
irai e! ooiiuelle Mie au ciel européen
Ea politique éiranâère

Genève, le 20 décembre.
Sans nul doute le « débarquement » à p eine

voilé de M. Yevtitch. à p eine était-il de retour à
Belgrade ap rès avoir j oué avec une si exacte
mesure, au Conseil de la Société des Nations, le
rôle extrêmement diff icile et délicat d'accusa-
teur d'un Etat qui avait des amis chaleureux
dans le haut aréop age, a-t-il de quoi surp rendre,
et, dans une certaine mesure, inquiéter.

On a beau dire que M. Yevtitch avait cessé
d'être , avant l'attentat de Marseille, persona
grata à la tête du ministère des af f aires  étran-
gères y ougoslave, il ne subsiste p as moins que
le moment était singulièrement inopp ortun de le
f orcer à se retirer, — en se ref usant à l'associer
aux remerciements qui allèrent si cordialement
à M. Laval —. alors qu'il avait gagné; dans la
mesure la p lus amp le qui f û t  p ossible, la p artie
engagée p ar son gouvernement.

Que veut-on, à Belgrade, que l'op inion étran-
gère p ense de cette attitude si contraire aux
p lus élémentaires usages diplomatiques?

Nul moins que nous riest assurément susp ect
de nourrir des sentiments tièdes à l'endroit de
la Yougoslavie. Nous n'avons j amais ménagé ,
ici et ailleurs, nos louanges à ce nouvel Etat ,
qui s'est attelé , avec tant de courage et de sain
op timisme, à la tâche très rude de réaliser son
unité nationale. Nous avons été et nous demeu-
rons p ersuadés que la Yougoslavie est un des
f acteurs les p lus  sûrs et les p lus ef f i caces  de la
conservation de la p aix europ éenne. Comment
dès lors p eut-il se f aire qu'elle agisse p résente-
ment comme si son repr ésentant à Genève avait
trahi sa cause ?

Faudrait-il conclure de cette indirecte mise en
demeure de se retirer f aite à M. Yevtitch, que le
gouvernement de Belgrade a estimé les satis-
f actions obtenues p ar  lui à Genève dérisoires, et
qii'uinsl l'antagonisme entre la Yougoslavie et la
Hongrie ne serait p as entré dans la voie d'ap ai-
sement qu'on croy ait ?

Ce serait très grave, très mal p ensé, très in-
j uste.

Nous voulons esp érer que telle n'est p as  la
vraie signif ication de l'hostilité dont M. Yevtitch
vient d'être , — encore une f ois  tout à f a i t  inop -
p ortunément —, la victime. Attendons de p lus
amp les éclaircissements qui seront rassurants
p eut-être.

Ce qu'il importe de dire, en attendant, — et
c'est p récisément aux amis sincères de la You-
goslavie qu'il échoit de le dire —, c'est que l'op i-
nion europ éenne ne comprendrait p as  quo, ap rès
l'éclatante rép aration morale qui lui a été f aite
à Genève, — et à laquelle la Hongrie s'est asso-
ciée avec une résignation qui a son mérite —, la
Yougoslavie se tînt à la bouderie et . p ar là, In-
quiétât tous ceux 'qui j ugen t que la conserva-
tion de la p aix vaut bien un certain temp éra-
ment dans les p lus j ustes revendications.

Heureusement, une autre nouvelle nous p ar-
vient , — d'outre-Atlantique —, qui, si elle est
prochainement conf irmée p ar le f ai t, app araîtra
de nature à éclaircir pr esque tout à f a i t  le ciel
d' orage qui menaçait de crever de nouveau au-
dessus de l'Europ e.

Si, comme on l'af f irme , le p résident Roose-
velt, — assuré d'une maj orité écrasante tant au
Sénat Qu'à la Chambre des rep résentants —,
est résolu de ne p lus revendiquer, au nom des
Etats-Unis d'Amérique, la liberté des mers en
temp s de guerre, le p lus grand p as aura été f ait
vers une politi que d'entente étroite entre l 'An-
gleterre et les p uissances gardiennes de la p aix
sur le continent europ éen.

On a maintes f ois, dans ce j ournal, exp liqué,
— sinon j ustif ié  —, la p olitique britannique d'a-
bandon du f ameux protocole d'assistance de
1924.

On a f ai t  valoir qu'une des p lus f ortes raisons
qu'avait l'Angleterre de ne pas vouloir se lier
les mains d'avance , dans l'hyp othèse d'une nou-
velle guerre continentale en Europ e, c'était l'ex-
trême diff iculté de la position maritime où elle
se trouverait alors tenue vis-à-vis des Etats-
Unis d'Amérique. Qif adviendrait-il de la liberté
des mers ? Comment l'Angleterre pourrait-elle
obtenir des Etats-Unis qu'elle f ût  restreinte ?

Or , M. Roosevelt viendrait, — si nous devons
en croire les p remières inf ormations de p resse
—, de se rallier à une thèse hardie dans cet
ordre d'idée ; il admettrait que les navires bat-
tant pa villon américain ne se risquassent q if à
teurs risques et p érils, — et sans que la p rotec-
tion du gouvernement leur f û t  acquise — , dans
les eaux interdites p ar le blocus des belligérants.

C'est énorme : c'est p resque tout.
D'abord, les Etats contre lesquels serait dé-

crété le blocus, en vertu de l'article 16 du Pacte
de la Société des Nations, ne p ourraient escomp-
ter le ravitaillement, — donc l'aide indirecte — ,
de la par t des Etats-Unis d'Amérique.

Ensuite, assurée de ne p as entrer en d if f i cu l -
tés avec les Etats-Unis de ce poin t de vue.

VAngleterre p ourrait, bien p lus aisément Que
naguère, revenir aux vues de ceux qui , à raison,
estiment que la sauvegarde de la p a ix  ne sera
vraiment sérieuse qu'autant que l'entr'aide en-
tre les Membres de la Société des Na tions ap-
p araîtra eff icace de p ar des engagements p récis,
concrétisant en mesures militaires et navales
obligatoires, le devoir de solidarité qui ne lie en-
core que moralement les Etats associés p ar le
covenant de Genève vis-à-vis d'Etats coup ables
d'une agression contre l'un d'eux.

A tout le .moins, st le geste américain ne de-
vai t p as p ermettre, dans une mesure aussi am-
p le, le retour aux p rincip es du p rotocole de
1924 , serait-il de nature à rendre p lus f acile l'ad-
hésion du gouvernement britannique au retour à
l'entente cordiale avec la France , â laquelle
s'associerai t immédiatemen t l'Italie.

On p eut donc, et l'on doit dès lors, dire que
M. Roosevelt a bien mérité de la p aix.

Tony ROCHE.

le chargement d'essai du nouveau pont suspendu de Belgrade

Après cinq ans oe travail , le pont suspendu à Belgrade vient d'être terminé. C'est un des plus
grands ponts de Yougoslavie et l'unique pont sus pendu des Balkans. Il a coûté 400 million s de
dinars et est l'oeuvre d'entreprises allemandes travaillant pour le gouvernement du Reich au titre
des réparations. Ce pont est, de l'avis des spécialistes mêmes, une merveille de la technique. —
Voici 800 cavaliers franchissant le nouveau pont pour en éprouver la résistance et la solidité.

Partout l'Amérique évolue...

Par l'Hon. W. W. ASTOR

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Dans les temps anciens le petit village de
New-Amsterdam, devenu auj ourd 'hui la grande
ville de New-York, était protégé du Nord par
un mur (wall) destiné à isoder complètement l'I-
le de Manhattam. Cette petite ligne de remparts
est maintenant Wall-Street , noire balafre à la
base de l'amas gigantesque des gratte-ciels.

Fournées rjurpaioes

'Chaque matin de chaque j our ouvrable une
armée de tavailleurs aussi nombreuse que celle
qu 'il fallut à Wellington pour s'attaquer en Es-
pagne à Napoléon , prend pour point de rassem-
blement ce coin surpeuplé et, si nous osons
dire, surbâti de l'Ile de Manhattam. Le simple
commis de banque et !a dactylographe emprun-
tent pour s y rendre le métro bonde et empuanti
qui n'a d'autre avantage que celui de vous me-
ner à destination pour le prix modique de 5
cents. D'autres viennent par le train aérien qui
serpente , avec un bruit de ferraille , au long
des avenues les moins élégantes de la ville et
permet à ses voyageurs de plonger leurs re-
gards à travers les fenêtres du premier étage
des maisons des faubourgs de l'Est. Les habi-
tants de New-Jersey empruntent des bacs, cer-
tains arrivent en auto par la route qui court
le long de la rive-est. Des bateaux à vapeur
quittent Long Island à toute vitesse et déposent
leurs passagers au pied même de Wall-Street.
Finalement quelques hydravions viennent se
poser sur le vaste radeau installé à leur usage
par les soins de l'Emergeucy Relief Administra-
tion.

Sous ies ailes de la M. R. j \.

Le premier changement qui frappe comme ca-
ractéristique de 1934 est l'aigle bleu éployé en
évidence sur les vitrines de toutes les banques.
Ce puissant oiseau non seulement modifie les
destinées des banquiers et des agitateurs mais
aussi celles de tous les travailleurs qui compo-
sent l'armée dont nous parlions tout à l'heure.
Le temps n'est plus où un travail prolongé à
l'excès pouvait être exigé des dactylographes
et des employés de banque; les grosses sociétés
dont les directeurs empochent d'énormes pro-
fits ne sauraient plus maintenant retenir leur
état-major jusq u'à deux heures de l'après-midi .
La N. R. A. impose auj ourd 'hui une semaine de
travail de 40 heures seulement pour l'employé
de banque qui gagne un salaire minimum de 55
dollars par semaine et entend faire respecter
ce règlement. Auj ourd'hui ceux d'entre nous
qui entrent dans cette catégorie s'engagent sous
signature à ne pas travailler moins de sept
heures par j our ceci pour satisfaire leur pa-
tron. Et à ne pas travail ler plus de sept heures
cela pour satisfaire les autorités de N. R. A.
Et ce n'est point là formalité pure. Un de nos
collègues ayant passé de longues heures à met-
tre au point un travail pressé s'est vu allouer

deux j ours de congé en guise de compensa-
tion, car sans cela, la maison ris quait de voir
« rapp liquer» la N. R. A.

(Voir la suite en deuxième f euille) .Voyez Wall Street 1934

On vante souvent le flair de nos postiers, qui
dénichent les destinataires d'adresses les plus in-
vraisemblables et qui mériteraient souvent des mé-
dailles — ou des gratifications — pour le dévoue-
ment gratuit dont ils font preuve.

Ainsi l'an dernier fai reçu une lettre de Paris
qui portait exactement mon nom et le mot
« Suisse ». Elle ne mit que 24 heures à parvenir.
L'enveloppe portait le timbre d'une association de
presse étrangère :

— Comme on sait que vous trempez un peu là
dedans, me dit le postier en souriant... '

Oue ne demnerait-on pas pour que certains doua-
niers-bureaucrates (pas les bons types de nos pos-
tes frontières ou les excellents officiels de la
Tschaux, qui sont en toute occasion l'obligeance
même) imitent cette hardiesse...

Ainsi un de nos abonnés d'une jolie ville des
bords du Léman m'écrit le poulet suivant :

« rVuirez-vous, père Piquerez, qu'une maison de
New-York demandait par télégramme de lui expé-
dier de la marchandise. Tout fut mis en oeuvre
pour lui donner satisfaction , cela va sans dire. Or
quatre jours après mon expédition, la douane me
faisait retour des déclarations et pour cause !
J avais omis d'indiquer U. S. A. au-dessous d'A-
mérique sur l'une des déclarations. Il y avait pour-
tant facture originale, bulletin d'adresse, 2 décla-
rations , blanches et une rose, soit en tout 5 fois ré-
pétée l'adresse de « New-York-Amérique-U. S. A.
Mais faisant un coup de maître, l'Administration
avait remarqué que sur l'un des cinq formulaires il
manquait U. S. A.

Bien sûr chacun n'est pas sensé savoir où se
trouve New-York ! Mais il a fallu quatre jours
pour constater cette grave omission... et mon colis a
manqué le bateau ! Je passe le reste de com-
mentaire, le mécontentement du client qui reçoit ma
lettre lui assurant l'envoi de sa marchandise, le
retard, la commande manquée, etc., etc.

Le monde peut périr ! Le principe est sauf... »
Je n ai aucune raison de suspecter la bonne foi

de 1 abonné qui m'écrit. Mais si cette histoire estaussi authentique qu 'elle en a l'air, le bureaucrate
en question ferait bien d'aller prendre des leçons
chez ses collègues de la poste.

Voilà au moins de braves gens qui ne refusent
pas un coup de main à la clientèle et qui... connais-
sent la géographie 1

Le p ère Piquerez.

V * ,— Je reste à Ia disposition de l'Adminis-
tration des douanes pour toute rectification éven-
tuelle, mon but n'étant pas d'ennuyer ou de criti-
quer par principe, mais de maintenir à l'« Impar »
son caractère de tribune libre.

OijQrô il tfÊ
d'imjddêant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois » 8.41»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangen

On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • \1.1h Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  tO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger )8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Rnnonces-Sulsses Sfl
Bienne ct succursales

SOIEIL A LONDRES
Préparatifs de la grande fête de l'année.

La fa rpil le royale organise le réveil-
lon- — Le Christmas des fournîtes*

Grands et petits, riches et pauvres s'apprê-
tent , en Angleterre , à fêter un Noël tel qu 'ils
n'en espéraient plus d'aussi j oyeux, écrit-on de
Londres au «Journal de Genève». Qu 'on le
veuille ou non,, tout le monde est sens dessus
dessous, des paquets arrivent mystérieusement
chez vous avec des rubans dorés ; pendant que
les enfants dorment , papa et maman préparent
en silence l'arbre de Noël , en disposant \ivec
art les cadeaux et les surprises tout autour. Le
gui orne déj à les lampes de la maison. La poste
vous apporte à chaque courrier de belles car-
tes avec toutes sortes de beaux souhaits en
vers ou en prose.

Dans les rues règne une animation ex-
traordinaire qui ne cesse qu 'aux premières
lueurs du j our. L'oeuf au lard traditionnel au
déj euner du matin disparaît régulièrement de-

Le lord maire de Londres et sa femme en train de
préparer le pudding de Noël pour les enfants du

West End.

puis le début de décembre pour faire place à
une vulgaire tomate frite. Pourquoi ? Parce
que , en bonne ménagère, la maîtresse de maison
fait des économies pour pouvoir acheter la pai-
re de pantoufles, les bretelles ou la robe de
chambre qui , à un mois de là, révélera aux hom-
mes de la maison que Christmas est aussi une
fête pour eux !

La famille royale, elle-même, fait comme les
autres ; l'expédition de ses « Christmas Cards»
et de ses cadeaux occupe plusieurs secrétai-
res pendant une quinzaine de jours. Déj à les
cadeaux destinés à leurs amis Australiens et
au duc de Qloucester , qui passera son Christ-
mas dans l'hémisphère austral , loin de ses pa-
rents, sont partis avec le premier service pos-
tal direct Londres-Melbourne , qui vient d'être
inauguré à la suite de la célèbre course aérien-
ne entre ces deux villes. Mais elle ne laisse à
personne le soin de choisir cartes et paquets.

(Voir la salie en deuxième f euille)
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30, Rue Léopold-Robert
80116

AVIS
Afin qne chacun puisse offrir un beau cadeau et sortant d'ans
bonne maison , il «ara accordé d'ici fln décembre nn escompte de
ÏA0/ BUr Gllets de laine pour dames, Ar-
HtL»' /O ticles pour bébés, Chemises pour
Messieurs , Pyjamas, Chemises de nuit, eto. |
Baisse des prix sur tous les Chapeaux. 1

Jl rélisacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

Arrêt des tram» 20137
Ouwer* le dimanche

Pour vos repas de ifiiesl
nous recommandons nos spécialités :
Vol-au-vent, Ramequins,
Saumonés , Feuilletés jambon,
Petits sandwichs fourrés, eto.

Tous genres de Tourtes, Bûches,
Pompadours, St-Honorés, Vacherins variés,
Charlottes russes, Diplomates, Eugénies,
Seilles, Artichauts, Savarins, etc., etc.

Fours glacés :-: Desserts secs
Glaces à tous parfums
Bombes — Coupes 19060

Pâtisse rie jf i jJlE^
72, Léopold Robert Téléphone 22.980

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

_______________r-c^;>lLU 
*V;;v. - ~̂

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

far, Poussettes, Poupées, etc., etc.

Etrennes utiles 10749
Grand choix Bas prix
^ i 

Revisions de Motos,
plus bas prix. Révisions de vélos ,
complètes, à 7 fr. — Se recom-
mande, II. Liechti , garage . Hô-
tel-de-Ville . 17B80
f*hjf>n A vendre joli ciiirn
V»llfi<«jHB. Epugneul français ,
âgé de 2 mois. — S'adresser rue
de la Serre ïb , au 3ma élage . 19W4

Primeurs. S£ S
au Puils ii, >< vendre pour cause
de sanlè , pommes, carottes , ohoux-
raves , pommes de terre , le toul
première qualité a très bas prix ,
ainsi que tou t le matériel pour
faire les marchés.

Se recommande . L, von Arx-
Schmid. 20048

Le Magasin L. ROWERRET,
rue iVuma Oroz I 'i!> se recom-
mande pour tous lés articles qu 'il
a en magasin, bien assorti en hor-
logerie, bijouterie et argenterie,
couteaux de tablé et dessert. Mal-
son de confiance. 10518

Pour N©€I, î?,S8v
lées , pharmacies, chambres à
coucher. — S'adrossor à M. An-
drey. tap issier, ler Mars 10A 19U0Ï

A
UPIldri* fourneaux in-WCIIUI Cf exilnguiblea ,

2 coilteuses dessus marbre, ti-
roirs, châne clair; aspirateur
Elefciro-I _ iux, continu; 1 grande
armoire sapin . 2 portes, 35 fr.;
vues anciennes , dont une Chaux-
de-Fonds , A br. Girardet et une
1863; 2 seilles cuivre , théières
cuivre ; livre Musée heuchfttiî lois,
relié, année 1804 et 18>'6 , propre,
rare, Bilz , 6 fr.; tableaux à l'huile
fleurs et paysage , éluda; 1 petit
coffret ancien; 1 poussette de pou-
Sée , 15 fr,; encadrements . 2 par-

essus et 1 habit d'homme , forte
taille. - Même adressa, cause dé-
part , logement et local à louer.
— S'adr. rue Numa-Droz 122. au
rez-de-chaussée, à gauche, 19043

PnhanrtDO Plusieurs familles du
LWlaUgCO. canton de Berna en-
verraient leurs enfants an prin-
temps à Chaux-de Fonds et .rece-
vraient ett échange un jeune
garçon oii une j eune l i l le  pouvant
fréquenter les èepleè.. — Place
disponible à là campagne
(Bèroche) pour nn jeune homme
désirant apprendre les travaux de
campagne. — S'adresser : Amis
du Jéiine Homme, par M. P. 81-
ron, pasteur, rue D;-P. Bourquin
9, 1ÔW57

A lnUPP appartements , 3 pièces ,
IUUCI , bout de corridor éclai-

ré, w. -c intérieurs, au centre. —
&'âd me Daniel-JeanRichard 13,
au ler élage, ù gauche. 10549

Balance 10, gJMtÉ
bres, cuisiné, corridor, remis à
neuf , chauflage cenlral est a louer
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant , Fritz -Courvoisier 9.

1974-»

Pi ffnfi n A louor pour cause de
1 IgUUll . départ. 2 chambres, eui-
sine , corridor, alcôve , remis' à
neut. 40 frs. par mois. — S'adres-
ser rue du Parc 92, au pignon, é
droite. 19986

RUl tlBIÉH l iTA
chambres , corridor , remis . neuf ,
est à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau Re-
né Bolliger , gérant, Fritz-Cour-
voisler 9. 19747
Pifinnn  ̂ pièces, a louer pour le
I lgllUll 30 avril, ïUê du Doubs
97. — S'adresser rue dés Cré-
têts 32. 19946

Fti z-toiiiiirà 17, 2™ P
de 4 chambres, balcon, beau grand
jard n, lessiverie est a louer dans
maison d' ordre pour date a con-
venir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , Fritz Cour
voisler 9. 1975e
——m—1— ' — •¦ —i—J

Dnnn ?Q beau 1er étage Est de
lal u I U , 4 chambres , cuisine ,
Corridor; W.'c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement, en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. étiez Mine Perret ,
dans la même maison , jusqu'à
14 h. oh après 19 h. -. 185«1

A iO llPP P0'1'' époque ft conve
IUUCI nir, bal appariement

cbaull é de 3 chambres, confort
moderne. — S'adresser rue de la
Paix 111 . dd lor étage, 6 droite.
.; - .- . . | ; ; i8ti«

Â lAndp P olit  le 30 Avril , loge-
luuil , ment de 2 piéces, cui-

sine, toutes dépendances , jardin.
— S'adr. EjJ làtUres-Jauiie 31 . nn
frez-dé-chaUssée. . » l9>-94

Appartement , SJgB SSS
dances , est à louer pour époque
a convenir — Pour visiter, s'a-
dresser rue Neuve 14 , au 2me
étage, à gauche. - , - > ¦  . 16663

rhamhpo Belle grande cham-
UUdlllUlO. bre meublée est a
louer. Sur désir part à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
l'tMPAimAL. gMa

rhamhro meublée , obautfée, au
ttUalUUlD Boleil , avëè balcon, a
louor de snite frs. 20.- par. mois.
— S'àdlreeèer Itiië de la uhàrrlère
67, au ler étage, à droite. 19938

rhamhro Belle chambre meu-
UlldlllUIB. blée est a louer fr. 20.
— S'adresser rue de là Paix 71,
an ler étage, à droite. 20088

Phamhna A louer une ebambre
UlIdlliUI C. meublée chea Mme
Witschi , me du Nord fll 30041

PIT A vendre , «"̂ E
Schmidt-Flohr, chambre A cou-
cher en laqué gris , tableaux, sol-
letton , le tout en parfait état. —¦
S'adresser rue Léopold-Robert 30.
an 2me élage. 19901

Â UOnril ' O un gramophone, basICUUI C prix. — 8'adreâser
rne Ph. H. Matthey 2, au 2me
étage. 20048

Â ï ï o n H r O  nn lrain Mârklin , aICUUI O l'état de neuf. — S'ad.
le soir de 6 à 8 h., Temple-Alle-
mand 16. an ler étage 20( 07

R o o n  niann brun esl demandé
DCttU pidUU à acheter. — Adres
ser offres écrites sous chifire A.
C. 19913 au bureau de I'I MPA B -
TIAI, .  19013

ris logements
t\ louer

ponr époqne A convenir

I1FD ¦ pignon de 2 chambras .IUIC J, 19717

FlOnr? 1 3tne étage de 2 «ham
I IbUIJ J, bres. 10718

MHMk & %>
chambres, remis a neul. 19719

lutte Zi, c«S
Fiiiz-Coniei]ll3.1Eu
chambres 19721

Progrès lia, SSMI
FlOlirÇ I 2m6 éla e«. 1 cham-
1 IbUIJ f , bre, cuisine. 1972?

Fiilz-tooiit Zi/Sr
2 grandes Chambres. 19724
Clnnnn IE lBr ou ^

me itagenun Iî , e* a -s
Clnnvn 11 rez-de-chaussée
rlPIllX I ''ro|le - 2 chambres .
I ldlllll IJ , corridor. 19726
Clnnua 11 ler è"Be gauche de

ras y, dor
chambre ''- "SS

IndBxtne ï ÏT?: B
3 chambres

WWliiliSI
plein soleil , jardin.  19729
n....;. {H rez-de-chausséé

PlOOIÈS lo, °̂ : r̂meni â neuf. 19730

Tnpte-Hlnnl 15. Br-
son tranquille 19731

Qaiiièieli--^
Industrie 17, mt^s.
teamiB.s^'ïïâ
faillites
riniirn C rez-de-chaussée , re-
I I Lf11 IV 1 mis a neuf , corril lGUI l) J# dof. 19736

FiilHorai iilJs
en plein soleil , jardin. 19707

Floiirï 11 aMe é,a«e Tent 'l lbllld II , corridor. 10738

rlDIlK i 2me éia «°. &n soieil .
I ICUI H J , cotrtdor . 19789

Numa-Droz 53,3:£
lie. 19740

ir -r r ' i

S'adresser au Bureau René
Bolliger, gérant , rue b l'ilZ-
coufvoi iiiat ' 9.

¦• 1 1  i - - - — mm

Êk louer
de suite on à convenir i

tlnnnn G «**• élagé de 2 cham bres,II B UV C J, cuisine. mw
hna-Dnz 12, SWJSSÈS
cuisine. 19648
Torra anV IJl PiR**60 a chambres,
IBII ( MUA 11, cuisine, alcôve 19649

IOlIllJIÉlV8<ttWéêute64
19650

Dllifï 10 t'iu'iion, 2 chambres .
rUIli 63 , cuisine. 1065 1
Dllil î 1R lo _;ementa de 3 et 2
a UIIS 10, chambres, cuisine, re-
mis a ueuf avec w. -c. ihiériéiirs:

19652

InOQSirlO 34, bres* cuîsine.
C

Ï065â
Inrincttin ^n logement»de3éh*in-
lUIlUilllE JU, bres, cuisine, et id-
.; non oe 2 cliambres , cuisine. 19654
Rnnflo 711 rez c'e' c'iausi,èe, 3
liullUt! Lu, chambres, cuisiné.

19655
Darr 1111 beaux locaux indhs-
rdiL IJ U ) triels à prix avanta-
geux. 19656

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant, ruo Numa-Droz 91.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier
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C'est Inouï...
Ces prix...

presque pour rien on peut offrir une robe
ou un manteau de belle qualité en ache-
tant les coupes de lainages ou de soieries
que vous offrent les Magasins da la Ba-
lance S. R. Voyez nos vitrines spéciales
et vous serez vite convaincu que l'on
peut, avec peu d'argent, fa ire de grands

cadeaux utiles.

