
H travers monts et vaux
Noies d'un promeneur

il
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1933.

Ma dernière pro menade s'est arrêtée au bas
de l'Ecouâne. Il s'agit de la poursuivre auj our-
d'hui. Je ne p romets pa s de boucler la boucle,
c'est-à-dire de terminer ma randonnée à la rue
de l'Hôtel-de- Ville, d'où j e sids p arti. En cours
de bavardage, U m'arrivera sûrement de céder
à des soUicitations diverses. N'ai-je déj à p as cou-
p é mes notes d'un intermède, samedi dernier? Au
lieu de gagner les Rep rises, j e me suis , en ef f e t ,
abandonné à des considérations sur les origines
de l'horlogerie suisse. Et je ne le cache p oint :
en ce moment, j e grille d'envie de f iler de nou-
veau par la tangente. Ce serait avec quelque
malignité que je montrerais le rôle j oué réelle-
ment p ar l'économiste List, dont on a f ait le
p rotagoniste de la p olitique économique d'après
1870, et le p ère sp irituel du chablonnage. Mais
l'excès en tout est un déf aut, disait Voltaire. La
modération est le trésor du sage. Quoique j e
ne sots point porté d évoluer dans les temp éra-
tures nerveuses moyennes, étant p lutôt bouil-
lant que f roid, surtout lorsque se trouve menacé
le p ain quotidien de mes concitoy ens, j e veux
bien, except ionnellement, m'insp irer des p aroles
du patriarche de Ferney. Celui-ci ne f ut du reste
p as tant sage que cela. C'est avec l'âge, à
l'exemp le du diable, qu'il se f it ermite. Et moins
souvent qu'à son tour. Ne chercha-t-il p as noise
sur noise aux Genevois, créant entre autres une
f abrique d'horlogerie, où Lép ine mit au p oint
un mouvement sans p iliers, l'ancêtre, assure-t-
on, du calibre à p onts ? Si j'avais été consulté
avant une séance mémorable qui se tint à Neu-
châtel, j' aurais p rié qu'on mît aussi en vedette
le « cabinotier » Lépine , un précurseur dans
l'imp ortation des f ournitures d'horlogerie. Cha-
blonneur inconscient, Ij ip ine se p ourvoy ait à
Genève de p ièces détachées brutes et de cer-
taines ébauches. Il rep résente la p remière étap e
du chablonnage, la seconde étant celle des mou-
vements démontés exp ortés en Pologne.

Maigre les app arences, j e ne p erds p as de
vue les Repr ises. Tous les chemins conduisent
à Rome. En la circonstance, notre marche sur
Rome sera l'analyse du vallon qui commence
â l'Ecouâne et se termine au Bas Monsieur, l'an-
cienne Chaux des trois f ontaines.

Ce vallon des Rep rises est une contre-f açon.
Comme dans les œuvres des hommes, on trouve
de tout dans la nature . Il existe de f aux  som-
mets, tel Cornu; de f ausses vallées, telle la dé-
pression de Moron ; des combes bâtardes, telle
celle de l'Hôtel-de-Ville, etc. Les Rep rises sont
une f ausse vallée, en dép it de son asp ect. Elle
ne résulte pas d'un plissement, comme c'est le
cas des vallées du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, p incées entre deux chaînes. Elle p ro-
vient d'un déchirement. D'un déchirement qui
commence au Val-de- Ruz et qui a mis en saillie
Tête de Ran. Il se prolonge j usqrf en contre-bas
de la Ferriere. Tirons une ligne de Tête de Ran
à l'ouest de ce village, en direction du Cul des
Prés. On suit une déchirure, un décrochement— accidenté de f ailles locales — qui met bout a
bout la Combe de la Saff rière (entre Trhy monts
et le Crêt de la Grognerie) , la Combe Jeure (au
sud de la Brûlée) , l'Ecouâne, les Rep rises, le
Bas Monsieur et la Combe descendant au Mou-
lin de la Roche (entre le Valanvron et la Fer-
riere) .

Les traces de ce décrochement sont visibles
en p lus d'un endroit. On en observe le long de
la route de la Vue des Alp es, sur la droite en
montant , à p artir de la Brûlée. Les roches ont
été énergiquement f rictionnées par d'autres, ac-
tuellement disp arues. Par p lace, elles sont mê-
me broyées. Le décrochement a laissé des tra-
ces p lus nettes derrière le caf é des Convers-
gare. On y observe un magnif ique miroir, poli
et strié. Le Roc Mil-Deux est une écaille ay ant
subi un écrasement énergique. On s'en rend
comp te en examinant les roches situées à gau-
che de l'entrée du tunnel des Loges. Elles sont
p areilles à du hachis. Un tel hachis s'app elle
une brèche en géologie. Les brèches sont habi-
tuellement exp loitées p our leur « groise ». On
ne doit p as les conf ondre avec de l'éboulis, le-
quel résulte de la désagrégation des roches sous
l'action des agents atmosp hériques.

Du Roc Mil-Deux à la p aroi d'en lace, p lus
de six cents mètres de roches devraient norma-
lement être présentes. Or, entre ces deux p oints,
il y a un vide de 100 mètres. Il a bien f allu
que les cinq autres cents mètres se logeassen t
ailleurs. Ils f uren t d'abord triturés, p uis déje tés.
Et l'érosion déblay a sans p eine la brèche Inter-
médiaire.

On peut f acilement se f aire une idée du phé-
nomène général. Il su f f i t  de p lacer les mains
l'une à côté de l'autre. La main gauche rep ré-
sente la région de gauche dn décrochement ; la
main droite, celle d' en f ace.  Si l'on p ousse en
avant la main droite , on réalise le décroche-
ment Tête de Ran-La Perrière. Ce n'est p as  p lus

dif f ici le  que cela. Cep endant, quel coup d'épaule
Allas dut-il donner po ur ploy er les chaînes et
les briser comme des baguettes de coudrier !

Des décrochements semblables se rencontrent
le long du Jura. Ils s'exp liquent p ar la f orme
arquée que p rit la chaîne sous la p oussée du
Sud. Le décrochement de Montricher (Vaud) à
Pontarlier a ouvert le Col de Jougne et ver-
rouillé la Vallée de Joux, plaçant la Dent de
Vaulion dans l'axe de cette dernière. Le Doubs
s'est insinué dans le décrochement , abandon-
nant la dép ression des Verrières et le Val-de-
Travers.

J 'ai laissé vagabonder mon esprit . Mais j e
crois que mes a parte auront eu quelque utilité.
Le lecteur compr endra mieux, du moins j e l'es-
p ère, ce que sont les Rep rises : un p alier un
p eu bosselé , p laqué entre Cornu (la main gau-
che) et le Droit des Convers (la main droite) .
Un banc marneux a f acilité le creusement du
sillon à l'est.

Les Rep rises sont sorties de leur solitude
millénaire à la f in du XVme siècle. La Chaux-
de-Fonds existait déj à. Ce n'était p as encore le
village qui devait s'honorer p lus tard d'être le
p lus grand du monde, mais La Chaux-de-Fonds
déf richée et mise en valeur p ar des gens du Val-
de-Ruz, originaires de Fontainemelon et des Ge-
nevey s - sur - Fontaines (Hauts - Geneveys ac-
tuels) . C'est aux environs de 1350 que des colons
de Fontainemelon avaient commencé la mise en
valeur de ce que l'on app elait alors la Chaz de
f onz, non poi nt à cause d'une f ontaine (la Ron-
de) , mais à cause d'un nom de p ersonne, comme
il y avait déj à une Chaux d'Abc! et une Chaux
d'Amin.

Dans des Reconnaissances du XVIme siècle,
j 'ai lu que des suj ets du seigneur de Valangin ,
habitant Fontainemelon, avaient obtenu des ac-
censements de Claude d 'Arberg, en 1499 , ac
bas de l'Ecouâne. L 'un d 'eux, Pierre Bengnerel ,
s'était vu attribuer 13? f aux. Il n'en était pa s le
pr op riétaire exclusif . Claude d'Arberg gardait
la mte pr op riété du sol, n'en cédant, contre rede-
vance annuelle , que l'usuf ruit. Ce sy stème réser-
vait les droits de l'Etat. A cette ép oque, il est
vrai, l'Etat c'était J e souverain , tout-p uissant. En
1848, les droits de nue p rop riété f urent suppri-
més. Les usagers durent racheter les anciennes
redevances f éodales. Le p rop riétaire d'une f o-
rêt, d'un p ré, d'un ôhamp , devint p rop riétaire
du f ond même, sans autre limite que le droit
d'exp rop ria tion p our cause d'utilité p ublique.

Les terres accensées p ar Claude d'Arberg à
Pierre Bengnerel p assèrent â Claude Mathez-
Rollet , po ur moitié. L'autre p artie vint entres les
mains de Jehan Richard, de la Saigne, de Guil-

laume et de Biaise Presnot (Perrenod) de la
même Saigne. Il existe à cette ép oque d'autres
détenteurs d'accensements dans le voisinage :
un Jehan Jacot, un Othcnin Cosandier , un San-
doz (du Locle) , un Pierre Barot. Toute la Côte
des Converz app artenait â des Banguerel de
Fontainemelon, p ar leur ancêtre Girard Bengne-
rel. Ce dernier en avait obtenu la j ouissance en
1499. La surf ace du lot était de 160 f aux. La
f aux mesure deux poses, ou 5400 mètres carrés.

En 1521, une nouvelle « p erchoison », c'est-à-
dire une nouvelle mensuration, f it  constater que
20 f aux se trouvaient sur le territoire de la sei-
gneurie d'Erguèl .

Bref , le territoire de l'Ecouâne a été mis en
valeur cTabord par des colons du Val de Ruz
p uis p ar des Sagnards et des Loclois, qui p ayè-
rent vraisemblablement le gros p rix aux déf ri-
cheurs du début.

C'est de la même f açon que les Sagnar ds et
les Loclois remplacèrent aux Crosettes . au Va-
lanvron, aux Bulles, à La Chaux-de-Fonds
même, les colons de Fontainemelon et des Ge-
neveys. Je souris touj ours un brin lorsque j 'en-
tends des off iciels , à l'occasion de discours de
bienvenue, parler du p eupl ement de La Chaux-
de-Fonds en recourant aux balivernes des histo-
riograp hes du siècle p assé, qui se sont rép étés
çomp laisamment sans recourir aux documents
xF archives .

jj II arrivait assez f réquemment que des terres
accensées p ar le seigneur tombassent en déshé-
rence. Autrement dit, elles ne p assaient p as
en d'autres mains, f aute  d'héritiers, ou p our
toute autre raison. Dans ce cas, elles rentraient
en p leine p ossession du seigneur , qui les attri-
buaient de nouveau, qui les réaccensait. Lorsque
le seigneur accordait des terres, on disait que
le bénéf iciaire de Vaccensement entrait en p os-
session d'une p rise. En cas de réaccensement
des mêmes terres, celles-ci s'app elaient des
rep rises.

Quelque chose d'analogue s'est p roduit dans
la région où nous sommes. Le nom de Rep rises
ne lut d'ailleurs donné p rimitivement qu'à des
terres situées à l'est. Cette désignation s'éten-
h'it p rogressivement à toute la contrée.

Aucune des f ermes du XVme siècle s'est con-
servée. La p lup art des actuelles datent du siè-
cle suivant. J 'ai déj à p arlé de celle qiti gît au
bas de l'Ecouâne, au millésime de 1633. La
f erme du numéro suivant est p lus ancienne de
31 ans. Celle qui p orte le numéro 3, remontant
à 1618, est caractéristique du typ e à toit retour-
né, comme on en voit beaucoup le long de la
Sagne. L'architecte du temp s , devant p révoir
deux logements, p our deux exp loitations, recou-
rut à une dispo sition économique. La f erme ins-
crite sous numéro 7 a vraiment de l'allure, avec
sa f açade surplo mbée d'un berceau tenant lieu
de p ignon. Elle f ut  construite en 1677. Son p re-
mier p rop riétaire était un • f orgeron. Il f i t  sculp -
ter ses armes p arlantes — un marteau et une
p ince — dans le cartouche p lacé au-dessus de

la p orte, qui est intéressant pa r des motif s vint-
cotes. On lit l 'inscrip tion suivante : Quoi que
tu dies, que tu f aces, te souvienne de la f in : tu
ne pécheras j amais.

Les autres maisons de la région sont moins
bien conservées, sauf le numéro 8, qu'il f aut
rapp rocher , comme typ e p ur de la f erme juras-
sienne, de la Sorcière, cette p etite merveille j u-
chée sur le rep lat du Mont-Sagne.

Ce rapp rochement me ramène presque au
p oint de dép art de ma p romenade. J 'en p rof ite
p our tirer ma révérence.

Henri BUHLER.

ILjgg rfrc»sUtoM*es d'Espagne

Sara#osse, qui fut le centre de l' action anarchiste et où l' on vient d'arrêter tous les chefs de la
Confédération sénérale du Travail. Saragosse se calme. — Mais on voit ci-contre au prix de quel

service d'ordre.

Quelle est la situation réelle en Espagne ?
Un témoin bien informé écrit : « La situation

en province s'améliore ici, s'aggrave là. Les
anarchistes et les syndicalistes mènent contre
l'autorité sans aucun mot d'ordre que « Vive le
communisme libertaire ! » et « Vive la liberté!»
une bataille de francs-tireurs. C'est la guerril la
que connurent les armées de Napoléon. Où sont
les chefs ? Les responsables ? Nul ne le sait.

Ce matin , à Madrid , on nous disait : « Fusil-
lades à Saragosse. Aucune victime signalée. »
Mais à la Sûreté, on fronçait les sourcils.

Partout , depuis l'unique garçon de l'ascenseur
qui ne fasse pas grève , jusqu 'au président du
Conseil en passant par le concierge du palace,
si morose pour n'avoir ni client , ni personnel ,
on répète, la mine triste, ces phrases :

« Ce n'est rien. Ce n'est rien. Quelques morts.
Il fallait le prévoir. Mais le gouvernement reste
le maître. Le mouvement n'a encore aucune si-
gnification politique. Ce qui se passe n 'est pas
important. »

« Mais une angoisse chaque j our plus resser-
rée met sur le visage, rieur hier de l'Espagne,
une étrange agonie. »

¦¦ i jSi s arassi 

é O M O S
L'influence d'un timbre-poste

Sait-on que c'est grâce à un timbre poste
que l'isthme de Panama fut creusé là où il se
trouve actuellement ?

De nombreux ingénieurs soutenaient que le
canal devrait passer par le Nicaragua. On leur
répondait que ce pays était violemment secoué
par des éruptions volcaniques et des tremble-
ments de terre. Mais ils avaient réussi à faire
croire que ces tremblements n'avaient j amais
existé que dans l'imagination des j aloux.

Un j our, l'ingénieur françai s Philippe Buneau-
Varilla , partisan du Panama, découvrit un tim-
bre du Nicaragua représentant le volcan Mo-
motomba en éruption II en envoya un exem-
plaire à chacun des délégués.

Le 19 j uin 1902 l'on votait que l'isthme serait
au Panama.

J ai fai t la nuit passée un rêve extraordinaire.
Transporté je ne sais comment à Berlin et atta-

blé avec mon ami P. G. devant une solide ration
d'oie et de choucroute mit franckfurterlis, j e lisais
dans la Kreuzzeitung du 13 décembre 1933 l'ar-
ticle suivant :

Peuples respectez vos signatures !
Les contrats ne sont pas f aits  p our être

violés...
En vérité voici assez longtemps que cela

dure ; que nous devons de l'argent à tout le
monde et qu'on nous le réclame...

Nous en devons aux Américains, qui ont pro-
fité de notre faiblesse pour nous accabler de
crédits. Nous en devons aux Français (mais peu,
car ces gens-là sont moins bêtes que les autres).
Nous en devons aux Anglais qui croyaient ainsi
nous faire plaisir et nous obliger. Nous en de-
vons aux Suisses, dont la politique a touj ours
été de noyer l'Allemagne sous des flots de
francs helvétiques et juteux...

Cette fois, c'est fini !
Notre « Fiihrer » inaugure une politique nou-

velle. Au lieu de prend ,r e nous allons rendre !
Au lieu de suivre au conseil du Dr Schacht,

qui n'est qu 'un vieux filou déguisé, nous allons
payer le 100 pour cent des intérêts et rembour-
ser du même coup le capital. Pour ça nous ven-
drons nos piscines kolossales, dont l'une est dé-
j à retenue par la Chaux-de-Fonds ; nous ven-
drons toute s nos provison s de gaz pour tuer les
rats de la capitale anglaise, qui en est infect ée ;
nous vendrons nos gares en style munichois
pour que les autres en soient embêtés à leur
tour ; nous vendron s nos stades parce que pour
cinquante ans nos enfants n 'en auront plus be-
soin, étant suffisa mment beaux gosses et bien
entraînés ; nous vendrons Hindenburg, parce
qu 'il n'est plus bon qu 'à mettre au vieux fer :
et nous vendions Krupp pour que les Français
apprennent enfin à fabriquer des canons...

Avec l'argen t que nous retirerons de ces
grands curiosités nationales, nous paierons non
seulement un petit acompte , mais tout, j usqu'au
dernier sou. Et nous montrerons ainsi à tous
les gouvernements européens et transatlanti-
ques qui poussent le j e-m'en-fichisme officiel
j usqu 'à laisser s'accumuler les déficits , à tous
les banquiers aussi qui se soucient de leurs
clients comme d'une poire molle, que nous som-
mes les débiteurs les plus scrupuleux et les plus
arrangeants de la planète.

Grâce a notre cher Adolf — heil ! — nous
donnerons ainsi au monde une leçon d'honnêteté
dont il se souviendra...

J'en étais là de mon rêve quand un robuste
coup de poing dans les côtes me réveilla en sur-
saut.

—As-tu fini , disait une voix sévère, de pleurer
comme un veau ?

