
Chronique horlogère
L'exportation en novembre. — Le chablonnage selon ia

S. G. — Le péril jaune économique.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1933.
Notre exportation continue sa marche ascen-

dante. De mois en mois les quantités ont aug-
menté, iaui en juin et août. La progression est
surtout accusée à partir de sep tembre, qui at-
teint et dépass e pour la première f ois en 1932
et 1933 le million de pièces. Au cours de ces
deux années, le minimum f ut de 400,000 unités
en janvier 1932.

Le mois de novembre 1933 monte à 1,480,000
piè ces, dépassant octobre (1,242,000) et sep tem-
bre (1,103,000) .

Les onze mois écoulés de 1933 totalisent plus
de 10 millions de pièces.

Exp ortation de 11 mois en 1933 : 10.249,000
p ièces.

Expo rtation de 11 mois en- 1932 : 7.925,000
pi èces.

L'avance est assez f orte : 2,3 millions de pi è-
ces.

En valeur, sans les articles au p oids, nous
n'avons pas trop mal marché, si nous tenons
compte du décalage des genres et des qualités,
ainsi que du nivellement des prix vers un mi-
nimum à dépre ssion.
Exp ortation cle 11 mois de 1933 : Fr. 69,533,000
Exportation de 11 mois de 1932 : Fr. 62,237,000

La valeur moy enne d'une pi èce en 1933 res-
sort à f r .  7.20, et à f r .  7.61 p our 1932.

* * »

Dans l' « Impartial » du 2 courant, j'ai f a i t  état
d'une communication publié e dans « La Fédéra-
tion horlogère suisse » p ar la direction de la
Société générale (Superholding). Elle f ixe, on
s'en souvient, à 2 A % de l'expor tation totale la-
valeur de la f ourniture destinée aa rhabillage et
à la f abrication étrangère.

J 'ai f ormulé des réserves sur l'arithmétique
« hermétique et suje tte à caution » de la direc-
tion de la S. G., priant cette dernière de f our-
nir des éclaircissements comp lémentaires indis-
pen sables.

Dep uis trois semaines, rien n'est venu. Il est
vrai qu'entre temps , M. Ernest Strahm a p ublié
dans un journal de la localité le rapp ort dé-
taillé qu'il lut en Assemblée générale de la Su-
p erholding. Malheureusement, la f ormule, les
calculs et les estimations de cet exposé présen-
tent les mêmes lacunes que ce qui a pa ru dans
« La Fédération horlogère suisse » .

Si la S. G. était ime entreprise strictement
pr ivée, j e n'insisterais pa s : je me bornerais à
signaler les f a i t s. Mais la S. G. est une af f aire
créée avec la participation de la Conf édération.
L'arrêté du Conseil f édéral précise ariette p our-
suit un but d'utilité pu blique. .Au nom de cet
objectif de dép art, tout citoy en a le droit de se
demander si l'ef f e t  suit la cause. On sait en
outre que les réorganisations de 1928 et de 1931
se f irent essentiellement en vue de mater le
chablonnage.

M. Strahm a lu les déclarations suivantes aux
actionnaires de la S. G. : « Il nous a paru inté-
ressant, dit-il, de f ixer sous une f o r m e  précise
la question du chablon et nous croyons être
arrivés à établir d' une manière nette que l'hor-
logerie suisse, si elle continue à pratiquer le
chablon, le f a i t  dans une mesure très f a ib le, et
p our le chablon conventionnel, avec le souci de
servir, non des intérêts privés, mais des inté-
rêts généraux bien compris. C'est, croy ons-nous,
la conclusion qu'on p eut tirer des considérations
et des ch if f res  qui pré cèdent. »

J 'ai le regret de prétendre, sans aucune es-
p èce d'acrimonie, que la conclusion qu'on tire,
qu'on doit tirer du rapp ort de M. Strahm est
tout autre. Car son raisonnement est vicieux. Il
est basé sur une p étition de principe. L'auteur
lient en ef f e t  pour vrai — ou p our établi —
pr écisément ce qui est en question. Et ce qui
est en question, c'est la valeur des statistiques
douanières ; c'est l 'importance du chablon dans
les exportations en France ; c'est la f açon dont
f u t  établie la f ormule du 2 'A % ; c'est la raison
p our laquelle on recourt à des moy ennes quin-
quennales. Il ne s uf f i t  p as d'aff irmer : il f aut
j ustif ier pourquoi le 5 % d'autref ois est devenu
un 2 A % ; il f aut  légitimer l'emploi de moyen-
nes quinquennales.

Si des gens peuvent se contenter de décla-
rations ¦¦ ex cathedra », de ch if f res  d'autorité,
c'est un devoir p our quiconque suit de p rès la
question du chablonnage d'aller au f ond  des
choses. Le soussigné ne po urrait se dérober a
cette obligation. Et cela p our deux raisons .•
pr emièrement, parce que la vérité — ou la re-
cherche cle la vérité — ne comport e p as de
complaisance ; deuxièmement, parce que la con-
f iance ne p eut naître que de la certitude intel-
lectuelle.

Or, notre monde horloger a besoin de certi-
tude et de conf iance. Messieurs de la Sup erhoi-

dmg, pensez aux ef f o r t s  considérables de nos
f abricants, à leur longue p atience, à leurs sa-
crif ices, à leur anxiété pr ésente. Vous leur de-
vez du positif et non de l 'hyp othétique !

* • •
A pl us d'une reprise, j'ai signalé les appré-

hensions que cause la concurrence japonaise.
Elle n'aff ecte p as seulement l 'industrie horlo-
gère, mais toutes les branches de l'activité éco-
nomique. L'Angleterre est plus particulièrement
menacée dans ses colonies et même chez elle.
« The Sunday Expr ess », dans son numéro du
10 décembre, relate des f aits qui intéresseroni
nos industriels. Le péril j a u n e  n'est pa s  un vatn
mot, on le verra.

Dans la traduction qui suit, je convertis les
valeurs anglaises en monnaie suisse.

L'article est intitulé : Comment les agents du
dump ing japonais sont en train d'envahir la
Grande-Bretagne. J e lis p lus loin : Vous pouvez
acheter en Angleterre une paire de chaussettes
p our 14 centimes. Les mêmes chaussettes coû-
tent, en produ it indigène, 90 centimes, prix de
gros. Les chaussettes japonaises sont conf ec-
tionnées par des ouvriers travaillant dans des
conditions qu'aucun ouvrier anglais n'accep te-
rait. Un membre clu Parlement, M. Proctor, se
les est procur ées dans un magasin de Londres,
avec d'autres obje ts japonais, qu'il montrera
cette semaine à ses collègues du Parlement. Il
soutient que même des droits d'entrée très éle-
vés ne permettraient pas de ref ouler les mar-
chandises asiatiques. Il pr opos era donc d'en
prohiber l'importation dans les colonies et la
métropole.

M. Proctor a p aye f r .  1.50 pour une camisole
et des caleçons de laine, qui reviennent en gros
à f r .  2.70 en Angleterre. Jl a déboursé 14 centi-
mes pour une douzaine de crayons, dont le p rix
de gros atteint en Grande-Bretagne 90 centimes.
Avec 90 centimes, il s'est procuré une chemise
de tennis, qui lui aurait coûté f r .  6.30 en article
anglais. Il en est pareillemen t de nombreuses
autres marchandises. L'ensemble des obj ets
achetés par M. Proctor lui a coûté f r .  10.50, au
lieu de f r .  37.40 p our des articles similaires bri-
tanniques. Au représentant du « Sunday Ex-

pre ss ». M. Proctor f i t  les déclarations suivan-
tes : « Les Jap onais sont en mesure d'expo rta
ces marchandises à leurs f rais  à des milliers de
milles, de payer les droits d'entrée et de vendre
leurs produits à des prix bien inf érieurs aux
prix de revient britanniques. Non seulement, Us
cop ient nos méthodes, nos étiquettes, notre pré-
sentation, mais aussi les marques de f abrique.
Dans ces conditions, il est inutile que les f abri-
cants anglais songent à soutenu- la concurrence,
à moins qu'ils ne réussissent à persuader leurs
ouvriers de travailler pour un salaire égal au
50 % des allocations de chômage... Les ouvriers
j aponais travaillent 10 heures par jour, à raison
de 6 jours et demi par semaine. Ils ne touchent
que f r .  6.20 p ar  semaine. Comment veut-on
qtf un f abricant anglais pui sse tenir le coup,
attendu que ses ouvrières lui coûtent de 25 d
35 f rancs p ar semaine ? Les Jap onais se mo-
quent de nous. Ils sont en train de monop oliser
nos colonies à une vitesse f oudroy ante. Exem-
p le. Les Jap onais ont vendu à Malte en 1932
p our f r .  640,000 de marchandises, n'y achetant
que p our f r .  6,400.

« Le Lancashire (la grande région cotonnlère
anglaise) est p aralysé . Ses industriels ne p eu-
vent plus vendre leurs marchandises dans nos
p ropr es colonies, sans par ler de l'étranger. Pen-
dant les 6 premiers mois de 1933, les Jap onais
ont inondé le Kenya et VOuganda (colonies af ri-
caines) de 20 millions de mètres de cotonnades,
tandis que les exp ortateurs anglais n'en ont en-
voyé que 3 millions. »

M. Proctor possède la liste de 28 f ilatures ei
tissages qui ont été désaff ectés ou f e rmés  à
cause de la concurrence jap onaise.

Le même dépu té a af f irmé que l 'Angleterre
p ullule d'esp ions j aponais, qui cop ient les pro -
duits britanniques et viennent ensuite en off r ir
les f ac-similé au sixième, au quart des pr ix an-
glais.

Le Jap on exporte maintenant aux Indes des
bicy clettes vendues f r. 9.40 (remontées et droits
d'entrée p ayés) . L'article britannique vaut
f r .  48.—. Cop iée p ar les Jap onais, une petite
automobile anglaise est livrée aux Indes p our
f r .  800.—. contre f r .  2,080.— pour la machine
->" r!nale. Les mécaniciens des usines j ap onaises
iûgnent f r .  12.80 par semaine.

Ces renseignements corroborent ceux que j'ai
déjà publiés. Sur toute la ligne, la concurrence
j ap onaise cherche à évincer les pr oduits euro-
p éens et américains. Nos expor tateurs en horlo-
gerie en savent quelque chose. Le 18 novembre
dernier, j' ai indiqué les moy ens p réconisés p our
la déf ense de leurs intérêts.

Henri BUHLER.

MUSIQUES IDIE NOËL
-FeuS! _!«__«»__« nauslccal

Nous avons le plaisir de saluer aujourd hui dan-
nos colonnes le premier article de notre nouveau
collaborateur musical, M. Charles Schneider, qui
s'occupera du « Feuilleton musical », tandis que
les concerts locaux continueront à être suivis par
notre excellent ami Pierre Destouches.

Il n'est heureusement pas nécessaire de présen-
ter M. Chs Schneider aux Chaux-de-Fonniers. aux
Neuchâtelois et aux Jurassiens qui l'aiment, le
connaissent et l'apprécient depuis fort longtemps. '•
L'éminent musicien et musicographe trouvera, nous
l'espérons, dans ce journal , une tribune où il pour-
ra continuer à mener le bon combat pour l'art et
le développement de la musique en même temps
que pour l'idéal qui lui tient à coeur.

Nous lui souhaitons ici la plus cordiale bien-
venue, persuadés que nos lecteurs seront heureux
d'accueillir cette force nouvelle qui aidera au
rayonnement intellectuel et artistique du journal.

L 'Imp artial.
Touchant Noël —¦ dit Henri Bachelin — « c'est

j eu où l'on gagne touj ours». Le propos est aussi
j uste que charmant. Il est tout à fait clans la
note de la fête la plus poétique et la plus pri- !
mesautière qui soit , et , fait étonnant , il a de.
quoi satisfaire chacun car il contient, qu'on l'e- j
xamine sous une face ou sous une autre, une
part de vérité.

Le tout est de savoir ce que l'on entend par
j eu. Or c'est ici que l'homme, une fois de plus,
se révèle. Sans même qu'il y prenne garde,
Noël, dont il j oue si'volontiers avec sa nature
primesautière , est un miroir psychologique si
transparent , qu'il lui renvoie aussitôt, avec une
vérité implacable, sa propre image: celle de son
âme. Ainsi depuis quelque vingt siècles-

Là est la vraie question , précisément: quels
sont, musicalement, les principaux aspects de
ce j eu si tentant , si fascinant qu'il ne cesse
depuis si longtemps, d'accaparer l'attention
des humains, partout: au Temple et hors du
Temple, dans la Société et dans la famille , dans
les villes et jusque clans les endroits les plus
reculés?

Les plus lointaines traces de . cette poésie et
de cette musique populaires , on les trouve , à
l'origine, non dans le peuple lui-même — qui
ne sera j amais, par la suite, le créateur de ces
formes — mais dans l'Eglise. C'est elle en ef-
fet qui , de très bonne heure, se sert du verbe
et de la musique pour illustre r, avec autant de
pureté que de foi ingénue et d'art le Saint Mys-
tère de la Nativité. Ces premières expressions
de Noël après avoir nourri et enrichi ra-
me de nombreuses générations, ont du faire
place à une autre forme , dont nous allons di-
re quelques mots au paragraphe suivant. Que
l'on sache, pour l'instant, que grâce à l'oeuvre
à la fois très pieuse et très savante des Béné-
dictins de Solesme, les émouvantes «cantilènes
grégoriennes» auxquelles nous faisions allu-
sion plus haut non seulement ne sont pas per-
dues mais sont aujourd'hui rééditées dans toute
leur pureté primitive : on les trouve même , ex-
cellemment reproduites , dans la collection des
disques de gramophone publiée par les Pères
eux-mêmes (Voix de son maître)...

En second lieu , le jeu prend un caractère plus
populaire — plus profane aussi — dès le diziè-
me siècle environ. Evolution toute naturelle ,
d'ailleurs, ainsi qu 'on va voir.

C'est le propre de l'homme d'être lui-même
un composé (fort étrange souvent) de spirituel
et de profane. Depuis toujours , on sait qu 'il en-
tend vivre sa vie à lui , avec cette indépendan-
ce et cette légèreté qui le caractérisent. Mais
c'est aussi la Nature qui lui offre , tout comme
les relations humaines, ce double aspect de tant
de choses diverses. Or le moment vint, précisé-
ment, où le peuple , entendant de moins en
moins le latin , éprouva le besoin de chanter,
dans sa langue à lui, toutes ses j oies, sa foi com-
prise. D'où, dès le dizième siècle , les premières
cantilènes écrites, tout d'abord en langue ro-
mane vulgaire, plus tard en langue d'oc et en
langue d'oïl (Trouvères et Troubadours). D'où
encore , dès le treizième siècle, la naissance de
la prodigieuse florescence de la poésie spirituel-
le allemande.

Rien du tout de surprenant à cette produc-
tion populai re, qui comprend une foule de pe-

tits chefs-d'oeuvre d'autant plus captivants
qu'ils sont au moyen âge, bi-lingues (latin-ro-
man , latin bas-allemand, par exemple) et qu'ils
s'apparentent en quelque sorte, musicalement
parlan t, à l'art grégorien (sur lequel ils repo-
sent par les huit tonalités du plain-chant) . C'est
là, en somme, la loi de l'art, des arts 

^ 
en

général qui n'ont cessé d'associer la Foi à la
Nature , les oeuvres religieuses nées des diver-
ses Liturgies à celles d'essence religieuse évi-
dente , mais d'ordre extra-liturgique.

En troisièm e lieu, le jeu , sous la. double for-
me indiquée , prend tout à coup une ampleur
étonnante , d'une part avec la Réforme , riche,
en pays germains surtout , d'un incommensura-
ble bagage de ' musique de Noël , d'autre part
avec la chanson française , mère de la plupart
des Noëls de langue populaires. Il suffit en effet
d'étudier ces deux genres si différents , pour
se rendre compte de l'extraordinaire vitalité
de cet art autochtone en Allemagne et en Fran-
ce. Comme il suffit 1 d'aller au fond des choses
pour mesurer la décadence qui a suivi dès la
seconde moitié du dix4iuitième siècle à nos
j ours.

En fait , les poètes et les musiciens avaient
tant produit, en particulier du haut moyen âge
j usqu'à la mort de Paul Gerhard (prince de la
poésie spirituelle allemande) et de J.-S. Bach,
que le genre Noël , après eux, semble épuisé.
On continue, certes, à écrire des oeuvres de
Noël , la forme ne se perd aucunement, puisque
les poètes et les musiciens seront touj ours sen-
sibles au mystère de la Nativité. Mais l'âge
d'or reste dans le passé, c'est certain. Et voilà
pourquoi les Noëls d'autrefois continuent de
bénéficier d'une faveur qui, tout en étant le
plus souvent justifiée, ne doit pourtant pas
conduire au rejet inconsidéré de la production
d'auj ourd'hui , qui n'est nullement négligeable,
on le sait.

Dans le plus immortel des chefs-d'oeuvre de
Goethe, Faust dit à Wagner : « Tourne main-
tenant tes regards vers la ville : en dehors de
la sombre porte , toute une multitude variée se
presse ; chacun se soleïlle aujourd'hui si Vo-
lontiers. ». Entre ce texte, qui a trait à Pâques,
et la poésie de Noël , il y a relation spirituelle
étroite. Dans quelques j ours, en effet, tous les
hommes vont se «soleiller» au c'ontact de Noël
et des plus rayonnantes oeuvres d'art qui soient.

Noëls de toujours, soyez bénis pour votre
tendre message maternel !

Charles SCHNEIDER.

Les progrès de la science font parfois faire de?
découvertes curieuses, mais qui n'accroissent, hé-
las ! pas notre lot d'illusions décevantes...

C est ainsi que les rayons X employés l'autre
jour à Genève dans l'examen d'une grande toile
du peintre P. L. de la Rive, qui vécut à la fin
du XVIIIme siècle, ont permis d'établir sans con-
testation possible que l'œuvre avait été. comme on
dit en terme technique, « repeinte ». C'est-à-dire
que sur certaines de ses parties — que la radio-
graphie faisait surgir — on avait appliqué un nou-
veau sujet avec de nouvelles couleurs après avoir
plus ou moins gratté les anciennes. "

Le fait était intéressant à élucider. Comme on
voulait savoir exactement ce qui s'était passé, om
alla consulter le catalogue des oeuvres de De la
Rive que ce dernier avait lui-même rédigé et l'on
tomba suir l'aveu suivant, à la date de l'année
1810 : — « Terminé les changements que Mme
de Puck m'a demandés au tableau A de 1 790. A
la place de toute la famille de Tournes et de
Trembley, j'ai peint un troupeau de vingt-quatre
animaux, boeufs, vaches, chèvres et moutons. »

Ainsi — écrit M. W. Deorme dans le « Jour-
nal de Genève » — ainsi ce tableau qui, entre
1 790 et 1810, groupait dans un cadre idyllique
la famille de Tournes et Trembley. avait été mo-
difié par l'auteur lui-même, sur la demande d'une
héritière peu sentimentale ; vaches et moutons
avaient remplacé les humains !

Peut-être, sans les rayons X n'aurait-on jamais
soupçonné l'affreuse vérité et n'aurait-on ja mais
pensé que la couche de couleur extérisure, c'est-à-
dire la jolie collection de museaux et de naseaux
n'était qu'un mur derrière lequel il s'était... peint
quelque chose... ¦ ¦• '¦ .

" ; ' M- l

Il est certain qu'après cela, léguer son oortrait
à des héritiers éloignés devient une entreprise très
aléatoire...

Le hère Piauerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . .. .  , pr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mois . . . . . . . .. .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trols mois » 14.— Un mois • 5.—

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mné

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura ' - .

bernois 12 ct le mm"
(minimum 25 mm)

Suisse •* «J. |e mnv
Etranger 18 ct le mrd

(minimum 25 mm)
Réclame . .  . 60 * le mI"<

——————
Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU

Bienne ct succursales



Glisse à bras ^faix, très aoli .ie , a l'état de neuf ,
à vendre d'occasion. — S'adresser
Laiterie du Casino, rue du Mar-
cbé 20. 2(W- I
|U4»|af llcmisc â nenf de
mCUl. tous vêlement*. Ile-
passage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage . Baisse des pris
B Des&rouilU's. Balance IH.
Tickets PUB. 19076

ttA_ r_ r& '' e :i moia sont a ven 'rUI \9 dre. - S'adresser rue
de Chassera i 92( Prévoyance).20301

A tClIlIl C, lauteui  la genre
club , quelques fauteuils modernes.
une série de divans turcs, 1 lit
Louis XV, 2 places et 1 toilette,
bois dur. Prix avantaseux. —
M.-A. FEHR tapissier ,
rue du Puits 1. 20 )30

Nftnfri'c A yenclre mou-
11UIII1 \*9 tres-bracelet soi-
gnées or et argent pour dames et
messieurs. On échangerait aussi
conire autres marchandises. —
S'adresser rue de la Charrière 51.
au 2me étage. 20363

Révisions de vélos,
complète fr. 7.-, révision de moto
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour molo. — Se recommande ,
Henri Liechti , garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

Magasin. SS S
venir , beau magasin avec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur très bon passage Prix modé-
ré. Convient a tout genre de com-
merce (actuellement cigares). ..-4
S'adr. rue Léopold-Roberl 88. an
2me étage , à gauche. -0184

OÛrSQUC clapier . 9 casés.
lapins , prix avantageux , en l a ven-
dre. — Offres sous chiffre H. W.
30433 au bureau de I'IMPAIITIAI ..

tri t,llf_>9ll C ciens, danses
ancieuues et nouvelles , serait dis-
ponible pour Sylvestre, — S'adr
rue Daniel-JeanRicharcI 9 an rez-
de-chaussée 20549

Pendule neuchâteloise ,
sonnerie 3j 4 sur cloches ei rvpùii-
tion , à vendre. - S'ad. à M. Louis
Jacot, rue dn Nord 175. 20556

1(11111 0 f l l l û  sérieuse est deman-
-blllit - l l l l -  dée , pour aider dans
petit ménage. Gage selon entente.
S'ad. rue de la Serre 33, 2"'étage.

20431

Comm issionnaires deVescom ".
niissioutiaires pour les fêtes. —
S'adresser â la pâtisserie Rodé ,
rue de la Paix 84. 20525

lonno Alla possédant certificat
HCUllC lllie, et di plôme de ven- .
dense, cherche place. Ecri re sons
chiffre »!. E. 30313, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 20313

On demande à louer Ût .i
dépendant. — Ecrire A. B. 10.
poste restante, Hôtel-.le-Ville.

205 tt)

Pniip fr Qll - a louer beau Iez
rUUl 11, OU." de-chaussée de 3
chambres, cuisine et corridor,
chauffé et service de concierge. -
S'ad resser entre 1 et 2 h. chez M.
G Benguerel , rue Jacob-Rrandt 4

20302

À I n n p p  de suile ou a convenir ,
IUUCI bel appartement au so-

leil de 3 chambres , alcôve, grand
balcon, maison u'ordre. prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au Sme élage. a
gauche. 20455

Rez-de-chanssée, n_ln.preus:
cuisine et dépendances , est alouer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tripet , rue du
Progrès 41, de 13 à 14 h. ou après
18 heures. 20122

Phi m h PO D&ns maison d'ordre,
UUttUJU - C, belle ehambre confor-
tablement meublée et chauffée ,
est a louer de suile ou époque a
convenir , à personne de moralilé.
— S'ad. rue du Temp le-Allemand
61. au 3me étage, à droite. 19670

flhamhpo A ,ouer - P8lite cllam'UllalliUl C. bre meublée, indé-
pendante , à personne tranquille
Payement d avance. — Même
adresse, â vendre 1 table de tu-
meur, neuve Belle occasion. —
S'adresser rue du 1er Mars 10.
au pignon . 20354

fin nhppnhp oùambI'e DOa meu-
Ull IIICIUUG blée , au centre de
la ville Pressant. - Offres écri-
tes sous chiffre P. A. 30474, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 20474

• •

Piod A toPPP mBUDlé - ipdépen
IlCU d'Ici le  dant est demandé
de suite. — Faire offres avec prix
sous chiffre J. G. 20360, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20360

PaM-Rahï A T_ ndre u n appa "r aille UuUj rell d occasion avec
moleur électrique et grand écran,
le tout en parlait élat. — S'adres-
ser Laiterie du Casino, rue du
Manil le  20. ¦ ' ¦ ' . g0"gg
A op n rf pp "" P° a«Hr a naz- 4
Ja iC l iU l o  feux. 2 lours. pour
planer sur foyer, usagé, mais en
bon élat . — S'adresser rue du
Doubs 71. au 2me étage. 20317

npn d PP u " l'ola K*'r, ,a 8az- 3
Y L U U l t  feux et i tablt . 1 su

perbe mandoline. — S'adresser
rue du Nord 157. au 2me étage ,
à gauche. 20318

Potager combiné SES?
bon élat. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 171, au 2me éiage.
à ganche. 20326

Â VPIlrtPP faute d'eMP 'oi . un
ICUUI C ameublement rotin ,

neuf. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 19. au ler étage, s
droile. 20521
D n H i A  1933, alternatif , neuf , ex-
ftttUlU cellent et très bel appa-
reil , à vendre à prii réduit. —
S'adresser A M L. Thiébaud . rue
du Pont 4. 20459

On demande à acheter , d;vo."
derne, lampadaire , garnitures bois
pour rideaux , d'occasion. - Offres
avec prix , à Case postale 178
Ville, 204114

Pu di. PJ ^n demande à acheter
liullll  1. excellent chanteur du
Hartz. 20451
*3'adr. un bnr. de l'clmpartlal »

un 3cneiera.il poussette _ t une
poupée , 20497
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

Atelier"
\ louer pour le 30 Avri l , rne

du Parc 65. rez-de-chaussée ,
2 p ièces pour atelier avec nstil
bureau aliénant. — S'adr. a Gé-
rances et Contentieux S A.
rue Lenpnid-Roberl  32 18858

" îTouiER
pour de suite ou à convenir
en ulein centre .' un appartement
de 3 pièces , chambre de bains
inslallée. service de concierge et
0h8u.ffaga compris. Prix réduit .

