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IM Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1933.
L'année des illusions va tomber tout entière

dans le trou sans f ond du passé. Nid ne la re-
grettera. Elle ne nous a app or té, j our après
j our, que des esp oirs déçus.

En p olitique internationale, l'égoïsme s'est
donné libre carrière. Au lieu de viser à des buts
d'entente et de pacif ication, les meneurs du j eu
dip lomatique ont p oursuivi des f i n s  p articu-
lières. Un mot de la Grande-Bretagne eût suff i
p our retenir Hitler sur la p ente du réarmement
et des coup s de tête. Elle s'est contentée de
quelques discours à l'eau de rose du transf uge
MacDonald. On ne la vit qu'une f ois se regim-
ber. Ce f u t  lorsque le Reich émit la p rétention
de développ er sa marine et son aviation. La
baleine anglaise se sentit tout à coup une men-
talité continentale. Mais elle retourna à son
calme boudhiqiie, lorsque le cabinet décida de
construire de nouveaux navires et de p uissantes
escadrilles aériennes. Et p ar contraste, dans le
même temps, la, maj orité des j ournaux f aisai t
pression sur le Quai d'Orsay po ur l'amener â
consentir un trip lement de l'armée p rof ession-
nette du Reich.

Un mot de la Grande-Bretagne eût aussi rete-
nu Mussolini dans le rôle équivoque qu'il joue
depuis trop longtemps. Le Duce n'insp ire qu'une
conf iance très mitigée. On écrirait un livre sur
ses changements d'attitude. Autref ois, f arouche
déf enseur de l'égalité des Etats au sein de la
Société des Nations, il s'app lique auj ourd'hui â
la transf ormer en un concert de quatre grandes
p uissances. Pourquoi ? Parce que de cette f a-
çon, U réduirait à merci la Petite Entente et
barrerait le chemin à une Fédération balkanique.

Mussolini n'aime p as  p lus l'Allemagne de
1932 que celle de 1915, alors qu'U p oussait à la
lutte contre les TedescM. Mais tt monnaie l'in-
f luence qu'il exerce sur Hitler, p our  f a i r e  bais-
ser p avillon aux autres, dans l'espoir non seu-
lement de rehausser son prestige, mais d'obte-
nir une revision du Traité de Versailles, qui
f rustra l'Italie de mandats coloniaux. Il vise
aussi à pa ralyser une cristallisation de l'Eu-
rop e du f useau slavo-roumain.

La Grande-Bretagne regarde le j eu. De temps
à autre, elle procède à un rétablissement. Ses
ef f or t s  principaux se déploient ailleurs. Elle sur-
veille son commerce extérieur. Dep uis 1931, elle
a relégué toute autre préoccup ation à l'arrière-
p lan. Les imp ortations de denrées vivières ont
été progressivement comprimées, et p lus en-
core les achats de produits manuf acturés, qui
lurent même taris p our  p lusieurs. En revanche,
les exp ortations reçurent toutes sortes d'encou-
ragements. Le chômage a f léchi. Mais l'avenir
réserve des surprises. Tous les p ay s dont la
monnaie n'était pas liée à la livre p oseront leurs
conditions lorsque l'Angleterre entreprendra
l'établissement de traités de commerce. La livre
devra mettre les pouces. En attendant, la
Grande-Bretagne exploite à f o n d  ses avantages.

La France ne sait p as exp loiter les siens.
Dep uis Poincaré, elle s'est laissé dép ouiller de
la p lup art de ses gages. A f o r c e  de dire cons-
tamment Amen ! eUe ne sait plus dire Halte-là !
Sous couleur de d éf e n d r e  de grands p rincipes,
ses politiciens ne songent qu'à eux et à leur
p arti. La conquête du pouvoir est devenu un
obj ectif en soi, et non un p oint de dép art. Il
était bien reçu en leur temps de réprouver les
coups de po ing sur la table de Stresemann. St
l'ineff able Briand — qui s'était porté garant en
1914 des sentiments p acif iques de l'Allemagne
— et ses continuateurs avaient répondu du tac
au tac aux pressions directes ou indirectes du
Reich, l'Europ e ne connaîtrait pas  actuellement
un malaise aussi grave que celiû de 1914. Ce
n'est p as le tout d'avoir sans cesse le mot de
« démocratie » à la bouche : il f aut aussi savoir
déf endre l'idée qitil recouvre.

La Petite Entente f ait admirablement bien les
deux choses, sous l'imp ulsion du p remier hom-
me d'Etat de l'Europ e contemporaine. M. Bénès,
ministre des af f a ires  étrangères de Tchécoslo-
vaquie. L'inf luence de M. Bénès a p rovoqué le
rapprochement de la Yougoslavie et de la Bul-
garie. Le maréchal Pilsudsky f era un j our p lace
nette, il f aut  l'esp érer. Car c'est lui qui met
obstacle à un rapprochement étroit de la Po-
logne et de la Petite Entente.

Le Bloc du vingtième degré — le f useau sla-
vo-roumain — est seul cap able de stabiliser la
situation de l'Europ e centrale et orientale. En y
comprenan t les nouveaux Etats de la Baltique
et les Balkaniques, il repr ésente plus de cent
millions d'habitants , le cinquième du continent.
Les Etats qui le comp osent sont de tendances
démocratiques ct ont le p lus grand intérêt au
statu quo p olitique. Ce bloc inquiète te Reich et
l'Italie. Il suscite également les appréhensions de
l'Angleterre , pa rce que la France en acquerrait
une po sition renf orcée, De ce p oint de vue, on ne
compr end p as que la France se soit laissé ma-
noeuvrer p ar la conclusion du Pacte à Quatre.

Les échecs dip lomatiques de la France ne
pr oviennent que de l'instabilité du gouvernement
et d'un manque de doctrine. C'est assurément
l'af f a i re  de nos voisins, mais nous avons bien un
p etit mot à dire, à mesure que l'Etat , qui se f ait
le champ ion de légalité au sein de la Société
des Nations et des pr incip es démocratiques, s'a-
bandonne trop souvent d l'improvisation.

En Italie, en Angleterre, en Allemagne, les
hommes au p ouvoir sont en état de suivre une
ligne de conduite de longue durée. Livrée à tou-
tes sortes d'ambitions et d'intrigues, la p olitique
extérieure de la troisième Rép ublique est dé-
p ourvue de continuité. Le système D. ne vaut
rien en dip lomatie.

Reploy ée sur elle-même, la Russie des Sovietè
mange maintenant à toutes tes crèches. La f a -
mine, la détresse f inancière, la menace japon aise,
l'hitlérisme l'ont rendue accommodante. Elle
p rof ite au surp lus de certaines conj onctures. La
France et les Etats-Unis ont en ef f e t  besoin de
l'atout russe, la France contre le Reich. les Etats-
Unis contre le J apon. En outre, Roosevelt esp ère
vendre des p roduits manuf acturés, qui décon-
gestionneront le stockage américain.

Ce sont des rapp rochements de nécessité et
p as de p rincip e. De ce f ai t, Us sont expo sés à
durer p eu, alors que le monde a j ustement besoin
de stabilité p rolongée.

Pouvait-on en demander davantage à des im-
p rovisateurs ? Nul ne le pense. Pour s'être aban-
donnée aux illuèions du Traité de Locarno, la
France s'est vue dans l'obligation de se rappro-
cher de la Russie des Soviets, dont la valeur
intrinsèque ne doit p as être bien grande, p uisque
Hitler n'a p as craint de la j eter p ar-dessus bord.
M. Herriot raisonne autrement. C'est qu'aussi
bien il est accoutumé à p rendre des vessies pou r
des lanternes.

L'expérience monétaire des Etats-Unis est M
p lus  imp ortante qui se soit j amais p roduite.
Jusqu'à présent, elle n'a f ai t  qu'app auvrir p lus
de la moitié des Américains, sans p arler des
créanciers étrangers. Aucun des obj ectif s p our-
suivis p ar les conseillers du p r é s i d e n t  Roosevelt
n'a été atteint. Et tt est â p enser qu'il n'en p our-
ra j amais être autrement. L'économie améri-
caine était saine. Le dollar était couvert bien
au delà des obligations légales. Mais toute la
machine de la Rép iMique se trouvait en panne,
précisément à cause d'interventions gouverne-
mentales antérieures. Au lieu de laisser s'op érer

un nettoy age naturel, M. Roosevelt p réf éra
continuer dans la voie de l'étatisme. Il se. Uvra
à l 'inf lation des crédits et à la dévalorisation
de l'unité monétaire. Si une certaine activité
reprit, la sp éculation en f it les f rais. D'autre
p art, le commerce extérieur ne se ranima p oint.
Enf in, de gros cap itaux américains se réf ug iè-
rent en Europe , notamment en Angleterre. Pour
empêcher une hausse de la livre, le Fonds bri-
tannique de régidarisation dut se livrer à des
manip ulations des changes étrangers. Tout
cela ne f ut  p as f avorable aux relations inter-
nationales.

Ce tour rapid e d'horizon p ermet de constater
que le monde — p articulièrement l'Europ e —
cherche encore sa voie. Quinze ans se sont
écoulés dep uis l'armistice. Ni dans le domaine
de la po litique internationale, ni dans celui des
échanges, on n'a réalisé de p rogrès dans le sens
d'une meilleure compréhension des intérêts ré-
ciproques. Les nationalités se sont hérissées soit
p our conserver leurs f rontières, soit p our bou-
leverser celle des autres ; elles ont rej eté de
leur économie toute importation non stricte-
ment indisp ensable, recourant au dump ing, aux
pr imes d'exp ortation, aux dévaluations moné-
taires, p our f orcer  les barrières d'autrui. Des
imp érialismes se sont réveillés. On ne tient p our
vrai, bon et recommandable que ce qui réussit.

En bref , toutes les anciennes valeurs sont
mises au rancart. Et p lus on s'agite, dans quel-
que domaine que ce soit, p lus on croit travail-
ler avec p rof it.

Une décantation de toute oette f ermentation
se p roduira. Des adap tations s'imp oseront. Ce
sera p arf ois  laborieux, p eut-être violent.

Les événements seront p lus f orts aue la vo-
lonté des hommes. Et U est heureux qu'il en
soit ainsi, p arce que l'équilibre ne s'établit —
et ne dure — que s'il est f o n d é  sur des bases
naturelles. Il ne f audra cep endant p as être trop
p ressé.

Au seul p oint de vue économique, une amé-
lioration indéniable existe'. Le volume des
échanges internationaux a augmenté, malgré les
entraves qui voudraient les resserrer. Dans p eu
sans doute, le dollar sera stabilisé, ce am p er-¦.icttra à la livre d'en f a i r e  autant: Ces monnaies
en ordre avec le métal j aune, tt en résultera
dans le inonde entier une beaucoup p lus grande
sécurité, p artant un accroissement de l'activité
industrielle et commerciale, p artant une reprise
générale de l'agriculture et des transports. Ces
p ersp ectives se rapprocheront de nous dans la
mesure où les comp étitions nationales ^atté-
nueront, ce qui dép end des chef s d'Etat. Puis-
sent-Us s'adonner à des œuvres qui ne soient ni
des châteaux de cartes ni des machines de
guerre.

Henri BUHLER.

Dans le brouillard !

Symbole de l'humanité qui cherche à tâtons son
chemin dans les brumes de la politique et la gri-
saille de la aise, le Londonnin est à moitié perdu
dans les brouillards glacés de décembre. Le voici
se dirigeant vers son home grâce à la lueur estom-

pée des réverbères blafards.
............... ................................ ....................M

Espoirs déçus, roses fanées
Rêves éteints , boutons flétris...

a dit un poète, qui ne pensait peut-être pas que
ces deux vers tiendraient lieu fidèlement d'é-
pitaphe à l'année défunte.

1933, en effet, ne nous aura guère apporté que
des déceptions.» On s'attendait à ce que la crise
finisse, que l'Allemagne s'assagisse, que Mussolini
s'adoucisse... et que la course aux armements
prenne le train des écrevisses. Hélas ! Comme le
dit notre confrère C. Rieben : « Des conférences
stériles, des pactes incertains, le renforcement inouï
aies courants hostiles aux principes démocratiques,
voilà, sans pessimisme exagéré, le bilan de 1933. »

Le journaliste qui après cela trouverait encore le
moyen de déclarer que l'année 1 934 s'ouvre sous
les auspices les plus favorables et les plus encou-
rageants pourrait solliciter une place chez Knie.
Non comme journaliste mais comme jongleur !

Et cependant à quoi servirait-il de désespérer,
de jeter le manche après la cognée et de clamer
sur l'air des lampions ou du landeridera que l' an
çnii vient sera encore pire que celui qui s'en va ?...

D'abord ce qui arrivera, personne ne le sait
-— je m'excuse s'il y a une chiromancienne par-
mi mes aimables lectrices ! — et le bonhomme
Franklin n'avait pas tort lorsqu 'il écrivait : « Que
de soucis nous nous sommes forgés, pour des mal-
heurs qui ne sont jamais arrivés ! »

La mesure sera «déjà comble avec le réel. Pas
besoin de se frapper six mois à l'avance et pour ce
qui s'arrangera peut-être tout seul.

En réalité l'an 1933 n'aura fai t que nous con-
firmer la condamnation de méthodes et d'habitu-
des fâcheuses en même temps que d'un asservis-
sement périmé aux vieilles formules. Une époque
meurt, avec ce qu'elle contenait d'égoïsme et
de banales jouissances matérialistes. Une époque
naît avec un esprit de sacrifice déj à réalisé chez
les uns mais qui reste à accroître et à fortifier chez
les autres. Si notre civilisation de machines-outils
veut vivre, il lui faudra trouver l'abnégation né-
cessaire pour tourner résolument la dos au passé
et marcher vers l'avenir. Pas en faisant une guerre
de destruction et en semant les haines de classes
ou de races comme certains le voudraient. Mais
en puisant dans les traditions de simplicité et de
fraternité d'autrefois la compréhension et la me-
sure exacte des tâches à accomplir. U fut un temps
où le vrai fond du caractère montagnard et jur as-
sien, tout confiance et tout franchise , permettait
de réaliser des prodiges. L'a-t-on noyé ou. tué
tout à fait ? Souhaitons pour l'avenir des Mon-
tagnes neuchâteloises qu 'il survive à la crise, aux
coups redoublés du chômage. Car sinon, l'escoir
tenace et vainqueur de jadi s s'en irait comme d une
maison vide...

En 1923 le taupier disait :
— Allons, ce n'est pas encore celle-ci qui m e-

tendra dans la boîte de sapin...
En 1933 le vieux sénateur, qui marche allègre-

ment vers ses quatre-vingts bien sonnés, m'a dé-
claré :

—_ Piquerez, j 'ai abattu assez de sapins dans
ma vie pour savoir comment l'heure venue, il fau-
dra me coucher. Mais j e ne voudrais tout de
même pas m'en aller avant de savoir si les nommes
qui ont désappris à être heureux ne retrouveront
pas le sentier que nous suivions jadis et oui nous
a conduits si souvent , et à moins de frais que par
vos routes carossables, vers les sommets...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. I6.8O
Six mois > 8.40
Trois mois . • • • • • • • • •  • 4.20

Pour l'Etranger:

Ua um . . Fr. 55.— Six mois Fr. 2Ï.SO
Treli mois » 14.— Un mois » 6.—

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

Compte de chenues postaux IV-B 3*5

PRIX DES ANNONC ES
Lai Chaux-de-Fonds 1»» et le mairl
• (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct. le mm1
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 cL le mmj
Etranger . . . . 18 et le mnrl

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le man!

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne ct succursales

Somment sep t cents soldais français p érirent on 191%
à Saint-cf ïl/io f iel  àe cMaurienne

¦.aes _S_*«___ a_|aeS CC--«-_-> af»|»l_ueS

Après la catastrophe de Pomponne. — Le « crocodile » nui n'aurait pas fonctionné (à
droite, entre les rails).

La catastrophe de Lagny est bien l'une des
plus graves que l'on ait eu à enregistrer. Elle
vient cependant après celle qui se produisit en
1917, à Saint-Midhel-de-Maurienne, et coûta la
vie à 700 soldats français. Sauf dans la région
même, elle fut peu ou mal connue. « Le Petit
Dauphinois » en fai t le récit suivant, qu'à seize
ans de distance, on ne pourra lire sans une poi-
gnante émotion.

C'est dans !a nuit du 12 au 13 décembre
1917 que se produisit à Saint-Michel-de-Mau-

rienne l'épouvantable catastrophe qui causa la
mort de 700 poilus français revenant du front
italien pour se rendre en permission dans leurs
foyers. si

A cette époque , la censure interdisait tout re-
portage et le public n 'eut connaissance que d'un
communiqué laconique annonçant un déraille-
ment ayant causé quelques morts , et on n'en
narla plus. Sauf l'ennemi...

(Voir la suite en deuxième f euille,



Machines à écrire
Deux bonnes machines ;i écrire
sont

^ 
a vendre 1res bon marché.

— S'adresser rue du Parc 89, au
ler élage , à gauche. 2072-1

R6gulaleurs;^' v!r:;|
repu râlions Ch. ECKERT I
Mutina Di-07. 77. IVlen[i -jj 4i6 I

€|L[ji(_ neuts , avec fixation ,pour
3HI9 entants , depuis fr, 12 — .
rf 'adaiMffaar n M. Benialh , rue "du
Rocln r 5 208'aô

J6UD8S I1116S Par lii fabrique de
pierres Georges Duvoisin , rue du
Grenier 37. 20734

Par cnnno de yo à 40 ans - BEL_
I C l o U l l U o  cham cuire, est de-
mandée dana ménage très soigné
de 2 personnes, Il ne sera pris en
considération qu'une personne
avec références de parfaite ho-
norabilité. 20829
S'atir. aa bnr. de l'ilmpartlal».

I n i t n u  f l l lo  sérieuse , nouvant
uCUalt ) UUC rentrer chez elle le
soir , est demandée par peut mé-
nage de 2 personnes , pour Je dé-
but de janvier ou si convenir. 20598
S'ad. an bnr. de l'« Impartial)

SnmmPlîPPP On demande jeune
ûUullUCHBlB. fine , très propre et
sérieuse , sachant bien son service ,

. pour bon petit (I«f« de Ja ville,¦. Certificats exigés. Entrée à con
venir. — Ecrire snit s chiffre M
P. 90816, au bureau de I'IM-
PAIITIAI . 20816

! on n o fi l i n °" '«~*W~ jeun»
UCUlIC 1111C, llliesèrieuse.aimant
les enfants , pouraiderau uiénii ge
— S'adr. rue du Parc 92 au rn z-

• dn- cliaussée , :i gauche. - 2Û06Ô

l .nd nmp nt de 2 ctismiirès au
UU g CllICUl  S0|el i esl a louer rue
du Collège. — S'adresser il M.
Schlunegger , Tuilerie <30, Téléoh.
21.178. 16506

Â lftllP T1 'l0ur cte suite ou ^P°"'"UCI que g convenir, petits
appartements  de campagne de 2
ou y p ièces, jardin potager, eau .
électricité. — S'ad. à M»" Sandoz-
Breiimeyer. Couvent 29, 20560

Petit logement S_£ïï?St *louer. Prix très avantageux. —
-S'adresser rue de la Gtlarriéie 19,

au 1er étage, à droite. , . 20 )5:i

PhfliTlhPfl A louer de suite, cham-
UllttlllUl C. p re avec pension , Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
9.1A . au rez-de-chaussée. 20930

Ph ' i m hp Q  confortablement meu-
UllttUlUl C bl ée à louer. — S'ad.
rue Léopold-Kobert 26, au 4me
étage , à droite. S0949

r i ij inhpp  Alouer , chambre meu-
ùJllaulUic. jjj ée, avec pension. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
1er élage. 20957

PhamhPû non meublée est de-
•JllttlUUIC mandée de suite. —
— S'adresser chez M. Jeanmo-
nod . rue de l 'Industrie i 20729

fWaeinne A vendre 6 belles
VOiaolUllù. chaises sculptées

• riches, 1 collection de timbres-
poste , cédés a bas prix. - Ecri re
sous chiffre Ii. S. 19986, au Du-
reau de I'IMPARTIAL . 19986

A arpru ipû d'occasion , en parfait
Y CUUI C eiat _ un radi0 _ \am .

pes , modèle 1933, courant alter-
na t i f .  — S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIA L. 20852

A nprj rlpn très pressant , a tout
VCUUI C) prix. 1 gramo-meu-

ble avec disques: 1 appareil pho-
to 8X10, à films; 1 Dulle-clock ,
cabinet japonais; 1 statue Géné-
ral Joffre. — S'ad. rue de l'Est 0,
au pignon , de 10 a 14 h. 20812
Ahnnni n n  A vendre deux peii-
UliMolUll . tes tables marqueté
rie. nour dame , ainsi qu 'un ancien

'régulateur. ' Bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au sous-sol.¦ 80868

FOldger tt gâZ loire e't 'four '.'en
bon utat , est â vendre. Prix 30 fr
— S'adresser a M. Paul Froide-
vaux , (Combustibles , rue du Pre-
mier-Mars  'iaV. 2086H

A iouer
rue do l'Hôtel-de-Ville as, lo-
gemeut remis a neuf , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances , au

- 1er étage , sortie sur deux rues,
40 fr. par mois , et 1 local à rai-
son de 15 fr. nar mois - S'a-
dresser chez M*" Rossel, nie
du Collège 10 2u717

A louer
pour le 30 avri l  1934. rue Léo-
pold Itobert, nppar i a - u i " Ht  ue
5 pièces avec dépendances , chauf-
fage cenlral par étage , convien-
drait pour bureau et appartement

S'adra-sser Elude LaBwer, rue
Léopold Robert 22. 19837

Administration ûe L'IMPARTIAL .
Uompie de alhéques postau»

IV 0325.

LOCAL
A louer de suite ou a conve-

nir , local pour 15 ouvriers, avec
lomierie. Conviendrait pour mon-
teur ne bulles ou mécanicien.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

206/6

A louer
lie suite ¦

N AP H ilQ rez-de-chaussée,
HU1 U l i a , 3 chambres, vesti- ,
bule avec alcôve, cuisine , dépen-
dances , 54 tr. par mois. 19839

Combe-Grienri Q 85, £'&.
bres, veslibule avec alcôve, cui
sine et dépeudances, 40 fr. par
mois. • 19840
Pour le 30 Avril 10341

Numa-Droz 4, . t̂T e"!*
sine et dépendances, 65 fr. par
mois. . 19841
Mnnrl _(_ Q rez-de-chaussée, deux
liul U IUO, chambres, vestibule ,
cu i s ine  et dépendances , 50fr. par
mois. 19842

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

Léopi-iÈr!
¥0

2ine étage , 5 chambres , chambre
de bains installée, chauffage par
étage, grande terrasse, lout con-
fort , à louer présentement où
époque a convenir.

Etude Eugène WIl-CB
avocat , Mlnerva. 18124 i

A remettre, eu Valais, un

pi Commerce
d'Horlogerie «

ll lienléle fuite.  Peu de reprise.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

mon
avanta geux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau , ter
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pi gnon de 3 chambres.
Chauffa ge central pour toute la
maison Conditions ex ceptionnelles ,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL , 13136mm

coan i»l<e_
capable de s'occuper des visi-
tages rouages-échappements , ainsi
que la re'ouclie dans les positions,
eut demandé de suite pour pe-
tites pièces ancre. Inutile de pos-
tuler sans sérieuses rélèrences -
Offres sous chiffre A. S. 20056
au bureau de 1 ______ 2095b

h «ni
AleubleM sont demandés I

ii acheter tels que lits Louis Hj
XV, à 1 ou 2 personnes , ou S
aulres genres , lavabo, com- H
modes , Buffets ft 1 et 2 por- H
tes , secrétaire , chambre à H
coucher , salle à manger. — B
Offres par écrit sous chiffre H
It- It. 18136. au bureau ne I
I 'I MPARTIAL . 18130 ¦

OC_A$IuH>fti f
Commerce , d'Epicerie

ai remettre, pour cause de
santé , dans ville importante
ilu canton de Vaud. Magasin
bien situé, en plein centre ,
débit de vin, charcuterie. Né-
cessaire 5000 fr. La marchan-
dise esl :i reprendre au prix
du jour. Reprise de l'agence-
ment facultative. Toua ren-
seignements par H. Vlsoolo ,
agent d' affaires patenté , a.
morges, Plaoe Dufour 9.
Tél. V2.745. os 35706-L 20634 au* bourgeons de sapins

caimenf la
TOUX

LES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE VOSCES.

AS-3455 A 18274

BL«e l*__sigR<r_ fflI_m - " ' i

B̂c&Sert î^
Léopold-Robert 22

sera ïemr fâ te 2 j anvier
Tapisserie Décorations
ML A. _?_!__*

Puits  1 Téléphone 2.1 201
Ci-devant Puits O

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meubles et literie

Baux à loyer. Imp. Wsiei

les prix
de revient
mathémati quement e x a c t s
conditionnent le rendetneni
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
Irais , vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagemeni
de votre part. 19058

Dr. F. SCHEURER & Cie
Olfice Fiduciaire

Neuch_tual

^l@_c______u__a| ̂H__SaP^

3S_____ B _____

Pour Us!
Vous irnnverez un su-

perbe choix en 20875

Salles « manger
complètes

Chambres ti mita
Glaces
Divasss¦?«--_«:—ils

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
H Sp écialité de Meubles

,,CLUD"
Meubles de bureau
¦ Sellellen - Etagères g

C'ouHsins M
Services aie tumeurs H

S ( >n réserve la marchandise H

Moquette • Coutil
Crin - Plumes

j£ ruparations — Transformations , m
| _IQF- garantie abiol iie, BAS PRIX I

I Magasin d'Ameublements

|C. Beyelerl
1, Industrie 1

Saison de coitee. Tél. 23.146 ! j

T 'v\ est le plus petit radio du monde j \
r& avec 5 lampes superhetèrodyno.

Haut-parleur èlectro dynamique.
Ondes de aOO à 2.000 mètres.
Sélectivité absolue.

• a l'avantage d'être branché su» B
S S courant continu et alternatif.

% *%__\*&k _W\ Représentant Jt _flX 9H
I - ~*5^^^ exclusif : 20970 "1 ; ; ; (S

mmggfF Conoessionnaire autorisé des P. T. T.

ww_fiw»,ic_______miuTu_^

rfB_y____y tif_____ Bjfttt__-_r__Bn ĵ__HIMBl-BB_3-BI _BBS_B__ ** E- w - J- ^U i " ____B_________M___I

Sport !!! Le plus gran d choix de ia région I
S
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^ 

fixaHons depuî a ^4.&0 Batons d skls la paire 3< 3 90 i9Q Hhaussures de skis denuis 26.-
sS, Hi&XuU 38° - 

d8PW8 24-3° «-50. '50. 9.75, ,0.50. etc. ' Chaussures de nattas depuis 24.75
Skis HickorV vèri iable norvédien 54.— Costumes de skis pr. enfanls dep. 98.60 p„, J n* „ e,̂ l"S;.,i OI, H..,,;, A an
^ISh^'^P  ̂Ge2£ 

'V
1;6119 G0S,UmeS P°Ur adul,eS ' dep "iS 48 80 P»tos à TUS"? grand "le denuis ,9.50 I

Hèspt fioBuwl BrrSr 
Beelcnan ' Coiffures Serre-têtes depuis 1.50 Sacs de montagne norvégien depuis ,9.80 I

. Grande quincaillerie 

EnJ 
' /SBC  ̂ _&_* WW BiSC? Ï Ïr  f h S m  - n0're équipement com-

|̂ | B ' ¦ *4r-; Hk w ̂ ^t 
: WP\ l i n  ""." plet . composé de l paire

t*tKj : I l  àv^_8 _^Bu? Wi * chaussures, 1 paire pantalon , 1 lumber-
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^fi_»mu_i— s'intéresserait au développement d' une
agence exclusive d'une importante
firm e suisse travaillant à plein ren-
dement.
L'intéressé pourrait s'occuper de
la partie commerciale. Pelit capital
demandé nécessaire.
Adresser les offres sous chiffres
P. C. 20922 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 20942

I

HaME H0X TBPiS I
§PICH10CR A C>«
!.IËO_ »«yL S» - _e O»BEI- T «4 I

Milieux de salon I
Descentes de lit 1

Linoléums 1
i Rideaux I
Couverture) de laine |

1 ._BR ot dlto I

I Hi__STmi" I

I manufacture Jurassienne S. il. I
I Rue du Crêt 5-7 — La Chaux-tie-fonds

Téléphone 23.850 20817 M
i Concessionnaire officiel  autorisé

| Marques réputées : PHILIPS, MEDIATOR, JURA I

Hôtel du Cheval Blanc
Hue de l'Hôtel-de-Ville16 Téléphone 24.074

A l'occasion des Fêtes

Menus spéciaux
Tous MENUS simples et très soignés sur

demande. 20960

WIELMJE DE K A  CHAUX-DE-FONDS

ê 
Impôt Communal et
Taxe de pompe 1933

Les mandats d'impôts aux échéances des

S et 31 JANVIER 1934
<e pa ient dès main tenant  à la Poste ou au Bureau des Contributions , Serre z3 ,
[er étage, qui reçoit seul les paiements en t imbres-imp ôt. . 20836

Direction des Finances*

T

neufs i
et

Étais
Au Magasin

aa, a u e  Léopold Itobert

il! juif fil"
61, rue Léopold-Robert 61

Cesoir , Samedi , et Lundi 1er Janvier

DANSE
Tous lee Samedis soir 2I24H

_DJ_» _. J_L»J_E3 lil
nature et aux champignons

iii I Soi
LA C O R B A T IÈ R E

Dimanche 31 Décembre
1er et 2 Janvier-

BAL
Danse irraiiitluj

Soupers et Diners
Tripes, Lapins et Poulets du pays

Prière île se faire inacrir».
Se recommande ,
Tél. 23U60 Paul Wuilleumier.

