
Comment se iéroula le différend hongaro-vouyoslaue
Après les entretiens de Genève* : 

n
Nous Vavons dit : lorsque M. Titulesco prit

la p arole, lundi après-midi , devant le Conseil
de la Société des Nations, le siège du Conseil
était f ait : la Yougoslavie (et avec elle la
Tchécoslovaquie et la Roumanie qui avaient
app uy é sa requête, et la France qui tétait so-
lidarisée avec leur thèse) obtenait satislaction.
La Hongrie, chap itrée p ar  l'Italie, savait que le
moins mauvais p our elle était de s'incliner ;
virtuellement, la solution de j ustice p ouvait être
considérée comme acquise. Mais encore f allait-
il que les négligences; coup ables- du , gouverne-
ment de Budapes\ t f lissent., résumées af in que la
sentence app arût inattaquable, et M '. Titulesco,
— qui est p eut-étire 'le p lus  redoutable des
« debaters » europ éens ir-b-.l s'en, chargea avec
une autorité qui outrait, cqmnj>e[ on dit vulgaire-
ment, « emporté le morceau » s'il avait été be-
soin d'avoir raison 'de quelques hésitations, de
vaincre encore quelques résistances.

Ce qu'il app ela le « catéchisme » des déléga-
tions hongroises lui insp ira des obj ections dont
Xobserv ateur imp artial ne p ouvait nier qiéelles
ne f ussent accablantes p our la Hongrie :

Le gouvernement hongrois avait p rotesté que
j amais une autorité civile ou militaire hongroise
se f ût  occup ée de l'instruction des réf ug iés
croates. Mais, s'écriait M. Titulesco. de cette
voix métallique qui f ait de lui le p lus redoutable
p rocureur général, « je demande, moi, si les ré-
f ug iés  de la f erme de Janka-Puszta se livraient
à des exercices militaires, oui ou non ? Si non,
p ourquoi la Hongrie ne l'a-t-elle p as  nié ? Si
oui, comment ses autorités p ouvaient-elles re-
garder d'un œil p aternel des exercices qui
n'avaient rien de j eux d'enf ants ? »

Deuxième p oint des dénégations hongroises :
îa Hongrie a protesté que les réf ug iés croates
eussent j amais reçu d'armes et d'exp losif s des
autorités hongroises et qu'ils eussent j amais p u
se les p rocurer en Hongrie. Les armes sont
donc venues du dehors, f aisait observer . M. Ti-
tulesco ; mais alors la Hongrie a toléré leur
imp ortation, et si elles sont entrées en contre-
bande, comment se f ait-il qitelle ne les ait p as
saisies dès (f lf ït en était f ai t  ouvertenïent l'u-
sage qu'on sait dans la f erme d'app rentissage
du terrorisme ?

Troisième po int .** en ce (f ui concerne l'aide
f inancière à l'action terroriste, la Hongrie a nié
que la monnaie de l' « Oustacha » eût été f rap -
p ée à Budapest ; mais elle ria prop osé aucune
exp ertise à ce suj et.

Antre constatation accablante : la Hongr ie a
p rotesté que les p assep orts dont étaient munis
les terroristes eussent été délivrés p ar  voie lé-
gale. « Mais p ar voie illlégale ? a demandé M.
Titulesco. La p reuve de l'existence de ces p as-
seports est f aite ; il y a donc des autorités hon-
groises qui ont agi à côté de la loi et contre la
volonté du gouvernement ? Mais alors, quelles
mesures le gouvernement hongrois comp te-t-il
pr endre vis-à-vis de ces autorités coup ables ? »

La Hongrie p roteste d'autre p art qvéïl y ait
j amais eu contact entre les émigrés croates et
les autorités hongroises. « Cette f ois, va s'é-
crier M. Titulesco au rire de l'auditoire, j 'in-
verse l'accusation et j e f a is  aux autorités hon-
groises un reproche de leur manque de contact
avec les terroristes. » Et U résume : « Sur ter-
ritoire hongrois, des réf ugi és f ont des exercices
militaires ; p ourquoi les autorités hongroises
n'ont-elle p as vu ? Ces réf ug iés ont des armes
qui ne sont p as de pr ovenance hongroise; p our-
quoi les autorités hongroises réont-elles p as
su? Des p assep orts ont été délivrés illégale-
ment à ces réf ug iés ; pourquoi les autorités
hongroises l'ont-elles voulu ? »

Enf in , la Hongrie s'est déf endue d'avoir dé-
p assé les limites du droit d'asile tel qu'on l'en-
tend en général dans tous les Etats ; cela
amène M. Titulesco à p oser, avec quelle ironie
mordante ! cette question à l'avocat hongrois :
« L'honorable délégué de la Hongrie croit-il
sincèrement que j amais, dans l'histoire de la
Grande-Bretagn e et de la Suisse, on ait étendu
le droit d'asile des hommes aux armes et des
armes aux explosif s ? Et croit-il sincèrement
que si j amais on avait pr ouvé au gouvernement
britannique ou au gouvernement helvétique que,
p ar la f aute de certaines autorités locales, une
telle chose avait p u se p asser, l'honneur britan-
nique ou l'honneur helvétique se serait con-
tenté de la rép ons e : « It is_ not made in En-
gland » , ou bien, en traduction, « la marchan-
dise n'est p as britannique ou helvétique ; la
question est donc close... y

Devant cet imp itoy able raisonneur, la discri-
mination tentée pa r le représentant de l 'Italie ne
trouva p as p lus grâce que les subtilités du « ca-
téchisme » des dénégations hongroises. La con-
vention hungaro-yowgoslave du 21 j uillet 1934
ne saurait, dit-U, remp lir les f onctions de « mm

sép arateitr » qu,on a p rétendu M assigner. Ln
ef f e t , son ineff icacité a p rouvé ou bien que l'on
avait app osé alors une signature inutile, ou
bien que l'état de choses créé p ar  la tolérance
hongroise antérieure à 1934 avait été tellement
loin qu'une convention entre les deux p ay s ne
p ouvait être op érante p our revenir à une con-
cep tion npçmale des devoirs internationaux; et
alors ce serait une circonstance aggravante !

M. Titulesco app orta au surp lus un témoi-
gnage moral de la p reuve de l'esp rit de com-
p laisance, de la Hongrie â des entreprises du
genre de celtes dont l'aboutissement a été la
tragédie de Marseille. Ne la vit-on p as naguère,
devant le comité p our le désarmement moral,
ref user (seule de son avis) de s'associer aux
autres délégations p our que des disp ositions
sur le désarmement moral f igurassent au même
titre que les disp ositions matérielles, dans les
textes p roj etés ? « Auj ourd'hui, constate M. Ti-
tulesco, l'honorable délégué ' de la Hongrie
rf est plus opposé à la conclusion d'une conven-
tion internationale contre le terrorisme ; il ne
resté p lus ' qif 'à conclure que, l'odieux attentat
de Marseille se p laçant à une date p ostérieure
à Vaccord de , j uillet 1934 , nous sommes rede-
vables à ' cette date du « p récieux » app ui que
le -gouvernement hongrois s'app rête à donner
maintenant à l'œuvre constructive de la So-
ciété des Nations. » > '• '"

Mais les p assages les p lus remarquables de
l'exp osé de M. Titulesco f urent ceux où, ten-
dant la main à la Hongrie, il lui remontra d'a-
bord ironiquement, p uis sérieusement et de ma-
nière émouvante, qif elle se f aisait une concep -
tion singulièrement f ausse de son honneur na-
tional. « Ce n'est p as f aire œuvre de paix, dit-
il, que de transf ormer l'honneur national en un
argument destiné à paralyser une discussion
loyale et amicale, p rélude nécessaire â toute
réconciliation. On ne demande ici rien â la
Hongrie qui soit contraire à son honneur natio-
nal. On lui demande de reconnaître f ranche-
ment, là où elles existent, les f autes de ses
organes et de s'engager à p unir les coup ables.
Ce sont là des choses qu'elle aurait dû off rir
d'elle-même. S'imaginer que l'on p ourrait arri-
ver à une solution en p laçant uniquement la
question sur le terrain général est un leurre. ¦»

Il ne restent p lus q tf à rendre pu blic l'avertis-
sement de la Petite Entente aa Conseil : ce f ut
M. Bénès qui s'en chargea. « Les Membres du
Conseil, dit-il , ont remercié la Yougoslavie
d'être venue â Genève et de ne p as avoir ea
recours à des moyens d'avant-guerre ; U f atti
donc ne p as oublier que tous ont un devoir im-
p érieux â l'égard de la Yougoslavie pour lui
donner la satisf action qui lui est due. Si le Con-
seil n'a p as  le courage de dire p olitiquement la
vérité, nous p artirons d'ici, et U y aura danger
que le conf lit continue à se développ er. »

On sait la rêsohition qui est intervemte : les
resp onsabilités de la Hongrie, au moins p ar
négligence, sont déclarées certaines p ar le Con-
seil ; les comp laisances aux terroristes du gou-
vernement hongrois de 1931 â 1934 sont recon-
nues ; le Conseil lui intime de p rendre sans
délai les sanctions nécessaires et l'invite à lui
communiquer les mesures qif U aura p rises.

Ainsi la satisf action donnée à la Yougosla-
vie. — et ce qui imp orte davantage à l'humanité
révoltée —, est comp lète ; elle est même p lus
nette encore qu'on n'eût osé l'esp érer.

Et maintenant, c'est vers un avenir réparateur
qu'il iaut se tourner. OWon ne revienne plus,
quand la Hongrie aura déf éré aux inj onctions
du Conseil, sur ces mauvaises pages .- la p aci-
f ication danubienne doit être enf in réalisée ;
c'est la première condition de la consolidation
de la p aix européenne.

Tony ROCHE.
-_________________ -__>—______--
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Les bons reportages

Où est-elle ? Elle se cache certainement. De-
puis quelques j ours j e 'la dherohe, sans la trouver.
Elle n'est pas dans les gratte-ciel. Les gratte-
ciel ne peuvent plus nous étonner , depuis que
Lausanne a le sien. Ils n'ont plus rien à nous
apprendre. Et puis , j e chasse autre chose qu'un
paysage. Un état d'âme, par faitement ! Un se-
cret : les signes d'une ferveur cachée. Ce par
quoi un peuple ou une ville trahit ses arrière-
pensées, ses désirs muets, ses trésors en-
fouis . J'ai interrogé les statues : celle du j eune
Volontaire enthousiaste, qui part en chantant ,
le fusil sur l'épaule , commémorant le départ
du ler bataillon , en 1861, celle de William
Penn, ou celle, plus émouvante , de Washing-
ton, dans la vallée de la Forge, priant, un ge-

nou à terre. Mais ces attitudes , ces gestes res-
semblent trop à ceux de nos héros suisses, et
cette histoire est trop semblable à la nôtre pour
provoquer ce malaise agréable que je pour-
suis. Il n'est pas j usqu'aux uniformes qui ne
rappellent ceux de Neuenegg ou du Sonder-
bund. J'ai vu, dans un bric-à-brac, des petits
fusils croisés, des képis de la guerre de Séces-
sion. Ils sont tous semblables à ceux que j e four-
bissais pour les inspections, naguère. Et parler
de l'armée fédérale , cela empêche tout dépay-
sement. Et, pourtant, c'est bien de cette vieille
Amérique que j 'attends une révélation , celle
des Quakers , celle des Old Thirteen, celle de
la guerre civile. Ce n'est que dans les grands
moments de son existence qu'une Patrie dé-
voile son visage. Quant aux autres statues, ce
sont celles de gros banquiers , bien nourris , écla-
tants de santé et de moralité , qui ont assuré le
bonheur de leurs concitoyens en construisant
pour eux d'énormes choses gothiques.

J'ai rôdé dans les rues, écrit M. Pierre Q.
dans le «Journal de Q.nève» , interrogeant les
visages, mais ces visages d'Américains n'ont pas
d'expression particulière. Ils ne sont ni plus
crispés ni plus sombres, ils ne portent pas plus
la fatalité que ceux de ces messieurs qui descen-
dent les Bastions, par exemple. Et les dames et
les j eunes filles sont fort dignes et fort gentil-
les, mais identiques à celles que l'on rencontre
cinq mille kilomètres plus à l'est.

Non , ce n'est pas cela qui me livrera le se-
cret de l'Amérique. Sera-ce ce petit garçon qui
m'a demandé un sou, dans le quartier méro-
vingien de l'Université ? Il avait des cheveux
paille, un petit visage sale, et un pauvre par-
dessus, trop grand pour lui. Non , certes. Ce que
j e cherche est ailleurs... et n 'est pas dans cet
autographe d'Abraham Lincoln, que j'ai vu chez
un antiquaire , parmi des costumes du canton
d'Appenzell: «.Si nous savions d'où nous ve-
nons et ce que nous sommes, nous saurions
mieux ce qu 'il faut faire et comment le faire.»

Hé, ce n'est pas sûr , Président! Et il y a des
choses qu'il vaut mieu . deviner qu'apprendre,
et mieux pressentir que savoir.

Je suis allé à Camden, j 'ai vu mille petites
boutique s de briques couleur de sang caillé, et
dans le lointain , les grattes-ciel , au-dessus des
arbres, vaporeux et tremblants dans une belle
lumière bleu et argent. J'ai regardé les enfants
louer dans les tristes préaux des écoles, j ai vu
traîner pêle-mêle au vent rude comme notre
bise les feuilles mortes et 'es j ournaux du di-
manche soir , j'ai prononcé le mot magique de
Delaware river, mais en vain. La savane n'e-
xiste plus. Elle est un immense champ d'usines,
de réservoirs, de cheminées. Il faut donc dire
adieu à votre ombre, sans obtenir ce que je
cherchais, ô bon poète gris , et aller chercher
plus loin. Philadelphie ne m'a rien révélé. Peut-
être parce que je n'en suis pas digne.

Je n'ai nas découvert Mmérique
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Selon une ancienne coutume, tes
Chambres se réunissent en Assemblée
fédérale le j eudi de, la deuxième se-
maine de la session de décembre
pour examiner les recours en grâce
et procéder à l'élection du président
et du vice-président de la Confédéra-
tion. Selon la coutume également,
dont M a été une seule fois fait abs-
traction, le candidat certain à la pré-
sidence est le vice-président sortant
de -barge. L'électj on de j eudi mettait
pour la première fois en regard les
deux magistrats qui firen t leur entrée
au Conseil fédéral . en décembre 1929:
M Minger, chef du Département mi-
litaire fédéral et vice-président du
Conseil fédéral, et M. Meyer, l'actuel
ministre des finances. Pour l'élection
du président de la Confédération, 199 ,
bulletins furent distribués à l'Assem--
blée fédérale forte en réalité de 231
conseillers. M. Minger obtint 139 voix.
Les socialistes et quelques autres
conseillers se sont abstenus de voter.
. Par son élection à,la présidence de
la Confédération pour ¦ l'année 1935,
M. Minger a atteint le plus haut éche-
lon des postes d'honneur ' qui peuvent
être obtenus en Suisse.' L'ascension
politique de cet homme a été remar-
quable. Elevé comme petit paysan à
la ferme de son père, au hameau de
Mulchi, dans le Seèlahd, Rudolf Min-
ger reprend, après son mariage, le
domaine agricole de ses beaux-pa-
rents à Sdtupfen. Il s'attache corps
et aine a son sol natal , sans pour cela
se désintéresser de la patrie. En août
1914, il part à la frontière comme ca-
pitaine d'infanterie. Les années de
guerre constituent pour lui un événement déci-
sif. Elles mûrissent en lui l'homme appelé à
montrer au peuple le chemin qui le sortira des

M. Rodolphe Minger
r 
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difficultés politiques et économiques engendrées
par la guerre.

(Voir la suite en 3me f euille) .
:._.__ : _J _____

Le nouveau président de la Confédération
_ _ i  L .. ____ „" L ___-__-_--—________-._-—-

Le policier Ekmy a-t-il été libéré parce au'il
menaçait de faire des révélations ?

Ou sa libération est-elle intervenue de plein
droit, l'instruction de la cause étant terminée et
la loi n'exigeant pas qu'un inculpé ayant un do-
micile fixe reste en prison ?

Bien malin qui pourrait se prononcer.
J'inclinerais toutefois à admettre la seconde hy-

pothèse.
Pourquoi ?
Non pas que Bony n'ait rien à révéler... (Je

crois au contraire qu 'il a encore bien des malices
dans son sac.) Mais parce que maintenant l'effet
de certaines révélations est émoussé et que person-
ne conséquemment n'a plus à craindre. En effet ,
dans le monde habitué aux scandales où vivait
Bony, que feraient quelques dossiers die plus versés
sur l'infamie de tel ou tel politicien, quelques
détails de plus sur les maîtresses de M. X. ou les
bilan s faussés de M. Z. ou les tentatives de chan-
tage de M. Y. ? On a déià tellement tourné et
retourné la doublure de certains personnages que
le gros public lui-même n'y fait plus attention.
Les révélations les plus corsées le laissent froid,
ce qui n'est du reste pas bon signe.

Mais il ne faudrait pas croire que ce phénomène
soit spécifiquement français. En Allemagne aussi
les révélations ne portent plus.

On trouve dans la correspondance du nazi Karl
Ernst, tué le 30 juin dernier, le passage suivant :

« Le chef (Roehm) a caché sa documentation
en lieu sûr. Après ma conversation avec lui. i'ai
établi mon papier sur l'incendie du Reichstag et
l'ai signé. 11 est en lieu sûr.

» Si la moindre chose m'arrive, la bombe écla-
tera. »

Des « choses » sont arrivées à Karl Ernst et
la bombe a fait explosion. Le gouvernement hi-
tlérien a-t-il été renversé pour autant ? A-t-il
même été affaibli à l'intérieur ou à l'extérieur ?

C'est bien le signe que la foule, lasse ou scep-
tique, ne réagit plus.

Pour qu'elle se trouble vraiment il faudrait que
demain on lui annonce :

... que la crise est finie,

... que le fisc rend l'argent,

... ou que les grandes puissances désarment , les
dictateurs et les Parlements ayant été subitement
touchés par la grâce.

( Et alors on entendrai
^ 

peut-être ' Jehan Prolo
s écrier : « Tonnerre ! qu'est-ce qu'il y a donc
là-dessous I »

Le p ère Piquerez.
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A louer
pour le UU avril ou plus vite sur
désir , bel appariement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenlra l el toutes
dépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Brimai , près Parc des
Crêlèts. — S'ad. Hureau Géran-
ce l'oulniia. rue Jacoo-Brandi
65. 17741

A EOUER
pour de suile et 3U Avril procnain ,
Esl 18. 1er et Sme étage gauche ,
ii pièces, alcôve , balcon. ENI 14,
rez-de-chaussée droile . 3 pièces ,
alcôve èclai ré. tou les dépendances ,
cour, lessiverie , etc. — S'adresser
rue du Rocher 20, au Sme élage.
â droite. 18191

t 

TIMBRES
caoutctiouc it mitai

lenteurs
IVumerolears

HIOTHY
fine L.ipl- -l___ e. I 48

17698

Appartement ch.3m
bres. cuisiue et dépendances avec
petite écurie et dégagements pour
poulailler aux abords Immédiats
de . la ville est demandé pour avri l
1935. _ Offres sous chillre A. V .
19455 au bureau de I . M P A H.U I /

-*_ 19455

A
iitfnilrii un moieur neuf
VCIIUI C '/_« ¦  courant al-

ternatit. une gl'aniie machine à
sertir Dixi , dhttribt Horizontal el
un grand établi. "» S'adresser rue
D. P. Bourquin 9, au 3me élage .
à gauche. 19552

Révisions de Motos,
plus bas prix. Révisions de vélos,
complètes. & 7 fr. —' Se recom-
mande. H. Lleclitl , garage, Ho
lel-de-Ville . 17680

Itroccani A. louer de suite
VI -LSaOlll. ou époque à
convenir, appartement , 3 pièces,
bout de oorridor èolatrè, vesti-
bule, en plein solei l , 52 fr. par
moii. Poulailler , si on le désire,
à vendre avec le terrain ou A
louer. — *-'adr. Frênes 6, au rez-
de-chaussée (Prévoyance). 19 >85

Accordéoniste-Chant eur °'Xe
place pour Nouvel-An. — Ecrire
sous chiffre A. G. 19449 uu bu-
reau de I'IUPARTIAL. 19419

RfUlI lP *-*" '1 *>mlul ' 1 '* UI1 ° bonne.
DUUUU, aimant les enfants , pour
petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19420

Pï .P H Bonne cuisinière, ayant
ejAll d. références, cherche em-
ploi pour les létes. — S'adresser
rua du Progrès 123 , chez Mme
Kiinx, 19434

Paro 7fl 1)eau lm' '''""" Ksl t,u
I f t l U  lu , 4 chambres , cuisine ,
corridor, -W.-c intérieurs , jardin
potager, beau dégagement , en plein
soleil , est & louer pour le 30 Avril
1936. — S'adr. cher. Mme Perret ,
dans la même maison, Jusqu 'à
1. h. ou après 19 h. ia ai

Appartement, ¦»•»¦$£
dances, eat à louer pour époque
à convenir. — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16653

r.hnmhpo à louer - meublée,
llUttUlUl U chauffée. — S'adres-
ser Place Neuve 12, au Sme éta-
ge, à droite, 19*69

PhltnhrP A louer.desuite. cham-
UllalllUI C, bre au soleil, aveo ou
sans pension. — S'adr. rue de la
Serre 47, au 2me étage. 19207

A VUUlPn beau gramophone
ÏCUUI C meuble avec 60 dis-

ques, état de neuf. — S'adresser
ohez M. Charles Brossin, coiffeur ,
rue du Nord 29. 195/7

finnueinn A Tendre berceau
UlldùlUU. d'entant , lit de fer,
canapé, table , cliaises. — S'adr.
rue D.-P. Bourquin 11, au 3me
ètage, à droile , après 19 h. 19439
PnilCCûtta (le chambre à ven-
rUUùbCllC.  dre. — S'adresser
Combe-Grieurin 41, au2me élage¦ 19447

Punching-ball. SSSÀ'tt
dre. — S'adresser chez M. J. H.
Matile , rue du Doubs 159. 19458

A npnrtpo l cinô « .-mé-ffaby,
il (CUUIC , parfait état , résis-
tance et films. 75 lr. ; 1 radiateur
électrique Maxim, 160 volts , 700
wais , 20 fr. : le grand Larousse
illustré, avec son supplément, 8
volumes , 60 fr. 1946?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A
U û P H P û  jolio table hollandai-
I CUUl 0 Be _ rallonge, Bas

prix. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1947M

V pln <-*n demande â acheter , un
ICIU.  yêlo de dame en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

19588

A louer
de suiie ou époque à convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé . 4
pièces, bains installés , cham-
bre de bonne , eau chaude
l'hiver, Prix avantageux. —
S'adresser au magasin, mê-
me maison. < 18518

Corcelles-
Cormondrèche

A louer pour le 1" Mars 1935
ou époque & convenir, 1er étage.
_ ohambres, cuisine, balcon el
toutes dépendances , en plein so-
leil , vue magnifique , 67 fr. par
mois , - S'adresser Uoulanirerle
Avenue iteauregarti -, l'or
moudrèche, 19097

li louer
Grenier 5

appartements. 4 pièces ,
cbamure de bonne, dépen-
dances, chauffage central au
mazout, servie d'eau chaude,
chambre de bains installée.
PriS avantageux. — S'adr.
_VUSH(_, quincaillerie. 19-i.VO

____________________________________________

A loyer
pour de nulle ou pour épo-

que & convenir i

Serre 105, 80UB-901 enttep6 .«i*.
riiarriorD lia p|aln-pi«'i °"«B'
l l l- l l l -IB Ud. Un grand local r.
l 'usage d'ai eiier 19126

MDnmi 107, eulre pôt - »,«,
DflitC 9 .  P'S||0U suJ de 2 cliam-
rllll. -J, bres et cuisine. 19128
Inrillfiirin 1_ 2meétage de 3oham-
IHUUflil C LU , bres et cuisine. 19129
Dll lf. 77 1 '̂* étage est de 3 cham-
rUIll Ll , bres et cuisine. 19130
Nnril Vin sous-sol ouest deS cham-
I1UIU ILS, lues et cuisine. 19131

lllOnSirie t . bres et cuisine. 19132
Rnrhfir 7 pignon de 3 chambres
IIUUIKI L, et cuisine. 19133
Dnirl 11 a,ne étage esl de une
rlllli II , ohambre, cuisine, W C.
intérieurs. 19134

EplalniB. Jaune 25, .S,*™ ,- .
cuisine. 19136

LRnhnrt R lor "'"H" 0,ieat (,e a
HUlimi U, chambres et cuisine.

