
Le mouvement Je notre exportation
CHRONIQUE HORLOGÈRE_______ ____ i mi l

La Chaàx-de-Fonds, le 22 décembre 1934.
Nous continuons à monter. L'exp ortation en

octobre dernier a atteint un million 772,000 p iè-
ces. Si décembre garde la même allure , l'année
clôturera avec un total; voisin de 15 % millions
de p ièces.

Le creux a été touché on 1932. Dès lors, la
courbe s'est redressée régulièrement. Il semble
bien qu'elle continuera à pr endre de l'altitude,
comme elle l'a f ait  après 1914 et après 1921.
La sortie du marasme' aura été plus longue, en
raison d'une accumulation de diff icultés sans
p areilles. * ¦

L'horizon p olitique international s'est éclairci.
On p eut escomp ter une détente économique en-
core p lus accusée. Les statistiques du commerce
mondial témoignent en tout cas d'une lente
ascension. Ses graphiques < coïncident avec celui
de l'exp ortation horlogère suisse. Ce qui ne doit
p oint étonner, p uisque notre industrie nationale
est essentiellement d'exp ortation. Quand le vo-
lume de cette dernière aura - gagné un niveau
sup érieur, la demande, p lus f orte, f era hausser
les p rix. C'est aussi â ce moment que l'article
de qualité retrouvera sa p leine f aveur.

En j anvier 34, l'exp ortation c h if f r a i t  p ar  580
mille unités. Mars l'a vue gagner le million.
EUe est ensuite demeurée stationnaire j usqu'en
août. Sep tembre la f i t  p asser à 1,333,000. Oc-
tobre s'encouragea j usqu'à 1 £93,000. Novembre
p rit le dessus avec 1.772.000.

De j anvier à novembre, l'exp ortation a trip lé
en quantité.

Nous mettons en p arallèle les totaux de no-
vembre 34 et 33.

Nombre de pièces exportées
1984 Nov. 1933

Montres de p oche métal * ' ' 331,338 310.498
» argent 9,072 9,129

""• > or 4,668 6,366
» av. comp l. 7,715 4,847

Montres-bracelets métal 759,534 637 .815
» argent 10.373 12,185
J> or 35J66 32,555
-> av. comp l. 3,193 1,789

Montres p our auto 15.337 13,811
Autres montres 9,229 17,767
Mouvements nus 384,333 322,053
Boîtes métal 191,042 97,668

» argent 1,834 U86¦> p laquées or 4,873 7,731
•> or 3,898 4,141

Total 1,771,845 1,479.941
Les onze mois écoulés de 1934 totalisent

13.500 pi èces, soit une avance de 2.335.000 unités
sur 33. ou 21 %.

En valeur , il f aut être moins diff icile. 1934 se
tient à Fr . 80,289 ,000 — contre Fr. 69,853,000.—
en 33, soit une pr ogression de 15 %.

Le prix moyen était de Fr. 7.20 en novembre 33.
Il n'est p lus que de 6,43 en novembre 34.

Recutii: 10 %.
Les articles au p oids ont p résenté les totaux

suivants en novembre 34.
Quintaux Francs

Pièces détachées brutes 3,51 69.828
Ebauches comp lètes 36.15 241.676
Pièces détachées f inies 38,19 929.403
Chablons 29,82 445.960
Porte-échapp ements 1,69 41.359

Total 109,36 1.728.226
En novembre 1933 les totaux étaient de 120

quintaux valant Fr . 1,542,739.—.
Le p rix moyen p araît avoir monté. Mais ce ne

doit p as être le cas. Ce qui exp liquerait cette
disp arité , me dit-on , ce serait une p lus grande
sincérité dans les déclarations dep uis l'entrée en
vigueur de l'arrêté du 72 mars. J' en doute.

De toute f açon, déf alcation f aite des chablons,
on se demande où p eut bien s'en aller un mil-
lion de f ournitures pou r un seul mois.

A p rop os des chablons , le Bulletin du 19 dé-
cembre de la F. H. dit ceci : « Ebauches S. A.
ay ant ép uis é le contingent chablonnage établi
par Fidhor pour la période du 1er avril 1934 au
31 mars 1935 sur la base de l'article 4 du Rè-
glement d'exécution, le Comité central examina
la demande de cette organisation de pouvoir
bénéf icier d'un contingent supp lémentaire, et
donna mandat à une Commission sp éciale de
traiter de la question avec Ebauches S. A. »

II sera intéressant de voir la suite Qui ) sera
donnée à cette requête. En 1931, « réduction »
signif iait suppression. A la f in de 1934, ce mot
p ourrait bien subir une mutation. Et personne
n'aurait à p rotester à moins d'instrumenter dans
le délai d'un mois, et encore ?

Les boîtiers argent ont sollicité du Dép arte-
ment de l'Economie p ublique d'être mis au bé-
néf ice de l'arrêté f édéral du 9 j anvier concer-
nant la boîte or et p latine. Le Comité central

de la F. H. a p réavisé négativement. De même
en ce qui concerne une réglementation f avorisant
l'exp orta tion des montres comp lètes. Les sec-
tions de la F H. ont estimé qu'il n'y avait p as
lieu d'imp oser des obligations â la f abrication
conventionnelle , tant que des accords , n'auront
p as été conclus avec la p roduction étrangère.
Sinon, ce serait au p rof it des concurrences dis-
sidente et étrangère.

Henri BUHLER.

Le « vagabond > ne parlera pas,
mais grognera...

Le correspondant particulier du «Daily He-
rald» a télégraphié hier à son j ournal une nou-
velle qui est d'importance , pour le monde du
cinéma : Paulette Goddard , la nouvelle parte-
naire de Charlie Chaplin a commencé de tour-
ner les premières scènes du film que Chaplin
méditait , depuis l'achèvement des «Lumières
de la Ville». \ y /

Bien entendu , les détails de ce film demeu-
rent mystérieux. De toute manière, Chaplin, au
cours de la production, change si souvent d'a-
vis que nul ne pourrait se vanter de prévoir

ce que sera l'oeuvre maintenant en cours. La
seule chose dont on soit sûr , c'est qu'elle ne
sera pas terminée avant mars et présentée
avant juin.

Chaplin , fidèle à lui-même, ne parlera pas.
C'est-à-dire qu 'il ne prononcera pas de paro-
les. Mais il s'exprimera , de temps à autre , à l'ai-
de de sons inarticulés....

Ses meilleurs amis sont contents. Ce qu 'ils re-
doutaient le plus, c'est qu 'il parlât vraiment. Ed-
die Cantor remarquait :

— Si Charlie parle, il ne sera plus qu 'un va-
gabond , anglais alors qu 'il est un vagabond uni-
versel.

Et Mary Pickford a déclaré : , , ,
— Je verserais des larmes amères si Charlie

parlait dans son nouveau film. Cela signifierait
que le cinéma muet est mort à j amais.

Le film se déroulera dans une grande ville in-
dustrielle. Le «vagabond» sera aux prises avec
elle. :

En se décidant à demeurer silencieux, Char-
lie s'est souvenu qu 'il y avait encore de par
le monde, des milliers de petites salles non
équipées pour le son. Le Japon n'en compte-t-il
pas .l.SQQ à, lui seul ?

Charlie Chaplin a commencé
son nouveau film
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Les mots de Reyer
Ah ' cours d'une répétition , le musicien Reyer

ne cessait d'adresser des critiques au chef d'or-
chestré. Soudain, d'une voix de stentor :

— Et ce qu 'il y a de plus fort , c'est qu 'avec
votre gueule de pédicure, vous n'êtes pas fichu
de faire marcher les cors !

Futurs ingénieurs !

Les jo uets techniques avec lesquels on p eut f aire
ce que l'on veut , voilà ce que tous les garçons
désirent p our Noël. — Une magn if ique escadrille

aérienne exécutée p ar deux garçonnets.
..999..................... ............... ................. .........m

Depuis quelque temps et dans le but de me do-
cumenter de façon concrète sur le problème des
C. F. F., je découpe les articles intéressants qui
paraissent à ce sujet.

C'est ainsi que i'ai mis hier dans mon porte-
feuille — je ne cache pas que i'aimerais mieux
le bourrer d'autre chose, mais hélas ! par les temps
qui courent il faut se contenter de collectionner les
coupures... de iournaux — un entrefilet qui m'a
paru digne d'être retenu et médité. C'est le pas-
sage qui a trait aux déficits croissants de notre ré-
seau d'Etat .

Lorsqu'on a nationalisé les chemins de fer ,
écrit un chroniqueur , on a prévu qu 'ils enrichi-
raient peut-être la caisse fédérale, mais non
point que leurs déficits constitueraient pour elle
des charges permanentes. La correction la plus
élémentaire en jnatière de finances, dit-on , exige au-
j ourd 'hui que l'on apure ces comptes , en permettant
à la Confédération de se procurer les ressources né-
cessaires à cette opération. En attendant , il importe
d'enrayer à tout prix l'accroissement de ce déficit.
Car la dette du réseau augmente d'un million de
f rancs par semaine, de 143 mille f rancs p ar j our, de
12,000 f rancs par heure et de 200 f r. par minute!

C'est peut-être une façon très pittoresque de
raconter les choses. Et les pauvres bougres de
chômeurs que je connais ne manqueront pas d'être
fortement impressionnés par ce calcul. J'entends
déjà mon vieux philosophe de la rue Léopold-
Robert me lâcher dans le tuyau de l'oreille toutes
les minutes :

— Tu entends, Piquerez ?
— Quoi ?
— 200 fr. qui tombent !
Eh bien , j 'avoue que ces calculs ne m'impres-

sionnent pas. Pas plus, par exemple, que celui des
Compagnies d'assurance qui, pour vous engager à
signer une police, vous disent : « Songez-y ! Tou-
tes les secondes, à la surface du globe, 4 personnes
meurent. »

C'est bien possible. Mais sur les milliards de
militasses de gens qui pullulent à la surface de la
planète — surtou t depuis que Mussolini et Hitler
recommandent de faire des gosses à tours de bras
(façon de parler !) — qu'est-ce que 4 individus
qui quittent cette vallée des larmes pour un monde
meilleur ? Une goutte d'eau dans la mer... Toutes
proportions gardées, les 200 fr.-minute sont , un
peu les cousins germains des 4 décès-seconde.
C est entendu, il ne faudrait pas laisser le robinet
ouvert trop longtemps. Et nos. cheminots , qui se
rendent parfaitement compte que là où il n'y a
plus rien le diable lui-même perd ses droits, seront
les premiers à reconnaître la nécessité d'une réor-
ganisation.

Mais pour 1 amour du Grand Savanier, qu'on
laisse les arguments-compteur au vestiaire F D'au-tant plus que les 200 fr. qui tombent , soyez-en
certains, ne tombent pas, comme on dit , dans levide et qu U doit bien y avoir quelque part quel-qu un qui en ramasse quelques petits morceaux...

Le oère Piquerez.
' ' ' • ' " ' ' 1 ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > l ï .  15 Un mois * 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse \* <•*- |e mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 2} mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

F-etullSeàon musical es* lltfrt*— ¦*€¦¦¦• «
A/ft

L'arravée à Bethléem : Marie et Joseph ne trou-
vèrent point de place à l'hôtellerie ».

(Tableau de Luc-Olivier Mer son)

... ou «du profane au sacré».
A vrai dire , on voudrait ne pas quitter l'or-

dre synthétique , qui ne saurait dissocier ici la
foi , la poésie et la musique. On part pourtant du
profane , parce que c'est , semble-t-il , la misère
de l'homme de ne vivre le spirituel que par in-
termittence et de se complaire, le plus souvent,
dans l'esthétique de conventions qui confond si
facilement , à Noël , la poésie et la vulgaire
prose, l'art des sons et la musiquette . Mais on
s'élance — bien entendu — de ce stade pri-
maire pour mieux inviter à remonter vers la
lumière de Noël , qu 'il vaut touj ours mieux ne
pas voiler, parce qu'elle est trop pure pour
être ternie.

C'est le lieu de le rappeler : les innombra-
bles chants de Noël valent , esthétiquement par-
lant — c'est cet aspect-là que nous allons met-
tre en relief — ce que valent leurs auteurs :
poètes et musiciens. Comme ils valent ce que
valent les hommes qui les engendrent, car on
ne peut , moins que j amais, séparer ici l'artiste
de l'homme, puisque c'est bien du plus divin
et du plus humain des thèmes qu 'il s'agit : l'of-
frande à l' enfant de Bethléhem.

Or les uns, nés poètes ou musiciens — on
ne le devient pas — ont engendré , depuis des
siècles une foule de Noëls d'autant plus bien-
faisants qu 'ils allient précisément l'inspiration
à la forme primesautière. En fait , ils sont nom-
breux , ceux-là, et leur production est d'autant
plus exquise qu 'elle unit j ustement l'esthétique
la plus pure à la foi la plus ingénue. Ne trou-

ve-t-on pas cette conception-là d'une part , dans
le chant grégorien, d'autre part dans l 'incom-
mensurable trésor du choral luthérien ? Et ces
deux apports-là ne représentent-ils pas, par la
synthèse de la foi et de l'art populaire (ce
mot dangereux pris dans son plus haut sens),
la quintessence du genre ?

En second ; lieu, le peuple, depuis le Moyen-
âge en particulier , a voulu montrer, hors de
l'Eglise, la j oie qui emplissait son âme à Noël ,
et l'on sait quelle vaste production il a fait naître
dans sa langue maternelle. Production, soit dit
en passant, où la musique l'emporte de si
haut sur la poésie, et toutes oeuvres où le pro-
fane commence à .porter un préjudice de plus en
plus grave aux ' trésors hyifinologiques des
Eglises. Parce que le peuple, encore une fois ,
confondra touj ours les genres et trouvera
maintes bonnes raisons de se complaire dans
le poncif. Aussi longtemps du moins, que les
élites s'oublieront j usqu'à favoriser elles-mêmes,
par de trop nombreuses concessions, le défi-
cit signalé.

Puis il y a le peuple d'auj ourd'hui — le peu-
ple aimé — j  qui continue de s'enchanter des
Noëls en particulier , parce que ce genre est un
des plus souriants qui soient. Il continue , en
effet , de chanter ces airs primesautiers, où le
sentiment trouv e si bien à se nourrir , et il
maintient ainsi une tradition excellente.

C'est à lui , précisément qu 'il faut incessam-
ment apprendre à distinguer et à mesurer tou-
j ours mieux la distance qui sépare le sacré du
profane , l'art du faux-art , la langue poétique du
charabia , la divine musique de la musiquette.
Comme c'est à lui qu 'il faut également rappe-
ler la part non moins importante , dans la ques-
tion, de l'intelligence , de la culture sans lesquelles
le genre n'est plus concevable, sur le plan de
l'art religieux aussi bien que sur le plan esthé-
tique.

Car, si la foi et l'art ont fait naître un nom-
bre incalculable de purs Noëls, le faux-art a
fait , par contre, des ravages tels, qu'il faut plus
que j amais opérer ici la discrimination qui s'im-
pose. Pour mieux retourner , justement , du pro-
fane au sacré, et , par là, à la source même qui
a engendré tant de poésie et surtout de musi-
que nées de l'étoile de Bethléhem , de l'étable
où naquit le Sauveur du monde et de la scène
la plus poétique qui fut jamais!.'

Nous souscrivons bien volontiers à ce point
de vue : Noël, dans ses multiples manifesta-
tions, dans son esprit surtout, est avant tout du
sentiment et l'on peut, à ce propos, parler d'u-
ne primauté du coeur, plus encore du spirituel.
Où voit-on , ceci dit , que l'Art et les vrais ar-
tistes aient jamais trahi le Mystère de Noël par
la vaste production qui , partie elle aussi du
sentiment, a si bien su l'orner de toutes les grâ-
ces de l'Esprit et de la culture ?

Non ! Plus de profane là où tout fut sainteté,
poésie et musique adorables ! Et une seule po-
sition : dans le Sacré seulement !