P-2976-Le 20838

4ttxlfii
Samedi 30 et., à 80 h. ,

Réunion d'Edification
et de Prières

Un^ heurfl de retraite spirituelle ,
par M. LUGINBUHL, pasteur.

Dimanche 31 ct, à 20 h.

Veillée de Sylvestre
Joli programme. Entrée 3U et .;

en fan l s  20 ct. Invitmion cordiale
Se m u n i r  d'une lasso. 21244

11 a mérité
sa gloire !

Le a<Dl .-\l !LElUiTS» grande esi
[sa renominui ç .

Aussi partout sa place est rè-
[servée ;

On le salue avec tous les respecis
tle merveilleux Hit ler  dps

uaDIABLEIlETS».
JH-30518-D 11007



Chronique du film
A travers ies programmes des fêtes. —

« L'Arche de Noé» et «Grand Hôtel»
à l'Eden. — L'«Atiantide» et

Brigitte Heim au Simplon.

La Chaux-deFonds, le 30 décembre.
Le cinéma sonore et chantant à deux cents

pour cent n'a j amais été plus varié et plus
abondant qu'en cette fin d'année où les «stars»
s'unissent pour tenir l'affiche, où les jeunes
premiers se ruent en bataillons serrés, où le
suj et donne lieu à des concours d'idées aussi
fébriles qu'un concours de Conservatoire et où
la technique du décor bat tous les records. 11
ne manque même pas à cette vie cinématogra-
phique à haute cadence quelques hors-d'œuvres
ou à-côtés historico-judiciaires dont les tribu-
naux — à défaut du public — seront obligés de
trancher.

Tel est en particulier l'inioident qui vient de
se produire à Paris à propos d'un film franco-
russe.

Se jugeant calomniée par un rôle odieux que
lui attribue le dernier film tiré de la vie de Ras-
poutine, la princesse Youssoup oi — dont le
mari tua le moine débauché — a porté plainte.
Les tribunaux auront donc à juger s'il y a un
rapprochement inexact et par trop sensationnel
entre le roman et l'histoire. En attendant le
prononcé du jugement, voici la j eune princesse
qui ne se plaint pas- étant à la tête d'une grande
maison de couture, de la publicité gratuite que
lui vaut cet extraordinaire épisode hors-écran.

* « •
Les spectateurs chaux-de-fonniiers ne se plain-

dront donc pas en cette fin d'année des specta-
cles qu'on leur offre. Rarement programmues
furent d'une tenue plus sélecte et l'art cinéma-
tographique moins banal.

À l'Eden, « l'Airche de Noë » et « Qrand Hô-
tel ». Un dessin animé coloré et l'œuvre maî-
tresse de Vicki Baum. Comme le remarquait un
de nos confrères, « l'Arche de Noë » distance au
sprint, dans l'épreuve hebdomadaire, tous ses
concurrents. Et dans quel style !... dirait un
chroniqueur sportif. Dernière venue des créa-
tions colorées de Walter Disney, cette libre
évocation du déluge obtiendra certainement au-
tant de succès que «Le bonhomme Chalande »,
a< Neptune » et « Babes in the Wood », dont elle
réaffirme avec force preuves nouvelles le pé-
tillant esprit cinématographique. La construc-
tion de l'arche révèle à elle seule tout ce qu 'une
imagination heureuse peut être à même de créer
dans l'ordre de la technique humoristique, en
attribuant, par exemple, des fonctions mécani-
ques déterminées à tels animaux dont le phy-
sique, en vérité, appelle des rapprochements
inédits. Ainsi, nous aurons ici la girafe-grue mé-
canique, le oustiti-bûcheron, le rhinocéros-débi-
teur de planches, rhippopotame-perforatrice, les
hérissons-chaîne, à godets, les piosimarteaux, les
boas-chaînes de tank, etc., etc. Le tout si natu-
rellement assoupli à sa tâche que l'ensemble en
devient irrésistible et bâcle avant l'averse un
bâtiment où chacun trouve à se loger, après
avoi r fait l'objet d'un pointage méticuleux.
Comment ce brave Noé de fantaisie mène à chef
son incroyable ménagerie, quadruplée au dé-
barquement, ce petit film vous le dira à grand
renfort d'ingénieuses trouvailles qui vous feront
trouver bien court cet épisode remuant de la
Genèse. »

« Qrand Hôtel » a été sacré grand film et ce
n'est pas à tort. On y retrouve les solides qua-
lités du roman : cette atmosphère réaliste, mais
non dépourvue de sensibilité et de, charme, ce
dénouement par échelons qui est la manère mê-
me de Vicki Baum, femme de lettres que le
succès n'a pas encore gâtée. Tableau de moeurs
magistra l croqué dans le hall bruyant du grand
caravansérail ou dans les chambres closes, cel-
lules d'une humanité haletante. Façade et cou-
lisses. Bluff de la richesse et du détachement
mondain qu 'éraillent peu à peu la souffrance , la
misère, l'amour et la mort. Tout cela a été trans-
posé sur l'écran avec une maestria remarquable.
Comment en aurait-il été différemment lorsqu'on
sait que sur le livre du Qrand Hôtel, Qreta
Garbo. Joan Crawford , Wallace Beery, Lionell

et John Barrymore ont inscrit leur nom. C'est
entre ces vedettes illustres que se joue le drame.
Qreta la pathétique y incarne une étoile de la
danse sur son déclin qui rentre désespérée dans
sa chambre d'hôtel pour se tuer et qui cherchant
la mort y trouve l'amour embusqué. Il est vrai
que cet amour a revêtu les traits d'un rat d'hô-
tel... Mais tant d'âmes se trompent de corps
dans le monde renversé où nous vivons. Allez
voir « Qrand Hôtel » et vous me direz si Krin-
gelein n'est pas sympathique, si la sensitive
Flammehen ne méritait pas un peu de bonheur
et si une leçon d'indulgence Pitoyable ne se dé-
gage pas pour ces clients du Grand Hôtel qui
nous apparaissent à travers le vitra ge C'M '"m-
bour comme des favorisés du sort.- P. B.

* * *
Une des oeuvres les plus puissantes de la lit-

térature moderne, qui dès sa parution fut sa-
luée comme un chef-d'oeuvre du roman à mys-
tères, qui connut et connaît une retentissante
vogue dans le monde entier , dont le succès est
intarissable et impérissable, est indéniable-
ment « L'Atlantide» de Pierre Benoît. On sait
le fond de ce roman passionnant. L'auteur nous
révèle l'existence d'un pays mystérieux et sou-
terrain situé au coeur du désert: l'Atlantide, où
règne, au milieu d'un peuple de noirs barbares ,
une femme blanche. Antinéa , idéalement belle,
séduisante et fascinante.

Le grand talent de Pierre Benoît , c'est d'a-
voir insufflé dans son livre ce caractère mys-
térieux qui tient en haleine le public et d'avoir
créée une Antinéa qui hante irrésistiblement l'ima-
gination du lecteur. Son mérite est encore d'a-
voir créé cette figure admirablement virile et
noble du capitaine Morhange.

Une oeuvre si fortement imprégnée de pas-
sions fatales et dont le dénouement se déroule
dans un pays de mystère et de faste, devait
forcément attirer l'attention des cinéastes. De-
là le film muet s'était , emparé de l'oeuvre de
Pierre Benoît et avait donné une adaptation
f rès correcte , dont la. principale protagoniste
était la célèbre danseuse «La Napierkowska».

On attendait avec une fébrile impatience la
réalisation qu 'en ferait le sonore. Serait-ce eu
Héfinitive un vulgaire calque du film précé-
dent? Cet écueil a été nettement évité. Le fond
l'intrigue sont respectés, mais c'est une autre
Atlantide, plu» mystérieuse encore, et une An-

tinéa plus hautaine, plus belle et plus fasci-
nante encore que Q.-W. Pabst nous présente
avec l'incomparable artiste Brigitte Heim. II
faut suivre la partie d'échecs entre le lieute-
nant de Saint-Avit et Antinéa. et entendre avec
quel dédai n hautain cette dernière annonce à
son partenaire qui a fini de plaire : échec et
mat. Le capitaine Morhange est vigoureuse-
ment et noblement campé par le regretté et
sympathique Jean Angelo.

Cette bande poignante est le cadeau de Nou-
vel-An que nous offre le Simplon sonore.

A. Q

Somment sept cents soldats français p érirent en 191%
à Saint-cMicf iel àe eff ia urienne

Eues grandes cca_«___ uruD|»l_ues

(Snite et fin)

En 1917, la France et l'Italie combattaient
pour la même cause. Des soldats italiens se
trouvaient sur le front français, des soldats
français se battaient sur le front italien.

En gare de Modane, avec des wagons des
chemins de fer italiens, un train se forme dans
lequel prennent place 1100 poilus, qui n'atten-
dent que l'instant où ils seront auprès des leurs.
Pendant ce temps, le mécanicien responsable
des convois fait remarquer au chef de gare, et
par contre-coup au commissaire militaire, que
ses wagons somt éclairés par accus, mais que
ceux-ci sont déchargés et il dit que le train est
trop lourd. Il demande une machine de secours
pour freiner dans les fortes rampes de 30/00
de la Praz à St-Midhel-de-Maurienne.

Impossible de lui donner satisfaction. C'est
la guerre et, militairement, il part par un temps
glacial avec les rails couverts de verglas et
glissants, après avoir fai t toutes réserves. C'est
le mécanicien .Girard;

Le train marche normalement jusqu'à la Praz
Mais à la première rampe, il s'élance. Le freina-
ge étant impuissant pour le retenir, il acquiert
sans cesse de la vitesse avec ses freins bloqués.
Les freins de secours ne peuvent être actionnés,
la roue de manipulation placée dans chaque voi-
ture étant cadenassée et le personnel du P. L.
M. ne possédant pas la clef pour la libérer.

Le convoi livré ainsi à lui-même prend bien-
tôt une vitesse vertigineuse: 171 à 174 km. à
l'heure.

Malgré cette vitesse, tout va bien jusqu'au
tournant du pont des Saussaz. Là, la machine
rompt son attelage et continue sa course folle
sans dérailler tandis que le fourgon s'étant mis
en travers de la voie fait dérailler tout le con-
voi qni va se briser contre le rocher muré qui
se trouve dans la première courbe près le pont.

Ce fut un amas de voitures que la vitesse ac-
quise avait fait monter les unes sur les autres, et
ce monticule atteignait plus de 10 mètres de
hauteur! Le chariot-boggie de la première voi-
ture avait été lancé sur le pont passerelle fran-
chissant la voie de 10 mètres au-dessus d'elle
dans ce fracas.

La vision d'horreur et d'épouvante dura de 11
heures du soir j usqu'au matin.

Comme nous l'avons dît, les wagons ne pou-
vaient être éclairés et les poilus avaient instal-
lé des bougies de tous côtés, même apposées
contre les châssis des portières. Ceci occasion-
na ttn incendie qui rapidement prit une grande
extension et aggrava encore la tragédie.

De nombreuses grenades, des cartouches
étaient rapportées du front par les soldats com-

me trophées ou souvenirs. Dans le feu , ces mu-
nitions éclatèrent et j usqu'au matin personne ne
put s'approcher pour porter secours.
D'ailleurs, un service d'ordre faisait tenir à dis-

tance les courageux sauveteurs accourus de St-
Michel-de-Maurienne et des environs et que la
grande lueur avait alertés en même temps que
les explosions des grenades et des balles. Cet
affreux spectacle est resté gravé dans la mémoi-
re des rescapés et des témoins de cette scène
horrible.

Lorsque enfin la dernière grenade eut éclaté
et que l'incendie fut apaisé, les secours purent
se manifester, mais quel désarroi et quelle dé-
solation !

Les blessés, au nombre de 400, furent pansés
sur place, et transportés dans les hôtels, les ca-
fés, chez les particuliers.

Quant aux cadavres, ils étaient nombreux. 425
d'entre eux ont leur nom inscrit dans le cime-
tière spécialement construit pour eux par le gé-
nie. 135 ne purent être identifiés. Au total : 660
morts. Mais qui pourra dire combien de cada-
vres ont été calcinés entièrement ?

La vision était atroce. Des hommes ayant pu
mesurer 1 m. 70 à 1 m. 80 n'étaient que de petits
corps noirci s de 50 centimètres. On en mit plu-
sieurs dans le même cercueil. .

Le mécanicien Girard avait été ecroue, mais
23 heures après il était remis en liberté, l'en-
quête ayant prouvé son innocence.

Les obsèques des victimes eurent lieu dans le
cimetière construit en hâte dans la montagne,
par le 4e génie et la troupe. Elles furent suivies
par une foule considérable. Des camionnettes
transportaient les cercueils de la chambre mor-
tuaire au cimetière. Une après-midi ne put suf-
fire et ce n'est que le lendemain matin qu'elles
furent terminées.

La population de Saint-Michel-de-Maurienne
n'oubliera j amais cette date tragique du 12-13
décembre 1917 et chaque année, pieusement, elle
la commémore avec fidélité.

Au moment de cette catastrophe, un autre
train de permissionnaires allait parti r de Saint-
Michel-de-Maurienne. Le chef de gare , aussitôt
averti, arrêta le départ, ce qui évita une deuxiè-
me catastrophe.

Dans les troisi mois qui suivirent , deux autres
déraillements se' produisirent dans ces parages :
c'étaient des trains de permissionnaires anglais.
Le nombre des victimes fut assez réduit. La plu-
part des corps ont été ramenés en Angleterre
mais il reste cinq soldats anglais dans le petit
cimetière militaire de St-Mlchel-de-Maurienne
et la population n'oublie pas, chaque année, de
fleu ri r les tombes et de prier pour eux.

LETTRE VAUDOISE
A propos de la présidence de la Confé-

dération. — Un sage agencement.
L'actuel tour de rotation. — Pas

de privilégiés . — L'apport
des femmes chez nos ^conseillers fédéraux.

Lausanne , le 29 décembre.
Le pays a fai t une belle réception à celui de

ses enfants qui vient d'être appelé à la prési-
dence de la Confédération , honneur éphémère,
puisqu 'il ne dure qu 'une année et qu'il n'est pas
renouvelable avant deux ans d'intervalle. Plus
on considère la Constitution de 1848, crui in-
nova de façon si nette, plus on admire l'ingé-
niosité de l'agencement (dans le bon sens du
mot) des autorités fédérales : ce Conseil natio-
nal qui représente le peuple, ce Conseil des
Etats, miroir des cantons, bases même de l'E-
tat fédératif; enfin ce Conseil fédéral qui a le
rôle de chef d'Etat , puisque, con^titutionnelle-
ment , le président de la Confédération est sim-
plement le premier , pour une année, des con-
seillers fédéraux. Il fallait bien un membre pour
présider , pou r signer au nom du haut pouvoir
exécutif. Mais le peuple a son sûr instinct ; pour
lui , le président, c'est le chef de l'Etat.

Aujourd'hui , une sage rotation , devenue pres-
que du droit coutumier, fait que chaque conseil-
ler fédéral arrive à son tour à la présidence.
Un conseiller fédéral qui aurait davantage «l'o-
reille» de l'Assemblée fédérale que certains de

ses collègues ne voudrait certes plus être avan-
tagée par elle.

a$& if r Cf.

Autrefois, il n'en était pas ainsi. Durant les
quarante premières années de la nouvelle Con-
fédération , on vit des conseillers fédéraux re-
vêtir la présidence à intervalles de deux , trois,
quatre ans. Le Zurichois Furrer , le premier pré-
sident , eut cet honneur quatre fois en douze
ans; Fornerod, trois fois en douze ans. Un au-
tre Zurichois, qui devait, lors du remous causé
par les luttes révisionnistes, être élu conseiller
national pour le canton de Vaud , fut trois fois
président pendant onze ans de fonctions à l'exé-
cutif. Dulbs préféra ensuite la sérénité du pré-
teur aux soucis du consul : il mourut juge fédé-
ral. C'est le seul cas où un magistrat ait quitté
le palais des bords de l'Aar pour celui des ri-
ves du Léman. La réciproque existe : le j uge
fédéral Anderwert, de Thurgovie, devint con-
seiller fédéral. C'est maintenant de l'histoire.
Aussi peut-on rappeler que la veille de Noël
'880, des passants découvrirent sur un ban c de
la promenade des Petits-Remparts, à Berne, unhomme qui venait de mettre fin à sa vie par uncoup de pistolet : Anderwert , élu trois jours au->aravant président de la Confédération.

Le Saint-Qalloi s Naeff fut une fois présidentpendant les vingt-sept ans (!) qu 'il passa auConseil fédéral. Deux conseillers fédéraux tessi-nois Franscini et Pioda ne le furent j amais. Dansson 0"vra£e «Regards sur nos destins», le sa-vant M. EL Kfipfer de Morges, semble faire derranscini un des personnages les plus impor-tants de la Confédération de 1848. Hélas! les ca-pacités d'un conseiller fédéral furent rarementmises autant en doute et exposées à des réser-ves aussi vives que celles de Franscini.
Non réélu par ses concitoyens tessinois auConseil national — la tradition voulait alors queles membres de l'exécutif fussent candidats auxélections générales du Conseil national —Franscini , abandonné par ses concitoyens, futporté comme candidat à Schaffhouse et devintreprésenant de ce canton, quoique ne sachantpas l'Allemand , et encore moins le pittore sque

mais âpre dialecte de ce bastion avancé vers lesMarches du Nord.
Mais tout cela nous éloigne beaucoup duPays de Vaud. Aussi bien ne peut-on parler ducanton de Vaud sans parler aussi de la Suisse,

n'est-ce pas? Ce sera l'excuse du chroniqueur.
Et, du reste, il en est arrivé là parce que préci-
sément le Président de la Suisse est un Vaudois.

* ua •

Plus que j amais on épilogue sur la race ou surce qu'on croit être la race. Voyez donc ce quise passe dans un grand pays: il paraît que , pour
cadeau de Noël, on fait là-bas fignoler par deshéraldistes des certificats d'ascendance, tout
comme chez nous pour le Herdbook bovin et
comme chez les Anglais pour le Pedigree des
chiens.

Jusqu'à maintenant, les arbres généalogiques
ne montrent que l'ascendance masculine, lesfemmes n'étant indiquées que comme épouses,
sans remonter plus loin. On néglige donc l'ap-
port — égal, si j e ne m'abuse, au masculin— de
la ligne maternelle. M. Léon Daudet, apologis-
te des rois de France, ne parle j amais de tout
le sang autrichien, espagnol, polonais, mélangé
au sang si bleu, si pur , si français des Bourbons.

L'apport des femmes. Prenez par exemple
les conseillers fédéraux vaudois: Druey, fils
d'une Jurassienne bernoise, Fornerod, d'une Bâ-
loise Louis Ruchonnet, d'une Anglaise, Marc Ru-chet, d'une Allemande du Sud, Decoppet, d'une
Bordelaise.

Les Ruffy sont venus de Samoëns en s'ar-
rêtant d'abord à Qessenay — les Rouffy de Pril-ly, qui comptent un des meilleurs juges de paix
du canton et ont des attaches au Conseil d'Etat,
sont de même origine. Les Ceresole des Italiens
ayant acquis la nationalité vaudoise dix ans seu-
lement avant la naissance du futur président.

Et quand les Bernois ont appris que , dans les
veines du président Pilez-Golaz coule, par sa
distinguée mère, née Schenk, du sang de la bel-
le et vigoureuse population de l'Emmenthal ,
nous pensons bien qu'ils l'ont enregistré sans dé-
plaisir.... H. Lr.

— Pour quatre sous j e vous casserais la fi-
gure...

— Allez-y. Je suis boxeur professionnel.
»a___M -a ¦¦•¦ •••••••¦ ¦«¦ ¦_•_# ¦_»__¦ •'_•_ ••••••• ••••••• ••¦•«#••• *•••*•!

Tombé sur le bon i
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i J Ĥ H m_ \W ~ WWWmw mm_R_ff t?___________ ™ ______ ___ Hr vIJQHUH ____ _̂_a_fl B_^ _Hr 

? B̂



rr CHOUCROUTE °T9" ESCARGOTS g™e fiMMBDlNIK -=- SESTAURATlOn
d'une bonne garnie excellents renommés du %¦¦_¦ Wïmll»Wl# une SOIGNÉE

Rue lu_aDa»an>«u_-Run>buer* 24 Iéléphone _*.*_«—————————————————————_—_—_________H
_____________________—______

l
____________—

S^» M M M  En 
supplément du 

programme, Pathé-Journal-Express. Ea C__CBStfrog»__«e «le Lagni *__f. <JC ff* M M
^u ri _L -~_i Location ouverte à la Scala et au Capitole, tous les jours de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures. CP 

ĉ____!_*_______

B Sa A Beau-Site Mardi 2 Janvier , à 15 h. et 20 h. 15

_____________* \ .:,\ Une matinée et une soirée cinématographiques

tr\ iaîetï las!" (Acrobate malgré lui)
20885 un grand film comi que de Harold Lloyd

Tickets de contrôle à 40 et» en vente au magasin G.-E. Maire,
rue Leopol-Rohert 38 et aux portes. Enfants admis à la matinée.

Calé - Brasserie E. tluilleuiier
Samedi 30, dimanche 31 déc, ler et 2 janvier

Léopold-Kohert 32»

DANSE
Orchestres Ondina et Gipp

20961 Se recommandent le Tenancier et les Orchestres.

Brasserie de la Serre serre 12
Dimanche 31 décembre , Lundi 1er et Mardi 2 janvier, cle 15 et 20 heures

f&i Sfim ». (1 (Bi I dans la salle du 1er étage reno-
^É M M B̂ kW ^m _ WmW vèe et agrandie. Entrée libre.

___tr 1̂ 1̂ JE Orchestre QUATUOR-MUSETTE
_^1_^SE> 

l__^ 
SQUPFB-lS ayec %mu mm~ cuisine renoninièe

_r livfairlluV ET _P \mV %_W Ŵ  K —^ ¦" recommande A. Fijchs-Bauor

f 

Hôtel de la Balance
Téléphone 23.621 Téléphone 22.62 1

Menas du ter Janvier 1934
/_ ¦_¦. ¦*.- A «ur. 5.-

Potage Pois jaunes Potage Pois jaunes
Truites au bleu sauce Truites au bleu sauce

beurre noire beurre noire
Salé de Porc rôti Bouchées à la Reine

Haricots verts braisés Poulet rôti garni
Pommes frites Pommes frites — Salade

Meringues Chantilly Dessert 20887

MENUS spéciaux sur commande.
Truites vivantes toute l'année.

M METR@P€»„1 IHJk
Pendant les fêtes :

G_i Concerts I
avec :

RllIOny excentrique musical

W° Lydia fllbany *_•_ * m I
N"e Rinnette Viardot *_, M*_ I
Hull Cm fantaisiste Marseillais 2125s

S cggCJI H0i\TA0i\ilBP I
(3f . Dimanche 31 décembre (Sylvestre) (fa

g ^ dès minuit  21257 <g-

i Soir ée familière!
iw ORCHESTRE W. PERKET Invitation cordiale ĝ.

Café Fédéral - Industrie 18
souhaite â sa fidèle clientèle les meilleurs Vœux pour le Nouvel-An

et se recommande pour les Fêtes.
Etablissement entièrement remis à neuf.

Danse 1er janvier Bon musicien-jodler
marchandises de ler choix — Choncronte trai iaie

21245 Se recommande , Alex. FINK.

3Q décembre

! if coew crfurc !
j des magasins LAITERIE et LÉGUMES

| Rat-Win A j
' Bien assortis en fromage» beurre frais, lim-

bourgs, fromages en boîtes. - Légumes
__  frais et de saison, oranges, mandarines,
¦ fruits secs. 20983

Se recommande : Vve JEANNERET. »¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _„_ ¦
a_ _- - - - -_ - - - - -B - u a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B

1 __

I 

Association det Maîtres I
Bouchers et Charcutiers I
— EN VILLE — i

Nouvel baisse I
sur la viande de veau I
Ragoût 80 cts. le demi-Rîlu I
ROti 1.20-1.40 .. 1
_̂_____ _̂_ _̂|

HOTEL DE LA GARE (anc. Hôtel du Jura)
LES HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 31 décembre, dès 14 heures

C0MCERT ET DRMSE (3RRTUITS
Sylvestre , dès 21 h. — 1er et _ janvier, dès 14 h.

OATMSE
Permissions tardives Orchestre Antbino de La Chaux-de- Fonds

Pendant les fêtes de l'an. MENUS SPÉCIAUX i
Sylvestre , souper i\ f is .  4.SO — Hors d'œuvre variés —
Potage — Poulet de Bresse rôti — Petits pois au beurre —
Pommes mignonnes — Salade — Dess-rt — Coupe maison.

Hûte! du Guillaume Tell __ Renan
' ja<_«-«_fi _ Ifin vler

*• D A iM S E  +
Consommations de ler choix Orchestre "Sans Souci"
20826 *. Se recommande. F. GERTSCH.

^Illlllilllllllillllllliilllllhilllllhilllll Illhilllllliilllllliilllllliilllllliillllll IHiilllllliilllItliHlIlllnll k.

— i_
j Hôtel du Poisson l
| ____= WAR1I --=== |

! Qronds Dais !
__ 35
% Samedi 30 el dimanche ;il i lecembre , avec W

l'excellent orchestre Willy Gerster }
_ Lundi ler et mardi 2 innvier .  avec =Ê

| le célèbre orchestre Racing-Band, de Berne I
9 l'oiaaliinl les 4 jours, les Imls seront agrémentés pur  —

I l'amusant chanteur "ÏATOtYS" I
= dans ses belle» ot joyeuses a-hansonts p
g Beaucoup d'entrain et de gaîté I __
j Restauration chaude et froide toutes tes nuits |

! Les menus de fêles seront très apprécies j
 ̂

Prière de réserver sa lable. Téléphone 7617 _f
i 20966 Se recommande: S
Jj Louis GERSTER, chef de cuisine \%

Restaurant du Cheval Diane - Boinod
A l'occasion des fêtes Sylvestre , ler et _ janvier

Dîners, soupers «,m™„.
Poulets - Lapins - Canards

Jambon - Saucisse de campagne

Danse gratuite
ORCHES7RE RENOMMÉ

Se recommande: Le tenancier K. Guerry-Weiss, tél. 33.301

_ ĵ___ BB»-~^̂ ~~—^M |B̂ _̂

LE RESTAURANT 21040 ^̂ _

CRANDE FONTAINE l
gH est, pendant les Fêtes, p
Hl tout indiqué pour urj c fl
wt restauration soignée Ma
igk Restaurant au Jm

Ê̂k. 1er étage JÊÊ

î Hêtel i

llll l III
I Menus
§spéciau_|
| depuis Fr. 2.50 [ \

>\  21269 Af. Krœpfil, /K

QQQ 9@Q@Q__ __ _̂___u_Q

Hôtel du Chevai Blanc, Renan

IBM PlIDUCitr
¦ Le 1" Janvier , dès 15 heures

Orchestre « SAI8SA »
Consommations de premier choix.

30905 Se recommande. Rod Ledermann

HOTEL DE LU CUBE, î Corcelles
recommande ses repasSamedi. Dimauchc ¦»!»»¦•

et Lundi de fin d'année, Sylvestre
! ; i ] A \f € C et Nouvel-An avec pois-
" i» 1™ i** C son da lac, chevreuil
î ^iou

ui^ivo 
et poulet. P4023-N 20981

Hôtel Bellevue • Auvernier
Pendant les fêtes de fin d'année 20980

Menus spéciaux dep. fr. 3.50 ™,.„
Tél. 69 98 Se recommande Mme A. Clerc & fils

HOtel de la Crosse de Dâle
Téléphone 52 SONVILIER Téléphone 5_
20986 ler et - JANVIER P-5927-J

BAL PUBLIC r;
Pendant leu Fêles : MENUS CHOISIS mur commande

Se recommandent , Léon et BI. Zbinden
Nous prions unanis chers cllentts uet amis

u_ue crunalrue u_ munis Vteax slmucu_rue«
¦>«*«¦¦¦ 1934 , JJSTNOUBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX -9L

s*

M ME è Ssïiii
(à 3 minutas de la Halte du Roymond )

Pendant les Fêtes de l'An

Soopeis et Diners sur commande
Bonne Charcuterie de Campagn e
Bonnes consommations — Salle
au 1er étage. — Piano électrique.

Se recommande, 2096Ô
Tél. 23.300. Albert H1LD.

Hôtel du Cerf
lies weneneysaasuraaCoffrano

1er et _ Janvier

BAL
Orchestre «Le Rêve 20U7V

Se recommande. J. Hassifr .

Waiiiii k Sapin
La Ferrlêre

Hardi 2 janvier

DANSE
21266 Se recoiniiiHmie, E Aver.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier



Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rtMaastlDU, plia

n'cngrag-e pas le journal.)

« 600,000 Francs par Mois », avec Biscot , à la
Scala.

La nouvelle création de Biscot « 600.000 îr.
par mois », se classe en tête de tous les films
que ce joyeux garçon a tournés Jusqu 'à ce j our.
Quelle joie dans les aventu res les plus pitto-
resques d'une drôlerie irrésistible. Une impor-
tante troupe d'artistes remarquables dont notre
sympathique et grand comédien Jean Aymé, en-
toure Biscot et lui donne la rép lique avec un
entrain parfait. Voir «600,000 fr. par mois», c'est
vivre deux heures de saine gaîté, bref , se payer
une pinte de bon sang ! - !

Eu supplémenu du programme dès aujour-
d'hui : Pa thé-Journal-Express « La catastro-
phe de Lagny ».
« Un Soir de Réveillon » au Capitole .

<i Un Soir de Réveillon », la triomphale opé-
rette des Bouffes Parisiens est destinée à re-
trouver à l'écran un succès encore plus considé-
rable que celui qu'elle a déj à remporté à la scè-
ne.

Meg Lemonnier, plus ravissante que jamai s,
Henri Garât, touj ours plus plaisant et souriant
et enfin Dranem tout simplemnt irrésistible, ani-
ment par leurs jeux et leurs chansons cette co-
médie musicale, la plus délicieuse, la plus eni-
vrante que l'on ait vue denuis longtemps...