1913b
rnllùn o 1Q 2me é,a8e de a charalUIlKy. 13, bres et ouisine. 19137
Dnilhc 1_l . ler *,a8e de 3 oùam-
IIllllllr) Hi, bres et cuisine. 19I38
flarr Qfl plain-p ied est de 3 cham-rdll OU, lires et cuisine 191-Jfl

D.-JeaDRi[liaiH3, 5'"oé!l̂ 8ded4-
chambres, cuisine, bains, ceniral,
ascenseur, concierge. 19140

Danlel-JeaniIïliaril lï. 'oTest'r
h cbnmbres . bains, cuisine. 19141

_ 0__ . 114, 
'JeaU B"age- 19142

Ja QIieMlrOZ If, de un magasin .
2 cli aiiilirr s ei cuisine. 19143

IliÛllSliï - 25, Est de 3 ebambres
et cuisine. 19144
Pour le 31 Décembre 1934 s
Nnrrl Ci pignon Est, 1 chambre
IlOlO M, ot cuisine. 111145
Harr RI pignon de S ebambresrdll 04, et cuisine. 19146
flniihc 131 sous-sol , 8 chambres
-JUUU - UJ , et ouisine. 19147

Daniel-Jeaorltliaril 43, 'X^'r
4 cuambres , cuisine , bains, Cen-
lral . ascenseur , concierge. 19148

Léopold-Robert 36, S dSat;
grand local et ueux petils à l'u-
sage de bureaux et d'ateliers.
Chauffage cenlral. 19148

Pour le 30 Avril 1935 :
Daiv RI ?me étuge est de 3 cliam"
rQlA 01) bres et cuisine. 19101
Dfllï 77 "Jmu éla Ke BRt (ie a oliam-
rdln i l , bres et cuisine. 19151
fliirnrn 11 2me élage de 3 cham-
H lIfUf K II , cuisine , central. 19152
Djrf RR p l''"-P'.ed ouest de 3
rull OU, chambres et cuisine

l'.'153

T.leinaoïl Ior^^Vresl
cuisine . 19164

ilDllia DlOZ 111, am3 ambres ̂
cuisine. 19155
Darr RR 3me ^ta_e est de 3 cl|!i m-
rdll OU, bres et cuisine. 19156

Daniel JGanRlcbaifl 43, rrïïiï.
d'.mreuâl . 19157

Industrie 19, làaaTtf
sine. 19158
lor Mar( . ler ém8e de 4 «imm-
l.l llldl) j, bres et cuisine. 1915g

Jatiuei-Dioz fiO. oZ/d'eTchat
bres et cuisine , bains , central , as-
censeur et concierge. 19160

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

A loyer
de suite ou à convenir,

Prnrfr&c û . «a-de-chaussée 3
r iU gl Cù OU , pièces, corriilor .
cuisine. 19400

Progrès 93a, T&Trri-
dor , cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor,
cuisine.

Progrès 95a, fflJsSKÎt
ridor , cuisine.

PrOgrôS IU.a , 3 pièces , corri-
dor , euisine. 

Tappoaii T 19, 8ectmd è,a-! *?e 4
1 Kl 1 td.UA lu, pièces et cuisine.

19401

Prndroc il ler éta86 *e. 6 P'1."l l Ug l Cù Ti ) ces , vestibule , cui-
sine , cour , belle Situation. 19402
Pffit 1!i ler éta"e bise , deS pié-
v lc l  IT) ces. corridor, cuisine

19403
Iû P Mal* . 11 a 2m8 é,ai?e d8 .dIci IHttlù Ha, pièces et ouisi-
ne. 19404_________

Wnpfî ML rez-de-ohaussèeouest ,
11UI U 11 -, des piècee . corrllor
cuisine. 19405

Dof C ler étage ouest, de 3
À-loi U , pièces et cuisine. 19406

flfinhc 0 sous-sol bise d'une
UlJUUb 0, pièce et euisine. 19407

Cf nnH 10 ler étage de 4 piè-
OlttUU l_ l) ces, oorridor , cuisi-
ne. 19408

S'ail. h. M. ErncHt Ilenrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Marrons, 1™ qualité, fr. 0.18
Noix , l" » » 0.75
Wolx. 2*« » » O 6_
nar kg. non affranchi.

MARIONI, T., Claro.

liovez
non Vltrlnea «le-s petltn
enoeehles t

Tables. KlaRères. Sel
lelK'H. UibiiothéqueH.
Tapis moqu.lie et aimes .
Descentes de llt. Fau-
teuils rein boni nia et autres
Divans turcs, elc. 19422

iu Continental
rue du Marché 6

Disques
Jusqu'à épuisement du

siock , nous vendons nos dis-
ques i Edison Bell» la po-
chette de 4 disques,

fr. 2.-
ProQlez 1 Profitez t

GOIHEliTAL
Marcha e. 1952 i

f F .
Buffet de service, 6 por-

tes , -£'ii> fr ; divan lur.o, 45 fr. ;
jetées moquette. 20 et *25 fr. ;
couche moderne, coussins carrés,
130 et 150 fr. ; descenle de lit ,
qualité lourde, extra , 15 fr ; mi-
lieu de salon , moquette , 45 ei
60 fr. ; fauteuil moquerie laine ,
45 fr ; tables radio , 1*2. 15 et
20 fr. ; armoire a glaoe. 2 portes.
140 fr. ; bibliothèque , 130 fr. ; ta-
ble à ouvrage ; tables salon, 50
et 80 ir. ; salle a manger com-
plète , avec chaises cuir. 370 fr . ;
chambre à coucher, complèle, mo-
derne, avec (lis jumeaux, literie
extra. 050 fr. — S'aoresser a M.
A. L E I T U N B E I I G .  rue du
Grenier 14 Tél. .3.047. 19456

Restaurant des Sports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis, dès 19 heures,

Soupers-
Tripes

Se recommandé, W. Messerli.

Enchères piiii.es
de bétail et matériel agricole

Le samedi 15 décembre 1934, dès 13 heures,
au domicile de M. Louis Borel, agriculteur , aux
Entre-deux-Mouts du has, l'office soussi gné exposera en
vente : . ,

1 jument alezane de 11 ans, 1 jument baie-brune de 8 ans, 3
vaches jaunes et blanches de 3, 6 et 7 ans , 3 génisses jaunes et
blanches , rouges et blanches de 1 et 3 ans, 4 veaux-g énisses jaunes
et blanches, rouges et blanches de 3, 3, 4 et 6 mois , 1 veau-'mftle de
4 mois, poules , loin (28 toises environ) , 2 chars à échelles, 1 traî-
neau. 1 breack. 1 faucheuse . 1 bfecetle . 1 tombereau, 1 meule.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé.
P 3 34 G 18587 A. CHOPARD.

WBB Q uEmployé
intéressé

ou associé est recherché par industriel , branche bâ-
timent, pour collaboration administrative et commer-
ciale. Affa ire ancienne, renommée, en pleine exploi-
tation. Apport désiré Frs 20.000.—. Offres sous chiffre
V. R. 19381 au bureau de P«Impartial ». îgasi

A loi pour di! si ou époque à convenir
LÉopold-llO-iil tt, 'V.X.' D. P. Bompin ft !7_!S'_, _.
cuisine. 18914 bout de corridor éclairé, corridor.
narf  \ 3me étage , 2 chambres , cuisine. 18J30
rflll 1) ouisine. 18915 IJ n Dnnjieiijjn « 1er étage, 3
Darf 1 3me élage , 5 chambres, U. r. IlUtlfl|IIIII IJ, chambres,
rllll I, cuisine. . 1891b "oui Ue corridor éclairé, corri -
narr L ' ler étage . 3 chambres. dor * cui,lne* l*»*l
"OU J ) corridor , cuisine. 18917 11 TJ f)ni|rnnjn IC 2me étage, 4
Darr 1 pignon. 3 chambres, cui- U* "" P«] ."«I IJ| -hambres.cor-
rfl lL Ii sine. . 18918 rldor * euisine , alcôveéclairé. 18. 32

Darf 11 P'8 n°n, 1 chambre ei Rn lIniMID 7.  ler e,aRe> * cham-rflll II , cuisine. 18919 O.II-lU. Ll, bres, corridor, cui-
Darf m 2*™ e'aR« * 3 «l'ambres. «*&f,'i"?,bre de baitlB - ebb

^Fflll MO, corridorTcûiMn. cham- Be cen,ral - imà
bre de bains , chaullage central fMn 0 rez-de-chaussée, S cham-
concierge 18920 .Ul" -, Dres , corridor, cuisine.
Dsff i/lQ rf,z -{,e "chauss^e. 3cham' 18934
rdll 1 .3» bres, corridor, cuisine, f.nnfiral Honnn ")1 2m8 étage . 2chambre de bains, chauffage cen- UKIIclÛI l lcIiUl J Ut, ebambres.
Irai. 18921 cuisine. 18936

Huma-Droz A TJB&J U HOtel de-Ville 21a, ler JAJ ,
dor , cuisine , ctinmbre de bnlns cuisine i8936chauffage cenlral . 18922

Mf* .6, i«, m. tsvï.' ¦*i asa'*"*»
menis inuuernes de 3 chambres . Dolneirn 111 h ler êtage , 2 cham-
corrirlor , cuisine. 18923 UfllflU lC Ili II, bres, cuisine. 18.38succès 1 saau ĵ s: l Umàm *te*jaa
bre de bains, chauflage central cuisioe. 18U3.»

18S3 M

tmmm si, »»: ffiSPftg* "sîfeig
bres, corridor , cuisine, chambre * ol""nbrfl8 . 6«"»'n«* ™™
de bains , cbaulîuge central. 18926 FnlIànD 10 P'Rn°n . 2 chambre*.

.tattav Mlntiflin fi ««-""- LDIiK 3B IU' cuiBine - imi
.IdWdj'UlIlllUlllllll D, chaussée. 3 Dnnrin n pignon. 3 chambres,
cbnmbres , corridor , alcôve , cui* HUIlUc 4J, cuisine. 18942
BlnS * l8ya6 I nrtnttrin 7 _ P'Knon , 1 chambreJacob-Brandt BB, ___ &_?_ . ze 0DSIff. Tn eitcuisirh Ta
Jjj .*- re2.de.0haUBgé9 f"1 BWI 31 

'
alc6«

ag
c_lsine

am
&

LbamPS 17, Thamb.es.
B

co
9
rrhior. fliailiÙIfl J ¦' 1er . étage , 3 châm^

cuisine. 18928 «"«'I"»8 % br«s. corridor, cui-

niinbolrl oil.. »**»ita__i__i 3 8I"8, mib
IIIIIIICIII.U LJ , chambres, alcftve lî'adr. â M. A. Jeanmonod
éclairé , cuisine , corridor. \18929 gérant , rue du Parc 23.

Ç / j Yous pouvez
I // vous habiller
IJ J 1 d Old lmh\M
mMlÊÊ^ÊËn/FT~~~ *^ de la tCile aux P'eds*
^il^ mV^'C \ 

En efTe t , Old Eng la nd
W&l |\ V̂ TOUS offre lous les
H I ^̂ \ ^

X articles d'habillement
fl \ _%^*y &̂ masculins aux meil-

8_i WB^̂ Q/ leures condit ions:

chapeaux
cravates
chemises
camisoles
caleçons
complets
manteaux
pullovers
gants
" Que d'idées pour les cadeaux aux messieurs I

La Chaux-de-Fonds ^^ 
32, 

Léopold Robert 19692

f|||| Chemins de fer depuis Fr. 2.50 H

H NOS TRAINS I

IMARKUNI
M dont nous nous sommes fait une spécialité 9|

¦ PANIER FLEURII
__l _9 Pour un achat a partir de Fr" **••"' un f'*"-"1 -'excellente Eau de Cologne 90* I
g Pour un achat _ partir de Ie. 250.~ , une ravissante botte eh soie 9B
| "h et 5% -.'eicompte S. E. M. & J. 19488 H

OU Les Caieai Bienuenus
ÊM L̂ 

Pour Wcssicurs A ||A
Jsj m ^^ 

Bottines 
box 

âm êÊM M
j g&ÈËSi. ' W__ Wi doubles semelles 36/46 F̂B%F^̂

§̂S&!l>ÊÊÊÊÈÊÈÊÈiiÊ9% Grand choljc de snow-boots ei caoutchoucs. Prix bas.

_(d^^^§ ̂ ^B ĤS_y^^^ '¦e magasin sera ouvert les dimanches 16, 23 ei 30 dé«
À &»j $ - ^̂ Ê ĴmjT *̂  Les samedis de décembre le magasin se ferme .19 heure»

i||||iP  ̂ __-__. oa H-0 Ba
Rua Nauve 4 i94_ . La Chaux-de-Fonds



Que fut 1934 en Suisse ?

Selon une vie-Ile habitude , on caractérise volon-
tiers une année par les événements qui se sont
passés. Si, pour la France, l'année 1934 sera
peut-être celle de Doumergue , pour l'Allemagne
1933 a été la première du régime hitlérien. En
Suisse, 1933 est apparu comme étant 1' «année
des fronts» , voire un «Frontenfriihlin g» pour les
Confédérés qui les voyaient naître avec un
brin de moquerie alors que d'autres étaient
convaincus d'y voir une exigence des temps ac-
tuels. En tout cas, 1934 sera pour nous l'an-
née des initiatives puisqu 'une bonne douzaine
d'entre elles ont été lancées sur le terrain fé-
déral sans compter celles concernant les can-
tons.

Une douzaine d'initiatives ! Parmi lesquelles
il faut relever tout d'abord celles qui ont abou-
ti et notamment , au premier plan , l'initiative
concernant la revision totale de la Constitution
fédérale. On sait , en outre , que des revisions
partielles demandent une protection plus effi-
cace de l'armée et des moyens de défense con-
tre les espions étrangers ou préconisent la lut-
te contre la franc-maçonnerie. Enfin , vient d'a-
boutir l'initiative dite de crise, qui risque de met-
tre à mal les finances fédérales. Parmi les au-
tres, il faut citer l'initiative pour la garantie
des droits populaires en matière d'impôt et l'i-
nitiative qui veut soustraire les C. F. F. à l'em-
prise politique. Une série d'autres initiatives
sont encore dans les limbes, mais ne tarderont
pas à faire parler d'elles.

Quand toutes ces demandes viendront-elles
devant le peuple ? Voilà la question qu'on peut
se poser. Il est fort probable, à ce que l'on dit,
que ce sont les initiatives ayant réuni le plus
grand nombre de signatures qui seront en pre-
mière ligne pour affronter le verdict populaire ,
donc tout d'abord l'initiat ive lancée par les so-
cialistes ; quant aux autres initiatives , pour au-
tant que le nombre des signatures dépasse de
peu le minimum exigé , elles pourront atteindre
paisiblement leur tour dans les tiroirs fédéraux.
C'est l'occasion de rappeler que la loi fédérale
de 1892 prévoi t que les Chambres fédérales
ont une année pour approuver t.-u rej eter une
demande d'initiative. Voilà pour l'examen pro-
prement dit , mais en ce qui concerne la ¦• ota-
tion populaire elle-même, la loi prescrit qu'elle
doit avoir lieu «sans autre- , sous entendu sans
autres mesures, après que le Parlement a pris
position. Il est clair , d'après ce qui précède,
que les auteurs de l'initiative de crise ne tien-
nent nullement à voir leur oeuvre s'accomplir
dans quelques années seulement ! En ce qui a
trait à l'initiative antimaçonnique, il est cer-
tain que ceux qui l'on patronnée désirent voir
ses effets lors du prochain renouvellement du
Conseil national . On ne conçoit pas également
que l'initiative concernant la revision totale
de la Constitution fédérale puisse être ren-
voyée après le dit renouvellement ;

On a pu lire que le Conseil fédéral a déj à
approuvé les messages se rapportant à l'initia-
tive pour la protection de l'armée et contre
les espions étrange rs ainsi qu'à la revision to-
tale de la Constitution. Ainsi donc, les deux de-
mandes viendront sans retard devant les Cham-
bres, ce dont il faut se réj ouir. Au suj et du
nombre des signatures récoltées pour une ini-
tiative, il faut avouer qu 'il serait vain de faire
dépendre l 'importance de cette dernière du
nombre en question : on a vu, par exemple,
des initiatives fortement appuyées ne trouver
aucune grâce devant le peuple , alors que d'au-
tres ne dépassent qu 'à peine les 50.000 signa-
tures exigées furent nettement acceptées.

Il faut espérer que le Conseil fédéral pourra
procéder avec la même rapidité dans l'examen
des diverses demandes d'initiatives , que pour
celles mentionnées plus haut , et l'année 1934,
qui fut l'année des initiatives , sera .suivie de
l'année 1935, soit celle des votations popu-
laires.

L'annft: dcsjnlflaflics

L'Union suisse des paysans se
prononce contre la politique défla-

tionniste du Conseil fédéral
Le comité central élargi de l'Union suisse des

paysans a tenu à Berne une séance extraordi-
naire pour s'occuper, notamment , de la situa-
tion politique et économique. Le comité a adop-
té une résolution dans laquelle il est dit, entr e
autres :

« Le comité a pris connaissance, avec inquié-
tude , des déclarations de M. le conseiller fédé-
ral Schulthess à Aarau et des décisions du Con-
seil fédéral annonçant une nouvelle direction
de sa politique économique , une réduct ion du
coût de la vie, voire une baisse du prix du lait.
Le Département de l'économie publique a été
chargé par le Conseil fédéral d'élaborer un
proj et d'arrêté autorisant le Conseil fédéral à
surveiller les prix des produits , les salaires et
les loyers et à réduire des tarifs , estimés trop
élevés. Le comité charge l'Union suisse des
paysans de s'opposer à toute nouvelle réduc-
tion des prix des produ-.ts agraires , aussi long-
temps que le revenu de l'agriculture suisse se
trouvera à un niveau aussi bas qu 'actuelle-
ment Le comité regrette aussi la diminution
du prix du blé et le rej et de la proposition ten-
dant à régulariser le taux d'intérêt, décisions
prises par les Ohamibres fédérées. Le comité

rend le peuple suisse attentif aux dangereuses
conséquences, économiques et politiques , d'un
nouveau recul des prix des produit s agricoles.
Le comité estime qu 'une telle mesure ne peut
nullement aider l'industrie d'exportation , dont
le sort dépend d'une augmentation des prix et
du pouvoir d'achat à l'étranger. L'agriculture a
déj à sensiblement baissé ses prix ; elle n'a pas
été suivie dans cette voie par de nombreuses
branches de l'artisanat et de l'industrie. »

Dans la résolution, le comité réitère l'assu-
rance de son entière confiance au professeur
Laur, secrétaire central de l'Union suisse des
paysans. Il demande le maintien des subven-
tions fédérales en faveur des prix du lait et
du bétail , le contingentement de la production
des porcs et la diminution du taux des intérêts
exagérés.

A la table des pronostic»

Avec mes amis Cousin et Hans, nous avons
parlé football. Nous sommes entrés posément
dans le j eu des pronostics et avec toute l'as-
surance des -grands pontites du ballon rond
nous avons délibéré.

Et si l'un de nous a déclaré que Servette
sur son terrain devait gagner contre Lugano,
un autre a répliqué que les Genevois mar-
quaient ces derniers temps une sorte de lais-
ser-aller et qu 'il fallait d'autre part compter
avec la « furia » des Tessinois.

L'accord étai t plus complet au suj et du match
Young-Boys-Carouge. Après quelques « si » et
plusieurs « mais », nous avons convenu que les
lanternes rouges n'étonneraient personne en
faisant entre elles un match nul.

La discussion concernant Bienne-Lausanne
s'est terminée par un vote de 2 buts, non de
2 voix contre une. Cousin, par sympathie pour
son international copain , a prétendu que les
Biennois remontaient l'échelle , et que sur ' leur
terrain, ils étaient capables cle battre même les
leaders actuels du championnat.

Mais où l'entente est devenue presque £>ar-
faite , c'est lorsque le débat s'est porté ?ur la
partie Chaux-de-Fonds-Berne. Si les arrières
Roulet et Jaggi s'entendent , les visiteurs,
avons-nous dit, risqueront de perdre deux
points sur le terrain de la Charrière. Hans a
néanmoins remarqué que « la tecknick des Ber-
nois était formidable » et qu'il ne fallait pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

La discussion n'a pas traîné sur le sort de
la rencontre Concordia-Bâle. Ce dernier club
ne doit pas laisser grand espoir à son rival lo-
cal Ce fut l'avis de chacun.

Grasshoppers. qui doit rencontrer sur son
terrain Nordstern , n'a pas recueilli tous les
suffrages , mais la cote est toutefois restée en
sa faveur par deux voix et une abstention. Au
moment du vote, Cousin s'intéressait à l'issue
d'une partie de piquet.

L'entente cordiale s'est renouée avec le
match Locarno-Young-Fellows. Nous avons
décidé, sans voie de recours, que les Tessinois
devaient être les vainqueurs.

NOQERE.

Billard — Deux championnats suisses à La
Chaux-de-Fonds

L'acti f Club des amateurs de billard de no-
tre ville s'est mis sur les rangs pour organiser
cette saison deux championnats suisses. Nous
aurons d'abord les 19 et 20 j anvier prochain
l'occasion d'admirer la virtuosité des préten-
dants au titre de champion Ire catégorie des 3
bandes. Plus tard , soit les 8, 9 et 10 mars, les
amateurs de la série libre , deuxième catégo-
rie viendront se mesurer dans le local du club
chaux-de-fonnier.

Voilà deux beaux tournois en perspective.

Les ma.chesjle dimanche

Chronique jurassienne
La Confédération corrige la loi bernoise sur la

pêche.
Le 14 octobre dernier , le peuple bernois ac-

ceptait une nouvelle loi sur la pêche reniant
ainsi l'ancienne loi, qui venait d'atteindre sa
centième année d'existence. Or , comme la pê-
che est déià réglée par une loi fédérale , la
nouvelle loi cantonale adoptée par le souverain
bernois devait recevoir encore l'approbation
du Conseil fédéral avan t d'avoir force de chose
jugée. Le Conseil fédéral — ou plus exacte-
ment l'inspectorat fédéral des forêts , chasse et
pêche — trouva cependant un cheveu dans la
soupe. L'article 36 notamment de la nouvelle
loi bernoise prévoyait que la direction canto-
nale des forêts pouvait , dans des cas particu-
liers, allouer au dénonciateur une prime con-
venable, qui cependant ne devait pas excéder
50 francs. Cette disposition , acceptée par la
maj orité des électeurs bernois , ne correspond
cependant pas exactement au texte de la loi
fédérale et devra en conséquence être rem-
placée par celle-ci : « Un tiers des amendes
infligées revient au dénonciateur». Ce n'est
qu 'après avoir effectué cette correction que le
Conseil d'Etat bernois pourra mettre la nou-
velle loi bernoise sur la pêche en vigueur à
partir du ler j anvier prochain.

Chronique neuchâteloise
La Feuille Officielle centenaire.

La Feuille officielle de la République et can-
ton de Neuchâtel entrera le ler j anvier 1935
dans sa lOlme année.

Pour commémorer cet événement, l'imprime-
rie Messeiller a édité, en collaboration avec la
Chancellerie d'Etat, un numéro spécial sur pa-
pier satiné, illustré de clichés représentant des
lois et feuilles anciennes. En première page fi-
gure un fac-similé dei la loi de 1834 sur la créa-
tion de la Feuille Officielle, loi sanctionnée par
Frédéric-Guillaume III, Roi de Prusse et Prin-
ce souverain de Neuchâtel et Valangin. A une
reproduction du premier numéro de la Feuille
Officielle du ler j anvier 1835 aux armoiries
portant l'Aigle de Prusse et la Couronne roya-
le, succède un numéro de 1855 orné de l'écus-
son tricolore de la République.