Magasins de la Balance;
Une (le la Balance IO. devant l 'arrêt des Irams

LA CHAUX-DE-FONDS

ATTENTION
Comme cadeau de fin d'année , nous Olîrons â

noire clienièle des environs un
Voyage gratuit à La Chaux-de-Fonds
Le dimanche 23 décembre, nous rembourserons j
le billet de chemin de ler sur tous les parcours :
Saignelégler-La Chaux-de-Fonds , Les Pi .ni s de-
Martel- La Chaux-de-Fonds , Les Btenets - La
ChaUx'-de-Fonds , Sonceboz-La Chaux -de-Fonds,
NeUchâlel '-Lâ Chaux-de-Fonds , moyennant un
Achat , ce jour , dans nos magasins, d'une va-
leur de 26 frs (demandez à partir de fr, iM

les billets du dimanche).
Magasins ouverts de lt heures à midi

el de 14 â 18 heures. 20077

i i. II i

i i

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

MEUBLES
très bon marché
Armoires A glace
Buffets de service

Lavabos
Coiffeuses

Chambres a coucher
complètes

Tables à rallonges
Chaises tous genres
Divans - Canapés

Secrétaires
fauteuils

Glacés - Tableaux
Régulateurs
belle sonnerie

Tables fumeurs
Selettes, etc.
le lout à des prix

que vous n'avez jamais va

Si é fentes
Serre 28 20056

! Une visite s'impose

§1 j Pour Mai iame , pour
TB| I Monsieur , pour en-êS_j Tant , cadeau lrès ap-

précié:

PYJAMAS
CHEMISES
dé qual i l é , a prix toujours
avant i< ;oux.  19540

in PÉ Bénie
J. GIRARDIN - BOREL
rue Léopold- Kobert 34
Un joli ouvrage, fait GS&b.
a la main, est offert I Ĥ
p6ur tout aohat g I ¦
partirdefr.5. — IfflflBSl P)

OiiTsrl les Dimanehi ds Vmmïn

\ I tmëmt avantages < i u B

I pasteurisé!
' y{ en bouteilles r j

Ê I sont iiironte.stablcH I |
iH Se yerid tous les jours I I
i l irais . 40 ct. le l i tre . 20 ci . I
¦ le </i i i t t ë , ii la. ! j

i Lailerie du Casino 1
rue du Marché 20 _

I Suoouraale : Paix 88 I
; I Se recommande.
| 20134 G. Tribolet | ;|

A veudre d'occasion , un bon

OraiODlione
«La Voix de son M al Ira» avee dis-
ques. — S'adr. rae da Pare 101 .
au 2me étage, k gauche, entre 20
Bl 81 Heitrea, I0BK8

H VEHDRE
une machine à régler Renand Rc
dard , un bon régulateur de comp-
toir. S'ad resser Fabrique Bouil-
le, l e s  Itoiw . 108'. 10



Le service de défense contre l'incendie :
du seau de cuir et des ((seringues»

à ia camionnette.

Le Locle, le 20 décembre 1934.
Samedi dernier , les autorités ont remis officiel-

lement, au Corps des Sapeurs-pompiers , le ca-
mion équipé pour les premiers secours en cas
d'incendie. On a parlé jusqu 'ici de camionnet-
te, et ce terme subsistera car c'est le terme
technique employé, mais c'est bien d'un fort
camion de 36 chevaux qu'il s'agit, châssis Sau-
rer et carrosserie de la maison Haag de La
Chaux-de-Fonds. La première sortie de la ca-
mionnette s'est faite quelques j ours plus tard,
non pas pour un sinistre, heureusement, mais
pour un essai. Partie de la ville 15 h. 05, elle
atteignit la Jaluse en deux minutes, les Replat-
tes en sept minutes et Sommartel en vingt-cinq
minutes. Essai des plus concluants, on le voit ,
car la route de Sommartel présente certaines
difficultés, ne serait-ce déj à que la forte rampe
que représentent, sur ce parcours relativement
court , les quatre cents mètres de différence d'al-
titude entre Le Locle et Sommartel. Et d'em-
blée, la camionnette, dont l'achat avait été tant
discuté, a fait ses preuves.

Quels perfectionnements n'a-t-on pas appor-
tés dans le service de défense contre l'incendie !
Il y a moins de trente ans, exactement le 25
septembre 1906, la ferme de Sommartel avait
pris feu et ni les pompiers du Locle, ni ceux
de la Sagne ou des Ponts ne s'étaient rendus
sur le lieu du sinistre car ils seraient arrivés
bien trop tard.

Remontons plus en arrière encore, sans par-
ler des constructions qui, de leur côté, ont su-
bi des améliorations considérables: murs en
pierre, toits recouverts de tuile, peintures et
tentures ignifugées, alors qu'auparavant on em-
ployait les bardeaux, les «clavins», la laiche, et
du bois partout , à profusion. Ce domaine à lui
seul mériterait une étude spéciale. Mais nous ne
nous y arrêterons pas auj ourd'hui.

En 1767, nous trouvons dans les archives un
Règlement «dressé par la Communauté pour
prévenir les Incendies , et y pourvoir s'il en
arrive». Il y est prévu que chaque propriétai-
re devra se procurer «un seau ou seillot de
cuir, comme étant plus propres, au cas d'incen-
die, que les autres, suj ets à se casser et bri-
ser au moindre effort» . Première amélioration,
donc, les seaux de bois font place aux seaux de
cuir. De son côté, la Communauté décide de
faire l'acquisition d'une troisième « seringue »
(pompe). Celle-ci fut commandée à Morteau, à
un sieur Cupillard , qui la livra en 1776. Son j et
s'élevait à 80-90 pieds (24-27 m.) et elle avait
coûté 30 Louis d'or. Des particuliers possé-
daient des «seringues» , nous en avons la preu-
ve dans une annonce parue dans le journal de
l'époque.

Un embryon de Corps organisé existait déj à à
cette époque car 16 hommes étaient préposés à
la grosse «seringue» et 12 pour chaque petite.
En outre, en cas d'alarme, trente hommes
étaient désignés pour être de piquet, afin «d'em-
pêcher le désordre et la confusion, surtout les
vols, et veiller aux bagages, en saisissant les
voleurs et fripons qui voudraient emporter quel-
que butin ou effets. »

Des essais étaient prévus, deux fois par an.
Par ailleurs , il est dit à l'article 9 : « Pour re-
médier aux abus qui se, commettent d'aller
emprunter tout ce qui appartient à la Commu-
nauté, et en même temps empêcher que rien
ne s'égare, il ne sera désormais prêté par les
gouverneurs ou commis aucun meuble ou outil
qu 'en payant demi.-4ja.tz - par j our et en don-
nant un récépissé. »

Aussitôt que l'on apercevait du feu, des ve-
dettes allaient quérir l'aide des communes voi-
sines et de même lorsqu 'un sinistre éclatait
aux Brenets , à La Sagne ou à La Chaux-de-
Fonds, nos pompiers 'y  couraient. Se figure-
t-on le travail , que cela représentait ? M. le ca-
pitaine Bétrix , chef des premiers ¦secours, au-
quel nous adressons nos remerciements pour
les renseignements complémentaires qu 'il a
bien voulu nous donner , nous a affirmé que cer-
taine semaine, les pompiers furent réquisition-
nés six fois. Un j our, on aperçut une lueur du
côté des Brenets ; départ Arrivés aux Malpier-
res, nos hommes distinguent le feu du côté des
Recrettes , alors en route pour les Recrettes
que l'on atteint avec peine pour constater que
le feu se trouve au Pissoux. C'est que de ce
temps-là , il n 'y avait pas le téléphone pour
donner des renseignements !

1812 et 1840 voient naître de nouveaux rè-
glements. Tout propriétaire doit avoir un seau
en cuir par cuisine, et il est ordonné d'avoir,
chaque nuit , dans ce local, au moins deux seil-
les d'eau remplies. De cette époqu e date aussi
la formation des compagnies. Si la Municipalité
fournissait la pompe, les échelles, etc., les sa-
peurs avaient à s'équiper. Le règlement de 1857
de la compagnie 3 — chaque compagnie était
autonom e — nous apprend crue l'uniforme se
composait d'une lévite et d'un pantalon de drap
bleu ; la lévite avec un seul rang de boutons.

le pantalon avec un large passe-poil rouge;
d'un casque en rosette, d'une ceinture en cuir ,
etc. Plus tard , la lévite fut remplacée par une
blouse, heureusement pour les pompiers ! A
cette époque , on en comptait près de 1000 pour
notre petite ville ; ce chiffre, qui nous paraît
énorme, n'avait rien d'exagéré lorsqu'on songe
aux longues files que l'on devait établir des ci-
ternes et du Bied jusqu 'au lieu du sinistre. Les
femmes très souvent venaient prêter leur se-
cours en cas d'alarme.

L'ordre et la paix étaient loin de régner
dans certaines compagnies, où l'on s'occupait
plus de politique que de sauvetage; c'est ainsi
qu 'en 1856 la compagnie 7 fut dissoute parce
qu'elle ne comprenait que des « bédouins»!
On reprochait aussi souvent aux hommes d'ou-
blier d'arroser le foyer du sinistre pour étan-
cher une soif ardente, peut-être bien compré-
hensible, mais, hélas , ce n'était pas de l'eau
que l'on utilisait dans ce dernier cas !

Nous pourrions citer mille anecdotes de la
période que nous appellerions volontiers « hé-
roïque » du service de défense contre l'incen-
die : par exemple , la chanson du « pompon
blanc », qui faisait sauter en l'air les pompiers
d'alors, l'alerte provoquée par un lever de lune
particulièrement brillant , phénomène que l'on
devina alors que l'on était déj à parti , la com-
pagnie des « allemands », qui ne comptait dans
ses rangs que des Confédérés d'outre-Sarine, à
tel point qu'un capitaine qui ne parlait pas de
la « main gauche » dut renoncer à la comman-
der, etc.

La formation actuelle du Corps des Sapeurs-
pommiers remonte à 1885; dès lors, on améliora
sensiblement le matériel : 1895, achat d'une
écbelle mécanique de 22 mètres ; 1897, achat
d'une pompe puissante. En 1900, l'installation
de l'eau sous pression simplifie plus d'un pro-
blème : plus de files , plus de seaux. Et depuis
trente ans, noire Corps a continué à moderni-
ser ses engins, dont les derniers en date, à
part le camion, sont le side-car et les appa-
reils à gaz. Les effectifs qui , en 1S85, étaient
de 600 hommes, seront réduits prochainement
à 300 hommes, ceci grâce à ces perfectionne-
ments constants.

Si Ion blague souvent nos braves sapeurs-
pompiers,, on agit à leur égard comme avec les
médecins : on en rit lorsqu'on n'en a pas be-
soin, mais sitôt un malheur arrivé, on touve
ou 'ils sont trop lents à venir à notre secours.
Et pourtant que ne font-ils pas pour accélérer
leur venue, preuve en est la camionnette.

Géo ZANDER.

Partout l'Amérique évolue...

Par l'Hoo. W. W. ASTOR

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale , Paris

{Suite et fin)

Commentons un peu l'expression «voir rap-
pliquer la N. R. A.» Les Américains entendent
par là l'emploi par l'Administration (la N. R. A.)
de moyens légaux détournés pour imposer sa
volonté aux commerçants et hommes d'affaires
sans porter le litige devant les tribunaux. Sup-
posons par exemple qu 'une grève de garçons
de restaurant ait l'approbation du maire de
New-York, celui-ci enverra des inspecteurs sa-
nitaires visiter les cuisines de restaurants afin
que la crainte d'amendes amène les patrons
de ces établissements à composition.

Pour purger Wall Street

Or Wall Street a été pendant longtemps le
bouc émissaire, d'ailleurs non Innocent, rendu
responsable de toutes folies dont toute la na-
tion est plus ou moins coupable. Et il lui faut
subir maintenant une pénible adaptation à un
ordre de valeurs nouvelles. Cette opération
est salutaire mais elle est douloureuse et un
mur ne serait pas de trop pour protéger les
citoyens de Wall Street contre la rage d'une
démocratie désillusionnée. Ils ne savent plus
à quel saint se vouer ces agents de change qui
voudraient bien croire que les lucratifs coups
de bourse des beaux jou rs d'avant crise répon-
daient à un état de choses normal qui se ré-
tablira bientôt. Le seul côté lumineux de la
situation est la mise en pratique de compromis
qui effacent lentement la fureur première gé-
nérale. «Non Semper arcum tendit Pecora». La
période de tâtonnement présente pourrait être
comparée à une purgation indispensabe pour
débarrasser l'organisme de certains éléments
malsains mais préparant lentement la voie à
l'absorption de fortifiants. Les exigences modé-
rées et l'aide qu 'apporte « The Security Ex-
change Commission » ont agréablement surpris
Wall Street et on attend de son président — un
ex-agioteur — le bon sens et l'absence d'ai-
greur qu'on attend d'un braconnier devenu gar-
de-chasse.

Wall Street à t^ldi

Mais revenons à la journée d'un citoyen de
Wall-Street. A midi les gratte-ciel dégorgent
leurs occupants pour le repas américain de

midi, lequel, par parenthèse, continue à démon-
trer qu'un idéal culinaire élevé n'est pas un élé-
ment indispensable d'un bel idéal de vie !

La qualité de nos repas varie avec nos re-
venus et va du souterrain où un commis subal-
terne déjeune moyennant quelques « cents » au
soixantième étage de ces gratte-ciel où tin as-
censeur transporte d'un trait les directeurs des
grandes banques et les dépose dans les luxueu-
ses salles à manger de leur club. Cependant les
sportifs de la confrérie font une rapide partie
de boxe et, vêtus d'une serviette éponge et
d'une paire de lunettes, en nage, rouges et le
cigare aux lèvres, s'asseyent lourdement de-
vant leur assiette. Depuis quelque temps, les
propos échangés n'ont plus le même caractère.
La crise a écarté la plupart des spéculateurs
rapaces, des hommes d'affaires sans scrupules,
qui réalisèrent des fortunes au temps de la
hausse rapide, mais marquèrent de la force de
caractère et de la finesse nécessaires pour te-
nir tête à l'orage qui devait éclater.

Ue désarroi «Jes spéculateurs

Actuellement les agents de change de 1934 bar-
bottent dans un marais de combinaisons et de
terminologie qui ne leur sont pas familières.
Maintenant que le marché des opérations finan-
cières est moins vaste, l'agent de change se
rabat sur les denrées, invite ses clients à ache-
ter ferme coton, oeufs, poivre, et comme les
denrées ont monté de 60 % , on a pu faire quel-
ques affaires. L'administration, dont la ¦ politi-
que tend à faire monter le prix des matières
premières, hésite à entraîner ce genre de spé-
culations assez brutales. Et on voit maintenant
les fauteuils des boursiers tournés, non plus
vers les tableaux où se marquait automatique-
ment la cote du j our des valeurs en bourse,
mais vers celui où s'inscrit le cours des den-
rées.

L'économiste est roi et nous nous penchons
tous vers des statistiques. Les petites brochu-
res de tels professeur experts en la matière sont
maintenant posées sur nos bureaux. Nous ne
les lisons pas ; enfin nous les révérons et nous
parlons savamment d'inflation , accumulation de
marchandises, déflation , etc.

Le cbarroe Roosevelt opère roêrpe
à Wall Street

Un des plus curieux facteurs de ce nouvel état
de choses est la personnalité du Président des
Etats-Unis. A Wall Street tout le monde dé-
sapprouve ce qu 'on croit comprendre qu 'il fait.
Cependant le charme bien connu opère pres-
que toujours sur ceux qui vont le voir. Des dé-
légations et des particuliers se rendent à la
Maison Blanche avec l'intention bien arrêtée de
dire leur mécontentement et quand délégués et
particuliers reviennent c'est pour chanter ,à
leurs amis, les louanges du président. L'entrain,
le courage, la bonhomie, l'esprit , la bienveillan-
ce de cet homme extraordinaire sont les plus
forts. Et ceux qui viennent de l'approcher en
gardent une telle impression de j oyeux réconfort
que toutes les fois que le Président fait ses dis-
cours par T. S. F. ils espèrent bien sincère-
ment qu'il va dire quelque chose pour «donner
confiance aux pays» et «de l'impulsion aux af-
faires».

Mais il en est rarement ainsi. Et. des messieurs
qui regardaient j usqu'ici leur métier comme une
profession supérieure, importante et honorable
s'entendent traiter de «changeurs» de «Tories»
et de « filous ».

(Rep roduction, même par tielle, interdite) .

Voyez WallI Street 1934

Naïveté

— Je lis que les gros poissons mangent les
petits.

— C'est bien possible.
— Bien, mais comment qu'y font pour ouvrir

les boîtes ?

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi

SOIEIL A LONDRES
préparatifs «le la grande fête de l'aooée.

Ua famille royale organise le réveil-
lon- — Ue Cbristrpas «les burpbles. "

(Suite et fin)

Une expédition de « shopping » dans le West
End de Londres et les bazars de charité est
donc une charmante obligation qui doit être
exécutée personnellement. Le prince de Galles
a déj à fait discrètement , le tour des magasins,
choisissant lui-même les cadeaux qu'il destine
à ses augustes parents et à ses nombreux amis.
A Fort Belvédère, où il a sa maison de cam-
pagne, une chambre spéciale est affectée au
triage et à l'expédition de ses présents. Il est
intéressant de noter que la plupart des achats
du prince de Galles proviennent d'usines utili-
sant surtout des anciens combattants.

Les pauvres auront aussi leur arbre de Noël
et leur «plum-pudding». D'un bout à l'autre du
royaume les organisations charitables travail-
lent toute l'année pour ce grand j our. L'Armée

du salut, en particulier , fait parader ses fanfa-
res à travers toute la capitale, jouant des vieux
chants de Noël aux principaux carrefours, pen-
dant que d'accortes «salvationnistes» font la
quête. Les asiles de nuit auront leur soupe chau-
de, quelques décorations, des paquets de tabacs
ou des fruits et telles autres gâteries que les da-
mes patronnesses ont pu recueillir pour leurs
protégés. A Saint-Marin's ta the Fields, à Tra-
falgar Square , la seule église de Londres qui,
toute l'année durant, laisse ouverte une grande
salle où les plus pauvres de la capitale vien-
nent trouver un gîte entièrement gratuit , un
grand arbre de Noël exhibe déj à sa tête altière
dans le vestibule extérieur.

Et le croiriez-vous ? Les bêtes ne sont pas
oubliées pendant ce temps de fête. Au Jardin
zoologique, le fameux « Zoo », Noël est le seul
j our où ses barrières sont complètement fermées
à tout le monde , même aux membres de la So-
ciété zoologique. Et les bêtes bénéficient d'un
menu spécial et particulièrement abondant.

Le Bureau suisse des voy ages, â Berlin, vient d'organiser à l'intention de ses visiteurs une ex-
p osition, et f ait ainsi d 'excellente p rop agande pour nos belles stations hivernales de sport. —

Vue p artielle de l 'Exposition.

L'exposition organisée à Berlin par le Bureau suisse des voyages

raiï»Hio&r«B|»tii«»
< L'Illustré de Noël » ,

Un beau numéro, et intéressant ! Relevons
notamment : contes et images de Noël , un nou-
veau feuilleton, la Sarre internationalisée , les
Prix Nobel de la paix, Femina et Concourt;
double page sur la maison paysanne suisse; les
plaintes des riverains du Zuyderzee asséché,
curieux reportage illustré ; la « Dame aux Ca-
mélias » à l'écran ; oasis égyptiennes vues par
des Genevois; A. Couchepin , élu président du
Tribunal fédéral; les chefs d'orchestre Furt-
waengler et Weingartner; la mode, etc.



VouUerez CERTAINEMENT Plaisir I
W en offrant cette année des cadeaux utiles ~3H I

Cnnin avec 6 couteaux Inoxy dables . > "i nn pni|nn à fru i t , verre taillé . 21 cm., fl TE I
Lui III manches corne fr. f.oU UUU j JU pied métal argenté fr. L. /il I
lllnon porcelaine décorée, pour 6 personnes , nn CA DnîlO a biscuit , fulence décorée O fln IUIIIUI 21 piècea fr. LL.OU DUllU monture nickel fr. fc.OU I
ntnpn porcelaine ivoire, OQ Plat ;l flft'eau, faïence décorée , Q rn I
UIIIGI 23 pièces fr. LU."" flfll monture chromée fr- U.UU I
SerUiCe fl niOCCS porcelaine japonaise fr. 0.90 DG8S0US 06 UBPPB faïence , bord nickel fr. 0.75 I
SGrlHCB a IÎ16 15 pièces, porcelaine japonaise fr I Z.uO ÛCl UiCu à liqueur fr. £.50 Q.lîO 390
ACCÏOllO porcelaine , filet or, n "je Dlnl à iiors-d'œuvre, en verre n en O nn h iHuulullu plate ou creuse ir. U.ld 1101 4 compartiments fr. £.dU t.Mu I {
rnnmgn&PO 9 DR Plat à hors-d'oeuvre, 6 compartiments , 1 n en I
I l  UlliayCI C faïence décorée . ., , fr. t.OU 1 101 monture chromée fr. 1 1.du I
CannîtlIPO 9 OR Cnnïne de 6 eulllère s et 6 fourchettes fr. 11.75 I
Qui IlilUI G S S S. faïence décorée fr C.OU Lui 1113 inoxydable ou mêlai argenté fr 15— 18 BO I

Voyez aussi l'Assortiment et les Prix avantageux 20m

Au Magasin BLASER rassas 1

¦' j ' ¦ - r - -  - • . ¦
. ' ¦ ' . ' ', (

De Fr. 120 H Fr. 19 JO
mille et ni cadeau»

' ¦¦ ¦¦
• i

< . :' î- '. |

Fr. H.îï© Echarpes pnre laine, coloris nouveaux, choix immense, de 1.80 à 8.76
_P_r. 4.*3S Ethnrpea pure soie naturelle
¦»___
¦» tt.OS Edliorpes cachemire très souple, une dea dernières nouveautés parues

Wtr. e.is Ectaarpea tricot laine et soie, très agréable à porter
Ww. 1.9S Cravates pure soie naturelle, une variété et assortiment oomme on en volt rarement

de 1.9Ô à 6.60

Ww. *.*»» ChooMoMet pure laine, de 1.75 à 2.50
tf - r .  1.QS ChauMelles laine et soie, de 1.95 à y.50
Fr. O.SO €»«¦¦»*€» véritable Pécary, le gant inusable, 9.50 et 10.75
___»». 4.09 Gcnmtf s de peau fourrés, assortiment complètement renouvelé de 4 05 à 13.50

B*r. j|.4S auC<r«a en beau tissu, gris ou beige 3.45. 2.75 3.75; avec fermeture éclair 4,50
Er. S.9S Caleçons ou Camisoles pour messieurs, genre Jœger , 60% laine, 3.75 5.95
_F_r. e.xs Calerons «»ws camisoles pour messieurs, garanti pure laine, 6.25 8.25
Er. V.2B Caleçons osa camisoles poar messieurs , marque «Lahco» garanti sous tons

les rapports 7.25 el 9.60
H»_r. 4.VS Cheaialses belle fantaisie, rayures nouvelles , à 3 cola
Pr. 4,OS Cbemlses spartf article résistant, col attenant 4.95 6.95 8.75
Fr. e.OS Chemises popeline dessins nouveaux, à 2 cols, 6.95 7.95

¦fr. O.SO Chemises popeline soveuse dessins exclusifs 9.50 11.50 13.50
Fr. V.OS Chemises col aliénant plastron et manchettes ri gides 7.95 10.50

Fr. O.OS Chemises col attenant repassage souple

Fr. S.OS chemises blanches sane col, devant plis fantaisie, 5.95 7.95 9.B0

Fr. ÎOJIO Cbemlses sport haute nouveauté, dessins écossais

Fr. 11.SO Chemises blanches pour soirôe, plastron nouvelle fantaisie rigide

Fr. ÎO.SO Chemises tricot pure laine, pour le sport, toutea teintes, 10.50 13.50

Fr. 11.SO Chemises leneu laine et soie, pour le sport
¦>r. 6.9Q Chemises «le nuit belle qualité toile 6.50 9.25

Fr. 13.SO Ollets fantaisie dispositions nouvelles, pure laine 13.50, 15.75 19.50

Fr. HAO Pullovers pour «messieurs variété infinie, toutes lea nouvelles formes
11. tw 13.60 19.60 /

Fr. 8.SO Pvfamas en très belle popeline

Fr. V.OS l»w!amas en molleton très chaud, recommandé

Fr. »."*» ¦¦ulammas en molleton supérieur avec ceinture Nobelt

Fr. 10.90 Pvlomus haute fantaisie tissus garantis an lavage 10.EO & 19.50

¦ ' ¦ / ¦ '
; .

La Chaux-de-Fonds "̂  ̂ 32, Léopold Robert

JCHûV m f e t ë ù. t̂y-fiE:» l
les ratissa ntes boîtes "̂ *̂——5 » S
pleines de délicieux bonbons au rhocolat

WZ- Atelier de reliure et d'encadrements 
 ̂

.JH

|1 TABLEAUX - GLACES - GRAVURES I

|| Grand assortiment de Cadres en lous genres |

9] Suce, de C. Dindtaeer-Goissed g§
'M Rue de la Balance 6 Téléphone 21.950 &

j  BEAU CHOIX DE SACS DE DAMES f
ÏÏÊ Maroquinerie , Valises, Papeterie a
wâÈ Albums, Fleurs artificielles, Vases K*
fej Services pour fumeurs K <
|| OBJETS D'ART |
wM Plumes réservoir Swan , Watermann P,
Ifli Cartes postales et de félicitations B

ra! Zfe WW fl,e,jer de dorure sur bojs fe S
' 

¦
'
. 

¦

'
,

'

¦
¦ 

¦';.
"•

. )

:

'
¦¦ •

¦

,
' - ¦ '

,
¦

f . - r\l . . ' t ' y
' - .  . i . . . . . .