Rappelons que la location est ouverte à La
Scala et au Capitole, tous les j ours de 10 h. à
midi et de 14 h. à 18 h. Tél. 22.201 et 22,123.
Gala Buster Keaton à l'Apollo.

On ne pouvait faire un choix plus judicieux
pour les fêtes de l'An. Voilà encore un spectacle
de fou-rire avec le grand comique Buster Kea-
ton dans ses deux meilleures créations « Sportif
par Amour » et « Cadet d'eau douce" ».
AH Théâtre de La Chaux-de-Fonds pendant les

Fêtes de l'An;
Rappelons les grands galas d'Opérettes mo-

dernes qui auront lieu au Théâtre pendant ces
j ours de fête par la Troupe complète du Théâtre
Bel-Air , accompagnée de son orchestre avec le
concours de Madame Hélène Reynes de l'Opéra-
Cotniique. Au programme : Dimanche 31 décem-
bre en matinée et soirée: « Enlevez-moi », une
amusante opérette à l'exquise musique de Ga-
baroche. Lundi ler janvier en matinée et soirée
« Ma Gosse de Mère » (Françoise), une délicieu-
se opérette, musique de Léo Daniderf . Mardi 2
j anvier en matinée et soirée « Azor » , opérette
policière très gaie musique de Gabaroche et en-
fin mercredi 3 en soirée , grand gala d'adieu x
« Princesse Czardas » . la reine des opérettes
viennoises , musique de E. Kalmann.

Hâtez-vous de faire votre location , il reste de
très bonne places de toutes catégories.
Cercle Montatfnard.

Dimanche (Sylvestre) ,dès minuit , soirée fa-
milière avec l'orchestre W. Perret.
Métropole.

Pendant les fêtes, grands concerts avec An-
tony, excentriq ue musical , Mme Lydia Albany,
chanteuse à voix, Mlle Rinnette Viardot, di-
vette parisienne et Autran , fantaisiste marseil-
lais.
Nonvel-Aii au Stand.

Sylvestre, dès 15 et 20 h. 30, grands bals. A
minuit, réveillon, avec danse et variétés. Le lei
j anvier, dès 15 et 20 h. 30, danse et variétés. Et
p our terminer , une grande soirée familière avec
danse et variétés, le 2 j anvier, dès 20 h. 30.

Spectacles de fin d'année à la Maison du Peu-
ple.

Ils auront lieu dès samedi 30 décembre en
soirée j usqu'au 2 janvier. La troupe de Music-
hall est de valeur , groupant 9 artistes des meil-
leures scènes parisiennes, elle promet une dis-
traction aussi intense qu 'heureuse, digne de
ces jours de fête.
Cinéma d'Art social pendant les fêtes.

Le 2 j anvier à Bean-Site en matinée et en
soirée , avec le film célèbre de Harold Lloyd
«Safety last» (Acrobate malgré lui) . Enfants de
'out âge admis à la matinée.
Au Stand.

Ce soir, dès 20 h. 30, grande soirée dansante ,
organisée par le groupe « Le Glaneur ». Per-
mission tardive.

Samedi 30 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 Concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.45 (de
Lugano) Concert. 18.00 Feuilleton pour les pe-
tits. 18.20 Causerie pour les letmss 18.-10 Cau-
serie cinégraphique. 19.05 Les géants de la mer.
19.30 Radio-chronique. 20.00 Voyage au pays
des Kirghizes. 2me causerie. 20.20 Récital de
piano. 20.55 Soirée fantaisie par le Melody Dan-
JJ Orchestre. 22.10 Danse.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 12.40. 18.00. 19.15. 22.10 Dis-
ques- 13-15 Les chansons du samedi. 13.55. 14.45
18.30. 19.20 Conférences. 14.15 Concert vocal.
16.00 Concert par un club d'harmonicas. 16.45
(Lugano). 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19.50 «Der unsterbliche Lump»,
opérette en 3 actes.

Radio Svizzera italiana : 12.10. 22.15 Disques.
12.45. 19.35. 21.30 Concerts. 16.45 Musique villa-
-eoise. 17.10 Chansons. 17.30, 22.00 Jazz. 20.30

Lin acte de Gino Rocca. •
Dimanche 31 Décembre

Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Culte en commémoration de la Res-
tauration genevoise. 11.40 (env.) Disques. 12.00
Disques. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 15.00. Les orchestres Dukton et Pesenti
18.00 Concert de musique récréative. 19.00 Bon-
ne année. 19.30 Pensées de fin d'année. 20.00
Concert . 20.50 Poèmes de fin d'année.. 21.05
Suite du concert . 21.45 Fantaisie de circonstan-
ce... 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 concert.
22.55 Propos humoristiques.. 23.05 Danses cham-
nêtres et danses modernes. 23.35 Chansons. 23.55
Voeux de Nouvel-An. 24.00 Sonnerie de cloches
pour saluer la nouvelle année. Voeux de Nouvel-
An. 0.15 Revue de fin d'année. 0.50 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 14tl0i. H6.00. 17.00, 17.20, 18.30, 19.105,
20.00, 20.30, 22.00, 23.30, 0.30 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 10.30, 13.00, 16.00,
17.15, 19.35, 20.00, 21,00, 21.30, 22.00 concert.

Rome,, Naples, Bari , Milan 20.40 Opérette. —
Radio-Paris 18.30 Guignol Radio-Paris. — Bru-
xelles 21.00 Opérette.

Lundi ler Janvier
Radi o Suisse romande. — Relâche.
Radio Suisse alémanique. — 11.15, 12.00.

12.40, 15130 16.20, 15.45. 18.13, 19.0$ 19.151
19.35, 21.10 concert.

Radia Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30. 12.45,
13.10, 19.35,-20.15, 21.30. conert.

Munich : 20.00 Fragments d'opéras. — Radio-
Paris 21.00 Soirée de musique et de poésies. —
Rome, Naples , Bari , Milan 20.40 Opérette.

Mardi 2 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. — 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10 Dis-
ques. 15.58 Signal de l'heure. 16.00 Concert.
18.00 Pour Madame. 19.30 L'évolution de la ra-
dio.!8:50 La radio et l'enseignement de la mu-
sique. 10.05 Récital de piano. 19.30 Récital lit-
téraire. 20.00 Lucie de Larwmermoor Opéra.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
16.00, 18.00. 19.20/ 19.55, 20.25 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30. 18.35,
20.15. 21.30 concert.

Radio-programme

L'actualité suisse
___——»-«—*»-——

"Bflf  ̂ A nos lecteurs.
L'c lmpartial » se f ait  un p laisir d'adresser à

ses nombreux lecteurs ses meilleurs voeux de
bonheur et santé à l'occasion de l 'An nouveau.

Il leur dit au revoir, en 1934, et leur annonce
qu'il p ur ultra, en une seule édition, le mardi 2
janvier. . fc„—™,D 'autre part , nous annonçons a nos abonnes
que la pag e agricole paraîtra excep tionnelle-
men. jeudi prochain et qif à l'avenir cette chro-
nique sera publiée régulièrement chaque mer-
credi.
Etat-civil et Inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le samedi 30 décembre , 19.33, de 17 ft
18 heures, et le mardi 2 janvier 1934, de 11
heures à midi , spécialement pour 1 inscription
des décès. *_ . _ ,_ u

Les bureaux seront fermes le 31 décembre
1933 et le ler janvier 1934.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 31 décembre. La pharmacie Léon Farel
sera ouverte le lundi ler j anvier ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte le dimanche 31 décembre jusqu a
midi. Le ler j anvier, l'Officine I est de service
jusqu'à midi. Le mardi 2 j anvier, l'Officine I
sera ouverte j usqu'à midi et 1 Officine II toute
la journée.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches de
toutes les églises seront sonnées dans la nuit de
dimanche à lundi , de minuit à minuit un quart ,
pour annoncer l'entrée dans la nouvelle année.

Conseil communal.
Pouponnière Neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement à la Pouponnière Neuchâteloise :

Fr.
Mme et M. Georges Wuthier 3.—
Soeur Nelly Amstutz, Les Brenets 2.—
Juliette Lussaguet, Les Brenets 2.—
Suzanne Amstutz 2.
Madeleine Dubois 2.
Mme et M. Arnold Christen, rue Neuve 11 2 —
Mme et M. Emile Sattiva fils 2.—
Mme et M. M. Dubois-Zumstein 2,-—
Mme et M. Paul Bayer, teinturier 2.—
Mme Tell Humbert , Numa-Droz 66 2.-—
Teinturerie .1. Piguet , suce, de Tell Humbert  2 —
Mme et M. Henri Breguet-Girard 2.-—

Mme et M. F. Brecbbuhler-Cavadim «s.—
Mme et M. Jean-V. Degoumois, Neuchâtel 5.—
Mme et M. Alfred Wasser , Sombaille 2. —
Mme et M. Henri Juillard-Mercerat 2.—
Mme et M. Georges-Alix Mathey 2.—
Mmes Perret-Courvoisier 2.—
Mme et M. Ernest Garrand 2.—
Mme J. Guillod-Gaillard 2.—
Mme et M. Wilhelm Ulrich e famille 2.—
Mme et M. Walther Gilgen 2 —
M. Marc Humbert, Numa-Droz 91 2.—
Mme et M. Paul Courvoisier 2.—
Mme et M. Henri Bugnon 2.—
Aime et M. Henri Huguenin , Prés. Wilson 3 2.—
Mme et M. Ch.-A. De Limoge et famille 4.—
Mme et M. Arthur Rémy, Léopold-Robert 6 2.—
Mme et M. Edgard Nicolet _'.—
M. et Mme Arnold Beck fils 2.—
Pour les Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An
et remplacent l'envoi de cartes par un verse-
ment de fr . 2.— à l'Oeuvre des Crèches.
M. C. R. Spillmann 2.—
M. et Mme Aug. Wasser-Kernen, J.-Derr. 2.—
M. et Mme Gygax, comestibles 2.—
M. et Mme Albert Calame-Beck 2.—
Jules Calame 2.—
M. et Mme Alfred Calame-Rodé 2.—
M. et Mme Edmond Vuillet-Calame 2.—
Mme et M. Paul Bayer, teinturier
M. et Mme Alphonse Gogler 2.—
M. et Mme Fernand Gogler 2.—
Mme et M. Emile Leuthold 2 —
Mme et M. Ch. Rob. Ballmer fourrages 2 —
M. et Mme Georges-Alix Mathey 2 —
Mme et M. Louis Dubois, Les Poulets 2.—
Mme et M. Arthur Rémy, Léop.-Robert 6 2.—
Mme et M. Henri Scbmid-Haas 2.—

CHRONIQUE

Le nouveau commandant du 18.
Dans sa séance du 29 décembre 1933 le Con-

seil d'Etat a nomm é, à partir du 31 décembre
1933, au commandement du bat. de fus. 18 le
major DuPasquier Gilbert , né en 1894, domicilié
à Neuchâtel.
A Savagnier. — Conseil général.

(Corr.)— Réuni jeudi soir, le Conseil général
de Savagnier a accepté , sans grande discussion,
le budget, qui se présente comme suit :

Aux dépenses Fr. 126,438.05
Aux recettes » 124,252.56

Déficit présumé Fr. 2,185.49
Le Conseil procède ensuite à la nomination

d'un membre de la Commission scolaire, en
remplacement de M. le pasteur Kohler, décédé. :
L'unanimité se rallie sur le nom de M. Georges
Gaberel , fabricant de balanciers.

La séance est levée après discussion de ques-
cions de minime importance.
A Cernier. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général de Cernier, !
siégeant j eudi soir , sous la présidence de M. '
Henri Rosat, s'est occupé en particulier de
l'examen du budget , dont voici les grandes li-
gnes :

Dépenses Fr. 334,902.65
Recettes » 310,784.97
Déficit Fr. 24,117.68
Le rapport de la commission des comptes,

présenté par M. P. Jeanneret-Huguenin, pro-
pose à l'assemblée d'adopter ce budget tel qu'il
a été présenté, c'est pourquoi ces chiffres sont
adoptées sans grande discussion, par 20 voix
contre 2.

Le Conseil accorde ensuite, par 21 voix et
un blanc, l'agrégation au citoyen Ferdinand
Ulysse Liengme.

Enfin , le Conseil communal présente un rap- '
port détaillé sur la question de la distribution 1
de, lait dans nos écoles, rapport qui est adopté !
sans opposition , restant entendu que la consom-
mation de ce lait sera facultative.

i i| mil m II mu n 

Chronique neuchâteloise

A Choindez. — Une auto dérape.
Jeudi soir, vers dfe heures et demie, deux au-

tomobilistes de La Chaux-de-Fonds rentraient à
leur domicile lorsque, devant une des maisons
d'habitation du Moulin des Roches, leur machi-
ne, à cause du verglas, fit un formidable tète-
à-queue et vint heurter le trottoir. Le choc qui
en résulta provoqua l'éc'latement d'un pneu et
une courbure de l'essieu des roues arrière, obli-
geant ainsi les occupants de la voiture à aban-
donner oehe-ci qui fut remorquée au garage
Knudhel à Courrendlin.

Chronique jurassienne

Parmi les récentes promotions nous relevons
les noms suivants :

Cyclistes
Au grade de capitaine, le premier-lieutenant

Eggli Edouard , Fontaines (N.) , Cdt. cp. cycl. 10.
Au grade de lieutenant, les sous-officiers :

Perrin Robert, congé, Cp. fus. 1-4 à Cp. cyc. 1 ;
Schneider Emile, St-Aubin (N.), Cp. fus. 111-69
à Cp. cyc. 5.

Mitrailleurs
Compagnies attelées

Au grade de capitaine les premiers-lieute-
nants: Barrelet Jacques , St-Blaise, Cp. att.
mitr. 4 à Gr. att mitr. 2 surn. ; Marti Georges,
Cernier, Cdt. a. i. cp. att. mitr. 4 à Cdt. cp. att.
mitr. 4.

Mitrailleurs de bataillon
Au grade de premier-lieutenant, les lieute-

nants : Baehler Armand , Cortébert Cp. mitr.
IV- 108 à Lst. Ct. Berne; Stolz André, Le Locle,
Cp. mitr. rV-20 ; Payot Gilbert , La Chaux-de-
Fonds, Cp. mitr. IV-19 ; de Meuron , Claude,
Marin , Cp. mitr. IV-18.

Au grade de lieutenant , les sous-offic iers :
de Meuron André , congé, Cp. mitr. IV-18 ; Rubl i
André , Neuchâtel , Cp. mitr. IV-20 à Cp. mitr.
IV-19.

Cavalerie ¦

Au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants : Clottu Bernard , St-Blaise, Esc. drag. 26;
de Meuron Roger , Berne, Esc. mitr. 1.

Artillerie
Artillerie de campagne

Au grade de capitaine , le premier-lieutenant :
de Coulon Albert , Boudry, Cdt. a. i. battr.
camp. 9 à Cdt. bttr. camp. 9.

Au grade de premier-lieutenant les lieutenants :
Zully Jean , St-Imier. Bttr. camp 12; Schild Wer-
ner. La Chaux-de-Fonds, Bttr. camp. 8.

Génie
Personnel du télégraphe de campagne avec

rang de capitaine, le premier-lieutenant : Fell-
rath Henri . Neuchâtel, E. M. ler C. A.

Au grade de premier-lieutenant , le lieutenant :
Oesch Henri , Le Locle, Cp. Sap. 1-2.

Troupe d'aviation
Au grade de premier-lieutenant, les lieute-

nants : Tondeur Paul, Porrentruy, Cp. d'av. 1 ;
de Perregaux Frédéric, Neuchâtel, Corps de pi-
lotes, Cp. d'av. 3.

Service de santé
Médecins

Au grade de capitaine , les premiers-lieute-
nants : Haldimann Jean , St-Imier, à d. à Bat.
I. mont. 5 ; Sauvin André, Travers , Cp. I. mont.
11-11 à Br. I. mont. 3.

Au grade de premier-lieutenant , le lieutenant:
Rochat Charles, La Chaux-de-Fonds, Cp. san.
m-i.

Vétérinaires
Au grade de capitaine , le premier-lieutenant :
Deslarzes Gabriel, Courtepin , Gr. art. camp. 6.
Au grade de premier-lieutenant , le lieute-

nant : Pétignat Xavier , Courgenay, Gr. tr. mont.
2 à Gr. art. camp. 5.

Troupe des Subsistances
Quartiers-maîtres

Au grade de lieutenant , le sous-officier : Spo-
/io Willy, Moutier (Berne) , Cp. subs. 1-2 à d.

Troupe du service des automobiles
Quartier-maître

Goetschrnann Louis, Cormondrèch e, Gr. cam.
auto. 1.

Justice militaire
Au grade de capitaine , le premier-lieutenant:

Scln'ipbach Edouard , La Chaux-de-Fonds, Div.
Ger 2. A Greff.

Service de l'arrière
Au grade de capitaine. le premier-lieutenant :
Quartier-maître Sollberger Edgar, St-Blaise,

S. avr.
Changement d'incorporation sans promotion

Landsturm
Infanterie

Premiers-lieutenants :
Schùrch Auguste, Neuchâtel , Cp. I. lst. 1-15

à S. arr. ; Langel Edmond, Neiichàtel, Cp. I. Ist.
111-14 à S. arr.

Promotions militaires

Samedi 30 décembre
Chasserai , Vue-des-AIpes, Tête-de-Ran - Belle

et bonne neige fraîche pour le ski.
Les patinoires de la ville sont ouvertes.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nussl é.

Sp orts . La Chaux-de-Fonds.)

Bulletin touristique
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— Que voulez-vous que j e fasse à Rever-
nert ?... Que j e partage mon temps entre mes
chevaux et les auberges de la contrée, à l'ex-
emple de Malleterre?... Que j e me confine au
château avec, pour uniqu e distraction, quelques
lectures insipides et le piquet quotidien durant de
mornes veillées ?.. ou que j 'emploie mes loisirs
à découper des obj ets en bois ainsi que le fai t,
sempiternellement, mon vieil ami d'Amblimeu-
se pour tromper le vide des heures ?... Dieu
merci ! j e sens encore trop de j eunesse en moi
pour en arriver à cette douce somnolence qui
me paraît un avant-goût du repos éternel...

— Croyez-vous donc que l'existence soit plus
gaie pour moi Bernard ?

Il tourna la tête vers elle... L'étincelle rouge
de sa cigarette bnda comme une étoile , tout
près du visage d'Evelyne crispé d'anxiété.

Il laissa tomber, calme :
— Mariez-vous...
Un pedt silence souligna la phrase cruelle.

Les ongles roses de la j eune fille griffèrent la
batiste du malheureux mouchoir, livré à son
énervement.

Elle rétorqua, la voix altérée :
— Je ne comprends pas le mariage sans l'a-

mour...
— Et l'amour n'est pas encore passé sur vo-

tre route ?
— Cela... c'est mon secret, souffla-t-elle, d'un

ton pathétique.

Le rire du jeune homme sonna moqueur :
— Ma pauvre Evelyne !... Et moi qui ne vous

croyais point romanesque !...
— Qu'est-ce qui vous autorise à me juger

ainsi ? se rebiffa-t-elle, avec une âpreté qtii le
surprit.

Il demeura muet un instant , puis énonça
gaiement :

— Bah!... vieilles impressions qui remontent
loin... Je pense à notre enfance commune... et
j e me souviens que vous auriez à cette époque,
sacrifié les plus beaux j eux du monde à un
pot de crème, voire à une tartine de confiture..,
Vous étiez étonnamment pratique pour votre
âge, ma chère... soit dit sans vous offenser !
Alors j e m'étonne que vous soyez, auj ourd'hui,
devenue une sentimentale...

Si Bernard avait pu voir l'expression de rage
qui passa à cette seconde sur le masque durci
de la belle Evelyne il eût été probablement en-
core plus étonné. En réalité , ses railleries al-
laient bien au delà de leur but...

Mlle de la Roche d'Arbrieux, atteinte dans le
seul endroit vulnérable de son âme hautaine :
l'orgueil , se sentait possédée d'une colère ven-
geresse contre l'impertinent , sur qui ses ma-
noeuvres les plus subtiles restaient sans effet.

Mais elle était trop souple et trop féline pour
se laisser pousser à bout et découvrir ses bat-
teries. Elle se maîtrisa par un effort de volonté ,
et ce fut d'une voix de détresse admirablement
j ouée qu 'elle gémit :

— Ah ! Bernard... que c'est dur de vous en-
tendre , «vous» prononcer de si blessantes pa-
roles !... Je vous croyais mon ami... et j e devi-
ne à présent que vous me haïssez...

Penchée sur la balustrade elle laissa rouler
sa tête sur son coude replié et éclata en san-
glots.

Cette soudaine explosion troubla vaguement
le j eune homme, qui considérait Evelyne avec

perplexité... Il ne voyait d'elle que la ligne har-
monieuse de son corps abandonné , ce corps qui
accrochait des rayons... et la masse odorante
des cheveux que la lune orfévrait d'argent.

Il murmura, indulgent pour la première fois :
— Mais non Evelyne... j e ne vous hais pas-

Quelle idée stupide et quel grand mot ridicule !
Elle releva sa face baignée de larmes, qui

brillaient comme autant de perles sur ces j oues:
— Pourquoi , alors, cherchez-vous toujours à

me meurtrir ? Pourquoi vous obstinez-vous à
ne pas voir ce qu 'il y a en moi de... tendresse...
et d'amour, Bernard ?...

Elle avait saisi, d'une main qui se faisait
tremblante , les revers de son habit et lui of-
frait , tout proches, ses yeux éplorés

Il fut touché d'une obscure pitié. Pauvre
Evelyne !... C'était vrai, pourtant, que la vie ne
la gâtait guère... N'avait-elle pas eu une j eu-
nesse étroite et solitaire, dans la maison rui-
née ?... Quel avenir se présentait à elle, pau-
vre et fière , isolée dans son malheur qu 'elle
supportait avec courage ?...

En un éclair, tandis que toute l'anxiété du
beau visage où le clair de lune glissait de fu-
gitives lueurs , s'accrochait à lui désespérément ,
il entrevit l'avenir., l'heure où fatigué des ran-
données lointaines il reviendrait définitivement
au bercail. Ne lui faudrait-il pas, alors, une
compagne qui puisse mener sa maison et perpé-
tuer dignement la lignée des Revernert?...

Evelyne de la Roche d'Arbrieux était de bon-
ne souche, jolie , élevée selon les idées d'autre-
fois, — celles qu 'il aimai t et prônai t par-dessus
tout — elle lui ferait honneur et respecterait les
traditions auxquelles il était attaché par sa vo-
lonté tenace de gentilhomme qui ne veut point
abdiquer ses légitimes prérogatives.

Après tout pourquoi pas elle , plutôt qu 'une
héritière, acceptée insoucieusement... Il «de-

vait» se marier, un j our ou l'autre, et fonder
une famille, ainsi que l'avaient fait tous ceux de
sa. race... Evelyne n'était-elle point l'épouse rê-
vée., douce, pas encombrante , qui se plierait
docilement à son humeur — un peu despotique
— et qui reconnaissante, se contenterait de la
place effacée qu 'il entendait lui accorder dans
sa vie !...

Il prononça , adouci :
— Calmez-vous, ma pet ite Evelyne... Je suis

touché de votre aveu.. Il est dépouillé d'artifice ,
acheva-t-il, tandis qu 'elle baissait la tête avec

une confusion charmante.
»A vrai dire j usqu'à présent j e n'ai pas pensé au

mariage... C'est chose grave, pour un marin ,
que de laisser au foyer une jeune femme esseu-
lée pendant qu 'il court les mers et les pays, au
hasard de sa vie errante...»

Elle l'interrompit , j oignant les mains :
— Bernard.. Les femmes de ma caste savent

se sacrifier à celui qu'elles chérissent... Mon
bonheur consistera à penser à vous et à vous
attendre. Je n'en demande pas davantage.

Il s'enquit gravement :
— Ne regretterez-vous pas, un j our, d'avoir

enchaîné voire liberté ?... Les heures sont lon-
gues et les hivers rudes, en nos montagnes...
Vous auriez pu trouver , dans un autre destin,
une vie plus brillante... plus mondaine...

Un sourire ambigu glissa sur les lèvres d'E-
velyne... sourire que son compagnon ne vit
pas...

— J'aime, comme vous, ma Bigorre natale ,
dit-elle... et, depuis touj ours, j'ai rêvé de vivre
au vieux château de Revernert...

Il demeura un instant pensif. Elle attendait ,
ramassée sur elle-même, comme une chatte qui
sent venir la proie longuement convoitée.

(A suivre.)

|~"l Simplon-îonore-Pariant C~|
Du vendredi 29 décembre 1933 au jeudi 4 janvier 1934
Les 31 décembre 1933, 1, 2 et 3 janvier 1934, matinées

le mystère des mystères La merveille des merveilles

L'ATLANTIDE
L'œuvre de Pierre BENOIT de l 'Académie Française ,

réalisée par G.-W. PABST
dans un grandiose et somptueux film sonore parlant français, avec

les meilleures vedettes appréciées du public :
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Clémentine FLORELLE
Tanit-Zerga Tela TCHAï
Lieutenant de Saint-Avit Pierre BLANCHARD
Capitaine Morhange Jean ANGELO

Malgré la valeur de ce film qui passe pour la première fois en
sonore et parlé français il ne sera pas prolongé. I

j LOCATION D 'AVANCE TÉLÉPHONE 22.456 \

SKIEURS
Pour vos sfcïs, foarnifares, .réparations, une adresse

FRANDEUE, Paiï 13
33 ans d'expéirience wm

Cours du 8 au 13 janvier donné par le Colonel RBllfgC!ri
quelques Inscriptions seraient encore reçues.
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Exigez
cBez votre épicier

ces 6ons vins

ou - HERTIG, VINS, Téléphone 21.044, La aCha—.-de-Fonds
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li Brasserie du Gambrinus g
H raenui à 5» frs. Menus à 5» frs. H
UI 31 Décembre 1933 1er Janvier 2 Janvier ||

Consomme velours Consomme à la reine Consommé crème de riz
gr.

 ̂
Asperges en branches Asperges en branches Vol-au vent à la Toulouse KÏ S8

ÏÏM Sauce Mayonnaise Sauce rav tgot te Civet de lièvres % _î«_® Bouchées parisienne * Truite de nvtèt e au bleu Civet de lièvres £<j
ĵ

M M  Volailles de Bresse rôties Chapons du Mans rôtis 1 ommes crème j n n7

W/Â p eM* Pois sautés au beurre Petits pois à l'Anglaise Poulardes de Bresse rôties g^
RÇ'NJH Salade de saison Salade pomme r Sa lade de saison jr>ca
W W Dessert Dessert Dessert W 
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AVIS
Toutes les Boucheries de

lo ville seront ouvertes les
dimanches 24 ct 31
décembre 1933, de
9 heures à midi, ainsi
que mardi 2 janvier
¦ _>V<]u#4_ 20515
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J'informe mon honorable clientèle que j'ai re-
I mis, dès le l01 Janvier , mon Alelier de Maréchale
; rie et Charronnage a IVfl lVI. Walti Frères.
| Je saisis cette occasion pour remercier sincère-

ment mes fidèles clients pour la confiance qu 'ils
9- m'ont témoignée , et les pri e de la reporter sur \
B mes successseurs. !
1 M*. HEN1I.

I Nous référant à l' avis ci-dessus, nous venons
i nous recommander bien chaleureusement à l'an- -j
i cienne clientèle de M. HENZI , el en général à

loutes les peisonnes que cela peut intéresser , les
assurant d'un travail prompt et consciencieux.

I Rudolf et Arnold WALTI, I
Charron et Maréchal

Rue Léopold-Robert 116a.



la rencontre en Bolivie avec Mm, che! lill -iijor de ler
Par te prince Max-Garl de HOHENLOHE-LANGENBURG

En 1930, je faisais un séj our en Bolivie. J'y
rencontrai, peu de jours après mon arrivage,
l'homme qui avait j oué sept ans plus tôt. à Mu-
nich, un rôle de premier plan : le capitaine
Rœhm, qui est, auj ourd'hui , le chef d'état-maj or
d'Adolf Hitler.

En 1923, Rcehm avait fui la Bavière et l'Alle-
magne pour se réfugier en Bolivie, afin de ser-
vir com me officier instructeur dans l'armée bo-
livienne, que commandait le maj or général prus-
sien Kundt.

Cette armée, qui, trente ans auparavant, était
formée selon le modèle français, instruite par
des officiers français , et portai t des uniformes
français , avait subi , sous les divers gouverne-
ments qui s'étaient succédé, une transforma-
tion profonde. Au cours des années, les instruc-
teurs français furent éliminés peu à peu, et, fi-
nalement, tout à fait , par des officiers alle-
mands ; les uniformes français des soldats et
de leurs chefs firent place à la tenue germa-
nique, en même temps que s'évanouissait l'in-
fluence politique et économique, jadis très forte,
ud© la France dans ce lointain pays, tandis que
l'Allemagne prenait une prépondérance absolue.

Il ne semblait pas, cependant, que ce change-
ment eût porté bonheur à la nation bolivienne.
Le nouveau feld-maréchal allemand de son ar-
mée, le général Kundt , après quelques années
d'un commandement qui marchait tout droit
vers la dictature militaire, dut faire face à ime
révolte des cadets, fomentée, par une camarilla
d'officiers indigènes. Après une vaine tentative
de résistance, il fut contraint de fui r cette « in-
grate » contrée.

Quelle influence eut sur cette catastrophe le
capitaine Rcehm, qui était devenu l' adj udant et
le conseiller du général Kundt ?