Pour le 30 Avril 1934
près dn l'arc des Crélêls i
Appar tements  de 2, 3. el 4 nièces ,
avec chambre de daim, inslallée,

S'ad. Bureau ils Gérance A. Fon-
tana. rue .liicon-Brandt 55. 20253

pour de suite
ou pour époque à convenir

T. matts, SK .."* s&
Charrière 68, suas? d'unai&
Fln ii i io \L\ h ous-sol ouest , 2 ch..Wm Wli et cuisine. 19496
Daiv 71 ~ me '-t: oue9t . de 3 ch.
rdlA I I , et cuisine.  19497

Numa-Droz 103, xtâ& iA
IllOOSlII B LO, at cuisine " ' 19499
Dii i to TI ler étage Est , 3 chamb
r Uli J U,  ai cuisine. 19500
Rn cllfir  7 P>Bl"> n ouest de 2 ch.
HUlll-1 L , et cuisine. 19501
vnrrn  RI magasin avec 2 grandes
0-11- DJ, devantures. 19502
1(lf Mait _ magasin , arr.-maga-
li.! l.ld.i J. sin , cuisine. 19503
Pour le 31 Décembre 1933:
H-irr (I /|ine 1'1-- ' cli ' et cuisine.
rdll 3 Bas prix. 19504
fnllnnn R rez-de-ch. Est, 2 cli.
lUIlcye U* et cuisine! 19505

Pour le 30 Avril 1934 :

l-JÉtfft3S^£Ë
U nrr| 177 4nie étage Est , 2i ..lï.
IIUIU l i l ,  et cuisine. 19Ô07
lla.V 11 '¦̂ ine élage. Est , de 3 cli.
rdlA (4, et cuisine. 19508
Nnrri 1 _ _ '-me >'l: * "'' Est , 3 ch.
IIUIU IJJ et cuisine. 19509
[torr 1111 ler ét - Esl - de 3 ch ~rd l l 1U4, bains , cuisine. 19510

Industrie i gs^r* SA
finir Qfl ¦'""¦ étage Est , 3 ch. el
rdll OU, cuisine 19512

F.-Cooivoisier 22a, %£$$&
HL Piaget 47, sSSttïïîft
corri iur ec ia i ie , cuisine. .9514

Jaquet-Droz 60, &*&*&£
cuis . cent , asc . concierge. 19515

Série 27, 
Cave indépendanlei95i6

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

PIANO
Bon piano d'occasion , en par-

fait état , à vendre a 490 lr .
seulement, avec son bullet in ne
uaranlie , chez M. O. VEHMOT-
UIIOZ rue du Marché 4 204K2

Fr.8.-
à vendre. 1 berceau de poupée
avec matelas; 1 lit turc aveo teie,
30 fr. ; 1 fauteuil. 20 fr. ; 1 table
de chambre . 18 fr. ; 1 lit en fer .
I place, avec matelas et duvet ,
35 fr. — S'adr. rue de Bel-Air 12.
au sous-sol , à droite. 20508

On cherche à acheter quel-
ques douzaines

tabourets
d'occasion , en parfait  étal. Faire
offres à la Fabrique de Bâches
Alfred WlïILL. rue Numa-
Drbz 80 2> i471

A Ëouer
de suite ou a convenir!

Progrès 107, iSl^àrtU
ridor , cuisine et alcôve éclairée.

Progrès 95a, lerpi&coï°ri-
dor , cuisine. 19415
Ppndpfa M pignon de 2 pièces,
11U5I CD Ol , corridor , cuisine.

Nnma-Droz 104, ^Vces, corridor, cuisine, w.-c. inté-
rieurs.

Nnma-Droz 108, ggïïî At
dor, cuisine. 19416

Dçf fi ler étage Ouest de 3
lJol U , pièces et cuisine, remis
a neuf. 19417

Nnrrî \li '2ma éta8fl bi8e - 3
HUIU HT, pièces , corridor et
cuisiue. 19418

Premier-Mars Ha, Jeer 2étna£
ces el cuisine. 19419

Pour le 30 Avril 1934 :

PrOgrèS "W, 3 pièces, corridor
et cuisine.
Pp/ldrà- Qla rez-de-chaussée
r lUg lca  OUd, de 3 pièces, cor-
riiior , cuisine. 19420

Progrès 111, îSgfiS'S*,
ridor , cuisine.

Progrès 107a, fysè d«U
dor , cuisine , remis à neuf.

Progrès 109a, ftfflr Sm-
dor , cuisine.

fn ât  Ofl pignon de 2 pièces, cor-
Ui Cl ûW , ridor, cuisine. 19421

Dnnn QQ 3me «'âge Ouest de
fu. IL Ou , 4 pièces , corridor , cui-
sine. _____ 19422

Topppaiiï V) 2me élaee de
ICI I CttUi lù, 4 pièces et cui-
sine. 19423

N_IP(1 Q tez-de-chaussée de 4 pié-
H U I U  o, ce8i corridor , cuisine.

19424

S'ad à M. Mrnest Ilenrioud.
riérant , rue de la Paix 33.

mr la Vérité
Las meubles Leitenberg

sont beaux et bon marcha !
Sellelles . avec ou sans marbré ,

8, 12 et 16 fr.; tables a ouvra-
ges et de radio. 2B. 35 et 50 lr. ;
superbes tables de salon, noyer
poli, fauteuils moquette, 40, 75
et 80 fr. , divan 50 fr., avec su-
perbe moquette 130 fr., armoi-
res a glace, 2 et 3 portes, 160
et 290 lr., divan turc avec su-
perbe jetée moquette 85 fr.. bi-
bliothè ques 140, 160 et 220 fr..
buffet de service moderne 280 fr.,'
Chambre à coucher , complète ,
avec armoire à glace, 3 portes ,
lit comp let , literie extra , lavabo
marbre et glace , table de nuit ,
750 fr. Salle à manger moderne,
avec chaises de cuir ou moquette
600 fr., etc. — S'adresser a M.
A. LEIl 'ENBERG. rue du Gre-
nier 14 Tél . 23.047. 20427

maison ûiiiiwi
CH. GOGLER S, I.

Rue de la Serre 14
Bureau : Rue du Paro 9 ter

Grand choix de petits rallies
Spécialité

de sièges de style

Montage de broderies
Papiers peints 19533

On cherche A acheter d'oc-
casion nn 204.VI

[Qiire-iMl
Faire offres sous chiffre P. T.

20454 au buitii de I'IMPAHTIAL.

lllHZl
I Cafés¦ ¥iié$I

20213 |

c ¦_
DISQUE!
PAR

RADIO
même les anciens
donnent une musique
superbe.
Disques 15 cm, dep.fr. 0.75

25 » » » 2.50
30 » » » 6. —
d'occasion » 2. —

Albums pour disques 1 75
Mallettes » » 5. —
Aiguilles » » I. —
Gramos portatifs et

de tahle " depuis 25 —
Faites réserver vos
cadeaux |

Cllt'Z |

si vous tenez n être bien
Jf servis . 20387

¦ )• ¦ ¦ .. .

Le poste du musicien ÎÉIIHB
par excellence ^̂ 81

^̂ «̂ 1̂  
^

/ î ŝL_r '_a Dans chaque famille se trouve un musi- f§fl||

•SU*1
. j>'*%'*

i ^̂ *!r* en essaiera trois, quatre, peut-être cinq, | J
mais portera ses préférences au nou- s-

i«P%

' veau récepteur PHILIPS 734. t rj

U* -̂ S'è,< ?ï .% Prix imposé pour appareil neuf *̂-*̂ X ¦

gg;. avec garantie signée PHILIPS. |( /^>> M

AS - W IA
20421

Démon§lrallons «tf essais

Inca - Radio GRUMBH CH & C°
E. JAQUES Porc 24

Numa-Droi 141 — Téléphone 22.10« Téléphone îSl.OSl
EA CHiliVX-DE-FONDS EA CHAVI-DE-FONDS

Ce Philips ! Installé par la liaison vp> . , L

#

qui vous garantit le maximum de // YP/l/llAr*
réception et de bon fonctionnement -W *

Techniciens diplômés U09& Ateliers bien outillés

Démonstfraiion des appareils Philips

A» CONTINENTAL .Radio"
O. Rue» «lu l*larché, •} 20»5 A, Rue «lu Marché , t)

Concessionnaire des I*. X. X.
Sur demande f acilités de payements. Visitez nous sans engagement



«Tché-ède» d'autrefois et d'aujourd'hui
L'aide financière aux petits indus-

triels et aux agriculteurs.
Les revers de la «Quin-

zaine commerciale ».

Le Locle, le 21 décembre 1933.
Tcbélède... ce nom patois ne dira pas grapd'-

ohose à nombre de nos lecteurs , mais il évo-
quera mille souvenirs lorsque nous l'aurons
tradui t. Tchélèfde , c'est Noël, ou plus précisé-
ment la forme patoise de Ohalende, mot qui ,
dans le siècle dernier , désignait les jour s qui
précédaient les Calendes de j anvier, c'est-à-
dire la semaine de Noël.

Il y a. une quarantaine d'années , on entendait
encore les enfants chantant ce petit refrain :

Ohalende est revenu .
Avec son bonnet pointu
Et sa barbe de paille ;
Cassons des aunailles (noisettes)
Mangeons du pain blanc
Jusqu'à Nouvel-An.

Dans l'esprit populaire , Ohalende était l'équi-
valent de St-NicoJas.

Manger du pain blanc... vous souriez , et pour-
tant Wen des er/fauts du « bon vieux temps »
ne recevaient que cela pour tout cadeau
de Noël.

Plus tard, on confectionna des hommes de
pâte , mais des hommes de pâte autrement «bâ-
tis» que ceux d'aujourd'hui (il est vrai que la
populatiou était  moins nombreuse et la presse
moins grande ). « Comme ils étaient soignés,
nous dit Mlle E. Huguenin, dans ses Souve-
nirs , on leur faisait des yeux avec des grains
de genièvre. Quelques-uns avaient jusqu'à un
demi-mètre de haut , coiffés d'un tricorne et
ayant des revers et des boutons à leurs habits.
Et puis les ouvriers s'ingéniaient à varier leurs
produits : ils façonnaient des oiseau . de diffé-
rentes sortes, des animaux ressemblant à des
lièvres ou à des lap ins et d'autres choses qui
intéressaient beaucoup les enfants et excitaient
leur envie.

« O enfants de nos jour s, vous ne savez pas
comme vous êtes gâtés ! Quel luxe de jouets
vous . avez , comparés à ceux qu 'on nous don-
nait !. Nos poupées étaient b!en loin de ressem-
bler à ces ravissants bébés aux belles cheve-
lures blondes ou brunes, pouvant ouvrir ou
fermer les yeux , s'asseoir , plier 'es bras et mê-
me les doigts , dire papa et maj nan, et dont la
vue m'a fait regretter de n'être plus enfant.

« J'étais encore toute petite quand on m en
présenta une dont j e revis souvent les pareil-
les parmi les jouets de Nuremberg : elle était
en bois et tout d'une pièce, corp s et vêtements.
Une jupe toute ronde, vernie du haut en bas,
ainsi que la taille , en raies de couleurs voyan-
tes : rouge, bleu, j aune, vert. Les bras dirigés
en avant , étaient retenus aux épaules par une
cheville qui traversait le corps ; un poupon,
aussi en bois, était ajusté sur les mains , et une
ficelle qu 'on, tirait d'en bas faisait monter ou
descendre les bras et sauter le bébé... »

Et notez que ces j ouets étaient peu répan-
dus, seuls les enfants riches en recevaient .
Dans ies milieux de conldition modeste, on don-
nai t aux enfants de l'utile : des habits ou des
chaussures, et c"était tout un évén ement lors-
qu 'on avait une gJissette, c'est-à-di . la lourde
«guimbarde» que nous avons connue dans no-
tre enfance et qui a complètement disparu au-
j ourd 'hui. Patins et skis étaient un luxe; d'ail-
leurs ces derniers sont d' apparition relative-
ment récente.

Dans bien des familles , on n'avait des oran-
ges qu 'à Noël , car ce fruit était cher et rare .
Il y à à peine un demi-siècle la coutume d'al-
lumer en famille LU . arbre de Noël n 'existait
pour ainsi dire pas : bon nombre d 'enfants ne
voyaient que le seul arbre allumé au temple.

La fête de la Nathlité, comme d'ailleurs tou-
tes les fêtes religieuses, était sévèrement res-
pectée; nous trouvons dans les souvenirs déjà
cités plus haut qu'on ne bénissait pas de maria-
ges pendant les semaines des fêtes religieuses,
afin d'éviter tout suje t de distraction pendant
ces solennités.

Et auj ourd'hui, qu'en est-il ? Noël a dépassé
le cadre de la famille , on le fête un peu par-
tout , en société et même dans des établisse-
ments publics : il est devenu le prête ete à rnoul-
tes réjouissances: on allume encore l'arbre , mais
par habitude , car pour beaucoup l'essentiel ,
c'est le souper qui suit, c'est la danse qui se
poursuit j usque tard dans la nuit. La véritable
signification de Noël est devenue pour nombre
de gens une allégorie ou la fête d'un héros lé-
gendaire.

Et les j ouets sont tous plus tentants les uns
que les autres , les vitrines rutilent de leurs mil-
le feux: mécanos, chemins-de-fer électriques,
poupées articulées , poussettes modernes, etc.,
etc. fascinent les regards des mioches qui en
oublient l'heure du souper.

Pauvre Tchélède d'autrefois , comme tu pa-
rais peu de chose à côté des splendeurs d'au-
j ourd'hui. Mais combien tu étais plus profond
et émouvant dans ta simplicité.

• « •
Dans sa séance de vendredi prochain , le Con-

seil Général aura à s'occuper de l'aide financiè-
re à apporter aux petits industriels et aux agri-
culteurs dans la gêne.

La crise prolongée dans l'industrie horlogè-
re a compromis l'existence de petites et moyen-
nes entreprises se rattachant à la fabrication de
la montre. Certaines d'entre elles, complète-
ment arrêtées, ne procuraient même plus les
moyens de vivre à leur chef qui, comme em-
ployeur, n'était pas assuré contre le chômage.
Répondant à une requête du groupement des
petits patrons, le Conseil fédéral fit adopter par
les Chambres fédérales en décembre 1932 un ar-
rêté accordant une aide temporaire aux petits in-
dustriels. Chaque cas est soumis à un Bureau
fiduciaire , à Bienne. Quatre entreprises du Lo-
cle ont ainsi pu obtenir des prêts pour un total
de 26.000 francs à un taux réduit de 2 % à 3 %.
Cinq demandes nouvelles sont encore à l'étude
du Bureau fiduciaire. Les prêts ne sont octroyés
qu'après sérieux examen et seulement à des
entreprises ayant des chances de viabilité.

L'agriculture suit aussi les contre-coups de la
crise économique. En 1928 déj à , les Chambres
ont voté un crédit de 8 millions pour aide à l'a-
griculture , sous forme de prêts pour une durée
maximum de 5 ans. La persistance de la crise
a obligé les pouvoirs publics à renouveler son
action et le nouveau crédit a été porté à 12
millions. Sur les seize demandes qui lui sont
parvenues , 9 ont eu une suite favorable et un
crédit de 15.900 fr. a été accordé à ces agri-
culteurs , dont la part de la Commune s'élève à
près de 4.000 francs.

Pour couvrir ces différentes prestations, le
Conseil communal sollicite du Conseil général
un crédit de fr. 10.000.— dont la très grande
partie sera remboursée par les bénéficiaires des
pre.s. » » •

La «Quinzaine commerciale» a eu du succès
et l'attente des négociants n'a pas été trom-
pée. Mais comme toute médaille , celle-ci a son
revers et il nous paraît intéressant de soumet-
tre à nos lecteurs quelques arguments contre
une telle manifestation: Il ne faut pas dévelop-
per cet instinct du gain factice , inhérent à toute
loterie ; une «quinzaine commerciale» est un
moyen artificiel de pousser la vente à un mo-
rneiu 'donné pour voir celle-ci devenir presque
mille dans les semaines qui suivent. Pendant les
temps durs que nous vivons, il faudrait s'inter-
dire de tenter les gens à dépenser leur argent
de façon non judicieuse. Dans certaines bran-
ches , la marge du bénéfice est très réduite et
l'escompte supplémentaire uniforme consenti
par les marchands constitue pour certains un
véritable sacrifice.

On obj ectera que les bénéfices de l'entrepri-
se étaient destinés à la caisse de secours de
chômage qui en avait fort besoin. C'est exact,
aussi ne voulons-nous pas chercher à peser le
pour et le contre. Dans une de nos dernières
chroniques , nous avons montré les avantages
du système , nous venons d'en noter les incon-
vénients : nos lecteurs sauronl d'eux-mêmes ti-
rer la conclusion. •

Géo Z AN DER.

(Mnirrlor
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Conseil général des Ponts-de-Marie.

Le Conseil général des Ponts de Martel a te-
nu séance, mardi soir à 20 h. à iLa Loyauté»
présidée par M. Robert Guye , président.

23 membres présents et le Conseil communal
in corpore , ainsi que M. Roger Benoît , adminis-
trateur. 8 membres absents, dont 4 excusés.

M. James Dubois à la suite de sa lettre de
démission du Conseil général qu 'il quitte pour
cause de départ de la localité , sera remercié
pour le dévouement qu 'il a constamment mon-
_ré dans les affaires publiques du village.

Budget 1934. — Voici: Recettes totales pré-
vues à fr. 195.410.36 et dépenses totales à 245
mille 860 fr. 58 laissant ainsi un découvert pré-
sumé à fr. 50.450.22.

Le rapport cle la Commission des comptes lu
par M. Henri Jeanneret remercie le Conseil
communal pour «son budget clair et établi d'u-
ne façon tout à fait complète» . Il exprime ensui-
te le désir d'un goudronnage des tronçons sui-
vants: 1. Rues avoisinant immédiatement PEF
glise et la Cure nationale , à part les parties si-
tuées au sud des immeubles Landry et Rande-
ret qui sont simplement des lieux de passage.
2. Routes du Cimetière. 3. Rue au sud de l'E-
glise indépendant , y compris l'endroi t placé à
l'est de la Fabrique Jaquet-Huguenin . 4. Rue de
La Citadelle , moins les endroits en forte pen-
te. La Commission du Budget propose , ' en cas
de dépassement du poste du budget de prendre
si possible sur les fr. 8.000.— alloués pour l'en-
tretien des «Rues et places publiques» ou même
d'accorder a» Conseil communal un supplément
de crédit.

M. Albert Guye , président de commune, de-
mande au Conseil général , s'il accepte la pri-
se en considération de ce voeu, cle maj orer de
fr. 7 à 8 mille francs l'ensemble cles dépenses
communales prévues "°ou* 1934.

M. Auguste Haldimann , chef des Travaux pu-
blics , montre l'effort unique consenti l'an passé
pour remettre en bon état notre réseau routier
et occuper les sans-travail. Plus de fr. 8.000.—
ont été dépensés pou r le cylindrage, goudronna-
ge et main-d'oeuvre , sans compter les nuué-
riaux pour les routes du Voisinage , Martel-Der-
nier , Combe-Dernier et Emposieux. Pourtant ,
bien que le désir le veuille , il n'est pas possible
sans faire courir des risques graves à nos fi-
nances de poursuivre chaque année semblable-
ment.

L'unanimité du Conseil général estima rai-
sonnable de remettre la réalisation du voeu ex-
primé par la Commission du budget à des temps
meilleurs , et se contenta pour l' instant de rati-
fier , sans aucun changement, le projet de bud-
get 1934 te'l qu 'il fut présenté par le Conseil
communal et d'en faire siennes les conclusions
disant que : « les charges de la commune pour
le chômage figurant au budget pour une som-
me de fr. 50,000, la constatation ressort qu 'en
faisant abstraction de ce chiffre , notre budge t
serait équilibré.

Le déficit présumé étant  la conséquence di-
recte de la continuation de la crise, nous vou-
lons encore une fois souhaiter qu 'une améliora-
tion économique verra bientôt 1e j our ;  cela
dan s l'intérêt de chacun, et surtout dc n'is fi-
nances communales , qui ne pourrai ent pas sup-
norter encore longtemps des charges comme
celles qu 'elles doivent supporter actuellement.

Diverses nominations. — M. Georges Nicnlet -
Roulet est nommé membre clu Rureau clu Con-
y \ général : M. Robert B'ianc membre de la
Commision des comptes, et M. Edouard Tis-
sot-Goetsch . membre de In Commission sco-
laire.

Agrégation. — M. Henri Nydeffger. son épou-
se et son enfant mineur , famille de Wahlern
'Berne), sont agrégés des Ponts-de-Martel.

Divers. — Une voix demande au Conseil
ommunal si un nouvel échange de correspon-

dance se poursuit avec M. le Dr Favre , de Dor-
na'oh , concernant l'utilisation de notre terrain
tourbeux. M. Albert Guye, président de com-
mune, répond que pour l' instant la chose est en
suspens, vu que la dernière lettre de M. Pavre
conseille de remettre à plus tard la suite do la
question , relevant qu 'à Lucerne vient de se
fonder à ce propos une importante société au
capital de 1 A milliard.

**mmBI ^**w-**M** ********** — 

Chronique neuciiâteioise

Le 30me anniversaire du
Club Athlétique

1903-1933

C est avec un vif plaisir que nous apprenon s
que le Club Athlétique de notre ville fête cette
année le 30me anniversaire de sa fondation. En
effet cette vaillante société fut fondée le 5 no-
vembre 1903 par les athlètes Blaser Ulrich ,
Krebs C. et H., Heiniger C, Méroz E., Girard
A., Nicolet Marc, Kraenger Georges, Ctiemn
Léon , Lebet Emile, Froidevaux Arthur et Mat-
they Charles. Depuis lors et malgré les crises
don: souffrent infailliblement toutes les sociétés
le Club Athlétique n'a cessé de, progresser et de
former des éléments de première valeur qui fi-
ren t briller au loin les couleurs ohaux-de-fonniè-
res. Que ce fût en championnats cantonaux , fé-
déraux ou internationaux les athlètes se clas-
saient touj ours honorablement.

Il est inutile croyons-nous, la place nous ferait
d'ailleurs défaut , de rappeler ici le palmarès de
tous les champions de la société jubilaire , nous
nous bornerons à en rappeler les noms pour mé-
moire. Voici ceux qui, les premiers, prouvèrent
aux haltérophiles de la Suisse qu'il fallait
compter avec eux. Ce sont Masson Fernand,
Hein iger Charles, Froidevaux Arthur , Jeanfavrt.
Oscar , Willene r Ernest , etc., ainsi que les mem-
bres fondateurs ci-dessus. Parmi ceux-ci seuls
K rebs Christian actuellement au Club Hygiéni-
que de Plainpalais et Blaser Ulrich pratiquent
toujours assidûment ce sport qui tient une gran-
de place dans leur existence. Le dernier nommé
surtout , notre populaire Titi , fait souvent parlei
de lui et nous le voyons quelquefois encore
sur nos scènes manier la fonte avec une ardeur
touj ours juvénile.

Chacun se rappelle certainement que not re
concitoyen fut sacré champion du monde à
Stuttgart et que durant de nombreuses ann ées
il fut un des champions incontestés sur le ter-
rain international.

Ces athlètes de la première heure remportè-
rent lors des championnats suisses la Coupe
Sesiano, magnifique obj et d'art. Cette victoire
fit beaucoup de bruit  en son temps.

Après la disparition ou la retraite de ces pre-
miers éléments d'autres athlètes montrèrent
leurs qualités en remportant des titres qui té-
moignèrent de leur valeur. Nous relevons les
noms de Ryter (lequel obtint une 3me place
poids plumes aux Jeux Olympiques d'Anvers
en 1920), les frères Matile (don t l'aîné Willy
possède encore des records suisses), les Zehr,
Weber, Calame et plus près de nous encore,

c'est-à-dire durant cette dernière décade la
moisson de lauriers fut abondante, prouvant
l'excellence de l'entraînement rationnel effectué
aux leçons. Ces athlètes ont montré qu 'ils
étaient dignes de leurs aînés et nous nous per-
mettons de relever- leurs noms en vous présen-
tant les frères Jaquenoud , Joseph et Georges,
les frères GraenichenFritz et Jean , les Monnier,
Baertschi , Richard , Walter , etc., etc.

Joseph Jaquenoud plus particulièrement fut la
grande vedette dans la catégorie des poids lé-
gers il y a quelques années. Conservant une ex-
cellente forme, il fut durant 7 ans champion
suisse de sa catégorie.Titre qu'il ne perdit qu 'à
la suite d' un acciden t (cheville cassée) qui lui
enleva la plus grande partie de ses moyens.
Moyens qu 'il n 'a d'ailleurs j amais pu récupérer
au complet et qui l'handicapèrent sérieusement
lors des dernières fêtes auxquelles il participa.
Cet athlète a également participé à deux Olym-
piades se classant hon orablement (Pari s 1924
et Amsterdam 1928). D'autre part il a disputé
des matches haltérophiles à Paris et à Vienne.

Actuellement le Club Athlétique possède d'ex-
cellents éléments dont Fritz Graenicher s'avère
le plus puissant et nous sommes certains que cet
athlète fera parler de lui ces prochaines an-
nées. L'équipe pour les concours interclubs se
révèle excellente et nous y relevons les noms
déj à cités plus haut et qui voisinent avec les
nouveaux soit les Wutrich. Dellenbach, Krebs,
Riat, etc.