Charles SCHNEIDER.

MUSIQUEStgjj NOËL.,.
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[CADEAUX
jB Mous mettons en vente pour les fêtes
j || et comme remerciements à notre clien-
H tèle une superbe série de
1 nappes dessinées
Hl point crolK et point lancé grandeur 150 *. 165
gg pour le pri * de fr. 3.95 la p ièce I
S Nappe 85 v 85 pour fr. 1.70 la pièce f

Il Profitez cette offre est valable
|"| jusqu 'à épuisement au stock

I AUX PIERROTS
-J| Rue de la Balance 7 Téléphone 21.892 f
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] %_l _p_ \i_p_p pour 10 ouvriers .
/-ÎHÏIIM situé rue du ¦. * • ¦<>-
grès 4 Prix frs. bÙ —. S'adresser
«Mil  Macquat , rue des Fleurs K

1837*3

canaris lîarïz. tn.
dre excellents cli ' inieurx . élevage
1984. tout prernii-r choix de 10 a
lô frs. chez M; .). G* os pierre, rue
du Doubs 9. 20001

J|||| A • Rphengar.t », conduite
BHLUIU inlèrieure 4 »l»oes , mo-
dèle 19 10, esl H vendre à prix
très avanta geux. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . Y00IB

Timbres-poste ,,,,: :
îayeite §i lanterna potif no fiogei *
â veiidrê. — S'âdrëssêf aii bu-
reau rie 1' IMPARTIAL . 2005'")

Petit locaî
d'i iiirep flt , efti a Iditar pouf de
suile OU à MilV8fli.tr, PUS \?t\\t '
CoUfvt j iHJMf âlb l*riï ll*ês modi-
que. •*-> S'adresser au Bureau H«
n« Bolliger , gérant , ru» Frils-
Coufvdisiêi ' 9. IIMB

A
wj_a mf 1Rw- _p pelites  labiés
KjllUl ls iioureaiorl . ain-

si qu'un i iui ë ttu jihlir danio . le
tout en marqueterie. Bas prix. -
S'adresser rue du Paru 06, un
moii B-Udii 300:i8

A * \\]_a _n_ i_ \\_r>_t* divans (Urcs .
fCIIUI tï lu*/ , de remise

jusqu 'au Nouve l -An ,  =̂ S'ftdf , â
M. A. Koh i* , l - ipissiftr , ruo dn
Puits I. _ «61 t l

m vt-ntârp * ¦•***' ( iiVi ,n m°-
Att wltBlttil \* oerneen velours
trappe et i lauteUll moderne as-
sorti, *- S'adresser ftlS du Noid
127, chez M. H. Savoie , tap issier.

20124

Mûchine â Écrire
est deuiHhdfeë d'tii'Ciisioii , ¦»*¦ Of-
fres » _Mâdatne M. ^clifnitli rue
Jacob Cran )'t &7. 3015*2

rniitnriàna -^ ans - di plômée-
UUUlUI ltJI C, sérieuse, parian'
français et allemand cherche pia"
en comme assujettie dans bon ate -
lier oU chez première Couturière*
Entrée selon entente. «¦» Faire of-
fres sous chiffre M. tt I988Ï au
bureau Je I'IMPAHTIAL 198 2̂

PrÔf 18 a *0ller I' 01"' '* ¦ ;;0 Avril .
Viol  10, beau logement de 4 piè-
ces, w. -c. intérieurs . - S'adresser
fue Numa-Droz 96, au Sme étage.
è gauche. 19508

A lflllPP ('e s"* l (' ou pour le ;J0
iUUCl avri l , bel appartement

de â pièces, alcôve , dépendances,
belle situation. Fdrt rabais sur lu
loyer jusqu'au tiO avril. — S'a-
dresSer fue Numa-Droi! 19, au
•ime étage, ltrâgij

Appartement ^ te i£s8
dances , est a lober pour époque
à convenir. — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, à gauche. 16*353

namû OPU I O ayant appafiemeniUdUlD bCUIC i nlode« *ade4«haïfl-
bi'es, situé à l'ouest de la ville ,
avec chaufiage cenlral , chambre
dé bains , concierge dans là mai-
son , cherche à ¦¦¦« ¦•«•itror eon
logement avec, dame ou demoisel-
le de toute moralité. — Ecrire
sous chillre J S. 19945 au bu-
reau ne I 'IMPAHTIAL 19915
¦i - '• ~

Â l flli/ iP * Un logement de a
IUUCI i chambrérti cuisitie èi

dépendances siluè au soleil .
Un logement de 1 chambre,

cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser â partir de 11 heures du
malin chez Mme Pfenniger, rue
Lèopold-Robefl 14*/. 19847

OntipQ Qfi A louer , appariement
O C I I C  9U. de 3 pièces, w, -o, in-
lèrieure, — S'adresser Monlbril-
iant 1. 19841

4 niûftaC chambre de bains,
"JICl/Dù , (errasse, balcon , les-

siverie Prix 1rs. 7f), - . Dis ponible.
— S'adresser à M. h, Macquat ,
ru- des Fleurs . 6 . 18-171
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i'h'j mhpû meublée, à lôue.r, con-
UUalilUI C forlable. Chauffage
central. Prix modique. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 59, au
2me èlage . à droite. 19964

Phamh po """ me ubiôe est a
UllaUlUI G louer pour époque à
convenir, rue des Basseig 8. —
S'adresser chez M. Le Jauft Si OU
«a Bureau René Botllgei*, gérant,
rue Fritz-Gourvoi sier 9. 19744

fltiamhna meublée, exposée au
UllalllUI C soleil et chauffée est
a louer n personne honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Balance 4. au i i tÛB étage , h droite.

20169

Pn«p Nn B I A vei,d,"e J°lie9 ta"rUUI llUcl. i ,i, !H pour enfants ,
usagées mais en bon éiat, — S'a-
dresser de 10 h. a 14 h. et de 18
ft 20 h. Mnn t bii l lnnt 7, bu rez*de-
chaussèe ' _ '_ 19929

A vani lPO l cuisinière à gax . 4
ICUUI tj f,,,, !, g lourn ot l pai

re grands rideaux. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
3me èlage. a gauche 20024

Piano A vendre piano noir , cor-
fJalJU.  dea croisées, heau eon.
bas piix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161, au 1er, étage 20011
m n ¦

A BPnd pfl un *-uP«rbe lil a deU5t
ICUUI C , places, ainsi qu 'un

Ut de fer vémi blanc, tous deux
avec paillasse. — S'adresser rue
de la République 11, au à" étage.
à gaiiche . 19953- • — -

ICilUlD. 1 chambré à coucher
complète, 1 potager à bois sur
pieds, 1 jardinière , 1 carabine à
air, 2 tables , cages à oiseaux, elc.
le tout soigné. 19662

Pnnooâtf o d'occasion, a Vendrt frUU&ÛGUO ên panai, ét8 t, . ri'ft.
dresser rue du Templé-Allemnad
Hl. au -Juin f iiagn. 19li:*B

¦•" ¦ ¦ • ' ¦ - - - ¦

Pian  il l'°" r débutant , â Vendreriauu d6 suiiê. Uas prix , Soie?
S'adr . aU bureau de I 'I MPA IITI A L
f***——— ¦¦_¦___¦- __¦

Grand Larousse , i'e^é 68,'
acheier , en bon élat (7 volume**),
— Faire ollres écriles sous chi l lre
S. L. 199.17 au bureau de I'IM-
PARTIAL . i99!J7

GflrmoËràiie
A louer, bel aisparte-

meiit, ii chambres . lOmes ue-
pcinianccs . belle s i tua l ion , chauf-
fage cenlral. Prix fr. 88.— par
mois , cbauffrtae comuris *¦* s' u-
ilresseï  I'OH I CI m moiidrèche
Téléphone *i l 75. 20010

A iouer
pour le 30 avril 1935
appartement à proximité de la Pia*
ce du Marcha, comprenant 4 cham-
bres , chambre de bonne, chambre
de bains, cuisine et dépendances.
Cbaullage central. — Ollres écri-
tes sous chillre c. F. 13721
au bureau de l'Impartial, in?2i

Etade Jean HOFFMANN , avocat
A EOUER
polir le-11 ) A vi il , beau logement
de 4 chambres avec belles dépen-
dances, 80 lr. par mois. — Pour
visiter , s'adresser rue des Ter-
reaux -&. rez-de-cliausséë. 50145

Aide
de Bureau

On demande Jenne fllle
sortant des écoles , avec bonne
instruction , comme aide de bu-
reau — Ecrire Case powlaie
10377 , en ville. 20iS7

A louer
pour le 30 Avril OU époque a con-
venir . Un logement de 4 pièces,
chambre de bains insiallée , bout
de corridor éclaire, balcon , chauf-
fage central , belles dépendances ,
jardin potacer, Prifc 90 fr. Quar-
tier Nord-Ést. — S'adreaser au
bureau de I'IMPABTIAL . 19Ô7I

A louer
tout de suite ou pour énrtque a
convenir , plusieurs beaux âp-
ItarleincnlH de 2, 8 ét 4 pièces,
avec lotîtes dépendances.

S'adr. Etude Dr. \. BOI.I .K
notaire . Promenade 2. 1936b

A loner pour le 1er Mal 1935,

bel
Appartement
de 4 piècea , cuisine et dépendan-
ces Situation ensoleillée. -« S'a-
dresser rue Fritz - Courvol-
«ler 7, au 3me éiage. I7 *>tffl

CORCELLES
CORmOHDRÊCHE
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir , ler étage de 2 ou
3 chambres , cuisine , terrasse et
toutes dépendances , en plein so-
leil , vue magnifique , chauffage
centra l , jardin. — S'adresser si
possible le matin pour visiter ,
Avenue Beauregard l4. 19878

Vis-à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

v!mo étage. 3 pièces tr. 53. —
S'ad. Marché 1, 3»« étage. 1778;*

Machines à écrire
A vendre, 1 Adlorelle ponablé,

neuve , (r. 110.— ; l Adler de bu-
reau , neuve, tr. 276,—; 1 Japy.
lr. -85.—; 1 Mignon , fr. 36.— . lt .
l'orner , rue Lèopold-Hoberl 82.

20082 .

Administration Ue L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV I» 329

| A LOUER
I pour le 30 IV 1935 i

Buissons 15
I 1er étage, 3 chambres
I cuisine et dépendan-
I ces. Chauffage central.
1 S'adresser au maga-
li sin rue Daniel-JeànRi-
¦ chard IL 18714
9—H___K_9___B_

Logement 3 pièces §
cuisine , dépendances , salle dd bains , chauffage cen-
tral , jouissance (l'un grand jardin ,  à louer poli r fln avril
19>tô ou époque k convenir. *<*• S'adresser au bureau l'on! I '*. .

- ¦ -- ¦•¦ ¦
— - -  -*¦¦- ¦ - ¦ - ¦ - 
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Appartements modernes
et Garages chauffés

3 et S pièces, à louer dé Suite OU dates à conve-
ni r , situés à la rue du Nord 183 a-189. — S'adr.
de préférence le matin au Bureau Biéri , Nord 103.

A LOUER
immédiatement , dans villa , quartier Nord de la ville , bel
appartement de 4 pièces , cuisine et dépendances , chauf-
fé , chambré de bains installée , concierge. Conditions très
avanta geuses. •*•¦*• S'adresser â U. B. S., rue Léopold-
Robert 18. \HJ044

La Commune de La Chaux-de Fondsoffre à louer
poul* de tiuite et pour le 30 avril 19&M

Appartements modernes ^£^ér
re . avec iiii uans cliaiiibr ** de bâitiS, avec chauffage central, dana le
quartier du Succès, binii que :

1 logement de 3 chambres, chauffage contrai «t chambre dé
bains a la rue da Locle.

1 logement de 3 chambres, alcôve , chambre de bains , i li
rue uu dOWaierfie.

1 logement de 3 chambres et euisine, rue Nnma Drox 18.
Charrière 18. 8ms étage de 3 chambres et cuisine.
Cheminots '47, ru-de-eliauasé« de 3 chambres, vestibule , jar-

din. 19364
S'adresser & la Gérance de* Immeubles communaux,

rae du Marché 18 . 2me éluge.

IH p la 30 avril M
Léopold-Robert 58, a™:.T Combe-Grienrin 48, *T£X
chambres, corridor , chambre de bres, corridor, chambre de bsina
bains. 19010 insiallée , chauffage central, HXW5

Parc 5, SSJBS- * |W  ̂Combe-Grieorin 45, ;&«
n m .)mo Ai„„o <i Ah* *iK^b 3 ohambrea, wirridor, eimmbre de
ParC 21 â&ft 3 *$t& <$•« !»-MË| r 19026
Parc 70 ?mfl *?«?••? °h*?\ ChamPs ®- SferS- 2
i ut u lu , bres. corridor, alcôve ,jori 19027êclairé * lôolJ nhnmnt l *1Q -*n*e étage* 8 ch«.n-
Djjh /i iAi âme élSRe. f) chafii ^ UlIttUiyS I W, Ures corrldai*. 14)0^8rai l 1V1 , Aras , bowwindow. R p Rnnrnn ln i*\ ame étage
chambre de bains. 19014 Ui *T. DUUI (JU1Q 10, 4 eliam-
Dnpn tjQA rez - de-chaussée , 3 lires , corridor, chambre de bains.
ral i* 10T, chambres , corridor , chauffage central. lOOiA
chambre de bains , chauffage «efl- h n D nn rr(iiin IR ïM-de*
tral . concierge. 19016 Ui 'Y. DOUr qUl Q 10, chaussée
pnpn i9f l  l«'i ***8*t 8 chaiù- 9 chambres, odrfidor. 19030
r a i V - J O U , bres, chauffage een- n t Û R N nrm*j n jû Sme élage
irai, Concierge. Iê0l6 »•**• DUUI IJU111 13, 3 cham-
Darn UR ê *-t**8e* 8 châffl- btes, éoffidôr . chamhre de bain» ,
rarO 1*0, bfes. êorïidôf , oli&m chauffage eetural. 10030
lire de bains insiallée. 19017 lamiot Hrn7 H rez-de-chaussée
-H ^m X X mAm »(\ ler éta-î e 3 «W^ U™Z ". 8 chambre»,
N flraa-Droz 49, Ja.ai- cdfrid or .o n.Mb** de bain* i^
côve, corridor. 1Ô018 (îrflfj llpP BB fei-de-chattgflée*i, m , ™ r. ¦ Ul DU1CI ÛU» à chambMB, flUi-
llUllia VI ML 10û, chambres. n n - - • • - nn «M Am.«orHdor . 19010 F.-CotiMisier 23, S'-fft, 4
Nnitia-Dm? ^

f!7 ''"¦e étage , 3 chambres. cuisine corridor, 18033
clrlidorTmbre d'e tSSSU P.-COflPf ÛlSlfiP 29 b, TRfl.fagë Central. 1Ô020 hreB | corridor cuisine.
Nrtf (*l .Ki lw Atage, 8 chambrés Topponiiï fi *-"*" éta ge* • «ham»«Ul U lUl , corridor. 19021 loi 'CtlUl 0, bj*ss. cuisitie. 19036
MAi-rl 47*7 sous-sol , a chambrés , nharri p rp i 2me élag8' 8 .N0PQ l l l , cofridor, IS iM ljUa 'lle*« ! % chambre, cuisine.