0
Amé mAmm
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LA CHAUX-DE FOND5

; ' _

¦

ou«8

ETRENNES
V o y e z  nos Etalages

Monsieur.....
Vous désirez tm vin savoureux, brillant, de qualité assurée...

et pourtant pas trop cher

eh blen . Roûtes donc le CfaÎcHÎli 061 *10111

Capsule rouge
¦ <___* W ristourne IV /O

Un vin que vous pouvez offrir avec fierté à vos amis.
En veute dans les 16 magasins de la

W&^ _̂_ ĵ k̂_ \ 1f p } ,  riY'Tj / V/ ^^ Ĵ. . .  
\_ \_W_\̂ __ i_^Um%(émmmmmmm-W ¦

«. —. 
¦ - ^ 1 ——^^~—

' :

. . .

i
mékâÊLm
?A I S O N ÔDERNE"

a N o n t P e Q a o u o

LA CHAUX-DE-FOND*

ouvert 20199
le dimanche

Offrez de la soie
pour lingerie

lotra Mdtiu uri apprécié

Salin Lingerie
2.SO

Crêpe de Chine
4.90

Toile de sole
dsisiiiR Pomniidour

2.SO
Salin

soie naturelle
6.9Q

prix par màtre

Au VeràSoie
SUka S.A. 80180

ruo Léopold-Bobert 27

Aide
de Bureau

On demande jeune flllo
sortant dea écoles, aveo bonne
instruct ion ,  comme aide de bu
reau — Ecrire Caae ponlale
10377 . en ville. 20iH7

Baux â loyer. Imprimerie Courvolsler
HBanBHBHHB



IBpifflil  ̂ l̂ié t̂fe cft^ f f l - z t *  € H IB gm wa ,wile- ron fis HBBHBHIl
PROGRAMME Ca É IM É: FR A L. DBS

I Représentations pendant B®s Fêtes d® l'Un 1934*35 M
y j Matinées à 14 V, hei»reT| J S P E C T A C L E S  C O MIQU E S  7 | Soirées à 2Q V3 heure^"| j
p | _ ¦ g I H
M DIMANCHE 30 DÉCEMBRE & 20 heures 30 LUNDI 31 DÉCEMBRE ci JEUDI 3 JANVIER 1935, à 20 heures 30

f i  I:MJPIM !H JE U JLH IE COICH é DE IAUARIEE
W Comftdie-Taudevil le en 3 acles, de Albert Sablons Coméilie-raiiueville en ;) ecles, de M. F. Gandera JQ
^i avec MM J. Mauelair — Marcel-Vergue — Castel — Glalrjols ayec MM Marcel-Vergue — Castel - Clairjois 

^
2 

M m s  Clarlond - Laval-Gaudy Mmes Helly - Çlarlond - Dorsay - Laval Gaudy 
| 

I

ro MARDI 1er JANVIER, à 14 h 30 el 20 h. 30 MERCREDI 2 JANVIER, A 14 h. 30 et 20 h. 30 I »_,

I les fiecix I îonsieurs de Madame ? Et moi j'te dis qu'elle t'a fait d'I'oeil !
pjnrr-i Comédie-vaudeville en 3 actes , da M. F. Gandera Vaud evi l le  en 3 acles , de MM. Hennequin et P. Weber KÎF5S54

I avec MM. Marcel-Vergue — Laval avec MM. Marcel-Vergue — Clairjois — Laval — Castel — Vlreto — Martial B
Mmes Helly — Clarlond — Dorsay — Viviane Vila Mines Helly — Clarlond — Dorsay — Sylvia - Croisier — Viviane Vila

Plise «n scène «le 1*1. E. LAVAL — Direction arllstflque : 1*1. DERANGER, Directeur du Théâtre municipal de Lausanne

Prix des places : de f r. l.OO d ir. 5.5© — Parterres : ir. 4.40 (laie comprise)
I Location ouverte das Mardi 25 décembre pour les „Amis du Théâ re" et de» Mercredi iô décembre pour le public I

B Téléphone 22.515 au Magailn de tabac du Théâtre Téléphone 22.515 ffl

tSSSk̂ f̂M ^i^^ Ê̂
ŜrW  ̂ jjffl Dans nos cinémas, tous les soirs du 21 au 27 décembre iS _£§{R_

g ggjjgfflfljpMl  ̂ %Ètm.mà®à~&ÉâfÉ&ÈÊï̂  ̂ CJ» PIT€^IE-»OI'MOW^
j ___ m» ç j m M M  H « _ mm~ fï 

¦W"̂ ""'1'*™ ir<re>guB« Hcgs S«BMFS «oui SAW^aM mmmmsgssm i
m La grande artiste Urflggf f ® BSIiB,FB | Victor iMac Eotflen et idmuild Eowe !

•5B *m\ fflB*HÏH**5S HffllKlCS WCIICI1CS Deux loyeux compères qu 'un perp étuel  conflii sépare pour les mieux rapproche r . Un jour

I Henry Roussel - Raymond Rouleau - Thomy Bourdelle et Françoise Rosay |i j^n. Jl'OUt l dL  ̂JL* [̂Ifr^»̂ S© m.
<"ans -. ' .:( des circonstances particuli èrement dramatiques leur permettent d' apprécier combien leur eat chère une amitié H

— 1Bfl|Bi ______ _ _ _k _i9 ffl ¦ _¦?!_ tSPStt El fBt>48 B59 BMBB__ scellée n travers les dangers 1rs p lus i iPri l l eux . et mal gré le charme de
I —«^Sl TOT Ë 

1% lin «li l II H §1*11  ̂ [TjlTn |d Sally Diane et Pfiinna @Oiml>eB rien désormais ne viendra pins l'entamer g
! ¦: Un granu film de la mer avec des tiri aes de vues sous-marines saisissantes et une action aventureuse !

I I  Un grand drame de l'esp ionnage - Film de l'Alliance Clnémalogr. Européenne parlé at obanté fra nçal» f et mouvementée. — Parlant français 20219 I

mr WATlWfeE§ : Smniedi «t dimanche A IS Mm. 3Q *—¦ 11ATBWÉC : Pimanchc . g 15 heure » SO —¦ [

m SaSS5— ¦- l'allairc Pénale N' 33 ĵ âTlP^g'̂ j— cnarlol dans les Coulisses Mm f
|̂J| ^^^  ̂ l WBL 

MATIWËE
I 

Dimanche 
à 15 

h«urei 
3Q ES 8H

)BEflC^6flRD) i

DORANT LES FÊTES

bonbons lins

bu *
-

I)f TOffrA Mm Hor!o^€ri€
Iftb l'MjMU Jlïsp1 Diîooteric
74, Léopold - Robert, 74 1 WS OMfK d'AliLa CHAUX - DE-FONDS £ I UllJG» U «Il

D^Vrf*îl6 9aran tiS . J. £A 11 l ^rmmKLffL119 depuis fr. 4.JV £S B^fe r

HMHMMHH1MHMMMHM
£_2S_  ̂

Où se procurer les bonnes choses ^ M̂ t̂Êga.es. 2 JF*Hww pour bien passer les ïtll/* • ••• tor<
K§J C'est à la JjM

 ̂ PiriPûPiû dû MflP9t HM lil 016li lll l i m
@ Suce. Rue de la Serre 79 - la Chaun de ronds - Tel. 22.385 jEl
Ijrjf Vous y trouverez, à choix : (sans verre) V"jf
B̂  ̂ KïrSClB garanti pur, nouveau 1934 . le litre Fr. 4.50 Jgji

YFjjf KîrscH* gar. pur, Ri ghi 1929, extra . » » 4.80 |?«jt
ip-A K£ÎB*SCftB coupage, vieille réserve . . .  » » 4.— c *̂
|̂ f Prune et Pruneam pure » » 4. — |j «J
f—4 I^SorC, vieux d'Auvernier » » 3.30 ^̂ 4
|foj] Lie pure , vieille » » 3.50 jf »!?
V-  ̂ Pc^mine extra , vieille réserve . . .  » » 2.50 _*z£
K«h] C«»ïèlI»«BC fin 3 étoiles » » 5.50 g^J
Ĵ Fine Champagne Ĵfr"Jf 3 étoiles depuis » » 6.— jV"Jf

i»4 Rhum Jamaïque i«^
M 

Fine Old. très vieux, depuis » » 4.20 7̂3ÏRhum Narlinique jSâl

M 
vieux , depuis » » 4.50 ^"̂W>mVÉ19 rouge et blanc , authenti que . » » 2. — ] SsL

y er *  VeffmOUth, ouvert » » 1.25 te^
j f £ L \  Vermouth , supérieur » » 1.50 H__l
y^^ Vermout h, Cinzano très vieux • » » 2.30 ^F^jeaj Plalaâa, ouvert, importation directe j S s kw__w d'Espagne » » 1.1 5 fe^Ks| iÉ S ÎT M Grand sPumente (verre perdu) Js§4
w  ̂

la 
bouteille » 1.60 w-^

Kg| Vin blanc Neuchâtel 1931 » v 1.20 JM
ŷ < Toutes les li queurs que vous ne trouverez pas ci-dessus, Ĵp^Ks] | nous en avons 120 sortes en magasin , de toute première KSÎ^""̂  qualité et 

aux 
meilleurs prix. ioni 

^^fj^f Nous n 'acceptons pour échanges , que les litres blancs if ert
j p s l  scellés. iSS(
yy^( 

Le 
magasin sera ouvert les Dimanches 

28 et 30 déc. tPjf

ÈtaMMMMMÎMMMMMMÉ

k.**rÀ

I ĵ C C m

O^
^

eocf a '

Profitez de faire vos
provisions pour les
fêles et a v a n t  ta
hausse du ler Jan-
vier (application des
nouveaux impôts sur
les boissons).

A. WEBER, La
C h a u x -  de B OIM I S
Trois Magasins : rue
Fritz- Courvoisier 4 ;
me Léopold - Robert
25; rueNnma-Droz88.

Pour les comman-
des t é l é p h o n i q u  es
N« 21.834. 19632

iMMlllIÉ^

tCADEAUX I
B Mous mettons en vente pour les fêtes B
I et comme remerciements à notre clien- K
I tèle une superbe série de |g|
| nappes dessinées 1
j  point croire et point lancé grandeur 130 x 165 j m
H pour le pri ^c de fr. 3.95 la pièce K
^! Happe 85^ 

85 pour fr. 1.70 la pièce B
g Profitez cette offre est valabl e
j i jusqu 'à épuisement au stock

I AUX PIERROTS I
fl | Rue de Ba Balance 7 Téléphone 21.892 B
M LA CHAUX-DE-FONDS .020, B

Mm.9 M.mÊ tm%k ŝ ^JÊPMrZmmmWÊJLm — 
Pri

x du N uméro : JL*» et.

Restaurant riesSports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande, W. MeHnerlI.

Administration HG L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

¦Vb 335



f. I 1 Yous les soirs fc '̂̂ S
4 Une petite satire sur la vie double et mouvementée d'un couple habitant les plus H !

fe. ~'v,:l| chics palaces- BStMm Pour étire aimé m
|8Î_£SJ parlé et chanté en fra nçais, avec sl̂ ?̂ !
wTt.ggfl Suzy Vernon, Colette Darfeuil, Marguerite Moreno, *'- .- ',
fe-_ ?:_*J Paulette Dubost, Georges Trévîlle, Pasquall, etc., etc. •' ..

S &£* ®' ,'our vou*' un Pelit Pen de 8°leil «' de natté importés de cette splendide J"' -* "
mWâ Gôte d 'A.ïur. 20071 H ii,-'

gljj Pendant le mois de décembre, «y
m nous offrons à nos clients, B

HH de beaux ££§

I CADEAUX)
111 soit pour un achat de : I |
UHHH I3sfl

JÊM 
^̂  

m à̂m, BLfftL B mmmmm A A A" Pr'X JM8C*l,,à ff' 70' ~ ! Kl
* mm m W WWQ 1 I I  ¦ ¦ V m Une belie cavate en soie §p|
p ïXW ^̂  ^̂ ^̂  *̂ • W Au prix de f r. 75.— à 95.— Kg
f** * | OU Un beau foulard en sole mâû

î • ¦ 1 CH__K. _______________ ______¦ A Partlr do fr" 95'_ : B P
9 lr « S^Bi^B^Bk^^BB^ Un 

chapeau feutre 
mo- Epi

K 3 B^Ol ĤB HS^^HH  ̂
derne ou une superbe m M

WïÊÊ k̂wm w» *̂ n T*mmW <  ̂̂ > "mm 
 ̂ chemise mt m

9̂ 
¦&

g t̂i>_ _̂& S |̂|W Depuis fr. 50.- : g;'

WÊÊ nflUHBflUJK Une combinaison ou un 1|
V*. Wl «^̂ ¦¦" ^^̂ ^̂ B P̂W^  ̂ pantalon en jersey laine H||

Profitez de nos facilités de paiement 
^̂ _ _̂&0^̂ ^̂  ̂M Hl

Envols au dehors franco et discret ^^^L̂ 1̂# V̂ EU

1 SùgP>Kr" i
Hj I**111" H

B Kj feM

| fine bonne idée 1
B Faites vos achats pour vos Ca deaux u

IJÎM3C Soieries E
_H Sa

1 du bersot x g
B Economie • Qualité - 38 ans d'activité p
B donnent une confiance sans égale f
HH fe ~̂^̂  ïî ^̂ j É̂fe îft l̂ f̂eiid'l" 

'̂ W ŜtST r̂i l̂ t 
S2IBI 

f__ \
B - 1
El Caleçons eskimo pour hommes . Fr. 1.95 | \
B Camisoles assorties macco, garanties Fr. 1.95 El
|j| Robes de chambre pour dames, en veloutine II
B imprimée . à fleurs, toutes les tailles . . ,, *. .. . . . Fr. 10.50 ||j
|H Caleçons eskimo pour dames . . . . Fr. 1.95 j||
_m Bas laine et sole toutes couleurs . . . . . . . .  Fr. 1.45 f m

I Toute la bonneterie, soaso M
m Toute la chemiserie, m
M Toute la chapellerie, |
 ̂

Tous les articles de 
travail, M\

M Tout p eur le sp ort et la ville || ;
Bj3 9

M GANTS - PARAPLUIES M
ES ¦ '' « :" ' •;'¦- -- ¦¦¦ KS|

j Vu l'énorme affluenoe, faites vos achats de préférence le matin f ,

B Mas magasins sont ouverts dimanche tout le Jour iM

m {_w Un superbe calendrier pour tout achat à partir de Fr. 5.— i J

LA B O U C H E RI E

l SOITEMNN
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

TOUS oflre pour les Fêles : 80!i38

Beau choix de Pore fumé
¦Palette» , Côielerte»

Jambon renommés «Bu pays
Jambons ficelé» ed «h l'a»»

Saucissons de flede
Charcutferle fisse

toplnt ef Poule is du pog»

SBWWBMBBBBMBBBBBBMeBBMMBB

Bou gies
et Epis

pour Arbres de Noël

Ed. GOBAT

Ternaux 2. Téléphone 22.092
S. E. N. 4 J 5% 19H08Boucherie OTTO JAEGGI Urie

Léopold-Robert 58 et Numa-Droz 107
offre pour les Fêtes 20244

Jambons aveo oa et sans oa
Noix, de Jambons
Jambona roulés

Grand choix de Charcuterie Une
L ap i n s  du p ays
Poulets de Bresse

lïïiiiiEïrius !
Par ces temps de crise donnez it
des cadeaux qui rendent service ï

Meubles en rotin - Garnitures de oui* ft
sine - Déjeuners - Dîners • Verrerie %Dry - Services à liqueurs ¦ Plateaux g
Caohepots - Echelles de ménage plian- g
tes m Corbeilles à. linge et à bois - Seil- »
leg en bois et galvanisées ¦ Crosses |

Paillassons , eto- »
PRIX AVANTAGEUX E

G. DESSAULES i
Spécialiste pour le» articles de ménage g

Paix 63 Tél, 23.490 S
S. B, N. & J. B °/0 , |

I——¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ——¦ J

Parf ums
î fins

Houbigant. Coty. «te..
Eaux de Cologne,
| loutes  marques ,

Vaporisateurs,
; Savons fins.

j 5«/oS. B. N .4J . 20033
| IHaaMiMHMi

Il sera vendu sur la Place du
Marché , devant le magasin < Au
Volcan » : 20*35

Poulets de grain.
Poules du pous.
lopins du pans,
Lièvres du pays,
rolsans, oies,
Canards et Dindes

Toutes marchandises  fraîches
et bon marché Se recommande ,

Mme Laviirniai . Grapgea.

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

>̂W  ̂
QUALITÉ

mnm CHOIX^^ é̂JI^
TÉL. 21.056

(f our Xoëï l
vous trouverez : un grand choix de boîtes de fondants — j|
Fondants au détail il 0 40 les 100 gr. — Sujets de Noël en 1
chotolat et massepain — Dattes — Amandes — Noisettes ||
- Oranges — Mandarines — figues — Raisins de Mala- H
ga — Desserts frais, depuis 0.65 la livre — Epis de Noël |
à 0.20 la botte de 12 pièces — Bougies blanches et cou- Il
leurs k 0-45 la botte — Garnitures pour arbres de Noël, i |

l'Epicerie PERRET-SAVOIE I
Premier Mars 7 Téléphone 23.076 M

. Magasin ouvert le dimanche On porto à domicile I
Timbres S. C. N. & _). 5°/o 90078 |

Pour votre dessert
Demandez un vacherin

ou des glaces
ou un chalet suisse

à la crème .m. i

Spécialités de la maison

E. STURZINGER
BOULANGERIE PATISSERIE

Lèpppld-Rolîert 14ft. Tel, «2,094

^HOIX JBfclimmense 11111

Maison J. Ruegsegger
I»MOIO agir RADIO

Léopold Robert 88 Téléphone 21.808
LA CHAUX DE-FONDS

Maison connue pour ses prix avantageux

* «(b «AM arUclea de qualité IVWO.»



Le cadeau de fîançaille d'un
jeune Indien

Une lête de la grosseur d'un poing

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Un de nos .concitoyens, M. Maurice Châtil-

lon, a rapporté d'un voyage en Amérique du
Sud une collection de curiosités , d'armes et de
parures des Indiens de la Haute Amazone. Le
Musée ethnographique de notre ville a fait l'ac-
quisition de ces curiosités, à l'exception d'une
pièce rare et curieuse , que nous avons le plai-
sir d'exposer dans l'une de nos vitrines.

Il s'agit de la tête momifiée ou plutôt « des-
séchée » d'un Indien de la Haute Amazone.
Cette tête, particulièrement bien conformée et
conservée, a la particularité d'être réduite à la
grosseur d'un poing normal. Son histoire vaut
la peine d'être transcrite ; elle nous révèle les
moeurs mystiques de ces peuplades lointaines,
parmi lesquelles notre imagination s'aventura
j adis, à la suite de la lecture des romans de
Fenimore Cooper.

Cette tête est un cadeau de fiançailles. Elle
est la preuve tangible du courage, de l'adresse
et des mâles vertus du prétendant. Lorsqu 'un
j eune Indien se sent embrasé par les feux de
l'amour, il n'en dit rien à l'élue de son coeur.
Il part dans la jungle voisine, près d'une, tribu
ennemie. Patiemment il attend et se cache avec
toutes les ruses de sa race. Lorsqu 'un ennemi
a le malheur de s'isoler, il le tue , puis le dé-
capite.

Il part aussitôt avec son trophée sanglant et
commence derechef la préparation de «sa tête».
Tout d'abord il procède à la suppression totale
de l'ossature. Cette opération terminée , il in-
troduit dans cette chair une pierre chauffée ,
plus petite que le crâne, accompagnée de cer-
taines préparations mirifi ques , qui nous sont
complètement inconnues. La chair se rétrécit
lentement La même opération se répète suc-
cessivement avec des pierres de plus en plus
petites, jus qu'au moment où la tête a pris le
volume désiré.

Un détail particulier frappera certainement
les personnes qui contempleront cette curio-
sité amazonienne. Afin d'empêcher l'espri t du
mort de se manifester , la bouche est solide-
ment cousue.

Et lorsqu e la tête est complètement momi-
fiée, le soupirant se rend auprès de sa dulci-
née pour lui remettre le cadeau qui consacre
sa virilité. C'est la seule façon admise, sur les
bords enchanteurs de l'Amazone, de déclarer
sa flamme.

Nous devrions dire que « c'était » la seule fa-
çon admise, car depuis plusieurs années le gou-
vernement péruvien a formellement interdit la
pratique de cette coutume barbare, mais mal-
gré une surveillance sévère, il n'a pas réussi
à supprimer complètement une tradition sécu-
laire, que d'aucuns considèrent encore néces-
saire à la conclusion d'un pacte de mariage.

Ces têtes deviennent de plus en plus rares
et constituent le tribut d'amitié le plus grand
qu'un chef indien puisse faire à un blanc. Aj ou-
tons que cette tête momifiée est de consis-
tance extrêmement ferme , • qu'elle est inatta-
quable des insectes et que la chevelure, forte-
ment attachée au cuir, conserve admirablement
tout son lustre. A. G.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

iDe notre coirespondant de Berne)

Voeux* désirs et souhaits
, Berne,, le 20 décembre.

Le temps des grands débats, pour la présente
session, n'est pas encore' révolu, puisqu 'il reste
à discuter une motion Oehninger demandant au
Conseil fédéral de renoncer à l'impôt sur le vin
et le cidre. Cette question nous occupera durant
toute la séance de relevée sans doute. Mais, en
attendant, il faut liquider encore quantité de pe-
tites affaires. C'est à quo i fut consacrée la mati-
née de j eudi

Durant quatre heures, on n'a guère fait que
« postuler » et « repostuler ». Une fois encore, le
Conseil fédéral arrivera au bout de la session, les
bras chargés des vœux, propositions et désirs de
ces messieurs. i , \ . _ , ' ' ' ,. ." . , . ' .. , .

Visées impérialistes
Il y avait tout d'abord les trois « postulats »

présentés à l'occasion du débat sur les grands
travaux dei chômage. L'un réclame la construc-
tion des écoles d'arts et métiers prévues par la
loi sur la formation professionnelle, le second in-
vite le gouvernement à touver les moyens de fa-
voriser l'émigration et... (tenez-vous bien) la co-
lonisation. Quelle est donc cette fièvre impéria-
liste qui secoue tout à coup notre bonne mère
Helvetia et quelles terres lointaines sont donc
assignées à l'ardeur conquérante des fils de
Tell ? M. Schulthess, qui s'est déclaré prêt à
éudier la question rêve-Ml, avant de s'en aller,
de ¦semer le long des rivages du Kamtohaka des
New-Biïmpilitz ou quelque Edmondville? Nous
l'apprendrons peut-être un j our.

Le troisième postulat présenté par la minorité
seulement de la commission, invitait le Conseil
fédéral à examiner s'il ne devait pas prendre
contact avec les associations professionnelles,
tant patronales qu'ouvrières pour convenir avec
elles d'une réduction des heures de travail.

Représentants dé l'industrie et secrétaires
syndicaux nous montrèrent par leur discours,
combien on était encore loin de s'entendre, chez
nous, sur cette question. Néanmoins, M. Schul-
thess voulut bien prendre le postulat en considé-
ration puisqu'il ne s'agit que . d'étudier si l'on
peut mettre en présence partisans et adversaires
de la réduction des heures de travail.

Encore les C. F. F.
Puis nous sommes retournés aux C. F. F. M.

Qelpke, l'ingénieur-philosophe de l'assemblée,
qui farcit ses exposés techniques de petits apo-
logues et leur donne1 le ton d'un raisonnement
métaphysique, M. Qelpke donc, considérant
l'instabilité de la situation financière de la Con-
fédération , réclamait un rapport sur les moyens
de réduire les dépenses des C. F. F. Et, le sage
de Waldenbourg de proposer tout bonnement
de réduire les traitements de 15 %. .

M. Pilet-Golaz lui répondit que la direction
générale des C. F. F. et le Département fédéral
songeaient tout au long de l'année à réduire
les dépenses, eu égard à une situation financière
qui n'est pas instable comme le croit M. Qelpke,
mais, qui présente un remarquable caractère de
stabilité dans le déficit. Dès qu 'elle aura trouvé
des économies à faire , elle s'empressera de le
communiquer aux Chambres, non pas dans un
rapport spécial , mais dans les divers textes or-
dinaires, rapport de gestion , messages sur les
comptes ou le budget. Sous cette forme , le pos-
tulat Qelpke, bien que combattu par les socialis-
tes, est accepté et par M. Pilet-Golaz et par
l'assemblée.

Deux autres postulats (quand j e vous disais
qu 'il en pleuvait) connurent un sort tout aussi
favorable : l'un demandant l'imposition des ré-
serves d'alcool dès le ler j anvier 1936, l'autre
priant le Conseil fédéral d'accorder moins facile-
ment les autorisations de travailler le diman-
che à certaines fabriques de tissus de la Suisse
orientale.

Séance de relevée.
L'imposition des vins revient

sur le tapis
Toute la séance de l'après-midi fut consacrée

à la motion Oehninger , priant le Conseil fédé-
ral de surseoir provisoirement à la perception
de l'impôt sur les vins et le cidre.

La députation romande qui, on s'en souvient,
avait fait une vigoureuse mais vaine opposi-
tion au projet d'impôt sur les vins, était parti-
culièrement heureuse de constater que cette
mesure illégale était remise en question par
un représentant de la Suisse alémanique. M.
Oehninger , agrarien zurichois, défendit la cau-
se avec beaucoup de chaleur. Il fut énergique-
ment appuyé par MM. Vallotton, Rochaix et
Troillet.

M. Meyer, chef du département des finances
et des douanes, traita toute cette action d'agi-
tation électorale et deux députés socialistes,
MM. Hauser de Bâle, et Reinhard de Berne,
combattirent énergiquement la motion Oehnin-
ger, parce que, disaient-ils, les autres mesu-
res du programme financier ne sont pas moins
illégales que l'impôt sur les vins. Si l'on fait
une exception pour les uns, il faut soustraire
tous les autres également aux obligations fis-
cales. Et M. Reinhard proposa même de com-
pléter la motion Oehninger, si elle était accep-
tée, d'une disposition prévoyant qu'il serait
également sursis à la perception de l'impôt de
crise et à la baisse des traitements.

Mais la motion Oehninger fut repoussée par
62 voix contre 38.

Cette décision n'est certes pas pour calmer
l'agitation qui se manifeste déjà en Valais et
sur les bords du Léman. Quand la situation sera
devenue plus grave encore les autorités fédé-
rales ne pourront pas se plaindre de n'avoir
pas été averties. Q. P

(Cette rabrlquo n'émane pan de notre rédaction, ello
n'onjraso paa le journal.)

Dans nos cinémas, du 21 au 27 décembre 1934.
Scala-Sonore-Parlant : La grande artiste Bri-

gitte Heim et quatre autres grandes vedettes :
Henry Roussel, Raymond Rouleau , Thomy
Bourdelle et Françoise Rosay, dans « Vers
l'abîme ». Un gran d drame de l'espionnage.
Film de l'Alliance Cinématographique Eu ro-
péenne, parlé et chanté français. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Tous les soirs saui
samedi : Victor Mac Laglen et Edmund Lowe,
deux j oyeux compères qu'un perpétuel conflit
sépare pour les mieux rapprocher . Un j our,
« Au Fond de l'Océan ». dés circonstances par-
ticulièrement dramatiques leur permettent d'ap-
précier combien leur est chère une amitié scel-
lée à travers les dangers les plus périlleux, et
malgré le charme de Sally Blane et Minna
Qombell, rien désormais ne viendra plus l'en-
tamer. Un grand film de la mer avec des pri-
ses de vues sous-marines saisissantes et une
action aventureuse et mouvementée. Parlant
français. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Evelyn Holt , Elisabeth Pinajeff,
Olaf Fônns dans l'« Affaire pénale No 33 », un
formidable roman policier. En supplément du
programme . « Chariot dans les Coulisses », co-
mique. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Les Fêtes au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Qu'allez-vous faire pendant les fêtes ? So-
lutionnez donc cette question en consultant le

menu alléchant que vous offre le directeur du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Le 30 décem-
bre, j oyeux convives, vous pouvez entendre :
€ Enfin seuls » !... les gourmets seront bien ser-
vis... il y a là un 2me acte !!! Le 31, « Le Cou-
ché de la Mariée »... là aussi il y aura un hom-
me heureux... sur la scène. Le ler j anvier, en
matinée et en soirée, « Les deux Monsieur de
Madame», un vaudeville dont le troisième acte
amène une situation croustillante... Le 2 j an-
vier en matinée et en soirée, «Et moi j 'te dis
qu'elle t'a fait d'I'oeil 1 ». Ah ! quels rires ho-
mériques quand le 2me acte se déroulera....
chut ! Et le 3 j anvier, « Le Couché de la Ma-
riée »... reviendra... Mais toutes ces pièces
éprouvées ont une valeur de haut comique et
seront j ouées par un ensemble qui saura faire
valoir ses qualités.

Allons, n'hésitez pas... Il y aura de la j oie
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Prix des
places réduits. La location s'ouvrira mardi 25
décembre pour les Amis du Théâtre et mer-
credi pour le public. Tél. 22.515.
Eden-Sonore.

«Pour être aimé», parlé et chante en fran-
çais, avec une distribution riche et étincelante
qui réunit les noms de Suzy Vernon, Colette
Darfeuil , Marguerite Moreno, Paulette Dubost,
Georges Treville, Pasquali , etc., etc. Des aventu-
res gaies et mouvementées sous le soleil de
Nice et de Cannes. • .
Concert de saison.