Le père Planerez.
.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... • 8.4D
Trois mois . . . . . . . . . .  ¦ 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Sis mois Fr. 81.50
Trois mois ¦ 14.— Un mois > 5.—

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds iO et le mis)

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Vt et le mn»J
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . • • • • • • •  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



UlJlIIlDrCS p lei n^oleil .
avec chauflage central , chambre
de bain a, disp osit ion Pension
sur désir. — S'adresser chez M»»
Avnoux , pension, rue du Nord
193. 19-rSl

Cannage de chaises se
rend a domicile , une carte sutlit.
— J. Montandon , Moulins 'lfl

: 19980
flfîlBSft noir Schmidt-Flolir ,
sr'alIflBV nresque neuf , a ven-
dre â prix réduit. 2004f
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

A VflIlIPP pour cause de
fdlUïC décès, un ate-

lier de boîtier. Bas prii. - Offres
sous chiffre P. P. 19815, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 19815
CA STASTII SPC sac8 a f'' 1'"1 "-
s9UI>UI>IIC91 ture éclair ,
sacs u commissions en tous gen-
res. Prix avantageux. — M"" L..
Scfaçepf , rue de la Paix l. gUlâv

Mi,p9 A. vendre, miel du pays
1 ll(«!a garanti , à prix avaii'a
geux. On échangerait avec autre
marchandise , rie préférence ali-
mentation — Offres sous chi f f re
A. C. SOI 36. au bureau de l l'lM-
PARTIAL . SOIHfi

Oramophone. , u ;
joli »ramu de table avec disques.
A enlever de suite pour 35 tr. -*
¦S'adresser à M. Kuhfu ss , rue du
Collège 5. 20116

Commerce. TK.TT
Cologne et Lotions, a remettre de
suite. 202 i'J
S'adr. an bnr. da l'clmpartial r
nsaflÏA nour loute transfoi-
KtltllU mation et installa-
tion d'antennes, prix modéré,
adressez-vous à Ed. ds Lopez,
Ing. radiotricien il i iilômé. Ï01W

I i af k - m  Société demande H
LlftfUI louer de suite , au cen-
tre de la ville , une salle ou un lo-
cal â transformer. — Faire offres
sous chiffre AL.  90188, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20188

Jfllino f l l lû désirant se perfec-
HCUliC UUC, donner dans la lan-
gue française , cherche place dans
une famille ayant commerce, pour
aider à la vente, soit boulange-
rie, épicerie, restaurant ou autre.
— Adresser offres à Mlle Irma
Werren, Lànguiattli, Obcrwll.
Ob. Simmenlal (Berne). 19979

Pifln Î QtP avant fa '' Par,'8 d'or-
ridll lolC chestree pendant plu-
sieurs années , cherche engage-
ment. — Faire offres écrites sous
chiffre S. G. 200U3, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 20003

Ull QeiMDufi modiste! habile ,
pour fin lévrier. — Offres sous
chi ffre G. T. 20161, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20161

A lftllPP r"B Fritz;C°urvoiHlei' 2
lUuGI bel appartement au so-

leil, — S'adresser rue du Nord
185. au 3»* étage, à droite , enlre
19-20 heurea. 19140

1 lïdPIÏlPnt da 2 cham ores au
LlUgCUlCUl soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger, Tuilerie 30, Téléoli.
21 178. 16500

A lflllPP aPP arlemerl1 deSciiain -
1UUCI bres, cuisine, vestibule

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

A lflllPP "-es avantageusement ,
IUUCl , bon rez-de-chaussée

de 2 ou 3 pièces, pour le 30 Avril
1934 — S'ad. rue de la Prome-
nade 10. au ter étage. 19573
Pjp f)  A t onna indépendant est a
r i C U a u C I I C  louer , 2 chambres
et cuisine. Prix très avaniageux.
Situation Nord-Est. Li tire de suite.
B'ad. au bur, de l'clmpartial>

20047

A lflllPP *me s'age aB a ct»m«
lUtlCl j bres et dépendances.

— S'adresser rue des Moulins 4.
au 2m ft étage, à, droite. 200 ':1

I f l t f p m p r t t  u UUB cuitinoie el cm
LUglllltll l sine est demandé de
suile , à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez Mme
Morseiti , rue du Collège 5 20113

fh n m h r i û A louer , à personne
UllalllUl C. de toute moralité,
belle chambre meublée, au so-
leil , chaufînge central , quartier
Montbr i l lan t . 191) '6
S'ad. an Mir . de l'ilmpartial».

rhf l lTlhPP A louer de suite, belle
Ullall lUl C. chambre meublée , au
soleil. — S'ad. rue de la Paix 7V
au 2me éiage. à droile. 19891

ChaÉie Don mEBulèe 'b r̂
louer — ri adresser rue Numa-
Droz 86. au 1er étage, a gauche.

199:17

f lin ni h r>o meuutee, chauffée, esi
UllalllUl d « louer de suite. S'ad.
rue Frilz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, a droite. ,20148

rim m llî' O l-1a,,s maison d'ordre ,
Ullall lUl C, belle chambre confor-
tablement meublée et chauffée ,
est a louer de suite ou époque a
convenir , a personne lle moralité.
— S'ad rue du Temple-Allemand
61 au 3m» èlage. n droite l'.UW O

Beaux livres d étiennes *ïïïT
Verne , liécils ue voyatf fS Belles
re iiures.  prix 1res avant rg eux ,
aiiKi que d'au'res livres : romans
théâire , poésie. Pour voir 10 1? h
fc' ad. an bur. de r«Imuart ln l<

1119/9

A OPIlîiPP u occ',3"J"- I ïel° de
Ï C U U I C  dame , en bon élat , a

très bas prix. — S'adr rue de la
Cure 5 an 1er élage 20183
p n n r n A « Keiuen», avec 30 dis-
Ul UulU ques. est à vendre. S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 32, au
1er étage, à gauche. 20123

(Wne inn A vendre , a bas pr ix ,
UblttùIUll. gramophone «Mis
Masters Voices. — S'adresser n
M. DesccBudres. pharmacien , rue
de la Montagne 4B. 1952h
flnn aciAn o A vendre 6 belles
UtlaûlUlla. chaises sculptées
riches, 1 collect ion de timbres
poste, cédés a bas prix. - Ecrire
sous chiffre lt S. 19986. au bu
reau de I'IMPARTIAL . 19D86

Accordéon ft e^
,qu

î*w!
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Â VPnfiPP asp ira teui  cEleciro-
IC l lU lC j Lux» presque neuf ,

courant continu , ou a échanger
contre bon gramophone. — S'adr.
rue de la Serre 1, au Sme étage.

20167

Â VDiirlPP ' Zllu >= r avec eiui ei
I C U U I C , 3 méthodes , 1 régu-

lateur , 1 livre de médecine , 2 cas-
ques en cuir pour motocycliste .
— S'adr. rue D.-P. Bourquin 13.
rez-de-chaussée , au mil ieu.  20097

il louer
pour le 31 Octobre , Tôle de-
Itan 21. appartement rie 2 piè
ces. cliauffaue central , maison mo-
derne . — S'adr. chez M. Alfred
Klva . nie du Parc 101. 17329

A louer
pour de suile ou date a con

venir:
finffl InÛ ¦" ' ' r : - n r t en i t M t t  de 3 plè-
llUlll 103, e s , chauffage cenlra l .
concierge, bains installés, loggia ,
1er élagu.

Garage chauffé , ««,-d .es».
1 sQpeibe [Me £?&£!&£
avec w - i -  . lave-mains et cham-
bre-haute , au soleil (p ignon), a
personne tranquille, Nord 187.

Pour le 30 Avril 19341
Hnsri 1H5 appartement moderne
nUrU 103, de 4 pièces, chauffé ,
I j . i i i -  ins ta l lés , loggia, eau chaude
tou IB l' année. 3me étage.

Garage tMUord is?!9859

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

A louer
pour de suite ou époque a

fonvenlr :
Paro Q9 P>K Qon de 2 chambres.
I t t l t  Uù , et cuisine. 12305

lllQlISirlC 01), de 2 chambres ei
cuisine; . 12306
RnriuP fl r ^ Bnon Noro - d'une
I lUUUb 0, Êhàmb, et cuis. 13307
Inr ln c fn in  Oi rez-de-chaussée
luUUulI lG L\, ouest de 3 cham-
bres Ht cuisine. 12308
l l ih rn l fnP  fi P'ainpied Sud. de
UlUl aildl d, a chambres et cui-
sine. 12309
InrilI QTPi p 4Q plampied Est , de
lUUUull lC 10, 3 chambres et cui-
sine. 12310
PflPP 8 -me étage N.-E. . d'un
fai t 0, utulier de ti fenêlres ,
1 chambre ot cuisine. 12311
NfMIVP S\ Magasin S. Est , d' un
llCUic O, grand local , avec deux
dtvantures , plus un entrep ôt au
sous-sol. 12312

Pour le 31 Août 1933i

Noraa-Droz l09, awhambrl
et cuisine. 12313

irepôt. 12323

Charrière 13a, Bfcfeïïï
a l' usage d'aielier. 12321

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

Deux

appartements
à louer

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

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

ler élage. 3 piéces, 50 fr. par
moia , rue du Ponl

S'arlre-s. r é l'Elude des No
laires BOLLE& GIIMIAI) rue
MU la Prr iu i -na r la  2. lt'Ho l

A louer
pour le M a?nl 19i44. rue Léo-
pold Itobert, appariemeni de
5 pièces avec dépendances, chauf-
fage central par étage , convien-
drait pour bureau et appartement.

S'adresser Elude Lcewer, rue
Léopold Robert 22. 19837

Pour le 31 Octobre 1933 :
flnnh q ftR sous-sol , sud . de 1
1/UUUO Uu, chambre et cuisine .

12314
PflPP Q9 P'£non ouest , de 2
fa l l/ Où, chambres, alcôve et
cui-r ine 12315
P'iiv H "~me étage ouest , de 3
I d U  11, chambres, cuis. 12317
PllifO 9Q ler étage . Est , de 3
I UIIO Ù0 ) chamb., cuis. 12318

Gibraltar 5, &£** *A
Jaquet Droz 60, 6m& é,ôK"cie 4
chambres , alcôve , ch. de bains ,
cuisine , chauffage cenlral. ascen-
seur, concierge. 12321
Tîniihc 4 Ml 3me é,a2'= Esl da
U L 'l l U o l t l , 4 chambres , boni
de corridor éclairé , chambre de
bains , chauffage cenlral. \'ï'.iti
PflPP R sous-sol Est d' une grande
lal u 0, pièce et cuisine, con-
viendrait comme atelier ou en

¦

QFé ĵifc t̂scjue la santé
cloche, une boîte/
dOVOM L̂TINE
csttaplusapff ĉige
<ksihxxmos.

En Txer&o. p zœioiik en botte? â for. %- A fey. 3.60 1
D^ A. W A N D E R .  S. A., BERNE.

sttMgfflllstgWTl ŝUlIffiATlifiBlstflllll III !'M»WsWfiff1lsTTfî!TlHs'̂ ^̂ B̂ *"t*̂ M'
aM!,CMBa

™

A louer
pour le 30 Avril 1934

ou époque à convenir i
iniIlKiriO 7 3 cambres, cuisine,
|IIUUull l t  I) dépendances. 19752
RfindO 10 3n>e étage, 2 chambres .
IIUI1UB I3i cuisine , dépendances.
r i i auffav ie central. 19753

Il Piaget 28, ^s
hr.

b5eapen.
riances. 19755

uuma Dn)z 58,b e
res

é.,riBf,,::iadt
[leuduuoes. 19755
fïn ma-ilrn ? 1 ma2a!»n. avec ap-
lllilllll UlUl J, parlement de Irois
clianibres , cuisine et dépemian
ces 19/5U
¦for Marc Vit 3me é,B«6' 3 cham -
Ici lllulî 111, bres . cuisine et dé-
pendances. 19757

iluIîl uHJIuZ JI, chambres, cuisine
et dépendances. 197o8
DflfV /(O a"le âta t!e> 3 chambres .
rOIA i9i cuisina et dép. 19759
i'j nrii IR ler é,a8e- 3 chambres,
UUlu JU , cuisine , alcôve éclairée
et dépendances. 19/60

iiEuTu"DIOZ JJ, bres. cuisine
n

t
dé pendances 19761

fl.l Pia9Bt 79 Bt 81) atmPeanird e
3 et 4 chambres , cuisina et dé-
pendances. 16/62

!lll!ll3"UlflZ HU , chambres , cuisine
et dépenriances. 19763
Daiv 171 ler ^

ta8e' * chambres.
rfllA l£I , cuisine et dé p. 19764

IlOIfllDBICB I I , bres . chambrede
bains, cuisine et dép. 19765

S'adresser Etudo dea No-
taires Alphonse BLAN C
& Jean PAYOT, rue Léo-
noir! Itobert 66.

t\ loyer
de suite i

fipanrJpç X "2me èta Re- 3 c"a1"-Ui ailgCa O, bres. cuisine , dé-
pendances , 45 lr. par mois. 19838
Marri 410 rez-de-chaussée,
HUI U 11 il, 3 chambres , vesti-
bule avec alcôve, cuisine , dépen-
dances , 54 fr. par mois. 198139

Combe-Grie orin 35, ffe
bres, vestibule avec alcôve , cui
sine et dépendances , 40 fr. par
mois. 19840
Pour le 30 Avril 1934i

Nnma-Droz 4, S±È ««!-
sine et dépendances, 65 fr. par
mois. 19841
MnPf l 'IRQ rez-de-chaussée, deux
IIUI U lUu, chambres, vestibule ,
cuisine et dépendances , 50 fr. par
mois. 19842

S'adr. Etude LŒWER,
avocat, rue Léopold-Renerl 22.

Léopold-Robert
2me étage, 5 chambres, chambr
de bains installée , chauffage par
étage , grande terrasse, lout con-
fort , a louer présentement ou
éVoqne a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , Minerva. 18124

-

Il \m\ i iilii
à proximité du lac , pour la sai-
son ou l'année , une

jolis petite Maison raie
de 3 pièces avec jaroiu.  — Pour
visiler . s'adresser a M"1 Erncnt
Ito^aon , a Sauges; pour Irui-
ier . au  Notaire Albert de Cou-
lon. H Boudry p ,'3580 « 1/702

Mil
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau , ler
et 2me étage , 2 logements de 5
ebambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chillre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL mae

fM(e§
de Montres

A veudre , des boites de IOUIPS
tonnes el de louti -s grandeurs
mêlai chrome, arg eni , plaque or
— S'ad. a M Paul  Ernesl Jucol
ni- N'n ii ia-Pr- rr ? SV7 v l l l 7 - 1

TAPIS
A vendre de sui le , nu»l quns

beaux Milieux de Salons
2r r0x^3U . a bas prix.  20143
S'ad. an bai. de r<Impartf»vL»

ïecHnioeti
spécialisé depuis plus de 10 ans dans la fabrication complète des
montres chronographes comnleurs. compteurs da sports tous gen-
res rattrapantes , eic , cherche niluulioa pour époque a con\"-
nir. Genincai s 1er ordre a ri lsnORillnn. — Ecrire sous chiffre P.
5714 J. a Publicitas St-lmler. gjWj

La Commune de La Chaui-de-ronas
offre  à louer pour de suite ou époque n convenir:

Sirtiils de 3 chambres
et cuisine, avec conloii moderne , avec ou sans chambre de bains
dans les quarl i 'rn  de l'Ouesl el am Gré èls

S'adresser Gérance dea Immeubles  communaux
rue du I H a r c li é lS  H 2 7

COMPTOIR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage cectral. — S'adresser rue du Pro
ares 57. 18423

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

[aii i Pi i mo
Les nan t i s sements  non renouvelés du lu mars ÎD&J au 30 ju in  1933

Nos 266SO mi 27654 sernni vendus nar voie d'enchères pu
nuques le Mardi 19 décembre 1933, a 14 beures , rue
des Granges 4. Vêiemem s , horlogerie, niiouterie . argenterie
et uivers. Vente au comptant.
191188 Le Greffier du Tribunal II : Cb. Sieber.

3 mêcaniciens-outilleurs
très qualifiés , connaissant les étampes el l'outillage en gé-
néra l, trouveraient places stables. — Adresser oflres écrites
sous chiflre P 3926 N , à Publicitas, Neuchâtel.

P «26 N 2( au

f MALADIES de la FEU]
1 LE RETOUR D'AGE
: ! r Toutes les temmes connaissent les
! /rf^^^^X dangers qui les menacent â l'époque

r /yf« A du UETOUn D'AGE. Les symp-
D I f f if T̂Mm \ lomeB 6(,nt "'en connus . C'est d' abord

\jÉ k ,'4r une sensati on d'étouffement et de
\ Jlk^Mh^ / suflocation 

qui 
étreint la gorge , des

TÎTOitJlMlSlr bouffées de chaleurs qui montent  au¦ 
^«^TOrolsy visage pour faire p lace à une sueur

Exurer ce portrai t froiJe sur tout le corps. Le venlre
1—¦ devient douloureux , les régies se re-
nouvellent irrégulières ou tro p abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve atlaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURI
Nous ne cesserons ie répéter que toute lemme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit a des intervalles réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle
vcnl éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'a t taque  d'apop lexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs , Mélrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d Intestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans
soutes les pharmacies , aux prix ci dessous:

I

PRIX : le fiacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
. PILULES. « 3 »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES. '^l. Quai dee Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
A U C U N  A U T R E  P R O D U I T  NE PEU T I A RFiV i P L A CP P J



Un avis au pilier rm'blic des communes, des
annonces dans les j ournaux informent que, do-
rénavant , il faudra fourni r des titres suffisants
ou subir un examen pour exercer la profession
d'hôtelier, aubergiste, restaurateur , maître de
pension, cafetier. Et n'allez pas croire que cet
arrêté du gouvernement ait été pris pour tara-
buster les citoyens qui se proposent de gagner
leur vie ou qui la gagnent déj à en prati quant
les métiers ci-dessus énumérés. Au contraire ,
c'est à la demande des intéressés eux-mCmes,
soit des cafetiers et restaurat eurs, que cette dis-
position a été introduits dans la législation vau-
doise. Notre canton sera un des rares qui ait
édicté des mesures semblables . Il a raison.