Quelques jour s avant mon arrivée, le chef du
gouvernement du pays avait dû abdiquer aussi
bien que le chef de l'armée, Kundt , et à la place
des magnifiques villas de la capitale, La Paz,
j e ne trouvai que des ruines fumantes autour
desquelles la populace indienne des faubourgs
exécutait une danse guerri ère. Sur les pans de
murs encore debout des palais du dictateur mi-
litaire et du président, on avait écrit en gros-
ses lettres, au goudron : « Mort aux tyrans ! »
Au centre de la capitale, des gamins montraient
aux touristes les innombrables marques de
balles de mitrailleuses sur les façades des bâti-
monts, autour de la grande place de La Paz (La
Paix), qui ne méritait plus guère son nom. Les
traces, vieilles de quelques jour s à peine, de
rencontres de rues acharnées, n'étaient oas en-
core effacées, ct tout montrait qu 'on s'était fu-
rieusement battu.

Pourtant, l'ancien adjudant du dicta teur mi-
litaire , le capitaine Rœhm, étai t resté tranquil-
lement dans la capitale et, dans une parfaite
quiétude , s'occupait de la liquidation de ses
postes.

Après la -chute du régime militaire, les indi-
gènes de couleur organisèrent des « cortèges
de la faim », qui furent les plus impressionnan-
tes démonstrations dont j'aie j amais été témoin.

« L'influence allemand© en Bolivie est anéan-
tie pour vingt ans au moins par cette catas-
trophe », m'expliqua le ministre d'Allemagne
pendant le dîner qu 'il offrit en mon honneur.

Et il jeta un regard navré, par dessus la tête
de ses hôtes, jusqu'au plafond de la salle somp-
tueusement décorée de sa magnifique résidence.
Le capitaine Rcehm, que l'on m'avait donné
comme vis-à-vis, répondit par un léger fron-
cement de sourcils. La tragique remarque de son
bote ne troubla ni sa belle humeur, ni son bon
appétit. Rœhm n'aime pas les j érémiades inu-
tiles sur les batailles perdues : c'est l'homme
de l'action. La nonchalante bonhomie d© ce sol-
dat robuste, presque caricaturale, dont le vi-
sage est défiguré par les cicatrices de terribles
blessures de guerre, décèle, au premier abord.
l'esprit plus léger de l'Allemand du Sud. Il n'y
avait pou r lui aucun suj et de gaieté dans les
événements du j our, car sa carrière militaire en
Bolivie, pleine cle promesses, et qui. devait é
consoler de l'échec de ses ambitions en Alîe-
masrne. fut brisée, en 1930. en même temps que
celle de son chef .

Ce j oyeux aventurier, viveur insouciant, habi-
tué à ne pas faire d'économies, avait juste en-
core l' argent nécessaire à son retour dan s la
patrie qu 'il avait quittée, sept ans plus tôt, dans
des circonstances analogues. A oe moment-là,
en Bolivie , Rcehm m'expliqua son imperturbable
sérénité par le fait qu 'il ne se sentait là qu'offi-
cier subalterne, et que la responsabilité de la
catastrophe incombait entièrement au général
Kundt , qui n'avait j amais voulu écouter ses
avis. ;

Pourtant , n'avait-il pas, en réalité, joué uu
rôle prépondéran t , et qu 'il m'avouait, dans . la
polit ique du parti militaire de la Bolivie ?
N'était-ce pas lui qui avait réorganisé cette ar-
mée de Peaux-Rouges et de métis (la Bolivie
compte encore trois million s d'Indiens de race
plu s ou moins pure), comme il avait j adis, en
Bavière , discipliné une bande absolument sau-
vage de nazis, et ainsi qu 'il devait plus tard.
anres son retour en Allemagne, créer, en une
seule aimée , là où rien n 'existait plus, après la
défaite, une armée de six cent mille honwnes ?

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

Quelques jours plus tard , je rendis visite à
Rœhm dans sa garçonnière, et j'appris à appré-
cier, dans ce vétéran jovial au visage couturé
— son necz avait été tranché d'un coup de sabre
et semblait n'avoir pas été remis en place —
un hôte plein d'attentions et un camarade
agréable et sans prétention. Rcehm partageait
son logis avec un j eune peintre bavarois, un
garçon fort bien élevé qui s'était égaré dans ia
forêt vierge sud-américaine, et que le capitaine
avait trouvé à demi-mort de, faim sur une piste
indienne et recueilli par pitié. Un jeune Indien
de Cochabamba servait de domestique aux deux
hommes et, en outre, de modèle au peintre.

Le maître de maison me montra avec fierté
trois photographies qui ornaient les murs de sa
garçonnière et portaient d'amicales dédicaces
au « cher capitaine Rœhm ». On reconnaissait
Guillaume II , le kronprinz Ruprecbt d© Bavière
et Adolf Hitler. Avec une certaine vanité d'au-
teur , Rœhm me fit voir aussi le livre qu'il avait
écrit sur le « putsch » malheureux de 1923 et
l'histoire de son procès, puis quelques lettres de
Guillaume II , avec lequel il était toujours en
correspondance.

Nous passâmes la soirée autour de quelques
bouteilles de bière et rîmes de bon cœur de
la mésaventure qui m'était survenue le mois
précédent , alors que j e visi tais une petit© colo-
nie allemande du Chili , où mes compatriotes,
m'ayant pris pour le fils du kronprinz, me re-
çurent avec des honneurs quasi royaux et
furent terriblement déçus, le lendemain, quand
ils s'aperçurent de leur erreur . De mon côté, je
m'étais figuré que cette magnifique réception
s'adressait au j ournaliste connu.

Je dois dire, à sa louange, que Rœhm possé-
dait alors encore assez d'humour pour goûter
la saveur d'une situation comique et s'en di-
vertir. Ce soldat héroïque ne m'avait laissé que
le souvenir d'un compagnon agréable. Il est vrai
que nous n'avions ja mais abordé , en Bolivie, la
question de la politique intérieu re allem ande. Un
mois plus tard seulement, alors qu 'en qualité
d'invité du capitaine j e traversais le canal de
Panama à bord, d' un petit vapeur allemand, et
qu'avec le j eune peintre bavarois nous cher-
chions vainement à apercevoir des alligators,
j'osai , pou r la première fois, lui demander ti-
midement si Adol f Hi tler étai t bien l'homme su-
périeur vanté par certains milieux allemands.
Rœhm devint grave et. me regardant avec une
sévérité inaccoutumée, répondi t d'un ton de
conviction profonde : « Adolf Hitler est vrai-
ment le seul homme qui puisse sauver l'Alle-
magne. »

Pendant que le capitaine était encore en Bo-
livie, il avait reçu d'un vieil Indien, en signe
secret de complète soumission, un objet aujour-
d'hui très rare : le sceptre recouvert d'argent
d'un chef inca. Pendant la traversée du canal,
son ami le j eune peintre le supplia de lui don-
ner , comme souvenir, le bâton magique. Mais
Rœhm fut inflexible. « Demande-moi tout ce
que tu voudras, sauf ce sceptre ; j'en ai plus
besoin que toi. Dans ta main, il ne serait qu'un
bâton d'argent ; dans la mienne, il sera vérita-
blement un sceptre, car ni toi,, ni personne
d'autre ne commande rez, mais moi seul ! ;•

Lorsqu'un an plus tard, j e rentrai moi-même
à Berlin, je rne ressouvins de mon compagnon
d© voyage bavarois, et lui écrivis à Munich. Il
me répondit en m'annoiiçant sa prochaine arri-
vée dans la capitale du Reich.

(A suivre.)
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

La nuimiette du cluir de S. M. Carnaval 1934, qui prendra par t au déf ilé traditionnel du car*
naval de Nice.
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FAITS
DIVERS

La vaccination des poteaux téléphoniques
Les j ournaux américains annoncent que la Long

Islan d Lighting Company vient de faire «vacci-
ner» des milliers de poteaux téléphoniques au
moyen d'un sérum dont la composition exacte
est tenue secrète. Ce sérum a, paraît-il, pour ef-
fet de protéger le bois contre les attaques des
termites , des vers , des scarabées et des végé-
taux. Il tue les insectes et les champignons et
conserve intacts , pendant au moins vingt ans, les
poteaux en bois.

L'invention est due à l'ingénieur suisse Ro-
dolphe Pfister , de New-York , qui depuis 25 ans
étudiait le problème de la conservation des bois.
On sait seulement que la préparation utilisée
contient entre autres , de l'arsenic, du mercure,
du sublimé, du créosote, etc. L'imprégnation se
fait au moyen d'un j et spécial en relation avec
une pompe à haute pression.

La fin de la guerre ou la fin du monde ?
D'après le « Sunday Dispatch », le professeur

Newell , directeur des laboratoires de la Ligue
nationale d'hygiène, vient de réussir à capter
les ondes émises par certaines cultures bacil-
laires virulentes. Le professeu r serait même
parvenu à transmettre à distance des maladies
microbiennes, par T. S. F.„ pour ainsi dire- Si
bien que ce nouveau « rayon de la mort » cons-
tituerait une arme de guerre épouvantable.

Si la nouvelle n 'est pas un canard, les ca-
nons, le béton armé, les mitrailleuses, les mas-
ques à gaz et même les avions, ne sont plus
que de vieux accessoires sans utilité. Et l'on ne
voit pas bien à quoi pourraient servir une cour-
se aux armements ou le service de deux ans.

Question : les perfectionnements de la tech-
nique vont-ills forcer les hommes à désarmer, et
h supprimer ainsi tous les risques de guerre ?
Ou bien leur donneront-ils le moyen de se sm-
cider collectivement , s'ils tiennent absolument
à mourir ?

i—_—» ua —H—m 

J$ibliograp*hie
Lettres de Grandchamp... et d'ailleurs

par Félix Bovet
Félix Bovet, professeur de littérature et d'hé-

breu à Neuchâtel, auteur d'un «Voyage en Ter-
re Sainte» encore lu et apprécié après trois
quarts de siècle a été révélé à nouveau à notre
gnération par la publication posthume de ses
«Lettres de j eunesse» et de ses «Pensées». Au-
j ourd'hui trente ans après sa mort voici des ex-
traits de sa correspondance qui couvrent pres-
que un demi-siècle de Ja vie intellectuelle et
morale de notre pays. Mais ce volume a plus
qu 'un intérêt biographique ou historique. Le con-
tenu en est remarquablement varié. Les uns
goûteront surtout les réflexions du lettré au ha-
sard de ses lectures ou des événements du jo ur;
d'autres s'arrêteront de préférence aux lettres
adressées à H. F. Amiel . à Frédéric Qodet , à
Charles Secretan qui revivent à travers ces pa-
ges. Grand voyageur Félix Bovet a sur la Ro-
me du Pie IX, sur l'Amérique d'il y a soixante
ans, sur Pise surtout qu'il aima tant, des descrip-
tions charmantes. Certains chapitres marquants
de notre vie religieuse et ecclésastique : Manne-
dorf , fondation de l'Eglise indépendante neuchâ-
teloise, Pearsall Smith , l'Armée du Salut, retien-
dront l'attention des pasteurs: dans le fondateur
de la Ligue de Droit commun les juristes décou-
vriront l'un des leurs. Mais c'est l'homme lui-
même, pensons-nous qu'on sera surtout heureux
de retrouver dans ses lettres à Matthieu et à
Preiswerk.— et avec l'homme, le chrétien. Cinq

hors texte d'une vraie valeur arstistique aident
aussi pour leur part à pénétrer dans l'intimité du
patri arche de ce «clan biblique» de Grandchamp
pour lequel H. F. Amiel se sentait tant de sym-
pathie. (Baconnière).

JÊUSmt W «B>fl©
L'utilisation du lamé

Comme on le sait, les tissus lamés ont f a i t,
cet hiver une réapparition qu'à tous p oints de
vue on p eut qualif ier de brillante. En app ortant
leur précieux concours à la mode, ils lui ont don-
né un' éclat inaccoutumé et dont nous étions p ri-
vées dep uis p lusieurs saisons.

Cependant , l'utilisation de ces tissus ne s'est
p as bornée uniquement aux parures du soir;
beaucoup de ces dernières sont évidemment
comp osées avec des moires lamées, des crêpe s
coulissés de Hl d'or on d'argent , certaines robes
de velours ont même de longues manches en-
tièrement f aites de lamé , mais on remarque aus-
si, dans d'autres cas, des toilettes de ville qui
en compo rtent également un rappel .

. ..

Naturellement, il ne peut s'agir alors que d'u-
ne garniture extrêmement discrète car le lamé
est une é tof f e  trop brillante et trop riche p our
être utilisée abondamment le j our ; on se con-
tente donc d' en doubler un rabat ou un ef f e t  de
coquill e, de le disposer en liserés lins p our sou-
ligner des découpes ou bien encore de le tra-
vailler en petits bourrelets destinés à agrémenter
l'encolure et les emmanchures. Ceci est d'ailleurs
le cas de cette aimable composition qui reste
p arf aitement sobre, comme nous pouvons en ju-
ger.

Elle est exécutée avec un joli velours soup le
de teinte vieux vin, c'est à dire rouge violacé
très sombre et se garnit de bourrelets de lamé
or ; aj outons que la f ermeture de la ceinture est
également combinée avec ce dernier tissu qui
recouvre trois ronds de bois ou de carton. La
robe par elle-même ne présente aucune p articu-
larité marquante , ce qm f ait que si l'on se lasse
de son ornementation brillante ou bien que celle-
ci, subitement, ne soit plus autant â la mode, il
sera très f acile, en ajoutant un petit col ou un
p lastron de crêp e blanc, d'en modif ier totale-
ment l'aspect. ,

CHIFFON.

En Suisse

L 'af f iche  du prochain Salon de l'Auto due an
p eintre Henry Fehr.
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Nourrissons les petits oiseaux
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Maison du Peuple ¦ Cercle Ouvrier - La Chaux-de-Fond,

VARIÉTÉS ET ATTRACTIONS DE GAIA
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30 décembre, soirée — Sylvestre, 1er et 2 janvier, matinée et soirée
7 REPRÉSENTATIONS 9 ARTISTES - VEDETTES

1 1 CHAUMEL I I CLEMENT 1 | f HE SILVER I | Lei WILLYSI I Raymond HYE |
5 ' , _ le chanteur fantaisiste à mani pulateur-jongleur et ré- quatre exquises danseuses deux virtuoses acrobatiques le grand comique grime

; grande voix dans son réper- créateur , l'homme le plus dans les meilleures scènes et comiques sur vélos. Les fiançais , le plus inimag ina -
H toire des fêtes. adroit de ses mains. parisiennes. Ballets et solis. numéros lea plus orig inaux ble farceur.
H de l'époque.
A Représentations! matinées à 13 heures. Soirées à II Sylvestre mat «tt AL H éB__\ SSB conduite par l'excellent

S Prix d'entrée: 60 et , places numérotées 80 ct. (taxe H dès ' É]l Sm f f l Ê  3|T S' '
3 orchestre CI B O L L A

i . communale comprise) enîants en matinées 30 ct. || minuit ¦" J_™_ ¦ m% WmW _9B 5 musiciens .-.
DANSE - Eue» »un>ue«:du_ucl«eru» lues f s m Bmm» _at«. lues ¦»&«¦• vaauriufe». lues fj»Biun» unrrflsstfaaiuues — aOAMSE ¦

1 Reflaurant Je la Maison ou Peuple - LAICHAUX^FONDS

S -—__==== Menus «les Fériés de l'An __=?===—- .
St-Sylvestre 1er Janvier 1er janvier 2 janvier 2 janvier

7 SOUPER A FR. 5.- DINER A FR. S.— SOUPER A FR. 5.- DINER A FR. 5.- SOUPER A FR. 5.
M Consommé Royal Potage Princesse Consommé Julienne Potage Velours Consommé Cèlesline
| Darnes de saumon, sce genevoise Vol-au-vent Toulouse Filets de soles Marguery Hors-d œuvre varies Paie froid à la Gelée ou
m Gigot de chevreuil , sauce crème Filet de bœuf pique Langue de bœuf, sauce Madère Carre de Porc Bourgeoise Asperges. Sauce M ayonnaise
I Choux-fleurs polonaise D Jardinière Choux de Bruxelles au beurre Pommes Lorette e

Civet dB yèvreA\ Pommes dauphiné Pommes Parisienne Pcammes Mousseline Haricols verts Ménagère Nouilles au beurre — Pommes
É Poulet de Bresse rôti - Salade Poulet grille Poulet de Bresse rôti -.Salade Dinde rôtie - Salade ' croquette
1 Coupe canadienne ,r . Sala,1? _ ... Glace Chocolat Gieme Caramel Poulet grillé — Salade
| Menngue Chantilly — Gornet chantill y ou Fruits
i à Pr, 4.— Sans le poulet à Fr" *— San3 le Poulel à T** *— Rans le Garré 
tÛ à Fr 3 Poulet garni — Fr. 4.- Sans filet de Bœuf à Fr. 3.— Langue .de bœuf a» Ports _ Fr. 4,— Sans le Poulet.
| A Fr. 3— Filet de bœuf g*raie _ Fr. 3.— Dinde garnie. _ Fr, 3— Civet de Lièvre
I garni garni.

Û <~»~ Afin de donner toute satisfaction à notre clientèle, deux services sont organisés par repas, soit: Sylvestre, 18 h. 30 et 20 h. —1 et 2 janvier , dinar U h. . 30
; | et 13 h. Souper 18 h. 30 et 20 h. — Prière de retenir vos places à l'avance en indiquant le service désiré et le nombre de places à réserver. — Le 3janvierf' également menus spéciaux de fête .

u____fci________________ u—_______ A:. i_______ dà ___i_j__k__& __B_ ffi¦F' ¦̂ _HI__ ____ yVfi ___________ _H___K ¦_¦ ¦_¦__*****———___—__——_———_—!—¦______ .._ __^B——_——____a_____H_a^H_fHl

m mI {Restaurant de (Bet~Jàiv £u»*ui>»a»««u»*«**-*_»»u»«,K#ea.a»ur.̂  |WI

I ^YILYESTIR IE |

Soupers T soupers
M Se f aire inscrire : TÉLÉPHONE 21.245 W

<tfl fi^
M Dans les grandes salles E£
1 1ER ET 2 JANVIER |

DAN SE
I 0_cf.es.fre viennois i
j  Bonne consommation P
%| Se recommande le nouveau tenancier: §|p

Jj ft. rRÉSARD BOILHAT Jk

l Bières sie fête
: 4 «¦—W_Mua__WB_________ H_i__BB_uB»

l La Maison E. DURSTELER - LEDERMANN
A ' met en vente «lès aujourd'hui , ainsi que

t 1 dans tous ses débits, les

1 Bières double§ ;:
israne et blonde

À de la . 20972,

i Brasserie du Saumon, Rheinfeltfeo
m *&ar Téléphone 21.582 Tpg

Breweis d'inwenlion
Dessins et Modèle» «Urq «s de labriqua

A. BUONION
Ancien expert à i' i> 1/ter 'durai d> ta > roo> "'ti intellectuelle
Rue de la Cltè 20, fienève Téléphone 4?.9?o
iVl. Bugnlon reçoit personnellement , tous les mardis, de 2 h. à
5 b & son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
pbone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH 3273 A 16«

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits ---_-_-___¦___¦¦____¦
Photos industrielles mma.
Cartes postales  D PaffC IO
Agrandissements W La Chaux-de- FondsTravaux pr. amateurs ¦¦
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,';''̂ $g A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An : Trois programmes de grand gala -:- Le triomphe de la beauté, du charme et de la franche gaîté Bgggg
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L _'„"_ocol " i'aTs"" ï «sari «N-r-t - Mm lemonaier - Dra.«m M
ijlll ll mm m, ujfc_ uju_ u &-A lu t»  dans leur nouveau traomphe f||1600,000 Frs PAR MOIS l|in cngr do Oâueillnnit ! avec Pierre de Guingand, Germaine Michel, Maximilienne f § UI I k_9U|| %M% Bml 8 W ^iïïwlï1 et notre très sympathique et grand artiste Chaux-de-Fonnler Jean Aymé fefl ~"F~~ ¦¦ — —— 
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Musique de Raoul Moretti • Lyriques 

de Jean Boyer |gjy
fc-' fj BISCOT, toujours plus réjouissant dans des situations toujours plus comiques, interprète merveilleuse- |̂ 3 • „ . . Ŝ ÇOT
[ 4-  'A ment dans ce film le rôle de Galnpir», non seulement il dédanche le rire à chaque instant , mais il joue fcj One étincelanle mise en scène... une musique adorable... des couplets spirituels... Une opérette légère. | :J^"*i,'- v-. ^6B Principales scènes avec une sensibilité remarquable. 3̂ bien française, effaa^nt joyeusement toutes celles que l'on a vues jusqu'à ce jour -^0018 Ijagal
1 r i  600,000 francs par mois est un très grand film français m i»r<,_MŒgio_s Paramountf parlée «es- chan iée Wmiï

M \ "«c *** «*«-g<_ "| MATINÉE SAMEDI A 15 H. 30 j"" BûS rire "| |Q 
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0" SPOFllt POT ABjOHlT CI COuCj fl tflU Q0BCC désopilantes
^

¦,<_ Feri iére 
AdS:n Menus très soignés

¦20818 Se recommandB B Oafner-Wyler.
-,<*? Prière de se faire inscrire à temps , téléphone —04 ~9*&

Restaurant Aviation
Sylvestre , ler et 2 Janvier

Dînert - Soupers
Menos soignés. Cave renommée.

S'inscrire Téléphone 21.7l'i

3E!._iL„SirSî
Orchestre Frères Bourquin , Renan

¦20786 Se recommande, Jules ADDOR,

I 

Henri 6BANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds m

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transatlantique H
et de la Canadian Pacif ic Empress Cy. 109ao H

Expédition d'Horlogerie Ê
Wau^or) direct ebaque samedi pour les j^
_ta\ts-Un<s et le Cana<I<\ via _e Havre 'p%

agence p rineipate de t 'Helvètia „Jranstp ers |||

Choix et qualité "JjJjfJ "

A l'occasion do Nouvel-An

l'Hôfci ac la Couronne
«¦m Breneis

recommande

ses Menus chosis
20837 Téléphone 33.007

Sylvestre dès 22 h. O AMSE Orchestre MORRIS

Hôtel de l'Enervier, Cernier
TuËslufeEsBaaonue: 4»

Pendonal laes W*s *imss :

Repas soignés
Prière de demander les MENUS. Réservez vos tables.

ÏKEJÎÏES TRUITES
*724 Se recommande. E. TISSOT, Gnef de cuisine.

POUR LES FÊTES!
N'oubliez pas de demander un DEVIS pour les

ALLIANCES, CHEVALIÈRES, BAGUES,
BRILLANTS, PENDENTIFS, COLLIERS,
pour toui ce qui concerne la bijouterie, à 48299

WILLY BRANDT
BIJOUTIER PARC 41

Travai l prompt et soigné aui prix les plus avantageux-
Vitrine exposition magasin de cigares

BURKHARD , rue du Parc 39



i H0teï de la P®ste
Place de la Gare — Ea Chaui-de-Fonds

Jltenus de§ Jetés de ÏJin |
SYLVESTJ8E 1er JANVIER ler JANVIER 2 JANVIER 2 JANVIER

Henu A Fr. 5.50 Dîner à Fr. 4.— Sonper à Fr. 4.— Dîner à FP. 4.— Souper à Fr. 4.—

Hors-d'ceuvre riches o„a._, „,.*-„ H» .„I.;H. Consommé vermicelle
_ Potage à la Reine Potage crème de volaille Potage crème d'asperges —

Oxtail-clair r,, - , . - ,  . , Langue de bœuf sauce P-_,.H - .„_ ._*»„„_ Truites meunièreaj iidn i/id u Truites de rivière au bleu Madère ij erveUe sur croulons _
Truites de rivièra: au bleu Vol-au-vent Riz Pilaff GiBot de chevreuil à 1» Croules aux morilles

ft y fl fTI A ^̂

Poalercocotie Poulet rôti Aspe^es
^

sauce 
NottiUeB au beorre Poulet grillé

— Haricots verts sautés ,. , ... , _ .. T»«„a.t -_« ~ . ~T .,
Salade panachée Volaille de Bresse rôtie Poulet rott Petits pois sautes

_ Pommes parisiennes Pommes jardinière Pommes frites —
Eugénie au Rhum Salade de saison Salade Rachel Salade de saison Salade

^
verte

Savarins à la fruitière Glace vanillée Meringue glacée Eugénie au Rhum

Co>_-Ce_*tf — Prière de retenir les tables. — Télép hone 22.203 — CoilCef.

FREST^RANT̂ DES SPOR^Téléphone gttggg -A CHAUX-DE-FONDS CHARRIERE 73 ' ¦

Menu de Sylvestre Menu du 1er janvier Menu du 2 Janvier il
rr. s.so i»-. 5.5o r_v. e.- JjConsommé vermicelles „. j > . o . m ¦• 

__
Bruchet du Rhin â l'Américaine Bisque d écrevisses Potage Fermière

n- I J  nt i i _ , Asperges a la Polonaise Truite de rivière au beurre noisette m_ [Civet de Chevreuil a la Sport Gigot de chevreuil , sauce crème Pommes fines herbes TIPoulet de Bresse roli Pommes Duchesse — Haricots verts Vol au vent à la Reine
Pommes paille Poularde de Bresse à la broche ' Volaille de Bresse rôtie J-.\>087ë Salade Salade Salade %A

Coupe de fruits givrés Bombe glacée au marasquin Chalets Suisses à la Chantilly
(sans Brochet on «ans Civet (sans Aspergea on sans Gigot (sans truite ou sans vol au vent Jf .

L

Frs 4.50) «le chevreuil Fr. 4.50) Fr. 4.50) ĵ S
Les 1 et 2 janvier — DANSE - Bon orchestre Se recommande , W. Messerli
__fik______j |»_^

m **m

Ho$ magasins seront fermé)
Dimanche ef Lundi

31 décembre et 1er janvier
__________

Ouweris *____ •«!_ matin Vt fusanwier
cle 9 y2 li. 12 % fin. aosso

~ATv

m

I [QMéralÉ SI
IA l'occasion de. Fêtes 1

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

Vins fins rouges
St-Emilion. marque Henri Morin la bout. fr. 1.80

; St-Emilion , Gd I" crû . clos de Balestard . . . . .  » » 2.25 ;
! Beaujolais , marque Tuorin » » 1.60
; Mâcon , marque Martinet Piat . . . . . . . . . .  » » 1.30
! Moulin à Vent , Pasquier- Desvignes > * 2.10 !
I Château Neuf du Pape, Grand cru Dianoux _ Rey ;>. . , » 2.10

Pelure d'Oignon , Grand vin vieux » > 1.30
I _Ô291 (plus fr. — .20 pour le verre) j

Vins fins blancs
i Neuchâtel. cru lei choix I932 , A. Perret, Cormon-
| dièche la bout. fr. 1.80
I Fendant du Valais, clos de Balavaud . . . . .  » » 1.60
i Vin blanc doux de dessert, Château de Maurepart » » 2.—
I Sauternes, Gd vin cru du Mont » » 2.95 W

¦P« (plus lr. — . 20 pour le verre)

Vins île table
j Vin rouge Montagne , supérieur . . . .  le lilre fr. — .75 WÊÊ

Vin rouge Coteaux » bouch é » 1.—
j Vin rouge Bourgogne » » > 130 HS
j Vin blanc étranger » » » —.80
| Vin blanc Dardagny » » » 1.40

(pour les vins en litres bouchés^ lr. —,3b en plus pour le verre)
l Cidre ouvert , qualité extra . . • . le litre fr. — .32

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

! Vin rouge Bourgogne » N» 1.15 j ',
I Vin blanc étranger » » » — .64 ;

.j Cidre » » »  —.29 ;BB_3f8 BaB̂ w,

Asti e< Grands vins Nousseui
Asti Moscato spumente la bout. fr. 2.80
Asti gazéifié » 2.80

||||| Grand vin Mousseux Mauler , demi sec . . .  . > » 5.80
Topaze gazéifi é Cortaillod , sec > » 3.30 WÊ

; Bfl • (Verre perdu)

H Viftis apéritifs H
i Vermouth marques Torino ou Werenfels . . le litre fr. 1.80
\ Malaga doré (3 ans) . . . . . .  » » 1.60 ;
| Malaga dore vieux (3 à i ans) . . . . * » » 2.— ;
! Moscatel » » 1.80 i
i Mistella doré ou rouge » » 1.80
! Madère de l'Ile » » 2.40 \

Porto rouge ou blanc » » , 2.40
j (Plus fr. — .35 pour le verre) !

Vins ei Cidres sans alcool
\ Vin Montagne rouge la bout , lr; 1 35

H Vin Apennins blanc » > 1.35
(Plus fr. — .40 pour le verre) '

I Cidre Aplo (pur jus de pommes ; le litre fr. — .55
ç Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » » - .60
| (Plus fr. - SO [JOUI le verre) .
j Pomol (jus de pommes concentré) . . . . . . .  la bouteille fr. 2.60 j

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

Eimonades
lu bouteille la chopine

i Arôme framboise tr. — 40 fr. — .25 \
Arôme citron » — .40 » — .25 '¦
Arôme de fruits < Sans Rivale » —.— » —.25 ;

(Plus lf. —SO pour le verre) [
Sirops

Aux framboises, pui jus le litre fr. 1.70
Citronnelle > > 130

j Grenadine »'. » 1.30 ;
Orangeade » » 1.60

) Capillaire » » 1.30
l Framboise arôme » » 1.50 L ;

Cassis arôme » » 1.30 |
(Plus fr. —.33 pour le verre)

____ ___
Au Locle et à La Chaux-de-Fonds

-: nous livrons à domicile à partir de 20 litres ou bouteilles l
assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées

^ 
0«_s vendredi T Dès wendredi f '

Gala de cinéma pour les Fêtes de l'An
™*g|j_ "™ '" Ban .

l L __tf_M_-_-i ¦ »  ̂"•©I
[BI â>?i3 • Hln supp |a>iiieni du progranime. on exclusivité :

i SIEEY-SVm'l»IIONI-_; une^̂ u T̂é
Mêina .1: yeni' ii BI Imauli -i  qui - I H Iriiùii phe qui viimi cle ]iaRser «Trol« petltN cochons»
LOCATION OUVERTE Tél. 21.853 J

Sensationnel ! 20m Sensationnel !
Bra§§erie /__•§*_ «e Roberl

Pendant les Fêtes
R

IÊ *%â$® i_^_P 'e presti gieux PIANISTE
[?] Huu_%u_l^_l _̂ûi ;z i "a n e  des é t a b l i s s e m e n t s

^̂ ^î _lisP ( i A U M O N T  cle ~~~

Orchestre — DANSl. - Entrée 50 cts
Menus à prix fixe el restauration à la carte

___B__________Ba____—_————¦—_¦— >

Administration de l'Impartial i{^ 
IU 

B QOK
Imprimerie Connioisier * 'I S"r
nan, „.— = jjiiiïïïïi

Il sera remis un cadeau pour
lout achat d'un minimum île 5 fr.
les 30 et 31 décembre 20871

[liez OrVO AIE
Que chacun, en profite I

HOtel de la Balance
-A CIBOURG

Lundi ler Janvier

mmmmmW àW k̂ 89-IB-
So recom mande,

30738 MEI)ERnAUSKRi\.

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

dans nos

magasins nie Jaquet-Droz 39
La Chaux do-Fonds

Tél.31.13 1. 17170

Hr CHEVAL-BLANC
18, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 16

19U8
Mercredi 3 janvier

TRIPES
Se rcommande. Albert Feutz.

