
En contemplatif quelques portraits

Deux portrait' de paysans de la Suisse primitive dessinés par le peintre L'Eplattenier et qui pren-
dront place dans les tableaux du Grutli ou de Morgarten, à Colombier.-

La Chaitx-de-Fonâs, le 19 décembre.
Au moment où Ton p arle un p eu  ' p artout*de

la théorie âes races et âe la p érénité de certains
typ es à travers les âges, il vaut la p eine âe
f euilleter quelques-uns âes âocuments — el
p articulièrement âes p ortraits — recueillis p ar
le p eintre neuehâtelois L'Ep lattenier au cours
de sa camp agne d'étude dans les cantons p ri-
mitif s.

On sait en ef f e t  que p our établir le p roj et âe
sa grande toile âe Morgarten et âes f resques
historiques qui p rendront p lace âans les saUes
p rincipa les du Château de Colombier, l'artiste
alla planter sa tente, au propre et au f ig uré,
dans les coins et recoins les p lus sauvages des
cantons d'Unterwald, d'Uri et de Schwy tz, as-
sistant aux landsgemeinde , aux cérémonies re-
ligieuses ou aux f oires, croquant le bûcheron
dans la f orêt, dessinant le chasseur à l'a if ût  à
l'orée du bois, brossant en un mot les visages
les p lus caractéristiques chaque f ois que la
bonne f ortune l'amenait en p résence de ces
p âtres à la barbe broussailleuse ou des p aysans
aux cheveux blonds et à l'œil clair. II recueUlit
ainsi non seulement âes p hys ionomies, âes atti-
tuâes, âes gestes, mais une série de documents
(60 p ortraits et d'innombrables études) dont
beaucoup servirent de modèles p our la ma-
quette de l'œuvre dont U a déj à été question et
qui animera bientôt les vieux murs de notre
grand'place âe mobilisation, à l'ombre p énétrée
â'histoire et âe beauté au Château de Colom-
bier...

* * *
On ne manquera p as â'aâmirer ces p ortraits

qui sont une âes f ormes  les p lus attachantes au
talent âe L'Ep lattenier. La vigueur du trait le
disp ute à la f ermeté et à la sûreté du dessin.
Sans f orcer la note, le p eintre a f ait saillir des
attitudes une rare p uissance et U a empreint
les visages d'une exp ression de noblesse, de
grandeur et p arf ois de violence mys tique , qui,
p lacée dans le cadre de telle ou telle scène, ne
laisseront aucun sp ectateur inâiff érent.

Mais quelles sont les conclusions du p eintre,
pr omu Par son observation à la f onction
d'historien ? Qu'a-t-il conclu de cette série
de visages déchif f rés p atiemment ? Y a-t-il dé-
couvert une race âe la Suisse p rimitive âont
nos f rontistes p ourraient se réclamer âemain
en pr étendant qu'elle constitue le berceau âe
leur ascenâance p ure ?

C'est ce que nous sommes allés demander au
p eintre qui s'est aa p remier abord troirvé f ort
étonné de la question.

— Avez-vous observé mes portraits ? dit-U.
Comme nous lui rép ondons aff irmativement :
— Alors, la rép onse est taUe. Vous verrez

que la race représentée p ar un typ e p hysique
unique — le grand âolyp hocèp hale blond — ne
se conçoit ni au p oint de vue traits ni an p oint
de vue stature. Dans mes p ortraits, U y a p our
le moins trois type s et p eut-être d'autres. Et
cela s'exp lique !

— Comment ?
— Par l'histoire déj à. Vous savez qu'avant

même l'arrivée des Romains, les Ligures et les
Celtes se p artageaient le p ay s, p uis, ap rès la
domination romaine vinrent les Alamands oui

ne tardèrent p as  â se mélanger eux aussi ap rès
la conquête p ar les Francs. N' oublions p as. que
les Waldstaetten, et surtout Unterwald, f irent
au Xme siècle p artie du roy aume Burgonde.
Enf in, les p assages et les cols alp estres étaient
déjà utUisés et p raticables à l'ép oque romaine,
ce Oui exp liquerait p our le moins toutes sortes
d'autres mixtures. Qui sait combien d'Italiens
se rendant en Allemagne ou âe marchanâs ve-
nus au Norâ se f ixèrent âans le p ay s p our une
cause quelconque ?

— Ainsi, vous admettez, comme E. Pittard.
que la p ureté ethnique ne se conserve que dans
les régions les p lus ingrates, éventueUement
écartées ou désertiques, mais p as  âans ce Ueu
âe croisement, âe bif urcation âes p eup les  quAest
le Gothard et la région avoisinante.

— Comme Pittard , j e vous dirai que le mi-
Ueu et les habitudes sculp tent l'homme et le

p étrissent bien plus que l'origine commune ou
lointaine. Et comme le savant auteur des « Ra-
ces et de l'Histoire », j e âirais volontiers que,
s'U y a âans l'humanité p lus de morts que de
vivants, les morts agissent moins p ar  le sang
Que p ar  les institutions et les idées ou l'exem-
p le qui subsiste d'eux. Cette double constata-
tion, j e  l'ai f atte. à moultes repr ises à p rop os
de mes modèles.

— De quelle f açon ?
— Physiologiquement d'abord. J 'ai constaté

qu'ils se divisaient généralement en trois grou-
p es : Les blonds aux y eux bleus et au teint
assez blanc, caractéristiques des gens du Nord.
Puis les bruns, tout aussi caractérisés dans le
sens opp osé, p resque méridional, tant leurs
yeur et leur chevelure sont noirs et la p eau
bistrée. Peut-être êtaient-ce là les descendants
des gens venus du Sud et qiû s'arrêtèrent âans
les Vallées. Entre ces deux races, quelques
typ es de Celtes au visage extrêmement exp res-
sif ou de Francs ay ant conservé les longues
moustaches tombantes de leurs ancêtres, ll m'a
semblé découvrir enf in un typ e caractéristique
qui serait l'homme indigène, l'homme de l'Alp e
aux traits f i n s, aux y eux légèrement bleus et
gris , qui se distingue p ar  sa f inesse même, sa
résistance et la p etitesse de ses muscles. Peut-
être rep rêsente-t-tl le mieux p ar  sa p etite sta-
ture les p op ulations rurales montagnardes,
tassées p ar te p oids des f ardeaux et la rudesse
du labeur journalier.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille '

Une des études pour la « Bataille de Morgarten ».

ba leçon des Waldstaetten
ÉCHOS

Le « Times » a laO ans
Le grand j ournal anglais se prépare à célé-

brer le cent cinquantième anniversaire de sa
naissance. C'est en effet le 1er j anvier 1785
que John Walter , fils d'un grand marchand de
charbon de Londres , publia le premier numéro
du « Daily Universal Register », qui devait de-
venir le « Times », trois ans plus tard , le 1er
j anvier 1788, et j ouer un rôle de premier plan
dans l'histoire du j ournalisme mondial. Pour
fêter son siècle et demi d'existence , le : « Ti-
mes » va publier un numéro spécial consacré
au développement du j ournalisme depuis sa
fondation. Il doit faire également paraître le
premier volume ' d'une « histoire du « Times »,
qui englobera la période allant de 1785 à 1841.
date de la mort d'un de ses grands directeurs ,
Thomas Barnes.

Mariage d'amour
fî-» Mais, Monsieur , vous me demandez en

maria.ge et yous ne me connaissez pas.
— Non, Mademoise lle , mais j e suis employé

chez le notaire chez qui votre père a déposé
votre dot !

L'avion de l'avenir

Des avions commerciaux qui volent à 350 ki-
lomètres à l'heure , nous en aurons bientôt.

Seulement , ils n'emportent encore que vingt
à trente passagers .

— Ils devraient en emporter cent , dit l'in-
génieur et constructeur célèbre Anthony Fok-
ker.

Et le j ournal «L'Aéro» de résumer la con-
ception du grand industriel hollandais :

— Il est lamentable que lès grandes nations
comme la France et l'Angleterre ,s 'entêtent à
construire des navires comme le «Normandie» 1
ou le «Queen Mary», appelés à traîner à la
vitesse maximum et ridicule de 30 et 35 noeuds
à l'heure à la surface de l'eau, alors que le raid
de mes deux compatriotes , classés seconds
dans Londres-Melbourne , vient de prouver que
le transport aérien des passagers sur les plus
longues distances et aux plus grandes allures
est parfaitement réalisable. . , .

Pour M. Fokker , la formule la plus sédui-
sante est celle qui transporterait , à 350 kilomè-
tres à l'h eure, 100 passagers.

100 passagers, c'est ce ; que peut emporter
l'avion russe géant « Maxime-Gorki », ou le
«Do X».

Les avions commerciaux français , l'an pro-
chain, réaliseront , couramment , 3S5 kilomètres
à l'heure.

C'est dire que la prédiction de M. Fokker
n'est point tellement utop ique.

350 km. à l'heure - Cent passagers !

Les lettres d'amour de Napoléon à Marie-Louise
ont coûté cher à la France : 15,000 livres ster-
ling, autrement dit 225,000 fr . or au bas mot pour
racheter une liasse de 318 pièces.

Mais l'une d'entre elles au moins coûta plus
cher encore à Napoléon lui-même...

En effet. Elle lui coûta son trône.
Si vous voulez connaître l'histoire de cette lettre,

il faut lire l'histoire de la campagne de 1814.
A ce moment, acculé, presque réduit à merci par
les Alliés supérieurs en nombre, le petit Caporal
n'avait iamais été plus brillant tacticien et plus
grand stratège. Dix fois il fut sur le point de rem-
porter la victoire décisive. Dix fois elle lui échap-
pa pour des raisons futiles. Et une de ces dix
fois fut précisément celle de la lettre d'amour...

Ecrivant à l'impératrice, Napoléon, entre deux
élans de son coeur, lui fit la confidence du prodi-
gieux coup de filet qu'il avait conçu : laisser aux
armées alliées la route libre vers Paris, et lui, se
j eter dans les places fortes de l'est, les surprendre
sur leurs derrières et les écraser... Malheureuse-
ment le courrier qui portait ce message à Marie-
Louise fut pris. La lettre communiquée à Blucher.
Les dispositions des troupes alliées changées. Tout
le plan napoléonien percé à jour. Quelques se-
maines plus tard l'empereur capitulait... La lettred'amouT avait j oué le rôle du grain de sable qui
change la destinée.

—- Eh bien, m'a dit le taupier, 15,000 livressterling pour une leçon pareille, j e trouve que ce
n'est pas trop payé. Si fêtais ministre de l'Ins-
truction publique en France, j e ferai» lire cette
babillarde à tous les écoliers en leur expliquant
l'influence qu'elle a eue et ce qui en est résulté.
Et en guise de commentaire, j e leuT dirais :
« Voyez, mes amis, où conduit la dangereuse ma-nie de faire deux choses à la fois ou de vouloir
courir deux lièvres. Si Napoléon s'était borné à
essayer de gagneT la guerre, peut-être eut-il fini
par l'emporter. Il avait assez de génie pour cela.
Mais il lui fallait par dessus le marché éblouir
son archiduchesse de femme qui était une petite
dinde, insignifiante et coquette, sans esprit ni coeuret qui considérait avec une parfaite vanité d'aris-
tocrate ce fils du peuple traitant d'égal à égal
avec les rois. Cette imprudence, ou si l'on veut
cette bêtise de grand homme, le perdit. Moralité:
si vous voulez écrire des lettres d'amour, écrivez-
les quand le coeur vous chante ; mais si • vous
voulez gagner des batailles, ne mélangez pas
Vénus et Bellone. Le coeur ne va pas avec lesaffaires... L'amour a tout à perdre à chevaucherla poste quand on lui confie des secrets d'Etat... »

— Tu parles comme un livre, fis-j e au taupier.
Heureusement tu n'es pas ministre de l'Ins-truction publique. Sinon les parents ne tarderaientpas à venir te demander si tu ne mélanges pas
l'Histoire avec les histoires qui sont souvent , hé-las I beaucoup plus intéressantes, évocatives etvéridiquos que la grande.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa:

Un an Fr. 16.80
Six moll • 8.411
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrangon

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton ds Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mn .

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S/l
Bienne tt succursales
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Bel atelier si '$£•¦£
avril lwik). Ges locaux oonvien-
draient également pour société.
Belle situation. Arrêt du tram. —
S'adr. rue du Temp le-Allemand
lia, an 2" étage. 18739

lan SrlflP Q 10 1er éta ge ouest ,IUI mttl S IU , remis complôte-
ment à neuf , de 3 chambres , cor-
ridor , balcon , est à louer pour le
30 Avril ou époque à convenir. —
S'adresser au Bureau René Bol-
liger , gérant , rue Frilz-Gourvoi-
sier 9. 11)1 lli!)
Fï_FI_r__r_ ?>£ (;>»lle rH , fourchet-
1 1(1114,1.9. les argentées HOO
gr. dep 21 fr. la dz. Services
a café. thé. étain . dep . tr. 80.—. A.
Godai , nie Numa-Droz 161. I9f8j

IBB *ï|£>|I/P& a prismes très
JUI_IC_lx>9 lumineuses ;
grossissement tiX^O neuve fr. 65.
— S'adr. Doubs 147, au !_me éta-
ge, a gauche. 1987Ô

Canaris Hartz. .̂„.
die  excellents chanteurs , élevage
19H4 . tout premier choix de 10 à
16 frs. chez M. J. Grospierre . rue
du Doubs 9. 20001

Pour Nofl, K:J,
tées , pharmacies , chambres u
coucher. — S'adresser à M. An-
drey. tap issier. 1er Mars  10A 1999.)

A remettre, 85?
peut rural , porc-i , cheval , etc.,
avec appartement de 3 pièces au
soleil , aux abords de la ville. —
Oflres sous ci i i l l .es A M 19051
au bureau de I'_ MI> _.HT_ A I_ IHUô I

A V_P_n_Hr_F> lour ,1(!i|"x m-
ICUUI VJ, exiinguibles,

2 coilïeuses dessus marbre , ti-
roirs, chêne clair; aspirateur
Electro-Lux , continu; 1 grande
armoire sap in, 2 portes . 25 f r. ;
vues anciennes , doiit une Ghaux-
de-Fonds , Abr. Girardet et une
1863; 2 seilles cuivre , théières
cuivre ; livre Musée neuehâtelois ,
relié, année, 1864 et 18(15. propre ,
rare, Bilz . 6 fr.; tableaux à l 'huile
.fleurs et paysage , étude;  1 petit
coilrei ancien; 1 poussette de pou-
pée , lo fr , ; encadrements . 2 par-
dessus et 1 habit  d 'homme , forte
taille - Même adresse, cause dé-
part , logement et local à louer.
— S'adr. rue Numa-Droz 122. au
rPZ-de -o.h>tus =é e. n gmichè 199 .H

_% ll_F_Tfe i Ro sengart », conduite
i-ttlaBW intérieure 4 pinces , mo-
dèle 19.0, est à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTUL . Vf0018

Régulateurs, SSi
l'èpuniiions. Ch. ECKERT
Vu m n Droz 77. Télénli 22 416

(Innt i i r ièPA 18 a"s' ui Plomée-UUllllll ICI C, sérieuse, parlant
français et allemand cherche pla-
ce comme assuj ettie dans bon ate-
lier ou chez première couturière.
Enlrée selon entente , -r- Faire of-
fres SOUB chiffre M. B 19882 an
bureau de I'IMPAHTIAL 19882

l û l i n o  f l l l n  Oncbercheunejeune
OGUUc lUlB. aile pour aider au
ménage et faire les commissions
pendant  les Fêles. — S'adresser
a la Pâtisserie Landry, rue des
Terreanx 8. A- . A. 19812

lonnn  fille. <le confia nce serait
UCUUC l l l lC . .engagée de suite
pour faire petits travaux. - Ecrire
Case poslale UKttUj 19837

Â lnilûP "O"*1 le & AvrU 19J5'IUUCl , bel app artement de
3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
étage. . .. 17472

r'râ . a a ioaet p°ur le 30 Avril -Vl vl 10, beau logement de 4 piè-
ces, w.-C. intérieurs , - S'adresser
rueNutn u -Droz 96, au 3me éta^e.
à gauche. ' 19o08

Â 
I n n a p  un logement de 4 cham-
1UUC1 bres, alcôve éclairé eî

salle de bains non installée , 2me
étage , de suite ou a convenir , et
un logement de 3 ehambres avec
alcôve éclairé , au rez-de-chaus-
sée, pour le 30 avril 1935. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crèt 24. 19185

A lnnon (i0 au 'tfi ou pour le 30
lUUcl avri l, bel appartement

de 3 pièces, alcôve, dépendances ,
belle situation. Fort rabais sur le
loyer jusqu 'au 30 aVril. «s* S'a
dresser rue Numa-Droz 19, au
2me étage. , 19868

App c_ r .6_M.nt , at toutes dépen-
dances , est a louer pour époque
â convenir. — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, é gauche. 1665;)

Â Ifl l lPP au 2me élage , 3 chHm-
lUUcl , bres . vestibule éclai-

ré, remis entièrement n neuf , tou
tes dépendances , ja rd in  d'agré-
ment , pour avril. Frs 60 — par
mois. — S'adresser au bureau de
l'iMPAnTtAL. 200U5

H a mp  «PII fl ayant appar iement
L/dUlB ScUlB, moderne de 4 cham-
bres , situé à l'ouest de la ville ,
aveo chauffage cenlral . chambre
de bains , concierge dans la mai-
son , cherche à partager son
logement avec dame ou demoisel
lo de toute moralité. — Ecrire
sous chiffre J. S. 19945 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 19945

Ph amhPÛ Q A louer ensemnie ou
UUalUUl CO. séparément . 3 cham
lires pour le 30 Avri l  19)5. - S'a-
dresser à M. G Hiuaux , rue du
Grenier 14. 1564(1

flhumhrflo A louar . ru9 de '»UllûIllUlt iù. Promenade , 1 ou
2 chambres non meublées , avec
part a la cuisine. — S'adresser
rue du Parc 84, au 2me étage , a
droite. 19818

r hp m hp û  meub lé» à louer , con-
Ull dlUUl O foriable . chauffage
central. Prix modique. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 59. au
2me étage , a droite. 19U54

Pni i r r iPa i l?  À vendra quel ques
l U W l R t t l l A .  petits fourneaux
ronds, inextinguibles , remis a
neuf et potager à gaz: 4 feux sur
nieds. — S'adresser Général-Du-
four 4. au ler élage. 19909

Pnnp NnSI A vemire J°lies ta -
I UUI ilUCl. blés pour enfants ,
usagées mais en bon élat. — S'a-
dresser de 10 h . à 14 h. et de 18
a 20 h. Montbrillant 7, au rez-de
chaussé.) 191129

Pfl f lP - l -IY A ven dre. magnifi que
UUUcul lA.  gramo éleclrique,
marche sur tout courant , pick-up.
beau lustre marbre. 19619
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI ..
H A I n  de dame et un pour jeune
ÏClU garçon sont à vendre —
S'adr. Terreaux 9, an pi gnon 19865

Grand Larousse. S* "'acheter , en hon état (7 volumes).
— Faire ollres écrites sous cbiffre
S. L. 19937 au bureau de I'IM-
PARTUL. 19937

(Wneifine A vendre , une man-
Ul.ia_ .lUUu. doline aveo étui ,
plus une paire de souliers de
snort N° 37 pour dame. — S'adr.
Frênes 8, au rez-de-chaussée .