A en j uger par ce règlememt , ces examens,

Des examens qui intéressent. — La pro-
fession de cafetier, -r- Ce qu'elle

exige. — La main de fer sous
le gantelet de velours. ..

cest le cas de le dire , sans mauvais je u de
mots, ne seront pas « ds la petite bière ». Voyez
plutôt , vous , candidats éventuels, et vous, con-
sommateurs : les épreuves portent des connais-
sances de comptabilité et de commerce , des
connaissances théoriques et prati ques sur les
boissons et denrées alimentaires , sur la cave,
la cuisine, le service et , comnh ; il faut que les
choses soient en règle et que nous sommes dans
un Etat qui aime l'ordre : elles portent aussi
sur la connaissance des lois et règlements. Par
dessus le marché, on exigera des exercices pra-
tiques : on regardera si les candidats , messieurs
et dames, savent mettre la mai n à la pâte , au-
trement dit branter un vase, le « recaper »,
transvaser , tenir une cave au propre , fricoter ,
cela va sans dire, etc.

Au préalable , le candidat devra fournir uu
certificat :nêd»!càl, une biographie succincte,
écrite par lui-même , et le cas échéant, une at-
testation sur sor. apprentissage et les cours pro-
fessionnels qu 'il a suivis. Une commission de
cinq membres fonctionne comme j ury d'exa-
mens, lesque'is, précise le règlement, ne sont pis
publics. Sage et prévoyante disposition : vous
eussiez vu sans eà des foules avides de sensa-
tions se presse r aux sessions d'examens. Les hé-
ros du célèibre concours de dégustation institué,
voici quelque s années, pendan t le Comptoir
pourraient vous dire les péripéties de cette
j oute restée célèbre dans les annales du pays,
où des centaines de personnes , — j usqu'à des
pères de famille tenant leur petit cadet sur les
épaules, et des mamans avec des poussettes, —
s'entassaient pour contempler la tête (j 'adoucis
l' expression , et fortement !) des quarante-cinq
concurrents assis comme des écoliers et tâtant
avec angoisse les cru s anonymes alignés devant
eux.

Il va sans dire que les titulaire s actuels de
patentes qui ont exercé de façon satisfaisante
ne seront pas astreints à l'examen. ,

* * •

^ 
C'est une profession difficile. Elle demande

(à côté de ce qu 'on exige ra dans le nouveau rè-
glement.) beaucoup de choses qui ne sauraient
point faire l'obj et d'examens: du tact empreint
de . fermeté, de la bonne humeur sans trivialité,
de la patience sans faiblesse, avoir l' air de s'in-
téresser aux histoire s souven t fastidieuses que
vous racontent les clients, savoir résiste r aux
« tapeur s» et aux solliciteurs de cautionnements ,
savoir refuser un petit verre à un gaillard qui
a déj à du vent dans les voiles et lui apporter
un café nature bien chaud (mais gare ! vous al-
lez vous faire un ennemi mortel ;) — brer. sui-
vant un mot illustre , avoir la main de fer sous
un gantelet de velours...

La profession a ses envieux , des gens qui s'i-
maginent « qu 'il n 'y a qu 'à» , comme on dit ;
qu 'il n'y a qu 'à tirer une chop ine d' un tonneau ,
la revendre , et faire le quatrième au kreuzyass
avec des clients. Tout étonnés les malheureux
qui considéraient la profession comme un exu-
toire, un port sûr après des péripéties morales
et financières diverses. Quel désenchantement
et quel pa^atatras final: la collection de la
«feuille des Avis officiels » en fait foi

En Suisse alémani que , le cafetier j oint sou-
vent à sa profession , celle de boucher , d'épi-
cier , voire de coiffeur , suivant le principe com-
mercial que «l'un fait marcher l'autre» . Nous
avons connu un aubergiste qui était en même
temps boulan ger , scieur , gérant de la caisse d'é-
pargne, agent d'assurances, buraliste , postal , or-
ganiste à l'église, directeur de la fanfare loca-
le, syndic , et en plus conseiller national. Il mou-
rut chargé d'ans et d'honneurs. Vous trouverez
dans la campagne bernoise, en ces auberges,
bonnes clientes de nos vignobles , où l'on sert
un «Waadtlander» acheté et soigné avec discer-
nement , des patrons qui sont capitaines de ca-
valerie.

Au Qrand Conseil vaudois siègent plusieurs
caféiers, agréables collègues , à l' esprit fin. Un
de ceux-ci préside le Conseil de sa paroisse
avec distinction. De la Genèse à l'Apocalypse.
l'Ecriture s'occupe du vin. Ainsi que le disait
un de nos concitoyens, le peintre Albert Muret ,
si le vin «est le maître terr ible qui j ette à ter-
re celui qui le méprise et abuse de lui. aux plus
dignes de ses admirateurs , par contre, il accor-
de ses grâces abondantes , son humanité et dis-
pense des forces nouvelles. C'est pourquoi il
a été élevé à la hauteur d'un symbole, repré-

sentant , avec le pain, non seulement la noble
grandeur du travail de l'homme, mais encore sa
vie et son salut C'est pourquoi toutes les re-
ligions l'ont vénéré et l'on craint , depuis les an-
tiques jusqu'au repas où il a été dit: «Ceci est
mon sang! » H. Er.

LETTRE VMJ00Î5E

Union des branches annexes
de l'horlogerie

Chronique horlogère

On nous communique :
Le comité central de l'Union des Branches

annexes de l'Horlogerie (TJb-alh) a tenu séance
ie 6 courant, à l'Hôtel Elite à Bienne.

Après avoir liquidé un certain nombre de
questions administratives , il examina la situa-
tion actuelle de la réorganisation horlogère , les
résultats acquis et les diverses questions à l'é-
tude en ce moment .

La solution de ces problèmes p araît simple ,
dans l 'ensemble Mais, lorsqu 'on les examin e
sous l'angle des réalisations pr ati ques , on doit
tenir compte de situations de fait , et leur exé-
cution en est parfois difficile . Les plus belles solu-
tions théoriques sont souvent irréalisables en
présence des réalités subj ectives auxquelles les
industriels horlogers doivent faire face auj our-
d'hui.

Le premier de ces problèmes, celui qui préoc-
cupe les organisations horlogères au premier
chef , est celui du chablonnage. Les conventions
horlogères en vigueur ont limité le chablonnage
autorisé à un contingent pour l'Allemagne , con-
tingent qu 'il n'étai t pas possible de supprimer ,
comme d'aucuns l'ont désiré, sans faire le j eu
de la concurrence étrangère. Ce contingent n'a
d' ailleurs j amais été utilisé en plein. La question
du ahablonnage provenant de maisons dissiden-
tes, non affiliées aux orgatrsations convention-
nelles, est un problème subsidiaire que les or-
ganisations ont étudié pour lu i-rm~ me . les
moyens envisagés pour eu diminuer l'impor-
tance ayant d'ailleurs déià été part iellement mis
en action.

Un autre point qui fait l'obj et de i'etude des
organisations horlogères est celui de la limita-
tion de l'exportation des mouvements nus , et L
développement de celui des montre s complètes
Depuis plusieurs années déj à , ce problème fort
compliqué est à l'étude. Pour divers pays , la
possibilité de n'exporter que des montres com-
olètes est complètement exclue , non pas ensuite
de la politique de vente des exportateurs suis-
ses, mais par les mesures de défense économi-
que internes prises par certains gouve rnements
étrangers ; en particulier , citons les tarifs dou t-
•u'ers très élevés protégeant la fabrica tion indi-
gène de la boîte de montre.

Nos organisations ont cependant mis sur pied
un pro.'et complet cherchant ,'t développ er l'ex-
portat:on de la montre complète, pro et qui sera
appelé à être discuté à brève échéance , son ap-
plication pratiqu e étant réalisable sans délai .

Les organisations horlogères ont étudié éga-
lement la question de la limitation de l'expor-
tation des machines sp écifi quement horlogères.
Chacun sait qu 'une solution a été donnée à ce
oroblème , sous la forme d 'un décret pris par le
Conseil fédéral, frapp ant d'un droit de sort el'exportation de ces machines, usagées ou neu -ves.

Un des problèm es les plus délicats que po-
se la situa ion actuelle , et qui fit également l'ob-j et des délibérations du Comité central de l'U-
bah à cette séance , est celui de l'abus du tra-
vail à donfeile , qu 'on constate aujourd'hui dans
l 'industrie horlogère.

La crise, persistante , les chiffres d'affaires qui
restent inférieur s au mouvement nécessaire à la
marche saine des entreprises, la diminuti on de
la capacité d'achat de la clientèl e tous ces élé-
ments ont amené certaines fabrique s à cher-
cher de la main-d' oeuvre meilleur marché. L'or-
ganisation du travail en fabri que et le contrôle
des prix de fabrication ayant élé poussés à
leur dernière limite, on a cherché la solution du
côté du travail à domicile. Cette manière de
faire a malheureuseme nt permis à certains fa-
bricants de mettre sur le marché des articles
dont les prix défien t tout calcul sérieux des
prix de revient.

Outre le caractère de concurrenc e déloyale
que peut posséder cette méthode de travail, el-

le crée une situation de fait qui ne tend rien
moins qu 'à débiliter dangereusement l'industriel
établi. Or , ne l'oublions pas, l'industriel établi,
propriétaire d'une usine qui ne se déplace pas
selon les besoins du march é du travail fut pour
une grande part le créateur et le conservateur
du patrimoine horloger national suisse d'auj our-
d'hui.

Le travail à domicile , tel qu 'il est pratiqué
ainsi , peut avoir aussi d'importantes répercus-
sions d'ordre social. Sans conteste il appartient
aux organisations horlogères d'étudier ce pro-
blème à la lumière des réglementations existan-
tes, et d'y trouver une solution le plus rapide-
ment possible. En effet , le maintien de ce sys-
tème de travai l est incompatible avec le main-
tien de la qualité de nos produits horlogers, par
les salaires très réduits qu 'il impl ique Le bon
renom de notre horlogerie suisse est en cause.

Des études ont été entreprises par nos orga-
nisations , en vue de trouver une solution.

La conclusion que l'on peut tirer de cette In-
téressante séance du Comité central de l'U-
bah , est que les fabricants de parties détachées
et annexes de la montre , groupés sous l'égide
de cette Association , étudient avec le p lus grand
sérieux , et dans l'intérêt supérieur du maintien
de notre industrie horlogère suisse, les pro-
blèmes aigus que pose la situation actuelle.

Les efforts et les sacrifices déj à consentis par
eux ont porté des fruits ; nous en attendons de
meilleurs encore , dans l'esprit de collaboration
unanime que dégage cette récente séance du
Comité central de l'Ubah , l'une des organisa-
tions centrales existant au sein du patronat hor-
loger suisse.

M.éum <ùB M.gs :A<aa

' Manteaux à double usage
Posséder un manteau du soir n'est pas tou-

ionrs une chose f acile ; dans bien des cas, en
ef f e t ,  on ne p eut le porter qu'en de rares occa-
sions et il se démode bien avant d'être usé.
D'autre oart , c'est une p arure touj ours assez
coûteuse devant Cachât de laquelle beaucoup
d'entre nous hésiten t un p eu-

Si l'on ne p ense p as utiliser f réquemment un
tel vêtement , le mieux est de combiner un man-
teau très élégan t mais qui p uisse se p orter éga-
lement en ville l'ap rès-midi ; ainsi on sera à
pe u pr ès sûr qu'il rendra le maximum de ser-
vices.

Il sera p réf érable de choisir p our son exécu-
tion un velours de laine ou un velours anglais
de teinte sombre ou noir ce qui est encore le p lus
pr atique et le p lus élégant. La coup e sera d'une
grande sobriété, envelopp ante et légèrement cin -
trée sur le buste.

C'est donc la garniture de f ourrure qui devra
rehausser le modèle et lui app orter l 'élégance
indisp ensable. A ce p rop os, nous allons donner
une idée pr atique à nos lectrices, dont beaucoup
certainement conservent encore, précieusement
envelopp ée une large écharpe ou un grand col-
let de skungs , par ures qui lurent si en vogue il
y a quelques années.

Si la f ourrure a été bien p réservée, elle doit
être encore très belle car ce p elage est un des
p lus durables qui existent. Voilà donc le moment
de le sortir du carton où il repo se et de Cutiliser
à nouveau ap rès une p etite transf ormation. La
mode a remis en laveur , en ef f e t ,  le skungs et
autres f ourrures rousses comme le vison, p ar
exemp le , surtout pour l'ornementation des man-
teaux très élégants d'après-midi et pour ceux
du soir.

Le skungs est généralement travaillé p ar ban-
des ; il f ormera donc sur le manteau que voici,
de hautes manchettes disp osées non au bas des
manches mais à la saigné e ; on p eut même les
f ixe r un p eu p lus haut vers l'ép aule si on le dé-
sire ; une laree bande de même f ourrure double
bordera le col en tissu soup le combiné de f açon
à p ouvoir se p orter élargi en p èlerine sur les
ép aules ou remonté f rileusement autour du cou.

CHIFFON.

CHRONIQUE ,

Exposition de peinture de M. Adrien Gogler.
Nous sommes allés voir avec plaisir l'exposi-

tion de M. Adrien Gogler. Dans l'ensemble, ses
tableaux nous ont laissé l'impression d'une sen-
sibilité délicate , presque féminine. Ils expri-
ment un état d'âme, un peu de vie intérieure. M.
Gogler , croyons-nous , ne chetche pas tant à
saisir quelque sentiment passager, mais veut
s'identifie r avec ce qu 'il peint pour en retrouver
l'essentiel, ce qui ne l'empêche pas, qu 'il le veuil-
le ou non , de donner à ses tableaux sa propre
« atmosphère ». Et il est curieux de constater
que cette atmosphère est faite à la fois de déli-
catesse et d'austérité. Nous aurions presque pré-
féré dans quelques tableaux plus de laisser-al-
ler , plus de bonhomie.

M. Gogler s'est consacré aux fleurs, mais il
les peint bien , et on est étonné de voir avec quel
rare sentiment il sait rendre une nature morte.
Nous avons admiré le nuancé de sa palette, dont
la note gaie domine en général. Dans la grande
aquarelle des « Dahlias rouges » par exemple,
qui est une de celles que nous aimons le plus,
le peintre a accompli un tour de force admirable
de j uxtap ositions des teintes. M. Gogler est pas-
sé maître dans la peinture des fleurs.

A côté des aquarelles de fleurs et d'un por-
trait d'enfant fort bien venu, il y a quelques
paysages qui rendent bien certains côtés de no-
tre ville.

Rappelons que M. Gogler expose en son ate-
lier, rue des Crêtets 65. B. L.

r

- Je vous garde pour dîner, sans cérémonie...

Chez les anthropophages

bibliographie
La tentation de 1 aventure
Roman par Werner Renfer

L'appel qui invite chaque être à trouver son
expression la plus complète, et la vie aux mille
visages changeants , miroirs pathétiques , parfoi s
terriblement indiscrets , parfois obstinément se-
crets de nos âmes; voilà Id « Tentation de l'A-
venture » à laquelle l'auteur nous convie.

Werner Renfer choisit , au gié des années, des
crises de croissance , des expériences, des
contacts douloureux ou non quelques-uns de ces
visages apparus et les fixe sur le papier d'une
plume rapide ou lente , tourmentée ou sereine,
suivant l'inspiration du moment.

L'unité de ce livre n'est pas dans le style,
mais dans la courbe de l'esprit qui révèle , à
cravers les formes différentes , une identique
flamme , une même soif du vrai.

Les récits qui composent la «Tentat ' on de l'A-
venture» sont faciles à lire et captiveront , nous
en sommes certain , le lecteur.

A votre tour laissez-vous tenter: ce livre de-
viendra , pour vous aussi , une belle aventure.
(Werner Renfer est né à en 1898 à Corgémont

dans le Jura Bernois.
Il étudia les sciences naturelles à Zurich
Il habita pendant quelques années Paris où

il fit entre autres métiers celui de j ourna liste.
Il voyagea en France , en Italie et en Allema-

gne.
Rentré en Suisse , il devint rédacteur dans un

quotidien de la Suisse romande). Actineer.

iulletin météorologique des C. F. F.
du l(i Décembre a î heure-' Un malin
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Dèf maintenant
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dons encore un escompte de IU/0 r f UllItSéC ¦¦¦

C'est à la

COUTELLERIE C. KAELIN
P L A C E  D U  M A R C H É

Des prix
de revient
rinitliém aliquement e x a c t s
cnii t l i i ioi ine n t  la renaViiien i
rie l'eni reprise commerciale
el in  il u s l r i e l l e .  A peu de
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PROTHESE DENTAIR E I
HENRI GINDRAT

Mécanicien-Dentiste diplôme
TEL. 22.540 — P A I X  3 g.
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Décembre 1933

RirliNe Nationale
ABEILLE — 9 h. 30. Gulie avec prédication. M. E Urech.

Il  li. Culte pour la jeunesse, au Grand Temple.
GRAND -T EMPLE. - y h. 30. Culte avec prédication M. Pierre

Elimine.
Il h. Culle nour la jeunesse des 2 catéchismes.

EPLATUB.ES. — 9 li. 45 Culte avec prédication M. U. Emery
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication M. Hector
Haid im ann.
10 h. Ecole du Dimanche et catéchisme à la Cure.

ECOLES DU DI M A N C H E  a H a., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et
à la Cure.

KorllNn Inilépeiidniiie
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux.

H U. Catéchisme.
20 h. Veillée de Noël , projections lumineuses, M. Pri-
mault.

ORATOIRE. - 9 h. 30. Culte avec Prédication M. von Hoff.
LES EPLATURES — TEMPLE . 13'/, h. Culte avec prédication.

M. Marc Du Paaquier.
SALLE DU PRESBYTèRE - 9 h. Réunion de prières.
ECO.ES DU DIMANCHE, a U h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la t.barrière et de l 'Ouest , à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

tigllNB Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 b. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office. Sermon français.
M li MO Catéchisme.
14 h. Vêpres.

lifrlise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand ' inesse. chants, sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
17 h. 30. Vâpres et commentaire de St Jean.

heutdclie Kirclre
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.
BiHChofl . MethodiMieiiUirche (Evangelische Freiklrche)

(rue (lu Propre» 31 )
9 Uhr 30. Predigt M. H, Lùlhi, Bern.
15 Uhr. rôchlernbund .
Mittwoch <!0 > , Uhr Bihelstunde.