Faisons confiance à ces athlètes et souhaitons
qu 'ils seront dignes de leurs aînés et que par la
suite la bannière de leur Club décrochera en-
core maintes premières couronnes.

Rappelons que le Club jubilaire est actuelle-
ment champion cantonal à l'inter-club et qu 'li a
remporté ces deux dernières années le challen-
ge Huguenin frères, du Locle. Comme il est né-
cessaire que ce challenge soit gagné trois fois
pour en être le détenteur définitif , nous formons
des vœux pour que notre société locale soit
première l'an prochain.

Félicitons le Club Athlétique pour l'activité
déployée j usqu'à ce jour et souhaitons-lui en-
core longue vie et de beaux résultats dans tou-
tes les manifestations futures.

La société commémorera samedi dans son lo-
cal , le 30me anniversaire de sa fondation. G.

Concours local
On nous prie de bien vouloir insérer les résul-

tats du concours local qui vient de se terminer.
Classement final des trois manches dont deux
se sont disputées sur les trois mouvements olym-
piques et l'autre sur les cinq mouvements.

ler rang : Graenicher Fritz 2015 points ; 2.
Jaquenoud Georges 1765 ; 3. Wutrich Gottfried
1735 ; Graenicher Jean 1655 ; Dellenbach René
1625 ; Graenicher Hector 1525 ; Riat Georges
1460 ; Devins Marcel 960 ; Quilleret Edmond
950. Ces deux derniers n'ont effectué que deux
manches ensuite de maladie.

Plusieurs athlètes n'ayant participé qu 'à deux
ou une seule manche ont été éliminés ; seule la
maladie excuse une défection.

CHRONIQUE ,

Le spi rlte convaincu

— Nous allons terminer la séance. 11 n'y a plus
de doute que c'est bien l'esprit de ma femme
qui répond !

Bibliographie
Vers l'Azur !

j oli volume de poésies sous couverture en bi-
ch romie, aquarelle de Mia van Oostveen.
Auteurs : Marguerite Albarin et Denise Du-
praz. Edité par la «Bonne Revue» , Digne
(France), 274 pages. Prix: fr. 3.50.

Ecrit par deux jeunes malades dont l'âme
s'échappe des entraves matérielles pour saisir
l'invisible , semblables à deux frêles alouettes
s'envolant vers l'azur, ce recueil ne manquera
pas d'être une source de réconfort et d'encou-
ragement pour d'autres âmes éprouvées. La foi ,
l'espérance, la charité chrétiennes y sont pré-
sentées simplement.

Par leur choix varié ces 108 poèmes fourni -
ront matière à récitation pour les réunions de
j eunesse, pour les fêtes, pour maintes circons-
tances et seront un cadeau appréciable pour les
malades, les affligés , en un mot tous les dés-
hérités de la vie.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj
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Profitez d'acheter vos cadeaux utiles...
La reine des chemi- fh f) tfft | La vraie WINDJAKE marque A A «¦. coûte la chemi- Sous-vêtements — Pullovers Draps — Fourres — Tabliers
ses est la sport U I j Lutteurs... .  17 ir M I se en popeline _... . , . .. Blouses - Chemises - Complets
nouvelle, marque fl UI Qualité forml- / / -  \ \ -  C- / l| pour garçons Gilet. - Spencers - Jaquettes ra,iaine - Pantalons tous gen-
Lutteurs. V iWV j|| cfable. Ll * et JJ. Pr. J J ^  gr f.^y de 6 à 14 ans. Casquettes — Cravates res — Mouchoirs — Bas, etc.

AII^K TB AWAII  IFI1DC FRIH ï OIRÏOÏSIER 11
JTTBêL "W_\_ J Jmk MÊ. SB%f Àr___ . W /"Ml BEL JH/ MU Mw ^-__/ Bw VJF Dé positaire exc lusif de la célèbre marque .Lutteu rs» pour les salopettes Hallwil A

ISPiHHBPSWB ..IflSHftB H B___ffi_l__ _̂H9i A partir d'un achat de fr. 3. il tera offert un cadeau utile. OWHBBM

Pour cause de transformations , la
FABRIQUE DE NEVB1ES

J. NARELLI
Ct»ui»«_|lc- ¦» Tafel. 21.300

vend à des conditions extrêmement avantageuses des
M E U B L E S  modernes , de la meilleure exécution

Vouez les 20209

STANDS «'EXPOSITION P».. « ,.
visitez les MAGASINS, Chapelle 6

GARANTIE BIENFACTURË

La

avise son estimée clientèle
que ses

magasins seront fermét
dimanche et lundi 24 et 25 décembre

Par contre les magasins restent

ouverts le samedi jusqu'à 19 heures

i 
' 

é

JKiessieurs, m
Ne soyez pas embarrassés nour les cadeaux que vous aurez
à faire malgré la ciise. Cette année surtout s'il s'agit de
joindre l'utile à l'agréable. Vous réussirez certainement
en off rant à une dame un de mes bons articles tant appréciés
et désignés ci-dessous, à lui procurer le maximum de plaisir.

Les prix actuels sont à la portée de tous. jgiÉj

Combinaisons b Echarpes - Carrés '
XÏÏOltï ." Pantahns X Foulards..(«i -**l* Garnitures y. „ . , _. . . . . '.

"W Chemises dt nuit î Crêpe de Chine et lame fantauu ,
Soie - Laine et soie - Façons nouvelles o Bas

Gants do peau X Soie • Laine et soie - Fil et soie
de Grenoble et Millau | Mou

~
Cholrs '

Fourrés - Tannés-A revers fourrure
^ d'usage et fantaisieSuéde lavables - h ormes Saxe Q " _

Glacés lavables, etc. ô Bonnets et Echarpes
Gants f antaisie i lame, assortis

Jeiseyj uricot 
| UngorïêTn tricot

Gilets ot Pullovers | La v°a ue du i°ur
( Blouses - casaquins) l Sous-vètÔments \. ¦

Tricot nouveauté - Dessins modernes X ¦ .% chauds
Tabliers fantaisie 9, *¦

Soie - Voile - Alpaga % CHEZ LE BON SPÉCIALISTE :

A ta Censée I
Jules LVTHY ftfl

Balance 3 Téléph one 21.392
M agasin ouvert les dimanches 17 , 24 et 31 décembre 5% Timbres

On réserve pour les f êtes

b NOËL 1933

I 

FETES DE L'AN

\

La tea-room Tschudin, Minerva
vous convie à venir goûter ses
délices. Pâtisserie fondants,
caramels, desserts etc., de pre-
mière qualité seulement.....

LIBRAIRIE CALAME PflPETERIE
u-p^B-ba., LA 

CENTRALE TfipoTe

jeun - Livres pour étrennes - jouets - meccano
Jeux de sociétés — Jeux de Iamilles — Jeux Frœbel_\___M ______ m_m *r m _ _ _ _ m  _r» _r__ n Sacsd'ècola — Serviettes — Porle-
Plai OCfUinerlV musi que - Sacoches - Pochettes

Fournitures de bureaux
Registres — Agendas — Calendriers — Sous mains I934

Plumes réservoir — Réparations 20604
Garniture*, et bougies pour arbres de Noël

Pour les Fêtes
vous irniiverflz il ia 205-.

Charcuterie A. von Allmen
mi magasin , Hôtel-de-Ville 57 < ;,u Marché 'levant K
Kiosque , «nui i i_ i i . . ix .le natale veau, agneau porc fraisi
salé, fumé renommé, charcuterie, aux plus juste.
prix. SK RECOMMANDE.

On porte à domicile. Tél. 24.342

É | Café Thé - Cacao g,

| lurleuL. ¦
s f-0

i uhf aun i
•s »a ©

* n'y penses

H pas trop tara S
I 20fiii BK'

™ II Huile - Graisse | ™
•~^~S^K_____B-__________-_-__-_H_-_______________-_________-__!

Ménagères, attention!!!

Charcuterie DEN0I1
1er Mars lia

POUR LES FÊTES...
Grand choix en viande de porc salé et fumé. Jambons a l'os

Jambons roulés. Noix de jambon. Palettes. Filets.
Côtelettes et filets désossés. — Gros veau du pays et porc frais

flu plus juste prix
Se recommande, Aimé Benoit.

Tous les mercredis et samedis sur la place du marché.

GRANDE MAISON
off re pour les Fêtes un choix de

Descentes de lit
eî Tapis de table

absolument remarquable
. .. i

Descentes de lit 
* cA W Tapis de table 13.50

ai ticle solide, avec franges 5.3U > >  moquette dessins modernes I;i0xl5u

Descentes de lit 4 75 150><150 15.50dessins ru vissants l-f «* M

Descentes de lit a i K  Tapis de table 1fl en
«raïul format Dil 9 J (  en soie lavable 1U.-J U

Descentes de lit « 5n Tapis de table 1ft KSiinoqueite de laine el franges 9t **_ t\9 5 5 moqueile supérieure Ï0.3W

Descentes de lit 19 EA Tani« dp lahlPmoquetie f ançaise 12.5U lOPIS UB l'JUItt AA CA
) (  peluche soyeuse , article rlcûe *Mê9*H/V

Descentes de lit »» MAtM rfn ,,.„.,.arl moderne de toute h aute I9.9U J6tG6S ÛS QlVSil

Descentes de lit 17 e0 
genrea -TSS» 14.- 11.50

qual i .é  lourde, très bel article I f >«9U ) S

carnottps .« < Jetées de divan ,« 97wrpenes ifio ^̂  ̂  
14I5Q 

eu ulo quelle 1{k)xa75 32.- 27.-
Miiieu de chambre 99 Carpette congoléum 9-

double face 156x220 **¦ W a partir de __ «?.-

Coussins montés 1.25 2.- 5.-

 ̂
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ATYJENTION T

Ç FROMAGERIE J
Nous offrons un lot

de vieux

Fromage ps
du Jura à prix

très avantageux

Laiterie du Casino
MARCHÉ 20

Succursale
PAIX 88

Se recoin monde 19710
G. TRIBOLET.

Mariages
Personnes des deux sexes

voulant se créer un inlérieur
sérieux trouveront ce qui con-
vient par l'interm édiaire de
l'Union Internationale de ma-
riages rue du Parc i La Chaux-
de Fonds (Suisse)

Affranchissement pour ré-
ponse el frais fr. 1,—en tim-
bres-poste. 20198

Baux à loyer. Imp. Courvoisie r



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Vers la fin de la session
*

Berne, le 31 décembre.
Le premier débat parlementaire auquel j 'ai

assisté avait pour obj et un crédit de 20 millions
pour l'aviation militaire. Trois j ours durant , on-
ferrailla auour de ces millions. Ce îut l'attaque
générale, du côté de l'extrême-gauche et une ri-
poste vigoureuse, du côté bourgeois, sous le
commandement de M. Minger, affrontant pour
la première fois du banc des ministres, le feu
des discours.

Cela se passait en 1930. Trois ans et demi
plus tard, M. Minger demande 82 millions pour
l'armée, et en trois heures de débat, on les lui
accorde.

On pourrait s'écrier: «Que les temps sonî
changés». Il y a bien un peu de ça, évidem-
ment, mais il y a surtout, qu'en 1930, le grand
débat militaire ouvrait la session. Les orateurs ,
tout frais débarqués de leur canton avaient en-
core toute leur provision de patience, d'enduran-
ce et de pastilles de réglisse. Tandis que cette
fois, ils ont derrière eux trois semaines, à peu
près de discussions peu intéressantes, ils sont
fatigués et ils ne désirent pas perdre encore du
temps à vouloir ébranler des positions prises
iepuis longtemps.

Les socialistes se sont contentés dans le dé-
bat général, de la déclaration Schneider et les
communistes n'ont même pas pu placer leur pe-
tit «topo» habituel sur les puissances capita-
listes machinant les plus noirs complots contre
l'U. R. S. S. armée seulement du sourire de
l'innocence.

M. Minger , lui-même, fut très court. Il fit ap-
pel au sens des responsabilités à la sagesse des
socialistes, qui ne doivent pas se prononcer
contre la défense nationale parce qu'un officier
neuchâtelois a été mis à p;ed dans des condi-
tions qu'il se réserve encore d'examiner (eh eh!
on avait bien l'impression , tout au cours du
débat sur le cas Pointet que Aï. Minger n'était
pas très bien informé sur toutes les circonstan-
ces de cette affaire).
Pour l'éuipement de l'armée — Les 82 millions

sont votés
Lès socialistes ne répondirent pas, ils se con-

tentèrent de demander l'appel nominal, pour le
¦v ote avant l'entrée en matière. Et cet appel per-
mit de constater que tous, avec les communistes,
se prononcèrent contre le projet (un seul, M.
Fenk , de St-Gall, s'albstint), ce qui fit 40 voix ,
auxquelles il faut ajouter celle de M. Lossi, con-
servateur tessinois et benj amin de l'assemblée
qui prononça un «No ! » sonore. A ces 41 voix
s'opposèrent les 113 « oui » bourgeois, témoignant
d'une union sacrée à laquelle participèrent mê-
me les gens flottant s entre l'extrême gauche et
le centre et que seul rompit le Jeune député du
Tess.ro.

On s'attendait au moins à .quelques passes
d'armes pour la clause d'urgence Eh bien ! on
en fut pour son attente. M. Schneider, de Bâle.
recommanda, au nom des socialistes, de biffer
cette disposition et de soumettre l'arrêté au ré-
férendum . M. Métry, conservateur valaisan , ré-
torqua que la constitution ne prévoit pas le ré-
férendum en matière financière et que les bour-
geois avaient donc la conscience parfaitement à
l'aise en votant la clause d'urgence.

A une maj orité que le président jugea éviden-
te, la clause d'urgence fut adoptée et à une mê-
me maj orité, ce fut le proj et dans son ensemble
que le conseil approuva.

Le reste de la séance se passa à écoute r MM.
liuber et Rais rapporter sur les quelques diver-
gences que les décisions du Conseil des Etats
ont fait naître dans le texte du code de procé-
dure pénale fédérale. Toutes les propositions de
la commission furent approuvées , les unes taci-
tement, les autres contre des amendements pré-
sentés par une minorité socialiste.

Mais toutes ces considérations juridiques et
judiciaires, pour judicieuses qu 'elles fussent , ne
passionnaient pas l'assemblée. La moitié cle la
salle n 'y était pas, et la moitié de la moitié qui
se trouvait là faisait déj à ses préparatifs de
départ. Tou t cela sentait la fin de la session, que
personne ne désire plus ardemment que les j our -
nalistes. G- P,

Découverte macabre
LAUSANNE , 21, — Aux Monts sur Lausanne ,

on a trouvé asphyxiée dans sa chamb rp Mme
Fanchette Belet , 88 ans , qui vivait seule. La
mort a été provoquée par des émanations d'un
tas cle briquettes auxquelles s'était accidentel-
lement communiqué le feu du poêle.

La loi fédérale sur les banques
BERNE , 21. — La commission d'experts de

11 membres désignée il y a quelque temps par
la grande conférence chargée d'examiner l'a-
vant-proj et de loi fédérale sur les banques, a
siégé la semaine dernière à Berne et a terminé
ses travaux mercredi soir. Elle a examiné tout
l'avant-proj et du département des finances, à
l'exception des dispositions pénales. Le proj et
sera revu par un comité de rédaction , puis sou-
mis de nouveau à la grande conférence.

Auteur d'une mystification
La journée d'un pseudo

millionnaire ?
GENEVE, 22. — C'est une histoire bien sa-

voureuse que celle de M. John Gaudin, proprié-
taire du garage du Port, à Coppet.

Mardi soir, écrit la Tribune de Genève, le ga-
ragiste invitait six de ses meilleurs amis, dont
quelques f ines lignes, à déguster le poulet et le
canard aux petits oignons. C'était le même soir
que se tirait, au Trocadéro, la troisième tranche
de la Loterie nationale française.

Vers la fin du repas, qui fut extrêmement
j oyeux, M. John Gaudin fut appelé à deux re-
prises à dépanner des voitures sur la route de
Suisse, ce qui le retint dehors jusque vers 2 h.
du matin. Cette absence fut alors mise à profit
par les six compères qui venaient d'entendre
proclamer les numéros gagnants par l'appareil
de T. S. F. de leur ami.

— Si on faisait une blague? dit l'un d'eux. Té-
léphonons aux j ournaux que John a gagné un
des lots d'un million.

Aussitôt le téléphone j oua avec la rédaction
de nuit d'un de nos confrères, auquel on annonça
la sensationnelle nouvelle.

Un peu plus tard, un des rédacteurs du j our
nal, appelait au téléphone M. John Gaudin pour
obtenir une interview. Ce fut naturellement un
des farceurs qui répondit en lieu et place du
garagiste, toujours occupé au dehors.

Au matin, ce fut une explosion de joie géné-
rale à Coppet car M. Gaudin y est très popu-
laire. On s'arracha le j ournal genevois et le
défilé commença au garage du Port.

— Voilà, nous dit M. John Gaudin , comment
les faits se sont passés. Je ne suis pou r rien
dans ce « coup monté », sinon la premère victi-
me d'amis à l'imagination fertile.

Avalanche de lettres
Je m'en suis vu de toutes les couleurs, et te-

nez, j etez un coup d'œil sur mon courrier. U y
a là une quantité de lettres et cartes postales
amusantes où les félicitations voisinent avec des
offres de toutes sortes.

Un restaurateur bien connu écrit : « Je vous
félicite de votre idée de garder votre commer-
ce, car par les temps qui courent, c'est touj ours
du pain assuré ».

C'est 'maintenant un bij outier de Lausanne :
« Très heure , x de la bonne nouvelle, j e vous en
félicite vivement Tant mieux qu'un peu de cet
argent tombe chez vous, ce sont là de belles
étrennes. Si un j our vous avez l'intention d'a-
cheter bagues, bracelets, montres ou autres bi-
j oux, je suis à même de vous fourni r de vérita-
bles occasions. Vous ferez plaisir à votre épou-
se et par contre-coup à moi-même ». Voilà qui
est franc !

D'une agence commerciale de Bellegarde :
« J'ai l'avantage de vous informer que j'ai à
vendre, à Bellegarde, au centre de la ville, un
bel immeuble de rapport. Le prix à débattre est
de 200,000 francs français ».

C'est le directeur des grands moulins, près
de Genève, qui invite M. Gaudin à souscrire
au solde d'une émission d'obligations dont les
trois cinquièmes sont déjà placés .

Un haut fonctionnaire vaudois à Lausanne
écrit : « Je me représente comment tu auras
fêté cette terrible surprise ! Les j ournaux pou-
vaient bien dire : « le million sera arrosé », j e
pense bien que ce n'a pas été avec de l'eau .mi-
nérale ! »

« Bravo John, écrit un copain, viens me ser
rer la main un de ces jours, peut-être ça me
portera aussi chance ! »

« Je m'occupe d'astrologie, éorit un employé
de la C. G. T. E., c'est pourquoi j e vous prie
de me donner votre année de naissance, le mois
le quantième du mois, et l'heure si possible.
Vous avez déjà entendu dire que les astre;
avaient une influence sur les événements. Je
vais étudier ça avec intérêt. Par la même oc-
casion, je vous félicite de votre chance extraor-
dinaire. »

Conseils de prudence
Terminons par les conseils d'un garagiste

bien connu aux Pâquis: «J'apprends avec beau-
coup de plaisir que vous êtes l'heureux ga-
gnant du million. Méfiez-vous, soyez prudent ,
car vous aurez de nombreux amis solliciteurs,
sachez garder une bonne partie de cette somme
pour l'avenir; mon expérience de la vie me per-
met de vous donner ce conseil.»

A la poste de Coppet , on annonce un nouveau
courrier.

J ai, nous dit en terminant M. John Gaudin.
tous les désagréments d'un millionnaire... qui ne
l'est pas!

Nous avons gardé comme mot de la fin , l'i-
ronique morale du caporal de gendarmerie de
Coppet : « C'est une bonne monture, on a bien
rigolé à Coppet!» 

Une assemblée de protestation à Bâle
BALE, 22. — Jeudi soir a eu lieu à la Mai-

son du Peuple à Bâle une assemblée convoquée
par le parti socialiste pour protester contre les
réquisitions du procureur général dans le pocès
cle l'incendie du Reichstag. Environ 2000 person-
nes y assistaient. MM. Nicole, président du
Conseil d'Etat de Genève, «i Steiner. avocat à

St-Gall prirent la parole. Une résolution a été
adoptée demandant l'acquittement de Torgler et
des Bulgares et le rapatriement de ces derniers.

_H».I B̂
IB .. 

Chronique neuchâteloise
Mme Dorette Berthoud obtient un prix de la

Société des Gens de lettres.
La société des Gens de lettres de France

vient de décerner le prix Anaïs Ségalas à no-
tre compatriote Mme Dorette Berthoud de Neu-
châtel pour son roman «Faillir». Ce prix est
destiné à récompenser le meilleur ouvrage écrit
dans l'année par une femme membre de la so-
ciété. Il n'est tenu compte que du talent.
A Fleurier. — Noël des chômeurs.

(Corr.).— Afin d'égayer quelque peu le coeur
de nos chômeurs, en vue des fêtes de fin d'an-
née, le comité d'entr 'aide a décidé de remettre
un modeste cadeau à nos sans-travail . Environ
230 pochettes seront distribuées et les plus né-
cessiteux recevront des vêtements donnés par
des personnes charitables. Nous sommes cer-
tains que ce geste bienveillant sera apprécié
comme il le mérite.

Commencement d'incendie.
Ce matin à 11 h. 55 les premiers secours

sont intervenus à la rue du Parc 15, où un com-
mencement d'incendie venait d'éclater dans
l'atelier de menuiserie de M. Alexandre Riva.
Des planches et des déchets de bois qui se trou-
vaient à proximité du fourneau à colle s'enflam-
mèrent ; mais au bout de 25 minutes d'efforts
on se rendit maître du sinistre. Les dégâts sont
insignifiants.
Vacances de Noël.

Les vacances de Noël commencent samedi
23 décembre à midi. Rentrée des classes : Mer-
credi 3 j anvier à 8 ^ heures.

Gymnase : Rentrée lundi 8 janvier.
Hot-aire du 15 mai 1934 au 14 mai 1935.

Nous rappelons aux personnes que cela inté-
resse qu 'on peut consulter à la Préfecture les
projets d'horaires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour la future période .

C'est la Préfecture également qui consigne
toutes observations et demandes concernant ces
proj ets, cela jusqu'à mercredi 6 janvier 1934, à
12 heures.
Avis à la population.

A l'oocasfton de la fête dte Noël des écoles
du dimanche et des catéchismes, les cloches
des temples seront sonnées de 16 8/< à 17 heu-
res :

1. Le samedi 23 décembre 1933, au Temple
Indépendant ;

2. le dimanche 24 décembre 1933, au Grand
Temple et au Temple de l'AJbeille ;

3. le lundi 25 décembre 1933, au Grand Tem-
ple.

Conseil communal.

CHRONIQUE^L Jocùla _ • . «-=

A l'Extérieur
Les perceurs de plafonds à l'oeuvre

PARIS, 21. — Un vol , qui rappelle ceux com-
mis le mois dernier au Comptoir Lyon-Alle-
mand et dans une bijouterie de la rue des Pe-
tits-Champs, a été commis mercredi matin dans
une bij outerie de la rue Tronchet. Des cambrio-
leurs ont pénétré en perçant le p lafond d'un
local voisin et, après avoir fracturé le coffre-
fort de là bij outerie, ils se sont emparés d'une
somme de fr. 500.000 en bij oux.

Radio-programme
Vendredi 22 décembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert par le p§tit orchestre
Radio-Lausanne. 16.00 (de Zurich) Concert.
18.00 Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto.
18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin des brid-
geurs. 19.20 Pour les j oueurs d'échecs. 19.35
Ma discothèque, causerie-audition. 20.00 « Les
Fêtes galantes », de . Verlaine , musique de De-
bussy . M. Cuénod , ténor , et Mme Orloff , pia-
niste. 20.20 Le quart d'heure de l'optimisme.
20.35 Concert populaire municipal par l'Or-
chestre de la Suisse romande , avec le concours
de M. Peter, baryton.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Gymnastique
sur skis. 10.20 Rad.oscolaire : La Fête de Noël.
12.00, 17.00, 18.00, 19.30 Disques. 12.40, 16.00,
17.10, 21.10, 21.45 Orchestre. 15.30, 18.30 Cau-
series. 19.50 Pièce en 3 actes. 21.25 Ancienne
musique de Noël.

Radio Svizzera itaiiana : 12.05 Disques. 12.45,
21.30 Orchestre. 16.45 (Zurich). 17.45 Causerie.
20.00 Comédie. 20.3n Soirée populaire.

Prague : 17.05 Musique de chambre. — Ro-
me, Naples, Bari et Milan : 20.40 «Le Mariage
secret », mélodrame. — Budapest : 19.30 Re-
transmission de l'Opéra. — Vienne : 20.00 Com-
cert consacré à Puccini. — fluizen : 20.30 Ora-
torio de Noël. — Bruxelles (émission flaman-
de) : 21.00 Le Trio de la Cour de Belgique. —
Tour Eiffel : 21.15 Concert symphonique. —. Pa-
ris P. T. T. : 21.30 « Giroflé-Girofla », opérette.
— Radio-Paris : 21.45 Théâtre. — Londres Ré-
gional : 22.15 Musique contemporaine.