Une large place est réservée à la partie ré-
dactionnelle. Il est intéressant de suivre, au
cours de l'exposé et des notes explicatives, le
développement progressif de la Feuille Officiel-
le depuis le j our où elle n'était qu 'une modeste
feuille imprimée sur une seule page et lue à l'E-
glise, jusqu'à celui où elle célèbre son centenai-
re. Enfin des avis extraits d'anciens numéros
nous apprennent que l'impôt sur les vins exis-
tait déj à en 1848. qu 'on élaborait déj à à cette
époque un horaire rapide... pour les diligences
sur la route des Montagnes et sur celle de Ber-
ne, qu'on ne tenait pas impunément des propos
grossiers contre les fonctionnaires de la Répu-
blique ou la forme du Gouvernement, qu'on tra-
vaillait 60 heures par semaine dans les bureaux
de l'Etat... et d'autres choses encore que le lec-
teur prendra plaisir à savourer dans leur ré-
daction originale.

Il nous a paru intéressant de signaler à l'at-
tention de nos lecteurs ce numéro spécial qui
consacre d'agréable taçon le centenaire de no-
tre Feuille Officielle cantonale.

(Cette rubrique n'émane pan de notre n'-daotlon, eDo
n'entrai-* pas le journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs du 1. au 20
décembre.

Seala-Sonore-Parlant: Gaby Morlay dans le
plus grand rôle de sa carrière, « Jeanne », la
pièce d'Henri Duvernois, avec André Luguet.
Un chef-d'oeuvre de l'écran français. Une oeu-
vre humaine, émouvante, vraie ! Location ou-
verte tous les j ours de 10 heures , à midi et de
14 à 18 heures. Tél. 22.201. —• Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant ; Tous les soirs
sauf samedi, Paramount présente Fredric
March dans « Trois Iours chez les Vivants »,
avec Evelyn Venable et Sir Guy Standing.
Une oeuvre hardie. Un grand film hors série,
où l'angoisse, la terreur , l'espérance, interve-
nant tour à tour , vous tiendront en haleine jus-
qu 'au dénouement. Parlant français. — Mati-
née dimanch e à 15 h. 30.

Apollo : Mady Christian et Charles Vanel
dans «La Reine Louise », passionnante comé-
die dramatique. « Mon Titre et ma Femme ».
avec Billy Sullivan , grand film sportif. — Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
L'orchestre Santa , Lucia .
et les chanteurs B. Sardi et U. Russo donnent
ce soir un superbe programme en deux par-
ties distinctes. La première est réservée aux
oeuvres essentiellement artistiques; la seconde
sera composée de fragments sortis de la soi-
rée napolitaine qui eut un immense et mérité
succès mercredi. Soirée variée dans laquelle
les productions les plus plaisantes seront en-
tendues. Samedi soir, dernier concert et grand
bal d'adieux.

Communiqués

— Je t'aime. La nuit tu es ma première pen-
sée et le j our ma dernière pensée.

— C'est le contraire que tu veux dire.
— Non, j e suis gardien de nutt-

Fallait le savoir

Ullan Harvey vient de signer un bon contrat
qui l'attache p our une année encore à Holly-
wood. — Le chif f re  de dollars doit être im-

pressionnant, car voy ez le sourire...

la signature du contrat...

In memorlam : Alexandre Morel, pasteur
1856-1929

Durant bien des années, le pasteur Alexan-
dre Morel , de Berne, fut l'une des figures mar-
quantes de notre protestantisme romand. Sa
parole chaleureuse et virile, ses livres, sa col-
laboration régulière à l'un de nos j ournaux re-
ligieux, et surtout le rayonnement de sa belle
personnalité lui avaient valu d'être connu et
aimé dans les cercles les plus divers.

Un volume, qui paraîtra avant Noël, rappel-
lera son souvenir. Il s'ouvrira par une notice
biographique assez détaillée. Puis ce sera
Alexandre Morel lui-même qui parlera dans
des articles du « Libérateur », dans des prédi-
cations, ou en quelques pages encore inédites.

Auj ourd'hui plus que jamais, nous avons be-
soin d'entendre des voix calmes et fortes nous
apporter un message de confiance. Puisse le
volume que nous annonçons être, pour beau-
coup, un puissant réconfort !

(Baconnlère.)
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conhreMAUX DETÊTÉ^^
MIGRAINES
NÉVRALGIES >
RHUHATISMES I
DOULEURS Z

La boîte de 10 Poudres 1,80 I
Dans loules les F̂ harmacies

!_rj_>rimerle COURVOISIER, La Chaux-de-f'onds

Vendredi 14 décembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernière s nouvelles. 12.40 Concert. 13.05
Chronique touristique. 13,10 Informations financières
13.15 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Le finissage du
meuble. 18,25 Musique récréative. 19.00 Chronique
touristique et sportive. 19,15 Musique viennoise. 19.40
La Quinzaine politique. 20.00 Petite rêverie. 20.20
Introduction au concert. 20.30 Concert. 21.15 (env.)
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique; 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Concert. 17,10 Concert. 19.30 Disques.
20.05 Chansons suisses. 21,10 Concert. 21.45 Concert.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart Concert 10.30 Lyon-
la-Doua: Concert. 22.30 Vienne: Concert.
Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 20.10:

Concert. Varsovie 20.15: Concert. Tour Eiffel 20.30:
Concert. Radio Nord-Italie 21.00: Concert. Radio-Al-
ger 21.30; Concert. Bordeaux PTT. 21.45: Concert.

Samedi 15 décembre
Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.

12.40 Disques. 13.15 Zim! Boum Boum!. 16.00 Concert
18.00 Une histoire pour les petits. 18,20 Pour nos pe-
tits collectionneurs. 18,30 Cours d 'anglais. 18.45 Les
courriers postaux aériens à travers l'Atlantique Sud.
19.02 Sonnerie de cloches 19.05 L'avenir des lois
sociales. 19.30 Les dernières nouveautés en disques.
19.40 Radio-chronique: 20.00 Séance de musique de
chambre. 20.30 Poèmes romantiques. 20.45 Cabaret
des sourires. 21.15 Dernières nouvelles. 21,55 Les
travaux de la S. d. N. 22.20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert (disques).
12.40 Disques. 14.30 Concert. 16.00 Concert. 18,00
Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19.45 Concert 20.00 Bâle Concert t

Emissions intéressantes â l'étranger: Paris PTT.:
17.50: Concert. Stuttgart 20.15: Concert Radio-Nor-
mandie 21.00: Concert. Lyon-la-Doua 21.30: La cho-
rale Lugdunum

*__ _ ¦ <¦

Radio-programme
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9 .-mk en offrant pour

M CAPEAUX
nos couvertures de laine
nos taplS de table lavables et en moquette

j nos descentes de lit
nos jetées de divan
nos linges de toilette
nos draps de lit brodés
nos services à thé

SB nos nappes et serviettes
nos tissus pour robes et manteaux
nos popelines et oxfords pour chemises

i que vous achetez à des prix très avantageux

1 cipîoir des Tissus
lllll C. Vogel SERRE 22 1er étage

Ouvert de 14 à 16 heures les
\ dimanches 23 et 30 décembre
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I Manteaux pour dames I
98.- 89.- 75.- 68.-
55.- 49.- 39,.- 29.-

I Robes pour dames
depuis 17.- i~6.8

I Manteaux pour fillettes
depuis 18.-

1 A LA CONFIANCE
Serre lO A. BERNASCON I Serre 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour ohaqne achat de frs 5.— |nli cadeau, une cravate
ou lavette'— Ouvert les dimanche* de décembre

UN CADEAU U¥IE_E
QUI B* AIT PEAISIR
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Venez visiter sans engagement notre exposition

Aux Petits Meubles k
D.-JeanRichard 41, près de la gare

». E. T». A S. S '/b
Magasin ouvert les dimanches 16,23 et 30 décembre
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ZINGG & CIE S. A.
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FERR LES MEUBLES DONT
VOUS RÊVEZ

H DES PRIJC MODÈRES

CRÉRT,0 , 1 S FI FUPS 7A
M O D E R N E S  FLEURS 24
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ôsf 'il Qaèeaux p lus utiles
en cette année particulièrement difficile po ur

chacun, que ceux désigné* ci-dessous???

„Vala"
Soas-vêtements laine et soie

Combinaisons - Pantalons
Cbemises - - Parures

RA VISSANTS MODÈLES 1934

Lingerie Jersey et Tricot
La vogue du jour

': - . ' . • -. ' r*1

baraterie
de Peau, Tanné, f ourré

façons et teintes mode, depuis f r .  4.50 •
Le grand article en Tricot
à poignets fantaisie, depuis 2.90

_SœS
soie et laine ei soie

Seulement l'article sérieux et ie bonne fabrication
suisse, depuis fr .  2.50

Pullovers- S liais- tSlouses
pour dames et messieurs

Demandez la nouvelle

Chemise sp ort
dames et messieurs, façon ^ CAMPEURS"

dessins écossais, couleurs vives
Laine et molleton

JCa Chemise de ville
S UPERBE ASSORTIMEN T

Cravates j Youveautés
Echarp es laine

Dessins magnifiques

Notre grande spécialité :

Çilets f antaisie
pour messieurs ; superbes modèles exclusifs

Pyj amas pour messieurs
Bas Golf • Cbaussons - Mouchons

, Bretelles mis
Notre maison a la rénutatwn de ne vendre que

l'article sérieux „méme dans les genres bon marché"
Les dernières baisses ont ramené les prix

à la portée de chacun

On réserve pour les Fêtes

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE
i

Los artfontï sont "

Q une source de joie constante/ Q
à l'abri de tous soucis, lorsqu'ils sont protégés H
contre tes conséquences des accidents et de»

M coups du sort qui peuvent frapper leurs parents. M
Pour procurer à vos enfants ceft- protection
et leur garantir les moyens d'existence pouf

U l'avenir, concluez U

n des Assurances pour enfants contre tes n
U accidents et des Assurances dotales et U
I de bourses d'études H

que nous vous offrons A des condition, mon.»

D Winterthour y
Société Suisse Société H

I d'Assurance contre lea d'Assurance sut la

I Accidents Vie |
Agence Générale à NEUOHATEL. s

U Robert WYSS U
LA CHAUX DE-FONDS e I,

Maurice PAYOT Ed. HOFER fl

A.S 18436 Z
19436

____^_^_^__ ____^___^_^_^_________ _̂_______
1

__
l
__________________

ILA 
LIQUIDATION TOTALE |

des Magasins de Confections pour Dames, Messieurs et Enfants de
MADAME MARGUERITE WEILL I
8, rue Léopold-Robert (au -me étage) La Chaux-de fonds
offre comme cadeau de Noël i u dientile ceci :
Sur les 4 ou 500 robes soie, lainage, enfin tous genres il n 'est plus question pour

le moment de rabais. Toutes les offres quasi raisonnablessont acceptées
sans discussion.

Il y a encore pour dames avec des rabais de 40 à 80°/o des tailleurs... de chemisiers
des robes de chambre, quelques manteaux hiver et automne...

Il y a pour messieurs avec des rabais de 40 à 80% des complets, des pardessus
hiver et mi-saison, quelques pantalons... des gilets de laine,

Il y apour enfants avec rabais de 40 à 80% des culottes et des pardessus... beaucoup
Lo magasin est ouvert tes dimanches de Décembre 19686



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Des élections â la lutte conire
le clîômoae

Berne, le 13 décembre.
Les élections de fin d'année, au. parlement hel-

vétique , nous valen t rarement de bien grandes
surprises. Et les j ournaux illustrés q.ui publiaient
déj à le portrait de M. Minger, « président de la
Confédération pour 1935 » pouvaient y aller de
confiance. Le laboureur de Schûpfen (car, c'est
sous ces traits qu 'un grand hebdomadaire de la
Suisse allem ande le représentait) ne risquait
pas d'avanie de la part de l'Assemblée fédérale.
M. Minger fut honorablement élu par 139 vorix
sur 199 bulletins délivrés et 165 bulletins vala-
bles. Il fallait comp-te r avec l'abstention de I'ex-
trême-gauche et aussi avec quelques voix épar-
ses de députés que les explications sur l'affaire
Wille n'ont pas satisfaits. De ces voix, M.
Meyer en recueillit 14, M. Motta 6, M. Bauimann
2, ce qui n'est pas mal pour un conseiller fédéral
de neuf mois et M. Schulthess trois. Voilà trois
députés qui ne paraissent pas croire très sérieu-
sement aux intentions de notre ministre de l'é-
conomie publique.

M. Meyer, nommé vice-président du Conseil
fédéral , eut une toute belle élection. Sur 205
votants il n'y eut que 21 abstentions et sur les
184 bulletins va 'nbles, le nom de M. Meyer se

M. Meyer
vice-président de la Conf édération nom 1935 .

retrouva 178 fois. Si l'on songe que M. Meyer
est entré au Conseil fédéral en battant un can-
didat officiel et qu'i] fut touj ours tenu pour l'élu
de la « réaction », on s'étonnera peut-être un
peu de ce résultat. Mais, j e, ne serais pas sur-
pris que quel ques députés , à gauche, aient voté
moins pour le conseiller fédéral que pour le
successeur de M. Musy aux finances, ce qui est
encore un moyen à retardement de voter contre
M. Musy .

Un troisième scrutin porta M. Petitrnermet,
j uge cantonal vaudoi *, au Tribunal fédéral où il
remplacera M. Thél in, qui se retire après une
longue carrière judiciaire.

M. Petitrnermet candidat des groupes natio-
naux , l'emporta par 122 voix contre 48 à M. Bo-
rella , avocat et conseiller national , candidat so-
cialiste. Il y eut une quinzaine de voix éparses,
celles de Confédérés qui ne pardonnent pas aux
Vaudois leur résistance à l'impôt sur le vin.

Enfin , MM. Couchepin et Strebel furent nom-
més président et vice-présiden t du Tribunal fé-
déral pou r 1935. par 154 et 149 voix.

Avant de se séparer, les deux Chambres liqui-
dèrent 240 recours en grâce. Cela ne leur prit
d'ailleurs que quel ques minutes, car toutes les
propositions du Conseil fédéral , modifiées dan s
quelques cas seulement par la commission, ont
été adoptées. A noter que pour certaines infrac-
tion s à la loi sur la circulation routière , la com-
mission s'est montrée moins généreuse que le
Conseil fédéral. Celui-ci accordait quel ques re-
mises de peine, les représentants du peuple, ont
décidé de rej eter purement et simplement le re-
cours. Cette sévérité est louable. Elle contribue-
ra sans aucun doute à assurer la police de la
route.

Et de nouveau les travaux de chômage
Dès que les sénateurs ont quitté leurs stalles

armoriées pour retrouver leurs paisibles fau-
teuils le Conseil national reprend ses délibé-
rations sur le programme des travaux de chô-
mage. . . .  . . .

A l'article 7, M. Kâgi, socialiste zurichois,
propose de préciser que les chômeur s exécu-
tant des travaux subventionnés par la Confé-
dération devaient recevoir des salaires confor-
mes à l'usage local. Bien que cet amendement
fût combattu par le Conseil fédéral et la com-

mission, M. Kâgi pensait l'emporter , à la fa-
veur du petit nombre des députés présents.
Les vides étaient nombreux dans les rangs de
la députation nationale. Pendant le vote , M.
Kâgi promenait sur ses partisans l'oeil sévère
de Charlemagne comptant ses preux avant une
bataille. Mais son espoir fut déçu ; malgré l'ap-
point que lui apportèrent quelques bourgeois
de gauche, sa proposition fut repoussée par 48
voix contre 45.

La gauche, d'ailleurs , prit sa revanche en
faisant insérer dans !a loi, contre l'avis du
gouvernement , un article 11 -bis, autorisant le
Conseil fédéral à prendre des mesures spécia-
les en faveur des ouvriers âgés qui ne trou-
vent plus de besogne.

Enfin , les communistes tentèrent de livrer
assaut aux dispositions concernant les camps
de travail pour volontaires. Il s'agit de ce ser-
vice de travail qui a pour but , aux termes du
proj et, « d'encourager et de maintenir l'apti-
tude au travail et la canacité professionnelle
des j eunes chômeus , en leur procurant une oc-
cupation régulière ».

Les boichévistes voient dans cette institu-
tion une tentative de militariser la j eunesse.
Mais ce ridicule prétexte cache, eri réalité, leur
dériit à la pensée que des j eunes gens pour-
ront être soustraits à la propagande malsaine
du communisme, laquelle aurait d'autant plus
de succès qu 'elle s'exercerait sur des esprits
abattus et aigris par le désoeuvrement.

Mais les discours du député communiste bâ-
lois ne convainquirent que quelques rares ad-
mirateurs de Moscou. La Chambre presque
unanime se dressa contre sa proposition de
supprimer le chapitre relatif au service de tra-
vail.

Séance de relevée — La fin du débat
Il ne restait que trois articles à discuter , mais

le Conseil national y mit presque trois heures.
Il est vrai que l'article 17 est d'importance ,

puisqu'il fixe les crédits. Ceux-ci sont de 10
millions pour les travaux à exécuter par les
C. F. F., pendant les années 1935, 1936 et 1937;
de 6 millions pour les travaux de fortifica tions
à exécuter en 1935 et 1936 et de 11 millions ,
par année, pour les subventions de la Confé-
dération aux travaux de chômage entrepris par
les cantons.

La minorité de la commission proposait un
nouveau crédit de 2 millions pour deux ans qui
aurait permis d'assainir des quartiers insalu-
bres et de construire des maisons modernes.

M. Schulthess fit observer qu 'on construisait
déj à bien trop en Suisse et qu 'en outre , il ne
fallait pas vouloir tout «avaler» d'une fois. Au
cours des années qui viendront, le Parlement de-
vra prendre encore des mesures pour lutter
contre le chômage, il serait bien inspiré de
tenir encore en réserve quelques travaux.

La proposition fut amendée par un député
saint-gallois qui réduisit le crédit à 1 million.
Mise aux voix , elle fut repoussée par 61 députés ,
tandis que 60 se prononçaient en sa faveur.

Quant aux communistes , ils voulaient biffer le
crédit de 6 millions pour les fortifications et le
reporter au compte des subventions pour tra-
vaux de secours. M. Rochat (Vaud) rappela fort
à propos que le maire communiste de Schaff-
house , M. Bringolf , avait signalé , lors d'une pré-
cédente session, les inquiétants préparatifs
guerriers qu 'on pouvait remarquer de la fron-
tière en Allemagne du Sud. Auj ourd'hui , l'ex-
trême extrême-gauche prétend que des travaux
de défense sont inutiles en Sujsse. Que ces mes-
sieurs commencent donc par accorder leurs vio-
lons.

Une fois de plus, les communistes furent lar-
gement battus.
Et pour finir , on se disputa ferme sur la ques-

tion financière. Le Conseil fédéral avait prévu
tout d'abord que les crédits ne seraient pas dis-
ponibles avant que les recettes correspondantes
fussent votées. Mais comme le gouvernement
se propose de couvrir par ces nouvelles recet-
tes non seulement les dépenses pour le chôma-
ge, mais le déficit du budget , il est apparu que
ce second «programme financier» ne serait guè-
re adopté avant mars. Et encore risque-t-on de
ne pouvoir en terminer la discussion avant
j uin. Dans ces conditions , toutes les mesures
votées maintenant resteraient sans effet. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a accepté de sous-
traire 4 millions à cette clause de garantie fi-
nancière. Il s'agira là d'un crédit de transition
qui pourra trouver emploi immédiat.

Cette concession afflige profondément M.
Chassot, de Fribourg, qui rappelle l'engagement
pris lorsque le Parlement a voté le premier pro-
gramme financier : pas de dépenses nouvelles
sans couverture . Aussi , M. Chassot . que la si-
tuation de nos caisses publiques inquiète , pro-
pose-t-il d'app liquer intégralement la clause de
garantie.

Cette proposition est vivement combattue
par MM. Perret , rapporteur , Qrimm et Schul-
thess, tandis que M. Hoppeler , rassemblant tout
le feu intérieur dont il dispose , éclate en une
pétarade verbale qui amuse fort l'assemblée,
mais ne sauve pas la proposition Chassot. Cel-
le-ci est repoussée à une très forte maj orité.

Les cinq dernières minutes furent consacrées
à repousser un ultime amendement communis-
te, puis à adopter la loi dans son ensemble. Le
proj et s'en va au Conseil des Etats et le par-
lement vers son repas du soir. Q. P.

Le noiavean
président de la Confédéralioi.

(Suite et fin)

Sous sa direction, le paysan bernois s'éman-
cipe de la tutel le politique qui pesait sur lui.
Lors des élections au Conseil nationa l en 1919,
le parti des paysans, artisans et bourgeois qu 'il
avait créé se révèle comme le parti le p lus fort
du canton de Berne. Son succès fait . sensation
dans toute la Suisse. C'est comme chef de ce
parti que M. Rudolf Minger entra en 1919 au
Conseil national, puis en 1922 au Grand Conseil
bernois. Dans ces deux conseils, il se créa bien-
tôt une situation ein vue. L'année 1928 le vit
président du Conseil national ; au cours de la
session de décembre de l'année suivante, l'As-
semblée fédérale réunie le nomma au Conseil
fédéral , en remplacement de Karl Scheurer, su-
bitement décédé.

L'homme de parti fit alors place à l'homme
d'Etat. Le Département militaire trouva en M.
Minger un chef aux qualités exceptionnelles et
qui j ouit auj ourd'hui de la considération géné-
rale. Malgré ses fonctions, M. Minger est resté
profondément attaché au peuple, attentif à ses
nécessités et à ses besoins, prêt à affronter ses
adversaires. Son attitude courageuse en main-
tes circonstances lui ont valu beaucoup de sym-
pathie dans le monde des ouvriers. Nous souhai-
tons au nouveau président de la Confédération
beaucoup de chance et de succès. L'année 1935
ne sera pas facile. De lourds soucis politiques
et économiques s'accumulent sur son seuil. Es-
pérons que le peuple suisse .sous la direction de
M. Minger, puisse trouver une issue à toutes
ces difficultés.

Le monument Léopold Robert.
Sera-t-il érigé ? Voilà la question que se po-

sent les membres de l'A. D. C. Les fonds re-
cueillis ne sont pas suffisants et pour les com-
pléter , un subside a été sollicité auprès de la
aommission fédérale des Beaux-Arts. Cette
dernière se réunit aujourd'hui-même et se pro-
noncera au sujet de la demande chaux-de-
fonnière. Les fêtes du centenaire de notre il-
lustre concitoyen se dérouleront en même temps
que l'exposition spéciale des oeuvres de Léo-
pold Robert , c'est-à-dire au mois de septembre
de l'année prochaine.

Souhaitons donc que cette commémo-
ration puisse se faire de façon complète, c'est-
à-dire que l'A. D, C. puisse recueillir les fonds
nécessaires permettant à la fois d'inaugurer le
monument désiré et d'organiser , pour complé-
ter la manifestation , un grand cortège dont les
groupe s représenteraient les Moissonneurs, les
Pêcheurs de l'Adriati que ainsi que les autres
œuvres célèbres de Léopold Robert. Pour la
composition de ce cortège, on s'adresserait à
des sociétés locales.
La date de la Braderie sera-t-elle avancée ?

Pour commémorer le centenaire de la mort
de Léopold Robert , de grandes fêtes sont pré-
vues en septembre 1935. Il est évident que
deux grands cortèges ne pourraient être or-
ganisés au cours du même mois, sans préj u-
dice pou r l'une des manifestations. Il n'est
donc pas question de mettre sur pied à la mê-
me époque un cortège de la Braderie et un
cortège symbolisant les oeuvres de Léopold
Robert.

Dans ces conditions , la date de la Braderie
devrait exceptionnellement être avancée cette
année et se déroul er peut-être en j uin ou juil-
let. C'est une question à examiner avec les in-
téressés.
A propos d'une condamnation.

On nous fait savoir de source sûre que M.
Willy Prestre, écrivain , actuellement détenu à
'a Conciergerie de Neuchâtel , pou r refus de
payer une amende , n'est pas seulement en pri-
son par suite d'une condamnation de 5 fr. d'amen-
de, infligée récemment par le tribunal du Val-
de-Ruz , pour avoir jeté dans un aqueduc un
chat tué régulièrement pendant la chasse. Le
surplus de la peine d'empr isonnement pro-
vient d'une amende concernant une autre af-
faire.

L'Action du Vêtement lance un appel !
Après cinq ans de crise et ayant dû faire

face à leurs autres obligations, les ouvriers
chômeurs de notre ville souffrent spécialement
de la pénurie de vêtements ; ceux qui j usqu 'ici
mettaient leur amour-propre à être convena-
blement vêtus ne peuvent plus consacrer à ce
besoin les sommes nécessaires.