La Musique militaire «Les Armes-Réunies»,
sous la distinguée et si compétente direction
de M le prof. Ant. Quinet, donnera dimanche 23
décembre, dès 15 h., son premier concert de
saison, suivi d'un arbre de Noël , dans la salle
rénovée du Restaurant de Bel-Air.

Elle a fait appel pour cette occasion à la pré-
cieuse collaboration de Mmes Q. Chédel, R. Hoe-
fel et de M Q. Chédel qui présenteront des sket-
ches musicaux complètement inédits. M. le prof.
Max Scheimbet tiendra le piano d'accompa-
gnement avec le talent qu 'on lui connaît.

Les Armes-Réunies de leur côté ont mis sur
pied une série d'oeuvres récemment étudiées,
parfaitement ou point, et dignes des traditions
qui ont fait la solide réputation de ce corps
de musique.

Nul doute que comme d habitude, un vaste
auditoire ne sache profiter de cette belle ma-
nifestation artistique.
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Vendredi 21 décembre
Radio Stdsse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13,10
Chronique touristi que. 16.06 Concert. 18.00 Le finis-
sage du meuble. 18.25 Musique récréative . 19.00 Chro-
nique touristi que 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.

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

Radio-programme
MMMMM

Bulletin de bourse
du vendredi 21 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 575 (— 2) ;
S. a S. 453 (— 4) ; U. B. S. 302 (0) ; Leu et Co
296 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 300 (0) ;
Electrobank 521 (—11) ; Motor-Colombus 178
(0) ; Aluminium 1400 (— 12) ;' Bally 760 ; Brown
Boveri 48 (+ l) ; Lonza 59 (+ 1) ; Nestlé 752
(— 51 ; Indelec 547 (0) ; Schappe de Bâle 665 ;
Chimique de Bâle 3890; Chimique Sandoz 5125;
Triques ord. 280 d. ; Kraftwerk Laufenbourg
610 d. ; Italo-Argentina 95 V2 (0) ; Hispano A-C
740 (0) ; Dito D. 144 V2 ; Dito E. 145 ; Conti
Lino 90 (— 1) ; Giubiasco Lino 49 (+ 1) ; Fors-
haga 58 d. ; S. K .F. 150 d. ; Am. Européan Séc.
ord. 14 (+ H) ; Séparator 42 d. ; Saeg A. 25 ;
Royal Dutch 276 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 42
(— 1) ; Italo-Suisse priv. 138 (— 2) ; Oblig.
3 Vo % C. F. F. (A-K) 93 %.

Bulletin commanlaxté â titré d 'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

'SPORTSU
La table des pronostic»

Nous nous sommes retrouvés autour de la
même table, Hans, Cousin et moi. Hans a pré-
tendu que j 'avais déformé son accent parisien
et qu 'il prierait le père Piquerez de rectifier
prochainement dans ce qu 'il appelle une «note
de passage » !

Toutes questions linguistiques et phonétiques
mises de côté, nous avons pu nous livrer à no-
tre prétentieuse mais anodine marotte des pro-
nostics. ¦''•'¦

Servette n'a plus notre confiance. Le onze
genevois paraît ébranlé et son abstention di-
plomatique de dimanche dernier n'étaiï pas faite
pour emporter ' rios suffrages. Aussi d'un com-
mun accord avons-nous décrété la victoire pro-
bable de Bâle.

Cousin a l'impression que les Grasshoppers,
mal partis dès le début du championnat , se ré-
servent principalement pour les matches de
Coupe. Néanmoins, comme des points lui sont
nécessaires pour ne pas sombrer dans les ou-
bliettes faiblement éclairées par la lanterne
rouge, le club zurichois sortira de sa torpeur et
remportera une victoire, qui doit être aisée,
sur Etoile-Carouge. Victoire d'autan t plus pré-
visible que la rencontre se disputera sur le ter-
rain das Sauterelles.

Hans a acquiescé en mordillant le tuyau de
se pipe, tandis que Cousin, en signe d'appro-
bation, m'a envoyé une bourrade dans le dos,
L'arbitre, en l'occurrence notre champion suis-
se Kiki, a sifflé faul contre le trop démonstra-
tif vCousin.

_tl«tMta«ii>««««*l cfll<M4»«il<Mlttl>l«<>MMMMMM>M«gt»

Malgré son demi-échec à Bienne, Lausanne
n'a rien perdu de son prestige, qui reste entier ,
et une victoire sur Young-Fellows n'a pas fait
pour nous .l'ombre d'un doute.

Cousin a eu l'occasion de parler avec son
ami «Bleu», qui opère cette saison dans l'équi-
pe de Bienne. Il nous a certifié que cette der-
nière était maintenant parfaitement en selle . et
qu'elle était capable de battre les meilleurs
clubs. Sur son terrain Bienne sortira vainqueur
de la lutte qu 'il aura à soutenir contre Locarno.
Ainsi parla Cousin. De crainte d'une nouvel-
le bourrade , nous avons partagé cette opinion,
tandis que Hans tâtait une douzaine de bris 'sa-
gos avant d'en choisir un.

Le plus beau cadeau de Noël que Chaux-de-
Fonds puisse rapporter à ses membres, c'est
une victoire sur Lugano. Le cadeau aura d'au-
tan t plus de prix qu 'il faudra l'acquérir au Tes-
sin et qu 'il demandera beaucoup de frais d'é-
nergie et de volonté. Les j oueurs chaux-de-
fonniers nous ayant prouvé dimanche dernier
qu 'ils possèdent de tels moyens peuvent
vaincre. Ce fut l'avis concordant et una-
nime de notre trio.

Un accord touchant nous réunit à nouveau au
suj et de l'issue du match Berne-Nordstern. Les
élèves de Townley, qui sont des j oueurs racés,
sont pour nous grands favoris.

Nos hésitations et nos «mines» embarrassées
devaient prouver éloquemment que nous n'a-
vions aucune conviction arrêtée quant au ré-
sultat de la rencontre Concordia-Young Boys,
bien que théoriquement les Bâlois paraissent un
tantinet supérieur aux j oueurs du Y.-B.

Nogère.

les matches de dimanche
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1 i 1 HLes plus beaux cadeaux P
sont ceux qui sont utiles». El

Noua arona préparé poar TOUS una liste de cadeaux agréables B_f|
utiles et bon marché. Une visite dans nos magasins voua con- Jtïy
vaincra. Nos marchandises étant de première qualité , le cadeau SB
que vous aurez a faire sera des plus apprécié. H3
Noua expédions franco tout achat au-dessus de fr, 20.—. 20176 g^Jji

0 m. eaeule-malna bonne qualité, « «n Nouveauté pour robes, pare laine m <.«. SpS
fond écru avec bordure rouge .. l f 3U lous coloris /."U fej

6 m essule-malna dessina fantai- n -__. Nouveauté laine écossais et baya- •» cn P%
aies mi- f l l . . . .  2.50 dère 3.50 j|f

6 linges da ouisine mi-fil . dessins _ mm. Drapa pour manteanx de dames en m Cn lï 'Êcarrés. . . . .  5.OU 140 em. de large 4.90, 660, 0.30 pa ;
8 essuio-aervloee pur fil 60/60 4 20 - -e n ve S?66/66 4.80, 60/86 5,13 Couvertures de lits 150/200 9.19 f£g
Draps de lits toile écrue. lionne qua- « __  Couvertures de lits 160/.00et 170/ n4 en &*

lité 160/ 4̂0 1.95 , 180/240 9.50 210 dessina Jacquard 13.60 17.60 21.30 E$
Taies brodées. beUe qualité, ne Pantalons de drap, belle quali- A n  vfà

60/60 -.85 té 10.— b|
m _ e Pantalons de drap extra soignés m - SM

Nappes ml fll , nouveaux dessins.. 1.75 12— , 14.— , 10. F _|
Nappas a thé avec G serviettes , e cn Pantalons de ski pour dames et _ , -  _ n fia

m i fil 5.30 MM., façon mod. belle quai. 10.3U ;¦ ¦ -;
10 m. flanelette rayée pour linge- « en ___. rj à

rie 9.50 Vêtements trés chic 45.— , 65.— 03.— |_1

10 m. flanelle qualité supérieure 5.— Pardessus élégant ..45. —, 69.— 09. 6e<?j
Veloutine pour robea de chambres __ -,n Mouchoirs pour dames et mes- M nc JÀS

et blouses, 3 m. pour 2.70 sieurs, la demi douzaine . . . . . .  1.25 X j ,
Velours oôtslé fantaisie, diverses _. «_ Mouchoirs pour messieurs, fan- » ¦• imteintes 1.23 taisiea et couleurs, la demi dz. I..Â.J |||
Velours uni. grand ehoix de tein- _ cn Echarpes de laine , trés gd. cboix n _ n H

tes. belle qualité 2 60 et 3.50 tant., toutes teintea, 1.60, l.M). 2.50 jjO
Crêpe de Chine artificiel , dans tou- _¦ .» _. _- HH

tes les teintes 1.43 Foulards de soie 76/76 1.75 &J

Profitez de nos prix m Grand choix dans tous les rayons M
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

EA CHAWI-DE FOMDS
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

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

Obligations de Caisse 4°/°
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou 5 ans. 16943

fïo mïï îooiŒÏlil Place de l'Hôtel de Ville 2 Vl
WÛ LA CHAUX DE-FONDS W§

13 Séries de Robes i
|yl de Dames, pratiques, en étoffe lainage L -I
112.90 14.90 16.90 1
H ĵ jusqu'à épuisement du stock. 19764 PÉl

Hi I Pour un achat depuis 5 fr., un superbe calendrier | ; |
&jm Profitez ! 8. Blumensweig. fj$m
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POUR VOS DESSERTS
demandez nos délices :
Bûches de Noël , Vermicel-
les, Eugénies , Vacherins ,
Pâtisseries, Fondants , Ca-
ramels, Desserts, etc. de
première qualité seulement.
Confiserie - Pâtisserie

TSCHUDIN
; J 20001 ' Léopold-Robert 66 Tél. 21 .668

Oe beaux CADEAUX
I Services I â ÛCS P R IX  PEA¥slà café et à thé réellement , . Wf> ,£f " »—— . avantageux hors-d'œuvre

Coupe* & fruits . '
I Dessous de plut*

Corbeille* & ancre GRAND CHOIX f Huiliers
Confituriers 'M$ DjlH jnfp 4 113111 JH' n*mmo"** do verres
«amasse-miettes I • fllllcl J Q (JUlll I Salièrea
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I métal chromé I rmmm̂  ̂ Ĵ
ÊM ES étala - nickel iX. ?k%
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BeaUX lUOdèleS I I

Boîtes à biscuits U ""«2T« J U n A W &
Plats à beurre  ̂

CASSE-NOIX IPU I a l
Tels à L lli ^— 

" à eau chaude
Dn . dn plus courant

2018& Filtres E. O/ au pins moderne
Plats et Truelles \J /o ARTICLES

à gâteaux s. E. N. & J. RECOMMANDéS

COUTELLERIE KAELIN
Rue Neuwe B wm la Chaux-de-Fonds

ÏUn (âdeaû appréciél:§m pour Messieurs II
n^M Chemises avec 2 cols depuis 3.95 à 12.— filial
~Tj $ Chemises sport avec cravates . . » 5.95 à 9.50 iji fâj

m Chemises skieurs . . . . . .  » 7.— à 14.— Jp^f
WgÊà Pyjamas, beaux dessins . . . . .  » 7.50 à 25.— l̂ l»
M Chemises de nuit » 6.— à 8.50 ||
P_!|l|! Chapeaux, toutes teintes . . . .  » 3.75 à 15.— fet_|J'[ ; ' XX* Casquettes, teintes mode . . . ..  » ' 1.95 à 5.50 f^M
'éÈÊÈ Cravates, dernières nouveautés . . » 1.25 à 6.50 P*fl
S |§a Foulards, blanc et couleurs . . .  » 1.25 à 3.50 ¥&%%
kj -̂^$ Echarpes laine, beaux dessins . . » 2.50 k 8.50 |v*" %
B ~A Gants cuir, doublé chaudement . . » 5.50 à 13.— I I

Guêtres drap, toutes teintes . . .  » 1.95 à 8.50 *~ '̂M
' ¦ •% Chaussettes, laine et coton . . .  » ; 0.95 à 4.50 M
. 

 ̂
Bas golf, dessins mode . . . . .  » 2.95 à 8.50 P

I '-f ty  Beau choix de sous-vêtements â prix avantageux t0"$¦¦ É| Regardez les étalages et vous trouverez ce qui f e r a  p laisir %\ M
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comme cadeau de fin d'année PPIÉIA. JâCOT !
i LA C H A U X - DE - F O N D S  , soiso i

M Téléphone 22.162 Léopold-Robert 47 | I
« Ouvert les Dimanches 23, 30 Dec, de 10 à 18 h. WsÊ_ \
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BISCUITS
Mélange des Fêtes

0.90 la livre
E./TURZINGER

P A T I S S E R I E
léopold Robert 14a Tél. 22.034

Mercredi et samedi aur le marché. 19770

9.............................................................................

A l'occasion |
des fêtes

i
Aatl naturel , fr IOO la bouteille

AÉtl Bt-Stefano, fr 2 90 la bouteille !
ainsi que d'autres marques ;

Renomma CHIANTI RUFFINO, fr. 2 - lo •
fiasco de 3 litres -'0127

Asperges Libbys, fr 1.60 la botte
SALAMIS TOUTES MARQUES

PANETTONI
Bel assortiment de fruits secs
Paniers garnis

Fruits et Légumes • Conserves et Vins ;
TËI.ÉPMOIVB 4̂ 135 :

Aux Pâtes de Naples I
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

3S=== BIANCHI  ̂  ̂ j
!

jr* Ĵ BÎ MJ8r' \ aBB v̂Xî  r MÈÈ

M m k fraie \Demandez |
! notre prfc-courant spécial
! dans les 16 migalln) de la 19891 •e

A CHACUN pOUR

SON METIER BIE
P
N

SERVIS
adressez-vous au spécialiste

G. METZGER-PERRET
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGE ET SPORT
Rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS

TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ a 19803

LE SAC ECLAIR EN CUIR DOUBLE «p. 4.50



Les « Tommies » passeront Noël dans la Sarre
Voici quelques soldats anglais assistant ont char-

gement de leur matériel.

Noël dans la Sarre

Les lettres d'amour de Napoléon
Das documents uniques

Cette correspondance est à lire entièrement ,
car, comme l'a dit Frédéric Masson, elle est
impossible à résumer d'une façon exacte. Les
historiens y trouveront une ample matière à
discussion et de nombreux problèmes à éluci-
der. Les psychologues y étudieront l'évolution
de l'état d'âme de l'empereur.

Dans le premier groupe, les lettres sont cel-
les d'un fiancé épris et on y voit se dévelop-
per l'idylle impériale commencée sous les plus
heureux auspices. Elles sont écrites de février
à mars 1810 à Rambouillet , Paris et Com-
piègne.

Dans le deuxième groupe sont les lettres
échangées au mois de mai de la même année.
Elles sont pleines d'affection et d'intimité.

Avec le troisième groupe commence la série
des lettres véritablement histori ques. Elles sonl
écrites pendant la campagne de Russie , de mai
à décembre 1812, au j our le j our, depuis le dé-
part de Napoléon pour l'Allemagn e, où l'on
peut suivre tout son itinéraire. Elles sont plei-
nes de recommandations à l' impératrice , rela-
tant les détails les plus intéressants a mesure
qu'il s'enfonce en Russie. Celles écrites de Bo-
rodino donnent des précisions sur la batail le
(6-8 septembre 1812), celles de Moscou, sut
l'occupation et l'incendie de la ville , sur la des-
truction du Kremlin. Puis c'est la retraite avec
ses difficultés et ses hésitations. Tout y esl
d'un intérêt poignant, tant au point de vue
psychologique que militaire.

Avec la quatrième section c'est la guerre d'Al-
lemagne. Les lettres ont une importance politi-
que de plus en plus grande à cause de la tension
des rapports avec l'Autriche. Napoléon se serf
de sa femme comme d'intermédiaire avec son
beau-père, l'empereur François, qu 'il essaie de
retenir.

La cinquième section comprend les lettres
écrites pendant la campagne de France, de fé-
vrier à mars 1814, de Nogent, Troyes, Château-
Thierry, Montmirail , Montereau, la Ferté-sous-
Jouarre , Bray, Soissons, Reims, Epemay, Bar-
sur-Aube. L'écriture devient de plus en plus ner-
veuse et le style aussi. On y sent les prodiges
d'habileté et de science militaire qne le général
met en œuvre à chaque minute, et tout cela en-
tremêlé des recommandations familiales les
plus touchantes. Dans presque chacune de ces
lettres il y a un mot ou une tendresse pour le
petit.roi de Rome. • .¦•¦-.

La sixième section eist composée des lettre s
écrites du 2 avril au 4 août 1814, de Fontaine-
bleau, Fréjus, Portoferrajo et de l'île d'Elbe Le
caractère intime y est dominant, mais les allu-
sions sont nombreuses à la politique, à la di-
plomatie et aux personnages qui y sont mêlés.

PiMi ojgir<Mi»lmie
Les Contes d'un Buveur de Bière

par Charles Deulin. — Un beau volume écu
avec illustrations clans le texte et hors-
texte.

Contes fantastiques rehaussés d'un puissant
réalisme, contes philosophi ques nimbés de foi
naïve : il n'est pas d'oeuvre semblable où se
marquent mieux les contrastes d'une race fron-
tière, croisement de peuples à une croisée de
routes. De la rencontre de la plaisanterie bel-
ge et de l'esprit parisien est née une humeur
narquoise qui n 'est ni le sel gaulois ni l'humour
britannique , quelque chose de très particulier ,
de très original , d'unique peut-être; une j oyeu-
seté d'expression et de couleur qui n'app artient
en somme qu 'à l'art flamand. En Suisse fran-
çaise, on ignore encore cet ouvrage puissant
que l'on vient de ressusciter à Paris et en Bel-
gique en diverses éditions. II vaut d'être con-
nu et admiré chez nous aussi. C'est un des
chefs-d'oeuvre de la littérature flamande d'ex-
pression française, tout simplement

(Soes.)
Almanach Agricole de la Suisse romande 1935
73me année , publié sous les auspices de la So-

ciété neuchâteloise d'agriculture , fr . 0.75. —
Editions Victor Attinger à Neuchâtel.

A chaque saison ses fruits. La récolte d'au-
tomne produit l 'Almanach Agricole de la Suis-
se romande, dont l'agriculteur averti apprécie
la sagesse et les richesses qu 'il mettra soign eu-
sement en réserve. L'hiver et l'année durant,
celui qui aime sa terre, la veut fructueuse , lit
et relit son Almanach Agricole pour y puiser
une connaissance nouvelle ou plus profonde
de celle-ci , des soins qu 'elle exige ,, des dangers
qui la menacent et qu'il faut bien connaître
pour les mieux combattre. J! y cherche les con-
seils qu 'il pourra mettre en pratique chez lui,
il y trouve exposés les problèmes mêmes qui
le préoccupent et des renseignements touchant
tous les domaines de l'agriculture, de la viti-
culture et des divers élevages. L'Almanach
agricole pense aussi aux autres soucis pres-
sants de l'agriculteur, le renseigne sur les pro-
j ets de réorganisation de l'agriculture , lui don-
ne des indications juridiques. Des notices né-
crologiques sont consacrées en outre aux per-
sonnalités disparues pendant l'année.

Des auteurs qualifiés ont écrit pour le vaste
public de nos campagnes ces articles, revus et
contrôlés encore par la Société cantonale d'A-
griculture.

Le spectre d'amour
Le pullman venant d'Amsterdam partait de

Bruxelles à 16 h. 10. Alain eut juste le temps
de sauter dans un taxi pour l'atteindre.

Il monta dans le wagon alors que . le . train
démarrait déjà. .

— Vous avez de la chance, lui dit l'employé
en veste blanche et à la casquette galonnée.
il me reste juste une place, mais dans les non
fumeurs.

Alain lui répondit avec un geste d'insouciance
et le suivit vers le compartiment.

Il avait tellement l'habitude , depuis des an-
nées, de sillonner l'Europe par tous les moyens
de locomotion qu'une mauvaise place dans un
pullman n'était pas faite pour l'effrayer.

Du reste, sa mise, sa distinction, l'autorité
que lui donnaient ses tempes grisonnantes lui
permettaient touj ours d'obtenir ce qu 'il désirait

Ses bagages rangés dans le vestiaire, son
pardessus et son chapeau j etés sur le filet, il
s'assit dans un fauteuil à oreillettes près d'une
fenêtre . De l'autre côté de la petite table de
bois verni , vis-à-vis de lui; se trouvait une
j eune femme.

Elle était blonde , élégante , de cette élégan-
ce sportive qui sied aux grandes voyageuses.

Le regard qu'ils échangèrent furtivement le
troubla tout à coup.

Il lui semblait avoir déjà ressenti un cihoc
semblable. Ces yeux ne lui étaient pas incon-
nus ; il en avait déj à goûté le charme un peu
slave et admiré la couleur pâle il y avait bien
des années.

Pourtant , cette femme était jeune...
Un prétexte lui permit de lui adresser la

parole.
Ce fut alors entre eux cette passe d'armes

habituelle qu'il aimait: mots rapides échangés,
vives réparties, déclarations voilées effleuran t
des précisions qu'ils n'auraient osé l'un et l'au-
tre atteindre.

— Bah ! se disait-il, quelqu'un l'attendra à
la gare du Nord et j e n'aurai plus qu'à endor-
mir mon vieux coeur avec des souvenirs d'au-
trefois.

Le train roulait à une vitesse vertigineuse,
ne s'arrêtant à aucune station.

— Il semble, murmura-t-il , que ce pullman
nous emmène au bout du monde sans escale.
Malheureusement , Paris nous arrêtera avant le
terme de ce voyage vers le rêve, Paris et ses
plaisirs, les habitudes qu'on y a et qui sont
plus absorbantes, peut-être que le plus grand
bonheur.

Lorsque l'Etoile du Nord pénétra dans la ga-
re, Alain savait le nom de la j eune femme,
sa vie, qu'un divorce avait quelque peu boule-
versée, son adresse à Paris et la durée du sé-
j our qu 'elle comptait y faire.

Et personne n'attendait Isabelle Comillas sur
le quai d'arrivée.

Alain fut heureux de ne pas connaître le pre-
mier j our l'homme qui , immanquablement , de-
vait vivre près d'elle.

Est-ce pour cette raison qu'il désira la re-
voir ?

Quelques jours après leur arrivée, n'ayant
pu chasser de sa mémoire l'image d'Isabelle, il
se présenta à l'adresse qui lui avait été don-
née.

En sonnant à cette porte, ju squ'ici inconnu e,
il songeait avec angoisse à tous les rendez-
vous vers lesquels il s'était rendu et qui lui
avaient donné les mêmes impressions.

t Cependant , cette fois, une étrange sensation
l'envahissait... le trouble qu, en voyant Isabelle
poar la première fois, l'avait bouleversé, nes'était pas atténué. En revoyant la j eune femme
chez elle, dans soin appartement, au milieu de
ses objets familiers , il la trouva peut-être plus
j olie encore.

Après lui avoir baisé la main, il s'assit en
face d'elle comme il l'avait fait dans le pull-
man , et la regarda intensément.

— Pourquoi me regardez-vous ainsi ? lui
demanda-t-elle.

Il hésita , pui s répondit.
— II se passe en moi une chose étrange : j 'ai

l'impression de vous avoir déjà rencontrée ja-
dis, de vous avoir connue, aimée...

Elle sourit.
— Jadis ? Il y a combien d'années ?
— Je sais que ma phrase est ridicule et qu 'à

l'époque de ma j eunesse vous étiez une enfant ,
mais j e ne puis chasser cette impression qui de-
meure au fond de moi...

— Conservez-la , reprit-elle, si elle vous est
agréable. C'est si bon , croyez-moi, d'inspirer un
j oli sentiment , même quand on n'en est pas abso-
lument cause.

Longtemps, ils causèrent et, malgré lui, il ne
cessait de poser à la j eune femme des questions
sur son passé, sur ses parents, afin de saisir ,
dans tous ces souvenirs, un fait qui pourrait
fixer un nom, créer un paysage et faire renaître
de l'ombre l'image qu 'il cherchait.

Petit à petit , une intimité très douce s'établit
entre eux. Il venait la chercher le soir pour

I emmener dîner ou voir une pièce de théâtre
et sa tendresse naissante était si fraîche , si sim-
ple, qu 'Isabelle oubliait lentement sa j eunesse à
elle et son âge à lui...

Un j our, c'était pendant la première semaine
d'automne , alors qu'ils étaient allés voir les pre-
mières feuilles rousses dans le parc de Versail-
:s. il lui avoua son amour.

Elle accueillit d'un sourire , fait de calme bon-
heur , la déclaration hésitante de son ami et, lui
tendant les deux mains, accepta ce sentiment
profond et passionné qu 'il lui offrait.

Il y avait plusi eurs mois qu 'ils cachaient , au
fond d'une maison campagnarde , leur j oie réci-
proque , lorsque , tout à coup, il changea brusque-
ment à son égard. Une froideur , inconnue jus -
qu 'ici, semblait paralyser tous ses gestes.

Croyant que des ennuis l'inquiétaient , elle
ne se formalisa pas tout d'abord de cette nou-
velle attitude, mais, celle-ci se prolongeant, son
étonnement devint de la peine.

— Alain , dites-moi ce que vous avez, implo-
ra-t-eMe, un soir qu 'ils étaient assis dans leur
j ardin afin de goûter la douceur d'un dernier
crépuscule encore chaud.

Quelques mois plus tôt , ce tête-à-tête, même
silencieux, aurai t été pour l'un et l'autre une j oie
très tendre , maintenant , on devinait que le cal-
me qui les entourait , au lieu de les unir comme
j adis, dressait entre eux une barrière faite de
griefs insoupçonnés et de sourde rancune.

— Qu'avez-vous ? reprit-elle, comme il ne ré-
pondait pas.

Pendant quelques minutes , il demeura muet,
puis, faisant un effort , murmura :

— J'ai un aveu à vous faire, Isabelle , un aveu
qui va me peindre à vos yeux sous de bien
étranges couleurs , mais, puisque vous l'exigez,
j e vais tout vous dire, cela parviendra peut-être
à rétablir en moi la quiétude que j 'ai perdue...

» Depuis la première minute , je vous ai aimée
comme si vous teniez depuis touj ours dans mon
coeur la place que vous y avez auj ourd'hui ,
mais, un j our, ici, dans cette maison que nous
avons choisie pour vivre loin de tous et pour
nous-mêmes seulement , j 'ai eu la révélation de
cette angoisse dont j e vous ai souvent parlé.

» Vous avez eu un geste, une intonation de
voix qui ont brusquement dressé devant moi
une autre femme, aussi j eune que vous, aussi
belle, et que j'aimais aussi.