19*42

A n p n H n n  2 fourneaux d 'ocea-
I c U U l C , sion , remis a neuf ,

45 et 25 fr. — S'adr. rue de l'In-
dustr ie  5. au 2me étage. 11)8 .1

A VPnr iPP  ' cu's'nière a 8az i
L\ Ï B U U l C  f_ ux , 2 fours et 1 pai-
re grands rideaux. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
3me élage, ii gauche. 20024

Pnil fl A vendre piano noir , cor-
l lu.llU. des croisées, beau son .
bus prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161. nu ler élage 20011

A UPnriPA un superbe lit a deux
ICUUIC , places , ainsi qu 'un

lit de fer verni blanc , tous deux
avec paillasse. — S'adresser rue
de la République 11, au 3" élage,
a gauche. 19953

PnTKCP .tû d'occasion , a vendre
1 UUàoUl lu  en parfait état. - S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
31. au 2me étage. 19956

f ta r l in  lre marque , alternali t , â
littulU vendre , £ prix très avan-
tageux. Eventuellement facilité de
paiement. — S'adresser a M. L.
Thiébaud , ruo du Pont 4. 19975

â VA IU -PP Serre 43> au P 'RU 00-a ICUUI u> _ ohambre à coucher
complète , 1 polager à bois snr
pieds , 1 jardinière, 1 carabine à
air , 2 tables , eages à oiseaux , etc.
le toul soigné. 19962

a vpnri p fl un lrain M f rkli ',v j*tt ICUUI C l'état de neuf. — S ad.
le Boir de 6 à 8 h., Temple-Alle-
mand 15. au ler étage. 20007

APPARTEMENT
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central , i louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
aibaiu, tue du Grenier 14. um

On demande pour les lêtes , un
ou deux 80039

accordéonistes
S'adr. au burean de I'I MPARTIAI .

A louer
pour le 30 Avril 1935 <

Ppndpp . 1 flfl seïond éta K8.de 3
ï l U g I C o  I V U ,  piéces, corridor.
cm-iiie. 19409
Papp *_Q 3me *'a86 oneBt de *ia l  u Ou , pièoes, corridor , cuisi-
ne. 19410

Numa-Droz 114, ZTX é:̂ e.
côve éclairé , corridor , ouisine.

19411
-Iftllhe Q plRno" de 2 pièces ,
UUUUù O, corridor , cuisine 19412
ppô f | i second étage bise de 3
ulcL 111, pièces, corridor, cuisi-
ne. 19413

Nli nia-DrOZ 1, ouest de 3 pièces ,
alcôve éclairé , corridor , cuisine.

Nlinia UrOZ O, pièces et cuiRine.
19414

Nnma-Droz 104, ler0_eTd8 3
nièces, corridor, cuisine, W -O
intérieurs , 19415¦.'um étage ouest de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine , W G. intérieurs .

S'adreRBer a M . Ernest lien
rloiul . gérant , rue de la Paix 33.

ÂTÔDËR
ponr époque A convenir

Belle vne lô , ^r^ mt
Promenade 13, aSÏÏTM
Qt if inno Q * chambres et enisine,
JUltCb », chauff. cent. 174_2

A.-M. Piaget 69, îàSTJSj
P -f !PftCPttflt! . 7 2 «uambres etr.-UlUbollCO 11 , cuisine. 17424

S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32.

A lflllAP
pour le 30 avril 1935
appartement à proximité de la Pla-
ce du Marché, comprenant 4 cham-
bres, chambre de bonne, chambre
de bains , cuisine et dépendances.
Chauffage central. — Oflres écri-
tes sous chiffre c. F. 18721
au bureau de l'Impartial, ism

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
A louer de suite ou pour épo-

que a convenir , ler étage de 2 ou
3 chambres , cuisine , terrasse et
toutes dépendances , en plein so-
leil, vue magnifi que , chauffage
Central , jardin, — S'adresser si
possible le matin pour visiter .
Avenue Beauregard 14. 19878

On cherche
a louer

pour . tout  de suite , apparte-
ment de 4 pièces ensolei l le ,
confort moderne , de préférence
quartier des (Jrêtels. — Faire of-
fres soua chiffre V. P. .i. NIt t .
au bureau de I'IMPAHTUL. 19833

PU
1 pup itre dame, 1 machine a cou-
dre «Pfaff», 1 divan ture , Iête mo-
bile : le tout très avantageux. 19961
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de (_ liéques postaux

iv b sues

Employé
intéressé

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

A ii pour ï siÈf époque _ convenir
ira.. 1 is__sr5Asr_a D. P. ta Ué B, :;_„&•• „4
I Dflllfl l fi RflllDrt .R *Gr ^'aKe > * <ôve . corridor , cuisine, 18963
LÏUPUIInUllIlill JU, chambres n . pnnr-n;n « rez-de-chaussée
corridor cuisine. 1894» U-'F- DOUlQUlll 13. 2 chambres,
Darr 1 ymB . é,ag8' .*. cham .ï?..; BorrWor , cuisine. 18964
lOll  I. corridor , cuisine. 18948 _ _ _ ... , . ,
n»., 

f 
2me étage . 3 chambres O.'P. BOOflj Oill 19, ~ftSïïfimil I, corridor, cuisine. 18949 ,orriuor i \aieiZ, chambre de

Darr . sous-801. 2 cnambre?- . bains , ohauflage central. 18966
rdlL J, cuisine. 18950 „ „ „ . „ . .
n_„ 1 1er élage. 4 chambres . \\\ RpTIl 7 P1?".00- 2 cham 

^Fait /, corridor , cuisine. 18951 Ul BB,U «' cul81ne- 189bb

Part BB, 8p,Tn' 3 chambres ia;& Général Union. B, S™, cui2
Darr l/S . r«S-d6«hausséa, 8 eham- ^ne , dépendances. 18J67
rdll WJ| bres . corridor , cuisine , n.i.i J. 11:11. nu \eT étage , i
chambre de bains, chauffage cen flUlcl lit i'Vilic I U ,  cbambres et
tral. 18593 ouisine, 18H6H

IlOina-DrOZ 51 chambCrhe
a
s:

,S
coer'ri? flOtSl MU 218, *

'J&U,
«lor, cuiHJne . 18VI54 ruiaine . 18969

Pro grès featt&fctt: Frilz Courvoisier 29, lecrh^^82
dur, 1895.'i cuisine. 18970

Donlis 105, *aU-AS Frilz Comvoisiei 29b , l% fiaW. c. . 1895b breg CU |Si lie ]8971

p mpf p ^) *&,  Frilz Courvoisier 38, ŜSSmiohambre de bains, chauffage cen- culs i ne 18972
ra ' , , , . Dnnrln 31 2me étage , 3 chambres ,

MnnfanriD . ren-de-ohaussée. 3 nOUlie JS, cuisine. i89;3
IHUIIIUy U C Ji chambrée , cuisine .
enambre de bains, chauffage cen Pnnrin 19 sous-sol . 1 chambre et
irai , concierge. 18958 11U»UB *J> ' cuisine. 17974

Jacob Brandt BOL &_ _£?'.i8 Industrie 25, S"SSSSW!S:
côve , cuiBine. . 18959 sine . 18.̂ 75
rhamne 17 rez-de-ohaussée . 3 rhaHiÔH ) Il 2me é,a^8' ,3 cham "Llldl _ l |]_ H, chambres, corridor , III UIIIBIB % bres, corridor, cui-
cuisine. 18960 sine- 18976

Winkelried 25, piB
br

0Bns. tffiï:! Petites Crosettes 1, ^TmL,
cuisine. 18961 cuisine. 18977

U.-P/flODÏlinln 13, " 2 chambres6 
S'adr. A M. A . Jeanmonod .

corridor , cuieine. 18962 gérant , rue du Fare 23.

Appartements modernes
et Garages chauffés

3 et 5 pièces, à louer de suite ou dates à conve-
nir , situés à la rue du Nord 183 a-189. — S'adr.
de préférence le mat in  au Bureau Biéri , Nord 183.

Superbe magasin
avec arriére-magasin et grande cave, silué sur passage fré-
quenté , est à louer pour époque à convenir. Conditions ex-
ceptionnelles. — S'adresser à M. René Bolliger , gè-
rant , rue Fritz-Courvoisier i). 19070

WwïWm—aM U lJ P l è l^̂ ' m̂mmmmmm.

I * « MB°AU0B
ft f

ËÂ OT/*J I

Iî32*tfî3îfc*i I
rlP iOHM il

( POUR LA FEMME 1
^

-ç50^7?jjv Toute femme qui souffre d'un
I f V  /T -3k %s. trouble quelconque de la Menntrna-
\l ï^^Sa \ l'ou ' Kèglea irrégulières ou dou-

4 lJ_fj S8 ) lourouses en avance ou en retard ,
i V~K / Pertes blanches. IMaladleH in-
\____ J-_8_lMPri-i lérieures, Métrite. Fibrome,
^HnHP^ Salpingite, Ovarite, Suite» de~^m*mm\mV  ̂ Couche», retrouvera sûrement , la
| Exiger ce portrait I 8an ié r i Bn qu 'en faisant usage de la

J O U V E N C E  de l'Abbé S O U H V
uniquement composée de plantes inoffensives jouissan t !
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-

j montées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est faite expressément pour toutes les maladies de la :
femme. Elle guérit bien parce qu 'elle débarrasse Tinté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler la
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices, Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleur», Vapeurs . Ktoii fTemeiits . soit malaises du -.,

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l' Abbé SOURY. en
toute confiance, car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

_> _ .. -*¦ i « I LIQUIDE, Fr. 3.50 suisses iPHIX .- l e flaeon ( p^ULEs) » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues, 31 Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE 80URY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

i ^s_____!____ ^d_L \ * "V _______L______________ I v"

Buffet de service, 6 por-
tes , 't'tO fr. ; divan turc , 45 fr. ;
jetées moquette. 20 et ti fr. ;
couche moderne , coussins carrés ,
130 et 150 fr. ; descente de lit ,
qualitè lourd e, extra, 15 fr ; rai-
lieu de salon, moquette , 45 et
OO lr. ; fauteuil moquette laine,
45 fr. ; tables radio , 11, 15 et
•iO fr. ; armoire à glaoe, 2 portes.
140 fr. ; bibliothèque , 130 fr. ; ta-
ble à ouvrage;, tables salon , 50
et 80 fr. ; salle à manger com-
plète, avec chaises cuir , 370 fr. ;
chambre à couoher, complète , mo-
derne, avec lits jumeaux , literie
extra . 650 fr. — S'adresser a M.
A . L E 1 T E N B E H G,  rue du
Grenier 14. Tél. 23.047 . 19456

MUÉ
6 photos différentes pour fr. 1.25

en huit minutes

Agrandissements sépia et en couleurs
dans tous les formats depuis

carte postale

chez TECO
(J.-O. Tiôcho)

vis-à-vis de la Poste
19987 LA CHAUX-DE-FONDS



ILES IMOBS f &4ê*'.i*HB
Racontées par nos soldats

« Les mobs », pour nos soldats, c est l'appel
aux armes du 1er août 1914, Tan&oisse des
adieux, le serment au drapeau , la marche à la
frontière, l'organisation de la défense. C'est
ensuite l'attente anxieuse des événements, les
alertes, les patrouilles , les relèves des avant-
postes ; à l'arrière , les longs stages pendant
lesquels alternaient les fastidieux exercices
d'entraînement , les randonnées et les manoeu-
vres harassantes, le drill, le « trimage », le ca-
fard... et tout ce qui s'ensuit

« Servitude et grandeur militaires ! »
Ainsi débute le beau volume, richement il-

lustré, que vient d'éditer, avec le concours de
nombreuses collaborations , la Maison Haeschel-
Ehifey, à Lausanne II s'agit d'une oeuvre na-
tionale et populaire par excellence , dans la-
quelle les mobilisés eux-mêmes relatent les
épisodes de la vie sous les drapeaux pendant
l'occupation des frontières. Le texte et les il-
lustrations ont été recueillis par un comité d'i-
nitiative composé de cinq « anciens ». Le tout
constitue un beau volume relié toile , de plus
de 300 pages, avec couverture en couleur, et

qui sera sans doute accueilli partout avec j oie.
Car, ainsi que le souligne le chef du Départe-
ment militaire fédéral , M. Minger, dans la pré-
face qu 'il lui1 a consacrée , ce livre nous conte
les faits et gestes, les j oies et les ..-eines de nos
troupiers mobilisés. Livre du souvenir pour les
soldats de la vieille garde, il rappelle aux j eu-
nes générations les sacrifices qu 'exige le salut
de la Patrie. Auj ourd 'hui, plus que jamais, ce
rappel est de rigueur.

Avec l'aimable autorisation de l'éditeur , nous
sommes en mesure de donner ci-après la pri-
meur de quelques extraits de ce beau volume:

Patrouille de nuit
Ceux qui ont patrouillé, la nuit , dans les bois

de Neurniihle à St-Peter, savent combien la
marche y était difficile à cause des arbres et
du terrain accidenté.

Un soir qu 'i' faisait un temps épouvantable,
j e fus désigné avec mon camarade Monod pour
faire ce traj et. Nous partons à 10 heures , par
une pluie battante. On n'y voyait pas à deux
mètres devant soi, pas même les traces du
sentier qu 'on essayait, de temps à autre, de
repérer avec les mains. J'allais le premier et,
pour ne pas perdre mon compagnon , j 'avais
attaché à mon fusil une feuille de papier blanc.
On marchait, la main tendue en avant , en heur-
tant chaque tronc d'arbre. Au bout d'une heure
environ de cette pénible avance à tâtons dans
le bruit du vent et de la pluie, glissant, tom-
bant , nous relevant , j'agrippe soudain quelque
chose qui fait obstacle devant moi. Mes bras
se resserrent autour de ce que j e crois d'abord
être un tronc. Mais deux bras m'étreignent à
mon tour. Nous sommes là dans les ténèbres
deux hommes qui nous tenons à bras-le-corps,
surpris, muets, la gorge serrée, oubliant les
sommations d'usace. Quel coup de sang !

Revenus enfin de notre émotion, nous nous
dévisageons dans la nuit , desserrant notre étau
et finissant par éclater de rire. C'était une pa-
trouille, venant en sens inverse, que nous
avions rencontrée !

Le sac du lieutenant
C'était en 1914. Nous étions en 2me ou 3me

ligne, cantonnés à la Tour de Trême.
Les ordres sévères de division , relatifs à la

consommation de l'alcool , étaient strictement
respectés et les cafés, fermés toute la journée
à la troupe, ne s'ouvraient pour elle qu 'après
le licenciement.

L'ordre du j our, un certain lundi , prévoyait :
course de régiment au Moléson. Tenue : pour
l'a troupe, paquetage réduit ; pour les officiers,
avec sac. Quant à l'alcool, interdiction abso-
lue et, au départ , inspection minutieuse du pa-
quetage, du contenu des gourdes et des sacs à
pain par les chefs de section.

C'était un de ces beaux j ours d'automne du-
rant lequel le soleil assèche encore les gosiers,
avant que la neige apparaisse. La ration de thé,
frour plusieurs d'entre nous, était épuisée de-

puis longtemps lorsque , notre régimentler en
tête, nous atteignîmes le sommet

Bivouac, dîner tiré des sacs. La troupe se
disperse pour mieux prendre ses aises ; les
groupes se forment, dont un à l'écart, compo-
sé de quatre inséparables. Un ciel bleu, pas le
moindre nuage et une soif toute militaire. Ah;!
qu 'une bouteille de blanc ou de bière serait la
bienvenue !

Nos quatr e «grognards de la Vieille Qarde»,
dont un remplit par intérim les fonctions d'or-
donnance du lieutenant, ne s'en font pas. Ils en
ont vu bien d'autres aux frontières. Ils masti-
quent donc consciencieusement une salade fort
appétissante, arrosée... d'un petit blanc pétil-
lant , de la meilleure marque. Le chef de sec-
tion , intrigué par leur calme inaccoutumé, s'ap-
proche et aperçoit,dissimulé, un «corps vide» et,
à côté, un compagnon encore aux trois quarts
plein ! Stupéfait, lui qui , au départ, a vérifié soi-
gneusement et dans les moindres recoins le con-
tenu du paquetage de tous les hommes de sa
section, il interpelle son ordonnance:

— Fusilier Guinand, d'où viennent ces deux
bouteilles ?

— De votre sac, mon yeut'nant En voulez-
vous un verre ?

Les Helvètes
Dans le courant de septembre 1914, le batail-

lon 20, revenant des frontières , croisa en cours
de route un bataillon de landwehr, dont les
premiers rangs étaient formés de fusiliers por-
tant de grandes barbes. Un loustic du 20 s'é-
cria: « Regardez donc, les gars, ils ont aussi
mobilisé les Helvètes ! »

Saluez !
Septembre 1914. Au dépôt de chevaux de

Schiipfheim.
Le dragon Chaudet descendait la rue, un soir,

lorsqu 'il vit arriver, venant en sens inverse,
deux colonels. L'un suivait le trottoir de droi-
te, l'autre le trottoir de gauche.