Samedi 23 décembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 Concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne. Musique
populaire et de danse. 16.45 (de Lugano) Con-
cert. 18.00 Feuilleton pour les petits. 18.20 Pour
la j eunesse: Le mouvement et la musique, cau-
serie. 18.40 Causerie cinégraphique. 19.05 Ra-
dio-chronique 19.35 Concert de Noël. 20.00 La
Suisse italienne. 20.25 L'heure musicale. Chan-
sons de ohez nous. 20.45 A bâtons rompus.
21.00 Soirée-variétés avec le concours du «JVle-
îody dance orchestra» , et de M. Lukas, virtuo-
se. 22.10 Musique de danse par disques.

RadiVi Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40,19.20, 22.20 Disques.
13.15 Les chansons du samedi. 16.00 Concert
populaire. 16.45 (Lugano). 18.01 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 18.15 Pièce ba-
varoise de Noël. 20.30 Concert par la Société
d'orchestre de Bâle 21.50 Comédie en dialecte
bâlois.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.30, 16.45
Orchestre. 12.45, 16.45 Disques. 17.15 Soli d'or-gue. 20,00 Causerie. 21.30 «Falstaff», opéra en
trois actes.

Bulletin de bourse
du j eudi 21 décembre 1933

Banque Fédérale 360 (0); Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 620 (+ 2) ; S. B. S.491 (O); U. B. S. 330 (0); Leu et Co 338 (0);
Banque Commerciale de Bâle 330 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 15 d,; Electrobank 655 (0) ;
Motor-Colombus 257 (0) ; Indelec 540 (+ 7) ;
Hispano A.-C. 670 (— 5) ; Dito D. 128 (— 3);
Dito E. 122 (— 2) ; Italo-Argentina 97 (+ 2):Aluminium 1830 (+ 20) ; Bally o. 875; Brown
Boveri 1.21 (+ 1); Lonza 74 (+ 1); Nestlé 660(—1); Schappe de Bâle 700 (+ 5) ; Chimique deBaie 3755 (+ 5) ; Chimique Sandoz 4880 (+ 5) ;
Allumettes «A» 6 V-. (0) ; Dito «B» 7 (0) ; Caout-chouc financière 21 V*.; Sipef 5; Conti Lino 88(— 'A ) ;  Lino Giubiasco 42 d.; Forshaga d. 50;S. K. F. 115 d. ; Am. Européan Sée. ord. 17(— A ) ;  Séparator 37 (0) ; Saeg A. 43 (-f l);Astra 11 d.; Steaua Romana o. 10; Royal Dutch36. (+ 1); Italo-Suisse priv. 149 (+ 1); Balti-more et Ohio 76 (—1 %) ; Canadian Pacific 41d.

Bulletin commutâquê à titre d 'indication nar (a'latioue FAdtrale S. A-
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Bulletin météorologique des C. F. F.

Dernier interrogatoire

PARIS, 21. — Violette Nozières, assistée de
ses défenseurs, a été conduite pour la dernière
fois dans le caMrçet de M. Lanoire, juge d'ins-
truction. Le magistrat lui a donné connaissan-
ce des derniers témoignages qu 'il avait re-
cueillis.

L'inculpée affirma de nouveau qu'elle avait
tué sou père parce que celui-ci, poussé par la
j alousie, s'opposai t à son mariage avec Jean
Dabin.

— Mon père, dit-elle, avait trouvé dans mon
sac une lettre de Jean Dabin et deux autres
lettres. Je les ai cachées dans la bibliothèque. Le
21 août , il dit à ma mère que je voulais épou-
ser un j eune étudiant nommé Jean Dabin. II
chercha avec elle et trouva la lettre. La preuve
que j e n'ai pas tué mon père pour de l'argent,
c'est que ma mère m'avait dit que j 'aurais
60,000 francs de dot.

M. Lanoire a communiqué son dossier au Par-
quet.

L'affaire Violette Nozières

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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un buffet de service des draps molletonnés

)¦ 

une table servante un passage corridor
' 
^^ une bibliothèque des draps de lit

E U un divan turc des essuie - mains
W8t_w une sellette des linges toilette

une table radio une nappe e serviettes
j- un tauteuil moderne un manteau
m 0 - 9 _ une table a allonges une robe

f m jf t  %.§ f f t  ^% une couche une combinaison
Ĵ&f â ĵ ^ £fe?%_ $m£iiii*-s* f t  une armoire combinée un pantalon

une garniture corridor un parapluie
une garde-robe un pullover

une argentière un complet
un grand tableau un pardessus

un divan lit un paletot chasse
une table cuisine une chemise

un porte-manteau des cravates
une carpette lino un chapeau

un tapis de table un gilet laine
une jetée divan une casauette

un couvre-lit des sous-vêtements .m)|
une couverture laine un foulard

un tapis de fond un complet mécanicien
une descente de lit un Windjack

des rideaux un trench-coat

Vous trouverez tout cela en grand choix et à prix
avantageux avec FACILITÉS DE PAYEMENT , aux

Grands Magasins ^^^̂ 3
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COOPERATIVES REUNIES

Librairie
L E O P O L D- R O B E R T  43

Livres d'étrennes
très beau choix dans tous les prix , pour tous les goûts,

p o u r  t o u s  l e s  â g e s .

Grandes publications Larousse
Maroquinerie

Portefeuilles.

• 

Buvards*
Liseuses.
Portemonnaie.
Porte-musique.
Serviettes d'écoliers.
Sacs pour dames, avec ferma-

ture éclair.

PorSe- plumes à réservoir, bec or 14 k, depuis 8 Fr.
P o r t e- m i n e s  argent et alpacca
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Pour von Cadeaux de Fin d'Année, venez faire
visite a noue magasin ; te plus «.ami cnoix . au prix très
avantageux , est a votre disposi ' in» _
En plua . vous recevez un joli CALENDRIER 20229

AUX PETITS MEUBLES S. A.
D. Jeanrichard 41 Près de la Gare
Magasin ouvert le dimanche en décembr ei«s«—w—¦ ¦¦» d inni mi m i miiS-Siiiimi
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(_ F R O M AG E R I E  ) nous °"rons également
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Crème fraîche fouettée
;i partir  :I H ajO grammes

Laiterie du Casino
Rue du Marché 20. SUCCURSALE : Paix 88

-()_&- Se re sommande , C. TRIBOLET.
j W  Nos Magasins sont ouverts le Dimanclj e suir de U » 7 b.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Ctto Jaégi
Léopold-Robert 58 et Numa-Droz 107

23.520 Téléphones 31.806

Offre pour les Fêtes : j.
Bœuf et veau ler choix . Porc salé et fumé.
Jambons Jambonneaux, Noix de jam-
bon. Palettes LiinKue.s cle bueul . Pou-
lets île Brewso. Charcuterie -mp. 40 cts
les Idu gr.. Salami i-egroni, Saucisses

20615 et Saucissons '¦
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Ipour les Fêtes
i Conserves de tous genres

j j l out pour vol au vent 30487
| Tout pour hors-tf œuvre gm

Mme Augsburger- Munger B
Rue Neuve 5
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Pour les Fêtes !
vous donnerez la préférence aux
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CHAMPAGNIS :: LIQUEURS FINES
Demandez prix-courant spécial

Jaquet-Droz 45 :: Téléphone 21.068
19866
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Snr certaines interprétations
nouvelles des troubles mentaux

Causerie médicale

Nous assistons depuis quelques années, à une
intéressante évolution des idées médicales en
ce qui concerne la nature des troubles mentaux.
Ce fut longtemps une opinion incontestée que le
cerveau des fous ne différait en rien du cerveau
de l'homme sain , pas plus à l'examen microsco-
pique qu 'à l'oeil nu. Il y avait là , disait-on, une
«maladie de l'esprit», un trouble de ces «facul-
tés supérieures» , dont l'existence est évidente,
mais dont nous ignorons totalement en quelle
région du cerveau elles ont exactement leur
siège.

L'idée que les troubles mentaux pourraient re-
lever d'intoxications n'est certes pas nouvelle.
Depuis Noé on sait les effets de l'ivresse sur le
cours de nos idées. De nos j ours on a bien mis
en lumière ceux des sécrétions des glandes en-
docrines , sécrétions normales, mais qui au cours
d'é.ats normaux , peuvent être produites en quan-
tité exagérée ou insuffisante , d'où résultent sou-
vent des troubles mentaux infiniment variés.
Les liyperthyroïdiens sont irritables ; les hypo-
thyroïdiens sont apathiques ; les adrénaliniens
sont des émotifs et des instables. Comme il y
a là une constitution physiologique acquise , on
s'accorde auj ourd'hui à y voir les fondements
de ce qu 'on appelle le «caractère » de chacun.

A côté de ces états morbides permanents , il
en est de provisoires. On connaît les perver-
sions mentales singulières de beaucoup de fem-
mes en état de grossesse, l'irritabilité de certai-
nes autres au moment de leurs époques , les
changements de caractère à la période de la mé-
nopause, tous effets évidents d'une sécrétion
ovarienne troublée ou supprimée.

Il était donc logiqu e que des aliénistes un
peu curieux en vinssent à se demander si, dans
certains trouble s mentaux plus graves , non plus
passagers mais permanents , et en l'absence -ie
lésions anatomiques visibles, fl n 'existait pas
aussi un état d'intoxication , et c'est le fait nou-
veau que j e voulais mettre" en relief. Les dé-
ments sont-ils tout simplement des gens empoi-
sonnés ?

Les formes de la démence sont très nom-
breuses et très diverses. Sans doute l'hypo-
thèse ainsi formulée ne s'applique-t-elle pas à
toutes aussi aisément. Il en est cependant quel-
ques-unes pour lesquelles on commence à l'ad-
mettre.

Pour l'alcoolisme chronique, dira-t-on, c'est
chose évidente. Mais l'alcoolisme n'est pas une
maladie mentale. Or, c'est prendre proprement
la question à rebours que de donner ce nom
aux effets de l'alcool sur le cerveau, et qui ces-
sent plus ou moins rapidement quan d on sup-
prime au malade son poison, ceci dit unique-
ment pour bien déf inir le terrain sur lequel se
pose le problème .

Il s'agit des troubles psychiques acquis, à
symptomatologie nettement classée depuis long-
temps par les psychiatres , délires divers, ma-
nie dépressive, psychoses périodiques, démence
précoce, etc., dont nous ignorons totalement
l'origine et à propos desquels on en est rédui:
à invoquer les raisons les plus vagues : lier '
dite, surmenage , constitution morbide, défi . ; u
ce originelle révélée à l'occasion de ohocs . d e  ¦
motions, etc. La théorie de l'intoxication va-
t-elle nous apporter quelque lumière , et com-
me preuve à l'appui , l'espoir de guérisons ?

On ne saurait mettre ici en cause les poisons
importés du dehors, qui ne sauraient passer ina-
perçus, et dont l'action , avons-nous dit, est pas-
sagère. Nous n'en sommes plus à croire, comme
les anciens , qu 'il y a des philtres qui peuvent
rendre fou.

Il s'agit de poisons « endogènes », de ceux que
le corps humain fabrique lui-même dans certai-
nes circonstances. Or, ces poisons, si nous n'en
connaissons pas touj ours la nature , ont une
existence bien réelle.

Il y a d'abord ceux qui prennent naissance à
l'occasion des grandes infections , et qui produi-
sent les délires de fièvres , par exemple, poi-
sons d'origine microbienne ; évidemment , mais
où on ne sait trop quelle est la part de la to-
xine du microbe et celle des réactions , peut-être
définitives des albumines de l'organisme infec-
té. Leurs effets sont ordinairement passagers —
pas touj ours cependant (manie post-puerpérale,
délires succédant à l'encéphalite léthargique) .
Du moins nous apprenons par là ce dont ces
poisons sont capables.

Existerait-il donc, dans certains troubles men-
taux permanen t s et nettement caractérisés, un
effet de poisons microbiens, fournis d'une façon
constante , par un organisme chroniquement in-
fecté à notre insu? Tel est le nouvel aspect du
problème.

Certains faits tendent à orienter nos idées
dans cette direction.

La démence précoce fait l'obj et de nombreu-
ses études , en ce moment, pour vérifier ce
point de vue. Il est de plus en plus probabl e, tel-
lement les faits observés deviennent nombreux ,
qu 'elle est due à l'action d'une toxine et en par-
ticulier à .  celle d'un bacille tuberculeux. Chez
beaucoup cle déments précoces, on trouve, en
effet , des signes certains de l'imprégnation tu-
berculeuse , par des réactions diverses et sur-

tout par celle du liquide céphalo-rachidien de
ces malades qui, inoculé au cobaye, produit
chez lui l'infection tuberculeuse classique. Enco-
re une fois, la question est à l'étude. Il est évi-
dent que la maj orité des tuberculeux ne donnent
aucun signe de démence précoce, bien que cer-
tains troubles des idées (exaltation, mysticisme)
ne soient pas rares vers la fin de la vie des
phtisiques. Il faut donc admettre que, chez les
déments précoces, le bacille, logé quelque part,
fournit une toxine qui est allée localiser ses ef-
fets sur les méninges — j e dis la toxine et non
le bacille, puisqu'on ne trouve pas, chez eux, de
lésions de méningite tuberculeuse.

Voici un autre fait. On connaît les troubles
mentaux, d'ailleurs de formes très variées, qui
succèdent chez certains suj ets à l'encéphalite
léthargique , maladie incontestablement micro-
bienne, bien qu 'on n'en connaisse pas encore l'a-
gent pathogène. Ces troubles sont, en général,
définitifs. Cependant , en traitant ces malades
par les inj ections intra-veineuses de salicylate
de soude, bon médicament de l'encéphalite, on
arrive auj ourd'hui , dans beaucoup de cas, à ar-
rêter le développement de ces troubles, ou mê-
me à les guérir complètement et d'une façon
définitive. Le docteur Targowla a publié sur ce
suj et des observations très intéressantes.

Enfin , des recherches toutes nouvelles du pro-
fesseur Vincent , à qui l'on doit de magnifiques
.ravaux sur la coli-bacillose dont j e vous ai dé-
j à parlé , et , ce qui est encore mieux, la décou-
verte d'un sérum antiooli-bacillaire d'une acti-
vité remarquable , viennent d'apporter ici des
constatations d'une haute importance , qui n'ont
sans doute pas échappé à nos lecteurs, lors-
qu 'ils en ont été tout récemment informés.

On sait que ce sérum réussit merveilleuse-
ment dans toutes les formes (^infections dues
au coli-bacille. On ne compte plus les cas d'ap-
pendicite aigu ë où l'intervention chirurgicale
elle-même n'avait pu empêcher le développ e-
ment d'une péri.onite et où le sérum a amené
des guérisons inespérées.

Mais le professeur Vincent a bien établi, d'au-
tre part, que le coli-bacille sécrétait deux toxi-
nes, et en proportions différentes , selon le type
microbien rencontré. L'une, dite «entêrotrope» ,
agit sur l'intestin et y produit la diarrhée, les
troubles hépatiques, etc., puis, passant dans le
sang et s'éliminant par le rein, la pyéloniéphrite
et les infections urinaires. L'autre est dite «neu-
rotrope» et porte ses effets exclusivement sur
le système nerveux. On a vu celle-ci, après
des crises aiguës et très graves de coli-bacil-
lose, produire des paralysies et même des ac-
cidents buïbaires mortels. Beaucoup de suj ets
atteints d'infection coli-bacillaire chronique —
et bien souvent sans s'en douter quand ils né
présentent pas d'infection urinaire visible et
que leurs troubles intestinaux se bornent à la
constipation — manifestent cette infection prin-
cipalement par des troubles nerveux , d'ailleurs
très divers , et cela parce que la race de coli-
bacille à laquell e ils ont affaire fournit plus
abondamment cette tooeine neurotrope. Ce sont
le plus souvent des migraines tenaces, dont on
ne découvre pas l'origine et dont aucun traite-
ment n'arrive à avoir raison. Ce sent , dans
d'autres cas, des états d'anxiété , d'angoisse
précordiale , de l'irritabilité excessive, de l'in-
somnie rebelle, de la dépression nerveuse , de
la mélancolie, et jusqu'à des idées de suicide.

La preuve que ces états — dont quelques-
uns constituent des maladies mentales nette-
nent définie s — sont sous la dépendance de la
oxine neurotrope du coli-bacille, est fournie ,

d'une manière indiscutable, par le fait que le
sérum anticoli-bacillaire les fait disparaître ra-
pidement.

Il y a des cas datant de plusieurs an-
nées, de vingt ans et plus , guéris en quelques
j ours, en quelques semaines, par les injections
du sérum de Vincent. Dans les grands services
de psychiatrie des hôpitaux de Paris, on met ,
en ce moment , ce traitement à l'épreuve chez
les névropathes des types les plus divers, avec
des résultats, jusqu 'ici, très encourageants. Rien
n'est plus logique , la coli-bacillose. au moins
latente, nous apparaissant auj ourd'hui comme
infiniment répandue.

Tous ces faits donnent à réfléchir. On peut
déjà entrevoir qu 'un certain nombre d'affections
mentales regardées comme incurables sont con-
ditionnées par une intoxication chronique, liée
à une infection microbienne, chronique elle-
même, et souvent insoupçonnée , et qu 'on peut
les guérir lorsqu 'on songe à leur appliquer le
traitement et approprié exactement à cette in-
fection.

Sans doute , si cette intoxication se manifeste
par des troubles mentaux dhez certains sujets
et non dhez tous ceux qui en sont atteints, fau t-
il admettre que ces suj ets apportent ici une
constitution particulière On peut même dire
que c'est cette constitution qui donne à la ma-
ladie mentale, dans chaque cas, son caractère
propre, puisque le sérum de Vincent a pu guérir
un cas de démence précoce, — maladie que
l'on trouve souvent liée , comme j e l'ai dit plus
haut , à la présence de la toxine tuberculeuse
et qui , ici , se trouvait sous la dépendance du
coli-bacille. Mais, en attendant que les psy-
chiatres aient élucidé la question , nous avons
déj à des résultats positifs, c'est-à-dire de gué-
risons par des traitements antiseptiques ou sé-
rothérapiques, dans des cas de troubles men-
taux définis et même considérés jusqu'ici com-
me à peu près définitifs. Or , du point de vue
des malades, on voudra bien admettre que c'est

là l'essentiel, puisque dans ce domaine, jus-
qu'ici très pauvre, du traitement des troubles
mentaux, de grands espoirs nous sont désor-
mais permis.

Dr Raoul BLONDEL.

Quelques intéressantes constatations
concernant l'aviculture suisse

On sait que l'aviculture s'est considérable-
ment développée en Suisse au cours de ces
dernières années, — comme en témoigne le
grand nombre d'installations nouvelles , petites
et grandes , que l'on peut voir un peu partout ,
et comme le prouve l'activité de la Société
suisse pour l'utilisation des oeufs et d'autres
organisations de ce genre, notamment celles
des associations de paysans. L'oeuf frais indi-
gène , de belle taille (55 gr. au minimum), est
de plus en plus apprécié , surtout par ceux qui
le consomment cru ; et il est fort heureux qu 'on
puisse auj ourd'hui , grâce à un estampillage «ad
hoc», le différencier des oeufs étrangers , qui
sont, dans la règle, plus petits que l'oeuf du
pays et sont souvent vieux de plusieurs se-
maines.

Mais il faut que l' aviculture soit rentable.
Or, si l'on considère le pr ix actuel des oeufs,
cette dernière ne peut fournir un rende-
ment suffisant que si l'on a de bonnes pondeu-
ses, afi n de diminuer le coût de l'oeuf. Mais il
ne suffit pas d'avoir , dans son poulailler , un
certain nombre de suj ets de choix; il faut que
tous les animaux que l'on possède soient debonnes pondeuses.

La Société suisse d'aviculture , — qui comp-
te actuellement environ 500 sections avec
10,000 éleveurs, — ne néglige rien pour favo-
riser le développement de cette branche de
l'agriculture. C'est ainsi qu 'elle entretient de-puis 1925 à Baeretswil (Zurich), à ses frais ,
bien entendu , une station pour le contrôle dela ponte. Et la société vient précisément de pu-plier

^ 
une brochure des plus intéressantes sur

le résultat des expériences faites depuis 1925à Baeretswil. ,
Durant les années 1925 à 1932, 111 races ontpris part aux «concours de ponte» . Au cours decette période , trois d'entre elles ont nettementpris le pas sur leurs concurrentes: les Leghornsles sujets de race suisse et les Wyandotes. La

production annuelle moyenne de tous les su-j ets a été la suivante :
1925-1926 143,1 oeufs 1928-1929 166,9 oeufs
1926-1927 160,5 oeufs 1929-1930 161,9 oeufs1927-1928 177,6 oeufs 1930-1931 174,4 oeufs

1931-1932 178,2 oeufs
Ces chiffres permettent de constater , au cours

des années, un progrès certain . Ce sont les Le-
ghorns qui viennent en tê.e , suivies des Wyan-
dottes blanches et des Rhode-Island. Les meil-
leures séries — formées de six suj ets — ont
produit durant ces mêmes années 1.258, 1.269,
1.356, 1.227, 1.320, 1.238 et 1,345 oeufs. Quant
aux meilleurs suj ets, pri s individuellement , ils
ont donné respectivement 240 oeufs (Wyandot-
tes et Rhodes-Island), 289, 259 et 245 (Wyan-
dottes), 258 et 264 (Leghorn). En 1925-1926, le
15.3 % de tous les sujets avait pondu plus de
200 oeufs. En 1931-1932, ce chiffre a passé à
25.4 %. Là encore, on a pu noter un sérieux
progrès.

Une question importante est celle de la pon-
te d'hiver, qui a naturellement une grande in-
fluence sur le rendement annuel. Les meilleu-
res pondeuses d'hiver ont été les Wyandottes ,
les Leghorns, la race suisse et les Rhodes-Is-
land. Le contrôle a porté sur les mois de no-
vembre à février. En 1931-1932, deux suj ets
ont pondu 87 oeufs d'hiver, deux autres 86, un
80, un autre 81; les autres se sont contentés
de 76 ou moins. Le chiffre le plus bas qui ait
été enregistré est de 24, soit moins du tiers des
meilleurs résultats. Les 23 « premiers suj ets -> ,
dont la moyenne annuelle a été de 226,3 oeufs,
ont pondu en moyenne 61,8 oeufs d'hiver.Quant

Le produit de la vente des œufs des sept
meilleures séries a oscillé entre fr. 25.94 et fr.
33.65 par suj et en 193H932. Les dépenses pour
l'alimentation s'élevant à 11 fr. 60, le rende-
ment brut est donc de 17 fr. 70 nar suj et. Or ,
d'après les évaluations du Secrétariat des pay-
sans, les frais de production se décomposent
comme suit : 53 % pour l'alimentation et 47 %
pour les autres frais d'exploitation (travail ,
amortissements, intérêts , divers, entretien). Il
ressort donc de ces chiffres qu 'un poulailler qui
ne produit qu'un bénéfice brut de 32 fr. ou 19
francs, comme cela s'est vu à la station de
contrôle , non seulement ne procure aucun gain,
mais occasionne même une perte à l'éleveur.
Le contrôle de la ponte montre donc claire-
ment que ce n'est qu 'en travaillant assidûment
et en pratiquant l'élevage de façon rationnelle,
que l'on peut obtenir un rendement suffisant ,
plutôt qu 'en augmentant inconsidérément le
nombre des suj ets.

L'inspecteur de la station de contrôle insiste
également sur le fait qu 'il ne faut pas seule-
ment attacher de l'importance à la pureté de la
race et à la production d'oeufs , mais aussi à la
robustesse et à la longévité. Parmi les races
en honneur chez nous, ce sont les Wyandottes
blanches et les Plymouth-Rocks qui possèdent
la force de résistance la plus grande.
¦ II » ——*-_¦>—»-^—»

au poids moyen de l'oeuf il a oscillé entre 54-
65, 55-61, 52-60 et 48-61 grammes.

On a fait également des constatations inté-
ressantes en ce qui concerne l'alimentation de
ia volaille. Pour la meilleure série (Rhodes-Is-
land), qui a produit au total 1350 œufs, on a
compté 253 grammes de nourriture oar œuf ,
tandis qu 'une autre, qui n'a produit aue 609
œufs, a absorbé 418 gr. de nourriture par œuf.
On a constaté néanmoins que ce sont les suj ets
les plus productifs qui consomment aussi lei
plus de nourriture. La série qui a atteint le
chiffre de ponte le plus élevé durant la période
1931-1932 a consommé 340,8 kgs. de nourriture ,
soit 56,8 kgs. par suj et, ce qui représente une
dépense annuelle de fr. 75.86. On a constaté à
ce suj et que les races lourdes ne consomment
en général pas beaucoup plus de nourriture que
ies races légères. Les suj ets qui pondent des
œufs plutôt petits consomment moins de nour-
riture. Mais comme le marché des œufs exige
des produits aussi gros que possible ( au moins
55 gr.), il faut s'efforcer d'orienter la produc-
tion dan s ce sens.

Un homme... précieux!

C'est l'acteur de cinéma, John Barrymore dont la
précieuse personne est assurée pour la somme do

500,000 livres sterling
m......* *.................*...*............ ..........................

Suivant décision du gouvernement soviétique, la
magnifique et antique cathédrale de la Trinité, de
Leningrad, qui contenait de riches reliques, sera

transformée ea Musée amtirelisrieuK I

„•*••» .....n.............................. .................. ••••«•»•*

Les beautés du bolchévisme_ ____ L'Hospice du Grand Saint-Bernard
« Hospice du Qrand Saint-Bernard », par Ju-

les Gross. No 5 de 'a collection « Institutions
et Traditions de la Suisse romande », publiée
sous la direction littéraire de H. de Ziegler.
1 vol. n-8 illustré fr. 3.50; Lafuma fr. 7.50, Hol-
lande fr. 18.— ; reliure fr. 2.50 et fr. 4.— en sus.
Editions Victor Attinger , 7, Place Piaget, Neu-
ohâtel.