Merci!
ii tous nos clients qui nous ont
témoi gné leur confiance pendant
ces jours de fête , et nous les prions
de nous excuser , s'il y a eu du
retard dans les livraisons, vu la
grande presse. 20867

Pour les Fêtes de fin d' an-
née, toujours grand clioix en Cy-
clamens, Azalées , Plantes vertes ,
Muguets, Oeillets , Roses , aux
prix les plus bas.

Vendre beaucou p et bon marché
c'est notre princi pe.

LA PRAIRIE
Numa-Droz 27

est la Maison qui sert bien.
Visitez notre Exposition,

qui est a nouveau complète.
Tél. 21 .361. On porte â domicile.

Restaurant Dubois
Les Convers

Pendant les Fêtes de l'An¦y AL
Se recommande. 2092

ï#f. 24.087. Vve DUBOIS.



HOtel de la Paix
CE R N I ER

Iiii*» RAI
dès 14 heures Utils

Sylvestre QII
SURPRISE ylll

dès 20 heures

1er Janvier RAI
dès 14 heures _#«¦_ ¦

2 Janvier RAI
dès 14 heures _vl _lu_

Tous les jours , Concert apéritif
Orrheslre renommé

MF* Menus spéciaux
Tel 4:1 2UU29

David Daglia-Gutknecbt.

3ournanx illustrés
et Revues à vendre aorès lec-
ture à 30 cls le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

(2e Philips ! Installé par la Maison p̂ . .L
qui vous garantit le maximum de (I V P A I / ÏI ^^

^B  ̂ réception et de bon fonct ionnement  [J r*"

Techniciens diplômés 14095 Ateliers bien outillés

jjH-r-dif s v. t-w*Vfr «qflŜ iE

f__?£l ÎM_MI_____Î>^W ^-' ^*̂  * r J^^^M^ ^ r /  -̂ B-L \ a

Yl-ffi _* n_B*£_ lil ¦

_____Pvf î______f_____l Hl__W _̂ri_r̂ îS-̂ _r> rîWte1»-̂ ' -X ffi-fr <$•¦ 4r*W _ M wBt-rt4<OVW^^_F ^̂ »"'"̂ rTl̂ FTi|uPjBP% l̂jpP*r̂ jgpH->^Jw>* ' f* rtiMiUiiTp r m9 * 7^_P * *mV * VM p̂BflpMiPw r̂VjgG^P̂  •

Démonslra nons «¦ essais

INCA - RADIO Grumbach & C°
m. JAQUES Parc 24

Numa-Droz 141 — Téléphone 22.106 T«a<èi»__«t»H_ ue 21.091
EA CHAUX-PE-tyO^PS EA CM-AEJl_ -EE-.-ff01-PS

Démonsiraiion des appareils Pltilips

A. CONTINENTAL „Ra«li«,"
O. Rrnaue dlu r*l€_r«l«uufe, ujfi> -20265 ©, Rue «lu l*larché. €»

Concessionnaire des P. X. ï.
Sur demande f acilités de payements. Visitez nous sans engagement

2} \o& & C
Vins et Liqueurs

Téléphone 21.646 La Chaux-de Fonds

vous offrent dès maintenant leurs

BssBrtlments é fêtes:
===== i

Pour vos repas ou pour vos cadeaux choi-
sissez de suite dans la liste ci-dessous ; 19330
Assortiment No 1 6 bouteilles fr. 8.50 sans verre

„ 2 6 ,, ,, 8.50 „
« 3 6 „ „ 22. — „
H 4 9 „ „ 19.50 „
H 5 9 „ „ 19.50 „
~ 6 12 „ „ 27. — „
n 7 12 „ „ 26.50 „
„ 8 18 „ , „ 25. — „
M 9 18 ** 7 n 53. — „
» 10 20 „ „ 46. - n
M 11 20 „ „ 47. — „
„ 12 5 litres et bouteilles „ 13.50 (liqueurs) s/v
„ 13 s „ „ „ 35. — (liqueurs) s/»
H 14 7 „ „ „ 71. — (liqueurs) s/i

Ces assortiments sont composés de vins et li queurs de tout
premier choix , dont le détail sera indi qué sur demande.

1 Ilous présentons à 1
toute notre clientèle nos
plus sincères voeux de

I BONNE ANNEE I
DIMANCHE 31 DEC.
ET MARDI 2 JANVIER
LES MAGASINS SERONT
OUVERTS DE 2 à 5 H.

GRANDS MAGASINS -m,

i AU PRINTEMPS g
L A CH A U X - D  E - F O  N D S

u*

Nos magasins seront ouverts
Dlmancbe 31 décembre

de 10 h. à midi et de 2—6 h.

mardi Z Janvier
de 2 à 6 heures . sosos

¦



Restaurant du Raisin
Rues _i«e l'Hôiel̂ gc-ylille e - Tél. 21,973

Menu à fr. ï%m civet 4.50 fflenn 5.50 sansJODrn.âos 4.50 lern. 5.50, m langue 4.50
SYLVESTRE *n JANVIER S JANVIER

MIDI et SOIR MIDI et SOIR MIDI et SOIR

Potage Dame Blanche Potage Marie-Louise Potage M la Reine
Truite du Doubs Filets de Sole à la Normande Truile au bleu à la Neuchâteloise

Sauce Beurre Noisette Pommes Nature Pommes Fines Herties
Pommes Vapeur Tournedos Rachel, Sce Madère Langue de Bœuf à l'Ecarlate

GiTeMda - M lÔVre,M .U ?t-Huber( Garni à la Parisienne „ S?uf Ma <*ère
Nouilles a 1 Alsacienne D ,„. . _...... _ .,: Haricots au Beurre

Volaille de Bresse à la Broche Poulet de Bresse r6!i Pommes frites
Petits Pois, Pommes paille Salade panachée Chapon du Mans à la Broche

Salade de Saison Vacherin Chantilly aux Marrons Salade Rachel
Meringues aus fruits. Fromage Fromage Crème Vermicelle . Fromage

Le soir services à 18 h. et 21 heures. '4)877 Le soir services à 18 h. et 21 heures
— Tar«ês bon cui» s «--«_• 

_b'JL_n__ i»_»;_p-t__ff__L» — Prix du Numéro : M.O ct.

MALABAR
PA.K

Jean RICARD et Charles DORNAC

— Eh bien, mon pote tu peux me rendre ser-
vice, si tu es bien avec Paul et qu'il ait un chan-
tier. Figure-toi que j 'ai retrouvé un vieux co-
pain qui est comme qui dirait dans la mistoufle.
Des fois qu'il trouverait de l'embauche au chan-
tier de Paul ?... 35 ? Je passe... Battez-vous tous
les deux .'

— On peut voir pour ton copain... 45. Atout .
trèfle.

— Oh ! il ne refoule pas sur le boulot. Au con-
traire ! Queq'tu veux il faut qu'il bouffe tout le
temps ce pauvre type. Et quand je dis bouffer
c'est parce que j e ne trouve pas d'autre mot II
ne peut pas rester une heure sans se les caler.
Le toubib dit qu 'il n'y a rien à faire, que c'est
de la boulimie... Je coupe et atout !...

— Amène-le ce soir, on verra, acquiesça aima-
blement Dédé. Mais pas de blagues franc et ré-
gulier hein ? Ne lui dis rien de notre turbin à
nous. » • •

Ce fut ainsi que Pinson à son tour , prit langue
avec Célestin Bonnard et «Dédé Ja Ficelle».

Le soir même, au\côtê de Tigralet , Pinson dé-
bordant d'un pardessus trop étroit , culotté d'un
pantalon se tordant en tire-bouchon sur ses j am-
bes courtes et volumineuses, ayant exagéré avec
une pointe de rouge la fleu r de son teint, ayant
même sacrifié une moustache à la Chariot dont il
était fier , coiffé d'une casicrue<tte congrument
aplatie , fit son apparition dans le débit.

— Une politesse en vaut une autre, avait af-
firm é «Beau Merle» à Dédé. Y aurait-il moyen
ce soir, quand j 'amènerai le copain, de casser la
croûte tous quatre ensemble ?

— Je ne fais pas le restaurant, répliquait
Bonnard , mais la «rombière» — ainsi trouvait-il

naturel de désigner habituellement sa femme —
se chargera de la «becquetance».

Pinson amusa la société par la facilité avec
laquelle il enfourna une omelette de huit oeufs,
trois côtelettes, un saladier de haricots, un ca-
membert entier et un «litron de rouge». C'était
cependant là, pour lui,, un exercice facile.

Ensuite, en avalant trois ou quatre «vieux
marc» qui suivaient un nombre égal de cafés,
il sortit toute une série de calembours du goût
le plus .douteux, mais que Dédé savoura à grand
renfort de tapes sur les cuisses.

— T'es un zigue, toi, finit-il par dire à Pin-
son. Demain matin , on ira voir le commis à Paul
tous les deux et t'auras du turbin dans son chan-
tier, c'est comme si c'était fait.

» * *

Jean Ferrai et Fred Antony trouvaient-ils
donc des charmes si particuliers à ce petit res-
taurant de la Glacière, où ils allaien t maintenant
dîner ohaque soir ?

L'endroit était pourtant loin de «Paris-Dépê-
ches» et, fréquenté par de petits employés, ne
réservait qu 'une chère médiocre, mais bon mar-
ché:, à sa clientèle.

Loin de «Paris-Dépêches», oui, mais à proxi-
mité de la rue de la Santé , ce qui plai sait à Jean
Ferrai.

Le reporter discernait confusément qu 'il con-
venait de chercher sur place la solution du pro-
blème qui le passionnait, ce curieux problème de
l'hypoténuse. Sur place, son imagination travail-
lerait mieux qu'à distance et peut-être un indice
surgirait-il en sa faveur, de la nuit.

Mais la première fois qu'après avoir terminé
leur repas, rue de la Glacière, les deux j eunes
gens allèrent humer l'air du boulevard Arago,
ils s'aperçurent vite que les policiers foison-
naient aux alentours de la prison. Craignait-on
une nouvelle évasion? Espérait-on que le fameux
complice de Storagian viendrait se promener
dans le quartier avec sa corde sur l'épaule ou
que le banquier lui-mêm*. suivant le rite, aurait

à coeur de revoir les lieux d'où il s'était si ca-
valièrement esquivé ?

Cette floraison subite de gens aussi peu dis-
crets que lui déplut à Ferrai.

— Inutile de se faire remarquer, confia-Hl à
Fred. Nous reviendrons demain.

Le lendemain, la physionomie des voies en-
tourant la prison n'avait pas changé. Ferrai et
Fred identifièrent rapidement plusieurs débu-
tants de la police judiciaire. Ils tournèrent les
talons.

Mais le surlendemain, les rues se trouvèrent
purgées de tous curieux trop vigilants. Sans dou-
te avait-on renoncé à imposer aux policiers une
tâche flui ne rimait pas à grand'chose alors que
certaines brigades étaient dégarnies.

Ferrai et Fred avaient ainsi toute liberté de
mouvement. Et ils en usèrent nécessairement
avec complaisance.

Ils arpentèrent donc la cigarette aux lèvres et
avec des façons innocentes, les voies formant les
limites de l'îlot enclavant la prison, c'est-à-dire
la rue de la Santé, le boulevard Arago, la rue
Messier et la rue Jean-Dolent.

Un point unique retint leur attention, et ce
point n'était autre que le «chantier de Paul»
dont «Dédé la Ficelle» avait parlé à Tigralet.

— On ne sauna jamais toutes les ressources
que peut comporter un grand immeuble en cons-
truction, confia Ferrai à Fred.

Et il tomba en arrêt devant le fouillis d'é-
chafaudaiges de charpentes, de fbrraiitecs, de
matériaux, d'échelles qui s'amoncelaient sur un
rectangle don t la surface atteignait certainement
cinq cents à six cents mètres carrés.

Et tout à coup, oubliant la plus élémentaire
prudence, il s'écria :

— Bon sang de bon sang ! mais le voilà, le
«pont aux ânes!»

Fred sursauta.
— Le «pont aux ânes» ? s'étonna-t-il.
— Tu ne te souviens pas de tes classes élémen-

taires? Le «pont aux ânes» que les imbéciles ne
peuvent franchir. L'hypoténuse quoi .' Le côté
d'un trian gle rectangle opposé à l'angle droit.

— Et après ?
— Mon hypoténuse, grâce à quoi Storagian

s'est évadé, la voilà. Et j 'en ai un morceau dans
mon porte-cartes !

Du doigt , il désignait une grue sapine qui- dres-
sait vers un ciel merveilleusement étoile sa fine
structure métallique.

— Parbleu , poursuivit-il, c'est bien mon hypo-
ténuse. Vingt-cinq mètres environ. La route qu'ont
prise le complice de Storagian et Storagian lui-
même. Ça, par exemple, c'est du culot...

— Ça. c'est du Malabar en plein, enchérit
Fred. Ah Ipourtant... Diable !

— Quoi donc ? Allons » parle...
— Elle n'est pas en face de la cellule qu'oc-

cupait Storagian, ton hypoténuse. Loin de là,
mon petit patron.

— En effet...
— Il est évident qu'il ne peut pas copier

l'homme-serpent, ton «pont aux ânes».
— J'entends bien... Mais une grue doit pouvoir

se déplacer... Pourquoi pas celle-ci? Il faut aller
voir.

— Attention, vieux, le chantier est gardé.. Il
y a une lumière, vois-tu, dans cette espèce de
baraque et cette lumière ne doit pas être là uni-
quement pour permettre aux rats de danser sur
les gravats.

— Il faut pourtant aller voir, sacredié, s'obs-
tina Ferrai. Je vais m'insinuer là-dedans,. Toi ,
continue à griller des cigarettes sans ostenta-
tion mais en ouvrant l'oeil et fait attention à
l'agent, là-bas, au coin.

— Compris. Et en cas d!alerte ou d'imprévu,
j e siffle.

— Moi «Itou». Et tu viens à la rescousse.
— Entendu. Prends garde tout de même.
— Oui ne risque rien n'a rien... Je m'introduis

dans la propriété d'autrui. Flûte après tout.
Ferrai eut tôt fait de trouver une solution

de continuité dans la palissade entourant le chan-
tier et de s'y glisser silencieusement.

Alors, à pas prudents, il progressa lentement
vers la grue mystérieuse, évitant tout à la fois
de troubler le silence et de trébucher sur la mul-
titude d'obstacles qui encombraient son passage.
A la lueur de son ampoule de poche, il décou-
vrit aisément un couple de rails parallèles à la
façade de l'immeuble en construction et sur les-
quels pouvait se déplacer le «pont aux ânes».

— Parbleu ! marmonna-t-il. j e m'y attendais.
Voyons l'engin lui-même à présent.

Il jubila en découvrant que la sapine était ar-
ticulée à la base et pouvant par conséquent s'in-
cliner dans plusieurs directions, sur un axe par-
faitement entretenu et soigneusement graissé.

— Pas suffisant, cela, raisonna-t-iî encore.
Comment retiendrait-on une pareille masse
quand elle quitte la verticale? Un contrepoids
formidable serait nécessaire. Que la sapine soit
susceptible de servir d'hypoténuse, soit. Qu'el-
le ait pu en servir, reste à voir.

Hardi jusqu'à la témérité maintenant qu'il se
sentait sur la piste, Ferrai entra au sein même
de la construction... déj à avancée. Ayant éteint
son ampoule, il s'orienta tant bien que mal dans
la pénombre, tâtonna quelque peu et découvrit
enfin, solidement amarré aux poutres métalli-
ques de la bâtisse, un treuil à cliquet sur lequel
s'enroulait un filin d'acier de la grosseur du
doigt.

Xnauddum'de'ÇuaÊt&
SODER VONARX
PLACE NEUVE 2 • LA CHAUX-DE-FONDS 207g|
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SELECT-BOCK
BIÈRE SPÉCIALE DE FÊTE, BRUME ET BLONDE Jiï

DISQUES
PAR

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

25 » » • S.50
30 » » » 6. —
d'occasion » 2. —

Albums nour disques 1 75
.Malien CM » » 5. — ¦
Aiguilles » » 1. - SE
Granios portatifs et §j

de table depuis 25. - B
Faites réserver vos I
cadeaux ï :\

H si vous tenez è être bien ¦
servis. 202g7 |

OT»« SCH_DELI
Tabacs-Cigares , a côté ne l'Hô-
tel de Paris , tél. 21.520. Pour
les fêtes tout est au complet.
Caisses de Cigares hon marché,
de 25 , 50 p. Boîtes de Cigarettes
de 50 et 100 p. Grand choix d'Ar-
ticles pour fumeurs. 19985

iigisiÉiiii iBBgaHgî

i Rentes viagères f
2 Les personnes cherchant un placement sûr et avantageux peuvent ==
|S s'adresser à la t=
9 15-
1 Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine s
m à Zurich mm __
___[ La première en date et en importance des sociétés suisses d'assurances •
S sur la vie. •
hg Rentes annuelles en cours : 30 millions francs suisses. 41
fer Tous renseignements sont fournis avec discrétion. g

j© EDMOND MULLER, Inspecteur, Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds ©
1® ALFRED PERRENOUD, agent général pour le canton, Promenade Noire 1, Neuchâtel @

B ____________________ _____ S
.¦jigj__ ___MlS^
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Liqueurs
de qualité irréprochable
garanties' d'origine
avec certificat d'analyse.

Rlst. déd.

Fine Champagne vieille - Kft Ç OC
Monnet à Cognac -le litre s/v. OwU 4#-WW

I 

Grande Fine Champagne - fi 30Monnet à Cognac . . . , . f ¦ w M#W

Kirsch vieux extra c RA A 95Bâle, Vaudois, Lenzbourg . . 3.3U j ~_ ¦_*«*'

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
Rhum Martinique - A CA

Vieille réserve. .' . . . . .  3» n»B*uFW

N. B. — Nos fines champaanes sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré-
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle
«l'authenticité délivrée par l'Etat français . 20872
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Enchèresje Titres
Lundi 8 janvier 1934, aies 14 b '/*. le Greffe ala a Ta i

bunal II de ÎVencbàlel. vendra par voie d'eurhèreH pu
biiciues, tlauau la nalle ordinaire des audiences. Hôlel ala-
Ville de ÏVeuchâtel. 'ime élagra i. I^s t i i r - s  suivants;

1. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 650.000.-
grevanI les i m meubles suivan' s
I. Cadastre de Neuchâtel.

Article uu,b54. PI. to. 9. Nos 214, 215. 216. 217. Avenue de la
Gare , bâtiment et place de 1154 m2, avec accessoires immobiliers ,
en -ime rang

Article 1378, P). fo. 3 No 158. ruelle des Halles , logement de
15'/ m2 en Sme rang.

Article 1854. PL fo. 9, Nos 145 146, 147. rue de l 'induslrie ,
bà t iment vjard in  et place de 108 m2, en 3me rang.
II. Cadastre de Lignières ( canton de Neucliàlel).

Article 'iOlii. PI. lo. 1, N:o 206, logement et magasin de 121 m2
PI. fo. 1. No 207, place de 127 m2. en ler rang.

2. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 650,000.-
(ri • vaut  les immeubles  suivants
District, Commune de Lausanne.
i. En Jurigoz.

Article 13704, PI. fo. 57 No 27/10, jardin de 8 ares 28 cent.
PI. fo. 57 No 27/ 12, logement el garare de 1 are
19 cent
Pi. fo. 57 No 27/13. jardin de 36 ares 32 cent.
PI. fo. 57 No 27/14, habita 'ion de 5 aies 36 cent.

Article 13705 PI. fo. 57 No 28/4, jardin du 3 ares 84 cent.
Article 137013, Hl. fo. 57 No 29/8. pré de 07 cet., en 3me rang

Il Rue du Petit Chêne.
Article 17048, PI. lo. 17 Nu 37 9/2. sous Montbenon à Riche

mont de 01 cent.
Article 1704*1. PI. fo. 17 No 37 b/2 sous Montbenon à Richemonl .
de 00.60 cent.

Article 1.7049, PI. fo. 17 No 37 h/3, sous Montbenon à Riche
monl de 00 MO cent. > ,

Article 15239. PI. fo 17 No 944, sous Montbenon n Riche-
ment de 1 are 46 cent.

Article 5407. PI. fo. 17 No 99,a, nie du Petit Chêne , magasin
et bureau avec marquise de 05 cent.

Article 6677. PI . fo. 17 No 99 h/1, rue du Petit Chêne de
de 09 cent.

Article 0678, PI . fo. 17 No 100 1, rue du Petit Chêne de 12 cent ,
eu 2me ran».
III. Rue Ghaucrau.

Article 3867. PI. fo 21 No 225/1 de lare 01 cent
Article 3838. PI. fo. 21 No 226. de 83 cent ,

. Article 3887. PI. fo. 21 No 225/2. place de 02 cent. , habita-
tion , bureau , magasin avec marquise , en 4me rang.
District de Lausanne.
IV . Commune de Crissier. Parcelle No 193 Feuille No 17.

« M a a a i a Vegne» . hauita t ion et rural de 36 m2. place et jardin cie
156 25 m2, en 2me rang.

District d'Yverdon.
V. Commune d'Yverdon.

Article 1628 PI. fo. 4. No 72, logement , cave , magasin tle
1 are 75 cent.

Article 1629. PI. fo. 4 No 73. place de 27 cent
Article 1630, PI. fo. 4 No. 74, entrepôt avec terrasse de 23 cent. ,

en 2rae rang.
Les couditiouH des enchères peuvent être consultées

au Greffe du Tribunal II de IVeuchâlel dès le 4 janvier 1934
Il n'y aura qu'une seule enchère qui sera donc défi

nitive.
Paiement comptant.
Neuctiàtel , le 19 décembre 1933.

P 81166 N 20596 Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKI ,Al  S

Mariages
Personnes des deux sexes

voulant se créer un intérieur
sérieux Irouveronl ce qui con-
vient par l'intermédiaire de
l'Union Internationale de ma-
riages rue du Parc 1 La Ohaux-
de-Fonds (Suisse)

Affranchissement pour ré-
ponse et frais fr. i,— en tim-
bres-poste. CJ0I0S

LA LECTURE DES FAMILLES
I

Or, ce treuil se trouvait exactement en face
de la cellule qui avait si mal abrité Storagian.

— Et voilà ! exulta Ferrai. On a roulé la sa-
pine sur ses rails jusqu'à la hauteur du treuil ,
disposé à l'avant, on a attaché le filin à la dite
sapine, et on a laissé s'incliner tout doucement
le bâti en le retenant par le treuil. La chance
voulait que le mur d'enceinte eût assez peu de
hauteur pour ne pas gêner la manoeuvre. Tout
s'explique. Allons-nous-en.

— Haut les mains, ou tant pis pour toi !
Ebloui par le rayon d'une torche électrique ,

Ferrai distingua pourtant une forme épaisse qui
lui barrait agressivement la route et tendait vers
sa poitrine un revolver de gros calibre.

11 eut une seconde de désarroi , n'osa siffler ,
pour prévenir Fred, de crainte que ce signal,
vraiment éloquent , ne déterminât le menaçant
énergumène à presser la gâchette. Le mieux était
d'obéir et de parlementer. Il leva les bras.

Mais Fred , inquiet de la trop longue absence
de Ferrai , le croyant peut-être tombé dans quel-
que trou, avait quitté son poste et s'était mis à
la recherche de son camarade. Il en avait retrou-
vé les. traces au moment même où la torche élec-
tririue s'allumait

Il bondit de côté, se j eta comme un félin sur
l'épais veilleur de nuit et, par une prise de j iu-
j itsu à la carotide, le renversa. L'homme, lâ-
chant sa torche et son arme , s'affaissa en gé-
missant.

En un clin d'oeil, il se vit lier les poignets et
les chevilles, sans pouvoir protester. Puis, de
son ampoule. Ferrai illumina la face congestion-
née de la malheureuse victime du devoir , qui ,
danslfesp irit des deux j ournalistes ne pouvait être
qu 'un complice de Malabar.

— Oui es-tu ? Réponds en vitesse, ordonna le
reporter.

— Je suis l'inspecteur principal Pinson, es-
pèces de ballots, hoqueta le veilleur qui. peu
à peu. reprenait son souffle. Vous ne me recon-
naissez donc pas ?

Evidemment l'explication ne pouvait être que
brève. Ferrai et Pinson n 'étaient pas des incon-
nus l'un pour l'autre puisque nous savons que
peu de j ours auparavant le j ournaliste essayait
de savoir oe que le policier pensait des événe-
ments mais ébloui par la torche de Pinson, Fer-
rai n'avait pu entrevoir les traits du nouveau
veilleur de nuit .embauché par «Paul» sur la re-
commandation de « Dédé la Ficelle ». et quan d,
stupéfait de constater quel visage il inondait de
lumière , Pinson allait se faire reconnaître, la
passe de j iu-iitsu de Fred lui coupait la parole.

Enchantés d'ailleurs de se réunir d'une façon
si bizarre , les frois hommes prirent le parti de
rire de leur méprise. Le drame se transformait
en vaudeville.

D'ailleurs, Ferrai et Fred prirent rapidement
congé de l'inspecteur qu'ils laissèrent à ses oc-
cupations peu attrayantes, ce dont il se consolait
en « mangeant un morceau » de temps en temps.

Touj ours accompagné de Fred, Ferrai prit sa
course sur le boulevard Arago, à la recherche
d'une cabine téléphonique encore accessible, sa
montre lui ayant indiqué qu'il était 23 h. 30. Il
découvrit un café , des plus honnêtes, où il put
demander la communication avec « Paris-Dépê-
ches ».

— « Pa ris-Dépêches »... Oui... Le chef des in-
formations pour M. Ferrai, je vous prie... Mon-
sieur Plaisettes ... Bonsoir, cher ami, réservez-
moi un peu de place en Dernière Heure. J'aurai
un bon « papier »... Le plus tôt possible, certaine-
ment... Le temps de courir chez un nommé Paul
Mélasson, .entrepreneur, qui habite près des But-
tes-Chaumont. À tout à l'heure.

Un taxi... La traversée de Paris... L'avenue
Laumière... Un pavillon endormi, des hangars
noyés dans la nuit... Un coup de sonnette, puis un
autre , puis un troisième, le j ournaliste est sans
pitié... Des chiens qui aboient. Une fenêtre du
rez-de-chaussée qui s'ouvre, une „voix bougonne
de vieille domestique qui demande :

— Qu'est-ce que vous voulez à une heure pa-
reille ?

— M. Paul Mélasson, s'il vous plaît. C'est
très urgent et très important.

— Un quart d'heure plus tôt vous l'auriez
trouvé... Il vient de partir en voyage. Ça l'a pris
tout d'un coup.

— En voyage, à cette heure-ci ? Et où cela ?
— Si vous croyez qu 'il me l'a dit !
Et la fenêtre se referma violemment...

IV. — La péniche « Bon-Secours »
C'est de cette rencontre assez rude et impré-

vue des représentants de « Paris-Dépêches » st
de Pinson que naquit la collaboration de la presse
et d-e la police dans l'affaire Malabar , une affaire
qui réservait de si formidables surprises et dont
personne ne pouvait alors prévoir l'extraordi-
naire portée.

Puisque Ferrai avait tenté , quelques j ours plus
tôt, de s'aboucher avec Pinson pour recueillir des
éléments d'information intéressants, l'amour-
propre de l'inspecteu r serait donc sauvegardé au
cas où lui-même , en rémunération de ses bons
offices , prierait Ferrai de lui communiquer le
résultat de ses investigations j ournalisti ques.

En somme, les uns et les autres se passion-
naient pour cette stupéfiante aventure qui , tous
le sentaient bien ne faisait que commencer et
qui devenait cle plus en nlus obscure et complexe
à mesure qu 'on croyait I'ôclaircir et en démêler
les fils. ,

Pinson avait indiqué à Ferrai le domicile de
Mélasson le fameux « Paul » avenue Laumière,
et le reporter n'avait pas caché au pseudo-vei/-
leur qu'il allait tenter d'interviewer immédiate-
ment l'entrepreneur dont le matériel recevait un
emploi si étrange.

Donc, Ferrai ne pouvait guère se dispenser
d'annoncer à Pinson, dès le lendemain, le départ
précipité du personnage, en pleine nuit , et pour
une destination inconnue.

— Ceci prouve la complicité directe de Mé-
lasson, observa Pinson. Mais comment notre
homme a-t-il été prévenu de votre visite ? Car,
enfin, il ne se cachait pourtant pas dans un
coin afin de nous écouter. Voyez-vous, monsieur
Ferrai , il serai t peut-être bon que vous parliez
de tout cela à Tigralet. Et puisque vous m'avez
fait part de vos impressions, je préférerais que
Tigralet fût mis tout de suite au courant.

— Je ne demande pas mieux que de m'abou-
cher avec lui. J'ai idée que tout en gardant de
part et d'autre notre autonomie, nous ne serons
pas de trop de quatre pour dépister le gibier.