Un comité vient de se constituer , qui se fixe
comme but de procurer , à prix avantageux ,
des habits d'hommes de bonne qualité aux
chômeurs. Cette action , entreprise avec la col-
laboration des magasins de confections , sera
soutenue par les pouvoirs publics et certaines
organisations luttant contre le chômage.

Pour donner à notre action une force plus
grande , des dons particuliers nous sont néces-
saires. Nous adressons un chaleureux appel aux
personnes qui peuvent le faire de vouloir bien
participer , par un versement en espèces, à no-
tre oeuvre , qui travaille en collaboration avec
le Comité de Noël des chômeurs.

Les versements peuvent être faits à la Cais-
se communale , Serre 23. premier étage, ou au
compte de chèques postaux IV-b 1733.

Merci d'avance au nom de ceux qui bénéfi-
cieront de l'action du vêtement.

Le Comité de l'Action du Vêtement.

4 CHRONIQUE ,
& Jc>cf t/& rW&¥f tm\

SPORTS
La Chaux-de-Fonds-Berne

A 15 j ours de distance, nouvelle rencontre ,
nouvelle lutte , répétition de la captivante ba-
taille F. C. La Chaux-de-Fonds contre F. C.
Berne ; un véritable match revanche, s'il est
permis de l'appeler ainsi !....

Il y a quinze j ours, en Coupe Suisse, le F. C.
Berne gagna le match de justesse, grâce sur-
tout à la formidable guigne des avants chaux-
de-fonniers; c ematch-là fut passionnant et ter-
riblement indécis du commencement à la fin.

Dimanche prochain , toutefois, la lutte sera
davantage ouverte et palpitante : Berne voudra
bien confirmer que le résultat du match de
Coupe suisse n'a pas été une «heureuse trou-
vaille» : les nôtres , par contre, s'entendront pour
établir que «l'accidentelle déveine» d'un diman-
che ne pourra pas se répéter toujours.

Ainsi grande et sympathique lutte au Parc des
Sports : grand et véritable match entre deux
belles équipes, tenant les deux une forme splen-
dide, c'est-à-dire : La Chaux-de-Fonds par la
série de ses victoires en championnat et Berne
par son dernier résultat contre Servette (2 k 2) ,
établiront leur respective supériorité en ce
dernier match de 1934.

Bulletin de bourse
du vendredi 14 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 594 (+ 4) ;
S. B. S. 464 (— 1) ; U. B. S. 302 (— 2) ,* Leu et
Co 296 d.; Banque Commerciale de Bâle 300
(0) ; Electrobank 538 (— 4) ; Motor-Colombus
181 (+1) ; Aluminium 1370 (—10) ; Bally 765
o. ; Brown Boveri 46 ; Lonza 57 x/_ (— V_ ) ;
Nestlé 741 ; Indelec 546 (+ 5) ; Schappe "de
Bâle 670 d. ; Chimique de Bâle 3930 (0) ; Chi-
mique Sandoz 5225; Triques ord. 280 d.; Italo-
Argentina 96 V_ (-f -%) ; Hispano A-C 764 (+1);
Dito E. 148 _ _  (+l _ Q ;  Dito D. 149; Conti Lino
92 (0) ; Forshaga 55 d.; S. K. F. 148 d.; Am. Eu-ropean Séc. ord. 14 (0) ; Séparator 45 d.; Saeg
A. 25 (—2) ; Royal Duch 281 (+2\ _ ) ;  Baltimore
et Ohio 45 _ \ (— V<_ \  Italo-Suisse priv. 147 (+2);Oblig. 3\_ % C. F. F. (A-K) 94.10 %.

Bulletin communiqué à titre d 'indication oar(o Banaae Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une intéressante con-

férence.
(Corr.) — C'est sous le titre « La Folle du

logis » que, sous les auspices du Centre d'Edu-
cation Ouvrière qui débutait son cycle de con-
férences, M. le Pasteur Huguenin , de la Perrière ,
a développé mercredi soir au Temple le sujet
inépuisable de l'imagination.

L'orateur qui , par l'originalité de sa conféren-
ce, a si bien su en démontrer le haut but moral ,
s'est attiré une fois de plus l'estime de son nom-
breux auditoire.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Au Simplon-Sonore.
Dès ce soir, une production de la Société

française Métro-Goldwyn-Mayer , « Le mysté-
rieux M. X. », avec Robert Montgomery, Eli-
sabeth Allan , Lewis Stone. Le chef-d'oeuvre
des mystères policiers. La fille d' un préfet de
police amoureuse d'un cambrioleur. Un crimi-
nel contraint d'assister la police. Un film réu-
nissant de tels éléments et dont l'angoissant
mystère s'accroît constamment , ne peut que
passionner le public. Prochainement : «Le Hé-
ros des Dames ».
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Liliom », le succès du moment , avec Char-
les Boyer, Florelle , Roland Toutain , Madeleine
Ozeray, Robert Arnoux , Alcover , Maximilien-
ne, etc., etc., dont le triomphe va sans cesse
grandissant. Une oeuvre qui plaira à tous par
la diversité de ses scènes. Elle tiendra l'af-
fiche à La Chaux-de-Fonds avec un égal triom-
phe à celui qui lui est réservé partout. La lo-
cation est ouverte. Tél. 21.853.
Métropole-Sonore.

« Les surprises du divorce », un parlant «mar
rant» avec Mauricet. Dimanche matinée.

Communiqués



if^> Â LA H
«__B____. b .•¦. . ,_,*•¦ ¦ ¦¦-

N* 1 MV H
x ¥ril n i  -̂  ' k H32 x y \i>lJ l l l l— i—_ L___ J  ^ ?

uopoid Rob^Os LA CHAUX-DE-FONDS J

imorinc le public H
que tout acheteur pour un mon- || j
tant de fr. 6. — au minimum -. " ' _ I
recevra dès maintenant  un | '

joli cadeau m
surprise m
Les magasins «A la Grande |'¦;,"- ¦ ' {
Maison » seront ouverts les | i
dimanches de décembre. r i

t'

_____ à_
y

*_. __ fevk4b̂
f^1

Assortiment complet
; ' : . : . ¦ pour* les . .

, : 

¦
¦¦

La maison sérieuse et de confiance
réputée pour la qualité de ses produits
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p£u s  de maux de pi eds f  1
| avec nos supports brevetés ..PERPEDES" 'Ç-\sinuLQm |

Spécialistes FjJ
Serres chevilles et B»r. <-._ .çe9 élastiques l' :\

L-opold-Robert 51-A 19'.45 I

La femme dont vous avez une Image ci-des-
sus, accomplit une lourde tâche; voulez-
vous lui venir en aide? Puisse la lumière
de Noël ranimer en nos cœurs des senti-
ments de charité. - Pour «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre
cité», C. de ch. IV B. 1298. - Le caissier: M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président,
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin, auprès
de qui vous pouvez vous inscrire comme
souscripteur. Pourquoi renvoyer? Faites-le!

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent
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JOUETS DE REPUTATION MONDIALE
Les jouées Meccano subissent d'Incessants perfectionnements et leur
gamme s'étend d'année en année. Ils permettent de construire des
modales merveilleux ct de procéder d'autre part à des expériences
passionnantes et variées. Peu importe la branche des sciences
appliquées qui vous intéresse—Meccano vous permet de construire

Meccano—La Mécanique en miniature.
Le jouet de construction scientifique pal* excellence qui vous donne
le moyen de construire en nombre illimité de modèles. Prix de frs.

Meccano—Constructeur d'Avions.
Bottes d'Avions avec le contenu desquelles vous pouvez construire
tous les avions de types courants. Choix de trois coloris pour
chaque Boita. Prix da 1rs. *.$- i 1rs. 30.00.

Mcccano-Constructour d'Autos.
Ces superbes Boites vous permettent de construire des modèles
magnifiques d'autos qui lont de longs parcours a das vitesses record.
Boita No. 1 frs. 13.50. No. 2 frs. 25.00.

______ | Meccano— Elektron.
/T v̂ ^̂ _____ ---'S3 £̂-ïï§|̂ .̂ » Chaque jeune homme moderne doit posséder un Meccano—Elektron
I I J* ^^ _̂_ _8__-7'*ïJl _J - _ r contenant toutes les pièce, nécessaires pour l' exécution de nom-
\ \ 

* _̂_______j_M__%^^^B^mm» breuses expériences de Magnétisme . d'Electrostatique et d'Eloctro -
" •̂JgjKH «ESflyf WM \_____\ :HM. d ynamique, etc. De (rs. 10.50 à frs. 28.50.

'¦u-HW BB raggï|g_^̂  i Trains Meccano (Hornby).
r____s_ ri__ .__ .__r ________8j______JMl Nouvelle série de Trains Electriques avec moteurs puissants et

d-ylviotu ^̂ ™" _̂-_- OBr rapides. Trains munis de moteurs . ressort réputés pour leurs_s viens -Sep̂  . |on£, tra|ets avec de lourdes charges. Choix Incomparable de
matériel roulant et d'accessoires. Demandez tarif spécial de Trains

t̂S ŝ-^XéSk\ \  \ Canots da Course Hornby.
-Jît Ŝ-iSSl H55ï__ *¦ Tro ls nouveaux " Racers " pour des courses do v itesse complètent

^̂ *L!KJ
B|| 

-"S>-S*_ la &mm* Do hs - 300 à '"¦ 16 '00-

f̂lleB ^wB—l -Wftl f̂-JseTs-lL'. r.. -J attrayants de trains , do voitures w. :?

»__ , , ^̂ -̂SS*». 7*=**!'> _ chels-d' oeuvre de fabrication ^̂ "̂ Ŝlllllll//_ ti5_JV
7ZtoT P'" de 10 "ntln"» « "*"deli If %«¥
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' T \ A \ >* 7̂ 
MECCANO LTD., LIVBRPOOL.ANGLETERRE _\ I

Train, Meccano {Hornby)  I

Pantouf les chaudçé V g
fi Conforta bles en velours H

'¦j Jolis décolletés pour Bal et Soirées M

|S©ÛEH-¥©_i ARXI
f|f Chaussures — Place Neuve 2 fl

Téléphona 22.365 — Envols à choix 19494 IÊ

___§ W
Vente et Location

Musi que de danse pour

Sociétés et Restaurants

REINERT
17816 spécialiste.

_MHUMHBMMH_H
¦_ Nous offrons l _5

g MANTEAUX POUR MESSIEURS |
| 89.- 75.- 68.- 55.- 48.- 39.- 29.- ï
gj COMPLETS POUR MESSIEURS g
¦ 98.- 87.- 79.- 68.- 56.- 46.- I
g Pantalons m,̂ ^„„Wé9 16.- 10.50 j |
z?. Pantalons «u-ap «mai. i. _&¦- <
5 COMPLETS ET PANTALONS NORVÉGIENS g"„ pour messieurs et enfant* m

S A LA CONFIANCE ¦
p| A. ISEItNASCO.il I8I549 Lji
I I La Chaux-de-Fonds Serre IO '
Q Pour chaque achat de 1rs 5.— joli cadeau , une cravate H
v% ou lavette — Ouvert le» dimaiichee* de décembre n
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BOUCHERIE SOCIALE
Rondo 4 19883 Téléphone 21.161

Saucisses au foie
____.IIII ___.IH_—_ .e i___e__ M_______e__________.__ M_____ ni _¦!!¦_ ¦— - uni ee_ni..iiei i

M/ f «s ri o a 51Y y /^^^^''* âlJMv UdUodli A ', Ê -asâ* w

lllt m .«>___ '• y ,
I pour Messieurs 

 ̂
• Il

II Le Père Noël Y I fj l  vous suggère... / .  1 II
\[\[ CHEMISE grand WlkirilllL//'.Allll sport , haute nou- W/ll™ Wil
1\\\ veauté . . . .  Pr. 7.SO "''U"1' llll
\\\\ CHEMISE col fixe , pour lll
lll la ville et le sport . . . ?r. 8.BO llll
l l l l  CHEMISE extra chic pour ////IIU la ville . . .. . .  Fr. ÎO.SO lll
mV\ Pyjamas et Chemises de nuit llll

VS\V Vons en trouve- /ff lf
VSJ\ re» un très grand Mw
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LUMINA S.A., LA CHAÙX-DË-FÔNDS înw»

Un Héritage
T'es donc arrivé I 
Bill I pourquoi donc
Tu as des fleurs partout 
Oui . mais sais-tu que je les

achète à

LH PRAIRIE
Numa-Droz 27

Et elles coulent si bon marché
que je peux m'en payer régulière-
ment , chaque semaine.

Donc, fais comme moi.
Téléphone _ 1.361

Sur la demande de nos clients ,
magasin ouvert le dimanche de
10 « T. heures, I9li?8
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NEUCHATEL

Fr. 1.500.000.- de 1934
m-Odall-té-!-. «l-e l*«_mil>-rui-mtf : Intérêt à 4 '/.. °/, l'an ; coupons semestriels

aux 15 j u i n  et 15 décembre. Durée de l'emprunt : 20 ans avec faculté pour la Société de rem-
bourser l'emprun t  après un délai de 12 ans et ensuite à chaque échéance de coupons. Amortisse-
ment annuel  de Fr. 20.000. — nomina l , plus intérêts économisés sur le cap ital amorti dès la
cinquième année , par tirage au sort. Titres de Fr. 500.— nominal , au porteur. Cotation à la
la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'ennlSSlon : 98.90 % plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur les
obli gations.

Délai de souscription du 13 au 19 Décembre 1954, à midi.
Libération des titres du 21 décembre 1934 au 15 janvier 1935.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
Les Souscriptions sont reçues sans frais chez les banques suivantes :

«a Neuch âiel :
Banque Cantonal- Neuchâteloise Bonhôte et Cle.
ses Agenças st Bureaux correspondant» Dupasquler , Montmollin & Ole.

dans le canton, Perrot & Cle
Société de Banque Suisse. Courvoisier & Ole.
Crédit Foncier Neuohâtelolt
sss Agences et Bureaux correspondant»

dans le canton.

•fi- ¦.« Chaux-de-Fonds :
Banque Cantonale Neuchàtelois». Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse. Crédit Foncier Neuohâtelole.

______ E«_»cl«e :
Banque Cantonale Neuchàtelois*. Crédit Foncier Neuohâtelolt.
Société de Banque Suisse. P 67-22 N 19641

BANNIE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

LA CHAUX-DE-FONDS
CAPITAL ET RÉSERVES FRS 105 ,000 ,00 0. -

Nous émettons actuellement des

BONS DE DÉPÔT
à 3, 4 et 5 ans de terme, aux meilleures conditions.

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels.

Nous bonifions actuellement:
3°|o d'intérêts sur Livrets de dépôts

( règlement spécial). 1933e

Les Sociétés coopératives
===== de Consommation
sont les seules

Organisations économiques
qui peuvent; en toute vérité, prétendre

agir économiquement 
pour la sauvegarde des

intérêts des consommateurs
S'adresser pour tous ses achats à :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâteloise! bernois: 47 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs _____ 29

Société coopérative d'Ajoïe :
Porrentruy et environs i—» 20

Sociétés coopératives:
de St imier 11
de Tramelan " 8
de Sonceboz _-..--— . 5
de /t-Ursanne .e-—— 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon , . 7 „
de Boudry _______________________ 6
de Corcelles 5
de Dombresson —— 3 „

¦ . > c'est, pour chacun,
travailler au bien être de tous. wm

M PENDANT LE MOIS DE DECEMB RE M
ÏÏÊ NOUS OFFRONS A NOS CLIENTS, DE BEAUX |||

i soi! pour un achat cie: I |

" Complets on Pirlcsssis f

I 

iii priiHB'à FF.ïO.-i Uelle cpa«aie en soie
An iirix iii! Pr ? s -1 Fr 05.-1 beau foulard en soie
A partir de Fr. 95-1 chapeau fiolrs moderne

ou 1 suoeroe chemise »

Â mntmwi oo noues h
i H Depnis Fr. 50- 1 coolii» on 1 pion i
m ! en jersey laine et soie i— "~

_ _ _ _ _ _ _S S

| Profilez de nos cf.RÛ -  ̂ ___ _________ _J_-̂ %m__J «-.v p  ̂ i |

franco et discret \\^̂ ^0^̂ ^̂**

Peur ves Cadeaux f
Venez voir le grand choix de 190*

Sacs à tirage éclair
aux prix les plus avantageux , ainsi que sacs
d'école , servieltes , plumiers , porte-clés, né-
cessaires, valises , mallettes , malles, etc., etc.

AU MAGASIN DE SELLERIE
Rue Fritz Courvoisier 12 Télé. 23.079

Se recommande, Chs. WEBER.

Si vous désirez envoyer un cadeau
ee.ii dehors , n'hésitez pas un instant

DROZ «. C ¦ VINS
LA CHAUX-DE-FONDS

se chargent de l'expédition pour TOUS de leurs

Assortiments de Fêtes
Téléphone 21.646 18783
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Les plus belles Sacoches 1
aux plus bas prix (depuis fr. 3.—) l9«e

P_T au PANIER FLEUR) "Wt i
___H_________________________ ____WI--IBIBI»B

. :. _ ]  S. E. B. & J. 5 % 6! Cadeaux ponr tout achat à partir de lr. 10 - ' ,„.̂  _ „. . j

11 renseignement iplit 1
I Les œufs frais I

du célèbre Parc avicole « La Planchette » de 1; "j
j|j Dombresson (voir chronique neuchâteloise dans ; !

Hl l'Impartial du 7. 12. 34.) sont en venle au 9

1 ; Magasin USEBO, William CATTIN fi j
¦ rue du Doubs 51 196311 : . \

Cadeaux «lib!
Divans turcs, 1949.
Fauteuils modernes,
jetées, Descentes de lits

11FB
Tapissier
PuUs 1

Entrée du Magasin : rue du
Pulls , _ene perron.



Pour tous vos cadeaux...

1 ta Galeries à Versoix I
| Balance 19 La Chauj. -de-Fonds '

H Ses p rix bas G
WÊ Ses qualités H
H 2>u choix partout M

19771

I Les plus beaux cadeaux I
sont ceux qui sont utiles r I

s ] Nous avons préparé pour vous une liste de cadeaux agréables, j
i utiles et bon marché. Une visite dans nos magasins vous convaincra.

SI Nos marchandises étant de lre qualité , le cadeau que vous aurez à j
! fa ire sera des plus apprécié.

____ HPa
CraVaSCS soie artificielle, tous coloris 1.25 -_ 7«_>

traWa_©S soie naturelle , Ions coloria 3.50 2.9U
WaCI1*8aCOIS sole, pour hommes, toutes teintes lidv I i

î-lCl ie
a>
COI5 laine, dessins modernes, couleurs assorties li*9

CE-£lt_IS£S 2 cols, fantaisies, tous coloris, poroal <_5.2U

CnCBIllSeS 2 cols, fantaisies, tous coloris 0*50

VU-IOVCrS pars laine, blane, bordeaux, marine at fantaisie ¦f.îlU

§ Chaussettes bene quant. — .75
CliaUSSetteS laine , talons doubles 1.25 |

! VeSeilieflIS trèa chic, façon moderne 49. i

V-etemei-tS très chic , belle coupa 65s

I H Pardessus ._ju_«r. ***«* 45.— 69.—
1*1 OUC-lOirS pour hommes et dames , la demi douzaine ¦ ¦&_¦)

MOUCHOlrS fantaisie, eonlenrs, garantis grand teint 2.25

! COUVertUreS de lit ordinaire 3.90

COUVertUreS de Ut à 1 place , dessin jacquard 9.75
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SOCIÉTÉ DE
BAMQUE SUISSE

-LA CHAin- DE FONDS
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion nous émettons au pair des

Obligations de Caisse 4 7*
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou K ans. 169.3

, PAR

Jean Qorsenne et Pierre Noël

Je résolus de passer chez moi pour interroger
encore Mme Dubois. Elle m'accueillit avec une
vive satisfaction.
— Ah I Monsieur Marc-Aurèle (Je supportais

cette familiarité de sa part en raison de son dé-
vouement et de la pureté de ses intentions) j e
suis bien contente de vous voir ! J'ai du nouveau
à vous annoncer. C'est l'épicière du coin : vous
savez, madame Escartefigue qui me l'a dit : Eh
bien ! hier soir, elle a remarqué un drôle de
parti culier qui faisait les cent pas devant sa
bouti que , un Chinois, qu'elle dit, ou bien un An-
namite , elle ne sait pas au juste. En tout cas, un
j aune. Elle l'a remarqué parce qu 'il était laid...
mais laid... une vraie tête de chien. Au bout de
quelques minutes, une vieille femme, toute rata-
tinée , tout en noir, l'a rejoint....

— Etait-ce aussi une Annamite ? demandai-j e.
— Voui , Mme Escartefigue a bien vu que

c'était une j aune. Même que tous les deux ont
rencontré un peu plus loin, au coin du boule-
vard , un troisième individu , j aune comme eux.
Celui-là était encore plus drôle que les autres.
L'épicière prétend qu'il était tellement maigre,
qu 'il n'avait que .la peau et les os. Ça lui a fait
une telle impression, comme qui dirait du dé-
goût , qu'elle est vite rentrée dans sa boutique.-
Hein , qu'en dites-vous. M. Marc-Aurèle ?

Je commençais à m'y perdre. Je résumai pour
moi-même les indices; que j e possédais en les
notant sur mon carnet.

Un homme qui ressemble à un spectre passe
sur le quai , quelques minutes avant la dispari-
tion de Juliette, pendant que j 'achète un parfum
dans une boutique. Il porte sous le bras une ba-
sri iptte d'ivoire.

Cet homme est signalé une heure avant , avec
une vieille femme chez la concierge de Juliette

et il donne un coup de sa baguette d'ivoire sur
la main d'une petite fille. .

Or , une vieille femme qui a participé dans ma
chambre au vol d'une petite hache et qui a vrai-
semblablement perdu dans l'escalier un miroir
appartenant à Juliette , a retrouvé dans la rue ce
même homme à tête de spectre.

Dans les trois endroits, il y a quelqu 'un qui
perd la mémoire et qui répète le même mot :
« Arahan » !

Une épicière a vu, devant ma porte, en com-
pagnie des deux personnages mentionnés, un
Annamite qui ressemble à un chien.

Le Russe Boris Stépanov , tout en mangeant
des moules, a dit à deux hommes de mauvaise
mine : « Ils sont faciles à reconnaître : une vieil-
le femme, un spectre, un chien «.

Lorsque j'eus écrit ces lignes sur mon carnet,
j e résolus de me rendre près de Cassis, auprès
de M. Pradin , et de lui faire part de l'absence
de sa fille quel que fût son état de santé et
quel que pût être le mécontentement de Max.

Je montai dans un tramway pour réfléchir à
mon aise, car j e trouve qu'il n'y a pas d'endroit
où l'on réfléchisse mieux que dans les tram-
ways. Celui-là longeait la mer et se dirigeait
vers la Réserve. C'était parfait ! La vue de la
mer par son instabilité , contribue à fixer mes
pensées.

— Té ! monsieur Quérard ! s'écria la person-
ne qui était assise sur la banquette à côté de
moi.

J'ai tellement l'habitude de m'entendre appe-
ler Marc-Aurèle que j e ne crus pas d'abord
que c'était moi qui était interpellé.

— Je suis la petite Honorine. La fille de Gas-
parîhe. Vous ne me reconnaissez pas, pécaïre !
Parce que j'ai grandi.

Je me rappelai une excellente femme de mé-
nage aui lorsque j e passais l'été à Cavalaire,
avait l'habitude de venir faire ma chambre aux
heures où j e travaillais. Elle amenait avec elle
sa fille oui était petite en ce temps-là. mais qui
avait grandi.

Autrefois , elle m'empêchait de travailler.
Maintenant , elle va m'empêcher de réfléchir.

Ainsi certaines destinées sont invariables.
Comme il fallait dire quelque chose, j e lui

demandai ce qu 'elle faisait à Marseille et com-
ment allait sa mère.

— Vous ne saviez pas ? La pauvre est morte,
me dit-elle en riant.

Je ne m'en choquai pas, connaissant l'habitu-
de de certains méridionaux d'envelopper de
gaieté les choses les plus tristes.