Nul auteur valaisan , sans doute, n'est plus
populaire que le chanoine Jtiles Gross. Après
tant d'autres livres, romans, nouvelles, poè-
mes, contes ou pièces de théâtre , inspirés par
sa terre natale , le Valais, il publie aujourd'hui
un charmant ouvrage sur l'Hospice du Grand
Saint-Bernafd.
( Chanoine régulier du Grand Saint-Bernard ,

l'auteur connaît bien son sujet pour faire partie
de l'hospitalière congrégation depuis un demi-
siècle. C'était l'écrivain suisse le plus qualifié
pour le traiter bien.

Avant celle de l'hospice, J. Gross conte l'his-
toire du célèbre passage, nommé par les Ro-
mains «Col Pennin» , devenu «Mont Joux» , et,
enfin, «Grand Saint-Bernard» . II évoque la fon-
dation du monastère presque millénaire , Saint-
Bernard de Menthon et son oeuvre. Il précise
le rôle des chanoines réguliers , leur mérite de-
vant le pays et l'honneur qu 'ils lui ont valu.

Bibliographie
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et il vous faut un

manteau
Les nôtres sont extraordinaires

ITB9BIÏCS8IJC sjeau tissu.35.-et *$*§ mm

manteaux m"isz 49.-
£_m_£-fcna#4& '3feai!'&' haute nouveauté, ŒL_ dBk MInan ieaHX doublé soie ©9BM

¦̂ ^¦aé^awy très soignés grand tailleur,
ITlaIl «.C@Mfe aVec col de re- ^K _
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Toujours un superbe couteau grafaif avec
chaque manteau ou complet

Ouvert le» dimanc hes des décembre

Magasins ouverts les ff\W l̂f  ̂iïPPVjr IIdimanches de décembre. IJ 1 ̂ k̂ jB̂ ^̂ f 11 '

COUTELLERIE pr?T''vV mlÊjfa

Tondeuse depuis 4 40 8̂WHBB«M/
CnlHlnlère émail î S,?hl , a ?*° Wl ifdepuis lr. 1Î9.B0 net J P* r.e cjseaax dep. Fr. I.- Ç V ¦
Réchauds depuis fr. 37.- < maille à volaille Fr. 3.30 f̂' l̂k N
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qualité a des prix Ŵ à^Ê \\ %_. \\MËx~̂

TOUT POUR LE MÉNAGE ^^^^P̂ j^
1 balance Fr. 4 50 I / lr1 machine à hacher 4 90 II f
\ éfioutloir 7 50
1 galère 7.50 u

^̂ ^̂  
Services k thé. café

Grande quinoailleri. J*5S__S»t-__ Jardinières, grand choix
_pr—"-""**"~~~,y_-IMJIIIW T-III'M-J-̂  .. .-r* Cache pois
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^̂ yBWy Cassettes à valeurf f tf f i r  f h m m_  i

I Pèt maintenant Ë
nous engageons le public à voir

I ce que nous offrons en

i Couteaux de table I
i et Couteaux à dessert j

acier inoxydable, manches tous genres,
à des prix e x c e s s i v e m e n t  bas

Et malgré ces prix, nous accor fflO/ Bpf|f il A* llldons encore un escompte de IU/0 Jr lUIllC -L ¦¦¦

C'est à la

1 COUTELLERIE C. KAELIN I
P L A C E  O U  M A R C HÉ

R wi BIPi ês Bons ¥ ins...
' Îb-pE-S-l 

Vin rouye étranger i, ...re s / v J.70
T <ss^^»lï^2f f̂efl 1 

ROSÉ 

SAN ANTONIO 0.90

0 ^&JtE" !nffi l̂ i2  ̂ Thianti (i
uaIité extra 

0 2fl
^̂ fe î̂fe î̂ '1 nidllil , le fiasco \.nv . 2 litres Z_3U

-II*»̂ ^̂ )̂ ^̂ !̂ ^̂ -̂  "*' Montagne sup. la bout. s./v. 1.10

Ifl^/ V »̂ "^ ïPMr Moulin à vent 1.70
IU/0 * \ ŷ/ Château Neuf du Pape 2. -
«SS» > OOLE DU VALAIS 1929 2.20

1 lAIIEHDC Bordeaux
_LP%$%§LgJ B-.g-_-f _8^ â Fronsac la bouteille s./v. 1.70

. . . .  Château Beausite St-Estèphe 1.80garanties d'origine _. _ . _ r _, *:__w ~* Château Grandis 1.90
KIRSCH le litre s./v. 5.50 j

(Bâle, Vaudois, Lenzbourg) BiailCS
Eau-de-vie de fruits 2.50 RIESLING, Gavi-ltalia la bout. s./v. 1.—
Marc d'Auvernier vieux 4.— Neuchâtel blanc 1932
Fine Champagne vieille** 6.50 | A. Lozeron , Auvernier 1.80
Grande Fine Champagne *** 7.- "««* Sauternes liquoreux, doux,
Rhum Colonial 4.50 «*«luîs 2'80

» Jamaïque 5.— ASTI naturel mousseux
» Martinique Vieille Réserve 5.— Martini la bout, verre perdu 2.80

Gentiane pure du jura 8.- I Grand vin mousseux Mauler
la bout, verre perdu 5.50

y—^ » » Cuvée réservée 6.50

V Ĵ ĴHJ ^̂
'̂ LijA

dk m CHAW!PAGNE Mauler
J^m̂ y8yy ^p8wil-ffflgfflïtty ¦y.yly  ̂

Cuvée d'Epernay la bout, verre perdu 6.80

(gfriY vT((i( ( i%tm i ( (  Ristourne 10%
¦§

Filets, Nouveauté
tout faits II la main

Tapis, Napperons
Chemin de table
Coussins etc.

COMME CADEAUX DE
BON GOUT

Soieries Lyonnaises
20221 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦JIMIIIIH . _mi m*mmmti_BmmaB_œsiwmm)mm_mEsm_mxi

Boucherie Sociale
Ronde 4 T*2«êH_»_hi«_» _T_œ_ Sl.tOI

Pour les Fêtes : 20377

Paie die fiiMeneMles

IA U  

DETAIL s VINS FINS
en bouteilles :

Malaga le litre 1.25 Neuchâ,e| rouge 1.95Vermouth » 125 
 ̂ ig2"g u„

Porto très bon » 2.- Pomero| ,92g , 85Pourquoi -payer plus ? fleurie 1923 1.75— Algérie 1927 1.75
Asti naturel 2.50 Beaujolais 1928 1.80
Champagne de Lossy Bordeaux :

carte bleue 4.25 St-Emilion extra, 2.35
VINS ROUGES

VINS BLANCS en litres :
«n i'1™8 ' Beaujolais 2.—
La Côte 1.60 Rioja 1.—
Neuchâtel 1932 2.35 Etranger sup. 0.90
Piémont pétillant 1.20 Algérie 1.50

(SANS VERRE) 20390

BON VIN ROUGE ETRANGER
au détail à 0.65 et O.SO le litre

Jus de pommes Ramseier sans alcool
Eaux minérales.

NOIX kg. 1.7») AMANDES kg. 1.90
NOISETTES kg. 1.25

Thon extra, boites 1/8 0.50
hottes 1/4 O.S5

EPICERÏËTWEBER
4, Fritz Courvoisier, 4

25, Léop.-Robert - 88, Numa-Droz

Pour vos

Cadeaux de fin d'année
profilez des derniers jours. En Magasin encore iiii choix
et des prix?

A partir de Janvier , Ouverture de mon Atelier

Reliure-Encadrements
Rue du Temple-Allemand 77

L'A^pncement du Magasin est n vendre. 20545
Cadres - Tableaux - Cartes postales

J". ___W-Eiévill©
9. Rue léopold-Robert 9



I [Dirais lis I
IA l'occasion de$ Fêtes I

| Nous rappelons que nous vendons
j dans tous nos magasins d'épicerie

Vins fins routes
i St-Emilion , marque Henri Morin la bout. fr. 1.80

St-Emilion , Gd 1er crû. clos de Balestard . . . . .  » » 2.25
Beaujolais , marque Tliorin » » 1.60 |
Mâcon , marque Martinet Piat . ». . .» 1-30
Moulin à Vent, Pasquier Desvignes > > 2.10

i Château Neuf du Pape, Grand cru Dianonx & Rey > » 2.10
i Pelure d'Oignon, Grand vin vieux . . . . . .  » » 1.30

20291 (plus fr. — .20 pour le verre)

M Vins fins blancs
Neuchâtel , cru 1" cboix 1932, A. Perret, Cormon-

drèche la bout. fr. 1.80
Fendant du Valais, clos de Balavaud . » » 1.60
Vin blanc doux de dessert, Château de Maurepart » » 2.— i

I Sauternes, Gd vin cru du Mont » » 2.95
(plus fr. —. 20 pour le verre)

Vins «l«e fable
Vin rouge Montagne , supérieur . . . .  le litre fr. — .75

! Vin rouge Coteaux » bouché » 1.—
Vin rouge Bourgogne » ». > 130
Vin blano étranger » » > —.80
Vin blanc Dardagny > » » 1.40 i

(pour les vins en litres bouchés, lr. — ,35 en plus pour le verre)
Cidre ouvert, qualité extra . .. . le litre fr. — .32.. |

Vente nar fûfs depuis 32 lifres
Vin rouge Montagne le litre net fr. —.62
Vin rouge Coteaux » » » —.85

H Vin rouge Bourgogne > ¦ » 1.15 ;
j Vin blano étranger . . . .  » » » —.64
| Cidre » » » —.29

Asii el Grands tins mousseux B
I Asti Moscato spumente . . . . . . . . . .  . la boui. fr. 2.80

Asti gazéifié ' ¦' ¦> » 2.80 fl
I Grand vin Mousseux Mauler , demi sec . . . .  > » 5.80 :

j Topaze gazéifié Cortaillod, sec > » 3.30
| (Verre perdu)

Vins anérif if s
H Vermouth , marques Torino ou Werenfels . . le litre fr. 1.80

Malaga doré (3 ans) » > 1.60
Malaga doré vieux (3 à i ans) » » 2.—
Moscatel » » 1.80 H
Mistella doré ou rouge » » 1.80
Madère de l'Ile » » 2.40 j
Porto rouge ou blanc ¦» > 2.40 ,

(Plus fr. —.33 pour le verre)

Vins ef Cidres sans alcool
Vin Montagne rouge la bout. fr. 135
Vin Apennins blanc » > 1.35

(Plus fr. —.40 pour le verre)
¦ Cidre Aplo (pur jus de pommes; le litre fr. —.55 ||j|j

Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » » — .60
| (Plus fr. —.80 pouï le verre) . I
:| Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille fr. 2.60

Pomol » > » la demi bouteille » 1.50
(Verres compris et repris à fr. —.20 et —.18)

limonades
la bouteille la chopine 1

Arôme framboise . . lr. —.40 fr. —.25 ;
! Arôme citron » —.40 » —.25 I

Arôme de fruits « Sans Rivale *. . . . —.— » — .25 j
(Plus fr. —.80 pour le verre)

Sirops
Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.70 !

| Citronnelle > » 1.30
Grenadine » » 1.30
Orangeade . » » 1.60

j Capillaire » » 1.30
Framboise arôme » » 1.50 j

i Cassis arôme » » 1.30 1
(Plus fr. —.35 pour le verre)

Bnjjjjl
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Au Locle et à La Chaux-de Fonds
nous livrons a domicile à partir de 20 litres ou bouteilles
¦ assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées. I

t s
Etrennes !

utHes I
Voyez les nouveaux PRIX

de nos célèbres

Machines à coudre I
derniers perfectionnements. . 1

Cadeau utile et agréable. 20468 I

CONTINENTAL
6, Rue du Marché - La Chaux-de-Fonds
Ouvert les dimanches de décembre

Etrennes utiles
Toujours bien assorti en Serviettes, Sacs d'école ,

Porte-musique, Portefeuilles, Portemonnaie.
Valises, Malles, A rticles de qualité. 20038

Le choix en ARTICLES POOR CHIENS est au com-
plet, au Magasin de Sellerie, rue Frite Courvoisier 12 ,

CHAREES WEBER
Pri x modérés. Téléphone 2.3.079. Se recommande

Un Cadeau utile
est toujours apprécié
Le Magasin de Chaussures

SODER - VOII ARX
r> PLACE NEUVE, vous offre

É

Snow-Boots

^
c
 ̂

Chaussures

^Hl__^ Pantoufles

CV& /̂ ÎÎ ^^^ conditions

Jutes (flobert
Coiffeur pour dames

47, Rue Léopold-Robert 47
1er étage

a le p laisir d'annoncer à sa f idèle clien-
tèle qu 'il délivre dès aujourd'hui les

timbres S. E. N. et J.  5%.

Son tarif personnel reste le même,

lél. 22.160 20493 Tél. 22.160

Confiserie Zschudin

fondants surfins
Mwr» 3.— lea livre 16669

tél. 21.668 léopold-robert 66

flCCORDEO f lS IQjjjlEjr
Nouveaux: modèles «A M ATI»,

23 touches i- 7 demis tons, 3 voix, fr. 140.-
Avec registre, fr. ÎBO.—.

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

En vente a. i IB779

L'Ecole d'Accordéon H. STEIGER
Suce, de 6. Ochsner. Rue dé la Serre 18.

W[l]lôJl^El®l̂ l^l_tJSl*ffi__»Ji_»JL*i I (•HHISIl]
S 8
I Boulangerie-Pâtisserie |
S L Sturzinger j
| 14 a. Léopold-Robert Tél. 22.054 i

N ? 1i lï &essevts i
m ë
jl Mélange spécial pour fêtes 1

1 90 cts la livre I
mmmtommmmmmmmmmmm mm™
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] >our les p êiesi j
Grand choix d'appareils photo- i
graphiques ainsi que toutes
Fournitures. — Appareils dep. ;
fr. 6.-. Travaux pour amateurs :

PHOTO WERNER, PAIX 55 !
: ' '¦ aot;.. •
m»nM« »»e«»eeeseeeeoosoeeeoeoeeeese»eeeoee»eeee»ees»»»oee«ee»e«e»««»ëeee—»

Jl la dentellière
56, Rue Léopold-Robert, 56

Hrès du magasin Sociélè des Calés Kaiser, entrée rue du Ba-
lancier, ou les jours de Marché sur la Place,

devant lo Poids public

Choix superbe de

Cartes de Noël et Nouvel-An
Les grandes cartes O OB la douzaine, 6 pour SO,

3 caries pour 0.25.
Avec les petites cartes, vous avez des enveloppes. 20217

¦î
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H f i  vous désirez
ÊMm manger un bon poulet tendre,
H|||| un excellent poisson frais,

î SB B adres*ez-vous au ^258

m Magasin I [jjjles
mk Rue de la Serre 61

A .*. Grand choix de poulets de Bresse. pou- ap _̂L
^-<o les, pigeons , canards, oies, dindes, la- LLJJB?V îr pins, civet de Heure , Poissons de mer 

\^T„Jj »̂ et du lac Escargots. __ tu.
Langoustes :: Moules s Crevettes :: Huitres

Téléphone 'i'i. «54 Se recommande . Mme E. FI_ ._V.VI..II.
¦nn----- .------- .---M___n____ _̂_________n-____a__

______ll-llim-_l-_--lll liwi_ iiii iii îiit, ¦i i i i i i i l_ < ll------M_i------------------M-_--Ma-iii-ii ni
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CRAVATES
LES PLUS BELLES POUR LES FÊTES

CHEZ

CÂHTON
gO, Rue Léopold-Robort.

MAGASI N OUVERT LE DIMANCHE 20009

¦7m______m______mÊ_________ wK__________mmm *____m___t______m__.___m_ ^

mmmhsmïï. : ¦ *~~ _BÔ5BT~^
DURANT LES FÊTES
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Nos Cadeaux dc fin d'Année
Malgré nos prix d'un bon marché unique en Suisse, nous voulons prouver en celle

Fin d'Année a notre clientèle fidèle et toujours plus nombreuse, toule notre gratitude et oSrons
à titre gracieux :

1. La coupe gratuite
de tous les lainages >- \ soieries l'our lobes el mauieaux dont la valeur du tissu dépassera
20 — frs. Ges tissus serimi coupés sur mesures par une première coupeuse expérimentée, di-
plômée de Paris.

2. Un superbe Cadeau
correspondan t au 10°/ 0 de ln valeur de voire achat , pour tout achat de 5*— fr. minimum. Les
personnes ne désirant pas faire couper leur tissu peuvent choisir le No 2.

3. Echange jusqu'au 10 janvier 1934
des coupes de tissus acheiees cliez nous , ce qui permettra à lous d'offrir comme cadeau de
fêle, uns couiie de tissu et au tas ou le colori o» le genre ne conviendraient pas, les heureux
bénéficiaires pourront venir en faire l'échange contre un autre tissu et ceci jusqu'au 10 jan-
vier 1934.

Malgré tous ces avantages, nos prix continuent  à être S0602

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

incomparables
Quelques exemples de nos coupes de fêtes :

Série 1. 5 mètres flanelette pour lingerie , qualité réclame, la coupe 1.75
Série 2. 5 mètres flanelette pour lingerie, qualité supérieure, la coupe 3.SO
Série 9. 10 mètres oxford pour chemises de travail , qualité réclame, la coupe .... e.—
Série 18. 2 m. 50 veloutine chaude pour blouses ou peignoirs, jolis dessins nou-

veaux (2 coupes pour une robe ou un peignoir) la coupe i-ÔS
Série 15. 5 mèires veloutine mode pour peignoirs , très douillet, jolis dessins cubi-

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

Série 24. 2 m. 50 toile de soie lingerie unie, teintes pastel , blanc, rose, ciel, vert,
marine et noir , la coupe 2 m. 50 2.85

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

Série 29. 4 mètres crêpe mat peau d'ange , le succès actuel pour robes du soir ou
belle lingerie, lous les coloris mode, largeur 100 cm., la coupe de 4 m... 11. SO

Série 31. 4 mètres crêpe de chine, pure soie naturelle pour robes et lingerie , teintes
unies, tous les coloris mode et classique, qualité lourde, la coupe de 4 m. IS.—

Série 36. 2 m. 50 crêpe laine fantaisie, fond marine , bei ge, grenat , ete , pour blou-
ses, robes, peignoirs, qualité recommandée (2 coupes pour 1 robe ou 1
pei gnoir), la coupe de 2 ni. 50 Or-

Série 38. 4 mètres crêpe popeline pure laine, existe en noir, marine, brun , vert,
rouge, ciel, roi, largeur 100 cm., pour robes solides, la coupe de 4 mètres 8.BO

Série 40. 4 mètres crêpe écorce haute mode, pure laine , pour jolies robes, ton tes
teintes mode et classique, largeur environ 95 cm., la coupe 1S.73

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

Série 45. 3 métrés manteau pure laine, fantaisie diagonale ou bouclé mode, en gris,
noir, marine, brun , vert , etc., la coupe 29.—

Série 46. 2 m. 60 drap amazone tout laine, largeur 145 cm., existe en noir, gris
mode, brun, vert, marine, la coupe pour un manteau ou complet ski.... 17.BO

Série 48. 5 m. 50 flammé grand teint pour grands rideaux, uni, coloris, fraise, or,
vert , grenat , roi, ciel , eic , largeur 120 cm., l'a coupe pour une fenêtre
5 m. 50, soit 2 pans de 2 m. 75 ÎO.BO

1 lot de drap de lit molletonné, extra, 140-190 cm., le drap 2.0B

Magasins dc la Balance S. \.
Rue de la Balance 10 La Chanx-de-Fonds

Eea maison spéciale clu Tissée
Maison recommandée au loin par ses qualités,

son choix et ses prix.
Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

de 2 à 5 heures.,

lif îlîffrH JslP Horlogerie
¦Fl* rî aa v m m  Bijouterie

74, Léopold-Robert, 74 ffiffik Hta ciuu. d s ODieis Ori
neveus arPr.is Fr. 4.50 jBftft__W
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1 cPowr les fêtes èe éftoël ef câtouvel-Jln
S Adressez-vous en toute conf iance 20394

I j Çup alais des f leurs
I 11, %ue jYeuve, 11 E

(vis-à-vis des Arcades)

I Beau choix de plantes vertes |
J | et f leuries, f leurs coup ées 1er

choix. - Corbeilles garnies, ete,
1 a u  p l u s  b a s  p r i x

I S E R V I C E  A D O M I C I L E  \
m Téléphon e 24.2 74 Man spricht Deutsch

I ON R É S E R VE P O U R  L E S  F Ê T E S  j
jLi» WLwmà ft»»»-• fi» ¦_• — Pri x du N uméro JLC& e
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SUR T O U S  L E S

MANTEAUX
H A U T E  RDII/IICOUTURE DKU/ II
RUE LEOPOLD-ROBERT 58

SUC. Mlie JAEGER
20555

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER i.C
TRAVERS (caotoQ de NeucljÂtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vises de Bourg ogne
longeron «& C1**

Savlâny-les-Deaumes
Représentant pour Le Lucie et La Chaux-de-Fonds
AI. Albert HILD au Reymond. 20524

jiiliii iii^
S Rentes viagères 1
|2 Les personnes cherchant un placement sûr et avantageux peuvent =
S s'adresser à la ®

I Société suisse d'Assurances générales sur ia vie humaine i
| à Zurich |
v La première en date et en importance des sociétés suisses d'assurances __]
• sur la vie. [$| I
t Rentes annuelles en cours : 30 millions francs suisses. @ J
g Tous renseignements sont fournis avec discrétion. g |

• EDMOND MULLER, Inspecteur, Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds $ I
• ALFRED PERRENOUD, agent général pour le canton, Promenade Noire 1, Neuchâtel •] !
S p
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Bandages 
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tfKi S étrennes utiles . f ŜÏ §
4 [1 |IJK Ceintores - Bas à Varices LSSTCX (̂  4 N I M
[ **&_ % il r̂ Coussins chauffants , Meubles et articles pour malade* 

^̂  
llkl \($

F t̂flr
 ̂ i Articles de toilette - Savons - Parfums j ^ *] %$

*P nrthnBi,. Voue* nos ¥i_lriiies?!? fcj*° u ..
urinogeoie »•» , ,•».. \uma DPI« _ T< i.- > .M..,e •.>•.:: a «» r Hygiène

Ponr votre dessert
Demandez un vacherin

ou un vermicelle
ou un chalet suisse
à la crème ¦

Spécialités de la maison

E. /turzinger
BOULANGERIE PATISSERIE
Léopold-Robert 14a - Tél. 22,054

Visitez noire Exposition
Choix complet 20648

Outillage pour découpages - Bols
Modèles - Vrilles - Bocfils - Forets

Bancs de menuisiers
Scies — Ra bots — Villeforequlns

Marteaux — Tenailles
5 o/0 S. E. N. & J. • B »/o S. E. A J.

A. « W. KAUFMANN
Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.056

Dès cette semaine vous trouverez au
MAGASIN

William tattin
Rue du Doubs 51

les œuf s  du jour du Parc Avicole de la Ferrière
Oeufs du jour , po ur boire à la coque

la dç. Fr. 2.40
Oeufs f rais la d%. Fr. 1.95
Oeufs importés la dç. Fr. 1.10
Tickets „Pub" Service à domicile

«-N'OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX ^m.

19819 ^*™^^*******-*^n- _̂m_-_ _̂a_ _̂ _̂_ B̂_ ^

___ ,_ _^ ____ Téléphone -.1.646

DROZ & C© 
Vins et Liqueurs
La Chaux-de-Fonds

I 

recommandent leurs assorti-
ments de Fêtes dont la liste
paraîtra ces prochains jours
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Le Spirituel et Sympathique Noël-Noël dans PaS de Clnéma Vendredi et Samedi. Dès dimanche en Matinée fl

Ë MON CHAPEAU I Aratoire ci ïngiffiite ¦
™̂ *̂ ^^^^ •• ™̂ ^̂  ̂ **̂  *̂ _̂F _̂B ŝl ¦__¦ ̂ _r _̂» ^^^^ aTec jeg egj ĵjrBS aci'olj atea du ski

avec Jackie Monnier et Jean Gobet |r  Quzzi Lantsohner et Willy Riml
„MON CHAPEAU" ? Un couvre-chel d'apparence bien modeste, mais qni vaudra des aventures ma les fameux Hambourgeois d'Ivresse Blanche

; fol lement imprévues i Noôl-Noël qui est le héros impayable de cette délicieuse comédie. ; Si vous aimez : les courses do ski , le palinnge, les courues ue bous , ie ski iôring . les paysages de
: . KILM PARLANT FRANÇAIS j ; l'Engadine et la galle ! 506I6 Ne manquez pas ce film Parlant Français.

KjgBaBBaa Matinées samedi, dimandhe et lundi à" 15 heures 30 mBHHwfl  ̂ S ̂ Bl w* *T I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ nçhë̂ ^ûndT T̂^̂ êûrës 3Q BB

I ra,RK, BELL Le Coq Mfënîîë SS En Correctionnelle B
H-_PJ| "—^ (lanH «Fq^Weat K

B ÎHHiMWBIIW^W «S MftTi n ifeB ; u imAiM mm
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ET LUNDI A ia n ao -*__¦ ™1Ë _- . WÉS. f ât iWîï'Miff lê

I Vous faites un CADEAU OIE en olraol 1
Nos Couvertures de laine

H nos Tapis de table 5'iSS*. H
nos Descentes de lit

nos Linges de toilette
nos Draps de lits brodés

nos Services à thé Ë
nos Nappes et Serviettes

; que YOUS achèterez à des prix très avantageux |

C. VOGEL Serre %H ler étage
Le magasin sera ouvert les dimanches 24 et 3i décembre

' '¦¦"¦' i
y- -y

Aux Galeries du Versoix
Balance 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Malgré la crise et les difficultés actuelles

un superbe calendrier
vous sera offert pour lout achat de fr. 3*~-

Voyei nos devantures de fêtes qui vous renseigneront des
pri» et qualités extra offertes. ;

même maison „AUH Galeries du uersoir
U LOCLE Balançais

N. B. Le magasin est ouvert les dimanches de décembre et le
samedi soir jusqu'à 8 henres» 20649_

i . • .