» Je l'ai revue tout à coup telle qu 'elle était
j adis et cette image, ce spectre de mon passé,
m'a prouvé que j 'étais vieux.

» Alors, honteux de gâcher votre belle jeu-
nesse, j'ai songé , j e songe encore à fuir... très
loin , non pas pour vous oublier , mais vous per-
mettre de m'oublier...

Isabelle s'approcha de lui, qui était demeuré
assis, et posant sa main sur sa tête, murmura :

— Cette femme que vous avez connue jadis
ne m'est rien... mais c'était moi tout de même,
car ce spectre est celui que nous connaissons
tous, que nous connaîtrons tous, il n'a pas d'âge,
puisque c'est l'amour.

Et, doucement, comme à un malade, elle lui
parla d'avenir.

Antoine de COURSON.

H§ les co infos
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Des pensionnaires de « Zoos » empoisonnés
Trois lions , quatre lionnes et une hyène ont

péri dans des circonstances mystérieuses au
j ardin zoologique de Lisbonne. Le vétérinaire
de l'établissement croit qu 'ils ont été empoi-
sonnés.

D'autre part, l'ours polaire du Jardi n zoolo-
gique de Berlin a été empoisonné par une vi-
siteuse « bien connue des autorités». Il s'agit
d'une femme qui achetait du poisson avarié au
marché et le donnait à l'ours blanc, malgré la
vigilance qu 'exerçaient les gardiens.

Au moment même de la mort du mâle, la fe-

melle donnait le jo ur à une portée de petits
oursons qui se portent parfaitement, ainsi que
leur mère.

Logique
Cette j olie comédienne a une j eune bonne

normande dont la maladresse est désolante.
Récemment , le nombre cle verres cassés dépas-
sa tous les records. Et la maîtresse dit à la
servante :

— Bientôt la valeur de la casse va dépas-
ser le montant de vos gages !

— Puisqu 'il en est ainsi , répliqua la petite
bonne, Madame n'a qu 'à augmenter le montant
de mes gages !

ÉCHOS

Si tous les dictateurs du mondb avaient un aussi
bel uniforme que Thomas Carrido Carrabal (car-
ramba 1), Kouverneuir de l'Etat de Tabasco, au
Mexique, et qui a à son service une armée de
30,000 hommes, peut-être discuterait-on mouis la
dictature... — En tout les cas on .peut dire que
Thomas Carrido Carrabal est un potentat doré

sur toutes les coutures.

Un bel uniforme de dictateur !

— Qu'est-ce que vous appelez un homme
chevaleresque ?

— Celui qui fait des cadeaux à sa femme lors
de son anniversaire et qui oublie l'âge qu'elle a.
.•••••••••««••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Pas flatteur !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FWi
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En vente partout. — Dépôt i 45, Avenue d'Aire. Genève

Nourrissons les petits oiseaux
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¦ CADEAUX
| jl nos couvertures de laine
| |p| nos tapis de table lavables et en moquette
I l  nos descentes de lit
Wjm nos jetées de divan
I M nos linges de toilette
WÈÈ nos draps de lit brodés
! I nos services à thé
f |J nos nappes et serviettes
i p jj nos tissus pour robes et manteaux
l j nos popelines et oxfords pour chemises
l ;.. ' ; ¦{-à que vous achetez à des prix très avantageux
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Laiterie da Casino !
rue du Marohé 20 \yy -

Succursale ; Paix 88 |
Se recommande, KSA
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Grande Fine Champagne 7 _ 6 3fl I
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Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
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N. B — Nos fines Champagne» sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré- j*^
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle X
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Epicerie îlonfandon
Parc 17 Tél. 23.987

Joli choi* de boîtes de fondants
vins fins - Liqueurs
CRFÉS - Thés exquis lfl9l0
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Une bonne paire de lunettes,
Un joli ptnee-riez, constituent

le cadeau le plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse. Adressez-
vous en toute confiance chez IQSSO

E. BREGUETV opticien spécialiste
SERRE 4, Lfl C H A U X - D E - F O N D S , TÉLÉPHONE 22.896 l
Baromètres, thermomètres, j umelles en tous genres

1 f o wJ £ dl 4 *PÎ Cf t  1
1 Les plus belles Sacoches 1
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Au cours d'un repas...
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Pour les f ê tes, cadeaux utiles.il
Superbes parures en charmeuse , C RH Ifl

I 

Gilets et pullovers pour dames , 1 QC lil .depuis u "J à IU.*

Gilets et pullovers pour mes- C Qfl IQ
sieurs depuis J.Jli à 1U.~

Gilets et pullovers pour enfants
' Grand choix de tabliers fantaisie, | QC X

depuis I.ÎJJ
Grand choix de tabliers blancs et noirs

pour sommelières.
Pyjamas et chemises de nui t  en charmeuse

finette , flanelle et pure laine
Echarpes modernes pour dames et mes- 1 7Ç

sieurs depuis I.I J
Mouchoir en pur iî! 59

Spécialité de bas et chaussettes
Pour chaque achat à partir de fr. 5.— , cadeau : i

1 linge de cuisine
Le magasin est ouvert tous les jours jusqu 'à

21 h. el les dimanches 23 et 30 décembre.
711. Slzingre-Pf is ier

I nS «IES 1 j
LIBRAIRIE

[ l !  43, RUE LÉOPOLD-ROBERT 43 j

| I BEA U CHOIX DE j || j

S LIVRES D 'E TRENNES I
f  GRANDES PUBLICA TIONS | | !

jj Larousse et Hachette j !| j

i j j j  Maroquinerie : h . j
j i Portef euilles - Buvards - Liseuses 1
l i l  Porte-monnaie - Porte-musique j j

I Serviettes d'écoliers - Sacs pour dames \
i i j avec f ermetures éclair ! j j j

|j Porte '*p lumes à réservoir j j j
j j j marques ies meilleures 20 M I

||l Porteemines argent et alpacca 1
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Hargaret l» El» L E R

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

— Oui, j e me souviens, dit-elle tranquillement.
— Et cependant vous me demandez de vous

accompagner ?
— Oui.
II eut un rire gouailleur.
_ Vous m'étonnez ! Si j e vous répondais en

disant que j e refuse ?
— Vous ne le ferez pas, osa dire Magda.
Les yeux profon ds de l'artiste eurent une ex-

pression de cruauté.
— Vous vous trompez. Je refuse.
— Magda porta sa main à sa gorge. Elle ne

s'était pas attendue à une si farouche résistance.
— Il n'y a que vous qui puissiez m'accompa-

gner correctement.
— Je le sais, dit-il impétueusement ; parce

qu'il n'y a personne qui vous aime comme moi.
— Pourquoi me parler touj ours de votre

amour puisque vous me refusez la moindre des
choses que je vous demande ? répliqua- t-elle,
puis elle reprit lentement : j e n'ai pas l'habitude
de prier les gens de me rendre service... et...
personne encore ne m'a refusé une faveur.

Davilof perçut la blessure d'orgueil. Il com-
prenait très bien que le fait de venir le supplier
avait dû coûter beaucoup à une femme comme
Magda, surtout après ce qui s'était passé entre
eux.

Mais son j eu n'était pas de la ménagen Per-
sonne ne pouvait savoir combien elle l'avait
blessé en lui lançant après une telle scène cet
ordre hautain : « J'aurai besoin de vous demain,
Davilof... à la même heure. » Il venait de met-
tre son âme à nu devant elle, et en retour elle
lui avait j eté un ordre comme elle eût fait pour
un laquais. Toute sa souffrance , toute sa ran-
cune contenues bouillonnaient en lui à cette mi-
nute.

— Si j'avais eu quelqu e valeur à vos yeux,
dit-il lentement , si seulement vous m'aviez con-
sidéré comme un ami, vous auriez pu obtenir de
moi tout ce que vous auriez voulu. Mais vous
m'avez fait comprendre très clairement qu 'à
vos yeux j e ne suis rien que l'accompagnateur
payé. Eh bien, donc, payez-moi... et j e vous ac-
compagnerai ce soir.

— Vous payer ?
Il eut un rire bref.
— Oh ! pas en argent !
— Alors... alors que voulez-vous dire? deman-

da-t-elle pâle d'angoisse.
— C'est bien simple. On dansera après la re-

présentation , accordez-moi une danse !
Magda hésita. En d'autres circonstances elle

eût carrément refusé. Davilof l'avait offensée ,
il s'était conduit comme une brute , et auj ourd'hui
encore elle sentait en lui quelque chose qui l'ef-
frayait jusqu'à l'angoisse.

Avec plus d'expérience de la vie elle aurait
pensé que quoi qu 'il pût arriver , elle devai t
refuser cette danse qui ne ferait qu 'exacerber la
brutalité de son amour.

Elle pensa simplement que la différence de
leurs races les faisait incapables de se com-
prendre. Que sa mentalité ne pouvait être com-
parée à celle d'un Anglais non plus que sa nature
impulsive et passionnée. Elle haïssait d'instinct
ce genre d'homme ; mais bien qu'elle fût trop
naturellement chaste pour comprendre tout à

fait le danger auquel elle s'exposait, elle sentait
bien que le fait de la tenir dans ses bras pour-
rait aviver jusqu'à la folie la passion de cet
homme et l'amener à quelque scandale.

— Eh bien ?
Davilof mettait fin par cette interrogation aux

hésitations de Magda.
Le temps passait. Il fallait se décider et se dé-

cider vite. Elle s'arma de courage.
— Ai-j e exigé un prix trop élevé ? raillait le

pianiste.
— Non, répliqua-t-elle résolument. Je danserai

avec vous puisque vous le voulez.
Il s'inclina :
— Marché conclu en ce cas ! Je serai char-

mé de vous accompagner, Mademoiselle, ajou-
ta-t-il non sans ironie.

Une heure plus tard, les applaudissements
avaient cessé et l'élégant public qui avait regar-
dé, charmé et silencieux, danser la Sambelli
sortit en bavardant et en riant de la grande salle
de bal.

Des domestiques surgissaient actifs et silen-
cieux pour enlever chaises et scène et transfor-
mer la salle de spectacle en salle de bal.

Un à un les musiciens gravissaient la petite
estrade qui leur était réservée et commençaient
d'exécuter les rythmes les plus entraînants au
goût de l'époque.

Magda s'étant enfin arrachée aux mains de
Virginie descendait lentement l'escalier d'hon-
neur. Elle était habillée de noir , drapée comme
touj ours dans de souples étoffes , d'où sa silhou-
ette émergeai t svelte et gracieuse. Elle était
d'une pâleur si marquée , que l'un de ses vieux
admirateurs la compara à une fleur de nénuph a-
re sur un étang sombre. La seule note vivante
était la superbe rose rouge fixée à son corsage.

Elle descendait les marches à regret en es-

sayant de se donner du courage pour remplir
sa promesse à Davilof. Un message téléphoni-
que provenant du Friar 's Holm avait annoncé
que « Crinière cuivrée » allait un peu mieux.
Tout danger semblait écarté et elle n'avait pas
besoin de rentrer tôt. Donc il ne lui restait plus
qu 'à tenir sa parole.

En descendant le dernier tournant de l'esca-
lier, elle remarqua un homme qui se tenait au
bas de celui-ci. Il penchait la tête et il semblait
attendre quelqu 'un. Elle j eta nerveusement un
rapide regard dans la direction de cette silhou-
ette immobile en pensant que c'était peut-être
Davilof. Cela ressemblait assez à cet impatient
d'être venu l'attendre là ! Mais les lumières qui
éclairaient les cheveux blonds et bouclés lui
montrèrent que cet homme n 'était autre que
Michel Quarrington, Michel qu 'elle croyait parti
pour l'Espagne !

Il n 'était là peut-être que par hasard , ou sur
les instances de lady Arabella , en tout cas Ju-
liane ne lui avait pas dit que Quarrington se-
rait présent à la réception de sa marraine. Cet-
te rencontre soudaine et entièrement inattendue
avec cet homme qui réussissait d'une façon si
inexplicable à dominer ses pensées... lui arracha
un petit cri de surprise. Elle se rejeta brusque-
ment en arrière et puis... elle manqua une mar-che...

Durant une fraction de seconde elle ressentit
une sensation atroce, elle se sentit perdue, sansaucun espoir de se sauver ; puis les bras de Mi-chel l'enserrèrent avant qu'elle eût touché lesol.

Pendant quelques minutes elle demeura hébé-tée par sa chute. Elle resta contre sa poitrinesemblable à une enfant effrayée , s'agrippant
convulsivement à lui.

— Vous n'avez pas de mal, murmura-t-i l d'u-ne voix rassurante, vous êtes saine et sauve.
IA  suivre.)
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Confortables en velours j
Jolis décolletés p our Bal et Soirées j
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£wgn/Ê_\ Snow-Boots élégants \

I "̂fé' cé̂ ËÈ.̂ -MM  ̂ Chaussures spéciales j

y ^^^&S&f ëfèm^ Voir nos vitrines

^mmSmmmmïjtmW On réserve pour les fôteS j

IsODER-von ARx l
Chaussures — Place Neuve 2
Téléphone 22.365 — Envols à choix 10404 I
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frs 3.- la livre
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BANQUE FÉDÉRALE
S O C I É T É  A N O N Y M E

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

Nous émettons actuellement des

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

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels.

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

(règlement spécial). 19336
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GYRALDOSE
I Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.
I to*Wl«aem«nt» CHATELAIN. 3. Rue ds Valenolonnes, Parla
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UN CADEAU UYIEE
QUI WAWÏÏ PEAJSIR
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Venez visiter sans engagement notre exposition

Aux Petits Meubles «':
D.-JeanRichard 41, près de la gare

S. E. Wt. m*. M. 9 •/•
Magasin ouvert les dimanches 16,23 et 30 décembre

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

RMEUBLEMEMT
DÉCORATION
A G E N C E M E N T

ZINGG & CIE S. A.
MEUBUERS-DÉCORHTEURS

FABRICANTS 

¦

FERR LES MEUBLES DONT
VOUS RÊVEZ

R DES PRI£ MODERES

CRÉATIONS
MODERNES FLEURS 24
DE BON GOUT 15556 TELE. 21.584

! 

Contribution fédérale de crise
Première période 1934-1935

P̂ f£ |̂|(j0H ff II il!
€®iâ@riitufieii

Suivant décision de l 'Ailmimstralion lédérale des contributions e.
avec l' autorisation du Conseil fédéral , le terme général de paiemen
est fixé pour la première tranche au 20 janvier \.lb.

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

Il sera accord é aux contribuables qui se seront acquittés jus qu'au
20 janvier 1915 de tome la contribution due pour la première pério-
de, un escompte de ti °/n sur la 2me tranche. 20068

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

Ilioioi fle la 1
Du 24 décembre au 5 janvier, service de

distribution :
27 et 28 décembre, de 13-15 h. et de 20-

21 h.; 29 et 5 janvier, de 10-12 h.; 31 dé-
cembre de 13-15 h. aûobs

On cherche pour époque à convenir

Faiseur d'étampes
âgé de 25 à 30 ans, célibataire , bien au courant des ètampes
de boîtes de formes modernes, sachant aussi diriger le dépar-
tement «Etampage» de boites de formes métal. — Offres avec
prétentions et copie de certificats sous chiffre Z 110i4 Gr, à
Publicitas , Granges , (Soleure) 20067

l loner pour le 30 avril IB
Cn»n J l  Sme étage. 4 chambres, flnrnrn 1C 2me étage, 3 chambres
ubllc LL, corridor , cuisine, 18973 HUlUlc  IU , corricor , cuisine , bout
narr n< 1er étage. 3 chambres, de corridor éclairé, chambre de
Fait II , corridor , cuisine. 18979 biun8' chauffage central. 1899o

IWf ni, rez-de-chaussée , 3 cham- flllfHTO Ifi Ie* étage , 3 chambres ,
rflll IJ1. bres. corridor, cuisine, HUlUlo [U , corridor , cuisine, bou t
chambre de bains, chauffage cen- de corridor éclairé , chambre de
tral , concierge. 18980 bains, chauffage central. 18996

Part 136, ztfiïé aft: Combe-Grienr ln 45. r-S&ichamore de bains , chauffé, con- corridor , cuisine , chambre de
cierge. Ifc98 l bains , chauffage central . 18997

P8IÏ 136, coTridôr .cuisicne*cham"- rnnilip-liripnrin k"\ 2l?8 ,étaR u
bre de bains, chauffé, concierge. LUI1IUB UIIBU IIU W) <* chambres

18982 c°rriuor , cuisine , chambre de
, . „ . bains, chauflage cenlral , 18998

DaiT 1/(1 rez-de-cbaussée , 3 cham-
r flll IfKJ, bres, corridor , cuisine, Phamn» IQ 2me étage , 2 cham-
cliambre de bains, chauffage cen- lUfllu|Jj 13, bres , corridor , cuisi-
iral. 18983 ne. 18999

Moma-Dfoz 51, rsèfct  ̂
y. Bonrqoin 15, ler

^8,
ndor . cuisine. 18984 comdor. cul8ine , alcôve , cham
Hlimci IlrnT /iO ^me étage. 3 cham- bre de bains, chauffage central.
IIU lil d UlUi 43, bres , corridor , cui 19U00
sine. 18985 , ,

Nnma-Ilrn7 l1Q 3meé,a8e- 3cbam - D- ". DQDTQtlIIl 19, Timbres.I1UIII Q UlUi , 113, bres ,corridor.cui- alcôVB èiila'ué _ c0 ,Tidor . chambre
S1»e- 189î,f5 de bains, chauffage central. 19001

fîiini3~DrOZ lZ4. 
me

breTcor
Crirtôr! fiTDIlfDr 77 1er étage. 2 chambres

cuisine. 18987 UICU1CI LL, cuisine, dé pendance s .

Nlima [)rn7lj S7 3meétaf.e, 3cliam-
llullin UlUi  141, bres , corridor , RfAmmiailg V) 1er étage, 3 cliMm-
cuisine. cuambre de bains, chauf- rlUIIIKIl Qut! JL, bres . cuisine , dé
fage cenlral. 181)88 pendances. 1900 1

Hnma.Hrfl7 liO Smeétage . S.ohaœ- r*fn O 2me étage , 4 chambres ,
11U lil U UlUi 113, brea . corridor . LUIB 0, alcôve, cuisine, dépen-
cuisine , chambre de bains, chauf-  dances. 19004
fage central. 18989

Plagiés 147. sriKfe M" IS-ttU' "S,
sine. 18990 C rnilinniolnr 7Q 3me étage .
Hnrrt IM 2me étage. 3 ebambres , '• WIU1IUUWI L.. 4 chambres.
IIUIU 143, corridor , cuisine. 18991 cuisine. 1900B

Nnrri ICI rez-de-chaussée . 3 cham- F riUltldlSlPI IH 
VnLB %mL

HOlO 131, bres. corridor , cuisine. '• tUUIÏUU IBI JU, 3, chambres
le99_, cuisine. 190 )7

Nnrri 717 ,er étase- * chambres. Annnf.Rj||n ifl Wme éta Ke-
HUIU Lib , corridor , cuisine, cham HlUlOl UIIIK IU, H chambres, cor-
bre de bains , chauffage cenlral. ridor , cuisine 19008

ïlirrÙî 1 ler élaee- 4 chambres- Hût Ol-flO~VHlB 1% ^^^ 19009
dUllCa I, corridor, cuisine, ebam-
bre de bains, chauffage ' central , S'adresser â M. A. Jeanmo-

18994 nod. gérant rue du Parc 23

Crédits hypothécaires
et crédits de construction sans caution , seulement 2 Vi % d'intérêts
par an. Amortissement d 'intérêts hypothécaires existants. Mise de
fonds pour nouvelles consiruclion s et rénovalions. Libèralions de
dettes sur propriétés foncières et petites propriétés. — Pour p lus
amples renseignement s , s'adresser sous OI'58!Mi Z à Orell TIINN
H-Aononcea. ZURICH . Zûrcberliof. SA 29040 Z l!it>45

Occasions
? litsjumeaui complets , lite-
rie lre qualité, la p.iire 350
Irancs, 1 bureau minisire
neut , en chêne frs 165. — ,
I Hal le  â manger noyer
comp lète frs 350 — , 1 bi
bliolliè que noyer frs 125.-,
1 secrétaire noyer 1rs 75.-,
1 canapé moquette frs 75.- ,
I divan moquette lis 95. — .
1 table a allonges, noyer ,
frs 65.—. 1 fauieuil mo-
quette 1rs 55. — , 1 chambre
a coucher noyer, literie extra
complète frs 495.-.
Profitez Profites

S'adresser C. Beyeler.
meubles soignés . Indusirie
l. Tél 23 M6. 193-i-i

Cormondrèche
A louer, bel apparte-

ment, 3 ebambres . loutëa dé
pétulances , belle si tuat ion , chauf-
fage central. Prix fr. 88.— par
mois, chauffase compris — S'a-
dresser l'ont e Cormondrèche
Téléphone 7 I 75. 21)010

A louer
pour le 30 avril ou plus vite sur
désir , bel appartement de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances . Concierge. Situation
rue Jacob-Brandt . près Parc des
Crêleta. — S'ad. Uurean Géran-
ce Fontana. rue Jacob-Brandt
bfK 17741

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
m ET JURASSIEtl (S , N.. ;
 ̂Avis 1res important !

Tous les carnets remboursés du ZO janvier 1935 au 19 février
1935 , partici p eront à un l iraye au sort.

5 J Ê 8S K  ^̂ S 4ËB-*. fin- oames
KOMwJMHBirBa ftSB à titre de gratifica tion

— «BBa HÉfcgWp WiaW ÊB% HH marcliandise a
Il ^mmmW ^mmW ^mmW %9 les adhérents du S E. N & J.

Les liiuluires des 8 premiers carnets de IO francs dési gnés par
le sort , recevront chacun 10 nous î le  In trancs KOII fr iOO —

Les ti tulaires des 350 carnets suivants de IO francs désignés
par le sort , recevront éfi»cun I non ue 10 francs.

Les titulaires des 4 premiers carnets de 5 francs désignés par
le son recevront chacun 10 nous de 5 (nine * soi 1 tr . :i0 — .

Les ti tulaires des IOO carnets suivants de 5 francs désignés par
le sort recevront chacun 1 bon de lr. ;> — .

5
/HHHBHI JH MI lu 86ST H HEUan xÊÊÊmS TOB »̂ ̂MWBT i BBBWÊ ^mpr 3̂B_r *%§__& IB

Le tirage au sort se fera en présence d'un notaire. P 572-1 G. 18215

Mesdames, Messieurs, inscrivez s. v. p. l isiblement vos nom et adresse sur les car-
tels et donnez la préférence pour vos achats aux magasins qui délivrent les timbres
S. E N. & J. ; nous voulons que vous soyez bien servis et que vous reconnaissiez
lea bienfaits de noire institution.

Le Conseil d'Administration.

U LIQUIDATION TOTALE
des Magasins de Confections pour Dames, Messieurs et Enfants de

MADAME MARGUERITE WEILL
8, rue Léopold-Roberl (au 2me étage) La Chaux-de-Fonds
offre comme cadeau de Noël à sa clientèle ceci :
Sur les 4 ou 500 robes soie, lainage, enfin tous genres il n'est plus question pour

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

Il y a encore pour dames avec des rabais de 40 à 80% des tailleurs... de chemisiers
des robes de ebambre, quelques manteaux hiver et automne...

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

Il y a pour enfants avec rabais de 40 à 80% des culottes et des pardessus... beaucoup
Le magasin esl ouvert les dimanches de Décembre 19686

M tention f
Les excellents fromages Jura, du Cerneux-Péqui gnot, sont en vente

Laiterie É la serre
Beurre extra tous les jours frais.

Oeufs frais garantis , la dz. fr. 2.—.
Oeufs de commerce, la dz. fr. 1.40.

Oeufs du jour au plus juste prix du jour.
Crème fouettée 40 ct. les 100 gr.

Jambons, salamis
des  m e i l l e u r e s  m a r q u e s

Tous les
mardis et mercredis grillade de campa gne

Se recommande,

Jean KERNEN
19197 Téléphone 22.322
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Descentes de lit , double face, 4.95» et SS.OS
Descentes de lit , dessins modernes à franges 5.95 et 4.ÏS5
Descentes de lit , moquette , grandes dimensions 9.95
Descentes de lit , poil de vache 10.90
Descentes de lit, moquette laine, à franges 13.50 el 11.50
Descentes de lit , genre Tora b 14.50
Tiès belle qualité , avec ou sans franges , une collection
in"uïe choisie avec soin , en vue de l'agrandissement
de notre rayon. j
Tapis de table moquette 430/150 ll.OÔ
Tapis de table moquette 150/150 13.5©
Tapis de table moquette 150/180 15.—

laine soyeuse 145/145 29.— j
Tapis de soie pour petites tables l.SO j
Congoléum qui a fait ses preuves depuis de
nombreuses années, la carpelle de 183/278 J85.~ j

_________ fM>

Serviettes damassées, mi-fil , la douzaine 11.5©
Nappe assortie 135/180 5.95
Serviettes damassées, pur fil , la douzaine 14.5©

gg/ ****. Nappe assortie 140/180 XS© ;
^8| jjj^. Serviettes damassées, pur fil. avec jours , la douz. 19.5©

^lH  ̂
Nappe assortie 140/180 9.5©

K iFë Bk Services à thé , une nappe et 6 serviettes , pur fil 5.95
| ^^K«JL Assortiment des fêtes complet. ']

< | ~ÏS& W__ Linges éponge, un cadeau qui fait plaisir avec tm
 ̂ I • ll̂  ̂

joli bord 

Jacquaicl , la douzaine de 1©.5© à 42.— jN
^
H ¦

32X  ̂J 1 1 1  r l J u la
Léopold RobertX LA C H A U X - D E - F O N D S  HH

(Au Gagne-Petit jjj^̂ jmUJ^^6, Place ïleuoa, 6 ^^B j
Tél. 12 Aie '

i 

Attention !... i
Notre cadeau !... 1

IM 
B9B

Jusqu'au 31 décembre prochain

\ Giamie acheteur sans exception 1
Cadeau représentant une valeur de 8o/ 0

du montant de son achat... \
au choix du client

Choix immense en : Il
Pyjamas pour dames et messieurs

Chemises de nuit pour dames et messieurs
Mouchoirs pour dames, messieurs et enfants
Draps de lits - Taies d'oreillers - Services

à thé. Nappes, Serviettes, etc., etc., etc.

rhoitlicO "0,lr me8B >enrB - e» belle popeline (Innée , col 4 QAUiclIlaJC attenant , dessins moii», toutes tailles, la chemise.. Jiïw !
Dlmipn couleur , grenat oa biens, forme croisée , bt lle popeline «5 n CDIUUS6 solide , la blousa 5.SJ J

Chemise de nuit molletonnée po«r messie r» 4.50
Chemise de nuit molletonnée p oa.A  ̂ 5.90 il
Pyjama molletonné Po.,dm« 5.90 H
Pyjama molletonné POar m*n\*m 7.50
IflPIS Q6 luDlC «n velours i m p r i m é  soyeux , dep \&.

Jetée QC dïVan 150/275 cm. en velours imprimé 21.