— Et moi je suis venue à la ville chercher à
faire quelque chose.

— Et qu 'est-ce que tu fais ?
v -—¦ Je vais entrer cette semaine chez un doc-
teur qui achète des j eunes filles.

— Hein ?
— J'avais vu une annonce dans un j ournal de

Marseille. Il fallait avoir seize ans et même sei-
ze ans juste. Alors j 'y suis allée. L'annonce était
bizarre. Mais ce que demande ce docteur est
encore plus bizarre. On est logé et nourri et on
a trois cents francs par mois.

Ce n'est pas énorme, mais on n'a rien à faire,
ce qui est bien agréable. Je n'entre que la se-
maine prochaine et. ma foi , il me tarde !

— C'est une singulière situation, dis-j e intri -
gué. Mais, sans doute, tu feras le ménage com-
me ta mère.

— Pas du tout. Ce médecin qui du reste a
l'air d'un brave homme, met comme condition à
mon engagement que j e ne me livrerai à aucun
travail. Il m'a dit en plaisantant :« Je vous
achète ». Et il m'a même donné tout de suite
mille francs comme prime. Il veut faire des
expériences. C'est un savant, paraît-il. II . arrive
d'un pays inconnu, d'une colonie. Ce seul ennui
il y a touj ours un ennui à tout, c'est qu'il me
fera des piqûres. Mais il m'a assurée que cela
ne me ferait aucun mal. Des piqûres, maintenant
on en fait dains tous les hôpitaux. •

— Mais tu n'es pas malade ? ,
— Non, et c'est pour cela qu 'il m'a embau-

chée ! Il a besoin de j eunes filles de seize ans
qui se portent bien. Il m'a dit que j e me porte-
rais encore mieux physiquement.

— Ou'est-ce que pensent tes parents de tout
ça ? . . .

— Mes parents ? Je n'ai personne. Et le doc-
teur Hartmann a été enchanté que Je n'aie pas
de famille.

— Le docteur Hartmann ! fis-j e. N'est-ce pas
le docteur Hartmann qui est arrivé récemment
d'Indochine ?".'. ';
' — Je crois bien qu 'il m'a parlé d'un pays

dans ce genre, d'où il vient et où il doit retour-
ner.

Mes mouvements de surprise étaient si fré-
quents demiis la veille que j 'arrivais maintenant
à les maîtriser avec aisance et que celui que
j e pus avoir à ce nom me laissa tranquillement
assis sur la banquette du tramway.

Ainsi le docteur Hartmann, le docteur qui
soignait M. Marcère-Pradin , l'ami de Max qui
se livrait à de mystérieuses expériences sur les
animaux, cherchait des j eunes filles, achetait
des j eunes filles de seize ans. Des bruits circu-
laient à son suj et. On disait qu'il possédait aux
environs de Saïgon un institut médical où il
avait réuni toutes sortes d'animaux. Il avait
conçu le proj et de trouver les intermédiaires
existant entre les espèces et au besoin de sup-
pléer à la nature en créant ces intermédiaires
quand ils n'existaient pas. J'avais entendu par-
ler d'un être hybride , tenant le juste milieu en-
tre le serpent et la tortue, d'un être que le doc-
teur Hartmann aurait fait naître par des croi-
sements d'espèces selon une méthode dont il
avait le secret

Et voilà que maintenant il voulait faire des
expériences avec des j eunes filles de seize ans.
Il connaissait Juliette ! Il la voyait chaque j our
chez M. Marcère-Pradin. N'aurait-il pas conçu
l'horrible pensée... ? J'osais à peine me formuler
à moi-même cette hypothèse.

Je demandai à l'innocente Honorine l'adressa
de la maison où elle était allée voir le docteur
Hartmann. C'était une grande villa solitaire
dans la banlieue. Je notai soigneusement l'a-
dresse, me réservant de la visiter de fond en
comble.

— Pour l'instant, il n'y a absolument person-
ne, me dit-elle. Personne, sauf le concierge et
un grand singe répugnant qui ne cesse pas do
pousser des cris.

Un singe ! Horreur ! Mais mon Imagination
allait sans doute trop loin. C'était le résultat
de l'agitation de la nuit précédente et de la Jour-
née. Puis avant quelques heures, j'aura i vu le
docteur Hartmann et si c'était lui qui avait en-
levé Juliette , ma perspicacité habituelle ne man-
querait pas de le démêler.

Le tramway avait presque fait le tour de la
Corniche. Honorine descendit et je me hâtai
d'aller déjeuner , car j 'estime qu 'il faut que le
coros soit satisfait pour que l'esprit soit raison-
nable.

VI
Où apparaît un homme barbu

Ce ne fut pas sans un battement de coeurque de mon taxi j'aperçus l'énorme bouquet depins parasols qui avait donné son nom au châ-
teau des Parasols.

Pour la centième fois , je me répétai à moi-même :
— Etrange d'avoir choisi ce lieu désolé com-me séj our, surtout quan d on a une fille aussij eune !
Monsieur Marcère-Pradin, à son retour d'In-dochine, avait acheté cette vaste demeure, mi-château, mi-maison de campagne et il n'en était
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plus sorti. C'était principalement pour l'organi-
sation de sa bibliothèque qu 'il m'avait pris com-
me secrétaire.

Les études géologiques dains lesquelles j e
peux dire que j e suis passé maître, m'avaient
valu son estime. Le bon caractère dont la nature
m'avait doté m'avait gagné son amitié.

Après la loge du concierge, il y avait une
longue allée de cyprès qui menait au château.
Le parc s'étendait derrière comme une oasis
au milieu d'une mer de pierre. Car c'était là un
de ces coins de Provence qui ressemblait à s'y
méprendre aux parties les plus désolées de la
Palestine.

J'eus la chance de trouver le docteur Hart-
mann se promenant dans l'allée de cyprès. Il
était installé au château, car il avait promis à
Max de guérir son père de ses troubles céré-
braux. C'était un homme grand , et fort au vi-
sage glabre et touj ours souriant.

Nous , étions dans' les meilleurs termes, mais
l'on sentait que le ¦ docteur Hartmann n'avait de
sympathie pour personne et pour rien, si ce
n'est pour sa propre curiosité.

Il était au courant de la disparition de Juliet-
te par les; nombreux coups de téléphone qui
avaient été donnés au château.

II me déclara avec un visage épanoui :
— Vous me dites que Mademoiselle Marcère-

Pradin a disparu. En principe, une j eune fille
ne disparaît pas. Elle est seulement appa rue ail-
leurs pour d'autres que pour "nous. Elle n'a fait
que se déplacer d'une manière inusitée.

— Vous prenez la chose bien légèrement , dis-
j e avec aigreur.

— Vous vous trompez. Nul plus que moi ne
regrette ce qui a pu arriver à Mademoiselle
Marcère-Pradin. Nul plus que moi ne comprend
tout l'intérêt d'une j eune fill*e de seize ans.
Vous ne pouvez pas vous douter de ce qu 'une
j eune fille de seize ans représente à un point
de vue purement scientifique. Bien souvent , en
regardant Mademoiselle Marcère-Pradin , je m'é-
tais imaginé la (quantité d'expériences qui
étaient en puissance dans la richesse de son
sang.

— Je ne sais pas dis-j e encore en augmentant
l'aigueur de mon ton, comment son père va pren-
dre la chose. '

— Très mal certainement ; et un large sou-
rire s'énanouit sur la face du docteur Hartmann.
Mais Monsieur Marcère-Pradin a, j e crois, d'au-
tres chiens à fouetter. Ce ne sera qu 'une préoc-
cuna tion aj outée à d'autres.

Sans doute mon visage exprimait-il les sen-
timents que me causait un tel cynisme, car le
docteur me prit familièrement par le bras et
me dit :

— Voyez-vous, jeune homme, quand vous se-
rez passé de la géologie à la zoologie, vous vous

LA LECTURE DES FAMILLES

rendrez compte combien la vie a peu d'impor-
tance et qu'il n'y a qu 'une seule chose qui est
intéressante, c'est la connaissance des lois de
la vie.

Nous avidns fait , tout en causant, le tour du
château et nous étions arrivés devant le perron
de derrière qui donnait sur le parc. C'était là
que M. Marcère-Pradin était assis, profitant du
dernier soleil de l'après-midi. Sur une petite ta-
ble à j eu était placée une serviette d'où sortait
une liasse de papiers. M. Marcère-Pradin écri-
vait quand nous arrivâmes. Il ferma précipitam-
ment sa serviette à notre vue. Mais j e savais
à quoi il s'occupait habituellement. Il écrivait son
j ournal.

Les troubles mentaux pour , lesquels le doc-
teur Hartmann le soignait, étaien t singuliers.
Ils ressemblaient à ce qu'on appelle la neurasthé-
nie. Cette neurasthénie prenait la forme d'une
apathie invincible qu'entrecoupaient des crises
de désespoir et des crises de terreur. Il lui arri-
vait d'éprouver des épouvantes si grandes qu 'il
s'était quelquefois barricadé dans sa chambre
et que j 'avais été obligé de parlementer à tra-
vers la serrure pour le faire sortir.

Il avait surtout une phobie singulière , il ne
pouvait entendre prononcer le mot « lotus « et il
ne pouvait davantage le voir écrit. Et l'épithète
de bleu attachée au mot lotus et prononcée en
même temps le mettait dans un état nerveux
tel qu 'il était obligé de crier.

Il ne m'avait confié la petite hache, si violem-
ment désirée par Boris Stepanov et par les
personnages inconnus qui avaient tenté de me la
voler , que parce que sur un coin du métal un lo-
tus était gravé.

Il m'avait fait , également, descendre dans la
cave du château une série d'ouvrages sur l'O-
rient , parce qu 'il avait plus de chance qu 'ailleurs
d'y voir le mot lotus imprimé et il he voulait pas
être tenté de les feuilleter .

Le docteur Hartman n pensant qu 'il y avait du
remords dans son cas et comme il croyait au
Freudisme — opinion que j e ne partage pas —
il lui avait conseillé d'écrire son j ournal.

J'exposai à M. Marcère-Pradin tout ce qui
était arrivé la veille, tout ce que j 'avais pu cons-
tater et j e lui fis part de la visite que j'avais
faite avec son fils au directeur de la Sûreté de
Marseille.

II m'écouta en silence. II avait autour du men-
ton une barbe peu fournie et blanchissante. Son
long séj our en Indochine lui avait donné un teint
huileux et ce vague aspect asiatique que pren-
nent certains coloniaux. Avec ses yeux brillants
il avait l'air d'un Chinois très vieux, d'un Christ
de race annamite.

Je ne constatai pas dans son regard la colère
à laquelle j e m'attendais. Ce fut plutôt une ex-

pression de résignation qui se peignit sur ses
traits. Il courba la tête comme s'il s'inclinait
sous le poids d'une fatalité à laquelle il ne pou-
vait rien.

— Ainsi c'set elle qu 'ils ont atteinte. C'est elle
qu'ils vont frapper murmura-t-il.

Je crus que j 'allais avoir le mot des énigmes
qui m'entouraient. Ils, qui ils ? Allais-je crier.

Mais j e , fus prévenu dans ma question .
— Je vis soudain M. Marcère-Pradin se re-

dresser, les yeux fixés par-dessus mon épaule
et son visage exprimait une terreur qui allait
grandissant. Il semblait contempler une image
horrible qui était derrière moi. Il tendait les
mains pour l'écarter.
' Je l'entendis répéter à voix basse :

— Ricardo ! Ce n'est pas possible ! Je suis
halluciné I

Je me retournai pour voir ce qui motivait un
changement aussi singulier.

J'aperçus le concierge du château qui s avan-
çait vers nous. II conduisait un visiteur qui mar-
chait à deux ou trois pas derrière lui. Ce visi-
teur était un personnage de taille moyenne, avec
un chapeau de feutre à grands bords et une bar-
be carrée. Je le vis ôter son chapeau de feutre
et saluer poliment notre groupe sans s'adresser
à personne en particulier.

Mais M. Marcère-Pradin poatssa une sorte de
hurlement de terreur. D'un geste de sa main
tremblante, il saisit la serviette et les papiers
qui étaient sur la table. Il gravit en courant les
marches du perron et il s'enfuit comme quelqu 'un
qui craint d'être poursuivi. J'entendis claquer
les portes qu 'il refermait derrière lui.

Quelle était cette incompréhensible terreur ?
Or, quand j 'eus questionné le visiteur, j'ap-

pris qu 'il arrivait d'Espagne , qu 'il n'avait j amais
eu aucun rapport avec M. Marcère-P radin et
qu 'il venait seulement demander divers rensei-
gnements à l'ancien résident sunérieu r de Hué.

— Des renseignements relatifs à mon frère
qui était missionnaire en Annam , me dit-il en se
signant, et qui est mort dans des circonstances
qui sont demeurées mystérieuses.

— Toutes les morts sont mystérieuses ou na-
turelles , selon le point de vue auquel on se
place, constata le docteur Hartmann avec un
paisible sourire.

VII
Où l'on aperçoit un visage dans la nuit

Une semaine environ s'écoula avant que Mon-
sieur Marcère-Pradin ne sortît de la terreur ma-
ladive à laquelle il était en proie. Il n'en sortit
du reste qu 'à moitié et le mystère de l'homme
barbu ne fut pas plus éclairci pour moi que ce-
lui de l'enlèvemen t de Juliette. Ce ne fut donc
qu'au bout d'une semaine que M. Marcère-Pra-

din put retrouver assez de raison pour s'occu-
per de l'enlèvement de sa fille.

Je revis -la simple Honorine et pus m'assurer
par elle qu'elle était seule avec un singe à ha-
biter la villa louée par le docteur Hartmann dans
la banlieue de Marseille.

Je dînai plusieurs fois avec Max et Boris
Stepanov. Max montrait pour la disparition de
sa soeur une indifférence que je trouvais atroce.
Boris Stepanov laissait voir au contraire un in-
térêt passionné qui suscitait mon indignation et
ma j alousie.

Il recherchait Juliette comme s'il possédait
des droits sur elle et il semblait en cela avoir
l'approbation de Max. Je me demandais quel-
quefois s'il n'y avait pas un pacte entre eux et
si Max n"avait pas promis sa soeur à cet horri-
ble individu.

Cette pensée m'était insupportable et j 'étais
résolu, le cas échéant , à me mettre en travers
d'un tel proj et. Mais il me suffisait pour le mo-
ment de m'assurer chaque j our davantage qu 'ils
ne j ouaieht pas la comédie et qu 'ils n'étaient
pas les complices des ravisseurs de Juliette.

Quand on réfléchit longtemps à une chose,
même si on n'a que peu de données sur elle,
on finit par l'entrevoir confusément dans les
ténèbres de sa pensée. Je savais qu 'il y avait
un lien étroit ehtre les pertes de mémoires ob-
servées sur plusieurs personnes durant la fata-
le soirée et la disparition de Juliette . Mais pour-
quoi avait-on enlevé la j eune fille et comment
l'avait-on fait ?

J'avais identifié trois personnes, deux hommes
de race indochinoise et une vieille femme. Ces
trois personnes possédaient un moyen, un moyen
d'ordre magique , car j e n'avais j amais entendu
parler de rien de semblable j usqu'à présent ,
pour ôter passagèrement la mémoire. Je pouvais
suivre la trace de ce groupe et reconstituer son
itinéraire .

Il s'était présenté chez la concierge de Made-
moiselle Marcère-Pradin. Si les trois ravisseurs
avaient résolu d'enlever Juliette le soir même,
il était évident que leu r présence chez la con-
cierge et le fait de demander des renseiemements
sur leur victime, les signaleraient ultérieurement
à la police. Aussi lui enlevaipnt-Hs la mémoire.
L'un d'eux frannait la netite fille de la concierge,
au moment où elle voulait intervenir.

Une action audacieuse comme un enlèvement
risque bien moins de laisser des traces , si elle
est accomplie dans un endroit fréquenté au mi-
lieu d'une foule de témoins. Les trois Indochinois
nous avaient retrouvés sur les quais et ils avaient
aperçu Juliette seule, devant la boutique du
parfumeur.

(A suivre. )
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la maison des
cadeaux utiles :

Chemise *
r

C_r_MW_Met_;ts
ChacisseKes
¦»___ s ____ » _¦«;¦•»
Pglamas
C.aaumtm
Ecitarpes
OuC.rei
Costumes «le sBcl
e-ec. «:_-_«:. 19693

f ait un cadeau
à foui aclteieur

Le Magasin
sera ouvert le dimanche.

Faites un essai de notre

BAS DE SOIE!
30 couleurs à votre disposition. ;
Une qualité irréprochable.
Un prix modique

La paire de bas de soie ^n f f *.  am
demi-mate ___»^344 fin , au choix, Fr. B_ i ___r^#

Grands Magasins >i%67

Ail GALERIES DU UERSOIHI
Balance 19 M.-fl. Calame 10

La Chaux-de-Fonds Le Loole

Confiserie Zscfjudin
fondants surfins
frs ».- la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
17.-M.4

votre H^_é-%_|_f ïl'^P chez
J. L'EPIATTENIER, Balance 10
Concessionnaire des P. T. T. — Téléph. 21.695

Les meilleures marques ayant fait leurs preuves
Flediator - Orion
Diennophone - iœive
Jura - Owin
Télédiffusion

et toutes aulres marques sur demande.
Appareils à deux courants.
Appareils à 3 longueurs d'ondes.
Appareils combinés radio et télédiffusion.
Antennes anti-parasites.
Reprises d'anciennes installations. Mise à l' essai sans enga-

gement. Facilités de paiements P M B S G  19-98
a_____________________ ^_____________________________________________________________ na______l^______

I Agriculteurs j
I Une nouvelle forge 1
I est installée Petites Crosettes .3. Par un

[ : '. . '• travail consciencieux et des p rix modérés, j' espè-
| re mériter votre confiance.

I 1U470 Se recommande, Henri GERBER.
Maréchal diplômé

Wgj SÉÉ : 4

Une bonne

Machine à
Coudre
s'achète toujours 11)421

ln Continental
6, Rue du lïlarch.

21, rue du Grenier 21

Arbres de Noël
pour Sociétés , depuis fr. 8.- et
Familles an plus juste nrix.
_ K Premier choix ~9B

Depuis le J5 Décembre, tous
les jours au Marché , devant le
Coq d'Or. — Se recommande,
M" V" Walther Lengacher.

On porte A domicile
Tel ,. 24. .87 I0.26
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I Cn et MILES 1
WÈ pour les Fêifes H
WÈ Viande fumée bernoise: Wm

Jamtioiiueaux avec os le kg. Fr. S.OO
Jambon avant roulé avec pelit OS . . . .  . le kg. Fr. 3.40
Jambon roulé, sans os le kg. Fr. S.OO
Palettes fumées le kg. Fr. 3.4©
C ôtelettes fumées le kg. Fr. 3.2©

H Oi«srci___terïe : WÊ
Salami de lUilan, extra . . par pièce le kg. Fr. 4.7S

en tianches les 100 gr. Fr. —.50 !
Salamelle les 100 gr. Fr. —.60
Mortadelle, extra par pièce le kg. Fr. 3.8© i

en tranches les 100 gr. Fr. —.40
Saucisson bâlois le kg. Fr. 3.80

1 E-teà-fisserle: I
Bûches aux fruits la pièce de 680 gr. env. Fr. •_ .. — 

¦
Cakes la pièce de 350 gr. env. Fr. —.50
Cakes nu chocolat la pièce de 500 gr. env. Fr. f . —
Cakes aux noix et amandes la pièce de 600 gr. env. Fr. -. — I
a» lei eu Cakes la pièce de .30 gr. env. Fr. f . —

Poudres à puddings
arômes i vanille, chocolat, amandes, le carton

de . paquets KO cts.
Pudding pour les fêtes 1 la boite de _ paquets à 95-
Pniiitiiij; ananas j 100 gr SO cts. H I

H Pour vos cadeaux H
Chocolats : bel assoi liment , le paquet de 2 plaques KO cts. \

le paquet de 4 plaques Fr. i.— j
H Fondants exlra . . . .  en hoites de Fr. 5.—, *.—, •_ . — et 50 cts.

Caramels mous . . .  en boites de . . . .  Fr. 8.5© et Kr. _ .25
Gaufrettes en paquels de Fr. *.— et 5O et.

et en boîtes de . . . Fr. Sî.BO
Biscuits (grand choix) . . . . . .  en paquels de Fr. _ .— et 50 cis.
Biscuits fourrés . Fr. *1.— et 5© Cts.
Biscômes aux noisettes Fr. f .— et BO cts.

I Décors pour arbres de Noël , la boite de 10 figures garnies Fr. 1.—

E| Voy ez nos vitrines m

I mi; nn* s. iI IFIIIIKU J A 1
I C H . H. II. ________!
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I

_f ÊTRE V̂
M belle pour être aimée %
¦ Manteau* Fourrure S
I Vêtements trolj-quarts 9

à̂ Prljc plus abor.ablej 3~k que Jamais JE

magasin ouvert le dimanche 10751

Un pardessus aui vous rendra service

t

des années
et des années

le pardessus classique

en noir, gri» ou bleu ma-
rin. Vous pouvez le por-
ter en toutes occasions
avec le sentiment d'être
toujours habillé correc-

Vous trouvez chez Emery
ces pardessus classiques

LE BAZAR NEUCHATELOIS
offre comme étrennes à ses clients....

>̂fy ÏP^^^^^^^^^-E J_______K_

_____ r ^ "' v /̂ î v
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B SI ff N»

d'escompte, jusqu 'à fin décembre.
JOUetS : Chevaux à balançoires, Chemins de

fer, Poussettes, Poupées, etc., etc

Etrennes utiles lç>m
Grand choix Bas prix

_â__-!T^*
~^s .„ „-,_

^Pjn bon veï_____^^
Vins ouverts -.90 -.so «.OS
centimes le litre

Et si vous voulez un vin de table épatant, qui a
beaucoup de finesse, de bouquet, goûtez une
fols un verre de

Rloju flc__ litre Fr. 1.-
Beaujolais,, la Utre Fr. 1.60, sans verre

Une fine bouteille
pour les repas de fêtes

Vins rouges en bouteilles!
Côtes de Bauna ]Pa9 Fr. 8 25
BxHiijolai » K 2. _ . _ ¦_ l iH o
M-non 1H.9 Fr, 140
Fleurie 1HVJ3 Fr. 1.76
Al gérie 19^7 Fr. 160
Bordeaux St-Kmilion 19 9̂ Fr. 2 ba

Prof i tes  de faire vos provisions
avant la hausse.

Tous les vina augmenteront à partir du 1er janvier
(application des nouveaux impôts).
A. WEBER, La Chaux-de-Fonds. Trois
magasins : Rue Frilz-Courvoisier ., Hue Léopold-
Robert 25, Rue Numa-Droz 88. 196.2
Pour les commandes téléphoni ques No 21.834 .
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I Les embarras ie Jean-Louis I
H Jean-Louis — Tu ne sais pas celle qui m'est

H-BB arrivée l'autre jour ?
w Sophie. — I<ors de ton voyage à Genève ?

_)  Jean-Loui s. — Oui. Figure-toi que je m'a-
tm perçois que j'avais oublié mon parapluie f \
£ dans une chambre d'hôtel , juste avant de __
rtj rentrer à la Tschaux. Je manque le train et ¦"•
__l je retourne à l'hôtel . Mais au moment de A™ presser sur la péclette, qu'est-ce que j'en-
V» tends ? L'hôtelier avait déjà reloué la cam- S
3 buse et il y avait deux jeunes mariés dedans. _¦'
Q J'écoute une seconde pour ne pas les dé- •__ ¦
jj ranger : 

^_ «A qui c'est ce p'tit nez-nez, disait la jeune mC mariée au jeune époux.» — «A qui c'est W
Q) cette p'tite boubouche» qu'il répondait — U)

_ «A qui c'est ces p'tits bras-bras.... »
m Quand j'ai entendu ça, je me suis mis vers
S la serrure et je leur ai crié : ¦

,J5 — Dites donc, les jeunes mariés, quand
** ! vous arriverez au parapluie, vous saurez
(Q qu'il est à moi I f ^\
Jjj Sophie. — Tu est toujours le même farceur, Q
IO Jean-Louis t-Si tu avais acheté ton para- "
Q  ̂ pluie f\ l'Ede lwei ss, Léopold-Robert 8, où on ¦"

t l̂ grave le nom et l'adresse gratuitement, tu yj
aS n'aurais d'abord pas manqué ton train et
B ensuite tu n'aurais pas dérangé ces jeunes

I

mariés. Car le propriétaire de l'hôtel te le 
^ m̂renvoyait immédiatement comme on fait de

tous les parapluies perdus sur lesquels !
l'ami Gosteli a bien voulu marquer le nom
du propriétaire. 19753
Jean-Loulj. — Tu as raison Sophie, dépê-

che-toi d'aller t'en acheter un à l'Edelweiss.