Pris entre deux feux, Chaudet eut une se-
conde d'hésitation. Que faire pour «bien faire»?
A droite et à gauche, deux colonels ont les yeux
sur lui. L'homme n'hésite plus. D'un geste auto-
matique , il lève les deux bras et porte la dex-
tre et la gauche en même temps à son bonnet de
police.

C'était charmant... un peu drôle assurément
puisque les deux colonels éclatèrent de rire, mal
gré leur dignité.

ba leçon des Waldsîaeîîen
_____¦ m. _____¦ ¦ 

En contemplatif quelques portraits

(Suite et fin)

— Voilà p our le côté physiologique, mais
l'autre ?

— Tous ces gens que j 'ai observés dans les
circonstances les p lus sérieuses ou les plus ba-
nales de leur existence, dans le brouhaha de la
p lace pu blique ou la solitude de l'Alpe , avaient
des traits communs qid p euvent servir â carac-
tériser ce qu'on app elle le typ e âes Waldstaet-
ten ou de la Suisse pr imitive. On retrouvait en
ef f e t  sur ces visages le ref let de la contemp la-
tion de la nature et de la f o i .  Ces gens, qui
vivent seuls, qui voient les avalanches, les tem-
p êtes détruire leurs f orêts, les accidents attein-
dre leur bétaU. qui sentent tout p rès d'eux la
p uissance des f orces aveugles, ces gens-là qui
s'en remettent à Dieu comme à une f orce su-
p érieure, ont quelque chose de pu issant dans
le regard, loui leur visage est sculp té p ar
l'idée de la lutte et de la liberté. C'est du reste
dans la montagne et dans la solitude que nais-
sent les idées d'indép endance. Elles ont em-
p reint, en même temps que de sentiment reU-
gieux, ces hommes marqués déj à p ar une vie
austère.

— Vos modèles se laissaient-Us volontiers p or-
traiturer ?.

— Pas touj ours. Ainsi j e  découvris un iour un
homme au visage magnif iquement évocatif et
j e lui dis que j' en f erais une belle p einture :
c Peu impor te, me rép ondit-U , que mon visage
soit beau, l'essentiel est d'avoir l'âme beUe. »
La p lupart du reste ne mirent aucun empresse-
ment à se laisser croquer. Ils considéraient le
p ortrait soit comme une espèce âe main-mise
sur leur personnali té, soit comme une preuve
de vanité peu intéressante : « Tu n'as p as  be-
soin

^ de me dessiner, me dit l'un d'eux, p uisque
j'existe. » C'était le même qui, étant venu d'un
endroit particulièremen t écarté à la lanâsge-
meinâe, rep artit, après avoir accompli son de-
voir âe citoyen, sans même entrer boire quel-
que chose à l'auberge. Il avait marché huit
heures p our arriver. Il rep artait avec le même
itinéraire de retour à accomplir. Exemple de
sobriété, de f rugalité et d'endurance qui prouve
que la race des guerriers de Morgarten f ia p as
démérité.

Sans doute valait-il la peine de recueUtir ces
impressions. Elles démontrent que la grande
leçon des Waldstaetten n'est p as  dans une unité
de race que les p rop hètes d'outre-Rhin évoque-
raient pour tenter de dissocier la Suisse, mats
bien dans une idée de Uberté et de démocratie
dont le Pacte de 1291 est la p lus Impérissable
incarnation.

Paul BOURQUIN.

La vie des tfrands écrivains

Par Aodré PIERRE
__ ¦ ¦ __¦

World-Copy right by Agenct
littéraire internationale Parts , L

• .(Suite et fin)

Des leçons à S lires l'heure pour
gagner sa vie

A partir de ce jour néfaste, la vie du couple
devint extrêmement difficile. Pour gagner le
pain de ses trois enfants, Luigi Pirandello de-
vint professeur dans une école supérieure de
j eunes filles se destinant à l'enseignement ; il
donna des leçons d'italien, à cinq lires l'heure.
Malgré ses occupations absorbantes , il n'aban-
donna pas la littérature. Le directeur de la Nuo-
va Antologia lui ayant demandé un roman, il le
lui promit. Un fait-divers lu dans un j ournal lui
en suggéra le titre et partiellement le suj et , et il
écrivit Feu Mathias Pascal, l'histoire d'un hom-
me qui, s'étant fait passer pour mort, tente de
refaire sa vie, avec un autre nom et un autre
visage ; mais qui s'aperçoit bientôt que l'exis-
tence est un tissu de conventions et qu'un hom-
me sans papiers ni carte d'identité ne peut ni
aimer, ni se marier, ni se défendre... M. Nardel-
Ii nous dit que cette histoire avait séduit Piran-
dello, parce que lui aussi, le j our où il avait
appri s sa ruine soudaine, il avait pensé dispa-
raître et envoyer les siens demander asile au
vieux Portulano :

« Le personnage que Pirandello a choisi est
son ombre; ou mieux, c'est le portrait de Pi-
randello qui aurait voulu se tuer en cette nuit
mémorable: et il a continué de vivre, dans l'i-
magination de l'écrivain, comme un homme qui
s'est tué.»

Uo enfer conj ugal source «l'inspiration !

Le roman, paru en 1904, eut un grand succès.
On le traduisit en feuilleton et Calmann-Lévy
le publia en volume. Pirandello reçut diverses
offres de collaboration, notamment du «Corriere
délia Sera ». «Avec son art, dit Nardelli, il avait
réussi à faire du pain», et sa femme Antonietta,
après six mois d'immobilité, commençait à re-
prendre force et courage. C'est à ce moment-
là qu'un nouveau malheur vint frapper le cou-
ple tragique. Antonietta devint subitement j a-
louse de son mari : il vivait dans un monde spi-
rituel où elle n'avait pu le suivre; son talent ,
sa gloire naissante lui paraissaient menacer son
bonheur domestique; elle ne pouvait plus es-
pérer le garder pour elle seule. «Elle se mit
alors, écrit Nardelli, à le soupçonner , à l'accuser
de choses inexistantes. Il s'efforçait de la con-
vaincre de sa propre innocence, mais c'était
inutile. Son imagination créait des accusations
concrètes basées sur des soupçons invraisem-
blables ; elle lisait en lui des pensées qu'il n'a-
vait pas.» Dès lors, ce fut le calvaire. Mais,
comme le dit encore le biographe, ce calvaire
fut fécond, car «l'art pirandellien se greffa sur
la vie de Pirandello». Chacun sa vérité. Comme
tu me veux, tous les drames où l'écrivain ana-
lyse avec tant d'acuité l'essence de la person-
nalité humaine, Pirandello semble donc les avoir
vécus d'abord dans son foyer devenu un enfer.
«Comment peut-elle penser de moi telle ou telle
chose, se dit Pirandello, si ce n'est pas vrai ?
Comment ne croit-elle pas ce que je lui dis, si
j e n'ai j amais menti ? Quelle valeur a donc ma
conscience ? Pour elle, je ne suis pas moi, mais
un autre qui sait tromper, mentir ? Pour elle,

je suis comme elle me connaît , sans possibilité
aucune de lui imposer une autre image de moi,
une image véritable de moi. Pour elle, j e suis
un autre. Et alors qu'est-elle pour moi, si j e ne
me fais pas comprendre, si j e ne sais plus ce que
mes paroles et mes sentiments font naître de
pensées en elle ? La réalité... Il faut donc qu'il
y ait deux réalités, la mienne et la sienne. Par-
ce que j e ne peux pas me convaincre d'avoir
commis ce que j e n'ai pas commis et pensé ce
que j e n'ai pas pensé.»

L-a bataille d'Herpani —
L'affreux drame dura jusqu'à la mort de la

malheureuse femme. Prisonnier volontaire d'une
paranoïaque, Pirandello trouva son refuge et
sa libération dans le théâtre, tout en s'interdi-
sant de sortir le soir et d'assister aux répéti-
tions générales de ses propres pièces, pour ne
pas alimenter la j alousie insensée d'Antonietta.
« Il ne conduisit pas ses propres batailles, dit
son biographe, il ne vit pas ses premières vic-
toires». La première fois qu 'il monta sur la scè-
ne , pour saluer le public, ce fut à la soirée des
Six personnages en quête d'auteur. Cette soirée
de 1921 marque une date capitale dans l'histoi-
re du théâtre italien contemporain. La pièce
déchaîna des passions furieuses : « Les j eunes
applaudissaient tant qu 'ils s'arrachaient la peau
des mains. Mais les bien pensants de l'orches-
tre et des places chères, non contents de siffler ,
de rire et de crier, chantaient en choeur le mot
buffone et en scandaient les syllabes, avec la
voix touj ours tenue sur la même note: bu-ffo-
ne, bu-ffo-ne, bu-ffo-ne. Puis ils hurlaient: Au
cabanon !

Il y a couronnes et couronnes

Bien que le gouvernement italien ait fait de
lui un immortel, M. Nardelli reconnaît que Lui-
gi Pirandello, avec les années, s'est éloigné de
plus en plus de l'Italie et que c'est surtout hors
de son pays qu'il a fait consacrer son talent. Fai-
sant allusion à ses absences continuelles et à
ses voyages dans les capitales où l'on repré-
sente ses oeuvres, le lauréat du prix Nobel a
coutume de dire en souriant : « La mia casa è
ormai la mia valigia.» (Ma maison, c'est dé-
sormais ma valise.) De Stockholm où le roi de
Suède va lui remettre son diplôme, il va rap-
porter dans cette valise beaucoup de couron-
nes, qui ne seront pas seulement des couron-
nes de laurier...

(Rep roduction, même partiel le, interdite) .
*...... .. .......,...l..f. ................. •• .•••• ¦¦•.¦¦ .. ¦¦ ...M

Une curieuse biographie de Xuigi Pirandello

Définition

— Papa ! Qu'est-ce que c'est que la sug_je!î-
tion ?

— C'est mentir à quelqu'un jusqu'à ce que
cette personne vous croie.
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„Vàla "
Sous-vêtements laine et soie

Combinaisons - Pantalons
Chemises - - Parures
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Lingerie Jersey et Tricot
LÀ vogue du jour

Ganterie
de Peau, Tanné, Fourré

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

soie et laine el soie
Seulement l'article sérieux et de bonne fa brication

suisse, depuis f r .  2.50

Pullovers- wBllef s-w$louses
pour dames et messieurs

Demandez la nouvelle

Chemise sport
dames et messieurs, façon „CAMPEURS "

dessins écossais, couleurs vives
Laine et molleton

Xa Chemise de ville
S UPERBE ASSORTIMENT

Cravates jVouveautés
Echarpes laine

Dessins magnifiques

Notre grande spécialité:

Çilets f antaisie
pour messieurs ; superbes modèles exclusifs

Pyjamas pour messieurs
Bas Golt - Chaussons - Mouchoits

Bretelles 20130
Notre maison a la rép utation 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 tes Fêtes
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POUR LES FETES
VOYEZ NOS PRIX

1

Malaga ouvert .... 1.25 Kirsch par 3 ans . . 5.50
Malaga vieux 3 ans . 1.60 Kirsch vieux coupage . 4.80
Malaga vieux 6 ans . 2.30 Rhum pur Jamaïque . 4.90
Vermouth Mlrault... 1.50 Rhum coupage . .. . 3.60
Vermouth Werenfels . 2.— Prune pure 5.10
Madère... 2,20 et 2.80 Crème Banane .... 4.50

-— Crème Kirsch.. . . .  4.50
Vin rouge ouvert sup. 0.65 crème Curaçao 4.50
Vin rouge Montagne 

sup 0.75, 0,85 et 0.95 As„ gim 2i10
Vin rouge hongrois. . 1.10 •_ « n,»lirai «en
«in ,„¦¦»» D__ ni_ i. ,- . 1 cn M' na'ur Bl ¦ • > ¦ ¦ 2.60Vin rouge Beaujolais . 1.60 
Vin blanc ouver t . . .  0.95
Vin blanc Piémont Blère Bt Llmona<,B

pétillant 1.20 Eau gazeuse

É P I C E R I E

PERRET-SAVOIE
1er MARS 7 TEL. 23.076

Magasin ouvert le dimanche
Timbres S. E. N. &J.5% 20087 Timbres S. E. N. 4 J. 5«/.

Service A domicile

¦ Bon marché l
U mais bon H

Nos pantalons pour garçons M QE , |
;_j joli tissus entièrement doublé "nar m >

'AA &'Al plus 25 cts par grandeur
A' -: A . \ Nos bas de laine tricotés, pour enfants - \ j

B P. 1.60 - 1.45 - 125 ¦
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%j ^" Les joyaux
de l'art du chocolatier

dans de magnifiques écrins.
A S  -iUJ .li 18173

1 Visitez nos vitrines I
. j . M vous trouverez certainement le cadeau P âl
t.;'i"j_H que vouj cherthtx fetSi

AA Nos #h__n_ ï *i__ e "uur bommes. en façon snort §§i
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SOCIÉTÉ SUISSE D'AS- i
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABILITE.

-CIVILE A ZURICH
Pour loules vos assurances , adressez-vous à: 3678

Emile SPICHIGER fils
agent général , Neuchâtei , Seyon 6, Téléphone 11.09, ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur, Brévard 5. Neuchâtei . Téléphone 11 69.

Eies

7
Vite

des Magasina

j iiEmn
sont

à
voir

\

On distribue les lavette*
aux acheteurs . 19821

taillaules
fraîches et croustillantes

V

s
pâtissier — hôtel-de-ville *9
200^6 téléphone 22.195

ABATTOIRS
Etal détente

Vendredi 21 Décembre, de
7 à 9 heures, vente de 1 vaehe,
conditionnellement propre a la
consommation , de tr. l.SO a
fr. a — le kilo. 201*)

Timbres-poste
Les t imbres-poste  pour

colleetious «e veudeut rue
Numa Droz 7J , au 3°" élage.
Beau et «i-and choix.

f 

Profilez de faire vos
acbals pendant qu 'un
joli ouvrage, fait a la

main , vous  est  o f f e r t
comme cadeau, pour tout
achat de fr. 6 —.

ARTICES de TRAVAIL
SOUS UÊTEIÏ1ENÏ S
ainsi que tous les articles de
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
J. Girardin - Borel
rne Léopold-ltobert 34
Ses prix , ses quali- 3h^tés, méritent voire at- 1 t̂_lention. 195:15 | _\

W
Omirt les Dimanches de Dfcembri

ATTENTION
Pour quel ques jours seulement :
Belles pommes

reinettes . Boscop
3 et 4 kg. ponr fr. 1.—

Pommes raisin
helies rouges

4 et 5 kg. pour fr. 1_ —
Grosses pommes

â gâieaux et H cuire
4 et 5 kg. pour fr. 1.—

Beaux citrons 5 cis la pièce
Belles noix

70 et 80 cts le kg
Asti mousseux 1.90
¦ naturel 2.10

111 DOMINIQUE
Primeurs 20015

Charriére 13 Téléph 3I47Q

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIE K

I i

I Des (ii ies I
\WsE_ cette année || 1||

{MÊm Pour cela 19775 WJjÊkI lux Galeries in Versoix I
&é$m Balance 19 î- ArAi
H W A. ¦:¦¦'¦-'¦

ml Tout achat fle tr. i- un sapeilie calendilnr Wk
WËjM NOS Magasins sonl ouverts les sa- } _ - \
\$0M médis Jusqu'à 7 heures ; Les diman- A- - A y

' WlfM cnes de décembre toul le Jour. | \ . -' °
ffl H BBBB

MUSIQUE
Relnert

VIOLONS
Relnert

ACCORDÉONS
Relnert

GRANOS
Reinert |

DISOUES
Relnert

R A D I O
Reinert

Nouveaux prix très réduits
Parc 43 - Léop.-Robert 50 ¦

17818 @

Baux à loyer, ip. Courvoisier

Q 

Crédits hypothécaires
el crédits de construction

intérêts 2Va »/»
Amortissement d'h ypothèques el

cautionnements. 11644
Mise de fonds pour nouvelles
constructions et rénovations.

_ Demandez prospectus. s._2i)040 z
H ENTSGHULDUN6SKASSE , ZURICH
" Sililnorte . Lôwenstrasse 1

On a décroché la Lune
S'adresser IMugasin IHoser, rue Léopold-Robert 21. 201l'0



Chronique jurassienne
A Courtelary. — Au Tribunal correctionnel du

district.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A la fin de la semaine dernière, le Tribunal

correctionnel , au cours de deux audiences, a
eu à s'occuper d'un certain nombre de «ci-
toyens» dont on a eu à déplorer , en Erguel, les
agissements.

Tout d'abord , l'on vit sur le banc des accu-
sés, ce fameux «détective» , en réalité un j eu-
ne repris de justice — un pauvre garçon qui
connut une dure existence — et qui fut arrêté
par la gendarmerie de St-lmier, à «La Baillive» ,
après qu 'il eut commis un vol au chalet de la
«Savagnière». L'individu qui était venu sur nos
montagnes depuis le canton de Soleure , avait
commis d'autres larcins analogues sur tout le
chemin qu'il avait parcouru. Reconnu coupable
de vols avec effractions , et vu ses condamna-
tions antérieures, il fut condamné à 12 mois
de maison de correction sous déduction de
la prison préventive subie, soit trois mois. Sur
la Montagne de Tramelan-dessous habite un
cultivateur , qui déplaça les bornes de son
champ et qui... dénonça un voisin! Ce dernier
réussit toutefois à établir que c'était son dé-
nonciateur qui avait commis cet acte peu re-
luisant. Des agissements de ce genre, le code
les réprime. Le «dénonciateur-déplaceur de bor-
nes» en a fait l'expérience à ses dépens puis-
qu 'il s'entendit infliger 2 mois de détention dans
une maison de correction commués en 30 jours
de détention cellulaire. N'ayant j amais été con-
damné il a bénéficié du sursis, mais devra
payer une coquette indemnité — soit deux bil-
lets bleus — au voisin qu 'il avait eu l'audace de
dénoncer à faux. Puisse cette leçon lui profiter !