Magasin ouvert le dimanche jusqu'à fin du mois
do 14 heures à 18 heures 20179

É
 ̂ _

\r>rM
décembre

Il SGFS Off@rf notre magnifique sous-main , livre de
ménage si apprécié. Cette année, sa valeur en est encore rehaus-

s sée par la reproduction de tableaux d'un sympathique et talen-
! tueux peintre chaux-de-fonnier.

(un achat de Frs. 2.— minimum est demandé, spécialités régle-
; mentées exclues). 20182

I DROGUERIE PËRR0G0 s. ».
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(ci-devant Viésel)
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i Quinzaine Commerciale 8
DU VALLON DE ST-IMIER

La population est informée que la Quinzaine Commerciale
i est prolongée de quelques jours

Profitez de ces derniers jours pour faire vos achats
de fin d'année et tenter la chance. '!$

! Le 70 Vo de la vente des billets étant destiné aux gagnants, le place- j
ment des 100.000 billets permettra le plan de tirage suivant : _

1" lot Carnet d'Epargne . . . . Fr. 500.— W] ! ;
2""' » » » 250.—

7 lots de Pr. 50.— en bons d'achat » 350.—
90 » » f r»  20.— • » » 1.800.—

400 » » Fr. 10.— » . » 4.000.—¦ '] 700 » » Pr. 5.— > î » 8.500.-
1200 lots total Fr. 10.500.- I ' \ I]

¦I P UI.4 J V0183 LE COMITÉ D'ORGANISATI O 9
Ŝ rrill-ffTnMMj ^mn____—mn^ani^mii^^miniwT^TrTM—IWIM.II I i . . 

K .

I 'IIU3PA R T I A I  paraIt îous les ®m> m 'e mmancfi eL I Ifl r llll I (H là — PPIH du numéro : 10 centimes -

fTPS l̂ià Société ^Agriculture
»/tf ^»m \/PP

^  ̂
" R, 'ra v,'n i l u  ««"'t'il l sur  la Place (ii

I/vl ¦ 11V Marché, devant I'I MPABTIAL , la

* f̂e «»CU JW. Tlande «l'une»

Jeune pièce de Détail de re qualité
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : René ROHIIBACII . Les Reprises.
2(1181 ' ¦<¦ il> '««erv:int • IVumn IMSTl'T'/..

I; lis Jacot . Schinift-Scbweingruber
Léopold-Robert 51a, à l'étage

» Voyez leurs prix avantageux en 1932°

Orfèvrerie
Bijouterie
Objets d'art

Ouvert de 14 à t\m ta. 30
Téléphone 24.015

! ! En «as d'absence ou snr rendez-vous Télépbone 34.301 j

Bandages 
 ̂
pOUr fe* f §S®$W ^Mements 

^. f M̂ S «¦*«««* utiles  ̂fA«â I ̂f A  k m | w. Ceintures - Bas à varices LASTEX 44^1^1
L

 ̂
/M V̂% 

r*miOF Coussins chauffants.  Meubles et articles pour malades ^. /ifc L ^8 P» mQ$
1̂ t r̂Jlij V* ««Hampes *» k\vli\€P
\m iitm  ̂ Articles de toilette - Savons - Parfums |m TfftP-

fcw \if> V O Y E Z  N O S  V I T R i  N E S  I I I  ĴÏO1

P^ n»»hnnÂiliA 92, Rue Numa Droi Téléphone 24.310 W^ u -,P  ̂ UrinOPBuie Hagaaln ouvert les dimanches 23 ct 30 décembre  ̂ HySIGIlB
¦ ¦' " ' " '' • '

Pour vos Cadeaux !
Venez , voir le grand choix de 19098

Sacs à tirage écBaïr
aux prix les plus avantageux , ainsi que sacs
d'école , serviettes , plumiers , porte-clés , né-
cessaires, valises, malleltes , malles , etc., elc

AU MAGASIN DE SELLERIE
Rue Fritz-Courvoisier* 12 Tèlè. 23.079

Se recommande, Chs. WEBER.

A, PÉ 13, 18
J __

t̂ ^é^mmm^mMmmWmmW&^. ^ ''̂   ̂̂  t10
""6 H X a l i O l l

/ ^P ^mmWrP ^ÊL ^^k ^ f éf lable ' , 1<JU a '2;!0 ÏS '/^____ ^____________ï ' 3̂SUM Sn\ 're' 11 ' - la paire fr 18
I W éÏ'PT^ Q̂TI Ĥ^W'I I^̂ BI Hickory » > 2-1.-
V wl mj I fit » F/M }  J iPHLip J _V î_L iiif nwBr moulurés  en plue 4 lr
^MW^iM^^8—M^y Qunnl i l é  l imitée. li)90ô
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| PUCE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS
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ETRENNES!
Venez vous rendre
compte de notre
grand choi* en :

Patins
Luges
Skis
Articles de
ménage
Prijc très avantageux

P. GnsfldHthr
Place Meuve 4

\ Tél. 22.848

5 % S' %1

\

LES BELLES PORCELRINES
DINERS, DÉJEUNERS
F\(JX MEILLEURS PRIX

 ̂%fy Le plus beau, le plus moderne magasin de

&% Confection PO.
 ̂

4$ 
%ICilll V9 de 

toute 
la 

région

1k, f$ sera repris à partir du 1er Janvier 1935
<%, J?s p  ̂ur, Rehwagen de Neuchâtel
<$C§  ̂ *̂j ùm+ Je remerc'e sincèrement ma grande et chère clientèle. Cest uniquement à elle

<̂ 0* v̂fev s que je dois toute ma reconnaissance d'avoir eu tant de joie et de satisfaction de
>?̂  *é yfr Sjp j voir le rapide et brillant développement de ma maison à La Chauy-de-Fonds

^
V>M__Q  ̂ <&+j fo  3e suis Persuadé que la clientèle restera fidèle à la maison aussi 50US son nouveau propriétaire. —

J/yO\y X^r̂ r̂  Mn R«hw

agen 

de son côté 

sera 

en 
mesure 

de consolider la confiance que 

vous 

lui témoignerez d'autant ¦¦

î ^̂ 3r T̂ l Am^-riem. Plus ^u " *
cr

* SC5 achats cn commun avec ma maison de Bienne. — Il _#
^C^ V̂ 1 Vr f f j L  Le personnel expérimenté réengagé par M. Rehwagen, sera la meilleure garantie à conserver la bonne m / j

x5  ̂ M %XJ+ \ 
ré

Putation de |a mais°n il 
/ i

I corrodi

R partir du 1er janvier 1935
je continue l'exploitation
du plus beau et du plus moderne magasin de — mconfection pour
¦ - ¦ ' ! ¦

¦ ¦

; ..
'
! 
¦ : ; . .

' 
.

ClSITIGS de toute la région.

Cest avec un immense plaisir que je m'installerai à La Chaujc-de-Fonds; je suis flatté
de reprendre lar

BliaiSOnB ^Of S OQII pour mon compte personnel. 1

t

rchu/aaci t  Toutes les dispositions ont été prises pour que ce corn-
su», de merce soit tenu de la même manière que par le passé.

Jln Tous mes efforts tendront à satisfaire l'honorable clien-
~~ tèle de la maison Corrodi. Voici mon but suprême!

# %

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, le

Restaurant de la Maison du Peuple
La Chaux de-Fonds, yous recommande

scs menas de ffte
vous informe également qu 'il se charge de la préparation et de
la cuisson de toutes pièces de volaille ou de gibier fournies
par les clients. (Demandez notre ta r i f )

MAISON DU PEUPLE LA CHAUX DE FONDS
présentera au Nouvel-An '20221

ane iroDpe de Variétés - Attractions - Mosic-Ball
de 15 artistes de premier plan

Orchestre renforça décors spéciaux
du 29 décembre «mm SB fanvler

Coopératives Réunies
Volailles fraîches de première qualité :

Poulets Frs 3.30 le Kg.
Canards „ 3.30 „
Dindes „ 3.20 „
oies „ 3.-- -.

Samedi ei lundi
sur la Place dut Plarcl ré,

au banc
«¦«s fruits ei létf IUIMBS

«M

», ,, ., ..«.¦ m—¦¦«¦m.i. •¦,

Pour les Fêtes
Beau cboix de

Montres
de fabrication soignée , pour dames
et messieurs sont à Tendre a dea
prix exceptionnels , chez 10453

Mme A. Studi
2, Rue de la Croix Fédérale, 2

(vis-à-vis de la gare de l'Est)
¦¦¦¦ HMn aMin aai

Pour les fêtes...

La BfliÉÉ-fbrciita'fi UE
Rue des Granges 3

est bien assortie en bœuf, veau, porc frais,
agneau, tout de première qualité. Saucisses,
saucissons extra. Palettes, jambons, au plus
juste prix. 20192
Téléphone 24456. Se recommande.

1 ENFIN i
i de la lingerie de jersey j
1 de coupe française 1
E|| MESDAMES , ne faite * aucun achat avant M
pi de voir nos modèles exclusifs et très chics. t , ;
M VISI TEZ NOTRE JOUE EXPOSI TION \
î CHEMISE DE NUIT crêpe mat dep. 14.50 :
M COMBINAISONS I
m PANTALONS
fi LISEUSES 20201 :
pi Dea claie: - 0«e lea eiaacallté ' .

1 SOIERIES LYOIMAISES §
t [ 35, RUE LEOPOLD-ROBERT, 35
1 SOIERIES - LWMR(3ES - VELOURS - LINGERIE [

Pour les Fêles
Vous trouverez a ia

Boucherie de ïAbeille
Rue de la Paiz 90

lout ce qu'il vous laut en Jambon, Porc fumé et Mou-
ton, Lapin, Tripes cuites, Veau, Bœuf, ler choix.
2uto2 Se recommande , R. NYDEGGER.



I EXPOSITION
i. Kégal des yeus

à la Prairie
FLEURS 2U095

Numa Droz 37 ^
jmboffl vetïe dçB^

Vins ouverts -.eo -.80 -.05
centimes le litre

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

Rloja le litre Fr. 1.—
Beaujolais , le litre Fr. 1.60, sans verra

Une fine bouteille
pour lea repas de fêtes

Vins rouges en bouteillesi
Côtes de Baune 1929 Fr. 3 25
Beaujolal» 1928 Fr 1.80
Màcon 1929 Ft 1.40
Fleurie 1928 Fr. 1.75
Algérie 1927 Fr. 1.50
Bordeaux St-Emilion 1929 Fr. 2.35

Profitez de faire vos provisions avant
la hausse.

Tous les vins augmenteront à partir du ler janvier
(application des nouveaux impôts) .

A. WEBER, La Chaux-de-Fonds. Trois
magasins : Rue Friiz-t ^ourvoisler 4. Rue' Léopold-
Robert 25, Rue Numa-Droz 88. 19868

Pour les commandes téléphoniques No 21.834.

¦ ¦¦¦«¦«¦««« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦Bww a

Librairie CALAME Papeterie
31, Léop.-Robert |_ _A C E N T R A L E  Tél. 22.024

(vis-â-wis du Casino)
BEST* Jouets à. bas prix "W

Grand choix do maroquinerie - Agendas
Almanachs - Calendriers 1935 - Arti-
cles de communion - Textes moraves

Plumes réservoir et réparations
Timbres caoutchouc 20102

Garnitures pour arbres de Noël

I 

EXPOSITION
La Côte d'Azur ; |

à la Prairie j
FLEURS 20097 | (

Numa Droz 27

¦HBBBE9RHSaKnraE B

EXPOSITION I
Beaulé . merveille [

à la Prairie ;
FLEURS a00H8 1

Numa Droz 27

/ . \  Pratique !
/&/\<\ Hygiénique t j

f i t1/  *<3JJNJSA notre excellente

I Ç 'PMI^GER I E J 
en bouteilles de 2, 3, o 1

i — décilitres et i litre. !
Journellement à la

I laiterie du Casino 1
.11»relié SO Succursale Paix 88

•Se recommande, Cm Tribolet. j

Non majfaNifiH «ont également ouverts
le dimanche Hoir de 6 a 7 heure». 20133

i & C'est pour vous 
 ̂
i

1 Jy+ Mesdames 
^̂  |

Que tious travaillons depuis longtemps 1
! Pour vous préparer un vrai réga l pour vos yeua

KM Touj ours mieuco est notre devise en tout temps j , |
Aussi vene* nous voir d'un oatur joyeum j

i i DÈS SAMEDI M A T I N  i
OUVERTURE DE NOTRE

I ; (Mrte llbra) f X̂ p O S lf t O tl  (EnMa libn) ]
; Immense choix en azalées, cyclamens, tulipes,

jacinthes , muguets, primevères , le tout étant de i
nos cultures. Vous aurez les prix les meilleurs ; !

! de nos serres, chez TOUS , donc, fraîcheur, durée et i ¦ j
économie et pn plus pour tout achat de fr. 10,— i

' un joli vase GRATUIT. ! |
! Ne manquez pas dès samedi de visiter noire vi-
H j trine, vous y aurez un instant de vrai plaisir et

j 1 aussi notre arrière magasin transformé en par-
L | terre fleuri, panier de fiançailles , bouquet! de ;

\ noces, et tontes confeclions sur-commande.
Ouvert tous les dimanches matin.
Pendant les fêtes toute la journée |

; Etablissement de culture, à La Coudre g/NeflChâtel ! i

1 Toii§ à la Prairie i
j Tél . 31.361 30090 . MIMA DROZ 27

[HflPEflOX FEIMHfl
I»aurc Ol

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

18361 Mme BESATI.

I EXPOSITION
j Pour toutes les bourses

à la Prairie
I i FLEURS 20096

Numa Droz 27

¦MIMI 1 IM—BII

le M attoiioii suisse
Nos marques déposées:

"HERCULE"
"RENGO"
"GLORIA "

GlrandeS facilités de paie-r
ment. Fr. IO.— à lr. 15 —
par mois, Nouveaux modè-
les . Nouveaux prix. 3 ans
de garantie.

Fabrique suisse d'Accordéons..HERCULE"
C0RCELLE/ (Neuchâtel)
Grand catalogue illustré

N° 38 envoyé gratis sur de-
mande. 19666

Représentants 1 \:
Pour La (jhaux-de-FondsJ:

M"« Walther, Chemin
de Fer 16.

Pour Le Locle: Ch. Gabe-
rel. D. -Jeanrichard 27.

8 

Voir exposition spéciale,
ii - n anemagasin Blaser, Léo-
pold Robert 11.

PAIi .

Jean Oorsenne et Pierre Noël
-Oltv 

Je me trouvai seul dans une chambre Immen-
se et triste. Il faisait chaud. J'avais une Impres-
sion pénible. J'avoue que j e regardai derrière
les rideaux et sous le lit. Naturellement, il n'y
avait personne. Je dis : naturellement C'est une
manière de parler. Je donnai un tour de clef
à la porte et j' enlevai la clef. C'est un geste
que j e devais regretter, car un excès de pru-
dence nuit touj ours.

Si j 'avais été sage, j'aurais laissé la fenêtre
hermétiquement close. Mais j e me dis que , vu
la chaleur énervante de ce commencement de
printemps, j e ne dorm irais pas si j e n'avais pas
un peu d'air. Je me décidai donc à laisser la fe-
nêtre ouverte. J'avais tort .

Dehors, en même temps qu'un croissant de
lune, un petit vent venait de se lever qui agi-
tait les arbres du parc.

Je plaçai soigneusement la précieuse hache
que j e portais le j our dans la poche intérieure
de mon veston , sous mon traversin. C'était une
habitude que j 'avais prise. Comme cela , j'ét ais
tranquille.

Je n'avais pas d'arme et j 'avoue que ie le
regrettais , Les vieilles boiseries et la couleur des
rideaux de cette chambre étaient décidément
sinistres, Plaisantant avec moi-même je me dis
qu'un grand chandelier de cuivre qui était sur
la cheminée pourrait me ?erv|r de çasse-têtë,

Je n'avais pas sommeil, et pourtant j e m'en-
dormis. J'ai remarqué que c'est surtout' quan d
on n'a pas sommeil qu 'on s'endort le mieux. Je
me réveillai j e ne sais combien de temps après,
et ma première pensée fut pour m'étonner de
l'extraordinair e lucidité de mon esprit. Ma se-
conde pensée fut encore un étonnement. Pour-
quoi l'électricité, dont j e n'avais pas tourné lé
bouton en m'endormant, était-elle éteinte ?

J'allais tendre le bras pour presser le com-
mutateur et vérifier si j 'y avais touché d'un
geste inconscient, pendant que j e dormais, lors-
que j e fus immobilisé 'par un bruit dans ma
chambre. La pièce était: vagirent, éclairée par
la clarté d'un insignifiant croissant .de lune qui _
flottait dans le ciel. Les rideaux de la , fenêtre'
à demi tirés ne laissaient passer qu'une très
faible lueur.

Je regardai dans la direction du bru it , qui
était celle d'un petit bureau empire. Je regardai
et ie vis, non sans une terreur inexprimabl e,
deux yeux étincelants et une tête de chien tour-
nés de mon côté.

Un chien n'a rien d'effrayant. ; Mais j e re-
connaissais celui-là pour celui que j 'avais aper-
çu dans les mimosas et j e trouvai soudain qu 'il
avait une certaine apparence humaine. Ce chien
ou cet homme-chien, était en train de fouiller
le bureau empire. J'avais entendu le tâtonne-
ment de ses mains et il s'était arrêté quan d j'a-
vais bougé.

Je voyais ses yeux et il ne pouvait voir les
miens, car la partie de la chambre où se trou-
vait le lit était plongée dans une complète obs-
curité. Je demeurai Immobile et simulai l'égale
respiration que l'on a dans le sommeil. Alors
la forme se déplaça , mais avec une grande len-
teur et elle dispantt de mon rayon visuel.

— Quelle folie de ne pas avoir pris une ar-
me, pensai-j e. • . •

Le chandelier était trop loin. Une idée me
vint , Il y avait une hache sous mon traversin.
Elle était légère et de petit format, mais cela
valait mieux que rj eh, J'avançai mon bras de
façon imperceptible, ie le glissai très douce-
ment sous le traversin Jusqu 'à ce que J'eusse
saisi le manche de la hache. Alors j e le tirai à
moi.

Je pensai qu 'il était temns. La. . form e était
venwe en rampant jusque sous mon IH et elle y
resta immobile pend ant im Japs de temps flni
me ; pantt interminable. C'était une horrible po-
sition. . . i . , .

Cela me parut si lohg que Je faillis me
mettre à crier. Mais j e me dis qu 'il n'y avait

pas de raison pour que deux personnes ne fus-
sent pas entrées dans ma chambre peridant mon
sommeil. J'en avais senti une se glissant sous
mon lit, mais il y en avait peut-être une seconde
debout dans un coin , prête à me frapper. Je sou-
levai doucement le drap, résolu à le proj eter en
avant si j e sentais quelqu 'un se pebeher sur moi.

Un bruit attira mon attention sur la table
de nuit qui était à ma gauche. Les objets sem-
blaient remuer seuls. Cette table de nuit était
éclairée à demi par le rayon de lune. Je tournai
les yeux de son côté et ie vis... ie vis une main
humaine, une main j aune, aux ongles pointus
qui palpait les obj ets un à un . touchait et sou-
levait le volume de Voltaire.

Il y a des minutes dans la vie où l'on accomr
plit un acte en dehors de toute réflexion. Dans
ia même seconde où je voyais la main, J'eus
la sensation qu 'une ombre apparaissait sur la
fenêtre en même temps que j 'entendais une sor-
te de plainte , un chantonnement monotone, une
répétition lente des trois syllabes : Arahan !

Sans doute mon être inconscient perçut-U
qu 'un danger irrévocable me menaçait. Sans ré-
fléchir , je levai mon bras armé de la hache et
j e frappai de toutes mes forces la main j aune.
J'avais visé le poignet, dans l'espoir évidem-
ment insensé, vu l'état de la hache, de trancher
le bras de l'inconnu. En même temps, de mon
autre main, Je tournai le bouton électrique.

Mais aucune lumière n'éclaira la pièce. Le
fil avait dû être coupé. J'entendis un gronde-
ment sourd , peut-être un aboiement et une for-
me sortit de dessous le lit et se ma vers la fenê-
tre par laquelle elle disparut. Je m'élançai pour
la saisir. C'était trop tard.

J'aurais dû escalader la fenêtre et m'élancer
tout de suite derrière le fugitif , mais j e perdis
quelques minutes , Je frottai une allumette et
feus la puérilité de regarder si mon coup de
hache n'avait pas détaché au moins un doigt
de la maih de l'intrus. Bien entendu il n'y avait
rien qu'un peu de sang. Je saisis à tâtons mon
pantalon et je le passai à la hâte.

Arri vé à la fenêtre , j' hésitai un peu. Mais j e
vis qu 'il y avait un bougainvillier aux branches
épaisses qui facil itait beaucoup la descente. Je
le saisis et me laissai tomber dans le jardin. Là
Je ne fis que quelques pa? sur les graviers et Je
constatai l'impossibilité absolue d'aller plus
loin. J'avais stupidement négligé de passer mes
pantoufles et les petites pierres répandues de-
vant la maison me déchiraient les pieds , ren-
dant , toute marche impossible. Le j ardin était
absolument silencieux et j 'avoue qu'après ee
qui venait d'arriver, ce silence était impres-
sionnant , Rien n'aurait été plus aisé, pour les
gens qui devaient être cachés dans les massifs
que de se j eter sur moi à l'imoroviste.

Je songeai donc à appeler et à ameuter toute
la maison. Mais à quoi cela servirait-il ? Mes
agresseurs avaient largement eu le temps de
s'enfuir . Les cailloux me déchiraient d'une fa-
çon cruelle la plante des pieds et j'estimai que
le plus pressé et le plus prudent était d'abord
de regagner ma chambre ou. plutôt la chambre
de M. Marcère-P radin par le moyen le plus
rapide. Je mesurai de l'oeil combien il était fa-
cile de grimper sur la fenêtre par le moyen du
bougainvillier. J'allais le dire quand j 'aperçus
à mes pieds un objet blanc.

Je le ramassai aussitôt et je constatai que
c'était une baguette d'ivoire. Elle me parut
singulièrement pesante. Je considérai que cette
baguette, sans doute perdue par le complice
dé l'homme à la tête de chien, était un pré-
cieux indice.

Mais en levant les yeux, quelle ne fut pas
ma surprise de voir dans ia chambre' de M.
Marcère-Pradin, dans la chambre que j e venais
de quitter , errer une lueur , une lueur rapide ,
comme celle que pourrait faire une lampe élec-
trique.

Quelqu'un était donc là 1 Quelqu'un qui en
voulait à ma vie ou à celle de M. Marcère-Pra-
din ! Quelqu'un qui , selon toute vraisemblance,
avait l'intention de voler quelque chose de pré-
cieux. La crainte et la curiosité se partageaient
mon âme. Et j e me rendis compte en même
temps du ridicule qu 'il y avait à être en che-
mise de nuit, pieds nus, vêtu seulement d'un
pantalon et avec une baguette d'ivoire sous le
bras, une baguette magique, au milieu de ia
nuit, devant la fenêtre de sa chambre.

Le bougainvillier était en fleurs. Il j etait de
tous les côtés des gerbes violettes. Il se répan-
dait dans la nuit avec une abondance et une
richesse non pareilles. Un délicieux parfum s'ex-
halait de lui. Je fus pénétré par la beauté de
cet arbre merveilleux et insoucieux du danger
que i avais également derrière moi et devant
moi , j e m'éverveillai de la beauté de ses fleurs.

Cet émerveillement dura quelques secondes à
peine. Ces quelques secondes, du realte, de^-
valent invrais emblablement me sauver la vie en
m'empêchant de me trouver , n'ayant pour ar-
me que la baguette d'ivoire , face à face avec
l'être qui explorait la chambre à ce moment-là.

Soudain , une pensée me saisit , une terrible
pensée. En me précipitant à la poursuite de
i'homme à la tête de chien , j'avais laissé dans
la chambre la précieuse hache que m'avait con-
fiée M. Marcère-Pradin. Je l'avais posée sur la
table de nuit au moment où j'avais passé mon
pantalon. L'inconnu qui était dans la chambre
allait peut-être me la voler. Qui sait ? II n'était
peut-être venu, avec sa lanterne électrique, que
pour cela.
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TOURNAI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

Rapide et léger, j e m'élaMçai. L'escalade n'é-
tait pas difficile , car les branches du bougain-
villier se déployaient presque comme les mar-
ches d'un escalier. Je' fus frôlé par les fleurs
délicieusement humides de la rosée. Mais j e ne
m'inquiétai pas de leur parfum. J'atteignis la fe-
nêtre et, juste comme ma main saisissait la ti-
ge de fer de la balustrade j e perçus le bruit
sourd d'une porte qu 'on refermait avec précau-
tion. La porte que j 'avais moi-même fermée et
dont j'avais ôté bien à tort la clef.

Je dis bien à tort, parce qu 'il m'apparut que
si j 'avais laissé la clef dans la serrure, la per-
sonne qui avait ouvert du côté du couloir n'au-
rait pu introduire son passe-partout et n'aurait
par conséquent pu pénétrer dans la chambre.

Je tenais à tout hasard la baguette d'ivoire
levée comme un casse-tête. Mais j e n'eus pas à
m'en servir. Je sentis à une certaine atmosphè-
re de silence que la pièce était vide.

J'avais dans ma poche une boîte d'allumet-
tes. J'en allumai une. Je me précipitai vers la
table de nuit. Hélas ! la hache avait disparu.

IX
Où Marc-Aurèle s'aperçoit que certaines lec-

tures sont dangereuses

Je fermai la fenêtre et, comme il y avait des
bougies dans les candélabres , je les allumai.
Je fis toute une illumination . Puisque ces can-
délabres ne m'avaient pas servi d'arme comme
j e l'avais projeté , qu'ils remplissent au moins
leur fonction naturelle , me dis-j e. Qu'ils m'é-
clairent !

Rien n'avait été bouleversé dans la chambre.
Les tiroirs du secrétaire étaient ouverts. Je ne
pouvais savoir si des papiers avaient été déro-
bés. La seule certitude était qu 'on m'avait pris
la précieuse hache.

Je m'assis sur le lit pour méditer et pour
essayer de comprendre tout ce qui arrivait.
Tout ce qui était arrivé ! Mais n'allait-il pas
arriver autre chose ? La nuit n'était pas finie.
Et comme j e formulais cette pensée, un bruit me
fit sursauter. On venait de frapper à la porte !

Mon coeur battit à tout rompre.
Une arme ? Je n'en avais aucune. Je pouvais

à la rigueur brandir le candélabre , avec toutes
ses bougies allumées. Je le pris dans la main
droite et j e m'approchai de la porte.

Une voix basse, étouffée , m'appelait par der-
rière : Marc-Aurèle !

C'était l'accent de quelqu 'un qui ne voulait
être entendu que par celui qu 'il appelait. Je
reconnus la voix de M. Marcère-Pradin. Je pris

la clef , je reposai le candélabre sur la chemi-
née et j'ouvris.

M. Marcère-Pradin entra. Il avait les traits
altérés. Je vis à ses vêtements qu 'il ne s'était
pas couché. Il portait un rouleau de papier sous
le bras qu'il déposa avec soins sur le lit. .