Six-ielé île t e m p érance de la Crois>ltleue
Samedi 16 courant s 20 h. n la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Prog rès 48). Héunion d'éd ification et de prières. Une
Heure de Reirai e spirituelle. M. Siron, pasteur.

Dimanche 17 courant a 17 h. Arbre de Noël. Harmonie.
Chœur Espoir.

ISvaiifrcliN clie StadtinlHMion (Envers 371
iVormals Eglise Morave i

Sonnlag 10 Uhr , Advenlsgottesdienst.
15 Uhr Voriag- Wann kann Chrisius wieder kommen t
Sotintausschule 11 Uhr.
Monntag. Dienstag Bazar.

iCgiiNe Adventlcite du ?¦• Jour
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du SIUIOHL — U> '/« h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi v!0 < , n. Etude
biblique.

Armée du Salut (Hue Numa-Dro a 102)
7 h. Réunion de Prières - W'/i h. Réunion ds Sainteté.
Il h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 ta. Réunion de Salut.
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Le colonel G. Bllgeri à La Chaux-de-Fonds.
Le nom de Bilgeri est connu dans le monde

des skieurs ; depuis plusieurs années ce profes-
seur distingué donne des cours en Suisse, et ses
élèves se sont faits les champions de sa mé-
thode.

Le col. Bilgeri a commencé de donner des
cours de ski dès les années 1890, à un moment
où dans notre pays ce sport fort méconnu était
pratiqué sans méthode.

Depuis le' col. Bilgeri a tenu quelque 3000
cours et formé plus de 40.000 élèves, il possède
une vaste expérience et il est heureux d'en fai-
re profiter ceux qui veulent s'initier ou se per-
fectionner au beau sport du ski.

La méthode Bilgeri est fort simple, s'apprend
sans grandes difficultés et surtout s'adapte à
tous les tei rains.

Le col. Bilgeri a donné quelques cours en
Suisse, romande, ces dernie rs hivers, mais en
général réservés à de futurs moniteurs ; c'est
la première fois qu 'il viendra dans le Jura et
sans nul doute il saura enthousiasmer ses élè-
ves comme partout où il a enseigné.

Il doit résulter de ce cours un essor plus con-
sidérable de la pratique du ski dans notre ré-
gion et surtout que tous les amateurs aient du
plaisi r à chausser leurs longues lattes pour
parcourir le beau Jura pendant les longs mois
d'hiver.

On ne saurait assez insister sur le fait que la
méthode peut être apprise par tous et toutes
et que si le col. Bilgeri demande une certaine
discipline , cela est dans l'intérêt des partici -
pants aux cours.
Les élèves de l'Ecole de Commerce au théâtre.

C'est donc hier soir qu 'a eu lieu la soirée an-
nuelle , que nous procure régulièrement , la j eu-
nesse studieuse de notre Ecole de Commerce.

En présence d'une salle bien garnie nos élè-
ves ont remporté un brillant succès.

Le programme, soigneusement établi a ravi
chacun. La Chorale , imposante, nous a présenté
deux oeuvres de Bovet, fort bien réussies: a)
Le gai printemps, b) Liauba. L'Orchestre inter-
préta un concerto de K. Ditters v. Dittersdorf.

Une comédie, Les Plaisirs du Hasard , de Re-
né Benj amin, habilement j ouée et d'une diction
parfaite clôtura cette veillée musicale et litté-
raire.

Notons les progrès constants de la Chorale
et de l'Orchestre, qui , sous l'énergique impul-
sion de leur directeur M. Willy Zwahlen, ont
réalisé de fort belles choses. La partie littérai-
re, couronnement des précieuses directives de
M. Micol , proies, a captivé et amusé par la jus-
te incarnation des rôles et des personnages.
Tous les musiciens , choraliens et acteurs ont
réalisé et atteint le but de leur soirée puisqu 'ils
nous ont charmés et émerveillés plus que de
coutume encore.

r CHRONIQUE,
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Communiqués
Otte rubr ique n 'émane pas de notre r r '-rtactlon , el!»

n'engage pas le journal.)

« La Maternelle », avec Madeleine Renaud, à
la Scala.

La presse du monde entier a vanté ce film
admirable. Il est donc inutile de s'étendre da-
vantage sur ce suj et. Rappe lons simplement que
c'est une réalisation de Jean Benoît-Lévy et
Marie Epstein, d'après l' oeuvre de Léon Frapié.
Tous ceux qui ont eu le privilège de voir hier
soir ce beau film ont été conquis par ses gran-
des qualités , la sincérité, l'émotion et l'huma-
nité qui s'en dégagent. Personne ne doit man-
quer ce ohef-d'oeuvre. Il est parlant français.
« Le Serpent Mamba » au Capitole.

Constamment passionnant , réalisé avec in-
telligence, parfaitement photographié, bien in-
terprété , « Le Serpent Mamba » constitue un
film excellent. Un souffle inexprimable d'angois-
se plane sur cette tragédie, où l'on sent rôder
l'ombre du crime, l'ombre du vrai criminel !

Mais n'oubliions pas non plus que la bonne hu-
meur de Charrie Ruggles, la finesse de son co-
mique déchaîne de longs éclats de rire dès qu 'il
fait son apparition à l'écran.

Avec un tel film (parlant français), le Capitole
est assuré d'un brillant succès.

Apoilo : Pour la dernière fois à La Chaux-
de-Fonds, Douglas Fairbanks dans « Le Masque
de Fer », tiré des oeuvres d'Alexandre Dutras
père. Voilà une reprise qui sera saluée avec en-
thousiasme par tous les amatsu s du « muet ».
Exposition des travaux féminin s .

L'exposition des travaux des élèves de l'E-
cole des Travaux féminin s aura lieu les 16, 17
et 18 courant , au Collège des Crétêts, 2me éta-
ge. Le public est ohauleureusement invité à la
visiter.
,La tentation de Joseph» au Temple Indépen-

dant.
Dimanche soir 17 décembre , à 20 heures , sera

donné au Temple Indépendant pour la Ire fois
en notre ville , le mystère de ?̂ oël intitulé «La
tentation de Joseph ». C'est un poème écrit par
M. Alexis François , l'homme cie lettre s bien
connu de Genève, dont le nom seul suffit à dire
le mérite de l'oeuvre. Ce poème est accompa-
gné de superbes projections lumineuses d'un
genre tout nouveau : ce sont de délicieux ta-
bleaux en silhouettes extrêmement fines et . char-
mantes qui , à elles seules valent la peine d'être
vues. Il n'en faut pas davantage pour dire la
qualité de la soirée proj etée.

Chacun y est très cordialement invité. L'en-
trée en est libre ; il y sera fait toutefois unecollecte en faveur des «paquets de Noël » de
l'Eglise Indépendante.
Exposition gratuite concernant la fabrication dela porcelaine.

Grâce à l'amabilité de la fabrique de porce-laine de Langenthal, l'Ecole d'Art a pu organi-ser une exposition originale et des plus instruc-tives pour chacun. Cette exposition a pour but
de montrer comment se fait la porcelaine, de-puis la manut ention des matières premières j us-qu 'à la confection des pièces les plus riche-
ment décorées. L'exposition est dès maintenant
ouverte au Musée des Beaux-Arts. Entrée libre.
Métropole-Variétés.
Une nouvelle venue des Delormes , si fêtée à La

Chaux-de-Fonds. Belles heures comiques en
perspective. Ils sont accompagnés de Ferminys
qui nous apporte un choix renouvelé des
meilleures pages du répertoire de café-concert.

Radio-programme
Samedi 16 décembre

Radio Suisse romande : 7-00 Leçon de gym-
nastique 12.40 Gramo-concert. 1-1.00 «Le Jeu de
la montagne », pièce inédite en 3 actes, jouée
par les élèves du Collège de Montriond. Relais
du Théâtre municipal. 17.30 (de Lugano) Con-
cert. 18.00 Feuilleton pour les p etits . 18.20 Les
j ournaux et périodiques pou r la j eunesse, inter-view. 18.40 Causerie cinégi ap iiiuu e . 19.05 Les
livre s d'étrennes pour tous. 19.30 Radio-chroni -
que. 20.00 Voyage chez les Kirihizes . récit. 20.20
Musique à deux pianos. 20.40 Sans importance...
20.55 Concert par l'O. R. S. R. 22.30 Musique
de danse par disques.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-nastique. 10.20 Radioscolaire: Pièce historique.12.00, 12.40, 19.20 Disques. 13.15 Les chansonsdu samedi. 16.00 Duos d'harmonicas. 16.45 (Lu-gano). 18.30. 19.30 Causeries. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 20.00 Retr. dela Cathédrale de Bâle : Concert de Noël par lechoeur Bach. 21.20 Pièce radiophonique. 22.15
Danse.

Radio Svizzera italiana: 12.10. 12.30 Orches-tre. 12.45. 17.15 Disques. 16.45 Récital de piano.
17.45 Chansons. 19.35 Vive Offenbach concert.
20.10 Dialogue humoristique. 20.30 Mélodies
de films sonores. 21.00 I Tre Menestrelli. 21.30
Jazz.

Dimanche 17 décembre
Radio Smsse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 15.30 Feu de camp (éclaireurs).
18.00 Musique de chambre. 18.40 Chansons. 19.00
Mystères et certitudes chrétiennes, conférence.
19.35 Le dimanch e sportif. 20.00 Récital de pia-
no. 20.30 Concert. 21.30 L'Avalanche , pièce en
1 acte. 22.15 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45 12.00.
14.10, 16.00. 18.15. 19.05, 20.20 Concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.30, 13.00, 17.15,
19.35, 20.15, concert.

Rome, Naples, Bari, Milan , 20.40 «Fanfan la
Tulipe», opérette. — Bruxelles 21.00 « L'Africai-
ne», opéra. — Radio Paris 22.00 Concert sym-
phonique.

Lundi 18 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. 18.00-Métallurgie. 18.30 Séance récréative
pour les enfants. 18.55 Cours d'italien. 19.20
L'hygiène nerveuse du bébé. 19.40 Les possibili -
tés de l'imagerie populaire . 20 00 Récital de flû-
te. 20.30 Concert Mozart. 21.10 Concert popu-
laire. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Corres-
pondance parlée.

Radio Suisse alémanique. — 1-2.00, 12 40
15.30, 16.00, 17.00, 19.05. 21.10.

L'actualité suisse
sss mu siM

Le Dr. Geser-Rohner, successeur de f m  le
Dr. Giintli.

Au Conseil national

la sentence arbitrale «ans
l'affaire des zones

La fin d'une longue histoire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 décembre.

Bref aperçu historique
Vendredi a été publiée la sentence rendue par

les arbitres internationaux dans J' affaire des
zones. Pour tous ceux qui ne s'y retrouvent
pas très facilement (et je vous assure qu 'il y a
de quoi) dans toute cette longue histoire de
jugements provisoires, définitifs, à ricochets et
autres décisions, je me permets de rappeler
quelques faits.

Quand, au terme d'un fastidieux procès, le tri-
bunal de la Haye reconnut notre droit au main-
tien des zones, il prenait acte, en même temps
des déclarations de M. Logoz, selon lesquelles
la Suisse était prête à accorder aux zoniens des
facilités pour l'exportation de leurs produits
dans notre pays. La cour internationale pres-
crivait, en même temps que si les deux pays
n'arriva ient pas à se mettre d'accord sur ces fa-
cilités, le différend serait tranché, sans appel,
par trois experts arbitres internationaux. Au-
cun accord n'ayant été possible, les parties ont,
après entente, fait appel à MJVL Unden , de
Stockholm, Baldwin ^ 

de Londres et Lopez Oli-
van, de Madrid , pour trancher définitivement.
Ces experts entendirent les délégués des deux
pays à Territet , en octobre et novembre der-
niers et rendirent la sentence qui a été communi-
quée hier.

Pour en comprendre la portée, il faut donc
bien se rendre compte qu'après le j ugement de
la Haye, la Suisse n'avait plus rien à deman-
der, mais seulement à offrir à la France des
avantages en compensation du droit que la Cour
reconnaissait à notre pays sur les zones fran-
ches. Le but des négociations de Territet était
simplement de modérer un peu les prétentions
de notre grand voisin.

Principales dispositions de la sentence
L'« Impartial » d'hier a donné déjà les deux

principales dispositions de la sentence» Les ex-
perts ont donc admis en principe que tous les
produits agricoles des zones devaient entrer en
franchise en Suisse. Ce principe n'est certes pas
très avantageux pour nous et les agriculteurs
genevois, comme ceux d'une grande partie du
canton de Vaud aussi, auraien t subi un gros
préjudice si les experts n'avaient fixé un correc-
tif. L'articl e 4 du règlement dit , en effet, que les
produits agricoles peuvent être soumis au con-
tingentement si , par suite de circonstances ex-
ceptionnelles et imprévisibles, leur importation
entraînerait de graves inconvénients nour le
march é des cantons suisses avoisinants ou si
elle augmentait d' une manière anormale, par
suite d'une production forcée ou industrialisée.

Et les arbitres ont fait mieux que d'édicter
cette clause de garantie, ils en ont d'ores et
déj à décidé l'application pour le lait, le vin, le
beurre , les fromages et certains bestiaux. C'est
ainsi que le contingent de lait reste fixé à 25,300
litre s par j our. Les zones pourraient en livrer
bien davantage, mais cette inondation de lait
savoyard aurait de très lourdes conséquences
pour les producteurs suisses de la région. On
voit que sur ce point au moins, la sentence tient
compte de nos légitimes intérêts.

Le règlement prévoit aussi un contrôle sévère
pour éviter que la zone ne devienne une sorte
d'entrepôt de produits français, venus de tous
les coins du pays et qui, ensuite, envahiraient
nos marchés sous l'étiquette de produits zo-
niens, donc sans paver de droits. La France
s'est déj à déclarée d'accord de collaborer à
l'institution et au fonctionnement de ce contrôle.

Enfin , une commission permanente, composée
de trois Suisses et de trois Français, réglera

l'application des dispositions arbitrales, aplan ira
les petits conflits qui surgiront , s'assurera de
l'efficacité du contrôle.

Un point d'interrogation
On peut se demander ce que vaudra le nou-

veau régime. Pour le moment, il faut se garder
d'un trop grand optimisme. On doit reconnaî-
tre pourtant que la sentence des arbitres a été
favorablement accueillie au palais fédéral. Elle
aurait pu nous être moins favorable encore, c'est
certain. Mais on ne pourra se prononcer qu'a-
près une épreuve de quelques années. Dans
quinze j ours, la France retirera son cordon
douanier , mais elle maintiendra son cordon fis-
cal. C'est là une entrave sérieuse mise au com-
merce de Genève avec les zones qui ne devien-
dront plus le débouché qu'elles furent , pour le
canton avant la guerre. D'autre part, les zo-
niens voient confirmés et consolidés les avan-
tages que nous leur avons accordés, j usqu'ici, à
bien plaire. On le constate, notre victoire mora-
le, à la Haye, doit se payer. Et il se pourrait
qu'un beau j our, trouvant la facture décidément
trop lourde, nous cherchions une solution du
côté d'une nouvelle entente avec la France. Ce
j our là, on se souviendra sans doute de la con-
vention rej etée par le peuple en 1923.

G. P.

CONSEILJÉNlRAt
Séance du vendredi 15 décembre, à 20 heures.

Présidence de M. Ariste Naine, président.
Transformation des usines de Combe Garot

et des Moyats
M. Auguste Robert rapporte et indique que la

commission émet le voeu que l'assemblée vote
le proijeit de transformation présenté par le
Conseil communal.

L arrêté suivant est voté.
Un crédit de fr .2,447,000 pour la transforma-

tion des usines de Combe-Garot et des Moyats
est accordé.

Budget 1934
Au nom de la commission M. Lauener rap-

porte.
Les dépenses du Conseil communal s'avèrent

justifiées.
Une répartition des charges entre la Confé-

dération, l'Etat et 'a Commune devrait être
plus équilibrée.

Les cours du soir , déclare le rapporteur , de-
vraient être donnés par des pédagogues sans
emploi , et non par des instituteurs ou des pro-
fesseurs en activité.

Plusieurs surnuméraires selon le voeu de la
commission devraient être nommés à titre fixe.

Le budget prévoit en chiffres ronds :
Dépenses : 9,843,000 francs (budget 1933 :

9,788,000 fr.) ; recettes : 6,920,000 francs (7 mil-
lions 147.000 fr.) ; déficit : 2,923,000 francs (2
millions 641,000 fr.).

Les impositions et taxes communales figuren t
aux recettes pour 2,941,000 fr. (budget 1933 :
? c>"8,000 fr.) ; elles ont produit 2,830,000 fr. en
1932.

entre 1929 (3,575,000 fr.) et 1932, elles ont
baissé de 751,000 fr. La grosse diminution est
due surtout à l'impôt sur les ressources, qui
descend de 1,504,000 fr. (en 1929) à 830,000 fr.
(en 1932).

Le subventionnement des caisses de chômage
est budgeté 1 million, comme, en 1933. Dans les
dépenses de 1932, ce poste a atteint 1,427,000 fr.

La participation de la commune à la caisse
de crise est biidgetée à 700,000 fr. (en 1933 :
800,000 fr.), dépenses en 1932 : 595,000 fr.

Une discussion générale, très intéressante,
est soulevée par le Dr Junod L'orateur ne for-
mule aucun grief au suj et du budget. Mais il
relève que le, déficit découle en somme de la
situation de crise que nous traversons. Or poui
conj urer cet état critique, il faut que l'au-
torité communale examine de très près ces
deux problèmes :

a) l'introduction d'industries nouvelles ;
b) empêcher que l'horlogerie parte de chez

nous pour favoriser les milieux demi-campa-
gnards.
>: Si ces considération s pouvaient trouver des
solutions, il est évident que le chômage dimi-
nuerait chez nous.