. ,_„ _____ __, __ , corridor. 19097Mî !;»»jasraa Petites Crosettes 1 Jttée
Ppnriràc IfH *-ma étage, 2 2 chambres, cuisine. 19038rlUgl Ca 1U1 , chambres, corri f*ift nho IRftdor, aicôve. 19024 UUUI» iyo, garage. 190J9

S'adresser â IH. A. Jeniimonoil . gérant , rue du Parc 23
1 

¦ - • ¦ - ¦ > • . - , . ... .. . . - „ .  ¦ . - ^. . 
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Industriels
On offre la licence d'un moteur Diesel pour la Suis-

se, qui a fait ses preuves depuis de longues années.
Conditions très intéressantes et vente assurée. — Of-
fres sous chiffre T. H. 20165 au bureau de l'Im-
partial. 20189

. Gomme une jumelle s'ajuste à la rue, là

plume réglable
des nouveaux stylos Doric, écrivant a volon-
té de l'extra- (in à l' exim-gros , se règle «sur
mesure» à toutes les écriture».
Celte plume réservoir s'impose donc coffime
c*de;iu. Pensez y et venez Iaire voire «Chat
è la maison spécialisée j âUlû
LIBRAIRIE WILLE



Chronique jurassienne
A Bienne. — Un cycliste mortelle-nent atteint

par un camion.
Jeudi , avant 14 heures, un cycliste a été mor-

tellement atteint par un camion de Bâle, près
du restaurant du Jura. Les deux véhicules rou-
laient en même direction, à la rue Franche, il
semble crue c'est par suite d'un dérapage que
le malheureux, un boulanger de Oranges, âgé
d'une cinquantaine d'années, heurta l'avant d'un
camion. Blessé au dos et aux j ambes, le cycliste
fut transporté au Café du Jura , où il reçut les
premiers soins, mais ne tarda pas à expirer.
L'a gendarmerie se rendit sur les lieux afin d'en-

Conte €fle Noël

— Dors-tu Poussy ?
— Dors-tu, Poussette ?
— Non , frérot ; j e pense au petit Noël.
— Moi, j'y pense aussi ; c'est ce soir sa fê-

te et toute la nuit !
— Que voudrais-tu que Noël t'apporte ?
— Une belle auto. Tu .sais ? pareille à celle

du sous-préfet , ce grand Monsieur brodé d'ar-
gent Et toi, soeurette ?

— Moi, j'ai rêvé d'une poupée bleue que je
bercerais, comme j 'aii vu maman te bercer,
Poussy !

Et les deux tout petits, roses et bouclés,
dressent leur tête au-dessus du lit

Le père et la mère sont partis, malgré le
grand froid qu 'il fait et malgré la neige, à la
vieille église voisine où les cloches sonnent mi-
nuit ; ils ont fait en leur pauvre logis une gran-
de flambée de bois mort, aifin de réchauffer les
deux chérubins qu 'ils ont laissés endormis.

Poussy a six ans. Poussette en a huit
Ils sont encore trop petits pour pouvoir être

emmenés et on leur a dit de rester bien sages
à dormir, sans oublier pourtant de mettre leurs
souliers dans la cheminée.

Ah! ces souliers! avec quelle joie ils en ont
aligné devant les chenets les deux paires mi-
nuscules ; deux paires qui tiendraient dans le
creux d'une main.

Les parents sont de braves gens actifs à leur
besogne ; mais les temps sont durs, ce qui fait
qu 'ils ne peuvent guère donner de beaux j ouets
à leurs chers petits.

Pourtant, ce j our-là, Poussy et Poussette
sont en grand émoi, car chaque année, à Noël,
ils ont des cadeaux dans leurs souliers, et jus-
tement ceux qu 'ils souhaitent

Mais ce sont les seuls j ouets qu 'ils reçoivent;
aussi, à cette pensée, dans leur petit lit, battent-
ils des mains j oyeusement

— Sais-tu, Poussy, à quelle heure va venir
Noël ?

— Non, Poussette ; et toi, le sais-tu ?
— Moi non plus. Maman nous a dit de bien

dormir. Il faudra faire semblant, quand ils ren-
treront, sans quoi nous pourrions ne rien trou-
ver dans nos souliers. Grand'mère nous a re-
commandé d'être très obéissants et très sages,
si nous voulons que Noël ne nous oublie pas...
_ — Poussette ?

— Quoi donc, Poussy ?
j —  Pourquoi papa et maman, et grand-père,

aussi ne mettent-ils pas leurs souliers dans la
cheminée ?

— C'est vrai , pourquoi ?
Et longtemps, dans leur lit blanc, les tout

petits bavardent , intrigués sur cette grave ques-
tion. Ils n'ont pas sommeil, tant ils voudraient
savoir quels j ouj oux ils trouveront demain. Tout
à coup, Poussy se lève, debout en sa longue
chemise blanche, agitant ses deux bras potelés.

— Sais-tu Poussette ?
— Quoi donc, Poussy ?
— J'ai une idée ! Si l'on ne dormait pas de

toute la nuit ? Nous verrions Noël apporter les
j olis j ouj oux! On lui dirait : «Bonj our , Monsieur ,
vous êtes gentil.» Et on l'embrasserait pour qu 'il
soit content et on lui demanderait d'aller voir
la petite Christine qui , elle n'a jamais rien re-
çu !

— Oui, mon Poussy, tû as raison! Moi aus-
si, j e voudrais le voir !

— Restons sans dormir. Quand maman ren-
trera avec papa, nous fermerons les yeux. Puis,
quand ils seront couchés, nous regarderons tout
le temps du côté de la cheminée.
J Et tandis que rentrent les parents tout blancs
dé neige qui tombe, les deux petits se cachent
sous la couverture, comme s'ils sommeillaient

Mais Poussette tient la main de Poussy pour
l'empêcher de s'endormir. C'est qu 'il va falloir
faire attention !

— Tiens ! papa et maman ne sont pas seuls!..
Comment cela ? Quel est cet homme enveloppé
dans un manteau gris, quelle est cette dame en
capeline ? C'est peut-être bien Monsieur Noël et
sa femme !... Mais non ! c'est grand-père et
c'est grand'mère...

Oh ! les bons vieux! comme ils sont couverts
de neige, eux aussi ! Ils arrivent du village où
ils ont leur maison, jà-bas. Ils ont l'air fatigué.
Et pourtant, ils marchent doucement sur la
pointe du pied pour ne pas réveiller les petits...

D'un panier qu 'elle a sous le bras, grand'mè-
re sort un paquet ficelé dans un beau papier.

Qu'est-ce donc ?
Malgré lui , Poussy dresse au bord du lit un

bout de nez rose.
— Oh ! Poussette, c'est une belle auto com-

me celle de Monsieur le Sous-Préfet !
— Oh ! Poussy, c'est la poupée bleue que j 'a-

vais rêvée I
Les grands-parents vont à la cheminée et sur

les petits souliers, déposent les j olis j ouj oux.
Puis, silencieusement enveloppés dans leurs

manteaux pour braver le froid, ils repartent
sous la neige, tandis qu 'étonnés et ravis, Pous-
sy et Poussette se blottissent bien serrés l*un
contre l'autre, dans leur lit très blanc, s'endor-
mant peu à peu, en rêvant à Monsieur* Noël.

Quand le lendemain , au petit j our, ils cou-
rent aussitôt leur réveil, regarder de près les
j ouj oux ils ont envie de raconter ce qu'ils ont
vu pendant la nuit

Mais en embrassant Poussy, Poussette lui
dit tout bas :

— Ecoute, frérot , j'ai une idée, une grande
idée !...

Et tous deux , sur leur petite bouche, mettent
leur doigt, en signe de silence, résolus à ca-
cher à la terre entière 'eur mystérieux projet.

L'année suivante, à pareille époque , pendan t
la nuit de Noël , tandis que le père et la mère
sont à l'église où les cloches tintent de nou-
veau leur chanson de fête , les deux petits ne
sont plus dans le lit blanc d'où l'on voit si bien
briller les belles flarr.mes de !a cheminée.

Aussitôt leurs parents parti s, ils se sont le-
vés doucement. Poussette a pris le grand man-
teau qu 'elle met pour aller à l'école, et ils s'y
blottissent tous les deux. Puis, c uvrant la porte,
ils se risquent au dehors chaussés de leurs pe-
tits sabots.

Il fait bien froid et îa lune éclaire les champs
couverts de neige.

Poussy et Poussette vont pouvoir mettre
leur grande idée de l'an dernier à exécution.

Souvent au long de l'année, ils y ont pensé.
Ils marchent dans la nuit ; ils marchent très

vite pour se réchauffer et aussi pour avoir le
temps de revenir, avant le retour des parents;
ils vont vers le village mais par le chemin de
traverse, un chemin détourné où ne passe per-
sonne.

Ils se tiennent par le bras, un peu effrayés,
quand ils passent le long des vieux peupliers
qui ont des formes fantastiques et ils serrent
contre eux bien for t deux petits paquets.

Ils arrivent à la maison de grand'mère, qui
est la première maison sur la droite. Ils pous-
sent la porte , qui n'a pas de verrou. Dans l'â-
tre brûle une grosse bûche noire qui fait de j o-
lies flammes rouges.

Poussy et Poussette, contents d'être arrivés
sans encombre, réchauffent d'abord leurs doigts
transis.

— Ils n'ont pas mis leurs souliers dans la
cheminée ! remarque Poussette.

— Voilà les sabots dans ce coin ! s'écrie
Poussy qui cherchait; nous les placerons près
des chenets.

— Dis donc, Poussy ?
— Quoi donc, Poussette ?
— C'est nous cette fois qui sommes Noël et

sa femme !
— C'est vrai !... c'est nous !
Et les deux tout petits de rire, de rire !...
Dans un des sabots de hêtre, ils déposent

alors une belle pipe neuve, que Poussette a

achetée avec les sous économisés soigneuse-
ment par elle.

La pipe de grand-père est si laide, si abîmée,
et il en désire tant une autre !

Dans l'autre sabot Poussy met quatre belles
aiguilles à tricoter, car grand'mère a cassé les
siennes.

Pour les avoir, Poussy a dépensé aussi les
piécettes qu 'il a pu recevoir.

Et maintenant que la chose est faite , Poussy
et Poussette repartent en refermant soigneu-
sement la porte.

Vite, vite, ils marchent en se tenant la main,
à travers la campagne blanche; ils ont le temps
de revenir pour se recoucher, avant le retour
des parents.

— Dis, Poussy... c'est grand'mère quî sera
surprise !

— Dis, Poussette... c'est grand-père qui sera
content !
. « « < * « • « • * . *

Et quand les bons vieux rentrèrent , ce soir-
là, ils virent dans la cheminée leurs sabots de
bois où un mystérieux Noël avait mis des ca-
deaux aussi.

Très étonnés, ils se demandaient qui avait pu
venir ainsi, lorsque, sur les dalles rouges, ils
remarquèrent l'empreinte encore humide de
quatre petits pieds d'enfants.

Henry de FORGE.

La Grande idée des deux tout-petits
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Hôtel de Ville de Poptina (Italie)
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Ap rès Sabaudia et Littorta, une nouvelle ville surgit en Italie .* Pontina. M. Mussolini a choisi
la maquette de l'Hôtel de Ville de la nouvelle cité et la première p ierre de cet immeuble a
été p osée p ar le Duce ces j ours derniers. — La p hoto représente la maquette de l'Hôtel de

Ville de Pontina. • ¦

On pourrait croire que c'est dans , les pays
neufs, là où des villes peuvent surgir au milieu
de vastes étendues , que la géographie s'enri-
chit surtout de nouveaux vocables. Nous al-
lons voir que c'est surtout dans les pays déj à
vieux où souffle le désir de modifier les ap-
parences.

La ville la plus récente du monde est Grand
Coulée. Bile n'existait pas en octobre 1933.
Cette armée, elle compte déjà 2000 habi tants.
Elle se trouve aux Etats-Unis , dans l'Etat de
Washington , près d'un réservoir construit sur
îa rivière Colombia. D'autres villes vont naî-
tre de la même façon près de réservoirs et de
barrages. II y a déj à Norris dans le Tennesse,
qui compte 350 maisons, munies de tout le con-
fort le plus moderne; il y aura bientôt dans

l'Alabama, près du barrage General Joe Whee-
ler, une agglomération qui promet d'être im-
portante et qui n'a pas encore de n'om. On pro-
pose Wheeler (Alabama).

On sait le travail considérable accompli par
les Italiens pour assécher les Marais Pontins.
Trois villes nouvelles commencent à s'élever
sur les territoires récupérés. La première s'ap-
pelle Sabaudia et on prévoit déjà qu 'elle ne se-
ra pas longue à avoir ses 20.000 habitants. Les
deux autres villes s'appelleront Pontina et Lit-
toria.

On ne connaissait pas, il y a quelques années,
Gdynia, qui est maintenant un port polonais qui
voudrait conquérir l'ancienne renommée de
Dantzig.

Dans la Rhodesie septentrionale, Lusaka est

Les cérémonies d'inauguration. — A gauche : M. MussolM ; à droite : le cardinal Enrico
Gasp arri, f rère de Vancien Secrétaire d'Etat au Vatican décédé récemment.

devenue le siège du gouvernement, pour rem-
placer Livingstone. trop éloignée des centres
commerciaux.

Les.Japonais apportent en Mandchourie et en
Corée une activité qui déj à fait la création de
centres promis à des développements impor-
tants. Une petite gare de triage qui s'appelait
j adis, Chang Chun, a vu se grouper autour d'elle
tant d'habitations qu 'une ville importante s'est
affirmée en moins de deux ans. Chang-Chun
s'appelle maintenan t HsinKing et compte plus
de cent cinquante mille habitants , ce qui en fait
la quatrième ville de la Mandchourie.

Deux nouveaux ports ont été créés en Corée
septentrionale. Rashin et Seishin , qui menacent
la ' prépondérance de Vladivostok. De nouvelles
voies ferrées apportent à des villages boueux
une animation profitable. Déj à se développent
des centres nouveaux appelés Taonen , Koshan,
Turuhua, Tungliano, Augariki.

Dernièrement, une information nous a appris
que Punta Arenas, la ville la plus septentrio-
nale du monde, changeait son nom en Magellan,
afin d'honorer la mémoire du grand navigateur-
explorateur. 

Mais c'est en Russie que les noms des villes
ont le plus varié depuis une vingtaine d'années.
Tout le monde sait que St-Petersbourg est de-
venue Petrograd , puis Leningrad. Dernièrement
Nij ni Novgorod, célèbre depuis des siècles pour
ses foires , a été baptisée Gorki , en l'honneur
du célèbre romancier. Kiev n 'est plus la capi-
tale de l'Ukraine , c'est Kharkov , et on cite com-
me noms nouveaux de villes russes Staninabad,
Stalingrad, Sverdlovsk , Askkhabad , Dnepro-
petrovsk. Aima, Ata, et bien d'autres.

Le même sentiment qui fait modifier par les
gouvernements le nom des villes fait changer
par les municipalités le nom des rues. Quand
on a assez vu les rues Durand , Dupont, Benoit
on honore les vivants, Martin , Tartempion.
Dans deux ou trois siècles d'ici que restera-i!
de nos gloires modernes ?

Paul-Louis HERVIER.

q̂ *g.m:g»a *̂ia ars.-gwcvB.-gBi

Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Conseil général.

(Corr.). — Dans sa séance de mercredi soir,
le Conseil général de Môtiers a pris connais-sance du budget pour l'année 1935. Il présente:
En. recettes . . Fr. 120,040.70
En dépenses 137,021.35
Laissant un bénéfice présumé de Fr. 16,980.65

Les dépenses présumées pour l'assistance
communale sont de Fr. 21,710.—.
. Ce budget a été voté par le Conseil généra l,en même temps qu 'une réduction de 5 pourcent des traitements communaux.
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(Emballages spécâaux pour les fêles)

Chocolats SS Fondants rffdïïr™*
le paquet de 2 plaques -.50 en boîtes de -.50 _.—
le paquet de 4 plaques _.— a.— et 5.— i

Gaufrettes ' *£ -.50 e, 1- Biscuits _̂ I -.5011- I
i c. 22 12 34. 20129 et en boîtes de «5.50 mélange en boîtes de luxe 5.— 1

CSCBRIGlS RlOliS doubliez pas de regarder ||
en boîtes de Ï.25 et 2.50 K0S vitrines I ; i
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Que donner...
qui lui fasse plaisir?
Voici , parmi bien d'autres, quelques
objets conformes à votre désir :

Jolie table de radio . . . . Fr. 13.—
Table servante, roulettes caout-

chouc . » 19.—
Guéridon moderne . . . .  » 29.—
ÉTAGÈRES COMBINABLES

très pratiques, très bien cons-
truites — la grande mode
socle à Fr. 7.— — étagère
Fr. 42. vitrine Fr. 68.—
A, secrétaire Fr. 96.— —bahut Fr. 85.—.