H Chapeaux - Casquettes [̂ jp

1 CHOIX SUPERBE jÊÊ-
11 J_V D'ARTICLBS NOUVEAUX W W

A. & W. KAUFMA..N
MARCHÉ 8.10 1987. TÉL. 21.056

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collège Primaire, pour le 30 avril . :. pièces, W.C. .l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresseï
Marché 1, au Hmo ètage , 16072

dl| Avez-vous vu

£*£ ~ ces Prix
fiffl I D-^MS LR DEVANTURE
CTr-H cle chez

7 TEC0 (J. O. Tièthe)
( RUE LEOPOLD-ROBERT 66
1—J (vla-à-vis de la Poste)

^W< Téléphone 22.694 l'JrJGS

Société d'Education Physique „ L'Olympic "
___»*«eri«ï 193 .1 - «.*stf_s •____  t t l i mf £ &

Billets UJ Billets Lots Bill ets Lois Billets Lots Billets Lots Bnlrts lois _  ̂̂
7 2 347 22 687 54 1027 186 1367 56 1707 172 lïllilÉlw

17 164 357 169 697 79 1037 84 1377 132 1717 103 HIL'I'IBIL
27 88 367 48 707 159 1047 43 1387 183 1727 55 _̂1 _̂»
37 61 377 52 717 187 1057 104 1397 156 1737 173 SI H là
47 165 387 50 727 24 1067 106 1407 47 1747 113 pH Wm
57 23 397 191 7d7 196 1077 138 1417 185 1757 7 ll ll il If
67 91 407 144 747 58 1087 188 1427 117 1767 170 !!!«l f
77 146 417 145 757 197 1097 77 1437 44 1777 14 BIS *
87 115 427 150 767 67 1107 174 1447 71 1787 73 |W|r

97 110 437 97 777 102 1117 17 1457 163 1797 143 tW_ , < ¦ '- , >
107 175 447 184 787 126 1127 90 1467 74 1807 64 lËjj
117 3 457 '62 797 166 1137 94 1477 181 1817 198 S
1-J7 35 4G7 151 807 86 1147 Ti 1487 160 1827 5 iM _^
137 141 477 133 817 95 1157 38 1497 40 1837 121 j È M ^Ê
147 93 487 25 827 155 1107 26 1507 152 1847 16 4 _̂W_W_\
157 69 497 13 837 189 1177 82 1517 42 1857 127 ! 111 ¦
1( 17 171 507 4(i 847 129 11 8 7 81 1527 32 1867 153 m_à___ \_____.
177 98 517 72 857 116 1197 36 1537 107 1877 63 _ _W * _&
187 148 527 60 867 177 1207 190 1547 51 1887 96 WÊ, ¦
197 109 537 10 877 4 1217 119 1557 05 1897 100 HUBI ^
207 21 547 85 887 75 1227 11 1567 147 1907 57 màSi f ï m .
217 53 557 162 897 195 1237 199 1577 180 1917 120 _ «i *«£ *v/l
227 192 567 112 907 158 1247 20 1587 6 1927 15 ^ H|i , *•%.
237 178 577 123 917 101 1257 1 1597 9 1937 28 ¦ âlU.-
247 99 587 78 927 149 1267 12 1607 29 1947 179 P̂OICU-J»*6*
257 33 597 142 937 108 1277 18 1617 41 1957 19
267 176 607 30 947 139 1287 89 1627 66 1967 140
277 200 617 34 957 193 1297 182 1637 59 1977 39
287 130 627 49 967 114 1307 135 1647 134 1987 167
297 105 637 80 977 157 1317 128 1857 92 1907 194
307 111 047 70 987 161 1327 137 1667 168
317 68 657 124 997 8 1337 45 1677 131 174R4
327 125 667 83 1007 136 1347 154 1687 122
337 118 677 37 1017 76 1357 87 1697 31 

Les lots seront ilis iribu ps au local de l'Olympic. Brat-aerlc |A1fft1!)||Y illticfrôc
nuKUCDiu. Paix 74, samedi 15 décembre , de 14 h à IU 11., lunni  W V U I  llflUA U I U _» i l  __ )
17. mardi 18 déci-mlire . rie i!0 h. à Ul h. , puis ensuiie tous les lundis , ., ., _ . . , ,
soir. — Les lots non réclamés au 14 juin 1W.Ù resteront la nropriè el "evues ¦ vendre après lee
lé de la Société. S. E. P. l'Olympic. m™ a 30 ol« le k«. 1878r
196i0 CommiitNlou de la l oterie . LIBRAIRIE LUTHY
¦ewi_eMW_iai-_eeeeeeB___e_—ii'«. ww eeei Temammm ui ^K ^^mimmm\iiimmmmÊmmmmmm ^^^mtm_rmmaammimÊmml Ê̂ B̂K >̂

Codcum appréciés r -*
iSiii iii de m s A A L \bociruos cuir c i i »'-. non doublé, JMmMŜ % 'vUX I *̂*V ®S*V

seenelles bois dur 40/48 ~^ ¦ ¦ ~^ >, J >w
Visitez nos vitrine s spéciale; de caoutchoucs et snow-boot-j ^̂ ^fc_r_ __ / §/  

*̂**"̂ \
La magasin SITH on ver L leei dimanches 11 ' , 21 et 130 décembre ^̂ B̂^̂ '* f̂efc__-__.. _ ^=zÀLes MU rri f i is rie décembre . If nia«risin so ferme à 19 h_ ure.i  VQg JHÎBBJ-̂

I_L_? HT ___& i* m Rue Neuve 4 -
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l Au Gagne-Petit H || ^
; 6, Place ïl-uoe, 6 ^fe

Tél. ¦_ _  :-:*-6

Attention !...
Notre cadeau !...

_>__»

Jusqu'au j?/ décembre prochain

à chaque acheteur sans exception
cadeau d'une valeur de 5°\0'de son achat

au choix du client

Choix immense en :
Pyjamas pour dames et messieurs

Chemises de nuit pour dames et messieurs
Mouchoirs pour dames, messieurs et enfants

Draps de lits - Taies d'oreillers
Services à thé. Nappes, Serviettes

RlflllCOC noires pour dames , la qua l i t é  sup ér ieure , M QA
DlUt-J.)"à forme croisée, la blouse ¦».5» U
RlnilCQC en couleur - grenat ou bien , en belle popeline , forme 9 QCDlrUl.3_ ._B croisée, toute belle qualité , la blouse _»• _. J

Chemises de nuit molletonnées L'èrr ,.r.!___ 5.90
Chemises de nuit molletonnées P0. > r hommes , A en

flanelle ray ée, belle quali té  "f._l U

Pyjamas molletonnés EX îuéu". fl!.nell .."!f: 7.50
PyjamaS pour dames, molleton uni , depuis «I.jf ll

I CiPBS UC luUI. en velours imprimé soyeux ,
19 grandeur 130/150 cm Iet .

grandeur 160/150 cm l_ f ._lU

grandeur 150/180 cm I_t_ ~!~

Jetée de dlVan velours imprimé , 150/.76 cm 21.

Jusqu'à fin du moii le magasin sera ouvert
le dimanche de 14 A 18 heures. j {-

mimmmnËËÊÈÊWÈMËmM ÊmmimmÊmMaœmk mm
I__1_H-H_H-H- -̂HHH--H_1-P

Chemises
Ctravalcs

L'effet de votre Chemise dépend du
goût de votre Cravate.
Donnez-nous l'occasion de vous le prouver

Aux Âr*3itl&$
La Chaux-de-Fonds ',//1 ' Téléphone 21.251

Le magasin est ouvert le dimanche

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 24

FILLE D'UNE DANSEUSE
PAU

Margaret P E R L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
_¦¦ 

— Vous pouvez le croire maintenant, mais
vous êtes une femme comme les autres... plus
femme que beaucoup. Et quand vous aimerez ,
vous serez aussi de celles qui exigent tout ou
rien. L'amour vous prendra et vous brisera,
aj outa-t-il d'une voix profonde et ce sera notre
revanche à nous tous.

Si sûre d'elle-même qu'elle voulût paraître ,
Magda eut un frisson ; ces paroles de haine lui
semblaient prophétiques.

— Et quand le moment sera venu... vous se-
rez là tous pour ramasser les morceaux, ache-
va-t-elle souverainement impertinente.

Le bruit de la porte se refermant fut la seule
réponse qu 'elle perçut. Davilof venait de sortir.
Pour le moment sa haine triomphait de son
amour.

V
Le cygne

Lady Arabella ignorante de tous ces incidents
était dans son élément. Elle avait invité à dîner
deux j eunes gens ayant de brillantes situations
et n'ayant pas d'attachements.

L'un Michel Quarrington , un as dans le monde
des artistes peintres , et l'autre, Antoine Davilof ,
qui était déj à quelqu 'un dans le monde musical.

C'était à Davilof que lady Arabella devait la
présence de Quarrington à sa table. Elle avait,

du ton impératif qui lui était naturel , exprimé
le désir qu'il lui fût présenté et elle avait choisi
pour cette présentation la soirée de la première
représentation du « Cygne ». Elle ne savait rien
de ce qui s'était passé entre le pianiste et sa
pupille.

Davilof exprima des doutes en disant que
Quarrington devait quitter l'Angleterre et qu'il
avait déj à fixé le j our de son départ

Il doit quitter Londres le lendemain du j our
où vous comptez l'inviter, lui dit-il.

Mais lady Arabella. avec une indifférence to-
tale écarta l'obstacle.

— Eh bien , dites-lui que je veux qu'il dîne
ici, et qu 'il nous accompagnera tous au théâtre
ensuite. 11 fera la traversée le lendemain... s'il
la fait aj outa-t-elle énigmatiquement.

Ainsi , les deux brillants j eunes gens, l'artiste
arrivé en retard, et le musicien arrivé trop tôt,
dînèrent avec elle au j our fixé.

Lady Arabella adorait les hommes à la mode.
En dépit de ses 70 ans, elle était aussi femme
qu 'à 20 ans. Elle adorait la j eunesse et avait dé-
cidé de nouer des relations d'amitié avec Michel
Quarrington. Elle aimait sa distinction si es-
sentiellement anglaise. Elle aimait sa mâchoire
volontaire , ses cheveux blonds irrégulièrement
plantés et par surcroît, l'ensemble de sa per-
sonne lui rappelai t un autre jeune homme, qui
était j eune alors qu 'elle l'était elle-même et
à qui elle avait dit adieu , cinquante ans plus
tôt sur l'ordre inflexible de ses parents. Par-
dessus tout elle aimait ses yeux, ses yeux gris ,
des yeux au regard si sûr, si réservé et si au-
dacieux à la fois.

La réserve était une qualité primordiale aux
yeux de lady Arabella. Elle impliquait du bon
sens. Et puis, Quarrington avait l'esprit vif et
la vieille dame aimait de se mesurer avec l'es-
prit des autres. Elle adorait la discussion quel
qu'en soit l'objet

— Avez-vous vu danser ma filleule, Mr.
Quarrington ? demanda-t-elle.

— Oui, Madame, souvent.
La voix était indifférente , elle lui lança un

regard désapprobateur.
— Vous n'avez pas l'air très amateur de dan-

ses ?
Quarrington sourit, amusé.
— Comment pouvez-vous me demander cela,

lady Arabella ? Je suis artiste.
— Votre accent m'a semblé bien indifférent ,

grommela-t-elle.
— Je pense que voir danser Mlle Sambelli

est une des plus belles choses que j'aie vues,
répliqua-t-il simplement.

La vieille femme lui accorda un sourire.
— Merci, répondit-elle. Votre réponse me fait

autant de plaisir que celui que j'éprouvais , étant
j eune, lorsqu 'on me disait que j'avais un joli vi-
sage.

— Vous l'avez touj ours, répliqua hardiment
Quarrington en souriant finement

Les yeux de Lady Arabella brillèrent. Elle ai-
mait un compliment bien tourné, même s'il n'é-
tait pas rigoureusement exact.

— Merci encore ; mais c'est bien dommage, de
gaspiller vos jolies phrases pour une vieille
femme de 70 ans.

— Je ne trouve pas, répliqua gravetmeiit l'ar-
tiste. Je les garde précisément pour les person-
nes de cet âge.

El le rit de bon cœur. Puis, se tournant vers
Davilof elle l'engagea dans la conversation qui
devint générale.

Plus tard, comme ils se préparaient tous trois
à partir pour le théâtre, elle décocha à Quar-
rington une question avec sa brusquerie fami-
lière.

— Il paraît que vous avez sermonné ma fil-
leule, la semaine dernière, lors de ce maudit
brouillard ?

Les tranquilles yeux gris restèrent muets.
— J'ai eu le privilège de lui rendre un léger

service, répliqua-t-il d'un ton plus léger...
— Je ne croyais pas que vous l'aviez consi-

déré comme un privilège observa lady Arabella
finement

Le trait porta. Pendant quelques secondes, une
lumière brilla dans les yeux gris.

Davilof était à quelques pas d'eux, un domes-
tique l'aidait à enfiler son pardessus, Quarring-
ton parla vite et bas.

— Elle vous l'a dit ? demanda4-il. Il y avait
de l'étonnement et presque du ressentiment dans
sa voix.

— Non, ah gran d Dieu non ! se hâta de pro-
tester lady Arabella en riant. C'est moi qui
ai lancé cette phrase à tout hasard Magda n'a
pas l'habitude de donner des détails. Elle vous
tend brutalement quelques faits , et vous laisse
les interpréter à votre guise. Si vous la connais-
siez comme je la connais , si vous saviez aj ou-
ter deux et deux pour faire cinq ou tout autre
nombre invraisemblable , alors vous parvien-
driez à trouver les détails qu 'elle a omis.

Sur ce, elle lui jeta un regard amusé et rail-
leur et se dirigea vers la porte.

— Vous venez Davilof ? dit-elle. Je pense que
vous devez être désireux d'entendre votre mu-
sique , même si les danses de Magda ont depuis
cessé de vous intéresser.

Davilof lui offrit le bras pour descendre les
marches.

— Que voulez-vous dire lady Arabella ? de-
manda-t-il. Il n'y a pas de danse plus belle au
monde.

— Alors pourquoi avez-vous abandonné vo-
tre rôle d'accompagnateur ? Vous commenciez
à vous trouver dans vos petits souliers , hein ?
demanda-t-elle curieuse.

(A suivre.)

PIAGDA

Offrez de la soie
pour lingerie

votre cadeau .ira apprécié

Satin Lingerie
2.SO

Crêpe de Chine
4.90

Toile de soie
dessin R Pompadour

2.SO
Satin

soie naturelle
6.90

prix par mètre

liiteà»
Silka S. A. 19609

rue Léopold-Robert 27

POUR LES FETES ?
PAS DE LUXE, DU PRATIQUE

APPLIQUES FERS A REPASSER
LAMPES PORTATIVES (depui8 Fr8 12_)
PLAFONNIERS FOEHNS
VASQUES (depuis Frs 25.-)

Cuisinières à gaz
des meilleures marques livrées aveo tout le confort moderne

installations sanitaires
aveo tous accessoires pour chambres à bain

SERVICE/ INDU/TRIE!/
19765 Magasin : Léopold-Robert 58

i mwPëi .
Liqueur s

de qualité Irréprochable
garanties d'origine
avec c e r t i f i c a t  d'analyse.

Rist. déd.

Fine Champagne vieille « en 5 85Monnet d Cognac, le litre s./v. _»._» _» •_# B W 40

Grande Fine Champagne 7 _ 6 30Monnet a Cognac. . . . . . . .. et ee Ĵ ¦ -w "M™

Kirsch vieux extra _¦ en d Q 5Bàle. Vaudois, Lenzbourg . . 3i9U TT ¦ W w

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4a50
Rhum Martinique * _ A 50Vieille réserve . . . .. . .  . _»¦ T  ̂¦ *W w

N. B. — Nos fines cliampaunes sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré-
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle
d'authenticité délivrée par l'Etat français. 18.38

:"s== *̂ r=S—** 19764
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L'IMD A DTI A I Pa|,aIt tous ,es im saut |e dimanciie
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Pour les Fêtes
Beau choix de

I*lon_tres
de fabrication soignée , pour dames
et messieurs sont & vendre a des
prix exceptionnels , chez 19453

Mme A. Stîidi
2, Rue de la Croljc Fédérale, 2
(vis i-vis de la gare de l'Est)

«••«•••oéoiooëioooo
_ tt_ __ tm_ _ __\ * ¦ ¦ - —___

__
Eaux à loyer , imp . _oorvoi _ iei

BONBONS
fins
au chocolat
toujours

FRAIS
fabrication

_ A_ &
15298
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-- DU VALLON DE SAINT-IMIER =

DU 6 AU 20 DECEMBRE 1934
Pendant ces 15 fours DISTRIBUTION gratuite de billets de la grande tombola en faveur des chômeurs
nécessiteux, pour les achats faits au comptant dans les magasins de Saint Imier ei du Vallon. Les jjjj
affiches ae la Quinzaine commerciale apposées à l'entrée des magasins désignent les adhérents. mso j jj

P L A N  DE T I R A G E :  ACHETEURS I Réservez vos achats aux maisons qui participent lil
1er lot Carnet d'Epargne Fr. 500.— * , , . _ . _, . _ _ -_ _  * * u * !9me _ _ ** " _ _ rt à la Quinzaine commerciale. Exigez pour tout achat
¦s " * . . . . . . . . . . .. <e!OUi— j !!

a1** 1- » » > » 100.- au comptant autant de billets gratuits que la somme
7 lots de 50. - Fr. en bons d'achat » 350.— _ _ _ . - ,  j  _ *. _.* A - 4. u-* P

on v, _ or» __ c L . o«_r» de fr. 3.- est contenue dans le montant de votre achat p
**w » 3* ëfUi rfi * * * * _ _ _ ¦ ¦> IjOUUi-"' |j|î

400 > » 10.- Fr. » » » » 4,000.- et cela pendant toute la durée de la Quinzaine. jj! j
700 > » 5.— Fr. > » » . . . . .  > 3.500.- jj j j

1200 lots Total Fr. 10,500.- m_l 3i 19780 : Comité d'Organisation.

Madame FERRAT-NARDIN
Magasin 1er étage, Rue de l'Envers 28, en ..ç. du Mu8ée
MAISON SPECIALE DE LINGERIE POUR DAMES

confectionnée et sur mesure
Tont le mois de décembre

GRANDE EXPOSITION
Grand choix des dernières nouveautés

Prix avantageux — Marchandises de 1re qualité
Cadeaux utiles — On réserve pour les fêtes 19̂ 82

Corsets sur mesure - Coupe *ëarun.tle
Ouvert los dimanches de décembre

Mr^^^nKK ^9m&Ê ^^^^^ B̂ÊÊË^^^^ m̂_ a-m_ m-K-mÊÊmKm^^9^^ Ê̂l^^^0& K̂ î n̂mr B̂Ê K̂mm ^mmÊ^^^^ ẐMKm) mm ^B ^a -̂
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)
Papeterie-Librairie
Vve C. LUTHY

19697

¦ Un cadeau apprécié i
I pour Messieurs nm

Chemises avec 2 cols depuis 3.95 à 12. -
Chemises sport avec cravates . . » 5.95 à 9.50

! Chemises skieurs » 7.— à 14.—
Pyjamas, beaux dessins » 7.50 à 25.—
Chemises de nuit » 6.— à 8.50

! Chapeaux, toutes teintes . . . .  » 3.75 à 15.—
; Casquettes, teintes mode . . . .  » 1.95 à 5.50

Cravates, dernières nouveautés . . » 1.25 à 6.50
i Foulards, blanc et couleurs . . .  » 1.25 à 3.50

I Echarpes laine, beaux dessins . . » 2.50 à 8.50
i Gants cuir, doublé chaudement . . » 5.50 à 13.—

Guêtres drap, toutes teintes . . .  » 1.95 à 8.50
Chaussettes, laine et coton . . .  » 95 à 4.50
Bas golf , dessins mode » 2.95 à 8.50 !

| Bea u choix de sous-vêtements à p t ix avantageux
Regardez les étalages et vous trouverez ce qui f era p laisir \

comme cadeaux de f i n  d'année !

IA. JâCOTE
LA C H A U X - D E - F O N D S

| Téléphone 22.162 Léopold-Robert 47
Ouvert Dimanches 16, 23, 30 déc. de 10 à 18 h.

rS CHOUCROUTE mmr ESCARGOTS B;̂ e fiAMRDINIK -=-- RESTAURATION
d'une bonne garnie excellents renommés du ^M-iBI IWlmll IU __9 une SOIGNÉE

HK -M» *-.__ _>•_»_«-«-»-»_-¦__ «M. i<_i«pbono »*._»*>

_________

m l  * V \_ _ _ . y m___ _̂__r _w __^̂  _WEl \\ v <\v ^Hr ^* M

^^___. \.N*\* /Èm ^«__* __r ^^w

j / l r n  __ \________________ \\ _______ l________i

G E O R G E S  H E R T I G
VINS BT SPIRITUEUX

Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

17581

L'iMPARriAL - Prix du numéro 10 cent.

j tp &_

Le bon accordéon suisse
Non marques déposées :

.HERCULE"
„RENC0"
„GL0RIA "

Grandes facilités de paie-
ment. I*'r. 10 a lr. 15 —
par mois. Nouveaux modè-
le». Nouveaux prix. 3 ans
de garantie.

Exposition au Comptoir de Lau-
sanne , Halle Y, Stand 805.

Fabrique mini d'Aoesrd.oit*
„HERCULE"

CORCELLE/ (Neuchâtel)
Grand catalogue i l lus t ré

N" 38 envoyé gratis aar de-
mande. lUtttSU

KopréNenlanla t
Puur L» Clmux-de-Fonda:

Hl 1" Walilier, Chemin
i d e  

Fer lt).
Pour Le Locle: Ch. Gabe-

rel D • i enn ri cli >n d 27.

Silualion poor Dame
A remellre, joli Commerce

textile d'ancienne renommée. Bon
passage. — Ecrire n II. III. 950,
poste reniante Vevey I.

AS 30030-72 D 19658

On demande
â loner

ponr le 24 mars, appartemen t . 3
pièces, cuisine et dé pendances. —
03r»s détai l lées  et prix sons chif-
fre P . S. 19699 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19£'99

Orchestre
Oa demande pour le Nouvel-

An. un orchestre de 3 i 4 musi-
ciens. — Faire offres écrites sous
chiffre R. A. I90f(3, au bureau
de I'I MPA RTIAI .. 19K83

On cherche à louer
de suite , 2 chambres communi-
quantes ou éventue llement une
grande chambre , si possible dans
nn appartement avec chauffage
centra i et bains. — Offres sous
chiffre A. E 19708, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1970K

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COUR-OISIER

MOTO
«Allé gro» . 1.5, spéciale , à ven-
dre. 1res bon état  de marche ,
équipée rég lemenlain muni , cause
non-emploi , aveo ou sans vêle-
ments* gilet cuir , saiimiiren et
bottes. Valeur lolale 400 fr., cé-
dés a 960 fr. - On peut  l' essayer
samedi 15 Décembre , dès 16 11.