Un troisième prévenu eut à répondre d'un
vol qu 'il avait commis, voici déj à quelques
mois, dans le paisible village de Romont, où
il était en place depuis peu , et où il «soula-
gea» la cassette de son patron d'une somme as-
sez coquette. Possesseur des sous, notamment ,
il s'en alla dans la grande ville et dépensa le
tout en très peu de temps. Il s'agit aussi, au cas
particulier , d'un j eune homme, mais qui lui
aussi , a déj à un casier j udiciaire assez chargé. Il
ne

^ 
fit d'ailleurs pas de difficultés pour recon-

naître sa faute , faute q'ui lui valut une peine
de six mois de maison de correction.

Le Tribunal eut encore à se prononcer sur
deux autres cas. D'abord sur une affaire d'a-
bus de confiance et enfin sur une infraction à
la loi introductive à la L. P. dans notre can-
ton, un cultivateur n'ayant pas indiqué , au mo-
ment où il dut déposer son bilan , tous les biens
qu 'il possédait.

Les deux prévenus ont été reconnus coupa-
bles des délits qui leur étaient reprochés , mais
l'un et l'autre condamnés avec le sursis.

Voici une fin d'année bien remplie pour no-
tre Tribunal ; ceci est aussi un signe des temps!

Chronique neuchâteloise
A Cernier — Le premier marché couvert de

bétail de boucherie se déroule avec succès.
(Corr.) — Les agriculteurs du Val-de-Ruz

avaient mis au programme de leur activité de
cette année un essai de marché pour le bétail
de boucherie, afin de décongestionner les éta-
bles pour la saison d'hiver. Cette première ma-
nifestation a eu lieu à l'Ecole d'Agriculture de
Cernier; on y vit arriver 202 pièces de bétail

de toute sorte, génisses, boeufs , taureaux , va-
ches d'âges variés, pour la boucherie et les
conserves. Tout ce troupeau remuant put heu-
reusement trouver place dans les vastes lo-
caux de notre établissement cantonal d'agri-
culture.

Sur ces 202 pièces, 120 furent vendues, ce
qui est franchement réj ouissant pour un dé-
but. Les prix des plus belles pièces arrivèrent
à fr. 1.05 le kilo, ce qui est assez satisfaisant
d'après la situation actuelle du marché.

Cette vente importante constitue une déchar-
ge considérable de bétail qui pesait sur le mar-
ché de notre Val-de-Ruz.

L'expérience semble donc concluante ; elle
sera certainement renouvelée , et nous souhai -
tons à nos agriculteurs que les marchés futurs
marquent un pas de plus vers une ère plus
prospère et plus satisfaisante pour leurs bud-
gets, si lourdement chargés.

Les sports d'hiver en chambre.
La température exceptionnellement douce du

présent hiver , si elle est accueillie favorable-
ment par les uns, fait aussi des mécontents. En
première ligne la nombreuse cohort e des skieurs
se plaint d'être privée de son sport favori. On
peut s'entraîner en chambre , en pratiquant dif-
férents exercices rationnels, mais cela convient
pour les mois de septembre et octobre, mais
pas en plein décembre. Il faudrait maintenant
pour satisfaire les sportifs , un air vif qui fouet-
te le visage, de la neige tassée qui craque sous
les pas.

Il le faudrait d'autant plus que deux de nos
compatriotes ont eu l'excellente idée de nous
envoyer une foule de Parisiens, amateurs de
sport qui ont reçu une préparation spéciale.

Des professeurs tels que notre ami Girard-
Bille dit Keks et Troj ani ont pris l'initiative de
créer , dans la ville Lumière, une école suisse de
ski. Ils enseignent l'art de glisser sur la nei-
ge, en douze leçons. Les exercices se font sur
une piste artificielle et comprennent des des-
centes rapides, des arrêts, des virages, des
sauts, enfin toute la gamme classique de l'art du
ski.

Et quand le cycle du cours est terminé, les
élèves n'ont plus qu 'une aspiration , essayer
leurs talents sur de la vraie neige. Puisse leur
voeu se réaliser bientôt.
Bibliothèque de la Ville.

Pendant les vacances de fin d'armée, le Ser-
vice de distribution se fera les j eudi et vendredi
27 et 28 décembre, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.
Les samedis 29 décembre et 5 j anvier, de 10 à
12 h. Le lundi 31 décembre, de 13 à 15 h.

La Salle de lecture est fermée ju squ'au lundi
7 j anvier. — Horaire habituel dès cette dernière
date.
Bons estomacs peut-être, mais très mauvais

coeurs.
On nous écrit :
Depuis trois semaines environ de lâches in-

dividus font un véritable carnage parmi les
beaux chats de la ville.

Si l'on considère à quel point certaines per-
sonnes peuvent être attachées à ces beaux et
inoffensifs compagnons on peut aisément com-
prendre combien il est révoltant, de voir, en no-
tre ville une certaine catégorie de personnages,
s'appropier le bien d'autrui. La Société protec-
trice des Animaux, proteste énergiquement con-
tre ces actes répréhensibles et conseille à cha-que propriétaire de chats d'exercer une surveil-
lance.

CHRONIQUE^L -façâ/k .

A l'Extérieur
Odyssée de deux navigateurs suisses

FLORENCE, 20. — Deux étudiants lausan-
nois qui suivent le cours du Tibre à bord d'un
canoé de caoutchouc ont été surpris à Mon-
ti-Castelli Umbro, par les eaux subitement
grossies à la suite des pluies de ces derniers
j ours. Arrivés près de cette dernière localité,
ayant perdu la direction de leur embarcation,
celle-ci a heurté un arbre tandis que tous deux
regagnaient la rive à la nage. Ils reçurent les
soins des habitants. L'un d'eux a été légère-
ment blessé.

Le double crime des bandits communistes
NEW-YORK, 20. — D'après un témoin ocu-

laire , le meurtre à Miaosheo, la semaine der-
nière, de deux missionnaires américains, M. et
Mime J. C. Stam, perpétré par les bandits com-
munistes, eut le caractère d'une exécution. Au
lieu d'exécution, le chef des bandits fit un dis-
cours à la foul e et déclara que les étrangers
aidaient le gouvernement de Nankin en cons-
truisant des routes, et par d'autres moyens,
c'est pourquoi ils devaient mourir. Plusieurs
villageois intercédèrent en vain pour M. et Mme
Stam. Les missionnaires furent mis à mort àcoups de sabre. Lorsque le lendemain un pas-
teur chinois mit leurs corps en cercueil, il dé-couvrit que les têtes n'avaient pas été entière-l ment détachées.

Drame du brouillard
Un train tamponne un escadron qui

traversait un pont

ORAN, 20. — Un accident s'est produit hier
matin à Ksar el Kebir (Maroc espagnol); un
train a tamponné un escadron de «regulares»
espagnols qui , trompé par le brouillard , s'était
engagé sur un pont. Un soldat est mort écrasé,
une dizaine d'autres ont été blessés.

Radio-programme
Jeudi 20 décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Concert. 16.45 Concert. 17,15 Concert.
18.00 Pour Madame, 18,30 Le coin des bridgeurs. 18.45
Le rail et la montagne. 19,00 Le quart d'heure des
petits doigts . 19.15 L'actualité musicale: Une initiati-
ve française. 19.40 Radio-chronique. 20.00 L'Office na-
tional. 20,10 Récital de chant. 20,35 Prose moderne.
20,50 Soirée populaire . 21.15 (env.) Dernières nouvel-
les. 22,00 Le quart d'heure de l'auditeur. 22.10 Les
travau x de la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 11.00 Stras-
bourg: Musique variée. 11.30 Lyon-la-Doua: Radio-
concert. 15.30 Bâle: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 15.30 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Disques.
19,05 Programme de Radio Suisse romande. 21.40
Concert.

Emissions intéressantes d Fêtranger: Budapest
20.00 Oratorio de Noël. Poste parisien 21.20: Théâ-
tre. Londres Régional 21.45: Concert-

Vendredi 21 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastl

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13,10
Chronique touristique. 16.06 Concert. 18.00 Le finis-
sage du meuble. 18.25 Musique récréative. 19.00 Chro-
nique touristique et sportive. 19.15 Quelques fox-trots.
19,30 Musique champêtre. 19.40 L'Hygiène dentaire:
les moyens de la réaliser . 20.00 La Trace humaine.
20.30 Concert. 21.15 Dernières nouvelles.

Télédiff usion : 7.15 Stuttgart: Concert. 10.30 Bor-
deaux: Concert. 11.30 Lyon-la-Doua: Radio-concert
15.30 Zurich : Disques. 22.30 Vienne: Concert.

Radh Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Concert 16.40 Opérettes. 17.20 Concert.
20.00 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bucarest 20.05:
Concert. Tour Eiffel 20.30 ; Concert. Rome, Naples,
Milan II, Turin II: 20.45: Les claches de Corneville.
Radio-Alger 21.30: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 20 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 577 (— 3) ;
S. B. S. 457 (— 1) ; U .B. S. 302 (— 2) ; Leu et
Co 296 (— 1) ; Banque Commerciale de Bâle
300 ; Electrobank 532 (— 5) ; Motor-Colombus
178 (— 6) ; Aluminium 1412 (— 21) ; Bally 750
d. ; Brown Boveri 47 (+ 2) ; Lonza 58 (+ */_.) ;
Nestlé 757 (— 3) ; Indelec 547 (+ 2) ; Schappe
de Bâle 655 d. ; Chimique Sandoz 5125 d. ; Chi-
mique de Bâle 3890 d. ; Triques ord. 280 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 610 ; Italo-Argentina
95 y2 (— 1) ; Hispano A-C 740 ex-coup. ; Dito
D. 144; Dito E. 144; Conti Lino 91 (—1) ; Qiu-
biasco Lino 48; Forshaga 58 d.; S. K. F. 150 d.;
Am. Européan Sée. ord. 13 Y* (0) ; Séparator 42
(—1); Saeg A. 25 y2 (—y2); Royal Dutch 274
(—1); Baltimore et Ohio 43 (—VA) ; Italo-Suis-
se priv. 140 (-4 V2) ;  Oblig. 3%% C F. F. (A-
K) 92.80 %.

Bidletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

l orrêlé argent pour
l'assainissement des C. r. F.

est Yoté
Berne, le 19 décembre.

M. Pilet-Golaz, fort bien secondé d'ailleurs
par les rapporteurs de la commission, par M.
Seiler, en particulier , a remporté au terme d'un
long débat , une nette victoire parlementaire. On
savait que la partie sei j ouerait à propos de l'en-
trée en matière et les plus optimistes donnaient
au Conseil fédéral une maj orité de 20 voix. Il y
en eut 44.

Et pourtant , l'opposition n'avait pas encore
« fait donner la garde ». Le dernière attaque, la
plus habile , ne fut déclanohée que peu avant le
vote par M. Huber , l'ancien président du Con-
seil national , qui déploya toutes les ressources
d'un esprit j uridi que extrêmement fin. M. Hu-
ber abandonna le terrain politique sur lequel la
plupart des orateurs précédents s'étaient pla-
cés ; il ne parla ni de la concurrence de l'auto,
ni des chemins de fer- privés ; il s'en tint rigou-
reusement aux trois articles de l'arrêté et les
passa au crible d'une implacable critique.

Les critiques de M. Huber
A l'entendre ,1e premier de ces articles est

beaucoup trop vague, dans ses alinéas un et
deux , inutile , dans son troisième alinéa. Quelles
sont donc ces mesures de « simplification » et
d'« adaptation » que l'on veut prendre ? Quelle
en sera l'efficacité , l'exacte portée ? Quels ré-
sultats financiers peut-on en attendre ? L'arrêté
ne le dit pas, le message non plus et la discus-
sion n'a pas apporté les précisions que désire
M. Huber.

Quant aux dispositions relatives à l'engage-
ment du personnel, elles sont superflues puisque
le Consel fédéral possède déj à le droit qu'il
veut se faire accor der par les Chambres.

Mais M. Huber s'élève surtout contre la clau-
se d'urgence et cite, â ce propos, l'opinion d'un
juriste éminent n'ayant rien d'un politicien ,
pour dénoncer les abus de la clause d'urgence,
qui conduisent la démocratie à la ruine. On
demande une fois de plus à l'Assemblée fédé-
rale de prêter la main à une politique d'arbi-
traire, à une procédure qui fait fi des droits du
peuple; M. Huber s'y refuse et il invite ses col-
lègues à en faire de même.

Le président de la commission répond
Ce ne fut pas M. Pilet-Golaz qui répondit ,

mais M. Seiler, président de ia commission. I)
fit remarquer qu 'on ne pouvait donner , dès
maintenant , une énumération précise de toutes
les mesures à prendre , ni en supputer, au cen-
time près, les avantages financiers. Car l'ar-
rêté n'est nullement un plan d'assainissement
ou de réorganisation. Il doit préparer l'une et
l'autre opération , et c'est au moment où l'on
aura mis sur pied le proj et définitif que toutes
les précisions seront fournies. 11 est injuste aus-
si de voir dans la clause d'urgence l'âme d'un
gouvernement résolu à gouverner même en
marge de la légalité. La procédure d'urgence
est bel et bien prévue dans la Constitution. On
ne peut discuter que sur un point : les condi-
tions requises pour appliquer ici l'article cons-
titutionnel autorisant qu 'un arrêté soit sous-
trait au vote du peuple sont-elles remplies
dans le cas particulier ? Et c'est précisément
sur ce point que les Chambres doivent donner
leur opinion.

A ce propos, M. Seiler lança un argument
de poids contre ceux qui invoquent les scru-
pules démocratiques. Lorsqu 'il s'est agi d'ac-
corder aux fonctionnaires des allocations de
renchérissement , des allocations de résidence
et autres avantages , le peuple n'a rien eu à
dire non plus. Les Chambres ont app liqué la
clause d'urgence, sans que personne n'ait cru
bon de rappeler les droits du souverain. Elles
ont admis que les circonstances j ustifiaienl
cette façon de procéder. Auj ourd'hui , c'est un
devoir plus impérieux encore que les circons-
tances dictent au Parlement.

Quant à prétendre que l'assainissement se fe-
ra aux seuls dépens du personnel , c'est vou-
loir ignorer qu'il impose à la Confédération
des charges extrêmement lourdes et que le
désendetterrtent partiel des C. F. F. qui se
fera aux frais du contribuable , est dans l'in-
térêt même des employés.
¦JBF"* Le vote du proj et et de la clause d'ur-

gence
Ces déclarations mirent fin au débat général.

A l'appel nominal , l'entrée en matière fut votée
par 110 voix contre 66. La minorité se compo-
se des 49 socialistes, des 3 communistes, de 9
radicaux (MM. Billieux et Graf , Berne; Hard-
meier et Schmid-Ruedin , Zurich ; Meyer et
Scherer, Bâle ; Muheim, Url ; Saxer, St-Gall et
Hunziker , Argovie) de 2 agrarîens (MM. Mill-
ier, Berne et Ruh , Schaffhouse), d'un conserva-
teur-catholique (M. Scherrer , St-Gall) et de MM.
Gadient (Grisons) et Tschudy (Glaris) repré-
sentants de feu le groupe de politique sociale.

La minorité de la commission battue sur la
question principale, tenta encore d'enlever à
l'arrêté ce qu'elle considérait comme son ve-
nin. Elle proposa de biffer les dispositions con-
cernant l'engagement des employés. Ce fut l'oc-
casion d'une nouvelle discussion, au cours de
laquelle M. Pilet-Golaz déclara: « Ce n'est pas
en présentant sans cesse de nouvelles reven-
dications en faveur du personnel qu'on sert le
mieux ses Intérêts, mais c'est en cherchant à
maintenir sur des bases saines et solides l'en-
treprise qui le fait vivre.»

Sur ce point encore la minorité de la com-
mission fut battue.

Pour la clause d'urgence aussi, l'extrême-gau-
che demanda l'appel nominal. Il y avait bien des
fauteuils vides dans la salle. Une bonne ving-
taine de députés bourgeois avaient estimé que
la bataille était gagnée après le vote sur 1 en-
trée en matière et que leur présence n'était plus
indispensable. Aussi, pendant quelque temps, le
résultat final resta-t-il indécis. Il arriva même
un moment où les «oui» et les «non» furent à
égalité. Mais dès la lettre S, la balance pencha
vers le vote affirmatif. Et lorsque le dernier
en liste M. Zschokke, eut prononcé un «Ja» so-
nore, le président put annoncer que la clause
d'urgence était acceptée par 87 voix contre 67.

Pour la votation sur l'ensemble du proj et, les
voix ne furent pas même comptées. La maj o-
rité apparut nettement du côté des acceptants.

Le proj et retourne au Conseil des Etats qui
se prononcera sur les quelques modifications ré-
dactionnelles que le National lui a fait subir et
le vote final interviendra auj ourd'hui, sans dou-
te. Q. P.

L'actualité suisse

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle»
n'engage paa le Journal.)

Eden-Sonore, dès ce soir.
« Pour être aimé », parlé et chanté français,

un film entièrement réalisé sous le soleil de la
Côte d'Azur.
Rappel. — Conférence au Conservatoire.

Nous rappelons la conférence de ce soir j eu-
di, à 20 h. 30, salle du Conservatoire, immeuble
de la Préfecture. Cette étude portera sur une
importante prophéti e du Christ à propos de son
retour et de la fin du monde. Invitation cor-
diale à tous.

Communiqués

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond»

Médecins, Cliniques, Hôpitaux,
qui prenez tant soin de vos. malades , pres-
crivez l'emp loi de l'encaustique CRIS-
TAL à l'encalyptUBqui  deslnlecle . piirilie l'air ,
apporte la propreté et la lumière. Son prix esl
incroyablement bas pour ses hautes qualités.
Demandez à votre fournisseur:

CRISTAL, i </> k'.!- = lr. l.BO. 1 kg. = ir. 2.70
LAKDOR i Vi kg. = fr. 1. . 1 kg. = fr. 1.90
Laetitia Suisse Panchand S. A., Vevey

Les Réclamations
4e nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent «le
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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KE N  
VENTE PAUTOUT

Echantil lon gratuit
sur demande a Maison

^«•̂ ¦F" ""!" VINCI, Genève. (Acacias)

San Cugnat . . . Fr. "*^5
le litre, sans verre.