Excellents fauteuils, bien
rembourrés, depuis. . . . » 59.—

Divans turcs, depuis . . . .  » 44.—

Faites un bon choix :
Adressez-vous à la

LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65

Le magasin sera ouvert les dimanches après-midi ,
16, 23 et 30 décembre. 19854

lin cadeau inf clliacnl
Offrez le beau DlSC|lMS

(femme et (Roses
Emule le n i i ino  et chant , la ctiatisonnelie el
l'Orchestre, ainsi que la partie d'accordéon
Venle dans tous les Magasins de Musi que

Edition CIBOLLA, 15, Rue du Puits 15
20142

Pour les Fêtes!
l||ll||ll||M||MUIIU'l|l"U"l|ll||N||ll||ll||ll||n||ll||ll||IIUII||ll||ll[|ll||ll||ll||ll||ll||ll|JII||M||ll|P

LA MA1ISOW

KUBL ER e. Cie
Vins et liqueurs

se recommande pour ses assortiments spéciaux.
P R I X  A V A N T A G E U X

Demandez prix courant à M. Albert Hild, Le
Reymond 37. Téléphone 23.300. i96ii

______________________ •

RENARDS!
ARGENT éS! m

MANT EAUX I.1A S

CàNTBS
29JÎU8 lèop-Robert, B :' : A

XDNE ^k
f SACOCHE- 1
I MANCHON I
\ IE RÊVE DES DAMES 3
% 18.— 25.— 35. - Àf

Magasin ouvert le dimanche S02R9

Accordéons d'occasion jg^~|
Après inventaire nous offrons , prove- y _̂_ \ ŜL. Hnnnl do noa slock**, pins da 60 aoror- f j m m M  |8B PIdame de qua ilo , j ianinti» 1 an , mais Y&Ï£>T§S ?'' n@Pis9 !" ***ajani subi quelque» détériorai ions en- *û__Çr 'r ^Kjj P̂ i" \< ii¦ suile de leur exposition en vitrine. Ces 7̂ 9X—» . ^*fff < t - Sinstruments sont presque neu s et ven ^ ImS '' ^ S B r /'A  1 1
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convenant pas ut reprise j; S
on échangée dan» Us 3 jouis. 19667 I. y

Voir exposition spéciale vitrine ancien
magasin Blaser, Léopold-Robert 11.

FahriQDG suisse d'Accordéons „ HERCULE " j
CORCELLES (Nchtel)
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Skis A
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Coopératives Réunies j
A Voccasion des Fêtes j l

j nous rappelons que nous vendons dans tous jjj
nos magasins d 'ép icerie : j §J

| VBNS FINS ROUGES il
i St-Emilion, marque Henri Morin . . la bouteille Fr. 1.80 : JE
j St-Emilion, gd. 1" cru , clos de Balestard » » 2.25 j p
j Beaujolais, marque Thorin . . . . » . » 1.60 \ B
} Mâcon, marque Nartinet Piat . . . . » » 1.30 { B
| Moulin à Vent, : gPasquier-Desvi gnes & Thorin . .; » » 2.10 | Hi
| Château Neuf du Pape, j Bl

Gd. cru Dianoux & Rey » » 2.10 j E
Pelure d'Oignon, Gd. vin vieux » > 1.30 • E

(-{- fr. 0.20 pour le verre ) \_%

VINS FINS BLANCS 1
Neuchâtel, cru 1er choix 1933, i EE

Château de Vaumarcus la bouteille Fr. 1.30 j K
Fendant du Valais, clos de Balavaud , » * 1.30 j
Sauternes, Gd. vin cru du Mont . . » » 2.95 j e

(+ fr. 0.20 pour le verre) JE

VINS DE TABLE j l

I

Vin rouge Montagne, supérieur . . . .  le litre Fr. 0.70 : W
Vin rouge Coteaux le litre bouché » 1. — \W
Vin rouge Bourgogne » > » 1.30 \ W
Vin blanc étranger » » » 0.85 : ff
Vin blanc Dardagny . . . . . .  » > » 1.30 : W

| (Pour les vins en litres bouchés fr. 0.25 en plus pour le verre) r J
Cidre ouvert, qualité extra le litre Fr. 0.35 W

Vente par fûts depuis 32 litres lj
Vin rouge Montagne le litre net Fr. 0.60 |§
Vin rouge Coteaux » > > 0.85 W
Vin rouge Bourgogne » > » 1.15 -

I .  

Vin blanc étranger » > » 0.70 RI
Cidre » » » 0.32 W

ASTI & GRANDS VBNS MOUSSEUX 1
Asti Moscato spunraante la bouteille Fr. 2.80 g
Asti gazéifié . » » 2.80 9
Gd. Vin Mousseux Mauler, demi - sec » > 5.80 W
Vin Mousseux Pernod, demi-sec . . > > 5.80

(Verre perdu) Sp
VINS APÉRITIFS 1

Vermouth, marque Torino ou Werenfels . le litre Fr. 1.80 B
Malaga doré (3 ans) » » 1.40 g
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) » » 1.80 |P
Moscatel > » 1.80 Ri
Mistella, doré ou rouge . > » 1.80 B
Madère de l'Ile » > 2.40 g
Porto rouge ou blanc » » 2.40 §P
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . . .  » » 2.50 |§

(-f fr. 0.25 pour le verre) | B

VINS &. CIDRES SANS ALCOOL ]|

I

Vin Montagne rouge la bouteille Fr. 1.25 : g
{ Vin Apennins blanc » » 1.25 i ft
î H- fr. 0.30 pour le verre) B
{ Cidre Aplo (pur jus de pommes) . . le litre > 0.50 ! S
| Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » » 0.50 |j|
f Cidre Béga, nature l ou gazéifié . . .  » » 0.50 i K|
î (-f fr. 0.30 pour le verre) K
\ Pomol (jus de pommes concentré . . la bouteille Fr. 2.60 g
I Pomol » » » . . la y2 bout. » 1.50 i fe
ï (verres compris repris à Fr. 0.20 et 0 15) g

LIMONADES jf
I,a bouteille La chopine S

[ Arôme framboises Fr. 0.35 Fr. 0.20 i M
I Arôme citron » 0.35 » 0.20 p
\ Arôme de fruits « Sans Rivale » » — » 0.20 : g
I Arôme d'orange « Valencla» . . » 0.35 » 0.20 : H
; (H- tr. 0.30 pour le verr»^ j  (p

1 SIROPS |I
Aux framboises, pur jus le litre Fr. 1.50 t m
Citronnelle » » 1.30 : B
Grenadine . . . . . . . . . . . . . .  * » 1.30 :|
Orangeade » » 1*50 {B
Capillaire » » 1.30 j B
Cassis arôme . . . . . . . . . . . . .  > > 1.30 j B

(-j- fr 0.25 pour le verre) j  B

• BB—i

Au Loclm et à La Chaux-de-Fonds ï m
nous livrons à domieile à p artir de 10 litres : B

ou bouteilles assortis à choisir dans les sortes m
20148 cl-dessus mentionnées. : B
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

En mission chez M. Schulthess
Berne, le 21 décembre.

La dernière séance de la dernière session de
l'année se résume en trois lignes : M. Schul-
thess a accepté deux « postulats » ; le Conseil
national a adopté en votation définitive, deux
arrêtés concernant l'équipement militaire : le
président a adressé des compliments et des
voeux à M. von Ernst Qui , après avoir durant
14 ans, assumé les fonctions de secrétaire du
Conseil, prend la direction du bureau internatio-
nal des télécommunications.

Et ce serait tout, s'il ne -s'était pas passé quel-
que chose d'important, en dehors de l'hémicy-
cle.

Vendredi matin, donc les présidents des qua-
tre groupes bourgeois de l'assemblée se rendi-
rent auprès de M. Schulthess, non point pieds
nus et en chemise, comme les bourgeois de Ca-
lais ,mais en veston ou redingote.

Ayant pénétré dans le cabinet où se font les
destinées économiques du pays, ils exprimèrent
à M. Schulthess au nom de leurs amis politiques,
leurs regrets que des attaques de presse aient
déterminé le chef de l'économie nationale à an-
noncer sa démission pour le mois de mars pro-
chain. Ils se déclarèrent convaincus qu'il était
dans l'intérêt du pays que M. Schulthess, dont
l'autorité en matière économique et sociale est
incontestée, continue à collaborer à la solution
des graves problèmes actuels. Ils ont annoncé
que les groupes se réservaient de prendre posi-
tion, en mars, sur la question d'une éventuelle
démission.

Oue signifie cette réserve, sinon qu'en mars,
les groupes nationaux prieront M. Schulthess de
rester à son poste jusqu'à la fin de la législa-
ture.

Nous ne doutons pas que les quatre ambassa-
deurs ne se soient faits , auprès de M. Schult-
hess, les très fidèles interprètes des désirs et
des sentiments de leur groupe. L'annonce de
sa démission prochaine avait provoqué un cer-
tain malaise dans les couloirs du palais. Cer-
tains disaient: «Mais pourquoi ne pas attendre
le renouvellement des Chambres; il serait sans
doute plus facile alors de trouver un successeur.»
Car c'était là, évidemment le point noir. La suc-
cession de M. Schulthess sera lourde , très lour-
de. Tout le monde s'en rend compte et, à ce
propos, on a pu constater que la presse, à deux
ou trois exceptions près, n'a guère touché à
cette question. Du moins on n'a trouvé nulle
part de ces listes de «probables» et de possi-
bles» comme aux j ours agités de mars dernier.
Dans les couloirs même timidité. On sentait le
désir de renvoyer «tout cela» à plus tard.

Aussi, la démarche des chefs de groupe n'a-
t-elle rien de surprenant , pas même, sans doute
pour M. Schulthess qui doit l'avoir accueillie
sans déplaisir , puisque les j ournalistes, à l'en-
tendre , avaient légèrement dépassé sa pensée
en lui prêtant l'intention bien arrêtée de don-
ner sa démission en mars.

«Ainsi, me demanderez-vous, M. Schulthess
restera jusqu'en octobre ?» Ne soyez pas trop
téméraires, dans vos déductions. Nous vivons
à une époque où les nerfs les mieux trempés
sont soumis à rude épreuve , ce qui peut provo-
quer quelques sautes de volonté. Rappelez-vous
qu 'en mars, un conseiller fédéral disait à quel-
ques j ournalistes, rassemblés dans l'attente de
grands événements: « Une chose est certaine,
c'est que M. Musy ne démissionnera pas au
cours de cette session.» Deux j ours plus tard ,
en pleine session M Musy démissionnait. G. P.

Chronique jurassienne
La Quinzaine commerciale au Vallon est pro-

longée.
(Comm.) — Le Comité de la Quinzaine Com-

merciale du Vallon de St-Imier a décidé de pro-
longer de quelques j ours cette intéressante ma-
nifestation. Cette prolongation est faite à la de-
mande des commerçants et aussi pour donner
suite aux vœux émis parmi le public.

Il y a des consommateurs qui ont dû retarder
leurs achats de fin d'année. Ils auront la satis-
faction de pouvoir bénéficier des billets de la
Quinzaine pour ces achats. Ce n'est qu'équitable.

Le public acheteur en général pourra égale-
ment bénéficier de ces derniers j ours de vente
de la Quinzaine. Les Fêtes approchent, et on a
touj ours besoin au dernier moment de repour-
voir le garde-manger, ou la garde-robe. En fai-
sant ses achats dans les magasins de la région,
le public continuera à bénéficier des avantages
spéciaux de la Quinzaine commerciale»

Cette manifestation commerciale qui est en
même temps une œuvre d'entr'aide et de solida-
rité régionale, a bien marché j usqu'ici. Le Comi-
té a pu en faire les constatations avec satisfac-
tion. Certes, le pouvoi r d'a chat de la population
n'est plus aussi grand qu 'il y a à peine quelques
années; et le fait que la vente de l'alcool , vin ,
bière ,etc. ne pouvait être prise en considération ,
condition imposée par le gouvernement, a élimi-
né d'office les restaurateurs et cafetiers de la
Quinzaine.

Malgré cela la manifestation a eu du succès.

Le Comité a en outre pu constater avec plai-
sir que , ju squ'à oe j our plus de mille francs de
dons en espèces ont été faits. Il en est reconnais-
sant aux généreux donateurs. Et maintenant la
Quinzaine continue encore quelques j ours. Ten-
tez votre chance, aidez au résultat final dont le
bénéfice ira aux chômeurs.achetez chez les com-
merçants de la région. Les magasins sont bien
achalandés et les billets de la loterie toujours
aussi prometteurs d'un beau lot.

Un beau geste.
Nous apprenons que M Léon Richard, bras-

serie et ciné de l'Eden, a prévu pour les fêtes,
en ses locaux, un arbre de Noël, auquel il a
convié des enfants de chômeurs. C'est là un
bel exemple à suivre ; en attendant, félicitons
M. Richard de sa généreuse idée.
Un changement dans la maison Corrodl.

Les propriétaires de la maison Corroda vien-
nent de remettre le commerce qu 'ils possèdent
en notre ville, afin de consacrer plus spéciale-
ment leur activité sur la place de Zurich. L'ex-
ploitation de cette renommée maison de con-
fections sera dirigée , dès le ler j anvier, par M.
Rehwagen, de Neuchâtel. Tout le personnel de
la maison Corrodi est réengagé aux mêmes
conditions.

A l'occasion de cette transaction, M. Rehwa-
gen fera don à la Ville de 1000 fr. de marchan-
dises destinées aux chômeurs. Ce beau geste
mérite d'être relevé comme il convient ; il est
tout à l'honneur des généreux donateurs.

k:uRONiQug,
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, euo

n'engage pas le journal. )

A la Scala*. «Vers l'Abîme ».
Chacun se souvient des grandes réalisations

que nous a déj à apportées Brigitte flelm. Voi-
ci maintenant une nouvelle oeuvre de la célè-
bre artiste «Vers l'Abîme», un drame de l'es-
pionnage bien construit et mené de main de
maître. Une distribution hors ligne a été réu-
nie : Raymond Rouleau , Henry Roussell , Ro-
ger Duchesne, Thomy Bourdelle et Françoise
Rosay. Avec «Vers l'Abîme» , vous vivrez deux
heures riches en incidents captivants. Nul doute
que la Scala fera salle comble tous les soirs
avec une oeuvre de telle valeur.
« Au fond de l'Océan ».

C'est un spectacle peu banal que nous a pré-
senté hier soir le cinéma Capitole avec « Au
Fond de l'Océan», film d'aventures et d'action
Deux bateaux rivaux, releveurs d'épaves, « Le
Pélikan » et «Le Vautour », deux scaphandriers ,
deux «as» qui accumulent les prouesses au
cours de leurs aventureuses explorations sous-
marines et... terrestres... Ce sont Edmund Lo-
we et Victor Mac Laglen qui mènent le jeu
avec un brio et un entrain inégalables, entou-
rés de deux charmantes comédiennes Sally
Blane et Minna Qombell. «Au Fond de l'Océan»
a remporté hier soir un très vif succès. Gageons
que cette «première de Suisse» constitue le dé-
but d'une série de représentations qui amène-
ront au Capitole la foule des spectateurs.

Apollo : Evelyn Holt, Elisabeth Pinajeff ,
Olaf Fônns dans I*« Affair e pénale No 33 », un
formidable roman policier. En cupplément du
programme . « Chariot dans les Coulisses », co-
mique.
Les «Armes-Réunies» à Bel-Air.