¦ ¦;. ¦ ¦
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lg| NofKrcln jpfttal 1
llf Snow-boots et Caoutchoim I
H BlHwIlBtl ""m_w_____________________ m 

%{SM

MJfwf\ Caoutchoucs pour messieurs dep. Fr. 3.9G
>  ̂HnWKl Caoutchoucs pour dames . . dep. Fr. 3.90 i (M

,ffl tt™ Caoutchoucs pour enfants . . dep. Fr. 2.50 'y X
«i «8k. Snow-boots pour messieurs . . dep. Fr. 5.90 '
IT?!! ' - 8__k. Snow-boots pour dames . . . dep. Fr. 1.90 _§y
lUÉ *§̂ »_ Snow-boots pour eniants . . . dep. Fr. 2.50 MA
^^^^%|- -.:-j --- ''.ĵ S Bottes caoutchouc fermeture éclair 1 2.SO 14.80 ¦¦. f i

20632 K U R T H  - Rue Neuve 8 \ . . j

1 \̂*&2Çz

W&Sf ^  LUTTEZ „„,„,.,
^ï^^^^pi RHUMATISMES , RHUMES , MI-S,
^&S_S&^ I «HAINES , REFROIDISSEMENTS

¦R IFVIBROTHERM
nouvel appareil suisse de massages-

f 

vibratoires- électriques, atténuera vos
maux et favorisera votre guérison.

Traitement facile, efficace et
sans danger.

Se branche sur courant
lumière alternatif 110 a

En vente dans les
Pharmacies et Dro-
gueries au prix de

m "5Û -

OH-________HKan«l-MB«HVHHBiM-HBM^^

fti*lmpartial« - Pri x du Numéro MO» ct.

A l'occasion
des Fêtes

Asti naturel , tr. 2.30 la bouteille
Asti St-Stefano, fr. 2.20 la bouteille

Renommé CHIANTI RUFFINO, fr. __ .— le
fiasco de 2 litres 20.61

Asperges Libbys, fr. l.SO lo boite
SALAMIS TOUTES IHARPUES

PANETTONI
Bel assortiment de fruits secs
Paniers garnis depuis fr. 5.—

Fruits et Légumes - Conserves et Vins
Téléphone 34.195

AUX PATES DE NAPLES
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

' ¦' B IANCHI ¦¦¦

ATTENTION ?
Pour vos n>"ns 'le (Ajen M 'irn ^HZ-vou s en loute confiance an banc.

ilè Mme BOREL-DUCAIRE, ou TOUS trouverez un granit
choix rt o volaille Iralclie el ne lie qualité , aux prix les plus bas du
jour
Poulets de Bresse plombés, arrivage direct, ou Dinde
Canard. Lapin extra lenore ei Cuisses de grenouilles

Se .'ccori.n_a.ide , Mme BOREL.DUCAIRE,
Samedi au marché, devant le Gaie de la Place. 30593

Ecole de coire
M. Robert, pro;. diplômé
Haupas 8 bis. Tél. 33383

Lausanne
Ensei gnement rapide, sérieux ,
toutes les branches. Ondulation.
coupe , mise en plis, teinture ,
permanente , etc. 2' 08l

AVIS
Aux prix les plus
réduits possibles
sont vendues toutes les marchan-
dises restant en magasin , vu le

prochain déménagement.

Couvertures de laine
et COUVRE-LITS

belle qualité

100 Gilets laine
haute nouveauté pour dames

Tabliers blancs
puur H ominr i ieres

Tabliers blouses

100 Chapeaux
inoduiKK '..'Uliii

I LIÏIME
Rue Léopold Robert 22

Ouvert le dimanche

i Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An I
ei

| beau choix de J

BICYCLETT E/ |
• • • pour dames, hommes et enfants 2z

§

[ Téléphone 21.857 W. îffllîlllï Place de la Gare j
ww* e——o——— ——————oooooeooeo—oeeeoooooee

i .

¦

¦

p â t 4
f r o i d

g o u r m a n d i s e
toujours
f r a î c h e
et prête
à ê t re
off e r I e

GURTNER

Intt l
ijOcuitfs

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

ieslnl du Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Telénhniifl 31.973 -i.l

Tapisserie Décorations
m. A. Felir

Puits 1 Téléphone 2. 'Ail
Cl devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
«éfBfitlons rin rnouhlog nt literie



7 Frai s
On cherche pour les Fêtes de

l'An , un pian- Hte et un accor-
déoniste — Ite.slauraut îles
Alpi 'M , Netichàtel. Tél. 9.48.

L Rothen -Perret
Magasin Kue Numa Droz 12tf
Bien assortis dans tous les arti-
cles Régulateurs . Pendules à po-
ser . Réveils. Réveils-penduletles .
Orlèvrerie argent et argentés . Bi-
jouterie or 18 k., argent et pla-
qué. Montres or 18 £., argent «i
chromé pour daines et messieurs .
Alliances or 18 k. - Cadeaux aux
fiancés. — Prix très avantageux
Maison it conllince. Si recommanda.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par I'IMPRIMERIE COURVOISIER

Musiciens
On demande un pianiste ei

uu accordéoniste, pour les Fêles
de Nouvel-An. — S'ad. Brasserie
des Voyageurs. 20602

Meubles divers
tu superbe Salon riche
velours superbe, composé ne
2 lai i toui ls , 1 canapé, i chai-
ses le tout 345 fr. l 'divan
moquette 50 tr. Plusieurs
superbes bureaux da dames ,
lepuis 75 fr. ; fauteuils dep.
50 tr. ; 1 magnifique bitilio
hèque avec bureau assoni :

labiés a rallonges dep. 45 fr
Une grande quaniil é de po-
ils meubles eu tous genres

i des prix de crise. Profilez!
S'ad. a M C. BEVEL.EH

.meublementHNoiffnéH.
IniluMirH * t *iliM\'i

miMtlMIiltll ( Ol KVOISII lt

¦ Représenta tions pendant les Fêtes fln Nouvel -An 1933 • 34 1
i WATINëE A is HEURES I 7 GRANDS GALAS D'OPERETTES MODERNES 7 i SOIRéE A ao HEURES 30 | S

joués par i
y la Trou pe complète du Théûire Bel-Air , de Lausanne , avec le concours de
w Madame Hélène Rennes, de l'Opéra Comique, accompagnée de son orchestre - IO musiciens g
¦ sous la direction du Plaes_t.ro Fortune.! ¦

^ Dimanche 31 décembre , en matinée et soirée I lundi 1" lanvier , en maiinée ei soirée ¦
9 ï Bman ENIEVEZ imOI ¦¦SBHBi i ¦¦ MA GOSS : DE MERE (FRANÇOISE) WBB
m Une i imusnu ie  opéretie en 3 acies a l'exquise musique de Gabaroche I Une délicieuse opéra-t» de R. Valalre — Musi que de Léo Danlderf 1

A Plardi 2 fanwier , en maiinée el soirée jj Mercredi 3 lanvier , en soirée seulement, Hepreseniaiion de gala et d'adieux "

1—B—¦ A Z O R ? BBBSBBBBB Hffl PRINCESSE CZARPAS W_W_______ «
Of ierei ie  i.oliciere 1res «aie - y noies - Musi que de Gabaroche | lj » reine des opérettes viennoises — 3 mues — Musi que de Emmerich Kalmann '-'tK il '.i _̂

______________________ Inlerpréles : ______________________ W$
Yvonne Marcya, du Théâtre municipal d'Alger - L. Laurenzo, de la Galle Lyrique - Germaine Ronsel, des Celesîlns de Lyon - André Frète), du Casino de Paris - M. Vermorel, du |||
Grand Théâtre de Lille - Maurice Noël, des Gelestins de Lyon - Mad Louys - P. Marzal - Suzy Chaubard - G. Gladel - Mesdemoiselles Fablana Berthe, Lacaze, Maria Henny, WÊ

| Kyssy Cladel, Yolande Marques, Ginette Denise, etc. - Messieurs Fernand Clerc, Paul Robert, Mercier, Togam, Jermes, etc. p|
L~ *• "¦'¦''«i-f'J-BflHWT'T X\ ' .^'#'fë^'̂ - -._ _B$_%BX__ LOOAi l oiM de» mardi at. aec.n .are au eur..a' i de ' âme ''" ' n-à. . . - l em-none 22 M6 l|̂ ';'-\ _ f-iffi_^4_l̂

I

Pour les fêtes... 1
Excellente charcuterie de campagne ||
Saucisses, saucissons
Jambon extra, les 100 gr. 70 cts. 1

Salami „Citterio" meilleure marque |
m les 100 gr. 60 cts. JE

Il Spécialité de fromage pour fondue |l|
M „Mont-d'Or" superbe. Wy

M Tous les mardis et mercredis, | ]

H grillade renommée. |

I Laiterie de la Serre I
fi serre 55 Jean Kernen Tél. 22.322 |

-HERCULE
4022. L'Accordéon SUISSE 

^^^^^^y^  ̂ Favorisez l'Industrie ^^^jS^^W
/ *$ _. Neuchâteloise -__f Bffl - _̂

^̂ ft p\ Allez essayer les nou- |V1
>*(. \ f^ it r _r veaux niodéU s sans f>m

SÊSÊÊÊÊr ^us W ALTHER I
ŜaUHI I lliVUtttf̂  Prolesseur D'Accordéon JS

1"W-_MUII)))'"^  ̂ Chemin de Fer 16 _r
EA CHAUX'OE-rONOS Peb,u tt\mt Suisse

m^-Xii£ Wëf X^s^ ï*i__ 4 jn •-«
SK^ Ŝ î^̂ r^̂ Ĥf ^"« 5£_» _ w_h¦'->¦; M .

ULLMO CRISTAUX
Les dernières créations _., s "«"",»,°*» umauwH» cadeauxLes dernières nouveautés v

SERRE 5» 20610 (Contrôle Fédéral)

On cherche

Ben chef
pouï*

atelier de balanciers soignés
technicien horloger actif et débrouillard , à même de
diriger du personnel , serait éventuellement mis au cou-
pant. — Adresser offres sous chiffres P.-22853-C , a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 20470

UNpLfc la le
Du 23 décembre au 5 janvier 1934, inclus

Service de ttibulion:
23 et 30 décembre , de 10-12 heures ; sow;
27, 28 et 29 décembre, de 13-15 h. et de 20-21 heures

AVIS
Foules les Boucheries de

la ville seront ouvertes les
dimanches 24 rt 31
décembre 1933, de
9 heures à midi, ainsi
que mardi 2 janvier
E«7«_l4a -20515

Pour éviter toute indiscrétion, puisque
F assurance sur la vie doit rester stric-
ment personnelle et confidentielle, nous
les traitons DIRECTEMENT, sans
l ' intermédiaire de sous - agents.

Cautionnement j La garantie légale des affaires suisses est déposée à
la Banque Nationale Suisse en titres de premier ordre,
constituant un fond inaliénable. : 

i
Répartition Par son activité dans 17 pays du monde, le gros
des risques: risque de CUMUL dans une contrée limitée est consi-

dérablement diminué.
¦

mutualité i Tous 'es bénéfices de la N O R W I C H  U N I O N_____ 
reviennent aux assurés.

Poli ces i Toutes les polices contractées en Suisse sont établies__ "~" et payables , de même que les participations , prêts
sur police, etc., en FRANCS SUISSES.

Exemple ¦ Police No 24540». assurance-mixte 25 ans.__ ___ 
Age d'entrée : 25 ans, conclue 4 Juin 1920. Décès :

U Novembre 1930.

Somme assurée fr. 15,000.—
Bonus 1920 » 112.50
Bonus 1921-1925 (5x 304,60) . . » 1,523.—
Bonus intérimaire 1H26-

1930 (5x 334.60) . . . . » 1,673.—
Somme payée fr. 18,308.50

Primes versées (H x 598.50) : Fr. 6,583.50

A DÉCOUPER ! 

QWESTIONNAIRE

A Mhrs. BESSE «& C?
AGENTS GÉNÉRAUX NORWICH UNION

LA CHAUX-DE-FONDS

Il m'intéresserait de connaître, sans II m'intéresserait de conuallre, sans
aucun engagement , la prime annuelle que aucun engagement, la prime annuelle que
j 'aurais n nayer pour une assurance vie de j'anrais a payer pour une

Fr. assurance dotale

Je suis né le pour un enfant âgé de ans.

Nom et prénom i 
Adresse ! _ 

OCCASION!
Commerce d'Epicerie

à remettre, pour cause de
santé, dans ville importante
du canton de Vaud. Magasin
bien situé , en plein centre ,
débit devin, charcuterie. Né-
cessai re 5000 f r. La marchan-
dise est a reprendre au prix
du jour. Reprise de l'agence-
ment facultative. Tous ren-
seignemenls par H. Viscolo,
agent d'affaires patenté , â
Morges , Place Dufour 9
Tel t ïJih os :in7t)6-L 20634

Maison du Peuple - Ue Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir
Noël, Soirée

buts et Salas tos
donnés par

M1"8 Alexandre LEPAS IK .j liÉ ll
Soprano Comédienne

IJH LlGffl I Uri mu
Baryton Ténor

_-. le ïrio mOMI Frères
Ses eoneerf s choisis de ia p lus haute valeur

entrée, 45 ef s 20.28 Invitation cordiale

Représentant
pour vêlements de messieurs, est demandé dans maison
de la place. Seule, personne munie de certificats récents,
sera prise en considération. — Faire offres écriies détaillées,
sous chiffre J. Z. 20501 , au Bureau de L'IMPARTIAL. 20501
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Pouvait-on se montrer plus méprisant ? Pou-
vait-on lui signifier plus clairement qu'elle ne
comptait pas, qu'on la recevait seulement par
devoir et par charité, sans se préoccuper le
moins du monde de ce qu 'elle pensait ?... de ce
qu 'elle souffrait ?...

— Au surplus continua le j eune homme, qui
ne parut pas s'apercevoir de l'impression pro-
duite sur sa pupille par ses paroles énergiques , '
vous aurez de quoi remplir ces quatre années...
Il faut songer à votre avenir.

— Mon avenir ne regarde que moi ! répli-
qua-t-elle sèchement.

— Vous vous trompez, nous avons la charge
de veiller sur vous et de vous préparer à l'exis-
tence.

— En vérité , coupa Mme de Revernert , nous
sommes trop bons de nous intéresser à vous pe-
lite ingrate ! Pourtant mon fils a raison... Il est j
de notre devoir de vous diriger... et Dieu sait j
que j e n'y faillirai pas.

Elle avait prononcé cette phrase d'une voix
douloureuse tandis 'que ses yeux levés sem-
blaient prendre le Christ d'ivoire à témoin de
son abnégation et de son esprit de sacrifice.

— Que faisiez-vous... là-bas ? interrogea-t-
eile brusquement tournée vers Anita.

La petite hésita une seconde :
— Je travaillais.
— Vous travailliez ?... A quoi donc ?
— Je préparais des examens...

— Ah ! oui, c'est vrai !.. Il paraît que vous
avez vos bachots, fit la comtesse avec une nuan-
ce d'ironie dans l'accent Je parie que c'est tout
ce qu'on vous a donné comme bagage ?

— C'est là l'éducation que mon père m'a don-née, oui, Madame, et j e l'en remercie.
— Je gage qu 'il n'a guère dû vous faire ap-

prendre les soins ménagers... la couture... Enfin
tout ce qui est utile à une fille de naissance
modeste... et sans fortune.

Anita se mordit les lèvres. Bernard intervint:
— Quels sont vos projets ?
— Mes proj ets ?.„
— Oui... j e veux dire... à quelle carrière vous

destinez-vous ?... N'y avez-vous j amais songé ?
Les yeux d'agate s'adoucirent.. Une mélan-

colie les voila de tendresse furtive !
— Mon papa aurait voulu que j e prépare mon

doctorat , murmura-t-elle, songeusement :
Mme de Revernert eut un brusque sursaut.
— Doctoresse ! s'exclama-t-elle avec une gri-

mace comme si le mot lui écorchait la langue.
Un sourire ironique allongea les lèvres du

j eune homme.
— Je vois que vous donnez dans le goût du

j our, fit-il railleur... Vous trouvez qu'une femme
doit se lancer à l'assaut des carrières masculi-
nes ?

Cette fois, elle le fixa, une flamme aux pru-
nelles :

— Certes je ne serai pas la première, j'i -
magine ?... Dieu merci, je n'ai pas été élevée
avec des préjugés aussi désuets...

Il eut un geste désinvolte :
— Possible !... mais ces préjugés désuets ,

comme vous dites, sont les nôtres... Tant que
vous serez sous notre direction vous voudrez
bien renoncer à ces idées, trop modernes à mon
gré.

Elle éclata :

— Alors, vous pousseriez l'intransigeance
j usqu'à m'empêcher de poursuivre mes études,
sous le prétexte que la carrière que j 'ai choisie
ne vous convient pas ?

— J'estime qu'elle ne vous convient pas non
plus Au surplus comment pourriez-vous, ici,
préparer les examens nécessaires ?... Il faut les
Facultés...

— Quelle horreur ! prononça la comtesse la
main levée. Cette promiscuité entre j eunes gens
et j eunes filles... C'est cela que vous rêvez ?...
Sans compter que c'est assez dangereux, quand
on a...

Elle hésita une minute, puis aj outa fielleuse-
ment :

— Les antécédents que vous avez.
— Quoi ? bondit Anita, outrée, qu'avez-vous

dit ?
Elle marchait vers sa tante les dents serrées,

le masque fou :
— Ah ! répétez, Madame... répétez !... Mais

ayez donc le courage de votre opinion, s'il vous
reste un peu de dignité!... J'ai bien compris,
n'est-ce pas ?... c'est encore mes parents que
vous insultez par ces insinuations venimeuses ?
Lâche !... lâche !... vipère !... mauvaise femme!...

Devant la fureur déchaînée de l'enfant qui ap-
prochait d'elle un visage convulsé, la comtesse
recula :

— Elle est folle ! murmura-t-elle, hors d'elle
Mais Bernard avait pris aux poignets la ieune

furie . II la maintint un instant , frémissante, puis
articula d'une voix blanche :

— Vous oubliez à qui vous parlez !... Des ex-
cuses à ma mère, tout de suite !

Elle gémit sous la rude poigne qui la meur-
trissait :

— Laissez-moi !... vous me faites mal... Lais-
sez-moi, je vous dis...

— Pas avant de vous avoir entendue deman-
der pardon pour cette scène inconvenante !

Elle plia vaincue par la douleur autant que
par cette puissance mystérieuse qui était en lui
et qu 'elle subissait à son corps défendant. Mais
elle suffoquait de colère rentrée et c'est à pei-
ne si Mme de Revernert perçut le chuchote-
ment: «Excusez-moi ma tante» qu'elle pronon-
ça, le rouge au front

Alors, desserrant l'étau qui emprisonnait les
poignets frêles mais sans la lâcher cependant,
le comte Bernard la conduisit jusqu'à la porte:

— Retournez dans votre, chambre comman-
da-t-il Nous reprendrons cet entretien quand
vous serez calmée...

Comme elle sortait, bouleversée de rage et
de chagrin , il lui glissa gravement:

— Croyez-vous que votre père eût approuvé
votre attitude et pensez-vous qu 'il eût été fier
de sa fille auj ourd'hui?

Le reproche entra en elle comme une lame.
Elle s'enfuit, sans tourner la tête, laissant enfin
crever les sanglots que, depuis quelques ins-
tants son orgueil ulcéré s'appliquait à retenir.

... Le comte Bernard de var rej oindre son
poste à Cherbourg dans les derniers j ours d'oc-
tobre. C'est là qu 'il prendrait le commandement
de son sous-marin le «Farfadet», pour l'emme-
ner vers une destination inconnue.

Les dernières semaines furent employées en
randonnées et en visites... et le j eune homme
et sa pupille n'eurent pas le loisir d'échanger
d'autres escarmouches.

Au reste, dès les premières semaines de son
séj our à Revernert, le sort de la jeun e fille fut
définitivement réglé

— Doctoresse! s'exclama Evelyne lorsque
Mme de Revernert lui raconta , au lendemain de
l'arrivée d'Anita, la scène qui avait eu lieu
dans son boudoir...

(A suivre.)

Anita et sa Chimère

UN FILON...

AUX BONS FILONS
UM MARCHE 3
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| Choix superbe en GANTS PEAU mousquetaires j
j fantaisie et Gants de laine pour dames j

I OUVERTURE I
DU NOUVEAU MAGASIN

1A LA ROBE MODERNE I
I JL9 JP» _̂&*!S i_L m

• 
Pour les Fêtes vient d'arriver an grand choix de

t\M r_,a_ _̂_ c_ *_ -_r chics, en beau., tissus modernes, grand col four- 9A
r B rlfllIICalII rure depuis 39.
^ ; ROD€S rierni ère ciéation depuis Ë£.3w

B10llS€S "5»-lCIIlïSltjrS en jersey soie, teintes mode , dep. 0.fi<9

LCOUrPt-S Hoie , pour dames, dessins non-veaux depuis if.JU

Py|fill_l_§ pour dames el messieurs depuis I.IJ

9 HICIUISCS UC llllll pour dames et messieurs , depuis ^B.Sfj

JOIIS"!ClCIUCmS pour dames et messieurs depuis U.aK)

j DOS teintes mode depuis 1.43

\M(_\ D8SCIIC8 pour messieurs depuis W.îfj

S'OIIOBCI S pour dames et messieurs: depuis O.BtB

Ullt-iIS laine , pour dames el messieurs ..... depuis îf.tPU

! | TaftliCrS-DIOOSCS fantaisie depuis 2.Ï5 :

l.lî _ÏIHS_S pour hommes, marque «Percale» , ayec2 cols, depuis 3."9
) Cil—IlliS—S de travail depuis (S.9U

t^ïlCSllïSCS «Sporting» , dernière nouveauté depuis - 9 . M - 3

: rlOUCnOirS pur-fll . fantaisie la demi douzaine depuis 1.3 "

nOUCIlOirS blancs la douzaine depuis U.™3

Bj rlOUCnOirS brodé a la main , dans un superbe écrin , depuis B.«B5»

§11 A l'occasion ûe l' ouv eitare. nous offrons à iliaque acheteur un j oli cadeau H
Une visite ne vous engage en rien t

! n r̂ Retenez bien la nouvelle adresse 1, Pui-fs 1
! 20516 A. §OBOI.

fui T miMwnr

foiir lrtte!
Vous ironverez un su-

perbe choix en 20570

Salles à iip
l'oiii plèles

Chambres à toucher
Glmces

DIWC-BBS
Fauteuils
Canapés

Armoires à glace - Lavabos
Tableaux - Toilettes

Chauffeuses - Jardinières
Coins de feu

DESCENTES DE LIT
Tables à ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALON
.Spécialité de Vieubles

„CHJD"
Meubles de bureau

Sellettes - Étagère»
Counsinn

Services de fumeurs

On réserve la marchandise

Moquette - Coutil
Crin - Plumes

Réparations — Transformations
BT Garantie absolue, BUS PBIX

Magasin d'Ameublements ,

C. Beyeler
1. Industrie 1

Maison da confiance. - Tél. 23.146

mi p

I Comptabilité
I Organisation

Bouclement

1 Ii +
10r Paul II

Expert-Comptable
I rue Léopold-Robert 58

Tél. 23.759
P-4I19-C 20468

I 

Paln à iioisil 'ŒiiïïB I
et Sandwichs

HESW I
pâtis ., Hôtel-de-Ville3 ï

tél. 2.' 195 20481 |

Administration de L'IMPARTIAL .
i.omple de (..bèques postaux

IV u325.

|IUIR|

^F désire une ^k.

f m achine àcoudre 1
moderne, bon marcliè
¦ doit s'adresser an !..

\ Magasin HURNI /
^^

SEBBE 28 \W-*)j S

roopéralives Réunies
Volaille fraîche l qnolife

Poulets ,,3,®@ ,e kg.
CâBÎ^

Sf ®S fr, 3-g__lw le kg.
Dindes fr. 3*20 1. 1»
OieS fr. 3 ¦ m m le kg.

En uente samedi sur ia Place du marche rr.

Porcelaines die limoges
Diners — Services à ___é. «enfiœ, e_ic.

CRISTAU X ^ 3̂__ P̂ COUTEAUX

M"*' DUDOIS-H®ijRlÉ¥
2me élage Rue du Temple-Allemand 97 Téléphone 23.707



1 Jambon roulé -„, _ ,. *. 4.50 H
I Jambon roulé ™ r«\, 4. -- H
1 Jambonneaux . « ,. ., 3.40 B

rdlblltlU fumées le kg UalJU

I llUlBIuLlBu fumées Je kg Ul I U I

I Jambon bernois .», 50 cts. I¦ Salami de Milan la IS 4.75 1
I Salami suisse x y —x 4.40 1
1 Mortadelle la • 3.80 1
1 Charcuterie mélangée a ,45 cts. 1
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Piace Neuve m
fSPfe l̂ pP  ̂ La Chaux-de-Fonds jj|

I

î- ÈPi Téléph.- 22.326.

Cadeau à chaque acheteur !
d'un acbat minimum de 5 fr.