S'adresser an bureau de I'I M -
PARTIAL. 19bt>8

EnueioDDes,,-é,î, û r̂--l l l l 'K'MI  lt!l. < O U t V O I S I I H

Mils logements
A louer

ponr époque a convenir

I I1TP 1 pisnon l'° 2 chambres.

fll- 5, ï_ ;,..é"- d',!!t,ï,T»
FiilHoniïOiii 22, lr
chambres , remis a neuf. 19719

Industrie 24, _ **_ &
Fritz Canif oîsier aaa.TsE"
chambres 19721

hpfc llL SrE
FIDUT. / 2me élaKe > a eham -J U J UI I) I , bre, cuisine. 19/23

flitZ-[CIIH0Él24/ir
2 grandes chambres. 19724
Clel ll TB IC ler 0U 2mB é'aRe
I P l \  I l  gauche, 2 cliam-
i l - U l l .  IJ , bres. ii^a,
Flnee u n 41 rez-de-chaussée
rlPIir . I l  droite , 2 chambres .
l l b U l d  IJ, corridor. 19726
Clnnrr 11 ler ë { as (* R Bnche de
l ll ll l l  \ U 2 chambres, corri-
I l-UI .  J, dor. 1972?

lotolUF Ĥ
3 chambres

FË.IP01.1.S.
plein soleil , jardin .  19729
Dj. nnr _ ._ i  10 rez-de-chaussée

WOOIÊS lo, °̂ ! _ _ ^r
ment a neuf. 19730

TeQle-U.i-UilQ.3r
son tranquil le .  19731

tftffliÈli--^
Industrie 17. __*__
Teneaiii 8,s ii,*»* ?,'s.
TBiemUss-E
ElfllirP C rez de-chauRoéo , re-
I Plir» I m '3 a neuf , corri-l l l-UIJ J, dor, 19/a6

fiift-tonoisieiîSt-œ
en plein soleil , jardin. 11)7117

FIDIÏÏ V
" I 3me étn 8a ven t .

I I.UI J I I , corridor. 19738

F DUT . i 2"*° ('!,a Ro . »» 9°|fii |
l l-Ulu J- corridor , 197U9

Hil-BIDZ 53. _ _ _t
rie. 19740

S'adresser an Bureau René
Bolliger, gérant , rne _ rilz-
Oourvoieier 9.

Coiffeuse
connaissant coupe et ondulation
au ter et désirant apprendre l'on-
dulat ion à l'eau , cherche place. —
S'adresser au bureau de I'I UPAR -
TIAL. 19Î07

f 

Noël I I  Noël II  Ponr
.Voël. n 'oubliez pas
les articles de

B C » C
qui s'achètent avanta-
geusement

AU PETIT BÉNÉFICE
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie-Nouveautéa
J. Girardin-Borel

Léopold Robert 34
Un joli ouvrage, fait
A la main , eut offert B_*_-
pour lout achat a I . \\
partir de fr. B.— I A

W
Ouvert les dimanches dn décembre

nour estomacs délicats,
demandez les

glisses
au beurre

HES %_W
pfttlaaier — hôlel de-vflle 3

télénhonr . 22 915 19:t:-i9
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|| ____«--«-« JEANNE """¦ 1 TROIS JOURS CHEZ LES VIVANTS 1
I I «.__ pièce -_ "_*_ «___ - _ DiivERrW^awec André LllulIET ; avec Ewelun Venable etjHr Quy Siandintl

! Un chef-oeuvre de l'écran français I U n e  oeuvre humaine ,  émouvan ip , vraie!  B£ ., . ,. .. _ , _ _ , , , . . ,, ! 7~ , ,, , » .
EJfSâi __,. ., M . i i...... i-'--- . U ne œuvre l iar r i ie .  Un grand fi lm hors série ou l anguisse, lu terreur . 1 esnérence , intervenant tour  a tour  ( j
!'¦: ' •¦ |.o«-ntloie ouverle lout» U>H JOUPH «le 10 heureM .. midi el de- 14 a l>» heures - Teiepli -*,. i«U } $& vous lien. iront en haleine j usqu'au dénouement . — Parlati l françatw E .

f y [  | j ter ĝ- 5̂_-^*fe**-£® |u J^™ W BgBH*BaaB ftB /fe'JBFMEÉ.,. : -O-a-rBrB-Bmcl-ie. ù t5 Bha«eau_-r<e« 3S>& H-M-BB- | ' j

B j el CBBeaB-Eee» fanel dans Ld Rôilî © *lOU If ©comédie dramati que 1 rlOîl HirC CI flU i €IÎÎI_l€ Billy Sullivan film sportif. _ -\
eei i ¦ imiM_eni e iiiiii ___w_ ____n_ra_______ r_rTTTiit _¦_—¦____¦-.- ijj___uuLiii-ii__Lii-iimi_-_iei_n__eMM__________ >e__ i___ l _c __ei________L________________________ eeeeewaaai_eee__eeaMi______________u__ai _aMi____________________mj^^Hjjfl y ., .„ - t "** MATINEE e Dimanche a 15 heures aO [ . g 
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Un film de Fritz Lang, Musique de Jean Lenoir m

j Production Erlch Pommer _WM

l * Parlé et chanté en français »

% anr Charles BOYER, FLORELLE, Roland Toutain, Madeleine jÉ |
< - ' Ozeray, Robert Arnoux, et toute une dis intuition us noms tous populaires M]

: B Une œuvra qui fait l'admiration de la presse et du public. .: '".' :. Il
j : V^i 

Un film "hors série" qui ouvre une nouvelle norte au cinéma. y _ , _ .
j Un succès du jour qui tiendra l'affiche sans démériter. L,. jj ]

ïl Tons vous fredonnerez bientôt "Viens , gosse de gosse" popularisé par Florelle et f'i-V? '
I Boyer. 19790 E ï ]

La location est ouverte. Téléphone 31.833 \ .--*

fBwfn̂ ^MMMB|MMM^̂ ^MMgeflHMWB|̂ BHflWejWlWlW|IW

fflajsoyy^^
C«s soir

L'Orchestre „Santa Lima"
». 9 ART! W. RiSSO

donnent le programme suivant
1re partie

CONCERT ARTISTIQUE
lime partie

Fragments de la Soirée Napolitaine
qui obtint un si grand succès mercredi soir

Entrée -_5 cts. 197*33

Sa «ne: «11 soir
Dernier Concert et Grand Bal d'adieu*

I 

METROPOLE-SONORE k
Dès ce eoir Dimanche matinée à 15 h. 30

Le célèbre chansonnier pince-sans-rire J j

MAWRBCEF dans 19814

j fi «RI» i mur I
Une volée de qui proquos amusants et irrésistibles ; j

Distribution de jouets y±g
Cadeanx utiles ! Prix les plus tusles !

Pour dames Pour messieurs Pour enfants
Parure charmeuse mate Cravates soie art. et pure sole 

_ _ _ _ _ _  i,»»,!..»euper .e qnlit.. Nul II 30 ¦trilles grand (.hoix MOUC D Oll.  1311121818
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Pyjama, belle qualité • G»"'» ¦*• P«a« fourrés pyjama

P'S t 1 ZT ¦* 3* p**" * «" ¦*Guis ne poan lourrts „ Ih,nl,6 , _,*.«.„'.. erepl.!. ..I. lit _ «a „„,,,„, M, tatl|1|, «* «*¦
Garniture pour arbre de Noël _ .  .. v

bougies, (usées , etc. hcnar ps lame Para pluie

AU UUU BLANC _:r«,
Ouvert les dimanches de décembre

Pour votre dessert I
Demandez un vacherin

ou des glaces
ou un chalet suisse

à la crème 19759

Spécialités de la maison

L SIURZINGER
BOULANGERIE PATISSERIE

Léopold-Robert 14a - Tél. 22.054
_ _ __ W____________ Wm ¦"¦ ¦¦¦um ____——-_-__¦—
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;H rarî _*̂ ^l̂ ^̂ -̂̂ ^rV^̂  ̂ Pour un achat a partir de 10 Fr. un f :
"; ^! «¦KK^V^I'^^^-'î^^^

n^'A^'' 

flacon 

d'excelienle Ènu de Cologne 90» g v *
"' " J _^l '̂ ) ) w ^̂ !̂ rY^Z^^J^^^ Pour un achat a partir de 20 Fr. une ;,:' -' a

'¦'' .i y_;__^_Slli^^^_^i î_
___

_ÏSl̂ ^ _^2|̂  ̂ ravissanle bolle en soie L ' _¦ '; '_ ¦% ( __^ _ _ i!$__ÏJÎm r^̂  et b'i. d'escompte S. E. N . A J. 1981,1 Q> î 3

CAFE ..> -__ Il
1&8.1

Toul pour

l'Accordéon
chez 196̂ 6

rue Léopold-Rohert 22

Voulez-vous un mobilier

bien construit
confortable
ava ntageux
élégant

Rdressez-vous alors à la maison 19437

JB OCliOiig Télé. 21.300
Stand d'exposition Piace de la Gare

CONFISERIE HUTZ
72. Léopold-Robert Télé, 22.980

H la renommée des plus parfaits

bonbons chocolats

la livre f P. ^̂  a et fr. «%J?B
19762

Mélange des Fêtes

0.90 la livre
E. /TURZINGER

P A T I S S E R I E
Léopold Robert 14a Tél. 22.054

Mercredi et samedi sur le marché, 10770

SA 6.106 L 19787 du spécialiste. Zurbuchen, Lyss.

CHI mm
Parc Ol

Superbe choix de chapeaux en toutes teintes ,
à fr. 5.-

18261 «me BESATI.

N
^^ M BDD CHERtE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

V. __f __tŒBÊ2_\__\_\__W_\_\ Samedi 15 décembre

^^^^ 
VIANDE 

D
^

NE" GéNISSE
WjPaf j  m^K dnpnis  tr.  —90 a 

fr 1,60 le ' , kuT .
Il /f v 'è mtitjIsSÊi Unisse Miee - le porc ei le veau

j^-_7_/\_ \\ iWraiiHIw Spécialité de saucisse au loin et ;, la
lVyj_ _^M l nxff îMimi viam le — Tmis les luni l ia , dès 16 heures

\^ _̂___ \________W r̂ ¦¦ -»_¦-¦¦¦» -es.ro.
^S-__P^i_BSy Se recommande , Albert Hild lil-..

NOS CADEAUX
DE FIN D'ANNEE

¦* 

Pour chaque achat i
Un joli calendrier de poche.

Avec chaque sac de dame i
Un portefeuille. 19802

A partir de IO f r. i
A choix monogramme ou un joli porte-mine

et avec cela limbres _.Ell il,
G. METZGER -PERRET
Rue Neuve 2 La Chaux-de-Fonds

Maroquinerie — Articles de voyage et sport
Serviettes i musique en cuir depuis Fr. «S.—
Serviettes ef Sacs d'école. Plumiers.

ffl. am _r .im
de la Mission Rolland en Kabylîe

sont toujours en vente chez

G. PERRIN-FIVAZ
RONDE 3 2me étage

En cas de beau temps, sur la Place du Marché , les
samedis lo et 2*i décembre, près de la Fontaine. 19817

..Htlion jjjj Vêlement"
Le Comité de l'Action du Vêtement , insti tué pour procurer des

vê'emenis nent s aux chômeurs les plus nécessiteux, recommande
ins tamment  sa collecte aux personnes de bonne volonté.

Les versements en espèces peuvent êire faits fl la Caisse com-
munale. Serre 23, au ler étage, ou au compie cle chèques postmi x
IVb. 1733.

Merci d'avance I 197.-9
Pour le Comité de l' «Aclion du Vêlemenli
Le Présideni , Le Secrétaire ,
Camille  Brandt , Ernest Montandon.

BOUCHERIE

9 VF QL Hl il M/ W&
Nouvelle Baisse

sur la viande de veau mo

ffâH Ê̂k Société D'Agriculture
m J f^ ~J $J s& '  " 

s,
'ri' vemlu Nj ieieool sur  la IMaoe Un

II V\ Ml  Marché, devant I'IMPARTIAL . ia

jk -̂CU _»*•. viande «l'une

Jenne pièce de ipéfail de Ve qmlltt
de 0.80 a l.SO le demi-kilo

Se recommandent : E. BItOSSARD. Les Bnllea.
19766 Le desservant : IViima \ RIST UT E.
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Ws&f Robes de Laine
^- .̂̂  ^"̂ L. à des Pr,ï u"*-*8- Irô8 ftas soni! mlses en ïenlc

^^^
\».fe Tissus nouveaux, Façons nouvelles, Couleurs nouvelles 11 #

•̂  S& _A^> le* meilleures robes pour la saison. U7» 1 /¦
 ̂

A|̂ 
MA G A S I N S  r ' I  / TOUS

•A __ !%^ 
O U V E R T / Les vitrines spéciales ne peuvent vous donner gf ** AIT K̂ 

W% Wjfo âf ^bk |JP|l II «mcim«_ïe__;
f̂
^

%  ̂ D I M A N C H E /  qu 'un petit aperçu de ma RIGHE COLLECTION. %  ̂^U * lj  . jj,,__, 
^^J^B-JL*—•̂ gL DE DÉCEM BRE Mais ces vitrines vous p r o u v e r o n t  que chez KJ1?'ffi.. T  ̂ 1

ŝf r mieux et meilleur murché.
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* Accordéons :
Nouveaux modèles Hohner
1915. Tous munis ries nou-
velles mécani ques Hohner-

Morino
<e _f demis - Ions - _ 23 bou-
m tons a la mélodie , H bas-

ses nacrolaqu e . fr. 11 S.—
(iHohner Préciosa»,

les laineux petils accor-
déons de 1 kg. . 900. |

Chromatiques à tou-
ches bOUHtlH et piano,
depuis fr. 210 — .
Imiiiense choix depuis fr.

55 — de tous ces derniers
mo rèles perfeciionnés.

Grand assortiment de Cof-
fres . Fourres , Luirins , Mé-
thodes , Cahiers, Classeurs ,
erc , chez 19.lV

Perregaux
Léopold -Robert 4

(Près Place Hôtel-de-Ville)
Voir devanture spéciale i

Ouvert Ien Dimanches

I Mi DON ACCUEIL I
pl r B-II-S Meuve 3» i i

K Pour les f ôtes, oadeaux utiles iii <
B Superbes parures en charmeuse. C []fl 1(1 M
&3 depuis U.UU a .11." \ . .}
pl Gilets et pullovers pour dames, 1 QC JQ ' 1
||| depuis L.JJ à IU." i
If Gilets et pullovers pour mes- C Qf] JQ !:.:^ sieurs depuis J. JU à IU."
il Gilets et pullovers pour enfants
jH Grand choix de tabliers fantaisie, f QC
p|j depuis i. _j  ;
||| Grand choix de tabliers blancs el noirs |
l'T-1 pour sommelières. |
IU Pyjamas et chemises de nui t  en charmeuse
il finette , flanelle el pure laine ! j
Jj j a  Echarpes modernes pour dames et mes- "f 7C |||
|H «leurs depuis l./ J
«Ê Mouchoir en pur lll «^j
|'| Spécialité de bas el chaussettes !
f|| Pour chaque achat à partir de fr. 5.—, cadeau ; f
pl 1 linge de cuisine

j| i Le magasin est ouvert lous les jours j usqu'à !
! ¦ ïi _ i h. el lea dimanches 16, 2 _ et 30 décembre. v '.

Jïl. £lzingre-Pfister.

I
POfflPES FUHEBJIES OE HE HALE S S. A. - A. RE ffl V Irue Léopold-Robert O 9549 S
Cercueils - Couronnes - s'.ceape dt toutos lormalit és SE

_ !*_-¦_-.»¦¦_»¦¦__ neeli ft |onr «_ ._.»« I

M

1 
A/  PAPETERIE-LIBRAIRIE
U/ DU MARCHÉ 198 0

/ Evard a Amez-Droz
/ Plaoe Neuve lace n la (ionflserie Gurtner

____J SUR LESJEUX
Papeteries, Plumes réservoir 5 0/<> Esc N. et I.

JJI1J,M1MMMimjIM ,lMMJMMMWWMMMMjMU ijMBMajL^M1)ll> _—¦__¦___¦¦ Bill—i¦__¦ un
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IMMENSE CHOIX TOUS t-ES SUCCÈS
TOUTES LES MARQUES 4 SALLES D 'AUDITION

I Le nouveau GRAMO portable THORENS

' A la vogue. - Soiioril- et construction par laites
Fabrication _ II I NN <;

-__----_,„^^̂ ^„H^
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PEKitEOAUX
1 Léopold-Robert 4, (Près Place Hôtel-de-Ville 1 j
¦ 

Ouvert les Dimanches en Décembre. 19916 H
¦ Ë

P O U R  V O S  C A D E A U X , L E S

C H O C O L A T S
DE QUALITÉ , flUX MEILLEURS PRIX
S ' A C H È T E N T  A U X  M A G A S I N S

AESCHLHIA NN
SERRE 1 1983. D.-JEANRICHARD 29

COSIDNES
d'enfants

tout
pour

4*7

| Toujours meilleur marcha !
Mandarines

très douces 0.45 le kilo
B livres pour fr. I.—

Pommes raisin
5 kilos pour fr. 1.—

Dalles 8 boires pour fr. 1.— j
liol-eUes uro .s grains 0 W la liv
Aeiii»i»iles gros grains  U 70 la liv
.Voit Irès grosses 0 t_0 la liv.
Pei II « pois verts0 75 laed. boite
Haricots  verts 0 HO la gd. boire
Tripes I 4(J la gnmde boite
Chocolai fin au lait

2 grandes plaques 0.-35
O branches chocolat u.45
Oeuls importés frais , gros

0 95 la douzaine
Samedi i la Rlie du Marché, le
ïcl 3 banc elev .uet l'ancien-
ne banque Cantonale. l**2-r

.Se recommande , Eeeiile Mnt i l .
Au îme banc les bons œufs

Pas d'erreur

GYGAX
vend bon marché
Samedi , sur le Marché , devant le

Magasin Kurth.

Poulets de grain
frais, tendres , vidés

Fr. 3.20 le kg.
Lapins extra

fr. 2.60 le kg.
19B3 ' Se recommande.

Ouvrier
sérieux at robuste , disposant de
10u0.  ̂ fr. serait engagé. Travail
régulier assuré pour tonna l'année
Pressurât. — Kaire offre «ous chif
fre IM. lt. 19785, au bureau de
I'IMPARTUL . 19785

Décotteur
On demande horloger comp let

ayani l 'habitude du travail soigné ,
connaissant le réglage et la re-
touche — Offres sous chifire F.
P. 19786 au bureau de I'IMPAR
TIAL . 19/86

Accordéon
« llohuer r Confessa » do- fa ,
.S) louches , 8 basses, 2 muni ions ,
I registre , à l'état de neuf , A ven
dre à de favorables condi t ions .
— S'adr. le soir après 19 heures
Clématites 12. au * .mt> étage, A
gauche. 19797

Mz toiiiiir 3 jr.M
chambres , , corrido r , remis a neul ,
est a louer pour époque à conve-
n ir. — S'adresser au bureau Re-
né Bolliger , garant, Frllz-Cour-
ïolsler 9. 19747

Ifimpodiilre _i_i
hu ,' avec ikble exceniree , pour ra-
dio où autre, à vendre avantagou-
seraent. - S'aJresaer rue du Crêi
24, au 2mo ètage, i droite. 19672

superbe salie â manger
mu lenm a vendre a 1res has uru
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue du Marché 6, an Urne éia-
ge. 1951K

Machine à coudre
est a venure d'occasion. — Sa-
tresser Succès 13A. 19/UU

Pftl.hirÎDra diplômée s'offre
tU -lUUClC pour travail a do-
micile ou en journées. — M l l e
Marthe Monnier , Les Hauts-Ge-
neveys. 19811

Ineiti p f l l l n  eBt -enlahuée pour
UCUll C UllC les commissions ei
aider su Magasin — S'adresser
a Ja Pâtisserie, rue Léopold Ro-
bert 89. 19805
_ ?mn ' _ w__ -> connaissant stei.o.CiUip iUjf .. , machine a écrire , le
nue des livres , est demand ée
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

i9;9(i

Ini inn fl11n est demandée comme
UCUUC UllC bonne a lout faire.
S'adresser Pension A. Robert
rue J»quel-Droï 31. 19576

On demande jeu
u n̂

8
P
aèuc "rhe

an,
Peul coucher chez elle. — S'adr
a la Boucherie de l'Abeille, rue
de la Pa ix  90. 1958 1

Balance 10, !:dS"rtïï:
bres, cuisine, corridor , remis _
neul , chauflage ceniral est a louer
pour de suile ou _ conven ir. —
S' adresser au bureau René Bolli-
ger , gérant , Fr itz-Couivolsler 9.

19/4 ¦

& l f l l lPP  aPP s)rlernen |i de 3
ft IUUCI , chambres avec ou
sans bout de cor ridot éclairé , cui-
sine et toutes dépendances . —
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er étage , i droite. 1967b

A
l n n n n  rez-de-chaussée , au go
IUUCI , leji , de 3 nièces, cui-

sine et dé pendances , 40 fr . ,  éven-
iuel lement  avec poulailler.  - S'a-
dresser rue Genéral-Dufour 4. au
ler étage. 19*154

A lnilCP P°ur 'e *M° "vil l_-*5.IUUCl ruB du Nord 1 10. bel
appariement de 6 chambres , W.
(1 in ié t i eu r s . grand jardi n, su-
perbe situation. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 61, au 1er étage. \Vf_ -22

Fritz-Courvoisier 17. X .
de 4 chambres , balcon , beau grand
ja rdin , lessiverie est à louer dans
maison d' or dre pour date i con-
venir. — S'ad r esser au bureau
René Bolliger , géiant , Fritz Cour
voisler 9. 19746
i IflI lCP <,,,ns ma <"°n d'ordre ,
O. IUUCI , pour le at) Avril 1935.
appartemenl de3 pièces , corridor ,
w.-c. intérieurs , éventuellement
chambre de bains , cour , jardin.
— S'adresser rue de la Paix 41.
au 1er élage, à gauche. Và&is

Â lflllPP Pour date il convenir,
IUUCI t,ei apoartement au

soleil , remis a neuf. — S'adres-
sa rue du Grenier 3, au Sme éia-
ge. _ . _ : _

A lflllPP ma 'son d'ordre , petit
IUUCl appariement d' une bel-

le grande chambre, alcôve, cuisi-
ne , dépendances. - S'adresser eue
Friiî -Courvoisier 4, au 3me é'a-
ge, à droile 19760

Chambres. VSSS«S ideo-a
_ chambres non meut.lée s , avec
part a la cuisine. — S'adresser
rué du Pare 84, au Sme étage , a
droite. 19818
l 'h g n i h p o . ind i 'p enilanie.  conior-
-llttlllUl C tub i e, est â louer . —
Poussèltè Wisa-Glori a est à ven-
dre. - . S'adr. rua de l'Hôlel de-
Vllle 1. au Htme élsge. 19-01

(Hi o niliPû i n e u b l i 'ie , a louer dé
-llttlllUl C aune, C|,eij Mme Mat-
they, rue Dnniel -Jeai iRicl ia id  39.

19590

PiOll.à.foPPO iu 'épendani a
ICU tt ICI IC  louer. Discréiîon.

— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19763

A nond ro faule d'em ploi , 1 po-
O. ICIIUI C lager à bois 3 feux
aveo bouilloire , 1 lessiveuse por-
ta t ive  u bain marie ainsi qu 'un
gramophone meuble automat ique
avec disque , le lout en 1res bon
état. — Sadresser rue de l'Hôiel-
de Vil le  50. 19761

Â B01. I .PÛ canaris . Cagee , lu de
ICIIUI C (er d'enlant , 1 table

ronde. — S'adresser rue du Pro-
grès 2. au ler éiage . face. 19758

A UPnf l fA avantageusement :
Ï C U U I C  Smnkllig, manteau ,

skis et piolets pour jeune hom-
me, manteau homme, manteau
jeune dame, renard st manchon
skungs ; violon 4/4 , belle horloge
scul ptée , coucou. 196M5
S'adr. an bureau de rl*it>ARTUL

Â n p n H n n  grarnooliorie (modèle
ICUUIC table * ouvrage ) bon

éiat , avantageux, 40 disques choi-
sis. — S'adresser chex Mme Vve
Georges Morilz , rue du Progrés 8.' 19681

Accordéon ?»»».
dre , Bas prix. - - S'adr. rue du
Parc U9. chez le concierge . 19.'_78

Pota ger à garîV?£M ?
état , a veudre d' occasion. — S'a-
dresser rue du Parc 1J0, au Mme
étage , A gauch e. 19816

flppa .i_ ._ l A vendre , poussette
U.t/d -lUU . de poupée , bien con-
servée. — S'adresser Parc 9IIT .
an ler étage, a droile. 19819

Â ÏPtl fiPO un Po1-.-81" a gaz . 3
I C U U I C , (eux. _ S'adresser

rue Jaquel-Droz <>7, au 2me ètage.
a droite. 19815

A - f l nf lpû complet bleu marin .ÏCUUI C, taille 48 I98 U
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PflHPPtlPPI A vendre, bonnes oc-
i um l u i  CD. casions , un renard
Isabelle , un renard naturel , un
paletot imitation Astrakan noir,
neuf , taille 44, le tout très avan-
tageusement. — S'adr. rue de la
Paix 61, aa 1er étage. 19799

I

Très louches des nombreuses marques de sympathie  fl- "J
reçues durant  c«s loure de pénible séparation . Matla- I j
me Vve ONWAl. l »  .IIvMWliltirr. Hadnme et
lIoeiMU -ur Lelmund ItI I HI' T, ainsi que les lamilles
parentes et alliées expriment leur profonde reconnais- [ I _
sauce el leurs remercieineni s sincères a loules les per- j 9
sonnes qui de près ou ue loin ont pris parl a leur grand [. 