— Du gros gibier, oui.
Ne nous étonnon s donc pas de retrouver Ti-

gralet , Phison, Ferrai et Fred en grand concilia-
bule, réunis chez Tigralet. autour d'une table sup-
portant, grâce aux soins éclairés et intéressés
de Pinson, une demi-douzaine de canettes et une
pile imposante de sandwiches formant bastion
que le j ovial inspecteur démantela avant même
ou'un mot utile fût prononcé.

— Voici réuni le conseil d'administrati on de
notre société, plaisanta Fréd.

— Une société anonyme, fit Tigralet.
— Tout ce qu'il y a de plus anonyme.
— Donc, énuméron s chacun nos apports avant

de discuter. Je commencerai, si vous le voulez
bien, attaqua Tigralet. A une seule condition, ce-
pendant , c'est que nou s nous réunissions chaque
soir et que nous décidions d'un commun accord
quels sont les événements ou les progrès de l'en-
quête qui pourront être communiqués au public
par la voie de la presse... C'est indispensable.

Les deux j ournalistes firent la grimace... la
condition mise par Tigralet leur paraissait cruel-
le tout en présentant , cependant , d'indiscutables
avantages...

Ferrai acquiesça :
— D'accord nous vous écoutons.
Rapidement l'inspecteur exposa à ses audi-

teurs les indication s qu 'il avait pu , avec le car-
net de Jadrin dit « Deux Plombes », comme dé-
part , recueillir de la bouche de « Dédé la Fi-
celle » au Brelan d'As ». indications que nous
connaissons déj à et qui semblaient établir une
comp licité entre Malabar , le ban quier Storagia n
et rentrepriNieuf Paul Mélasson.

Tigralet n'omit pas de mentionner la décou-
verte qu'il avait faite d'un mystérieux signe de
reconnaissance consistant à étendre en les sépa-
rant les trois premiers doigts de la main droite
et à replier les deux derniers.

— Ces trois doigts étendus reproduisent assez
exactement les trois j ambages d'un M majuscule,
précisa Tigralet , donc l'initiale du surnom de
Gaston Perrière : Malabar.

» Mais, poursuivit-il, il ne m'a pas été possible
de faire parler « Dédé la Ficelle » autant que j e
l'aurais voulu. Dès notre première rencontre, il
m'a conseillé : « Si tu as du cirage, planque-le ».
Comme le terme me surprenait , il a ajouté :
« Ton rêve en conserve, quoi » et plus tard :
« Il faut faire attention maintenant à l'AIvoline.
On commence à la connaître à Montpa rno et com-
me de raison, la préfecture se prépare à s'en
occuper ferme » . Pinson que voici...

— Pinson, termina ce dernier la bouche plei-
ne, demanda aussitôt des tuyaux aux collègues
de la brigade spéciale et il apprit ainsi que l'AI-
voline, autrement dit « le cirage » ou encore la
« pommade », était un nouveau stupéfiant. Sous
la forme pâteuse, il procure, paraît-iî, des rê-
ves extraordinairement évocateurs. Liquéfié il
insensibilise, le système nerveux et même il
anesthésie complètement...

— Saturnin ! s'exclama Ferrai.
— Parfaitement, Saturnin , les deux agents,

l'homme caché sous la tapisserie, toute la scène
de la préfecture. L'odeur de géranium... Le « ci-
rage » était de la partie, on n'en peut plus dou-
ter, affirma Pinson. Mais laissez-moi continuer...

» Les collègues de la brigade des stupéfiants
n'ont pas encore pu se procurer un échantillon
de cette drogue, de fabrication récente. Elle est
rarissime. Quel ravage produit-ell e sur l'organis-
me ? On n'en sait rien jusqu'à présent. On pré-
tend cependant , à Montm art re et à Montpar-
nasse, qu'elle provoqu e chez l'intoxiqué une ex-
trême réceptivité aux manifestations de la vo-
lonté d'autrui. De sorte que celui qui en fait usa-
ge est dominé , pour ainsi dire par celui qui le
ravitaille.

— Un phénomène physiologique, remarqua Ti-
gralet , très différent du phénomène psychologi-
que se rattachant à la « coco » et qui est causé,
lui , par le besoin inéluctable de la drogue.

— Dois-j e rappeler observa Ferrai , qu 'au ba-
gne, Jadrin confiait à Malabar : « Ma formule ,
c'est la fortune pour « sa pomme » quand j 'aurai
revu Pantruche ». Ne s'agissait-il pas du « ci-
rage » ?

Enthousiasmé, Fred Antony fit chorus.
(A suivre) ..
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de fabrication suisse

sont Insurpassables quant à l'attrait
et à la sonorité.

Modèles à 5 et 7 demis-tons.
Seul représentant pour la régions

I ECOLE D'ACCORDEON H. ST.IGER
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Sôûpër damant
A p artir de minuit BUFFET FROID

Prière de retenir les f autes
Télép h. 21.996

1er et 2 janvier 1934

Menusspéciaux
, 209/1O Se recommande : A. LINDER.

I PROTHESE DENTAIRE G
HENRI ttINDRAT

Mécanicien-Dentiste di p lômé
TEL. 22.5 40 — P A I X  3g. H

DENTIERS
Réparations Tr»rtsforrr)&tiorjs

Prix rno<ièr&a 17709

^»«U__ "_______ des Plumes réservoir.
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PALAIS DES /_T  ̂ û /S~^ \
PLUMES RÉSERVOIR ^^Jy \ /,f f ^̂J

Librairie v 0 111f *,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Voici 
un vin fin , savoureux , parfait de goût

que vous serez heureux de déguster 

Dôle rouge de Sion 1929 _____
¦20765 La bouteille s/v 2.20 k̂ %jk JJ
Les cuwuiHudes sont prises dans tous nos magasins et aux bureaux , rue Numa-Droz 13a"'.
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0 Service des ordures ménagères
Afin d'éviter une interruption trop prolongée du service des ordu-

res pendant les Fêtes de Nouvel-An , nous avisons la pont i la t ion  que
contrairemen t â noire première annonce le Service sera sus-
pendu le lundi ler janvier et mercredi 3 janvier.

f a i ' c c t c i i -  un service spécial aura lieu dans toute
la ville le mardi 2 janvier matin et après-midi.

Le service normal reprendra donc jeudi 4 janvier.
¦ La Chaux-de-Fonds . le 28 décembre 1933.

20R86 Direction des Travaux publics.

COMPTOIR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. - 184*J;5

A LOUER
rue Daniel Jeanrichard 4 _ . ler étage , pour époque u
convenir, grands locaux A l'usage de Bureaux et ateliers.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 18840
u____^____H_B___m_____________Bi_________i_pfl_uV_M_____i____-_________^

Buffets de service
tables, chaises
divans, lit de repos 1
jetées, tapi)
descentes de lit
étagères, sellettes I
tables fantaisie
meubles de corridor I
Servir boys, etc.
Voyez nos vitrines 1

et nos bas prix
Bienfacture

garantie

Continental I
Marché 6

I Ouvert dimanche 31 Akmbn I
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Le magasin sera ouvert le dimanche 31 décembre de 10 h. à midi
et de 14 heures à 18 heures.
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Rue Léopold - Robert 43

„Le Suicide de la
République Allemande"

par
Oacsorsl BERNHARD

Tiaduction d 'AN D R E  P I E R R E

Le célèbre publiciste Georg Bernhard , actuel-
lement exilé , a tracé l'histoire objective de la
République allemande de 11)18 à 1933. Il a été
môle de très près a*! lous les événements gi-
gantesques qui ont conduit , a l'avènement
d'Hiller.
Les partis politiques socialistes , communistes ,
bnutgeois. ayant luiis été bnsés par la dicta
ture , chacun (surtout un juif) trouvera un vil
intérêt- à lire cet ouvrage de 800 pages, fort
passionnant el très bien tâcrit. 20874

Passez vos commandes par simple carte postale.

Voire

Radio
pour

les Fêtes
les meilleurs modèles parmi les meilleure! marques

alternatif
'..*'.;:¦ . HitennaMf et continu
Philips 834 . Fr. 335.- 410.-
Philips 734 » 475.— 
Philips 634 » — - 390.-
Phi.lps 636 » 305.— 
Medlator 26 > 335.- 420—
Mèdiator 47 » 495.— 590.-
Telei-nken-Mozart » 360.— c. 393.—
Telefunken-Parslfal » 570.— 
Bail super » 400.— 
Ken jedy 12 lampes » 680.—
Funkton, super » 480.— 
Autophone > 465.— 
Loewe » 495.— 
Mende WK » 395.— 
Exposition permanente de T. S. F. Part is et LM 50
où toua les mouèles peuvent ê're entendus et tous rensei-
gnements donnés par techniciens expérimentés.
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*ÎB5® 'H '"• Elle ne coûle 'ue Fr- 2D ~ de f |us '"_3 __ J  ̂ • '
0h6Z _ S~*à i spécialiste, voua êtes

\rjr * j k k J r' blen 8ervl8 20'21

/ /  irÂ/li/ w w '' Escompte au comptant
1/ _Y%s*ë w ou facilités da paiement

-JT_______uaTuuuuuu-__-_--___-_SMa-0-ni lll_ IIIMII I luuWll__H_l_IMia6l_M__ll-l_l_WPe__ei_i______ il___it___aj__IWlll __i —ip>__i.—imiiii I '

>f PUB"
. . .--ni ¦mKHDi — 

Solution Concours Romand
11* |\ë\ PIHgj W| t Rapide ot facile à collectionner.
|A|N| — |m |T |  2. Les voyages gratuits. , . . . . .
|D_ 1 C I L*|_*"l__| 3- Les apoo'acles.
j  ' * '^— 4. L'essence gratuite.

! i | ** ] ** I m | 5. Publicité agissante.

|P| I | EH ii 6- publicité peu coûteuse.

Liste des gagnants
1er prix : Fr. SOO.— Lambelet H... Mme. rue Dubois-Nell y, Genève.
Sme » » —OO.—, Georgette Délie . Pensionnat Internat., a Ruth s/Gologny.
3me » » IOO.—, Steiner Al phonse, 65, rue des Bains , Genève.
4me a> p SO.—, Hilchens Marg., Mme , 3, Bd. des Philosophes, Genève.
5me » » 25.—, Plan Ch., Bourdigny (Genève).
6me » s 25.—, Egger Marie , Mme , rue du Tir 7, Fribourg,

Du 7">8 au 26mo PRIX :
Un carnet de bons-essence d'une valeur de Fr. I5.-r

Vlassot Th., 3, rue des Photographes . Genève; Dizerens L . 129, rue de Lausanne. Ge-
nève; Rime Victor , 12i), rue de Lausanne . Genève; Martinesobe Lucienne, A. Gide, Grange-
Canal ; Guillod Henri, rue du Fort. Barreau U, Genève ; Tschannen Vve, rue Centrale, Mou
lier (Jura bernois); Gianoli . 2, rue Maurice . Genève ; Vogt Alice, Mme , 25. Molière , Delémonl;
Gentil-Douillot René. Cormondrèche (Neucliàlel ) ; Perriard Mathilde , Belfaux , (Fribourg) ;
Tournier Robert , rue des Photograp hes 10, Genève ; Besson Jean, rue de Lancy 6, Genève ;
Schaub Raymonde , rue François-Meunier l, Genève; Rein Jos., rue des Fleura 24, La Chaux-
de-Fonds; Walther Aldine, Mme , rue du Pré 15. Yverdon ; Vozi-Burkard Marie , Mme, rue
des Prés 7, Delémont : Schweingruber A., Mme , Faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel ; Toumiér
Alfred , 10 rue des Phologranlies. Genève ; Tournier Joséphine , 10, rue des Photographes, Ge-
nève; Bezarcet Jeanne. Maillefer 20 Neuchâtel.

Du 27me au Se»» PRIX :
Un carn et de bons-spectacles d'une valeur de Fr. 5.~~

Robërt-Grandpierre Yolande , Suchiez 16, Vauseyon (Neuchâtel) ; Schmitt M. Th., Mlln ,
rue de Chêtre. Delémont ; Caud Louise, Dlle . Carreleur de Villereuae 1, Genève ; Sleiner A.,
65. rue des Bains . Genève ; Steiner J., 65, rue des Bains, Genève ; Baarlswil A., Mme, Petil-
llome 11. Fribourg; Vogt Ella . Dlle , rue des Prés 7, Del émonl;  Balmer B., Chemin de l'Ecu ,
Châtelaine, Genève ; Varesio G .  Mme , Av. de Frontenex 1, Genève ; Gremaud Jeanne, Dlle,
rue St-Plerre, Fribourg ; Bœriswil , Mme . Pelii-Rome 11, Ft ihoiirg ; Zbinden Walther , rue
Centrale. Moutier ; Nicolet Y„ rue Montchoisy 6, Genève ; Senft René, rue de Lyon 19, Ge-
nève ; Lafond Marcel, rue Centrale s. Lausanne ; Berra Anne-Marie, Dlle , Av. oe la Gare ,
Monthey ; Aeller L., Bd. du Pont-d'Arve 44. Genève ; Sa lzmann-Gurcwich . rue Verte 6, Ge-
nève ; Guinand Henriette. Dlle , Grenier23 La Chaux-de-Fonds; Richard Louise, Dlle, Gre-
nier 23. La Chaux-de-Fonds ; Richardet Louis , Croix des Cotes, Le Locle; Corlet Ch.-Ulysse.
Route du Soleil d'Or, Le Locle ; Eggimann Georges. Chemin du Foyer 6, Genève ; Stnoh-
meyer Jean , rue des Eaux 17, Tavannes; Bachten Roger , 81, Av. Pictet de Rochemont , Ge-
nève; Léger Geneviève, Mme , Grand-Saconnex , Genève ; Egger J., Rueyres-les-Prés, Fri -
bourg ; Nivelaz Béatrice, Dlle. rue Gullimann 19, Fribourg. AS 3423 A 20859

Curtenaz Yvonne, Grange-Canal 8, Genève ; Gavazzoli F., Combe Grieurin 83. La
Chaux de Fonds ; Messerli Joray. rue Maltière 6, Delémont; Duboucliet André , Bd de la
Cluse 20. Genève ; Varesio Germaine , Mme. Av. de Frontenex l. Genève ; Démon Paul ,
Grand'Rue 9, Peseux ; Berlhnil Andrée , Dlla , 8, Grange-Canal , Genève ; Ducrey Georges , 17,
rue Charles Giron. Genève ; Rietmann Marie , 3. rue du Simplon . cln>z Mm e Sclivc/ob, Fri-
bourg ; Fre m A., A.-M Piaget 21. La Chaux-de- Fonds ; Jaggli H., 4. Chantenoulet , Genève ;
Scbwob Flora . 8, rue du Simp lon , Fribourg ; Vogi Alice. Dlle , rue des Prés , Delémont ; Meer
R. Dlle, 8 rue rie la Rôtisserie . Genève ; Dorllire Louise , Mme. Kue (Fribourg) ; Duruz E.,
Mme. rue des Al pes 58 Frinourg;  Vuichoud Annie , Mme . rue Frankl in 6. Genève; Paschè
J., Route de Ferney 99. Genève; Lègerel B L. , Dlle . Koute de Ferney 99, Genève ; Pasche
F,, Roule de Ferney 99, Genève; Zwahlen Georges, Grenier 23, La Chaux-de-Foaids ; Mar-
lin L-, Av. Lo iv i ina 8, Genève ; Launer E , P. Jolissaint 36. Sl-Imier ; Von KsBiiel Alice , rue
du Nord 179. La Chaux-de- Fonds ; Jeanrenaud Edouard , Parc 102. La Chaux-de Fonds; Des
ponds Ch , Mme, rue de la Cité 9. Genève ; L*>geret John. Rumine 48, Lausanne; Dubossoai
Odette , Chemin du Credo, Petit Lancy ; Schalîier Madeleine , Dlle , rue de l 'Eglise, Courté-
telle (Jura bernois) ; Lambiel Joseuh. Calé, rue Ph. Plantamour 4. Genève ; Denlan S,, Mme
Chemin Beau-Rivage 16, Lausanne; Kirsch Jean , rue du Commerce 15, La Chaux-de-Fonds '

P ¦ «««'n ¦««¦«M ¦¦iiii iiMiai i imiiimiii_B_B_a_ ¦niini^

Pour * IBS Fêtes m m. m m achetez notre

Excellent Vin rouge de table ,, PYRÉNÉES " .̂ ^^̂
20766 en litres bouchés, le litre s/v —.90 ÊSk 4Ê¦ 

%o I
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bureaux, rue Numa-Droz 135.

mmm__^mm__m_m_ri*!*_*w_***M Téléphone 21.454
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ffillHOiBlPiffff^r--^^- THÉÂTRE DE LA 
CHAUX -DE-FONDS ll̂ _̂___l̂ _̂_

P̂ -̂ j ^̂ ^

Ï Représenta tions pendant les Fêtes' dn Nouvel -An 1933- 34 1
S MATINéE A 15 HEURES j 7 GRANDS GALAS D'OPERETTES MODERNES 7 i SOIRéE A 20 HEURES 5O~~| 9

• joués par i
>y Ea Troupe complète «lu Tlmuéâlirue »ueB-AI»r, due ftausunnue, avec le concours de
* Madame -HuÉluèmuEs Reynes, «le l*Ol»éur« Ca»_nE«ia-e. accompagnée de son orchestre - 10 at_BuuisI«;ïe_iis g

¦ous la direction du Pluesn*» Fortune- .

" i_»_na.anc-ae 31 décembre) en matinée el soirée ¦,«¦_«¦_ 1er lanwier, en matinée e_ soirée .
i H____-_-__-_S_ E l_ E¥EZ- MOI HMWM IH l ilillIIHH -__¦ MA GOSS DE MERE (FRANÇOISE) BB I ¦M Un»- 1.111 neame iipéit-tle en 3 aces a l'exquise musi que de Gabaroche Une délici euse onéreUe de R. Valaire — Multigain cle Léo Danlderf <*

m, P_«r«l_ 2 janvier! ea* n_a__née etf soirée Mercredi 3 fanvler, en soirée seulement , sepresenlatien de gala et d' adieu -» I *
mmmmWmMmmmmgmmm A _€ O R ? _B—_§__¦— illMfll 5HMWCESSE CZAISOakS _̂___g_i

Opérants noliciére très gale - :i actes — Mus ique  de Gabaroche La reine des opérettes viennoises — 3 actes — Musi que aie Emmerich Kalmann 20619 S

= Intferprèutes : T> 
Yvonne Marcya, du Théâtre municipal d'Alger - L. Laurenzo, de la Balle Lyrique - Germaine Ronsel, des Celestins de Lyon - André Fretel, du Casino de Paris - M. Vermorél, du
Grand Théâtre de Lille - Maurice Noël, des Celestins de Lyon • Mad Louys - P. Marzal - Suzy Chaubard - G. Gladel - Mesdemoiselles Fablana Berthe, Lacaze, Maria Henny,

Kyssy Cladel, Yolande Marques, Ginette Denise, etc. - Messieurs Fernand Clerc, Paul Robert, Mercier, Togam, Jermes, etc.
au_9f jf(H LOGAf loiM des mardi 26 décembre au Bureau de fabao du Théâtre — Téléphone 22 515 H

|| Prix des places : de fr. 2.15 a fr 6.50 - Parterres à îr 5.— (Taxes compr.) jg mmmWmWm^mmm^mm«^iW^m

Ancienne B R A S S E R I E  "M U E B L E R "  (Rue die la Serre _ _?)

VRITZ HUGUENIN
U0f *^*̂ tmmmf mmftmf mm9mWmlMmM0mmW^

MEN US IDES FETES IDE VÂN
S V-V E S T R E  J A N V I E R  masw J A N V I E R  SB

Menu a Fr 4,SO Menus â Fr. 4,50 Menu à Fr. <S,— Menu à Fr. 4.BO
SOUPE» ) DINER SOUPER J> DINER SOUDER

Consommé royal c Potage Crème n la Reine Consommé Celesllne ) Potage Crème d'Asperges Polasj e Princesse
Langue de Bœut au Madère ) Truiies au bleu Bouchées a la Reine ] Hors d'œuvre variés Asperges Sauce Mayonnaise

Petits Pois â la Fraçaise ) Gigot de Chevreuil â la „ , , . „ ... S . J D _ . C C ! n- Civet de Lièvre à la Chasseur
Pommes Duchesse Chasseur Sauce Crème Poulet de Bresse rôti Langue de Bœuf Sauce Câpre Pommes Purée

Poulet de Bresse rôti Pommes Purée PeUts Pois a la Française Haricots verts ou Nouilles au Fromage
Salade Salade de Saison Pommes Baïonnettes Pommes Croquettes Salade

Meringues Chantilly } Tourte sablée Fruits rafraîchis au Kirsch S Meringue Chantilly Babas au Rhum
Drlu_rue u_ue sue foire Inscrire s. v. ¦»¦-

mmmmmmmmmmÊmmmmmmmwmmmwmmmmmmmmmmmmwmmmmmmimmwmmmmmm immmmvmmmmmwm mmmmmmmmmmmmmmmi ^ ••••••••••••••••••••••••••••

Se recommande: Fritz HUGUENIN Téléphone 22.140 Chef de cuisine RENOMMÉ

aSSM«B_H_B_«_E_Wilullll-l iluuUlli lirOTKrMumàaTOiM l l l ' IIMI I III llll llllll___i_____B--B-

l Restaurant /R *̂M*|f^SBII M, RuB de ,a Serre 14
Tea¦ Boom i&W M W_f€_i/-t Téléphone 22 561

• _r___ -w::_E» _rj_ *___

I Dés 19 heures : NCRU SPé(îlS ft R. 3.53 UU\l)
Dès mimai- :m&mm COMCHBI

i donné par 1QRCHESTRE G iSPARRI
Restauration chaude et froide 20932

B _ « o 3 ">
J9k *MTm\

Petits-Meubles
S. A. 20230

D.-JeanRichard 41

: A LA CONFIANCE
< l .- V. KELLER

LA CHAUX- DE- FONDS
A S E R R E  10

mW *mW B̂tLW # WF

< de réduction sur toute
* la confection pour
* dames et messieurs.

Calendrier à chaque client fai-
sant un achat de Fr. 5.—. 20938

' 
¦IIMIIMIIIIIIH11 II I llllll I lll lll I ¦«¦¦lllllllll

Doffet de la Gare de rcsf
1er JANVIER : S O U fi® _B fi$ S

Se faire inscrire.

2 JANVIER, ilès 15 heures 20900s» m. M m JE
MUSIQUE GLAUSEN

Téléphone 32 100 Se recommande, P. Favre

5EÏ OUBLIEZ FAS LES PETITS OISEAUX ÏSE

B Machlnesj coudre ¦
Meuble renversible |

chêne ciré l

1 *'¦ 195.-1
1 CoDtinental I
¦ raenrehé e I

Ouvert dimanche 31

liftai
Mècanicien-dentisle dip lômé 7570
«i, LÉOPOLD HOBEÎFFsi

Téléphone 24.407

Dentiers
Reniions on 2 heures

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

HOTEL FÉDÉHBL Col-des-Roches
M. FAHRNY

servira a sa clientèle
Les truites,

Lee soles.
Les asperges,

Filet de bœuf _
Gigot de chevreuil } garni
Poulets de Bresse J

Les glaces
Biscuits

Fruits
2 plats au choix fr- 4.50
3 plats au choix f r. 5.80

ET ON DANSERA 
Dimanche de Sylvestre, l'après-midi , 209%
les ler et 2 janvier depuis 15 heures » »

W ORCHESTRE LOUKITY ÊÊ
Permission tardive Se recommande ĵWjl

I Hôtel Resfauranf I
1 ût aa CHOIX -» m I
M LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 24 353 p

§| Pendant les Fêtes 
^

i DINERS ei SOUPERS |
M «h prix fixes fe

j  Langoustes, Langoustines W
Sylvestre - Réveillon W

I Menu spécial I
j| 20976 Se recommande, LN RUFER. W

PIIIIWIIIIIlIPlIll lRlllIPIlIllIIIWIIIIIIWIIIIIIiWÎ

Hl Hôtel de la Croix-Fédérale
ÎpP̂  LE CRÊT-PU-LOCLE

Sylvestre. 1er et 2 Janvier, dès 15 heures

DANSE- PANSE
OruclauesMrue )AP

Consommations de 1er choix - Diners snr commande
Soupers à tonte heure — Garage. Ecuries. 21)804

Téléphone 23.395. rie reconiuian le . Walter ItAUEIt.

RESTAURANT LOUIS HANN
Pendant les fêtes

DANSE
BONNE MUSIQUE
209'8 So recommande

Restaurant de l'Etoile d'Or
Rue A . M. Piaget 1 Ruo A. M. Piaget 1

Pendant les fêtesDanse
Bon orchestre de 4 musiciens

Se recommandent , l'orchestre et le tenancier ,
20975 A. WIDMER.

Vœux sincères île bonne année n tous mes clients.

Bra______H_fl_—I HH___»

.1 _, ^ Cadeaux I
f t  ̂ \ ap|,l'éïié$ I

J^ -̂ r̂̂̂^'Z \̂ Pour ,e

L *s_ f̂e  ̂\ (II# e* pour le

^^^̂  PATIN I
\W -*«•«¦_' r*I«»»iuewiffs

Souliers tle sport, \ ï Hflcuir chrome., 2 semelles Fr. luflvU

Empeigne chromé, forme mi- T g ÙKlïJuaire . ferrage de montagne Fr. 1 _ ¦ W

Cxiir sport, doublé peau , jQ Sibord tentru , noir ou brnn Fr. livlW

B Souliers lie slcl. cuir sport brun *M 
 ̂
SI

doublé peau , nord feutre Fr. uaullVU

Souliers de patin, boxcalf 1(1 0(1 _l_l RiBbrun , qua li té  extra  IXOU A^TulW
Graisses et Huiles spéciales pour l'en-

tretien de ces chaussures. 20770

lf liVfBt Rue Neuve 4,
llll l ill| La Chaux-de-Fonds
t-e magasin sera ouvert ie dimanche 31 décembre

La Commune de La Chaai-de-f onds
offre â louer nour de suite OU conque n convenir:

Appartemenis de l ûwàni
et cuisine, avec confort moderne , avec ou sans chambre de bains
dans les quartiers de l'Ouest et aux Grélêls.

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
ue du Marché 18. 19237

lei du Cheval lai, La Perrière
A l'occasi on îles iFuê_ue»

Sylvestre
GRIEEADC - E»OUE_5T

Nouvel-An
1er JA.NVIEE 2 JANVIER

Potage - Vol-au-vent „. Pot,a°?. . — Poissoa
rr ., r, , Givet de lièvre — PouletImite - Canard ou Chevreuil sauce crème
Salade — Dessert . Salade — Dessert

Prière de se faire inscrire . Téléphone 234. 30917

DANSE DANSE
Se recommande , Oscar Graber.



BONUS et BEVREVSE ANNÉE !

les Accordions .HERCULE'
CORCEliCS

à sa fidèle clientèle

Hôtel de Paris
I*-"1" «s- 1*1' A. 1INDER

adressent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs vaux
pour la nouvelle année.

La Maison Jean lESCHLIDIlH fils
Le [tart-FoiÉ • St-Imier <• Bine

remercie et présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

lei Ti de Ri
Albert Brandt

remerci e sa nom bre use clien-
tèle el lui souhaite ses bons
vœux pourla nouvelle année.

BOHHE 1I1ÊI
-_*featt3_MH-B_W_BB___BjW

GIRjMtDIM
• «AMTJtauU

GLASSON & BIEDERMANN
£ssayeurs ¦ j urés fédéraux

30b , Rue Léopold-Robert, 30b
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

¦,« PBolsom
ZIMQO A Co. S. M.

ME I B 1 CS
remerci e el adresse à sa Adèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Magasin d'Electricité
52, Rue Jardinière, 62
91. J .  GollardL

adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHARLES NOBS
à la Vue des Ripes

remercie sirfcèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Cafê-Rcstaiirant Prêtre
Georges DJEPPEN

présente H ses nombreux clients , amis et connaissances
ses vœux les p lus sincères pour la nouvelle anuèe

Maison L. Courvoisier-Ca lame
M"" COURVOISIER , suce.

Modes et Nouveautés
8, PLAGE NEUVE ,  a

remerci e sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
nour la nouvelle année .

La BMW Élu
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

Ua VAaisor»

Droz & Cie

Vins et Liqueurs
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle el présente
ses meUleui s vœux pour la nouvelle année

! Pililii SU EL
Rne Neuve 2

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M. PAYOT
agent de la Société d'Assuran t s

a LA WINTERTHUR »
ftufeuDiB.-ICuDbuer*' *«*
présente à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

ulicMciun
vous présente

ses meilleurs vœux /

M"10 V" P. HADORM et Fils
Hôta i de Ville

S A I N T - U I I K I I
présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeus

pour la nouvelle année.

dlux Pierrots
7, Rue de la Balance, 7

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Mme Marguerite WEILL
8. Léopold-Robert, 8

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle
année.

HT" et iT L DOMOHÏ
Parfumerie

12. Rue Léopold-Robert, 12
' vous présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

PÂTES ALIMENTAIRES
"ALPINA
| LA PERRIÈRE l|

Nos bons vœux à tous 1

ROBERÏ Frères
Droâuis-e»

imarclré Vt et Parc _F_
présentent a leurs  clients, amis et connaissances leurs

souhaits  de bonne année.

ilme NELLY LIENGME
Leop «ob 21 Télé 22.478

Corsets mr mesure ut con fection
remercie et présente à son

bonorable clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année.