Chemise blanche , avec broderie lorraine , pour dames .... f.25 |à
Parure couleur pour dames , comprenant la cbemise el le

pamalon . Irès joli modèle, les deux pièces 3 90 «§
€liemÏN« de nuit ,  couleur assortie '_t.!)5 "Moui-lioirs blancs pour dames, bonne qualilé , le caiion

Mouchoir .» blancs pour dames, avec initiales , le carton

Mouchoirs rouges ou jaunes, ourlés , pour messieurs, la
ilt- mi-iiiinzaine 1 95

Mouchoirs bords couleur, ourles, nour garçon, la '/i dz. l."5
Mouchoirs d'enfants, le carton de 3 pièces, avec montre-

Service à Thé, pur fil, comprenant la nappe 130/160 cm.
et 6 serviettes, bonis couleur 7.90

Chemises de nuit pour messieurs, très belles qualités , en

Drap» molleton, belle qualilé . depuis '... '.. '. '.. '.'..... 3 90 À '
Couvertures de laine, depuis 9 90 M

Choix IninieuHe en Mouchoirs pour messieurs , dames et Mm
enfants ; en Draps de lit brodés. Taies d'oreillers. I.injj es- Jj utèj i

• ¦¦>¦ Le Magasin restera ouvert le Dimanche I^RI
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"*** Radio mmâm
Les derniers modèles des meilleures marques

Philips Jura
Mende Point Bleu

Colonial Telefunhen ;
Installations et toutes fournitures pour T. S. F.

FR. HEUS
Technicien diplômé. . . - .

Concessionnaire officiel des P. T. T.
Rue Daniel-Jeanrichard 11 20 0̂1S ̂
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Cadeaux
Le magasin de

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie-Nouveautés

Au Petit Bénéfice
J. G I R A R D I N  • B O R E L
L..Robert 34 Tél. 24.570

vous servira à prix toujours avantageux
ses articles de qualité et de bon goût

O U V E R T  L E S  Un joli ouvrage fait
DIMANCHES DE entièrement à la main
D E C E M B R E  seia o f f e r t  comme

CADEAU pour tout
TICKETS PUB achat depuis fr. 5.-.

Grand choix de

Livres d'élues
pour grands et petits

Jeux Plumes-réservoir
Papeteries Porte-mines

anaamimrr^**Tm_n̂ _ __m_ >s *̂m^—Bmwar m̂M*mmm——m3M^̂ ^ -i m̂mt_ *n*im*i- _.

IMMENSE CHOIX TOUS LES SUCCÈS
TOUTES LES MAR QUES i SALLES D'AUDIT ION

I Le nouveau ërômô portable ïHOitëNS
WWT.. SO.slO

à la vogue — Sonorité et construction parfaites

PERREGAII
1 LèopoM-Robert 4 i Près Place ll .lel-tle-Ville) j

iLWAKi'.AL - Prix m numéro 10 cent.

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

S ilÈÉSlî
\ S. Blumenzwein I
» i ht li lii*» l »

Pour vos cadeaux de fêtes :
Des art icles qui  tout p laisir,  s i i r lout  pus r.hers

a6-3B et quand même de la meilleure qual i té .
Si vous faites vos achats chez nous , vous sere_ _

|l|s§H saiisfait p .

Pour Dames :
Les CIK. iiiiNiers un soie. longues nianclies , en

blanc el rose 8.911 {nfl
Itobes en molleton , trés chaudes 7.ÏIO
HobcH en velours impr imé , lr. jolie façon I ' i .90

Quelques robes de bal . sans manche,
i i.n rouge , noir , blanc et bleu.

Très intéressant :
Un lot d»; l' alc . tois en peluche , entièrement dou-

blés , eu gr.s , brun et noir 17.90 . I
GII PIH modernes , (orme croisée , col

baya lére , depuis 8.90
H Pullovers f antaisi e, pure laine, depuis 5.90 WÊ

Pour Messieurs :
GiletH de laine , devant fantaisie,

longues manches 10.90 a 17.90
GiletH de laine , article de luxe ,

sans manche 10.90
! Pulloi'ers. sans manche, en grenat .
! vert . gris , marine 5 90 à 4 90

PulloverH. longues manches , fer-
me iure éclair , depuis 6.90

Windjark imperméable , dos et épaules
douilles en caoutchouc.

I l'aul i i lo i iH norvégiens , en drap, bonne
qua né . pour dames et messieurs fr. 18.50
f i o n r  enfants prix 1res avantageux)

Les Ventes assorties , avec fermeture
édair 14. 90 H

PanlalonH drap noir, avec jolies rayures,
en mi-laine , velours , drap, etc.

16 90 à 14.90 By
BIOUHOH pour horlogers , boulangers el

bouchers.
Ca«queUes. grande nouveauté , en ve-

lours , avec visière incassable 4 90 M
¦——_" ainsi que tous les genres courants en L.:.i_ss

casquettes , depuis 1.95
LU 4 £>
QC C=
> Cadeau est offert à p artir d'un achat
pr de 3 francs. rn
"¦" Venez voir nos étalages l m>n ~3
I— "*
pi r—
LU Le magasin est ouvert les dimanches O
°- 24 et 31 décembre <
g de 10 à 12 et de 14 à 18 heures- 

^

GYRALDOSE
Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.

2u_olls..n.ent- CHATELAIN. 2, Ruo d. Valonoienncs. Parisrillalc pour la Suisse : G. VINCI . Acaolas. OenOva
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fjjl Pour un beuu cadeau awanio êui etf f aisantf plaisir M
llM M _._#% ___* è m M lll?I ôiux GjcJUhleÀ du K&uoùc m
i* ©^ Ĵ %«g Etu_c_.i_.ee 19 La Chaux-de-Fonds K
â|f Le cadeau qui fait plaisir est un jo li parapluie pour dame, pour homme C§p§
^fpî ou P°ur enfant. Nous pouvons vous servir aux prix les plus avanta- |fcj!
f||j| goux, tout en vous donnant beauté, qualité et bon marché feâj

Wim Ache_ei de la marchandise de Qualité ei achetez ®W
«P _¦________ • • ' ' _. - «_. ____. Él PiSÉV Mi ___fPH B n ¦ li . e
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4M Casquettes BUSI ^m^^m^*̂ * - Parapluies pour dames *¦"*%££$ 4.75 616.90 f t̂th
S « ~. 

1"9_?,_ B Î55' 2:??' "O, - 3.95 
¦ 

parapluies pour hammes C  ̂2.90613.90 fBfc
fcjll Sous-vetement$ Eskimo qualiletrrbomTp_,,sf , 1.95 «' , ^ -,.- ..- 4 i > e ,  .* .„,.« „«„„«« IKî
I* romhinai«An« 47e Pantalons de travail,fantaisie et autres, Salopettes tous genres a
lS*fs§ VOIÏlDIflalSOII S laine et soie, fabrication suisse fr. _>./d • 4lll\
SI Pantalons 'aine e, soi8, tou,a8 laUle\rand re„forcé fr 2.50 Bretelles, Cravates, Chaussettes, Bas de dames et enfants £& Kl
jllE as iaine et Boie'j ° iie c'ua>it^ 

ia p^re f, 1.95 Chemises de nuît, Pyjamas mur dames, hommes, enfants i|g|
HHt#»̂  MAC CAmnlott HA clri 

en draP Pure laine- p°ur enfapis de .nui aye. sont . éÉÊ_ w-/i

*9fe 
compiew ae SKI "̂ ^

î .̂
 ̂
22.90 N'importe quel article confectionné, vous le trouverez I»
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M# Balance 19,U Ghaux-de-Fonds MUM HlliilSiSlES DU WEHS ililJC M. A. Calame 10, Le Locle «J
MB 1 M
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Z jl e. 30«H-___aa_-> ^̂ ams  ̂ ^̂ ^̂ ^
décambre

Il Sera Offert à chaque personne, faisant un
achat d'un montant de Frs 2.— au minimum, un ma*
gnlllque livre de ménage constituant un précieux
présent pour toute ménagère,
(spécialités réglementées exclues)

DROGUERIE VIESEL

BOUCHERIE WEILL
Rue Daniel -JeanRichard 20

Téléphone 31.269 Téléphone 21.269
Pendant les fêtes viande de bœuf de qualité extraordinaire .

sans augmentation de prix , ainsi que Quenelles extra, fabri-
cation par chef de cuisine de première classe,

n Fr 2.~ le demi-kilo. 30607

r̂ r̂ k Société D'Agriculture
C/Jf Ĵ-î -My I' sera vendu samedi sur la Place du
JJHvL * f_nT Marché, devant I'IMPAHTIAL, la

****- .VU Jw, viande «¦'«¦me
jeune pièce de bétail de première Qualité

de 0 80 à I 30 le demi-kilo
Se recommandent : Fll. Chs K/VI!I'M1(V_V.\. Le Bas-Monsieur

20639 l.e desservant . Numa AMSTUTZ.

mise au Contours
,— -é

L'Administration des Téléphones met au concours
les places suivantes :

Monteur de stations centrales à La Chanx-de-Fonds ;
Monteur de Ire classe, à NeuchAtel.
Conditions : Apprentissage complet de monteur-électricien ou

mécanicien-électricien , pratique dans la téléphonie automatique; âge
maximum 25 ans ; bon caractère.

Les olfres, accompagnées des certificats d'études et de bonnes
inu. ii .-s , sont a adresser jusqu'au 31 Décembre, à
P 31)86 N -0R3Q L'Office téléphonique, Neuchatel.

I 

Madame Charles Bltterlln - Leibund-

Monsieur et Madame Francis Plançon
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément |S|
touchés des nomt.reux témoignages d'afleclion et de
sympathie reçus pendant ces jours de pénible épreuve ,
expriment  â lous ceux qui les ont ainsi entoures , leur j
reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

! ' "j Les enfants de feu Madame Vve Aline
' j GUTIHANN, ainsi que leu familles parentes ei alliées, |
i ; profondément louches par les nomlireuses marques de [" .
j -  ! sympathie reçues, remercient sincèrement loutes les
i il personnes qui de près et de loin les ont entourés pen- j' r liant la maladie ét lors du décès de leur chère et bien-
91 aimée défunte. 20573 !¦

HEU JUR̂TgNJjgl |BË|
rvl-o ŝ j ET PARLANT | ^ 14 1

_¦_. a Vtotnna. les ««•¦¦¦«> A 2Q la. 30 j
L". ' "' ~, Un fllm audacieux , une reproduction hors des sentiers battus , une intrigue £ * ^ _ffl*- ,- ."> '» nassionnante et romanesque , un intérêt sans cesse accru _ .: r . j

I Les Quatre de lliion I
1 pariant français, avec; Richard Dix j

:' .s. 'X Chacun , sans nul doute , a pré sente ii sn mémoire cette belle vision qu 'était f !
Les quatre de l'Infanterie -

i[ - 'r-:¦¦,:> 'J La simple élévation (en hauteur si l' on peut direl Les quatre de l'Aviation j
\Xy-y . j nous permet sans conleste une superproduction admirable. , 20654 . ,' ;" ';

ha Volaille de Bresse
tendre et jut euse

bes délicats Poulets de grain
fies [lapins extra
[te Poisson du lac

journel lement  [rais
be Poisson de mer

provenance, iiin-ce
bes Filets de Poissons

lans arêtes et suris peau
bes Truites pipantes
be Sibier

à poils et à plumes
bes bangoustes cuites
bes Srepettes roses
bes Huîtres de (Tlarennes
bes [Roules nettoyés
bes Escargots préparés
bes Cuisses de Grenouilles
bes Saucissons de Foie gras

de Strasbourg
bes Cerrines de Foie gras
be Saumon fumé

en fines tranches
be Salami de milan
bes Sonseri.es fines
s'achètent avantageusement chezm
Ronde 1 - Tél. 22.117-

Service à domicile
Ouvert les dimanches

et jours de fôte
20567 Se recommande.

Salami
véritable hongrois ire mai que
goùi savoureux , pièces de 1 »
t'/j kg, SA-I&10 11 ii0ti36

lr. 4.30 le kg.
par 3 pièces et 4 bO par une . cuo irn
remboursement. (Prière d'indi quer
le iournal). — Fritz lliihacner.
représ, de fabr.. I.reitenrain-
•trassc 31, Berne.

30606

Accordéo ns

Nouveaux modèles
20617 Hohner 19M
C _T demis-ions , + 23 hou-
m Ions à la méloUi e . 8

Imssos - 3 voix Fr. 1 .O —
«Hohner Préciosa»

les laineux peins accor-
déons de 1 kg. 900.

Chromatiques & lou-
cues l'Util" ' ' t i quions , de-
puis Fr. 320.—
Immense clioix depuis Fr

55 —¦ de tous ces derniers
modèles perfectionnés , chez

Perregaux
Léopold-Roberl 4

(Près Place Hôtel-de-Ville)
Voir devanture spéciale.
Ouvert les dimanches

Sommellères, fttli ft
aine, sont demandées. — S'adres-
ser Burea u de Placement , rue D -
Jean Richard 43. Tél. 22 950. 2060;

Jeunes filles
habiles, peuvent être occupées à
domicile. Travail propre et lacile.
Se présenter rie suite Fabrique
d'UtiquelK". Ileliel S A., rur
de la Serre 24. 20627
P fjapâp unB chienne croisée ap-
ugCtl CC , penzelloise , manteau
noir , lête j aune  et blanche , col-
lier sans nom , a suivi une per-
sonne. Mercredi matin , depuis
Les Planchettes à la rue du Mar-
ché. -- Priera a la personne qui
en aurai i pris soin, d'informer la
Police ou Mlle Rose Grohély ,
Les Planchettes. Tél. 21 272-4.
contre récompense. 20534
i -.I.I-.---.I. un-. I.I---.H ¦!_¦ ¦¦ IIII -iiiiun ii.¦—



REVU E PU J OUR
L'Angleterre et les revendications

du Reicb

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Le ministre anglais des Aff aires étrangères,

sir John Simon, vient de taire des déclarations
très nettes devant la Chambre des Communes,
il n'a p as caché ses liens d'amitié avec le gouver-
nement Irançais dont il sera Fhôte p rochaine-
ment. Les conversations de Paris rouleront prin-
cip alement sur la note remise pa r le chancelier
Hitler à l'ambassadeur de France à Berlin.

Sir John Simon s'emp loiera lors de son voy a-
ge sur le continent à obtenir du Reich des re-
vendications pl us modérées. A ce suj et, le minisr
tre anglais rencontrera en j anvier M. Mussolini.

A p i'op os de ces démarches, on mande de Lon-
dres à la « Gazetta del Popolo » aue sir John
Simon cherchera à obtenir de M. Mussolini qu'il
p ressente le Reich de modérer ses revendications
en matière de réarmement et de retourner à la
table des discussions à Genève ou ailleurs. A
Paris, il exercerait une pression SUT le gouver-
nement f rançais af in que celui-ci modif ie son at-
titude et accep te les revendications allemandes.

On esp ère à Londres que le ministre britanni-
que des Aff aires étrangères cherchera à obtenir
à Paris quelques concessions même limitées ou
quelques p romesses, af in que lors de son entre-
vue avec M. Mussolini, le ministre anglais sache
à quoi s'en tenir au suj et des tentatives italo-
anglaises de concilier les deux thèses opp osées
de la France et du Reich. \

Ce que contient la dernière
note allenrj ande

Au suj et du document allemand qui a été ap-
p orté à Paris par M. Arnal, conseiller de l'am-
bassade de France à Berlin, le corresp ondant
du <¦ Journal des Débats » dans cette ville donne
je udi soir les imp ortants renseignements com-
p lémentaires suivants :

« Nous sommes assez bien renseignés sar les
détails du document écrit remis au début de
cette semaine p ar le baron de Neurath à l'am-
bassadeur de France, et nous p ouvons af f i rme ,
que les résumés qui en ont été publiés j usqu'ici
sont très incomplets. La note exp licative alle-
mande du 18 décembre contient encore outré
chose. M. Hitler ne se contente p lus de donner
des précisions, U en demande. Il ne f ournit p as
seulement des rép onses à Vaide-mémoire remis
quelques j ours p lus tôt p w M. François-Poncet,
il p ose à la France des questions dont p ersonne
ne saurait, déclare-t-il, s'étonner, p uisque les
gouvernements f rançais successif s ne cessent
d'af f i rmer  leur volonté de désarmer. Ces ques-
tions sont au nombre de trois : 1. A quelle date
la France comp te-t-elle commencer son désar-
mement ? 2. Sur quels p oints déterminés por-
tera ce désarmement ? 3. Quelle en sera l'im-
p ortance traduite en chif f res  ? »

En somme, constate-t-on-, le chancelier Hitler
veut simultanément se f aire octroy er légale-
ment un réarmement considérable (en p artie
déj à réalisé) et obtenir que la France réduise,
encore ses f orces déf ensives. Peut-être se pr o-
p ose-t-il de marchander sur certains p oints,
mais le but p oursuivi est clair.

A l'Extérieur
Un vapeur suédois coule

HULL, 22. — A la suite d'une collision par
le brouillard entre le chalutier « Kurd » et le
vapeur suédois « Castor », ce dernier a coulé.
Six membres de l'équipage ont été recueillis.
Sept ont péri.

Tempête sur le Pont-Euxîn
STAMBOUL, 22. — Une tempête sévit sur la

région d'Istamboul , sur la mer Noire et la mer
de Marmara. La pluie tombe sans arrêt depuis
cinq j ours et cause de graves dégâts.

Les communications maritimes sont interrom-
pues.

Une maison, minée par les p.uies> s'est effon-
drée, ensevelissant douze personnes.

Le Simplon-Express, gêné dans sa marche
par la neige, est arrivé avec un grand retard.

Les élections roumaines

BUCAREST, 22. — A Bucarest, sur 56,928 vo-
tants, le parti libéral gouvernemental a obtenu
34,093 voix. Le reste des voix se répartit entre
les 15 autres partis. Les résultats j usqu'ici con-
nus portent sur 1,400,000 votants et montrent
que le gouvernement a obtenu le 58 % des suf-
frages et que le parti national-paysan de M.
Maniu en obtient 13 %. Le reste des voix va
aux petits partis.

L'opposition n'a réussi dans aucun départe-
ment à obtenir la maj orité absolue que le gou-
vernement a réalisée dans la plupart des dé-
partements.

La Chambre comprendrait 305 libéraux, 28
nationaux-paysans : le reste des mandats re-
viendrait à plusieurs petits partis. La participa-
tion au scrutin aurait atteint 75 %.

Sir John Simon va partir à Paris et à Rome
Accident de chemin de fer à Venise

La débâcle des glaces sur le Rhin

La politique
de là Gfonde-Drefagne

Les déclarations de sir John Simon

LONDRES, 22. — Avant l'aj ournement de la
session parlementaire, l'opposition travailliste,
par l'organe du maj or Attlee, a provoqué aux
Communes une déclaration officielle sur le sens
et la portée du voyage que sir John Simon en-
treprend.

Les propositions d'Hitler
Sir John Sim ._ a répondu a i' interpel'ateur :

« Le moment n'est guère approprié, a t̂-il dit,
pour faire des déclarations officielles §ur la
substance et les détails du problème. L'événe-
ment le plus imp ortant qui s'est produit depuis
que ie Reich a quitté Genève, est la déclaration
publique du chancelier Hitler. Le gouvernement
anglais s'efforce de déterminer l'obj et précis de
ces déclarations. Nous n'entendons pas donner
notre approbation à certaines des propositions
formulées ou suggérées ; nos investigations con-
tinuent. Aussi est-il malaisé de faire à leur su-
j et une déclaration publique.

Toutefois, au p oint de vue politi que, Vintention
du chancelier Hitler était certainement d'envi-
sager avec les p uissances voisines da Reich la
conclusion d'une série de pa ctes de non-agres-
sion. J'aj outerai qu'au cours des négociations
nous avons pu indiquer que nous gardions pré-
sentes à la mémoire les obligations qui incom-
bent aux membres de la S. d, N. et qu 'à nos yeux
la forme éventuelle d'un pacte de nom-agression
devait être considérée en vertu même de ces
obligations. »

L'orateur a répondu aux griefs selon lesquels
le gouvernement anglais n'aurait pas de politi-
que définie.

« Le meilleur moyen d'aboutir à un accord
est-il de choisir tous les prétextes pour hisser
bien haut son propre pavillon ? »

Le voyage en France
Sir John Simon parle ensuite de son voyage

sur le continent.
« Je suis heureux, dit-il, d'être sur le point de

rencontrer le ministre îrailçais des Affaires
étrangères. Nous sommes en effet en rapports
constants pour déterminer la manière dont les
nouvelles suggestions du Reich affectent à la
fois la politique et les exigences fondamentales
des voisins du Reich.

// est d'une imp ortance cap itale que les p oints
de vue resp ectif s de la France et de l'Angleterre
se rapp rochent autant qu'ils l'ont jamai s f ait
dans le passé. Tant que ces discussions ne se-
ront pas terminées, on ne peut s'attendre de ma
part à des déclarations d'ordre général ou par-
ticulier. »

En réponse à un interpellateur, le chef du Fo-
reign Office j ustifie le choix de la capitale ita-
lienne comme but ultime de son voyage : J'ai
tou jours considéré les négociations bilatérales
comme un simple stade préliminaire susceptible
d'aboutir à des négociations internationales plus
vast.es.

La sécurité. — Tous les pays la désirent
Parlant de la sécurité , le ministre déclare que

le chancelier Hitler a tellement insisté sur la con-
clusion des accords p olitiques destinés à p ro-
mouvoir la sécurité, qu'on p eut supp oser que cet-
te question p réoccup e auj ourd'hui non seulement
nous-mêmes, mais encore les autres p ays. Le
gouvernement allemand serait p rêt à envisager
l'établissement d'un contrôle international p ério-
dique et automatique des armements.

La réforme de la S. d. N.
Après avoir renouvelé la f idélité de l'Angle-

terre à la Société des Nations, l'orateur déclare
qu'aucune proposition tendant à modifier ou à
reviser le pacte de la S. d. N. n'a j amais été
présentée jusqu'à maintenant. L'Italie n'a fait
aucune suggestion précise.

Sir John Simon rencontrera
prochainement M. Mussolini

Tous les j ournaux italiens soulignent la nou-
velle de la prochaine arrivée de sir John Si-
mon à Rome et de ses entretiens avec M. Mus-
solini. On prévoit que ces conversations s'en-
gageront au début de j anvier. Sir John Simon
passera les fêtes de Noël et de Nouvel-An à Ca-
pri.

Faisant allusion aux questions qui seront dis-
cutées par les deux hommes d'Etat, le «Giorna-
le d'Italia» écrit que tous les problèmes inter-
nationaux actuels seront examinés. Il convient
de reconnaître la bonne volonté du gouverne-
ment anglais. Cette visite de sir John Simon en
est une nouvelle preuve. Elle confirme que les
contrats entre les deux pays se poursuivent,
car l'Italie et la Grande-Bretagne , signataires
et garantes du pacte de Locarno, eoiendent as-
surer la paix sur le Rhin.

La sentence des zones devant
la Chambre

Aucune démarche suisse à Paris

PARIS, 22. — Le bruit a couru jeudi à Paris
que le gouvernement suisse avait fait une dé-
marche officieuse au Quai d'Orsay, afin de de-
mander au gouvernement français de surseoir à
l'application de la sentence arbitrale concernant
les zones franches.

Au Quai d'Orsay, on a déclaré ignorer tout
de cette démarche et bien que M. Dunant, minis-
tre de Suisse en France, ait été reçu hier soîr
même par M. Paul-Boncour 11 apparaît, en effet
qu'il n'a pas été question, au cours de cet
entretien, d'une démarche de cet ordre.

La débâcle des glaces
sur le Rhin

provoque des inondations

OBERWESEL, 22. — La débâcle des glaces,
en aval de Lorelei, présente un grand danger
pour les villes situées sur le Rhin entre Goar
et Loroh.

Jeudi après-midi, la masse de glace s'est
mise lentement en mouvement. Elle resta sta-
tionnaire près d'Oberwesel et provoqua une
hausse subite et inquiétante du niveau des eaux.
En deux heures les eaux montèrent de 6 mè-
tres. Irrésistiblement, les eaux refluèrent dans
les affluents du Rhin et les caves situées à
proximité furent inondées.Les bourgmestres des
villes menacées ont fait sonner l'alarme. Dans
toutes les localités les chômeurs et les membres
des camps de travail se sont réunis pour lutter
aux endroits où le danger était le plus pressant

Beaucoup de personnes habitant des maisons
situées sur les rives du fleuve avaient déj à mis
leurs meubles en sécurité. Les deux brise-gla-
ces mis en action j eudi matin ont été arrêtés
par les glaces au bout de peu de temps. La
couche de glace près de Lorej ei a 5 ou 6 mè-
tres d'épaisseur. Un puissant remorqueur a pu
libérer les brise-glaces à tempŝ

Vers midi le niveau des eaux près d'Ober-
wesel est resté stationnaire mais le danger pour
la ville n'est pas encore écarté.

Drame cro la misère. — Un malade tue ses en-
fants et se suicide

METZ, 22. — Dans le courant de la journée
de j eudi, un drame terrible s'est déroulé à Mer-
lebadh.

Un ouvrier nommé Muller , né en 1905, souf-
frant d'une maladie grave de l'estomac ayant
motivé plusieurs opérations et l'empêchant de
travailler , a profité de l'absence de sa femme,
porteuse de j ournaux, pour tuer , à coups de
revolver, ses deux fils âgés de deux et quatre
ans, couchés dans leur lit. Puis il s'est suicidé
d'une balle dans la tête.

Le général O'Duffy libéré
DUBLIN 22. — La cour suprême , dont le ju-

gement, sur la demande du général O'Duffy et
de M. Sullivan qui invoquaient le bénéfice de
l'habeas corpus, ayait été aj ourné à j eudi, a or-
donné la libération immédiate des deux inculpés.
En rendant cet arrêt les juges ont déclaré que

l'arrestation du général O'Duffy et de M. Sul-
livan étant basée sur le seul fait qu 'ils portaient
l'uniforme des chemises bleues alors qu 'ils pro-
nonçaient des discours dans une réunion politi-
que était illégale et non justifiée.