Nous recommandons le beau concert suivi
d'un arbre de Noël , qui sera donné dimanche
après-midi , dès 15.00 h. dans la grande Salle
du restaurant de Bel-Air, avec le précieux con-
cours de Mmes Q. Chédel , R. Hoefel , et de M.Q. Chédel. Au piano d'accompagnement M. Max
Scheimbet, prof .
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CanseiljiêOTêral
Présidence de M. André Bubloz, président.

Nomination
M. Jules Courvoisier est nommé membre de

la commission du budget et des comptes pour
1935, en remplacement de M. Jean Crivelli
fils , démissionnaire.

Agrégation
M. Kraiko Isaak reçoit l'agrégation de la

commune.
Bains publics

M. Schupbach rapporte.
La commission a tenu deux séances. Aucune

opposition de principe n'a été faite à l'égard du
proj et d'établissement de bains publics à La
Chaux-de-Fonds. On a reconnu que parmi les
plans financiers présentés, celui de la Commu-
ne prévoyant une installation de bains dans
l'ancienne maison Blaser paraît le plus favo-
rable.

Le budget prévoit 30.400 francs de recettes
et 29.300 francs de dépenses.

La commission a fait les réserves suivantes :
La commune aura le droit de sous-louer tout

ou partie des locaux sans recourir à l'assenti-
ment du propriétaire.

Les frais de transformation ou de réparation
des installations seront supportés par le pro-
priétaire.

Le proj et de convention avec la Société im-
mobilière Léopold-Robert 11 en vue dune ins-
tallation de bains publics est ratifié.

Le budget de 1935
Notre cadeau de Noël : Les centimes

additionnels
M. Béguin s'oppose à toute nouvelle augmen-

tation des impôts. Dans son rapport la commune
prévoit l'introduction des centimes additionnels ,
soit 10 centimes pour 1 franc. C'est beaucoup et
de nombreux citoyens ne pourront plus suppor-
ter de nouvelles charges fiscales. D'autre part,
la commune dépense chaque année plus de 230
mille francs pour les retraites. Or une diminu-
tion des retraites permettrait de faire une éco-
nomie sensible.

Le Dr Junod ne voit pas d'un bon oeil une
augmentation d'impôt. Il admet néanmoins que
des sacrifices personnels doivent être consentis
dans l'intérêt de la collectivité. Mais il réclame la
nomination d'une commission qui reverrait en
particulier la question des centimes addition-
nels. Un allégement dans ce domaine serait ap-
précié par les contribuables. On pourrait peut-
être envisager d'autres moyens pour dégrever
notre budget.

En conclusion le Dr Junod dit que tous les
partis doivent s'unir , afin que notre caisse puis-
se être remise à flot par un effort général et
unanime. Il faut que le Conseil fédéral , si un se-
cours en faveu r des Montagnes neuchâteloi-
ses est sollicité, puisse se rendre compte que la
commnue de 'La Chaux-de-Fonds a fait un gros
effort et a supporté de lourds sacrifices, afin
d'améliorer sa situation financière.

M. Poyard relève que de nombreux retraités
touchent des pensions minimes et qu 'il ne se-
rait pas équitable de suivre à la proposition de

iyi. Béguin , demandan t une réduction des retrai-
tes.

Au nom du groupe socialiste, M. Itteh dé-
clare que son parti votera les centimes addi-
tionnels , bien qu 'il estime que les taxes nou-
velles frapperont lourdement les contribuables.
Mais nous nous trouvons en face d'une situa-
tion financière douloureusement critique. Nous
devons travailer pour l'ensemble de notre com-
mune et ne pas écouter nos intérêts person-
nels. II fait la proposition de ne pas appliquer
la taxe prévue sur les compteurs , qui sera im-
populaire et de prévoir peut-être, à sa place,
une légère augmentation du prix de l'électricité.

M. Eymann constate avec satisfaction qu 'au-
cune opposition n'a été présentée sur le fond
même des propositions „ du Conseil communal.
Il serait difficile de faine des compressions
nouvelles au chapitre des dépenses. Tout
l'effort doit se porter sur la recherche de re-
cettes, nouvelles. Il s'oppose aussi à toute ré-
duction des retraites.

Un secours de Berna sera sollicité
Au nom du Conseil communal, M. Brandt

regrette que les propositions budgétaires pour
1935 soient présentées tardivement, mais il
était difficile de les établir avant de connaître
les décisions de la commission cantonale char-
gée d'examiner le réajustement financier de la
république neuchâteloise. Il fallait en particu-
lier connaître l'opinion des groupes au suj et
de la réduction des salaires des fonctionnaires.

Notre situation est évidemment critique, mais
elle ne s'est pas aggravée cette année.
L'avant-proj et du Conseil communal prévoyait

pour le budget de 1935, un déficit de 3 millions ,
somme très lourde qui n'aurait pas été accep-
tée. Il fallait donc remédier à cette situation.

Le Conseil communal propose auj ourd'hui un
budget prévoyant les points suivants :

Fr. 100,000.— d'économies dites budgétaires ;
une réduction des traitements de fonctionnai-

res s'élevant à fr. 200,000.—;
l'application de centimes additionnels pour les

impôts communaux ;
une taxe indirecte sur les compteurs des Ser-

vices industriels.
La Commune se trouve en face d'une situa-

tion critique. Il faut qu 'elle trouve l'appui de
chacun.

La taxe sur les compteurs s'élèvera à fr. 9.60
par année et rapportera environ fr. 100.000.—.

M. Brandt déclare que dans le budget , tous
les chapitres de dépenses ont subi des diminu-
tions et les recettes des augmentations. Cha-
cun comprendra qu 'il n'est pas possible d'équi-
librer un budget dans une ville qui souffre de
la crise économique et où il existe encore 5000
chômeurs.

Il tout que l'entente des conseillers soitcomplète et que tes p ropositions de la Commu-
ne concernant le budget de 1935 soient accep-
tées à l'unanimité. Le Conseil communal, f ort
de cette union et de cet app ui, pourr a se p ré-
senter â Berne avec pl us de conf iance pour  sol-
liciter un secours dont l'urgence est soulignée
chaque j our avec pl us d'acuité.. On a tout mis
en oeuvre à La Chaux-de-Fonds, dep uis cinq
ans. p our remédier à la situation f inancière
mais le malaise économique a dép assé les meil-
leures volontés et la dette s'est aggravée. LaConf édération doit entendre l'app el p ressant de
notre cité et venir à son secours. C'est avecplai sir que M. Brandt vient d'apprendre qu'une
conf érence aura lieu â Berne au début de j an-
vier p our  examiner la situation f inancière des
Montagnes neuchâteloises.

A l'heure actuelle, devant une situation an-goissante, toutes les divergences d'opinion doi-vent s'effacer pour faire place à une heureuse
concordance et à une complète unité de vues.

M. le conseiller communal Hoffmann estimequ 'à propos des centimes additionnels , avant de
les voter à La Chaux-de-Fonds et pour ne pasrisquer un recours de droit public , il conviendraitd'attendre la décision que prendra le Grand
Conseil au suj et des centimes additionnels canto-
naux.

Les temps ont changé. Notre situation est par-
ticulièrement délicate, aussi le groupe libéral ,par la voix de M. Hoffmann, déclare qt'il serait
vain de polémiquer et de faire de l'opposition
systématique. Il faut que l'union des bonnes vo-lontés s'opère, aucun parti n 'est responsable de
la crise économique actuelle.

Parlant de la politique fédérale, il déclare que
Berne, dans un but d'intérêt général , a favorisé
l'agriculture , ce qui a handicapé fortement les
exportations. Notre région horlogère a souffert
de cet état de choses, aussi est-il du devoir des
autorités fédérales de nous venir en aide.

Les conseillers généraux, dit-il en conclusion,
ont tout intérêt à s'unir pour le bien de la cité.

M. Eymann souligne encore une fois la grande
unité de vues qui se manifeste dans l'assem-
blée. Il a critiqué autrefois la gestion des tra-
vaux publics, mais auj ourd'hui il adresse des
éloges à ce département qui a fait de sérieux
efforts de réorganisation.

M. Béguin ayant réclamé la concentration des
trois gymnases du canton, on lui fait remarquer
que cette proposition doit se débattre au Grand
Conseil et non dans un Conseil général.

Une petite question est posée en fin de séance
par M. Béguin. Pourquoi ,* au poste vacant de
concierge-j ardinier du cimetière a-t-on désigné
un ancien menuisier alors qu 'un horticulteur se
trouvait au nombre des candidats. M. Staehli luirépond que M. Noverraz, nommé récemment,
n'était pas un novice. Il a secondé son frère,
puis remplacé ce dernier — qui dut s'aliter —
pendant de nombreux mois et qu 'il le fit à l'en-
tière satisfaction du public. M n'était que juste

de le nommer officiellement à un poste qu'il
occupait déj à en fait.

La discussion générale étant épuisée, le bud-
get est renvoyé pour examen devant la com-
mission des comptes.

Samedi 22 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

10.00 Emission radio-scolaire: Un compositeur mo-derne: Arthur Honegger. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Une histoire deNoël pour les petits. 18.20 Pour nos petits collec-
tionneurs. 18.30 Cours d'anglais. 18.45 L'Ecole ge-
nevoise de peinture. 19,02 Sonnerie de cloches. 19 05
Causerie cinégraphique. 19.30 Dernières nouveautés
en disques de jazz. 19.40 Radio-chronique . 20.00 In-formations financières. 20.15 Concert. 20.55 Au Sinaï21.15 L'Ecossais de Châtou . 21,40 (env.) Dernières
nouvelles 22.15 Les travaux de la S. d. N. 22.45 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 13 00 Dis-
ques. 16.00 Concert. 18.00 Disques. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19.20 Disques. 20.00
Chants et musique. 22.10 Musique de danse.

Télédiff usion : 7.15 Stuttgart : Concert. 10.30 Tou-
louse: Concert. 11.30 Lyon-la-Doua: Radio-concert

Dimanche 23 décembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.15, 12.40 Disques. 15.00
Concert. 16.50 Concert 17,15 Chants de Noël. 18.00
Disques. 18.30 Causerie religieuse catholique. 19 00
Vieilles chansons. 19.20 Le dimanche sportif. 19 40
Quatre intermezzi de Joseph Lauber. 20.00 Un re-
portage de l'ouverture de la ligne Zermatt-Gorner-
grat. 20,35 Concert. 20.55 Dernières nouvelles. 21,05
Concert. 22.20 Les derniers résultats sportifs.
Télédiff usion : 6.35 Brème: Concert. 9.30 Paris PTT*

Concert. 17,30 Lugano : Concert. 22,20 Paris PTT.:
Variétés.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40
Concert. 16.00 Chants. 17.20 Mélodies de Noël. 17,45
Disques. 19.40 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio-Paris
16.00 : Concert. Breslau 20,00: Oratorio de Noël
Strasbourg 21.30: Concert

Radio-programme
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Maq&ïtet aSiiftgnfaire I
Epicerie, beurre et fromage, primeurs

! NUMA DROZ 74

CPItCiIC a Marchandises de bonne qualité anx prix N
le» plus bas Conserves - Thon - Sardines. ! H

"11.93 • Vin rouge êiranger extra , lo litre - .70 - Pyren- Ha
nées vieux et Montagne supérieur le litre -.95 et j(r. 1. - , Excellents vins blancs - Vins en bouteilles , !
Maçon , Bourgogne , Beaujolais , Neuchâlel , Ast i . elc. H
Vermouth el Malaga - Chianti Be rlolli , la fiasque

î fr . 2.30 - Kaçx minérales. 20225 S|

H vllurSulCll" ¦ Saucisse, salami , jambon, palettes , j9
ia iiiDniiueaux , etc.

I rUIÏS et lé gumes de première qualité.

rr0lfl396S l Emmenthal. Gruy ère . Jura , Chaux-
j ei ' »l >ei .  Mùnt d'Or, la bolle depuis fr. 2.- et au dé-

lai! .  M unster , Limbourg, eto. ï

j BSUffÊ de table et do cuisine.
I On porte à domicile Timbres B. N. A J. Tél. 22.295 j

Se recommande, L Geiser-Gelser. p

Le p lus grand choi* Q /̂ f̂ Q̂ VlSlÙ
Caries courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

. ¦ i 

Uar GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES -çsg

A 3  lo cent; fr. 5.— '

A 2 le cent: f x. 4.50

Pour pas ser Stir a-tmandt
. A 1  le ent :£c 4 1̂5 

commande août onvoyoae

il suffit au Jsbon

d'indiquer notre colleciioa

la grandeur f *\sf /  £•*/ /  
compf otê

de la carie xj ^ndt-î ĵCu Âj J, tout j m t m

choisie ei J * eariêt

le numéro Ju f antaiH».

désiré.

¦W 1" u ¦_*¦•.,«•» I y ,
»̂ C 1 >• ««t ' (*- **̂ * !

Cartes de
Grand choix Hancailtes
J enveloppes St-Uejxt-Xclp e iMaliliey de managet
tout format, _-,.,, sp artes deaux meilleures ______ " _.

conditions. | 
Ta &«**"&¦&»>* | | "%"»*

M MADELEINE QUINAND

Caractères pour cartes de visite » JEANNE GROSVERNIER
' 

* CAMILLE BRANDT
1 J t̂Ao.'i*'. ZSLvmmj/h *

& e% . » Charles Deia pîerre

^̂ Ci^̂  
* Eugène Bolliger

S ., Û >M)MIWt*» «Ĵ Sfcw****-*
-̂ a Arisie Pftsier

« (Slco*" J&z *y£f it»<* ¦» Alfred Bertrand

 ̂
/ -̂y-> " 

Joseph Beuret
' '

.
' 

\ . . ¦ 
- .

, ij ^Unri Ô)c/uzef ter.
SSESSJiBS pour cartes de mariage

Qomjc, 3)utoit » /̂ L^ f̂
^

m. m. * rtludtiit IXmc*- JJlOÏ
10 MARTHE SIEGENTHALER **-/ J J

n Edmond Breguet « ÇlLeziri (S^OFlhésg

» NUrtA LCQUATRE ÇV/  ̂ f /j  / ______ -

PRITZ KELLER
6 ./Tirné Zimmermann

i« MARTHE DUBOIS

ê <m̂M » Trite thiébaud
^o»» <&«««**¦» • Marcel Guy on

s&</^ <&&»« » Hans Roïh
•René Perrenoud B ArmanJ Dreyluss

„ eout, ̂ richard . ;._ Al exand re
» Marcel Bourquin

_ , u Julien Froidevaux» Armand Guggisberg .
n MAURICE LINDER 0 Mci TC HugUenW
» RENé PERRENOUD . M Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S A *, La Chaux-de-Fonds

Chianti Ruff ino
-2012 *. u n e  s e u l e  a d r e s s e

BIANCHI
Tél. 24.195 5, PASSAGE DU CENTRE . 5

mmmmmmm ******mm ****aammmi Ê̂ *i^m **w**mmim ^a* m̂ammmmmmmm *************^mmS

tA BOU 'C H E R I E

E. SOLTERM HNH
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

¦vous offre pour lea Fôles : 20238

Beau choix -d-e H»«B»r«; fumé
Palel ies. CôleleMes

.lamfison renommés du ¦»•**¦«-«
Jambons ficelés «ertf à l'os

Saucissons «e fl«e*<e
Charcuterie aine

Lupins eô Poulels «lu ¦••nus

Boucherie OTTO JAEGGI Charcuterie
Léopold-Robert 58 et Numa-Droz IO?