La Confiserie-Pâtisserie
Jean KLXUI

7. Rue Neuve, 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Ch. JUNG-LEU
Agent Général

de LA GENEVOISE
Bons vœux pour 1934

Garage des Trois Rois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrini
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Vœux sincères

i lira
E. Mistlirtliisi

Entes* MNDER
$CT_H__-____Ier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœu*

l*l«âaslns
JESCHLIMANN

Kue de la Serre I
et Dau.-JeanlticuaraJ 29

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de BONNE ANNÉE

Passementerie
PAUL LUSCHER

Rue Léop.-Robert 19
remercie et souhaite a sa

bonne clientèle ees meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Laiterie du Marché
L. STETTLER
2. Rue du «larobe 2,

adresse à sa bonne et fidèle
cliemèle ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

BUFFET OE LA GARE
J. Gainer Wy ler
fta uFueurriu_rea

remercie et présente â sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

IfesliiÉI Frères
Fabri que de Potagers

Meilleurs Vœux

LIBRAIRIE-PAPETERIE CALAME
IA CENYRAEE

Rue léepold-flobert 31
remercie et présente à ses clients et amis ses meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année.

A. JACOY
[laiterie de la Place

Passage du Centre
présente a sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle bes

meilleurs vœux pour 1934.

j Tabacs - Cigares
JEAN MIIL-EIt

Kue iVeuve 12
remerci e et souhaite a sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Nos meilleurs souhaits pour
la nouvelle année à tous nos

clients

Famille Bïnggell - Rot ti
Fromaeer

R E N A N

Paul Aubr y- Jeanliaur quîn
HOTEL OE LA QARE

8AIQNELÉOIER
présente à sa bonne clientèle

¦es meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ElflEE GVNIERI
Pompes (unèbreK Nnma-Droz <»

remercie et souhaite à tous ses amis et clients
nés meiUeur!i vœux pour l'an nouveau

La Mnisou
Metzger Perret
Articles de voyage

Rue Neuve 2
remercie et présente a sa

nombreuse clientéleses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Emile Oudot
Peinture :: Service de devantures
Rue du Parc 20-

presente a sou honorable
clienléle . amis el connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvel le  minée.
Téléphone 23.826

Buffet de la Gare
M" V" Henri Metzger

LE LOCLE
adresse » sa nombreuse

el fidèle clienièle
ses vœux sincères pour la

nouvelle année

1 et W. Tanner frères
Ebénistes , Sonvilier

présentent à leurs clients ,
amis el connaissances, leurs
meilleurs vœux a l'occasion

de la nouvelle année.

LOUIS «AUSSI
USINE DE LA CHARRIÈRE

présente a sa nombreuse et fidèle clienlél e
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I»ut!Henri cMCer
HOTEL-DE-VILLE

LA SAONb
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Hûtel de la Croîx Fédér ale
Le Crôi aiu Loole

Mme et Mr walter BAUER
remercie et adresse à sa nom-
breuse clienléle et amis ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

Henri Jeanrenaud
Léopold-Robert 7

Représentant
de la olre tTherma»

présente ses meilleurs vœux
pour 11)34.

ittDt BALMER
Joux-Derrière

remercie et présente à ses
nomnreux clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Madame et Monsieur

MME. coin
Place iV'euve

souhaitent une bonne année
ii leur honorable clientèle.

I

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue de la Côte 7
IB 10C1E

adresse è l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité i sa fidèle clientèle

Charles JACOY A C°
Menuiserie mécanique

Envers O Envers »
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A la ROBE MODERNE
Puits 1

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

:-,rr,, ^
Louis L'EPLATIENIER et f amille

présentent à leur fidèle clientèle et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année,
et se recommandent pour les fêtes.

Bons menus
Auto à disposition par téléphone 23.382

Café I
du marché I

Rue Neuve 10
remerci e et souhaite à sa bonne clienléle , ainsi qu'à aes 7 \

! amis, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. j

Louis CORSINI et famille I

J..RL ROBERT
PAVE ROBERT

iNsoEcrei iRs
DE _A .. BAlOISE-flE "

I.éa p.-gtobei 'l S_>
présentent d tous leurs assurés leurs vœutc les

meilleurs pour la nouvelle année

I l  

iLes I
t ' !•  tCoopératives j
Remues f

présentent à leurs nombreux i
et fidèles sociétaires et clients I
leurs meilleurs vœux pour |

l'année 1934 i

Bonneterie- Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
J. GIRARDIN-BOREL

Léopold-Robert 34
Dons vœux I



La Direction des Etablissements

Scala-Sonore Apolio

Capitole-Sonore Théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite

A tous, Bonne et Heureuse A nnée !

Nous souhaitons à tous B B IIune bonne H
et heureuse année ! J: BffB _P__ l_ raLa Chaux-de-Fonds "¦ ¦̂ •¦-1 ¦¦¦

VCBUX sincères Les meilleurs vœux pour la nouvelle année
à son honorable clientèle

M™ S. WAIBEL
Parc 27 Coiffeuse diplômée

A lous les c l ients , amis et connaissances du

BUFFET DE L'AÉROGARE
aux Eplatures

COUVERT TOUTE L'ANNËE)
nos meilleurs vœux de lionne et heureuse année .

Famlllle Charles Bolomey Desgrancl champs.

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
$0 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Fondée en iS63
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L S O LTERH A HH -JEHZER
Bouche rie-Charcuterie

Rne de l'Hotel-de-VlUe 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

La Maison

Berger-Girard
CHAUSSURES

18, Rue Neuve, 18

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pi nansiUlBluil ct famUlc
CAFÉ DES ALPES. Heuthâtel

remercie sa bonne clienléle et lui présente ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle année

flirts De Pierre
ASSURANCES

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs souhaits

de bonne année

M ef FTe PELLECRINI
HOtel de la Gare, MONTMOLLIN

présentant à leur nombreuse clientèle, amis et connaissances
leurs meilleurs veaux pour la nouvelle année.

Bonne Année l
Monsieur et Madame

Fritz Salvisberg
Jaqnet-Droz 9

le Magasin de Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle

année. 

F. JUTZELER-HEGI
Ronde e

présente à si fidèle
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour 1934.

V" C. LUTHY
L i b r a i ri e

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux-

pour la nouvelle année.

Albert STUDER, MU»
La tîe_ _rï«_îre

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

IT et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rue Fritz-Courvoisier , 6

souhaitent à leurs clients une
bonne et heureuse année

La

Blanchisserie
des Eplatures

LA CHAUX-DK-FONDS
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et se recommande a nouveau

M. et Mme FASS
Salon de CaailTure

Plooe de la u_t_v_-u9

présentent â leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Buffet de la Gare de l'Est
P. Favre

souhaite à sa nombreuse
clientèle, à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège , 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu'à sa bonne clientèle.
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année .

Naudi.

Boucherie Sociale
PAUL HITZ. suce.

4, Une de la ltonde. -1
remercie et présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café Bareelona
Rue de la Serre 45

AilTOME ANDREU
présente a ses amis, ainsi
qu'à aa bonne clientèle, ses

meilleurs vœux de bonne
année.

Tous les jours :

TRÈS BONNE MUSIQUE
par le sympathique orchestre

Kamberger

MME FENNER
ast se* employé»

Comestibles
Hue de la Serre , 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

à tous leurs clients.

Boulangerie-Pâterie
CH. WYDER

Beau-Site 1
remercie et souhaite a sa
bonne clienléle et à ses

amis ses bons vœux pour la
nouvelle année .

NEUK0MM&C°
VINS

Bons vceux

M" et M r Maître-Lévi et famille
Rne dn Collège 16 et Place Hôtel-de-Ville La Chanx-de-Fonds

font part à leurs amis et connaissances
de leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau:

Gaspard ULLMO
Combustibles
Rue du Collège 18

présente à tous ses hono-
rables clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert, B8

présente à ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

FIDUCIAIRE

CH. JUNG-LEU
l.a_a»l»,-Ru_t_». 4_

Bonne Année !

Boulangerie-Pâtisserie
Jules diris-ten

19, Rue du Collège, 19
remercie et adresse à. sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collège 25 a Paix 71 a

remercie sa nombreuse
cliencèle en lui souiiailanl

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Salon de Coiffure Moderne
Oames et Messieurs

MAISON BOURGEOI/
Léopold-Robert 6S

remercie et souhaite à sa
nombreuse clienléle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromage rie agricole
Albert STERCHI-BUR1

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fi ièle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

r tt NT Louis Mer
CAFÉ DE LA PLACE

présentent a leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1934

Le Restaurant
du Gainbriuus

Etienne Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

i et T Spltznagel, i
Léopold-Kobert 51 A

• Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pon r la nouvelle année.

Le
Magasin tle Tabacs et Cigares

du Casino
vous présente les meilleurs

vœux pour la
nouvelle année.

M. et MM Charles WYSS

W HUGUEItin & 6EEL
Tenanciers du

L' HOTEL CHASSERAI.
présenlent B leur cl ientèle

leurs amis et connaissances.
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Cuvnflaerle
PàtîHsu'rie Tea-Room

c. naiz
Kue Léopold-ltobert 11
remercie sa bonne clienléle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux pour 1934.

Salon de Coiffure
IIMÉ

présente il son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LORI S R£YS-1Q-I0 La »̂^ â^
Serre 85-87 Téléphone 31.408

AGENCE : Renault

remercie et présente s sa lionne el nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

u to» J. LONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert , 41

présente à ses honorables clients
ses meilleurs vœux pour la nou-

^velle année et les remercie de la
confiance qu'ils lui ont témoignée

jusqu'à présent.

Hôtel Fédéral

rit nK FIlIII
Col des Roches

présente a sa tidèle clientèle
ses meilleurs vœux à l'oc-

casion des fêtes de fin
d'année.

Gypserle - Peinture

A. Naula
Rua Daniel JeanRichard 9

présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

De Piclro
74. Léopold-ltobert, 74

A ses clients et amis
bons vœux pour 1934

I" h f MATTHEY
Combustibles Puits 14
remercient et présentent a
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

JSa M̂aison QlîarlQS
HraasOKauW «lue bueuuMufe ..HLÏIU"

66. Rue Léopold-Robert 66
COIFFEUR POUR DAMES
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Librairie
WILLE

Bonne Année !
#

La Coutellerie
Ch. .KJELIM

présente .a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Sellerie, Carrosserie , Tapisserie
Charles Weber
Rue Fritz Ciuruisiir 12 Tél. 23.179

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Pâtisserie-Boulangerie
HESS GUYE

3, Rue de l'HMel -fle -Viil» , 3
remercie son honorable

clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Coopérative
du Vêtement

adresse a ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Soieries Lyonnaises
présentent à leur nom-
breuse clientèle leurs
meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Boulan gerie Pâtisserie CENTRAEE
E. Su-u r z i n âu e r

Rue Léopold-Robert 14 a

présente a sa bonne el fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

-IMPARTIAL
adresse les vœux
les plus sincères
pour la

NOUVELLE .ANNEE

BOUeHERIES *
présentent a leurs

JTg "S? T W m^m cliEilts ] m bons
de nouvelle année.

C H A R C U T E R I E S  w

La Direction du Parc d'Acclimatation

des Geneveys-sur-Coff rane adresse à tous

ies visiteurs et admirateurs de La Chaux-

de-Fonds et environs ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année et se réjouit de

les revoir aux premiers beaux jours.

9

^̂ ïû_Mtt M __MR

A leurs clients et amis

Bons vœux!



1934
Année heureuse et prospère.

C'est le souhait «le la

SQC__ ANONYME DES C TA Pal LSSEMENTS

..¦mmÈmm
à ses rjorobreux et airrial?les clients.

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux à l'occasion aie •-
:: la nouvelle année

Grand Restaurant Tea Roorn

L'ASTORUA
remercie et présente a sa nombreuse clientèle et a ses amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
J.-B». OVERNEY

Rue du Parc 83
remercie et présente a sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie-Mercerie

Gavillet-Zimmer
Rue du Crêt IO

présente a sa fidèle '
clientèle ses meilleurs

vœux p' la nouvelle année

M"' et M JAGG1-SCHILT
Brasserie «Se

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Maison NANDOWSKY
83, Rue de la Serre, 83

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souliaile à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

M- & M Louis AMSTUTZ
HOTEL DU J URA

5o, Rue do l'Hôtel-de-Ville, 5o

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

II PAB1SIÂHA
Coiffant Cumul il Utsaiaura

W. ROBERT -TISSOT
manège 24 Tél. 23.700

remercie et adresse à sa
nombreuse clientèle , amis et
connaissances ses meilleurs

' vœux pour la nouvelle année

J. ROBERT
Tapissier

SCuuue du Vaurac 48
présente à sa bonne clientèle
et k ses amis les meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Ea Claarcuterie
Aimé BENOIT

1er mars __«¦
remercie sa f idèle clientèle et lui présente

ies meilleurs vœux pour la Nouvelle Année .

Tell SCHIFFER
Boulangerie Pâtisserie

PARC 11, La (j haui-de-Fondg
adresse a ses clienls et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Commerce de Fromage
M ™ et M G. G2V._3_7GI

6, Rue de la Serre, B

présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
36, Bue du îreniir, 38

O. GAFFNER
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle,
amis et connaissances ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année. -

Magasin

inisCulinisi-SttiiiGiler
Rue <4u Parc 69

remercie et
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

/ ~ \*/~*\ Rue du Parc 39
y \y\y ?T\QUh. p|ace Neuve 6

ufc—» Cr C tJf  présentent à leur bonne clien
_/_,- tèle leurs meilleurs vœux
Çf-g. pour 1934.

La Maison

Ambrogio et Vallana
Suce, de Piflaretti & Vallana

Entrepreneurs
Rue Hôtel de Ville 49

adresse à sa bonne clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année

Epicerie Huilerie

Rue udlaa ï^aire 
__

souhaite a sa Adèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M me âM r Feutz
Hôtel du Cheval Blano

HOTEL-DE-VILLE
présentent à leur bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

; de bonne année.

Café-Restau rant

Henri IMHOF
présente a ses clients,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M. et M™ POHL
Alaître-Couvreur

Rue du Paro SB Télé p h. 21.749
présenlent à tous leurs clients, amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Fabrique de Meubles

H. HOFSTETTER SA.
Rus de l 'Hôlel-ile Ville 37 II 38

remercie sa fidèle clientèle el
lui souhaite une lionne année

D' PAE MEYER
Expert Comptable

58, Léopold-Robert
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1934.

PROTHESE DENTAIRE
H. GINDRAT, mécanicien-dentiste

39, Rue de la Pal—, 39
remercie et présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

M. MEUNIER
Pâtisserie

Place «ie l'Ouest
présente à sa bonne clientèle

et à ses amis
les meilleurs vœux pour

l'an nouveau . 7

Confiserie Zea ^oom
TSCHUDIN

présente à s'a clientèle ses meilleurs vœux,
pour la nouvelle année

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHAULES CATTIN
présente à ses nombreux
clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux
pour la. nouvelle année.

AU «OURf -EY
Charcuterie Comestibles

16. Une de la Serre. 16
A. PERRENOID

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M»- et M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

_€¦ Feirlâtre
présentent a leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux p' la nouvelle année.

I N C A -R A D I O
C Jacques, Nnma-Droz 141

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

DROGUERIE

GRAZIANO & G"
PARC 98

présente à ses clienls
ses meilleurs vœux

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D.-JeanRichard 12
présente â sa nombreuse

clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

la Boulangerie du Nord
présente â sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT IV1ONBAR0N

i? et NT Gustave IMER
HOtel Robinson

Colombier-Plage
présentent leurs bons vœux
pour 1934, à leurs honorés

clients.

Bonlangerle-Pâtlsserie

César Zaninetti
Numa-Droz 33

remercie et souhaite a sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Me RAOUL BENOIT
Notaire

Rue Neuve 24 Tramelan

Bons vœux

Victor Girardin
EINOMEUMI

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour 1934

Marc Von Bergen
Camionneur

113, Rue de la Serre, 112
présente à ses clients , amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

P1ANTEGA 9. A.
Fabrique de Meubles

Serre 33
remercie sa nom tueuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Radi° $•
nos meilleurs vœux

pour 1934

Agence Agricole

H. ROSSEE
LE LOCLE

Charles Matile, suce.
adresse à sa nonne clientèle.
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Marcel Jacot
Tap issier-Décorateur

Pal- 71
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mr W. Bonardo
Masseur spécialiste

NEIICHAIEl
Cours de Massage

adresse à ses clients ,
amis et connaissances, ses

bons vœux
nour la nouvelle année

M" Â. DROZ
Tabacs - Cigares - Papeterie

Suerrue 09f>
¦présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Salle d'éducation physique
BOXE

Est 22 TH. STAUFFER Rocher 7
remercie el présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ernest FIVÏAW
Boulangerie-Pâtisserie du Justes
Rue Nnma-Droz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1934.

Comestl -les mu
Rne de la Ronde 1

présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Charcuterie fine Comestibles

F. ZURCHER
Rue de la Serre, 59

remercie et présente a sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

XJ
__ IMAiaON

A. la Confiance
X-E». Kueliuer

10, Rue de la Serre, 10
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

H. JOST
Vitrerie - Encadrement*
Kne Numa-Droz 130

présente a ses clients, amis
et connaissances, ses meil

leurs vœux pour l'année
1934

Coiffure pour Dames
Serre s Tél. 43.408
Madame et Monsieur
E. FENART
présentent à leur Adèle

clientèle leurs meilleurs
vœux et souhaits
pour l'année 1934.

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente à sa bonne et fidèl e
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1934

6. d P. Racine
Camionnage-Expédition

Rai de la Serre 57 e
remercient et présentent à
leur bonne clientèle, ainsi
qu'à leurs amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année

Charcuterie

A. SAVOIE FUS
Téléphone 21.888 Rue de la Serre 8

adresse a sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

«_«_¦*«_&«&
Paul schuieingruber
Geneveys s/Coffrane
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année .

Auguste Jamolli
Fruits et Légumes

Rue Numa-Droz 131
présente a sa bonne et ildéle
clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

LA CHARCUTERIE

ZUMSTEIN
Serre 30

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ch. GRANDJEAN
Radio et Electricité

Rus Numa-Droz 114
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Au (feti t Gireton
Ouvrages de dames Rue du Pare 7

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente a ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1934.

Boulangerie - Pâtisserie

H. KLOPFENSTEIN
Nnma-Droz 57

présente a sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1934

Boulangerie-Pâtisserie
66, Rue de la Serre, 56

F. ROLLI -LA UENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1.934.

Léopold DROZ
Encadrements-Papeterie

Numa-Droz 90
présente a sa nombreuse ei
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1934.

^t.[yes Gogler SI
"LA MAISON MODERNE"

La Ohaux-de-Fonds
remercie et souhaite une

bonne st heureuse année à
toute sa bonne clientèle

et amis.

B1I1ÏLER 8 P
Eau - Gaz.

Chauffages - Sanitaire»
Rue de la Serre 33
Nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année I

Magasin de CoilTuro
Dame* c- l  MaiSsia-tlfs

r et nr E. Fellmann
Numa-Droz 105

adresse à ses amis et A sa
bonne clientèle ses bons
vœux de bonne année.

3ecm Beiniger
Boucher

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle .
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

roîii.aiiii-Ja[fl&
BOULANGER

Itue Numa-Droz 81

remercient et présentent a
leurs clienls leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie - Epicerie f rnlls - légumes

WILLIAM CATTIN
Rue du Dtmbs, 51

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

P. LIECHTI
Coiffeur

Numa-Droz 149
présente à sa bonne et fidèle
clientèle , ainsi qu'à ses amis,

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Laiterie de la Serre, 55
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance,
qu'elle continuera à mériter.



Carruossueriue «uutu_»___»_»ile

«P. JHEsms»̂
lue» Kur*luratf unes

adresse à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Rodolphe RIESEN
Boulangerie

HUE Dli BEL-AIR 1-1
aciresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Balance «Ci

adresse u sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme & Mr Panl JÀCOT -WUILLEMIN
l, Rne du Nord LAITERIE Rue du Nord, 1

Iplcerie«Charcuterie-Prlmeurs
remercient leur bonne clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromagerie
W. Kurmann

Rue du si ;ianI 10
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

LAITERIE DU VERSOIX
WÂLCHLI

Rue Numa-Droz a
adresse à sa nombreuse

clientèle, ainsi qu 'à ses ami».
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rue Frltz-Oourvolsler 6,
présente i sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelleannée.

Bou t iierie-taiiterle
l i a i c  llu Stand K

Paul SCHMID
remercie el souhaite a sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

¦loi-cl.MS-'-ie-Cfiarcu-erie:
Geiser - raiîllesr

Succès *
remercie et présente â sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Laiterie do Sucés
Th. Amstutz

remercie el souhaite a sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Ch TOSALLI
lypserie-Peieture

Rue rrltr-Courvolsier 2*»
remercie et adresse à sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Maison
Vva Jean Colley

Combustl bleu
Terreaux 15

présente k ses amis et clienls
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VCUVC HENRI JAMOLLI
Primeurs

Rue du Progrès 7 7 Plaoe Hôtel-de-Ville %
remercie et aciresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

la Inlpe nialit
! „LK AlfHSillis"
i .-.,™_.;-I„ A ,.,...._„ „..présente a tous ses uiemures I
! passifs et amis les meilleurs j

vœux pour la nouvelle Jannée. .

BOULAN GERIE

Samuel RIESEN
Bue Uop eld -Rej ert \\î

adresse a sa bonne clientèle
ses meilleurs

vœux de bonne année

Entreprise de Charpente
Scierie et menuiserie

A. MIGHELIS <& Fils
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Edouard HOBS
Ferblantier

Alexis-Marle-Piaget 63a
présente a ses clienls et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

rn-S-te-ini
Epicerie Charrière 29

remercient et adressent a
leurs clients leurs -meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mme G. ETIENNE
alimentation générale

Rue du Nord 183
présente ses meilleur s vœux

â sa Adèle clientèle
pour la Nouvelle Année.

Epicerie PERRET-SAVOIE
Premier-Mars 7

A tous ses clients et amis
un chaleureux merci

et meilleurs vœux pour 1934

Boucherie s Charcuterie

Fritz Glauser
12, Itue de la Balance
remercie et souhaite à toute

sa bonne clientèle et ses
amis ses bons vœux de

bonne année.

Mais île Mille
C. ROBERT-TISSOT

63a, Progrès, 63 a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café Brasserie du lion
17. Rue de la Balance , 17

(II. 9enn Piémontési
présente à tous ses amis el

nouveaux clients ses
bons vœux de lionne année.

ML Rtecler
Coiffeur u. Oames et Messieurs

Rue Numa-Droz Abeille
Tél. 22.021

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle l imite

VINS — LIQUEURS

La Maison Criblez & C,e
Rne dn Collège 29

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M»« E, Chopard
remercie et adresse à sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année.

M™ V" Tell HUMBERT
Teinturerie

Suce. : J. PIGUET
Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

IL. LEUBA
Ep icerie Mercerie

11, Rne IVuma-Droz. Il
adresse a ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mars 3

!*¦' iMIK<nBI>FuUI
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
Bonne année.

CHARCUTERIE

6. BÉGUIN-JACOT
Rue du Coq Rue Numa-Dro t 9

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Ifflîrilliï HHCIEN STHHD II 11
présente à ses nombreux clienls . amis et connaissances

ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année

/ylvestre: Danse et Variétés
1er et 2 janvier: Danse et Variétés

Pléiroiftole et
lourei-i-Bcur

p résentent a leu r nombreuse clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Restaurant de l'Assesseur
Henri Oppliger

présente à tous ses clients ,
amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour l'an

nouveau.

J. GAUDIN-CAIM
Epicerie

Temple-Allemand 109
présente a sa nombreuse el
Bdèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

Magasin de fruits ot légumes
<;. t ;Ki\ z.oi>« t

Nnma-Dros. •*
adresse à sa bonne clientèle

ses vœux sincères
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
E. Berisclii Fils

2, Rue des Terreaux — ,
remercie el souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.
^^ _̂___^^ _̂_____^ _̂_^^^ _̂_^ _̂^ _̂___ _̂____ _̂^^^^ _̂^ _̂____^ _̂___

Epicerie, Mercerie . Primeurs, Charcuterie de campagne
Vins ue_ Cfiaqiuuiaeuuurs

Edouard JUNG, Manège 24
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bonne et heureuse année
a tous nos clients

Magasin de Cigares

AU TUNISIEN
H. GIRARD

Léopold Kobert 45

P. MAGNIN Fils
Primeurs

Temple-Allemand 113
présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

BAUMANN
COMBUSTIBLES

adresse à sa bopne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

AU BERCEAU D'OR
MU, Rananudue. 1*
présente a ses nombreux

clients et amis ses meilleurs
vœux pour 1931.

BOGEB
Coiffeur pour Dames

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

NT V" G. Boss
Nord 50

présente a toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ch. Hess-Tissot
Coi n'en r p. ÎIIeHMienrs

Passage du Centra
présente à ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs souhaits pour

la nouvelle année .

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rue Oavl«l-l*luemB-_la_>uBruqiatwuu V
présente à sa bonne et fidèle clientèle , ainsi qu 'a ses amie et

connaissances, ses meilleurs vœux pour 1934

Edmond Franz
MllOiVUUKH

Ronde 6 Tel 23.784
À ses amis

el à sa fidèle clientèle
Bons vœux I

La Maison

Frédéric L'Héritier
l'einercie sou honorable ei

tidèle clientèle et lui adresse
ses meilleurs vœux

nour la nouve lle année.

La Laiterie Moderne Crémerie
adresse à l'occasion de la nouvelle année

les meilleurs vœux de bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle.

Vve Ed. Schmidiger-Boss.

LA BOUCHERIE

du Passage du Centre
BOTTERON

remercie et présente ses
vœux de bonne année à sa

Bdèle clientèle.

Mme Vve SARTORE
PENSION ITALIENNE

Produits d'Italie
Collèec 2 Balance 12

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour 1935

MENUISERIE
Eugène Maléus

Bel-Air 14
adresse n sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
vœux p r la nouvelle année.

Café»Brasserie du Gaz
23, Rue du Collège, 'Si

M. Babus-Barale
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Eden -Sonore
L. RICHARD - PARC 83

remerci e sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
les meilleurs vœux pour l'an nouveau.

La Boucherie Chevaline
Rue de Balance 10 b

A. STEUDLEIt-DASUIV
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 8
remercie et souhaite à tous

ses clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

natale lll»
Botrepreneut - Basseeourt

Bons vieux

'___\0P+̂&%s0\
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M. et M QUY-DONZÊ

I BRASSERIE DU PREMIER-MARS i
j présenten t à leur nombreuse clienléle .

amis et connaissances, leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

c

a 5
Mme et M. Louis Rufer

HOTEL de la CROIX-D'OR
adressent, à leurs nombreux amis ainsi qu 'à leu r  tiJele
clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Café-Restaurant des Chemins de 1er
58, Rne Jaquet-Droz, 58

remercie et souhaite a sa bonne clientèle , ainsi qu 'à ses amis ,
ses meilleurs vœux nour la nouvelle année

Oreste Ruspial et Famille.

\ Boulanoerie - Pâtisserie
Robert JAOVET

Une de la Boucfi erie 4 Rne de la Balance 5
présente .1 sa nombreuse clientèle , ainsi qu 'a ses amis ,

j ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. -

Li Magasin rJe Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrière 13

Téléphone z 1.410
adresse a sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

HUILERIE MILLET
I tue du Nord 191

présente k son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année

BoulnngerieaaPâtisserie
A. CRIBLEZ

•32, Rue Numa-Droz. '22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

I»l»« el rtl'

I fflatile- L'Eplanenier
Epicerie Mercerie

26. Uue de la Itonde, 26
adressent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

M m< et M. Albert Brandt
COMBUSTIBLES
Terreau— 1

remercient leur bonne clien-
tèle de la confiance qu 'elle
leur a témoignée et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux

pour 1934.



-BS

ANNONCES SUISSES S. A.
Société Générale Suisse de Publicité

7, Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

pr ésentent à leur fidèle clientèle
leur meilleurs vœux de

benne et heareuse année

3  ̂Publicité dans les jou rnaux
du monde entier =

NT et M. Paul BLASER
Hôtel de la Poste

adressent â leur nombreuse
clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Meilleurs vœux
Magasins

JUVENTUTI

ri MATILE - BRANDT
Brodeuse à la machine

Parc 31 bis
présente à sa clientèles ses

souhaits les meilleurs
pour l'an nouveau

RESTAURANT DES CHASSEURS
Oscar LUTZ

Temple-Allemand 99 Téléphone 24 168
souhaite une bonne et heureuse année à toute sa bonne clientèle

el â ses amis.
Se recommande pour les repas des fêles de fin d'année.

Restaurant îles Sports
W. MESSERLI

Clau_ar_aa_urue _3
présente a sou Honorable

clientèle , ainsi qu'a SHS amis ,
ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année.

Plungasin «le Fleurs .
LA PRAIRIE

Numa Droz 27 Tél . 31.361
adressé à tous ses amis et clients

ses sincère s remerciements et meilleurs vœux
pour la nouvelle année

W. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

Maison WM.lï 'W&m
Salon de Coiffure pour Messieurs :

Léopold-Robert 73
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHARLES AUGSBURGER
Con-bus-ibles

Rue «lue B«B C__«_-__ «èrae S '
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

MAISON

,LA VULITE4
Rue Numa-Droz 141

remercie et présente à sa
nombreuse et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour 1934

Antienne Brasserie Nuiler
Serre 17 l'Ami TVÈÉX Serre 17

adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'aï ses amis, '
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

:
''¦ ' .' ' * - v .

Restau rant
du Cheval Blanc

Bolnod
R . Guerry-Weiss

souhaite a sa clienléle nne
bonne et heureuse année

Vital Schiirch * A LA HAVANE
Léopold-Robert 13 Téléphone 33.373

Cigares — Cigarettes — Tabacs
remercie et présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La _iale iii [iliqi
L. Geiser-Nussbaumer

présente k sa nombreuse
clientèle ses meilleur e vœux

pour la nouvelle année

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

adresse à sa bonne clientèle et
. . , -. ¦ • - ' , connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Restaura»! I Tivoli
Est 22 Tél. 22.854

$10̂  ves- _*a_î.
_« «sr-, 2 fanar-viaer

Restauration chaude et froide .
Bonnes consommations.