— Je vous ai réveillé ? me dit-il. Et il me fit
signe de refermer, la porte à clef , ce que j e fis.

J'ouvris la bouche pour lui raconter tout
ce qui venait d'arriver, mais je m'arrêtai. A
quoi bon l'effrayer ? A quoi bon lui annoncer
la perte de la précieuse hache qu 'il m'avait con-
fiée et que j e venais si stupidement de me lais-
ser voler ? ¦ .

J'avais touj ours le temps de lé lui avouer.
Pourtant , j e devais le mettre en garde contre
un danger possible venant du j ardin. Je pris le
parti de lui révéler seulement une partie de la
vérité.

— Vous me trouvez debout, lui dis-j e, parce
que, tout à l'heure, quelqu 'un s'est hissé j usqu'à
la fenêtre pour pénétrer dans cette chambre.
Quelqu 'un s'est servi des branches du bougain-
villier.

— Quelqu 'un qui venait du jardin ? demanda-
t-il.

— Evidemment. Je ne crois pas qu 'il y ait un
danger du côté du couloir.

— C'est ce qui vous trompe et c'est pour
cela que j e vous ai demandé de coucher dans
ma chambre. Il n'y avait pas de risque pour
vous à vous trouver en présence de quelqu 'un
que vous connaissez. Et ainsi, ce quelqu'un eût
été confondu. Il y aurait eu un témoin , un té-
moin raisonnable. Car mon témoignage n'a plus
de valeur et tout ce que j e pourrais faire ou
dire sera mis sur le compte de ma folie.

Je protestai mais j e savais qu'il avait rai-
son. 'M i.'!

Sa bouche avait un pli amer. Il me pria de
lui expliquer ce que j'avais vu. Mais j e pensais
qu 'il valait mieux lui confier le moins de cho-
ses possible.

— Je n'ai distingué qu'une forme confuse qui
s'est enfuie.

M. Marcère-Pradin s'approcha de la fenêtre
et l'ouvrit.

— En effet, dit-il. On peut monter aisément
j usqu'à cette fenêtre .

Sa silhouette se découpait à la lumière des
bougies. On devait le voir aisément du j ardin,
trop aisément. Je voulus repousser les volets
mais il fit un geste qui signifiait que c'était inu-
tile. Il me pria de m'approcher.

— Si quelqu 'un est tenté d'écouter dans le
couloi r, le bruit du vent empêchera de discer-
ner nos paroles.

C'est à voix basse qu 'il me parla.
— J'avais décidé de vous mettre demain ma-

tin au courant , de tout.
Demain, je quitterai ce château avec vous

parce que j e n'y suis pas en sûreté. Oh ! ma
vie m'importe peu et l'on me rendrait même un
grand service en me l'ôtant. Mais ce n'est pas
de ma vie dont il s'agit. On en veut à quelque
chose de plus précieux, à quelque chose que
l'on croit plus précieux que tout au monde.

Je sentis la sueur perler à mon front. Je pen-
sai qu'il allait me dire que ce quelque chose d'i-
nestimable était la hache qu'il m'avait confiée
et que l'on venait de me voler. Je pensai que
j'allais être obligé d'avouer la manière dont j e
m'étais laissé duper.

Mais du doigt il me désigna la liasse de
feuillets qu'il avait déposée sur le lit.

— C'est cela qu 'ils veulent me prendre. Au-
j ourd'hui j'ai pensé à détruire ces misérables
pages qui sont mon j ournal ou plutôt le récit
d'un épisode de ma vie. J'aurais peut-être dû
le faire et le secret qui y est enfermé aurait à
j amais péri . Mais c'est à cause de vous que j e
ne l'ai pas fait.

— De moi ? fis-j e au comble de l'étonnement.
— Oui. J'ai besoin de me confier à quelqu 'un

et vous êtes le seul honnête homme qui vive
auprès de moi, le seul qui puisse m'aider à sau-
ver ma fille...

J'esquissai un léger mouvement de protesta-
tion, mais il comprit ce que j 'allais dire.

— Vous n'oserez pas me déclarer sincère-
ment que j e puis compter sur Max. Max n'a
d'autre pensée que de savoir ce que contient
ce j ournal. Il s'est associé à ce bandit qui s'ap-
pelle Boris Stépanov et il veut m'arracher un
secret qui est consign é dans ces pages, un se-
cret que j e possède pour mon malheur. Tous
deux iront jusqu'au crime pour entrer en pos-
session de ces papiers que vous allez lire.

J'allais protester , lui dire que Max l'aimait,
mais il poursuivit :

— Demain, nous partirons, mais j e ne sais
pas si demain il ne sera pas trop tard. Il faut
que vous soyez au courant de tout pour sauver
ma fille. Seulement, il y a certaines confessions
que l'on ne peut faire oralement. Il y a de mau-
vaises actions dont on a honte. Je n'ai pas dé-
truit ce j ournal pour que vous le lisiez et que
j e n'aie pas à rougir devant vous. Vous y ver-
rez comment la fatalité a fait de moi son ins-
trument , comment la passion de la richesse a eu
raison de moi comme elle a raison de tous les
hommes. Peut-être, vous, comprendrez-vous,
d'après ce que j 'ai relaté, un mystère qui est
caché dans les faits et dont le sens m'échappe.
Quand vous aurez lu ces pages, vous me ques-

tionnerez et je compléterai oralement ce qui
n'est pas écrit De toutes façons, vous aurez
les données que je possède moi-même pour sau-
ver Juliette.

M. .Marcère-Pradin referma avec soin les vo-
lets de la fenêtre et il tira les rideaux. Puis
j e le vis se baisser vers la cheminée.

— Il y a du bois sur les chenets reprit-il. Dès
que vous aurez terminé la lecture de ces feuil-
lets, allumez le feu et brûlez-les.

Il s'approcha de la porte et il prêta un ins-
tant l'oreille pour s'assurer que le couloir était
silencieux. Il allait sortir mais il se ravisa. Il
tira un revolver de sa poche et le posa sur la
table.

— Je vous laisse cette arme. Vous compren-
drez en me lisant quels sont les dangers qui
peuvent menacer 3e possesseur de ce docur
ment

Je ne le savais que trop par ce qui était ar-
rivé précédemment. Je continuai à n'y faire
aucune allusion.

— D'ailleurs n'ouvrez votre porte sous aucun
prétexte. Moi, je vais tâcher de dormir. Si
quelqu'un tentait de s'introduire ici par le cou-
loir, ce ne pourrait être que Boris. Du côté du
j ardin, les volets sont solides et vous n'avez
rien à craindre.

Nous nous serrâmes la main et il sortit sur
la pointe des pieds. Le couloir que j' éclairais
avec les bougies était absolument désert. J'en-
tendis le bruit de la clef qui tournait dans la
serrure de la chambre où il s'enfermait

Je m'enfermai aussi de mon côté. Mais dès
que j'eus reposé le candélabre, j e réf léchis que
la personne qui m'avait volé la hache pendant
que j 'étais dans le jardin devait posséder une
clef de cette chambre puisqu'elle ne pouvait s'y
être introduite que par la porte. Elle était ve-
nue une fois, elle pouvait revenir. Cette person-
ne comme l'avait dit M. Marcère-Pradin. c'était
Boris , à moins que ne fût Max , à moins que
ce ne fussent tous les deux. J'écartais, je ne
tais pourquoi , le docteur Hartmann de mes
soupçons. Quant aux domestiques, c'étaien t des
personnages rustiques que j e connaissais de-
puis longtemps et qui étaient fidèles et simples.

La porte n'avait pas de verrou. Je poussai
devant elle un grand fauteuil et j e hissai le
bureau empire sur le fauteuil.

— On ne saurait prendre trop de précau-
tions, me dis-j e.

C'est devant cet édifice que j e me mis à lire
le j ournal de M. Marcère-Pradin.

s (A suivre.)
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sieurs, fj ai çoniiel.s : t ransformat ions  de vêtements ;  lingerie , raconi-
modages; tricnis , renaasage . mode. 2 ou 1 leçons pur semaine

Pour renseignements , horaires fll inscr ip t ions  s'adresser A la
Direction de l'Ecole, Collège des Crêlets , tous les jours de 11 heures
â midi et de 14 n IH heures , jus qu'au samedi 23 décembre à midi.

Finance d' insci  iplion : Fr. 5.—. payables au moment de
l'inn cripiion.

Ecolage: Fr. 10— , 15. — , 30. — , suivant l'importance du
cours , nny ab ' es ni] /i , '>hn t  Hu ronrs l'.'M7 i

MILIEDX DE SHL ONS
Grand choix - Prix avantageux

Au Bon Génie
. Rue Léopold-Robert 36 20172

mmm-mhWgBmW- Wm&wi.my}} r *m.Mmmm>Êimmm^

Cristaux - Porcelaines
Verre» à vlu. denuia fr. 1.-
piéce. Déjeuner» (12 personnes ,
depuis lr. 25. —. Dîners. Ser-
vice» à tbé, etc. s02ll

rDubois-Houriet
Temple - Allemand 97. 2ms otage

Tt>\. i. 707 2"-' l lBcadeaux utiiesB

I Parapluies d'enfants dep. fr. 3.951 j
I Parapluies de Dames dep fr. 7.80 i
I Parapluies Messieurs dep. tr. 3.501 |
I Nos Cadeaux) Pour un achat à partir , de I
B tr  10. - . un flacon d'excellente Eau de I
¦ Cologne 90» A partir de lr. 20 -, une ra- I

vissante botte en soie IBSK-i I

Hunier FteuriE
.4% s% s. K. N. J . i^AïC:?r^-: . ' _ ¦

• , ' !

_  ̂ __
¦ • - "̂"* " ¦ ¦ - .: - ¦ ¦ ¦ ¦ -• • - ¦ - ¦ ¦ m _̂ ^̂ ^̂ ^m.^̂ ^m*_ m_ m̂mmkm.—.mmm..-—mtm-mmw.mmtWmmm È̂ Ê̂t+-—* -̂m-m-t-t-t-t- *mmmmmmm

MORITZ, Au Tigre Royal CADEAUX M0RITZ> Au Ti0re Ro
'
al

LéopoJd Robert 15, Téléphone 22.378 %I «I 
mLSa «DOT 

Léopold Robert 15, Téléphone 22.378

offerts à Madame... ffl p™™ilj« offerts à Monsieur...
une superbe fourrure - une jaquette KBWmMMliffi

 ̂
un superbe parapluie - un parapluie canne

un 3/4 - un manteau - un col - un renard = des cravates
Fabrication de la maison. Choix immense Aaa±m Un chapeau de N1311*6, tou!e$ maraue$ de
—=^_= NC9S 5.80 6.80 8.- 10.- 12.- 14.- 20.-
S% Timbres escompte S. E. N. A J. 3o/o 20202 i

I

PM^MPIUIEI PUANT! iBBHBgOBHB
_„ _B f̂i| m 1 paptmk

P O N T  ru R E U R H I I ï l̂ ^Éinjj ¦ ¦¦in ¦ IIIIIIMIII II ¦ 11 °̂ ^̂ i



HhiiÉMii MiYiirr M^̂̂—î ^̂ M

{Mesda mes,
Pour vos Cadeaux, adressez-vous au

wm juB-nnu
Rue du Parc 54

vous y ireuvet ez des articles de qualité
à des prix raisonnables.

Chapeaux depuis FP. 5.—
Tabliers pour fillettes, de 0.95 à 1.95
Tabliers pour dames, de 1.25 à 1.50

Tabliers pour garçonnets, 0.95
Blouses de dames, 4,95

Gants de peau fourrés, de 4.90 à 8.50
Carrés et Triangles soie, de 1.95 à 3.95

Bas laine et soie , 1.95, 2.50 et 2.95
Bas fil et soie, 1.95

Bas soie mate à baguettes, 2,95
Echarpes de laine toutes teintes

de 1.75 à 4.95
ARTICLES DE BEBES AVANTAGEUX

Pour tout achat de fr. 5. — il vous sera remis
un joli napperon.

ESCOMPTE 5 •/•- 20210 Mme KNECSS.

yP%£3^^.\?\ bonnes adresses à | ]

/ Jj_mZ-m£ÊBÈmWB& \ 20 et Paix 88. Hi( F R O M A G E R I E  ) Là , vous obtiendrez II
régulièrement les meilleurs et vieux \ ] j
rromoâes ch Fondues j
spécialement affinés. ' |, i

LAITERIE DU CASINO 1
Se recommande, C. TRIBOLET. [r  |

Nos magasins sont également ouverts f jle dimanche soir de 6 à 7 heures. 20131 X \

j J I AU PANIER FLEURI*!:
il ¦ I Superbes lustres t
LJ 1 i lr. 28.- 32.- 35.- 38.-- L
a. Jai ^^mmLmmmïm /H» ifTSffiak Pour un achat a tianir de fr. 10.— , un m. J
y y m  ^ -̂%r%W _̂t__U__ ^Ê ^Slm V̂ flacon d'excellente Eau de Cologne 90* . |j»M
J aj ^ T___si?''T__| g^̂ f È̂Ŝ ^̂ P"**̂  Pour un achat à partir de fr. 20 —, une Wf 1
L 18 îSSm̂  mw ĝ/fm ^Hfi_ __ r ravissante boite en soie et 6°/ 0 d'escompte H I

 ̂ Hiffci A A A  tnWti X ^L  ̂  ̂ à É J

Il sur toute la Confection I]
[jp r Dames et Messieurs 11

[ A U CONFIANCE i
M A. BERNASCONI LA CHAUX-DE-FONDS Cj

13! S E R R E  1 O 20215 JL 4

- -̂^M _ \ W__WSm\ «3A « '*"Sk C«| HP

[ j Jean-Louis as-tu perdu ton pa... I i
I r J Jean-Louis as-tu retrouvé ton ra...

i Ja-tais as-tu lait i
i marquer ton Parapluie?., Q
M Sop hie. —T' as lu Jean-Loms l'hisloiie du f o l

parapluie dans l'clmpar?» j
JJ Jean- Louis . — Ah oui F le particulier qui g I
2 i attendait tous les trams de Lausanne sous la • I

i O | pluie pour retrouver son pépin, alors que le
i ^" | dit pépin l'attendait bien au sec à la maison. . "¦

C Sophie. — Quelle santé hein I ID
© Jean-Louis. — lit dire que si ce malin M
m^ avait écouté le papa Goslely, il aurait pu ren-
Q tirer tout tranquillement à la maison .
Q Sophie . — Oui , car tout parapluie acheté i ¦ i

I A L EDELWEISS «
Rae Léopold RoDert 0 î,

•ffiï Porte gravé gratuitement sur le yj

a 
manche le nom et l'adresse du

' propriétaire

Ice 

qui évite la perte de l'objet que les Mes- j^™" i
sieurs oublient le plus facilement I ' - .'

Jean-Louis . — Et à la Tschaux ça lui au- ft&
rait sauvé la vie à c't'oublieur de parapluie. !"- j
car jusqu 'à ce que tous les trams aient pas- _
se, il aurait bien risqué d'être noyé... aoi98 H ,iM

IH Chapeaux - Casquettes 11 w

ÊF ̂ upe\He4 gante de» p aou 0 vm
JSW ,,liappa" pour homme t̂»W ^BV

JËÈg f *  m . j  pour dame, 2 pressions, *% Qf t  «g»
MES (tf j QJ W U  CiC CHOU telle qualité, „Nappa " 0, VV W&

ÊÊChoix énorme en gants tissus imitation Suède wk

H et gants de laine 11

% ùlux S-OàU f iSj oJ K m m  m
T30L Marché 3 20191 ÊÈr

X. ? -f

Distribution de jouets r;101",:;:1: g
Cadeaux utiles ! Prix les plus Justes !

Pour dames Pour messieurs Pour enfants
Parure channeisB mate Cravates soie art. et pure sole Mouchoirs fantaisiesuperbe qualité. Plut dt 3D midtln grand cuoix 

rouuuiiuiio luuiaioïc

Chemise de nuit assortie Pl,.m. Echarpe sport
cliarmeuae mate rjjaiiifl

Pyjama , belle qualité Gants de peau fourrés Pyjamap"5 T1ZT imlSZ, mm * «" *banis oe peau lourres et ctlen )iSB sport Ro |,e„e fi( barbotteuse
Para pl uie sole art. et coton Mouchoirs , belle fantaisie poar béb*

Gafnae
R ig"[uae ed,e,Noël ^«rpe laine Para p luie

AU LILAS BLANC —-
Ouvert les dimanches de décembre *,207

_ Bi =

F j Vous vous reposerez agréablement. Maiiame. I
I J au coin du feu. VOH pieds ronlorlahlement en j
_ - - i  lourds dans des pantoufles choisies parmi la I '
F ,] collection variée I
f !j (S*r;**7armm que vous présente I

I / î Ŝ ^̂ ê̂ ^̂ *̂̂  
Vous a s s u r e r e z  e j

i i / / RtffiffffliffS ^^ .̂ \ 
donner 

de 
voire 

D

î 1 ~̂ ^ '̂̂ i>-̂ >' brun Fr. 7.80 I

;: ¦; \ \_a___l JV ' ~N>/ 1O.8O I

Un /  f  \\ m+—Wlm\ \

P  ̂ Ŝss^ 10. Bue SeuTe

Xea-jSoom
A I tention A ttentien
rivez-vous déjà vu les vitrines de ia Conf iserie-
Pâtisserie du Parc (rue du Parc 64) ? Non,
alors prière de venir les voir. Vous serez sur-
pris de leur choix riche en Pr aimées, Bonbon-
nières comestibles, Paniers en cbocolat, Fruits
massepain, Boîtes de cbocolat garnies, ainsi
que Dragées diverses, de sa propre f abrication.

Bûches, tourtes, vacherins, vacherins-glace.
Spécialité: Diplomates-abricots et ananas, ain-
si que tourtes-macarons.
Vol-au-vent Pâtisserie prima Ramequins

Se recommande chaleureusement

Léon Wey.
Confiseur-Pâtissier

90Q35 Télénhone Si  3t5

I j La Maison E. Dursteler-Ledermann i
r¦-. .. { met en vente dès aujourd 'hui , ainsi
! ] que dans tous ses débits , les

i Bières doubles 1
I Brune et blonde §
I BRASSERIE DU SAIHM. RHEIIIFELHli Ë

j @0T Téléphone 21 S82 TJ»@

Pour vos repas dd noces ou de soci étés , elc , adressez-vous au

RESTAURANT DES SPORTS (Charrière 73)
W. rlL99LlCLl ex saucier Savoy-Hôlel Londres

Belles salles *x c^e ^ rôlisseur, Clarid ge Hôtel Londres
Chauffage central ex chef de cuisine Hôtel du Cerf Interlaken

Prix  modères ex chef de cuisine Grand Hôtel Adelbodeu

Tous les samedis : SoiiperS ïri |»eS



I Magasin alimentaire i
Epicerie, leurre et fromage, primeurs :

NUMA DROZ 74

H CPItClICa Marchandises de bonne qualit é aux prix , '
! les plus bas. Conserves - Tlion - Sardines. !

VIIIS i Vin rouge étranger extra , le litre - 70 Pyren- Km
i nées vieux et Montagne sup érieur le litre - .95 et Jfr. 1, - . Excellents vins blancs - Vins en bouteilles . Mjê

Mâcon . Bourgogne , Beaujolais , Neuchâtel , Asii,  etc. j

I 

Vermouth et Malaga - Chianti Bortolli , la flasque
fr. 2 30 - Kaux minérales. 20225 23

ll19llllIGli6 à Saucisse , salami, jambon, palettes ,
liimbouneaux , etc.

I lUIIS et légumes de première qualité.

Pf0ni9§6S ï Emmenthal Gruy ère . Jura , Chaux- M
à'Abtii ,  Mont d'Or, la boîle depuis fr. 2,« et au dé !
lai l  Munster . Limbourg, elc.

DclIFfB de lable et de cuisine.
On' porte u domicile Timbres E N AJ .  Tél. 52.906 )

Se recommande. L Geiser-Geiser.

Boucherie SOCIA1E
POU IL ET S
DE BRESSE §

l_AF»INS DU PAYS

depuis f r. 25.*
poar qui ne possède

ni Kadio, nt électricité

REINERT

icGorÉos:
Nouveaux modèles Hohner
1935. Tous muni» des nou-
velles mécaniques Hohner-

Morino
t*_t demis - tons -f 23 hou •
-W tons n la mélodie , 8 bas-

ses nacrolsque , fr. 11 S.—
«Hohner Préciosa» ,

les lameux petiis accor-
déons de 1 kg . MO.

Chromati ques à tou-
ches boulon < . ei piano ,
depuis fr. 210— .
Immense choix depuis fr.

55.— de tous ces derniers
mouèles perfecilonnés.

Grand assortiment de Cof-
fres , Fourre» , Lutrins , Mé-
thodes , Cahiers, Classeurs ,
elc , chex 19017

Perregaux
Léopold-Robert 4

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

Ouvert les Dimanches

Saint - Imier
Mlle Georgette Wuilleii -

mier, rue Agassiz 9, était p«n« '
d a n ( 2 ' /j comme apprentie daqs
mon dlelier en mains expertes et
S fait son exam en final cantonal
à Lucerne. où elle a obtenu la
note trè« bieu. Je souhaité a la
Jeune fille un bel avenir et per-
sonnellement mes meilleures sa-
lutations pour la l'été de Noël.

Sa patronne d'apprentissage :
20168 M. P. B;

JS

|l£%6tt
îyaia 

?

Jean ARM
pécheur

vendra ftamedi et
lundi sur la Place du
Marché , grande qnan-

belles pelées
beau filet de
vengerons

Se recommande ,

GYGAX
Tél. 22,117. — Ronde I

Demandez nos excellents
Saucissons au foie d'oie de
Strasbourg
Terrines de foie d'oie
Purée de foie d'oie
Pâté de foie gras

Prix avantageux. 20253

Baux à loyer, imp. Courvoisier

N^* j l ménagères! Attention !
KBgH BDDCHERIE PLACE DE L'HDTEL DE VILLE

>wl âÉ K rxSâffil '^'
en assoriie en LaiiRiiew de lîœuf ,

wA«*S  ̂KùISHM Jambon. Porc salé «t fumé Viiinde
liJiïHr1 \\W_f$i§_3 d'un» __rénlnne, de «O ct ii lr. 1.60 le
f j f / X '̂\ |\)MjffMBB demi kilo , lîon Porc clo tonte pre-

™yJJIlfflj^ll5r Sf ' reC0llrmande, Albert Hild flls .

Jff l C 3 d 6 d U X * 0 m̂ÉI^%-

lil pour Messieurs ^% - , I'il il 'H* i'Il Le Père Noël Y f j l
il vous suggère... Z. \\h
11(1 GHBMI3B grand Wïàl/lM 'W!| sport , haute nou- "Mt W Wt1\\\ veautê . . .  . Fr. 7.9Û f"' flll

\\\\ GHÈMI3B col fixe , pour f l l  S
llll la ville et le sport . . . Fr, 8.50 illB
Il GH ÏBMI3E extra chic pour lil
llll la ville Fr. 10.50 ///I
IWy Pyjamas et Ghemisea de nuit III È

\SSs. Vous en trouve- sj_rAV
\yjv - - ( •  rez un. très grand / 4_/âr '

_____^̂  ̂ mé&AP.4fcm>  ̂ •̂ Ĥr

^ MAGASINS DE CANCRE ^^** SEfiS \̂ -
I^MMMi^^WMWIWSaaBWaWBa«M're»WggMiWMMMWMMM« 

!¦¦! 
WW— î——wg

ikmXW i ^̂ f̂ tr ' >. BB BH HHS f̂lfil 1

9 BBLA ji-H&i» Mkmmmàwr*& *Bm*mW

IMMENSE CHOIX TOUS LES SUCCÈS •
TOUTES LES MARQUES 4 SALLES D'AUDITION

Le nouveau GRAMO portable THORENS

A lit vofçiie - Sonorité cl conntruclion parlallen
Fabrication NII I HN »

PëRRIQâîî
Léopold-Robôrt 4, (Près Place Hôtel-de-Villé)

Ouvert lem Dimanches en Décembre. I99 U>

I I I I I I

CHOIX IMMENSE DE

PARAPLUIES
f B B B B Ê m ^B m m m m W m m ^B H t W S B S B Ê Ê M

TOUS LES GENRES
T O U S  LES P R I X

PARAPL.-CANNES
TOM - P OU C E. . . . ;

V? CH. BERGER
20216 RUE DE LA BALANCE 16

T É L É P H O N E  2 2 . 6 9 9

5 %  T I M B R E S  S. E. N .  & J .  5 %
: - 

i i ., -————~P———^——

Le plus beau cadeau de ' Noël»
On vendra un wagon de 20242

belles mandarines
extra douces, à très bas prix

Raisin Malaga - Noix - Noisettes - Amandes
Figues - Dattes muscades

tout à des prix avantageux
Demain samedi et Jundi , sur la Place da Marché. A eblè du

kiosque et «An Méridional » , rue Léopold Robert B5.
Se recommande, ZAPPELLA.

Noël - Nouvel-fln """

Volailles ne Dresse
Poulets - Poulardes - Chapons - Oies
Canard) - Dindes - Pigeons - Pintades

Poulets de grain Lapins extra
Marchandise très fraîche et de premier choi*

SERVICE A DOMICILE Se recommande.

I Four vos Cadeaux 1
i .vit*, »¦ ;. |

Très Beau' choix de livres en lous genres. Al- |
B hunis cartes postale» et photographies, t |
B Serviettes, Sac» d'école. Porte-mufti- |

j que. Portefeuilles. Bavards, Cadres, ;
! Ecritoires, Plaines réservoir. Jeux, etc.

Jouets cédés à prix très avantageux. |
I Service d'Escompte N. & J. 19492 I, j

I Lihraïrï e-PapeterïB de la Balance 1
§ W. OEISES8 1

Balance 16 Tél. 22.178

Disques
Jusqu 'à épuisement du

stock, nous veillions nos dis-
ques • Edison Bul l»  la po
oliette de 4 disques,

I

ftr. 2.~
l'rolliez t l'rofllez !

CHUTIL
Marché e. lMf>a i B

«r f \ */ \ °*-

( FROMAGERIE )

Tête ie line
sont afrivés s la

Laite lin Casino
hue du Marche 20

Succursale i rue do la ^alx AS
Se retommaiidë,

20ia1 G. TflliIROLET.

FîSMH^S

m i IRMS__fflHTjWtfiBi|[i

16820

1000
l inilen rie dattes extra 0.30 la
nolie . 0.50 la i iminie boite
.VoiHciK -H 0.50 la livre
(Voix imys 0.40 la livre
Noix France 0 «0 la livre
\iiiiunl oH O.ÎO la livre
Uai'ioiiN 3 kiis. fr. I. —
Oranpr<'M 0 40 l<> ku.
t l i i i i t lai ' i i i M M doucus 0.4S le
Ki;. 5 livr w s nour (r t I . '—
Poinnit;» HaMn 5 kg. pour I . -
l'ptlffl jiolM <» .7 :>  la «île liolu .
Uni icolN v i l s  O.hO la gde bolle
l'pIrCN 0.80 la «raode bolle
ilM'lcols 1.05 Ta grande bolle
I ralMcH 1 40 lu Bmilde botte
l''ramboiNPN 1.40 la gde boite
( I KK 'O I IU fin au lait
'i i ! ( Mi l  i. s plaques O.SO
Itranolios clincolal
9 liranolie s pour 0.45
(i: i i ln Importes 0.95 la douz.