Neuchâtei Usego Fr. 2.—
Piémont pétillant » 1.20
La Côte 33 1.60

En bouteilles :
Neuchâtei Usego 32 Fr. 1.75

Colin 32 > 1 55
Graves ' > 1.55

Profilez de faire vos provisions
avant la hausse.

Tous les vins augmentent à partir du 1er Jan-
vier (app lication des nouveaux impôts).

A. Weber, La Chaux-de-Fonds
Trois magasins : rue Fritz Courvoisier 4, rue
Léopold Robert 25, rue Numa Droz 88.

Pour les commandes téléphoniques 11° 21.834.
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Pantoufl es chaudes
Confortables en velours

\ Jolis décolletés pour Bal et Soirées

| _ ï ï / lj  [ W^ k  Caoutchoucs

m 8t__J?§̂ __ ''__rvJUPi_____ 
Snow-Boots élégants j

_t j y COr^̂ k_\. Ov\L^A« Chaussures spéciales
j K f̂ ^J ŷ ^^^^ Pour Ski et Patin - i i
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*̂ - ^^//^ \

^**w-_58 On réserve pour les fêtes

[SODER-vorc AUX!
Chaussures — Place Neuve 2
Téléphone 22.365 — Envols à choix 10494 I

La li de la le
sera sur le Marché. I ' s Samedis 22 et 29 courant, avec
un Brand choix rie Bibles, N.-T. et Evangiles, Biogra-
phies et livres d'histoires pour enfants

Un il i -ôt avec , un  uran i CHOIX, H*1 trouve en nermanence chez
D VUILLEUMIER, rue Numa-Droz 159 20031
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FILLE K»'UNE DANSEUSE
PAU

IHapgarct P BDL E R

Adapté de l'anglais p ar Louis d'Arvers
-o- 

Voila, dit Virginie faisant un pas en arrière
pour inspecter le résultat de son travail, puis
elle se tourna du côté de Juliane qui était là ce
soir en qualité d'accompagnatrice : « Notre fée
n'est-elle pas exquise, Mrs Grey ? » demanda-
t-elle.

— Si, tout à fait exquise, Virginie, approuva
Juliane. Pensiez-vous donc qu'elle serait deve-
nue autre chose que ravissante après tous vos
efforts pour mettre en valeur toutes ses séduc-
tions ? demanda-t-elle plaisamment

— Je sais bien que j e n'y suis pour rien, ré-
pondit sincèrement la vieille Française, Made-
moiselle ne peut pas s'empêcher d'être belle et
de plaire, le Bon Dieu l'a créée comme ça.

— C'est bien évident , affirma Juliane en sou-
riant.

Tandis qu 'elle- parlait la sonnerie du téléphone
retentit impérieusement et elle prit l'appareil
en main. Magda qui la regardait s'aperçut qu'el-
le devenait soudain toute pâle.

— « Crinière cuivrée » est... malade ! bé-
gaya-t-elle.

— Malade ! Magda ne pouvait le croire. Deux
heures auparavant elles avaient laissé l'enfant
en parfaite santé.

— Oui... Juliane fit un effort pour ouvrir ses
lèvres sèches : c'est le croup ! on a envoyé
chercher le docteur. Oh! s'écria-t-elle au déses-

VW

poir en laissant par mégarde échapper le ré-
cepteur... que dois-j e faire ? Que dois-je faire ?

Magda fit un pas en avant , les draperies légè-
res de sa robe flottaient autour d'elle comme un
nuage. Elle ramassa l'écouteUr et le remit en
place.

— Ce qu'il faut faire, Juliane ? il faut rentrer
tout de suite chez vous, aussi vite que le per-
mettra l'auto. Virginie, dit-elle en se tournant
vers sa vieille bonne, courez et faites avancer
immédiatement la voiture.

Juliane la regarda avec égarement.
— Mais vous ? qui vous accompagnera ? Je

ne peux partir , je ne peux pas vous laisser ! Sa
voix était brisée par les sanglots: Oh ! mon cher
petit .

Magda entoura les épaules de la j eune mère
pour la réconforter.

— Vous serez bien vite rendue et vous le
sauverez.

Elle prenait le manteau de la j eune femme
resté sur le dossier d'une chaise et le lui j etait
sur les épaules.

Juliane se laissa faire puis tout à coup la mé-
moire lui revint : « Mais votre danse... votre
danse, Magda ? Comment allez-vous faire ?
Magda secoua la tête.

— Tout s'arrangera dit-elle consolante, ne
vous inquiétez pas chère Juliane. Avez-vous ou-
blié que Davilof doit j ouer ici ce soir ?

— Davilof ? Juliane la regarda d'un air in-
crédule.

— Vous ne pouvez pas lui demander de vous
accompagner. Vous ne voudriez pas lui deman-
der une faveur après... après son refus de vous
accompagner.

— Ma pauvre amie, dit Magda d'une voix
empreinte d'une affection sincère, une voix
qu 'il n 'était pas donné à tout le monde d'enten-
dre ; j e ne voudrais pas qu'un peu d'orgueil
de ma part vous retardât , ne fût-ce qu'une se-

conde, quand votre cher petit a besoin de vous.
Elle mettait un baiser sur le visage pâle et

décomposé de la j eune femme au moment où
Virginie revenait annoncer que la voiture atten-
dait.

— Vite Juliane, allez-vous-en, voulez-vous
emmener Virginie ?

— Non , non, protesta énergiquement Juliane,
j e m'arangerai bien. Oh! Magda ! dit-elle en
attirant à soi la gracieuse silhouette, vous êtes
bonne !

Magda sourit un peu amèrement.
— Cette nouvelle étonnerait le monde entier

si on le lui disait rériliqua-t-elle ! Allons cou-
rage ne vous inquiétez pas Juliane et télépho-
nez-moi dès que vous serez rentrée. S'il allait
plus mal , je viendrais dès que je pourrais. Ren-
voyez-moi immédiatement la voiture ici.

Dès que la j eune femme fut partie , Magda
j eta une écharpe sur ses draperies diaphanes ,
et se tournant vers Virginie, demanda :

— Savez-vous où est Davilof ?
— Mais oui, Mademoiselle. En allant comman-

der la voiture j e l'ai vu entrer. Il est dans la
bibliothèque.

— Seul ?
— Oui, Mademoiselle ! Il fume une cigarette...

pour calmer ses nerfs... j e suppose, dit-elle avec
rancoeur. »

Magda sortit rapidement de la pièce. En sui-
vant un corridor peu fréquenté , elle atteignit le
vestibule et, se faufilant dans la bibl iothèque re-
ferma la porte derrière elle.

— Davilof !
L'artiste debout près du feu se retourna brus-

quement en reconnaissant la voix de Magda.
— Vous ? s'écria-t-il vivement. Vous !
— Vous saviez pourtant bien que j e devais

danser ici ce soir, dit-elle d'un ton calme, pour-
quoi paraître tellement surpris. Nous devions
fatalement nous rencontrer ?

— Non, je voulais quitter cette maison tout
de suite après avoir j oué mon numéro.

Magda eut un rire léger.
— Avez-vous tellement peur de moi? railla-t-

elle doucement.
Il ne répondit rien, mais il serra les dents.

Magda fit quelques pas en avant et s'arrêta.
— Davilof, dit-elle posément. Voulez-vous

m'accompagner ce soir ? Il la regarda avec ahu-
rissement.

—i Vous accompagner, répéta-t-il. Mais vous
avez Mrs Grey.

— Non ! ce soir elle ne pourra pas m'accom-
pagner.

— Et c'est moi que vous sollicitez ? la voix
de Davilof révélait un étonnetnent sans bornes

— Oui , je vous demande si vous voulez m'ac-
compagner ?

— Avez-vous oublié ce que j e vous ai dit
lors de notre dernier entretien que je ne vous
accompagnerai j amais plus ?

Magda respira lentement. Il lui en coûtait bien
plus encore que Julian e avait pu l'imaginer de
s'abaisser à demander un service à cet homme.
A aucun prix elle ne voulait mettre sa marraine
dans le cas d'avoir invité toute l'aristocratie de
Londres, y compris quelques princes du sang
pour la voir danser , et d'avoir à leur annoncer
que sa pupille se dérobait au dernier moment.

D'autre part, il eût été inhumain de garder
Juliane , ne fût-ce que la demi-heure nécessaire
pour accompagner sa danse.

Mais le sacrifice qu 'elle s'imposait était pres-
que au-dessus de ses forces. Elle avait besoin
de penser pour s'encourager, à la souffrance
horrible du cher peti t enfant de Juliane et à
l'angoisse douloureuse de celle-ci. Que valait
son orgueil en face du terrible drame qui se
jouait là-bas ? Elle baissa un peu la tête en dépit
de sa volonté à l'insolente réponse faite par
Davilof. (A suivre.)

NAGD/I

] Une imago de la vie avec 8 vedettes
ï|_c ;' sera présentée n lu It'986 En¦ Mé TROPOLE !

Dès vendredi : Toutes les places 1 .— fr.
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BEAU CHOIX DE

LIVRES D 'ÊTRENNES
GRANDES PUBLICA TIONS
Larousse et Hachette

Maroquinerie :
Portefeuilles • Buvards - Liseuses

Porte-monnaie - Porte-musique
Serviettes d'écoliers - Sacs pour dames

avec f ermetures éclair

Porte s p lumes à réservoir
marques les meilleures 20 126

Porteemines argent et alp acca
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Depuis fr. 5.80
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£ Ŝ_̂ B____ ê me êur soulier
^̂ gy®^ .̂ de sport
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CAcui46u\e>S 3$» P-a&queXOm
Itue de la Paix Tt Téléphone 99.859

Spécialités poar pieds larges et sensibles « Itally Vasano »
Ouvert les dimanches de décembre. 19866EN TEMPS un cadeau

UE URISE doublement¦̂ ^¦¦¦¦̂ ^̂ a p p r é c i é
alors voyez les devantures

0. NETZGER PERRET
Rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Fabricant spécialiste — maroquinerie

Articles de voyage et sport i_804

SRÇS pour FILLETTES dep. Fr. 0*9$
SRCS de DRMES dep. fr. %.* àfr. J5^

MEC CANO
PIÈCES DÉTACHÉES

NOUVELLES BOITES
AVIONS AUTOS

A. &W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-I0 TÉLÉPHONE ai.o56

2uoa4

Une bonne
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s'achète toujours 19421

ln Cooliolal
6, Rue du marche
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Aux Arcades
19715 La Chaux-de-Fonds Tal. 21.251

Spéclalllé : Oanls Grenoble
Le magasin est ouvert le d imanche
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Régal des yeux

à la Prairie
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Magasin ouvert le dimanche 19996

AVIS
Afin que ohaeun puisse offrir un beau cadeau et sortant d' une
bonne maison , il sera accordé d'ici fin décemhre un escompie île
•_ \_T_ o/ sllr Gilets de laine pour dames, Ar-
¦VJP /O tlcles pour bébés, Chemises pour
Messieurs, Pyjamas, Chemises de nuit, etc. j
Baisse des prise sur tous les Chapeaux .

Jl l 'alsacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

Arrêt des trams 201.17
Ouvert le dlnnamctae
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C'est pour vous 
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J^, Mesdames «^  ̂ i

Que nous travaillant depui* longtemps
Pour vous préparer un vrai régal pour vos yeux '•
Touj ours mieuœ est notre devise en tout temps BB
Aussi venez nous voir d'un cceur joyeut n

DÈS SAMEDI M A T I N
OUVERTURE DE NOTRE

(Entras libre) \Z XP 0St t l0 t l  (Entrés libre) |
Immense choix en azalées, cyclamens , tuli pes,
jac in thes , muguets, primevères , le tout étant de
nos cultures. Vous aurez les prix les meilleurs ; {
de nos serres, chez vous. donc , fraîcheur , durée el j
économie et pn P I UR pour lont achat de fr. 10.—
un joli vase GRATUIT.
Ne manquez pas dès samedi de visiter notre vi-
tr infi , voue y aurez un instant de vrai plaisir et
aussi noire arrière magasin transformé en par-
terre fleuri , panier de fiançailles , bouquets de | '•
noces , et toutes confections sur commande. S !
Ouvert tous les dimanches matin.
Pendant les lète.s toute la journée

Etablissement de culture, à La Coudre s/Neuchâtei

T©is§ à la Prairie §
Tél . 21 361 20099 NUMA DROZ 37 j

WWÏ .. .<_* fêtes&*_-d POU* |CS> ..-.i

1

dewm«»ttww,,n!
Cognac 5.00
Cognac fine Champagne Plessac . . 6.80
Cognac fine Champagne Favraud . . 8.10
Kirsch coupage 4.60
Kirsch 5.20
Lie vieille •*.—
Marc 3.60
Prune , . . . .• . . 4.10
Porto 2.70
Porto au détail 2.—
Rhum coupage 4.—
Rhum 4.60
Rhum vieux 5.60

Cointreau, Bénédictine. Fernet Branca, Bit-
ter Dennler, Marc de fruits, Marc 5 cloches.

Profitez de faire vos provisions avant la
hausse. 10872

A. Weber. La Chaux-de-Fonds
3 magasins: rue Fritz-Courvoisier 4. Rue
Léopold-Robert 26, Rue Numa-Droz 88'

Pour les commandes téléphoniques N" 21834
i

I 

EXPOSITION
La (iôte d'Azur

à la Prairie
FLEURS 200OT j

Numa Droz 27

EXPOSITION
Beaulé . merveille

à la Prairie
FLEURS 20098

Numa Droz 27

, 

—___ __. I
EXPOSITION
Pour loules les bourBes

à la Prairie
FLEURS ' _0OHH

Numa Droz 27

Un cadeau intelligent
Offrez le beau Disque

mJemme et (Roses
¦ EX I K I H le mnno et chaut , la chansonnelie et

l'Orchestre, ainsi que la partie d'accordéon
Ven if M a n s  lous les Magasins de Musi que

. Edition CIBOUA, 15, Rue du Puits 15
20142

HOTEL, DE LA POSTE
Place de la Gare ¦<- Place de la Gare

TOUS LES JOURS

CONCERT
Jeudi 20 Décembre 1934 «ou»

DEBUT D'UN NOUVEL ORCHESTRE

Soder-vonArx
PLACE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS

19969

Efrennes utiles
au magasin rue Numa-Droz 90: Tableaux, Glaces, Enca-
drements, Papeterie, Sacoches, Serviettes pour
écoliers, Portemonnaies , Portefeuilles, Cadres
pour photos. Boltes et crayons de couleurs, Sou-
venir de première communion, Cartes pour les
fêtes, Tirelires automatiques, etc, etc.
Service E N. & J. Ponr un achat de lr . 5.— Cadeau
VOUI. Se recommande , Léopold IHtOZ

Î CIDR ëRIE IIDE MORAT 1
SUCC. SERRE 79 Tél. 22.385

1 Oranges ~ I
I très douces . . .  40 cts le kg. §
1 par 5 Kos. . . .  JS .. .. .. I
1 Mandarines Ë
i extra 40 cts le kg. 1

I Beau choix de pommes |

Voyez nos vitrines avant de choisir

m Vos Cadeaux pour les Fêtes : B
Nos prix bas permettront à ohaeun
d'offrir des art icles de qual i té 1¦ FONDANTS ¦
— (Emballages spéciaux pour les Fêtes) ——la boite de i kg. net _, 5. —

| » » • 395 - 400 gr. n e t . . . .  ' 2. —
! » » » 215 - 225 gr net 1. —

» » » 105 - 115 gr. net . . . . 0.50

g CHOCOLATS ¦
| au lait, noiseltes , lait et amandes , lait et mocca, nouga t,

i ! massepain et trois fruits les 2 plaques 50 cts
le paquet de 4 plaques Fr. 1.-

I Petites plaques de chocolat assorties
les 2 boîtes de 12 pièces Fr. ¦•«¦ HIGROS x ¦j- am»

; I. G. 20. 12. 34. 80.18

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

m tants avantages: l'installation sans frais dana
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
m__. déduction Intégrale des mensualités d'abonné-
• HT men* Dav^es- \

_jH_
__________l ~ r̂i0°e "bre d essal —

•Ull^  ̂ Abonnements mensnels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

k̂m*rw9-m *j_____f_ \W> Spitalgasse 4, Berne |
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée _,

1 ¦ ¦ -•
m\*m*mm%mm*mmmm**%mmmm*mmm*mmm^^mmmmmm^^m.mi^^^mtm^mma^^m** _j <

I

Ma liste poar Noël :
1 étui de violon
1 lutrin
1 porte-musique
1 album de musique
de chez

_*

19984 Léopold-Robert SS

IpMIM
S c?our les f e  f es  âe <3îoëlet <3îouvel-dln m
B Adressez-vous en toute conf iance S
BjM __k___r

I Jîupalais des pleurs |

i 

Maurice Gaufhcv I
11, RUE NEUVE , 11 I
( v i s - à - v i s  d e s  A r c a d e s )  M

H_t=-
i . . i F~--\

Beau ehoix de plantes vertes
E et f leuries, f leurs coup ées Ier
j  ehoix. Corbeilles garnies, ete.
m a u  p l u s  b a s  p r i x  HWSr ~* *¦ _̂____

I S E R V I C E  Â D O M I C I L E  |
K Téléphone 24.274 Man sprieht Deutsch J l
1 ON RÉSER VE PO UR LES F Ê T E S  W
W Expédition au dehors. 20147 W

KllllliylflM

llaui de tôle — Migraines
Douleurs - InHomnies

a i i t inôvml Rique prôièrè. sans ellel
nuis ible .  Plus de 36 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toules nharma-
oies. AS30033D 373.

Pendule
neuchâteloise

On demande à acheter
nièce bien conservée. - Otlres dé-
taillées , avec prix , sous chiffre
M. D . 19944, au bureau de I ' I M.
PARTIAL . 19944

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie , cbez le
spécialiste : 20017
Ed. GHUET. rue du Doubs 93

A vendre  d occasion , un bon

Gramophone
«La Voix de son Mal lre» avec dis-
ques. — S'adr. rue du fare 101,
au 2me élage, à gauche, entre 20
et 21 heures. 19988



# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Dimanche 23, dès 15 h., ler concert de sbison,

suivi d'un arbre de Noël au Restaurant de Bel-
Air.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction ; U Duquenne, professeur

LOCAL : Braaaerle da la Serra
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis dèa

19 h. 80. 