Se recommande ,
20 )84 D. Glj ron-Anbry.

î ©lisse g
état , est à vendre, faute d'emp loi.
— S'adresser à la Laiterie uin
Collège. v0y«5

On demande
Eour de suite , une jeune fille It-

érés des écoles comme apnrentie
dans magasin d'alimentation. —
8'adr, an bnr. da l'«lnipartia)>

20982

A remettre , pour cause de
santé ,  un  non 209/4

(OHE
de Laiterie-! haru•ula-i ie-EpI
Cerie Agencement moderne. Ma-
gasin clair et liien salué . Reprise
d'anrès inventaire , environ SKJOO fr.
— Faire ofires sous chiffre A O.¦•40024 , au Bureau de I'I M P A H T I A L

TrflllVP ,me Da Sue- 'j a réclamer
I I U U Y O  contre frais d'insertion
à Mlle Léa Miserez , Case postale
10501. 21255

! _i|l;Bl||iJ||l|
^

1 CalÉi - Restaurant Prêtre 1

Î 

Georges D/EPPEN, suce, ||

Menu à Fr. 5.— Menu à Fr. 5 —
Sylvestre ler janvier [=

i 1|S Potage crème d'avoine D„(-„, A I. _*«. M?
; . Langue de bœuf Potage a la reine 

^' ^J Sauce Champignons Vol-au-vent p=

Î 

Asperges, saucé mayonnaise Gigot de bœuf garni j a=
Côtelettes fumées pou,e| -m W
Choux-bruxelles u__3 BPommes parisiennes balade E||
Poulet Salade Dessert Er

SU à .Fr. 4.— Sans asperges à Fr. 4.— Sans gigot. Ep
jH k Fr. 3.— Langue de bœuf à Fr. 3 — Vol-au-vent ou _______¥
J ou poulet garni. poulet garni. 21247 p=

â 2 janvier: Dîner el souper W
a t u r c o  m ni a n d e ^
~
M •-_ On est prié de se faire inscrire — p.

Téléphone 23.246 Se recommande.

IIWIIIIIP IIIIW IIIIÎ

Ull Q6m_IlQ6 6hant bien traire.
- S'ad. » M. Oopliger , Les Murs ,
Les Bois. Tél. 4tg 201)79

A lnnpp Pour ^e au
^
te ou éR°"lUUcl que à convenir. 2 niè-

ces remises à neuf , cuisine , dé-
pendances et jardin . - S'adresser
rue de l'Emancination 47. au rez-
de-chaussée (près de l'Ecole de
Commerce). 20821

Bonne famille de Suisse-Alle-
mande 21264

cherche
2 jeunes gens ou 2 jeunes filles
désirant se perfectionner dans la
langue allemande , vie de lamii-
le (rarimlie — S'adresser à .VI.
Willy Schœr , professeur à l'E-
cole secondaire de GHlaaul.

Hô_el B5d Air== Ees Breneis =
1er et 2 janvier

menus choisis
MB A  ~ÊM. v.ÉMv-i.' JÉ-
Orctaestfre Plccadll lu
f as»; L. s musIcBein s uin&a

A l'occasion
des Fêtes

Asti naturel , fr. 2.30 la bouteille
Asti St-Stefano , fr. 2 20 la bouteille

Renommé CHIANTI RUFFINO, fr. 2.— le
fiasco lie 2 litres

Lambrusco
Asperges Libby s, fr. l.SO la boite

SALAMIS TOUTES IHARQU-S

PAIMETTONI
Bel assortiment de fruits secs
Paniers garnis depuis fr. B.— ' ¦ •

Fruits et Légumes • Conserves et Vins
Téléphone 24 105

m PATES DE RAFLES
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

¦ BIANCHI =_==^^__=_=

MttkMlft M
Sylvestre, dès i5 h. et 20 h. 3o

GRAND BAL
Minuit : Réveillon

-Panse ei Venrléiés
dtoÏ6ÎA™S™ Danse Bt Variétés
irNVIER Soirte familière

Danse et variétés.
Entrée : 73 cts par personne pour Sylvestre ei 1er Janvier  ( 'nul

compris). Se recommande : Le tenancier.

«̂Plantes vertes
et Clivias fleuris. — Se recommande , M"INGOLD, Honda- M.
Tél. 34 54'i On porte à domicile. Ouvert Dimanche. 2125g

I

Renose en oaix. cher époux et papa.
Le travail f u t  sa vu.

Madame Louis Brandi-Roulet; \
Monsieur et Madame Emile Brandt-Sandoz et leurs W3

Madame et Monsieur Georges Diacon-Brandt et leurs !

Monsieur et ' Madame Jules Brandt- Girard cl leurs !

Madame veuve Fanny Quelle! et ses enfants , à St-

Madame veuve Charles-Ulysse Houlet et ses enfants , j
ainsi que les familles Brandt , Chaielain, Bandelier , I
Ochsner, Dietrich , Paillot , parentes ei alliées, ont la pro-
fonde douleur aie faire part à leurs amis et connaissan- !
ces . do la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la Hfl
personne de leur cher et regretté ènoux , père, frè re,
grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle , cousin

Monsieur Louis BRANDT i
que Dieu a repris à leur tendre affection , cians sa 78me j
année aprèi una pénible maladie , supportée avec beau- j
coup de courage.

La Chaux-de-Fonds . le 29 Décembre 1933.
r.'ini 'in Ai îHion -'ANS SUITE , aura Heu Lundi

ler Janvier 1934a. à lô heures.
Depari du uouiicile a 14 h. 130.

Dno urne funéraire sern dénouée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Soleil 7. 212ba

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

La Maison J. III»
Chauffage* — Sanitaires

Oamel-JeanRicliard 33
remercie et souhaite k sa

bonne clientèle ainsi qu 'à ses
amis et connaissances
ses meilleurs vœux
pour l'an nouvaau.

Jean Buttikofer
Buffet O. F. F.

remercie
SOU honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Au Bon Accueil
ELZINGRE-PFISTER

BCuae Mueuvue 5
remercie et présen ie a sa

fidèle clienléle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Boule «l'Or
remercie et adresse a sa

bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M
H. J. VERMEER, Luthier

Promenade 8
Bonne et heureuse Année. !

i. Stauffer-Ffeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

i. B! r Loi ni
Rue de la Charrière 91

remercient et adressent à
leur fidèle clientèle I f i i rs
vœux pour l'année 1931.

Osw. IRII-IBER
La Ohaux de-Fonds

CIGARES
Bonne Année i

A. HUGUENIN
Caié - Restauiant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clienléle les meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année

A. von Allmen-Robert
Prévoyance l'O*

MOTOS CYCLES GRANDS
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année a
toute sa bonne clientèle et

amis.

CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 31 Décembre 1933

Ktr lise Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication , Musique , M.

Pierre Etienne.
GRAND -T EMPLE . — 9 h. SU. Culte avec prédication Musique,

M. Edouard Urech.
23 h. 30. Culie de fln d'année. M. Paul Ecklin.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. M. Borel.
Cultes du lundi 1» janvier 1934, Nouvel An.

ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Hal-
dimann.

GRAND TEMPLE . — Pas de Culte.
EPLATORES . — 9 h. 45. Culie avec prédication . M. E. Urech.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. P. Siron.

lOtf liNa- lualépeiidMiile
TEMPLE. - 9 h. 30. Prédication et Communion. M. von Hoff,

23 h. 30. Culte de fln d'année , M. Primault.
ORATOIRE . - 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Luginbuhl,
LES EPLATURES. — TEMPLE . ld'/u h. Prédication et Gomma- ,

nion M. .J..-D. Burger ,
Lundi l,r janvier 1934

TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux.
LES EPLATURES — LA. CURE . 9 h. Culte avec prédication ,
. M. Jean-Daniel Burger.

Ko/Une Catholique romaine
7 h. Messe.

. 8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français. "
13 h. 30. Catéchisme.
14 U. Vêpres.

EgliNe aDatbollqoe chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' messe chantée , sermon.
Il h. Ecole du dimanche.¦ 23 h. Culte de fin d'année allocution de circonstance et chant
I" janvier , 9 h. 4ô. Messe, chaula et sermon.

lient Nu*,he Ktrche
Sonntag. — .9 Ûhr 30. Gottesdienst.
Neujahr. — .9. Uhr 30. Gottesdienst. ¦-;
Uischôll. lletlaaadislcail aia- a-lai- {Evangélische Freikirche)

(rue Uu Progr ew Hf )
Sylvester. — 9 Uhr 45. Predigt M. E. Brandenberger,
21 Uhr.. Abendfeier und Abendmahl.
Neuj ahr. — 9 Uhr. 45. Predigt und Abendmahl.

Nou ;iéta> ala ; tempérance de la tlroix-llleue
Samedi -30 courant a 20 h. à la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48). Réunion d'édification et de nrières. Une
Heure de Hetrai e spirituelle . M. Luginbuhl.  pasteur.

Dimanche 31 courant a 20 h. Veillée de Sylvestre.
livaiitreliNirhe tSladl.aiiiN Mioia (Envers 37>

iVorm v a l s  Eglise Morave)
Sonntag Qoltesdienste um 10 und 15 Uhr.
Sylvester Gottecdiensl 21 Uhr '/a-
Neujahr. 10 und 15 Uhr Goitesdiennte.

KgliMe AdventlNle aln T" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi »'/« h. Ecole du SabbaL — 10 '/u b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'> 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9"/, h. Réunion de Sainteté.
11 li. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut '

ANCIENNE BRASSERIE MULLER (Serre 17)
FRITZ H-«-uVEN_N

Samedi 30 décembre, CAI IM A M  TMi«»«ke
Tri pes u la Mode Neuchâteloise dOUPCi I riP<6->

Spécialité de tri pes à la Mode de Caen

ST-VESTRK, 1er ET 2 JANVIER, 212687-n ,  çoncert Apéritif
Dès 15 el 20 h„ MRv m _W_|^ BH' ' B î  u__à\ ̂ B_l^_ __j par le réputé orches-__

T SP_(BB _̂ <^__B tre de la maison.

VARIETES
avec THTfl (champion du monde de force)

KIERI (diseur à voix)
et TOUDI ¥¥¥¥??¥

Restauration chaude et froide à toute heure.
Téléphone 22; 140 Se recommande, Frits Huguenin

'"' il ¦

ké » Mirai liien Sta!
Samedi 30 décembre, ûêS 20 130

'- iQrande
S *  £ J 1®ir@e dansant®

organisée par le groupe¦_BE : «J-JD 'A mm ®J _HS
Permission taardlv©. ^é .i'ècom i andenl
212Ô0 La Société et le tenancier.

¦_¦_a__a__a__H___B_H__—BBH»
Lc-s entants  et peiits-enlauts de leu Paul-F''0. CA-

LAME, très touchés des marques de sympathie reçues
ti l'occasion du départ de leur cher et regretté frère.
Monsieur l'aul-Alhert. remercient toutes les person
nés qui les out entourés dans ces jours de douloureuse
séparation. 21)973

Les Bulles, La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre 1933 [
naH_M_na_MnM_KaM____aKm____a___a_v_i__Kan

HéSène ROBERT
Salon de Coiffure pour Dames
Léopold-Robert 56 (3ns étage)

présente à son aimable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



REVU E PU JOUR
LuWt bons vœux... «le AV Roosevelt

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
Le président Roosevelt a bien voulu f i n i r  l'an-

née en laissant Quelques esp oirs à ses administrés
p our l'an nouveau. Il a prononcé un discours qui
est un app el direct, p athétique en laveur du
désarmement en même temps qu'une initiative
hardie réclamant l'accord solennel de toutes les
nations pour proscrire la guerre. « Si vous éva-
luez, dit-il, la p op ulation mondiale à 1 % mil-
liard d'hommes, vous p ouvez dire sans crainte
d'erreur que le 90 % au minimum sont satis-
f aits des limites territoriales de leurs nations
resp ectives et disp osés à réduire leurs f orces
armées dès demain si chacune des autres na-
tions du monde accep te d'en f aire autant. »
Dans le but d'arriver enf in au désarmement que
tout le monde réclame, le p résident des Etats-
Unis p résente trois prop ositions, qui sont :

1. Toutes les nations accep tent d'éliminer, au
cours d'une p ériode de quelques années, et p ro-
gressivement, toutes les armes off ensives
attelles p ossèdent.

2. Aucune nation ne p ermettra à ses f orces
militaires de f ranchir ses pr op res f rontières. Une
telle action serait considérée comme un acte
d'agression.

3. Un tel accord général p our la supp ression
de l'agression et des armes off ensives n'aurait
aucune valeur pour le monde, si toutes tes na-
tions, sans except ion, ne le stgnaimt solennel-
lement.

Chose plus -Intéressante et plus immédiate en-
core, le p résident Roosevelt a annoncé otf il p ré-
senterait incessamment au Congrès des recom-
mandations pour un changement de la p olitique
américaine des tarif s élevés en f aveur des ta-
rif s de récipro cité et d'accords bilatéraux.

Le discours de M. Roosevelt a reçu un ac-
cueil chaleureux en France. On y constate que
la Conf érence de Montevideo, où les Etats-U-
nis se sont f ait f aire la leçon par l'Amérique
du Sud tout entière, a p orté ses f ruits. Washing-
ton a comp ris que la doctrine de Monroe n'était
p lus app licable en l'an de désagrégation mon-
diale de 1933 et qu'il f allait pr endre le chemin
¦de la S. d. N. et de Genève. M. Roosevelt a
raison de critiquer les hésitations et les retards.
\Mais îl ne doit pa s oublier que c'est l'attitude
constante des gouvernements américains qui a
en p our conséquence de réduire singulièrement
le rôle et l'inf luence de la S. d. N. et de bloquer
eff ectivement l'organisation politiq ue de la p aix
sous le p rétexte que le p eup le américain ne p eut
s'engager p our Vaveiw. Cep endant l'entrevue
Vue M. Bullit, ambassadeur américain à Moscou,
a eue à Paris avec M. de Tessan, t éminent et
sy mpat hique sous-secrétaire d'Etat aux Af f aires
étrangères, p ermet d'envisaaer l'avenir sous un
j our f avorable. Puisse M. Roosevelt n'avoir pas
prononcé qu'un discours de p lus ou f ait une p ro-
messe que son Parlement et son p eup le re-
nieraient demmn ! Alors 1934 nous ouvrirait des
p erspe ctives véritablement moins sombres.

C'est sur ce voeu que nous adressons aux
abonnés et lecteurs de flmartial nos meilleurs
et sincères souhaits pou r l'an nouveau. P. B.

A l'Extérieur
Après la catastrophe de Lagny

le gouvernement inierwleuf
énergiauemenf

PARIS, 30. — Le ministre des travaux pu-
blics a reçu les présidents des conseils d'admi-
nistration et les directeurs des grands réseaux
ferroviaires français. Il les a invités à procéder
dans le plus bref délai à l'étude des mesures de
réglementation destinées à renforcer la sécurité.

Les propositions des rseaux devront lui par-
venir au début de j anvier.

On annonce d'autre part que le iuge d'ins-
truction a convoqué dans son cabinet tous les
chefs des services techniques de la Compagnie
de l'Est afin de ies entendre non seulement sur
les conditions dans lesquelles se sont opérés les
départs des trains le soir de la catastrophe, mais
aussi sur le fonctionnement des signaux , car,
précise le j ournal il est sinon officiel, du moins
confirmé que l'examen approfondi de la bande
enregistreuse saisie sur la machine du Paris-
Strasbourg a révélé l'ouverture des trois si-
gnaux que le rapide a dépassés avant de tam-
ponner l'express.

Un haut personnage serait-il compromis ?
On annonçait, à la fin de cette visite, qu une

inculpation serait sur le point d'être lancée vi-
sant une haute personnalité des services tech-
niques de la compagnie de l'Est à qui l'on re-
procherait d'avoi r ordonné le départ du Paris-
Strasbourg sur une voie où circulaient déjà
deux trains moins rapides. Le gouvernement
serait partagé sur l'opportunité de cette déci-
sion. M. Chautemips voudrait brusquer les con-
clusions de l'enquête et prendre une sanction
immédiate.

Un comble d'horreu r tragiqu e
Après avoir signalé comme nous l' avons déjà

fait que cinquante au motos de» victimes de La-

gny sont mortes de froid par suite de la crimi-
nelle attitude de ceux qui cherchèrent à nier et
à cacher la catastroche, l'hebdomadaire « Cy-
rano » fait cette description horrifiante du
drame :

Sur des wagons à impériale, témoins des
ébats de Miirger et de sa Bohême, ou chargea
les morts , qui par terre, qui sur les banquettes,
qui sur l'impériale. La cocasserie macabre de
ce convoi atteignai t au pathétique.

Les corps descendus dans la consigne souter-
raine furent couchés sur des barrières renver-
sées. Personne ne s'occupa de faire baisser les
jupes sur l'impudeur des mortes arrachées à
force de bras à l'enchevêtrement des wagons
détruits.

Nul personnel d'hôpital ou de morgue ne fut
appelé à fermer les yeux„ hallucinants des ca-
davres, à retirer la cigarette teinte de sang de-
meurée aux lèvres d'un éventré, à lavex les
visages couverts de caillots, bref à rendre à ces
morts le premier des pieux devoirs.

On laissa les familles reconnaître dans ces
amas informes un fils, un père, une sœur. Ce
n'est que le troisième jouir, pour les toutes der-
nières reconnaissances, que des infirmières fui-
rent mobilisées. Il était bien temps.

I_. Duca, président du Conseil assassiné
Un attentai en Roumanie

alors qu'il venait voir le roi Carol à Sinal

Tué de quatre coups
de revolver

BUCAREST, 30. — M. Duca, p résident du
Conseil de Roumanie, a été victime d'un atten-
tat, vendredi, à la gare de Sinaïa. M. Duca, qui
avait eu une longue entrevue avec le roi Carol,
se préparait à prendre le train pou r retourner
à Bucarest quand un individu a tiré sur M
quatre coups de revolver. M. Duca f ut tué sur
le coup.

Le meurtrier est un étudiant. Le dép uté Cos-
tinescu, qui accomimgnait le premier ministre,
a été blessé. L'agresseur a été arrêté.

Sur le désir du roi, le corps de M. Duca a
été transporté au château royal à Sinaïa.

L'assassin chercha à s'enfuir en lançant une
grenade

L'attentat contre le président du Conseil Du-
ca s'est produit dans les circonstances sui-
vantes :

Sur le qiuai de la gare de Sinaïa se trouvait,
au moment de l'attentat, un groupe de «50 tou-
ristes, employés de la municipalité de Bucarest,
qui était conduit par le vice-maire de Buca-
rest, M. Berceano. M. Duca se dirigeait vers
M. Berceano en lui tendant la main.

A cet instant, l'étudiant Constantinesco a tiré
par derrière quatre balles de revolver qui ont
troué la nuque du président du Conseil. Après
avoir tiré, l'auteur de l'attentat a lancé une
grenade pour profiter de la panique et pouvoir
s'enfuir. La grenade a blessé légèrement le Dr
Costisnesou, ancien maire de Bucarest, M. Vla-
hide, secrétaire général de la présidence du
Conseil, et deux agents de police qui accompa-
gnaient le président du Conseil.

Samedi matin, deux membres du cabinet se
rendront à Sinaïa pour prendre les arrange-
ments nécessaires au transport du corps à Bu-
carest où il sera exposé dans le palais de l'A-
thénée. . - ;

II est probable que des funérailles nationales
seront faites à M. Duca.

"SÉfs^' Meurtre fasciste et anti-maçonnique
Nicolt Constantinesco, l'assassin de M. Duca,

est âgé de 26 ans diplômé de l'Académie com-
merciale de Bucarest. Il a été candidat aux ré-
centes élections législatives, mais pas plus que
ses camarades de part! il n'avait pu se présen-
ter , le gouvernement ayant dissous la Garde de
Fer. Il a déclaré avoir tué M. Duca parce que
M. Duca était franc-maçon et parce que sa po-
litique se confondait avec la politique de la
franc-maçonnerie internationale II a aj outé que

cete politique lui paraissait dangereuse parce
qu 'elle n'aurait pas manqué sans doute d'amener
les juifs au pouvoir.

«Nous en avons d'autres à assassiner», a-t-
il déclaré.

"HP*- Des complices ?
Les deux individus qui l'accompagnaient et

qui paraissent être ses complices, ont été arrê-
tés.
Les assassins sont membres de la « Garde de

Fer ». — On s'attend à une répression
impitoyable

L'attentat serai t, dit-on, en connexion avec
la récente dissolution de la «Garde de Fer».

Les assassins, des étudiants, étaient en ef-
fet affiliés à la formation politique de tendance
nationale-socialiste, la «Garde de Fer» , dont le
gouvernement roumain avait récemment ordon-
né la dissolution.

Constantinesco a déclaré qu'il appartenait à
la «Garde de Fer» et que l'attentat était pré-
paré depuis quelque temps déj à,

M. Duca est donc tombé sous les coups d'ad-
hérents au parti antisémie-fasciste, dont son
gouvernement avait prononcé la dissolution
avant les élections, mais dont les derniers mem-
bres encore arrêtés avaient été libérés ven-
d redi même. On s'attend maintenant à une ré-
pression impitoyable dans tout le pays.

Plusieurs arrestations
A la suite de l'assassinat de M. Duca, les auto-

rités ont procédé à l'arrestation de plusieurs
chefs de l'organisation de la Garde de fer. Les
arrestations continuent en province.

Le général Cantacuzène surnommé le garde-
frontière, qui après l'arrestation de M. Zelea Co-
dreano chef de la garde de fer avait pris la di-
rection du parti a été arrêté cette nuit.

La carrière de M. Duca
Jean Duca meurt à 52 ans, frappé par un as-

sassin, dans l'accomplissement de sa tâche de
président du conseil après avoir été député pen-
dant 25 ans, maintes fois ministre, notamment
des affaires étrangères. Au lendemain de la
guerre , il était parvenu à la tête du parti libéral
où. il avait été député au côtés du gran d Jean
Bratiano. •• •. -. .

¦ .
L'appel à M. Angelescu

Le Dr N. Angelescu, ministre de l'instruction
publique, est parti vendredi soir par train spé-
cial pour Sinaïa, appelé par le roi. Il est proba-
ble qu'il sera chargé de la présidence du conseil.
Les deux complices de Constantinesco, l'assas-
sin de M. Duca, ne sont pas des étudiants.

Troubles sanglants
en Argentine

Ils sont déclenchés par les partisans
de M. Irigoyen

BUENOS-AIRES, 30. — Au cours de désor-
dres qui se sont p roduits à Rosario, vingt p er-
sonnes ont été tuées et un grand nombre bles-
sées. Les j ournaux de Rosario donnent les dé-
tails suivants sur ces troubles. Un group e de
manif estants app artenant au p arti de M. Iri-
goye n, p assant en camion devant la caserne de
la p olice montée, a lancé des bombes dans
l'immeuble. Le commandant de p olice a été
blessé.

A Santa-Fé, des p artisans de M. Irigoy en ont
tenté de prendre d'assaut la sous-p réf ecture
maritime, là caserne des pompiers, la p réf ec-
ture de p olice et divers commissariats. Les as-

saillants ont été repoussés. Il y a de nombreux
blessés. Les lignes téléphoniques sont coupées.

Aux dernières nouvelles, le calme est rétabli
dans la provinc e de Santa-Fé, f oy e r  du mouve-
ment séditieux.

Une tentative de révolte à Buenos-Aires a
échoué complètement, la p o l i ce  p révenue ayant
arrêté les promoteurs du mouvement avant son
exécution. Le calme est absolu dans la ville.

En Suisse
GP8!?** Un crime en Valais

SION, 30. — Sortant d'an caf é d'iserabies,
p lusieurs je unes gens entrèrent en discussion.
L'un d'entre eux, Jules Fortt 23 ans, sortant un
revolver de sa p oche, déchargea son arme en
p lein visage d'un de ses compagnons. La vic-
time reçut une balle dans la région nasale, le
proj ectile sortant près de la temp e. Il n'a p u
être extrait. Le blessé, transp orté à l'hôp ital de
Sion, est dans un état grave.

Le direct Berne-Rome déraille sur les
bords du lac Majeur

STRESA, 30. — Le train direct Berne-Rome,
p arti de Berne â 14 h. 23, a déraUlé p rès de la
gare de Meina, sur le lac Maj eur. Les causes
du déraillement ne sont p as connues. On ne si-
gnale aucune victime. Les dégâts matériels ne
sont p as imp ortants. Cet accident a provoqué
un f ort retard. L'Orient-Exp ress a p u être dévié
p ar  Novare-Domodossola et a continué sa mar-
che sans retard. Le déblaiement de la ligne s'est
rapi dement ef f ec tué  et vendredi à minuit la voie
était libre.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Assemblée du Groupement

des chômeurs.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Le groupement des chômeurs de notre localité

vient de tenir une importante assemblée au
Casino. Après avoir confirmé son comité sor-

tant de charge, à la tête duquel se trouve M.
René Houriet, les auditeurs prirent connais-
sance des nouvelles normes de chômage pou r
1934, telles qu'elles sont prévues et qui aggra-
veront encore davantage la situation p articu-
lièrement pénible de l'ensemble de nos sans-
travail. Les nouvelles mesu res ont créé dans
nos milieux un vif mécontentement et l'assem-
blée s'en est fait l'écho. On ne comprend pas
que. l'on puisse songer à abaisser encore les
normes actuellement en vigueur, au moment
même où, pour la plus grande maj orité de nos
sans-travail, il faut nécessairement songer à re-
nouveler quelque peu la garde-robe, alors que
plusieurs années de crise, de manque de gain,
obligent à des dépenses devenues impérieuses.

L'assemblée unan ime adopt a ime résolution
de protestation qui sera adressée à l'Autorité
compétente.
A Saint-lmier. — Encore une bonne nouvelle.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir qu 'une nouvelle

somme de fr. 2000 est parvenue à nos Autorités
locales, en complément des fr. 7000 déj à reçus
récemment, part de la collecte cantonale en fa-
veur de nos chômeurs. Une nouvelle réparti tion
pourra dès lors se faire ohez nous et permettia
ainsi de soulager quelque peu les plus éprou-
vés d'entre nos chômeurs.

£a 6I]aux ~de~f onds
Le concert de Sylvestre.

C'est au tour de la Musique ouvrière, « La
Persévérante » à concerter îe soir de Sylvestre
sur la Plaoe de la Fontaine pour saluer la nou-
velle année 1934.
Le brouillard s'étend.

Le brouillard s'étend samedi matin sur tout
le pays jusqu'au Saentis, où l'on signalait en-
core une chute de neige. Le Jungfrauj och si-
gnale une forte nébulosité. Il gèle à peine dans
la plaine. Il a un peu neigé dans le Jura. H ne
faut guère s'attendre à des chartgements im-
portants. De faibles chutes de neige sont pro-
bables en certains endroits , au cours de la j our-
née de samedi.
Un faux bruit.

Me Ohriste, avocat à Bassecourt, mandataire
de M. Frésard, industriel , nous communique :

La nouvelle parue hier dans la « Sentinelle »
concernant la découverte à la frontière d'une
affaire de cocaïne où serait impliqué un fabri-
cant F. de Bassecourt est inventée de toutes
pièces. Plainte a déjà été déposée au juge con-
tre l'auteur et colporteur connu de ces bruits
malveillants portant atteinte à l'honorabilité d'un
citoyen de Bassecourt. Le journal qui accueillit
et publia cette calomnie sera l'obj et de poursui-
tes judiciaires immédiates.

M. F. n'a pas franchi la frontière en voitu re
depuis plusieurs mois et il a passé les fêtes de
Noël dans sa famille aux Franches-Montagnes.
Dès le lendemain il était à Bassecourt pour con-
tinuer la direction de sa fabrique , sans se douter
le moins du monde des bruits qui circulaient sur
son compte.

Chronique neuchâteloise
Nominations militaires

Dans sa séance du 29 décembre 1933, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décem-
bre 1933:

a) au grade de capitaine d'infanteri e, les pre-
miers-lieutenants :

1. Stucki René, né en 1898, domicilié à Lau-
sanne. 2. Jeanneret Pierre , né en 1901, domici-
lié à Zurich. 3. Schindler Jean, né en 1902, do-
micilié à Coire.

b) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants :

1. Philippin Paul , né en 1903, domicilié à Lau-
sanne. 2. Delay Auguste, né en 1907, domicilié à
Neuchâtel. 3. Rieben Paul, né en 1908, domicilié
à Peseux. 4. de Pury Aymon, né en 1909, domi-
cilié à Saint-Gall.

c) au grade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux :

1. Girsberger Pierre, né en 1911, domicilié à
Zurich. 2. Perri n Herbert, né en 1911, domicilié
à Noiraigue. 3. Wuthier Daniel, né en 1911, do-
micilié à Yvonand. 4. Bernath Armand, né en
1912, domicilié à Zurich. 5. Heyd Eric, né en
1912, domicilié à Neuchâtel. 6. Thiébaud Alfred ,
né en 1912, domicilié à Colombier.

d) au grade de capitaine d'artillerie du Land-
sturm, le premier-lieutenant Buffat Henri, né
en 1886, domicilié à La Ohaux-de-Fonds.

e) au grade de premier-lieutenant du Land-
sturm, les lieutenants :

1. Lauber Emile, né en 1366, domicilié à St.
Aubin 2. Vittori Léopold, né en 1875, domicilié
à Chardonne s. Vevey. 3. Kyburger Henri , né
en 1881, domicilié à Saint-Biaise. 4. Perrin Hen-
ri, né en 1881, domicilié au Locle. 5. Bolle Ar-
nold, né en 1882, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
6. Perret Charles-Emile, né en 1887, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. 7. Ponnaz Maurice , né en
1887, domicilié au Locle. 8. Primault Henri, né
en 1887, domicilié au Locle. 9. Rothenbùhler ,
Frédéric, né en 1888, domicilié à Noiraigue. 10.
Schild Charles, né en 1888, domicilié à Neuchâ-
tel .