D'autre part , il serait équitabl e que la Confé-
dération prît à sa charge une plus grande part
des dépenses occasionnées par le chômage.

En examinant de près tous les postes du bud-
get M. Bubloz estime que le découvert , défalca-
tion faite des frais de chômage, s'élève à 600
mille francs , somme qu 'il conviendrait de di-
minuer par des compressions. M. Camille
Brandt fait remarquer à ce suj et qu 'il faut tenir
compte dans le budget des amortissements ef-
fectués. De ce fait le déficit ne se présente plus
sous le même angle.

Plusieurs orateurs parlent ensuite de la situa-
tion horlogère en notre ville.

Est-il vrai que certains villages du Jura ber-
nois et des Franches-Montagnes connaissent
une grande activité du fait que les conditions de
travail y sont plus avantageuses ?

Ce point de vue est combattu par plusieurs
orateurs , qui déclarent que l'on peut très bien
confectionner la montre courante chez nous, à
des conditions identiques à celles de nos voi-
sins. La preuve en est donnée par les industriels
de Soleure et de Bienne qui sortent de l'ouvra-
ge aux ateliers chaux-de-fonniers.
Au cours de ce débat général on reprit la ques-

tion du cumul des fonctions. Le Conseil commu-
nal , par la voix de M. Brandt , déclara que l'au-
torité examinait très sérieusement cette ques-
tion.

On parla aussi du travail à domicile, plaie dé-
noncée par M. Rentier , tandis que M. J.-L.
Blocli rétor qua que cet état de choses ne pou-
vait être combattu , qu 'il était la conséquence di-
recte de la disparition des établisseurs.

M. Staehli déclara que le Conseil communal
était tout à fait d'accord de convoquer les inté-
ressés, bien que plusieurs consultations aient
été faites à ce suj et , pou r examiner les possibi-
lités de ramener du travail dans nos fabri ques.

Finalement le budget de 1934, bouclant par un
déficit de fr. 2,923,100.40, est accepté.
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La j eune fille avait pâli... Interdite , elle scru-
ta les faces hostiles ou réprobatrices qui l'exa-
minaient à la dérobée... Une souffrance crispa
tout son délicat visage.

— Je ne mendie pas l'hospitalité, fit-elle sou-
dain, relevant fièrement la tête. Je regrette de
m'être à ce point trompée...

Déj à, elle avait fait résolument demi-tour et
marchait vers la porte.

— Attendez ! lui enj oignit impérieuse, Mme de
Revernert.

La petite fit volte-face... Ses yeux, où flam-
bait une indignation sans bornes, croisèrent
ceux de la comtesse et ne se baissèrent point

— Je vois, dit cette dernière avec un mince
sourire que vous avez hérité du caractère in-
domptable de vos parents.

— Je vous défends de parler d'eux ! cria l'en-
fant frémissante.

— Et moi j e vous interdis de le prendre sur
ce ton, rétor qua Mme de Revernert , une mena-
ce dans l'accent. Ecoutez-moi en silence, s'il
vous plaît... Ensuite vous agirez comme bon
vous semblera 1

Elle aj outa, hautaine :
— Nous consentirons à faire pour vous ce qui

était déj à décidé lorsque... lorsque nous ignorions
votre âge exact... c'est-à-dire que nous vous
confierons à une maison religieuse qui se char-
gera de votre éducation laquelle me paraît avoir
été assez négligée ! Vous resterez là jusqu'à

votre maj orité et nous assumerons, naturelle-
ment, tous les frais

— Ai-j e demandé la charité ? s'insurgea Anita,
cabrée.

— Vous avez pourtan t besoin de «notre» cha-
rité , rétorqua Mme de Revernert... La petite
somme que vous possédez suffirait à peine à
assurer votre entretien pendant une année.- Au
surplus , là n'est pas la question et j e n'entends
pas discuter avec vous. Acceptez-vous, oui ou
non ?

— Jamais de la vie !... Qu'irais-j e apprendre
en pension? J'ai tous mes bachots !

— Ah! vous êtes aussi savante?... remarqua
Mme de Revernert d'un ton ambigu dont l'inten-
tion ironique n'échappa nullement à la jeun e fille.
Eh bien ! mais, à défaut de science, vous irez
acquérir la politesse et les bonnes manières...
si cela est possible aj outa-t-elle impertinente.

La jeune fille redressa sa taille menue et s é-
cria, dans une explosion de colère :

— Je refuse... Pensez-vous que j e consente à
devenir l'obligée de gens qui osent parler avec
ce dédain de mes parents morts ?... Tenez... de-
puis un instant, .le sol de cette maison me brûle
les pieds !... Ah! j e m'en veux d'avoir été assez
sotte pour m'y présenter ingénument, de l'espoir
plein le coeur...

Des larmes rageuses s'échappaient de ses yeux
et elle frappait le parquet de son talon comme
si elle eût voulu écraser tous ceux qui venaient
en soufflant sur ses neuves illusions, de lui faire
tant de mal...

— Charmant caractère ! murmura Evelyne,
sarcas tique.

— Pauvre petite! plaida l'abbé... Elle est sous
le coup d'une terrible déception.

— Vous oubliez que vous êtes seule au mon-
de, Mademoiselle, déclara sévèrement la com-
tesse et vous avez grand tort de repousser in-

solemment notre appui... C'est pourtant l'uni-
que moyen honorable de vous tirer d'affaire ! »

Anita bondit vers Mme de Revernert et lança,
passionnément !

— Mais j 'aimerais mieux mourir, Madame, que
de l'accepter cette offre !... Certes, fit-elle , s'ex-
altant à mesure, quand je saurais que la fin la
plus misérable m'attend derrière ces murs, j e
m'enfuirai s l'âme allégée.

Elle avait fait demi-tour et marchait vers la
porte d'un pas assuré. Mais, là, elle se heurta
à une haute silhouette qui arrêta net son mou-
vement: le comte Bernard debout devant le
chambranle barrait le seuil.

— Laissez-moi passer prononça-t-elle, d'une
voix où vibrait toute sa colère intérieure.

Il l'examinait, impassible, un pli railleur à la
bouche.

— Laissez-moi passer ! répéta-t-elle, supplian-
te et impérative...

Il laissa tomber d'un ton froid,
— Ici, les petites filles ne commandent pas...

Elles obéissent.
Elle leva vers lui des yeux flamboyants, qui

débordaient de haine et de courroux :
— Je ne suis pas une enfant , gronda-t-elle,

et j e veux m'en aller !... Tout de suite...
A cet instant un pas glissa sur les dalles du

couloir et la porte s'ouvrit presque aussitôt. La
figure de Mlle Emilie se montra , effarée :

— Madame a sonné ? demanda-t-elle.
— C'est moi, déclara Bernard , très calme.
Il prenait négligemment une cigarette dans

son étui d'or mat et l'allumait tranquillement.
Mme de Revernert murmura :
— Bernard... que signifie ?...
Il ne répondit pas et s'adressant à la vieille

fille !
— Voulez-vous avoir l'obligeance de conduire

Mademoiselle à sa chambre et de l'y installer ?

— Mais j e ne veux pas ! s'écria farouchement
la j eune fille... Je veux partir.

— Voyons Bernard , qu'est-ce qui vous prend ?
s'irrita Mme de Revernert , en considérant son
fils avec inquiétude.

— Mère j e vous en prie.
U n'avait pas élevé le ton, mais la comtesse ne

se trompa point à son apparente indifférence...
Il avait eu cette intonation métallique et volon-
taire qu 'elle connaissait bien. Elle se tut, ron-
geant son frein.

Têtue la petite tenait tête à ce nouvel adver-
saire si inop inément dressé devant sa sourdev rancune :

— De quel droit me retenez-vous ? gronda-t-
elle, le bravant , le front levé. Laissez-moi!... j e
vous déteste tous!... Je ne passerai pas une heu-
re de plus ici.
Elle essayait de bousculer Mlle Emilie qui était

restée plantée sur le seuil, muette et incompré-
hensive.

Alors, la poigne de Bernard presque brutale,
s'abattit sur le bras frêle... Il traîna l'enfant ré-
tive jusqu 'au milieu du salon devant le portrait
du Président. Et là, désignant du doigt la figure
austère d'Hugues de Revernert :

— C'est à celui-ci que votre mère vous a con-
fiée , Anita... Lui disparu , c'est moi qui le rem-
place. Je suis votre tuteur comprenez-vous ?

— Mon... mon tuteur ! suffoqua la rebelle.
— Et comme tel , je vous ordonne de rester.

La place d'une Revernert est ici... et nulle part
ailleurs. Je désire que personne ne l'oublie .

Il avait lancé un regard réprobateur vers sa
mère qui ne souffla mot , jug ulée par l'autorité
qui émanait de ce grand garçon, dont la voix
tran quille contenait une volonté terrible et re-
doutable.

, (A suivre.)

Anita et sa Chimère
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Cadeau: 
CALENDRIER

A LOUER
pour le 30 avril 1934

Jacob-Brandt 79, T*S8£ Beltev uG a SW&35
corridor, cuisine. 19961 chan H. ceiu. 1997U

Jacob-Brandt 80,KK1' Wà\\û l\ S«œ
corr.. cuis ., cli. de bains. 19962 coni lor. cuiaine. 19971

Crêtets 1091 c^uLoharafe tonnent 28, Wff^œ
Qtttti 109, 8£&to$» UinttR K lz.. » 3&
Im 15JJJS3 6hamS Ronfle \l Mr3 chamfe
Jacob Brandt iLp Jù Lït n\i Courvoisier 29, fe&iî*5Rkïï3™ de ba,ns - CS cuisi ,,e - 19976
U. f. bUli l (UU! U, corr., cuisine . tain ,|é.,enl,ances'. 19978chambre de muris. 191)0 /o,p. Bou miiB 15, &VA c"113' Mr-Mraa
éclaire , cuisine. Nflrtlft-flmT 110 R0U8 -80'. 1 local

3me étage, 2 chambres, corri- UUUI Q UlUl 113, a l'usage d'ate-
rlor, cuisine. 1̂ 9*>8 lier. 19978
fiTOniOr TE 1er étage , 4 chanin .. S'adr. à M. A. .leanmoDod.
UlCUltSI LU , cuis., dép. 19969 gérant , rue du Parc Zi.

Bretels d'invention
Dessins et Modales - lltarq.ies ae fabrique

A. DUGNION
Ancien expert & t'oifice tederai de ta proi>r<«s intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 4?.u'£u
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de 2 h. à
5 b. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Telè
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour leb
autres localités de la région. JH îftJ/ii A 16̂

jar-N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *m

mmi* noncL
Savez vous ?...

T Grande ïlMip ll
à la Prairie
Rue Numa - Droz 27
Ouverture : MARDI 19

Ne manquez pas l'occasion de visiter
notre immense choix à l'arrière-magasin
Entrée libre Entrée libre

Vous y trouverez des nouveautés ,
venez vous rendre compte.

Grrnml chois en .azalées, cyclamens , plan-
tes vertes, fleurs coupées, muguets,
tulipes, paniers fleuris. 20X7

Du mardi 19 décembre au 1er janvier un cadeau est
offert pour tout achat de 10 francs.

Couronne» en Ktooli, On porte a domicile
JMT- TÉLÉPHONE 21 361 im

> Oiivei l le soir et les dimanches du décembre

¦lfl Laurier
KHH Errcj IPalnBetfifes

ByRMSJ l ysj ĵf B^ucliesse

H U ¦lamai8 les P ™® des couverts argent n'ont
8/ 1S| été si bas.
ml (H Profitez de compléter votre assortiment

' m \M\ d'argenterie.
agi vÊ Vous trouverez , tous les modèles, Bij outerie

I I de Œietwo
¦EL \\\ 74, Rue Léopold-Robert, 74
Bteffl Dépôt officiel de vente.

_^0Ê 
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¦•or sfailfs
depuis Fr. 39.50

1111 miiiiasm 19133

22, RUE LEOPOLD-ROBERT

JISBSCIUI'A Fin décembre

Pharmacie BOUBOU
donne un

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

(Produits réglementés eacclus) 19861

ïccliiiicicii"Horloger
1ère force, quelques années de pratique indispensable ,
conslru iteur de calibres selon les procédés les plus moder-
nes trouverait emploi stable dans très importante usine. —
Faire olTres, avec «curriculum vitae » et prôlenlions par écrit
sous chiffre M. C. «Ot 17, au buieau de l'IMPARTIAL.
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Tous les Samedis soir

TRIPES
nature et sauce champignons
Samedi après-midi et soir

et Dimanche matin, après-
midi et Hoir

Suis Concerts
par les jeunes TSCHAIlîl

célèbres virtuoses accordéonistes
chromat i ques diplômés

Répertoire varié, classique et
fantaisie 20274
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Matinée Dimanche 
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La plus belle page du cinéma français upilllUH UB Id |ll B&aB — 

Un film admirable ! HEBO©, IB a™. _m. D0II9I3S FlSfÈABlkS
Une réussite complète! «En rèsumâ< La Matâmes est daD8

une œuvre de grande qualité. n Mb. an m BOB
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,<
'̂ "̂ ^^'̂ ^^'̂ ™^^'̂ "̂ ^^^^^^^ ¦
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Profitez d'ocbeMer vos cadenui ailles...
...pendanl noire concours. 1e" Prix: un pardessus d'hiver , valeur flr. 60.-. 20 damnante

La reine des che mi- M M A La vraie WIND JAKE marque ses. AA  coûte la chemi- Sous-vêtements — Pullovers Draps — Fourres — Tabliers
ses est la sport U 
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ComP,et»
nouvelle, marque fa «S: i Qualité ïo«-mi- / /  - .1-  En g *_ \ \ \ pour garçons ** M mliaine — Pantalons tous ^en-
Lutteurs. UaîlU dable. u ' eî JJ. Fr. || a IgsjtJU de 6 à 14 ans. Casquettes — Cravates ras — Mouchoirs — Bas, etc.
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Wr ÏÊLt *_ B ISÏÏW VsP Dépositaire exclus if  de la célèbre marque  «Lut teurs»  pour les salopettes Hal lwil  A .
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les Fêtei
ses bisefimes
et ses desserts

E 20161 Se recommande

L6 uOL U. DlLbtKl donnera nn Cours de ski
pour débutants et de perfectionnement à La (Jhaux-de-
Fonds, du 8 au 13 janvier 1934. 2027a
Les inscriptions , en nombre limité , sonl reçues par les maisons d'articles de sports :
E. BERNATH, rue du Rocher 5. E. FRANDELLE, rue de la Paix i3.
A. & W. KAUFMANN, rue du Marché 8.
M, & G. NUSSLÉ, rue du Grenier 7. VUK QQ W: H. IU."

^l METROPOLE M

Les Deiorntes i
§®mt iù Il

avec F@rmînsfs E|
Pès mardi: Cinéma jP

SsBXsvaBta ŝsnsBïBSSsaBsKiSs ŝiBaisiiissHssIss ŝsssssssssssssasusHasua^

Mesdames! Mesdemoiselles!
Pas de réclamations concernant nos

Permanentes
Travail garanti durable avec noire appareil dernier mo-

dèle. ExéciHion riu t ravai l  sans nouleur. 202Ô4
GARANTI ! Travail GARANTI I

chez CstlLStOU
(•talton Hubert)

j Balance 14 Balance 14
i _̂___ mgj ^^to ^ ĵ jg ggBgmt ^mm ^umamwm ^mmimmBmmm ^mm ^mmiwmmti »s»Mft»siÉ»jMiMsawsBsmsT
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satisfait même
le plus difficile

I man Grenier 12

ê. i

I

Volre

Radio
pouir

les Fêles
les meilleurs modèle! parmi les meilleures marques

alternatif
alternatif et continu

Philips 834 Pr. 325.- 410.—
Philips 734 » 475.— 
Philips 634 » 390.-
Phl.lps 636 > 595.— 
Mâdiator 26 > 335.— 420—
Medialor 47 » 495.— 590.-

' Telefunken-Mozarl » 360.— c. 395.-
Telefunken-Parsifal » 570.— 
Bell super » 400.— 
Ken iedy 12 lampes > 680.—
Funkton, super » 480.— ——
Aulophone > 465.— 
Loewe » 495.— 
Mende WK » 395.— 

Exposition permanente lie T. S. F. Parc 43 et L-Hol 50
où tons les modèles peuvent eue entendus et tous renaei-
gnemenis donnés par techniciens expérimentés.

La boîte it rftoninm» Reirort a î ataetagos .

lllll H I. Ella améliore le son da la Radio.
IlifMM ril \ II. Elle est munie de la nouvo 'le labella

¦S • de station il appréciée dei Sans-Filliles.

®£>® ¦ '' M- EllB na ">m 1U8 f t > 2D - ~ ée P'»**
"s——_ ^W

chez d s~% I spécialiste , »oue êtes
\_ \ J  * / k \Jf b,en 8ervla 20121

IY\PlJïiJv*''' Escompte au comptant
1/ ,yV*/ * ou faollités de paiement
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Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits î 8a»Œais«bBnBsaiaBsBMaHBBHan
P h o t o s  industrielles —**
Car te s  p o s t a l e s  WS E**€BB*C B©
A g r a n d i s s e m e n t s  W La Ghauvde FondsTravaux pr. amateurs "¦

¦im ii il ii i wn um i IIMIIH «i mm

machines à
lapider et à polir

les facettes

i'

„technicos"
i027& Tél. 22.110

llUHRll
|litiiUpr|

C'est Samedi 16 décembre que la

taie Brasserie Att Robert
présentera

f on nouvel orchestre
Quatuor symphonique et jazz mes

Technicum Neuchàtelois (Ecole d'Art)

EXPOSITION OES ARTS ou FEU
Fabrication de la porcelaine
DU 16 AU 31 DfiQBJMBBB KT DU h AU 15 J A N V I E R
AU PlUSafrE DES BEAUX- ARTS
ENTRÉE LIBRE (par la porte de droile) ENTRÉE LIBRE
OUVEHTE de 10 h. à 12 heures et du 14 li. à 17 usures

20238

RESTAURANT 0&CT.f*IBBM RUE DE LA SERRE 14
TEA-ROOM MaJlWKIM Téléphone 22.561

Dès samedi 16 décembre 1933, tous les jours ,
après midi et soir

CONCCRf
rionn o par sJ0i52

l eicellenl Orchestre OASPARRI
Le local sera fermé samedi sois- , 16 décembre 1933,

dès 20 '/< heures, pour cause de soirée privée. 