~ - :i\deuil , spécialement t au (lomit é ei aux membres de l 'U- B|i
nion (îhorale el a la Direciion el au Personnel de la S ¦_]
Maison Schwob Frères & Co, ainsi qu 'aux Membres de j
l'Eglise Darbi sieet aux habl t antsde la rue Numa-Droz 77. Bj

La Chaux -de-Fonds , le 13 décembre 1914. 19777 K

I 

Madame Frits SANDOZ - LAUPER et H
ses enfants adoptifs, muai  que les mmuies H I- |.,$liées , prolonoémeiii loucnés des nombreuses marques '
de symp athie qui leur ont été témoignées, remercient ? 1
trés sincèrement toutes les personnes qui les ont enion- I ;
rés pendant  leur pénible séparation. Un merci spécial a | 'Monsieur Gpillpud et son personne.) . ' |9M2f, |

1 B
1 E_3 JP1I Iiiii 1

gfl :\ l 'ùlat de neuf a vendre BO
î Mon n échanger conire bois . B
I.--.B meubles , vins, li queurs. ¦;!
WBj Ka ir i '  oflre a case posla K]
H le 619-, à La Chaux-de |*Jj

r vendre ¦•' -. . ¦ r.
quelques

tableaux
maître

s'adresser
F. P r ê t r e
bai l ment
des Postes 10748

ffg gÊ &gF " D B,'rn Vendu i le ina in
lil-i-jp Samedi , sur la Place du
Marclié , vis-a-vis  du banc de
noissons :

beaoxlapinsfrais
à fr 2 60 le kg.

Poulets
a fr. 3 SO le kg.

Tél. 2. 454. Se recommande,
19886 M" E . HBWWBBt

ÛYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

Poulets de grain 1.90
ler choix , viciés
Poulets de Bresse 2.50
plombés : i
Poules tendres 1.60
Canetons 2. —
Dindes 2.10
Pigeons , gros , lapièce 2.20
bapins extra l.SO
Bondelles 1.20
peliles et grandes
Palées 1.80
Filet de perches 2.80
Filet de cabillauds —.80
Filet d' aiglefins l.~
Filet de sandres 1.30
Cabillauds entiers — .90
Soies, pour filets 2.20
Cuisses de grenouilles

la douzaine 0.90
Moules la livre --.75
19829 Se recommande.

Il sera vendu d ema i n ,  au 1er
banc , devant le oufè de la Place

beau gros veau
I" choix. «lepuiM

fr. 1. - à 1.50 la livre
(iln-l que

bel agneau
Grand choix de salé et fumé

Se recommande , , l\M,i .
Ch arcuterie Guil laume

Timbres-poste
Les timbres)-poMie pour

collecteouN rte vendent rue
Kenna Uroz 7 4, au H°->étage.
Beau et grand choix.

MAGASIN

F i. nuii
¦•arc •

__>-__>
reçu bel assortiment de Fon-
dants  en bolles et au détail. —
Dessert depuis 90 ct. la livre.
Vin.» et Liqueurs Le Magasin
sera ouvert les Dimanches 16, 23
et 30 Décembre. Tél. Ï..859

19793

" Jouets
Au lieu de rester H la
Grande-Bue, n'hésitez pas
de monter 3 rues , pour
avoir un grand choix en
Jouets et en Fournitures
pour Arbres de Noël , a des
prix trcH avantageux.

MU
A r t i c l e s  (le M é n a ge
Paix 63. Tél. 23.490 Btej.
S.E.N.&-.5*/. 19806 Pin%w

?

Au magasin da Comes t ibles
I r UE DE LA SERRE 61
et sur la Place du
Marché , il sera rendu
demain Samedi :

Filet de cabillauds
hO ct et I lr. la liv
l'oulet» tle Bresse

Filet de dorsch
BONDELLES

Itrochels
Pigeons, Canarda
Se recommande.
M" E. FENNiSR.
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REVUE PU J OUR
Résurpc «le nouvelles

Sir Norman Angeel, député travailliste et écrivain ,
à qui vient d'être attribué le Prix Nobel

de la Paix.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
— L'ensemble du proj et f rançais d'assainis-

sement du blé a été voté hier à la Cliambre p ar
343 voix contre 178 (scrutin rectif ié) . Mais p our
cela il f allut Que M. Flandin j etât tout le p oids
de son autorité dans la balance.

— En même temps, la discussion générale du
budget commençait au Sénat. M. Cailloux a f ait
observer qviU. y avait p our 1935 un déf icit de
72 milliards au'U f audrait combler pa r l'em-
pru nt : « C'est malheureusement vrai », lui ré-
p ondit le ministre des f inances M. Germain
Martin.

— Le chancelier autrichien M. Schuschnigg et
son ministre des Af f a i r e s  étrangères sont Pré-
sentement â Budap est.

— M. Yevtitch a été l'obj et d'un accueil em-
p ressé à son retour à Belgrade.

— Le « Daily Herald » croit savoir mte l'A-
byssinie aurait l 'intention de soumettre à la S.
d. N. l'incident de f rontière de Valval au cas
où l'Italie ref userait de soumettre le diff érend à
un arbitrage.

— C'est une véritable comédie qui s'est dé-
roulée ces j ours-ci à Londres dans les coulis-
ses de la Conf érence navale. Les Analais avaient
p ersuadé les Américains de « remettre ça» â
p lus tard. Mais brusquement ces derniers se
ravisèrent. En ef f e t .  Il f allait rester p arce qu'on
aurait mis à leur actif l'échec de la Conf érence
et d'autre p art p arce que « la délégation amé-
ricaine est convaincue que les Jap onais étaient
en p ossession d'une rép onse de Tokio mais
qu'ils avaient reçu- l'ordre d'attendre le dép art
des Américains p our la communiquer aux An-
glais. » Comme si les Japonais avaient besoin
d'attendre que les Américains soient à vingt
milles des côtes po ur f aire p asser leur note
p articulière au Foreign Of f i c e  !

La notrpio&tioo -de F _ . A-Voçer

— La nomination p résidentielle de M. Min-
ger est très bien accueillie à l 'étranger. La
p resse f rançaise souligne qu'U s'agit dun
p ay san, d'un p atriote, d'un j eune qui attache
tous ses ef f or t s  à la déf ense nationale aa mo-
ment où la Suisse en a le p lus besoin. Quant à
la p resse italienne, très symp athique aussi, elle
relève que c'est à M. Minger qu'il f aut  attribuer
les vastes réf ormes qai tendent à donner à
l'armée suisse une p répa ration technique basée
sur la nouvelle organisation militaire des grands
p ay s limitrop hes. Au moment où notre nouveau
pr ésident recueillait ces appro bations, â Berne,
une manif estation enthousiaste lui était f aite.
2000 pe rsonnes y p articip èrent. M. le notaire
Jolissaint, de St-Imier, p arla au nom du Jura.
M. Minger prononça lui-même un très beau dis-
cours. « J 'ai conf iance, dit-il notamment aux ap -
p laudissements du p ublic, dans le bon sens de
notre p eup le suisse y compris la classe ouvrière
po ur app rouver la réorganisation qui s'Imp ose
au p oint de vue de la déf ense nationale. »

P. B.

A l'Extérieur
Le cas sans précédent d un peîntre-décorateur.

Il avait verni le crâne de son beau-père...
PARIS, 14. — Une affaire macabre a été sou-

mise hier aux j urés de la Seine. Il s'agit du
peintre-décorateur Georges Aibelin , qui non
seulement tua sa femme en j uin dernier , mais
se vanta à l'instruction d'avoir verni le crâne
de son beau-père. Effectivement , 1ers de l'en-
quête , on découvrit un crâne chez lui et il dé-
clara tranqui llement : « C'est celui de mon
beau-père, mort en 1906. Quelques années plus
tard , à la mort de ma belle-mère , j e me suis
rendu au cimetière et j 'ai demandé au fossoyeur
de me remettre la tête de mon beau-père. Il
me l'a remise sans difficulté. Je l'ai emportée
chez moi, je l'ai fait bouil lir avant de vernir
le crâne. J'ai agi ainsi par vénération pour mon
beau-père et j e veux que ce crâne soit inci-
néré avec moi. »

2000 Persans enlevés par des pillards Afghans
En Suisse: On arrête l'assassin de mie Cuche— m ——

rarc_i_.€C.c Nenof se lue dans
un accident d'an.©

C'est lui qui avait fait les plans du, Palais
de la S. d, N.

BOURG en Bresse, 14. — Une voiture ve-
nant de Genève a fait une embardée sur la rou-
te de Châlon en voulant doubler une autre voi-
ture. Deux des occupants ont été tués: M. Ne-
not, âgé de 81 ans, architecte du palais de la
SDN et une infirmière qui l'accompagnait dans
ses déplacements, miss Feyl, d'origine anglai-
se. Mme Nenot souffre d'une violente commo-
tion. Le chauffeur porte à la tête des blessu-
res assez graves.

Coup de frein trop brusque
D'après les détails complémentaires, il sem-

ble bien que , gêné au moment de doubler une
autre voiture , le chauffeur de l'automobile de
M. Nenot a freiné trop brusquement , ce qui pro-
voqua une embardée de la voiture qui alla se
fracasser contre un arbre , puis vint se jeter
contre le mur d'une propriété voisine. L'auto-
mobile venant de Genève se dirigeait vers Pa-
ris.

Une belle carrière
L'architecte Henri-Paul Nenot, membre de

l'institut, qui a trouvé la mort dans un accident
d'automobile, était âgé de. 81 ans. Il avait rem-
porté en 1882 le premier prix au concours ou-
vert ponr la reconstruction de la Sorbonne et
avait été chargé de diriger les travaux de cette
reconstruction qu 'il termina en 1901. En 1927 11
avait élaboré en collaboration avec M. Julien
Flegenheimer un proj et de construction du pa-
lais de la Société des nations à Genève et avait
remporté le prix au concours international pour
ce D roi et.

L'architecte Nenot a également exécuté de
nombreuses restaurations de monuments histo-
r iques entre autres celle du temple de Vesta à
Tivoli et celle de Temedos d'Apollo à Belos.

Il avait également construit à Rome un monu-
ment commémoratif au roi Victor Emmanuel et,
à Montevideo, le palais du gouvernement géné-
ral.

Le troublant mystère
des Galapagos paraît s'éclaircir

NEW-YORK, 14. — Le capitaine Borthen ,
commandant d'un thonier , qui , le premier , dé-
couvrit dans l'île Marchena les cadavres de
Lorenz et de Nuggarud, vient d'arriver à San-
Diego et a remis aux autorités une liasse de
lettres trouvées sur le cadavre de Lorenz.

Une de ces lettres, écrite par le matelot Ar-
thur , un Norvégien qui avait conquis la confian-
ce de Lorenz , éclaircit quelque peu le sombre
drame. Dans cette lettre , on trouve un curieux
por trait de la baronne de Wagner , femme d'une
étonnante sensualité et d'une sauvagerie féline.
Arthur conte comment «l'impératrice» avait pris
Lorenz comme prince consort, puis se lassa de
lui et le remplaça par Robert Philippson.

Aussitôt , une haine farouche anima les deux
hommes , haine que leur commune maîtresse se
plaisait à attiser. Lorenz et Philippson, prison-
niers dans l'Eden de la baronne , se battirent à
plusieurs reprises. Ce furent de véritables duels.

Arthur aj oute que la baronne assistait à ces
rencontres et qu'elle y prenait un plaisir dé-
moniaque. Elle attendait l'issue du combat pour
se donner au vainqueur.

A en croire ( le matelot norvégien, «1 impéra-
trice » était d'une beauté surprenante qui jus-
tifiait le prix que chacun mettait à sa conquête.

Moins fort que Philippson, à peu près régu-
lièrement rossé par lui , Lorenz comprit qu 'il
fallait abandonner tout espoir de reconquérir
son amie et le titre qu 'elle lui avait donné. C'est
alors qu 'i! se décida à fuir en compagnie de
Nuggarud , qui lui avait touj ours témoigné la
plus fidèle amitié.

Ouant à Philippson et à la baronne, ils de-
vinèrent , quand ils connurent la tragédie , que
c'en était fait de leur vie pittoresque et libre.
Aussi ont-ils tous deux disparu à la recherche ,
sans doute , de nouvelles aventures dans un au-
tre «paradis terrestre».

Est-ce l'étoile qui nous guidera vers la fin de
la crise ?

LONDRES, 14. — Une nouvelle étoile a été
découverte vendredi par un astronome de Suf-
folk. Pendant quelques j ours, elle sera visible
à l'oeil nu dans tout l'hémisphère nord. L'auteur
de cette découverte, M. Prentice , a avisé aus-
sitôt l'observatoire de Greenwich du résultat
de ses observation s et une photographie du
spectre stellaire a été prise immédiatement.

Les forces internationales dans la Sarre
SARREBRUCK, 14. — Le major général

Brind, chef des forces internationales de la
Sarre est arrivé vendredi matin à Sarrebruck
à 5 h- 41. Il était accompagn é de son aide de
camp, le lieutenant Packard. Le général Am-
zeiger d'autre part, annonce l'arrivée à Sarre-
bruck du général hollandais van der Hoorst et
du colonel suédois Eric Edolm. Le général van
der Hoorst serait le commandant effectif du
contingent hollandais , tandis que l'officier sué-
dois ne serait venu à Sarrebruck que pour pré-
parer le cantonnement des troupes suédoises.

gat?" Deux mille Persans enlevés par
des pillards afghans

TEHERAN, 14. — L'Agence télégrap hique
p ersane annonce que des Af g hans armés ont at-
taqué et p illé p lusieurs villages p ersans aux en-
virons de la f rontière. Environ 2000 p ersonnes
ont été emmenées p ar  les bandits. Les dégâts
matériels sont très imp ortants.
Celui qui abattit Kirov serait le fils d un géné-

ral rallié fusillé par les blancs
TALLINN, 14. — D'après le j ournal de Narva

« Porhda Kodu », l'assassin du commissaire Ki-
rov, Léonide Nicolaeff, serait le fils d'un général
de l'armée impériale dont la famille habitait cet-
te ville pendant la grande gue rre. Après les évé-
nements d'octobre 1917, le général Nicolaeff pas-
sa au bolchévisme et quand, lors de la guerre
civile, la ville de Jambourg (auj ourd'hui King-
seipp) où la famille avait transféré son domicile,
fut prise par l'armée de Youdénitoh, le général
fut passé par les armes. Son fils , ayant aussi
pris du service chez les bolcheviks, obtint chez
eux un avancement important en tant précisé-
ment que fils d'un général rallié et de ce fait fu-
sillé oar les blancs.

t M, l'architecte de la S. d. I vicie d'un accident d'auto

En Sulss-s
Un cambrioleur cerne — Il s'échappe en ma-

niant son revolver
BROUGG, 14. — Jeudi matin vers 2 h. un

locataire d'une maison de l'Aarauerstrasse à
Brougg était réveillé par le bruit provenant du
magasin où opérait un cambrioleur. Le locataire
alla chercher à la gare une équipe d'ouvriers
de la voie qui cernèrent la maison en attendant
l'arrivée de la police. Le cambrioleur prit la
fuite, mais un des ouvriers lui asséna un coup
avec une barre de fer. Cependant le voleur sor-
tit un revolver eit réussit à prendre le large en
tirant 5 coups de feu qui , heureusement, n'at-
teignirent personne.

Le meurtre de Mlle Cuche de Savagnier

L'assassin est arrêté à Combrsmont.
C'est un jeune ouvrier, ancien pensionnaire

d'un asile d'aliénés

LAUSANNE, 14. — La Sûreté vaudoise, ap rès
un travail acharné de huit j ours, vient de trou-
ver la solution du rébus — car c'en était un —
que repr ésentait le meurtre de Mlle Anna Cu-
che, qui avait causé dans tout le pay s une émo-
tion prof onde. Elle vient d'arrêter l'assassin, qui
a avoué.

Les circonstances spéciales dans lesquelles
cet acte de banditisme avait été commis, le fait
que la malheureuse victime, assaillie dans un
lieu désert , n'avait pu donner que des rensei-
gnements extrêmement vagues et fragmentai-
res, que l'auteur de l'acte n'avait été aperç u par
quiconque, rendaient les recherches policières
particulièrement difficiles. D'aucuns paraissaient
attribuer l'attentat à une cause d'ordre senti-
mental, hypothèse qui se révéla bientôt fausse,
mais oui fit perdre du temps.

Premiers indices
Après deux jours d'investigations, on finit

néanmoins par obtenir le signalement d'un in-
connu qu'on avait aperçu dans la région, au
début de l'après-midi du 5 décembre, et dont
les caractéristiques principales paraissaient cor-
respondre à un personnage identifié à Lausanne
par un brigadier de la Sûreté, au titre préven-
tif et sans qu 'on ait pu supposer, à ce moment-
là, qu'on avait à faire à un assassin.

Les constatations techniques, d'autre part ,
faites par le service d'identification de la Sû-
reté, apportèrent , de leur côté, des éléments fort
utiles.

Néanmoins , le faisceau d'indices , qui s'aug-
mentait de j our en j our, ne représentait que de
simples présomptions , suffisantes, cependant ,
pour que les policiers attachent à cette piste
une importance particulière. Tandis que plu-
sieurs groupes d'inspecteurs de sûreté s'effor-
çaient de retrouver des traces du personnage
soupçonné , qui avait disparu depuis le j our
du crime , le chef de là Sûreté saisissait, le 10
décembre , la gendarmerie et les autorités com-
munales des régions dans lesquelles on présu-
mait que l'assassin pouvait se cacher. Mais
toutes les recherches restèrent vaines.

Suivant certains renseignements reçus, on ac-
quit la convicti on que l'individu recherché devait
se trouver dans la contrée de CombremonHe-
Petit , où il avait passé quelques j ours, peu avant
l'attentat. Plusieurs battues, effectuées en colla-
boration avec la gendarmerie, n'aboutirent pas
davantage.
Dissimulé dans un tas de paille, l'assassin a

été appréhendé jeudi soir
Dès la nuit de mercredi à j eudi, un groupe

d'inspecteurs de Sûreté, ont poursuivi de minu-
tieuses investigations avec l'aide de chiens poli-
ciers.

Vers 4 heures, jeudi après-midi, deux insp ec-
teurs de la Sûreté f ouillaient en compagnie du
gendarme de Combremont, une grange de cette
localité, lorsqu'ils découvrirent celui Qif on re-

cherchait, dissimule à un mètre cinquante de
p rof ondeur, dans un tas de p aille. App réhendé ,
il f ut  conduit dans les bureaux de la Sûreté , à
Lausanne, où il f it des aveux comp lets , recon-
naissant avoir voulu tuer Mlle Cuche, qu'il ne
connaissait d'ailleurs p as, p our la voler . Il a été
trouvé p orteur d'un p istolet automatique, typ e
browning, chargé de 3 cartouches. C'est un nom-
mé Chevalley Henri, âgé de 22 ans et demi, ma-
réchal, originaire de Champ tauroz , qui, en der-
nier lieu avait travaillé à Aubonne. Il n'a j amais
été condamné, mais avait f a i t  cette année, un
stage à l'asile de Cery , dont U était sorti ap rès
avoir signé un engagement d'abstinence qu'il ria
p as  tenu. 

Arrestation de deux fuyards
NYON, 14. — Les autorités vaudoises ont

été avisées de l'arrestation en Belgique de
Constant Leuba et de sa fille Henriette , qui s'é-
taient enfuis après avoir détourné des sommes
importantes au cinéma Capitole de Nyon.

Un jeune chasseur tué accidentellement
BIASCA, 14. — Un j eune chasseur, Mario

Poncelli a été tué par son propre fusil parti ac-
cidentellement. Le corps a été retrouvé quel-
ques heures après l'accident
Un serre-freins victime d'un accident mortel

BELLINZONE, 14. — Un serre-freins des C.
F. F., M. Livio Morisoli de Monte Carasso, âgé
de 48 ans, a glissé d'un train qui s'ébranlait. Il
est tombé sous les roues et a eu la j ambe gau-
che sectionnée. II a succombé peu après à l'hô-
pital.

L'affaire des protocoles des Sages de Sion
retardée

BERNE, 14. — Le lieutenant-colonel à dis-position Fleischûiauer, d'Erfurt , désigné com-
me expert par les défendeur s dans le procès
portant sur l'authenticité des protocoles des
Sages de Sion, se trouvait ces j ours-ci à Ber-
ne pour prendre connaissance des actes. Il a
demandé au Tribunal de prolonger j usqu'au 15
février le délai fixé pour la remise de son
rapport, qui échoit le 16 décembre. Le prési-
dent du tribunal, M. Meyer , a donné suite à ce
désir dans une certaine mesure en prolongeant
le délai j usqu'au 15 janvier. Après cette date il
aura à se prononcer sur l'admission de nou-
veaux témoins.

Implication du crime
d'Aclens

Un congrès suisse à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons avec plaisir que l'Union mo-

tocycliste suisse a désigné la Chaux-de-Fonds
pour tenir ses assises de 1935. Le congrès au-
ra lieu le 31 mars et réunira environ 150 dé-
légués.
Les événements du 18 septembre.

Nous apprenons que les seize personnes ma-
j eures, inculpées dans l'affaire du 18 septem-
bre, devront probablement passer devant le
tribunal pénal de notre ville le 21 j anvier 1935.
Des Incidents au Gymnase.

A la veille des soirées du Gymnase, quel-
ques élèves, jou ant un rôle dans la pièce «Hy-
ménée» de Gogol , confièrent à leurs camara-
des certaines craintes au sujet de l'interpréta-
tion de cette pièce. Des étudiants de la sixième
année décidèrent de mettre la direction de l'é-
cole au courant de ces appréhensions et ta-
pèrent à la machine une lettre qu 'ils signèrent
«une majorité de mécontents» . Ces j eune gens
commirent alors l'erreur de placarder leur epî-
tre dans le corridors du Gymnase, au lieu de
la transmettre directement au directeur . D'au-
tre part un double de la lettre fut collé contre
un immeuble de la ville. Le directeur estima
que cette requête était présentée sous une
forme illégale et inadmissible et que fait aggra-
vant elle étai t anonyme et inj urieuse. Une
enquête fut ouverte qui ne dura pas longtemps,
puisqu e d'eux mêmes les auteurs de la lettre
placardée vinrent s'annoncer.

La direction de nos écoles secondaires usant
de son droit de suspension, renvoya temporai-
rement à la maison une partie des écrivains
responsables. Une lettre adressée aux parents
demandait que ces élèves soient consignés à
leur domicile. Cette mesure parut excessive à
à quelques chefs de famille et fit naître une
atmosphère désagréable, d'où rumeur en ville.

Les membres de la commission scolaire fu-
rent saisis de ces incidents qui furent examinés
et discutés dans les différents groupes.

Le Conseil scolaire, réuni j eudi soir pour ap-
précier cette situation dél icate, a décidé de sus-
pendre trois élèves jusqu'à fin j anvier. Quatre
autres élèves ne pourront reprendre leurs cours
qu 'à la rentrée des classes, soit le 9 j anvier.

Cette décision fut prise par quatre voix con-
tre une. Trois membres du Conseil, dont les fils
étaient mêlés à ces incidents, se retirèrent au
moment du vote.

Comme cette sanction paraît sévère à d'au-
cuns, il se peut que la commission soit appelée
à se prononcer à ce sujet.

|CUR0NIQ-Ii,

Le temps probable pour samedi 15 décembre:
Les bancs de brouillard se dissipent. Ciel nua-
geux. Faible hausse de température. Prochains
troubles.

Le temps qu'il fera