' offre pour les Fêtes 20244

Jambons aveo os et sans os
Noix do Jambons
Jambons roulé s

Grand eboix do Charcuterie f ine
tan ins  du pays
Poulets do Bresse

SKIS
REPARATIONS
très avantageux et soignés, chez spécialiste

i Wâlti frères
rue Léopold - Robert 116' a

Economisez k ComHe
en utilisant nos

«Ul fflUR
avec crible ! 17822

Plan de poussière

SrunsÉïj ler&E0
Ohauffago central

Série 33 Téléphone 21.224

Enfin T
une machine à coudre

Suisse île qu.ilné ,

DERNINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 1627V

Hurni. Serre Z8 "

Liste des numéros sortant
de la Loterie de l 'Aéro -Club de Suisse

Section des Montagnes Neuchâteloises

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billtts Lots fiill -ts Lots

5 18 345 73 685 49 1025 120 1365 133 1705 8
15 199 355 191 695 55 1035 159 1375 62 1715 125
25 129 365 134 705 76 1045 131 1385 65 1725 91
35 8 375 193 715 9 1055 200 1395 103 1735 34
45 130 385 173 725 51 1065 50 1405 48 1745 39
55 184 395 85 735 164 1075 17 1415 46 1755 54
65 150 405 149 745 94 1085 23 1425 88 1765 171
75 80 415.106 . 755 152 1095 135 1435 181 1775 97
85 25 425 128 > 765 148 1105 170 1445 174 1785 161

' 95 105 435 4 '775 180 1115 107 1455 81 1795 29
105 71 445 72 785 169 1125 98 1465 172 1805 104
115 53 455 196 79p 153 1135 13 1475 68 1815 38
125 116 465 194 805 114 1145 15 1485 74 1825 24
135 144 475 138 815 79 1155 60 1495 78 1835 189
145 56 485 121 , 825 197 1165 lll 1505 96 1845 63
155 119 495 -141 '885 31 1175 100 1515 83 1855 143
165 87 505 168 845 147 1185 126 1525 192 1865 175
175 90 515 160 855 64 1195 35 1535 33 1875 185
185 158 525 177 865 45 1205 27 1545 154 1885 178
195 136 535 6 875 47 1215 176 1555 165 1895 52
205 99 545 146 «85 1 1225 166 1565 123 1005 115
215 124 555 188 895 14 1235 156 1575 162 1915 12
225 93 565 20 905 89 1245 16 1585 36 1925 118
235 151 575 145 915 108 1255 32 1595 19 1935, 140
245 179 585 190 925 66 1265 101 1605 127 1945 92
255 183 595 155 935 77 1275 75 1615 86 1055 195
265 2 605 67 945 30 1285 122 1625 186 1965 109
275 187 615 57 955 139 1295 40 1635 28 1975 163
285 142 625 59 965 69 1305 187 1645 82 1985 157
295 112 635 61 975 84 1315 117 1655 182 1995 102
805 110 645 42 985 21 1325 113 1665 58
315 26 655 198 995 41 1335 70 1675 5
325 167 665 87 1005 95 1345 22 1685 11
335 132 675 44 1015 10 1355 7 1695 43
Les lois ppnvnt être réclamés au magasin d'anicles photogm "

plnqiies 'IKi'O rue Léopold-Robert t6 (MiDerva) ;i La Chaux de'
Fonds jusqu'au 20 juin 1915 Passé ce délai les lots non réclamés
resteront propriélé de la Société. 202U6

———m——m— *_—m——————————————m——9—

fine des bords du lac
B»*»u*r les fêles
Coilaillou 1933 tr. 1.- ia bout.
1934 fr O.BS la bouteille.
Rouge 30 ir. 1.60 la bout.

S o o par BO bouteilles.
S'adresser n M. (iaxion l'O-

CHOIV ,*propr. viti., CortaiUod.
20048

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

Nos 20283

Conserves
des 1res marques
sont avantageuses

Champignons de Paris
V, O.ftS, % 0.75, i/a 1-35

Asperges bibbys
Truffes
Sèpes extra
Greoeflos
kangoustes
Homards
Hors>d'oeuor0s
Filets d'Anchois
Quenelles >

r

taillaules
fraîches et croustillantes

s
pitissie. r — hôtel-de-rille *3
20076 téléphone 22. 195 

?JeanARNpêcheur
vendra namedi et
lundi sur la Place du
Marclié , grande quan-

belles palées
ainsi que

beau filet de
vengerons

Se recommande.

Cristaux - Porcelaines ;
Verres à vin. depuis fr. I.— |
pièce. Déjeuncrt) (12 personnes)
depuis lr. %*>. —. Dîner*) , Ser-
vice» à Ihé, etc. sO 'Jll

mn> Dubois Hnuriet
Temple - Allemand 97. 2me étage

Tél . Î2.707. 20211
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Il S€T3 Offert notre magnifi que sous-main , livre de
I ménage si apprécié. Cette année, sa valeur en est encore rehaus-

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

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

I DROGUERIE PERROGO s. A.
(ci-devant Viésel)

D E M A N D E Z  LES PRODUITS

KUBLER & P
TRAVERS Cc&ptoi) 4e Neucb&tel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs ef Sirops

SUZB5 : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vins «le Boun ioâne
¦.and-eron ék Ca*>

SawlânQ-lerDeaumes
Représentant pour Le Locle et L» Chanx-de-Fonds
M. Albert HILD an Reymond. 20524

EN TEMPS un cadeau
Ut uK!ut doublement
i-̂ *-m"̂ ^̂  a p p r é c i é
alors voyez les devantures

o. nnztn -MBHI
Rue Neuve 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Fabricant spécialiste — maroquinerie

Articles de voyage et sport WSM

SRCS pour FILLETTES dep. Fr. 0-95 j
SRCS de DRMES dep. fr. -Vr àfr. J$^ II A vos repas buvez nos bons

VINS ROUGES DE TABLE
irmurrin n in i II iiii ii iii HHHTiïïmmii ¦¦!mi i i IIIIIII — i R,"t* déd *

Vin ¦•«•«St.'e étranger le litre w . f U  m»Wj Vm__9

Pyrénées le litre bouché s./v. U.o-U | '»C Ĥ

Chlanil extra le grand fiasco Z.3U 2tOf
Excellen i vin blanc étranger f ir&dlfele l i t re  bouché s./v. ¦¦ • «Ur ŝr

19893
m—-^—^^—~~—™ r̂îTrwT-T%-T^KY *vr^**-YMmmT.im\rmsmLm\^^

/Maison de eonfianee , connue par ses grands assorf iments ¦ \
de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux. \

I j é ^£~ ^_%__ Horlogerie j

! 11 ' éTlte Pietro ***** \
: f 1$̂ 74, Rue Léopold-Roberl uDJBlS II API

I ^Èî fëgfehfeAX u CHAUX 'DE-Fl)N0S i

m9 ***+ % *m%mmmmmm *mi»mm *mm% -- -**,*

Sodep-vonArx
PUCE NEUVE 2 U CHAUX-DE-FONDS

—¦ ¦¦*¦¦'¦¦ "
¦ ¦

"-¦¦' ly itHW iu i—,' n, .¦« ¦¦¦i-tunmiin

¦ '¦ ¦ ¦ '. i ".

'- ' 19968

Biaresde fêle
La Maison E. Dursteler-Ledermann

met en vente dès aujourd'hui , ainsi
que dans tous ses débits , les

Bières doubles
Brune et blonde

de la *aj027

BRASSERIE DU SAUNIOII, RHEIÎIFELDEN
itAW Téléphone 21 582 -*r«n

Industrie locale
LE T IRO IR -"- —I
T O U R N E -  |©|
D i s au E S LoJ
R E I N E RT  CD
ET S O N  I A I
P I C K - U P I 4|kg

Indispensable pour compléter votre RADIO
depuis fr. 125. -

Achuter  chez qui fabri qua at répars

I 

c'est s'assurer de la vraie garantie 17808

SrBWîlHWBt ll®/Br ,'al> , i quo ' Parc vt
B P̂^

iWCSC B «Iaga«la L.-ltob. 50

_J
Mr« OUBLIE Z PAS LES PETITS OISEAUX 'm.

Comme étrennes / j r\
les choses utiles /  _JÉL
sont toujours y< *̂B[
remues avec JS j j &  ) L
plaisir /  rJÈÊi '̂ ^

yT |fflnffl!i depuis fr. 7.50

(B- n̂S f̂i Ĥ 11 j/  Vous
, >  ̂ en trouverezM depuis fr. 15. v*̂  E ¦<- •_ •Ji 

K ' >^ un joli choix

é)_̂ 3SSËÊm ?t  ̂ yr au magasin d'électricité
Mj mtmmmm /  iS.W-%-, PSK 52

•mtm-__m-W______ W 
^

f  Tè|_ 22.4H8 (Entrée rue Jardinière)
depuis fr. 15.50 r̂ ê magasin sera ouvert les di-

r̂ manches de décembre. 19959

Contribution fédérale de crue
Première période 1934-1935

Perception de ia
contribution

Suivans décision de l 'Administration lédérale des con'tribulions et
avec l'autorisation da Conseil fédéral , le terme général de paiement
est fixé pour la première tranche au 20 janvier 19:J5.

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

Il sera accordé aux contribuables <j ul si» seront acquillés jusqu 'au
20jnnvier 19'io de tome la contribution due pour la première p*>rio.
ue , nn escompte de 6% sur la 2rne tranche. 20063

Administration cantonale de la contribution fédérale de crise
P 3079 r, E ¦ R P E P I N ¦

f E N F I N  |
1 de la lingerie de îerseg §
§ de coupe française §

' MESDAMES , ne faites aucun achat avant
de voir nos modèles exclusifs et très chics.

\ VISI TEZ NO TRE JOLIE EXPOSITION

\ CHEMISE DE NUIT crêpe mat dep. 14.50 \
COMBINAISONS

: | LISEUSES 20201 I j
M E»u claie - !»«*• Im «¦u«alll«& j

1 SOIERIES LYOIHIAI SES I
35, RUE LEOPOLD-ROBERT, 35

| SOIERIES - LRiriRQES - VELOURS - LINGERIE

À f i  vous désirez
§Mm manger un bon poulet tendre,

111111 un exce"en* poisson frais,

mllvi» adressez-rous au 20081)

W jap le [igifc
pii Rue de la Serre 61

_A f r  Grand choix de poulets de Bresse, pou» «t >«-*«,
^°A*Jl les, pigeons, canards, oies, dindes, la» 

^JMP
^L pins, cioet de lièvre, Poissons de 

mer ^Çr-r
^O&A e* (j u \aZf escargots. -<¦¦¦*-

Langoustes :: Moules v. Crevettes :: Huîtres
Téléphone '22.454 Se recom m ami p . Mme E. FEIVIVER.



POUR LES FETES
VOYEZ NOS PRIX

Malaga ouvert .... 125 ] Kirsch pur 3 ans .. 5.50
Malaga vieux 3 ans . 1.60 Kirsch vieux coupage . 4.80
Malaga vieux 6 ans . 2.30 Rhum pur Jamaïque . 4.90
Vermouth Mlrault... 1.50 ' Rhum coupage.. . .  3.60
Vermouth Werenfels . 2.— Prune pure 5.10
Madère.. .  2.20 et 2.80 Crème Banane .... 4 50

—— ! Crème Kirsch..... 4.50
Vin rouge ouvert sup. 0.65 crème Curaçao 4.50
Vin rouge Montagne > 
i "• H5' >f et »¦« Asti gazéifié 2.10Vin rouge hongrois . . 1,10 .,„ „,,„ . „ cn
Vin rouge Beaujolais . 1.60 ! As,i nilure

^_' ¦ ¦ 2'60
Vin blanc ouvert.. .  0.95
Vin blanc Piémont Bière et Limonade

pétillant 1.20 Eau gazeuse

ÉPICERIE

PERRET-SAVOIE
1er MARS 7 TEL. 23.076

Magasin ouvert le dimanche
Timbre» S. E. N. S * J .  5% 20087 Timbres S. E. N. & J. B'/.

Service & domicile LE KILOUM
meilleur marché avec un Diesel. - Références nom-
breuses. - Devis et tous renseignements, C. H. Tes-
tuz, 5, Avenue Warnéry 5, Lausanne. * fioigtj

NOËL 1934
FETES DE L'AN

^V «te.
¦T

i

POUR VOS DESSERTS
demandez  nés délices :
Bûches de Noël, Vermicel-
les, Eugénies, Vacherins,
Pâtisseries, Fondants, Ca-
ramels, Desserts, etc. de
première qualité seulement.

¦ ! 
¦¦ ¦

Confiserie - Pâtisserie

TSCHUDIN- ,
20091 Léopold-Robert 66 Tél. 21.668

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 31

WWE.WJE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E R L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
«•- 

Malgré lui ses bras l'enlacèrent plus fort Les
cheveux de Magda doux comme de la soie
avaient une seconde frôlé sa j oue et son doux
?isage pâle et contracté était dangereusement
près de ses lèvres... tout ce parfum de beauté
était là contre son coeur sans force. Il n'avait
qu'à baisser la tête.

Il fit un brusque mouvement en arrière, cam-
bra le buste et desserra son étreinte en conti-
nuant néanmoins à la soutenir de sa main glis-
sée sous son bras.

— Allons, dit-il d'une voix rassurante» il n'y a
tîpn ds crissé

Ces mots pleins de banalité l'aidèrent à re-
trouver son équilibre.

— Oh 1 merci 1 Ces mots étaient encore émis
péniblement ! Je... j e ne sais pas comment j'ai
lait pour tomber ainsi. Je pense que j'ai été
surprise en vous voyant Je ne croyais pas vous
trouver ici.

— Je ne pensais pas m'y trouver, dit-il, sou-
riant un peu.

Magda ne demanda aucune explication. N'é-
tait-ce pas déj à assez de le voir ici, n'était-ce
pas déj à assez qu 'il ne fût pas parti ! Tout à
coup elle sentit en elle une agitation extraordi-
naire.

— Quel bonheur pour moi que vous vous.
soyez trouvé justement là, par hasard au pied

de l'escalier ! dit-elle d'une voix encore mal
assurée.
— Ce n'est pas par hasard. J'étais là par ordre

pour vous attendre, dit-il en souriant de son
habituel sourire un peu contraint

— Oui, lady Arabella m'a demandé d'avoir
soin de vous, de vous conduire dans la salle du
souper et de vous faire servir une coupe de
Champagne et un sandwich avant le commence-
ment des danses.

— Ordre du quartier général ! dit-elle en
riant.

— Précisément.
Il lui offrit le bras et ils s'éloignèrent ensem-

ble. Tandis qu 'ils traversaient les pièces noires
de monde un homme se pencha vers un autre
et murmura ironiquement :

— On dirait que Quarrington est sérieusement
pincé?

Tous deux suivirent le couple du regard.
— C'est la victime du moment ? On m'a dit

que le j eune Raynham était en mauvaise pos-
ture.

— Ah ! vous voulez dire qu'elle s'en est dé-
barrassée ?

L'autre fit signe que oui.
— Avant-hier, répondit-il brièvement.
— Pauvre diable ! Il ne prendra pas son con-

gé à la légère. C'est un gosse qui a la tête chau-
de. Un type capable de se faire sauter la cer-
velle.

Pendant ce temps Quarrington avait installé
Magda à une table de coin dans la salle vide
du souper, et il veillait à faire exécuter ies or-
dres de lady Arabella, bien que Magda lui eût
assuré qu 'elle n'avait pas faim.

— Il faut avoir faim après la danse, répliqua-
t-il. Et puis vous n'avez pas dîné comme tout
le monde.

— Oh ! f ai pris un repas léger à 6 heures.

Naturellement on ne peut pas avaler un dîner
copieux avant d'aller danser !

— Je ne vous ferai pas de compliments au
suj et de votre danse, remarqua-t-il tranquille-
ment après un moment de silence. Vous avez
dû en recevoir avec excès. Mais, dit-il en la re-
gardant de ses yeux gris et francs, j e suis
content de ne pas avoir quitté l'Angleterre com-
me j'en avais eu l'intention.

— Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? deman-
da-t-elle brusquement

Il se mit à rire.
, rr** Parce qu 'il était plus facile de s'abandon-

ner à la tentation que d'y résister, répondit-il
en continuant de la regarder. Elle rougit légè-
rement.

— Quelle était la tentation demanda-t-elle en
hésitant

Il se tut un moment nuis il répondit avec as-
surance :

— La tentation de vous revoir.
— Je croyais que vous me détestiez trop

pour que cela puisse être le cas !
Saint Michel, aj outa-t-elle impulsivement n'ê-

tes-vous pas un peu trop dur envers moi ?
— Moi ? J'ai été élevé, voyez-vous, par une

mère qui avait des idées d'autrefois. Peut-être
mes idées sur les femmes sont-elles démodées.

— Quelles sont-elles ?
Il la regarda d'un air songeur.
— Dois-j e vous le dire ? Eh bien, une femme

à mes yeux est quelque chose de doux, de par-
fumé, d'infiniment tendre et compatissant.., elle
ne doit ni marauder ni détruire. Là où elle va sa
présence doit donner de la joie... et non en enle-
ver. Dans ce vieux monde si battu en brèche,
elle doit aider et guérir. Voilà comment j e vou-
drais que fût ma femme, ma mère était ainsi.

— Et vous pensez que j e suis... que j e suis
différente ? dit-elle d'un ton léger.

Michel ne répondit rien et Magda resta as-
sise, la tête penchée, en serrant nerveusement
le pied de son verre de Champagne.
— Vous aimez ma façon de danser ? dit-elle
enfin.

— Vous savez bien que oui
—- Eh bien, elle le regarda aveo un air de

défi et de prière : ma danse, c'est moL C'est
mon moi véritable.

Il secoua la tête.
— Vous n'êtes pas la Jeune Fille-Cygne, dont

l'amour fut si grand qu 'elle oublia tout pour
l'homme aimé... et qui paya cet oubli de sa vie.

— La conclusion ne semble pas particulière-
ment encourageante, répliqua-t-elle avec une
nuance d'ironie amère. Mais comment savez-
vous que Je ne suis pas... ainsi ?

— Comment je le sais ? parce que , dit har-
diment Michel, si vous connaissiez l'amour vous
n'en Joueriez pas. Même l'amour don t vous n'a-
vez que faire et qui est le meilleur hommage
que puisse vous faire un pauvre diable ; vous
n'avez pas le droit de vous en moquer.

Il parlait d'un ton léger, mais Magda perce-
vait bien qu'au fond de ses paroles il y avait
une accusation sérieuse. Elle se leva brusque-
ment

— Je pense, dit-elle/ j e pense que f ai la peur
d'aimer.

Tout en parlant elle fit mine de vouloir quit-
ter la salle du souper , mais soit par hasard , soit
avec intention , Michel lu* barra le chemin.

— Aimer, dit-il en observant attentivement le
visage de Magda, aimer, c'est se sacrifier, c'est
se soumettre.
— Vous ne m'en croyez pas capable ?
— Je crois, répliqua-t-il lentement en s'effa-

çant pour la laisser passer, j'ai peur de croire
cela en effet

(A suivre.)

NAODA

'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter lea Maux de têto , lea

Mi graines, lea Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
. qui accompagnent les règles, s'assu-

I _^*SS^~!̂ _ rar <*88 époques régulières , dans
& S^%_. ^\ avance ni retard , devra faire un image

A l'ïïsm "\ constant el résilier da la JOUVKNCti
I RPR 1 do ,'Abbé SOUHY.

| i!m'Br j ^8 Par sa constitution, la femme est
V ASE / BUJ.e*'a ** un grand nombre de maladies
\ *̂*HBMHR'*fc/ t'"' P rov *ennun * d" 'a mauvaise circu-
WllV lation du sang. Malheur à celle qui

^^HïïS ne se sera pas soi gnée en temps utile
Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

An moment du Retour d'Age, la femme devra encore
fai re usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs , Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite ds
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous i

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 BO suisses
* PILULES, > 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des \Gergues, 21, Quai des fiergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
ture Mag. DUMONTIBH en rouge.

« AUCUN *UT*R «" 0*-nr)ij!T NT TlIT LA R^MPl HOP*-! -M

M ES de Fui! i
| Demandez I
! notre priy-courant spécial |
S •
3 dans les 16 magasins de la 19801 •

1 ,-—*s *
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Dîners porcelaine -̂ Ê̂ ^BlJL^̂ ^K
6 pers. dep. 30.50 ^BK^̂ F *"EEŝ -̂*-*«-̂ !!!**v \ 

^ \, 1
12 pers. dep. 66.— PHR̂ sEë̂ —Ss^̂  M t J j

BararatT f \ i 2 TT~* « -^̂ <!̂ Jyu_.B \ V ,*y I \_mim Série de i casses
""¦"•̂ ¦AJbâr ** -̂̂ «BI WttOltnioni è man-

„, . , ^̂ Jl lT >* â~-"**fM») clj8 en bakéliteSérie de JJI I <8===3r JH» dep. 13.3518yerres _̂yi. \\ J Ẑ-—«9 *̂ \K2_taillés ^ r̂̂ sr*-̂ -** jM IHK
u*. îo.so ^^^^

SSSlK--^^^^S___mt______mimmmt

m-----\mm\W-mWmm̂ ^^  ̂ ^^^^***Kw^B8!lW

ÉT ijupeh&e* QJGJAJU due peau ^^mÀa_f „Nappa" pour homme 4*i7U ôm*

^m s% Lm J Pour dame, 2 pressions, •**» Qft w§&
j Ê f  l£XkJhJtt Oue pC-CU belle qualité, ..Nappa" 0*V\J U

m Choix énorme en gants tissus imitation Suède W

^^o KÊÊ

\ tluX j ij OJ V t i  f J U Î O J M  B
^Bk Marché 3 20191 Mm
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Pour lesfêtes!
Vous trouverez un su-

perbe choix en 1U8U4

Salles à manger
complètes

ûiamta \ [OIIèI
Glaces
Divans

FautfesuMs
Canapés

Armoires à glace - Lavabos
Tableaux - Toilette»
Chauffeuses - Jardinières
Jetées de divans

-, dftoUts fr. 20,—
Coins de feu

DESCENTES DE LIT
Tables A ouvrages

Tables fantaisie
Carpettes lino

MILIEUX DE SALON
Uleubles» de bureau

Sellettes — Etagères
Coussins

Service* de fumeurs
On réserve la marchandise

Moquette - Coutil
Crin - Plumes

Réparations — Transforma 'iont
_U_r Garantie absolus. BAS PRIX

Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
I. liidUMtrie t

Maison dt confiance. ¦ Tél. 23.146
gfffflSSÉl <& iWi l̂Bàflftl *. '*-«\i + 1 IOBS m.'S ^HtuU tJ I
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AWB S IMPORTANT ?

TELEDIFFUSION
(RADIO PAR TÉLÉPHONE)

LES APPAREILS DE TÉLÉDIFFUSION ne sont
pas vendus par l'ADMINISTRATION des TÉLÉ-
PHONES.

Ne vous laissez pas induire en erreur et achetez vo-
tre TÉLÉDIFFUSION chez l'un ou l'autre des
concessionnaires de la Ville. 19930

E» R O O U I T S S U I S S E S
3>9HS>HnHSllMa»aN KIl ŜB«^̂ ^̂ aflRaB B̂^HIB^HnaHI«-^H ĤHBn

W. .JL f oestve
PUBLIE SON NOUVEAU ROMAN

Tocsins «dans la nultf
CE ROMAN D U N I  BRULANT» A CTUALITÉ. OU L'ON RETROUVE
LES P E H S O N N A O E S  DE • LA LENTE A G O N I E » . TRAITE D U N
PROBLEM E CAPITA L D AUJOUBD HUI. IL SAISIT LE LECTEUR .
L' ÊTI'.KINT BT MB LB L A C H E  QU 'A LA DERNIÈRE PAOE. CE
ROMAN PASSIONNE L'OPINION; C'EST LB LIVRE DU JOUR I
BROCHÉ 3.50. RELIS B. — , HOLLANDE 18.— . 10480
ii i P P E L :  LA L E N T E  A G O N I E ,  UN GRAND SCCCBS
4**' MILLE. BROCHÉ 3 60. RELIÉ 6.— , HOLLANDE ÉPUISÉ
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES. DEMANDEZ NOTRB CATALOGUE
ILLUSTRÉ. 1-0 PAGES. SU GRAMMES GRATUIT. > ' '-¦ .
ÉDITIONS VIO TOW «fTINOE'* - ¦IP UOH A TEI ..

San Cugnat . . . Ff. ***>^3>
le litre, sans verre.

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

En bouteilles :
Neuchâtel Usego 32 Fr. 1.75

Colin 32 » 1 55
Graves . . > 135

Profites de faire vo* provisions
avant la hausse.

Tous les vins augmentent à partir du ler jan-
vier (application des nouveaux impôts).

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

Pour les commandes téléphoniques Nô 21.834.

lflHTJ* 

RADIO
EINERT N O S  M*««UE S !

L.-ROB. 50 PARC 43 P|f | || l§

KEDIATOR
Ateliers «le depnnnnjre. _ _ «« ¦¦¦•¦»¦¦¦»¦
Iteparalioii H el uans-  jE| EpB|!fé U K>E>j|
loi mations <t. *s a->|>a- I KLbl UllIlEIl
reii.s î le  louies  marques
S i o c li  (le l a m p e s  et
pièces de rechange .

17810
Dans votre intérêt venez nous consulter

— Facilités de paiement =

* i

NUL N'EST MSEUX PLACÉ
pour vous conseiller... que le spécialiste I
KJEL1N, coutelier, rue f leuve 8, est le spécialiste pour toute la cou-
tellerie de table, de cuisine, de poc he et de tiavail... et puis il sait
comme vous que son intérêt et le votre sont liés, c'est une double
raison, si vcy s voulez être bien ser vis, pour que vous vous adres-
siez dh ectemeni à lui. .-_mmmmm-^_—¦

GLACES.11 —lll..»» — ¦
et garnitures a

«Mmn-mim um RASOIRS raser, comp êtes .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
COUTEAUX a manche de su mêlai , nickel et

"" Â DE POCHE retè. chromé , a partir
—— «""S acier courant et Trousses comp lè- A^A? Il,,CliEAUX Savons, pinceaux inoxydable ,„ d ,„ m\.. Trè* bea" ™*L
en tous genres ei à barbe, de SiO ct. depuis fr. 1.-. ... fr 4Q _ a —̂m m̂mti********
pour tous travaux :i fr. 5. — . Blai- Couteaux

depuis 80 ct. reaux véritables , d'Edalreurs mmmm~mmmmm ¦*"

CISEAUX de fr. 4 50Ô 12. - . ,n _ .. . ' ' ' ,,_n
. .

uver. Hlui g m̂aaa ^̂ m^̂ ^̂ mm

Coutellerie KAEIilN
I 5°/o S. E. N. & J. ATELIER ET MAGASIN: RUE NEUVE 8

\ m

Assortiment complet
pour les

¦

La maison sérieuse et de confiance
réputée pour la qualité de ses produits

' • *
DEMANDEZ PRIX - COURANT SPÉCIAL

lï '.&h8 BUREAUX Jaqu4èDrM

m

ies spécialistes en tabac, s'étonnent
de ce que nous n'achetions que les
tabacs Màryland les plus fins et les
plus chers. Seul le meilleur est
assez bon pour nous.
Les fumeurs de BRUNETTE s'en réfouis-

*, sent, car ils reconnaissent qu'il n'existe
% pas mieux et, pourtant. ~. BRUNETTE

ne coûte que 60 cts.

(L JAf7' y  A
_ J 0  •WSA'VV HBP/Oll fS M

TABAC R É U N I E S  3. A.
Son emballage cellophane SOLEURE
imperméable lo maintient

constamment fraîche.

I l  Mauler& Cie l
1 EL CHAMPAGNE I
I MÈÈÊ GRANDS VINS MOUSSEUX 1
; I K -̂̂ 'AJ Aa Prieuré SI Pierre
I F̂  môtiers - Traiers 1

t̂mZ-Ŵ itmmmW Malton fondée en 1829

I I  En vente chez les principaux Négociants et Epiciers. !

Vj ménagères! intention!
^^M 

B0H11 
m M L'HOTEL OE VILLE

Ml''f _WM, ir Ŝ»  ̂ ''"'" a880rl,fl ,'" l.aiifjin-H de Itœul
ilti WSf ^  ràWBBiï Jambon. Pore «aie et fumé Viande
tlf f -f y" .«M cl'uu»* flfénfKse. rie 9» ci A fr. 1.60 1**
M//AA JfflfflHfeî ' le '"' "î ''a lton '>orc *'c ,on*e |»re-

IW*- m * WvWmÈl miére qualité.
^ L̂vÀ-éÉâi^^^ s'" recommande. Albert llilcl fll» .
*̂ ĝ**jffiw^|Ky 

20209 Télépbone 21.601 Disques
Jusqu 'il é puisement du

stock, nous vi 'iHons nos dis-
ques « Edison B**H» la po
cUette île 4 disques,

fr. 2.-
Profilez ! Profitez I

CONTINENTAL
Marché 6. lifôii i

1 RADIO ¦
| Vente. Echange. Dépannages Trartiformatlons Fournitures

! j pour T. S. F Amplificateurs tous courants. Disques. Lampes

I JEAN SCHAAD
Technicien diplômé Concessionnaire officiel des P.T.T.
¦ Lfl CHMJ -̂DE-FONDS RUE NUMH-DROZ 43

I NE VEND QUE DE BONS APPAREILS
i *nUHBHBBBHHHBHaB9HHMBHKHHEBBSHBnjaHnM

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie , chez le
spécialiste* 20017
Ha. G H V E T .  rue du Doubs 93

I Pour la bagatelle de ipgfppM
S Fr. 7.50 par mois A
I chaqu e ménage peut maintenant LL , . I-*WM 1 'A

j I Les nettoyages d'un appartement i [?a|

I Dispositif anti-parasites pour la Hfl^H i 113

1 Demandez prospectus gratis au *|

I E. Kuhfuss, Collège 5 ' Ê
I Repreaeni.nl Charles Lobsiger, *>&*<" «h«W*P l 1

Hue Lèopoid-nobert i^8. „Mammoutti Prix Fr. 90.- I j

SPPAREILS 
A GAZ

nouveau
ir économique SOLEURE, par ia construction
île. est non seulement Inoxydable el sans
cment mais II allie le maximum de rendement
nimum de consommation par ses flammes
es verticalement , donc, économie el dures
ilsson réduite,
aparells â gaz SOLEURE sonl depuis 35 ans
èlo du progrès,

il dépôt à La Chaux de-Fonds

eissbrodt Frères
.J PROGRÈS 84-88

M lll
souflrant d'erreurs de jeuneaaa
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr . 1.50
en timbres-posie , franco. — tëdl-
tiou Silvana , llérlsan 453.

Qui prêlerait

Frs. 2 à il-
contre garantie d'un magnif i que
terrain pour l.ft i ir .  — Ollres dé-
taillées sous chillre C. A. :otlf
au bureau de I'I MPAHTIAL . -.-OUi

UnPiano?
Pourquoi pas?

Demandez prix et conditions
cbez 1998;*

rue Léopold-Robert 22

(/IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.lt
i
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Les Cadeaux appréciés. _tàÛÈk^^MPOUR MESSIEURS ĵS^H|gf
Botlines box , doubles semelles, £)| .(&.̂ & ĵ ^- i •',^Ê *̂̂ Ŵ ""

No 36-46 j f  M il imllVÊmmtW rOMOU stmMmmWËzr
Richelieux box noir , No 36-46 WH^^ w 

Sgg^
^Ai¦""•**

N'attendez plus pour Iaire vos achats de snow-boots et caoutchoucs.
Profilez de nos prix intéressants. 19931

BLUC HT il Hi  ̂WMM Rue Neuve 4
™—  ^^ _^ "̂  ^_ la Caux-de-Fonds

Kmd̂J'tx v-JVm, _̂ _ ^_ _mt^ . 'Vj .̂il B̂ -̂l.aaMÉBifcjFfl*»!',̂

Au Coq d'Or
Place du Marché 8 - Téléph. 22.676

B E A U  C H O I X  :

Volaille de Bresse
an prix dn jonr

Jambon - Palette - Filet désossé
Charcuterie fine quai, supérieure

60 oi. les IOO gr.