Ë 

messidor ei monter
se fan journellement

nuis auK malades !
i

E 30,e6 On porte à domicile

Ë '

ses tresses renommées

K 20i6 < Téléphone 23.251



Ce Philips ! Installé par lo Maison \-p . <L
qui vous garantit le maximum de / /  MÂy /̂ J i ^'

ŜMF réception et de bon fonctionnement 1/ *

Techniciens diplômés 14095 Ateliers bien outillés

tfÊj îjHBBffiflW ii
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Inca - Radio lOMCH & C°
13640 E. JAOUES Porc 2*

Numa-Droz 141 - Téléphone 22.100 ïéBéuBaone 21.051

EA CHAVIK-DC-FO^OS EA CHAU1-DE-FONDS

Démonsalraiion des appareils Phili ps

A. CONTINENTAL .RaJi«"
«5. Rue «lu marché. «» *0ffi5 «. Rue «lu r*l«*rclB4fe. M»

Concessionnaire des P. X. X.
Sur demande f acilités de pay ements. Visitez nous sans engagement

¦IIIUBBsUUsUlMMU IMs».UIUIT.»MWsWI»lMMiUsMM MWsWs«Mig«a

Baisse agi prix
S u r  t o u t e  l a

Confection pour Dames
e t  M e s s i e u r s

A ia Confiance
LR C H R U ^ - D E - F O N D S

S e r r e  1 0

CALENDRIER T\ CHRQCJE CLIENT FRISRNT UN RCHRT DE 5 Fr.
O u v e r t  l es  d i m a n c h e ;  d e  d é c e m b r e I

r III Ot IIH I BsMsMs»MsMsMsMsMsMsMMsUsMMM IUMMsU«sUs«MMniWs»BsMaB

~Ik
dlvee h Jroiè èe Bons ™™

Sous-Vêtements
A d r e s s e z - v o u s

Aux Arcades
La Chaux-de-f onds 2027s

¦POTAGERS
Système économique

Modèles fiC _
depuis Frs. %_& *l_0 m

N. B0LUGER 9 Constructeur
Atelier et magasin: Rue du Progrès 1 et 1a Téléphone 23.008

BsSS »lïlr

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

dans nos

Magasins rue Jaqnet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds

Tél.31.131 , 17170

Jûesdanj es,
TOUS serez avantagées , même
embellies avec une perma-
nente, une mise en plis,

17647 une ondulation durable, faiie
par coiffeur spécialiste de
ler ordre.

Manlcure - Teinture
Salon de Coiffure pour dames et messieurs

W. Joerin
Daniel JeanRichard 24 Téléphone 21.041

W Pour les retes m ĵ .
„ Immense choix — Bas prix g
O en I

| Gants peau, depuis Fr. 5.90 |
| Gants tissu, „ „ 1.95 |
* Eeharpes, foulards, cravates, |
| toin-vêtements, mouchoirs, pochettes, |
t sacs pour dames, etc. s

i maison Courvoisier-Calame I
k &

. l>l«ac«B «Bu l*larché A
5 "la S E N & J 20211 __mM

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par "IMPRIMERIE COURVOISIER

—————e—éée

ryemiii
Rue Léopold Itobert 58

vend
n l'occasion des lêtes un choix

de Montres BracGlets
platine , avec piei res nrécieu-
ses. — Pris très avantageux.
Reçoit tous les jours entre
i b. et 6 heures 10930

Entendez vons ?
De grands échos qui partent

de la plaini
Rejoi gnent ceux parcourant

les sommets
Et ces échos que l'on entend
11007 sans peint
Vont  répétant : Buvez du

JH30518D «DIABLERETS»

¦g Collectionneurs de timbres-poste !
BrVfcclH Offres spéciale* de Noël ! GRATIS magnifi que
EîmSJS série complète de CHAKK. I1 A RI . E lat  de brigands ries
ijjffiÉsSâa Indes, d'une valeur de Fr. 48.- selon catalogue Michel.
t™BSjg$ pour les acheteurs de notre collection composée de¦ l l l l  timbres-poste véritables et divers du monde en-

tier , contenant enlre autres: Fspaprne beaux t imbres-poste , aérienne
Goya . Chypre. Turquie. Etals Malais Afrique du Sud. In
des, Mauritanie.Nouvelle /.élande, liouiiiaiiie.Oiieeiiila.nl ,
(irèce Libéria, timbres triangles , ra res, série complète . Japon.
Ceylou Victoria, Australie, etc. Pour gagner des clients f idèles
nous olirons ies l l l l  timbres divers y cornons la prime gratuite
de timbres rares de UHA.RKrJA.RI nour tr. 6.— seulement, contre
versement sur notre compte de chèque postal : VII 5762 ou en t im-
bres-posie non oblitérés ayant cours. Frasek S. A Lucerne. 20079



MALABAR
PAU

Jean RICARD et Charles DORNAC

— Si vous m'y autorisez, monsieur le préfet,
j'enverrai- immédiatement un agent chez cette
femme dite « la belle Irma » lui porter le conseil
de filer en province ou même à l'étranger, si elle
le peut et s'il n'est pas déj à trop tard. Au cas
où nous aurions bien affaire à Malabar , celui-ci
doit déjà savoir que c'est la belle Irma qui l'a
« donné » à Miramon et dame...

— Allez. Tigralet. Et qu 'on alerte tout notre
monde. Messieurs, c'est la bataille, la vraie.
Il y a deux ans, nous avons gagné la première
manche. II s'agit de ne pas perdre la seconde.
Perrière n'est pas de ceux qui restent sur un
échec.

— Somme toute, si j 'en croi s les apparences,
observa Tanchot , Malabar reprend son vieux
système d'intimidation.

— Absolument , souligna Dupuis. Comme au-
paravant , il essaie d'effrayer ses adversaires,
de les envelopper d'un filet à mailles très ser-
rées, de les convaincre qu 'au moyen d'innom-
brables espions il ne perd pas une de leurs pa-
roles , pas un de leurs gestes et qu 'il les tien-
dra à sa merci dès qu 'il le voudra.

— Méthode de démoralisation lente qui a
réussi avec certains , acheva Marchais.

*-,* . * M a. «sT T*x » » _  TI _ J - 1» — Eh oui ! répliqua M. Bastia. Il a de l'au-
dace et de l'imagination , Malabar , mais nous
ne sommes pas des enfants. Que vos subor-
donnés soient vigilants. Je ne vous retien s pas
davantage , messieurs, car vous avez certaine-
ment des dispositions à prendre. Sl vous le vou-
lez bien, nous nous reverrons Id sur le coup de
midi. • • •

Resté seul, le préfet flamba une cigarette et
se mit à fouier de long en large le tapis, signe
évident chez lui d'une pesante préoccupation.

II ne voyait ni n'entendait plus rien. Pourtant,
à travers les fenêtres donnant sur le boulevard
du Palais, un j oyeux rayon du grand soleil de
juin entrait en dorant d'impalpables poussières.
Les deux grandes toiles suspendues aux murs :
« la Cour d'assises » et « la Rafle » perdaient
leur rigueur dramatique. Les personnages des
tapisseries de haute lice entourant le bureau du
maître de céans voyaient se raviver leurs cou-
leurs atténuées par le temps. Sur la grande
table ovale du milieu de la pièce, les fleurs,
renouvelées avec soin chaque j our, on le sait,
s'épanouissaient avec abandon. Il n 'était pas,
dans le décor , jusqu'à la cheminée monumentale
s'appuyant contre la paroi du fond qui ne cédât
un peu de sa solennité. Mais en dépit de la lu-
mière, de la gaieté, de la tiédeur, le préfet
restait aveugle et sourd à tout ce qui ne tou-
chait pas l'affaire Malabar.

Rej etant, non sans quelque fébrilité, sa ciga-
rette dans un cendrier, Bastia s'assit devant son
bureau , et, d'un tiroir, retira le dossier qu 'il se
constituait personnellement sur l'obsédant per-
sonnage. Mais qu 'y eût-il trouvé qu 'il ne con-
naissait déj à

Simple et complexe à la fois se posait la ques-
tion . Gaston Perrière était à Paris. Sans en pos-
séder la preuve, M. Bastia en avait la con-
viction. Il fallait donc agir comme si l'on se
trouvait réellement en face de lui. D'abord, il
s'agissait de discerner le rapport qui existait
entre les deux étranglements et la présence à
Paris de l'homme. Les mobiles — on en avait
discuté la veille — restaient obscurs. La ven-
geance et l'intérêt manquaient de vraisemblan-
ce. Et deux victimes si dissemblables : le mo-
deste et paisible Oscar, barman du « Lézard
Bleu » ; Emile Jadrin, dit « Deux-Plombes »,
forçat lîbéré transportant des cuillères en ar-

gent dans sa poche... Quel point de contact pou-
vaient avoir ces deux hommes ?

— Je ferai peut-être bien d'avertir le minis-
tre, pensa soudain M. Bastia.

Immédiatement il empoignait l'appareil télé-
phonique :

— L'intérieur... Le cabinet... demandla-t-11.
Moins de deux minutes plus tard, il entendit

au bout du fil l'organe de M. Lucien Des-
monts, ministre de l'intérieur.

— Comment va, mon cher Bastia ?
— Aussi bien que possible, monsieur le minis-

tre. Et vous-même ?...
— Pas mal, pas mal... Que se passe-t-il ?
— Quelque chose d'assez grave...
— Au sujet du message de Radio-Gallia, je

parie ?...
— Quoi , vous savez déj à ?...
— Oui, mais j e pensais qu'il s'agissait d'une

plaisanterie de mauvais goût...
— Vous aussi, monsieur le ministre !...
— Ce n'est pas votre avis ?
— Oh ! nullement... Pouvez-vous me recevoir

tantôt ?... Je vous expliquerai.... ,
— Tantôt... Non, il me faut assister à la séan-

ce de la Chambre... Mais, attendez donc... Se-
rez-vous à la préfecture dans une demi-heure ?
Je ferai un saut jusque là...

— J'aurai le plus grand plaisir à vous rece-
voir. Je vous attends, monsieur le ministre.

Le haut fonctionnaire raccrocha l'écouteur.
— Une demi-heure, monologua-t-il. Juste le

temps d'interroger cet idiot de Saturnin, si bon
serviteur j usqu'alors. Le voilà bien avancé 1

Il sonna. Deux agents en uniforme apparu-
rent.

« Ah ! Ah ! pensa Bastia. On se méfie des
garçons de bureau. On prend des précautions...
C'est presque l'état de siège... » Et tout haut :

— Amenez-moi Saturnin , ordonna-t-il, et tant
qu'il sera dans mon bureau, ne bougez pas de
l'antichambre.

Quelques instants s'écoulèrent... Puis ce fut
une galopade dans les couloirs... Des souliers
ferrés martelaient le parquet. Et les deux
agents essoufflés , rouges comme des pivoines
reparurent devant M. Bastia.

— Monsieur le préfet , Saturnin a disparu de
la chambre 23 !

— Que me chantez-vous là ?... Saturnin dis-
paru ! E*t les « bourgeois » qui le gardaient ,
alors ?

— Ils ronflent à poings fermés... monsieur le
préfet !...

— Hein L. Ca par' exemple !...

Peu soucieux, dans l'instant, de son prestige,
M Bastia s'élança au dehors, suivi par les deux
agents haletants. En quelques enj ambées préci-
pitées il parvint à la chambre 23, local de sû-
reté provisoire.

C'était vrai. Effondrés sur des chaises, les
bras ballants , la tête penchée sur le buste, les
deux « bourgeois » ronflaient comme des or-
gues de cathédrale .

M. Bastia renifla violemment : une pénétrante
odeur pharmaceutique empuentait l'atmosphère.
Il considéra les dormeurs : ils ne paraissaient
pas avoir soutenu la moindre lutte. Sur le par-
quet gisaient des menottes. A côté, la clef
ayant servi à les ouvrir.

— Beau travail , grommela le préfet. Saturnin
délivré est parti par la galerie... Sous son uni-
forme, personne n'a songé à le retenir... Ah,
mais L.

Les yeux de Bastia se portaient vers un coin
relativement obscur du local. Le préfet s'avan-
ça, se baissa, se releva. Il tenait entre les doigts
des touffes de ce « crêpé » bien connu des ac-
teurs de composition, crêpé qui , dans la cir-
constance, était poivre et sel.

La découverte s'avérait suffisamment expli-
cite. Saturnin portant une barbiche et des mous-
taches grises, un individu s'était « fait sa tê-
te»... Dans ces conditions, le quidam eût trouvé
toute facilité pour épier la conférence de ces
messieurs de la police. Toutefois la finesse de
l'ouïe et la méfiance du préfet l'avaient trahi.

Seulement, par quel tour de passe-passe, une
fois pris, le faux Saturnin s'était-il envolé ?
Seulement, qu'était devenu le véritable Satur-
nin ?

M. Bastia ne s'affola pas. II savait depuis la
veille qu'il devait jouer serré.

— Pas la peine d'ébruiter ça, vous autres ,
fit-il en se tournant vers les deux agents qui
se tenaient au garde à vous en écarqui llant
leurs prunelles. Que l'un de vous aille trouver
M. Tierset et le prie de ma part d'envoyer im-
médiatement, vous entendez : immédiatement ,
quelqu 'un de sûr au domicile de Saturnin pour
savoir si possible à quelle heure il a quitté son
logis. Au galop, hein ! Quant à vous, enj oignit-
il à l'autre, ouvrez la fenêtre en grand , éten-
dez vos camarades sur le plancher , laissez-les
ronfler à leur aise, sortez, fermez la porte à
clef et ne bougez pas. Rien de difficil e dans
cette consigne , hein ?

En regardant son cabinet, M. Bastia pensait :
« Agir ?... Eh, oui... Faire quelque chose? En-

core oui... Mais quoi ? Arrête r qui ? Je croyais
devancer les événements et ce sont eux qui me
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

distancent. Le faux Saturnin ? Un complice. La
bande à Malaibar, parbleu. Fichtre, nous allons
avoir du fil à retordre... et quel fil ! »

Instinctivement, sa pensée se reporta, par
une association rapide, vers les cordelettes rou-
ges qui, deux fois déjà, avaient donné la mort
et dont un échantillon venait , si mystérieuse-
ment, de parvenir entre ses mains.

A vrai dire, il se sentait inquiet. Le premier
engagement n'avait rien d'encourageant et ce-
lui qu 'on surpommait «le premier flic de Fran-
ce » subissait un échec. Le hasard, ce fameux
maître des policiers el de bien d'autres, se mon-
trait défaillant.

Et la première chose qu'il aperçut en rentrant
dans son cabinet, ce fut , sur son sous-main , un
rectangle de papier blanc qui portait ces mots,
tracés au crayon en lettres malhabiles :

Dernier avertissement »
« MALABAR »

Cette fois, il ne s'étonna même pas. Il était
prêt — ou se croyai t prêt — à toutes les dé-
couvertes.

— Dernier avertissement,.  fit-il à haute voix.
Simplement ! Pourquoi pas ma condamnation à
mort ?... ,

Quand le danger se fût précisé, rien m aurait
pu empêcher M. Bastia de gouailler.

— C'est tout de même raide, ajo uta-t-il ce-
pendant pour luc-même. Quelqu 'un trouve le
moyen de pénétrer ici...

Son oeil aigu fit le tour de la pièce sans rien
constater d'anormal. Il haussa les épaules, et
fort calme, sortit de sa poche un revolver qu 'il
déposa, sur son bureau, à côté du diabolique
sous-main.

Peu après — le temps avait passé vite —¦
M archais, Dupuis , Tanchot, Dugrenier , Tigra-
let et Pinson se regroupaient autour du haut
fonctionnaire comme il le leur avai t demandé.

— On a prévenu la belle Irma ? s'informa-t-il.
— Oui , monsieur le préfet. Elle partira ce

soir , à 21 heures, pour l'Espagne.
Mais le conseïl de guerre — n'était-ce pas,

en réal'té, un tel conseil que ces hommes te-
naient ? — fut interrompu par l'arrivée du mi-
nistre. Immédiatement , directeurs, secrétaire et
inspecteurs esquissèrent un mouvement de re-
traite discrète.

— Nous nous entretenions de l'affaire Per-
rière, expliqua le préfet

— C'est strictement pour elle que j e viens,
fit M. Desmonts Restez donc, messieurs. 11
m'est agréable de conférer avec vous.

En face du préfet , 11 prit place sur le canapé,
disposé d'ordinaire devant la cheminée monu-
mentale

Succinctement , sans phrases inutiles, mais
avec précision et relief , M. Bastia mit le minis-
tre au courant des événements et des faits.

— Votre avis, messieurs ? demanda M. Des-
monts.

L'avis fut unanime. Il y avait cent contre un
à parier que Malabar , évadé du «dur» l'an der-
nier, avait réussi à regagner Paris et qu'il re-
commençai t dans la grande ville une série d ex-
ploits qui promettaient

Tigralet fit cependant entendre une note lé-
gèrement discordante.

— On n'a j amais pu établir, observa-t-il, que
Malabar eût tué. C'est justement parce que l'ac-
cusation n'a pas pu prouver qu 'il ét lit l'assas-
sin de l'homme d'affaires de la rue Montmartre
qu 'il s'en est tiré avec le bagne.

— Vous savez maintenant aue cet homme
est capable de tout, riposta M. Desmonts. Pas
de pitié . II faut le prendre mort ou vif. Quoi ?
Vous auriez l'intention de ménager un bandit
qui semble vouloir acclimater chez nous les
déplorables méthodes das gangster», ces es-
carpes d'Outre-Atlantique ?

— M'autorisez-vous à parler suivant ma pen-
sée, monsieur le ministre, répondit l'interpellé.