+ 

Harmonie dé la Croix-Bleue
Direction : Doué Magnin

LOCAL 
¦ Rue du Progrés 48

Répétition générale, vendredi 21, à SO h.
Dimanche 23 à 17 h„ l'Harmonie prête son con-

cours à l'Arbre de Noël d» la Croix-Bleue.
Lundi 31, à 20 h-, l'Harmonie jouera pour la

Veillée de Sylvestre.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrier*.
l ' f f i l  do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. an Collège de la Char-

riére.

ans nos Sociétés locales

mr Le cadeau très apprécié
c'est an des ASSORTIMENTS DES FETES de
vins et liqueurs de 18785

DROZ &C°
V I N S

LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez liste et prix sans attendre.

Téléphone 91.646

<!<3______n_____a____nBB______________^^

Un Cadeau toujours bienvenu 0 =̂^̂B»€____ BI_«_»M8!«î® j m ±  _m^ /m * /^W^^^^^SSIà revers , imitation poils de cha- mM |[1|| Sm___jltffl _____y_^^me. tt , avec contrelorts et chiquets. _W ^*m _ B ^-«̂ .Ŝ *̂ 1̂ ^
36-4-2 ¦wlWlP 

Profitez du grand choix de snow-boots et caoutchoucs que nous vous offrons Prix intéressants
I_e magasin sera ouvert les dimanches 33 et 30 décembre

¦r_-_r OTT Hm rMT* KV RUE N E U V E  4 m:vi
mWmL. ^U M» .Mm. -MmV WLm) LA C H A U X - D E- F O N D S

¦_aftBftfts****Ms*________________________B^

I A. CRIBLEZ &C
j ]  COLLEGE 29 Télé. 21.980

VINS VIEUJC en bouteilles ¦
LIQUEURS FIMES en tous genres II
ASSORTIMENTS POUR LES FÊTES |

¦ 
Demandez prix-courants.
Téléphonez vos commandes. 19668

#

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
¦
LOUL : Oerole de l'Ancienne

. ' Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 90.
Daines, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tons

les jours au Cercle.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi , 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h„ Collège de l'Ouest.
Aotifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche ¦ Vendredi. 20 h.. Monument.¦ Ce soir à 20 h., au looal , assemblée générale des

membres honoraires et d'honneur.

JÊÊ  ̂Société Fédérais 
do 

Gymnastique
iliipifM Section d'Hommes

>̂Sy3__y__r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la rrande halle.
Vendredi 21, section de chant, répétition à 20 h.

15, Oafé bâflois.
Samedi 22, réunion amicale an local, dès 18 h.

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Oours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin, dès 9 h.
~.............. .. .. ...... .. ... ....999. .. .... ......... ... —.. .. mm.

/ fas. Moto-Club B. S. A.
wffljw La Chaux-de-Fonds
lfjjjj<gj$y Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an IocaL

Club des Patineurs
mmi *m *m,

Local : Hôtel de Paris
Tons les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 80

(perfectionnement).
Tous les jeudis, cours pour débutants, de 20 à

21 h. 80. Ces conrs ont lien sur la patinoire de la
rue dn Collège.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Sland

Dimanche 23. dès 15 h., & l'ancien Stand, Fête de!
Noël des enfants.

Mardi 25 (Noël), à 10 h. 80 concert à l'Hôpital.
La présence de tous les membres est indispen-

sable aux deux manifestations.

«jbpL, Société de chant

^̂ ^  ̂
La Cécilienne

§̂ll_3BS**̂  LOCAL : Premier-Mare 15

Samedi et dimanche 22 et 23, à 15 h., Fête de
l'Arbre de Noël à la Salle Saint-Louis. Distribu-
tion aux enfants. Les membres qui n'auraient pas
reçu la carte donnant droit au cadeau de Noël soût
priés de la réclamer au président, rne de la Be- 1
traite 4.

Dimanche 23, à 20 h., au Cerole catholique, Fête
de Noël pour les familles céciliennes.

Mercredi 26, pas de répétition.

f 

Société de chant
_____ A F» E

^
ISI S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 21, à 20 h., répétition générale.
Vacances jusqu'au vendredi 11 janvier.

# 

Société de chant ..l'Helvetia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL ; Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
GesangBûnurjR ini Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

jgg _̂ eeseiisciian j mt\\\r
/0 *̂JKjÈ£|» Gegrûndet 1853
*̂|g»j|3igSP  ̂ Local : Brasserie du Monumsnt

ŵ p̂r Place de _'H6ial-de- fille
Gesangsprobe, Dienstag abenda 8 Uhr 80.

Société de chant « 1/Orpltéon »
Local : Brasserie E Wuilleumier . _eopold Robert 32a

Bépétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me Jeudis

dn mois.
Vendredi 28, assemblée générale annuelle an IocaL

•*•_ •_•_ _ •«¦•••••»¦••••••••-•-••••«•_•_••__••_•»•«•••••••••>••••••••

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

MM CLUB ATHLETIQUE
SE _f LA CHAUX-DE-FONDS

VlS* $BT LOCAL : Oare Restaurant Termlnu»¦iHiiM^gnr- 

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères. |
Samedi 22. an local, arbre de NoëL Dès 15 h., pour I

les enfants et 20 h. pour les membres. Prière de>
retourner les bulletins d'adhésions pour le ban-
quet. La halle sera fermée la dernière semaine de
déoembre et la première semaine de janvier.
... .....9.9999999. ..9...... ... .... .... ... ...... .. .. ... ...........m.. ,

ŜÉÉjC Vélo Club Jurassien
^^ ï̂ïl lWr  ̂ LOCAL : Hôtel d* Franoo

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.
Samedi 22, arbre de Noël à 16 et 20 h., an locaJ.

Cordiale invitation aux membres et leur famille.

t

uelo Club Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30.

§ 
Vélo Cluh Eicelsior

Local : lirasserie de la Serre

Tous les Jeudis à 20 h. culture physique au col-
lège de la Charriére.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.
Samedi 22, soirée de Noël à la Brasserie de la

Serre. _—____

'JgT ueio-ciub La Chaux de Fonds
_JlSrtS«S_Kl |8ool*té de tourismei

îWsÊÊy Î ocal : Café-Restaurant Termlnui

Béunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

société d'éducation nmjsïque L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire de halles pour la culture physique :
Lundi à 19 h. 30, juniors à l'Ouest
Mardi et vendredi, à 20 h., Seniors aur Crêtets.
Mardi à 20 h., dames «Fémina» à l'Ouest
Jeudi à 20 h. hommes à l'Ouest.

- L̂̂ / ^ 
Club 

d'Escrime
lî^Hr '̂  Salle OUDART

«ALLE «f S/L* OUDART 
. "̂̂ T^ /jn v̂ »'*» LOCAL : Hôtel de» Poste*

S \ Salle N« TQ

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% MM notai La ilurt-Fonil.
L̂VI^W •Mp' Professeur Albert JAMMET

"S&Cjï^ÉpF Fleuret - Epèe - Sabre

' >s LOCAL - Rue Neuve •

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 li-

on sur rendez-vous,

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
rne Neuve 8.

VW\ Société Suisse des commerçants
) i Section de La Chaux-de-Fonds

Y t )  J LOCAL l*arc •»

Chômage partieL Les sociétaires travaillant à nn
pour oent régulier doivent remettre leurs déclara-
tions dans la boîte aux lettres du secrétariat jus-
qu'au 26. Paiement des Indonmités vendredi 28
dès 20 h. 15. Pour ceux travaillant irrégulièrement,
jusqu'au 2 janvier. Paiement des indemnités ven-
dredi 4, dès 20 h. 15.. Ceux ne touchant plus d'in-
demnités voudront bien les rendre au secrétariat
jusqu » u aô.

Chômage total. Paiement des indemnités vendredi
28. Les oartes sTises doivent être rendues jusqu'au 31

Pas de bibliothèque les mercredis 26 décembre et
2 janvier.

Noël des chômeurs. Souscrivez à la collecte orga-
nisée à oet effet. Compte de chèques IV-b 659 et
sur listes déposée  ̂ au secrétariat jusqu'au 24.

mmmm SOCIéTé ROMANDE

|§g||S DE RADIODIFFUSION
^gSa gjlÉg Groupe de La Chaiia-de-Fond*

Président : M. B. Hofmaenner. Bols-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 h. 30 cours de radioélectricité au

Technicum.
Mardi à 20 h., au local , commission des parasites
Jeudi à 20 h., au local, groupe d'ondes courtes.
Premier lundi du mois, contrôle des lampes.

M

' ! CLUB D'ECHECS
Looal ,s Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dis ÎO h.
9. .9...9....... ....... ..... ....... ....... ... ... .¦•••••••••<>•• ••••»••

©
amicale Ses Souris

Ton* les mercredis, à 20 h. ao UoUége.
réunion.

¦ •••••••••• ¦•••••••••••••••• .................... HWHWMMHHMM

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-seiences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.
.̂............. .̂......................... ..... m. .... ......9 ...m.

(h Eclaireurs suisses
wK? District de La Chaux-de-Fonds

Vj? LOCAL : Allée du Couvent

Jusqu'au 8 janvier, tontes les séances sont sup-
primées..

Le chalet au Gurnigel reste ouvert chaque di-
manche aux scouts et à leurs parents.

Dès le 8 janvier, reprise des séances avec le
programme suivant :

Lundi, 20 h-, conseil des instructeurs.
Mardi, 20 h., Bovers.
Mercredi 19 h. 30 Bayard ; 20 h. St-Georges.
Jeudi, 19 h. 30, Boland .
Vendredi, 20 h., Rousseau.
Samedi, 14 h., Meute dee Louveteaux.

H| SRI-Ciiib La CjiauH de-Fonds
\v___ ~ wYËjf
N Ë̂O>y LOCAL : Brasserie Huguenin,
§̂j Èz/ Paix 74

Jeudi à 18 h. 15, culture physique dames, Halle
des Crêtets.

Samedi, Fête de Noël à la Ferrière. Départs gare
C. F. F. à 14 h. 02 ou 18 h. 15 ; gare de l'Est
14 h. 08 ou 18 h. 21.

En BI I  OU à pied : rendez-vous gare de l'Est
à 14 h. Tenue sportive recommandée.
.•-¦_••«••___••••••••••••_••¦••••••••>••••••••••••••••••••••••••••»«

ESPERANTISTA GRUPO
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h.. che2

M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.

f 

Société
(TAviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux>de>Fonds
LOCAL - Café des Alpfl»

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion an IocaL salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, disenssion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
ohaque mois.
..................... *ia,.... l.,DMIMH«.,I O... «••••••••••••••_••#»

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local i Café Panl Huguenin, Paix 74.

^

Ea

 ̂
Société d'Ornithologie

xêèi "LA v°j-|ÈRE"
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
__ ._ .___ ._ mm...m..m..m..m...m...............»..9.. ... ........... ..m .

V2 minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose*
Nous aidez-vous de voire modeste subvention .

// nous f aut  des adhérents et de l'argent.

IWtWMWtWWWW—WWSsywwfT**!""""^"""" -"—""

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.
..,.999..............9..........9.9 ....99...99...m

SSII Tpuristen-Club ..EDELWEISS"
ffiJ5§B8fi La Chaux-de-Fonds
| ||$»i||§ Local Hôtel d» »a CroIx-d'Or

| Assemblée le l" mardi de cliaque mois:
"- - - - •  <aM| Réunion au loca l lous les vendredis.

••••_ _••__ •_ «_•••••••••••••••• _•••••••••_•••••••••••••••••••••••••••

j|| || Société philatélique
(jKMyJKajsM Local : Hôtel de la Poste

<̂ |̂g||fiF̂  Co soir à 20 h., séance d'échanges.

j?^ .̂ CLUB D'ACCORDEONS
alfw) "LA CHAUX-DE-FONDS"
W$ïtt ^*\W/ D,r - : M H 8TE,GER i p ™1-

xfel23qg£5' LOCAL : BRASSKRli HDQUBNIN , SERRS O

Mercredi, sons-section, de 7 h. Jl S h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sons section do 7 h. 30 à 8 h. 30 -. seotion
de 8 h. 30 à 10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIGER . prof.

Bépétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis â 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Ciub mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : l'aul Bailler , prol.

LOOAL : <"alé d'Espagne

Répétitions tous les mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.
• «-s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ » ¦ - • -_ - - -_ _  a. ........................... . . ____
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. É| >; Pour l'hiver grand choix de lampes fumivores *£.

î* -| lotos Ouvert les dimanches 16, 23 et 30 décembre ff. t !

* wKHByifSBBp̂ y^ - ItrTMTTTïïi ' * SS ŜHinjH' * rfil rrTyW_fl_rM_i_i^ 
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1f . Chemins de fer depuis Fr. 2.5© T *Mi

H NOS T R A I N S  Wt
IraÂRKLINi
m depuis Fr. 10.- WÊ

INECCANOSI
||| depuis Fr. 5.75 K

IPANjER FLEURl l
Pour un achat à partir de Fr. IO.-, un flacon d'eycellente Eau de Cologne 90" | ;,. .

- .- Pour un achat a partir de F. Î8©.—, une ravissants boîte «n sole ¦ "
et 5 % d'escompte S. E. N. & J. 19888 : , fi '
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iRARDJN
-SANTSCHI

* Serre 66 en face gare C.F.F.
% Réduit ses stocks pour oause de résl -

nation de bail. 1U985
Porcelaine - Cristaux - Coutellerie
Articles de luxe - Articles de ménage
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_$C T̂'r_E____l___ Pourquoi payer plus cher ? Vous
,j -̂_(_rrrl. trouverez les plus fins et les plus coû-
^̂ ¦PîSKSH^̂ . *eux 'abacs Maryland dans la ci gare! ta
^̂ __f_%n>_\ BRUNETTE à 60 cts.

Ffl lwfl i-i " n ex,s,e Pas m'eux et c'est ce que
_; \vm'Kt*^___r _Wffl__ reconnaissent les nombreux connais-

/ î_to__2!_Œts  ̂ seurs et amis que BRUNETTE se (a,t
g ''PwfjF*'̂ »! chaque jour, grâce à sa qualité.

il Ù^PA
TA6AC R É U N I E S  *.• •*• «j

Son emballage cellophane' *oL*umsimperméable la maintient
constamment fraîche.

¦IMiii ^MHHHBHHHBHMi

té Sp _4/în de permettre à notre personnel de jouir de son revos complet les <s$
 ̂

dimanctïts de 
décembre, nous informons notre nombreuse et f idèle clientèle G

2 ainsi que le public en généra l que C

| nos magasins resteront fermes 1
S les dimanches 23 et 30 décembre ï
w Nous vous recommandons de faire vos achats les jours de semaine. 20099 Sg
vr; Vouez nos «â» wfi___rlm.es A

5 A. & W. KAUFMANN S
W Marché 8-10 Téléphones 21.OB6 & 21.057 marché 8-10 r&
Q r

Offrir fait pla isir.. . / ^APour dames m Qffk / Jm Ĵu 1Souliers à brides ou décolletés Ë __\Ê_\\ s M^m̂Êu Sen vernis noir , forme élégante , m IvV -̂  JÂ ê̂Ê^ Ê̂/ H
anow boots et caoutchoucs aux prix les plus bas .̂ m̂ÊÊÊÊÊ  ̂Jr Ê̂ËÙ? MAW \î
Le iii;i<MKin sera cmven les iliimi nciieH 2J HI 0' l .c. ><__fc__a _^*S*** A__P_^y Issu pl

If I B D T £LS 4- Rue Neua 4 s 5̂^̂ ^  ̂ SIlUK l_ i |  La Chaux de Fonds ps__a__|g^pa ĝg P̂BBar
 ̂ 1

Contribution fédérale de crise
Première période 1934-1935

Percent ion de 8a
confribufion

Suivant  décision de l 'Administration lédérale des contributions e'avec l' autorisation du Conseil fédéral ,  le terme général de paiement
est fixé pour la première tranche au 20 janvier 19_5.

Il ne sera pas perçu d'intérêt moratoire sur les contributions ver-
sées jusqu'à cette date.

Il sera accordé aux contribuables gui se seront acquittés jusqu'au
20 janvier 1915 de touie  ia contribution due pour la première pério-
de , un escompte de 6°/0 sur la 2me tranche. 20068

Administration cantonale de la confribufion fédérale de crise
P 3979 O E .  R U E D I N .