Samedi et lundi au Marché
le *2me et itme banc devant
l'Ancienne Italique Canto-
nale.

Se recommanda,
Emile lUDTTI

M6me marchandise au
Magasin, ler Mars 11.

Progrès 37
-«" élage de 6 pièces, confort ruo-
ilarn e , à louer de suile ou époque
i convenir. — S'adr. A la Direc-
tion de la Banque Cantonale , rue
Liéopold-Robert44. p3960a 19904

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronds 1

Nos 20255

Conserves
des 1res marques
sont avantageuses

Champignons de Paris
V, O.ftS, % 0.75. Vi 1.35

Asperges î iibbys
Truffes
Cèpes extra
Creoeties
[langoustes
Homards
Hors-d'ocupres
Filets d'Bnchois
Quenelles

Boucherie Uleill
DanioI-JsanRfchard 20. Tél. 21.289

Viande de Bœuf extra,
de 0.80 a 1 60 lu Vl kg.

Beau gros Veau, à trés
ba* prix ,

Agneau de lait,
Poulets de Bresse.
S ' i - M - i a l i to  de Langues de

Bœuf salées et fumées.

Dés Samedi malin , ponr vos
Vnl au Vent: Pâte de Que-
nelle, a fr. 2.— le '/, kir,, fa-
briquée par chef de euisine de
premier ordre, 80336

11 sera vendu demain ainsi que
lundi , au ler banc, devant le Ca-
fé de la Place ,

pd Mi île lui
bien conditionné ,

au plus juste prix, ainsi qua

veau 1er choix
Se recommanda, 'i0.61

Charcuterie Guillaume.

f 1*11(11 t» Photo 9x12 et
0x9, 1 éclairage «Pliœbus» pour
véio , 6 v., complet , 1 gramo-va-
lise aveo 12 disques. — Même
adresse , à louer chambre meu-
blée , à demoiselle . 21)224
S'mlr . nu bureau de I'IMPARTIAI

A
BPnrïrP ou " échanger ,
fCIllll C Moto Condor

b'M . équipée , en tréa bon état , con-
tre radio ou tour oulilleur, elc. —
S'adresser au bureau de I ' I M P A H -
TIAL . WiiiHR

A
VPndfP ~ violons en
I Clllll C tiers fr. 40.- el

6U , 1 scie circulaire Ib cm dia-
mè re fr. BO -. 1 four & gaz fr 40. - .
1 étagère fr. 15, -. 1 pente balance
(pein e bascule) fr. 15. - , I nalunce
50 kgs fr. 15 - , 8 pupitres pliams
pour enfant fr, 6. -, pièce. Divers
p lalonniers pour lumière électr i-
que -» S'adresser rue du Pont 14
Téléphona 2-'.y60. 20uB2

Mgj \Mm 4

Mesdemoiselles Berthe et Nelly
MM BOITEUX, uinsi que les lamifiés parentés el ;u ¦« ,

! prolondemenl touchées des nombreuses marquas de sym- ' I
j j paibie qui leur ont élé témoignées néndant CHR jours de j! douloureuse épreuve , remercient bien sincèrement toutes I !

les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et les B
ont Si chaudement entourées. '20238

*'»" toMl t 'iti coueh» avant la f in  du iour. i
Aon. ct n'ttl nas mourir qut d'aller vers ton Dieu j

tt de dire adieu à c ^tt e sombre teire , j iour entrer au»»;our de ta pure lumiire j
t'en avèt )oi» que Je me donn» d Toi . Seianiur \

Monsieur et Madame Jules Pellaton; Monsieur et
! Madame Georges Pellul on-Allenl i ach , a Bienne; Made- jH moiaelle Blueite Pellalon ; Mademoiselle Yvonne Ster- ]

| j iing, sa fiancée; ainsi que les familles Pell alon , Ster-
| ling, Kol iert , Weber , Berjeux , Fivaz , Vuilleumier ,
j Chambaz , parentes et alliées , ont la profonde douleur¦H de faire part (1 leurs amis et connaissances , du départ H
j de leur cher flls , fiancé , fréfe, beau-Irèrd . neveu, cousin
j et parent ,

1 monsieur Rndré PELLATON i
• qu'il a plu A Dieu de reprendre è Lui , aujourd'hui , à la
j veille de son 25"' anniversaire , après une courte et pé- D
| nible maladie , supportée avec courage et résignation.

i La Chaux de-Fonds, le 21 Décembre 1934
¦ >' L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Dimanche B, ¦ 23 courant, a 14 h. — Dé part du domicile a 13 h. 30.i Une urne funéraire Sera déposée devant le domicilemortuaire : Uue du Temple AIlemaod Kil U08Ô9:¦ Le présent avis tient lieu .de lettre de ta tie- t iari . ,

IBragi Timbres-poste
i|]ra|l pour collections
SfyJc^ra *»ran(l choix

hmVÈrasûal A . MATTHEY
Numa Droz 74

I pfnnc d'accordéon s fr.
IXIUII9 l 50 l'heure , répara-
lions , accordaaes . — Chs. Mces-
ch 1er. rue du Progrès 121. 20047

il Vendre -
as-airTM:

Jean-Louis Siegrist , Les Foulets
7, près La Ghaux-de-Fonds. 20233

Phamhpo meu|jlée aa soleil est
UllulilUi C, a louer à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au 2me éta-
ge. 20195

Â uûnrlpn 2 neaux accordéons
ÏCUUI D diatoniques Hohner

et Hercule à 2 registres. — S'a-
dresser au bureau de I'I UPARTIAL .

20032

MAPI A vendre . I jolie pousstlle
liUCl.  de chambre , garnie , et
l séchoir d'appartement , ainsi que
divers jouets: 1 train mécanique
avec tunnel et gare, 1 établi char-
pentier , 1 luge Davos (4 places),
1 petite hotte et 1 grande
échelle de pompier, neuve , avec
pompiers. — S'adresser chez M»'
Aubert , rue de la Paix 1, au 4me
étage. 20143

Accordéon chromatique toa.
tons avec registres de lre marque,
peu Servi est à vendre. Prix très
avantageux. Belle occasion fl sai-
sir. — S'adresser chez M. Joerin ,
rue de la Balance 10. 20O10

Poussette et accordéon. vAen.
dre une poussette, en parfait élat ,
ainsi qu 'un accordéon 25 tou-
ches, B basses, â l'état da neuf.
Le tout très bas prix. ^S'adres-
ser rue du Progrès 119, au 2me
étage , à gapclie. ¦ , 201ÔI

Gramo-raeuble rrprèquaiu^ée9c.
a Nouveauté» , étal de neuf , avec
30 disques, à vendre. Bas prix.—
S'adresser rue du Soleil 11 . au
2m» étage, à droite. 20159

Â VP H fiPP beau secrétaire noyer
1 LWlIo poli , intérieur mar-

queté; table à ouvrage , table à
thé , gramophone avec disques . —
S'aaresser rue du Progrès 81 . au
rez-de.Wian«si*e. 20156

Â VPnriPP * Rel *1 f° urneau aTec
iCliUI C^ inyaiix. - S'adresser

rua Léopold'Robert ; 68, au ler
étage; 20157

Â VPtlri pP 1 violon entier , can-
ICUUI C, nes de billard, le tout

en parfait état. —f S'adresser rue
du Parc 136. au rez de-chaussée ,
à droite, entre 18 l;i h. et 20 h.

" i —' . : - ¦ '; '. • ' ' . '20090

Cuisinière à gaz , 'T, -̂
2 fours. .A veiwl re. Bas prix. —S'adresser rue de là Paix 125. au
rez-de-chaussée. « 20101

Mppflflnne plusieurs grandeurs
lUOl/UttliUO sont demandés A ache-
ter. — S'adreser rue du Doubs
127 , au 2me étage, è droite , 20194
,1'n p h p tPr f l i c  '"' ci,lé • pa'"e-J t t luetBIalù Baby, avec filins .
— Faire offres écrites sous chif-
fre U. G. 2000 1 au bureau de
I'I MPARTIAL 2( i0ti l

Pprfi il par commissionnaire , ai ll u ll , ja rue d,, Commerce,
une lunetle acier et S attaches aveo
brillants. — A rapporter contre
récompense chez M . J. Bonnet ,
rue Numa-Droz 141. 20065

#

l.e Comité de
lit Société dea
Sapi urN Pom-
niera a le péni-
ble devoir d'in-
former ses mem-
bres du décès de

Monsieur André Pellaton
Membre iic lil de la Société

L'enierrement aura liéa di-
manche l '.t courant. i\ i :t li.
IHt Domicile mortuaire : T.'m-
(lle Allemand l o i .  3(1264



REVUE PU J OUR
Réçurpé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
— Contrairement à ce qu'on p révoy ait, ia

crise y ougoslave n'est p as terminée. EUe p araît
même rebondir de p lus belle à la suite des con-
ditions p osées p ar  les radicaux serbes, con-
ditions Que M. Yevtitch n'accep tera p as. Dés
lors on envisage la f ormation d'un simp le Cabi-
net de transition qui liquiderait les aff aires cou-
rantes en attendant la mise sur p ied de la com-
binaison déf initive. Si l'on aj oute à cet échec de
M. Yevtitch l'agitation sy mp tornatique qui se
manif este en Roumanie, on ne saurait considérer
la situation dans les Balkans comme très satis-
f aisante.

— Les conversations entre anciens combat-
tants f rançais et allemands continuent. Le colo-
nel Picot s'est notamment entretenu avec le
Fuhrer et Rudolf Hess. Peut-on esp érer quelque
chose de ces rencontres ? Pourquoi p as ?

— La f aillite Citroën ne serai t qu'un ép isode
de la lutte entre les f irmes Michelin et Citroën ,
mais qui amènerait p resque sur le terrain péna l
le grand constructeur f rançais dont on connaît
les p ertes de j eu sensationnelles à Deauville et
ailleurs. Quoi qu'il en soit , l'aff aire ne f ait que
commencer. L'Etat f rançais interviendr a-t-il
p our renf louer les grandes usines ? C'est encore
une question en susp ens.

— Les travaillistes britanniques viennent de
voter une résolution off icielle dans laquelle ils
dép lorent et condamnent l'assassinat de Kirov,
mais Us dénoncent non moins énergiquement
l'intolérable pr océdé dé terrorisme des Soviets.
« Les exécutions russes, disent-ils , sont barbares
et indignes d'un régime qui p rof esse être le p lus
avancé du monde. » Voilà un j ugement qui n'a
p as dû sonner très agréablement aux oreilles de
Staline.

— Les nazis n'ont p as  désarmé en Haute Au-
triche et l'on constate que l'Allemagne subven-
tionne touj ours le mouvement. P. B.

A r Enter ie tir
Les gagnants du gros lot

PARIS, 21. — Contrairement à ce qu'on avait
annoncé aux premières heures de la matinée ,
ce ne sont pas 200 employés de la maison Félix
Potin qui ont gagné le lot de 2,500,000 francs
de la loterie nationale, mais 200 clients de la
grande maison d'alimentation.

L'enquête sur l'affaire Stavisky. — Trois
mises en liberté refusées

PARIS, 21. — Le juge d'instruction vient de
rej eter les demandes de mise en liberté pro-
visoire formulées par trois des inculpés de
l'affaire Stavisky : le publiciste Dubarry, l'a-
vocat Guiboud-Ribaud et le lieutenant de l'es-
croc Romagnino.
Le système des cartes est maintenu en Russie

MOSCOU, 21. — A k suite de la décision du
gouvernement soviétique d'abolir dès le 1er j an-
vier les cartes de pain, farine et d'orge dans tou-
te l'URSS, les autorités ont résolu de supprimer
le système de rationnement du sucre, du beurre
et d'autres denrées alimentaires. Le commissai-
re du peuple à l'alimentation a toutefois déclaré
qu'il ne saurait être question de cette dernière
suppression. 

Chronique jurassienne
Des bandits de grand chemin
Attaques à main armée près de Bienne

Le petit val de Vauffelin-PIa gne près de
Bienne est actuellement le champ d'action d'u-
ne bande de vauriens que la police recherche
activement. Un soir, un jeune homme rentrant
d'un de ces villages à Granges-Soleure, après
avoir vendu une vache, fut assailli par deux
mauvais drôles qui cherchèrent à s'emparer de
son porte-monnaie mais sans y réussir. Le len-
demain, on dérobait dans une cuisine d'une
grande ferme divers objets, en particulier des
victuailles. Les voleurs ne manquaient pas d'au-
dace car au moment même où ils commettaient
leur larcin, la famille était tranquillement oc-
cupée à souper dans une chambre voisine. En-
fin mercredi soir, un cultivateur qui rentrait
de Bienne se vit héler sur la route, à un en-
droit particulièrement désert, par deux hom-
mes d'allure suspecte. N'ayant pas répondu à
leurs injonctions, il entendit siffler à ses oreil-
les une balle de revolver qui ne le toucha heu-
reusement pas. Epouvanté, le cheval qui traî-
nait le char prit le mors aux dents et s'enfuit à
toutes j ambes, mettant ainsi heureusement son
maître à l'abri des attaques de ces modernes
bandits de grand chemin. Il faut espérer que la
police réussira à mettre sans tarder la main
sur ces peu intéressants personnages qui trou-
blent d'une façon aussi désagréable la vie d'une
région, ordinairement extrêmement calme.

Oes dessous peu remisants

PARIS, 21. — On n'a p as été surp ris, â Paris,
du dép ô t du bilan Citroën. On s'attendait à cette
conclusion dep uis que M. Michelin s'était rallié
à la p rocédure de liquidation j udiciaire condui-
sant vraisemblablement à un concordat f avora-
ble aux créanciers.

Le « Petit Journal » voit dans ce geste un ép i-
sode de plu s dans une série noire des scandales
p olitico-f inanciers, qui relèvent p lus du moraliste
que de l'économiste. Il condamne les méthodes
dép lorables pa r lesquelles on a caché off icielle-
ment aux actionnaires, obligataires, à tout le p u-
blic (intéressé d'une manière ou d'une autre à la-
dite société) , la situation dif f ic i le  de celle-ci,
qu'elle entraîne ou non des resp onsabilités direc-
tes.

La situation des af f a i res  Citroën et les consé-
quences Qui p ourraient résulter p our de nom-
breux travailleurs d'une f ermeture des ateliers
ne laissent p as de p réoccup er les milieux p oliti-
ques.

On observait, j eudi soir, que les usines Citroën
f ermaient leurs p ortes chaque année du 23 dé-
cembre au 2 j anvier inclus. Une f ermeture à cet-
te ép oque de l'année ne doit p as  être considé-
rée comme une mesure déf initive et il n'est p as
interdit de p enser que. d'ici au début de j anvier,
te liquidateur p uisse trouver les arrangements qui
p ermettraient à l'entrep rise Citroën de rouvrir à
la date habituelle du 3 j anvier.

Parlant de la situation de la Société Citroën,
le « Temp s » écrit :

« La Société Citroën ay ant dép osé son bilan,
p lusieurs créanciers ont demandé sa mise en
f aillite. Elle a réclamé le bénéf ice de la liquida-
tion j udiciaire. Le tribunal de commerce réunit
en ce moment les renseignements qui lui sont
nécessaires. Il entendra les rep résentants de la
Société en Chambre du conseil af in  de délibérer
p our rendre sa décision dans une séance p ubli-
que.

Le tribunal se prononcera samedi.
Interpellation à la Chambre

MM. Blum et Vincent-Auriol ont annoncé leur
intention d'interpeller le gouvernement sur les
graves conséquences sociales qu'aurait la fer-
meture des usines Citroen.

Vers la faillite de Citroen

Nouvelle brouille entre les S. S. et la Reichswehr
Cïrfro&SB tera^M-Sl faillite ?

A partir du 27 décembre

On n'entrera plus dans
la Sarre

M. Victor Henry, président de la Commission du
plébiscite et préfet de Porren truy.

SARREBRUCK, 21. — La commission de
gouvernement du territoire de la Sarre rap-
p elle qu'à p artir du 27 décembre , toute p er-
sonne étrangère au territoire qui voudra y ef -
f ectuer un séj our devra en demander l'auto-
risation à la commission de gouvernement, di-
rection de l'Intérieur, à Sarrebruck, avant d'en-
trepr endre son voy age.

I/Allemagne au tournant
Un nouveau et grave conflit vient d'éclater

entre la Reichswehr et les S. S. — Le
général Gœi ing deviendrait chef

de la Reichswehr

PARIS, 21. — On mande de Berlin au «Jour-
nal»: La police secrète d'Etat a fait confisquer
le «Journal » sur toute l'étendue du Reich. Cet-
te mesure a été prise à la suite de la dépêche
publiée mercredi faisant état des divergences
existant entre la Reichswehr et le parti national-
socialiste au suj et du désarmement et de la dis-
solution des compagnies d'élite ou S. S. récla-
més par l'état-maj or pour des raisons concer-
nant à la fois la politique Intérieure et la poli-
tique extérieure.
Nous annonçons à cette occasion que dans cer-

tains milieux politiques berlinois il était vraiment
question d'une démission pour raisons de san-
té du ministre de la guerre, général von Blom-
berg et de son remplacement éventuel par le
général Goering. On parle aussi comme suc-
cesseur de Blomberg du général Reichenau, pré-
sentement chef du personnel au ministère de la
guerre.

On sait aussi que le bruit a couru que toutes
les compagnies d'élite seraient dissoutes, sauf
les régiments de Berlin, Munich, Erfurt , Wei-
mar qui constitueraient alors une division spé-
ciale dite S. S. à la suite de la Reichswehr.

Un avion hollandais s'écrase
en Syrie

Il s'agit de «l'Hôtel volant»

LE CAIRE, 21. — Une escadrille d'avions mi-
litaires britanniques a repéré l'avion hollandais
«L'Hôtel volant» dont on était sans nouvelles
depuis jeudi matin, à l'ouest du puits du Rut-
bah. L'avion hollandais s'est écrasé, mais on
ignore encore le sort des passagers.

Complètement consumé
On mande de Bagdad : L'avion hollandais a

été découvert à 16 km. au sud de Rutbah entiè-
rement consumé par les flammes.

On annonce d'Amsterdam: Un avion anglais
aurait atterri dans la matinée auprès des dé-
bris de l'avion.

Sept personnes tuées
On confirme de Jérusalem que tous les occu-

pants cle ('«Hôtel volant», 3 passagers et 4 hom-
mes d'équipage, ont été tués. , Les passagers
étaient MM. Peretty, chef de l'Agence d'infor-
mation Aneta aux Indes néerlandaises, Tort et
Walth.

Les causes de l'accident
Du Caire ; Bien qu'on manque à l'heure ac-

tuelle de nouvelles précises, il semble que les
éléments dont on dispose d'ores et déjà per-
mettent de reconstituer approximativement
l'accident qui a réduit en cendres 1 « Hôtel vo-
lant ». A Peine venait-il cn effet de quitter ie
Caire qu'une véritable tempête était signalée
au-dessus des régions qu 'il devait survoler.
Or, aucun tronçon de îa ligne aérienne n'est
malheureusement plus propice à un accident fa-
tal : La région est désolée et couverte par un
désert de sable, des collines en pentes souvent
ardues se dressent çà et là coupées par des
gorges étroites qui rendent tout atterrissage
impossible.

1 m ^-

Une nouvelle dictature
en Amérique

C'est celle du sénateur Huey Long qui a
mis la main sur la Louisiane

BATON ROUGE, 21. — Le sénateur Huey
Long a renf orcé son p ouvoir dictatorial sur la
Louisiane en f aisant voter p ar une session ex-
traordinaire de législature, 31 lois dont une abo-
lissant l'autonomie municip ale de Bâton Rouge ,
cap itale de l'Etat, qui est désormais administrée
p ar  l'administration de l'Etat, à la dévotion de
M. Huey Long. .

Alexandrin, autre ville hostile à M. Huey Long,
per d également son autonomie. La Nouvelle-Or-
léans l'a déj à p erdue.

Une autre loi f rapp e les entrep rises p étroli-
f ères contre lesquelles M. Huey Long a de vieux
grief s en imp osant une taxe de raff inag e de 5
cents p ar baril.

M. Huey Long poursuit son programme de re-
distribution des richesses sans souci de l'hosti-
lité du gouvernement de Washington qui a sus-
pe ndu tous pr êts aux f onds  des travaux p ublics.

A la Louisiane, M. Huey Long a ordonné une
enquête sur les déclarations d'impôts sur le re-
venu des sénateurs. Son inf luence s'accroît dans
les Etats voisins : Tennessee et Mississipi et des
clubs p our la redistribution des richesses ont été
f ondés  dans de nombreuses villes des Etats-
Unis dont New-York. Tous les sénateurs de l'E-
tat étaient invités à assister à la session sous
p eine d'emprisonnement.

Une vive agitation politique se
manifeste en Roumanie

BUCAREST, 21. — La situation politique en
Roumanie est assez confuse et l'agitation pa-
raît avoir gagné en profondeur. Les polémiques
de presse sont devenues plus violentes. L*« U-
niversul » notamment se plaint de la sévérité
grandissante de la censure et attaque M. Dia-
mandi, ministre de la iustice, dont il demande
la démission. Il lui fait grief de déclarations
que certains ont considérées comme un acte de
défaitisme moral. 

Les drames de l'air
Ce n'était pas l'appareil d'UIm

HONOLULU, 21. — Les débris d'avion dé-
couverts au large d'Honolulu n'appartiennent
pas à l'appareil de l'aviateur Ulm, disparu de-
puis plusieurs semaines.

Un avion en panne dans le désert de Syrie
L'avion hollandais «Univer», piloté par Par-

mentier et Moil, placés seconds dans la course
Londres-Melbourne, et qui fait actuellement rou-
te pour Batavia, venant d'Amsterdam, avec l'in-
tention de relier les deux pays en un vol re-
cord à l'occasion de la Noël, se trouve en pan-
ne dans le désert syrien de Rutbat. Il est re-
cherché par les avions de la Royal Air Force
de TransJordanie.

Une tentative dictatoriale aux Etats-Unis

Arrestation d'un chauffard
GENEVE, 21. — La police genevoise a ar-

rêté un automobiliste, M. Georges Bertholet, 32
ans, demeurant à Ambilly (Haute-Savoie), qui ,
lundi soir, après avoir renversé et gravement
blessé un jeune homme, avait pris la fuite.

Où sont les mille francs
LAUSANNE, 21. — Une dame qui avait en-

caissé mille francs dans une banque de Lau-
sanne a constaté , en descendant du tramway,
que cette somme avait disparu.

Un crime à interlaken
Un fabricant de parapluies en est victime

INTERLAKEN, 21. — M. Hans Grossmann,
fabricant de parapluies, n'ayant pas regagné
son domicile j eudi soir, sa lamille inquiète se
rendit au magasin, à la rue de la Gare et trouva
M. Grossmann sans connaissance, baignant
dans une mare de sang. U avait reçu plusieurs
coups de couteau. On croit que le vol est le
mobile du crime, bien qu'on ait retrouvé le con-
tenu de la caisse que M. Grossmann avait déj à
mis en lieu sûr. On n'a aucune trace de l'as-
sassin. M. Grossmann a été transporté à l'hô-
pital. Il n'a pas repris connaissance et son état
est jugé désespéré.

L'aide de la Confédération
à Genève

Un acompte de 900 mille francs
est consenti

BERNE, 21. '— Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé ce matin de la situation financière du can-
ton de Genève et a pris connaissance de la let-
tre adressée à lui par M. Naine, président du
Conseil d'Etat. II a décidé d'avancer au gou-
vernement genevois une somme de 900.000 fr.
à valoir sur différentes subventions payables
en 1935. Il ne s'agit donc pas d'un véritable prêt,
mais d'un acompte sur des sommes dues. En

ce qui concerne la réunion des 4 millions 200
mille francs nécessaires au paiement des cou-
pons, la question sera étudiée comme on le
sait le 27 décembre à Zurich au cours d'une con-
férence des représentants des banques, à la-
quelle prendra aussi part M. Meyer , chef du dé-
partement fédéral des finances.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Digne de Samson ..

(Corr.) — Mercredi dans la soirée à 19 Y.
heures, le nommé J. C. s'est fait appréhender
par la police locale pour ivresse et scandale et
conduit dans une cellule se trouvant au sous-
sol de l'Hôtel de Ville. Jusque près de minuit
tout se passa le mieux du monde, mais à ce
morr.ent-là C. se mit à faire un vacarme épou-
vantable qui se faisait entendre de la rue , met-
tant en émoi les locataires de l'immeuble. Il se
mit à forger avec force contre le galandage de
la cellule, tant et si bien que ce dernier fut com-
plètement démoli. Encore deux ou trois coups
d'épaule contre une palissade en bois et notre
bonhomme prenait la clef des champs. Il fut
rappelé à la raison et un rapport circonstancié
dressé contre lui.
A Colombier. — La résistance à l'impôt sur

le vin.
Le Conseil général de Colombier a voté hier

soir, après une intéressante discussion, la ré-
solution suivante : « Le Conseil communal ne
donnera aucune suite aux formantes nécessai-
res à la perception de l'impôt sur le vin, in-
juste et contraire à la Constitution.

£a Chaux-de-Fonds
Avis au public.

Les cloches du Temple national , de l'Abeille
et du Temple indépendant seront sonnées le
lundi 24 et le mardi 25 décembre, de 16 h. 45
à 17 heures, à l'occasion de la Fête de Noël
des Ecoles du dimanche et du catéchisme ;
celles des Eplatures seront sonnées le lundi
24, de 17 h. 50 à 18 heures, pour une même
cérémonie.

Conseil Communal.
Des voleurs de lapins arrêtés.

Là semaine dernière, nous avons signalé lès
nombreux vols de lapins commis principalement
dans la région des Eplatures. Nous apprenons
que les amateurs de civets ont été retrouvés.
Il s'agit d'un j eune vannier nommé G. et d'un
citoyen de notre ville. Les deux personnages
ont été arrêtés.
Est-ce le même Neumann ?

Les dépêches annonçaient hier l'arrestation
à Zurich du communiste allemand très connu
Neumann. Or. vers la fin de la semaine der-
nière , un personnage du même non. a séj ourné
dans notre ville. Conduit à la sûreté, pour y
subir un interrogatoire , on j ugea qu 'il n'y avait
pas de motif à garder cet individu et on le lais-
sa repartir.
Les réclames Ingénieuses.

Grâce à un mécanisme très bien compris, on
peut voir un clair de lune en plein jour . Où ça ?
Dans une vitrine de la maison Moser, touj ours
originale pour sa réclame.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 22 décembre:

Amélioration prochaine, cependant encore quel-
ques précipitations. Très nuageux à couvert Lé-
gère baisse de température.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d S A. du matin;

] Vendredi 21 décembre
Vue des Alpes : chaînes recommandées.

\ S. A. C. Peter et Co. « automobiles », La
Chaux-de-Fonds. Tél 22.683.