— C'est votre devoir !
— Mort ou vif , c'est vite dit, monsieur le

ministre: Enrore s'il s'agissait d'un malfai-
teur ordinaire , mais nous avons contre nous
un gaillard d'une intelligence exceptionnelle,
d'une audace inouïe , doué d'une imagination in-
fernale et qui ne s'embarrasse d'aucun scru-
pule. Il écarte tout ce qui le gêne. Dix fois en
vingt-quatre heures, il j ouera sa vie sans bron-
cher. La crainte des lois et de leurs sanctions
n'existe pas pour lui. Il n'y a. rien de pire que
ces fils de famille dévoyés quand ils luttent
contre la société. Je préférerais avoir à arrêter
cinquante apaches armés que Malabar dans sa
baignoire.

— Ah ça ! - fît M. Desmonts, sur un ton quel-
que peu ironique , est-ce que notre fameux Ti-
gralet... ,

— Je vous en prie, monsieur le ministre ne
vous méprenez pas. J'ai arrêté «tout seul» Ma-
labar avant Miramon. Je mesure le danger ,
croyez bien que j e ne le redoute pas. Mais j e
dis : «Ce n'est pas tant avec des armes et des
agents qu 'on coffre Malabar. «C'est avec ça ! »

Et il se frappa le front de l'index.
— On ne choisit pas ses adversaires, inter-

rompit Bastia. Tout démontre que Malabar a
réorganisé sa bande et qu 'il prépare un grand
coup en vue duquel il lui a déj à fallu suppri-
mer deux individu * Se sachant découvert , il es-

saie de se renseigner sur nos intentions sans
prendre la peine de se cacher : exemple le faux
Saturnin .

— Quel peut être ce grand coup ? dit Tan-
chot. Là est le noeud de l'affaire.

Une sonnerie tinta. Le préfet allongea la main
vers un téléphone intérieur.

— Allô... Bien.. Amenez-le dans mon cabinet.
C'est l'agent envoyé chez Saturnin, annonça-

t-il. Nous allons l'entendre.
Et quand le policier eut pénétré dans le ca-

binet :
— Que savez-vous, mon ami, questionna-t-il.
— Monsieur le préfet , je me suis rendu, 17

bis, rue Gït-le-Coeur. C'est ià que demeure
Saturnin. J'ai parlé à la concierge qui, juste-
ment lui prépare à manger, vu que Saturnin est
célibataire. La concierge l'a aperçu ce matin
vers 7 heures, entre deux hommes -qui parais-
saient des amis et qui l'aidaient à marcher en
rigolant, sauf votre respect. Il paraissait très
faible , ou un peu ivre, malgré l'heure matinale.
Seulement, la concierge ne l'a vu que de dos,
car elle lavait son plancher.

— C'est tout ?
— Oui, monsieur le préfet.
— Vous pouvez disposer.
Quand l'agent eut disparu, M. Bastia con-

clut :
— Ils avaient dû l'abrutir avec quelque dro-

gue, car Saturnin ne boit pas, et l'emmener dans
un bouge quelconque. Là, un homme de Mala-
bar aura pris sa tenue d'uniforme et se sera
grimé à sa ressemblance. Dugrenier, avez-vous
pensé à rechercher si Saturnin, ou son rempla-
çant , a pointé au contrôle, ce matin ?

— Il a pointé, monsieur le préfet.
— De plus en plus bizarre !
Ce furent alors trois grandes minutes de si-

lence. Tous ces hommes, qui pourtant n'avaient
pas froid aux yeux, sentaient s'introduire en
eux une sorte d'inquiétude angoissante. Les cir-
constances s'aggravaient. Dans chacun de ces
cerveaux entraînés à éclaircir des énigmes com-
pliquées, les idées ne parvenaient pas à se
classer, à s'ordonner. Il fallait néanmoins avan-
cer au plus vite , à tout prix. L'heure ne pouvait
plus se suffire des discours classiques et caden-
cés. Le péril était imminent. Peut-être allait-il
se manifester tout de suite, en ouvrant une
porte, en déplaçant un siège-

Tout à coup, le ministre fronça le sourcil.
— C'est curieux !.. Ne sentez-vous pas com-

me une odeur de médicament...

— Si, monsieur le ministre, répondit le pré-
fet. J'ai cette odeur dans le nez depuis que j e
suis allé dans la chambre 23 et j e ne me rends
pas compte....

— Alors, elle doit venir du couloir , remarqua
Pinson... C'est sûrement celle de l'anesthésiant
qui a été administré à forte dose aux deux
collègues.

— Pourtant, riposta Tigralet, on ne sentait
rien dans le couloir, tout à l'heure.

— Evidemment, mais...
Pourtant la singulière odeur s'affirmait, de-

venait de plus en plus pénétrante. Elle tenait à
la fois de l'éther, du géranium, de la pomme.
Elle flottait , indéfinissable, et entêtait des tem-
pes à la nuque.

— Ah ça ! ce citoyen chercherait-il à nous
endormir de loin ? pla'santa Marchais. Cepen-
dant, pour si malin qu 'il soit..

— Je crois surtout que nous nous suges-
tionnons, déclara le préfet. Ce serait, à mon
avis, une diversion bien inutile.

— Hé là ! s'écria Desmonts. Ecoutez donc !
— Aaah ! Rrrr !... Aaah !...
On percevait comme des grattements dans les

murs, puis on entendit un râle sourd, des grat-
tements plus accentués, des soupirs, des ho-
quets-

Tous se levèrent brusquement et M. Bastia se
retourna. Il semblait que les bruits se préci-
saient en arrière de son bureau. Et il exa-
mina la tapisserie recouvrant la paroi , derrière
lui. Quelque chose d'invisible agitait l'étoffe
j usqu'alors solidement fixée sur la muraille et
dont une main experte avait enlevé les atta-
ches inférieures.

D'un signe, il imposa l'immobilité aux as-
sistants. Puis il saisit son revolver et d'un ges-
te vif , se baissa, releva sans diff iculté la ta-
pisserie en se redressant . Une bouffée d'air em-
puanti à donner un haut-le-coeur se répandit
dans le cabinet.

En même temps, l'odeur pharmaceuti que ré-
pandue avec une rapidité inouïe semblait foi-
sonner , s'épaissir , acquérir une dens 'té étonnan-
te... au point que la plupart des assistants ti-
rèrent leur mouchoir pour essuyer leurs yeux ,
instantanément troublés par les larmes... Cer-
tains même, en proie à un indéfinissable ma-
laise, titubaient
Et dans une niche qui. autrefois , on le sut par

la suite, était occupée par un haut poêle de
faïence, apparu* effondré , recroquevillé , un hom-
me geignant et en proie à d'atroces nausées.

(A suivre.)
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morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
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chez les enfants sensibles
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adressez-vous à l'Agence générale
qui échange les tickets conlre
chèques spectacles et chèques ben-
zine; pour les bons kilométri ques
Blenk & Fert , Genève. Pour les
voyages urgents , s'ad. à l'agence.

Agence générale: Epice-
rie l' roîrres "il l.a Cliaux-
cle I''omis Tél. '21.675. 20105

O tirez comme cadeaux des

Horloges
électriques

ultra modernes , pour salon, bu-
reau , magasin , cuisine, etc, tous
les modèles du plus simp le au
plus riche ét à des prix sans con-
currence . -¦ S'adresser ii l'As-
sociation Industrielle,
rue uu Parc 89. Ouvert lous les
jours de 9 h. è 20 heures. 19174

• Om «EBoœsr«:l«<e

jeune fille
20-25 ans sachant cuire pour pen-
sion soi gnée. Gages selon capa-
cités. Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffre tf.Bf, '40263. »u D»"
reau de I'IMPARTIAL . 20262

Ouvriers
. C<èr<es)

connaissant si possible le lapidage
de facettes
sont demandés

par P 22K37 U 20288

Fleury & Co, Loge 7, Bienne
On mettrai t  éveni . au courant .

Boîtier or
Acheveur n'intéresserait,

avec apport de quelques mil le
Irancs , dans une fabrique exis-
tante. — .Ecrire sous ch i ffre P.
4»t'.8 C. a Publicitas, La
t.haiis de-Fonds.

P-4068-f. 20086

A EOUER
lioui' Ue suite ou à convenir
en plein centre , un appartement
de 3 pièces , chambre de bains
installée , service de concierge el
chauliage compris. Piix réduit.

Pour le :t(> Avril  1934.
prêt* (lu l'arc dex Crélèls ¦
Appartemenls  de 2, 3, et 4 nièces,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana, rue ,lncoii-Brandt55. 2U253

OCCASION
A vendre, ponr cause im-

prévue, salle a manger mo-
derne neuve. - Ecrire HOUS
chillre I..H 2025S, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 20258

A vendre 20-395

Violon
de luthier. Son très pur et clair
(Valeur 350.-) cédé a 160 - tr.
8'ad. an bnt. de ['«Impartial».

60 stères de bois
foyard et sapin , sont deman -
dés A acbeter de suite, très
pressant , moyennant achat d' une
camionnette , moto ou autre , oa
1 scie circulaire roulante. Occa -
sion. — Ecri re sous cliiffre U. G.
20134, au bureau de I'IMPAHTIAL .

20 135

On cherche à acheter
de suile , une auto-fourgon ue li-
vraison , une tonne environ , ainsi
qu 'une voiture 6-7 places, le tout
en bon état. Affaire pressant». —
S'adresser à M. Henri Jecker,
Saulcy. Tél.85-ii. 2U268

tau il vendre,
^W8lj SjPi0v\ 1 génisse pièie au
11 J'y» veau. - S'adiesser

*-**—*-*- a M. Paul Joset.
La liasse. 20255
iii»iiiii»iiTMsnnsMs»ssjwsn»issMiTsnsi
Jonno f l l l û 0n demande une
JBUUC 11110. j eU ne fille intell i -
gente et soigneuse, pour différents
petits travaux d'horlogerie. 20302
S'ad. an bar. de l'<Impartlal>

Phnmh PP meublée à louer a
UlldlllUI C personne honnête.
Prix modéré. — S'adresser rua
de la Charrièrs 35. au 1er étage.

80896

Â tff l t i r lnû  1 paire de souliers
iCUUi e, neufB . N- 39. - S'ad.

rue de la Paix 107, au 4me étage.
. i 20277
Pnnnnln «Harz». excellents chan-
UttliailO teurs. élevage 1933. sont
à vendre, ainsi que belles jeunes
femelles , chez M. Grospierre. rue
riu Doubs 9. 20281

On ilBn]aDuB u a[Mor cpomh?né à
l'eiat de neuf. 20269
S'adr. an bur. de lMmparti.il»

Le Syndicat des Ouvr ie r s
dex Services Industr iels  a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur ca-
marade ,

Monsieur Jean URFER
Chauffeur à l'Usina a Gaz

L'incinération , AVEC SÙ1 I E ,
; 'r laquelle ils sont priés d'assister
noiiinreux , aura lieu Samedi
16 courant, à 15 heures .

Uépart i lu  i lomicile ' mor tua i re ,
rne des Bassets 60, à.
14 u. 45. . • • ' 2( 279

LE COMITE
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Snow-Boots
pour Enfants

avec pressions 20001
28/29 4.50
3o/36 4.90

avec crémaillère
23/29 1.9Q .
3o/36 <2.20

Timbres escompte S°/n :

SODES*
I 

CHAUSSURES
Place Neuve 2
Il llll ISSIIIIIIIISIS—I !¦—ISS—SMII I

Enchères publiques
dan domaine

am Oenevcqs sur Courant
(Première vente)

Le jeudi 11 janvier 1934. dès !5 3/4 heures, à l'Hôtel du
Cerf, aux Geneveys sur-Col liane, il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier h ypothécaire , â la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési gnés appar tenant  a Joliann-
Gptifried GUGGISBERG , agriculteur, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
savoir ;

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE |
Article 820. pi. fo 15. Nos 16. 17, 18 19. 27 , A Grotêt , bâtiment ,

dépendances, jardin , champ, pré de 21 404 m'.
Le bâtiment est à l'usage de logements, grange, écurie et remise-

Il est assuré pour fr. 26,700.—.
Art. 496, pi. fo 11, N» 6, L'Epine, champ de 14 060 m2

» 498, i II. » 30, Champ du Louverain , > 1,736 »
» 500. » 15 » 24 , A Oolêt , pré de 10 490 »
> 581, » 15, » 6, Crêt Blondel , champ de 2 850 »
» 89, » 15, » 7, Crêt Blondel , » 5.9130 »
» 34, > 14, » 13, Crotêt . ¦ - ' ¦>. 14 130 »
» 465. » 16, » 31, Crêt Blondel , . ' • '• " * » 2.550 »
> 642. » 10, » 55, La Rinche , » 6.370 »

listimation cadastrale du domaine; fr. 29.655 —, - -
¦•¦. ^Evaluation officielle, ,- . '-'-'''  » 36,000.— .

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis
positions de la"L. P., ainsi que l'état des charges sont égalent r i
déposés à l'Office soussigné , a la disposition des intéressés ,

Cernier, le 15 décembre 1933. P 8765 C 20285
OFFICE DES POURSUITES DU VA L-DE RUZ :
._ ',.. .Le pié posé, Et MULLER.

Vente d'Immeuble
à Dombresson

¦»ar«emi<èr«e vente .

Le Lundi 8 Janvier 1934, dès 14 h. 30. à 1 Hôtel de
Commune de Dombresson, il sera procè lé . sur la réqui -
sition u'un créancier saisissant, a la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l 'immeuble ci-dessous désigné, apnartenant à Maurice-
Victor FALLET, cantonnier , domicilié à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1650, pi. fo 1. N" 29. 30. 31, 32, 33. 34. 35. 171. A Dom-

bresson, bâtiments , places, jaruins et verger , de 3471 ma.
Assurance des bâtiments contre l'incendie fr. 31.700.—
Estimation cadastrale » 25 075.—
Evaluation officielle » 18.000.—

Pour les servitudes grevant cat immeuble ou constituées à son
nrotl t . ainsi que pour la désignation plus complète (limites , subdi-
visions, etc.) . on s'en réfère au Registre Foncier, dont un extraites!
déposé a l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P., ainsi que l'état des charges , sont également
déposées à l'Office soussigné, a la disposition des intéressés.

CERNIER , le 15 Décembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P 8764-C 20286 Le Préposé , E' MULLER.
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I w * m m m m m m m m m m m mt m mw .  ———Pour mil ou Nouvel-An
vous trouverez sûrement le cadeau désiré de

toules les dames, chez ' I

ï wiiiv MMER, sar I
S Rue de l'Envers 22 Téléphone 22.670 g
¦ Pas de confection

20292 seulement du travail sur mesure \"llBBHsSaBliaiBBBIBOBBB H lIDBDBBaBHB M
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Grand choix de

Livres d'élrennes
pour grands et petits

Jeux Plumes-réservoir
Papeteries Porte-mines

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier 1

[DISQUES]
E PAR¦ RADIO
I même les anciens
H ri onnent une musique
¦ superbe.
H Itfo queM 15 cm . deo. fr. 0.7">

25 » » • Ï.50
i : i 30 » » » «. —¦ d'occasion )î . -
B \lbaniH pour disques 1 là
Gj .Million es » > 5. —
B AiKullles > » 1. —
H Gruiuos portatifs et
i | de table depuis Î5.—
j I Faites réserver yos

i cca«lci<iux :.

R si vous tenez n 'êtr e bieni.j servis , 20287

¦̂BsBBBssM BBsnBa^

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

à Patinoire raya Collège %̂
_f m  Dimanche 17 décembre w*̂

11 GALA SDR GLACE
Mme et M Fred Lorenz, cham pions suisses de patinage

en counle Sa'iiR leurs «xinni l ions  fantaisistes
M. Gerscfrwyler , (médaille d'or d'Ang leterre profession-

nr -t)  uans ses uémonslrationa artisti ques de haute école.
Tango exécuté pur MM. Fred Lorenz ei Gerscliwy ler.

Numéros comiqnea. Numéros de patinage libre.
Entrées aveo droit de patinage : Adultes 80 cts , Enlanls 40 cts

(laxe comprise). Les billets d'entrée du dimanche matin sont vala-
bles pour l'après-midi. - Abonnements exclus l'après-midi. 20151

¦ - J L L W H S  -
An  _tB_ _ %  'J"K ,uK vides sont ;\ rendre rie suite ou ô

mWMr WW i i iiyci - à la Maison Georges Ilerlifr - Vins
„._ La Cbaux-de-Fouds Téléphone 21.044Vin sans 

AlCOOl 19932 Offlce des Faillites. Nyon.
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moderne. 5 piéces salle de bains ,
chauffage central (chauffé par
concierge), à louer, pour le
30 avril 1934 18461

. - , S!adr. au bur. de r«Imuartlal»

¦

.

-
.