*•••••••••••«••••••••••>••••••••••«••••••¦••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••• ¦
t*  ' *• •

Faites fa ire votre photo
i chez S

1 A. WERNER
¦•aix 55

: PORTRAITS :
| GROUPES :
: AGRANDISSEMENTS •
: CARTES POSTALES :
• 19099 etc |
.• •••••••••••••••• ¦»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦¦•••"•••••••

| Pour vos îiil
Pl Très beau choix de livres en tous genres. Al- '£~ j
Uf yà IniiiiN cartes postales et photographies. pM
p^ Serviettes, Sacs d'école. Porte-musi- A%r\

fvj qne. Portefeuilles. Havards, Cadres, |̂ j
Hj Ecritoires, Plnmes réservoir. Jeux, etc. yi;'j
|«J Jouets cédés à prix très avantageux. Â,
j f^.p Service d'Escompte N. <St J. 19492 jg ĵ

1 Librairie-Papeterie de la Ba!aoce 1
i W. OEISEK i
H Balance 16 Tél. 22.178 M

Sont les -Jêtes...
UNE AT1 ENTIUN Q UI FERA PLA I S I R

JjjJL Une plante fleurie. - Un palmier.
nffp Une gerbe de fleurs, etc.
*y \f / Grand cboix en magasin à des I
Vaf prix pour toutes les bourses.
Çy \ Uéroration de tables

* Corboille» de flauçallle» 19600
) ¦ AIUNI que toule» contenions florales

Livraisons promptes et soignées. Téléphone 24.542

Mme INGOLD, Fleuriste, Ronde 2

^̂  Paix 13 SKIS
y__»^ïï__r^___N. Attenholer, llomag:

s4àWç_m&w\m^ staub -
s_J_^%_^L_£m^_m^^_WÊ_% Choix unique. Du plus

/_^B_k3Js^A_____________ ^_________ N soigné au meilleur mar-
f ____mm SaJMa y^Mft ché. Quelques paires
(faTrïT iIsuflT.____ !aiIf̂ a i_5_Hl) 20° cm' avec nonne flxa"\» ]̂jI»jl iJffJH,ij.Inf iriiiiftOiii WIHF ,'on norvégienne régla-

' N̂ MM«tlW«rllr___rrT t̂__îlliaMIi»B _y ble. la paire fr. 12.—.
20009

1 Xop& 1
B d'Ùh£&t£ 1

1 1 MAISON DE CONFIANCE DE j §|
H À LA PLACE 19610 

^m ANDRÉ QOSTELI p
I RUE LEOP.-ROBERT 7 1
I î OUVERT LES DIMANCHES p£|
\ .. 16, 23 ET 30 DECEMBRE . l îj

fondants à la liqueur
surfins 17942

fabrication Zschudin
confiserie

tél. 21.668 léopold-robert 66



[tal Civil dn 19 jj ttfli 1934
NAIS8ANOE8

Rossetti , Georges-Henri, flls de
Félix-Georges , fabricant de ca-
drans, et de Carmen-Alice , née
Calame , Iialien. - Leuthold. Mo-
nique Simonne , fille de Eugène-
l .mi le . mécanicien , et de Si-
monne-Laure , née Renaud , Argo-
vienne. ,

DÉCG3
8244. Ciabarri , née Tellenbach .

Rose-Aneèle. épouse deEmanuele,
Iiaiienne , née le 24 mai 1883. —
Incinération Memmi shofe r . née
Jeanrichard . Fanni-ICmma. veuve
de Jean-Ul r i ch , Thurgovienne ,
née le 28 mai 1867.

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

continue la distribution gratuite
de ses

livres de cuisine
Cette semaine grande quant i té

de : la livre
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds —.90
Cabillauds entiers — .90
Soles, portion 2.50
Soles, pour filet 2.80
Palées, peliles et grandes
Brochets
Cruites ripantes

Marchandise Irès fraîche
20183 Se recommande.

Hide
de Bureau

On demande jenne fllle
sortant des écoles, avec bonne
instruction, comme aide de bu-
reau — Ecrire Case poslale
1037Î , en ville. 20IH7

Immeubles
ca vendre

InVQPnicP Villa neuve. 6cham-
nt l ïo!  Mol .  bres , beau dégage-
ment. 20103

Rôrnnh p Petit ? Pr°P riél .• .._DcIUti lCè 8 chambres , jardin ,
grève. 20104

k Tnnrnfl Chalet meublé,
1 (. Ul l lC .  4 chambreB ei vé-

randa. Dégagement 3200 m*. 2010Ô

Corcelles Gare. îaffîft £
parlements et garage. 201013

Nûll/ ih Stp l Maison de maître ,
l.BUliUalGl. i _ chambres , parc ,
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

Mfl! ï ï - l l .p r > « Immeuble de vingt
mal .ll.lGlî. . chambres. Meublé.
Conviendrait pour pension. Re-
tour d'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. $l!Sp,£
5 chambres, jardin. 20109

ïï al Ha R117 Immeuble  locatif ,
YarUe-ttU/i.  avec Hôtel-Café -
Restaurant. Granu dégagement.

20110

Quartier dD Succès. h!ZT
6 appartements et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets. SE'
de 2 appartements , grand jardin.

20112

Quartier Bel -Air. ïsfgï-"
parlements , 20113

Pour renseignements, s'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
hert 3;..

Admimstiation de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IVb 329

, 
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Temps probable : augmentation de la nébu-
losité, quelques averses.

Pluie! Pluie!
Nous n'avons pas à nous plaindre, cette
année . . . mais dès qu'elle commencera à
tomber, c'est un fait, nous nous plaindrons !
Nous nous insurgerons . . . tout en sachant
que cela ne servira à rien.
Voilà pourquoi il est préférable ... il faut
nous contenter de rendre inoffensifs les coups
de l'ennemi-pluie: porter un bon manteau
de pluie, c'est le seul vrai moyen hygiénique
de se protéger effic acement, un bon manteau
de pluie P K Z
Manteaux de pluie P K Z  38.— 48 —
64.— 68.— 88.— 98.— jusqu'à 120 — fr.

^^^ 3̂B___ffîB______(_fflWw8_BSBIJH_ =

f — "--̂ 1JS?¥g *̂;t*.'" . -'¦ ' - '"' 'j- - -̂  ;

zyyHEEËE ^a Chaux-de - Fonds
¦— j ==== 51. Bue Léopold Robert^

Le magasin sera ouvert les dimanches
23 et 30 décembre, de IO a 12 h. et de I

14 à 18 h.

tu___t____ \

I

ôW*
*°usS $UX

g azé if i *

f r . 2 'tS
la bouteille. - Cham-
pagne du Vallois, â
fr. 5.66 la bouteille I
Champagne Mauler.

L'épicerie qui vend
si bon marché!

A. WEBER, La
Chaux-de l''oud*t.
Trois Magasins: rue
Fritz-Courvoisier 4;
rue Léopold - Robert
25; rue Numa-Droz

Pour les com man
des t é l é p h o n i q u e s
N* 21.834. 198611

î m ANJOU un
¦1 POUILLY ^̂
^^ CHABLIS ^^
s=== GRAVES ^̂^^ MEURSAULT
^̂  SAUTERNES ^™

H •• . H
m A LA GRAPPE D'OR ¦
^^ NEUVE 5 TÉL. 21.816 

|jjj|

îmm Salami de lïlîlan I
IflciTTERIO 1
I fNEGRONl!

Wf  Nous ne vendons que par
W pièces. aoiM

1 là CIDR ERIE I
I B DE MORAT 1

! \M? succ- SERRE 79 TÉL. 22.385 j

Boucherie METZGER _______

POULETS"
DE BRESSE '•

Charcuterie fine - Fumé - Palettes
Roulé - Langues salées et fumées

Skis /£x
enfants , 140 cm., depuis / \urW l P x i_s ____a i __ J • /  VliL&i -Xm !*" * \rr. o.— la paire. / -̂ ^^^^^^

Skis m̂^adultes, depuis Fr. T_ Ï2.— N. /
la paire. 19022 ' *V—*

Crét du f.oclc 

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Beaux

Arbres de Noël
depuis t fr. - S'adresser vers la
Fontaine , Place du Marché , et au
domicile chez M. LIEMIAItl ) ,
rue de la I tonde 31. '.'0152

A IQIJËR
pour avril 1935, beau ler éta»e ,
Parc 85, de 3 pièces au soleil avec
toutes dépendances , w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 178.4

Gramophone
meuble  «Reinert» . état de neuf , à
vendre avec ou sans disques.
Prix avan lau eux. — S'adr , n M.
Willy Marchand. Vil leret .

P 62-_ .-J 201.4

Journaux illustrés
el Itevues a vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 1878e

LIBRAIRIE LUTHY r

Bit. Jean .Of anal
A BOUER
pour le 30 Avril , beau logement
de 4 chambres aveo belles dé pen-
dances , 80 lr. par mois. — Pour
visiter. B'adresser rue des Ter-
reaux 22, rez-de-ohaussèe. 20145

Qui prêterait

Frs. 2 à ii-
contre garantie d'nn magnifi que
terrain pour bâllr. — Offres dé-
taillées sous chiffre C. A. 20114
au bureau de I'IMPARTIAL . '.$114

Â von flm 1 violon eutier . cau-
I CUUI C, nes de billard , le tout

en parfait  état. — S'adresser rue
du Parc 136, au rez-de-chaussée.
a droite , entre 18 hn h. et 20 h.

20090

Cuisinière à gaz , "mt\^
2 fours, à vendre. Bas prix, —
S'adresser rue de la Paix 125. an

ez-de-chaussèe. 20101

Corsets sur mesures.
Képara iions. Gorgerettaa. Ua-
deaux en décembre et en janvier.
- E SILBERMANN , rue du
Parc 94. 20115

A
w_p_ rsi_ r_B *_P divans turos .
VCillai C 10 »/. de remise

jusqu 'au Nouvel-An. — S'adr. a
VI. A. Fehr, tapissier , rue du
Pui ts  I. W014_l

Machine à écrire
est demandée d'occasion. — Of-
fres a Madame M. Schmitt,  rue
Jacob Bran dt  57. 2012g

A i/_p_n__ !r_P l 'oU Ulvan i"0"
f (jlllll \t derneen velours

trappe et 1 lanteuil  moderne as-
sorti. — S'adresser rue du Nord
127, chez M. R. Savoie, tap issier.

20124

\ fendre _)•«_ f_«.V" *50 - , 1 scie circulaire 15 cm dia-
niè 're fr. B0 -, 1 four i gaz fr. 40.- ,
1 étagère fr. 15.-, 1 petite balance
(pente basoule) fr. 15.-. 1 balance
50 kgs fr, 15 -, 3 pupitres plianls
pour enfant  fr. 5.- pièce. Divers
p lafonniers pour lumière électri-
que — S'adresser rue du Pont 14
Télé phona 2-MI60, 201 >6<l

\ v_pn_i_r_p Pâli,es lables
(* 11*11111 w* pour salon . ain-
si qu 'un nureau pour dame, le
lout en marquelerie. Bus prix. —
S'adresser rue du Paro 86. an
sous-sol. 200:i8

allce perrenoud,
j acob-Drandi 2. tél. 24.544. lai.is
smyrnes - perse - gobeiin, ab-
sente du 21 ot. au ler janvier.

20028

UU QGII13.QQ 6 ge sachant bien
cuisiner. — S'adresser a M. Fran-
cis Junod , rue du Parc 05 ' M 0i

Rfimmoli i l 'O °" demande une
OUllllllGliOlG. j eune fille pour
servir au Café et aider à la cui-
sine. — S'adresser au Oafé de
l'Union , rue du Progrès 63 19055

P h n m h n û  meublée , exnosp .e au
Ulldl l lUIC B0 |eil et chauffée esl
i louer à personne honnête et
«olvafole. — S'adresser rue de la
Balance 4, au Sme élage, a droile

21 il fil)
¦i-i iiii -i ¦ ¦¦¦ ¦ i mu n n ¦

A . nnr i p o  un app"Bl1 photo
ÏOllUl O, 6 x 9  à films , der-

niers perfect ionnements;  une li-
reuse a flims , très peu usagés ,
moitié prix. 20002
S'adr.  au bureau de I'IMPABTIAI..

A U P n f i r û  ~ IieauI accordéons
VCllUI ti diatoi.iqnes Hohner

et Hercule à 2 registre s . — S'a
dreBser au bureau de I'IMPABTIAL

20032

Superbe piano H^ TV
dre. — Ollres .sous chiffre J. It .
20023 au bureau de I'I MPAB TUL .

30033

A B û f i r l p p  -n . >> ro« cii.uiliire H
ICUUI C manger Henri II , buf-

fet , 6 chaises et table. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

19947

M n R I  A vendre, 1 j olie poussette
HUOI.  de chambre , garnie , et
1 séchoir d'appartement , ainsi qne
divers jouets: 1 train mécani que
aveo tunnel et gare, 1 établi char-
pent ie r . 1 luge Oavos (4 places),
1 petite hotte et 1 grande
échelle de pomp ier, neuve, avec
pompiers. — S'adresser chez M"'
Aubert , rue de la Paix 1, au 4me
étage. 20143

J r /on r ln o  2 manteaux chauds
ri I C U U I C  de dame , taille 44(pe -
iile personnel ainsi que beaux
jouets d'enfants , clairon , skis,
piolets-bambous , en bon état ,
irès bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 20008

Accordéon chromatique Dou .
tons avec registres de lre marque ,
peu servi est a vendre. Prix très
avantageux. Belle occasion è sai-
sir. — S'adresser cbez M. Jœrin.
rue rie la Balance 10 2( 1( 1 .0

Poussette et accordéon. vAen
dre une poussette , en parfai t  état ,
ainsi qu 'un accordéon 25 lou
ches. 8 basses, a l'état de neuf.
Le tout  très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 119, au 2ma
élaee . à (fauche. 2i |lnl

Gramo -raeuble fX?^0
«Nouveauté» , étal de neuf , avec
.0 disques , a vendre. Bas prix. —
S'adresser rue du Soleil 11, au
2me étage, * droite. 20159

p î qn n  pour débutant , à vendre
I loUU de suile. Bas prix. 20167
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPnf iPP  Deau eecréiaire noyer
Ï C U U I C  poli, intérieur mar

quêté; lable à ouvrage , table a
tlié. gramophone avec disques . —
'adresser rue du Progrès 81. an

rP _ -de l 'haii iHo o 20lnfi

A l /  P 11 ( 111 P *¦ "el '1 ' " Ul l " ' ai1 a v _ c
Ï C l l U l C , tuyaux. - S'adresser

rue Léopold-Robert 68, au ler
étaen. 20157

A UflnH p û  petit  accordéon Hob-
I Lllll! c , ner tPréciosa» neuf ,

avec coffret. — S'adr. rue de la
Paix 35, au rez-de-chaussée. 19965

J'achèterais sii^iiïlï
— Faire offres écrites sous chif-
fre 11. G. 20061 au bureau de
I'I MPARTIAL . 20061

PpPflll par commissionnaire, a
F Cl UU , ia rue du Gommeroe,
une lunette acier et 2 ai taches avec
brillants. — A rapporter contra
récompense chez M. J. Bonnet ,
ru p  N i i i n a -n m 7 ,  141. 2M0K5

Vous avez lout pleinement en Lui.
Tu sais toutes choses, tu Bais que je

t'a ima i
Je sais peu de ohoses , je sais que tu

m'aimes.

Monsieur et Madame André Memmishofer-Schôn i
el leurs enfants , René et Jean , à Baden ;

Monsieur et Madame Daniel Jeanrichard-Gagne-
bin;  ' |  j

Madame et Monsieur James Besançon-Jeanri-
chard ;

Madame veuve A. Memmishofer-Hausheer, à j
Zurich ;

Les enlants de feu Madame Maria Kissling;
Monsieur et Madame Faul Kissling-Kûhne;
Monsieur et Madame Marcel Kissling-Houriet ,

ainsi que toules les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de laire part à leurs amis et R
connaissances du décès de leur bien chère mère,
belle-mère , grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

veuve Emma IHEIMSBOFER 1
née JEANRICHARD

enlevée à leur affection , après une pénible mala-
die, dans sa 68me année.. j

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 4934.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 21 décembre, à lb heures. Départ du
domicile à 14 h. 45. 20121

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue de la Charriére 2 bis.

Le présent avis lient lieu de lettre de (aire part.

Tu nous, quittes , f rétas , iroo vit..
Ton soleil s 'est couché avant la f in du four.
Repose en naix. chère ëpoute. tu as fail  ton

devoir ici bas.
Le travail f u t  sa vie.
Ton souv.nir, dans nos carurs, ramait ne

s 'effacera et le devoir esl en Dieu. -
Monsienr Emmanuel Ciabarri ,
Monsieur Constant Tellenbach , ses enfants et petits-

enfants .
Madame et Monsienr Loui. Lardon et leurs enfant*.
Madame et Monsieur Albert Dick, leurs enfants et H

petits-enfants,
Madame et Monsieur Fritz Lceffel et leurs enfants ,
Madame et Monsienr Fritz Galland et leurs enfants ,
Madame veuve Louise Tellenbach, ses enfants et pe-

tits-enfants .
Madame et Monsieur Antoine Ciabarri et lenrs en- I

fants , à St-Cassiano (Italie),
Madame et Monsieur Emile Javet-Pellet à Praz (Vuil-

ly).
ainsi que lea familles Ciabarri , Domenighini , Rossotti,
en Ita|ie, Pietro-Ciabarri , à Los Angeles , les lamilles I
parentes ot alliées ont la profonde douleur de laire part KM
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse , fille, sœur , belle-sœur, tante , nièce, H
cousine et parente,

Madame

Emmanuel CIABARRI I
née Rose TELLENBACH

enlevée à lenr tendre affection , après une courte mala-
die, dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds. le 18 décembre 1934. 20074 I j
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi

21 courant, tl 14 h. Départ du domicile a U. h. ;i o.
Une urne funéraire  sera dé posée devant  le domicile

mortuaire , rue de l'Hôtel de Ville la.
Le présent avis lient lieu de lettré de laire part.

POÎÏIPES FUNÈBRES SALES S." ATMM |
rue Léopold-Robert 6 i.'i V.' ra

Cercueils - Couronnes - succjpr de >ui6s , .orin _ iite..
TAlfe—_hl«_»—« naît et jour g<,938 I

La Societa « D a n t e  Ali-
ghieri» ha il doloroso dovere di
annucciare la dispartita délia

SIGNORA

Emanuele CIABARRI
nata Rose Tellenbach

moglie del consocio Sig. E. Cia-
barri , a cui porgiamo vivissime
condoglianze.

I funerali  si svol geriinno ven-
erdl I X  corrente, parl endo dal
dom ici lio rue Hôtel  cle-Vil  le la.

Si .pregano i soci di parlicinare
¦illa mp "ia r . primonia.  20IBL

oil l ' ascio» annnccia la do-
lorosa perdila délia

SIGNORA

Emanuele CIABARRI
nata Rose i*ellenbaoh

consorle del cameraia E. Cia-
barri , a cui si assoclamo al grande
dolore.

Invito formale ai camerati di
irovarsi venerdl 'it eorrent'e,
al domienio . rue de l 'Hôiel-
de-Ville la. per seguire il lu-
nt-rale. 20162



REVUE PU J OUR
Résurpé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre.
— Comme on s'y attendait, la Conf érence na-

vale a été aj ournée. Les gouvernements reste-
ront en communication étroite entre eux de
manière à p ouvoir reprendre les po urp arlers,
Ce sont là évidemment f ormules dip lomatiques
et bouillie p our les chats ! Mais la situation n'en
est nullement aggravée. 11 y a longtemps au'elle
est ce qu'elle est. On p ense aux Etats -Unis
qu'une nouvelle conf érence des p uissances ma-
ritimes, « y compris la Russie » (sic) se réunira
en 1936.