Les escroqueries a la Loterie nationale
PARIS, 22. — La police a arrêté un nommé

Gloux , 23 ans, instituteur suppléant, marié, pè-
re d'un enfant, auteur d'escroqueries opérées
sous le couvert d'une mutuelle de la loterie na-
tionale.

Gloux avait annoncé dans les j ournaux la
création d'une mutuelle qui se chargeai t de dé-
livrer des billets de loterie à 96 fr., ou des parts
de billets. Gloux avait reçu, mercredi et j eudi,
plus de 1500 personnes désireuses de participer
à la mutuelle et plus de 1200 lettres contenant
de l'argent.

Il avait précisé que cette opération sera faite
sous le contrôle d'un huissier; mais celui-ci
avait refusé d'assurer la garde des billets acquis
que Gloux et l'huissier en question auraient cé-
dé à des clients à prix réduit , en se réservant
10 pour cent sur le montant des lots gagnés.

Un accident ferroviaire a Venise

VENISE, 22. — L'express de Trieste entrant en
gare de Venise a heurté une locomotive. Les 2
machines se sont soulevées et renversées. Une
quinzaine de voy ageurs ont été légèrement bles-
sés et notamment le mécanicien et le chauff eur.

En Suisse
Le nouveau fusil du landsturm

BERNE, 22. — Léchange du vieux fusil mo-
dèle 89 contre un nouveau fusil 96/11 ou 11
dans le landsturm a déjà eu lieu en partie lors
des dernières inspections annuelles. 11 se pour-
suivra dès le début de la nouvelle année. Dans
ce but, devront se présenter tous les sous-of-
ficiers , appointés et soldats de toutes les armes
des années 1887 à 1893, ainsi que les sous-
officiers, appointés et soldats incorporés préma-
turément . dans le landsturm, qui sont munis
d'un fusil mddèle 89 ou d'une carabine. Dès que
cet échange sera accompli , on n'emploiera plus
qu 'une seule sorte de munition dans toute l' ar-
mée, ce qui , sous bien des apports , sera d'une
grande importance. La munition convenant au
fusil 89 ne peut pas être utilisée par le fusil 11
et vice-versa.

Chute mortelle dans un torrent
SAXON, 22. — M. Félix Vouillot , 29 ans, père

de trois enfants , bûcheron , a fait une chute dans
un torrent et s'est tué. Il avait glissé sur le solgelé, alors qu 'il était allé chercher du bois dans
la forêt.

Une affaire d'homicide involontaire
GENEVE , 22. — La cour correctionnelle a

condamné à 200 francs d'amende avec sursis
le mécanicien Mandirola qui , en j uillet dernier ,
au cours d'essais sur le km lancé, avait atteint
un cycliste, M. Emile Bocca, chef cuisinier, qui
fut tué. Les frais ont été mis à la charge de
Mandirola , qui était inculpé d'homicide involon-
taire.
Trente ans après. — La revision d'un procès

BERNE, 22. — La Cour d'assises a rendu jeu-
di sa sentence dans un procès en revision d'unj ugement prononcé en 1904. Cette année-là un
j eune homme de 24 ans, avait été condamné à
une peine de 4 ans et demi de pénitencier pour
complicité dans une agression à main armée
commise 6 ans plus tôt dans les environs de
Berne. Le procès en revision a établi la complè-
te innocence de l'accusé. Le procureur lui-mê-
me a requis l'acquittement et le versement d'une
indemnité à la victime de cette erreu r ju diciai-
re. Après une longue délibération la Cour est
arrivée à des conclusions identiques et elle a
prononcé l'acquittement de l'inculpé, avec ver-
sement d'une indemnité de 9600 francs pour l'in-
justice subie et la perte de gain pendant le temps
Passé au pénitencier Tous les frais de justice
et d'avocat sont mis à la charge de l'Etat. La
victime avait réclamé une indemnité de 38.000
francs.

Le temps probable
Dans la plaine, température près de zéro. Gel

nocturne. La montagne reste peu nuageuse.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Chronique jurassienne
A la Montagne de Dïtesse. — La saison hiver-

nale. — Des automobiles en panne. _ . Af-
fluence de skieurs.

(Corr.). — Le froid de ces derniers j ours a
été bien vif. Un matin , nous avons relevé 18 de-
grés au-dessous de zéro. Cette rigueur inaten-
tendue nous a valu des rhumes, des toux , des
engelures et... le gel d'innombrables conclûtes
d'eau.

La neige qui recouvre notre plateau a, en quel-
ques endroits, quarante à cinquante centimètres
d'épaisseur. Sur les routes, elle est générale-
ment bien tassée mais, par places, la bise l'a
amoncelée et des « menées » ont entravé, mo-
mentanément, la circulation.

Avant-hier, entre Lamboing et Prêles, plu-
sieurs automobiles ont été prises dans les nei-
ges. Elles ont dû être «décollées» par des che-
vaux. L'autobus postal a subi un retard d'une
demi-heure.

Les municipalités de Diesse, Lamboing et
Prêles ont immédiatement envoyé des équipes
pour déblayer les chemins. Ce travail ne s'est
pas opéré avec le chasse-neige mais avec la pel-
le, de telle sorte qu'avec des chaînes, les auto-
mobiles peuvent circuler facilement. De plus les
traîneaux ont beau j eu pour glisser légèrement
sur des surfaces bien aplaties.

Depuis quelques semaines, nous remarquons,
samedi et le dimanche surtout, l'arrivée en mas-
se de skieurs. Ils trouvent des pistes favorables
à leur sport favori aux Prés de Lignières, à la
Dame, à Chasserai, au Mont Suj et et aux Prés
d'Orvin.

Etat général de nns routes , â 8 h dn matin:
Vendredi 22 Décembre

Vue des Alpes praticabl e aisément ave-^ chaî-
nes ; croisements faciles.

Crêt du Locle, Cibourg et routes des Fran-
ches-Montagnes, chaînes recommandées.

S. A. C. Peter et Co. « automobiles » La
Chaux-de-Fonds.
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MALABAR
PA.B

Jean RICARD et Charles DORNAC
"Ot»- 

« Or, que ce fût Malabar , que ce fût un com-
plice qui se dissimulât sous la tapisserie, le pa-
tron était à sa merci puisqu'un fa ux Saturnin,
barrant l'antichambre, aurait empêché quicon-
que d'entrer.

—¦ Alors, la conférence à laquelle nous avons
pris part aurait empêché l'homme de la tapis-
serie d'opérer.

— Parbleu ! Cet homme n 'avait plus qu 'à se
tenir coi j usqu'à la fin de la réunion... Il a cru
devoir déposer sur le sous-main alors que l'at-
tention de tous les assistants se portait sur le
faux Saturnin écoutent à la porte une enveloppe
certainement préparée à l'avance, étant donné le
soin avec lequel l'adresse « à l'encre » en était
libellée. Et, un peu plus tard , le « dernier aver-
tissement », griffonné au crayon sur un mé-
chant bout de papier probablement par notre
homme lui-même, accroupll dans sa cachette
Incommode. C'étaient deux fautes graves et qui
me surprenaient — cela aussi ! — venant de la
part de Malabar... Mais l'individu allait être sin-
gulièrement handicapé par la suite, alors qu 'il
attendait que le cabinet fût désert pour s'esqui-
ver...

» En effet, par suite d'un accident dont les
circonstances importent peu. le récipient conte-
nant l'anesthésique , flacon ou vaporisateur, qu 'il
portait sur lui s'est brisé... N'osant bouger de
crainte de révéler sa présence, il a respiré sa
drogue à plein nez. A ce moment-là, l'odeur ,
elle rappelait en même temps celle de l'éther ,
du géranium et de la pomme, a commencé à se
répandre dans le cabinet, te rappelles-tu ?-

— C'est le ministre qui, le premier, l'a re-
pérée.

— De sorte que notre homme, après avoir
proj eté d'endormir le préfet , s'endormait lui-
même, par maladresse... Mais, la dose étant
probablement trop forte, il a été pris de nausées,
a grogné, a râlé et, finalement, s'est fait em-
poigner.

— Possible, tout cela, reconnut Pinson qui ne
pensait plus à contredire son collègue devant
l'intérêt de l'histoire. Possible et même vraisem-
blable.

— Oui, mais en admettant que notre homme
ait eu l'intention de se ménager un tête-à-tête
avec le patron , dans un but de chantage peut-
être, ou, pour menacer, quel mobile le poussait ?

— Nous allons recommencer à tourner dans
le cercle.

— S'aventurer ainsi pour essayer d'épater
le préfet — j e ne dis même pas le terroriser,
car on ne terrorise pas M Bastia — ne tiendrait
pas debout. Notre homme avait des raisons sé-
rieuses pour tenter son coup.

— Le patron n'avait encore rien entrepris di-
rectement et de nouveau contre Malabar , ob-
serva Pinson . Mats « suppose qu 'il ait gêné son
action en ne s'en doutant pas ».

— En faisant arrêter, par exemple, quelques
j ours avant et sans penser à Perrière quelqu'un
servant utilement celui-ci ?

— Pourquoi pas ?
— Certes, dans ce cas, Malabar était fondé

à croire que le patron avait «agi intentionnelle-
men t à son égard en vue de marquer un point».

— Le hic c'est de savoir qui a été arrêté dans
ces conditions-là.

— Autant chercher une aiguille dans une
meule de foin.
' — C'est-à-dire, autant chercher de tout autre

côté.
— Qu'allons-nous faire au juste ?
Tigralet réfléchit un moment.
— Nous n'avons pas le choix, opina-t-il. Le

seul point de départ, c'est ce vieux Jadrin, dit
« Deux Plombes » . As-tu examiné son carnet ?

— Oui. et j e te le rends. Le voicL
Pinson rendit à Tigralet un petit calepin, fa-

tigué, graisseux, et qu 'on avait trouvé sur l'an-
cien forçat avec une pipe, une blague à tabac,
uu briquet, trois coupures de cinq francs ot six
cuillères à café en argent.

— Tu n'as rien vu qui t'ait tire l' oeil t de-
manda Tigralet.

— Rien de plus que toi.
— Gest-à-dine des chiffres, des symboles

de chimie, cinq ou six adresses, des initiales ,
parfois un sobriquet. Tout à vérifier, quoi ! Sa-
voir, par exemple, qui est l'individu catalogué
« le banquier , 30, P. M. ».

— Beaucoup de travail pour neu, se lamenta
Pinson. Nous ne l'avons pas belle, oette fois.
Quelle misère !

— Enfin , il n'y a pas à dire, il faut commen-
cer par un bout... Et puis, moi, j'ai peut-être
tort, mais j e me figure qu 'il y a quelque chose
à tirer de ce carnet.

Pinson hocha la tête.
— Il serait temps d'aller casser la croate,

émit-il. J'ai une de ces « dents *>.
— Pour changer... Va casseï la croûte et

paie-toi le cinéma enj suite, si le coeur t'en dit
Moi, j'irai faire un tour au « Brelan d'As ». Je
n 'ai pas besoin de toi ce sou

— Le t Brelan d'As » , près de la place Mau-
bert ? , .

— Oui. J'ai su par un Indicateur que Jadrin
fréquentait volontiers ce caboulot-Ià. 11 y voyait
son copain , un nommé «Dédé la Ficelle». Oui,
un citoyen pas très recommandable. Je tâcherai
d'apprendre quelque chose. J'ai mon idée-
Mais, il vaut mieux que j e sols seul pour dépis-
ter certaines méfiances.

— A ton aise, fit Pinson. Seulement, fais at-
tention à toi. Le «Brelan d'As» est mal placé
pour qu 'on puisse t'aider à en sortir , s'il y avait
du grabuge.... Sur ce, au revoir, car vraiment
j e me sens l'estomac dans les talons.

— Alors, je n'ai pas besoin de te souhaiter
bon appétit... A propos, retiens ta langue, si un
j ournaliste essayait de te faire parler. Tu con-
nais la consgne ?... Pas un mot.

— As pas peur ma vieille. Une carpe en dirait
plus long que moi. Je sais me taire quand il
faut. Demande plutôt à Ferrai.

— De « Paris-Dépêches ? »
— Lui-même. Il est à mes trousses et s'il

compte sur mes renseignements, pour fa ire pal-
piter ses lecteurs, ah, le pauvre !...

— Ferrai est gentil et vraiment doué en ma-
tière de grande information , mais pour lui com-
me pour les autres : motus. A demain.

? * »

Au bas de la rue de la Montagne Sainte-Ge-
neviève, le bar qui portait enseigne : « Au Bre-
lan d'As » avait connu depuis quelques années
des fortunes diverses, mais aucune de ces for-
tunes-là n'avait enrichi les propriétaires suc-
cessifs, bien au contraire.

La rue était peu passante, l'établissement s'ou-
vrait sur un renfoncement entre deux vieilles
bâtisses malodorantes, la devanture n'était plus
de première fraîcheur : il y avait peu de chan-
ce pour que les consommateurs encombrassent
l'endroit.

Le fonds vendu, pouï la dernière fois, après
faillite , vers la fin de 1929, avait été rouvert
par un nommé Célestin Bonnard, ancien mar-
chand forain, qui avait des relations peu bril-
lantes, certes, mais assez nombreuses. Ces re-
lations constituaient la clieniéle de son comp-
toir.

C'est dire que cette clientèle se composait
d'habitués dont certains ne brillaient pas, avou-
ons-le, par l'élégance ou la distinction. Très ra-
res étaient les chalands de passage. Mais som-
me toute, du haut en bas de l'échelle, ne prise-
t-on rien de plus qu'être entre soi ? Et puisque
Bonnard Joignait les deux bouts...

Seulement, quelques voisins malintentionnés,
prétendaient, en sourdine, que la police aurait
peut-être pu, par hasard, abattre ses filets sur
ce «Brelan d'As » et que, ce faisant , elle n'au-
rait pas tout à fait perdu son temps.

Sans doute, la police dans sa sagesse en ju-
gealt-elle autrement, puisqu'elle s'abstenait de
toute mesure coercitlve et même de toute bri-
made à l'égard des clients de Bonnard. Toute-
fols elle ne se désintéressait pas de ceux-ci et
de leur tavernier puisque — nous le savons par
Tigralet — des Indicateurs fréquentaient la mai-
son et savaient ainsi que Jadrin, plus connu
sous le sobriquet de « Deux Plombes », ne dé-
daignait pas, de son vivant s'entend, d'y vider en
compagnie d'un certain « Dédé la Ficelle » quel-
ques « Sens-Unique » et autres liquides violents
à dénomination mêmement pittoresque.

Tigralet avait son idée, disait-il à Pinson.
Cette idée le conduisit tout droit au « Brelan
d'As ».

Il poussa la porte du cabaret vers les 9 heu-
res du soir. D'un coup d'oeil, il embrassa la
salle. Elle était étroite, mais longue. A droite,
le « zinc » derrière lequel un adolescent rinçait
des verres poisseux. A gauche, une rangée de
tables se doublant , passé le comptoir. Une dou-
zaine de clients jouaient aux cartes ou s'entre-
tenaient de leurs petites affaires. Ces clients
n'appartenaient certes pas au personnel des am-
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LA LECTURE DES FAMILLES

bassades et trois ou quatre d'entre eux offraient
des mines sinon; patibulaires, du moins franche-
ment loudhes.

Tigralet s'installa au milieu de la pièce, com-
manda à l'adolescent qui , de loin , prit ses or-
dres, un « noir » arrosé de « vieux rhum », et
s'absorba dans la lecture d'un j ournal. Person-
ne ne paraissait lui porter la moindre attention,
pas plus Bonnard, acharné aux coups d'une
belotte qu'il j ouait avec deux de ses amis, que
les consommateurs.

Evidemment, l'inspecteur avait endossé des
vêtements fripés, coiffé un feutre savamment
déformé et dhaussé de brodequins dont les ta-
lons n'existaient plus qu 'à l'état de souvenir.
Il s'était donné un peu d'embonpoint artificiel
et, pâle d'ordinaire, légèrement maquillé. Là se
bornaient à peu près les transformations aux-
quelles il avait cru devoir recourir. Car il n'é-
tait pas de ces détectives chers aux roman-
ciers et qui , paraît-il , excellent à se rendre mé-
connaissables, au point de changer la teinte
de leurs prunelles. Tigralet savait, par expérien.-
ce, qu'un déguisement trop « poussé » serait
vite éventé, en raison même de son exagéra-
tion, par ces messieurs de la pègre.
L inspecteur misait donc sur la chance. Qu'une

de ses anciennes pratiques fût présente, qu'elle
le reconnût et il était instantanément «brûlé».

Tout en affectant de lire, il ouvrit les yeux et
les oreilles, but son café, fit «remettre ça» et
dut enfin partir sans avoir enregistré la moin-
dre observation utile. Il ne se découragea pas
cependant.

Le lendemain soir, il renouvelait sa tentative
La salle du « Brelan d'As » avait la même phy-
sionomie que la veille, mais Bonnard , se souve-
nant vaguement de l'avoir vu vingt-quatre heu-
res plus tôt, lui décocha un « Salut ! » qui vou-
lait être aimable.

Et il trempait à peine les lèvres dans son «noir
arrosé» que deux individus pénétrèrent dans le
débit . En l'un d'eux, il identifia , au signalement
qu 'il s'était procuré, le fameux « Dédé la Ficel-
le» , compagnon ordinaire des libations de Ja-
drin.

Mince comme un cierge, — de cette particu-
larité il tirait certainement son surnom* — Dédé
était habillé avec une recherche très personnelle.
Un « melon » beige recouvrait son crâne « go-
miné », un complet aubergine, relevé par une
cravate vert émeraude, l'enveloppait, tandis que
des chaussures en maroquin grenat flamboyaient
à ses pieds.

Tout de suite, à l'entrée du personnage, la
figure de Bonnard s'éclaira. Dédé alla vers le

limonadier, suivi de son compagnon. L'un et
l'autre serrèrent la main qui se tendait vers
leur dextre, eurent un regard à la ronde, aper-
çurent deux habitués de connaissance et se por-
tèrent vers eux dans l'intention, sans doute, de
leur offrir leurs civilités.

— Très curieux !... Très curieux L. aurait
dit alors Tigralet si la possibilité de s'exprimer
à haute voix lui eût été accordée.

En effet, il n'avait pas échappé au policier que
Bonnard , Dédé, son compagnon et les deux
clients s'étreignaient les phalanges de manière
bizarre. Un signe de reconnaissance, parbleu !
C'était dans les usages du « milieu ».

— Instructif , mais pas surprenant , conclut
Tigralet, en aparté.

Déj à, Bonnard , Dédé et le troisième individu
s'étaient attablés. Dédé prononça quelques mots
à voix basse.

— Une belotte ? interrompit Bormard en re-
gardant fixement son interlocuteur.

— Va pour une belotte ! consentit aussitôt
Dédé.

Tapis et cartes, accompagnés de trois «vieux
calva», furent apportés.

— Diable, ils ont à parler et se méfient, soli-
loqua l'inspecteur. Serait-ce de moi ou de tout
le monde ?

Bientôt il leva le camp. Excellente manière,
estimait-il, de ne pas attirer davantage l'atten-
tion sur lui.

Et le lendemain soir, doué d'une patience de
félin, il retourna rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève.

« Dédé la Ficelle » et son compagnon l'a-
vaient devancé et tous deux j ouaient avec Bon-
nard leur éternelle belotte.

« Sera-ce pour ce soir ? se demanda Tigralet.
Sans indice, j e peux faire des bêtises ».

Audacieusement, il s'assit à proximité des
j oueurs et tout d'abord déplia son j ournal. C'é-
tait une feuille du soir donnant le détail des
courses du lendemain. Tigralet s'actionna à poin-
ter avec un bout de crayon , qu'il tira de son
gousset, les noms des chevaux.

Tout en j ouant et entre les annonces de la
partie ses voisins lâchaient à voix basse de ra-
res paroles II entendit fort bien, à un momen t
donné , « Dédé la Ficelle » exprimer :

— Ce pauvre «Deux Plombes » , fout de même.
On ne sait touj ours rien.

Un coup d'oeil courroucé et un claquemen t de
langue de Bonnard firent taire instantanément le
bavard.

— Tu te crois dooc le « Petit Larousse », toi ?

Mais c'était suffisant Son indice, Tigralet le
tenait. Et le policier se décidait du coup à jouer
son vatout.

Dès lors, il se rapprocha tout à fait. Prenant
des allures de vieux client, il parut s'intéresser
à la partie. Le sort le favorisait. Bien que l'hor-
loge ne marquât qu'un peu plus de dix heures,
ils néfeient plus qu'eux quatre dans le débit

— Belotte, s'écria Bonnard. Tierce et be-
lotte.

Et le limonadier étala une portée de cartes
sur le tapis rouge qu 'illustrait le fac-similé d'une
bouteille d'apéritif.

— Assez j oué, les potes !
La main de Tigralet s'était posée sur les car-

tes, à plat, le pouce, l'index et le médius allon-
gés, l'annulaire et l'auriculaire repliés et appli-
qués sur la paume. Si cette façon de tenir les
doigts, observée la veille, constituait un signe de
reconnaissance on Fallait bien voir.

Les trois eurent un haut-le-corps et se levè-
rent d'un bond, déj à sur la défensive, plantant
leurs yeux dans ceux de Tigralet , lequel demeu-
ra assis le plus tranquillement du monde.

Il affecta d'appuyer un regard circulaire dans
la boutique comme pour s'assurer que personne
ne pouvait l'entendre et, à voix basse, expliqua:

— Je viens de la part du «banquier».
— Tu y as mis le temps, rétorqua Bonnard.

Voilà le troisième soir que...
— J'avais des raisons.
— Minute ! coupa Dédé.
Et s'adressant à Bonnard :
— Envoie doucher ton arpète et baisse le ri-

deau.
En moins que rien le conseil fut suivi. Dédé

ne quittait pas des yeux Tigralet , lequel ne pou-
vait se défendre d'une pointe d'anxiété.

Sa vie ne tenait peut-être qu'à un fil. Oue
son stratagème, si faiblement étayé, fût décou-
vert et...

Bonnard reprenait son tabouret.
— Maintenant , « cause », on t'écoute, ordonna

Dédé. Et pas de « chiqué », hein ?
— Pourquoi du « chiqué» ? riposta Tigralet

en haussant les épaules. Mon affai re est bien
simple.

— D'abord on ne te connaît pas, souligna Bon-
nard.

— Bien sûr. Puisque d'habitude j e fais Bruxel-
les. Amsterdam et lé Nord, quoi ! Je ne suis pas
« bon « pour passer la frontière de moi-même et
si le « banquier » ne m'avait pas dit qu 'il voulait
me voir...

— Ah ! t'as eu - des. histoires ici, dans le
temps ? sonda Dédé.

— Ça, mes petits vieux, c'est mes oignons.
En tout le cas, le « banquier » m'avait donné
« d'autor » rendez-vous pour avant-hier , au
«Brelan d'As », rue de la Montagne-Sainte-Ge-
neviève, sur les 21 heures, pour parler comme
l'observatoire. J'ai pas flanché. Pourtant per-
sonne avant-hier, hier et à c't'heure. J'use ben
mon « froc » sur les banquettes du « Brelan
d'As », que je pense.

— Tu parles comme un livre, affirma Dédé.
— Alors, quoi qui se passe ? ,
— Tes rien pressé, remarqua Bonnard , en-

core méfiant. T'attends le « banquier » et c'est
à nous que tu « causes » ?

— Oh ! j'aurais osé rien dire, si tout à l'heu-
re j'avais pas entendu monsieur parler de ce
pauvre « Deux Plombes ». J'ai vu tout de suite
que j' étais en pays de connaissance. Et puis
ça !

Il tendit de nouveau les trois doigts de la
main droite, les deux derniers strictement re-
pliés, à ses deux interlocuteurs.

— Alors, qu 'est-ce que_ tu veux ? fit Dédé.
— Etre « rancardé » ni plus, ni moins, parole

de Louis Duclos, Beau Merle, pour les aminches,
v'Ià mon extrait de baptême.

— « Beau Merle », se réserva Bonnard. Con-
naissais pas.

— Demande au «banquier» s'il ne connaît pas
« Beau Merle », qui pousse la romance comme
pas un :

« J ai ma combine... » çhantonna-t-11, sur un
air connu.

— C'est pas le moment de goualer, fit Dédé,
de plus en plus attentif. Mais moi, j'te dis que si
tu veux voir le « banquier « faut que tu sois calé.

— Sans blague, fit l'inspecteur, jouant l'inquié-
tude. Vous êtes sûrs qu'il ne rappliquera pas, à
un jour près ?

— Sûr, comme le «pelure d'oignon» du «Bre-
lan d'As», affirma Dédé, j ovial.

Bonnard loin de se fâcher de l'affreux calem-
bour , éclata de rire et marqua sa j oie en assé-
nant sur l'épaule de son ami une tape à la dé-
sarticuler.

— Alors, qu'est-ce que j e vais fabriquer , si
ca gaze pas Je ne vais pas m'en retourner à
Bruxelles sans avoir vu le « bannuier ». Une
idée ! Si J'allais le demander chez lui.

Devant l'hilarité soudaine et bruyante de Bon-
nard et de Dédé, le faux «Beau Merle» prit l'air
le plus niais qu 'il pût trouver.

— Ou'est-ce qu 'il y a de si « marrant » dans
ce que j e dis ? maugréa-t-il. Vous m'avez l'air
portés à la rieolade, vous antres.

— Le malheureux jeune homme ! hoqueta
Bonnard, secoué d'un rire inextinguible
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