:
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. 
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| Boulangerie-Pâtisserie |
S E. ' Storanger I
[f] 14 a. Léopold-Robert Tél. 22.054 1

S ' ' ¦___ : Sil w I

| Jg-wCSSCKtS i
m Mélange spécial pour fêtes I

i 90 cf s la livre I
m JBBgEĵ f̂flfflSfflgag gtlgpB

ANCIENNE BRASSERIE .MULLER> (Serre 17)
Wwmtm HliaVEMaN

-- SOUPER TRIPES
mode Neuchâteloise 20284

Spécialité de Tripes à la mode de Csen
S"TBcotnmnnde. Fritz lliisnonin. Téléphone 22 140
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I

__^̂ 2£S0PË__m liu cas de décès, ndressez-vous a r j

wSÊÊSÊà *- rlattre-léwi
V2§ëil==i==ïr Collège 10. Tel. ^2.025 ( j o u r  el n m t l

~~* Suce. PI. ue l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) '
(iercueilsboi s, «Tachyphage» , Crémation. Fleurs et couronnes ;

Tnntt ' s r t ^niï ir rh ^ s pt fnrm ,»li l po . norhi t la r r î  auto  ¦ i

Monsieur Joseph PÈPB et ses enfants,
| Monsieur ltoirer l'EIIIIET.
i ainsi que les familles parentes et alliées, remercient
j sincèrement toutes les poisonnes qui les ont entourés

pendant la maladie et lors du décès de leur chère dé- i
I funte. 20251. i

I

Renosc en p aix, cher époux et p ère,
Lt travail f u t  sa vie, - I

Madame Jean Urfer-Marli , 'I
Monsieur Frilz Urler et son flls Dany-Gilbert,
Monsieur Frilz Urler. ses enfants et pelila-enfants ,
Monsieur Jules Calame. se» enfants et pet i t s-entant p , W.
Madame et Monsieur Jules Koclier-Urter , leurs en-,

fants et pelits enfants, en Amérique ,
Mademoiselle Marguerite Urfe r, en Améri que, ' |
Madame Vve Marie Unser , ses enfants et petits-en- W&

i fanls , en Amérique , El
Madame Julie Urfe r è Dombresson et son flls Mar- m

cel , à la Joux du Plane.
Madame et Monsieur Ch. Hugli  et famille, à Bienne,
Monsieur Jakob Berger , leurs enfanls et petits-en-

fants , à Meikirch ,
Madame et Monsieur Ed. Roussel , B

ainsi que les familles parentes et alitées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari à leurs amis et connais- H
sauces ue la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher époux , père, beau-père, I:
grand-père. Irère , beau-frère, oncle, parent et ami

I Monsieur Jean URFER 1
que Dieu a repris A leur tendre affection , dans sa.BOmu n|

! année, après de longues souffrances supportées avec H
beaucoup de courage.

La Clii iux-de-Fonds , le 14 décembre 1933.
L'incinération , AVEU SUITE, aura lieu samedi 16 '

' r o m a n i , t lô heurea.
Driparl du domicile mortuaire à 14 h. 46.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : Itue des Itassets «6. 20222 fil

i ! Le présent avis tient lieu «ïe lettre: do faire-part

nesfanra&t de l'Etoile d Or, rKT?
Dimanche 17 décembre

0<9m «»srclasBSs1sr«e CSISB 41 musicaens
20280 "- r«frimm»ndf. Alcide 1V1DMER.



REVU E PU J OUR
Tour d'horizon

Les souverains bulgare et yougoslave en
conversation amicale.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Les rois, dont on dit tant de mal ont du bon

quelquef ois. Le f a i t  est que sans Boris et Alexan-
dre, les ennemis d'hier ne serment p as rappr o-
chés au p oint où ils le sont actuellement. Ap rès
l'entente bulgaro-roumaine on vient donc d'as-
sister à l'entente bulgaro-y ougoslave. Premier
échelon d'une conf édération des Balkans aux-
quelles la Grèce et la Turquie ne seraient p as
hostiles. Ce rapp rochemen t de Sof ia et Belgrade
est sig nif icatif . Il est l'exemp le d'un revirement
heureux dont les grandes p uissances f eraient
bien de p rendre de la graine.

En ef f e t  les choses n'ont p as l'air de s'arran-
ger en Europe supercivilisée et de vagues me-
naces f lottent touj ours dans l'air. A Rome on ne
manque pa s une occasion d'tâ 'licher l'amitié lu
p lus intime et la p lus cordiale à l'égard du p arte-
naire de Berlin tandis qu'on use de paroles sé-
vères p our « le group e des alliances militaires »
(lisez France et Petite Entente) qui ont l'audace
de résister à la pression des dictatures. « Nous
nous demandons , écrit le Qioroale d'Italia si
cette résistance ne p rép are p as p our un avenir
prochain une p lus grande réaction ». Le même
journal ajoute qu'un rapp rochemen t est en voie
de se réaliser entre Rome et Londres.

Peut-être le « Giornale » exagère-t-u un p eu.
Car le Cabinet britannique p araît p lus  hésitant
et divisé que j amais. Selon le « Journal de Ge-
nève », M. MacDonald, qui n'a p as p ardonné à
sir J ohn Simon sa déclaration du 14 octobre à
Genève, voudrait essayer, selon le vœu de MM.
Mussolini et Hitler, de la p rocédure du Pacte
à quatre où la France serait en minorité. Mais
sir J ohn Simon résiste. Et si d'autre p art l'An-
gleterre admettrait volontiers la sup ériorité des
_grandes p uissances et la mise à l 'écart des pe-
tites, elle n'est pas sans p révoir et redouter cer-
taines comp lications.

Paris reste donc, avec Berlin, le nœud de la
situation. Il n'y a qu'une chose â f aire : attendre
de voir le tour qu'y p rendront les entretiens
Boncow-Bênès et François Poncet-Hitler.

P. B.

A lv Exféri@yir
Les Efots-Unis se retirent d'Haïti et de Cuba

WASHINGTON, 16. — La déclaration faite
par M. Hull à Montevideo, selon laquelle le pré-
sident Roosevelt désire que les Etats-Unis se
dégagent aussitôt que possible d'actions d'un
autre temps, est interprété e à Washington
comme une promesse virtuelle de l'administra-
tion de se retirer d'Haïti et de Cuba, comme
elle le fit déj à pour le Nicaragua, aussi rapide-
ment que possible et d'éviter à l'avenir d'être
entraînée dans de telles complications.

mgp~ Encore un lynchage de nègre
en Amérique

COLUMBIA, 16. — Un nègre de 20 ans, qui
avait été arrêté sous l'inculpation d'alten-
tat à la pudeur sur une fillette de 11 ans, et re-
mis en liberté, a été enlevé par des inconnus,
qui l'ont pendu à un arbre. Les autorités ont eu
connaissance de ce lynchage nar un coup de
téléphone anonyme. La police a ouvert une en-
quête.

par des bandits en Mandchourie

KHARBINE, 16. — Quelques instants après
minuit, la nuit dernière, trois cents bandits
mandchous ont attaqué le train international aux
environs de Tsitsikar.

Cinq voy ageurs et deux soldats j ap onais ont
été tués ; huit voyag eurs ont été, en outre, bles-
sés. Enf in, un certain nombre ont été enlevés
p ar les bandits. 
Les Soviets invitent M. Paul-Boncour

PARIS, 16. — L'« Echo de Paris* annonce
que le gouvernement des Soviets a invité M.
Paul-Boncour à f aire le voyage de Moscou,
quand il aura f ai t  en Pologne et en Tchécoslo-
vaquie les visites annoncées.

Un train attaqué

Une catastrophe ferroviaire
en Pologne. — 11 personnes tuées,

17 blesieas

POSEN, 16. — Un terrible accident de chemin
de fer s'est produit hier matin aux portes de Po-
sen. Un train de voyageurs qui allait entrer en
gare a heurté un convoi transportant unique-
ment des enfants et arrêté en pleine voie. Trois
wagons du train tamponné ont été précipités au
bas d'un ravin.

Jusqu'ici, on a retiré les cadavres de six en-
fants. Seize autres enfants ont été grièvement
blessés.

L'accident de chemin fer a causé la mort de
S personnes et a fait 20 olessés.

Responsabilité du garde-voie
Trois des victimes de la catastrophe ferro-

viaire ont succombé à l'hôpital, ce qui porte à
onze le nombre des tués. Quatre autres person-
nes sont mourantes.

Le froid lait de nombreuses victimes
En Suisse: Le nouveau régime des zones

^—— .

L'enquête a établi que l'accident est imputa-
ble à un garde-voie qui ne signala pas l'arrêt
du premier train au mécanicien du second train,
lequel en raison du brouillard ne put apercevoir
le convoi arrêté sur la voie.

OSiensive hivernale
Les victimes du froid

LORIENT, 16. — Le f roid a f ait des victimes
dans le Morbihan. L'adj oint au maire de Lorient,
M. Eugène Guiet, né à Oudon (Loire Inf érieure) ,
soixante-cinq ans, qui avait été f rapp é de con-
gestion, est mort à l'hôp ital.

A Theix, p rès de Vannes, un sep tuagénaire,
M. Pierre Garel, s'est aff aissé dans sa cour
alors qu'il f endait du bois. A Roche!art-en-
Terre, M. Ange Roussel, soixante-deux ans, et
Mme Crête, soixante-dix-neuf ans. sont morts
de iroid. A Kfirsêho en Guédon, un cultivateur,
M. Julien Guilloret, soixante-six ans, a été
trouvé mort dans sa maison. Il avait succombé
à une congestion provoquée p ar le f roid.

Sports d'hiver urbains I — Les gosses cfe Paris
patinent dans les fontaines.

Tssf?*' Sérieuses inondations à Venise — La
circulation est interrompue

Une marée d'une importance exceptionnelle a
inondé les trois quarts de la ville de Venise.
L'eau, qui a atteint le niveau d'un mètre vingt,
a intenompu presque complètement la circula-
tion. Seules quelques légères embarcations cir-
culent encore sur le Qrand Canal. Les autres
embarcations ne peuvent passer sous les ponts,
étant donné le niveau des eaux.

D'autre part, le mauvais temps a causé de
nombreuses victimes parmi les pêcheurs. On
annonce de Ghioggia, centre important de pêche,
qu 'il y a 14 manquants. On estime que le total
des victimes est supérieur à ce nombre.

Une rafle à Paris
PARIS, 16. — La police a opéré une vaste ra-

fle dans plusieurs quartiers de Paris, au cours
de laquelle une cinquantaine d'individus suspects
ont été appréhendés. Parmi ces derniers qSel-
ques-uns ont été identifiés comme des bandits
dangereux, l'un d'entre eux portait sur lui une
liasse de faux billets de 100 lires. 18 ont été
reconnus comme récidivistes condamnés en
France et expulsés parce qu 'ils ne peuvent in-
voquer aucun moyen d'existence.

An procès de Leipzig
On plaide. — La Hollande

Intervlendra-t-elle ?
LEIPZIG, 16. — Le pr ocès contre van der Lub-

be et consorts se terminera vraisemblablement
avant Noël. Le j ugement est attendu p our j eudi
prochain. A Leipzig, personne ne croit p lus
que Torgler sera condamné à mort.

Me Teichert, défenseur des trois Bulgares
Dimitroff , Popoff et Taneff , termine sa plaidoi-
rie en demandant un verdict d'acquittement, se
ralliant ainsi naturellement à la conclusion du
procureur général.

Me Seuffert, désigné d'offi ce, présente ensui-
te la défense de van der Lubbe. Sans vouloir
excuser l'acte de van der Lubbe, l'avocat s'ef-
force de le présenter sous le j our le moins mau-
vais. Fils d'un ivrogne, il a été élevé en dehors
de toute autorité , paternelle ou autre. C'est un
solitaire, un individu sans discipline , assoiffé de
célébrité. Il n'est pas communiste , mais plutôt
anarchiste. Jamais il n'a eu l'intention de com-
mettre un acte de haute trahison, ni de modi-
fier par la violence la constitution de l'Etat. Son
seul but était d'attirer sur lui l'attention, de de-
venir célèbre. Il n'est pas prouvé qu 'il ait eu
des complices, ce qui d'ailleurs n'est guère pro-
bable, car van der Lubbe aurait alors perdu le
bénéfice de son acte qui devait lui donner la
célébrité. La responsabilité du parti communiste
est seulement morale et .non pénale. Mais com-
me l'intention de déclencher une insurrection
armée fait complètemen t défaut , la peine de
mort ne peut être anoliquée. Finalement le dé-
fenseur fait valoir diverses circonstances atté-
nuantes et demande h condamnation de van der
Lubbe à une peine d'emprisonnement limitée.

Samedi, plaidoirie de Me Sack, défenseur de
Torgler.
Le gouvernement néerlandais est sur le qui-

vive
L'Agence télégraphique néerlandaise dit ap-

prendre de La Haye que le gouvernement néer-
landais fera ' une démarche auprès du gouver-
nement si van der Lubbe est condamné à mort ,
étant donné qu'il commit le délit qui lui est re-
oroché avant que la loi imposant la mort pour
des actes de ce genre fût promulguée.

— ĵ»»-s)-^est—— 

Tragique tamponnement en Pologne
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Un recours de l'ancien commandant de gendar-

merie de Genève
GENEVE, 16. — Notification officielle ayant

été faite à M. Muller, ancien commandant de ia
gendarmerie, de son licenciement de ses fonc-
tions par le Conseil d'Etat, son avocat a déposé
un recours à la chancellerie du canton de Ge-
nève conformément aux prescriptions de la loi
sur l'organisation de la police.

En gros...

BERNE, 16. — L'indice suisse des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , était à la fin
de novembre 1933, à 91 (juillet 1914 : 100). Cal-
culé sur la base 1926-1927 = 100, il s'établissait
à 63,5. Le niveau général des prix de gros s'est
très légèrement relevé (+0,3%) . S'inscrivent
notamment en hausse les engrais , les fourrages,
les carburants et lubrifiants, les produits ali-
mentaires d'origine végétale et les textiles. Par-
mi les groupes en baisse se remarquent les pro-
duits alimentaires d'origine animale. En compa-
raison de novembre 1932, l'indice marque un&
baisse de 3 % %.

et en détail
L'indice suisse du coût de la vie, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , n'a subi, en novembre 1933,
qu'une variation insignifiante (plus 02 %), qui
est d'ordre exclusivement saisonnier. Calculé à
l'unité près, il s'établissait à 131 (juin 1914: 100)
à la fin de novembre 1933, comme à la fin du
mois précédent, contre 135 à la fin de novem-
bre 1932. L'indice de l'alimentation est aussi
resté au même chiffre qu 'à la fin du mois pré-
cédent, soit 117 ; il est, en fait , très légèrement
monté (pl us 0,3 %), en conséquence du renché-
rissement saisonnier des œufs.

Le coQ! de Sa vie

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — A propos de la S. R. R.

(Corr.) — Jeudi soir, une assemblée assez
compacté de sans-filistes avait lieu dans la salle
du Tribunal, dans le but de discuter de la créa-

tion d une section de la Société romande de ra-
diodiffusion au Val-de-Ruz. Une quarantaine des
membres présents adhérèrent immédiatement à
la nouvelle société Un comité fut nommé à la
présidence duquel fut appelé M. M. Millioud ,
instituteur à Fontainemelon. Il sera créé sous
peu une commission technique pour la lutte
contre les parasites, et c'est par là surtout que
la société pourra exercer une activité utile.
A Villiers. — Assemblée générale de commune.

(Corr.) — L'assemblée générale de la Com-
mune de Villiers , sous la présidence de M. Her-
mann Christen-Logeron , a siégé vendredi soir.
Elle a adopté le budget pour 1934, qui présente
aux recettes fr. 42,504.40 et aux dépenses fr.
51,231.15, d'où un déficit présumé de fr. 8,726.75.
Ce déficit important provient du moindre ren-
dement des coupes de bois et des impôts et des
dépenses de chômage et d'assistance.

L'assemblée a ensuite procédé à la nomina-
tion des vérificateurs de comptes, qui sont MM.
Walther Amez-Droz, Armand Buffat et Jean
von Gunten , avec MM René Jaquet et Léopold
Wilckenmann.

JCa Gl\aux~de ~ p onds
Un Jubilé.

A l'occasion de sa 40me année d'activité, au
service du canton , une délégation du Conseil
d'Eitat a remis à M. Weissmuller, geôlier de
nos prisons un couvert en argent aux armes de
la République neuchâteloise .
Réarmement et inspection du iandsturm.

Sont convoqués :
Janvier 16, à 8 h : Hommes de la section de

La Chaux-de-Fonds des classes d'âge 1891 et
1892 et ceux des sections des Ponts-de-Martel
et de Brot-Plamboz.

Janvier 17, à 8 h. : Hommes de la section de
La Chaux-de-Fonds des classes d'âge 1889,
1890, 1893 et ceux des sections de La Sagne el
des Planchettes.

Janvier 18, à 8 h. : Hommes de la section de
La Chaux-de-Fonds des classes d'âge 1887 et
1888 et ceux de 1894 à 1913 incorporés préma-
turément au Iandsturm.
Deux cents de moyenne.

Le Club des amateurs de billard a offert hier
soir aux amateurs de séries un grand gala spor-
tif. Le champion du monde , l'homme imbattable ,
le prestigieux Conti était en effet notre hôte.
Nous le devons à l'initiative de notre champion
suisse J. P.'Martenet , ancien entraîneur du club
chaux-de-fonnier.

Bornons-nous auj ourd'hui à relater unique-
ment les résultats techniques de la . rencontre
Conti-Martenet. Ce dernier exécute sur mouche
une j olie série de 74 points, Conti réplique par
229 points alignés avec la simplicité qui carac-
térise les véritables champions. Martenet exé-
cute encore une série de 4 points, laisse une
mauvaise reprise à son partenaire, mais le
champion du monde sort avec élégance de cet-
te difficulté , rassemble ses billes sur un tiers
de billard et finit la partie en 400 points, ce qui
lui fait une moyenne de 200 points. Un rien !

Martenet gagne le match aux trois bandes par
25 points contre 22.

Pour terminer, devant le public nombreux et
enthousiasmé, les deux professeurs exécutèrent
des points de fantaisie d'une incroyable virtuo-
sité.

Nous reparlerons lundi de cette manifesta-
tion sensationnelle.
Le froid est vif. — Il ne faut s'attendre à aucun

changement.
La température est restée sensiblement la

même dans la plaine. Le froid a même légère-
ment augmenté dans certaines régions de la
Suisse centrale et orientale, où l'on a enregistré
jusqu'à 14 degrés sous zéro. Sur les hauteurs
le froid s'est accentué. Le Saentis annonce
—16 degrés par un violent vent du nord-est. Au
sud aussi le froid est vif. Il ne faut pas s'atten-
dre à de grands changements pour les prochai-
nes 24 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 17 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Bulletins sportif et touristique
Samedi 16 décembre

Chasserai et autres hauteurs du Jura , forte
bise. Arêtes soufflées. Abondante et bonne neige
dans les combes.

Patinoires de la ville ouvertes. Sur le Doubs,
la neige est déblayée. Glace superbe.

(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé.
Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)
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Etat général de nos routes, d 8 h. dn malin:
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg, rou-

tes des Franches-Montagnes praticables avec
chaînes.

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