— Très nette amélioration de la situation p o-
litique du côté serbe. Hier on craignait tout :
les incidents avec la Hongrie, la rup ture de
l'alliance f ranco-y ougoslave, le rapp rochement
avec Berlin, etc., etc. Heureusement le p arti
hostile à Ai Yevtitch — le p arti vieux serbe —
ap rès avoir réussi à débarquer le mimstre des
Af f a i res  étrangères, a dû constater qu'U p résu-
mait trop de ses f orces. II lui aurait été im-
p ossible de conduire la Yougoslavie moderne
là où U entendait la mener. Dès lors la f ace des
choses a changé. La main p asse. C'est M.
Yevtitch Qui a repr is le Pouvoir en basant le
nouveau ministère sur le p rincip e d'une large
concentration nationale. Reste à savoir s'il p ar-
viendra â rallier les Croates et les Slovènes.

— Jack Hy lton, chef du célèbre orchestre de
j azz que tous les sans-f ilistes connaissent et qui
doit quitter Londres demain p our un voy age au
cours duquel il devait p asser notamment p ar
Berlin, vient de recevoir à la dernière minute
de la Wilhelmstrasse avis de ne p as traverser
l'Allemagne, à cause de « l'incident très désa-
gréable qui vient de se p roduire à Sarrebruck.-»
Décidément l'Allemagne n'en rate p as  une.

— Une trêve p olitique vient d'être signée p ar
les p artis du 24 au 27 décembre , en Sarre. Le
Front hitlérien avait p rop osé de l 'étendre j us-
qu'au 2 j anvier. Mais les adversaires du ratta-
chement â l'Allemagne ne l'ont p as voulu.

— Le ConseU national a voté Mer le p roj et
d'arrêté f édéral sw les chemins de f er.  De p art
et d'autre on reconnaît cep endant qu'U ne s'agit
que d'une simp le entrée en matière p récédant
la réf orme organique qui doit encore être dé-
battue. P. B.

Le drame de Marseille — La reine Marie partie
civile

MARSEILLE, 20. — La reine de Yougoslavie
vient de se constituer partie civile dans l'ins-
truction ouverte contre les complices du meur-
trier du roi Alexandre. Elle a prié M. Paul-Bon-
cour d'être son avocat dans l'instance.

L'affaire Prince. — Des accusations
du fils de la victime

PARIS, 20. — Un incident dramatique a
éclaté hier matin à la commission d'enquête
Stavisky, lorsque M. Raymond Prince, qui se
présenta en uniforme d'artilleur , affirma une
fois de plus que son père avait été assassiné.
Il accusa formellement M. Pressard , ancien
procureur général de la République , et M.
Chautemps, ancien premier ministre, d'être
mêlés à l'affaire. Lorsqu'on lui demanda com-
ment il pouvait affirmer une. chose pareille, M.
Raymond Prince demanda l'autorisation de
garder le silence, étant donné, déclara-t-il ,
qu 'une nouvelle piste aurait été récemment dé-
couverte et qu 'il ne tenait pas à gêner le tra-
vail des enquêteurs.

M. Chautemps proteste éperdûment
Aux j ournalistes qui l'interrogeaient au Sénat

au suj et de la déposition de M. Raymond Prin-
ce devant la commission d'enquête de la Cham-
bre, M. Camille Chautemps a fait la déclaration
suivante :

« Je viens en effet de lire dans les j ournaux
du soir cette déposition. Je ne veux entamer au-
cune polémique. Laissez-moi seulement vous di-
re ma protestation Indignée contre une déclara-
tion odieuse et absurde, que ne peut accueillir ,
quels que soient ses sentiments à mon égard ,
aucun homme de bon sens. »

La loterie française
Tirage de la cinquième tranche

PARIS, 20. — La cinquième tranch e de la
loterie nationale de 1934 a été tirée mardi. Voi-
ci les numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par le chiffre 6
gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
39 gagnent 1000 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
421 gagnent 10,000 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
2243 gagnent 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
7794 gagnent 25,000 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
4895 gagnent 50,000 francs.

Tous les billets se terminant par le chiffre
6522 gagnent 100,000 francs.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 500,000 francs : 108,962, 224,095,
991,410, 807,106, 060,624.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun un million : 276,673, 417,746.
482,930. 335,427, 040,662.

Le billet portant le numéro 556,186 gagne
2,5 millions.

A l'Extérieur
—-

La crise serbe est dénouée

BELGRADE, 20. — M. Yevtitch, ministre des
Aff aires étrangères , a été chargé de f ormer le
nouveau Cabinet.

~0T* Sous le signe de la concentration
nationale la plus étendue

On mande de Belgrade à la «Qazzetta del
Popolo» que le nouveau Cabinet yougoslave
peut être considéré comme constitué. Il s'a-
girait d'un gouvernement de concentration na-
tionale dans lequel seraien t largement repré-
sentés les anciens partis d'opposition et en pre-
mier lieu le' parti radical , avec M. Stanoyevitch
qui obtiendrait le portefeuille des finances et l'an-
cien ministre Krasta Myletitch. On compte aus-
si sur la participation du chef des musulmans de
Bosnie, M. Spaho, qui deviendrait ministre du
commerce. Le Cabinet comprendrait également
le chef des cléricaux slovaques M. Korosec. En
ce qui concerne les Croates, on cite les noms
des anciens ministres Preka et Schibenick qui
firent partie du Cabinet Zivkovitch , puis , dé-
missionnaires , formèrent un parti qui ne doit pas
être confondu avec le parti croate des paysans,
dont le chef est M. Macek.

W§ La S. A. Citroën dépose son bilan.
Sera-ce une faillite retentissante ?
PARIS, 20. — Le « Petit Journal » annonce

que la Société anonyme des automobiles Ci-
troën a déposé son bilan et a demandé une
mise en liquidation judiciaire . Le Tribunal de
commerce enquête aux fins de savoir s'il doit
admettre la liquidation judiciaire ou prononcer
la faillite. Le président du Tribunal de com-
merce a déclaré au « Petit Journal » : Une so-
lution interviendra avant la fin de la semaine
en cours à moins que d'ici là n'interviennent
de nouveaux pourparlers. Le Tribunal prendra
toutes mesures pour que les usines ne soient
pas fermées.

_____r̂ e- im

M. Ycvlilch constitue le Cabinet

N. Roosevelt déclare la guerre à l'affairisme
Nous lui demandons surtout de ne pas admettre de nouveaux

droits sur les montres suisses déjà surtaxées...

i

Les premiers contingents étrangers

«.Arrivent dons lo Sorre

T _es Tommies ont le sourire î — Et pourquoi ?
Parce que, a dit le brigadier général Priestman, les
seules balles que nous emportons sont des balles
de football !... Les Allemands sont de braves gens
et nous cherchons pour notre compte à éviter tout

incident.

SARREBRUCK, 20. — Deux mille curieux se
p résentaient aux abords de la gare de Sarre-
bruck au moment où arrivait le train amenant le
p remier contingent des f orces anglaises dans la
Sarre. Les soldats anglais étaient au nombre de
150.

Les Italiens passent à Dijon
Un détachement de troupes italiennes se ren-
dant dans le territoire de la Sarre, composé de
quatre officiers , trois sous-officiers et trente-
sept hommes, est arrivé en gare de Dij on où
il fut salué par le représentant du préfet de la
Côte d'Or, le général Pagezy, commandant le
8me corps d'armée et le consul d'Italie. Un dé-
tachement de troupes françaises de la garnison
de Dij on rendait les honneurs.

Après un déj euner à la caserne du 25me ré-
giment d'infanterie , le convoi, qui emmène un
matériel important , est parti pour Sarrebruck.

Les scandales américains
Le bureau d'impôts avait détruit des

déclarations compromettantes de
gros contribuables...

WASHINGTON, 20. — La commission d'en-
quête sur les armements a découvert que le Bu-
reau d'impôts sur le revenu avait détruit les
déclarations pou r les années 1918-19 de M. Ber-
nard M. Baruch, ancien pr ésident des off ices
d'industries de guerre et p résident de la com-
mission que M. Roosevelt a récemment nommée
p our supp rimer les bénéf ices de guerre et p ré-
p arer la mobiUsation industrielle.

Les déclarations d'une douzaine de p ersonna-
lités , membres du bureau de l'industrie de guer-
re ou de l'état-maj or, et celles de M. Benedlct
Crowett, ancien secrétaire-adjoint à la guerre,
ont disp aru également.
II n'y aura pas de censure, mais on coupera

aux journaux l'encre et le papier !...
Le représentant du département de la guerre

a démenti que le département préparait un plan
de censure de la presse en cas de guerre. Il a
reconnu cependant qu 'il avait préparé un pro-
j et permettant au gouvernement de priver les
j ournaux des matériaux nécessaires, comme
l'encre et le papier.

Le président Roosevelt continue sa lutte
contre les trusts

Le président Roosevelt a porté um nouveau
coup au « Power Trust » c. à. d. aux dirigeants
des entreprises d'électricité en annonçant que le
gouvernement accorderait des emprunts à New-
York et autres villes pour la construction d'u-
sines électrique s municipales. Le président ré-
pond ainsi à la menace du Power Trust d'atta-
que r devant la Cour sup rême la valeur consti-
tutionnelle du programme de développement
hydroélectrique dans la vallée de Tennessee.

Le bruit ccirt à Hollywood du prochain mariage
de Greta Garbo

NEW-YORK, 20. — On parle beaucoup à
Hollywood d'un mariage possible entre Greta
Garbo et George Brent, l'ex-mari de la star
Ruth Chatterton. On sait que les deux grands
artistes sont très liés, d'où la rumeur.

D'autre part, on dit que Greta Garbo, qui
devait retourner en Suède, aurait décidé de
rester à Hollywood et cette dernière nouvelle
serait peut-être en rapport avec la précédente.
3 F̂  ̂ Pour empêcher le lynchage d'un nègre

La troupe tire
SHELBYVILLE (Tennessee),20—Au cours du

procès d'un nègre, accusé d'avoir attaqué une
jeune fille, la foule a envahi le tribunal. La trou-
pe dut intervenir et a tiré, tuant trois personnes
et en blessant plusieurs. . •

Parce que nos montres sont trop
bon marché...

Les Américains vont-ils élever
de nouveaux droits?

PARIS, 20. — Le « New-York Herald » publie
l'inf ormation suivante qui ne manquera p as d'in-
téresser les industries suisses :

Prétextant qu'en temp s de guerre le p ay s doit
p ouvoir comp ter sur des ouvriers qualif iés p our
f abriquer les mouvements d'horlogerie réclamés
p ar l'armée et la marine, l'industrie horlogère
américaine réclame une protection eff icace con-
tre l'imp ortation des montres suisses.

Les porte-parole s des f abricants américains
f ont  valoir que l'importation des montres suis-
ses aux Etats -Unis a triplé depuis dix mois, ce
qui démontre l'ineff icacité des tarif s Smoot-Haw-
ley . Si cela devait continuer, les horlogers amé-
ricains se verraient p rivés de travail et l'on
n'aurait p lus à sa disp osition un p ersonnel qua-
lif ié en temp s de guerre.

15.000 livres pour des lettres
d'amour...

Et cependant le gouvernement français
a payé moins cher qu'on ne le prévoyait
les lettres de Napoléon à Marie-Louise

LONDRES, 20. — Les enchères ne durèrent
pas cinq minutes. M. S.. Warre demanda 5000
livres. M. Ernest Maggs, le célèbre libraire
londonien , en proposa 1000.

— J'ai mission d'en offrir 2500, répondit le
commissaire-priseur.

— 3000. reprit M. Maggs.
— ...12, 13, 14,000.
— 15,000, dit enfin M. Maggs.
Et à ce chiffre , M. Warre se tut. Il laissa

tomber son marteau d'ivoire et annonça que
M. Maggs s'était rendu acquéreur des 300
lettres de Napoléon à Marie-Louise pour le
compte du gouvernement français.

Dans la salle, pleine à craquer , il y eut un
murmure d'approbation et quelques applaudis-
sements.

En réalité , tout le monde savait que le
gouvernement français ne laisserait pas échap-
per cette collection unique par son importan-
ce, comme par sa valeur historique et senti-
mentale.

Il était 1 heure 5 lorsque la vente fut ache-
vée.

Deux heures plus tard , M. Ernest Maggs s'em-
barquait pour Paris, transportant dans sa va-
lise les précieuses lettres.

Ce prix de 15.000 livres (un million 100.000
francs français) est inférieur à celui que l'on pré-
voyait.

On peut même dire que d'un point de vue
strictement commercial l'affaire est excellente.
En effet , M. Maggs a déj à reçu des offres de
plusieurs éditeurs de toutes nationalités qui dé-
sirent publier le texte de ces lettres. Il ne peut
évidemment que transmettre ces -offres à la
Bibliothèque nationale.

Le vendeur ?
Le vendeur a exigé que son nom soit tenu

secret. Il ignorait , tout récemment encore, qu 'il
eût en sa possession ces documents inestima-
bles. Possesseur d'un château en Autrich e, il
apprit qu 'un de ses ancêtres avait été intime-
ment lié avec Neipperg, et que le second époux
de l'impératrice lui avait confié certains papiers
de famille. Des recherches furent aussitôt en-
treprises, et les lettres furent découvertes
dans un vieux coffret , au fond d'une armoire,
où elles reposaient depuis plus d'un siècle.
Les lettres acquises à Londres, ont été déposées

à la Bibliothèque nationale à Paris
M. Julien Cain, administrateur général de la

Bibliothèque nationale a reçu hier matin M.
Maggs, ce libraire de Londres, qui avant-hier,
acquit pour la France toute la correspondance
intime de Napoléon à Marie-Louise.

M. Ernest Maggs portait la précieuse ser-
viette contenant les trois cent dix-huit lettres
de l'empereur , qui j usqu'alors furent touj ours
ignorées du public.

Après inventaire , M. Cain remercia son heu-
reux commissionnaire, puis il annonça que, tout
de suite, M. Lauer conservateur aux autogra-
phes, allait se mettre à organiser pour le début
de ianvier une exposition publique de toutes ces
missives.

— Cette exposition sera non seulement capti-
vante, aj outa-t-il , mais encore éblouissante.

Deux socialistes sarrois arrêtés en Allemagne
SARREBRUCK, 20. — M. Ernest Braun, pré-

sident de la Jeunesse socialiste sarroise et un
compagnon ont été arrêtés par la police secrète
allemande alors qu 'ils effectuaient en automobile
une tournée de propagande dans le district sar-
rois contigu à la frontière allemande. A un cer-
tain moment, se trouvant à leur insu en terri-
toire allemand , ils demandèrent leur chemin à
une patrouille qui leur indiqua un mauvais che-
min. Ils furent alors arrêtés et transportés dans
le Palatinat. Des démarches seront faites au-
près de la commission de gouvernement pour
qu'elle intervienne.

Le nouveau Cabinet ppslave BI constitué

En tentant de s'échapper, un détenu se brise
les reins

SCHWYZ, 20. — Un individu ayant déjà subi
plusieurs condamnations et qui se trouvait dé-
tenu préventivement , sous l'inculpation d'escro-
querie , à la prison de Schwyz, le nommé Gusta-
ve Hugin, 55 ans, a fait une chute d'une quin-
zaine de mètres en tentant de s'échapper. Hu-
gin, la colonne vertébrale brisée, est mort sur
le coup.

Tombé d'un tram, il se tue
GENEVE, 20. — M. Jules Ed. Haas, 64 ans,

est tombé mercredi soir d'un tramway en mar-
che. Transporté à l'hôpital cantonal, il y a
succombé à son arrivée.

Le cas du communiste Neumann
ZURICH, 20. — Le communiste allemand

Heinz Neumann , arrêté dernièrement à Zurich
pour port de faux papiers de légitimation , a été
condamné à deux semaines de prison. Le pré-
sident du tribunal lui a annoncé qu 'après l'ac-
complissement de sa peine, comme dans tous
les cas semblables, il sera remis à la police
cantonale qui lui fera quitter le pays. Neu-
mann, qui a quitté l'Allemagne peu après le
changement de régime, et à qui les autorités
allemandes ont enlevé le droit de ressortis-
sant allemand , est actuellement sans nationalité.
Le procureur demandera qu 'il soit frappé d'une
amende pour avoir accepté du travail sans
autorisation.

Dans le parti socialiste — Pas de scission
BERNE, 20. — Le comité directeur du parti

socialiste suisse adresse à toutes ses sections
un appel disant que l'entente sur une plate-for-
me commune et les négociations en vue d'une
action commune avec un parti qui depuis 14 ans
fournit la preuve qu 'il est un soutien de la réac-
tion témoignent de la volonté de provoquer une
scission. Ceux qui poussent à la scission et qui
sont membres du parti socialiste seront immé-
diatement exclus. 

Genève crie «Au secours !»
Il lui faut 4 millions et demi au plus vite...

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a reçu les
17 et 19 décembre deux lettres du Conseil d'E-
tat de Genève demandant une avance d'urgen-
ce. La demande du Conseil d'Etat de Genève
est motivée par les achats de Noël, le retard
dans le paiement des traitements des fonction-
naires cantonaux et les échéances du ler jan-
vier 1935. La somme dont le canton de Genè-
ve a besoin y compris le paiement de ce cou-
pon s'élève à 4 millions et demi. Genève avait
d'abord demandé au Conseil fédéral de lui aider
à obtenir le crédit des banques. Mais comme
les négociations prévues avec les banques n'au-
ront Heu qu'après Noël, soit le 27 décembre
à Zurich, le Conseil d'Etat dans une deuxième
lettre demande au Conseil fédéral un placement
fédéral à court terme du montant indiqué. Le
Conseil fédéral examinera sans doute cette de-
mande dans sa séance de demain.

En Siaisse
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Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 21 décem-

bre : Très nuageux à couvert. Encore des pré-
cipitation s, surtout dans le Jura. Température
stationnaire.

L'Impartial g gjg DaraH en