Tout poar vol - an - vent
Tout ponr hors-d'oeuvre

Conserves
S. E. N. J. $% 20247 livraisons à domieile

f SPORT Jk

A. & W. KAUFMANN
MARCHE 8-10 20245 TEL. 21.056

Très important !
C' est avant l'application de
l'Impôt sur les boissons qu 'il
faut vous approvisionner en vins.
Demandez prix et échantillons à

DROZ & C°, Vins
La Chaux-de-Fonds ISTS? Télé. 21.646

SoDlangerie Pâtisserie
r Délicieux

C Vol au vent
H Bûches ne Noël
î Tourtes
F Vacherins
F Diplomates
jj Eopies i
¦* Parc 11 Tél. 23.052

On demande à acheter
Livres anciens, tous genres avec

gravures;
Hureau a 2 ou 3 corps;
Petit bureau de dame ancien ;
Carafes et verres du Doubs , avec

initiales et dates;
Albums neuchâtelois illustrés, de

Nicolet et de Calame (Val-de
Travers);

Vues anciennes de tous les pays;
Alhums de dessins anciens ;
Tableaux anciens;
Petits portraits anciens, au crayon.

à l'aquarelle ou à t'hu i l e ;
Miniatures ;
Chaises et fauteuils anciens.

Ecrire à ponte routante
carie 156. La Chaux-fle-
l'tmdH I. 2Q24S

On cherche à louer
de suite, 1 grande cbambre meu-
blée, ou éventuellement 2 petites
chambre*, si possible dans ap-
partement avec chauffage central
et bains. — Offres tous chiflre D
BT. 20*260, au bureau de I'IMPAR
TIAI» 202ii0

Armoire à glace I
A vendre 1 belle armoire rea

à glace, 3 portes, tout bois K
dur fr. 225, 3 superbes fau- I
teuiis modernes, fabrication I
soignée, article neuf . 70 et Kg!
80 fr., buffet  de service, bus, I
moderne , bords arrondis fr. I
270, secrétaire fr !*><) . la- I
vabos, lits jumeaux fr. 300 BS
la paire. Chambre à cou- I
cher complète fr. 650. Salle 1*3
à manger moderne fr 380. VM ,
— S'adr. a M. A. Leiten- I
berg. ruedu Grenier >4 Té BS*
leplione *>3 047 W0OI9 l*i

Cigares
Cigarettes

Articles tumeurs

vous offre 20173
un choix complet

ff j-**A _é_m\m\ imAmT

Rae Léopold-Robert 1*3
vis-a-vis de la

Fontaine Monumentale

(f rasé**%rf u|̂  Les joyaux
de fart du chocolatier

dans de magnifiques écrins.
A • 3UU*ti n i H . I '.i—————a——m———^———————————*mmmm—————mmm *_

f/^l l̂/vyw//» £&) Par ces 
temps

CJ CI VU'» '-[^J^>̂ 
de crise donnez

-̂ SSLSf UNE SERVANTE
CSEri PAGO

•*im¥- V?SÊ^*̂ 
H l  

d e p u i s  f r .  25 —

<m^,'J ^SWPi Anx Petits ffleub.es S. A.
^̂ "¦¦¦¦'l!̂ '̂ *******S D. .Icuiiltlrliaril 41

Ouvert les (J iniai r clies „_.. A_, . ___ '-__
16. n el 30 .t.T.Hmhr a H28j Pres de la Gare

Beaux meubles anciens
«à w «¦*¦»«¦*•*«*

S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAL . 20251

Acheter suisse, c'est donner du travail aux ou-
vriers du pays. N'oubliez pas que le

Fuiiktoin
est la plus ancienne fabrique suisse de Radios.

Exigez de votre fournisseur une démonstration
des trois modèles FUNKTO N 1935, vous cons-
taterez alors que FUNKTON est véritablement

l'appareil suisse pour la Suisse !!!

*" JÊr une loue Boîte FâÊjÉp|
f///  est un cadeau si aonrécié. ^» . 1|
IJ/I Vous en trouvez chez Em-ry l ,il , *,-• lïIl un choix trèa varié. 19627 W Tl 

j * ff

il GRUNKTA pour messieurs , L j  fi
llll article de qualité, le carton W/ff /i ., l\ h\
I// ", 6 pièces? Fr . 3.90 WM{jl0m
\\\\ PTRAMID, la marque in- M

llll Pour ***>mes* K*' r?'?n IISlll pour messieura, Fr. 5.50 lll l

llU PALETTE , le mouchoir de Jjj

^̂ fUWasiMSJJf l/MCDI ^̂ ^̂ ma^̂^̂

Exigez
cHez votre épicier

ces Bons vins

ou à HERTIG, VINS, Téléphone 21.04-1, La Chaux-de-Fonds

»¦¦¦ *«¦«« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Librairie CALANE Papeterie
31, L*!op.-Ropert \__ fr C E N T R A L E  Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)
B *W Jouets à bas prix "**PH

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

Plumes réservoir et réparations
Timbres caoutchouc 20102

Garnitures pour arbres de Noël

Marche
de lin d'année
Noua informons les marchands

et la clientèle de la Place du Mar-
ché, qu 'il n'y aura pas de Marché
les Mercredis 26 Décembre et
¦i Janvier 19 16

Les Marchés de ces jours sont
reportés aux Lundis 24 et 31 Dé-
cembre 1931.

La ctéture da Marché au-
ra lien à I? heurt*** I9594

Direction de Police

i
?A I S O N ?ODERNEV

A N o a é p e n a o u o
IÀ CHAUX*DE-FONDJ

4

ETRENNES
Voyez  nos Etalages

Journaux illustrés
et Kevues à vendre après lec-
ture a 30 Clu le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

W* | Noël II  Noël 11 Pour
y_ M NoSl , n 'oubliez pas
"̂ 3fi loa articles de

B E B E
qui s'achètent avanta-
geusement

AU PETIT BÉNÉFICE
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie- Nouveautés
<I. Glrardln-Borel

Léopold Robert 34
Un joli ouvrage, fait
à la main , eut otiert ^fe.pour tout achat a I Bk,
partir de fr. S.— K H

OnTeft fasdimanches de décati, bre

:

/

0
Méàm
?A I S O N ?ODERNEV

A IM o e é P e o E o u D

LA CHAUX DE-FOND5

ouvert 20199
le dimanche

âpPoudiTia langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne ei espagnole, etc Cours commer-
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel
très sérieux. Dinlôme. Demander prospectus gratui t  a Ecole
de Commerce Gademann Zurich. SA IHK90 /, 2 014

iSfîïL'

Des Donnons ?
non, ca se mange

des fleurs ?
non, ca se fane

mais une cravate, une écharpe,
un pullover , des ganls , des
guett es, des chaussettes, un
pyjama , une chemise, voilà des
cadeaux utiles et de circonstance

La Chaux-de-Fonds <,«^32, Léopold Roberi
20267

Photographie
GROEPLER

Groupes - portraits •¦̂ ¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦ i
Photos industrie lles ^^Car t e s  p o s t a i e s  B Pai*ClOAgrandissements M
TraDaux pour amateurs H La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours et dimanche toute la journée 20275

1 ¦*̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™™"™^̂ ^̂ ^̂ ™̂"̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ " »"

çJ}L ALLEZ VOIR
U& f UÈjm)  f  mJ noire belle exposition de

^^^!Rs^- * tap isserie de style
^̂ ^̂ t Ê̂ -̂ gobelins
^-Ç^^w^v sacs^ tableau ^.
^ ^̂ ^& >

" AU M^0̂ 1" ',i0050

A LÀ REINE BERTHE Cil. GOGLER S. A.
IA CHAUX-DE-FONDS »«,,« f4
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jVténcrffères, p rofitez...
Vient d'arriver un loi de beaux gros¦œufs importés

la douz. d 90 cts.
MAHC.HANDISI i  SAINE , , .  20374

LAITERIE DU CASINO
Marché 20 . Succursale, Paix 82
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C'est le moment de choisir pour les fêtes un k

ACCORDEON I
Les modèles Nussbaumer de fabrication suisse sont ¦
les meilleurs. Nouveaux modèles 1935, nouvelle forme. | i
Construction extra soignée et solide. Merveilleuse so- H]
norité. — Modèle Hohner à 4 demis-tons dep. fr. 38.»
Modèle Nacrolaque depuis fr. 95.-. On peut visiter j !
sans engagement. — Mdressez-vous sans tarder i l'

ÉCOLE D'ACCORDÉON H. S T EI G E R  A
Kue do la Serre 18 iiàU Rue <le la Serre 18

¦ ¦¦ . ¦

l Jtes fleurs sont \
î messagères d'affection !
î Ne l'oubliez p as, avec vos ca- g

J
deaux de fin d'année. S
Choix merveilleux de plantes, ¦
fleurs, bûches de Noël, chez le ï
fleuriste en vogue l 20290 ï

! A. Beck, Gave C. F. F. j
g et Rue Léop.-Robert 102 La Chaux-de-Fonds g
î.........................................................:

Etrennes utiles
an magasin rue Numa-Droz 90: Tableaux, Glaces, Enca-
drements, Papeterie, Sacoches, Serviettes pour
écoliers, Portemonnales, Portefeuilles, Cadres
pour photos. Bottes et crayons de couleurs, Sou-
venir de première communion, Cartes pour les
fêtes, Tirelires automatiques, etc, etc.
Service E N. A J. Pour uu achat, de lr. 5 — Cadeau
20146 *Se recommande, Léopold DUOZ.

BALANCE 141
Voyei mon grand choix en articles tels que:

Combinaisons , Pantalons , Chemises amé-
ricaines Bas, Chaussettes , Gants , peau
lourrés bine el jersey Cravates , Fou-
lards. Sacoches, Mouchoirs , Pochettes ,
Articles japonais.
Pour tout achat de S.— fis. un flacon de
paifuua esl oflertJ ¦ 19943

5°/„ S. E. N. & J.

J. JEANMAIRET
La magasin eera ouvert les dimanches de décembre

1 /  

A\ - Prati que !

tëf/ X \  Hygiénique! [ i

/^«K WlIlfi ttÉ|
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en boiltcille3 de •*¦¦ >*¦• 6 - ;
décilitres et 1 litre. ffi

Journellement à la i :l

Laiterie du Casino I
Marché SO Succursale Paix 88

Se recommande, C> TràboleU ï

NON magasins sont également ouverts H
le dimanche soir «le G & 3 beures. 20132 l

Vu flacon d'

Eau de
Cologne

fait toujours plaisir. 19614

Dinnerie di ffH inx
Ed. GOBAT

Tarreao. 2. - Tel 22.092
i ',' ,: ' ,: '8. fi. N. et J.' 5°/0 '

Déficits... impôts...

Berne, le 21 décembre.
Depuis l'année 1913, le compte d'administra-

tion de la Confédération n'a bouclé que quatre
fois avec un excédent de recettes. En revanche,
il a enregistré dix-huit fois des déficits. II sem-
ble donc que le déficit est un mal chronique du
ménage fédéral. En 1913, le déficit était quelque
peu supérieur à 5 millions de francs. Au cours
des années de guerre, il augmenta, touj ours plus
pour atteindre en 1921, l'année de crise, son
point culminant, avec 127 millions de francs.
Dès lors il fut possible de réduire le déficit, si
bien qu'en 1928, le budget fédéral boucla, pour
la première fois depuis de nombreuses années,
avec un excédent de recettes. Cet excédent
était même assez important puisqu'il s'éleva à
la somme de 24 millions de francs. Le budget
de 1929 enregistra également un excédent de
même importance. En 1930, on peut encore bou-
cler le compte avec un bénéfice de 6,7 millions
de francs. L'année suivante, ce bénéfice tomba
à 2 millions de francs et en 1932 le déficit réap-
parut. Ce furent tout d'abord 24 millions, puis
72 millions, et aujourd'hui 30 millions de per-
tes. Que nous réserve l'avenir ?

Plus d'un prétendra que le déficit de 30 mil-
lions enregistré cette année, de même que ceux

des deux dernières années, ne sont pas si gra-
ves. N'avous-nous pas eu en 1921 l'énorme dé-
ficit de 127 millions de francs et en 1922 un
autre de 80 millions? Cela nous a-t-il empêché
d'entrer dans la période des «t quatre années
grasses » ? (Le rapport de quatre années gras-
ses à dix-buit années maigres ne correspond
pas tout à fa it à l'exemple biblique.) Répondons
à ces optimistes que la gravité dti déficit ne dé-
pend pas seulement de son importance, mais
surtout se l'état des recettes et des dépenses

¦du compte d'administration. C'est ainsi, par
exemple, que le déficit de 5 millions de l'année
1913 pèse moins sur le peuple que celui d'un
million et demi de l'année 1927. En 1913, les
dépenses de la Confédération étaient, en effet ,
de 105 millions alors qu'en 1927 elles attei-
gnaient 333 millions. De même aux 189 millions
de recettes de l'année 1921, où le déficit fut de
127 millions, ne s'opposaient « que » 317 mil-
lions de dépenses, alors qu'en 1934, une recette
de 422 millions de francs n'arrive pas à empê-
cher un déficit de 30 millions.

La colonne des dépenses de la Confédération
atteindra bientôt son point culminant. Les résul-
tats des différentes votations cantonales relati-
ves aux augmentations d'impôts ont prouvé in-
dubitablement que le peuple n'est nullement en-
clin à supporter dei nouveaux impôts. Il a, au
contraire, fait comprendre à l'Etat qu 'il devait
mettre un frein à ses dépenses. Ge langage très
clair devra être employé toutes les fois qu'on
parlera de dépenses nouvelles.

Des (Mires impressionnants
¦ i ' ¦¦

L'Amour et te Mariage
Contribution nouvelle à la solution des diffi-

cultés sexuelles, par Dr C.-M. S topes. — Un
volume in-8 couronne, avec deux diagram-
mes dans le texte; broché fr. 3, relié fr. 5.50.

« Ce livre fort honnête sera accueilli par bien
des femmes comme une oeuvre charitable, écri-
vaient les « Treize M de l'« Intransigean t *> à
propos de la première édition de ce volume.
Le succès très vif qu 'il a remporté et l'intérêt
considérable qu 'il a suscité dans tous les mi-
lieux est la meilleure preuve que les «Treize »

..«avaient vu juste.

Se cantonnant dans le domaine purement
scientifique, l'auteur traite de façon très neuve
de l'importance au point de vue du bonheur des
conj oints du rôle physiologique de l'amour. Or,
de tous les problèmes qui se posent devant la
conscience des hommes, il en est peu qui aient
autant d'importance, mais il n'en est certes au-
cun sur lequel on soit en général plus mal in-
formé. C'est à combler cette lacune qu'est
destiné le livre de Mme C. Stopes, et il y par-
vient parfaitement. '

Mais, si Mme Carmichael Stopes est une sa-
vante, elle est aussi une femme et c'est dire
qu'elle a traité ces délicates questions avec;un
tact irréprochable, si bien que, même en ne
partageant pas entièrement ses vues sur cer-
tains points de détail , on suit son raisonne-
ment j usqu'au bout avec le plus vif intérêt. ,

Ce bon livre a été accueilli avec une faveur
toute particulière par les milieux médicaux qui
ont à plus d'une reprise signalé la haute portée
morale de l'oeuvre et sa valeur . A tel point
qu'un critique a pu écrire : « Ce livre est à fai-
re lire aux j eunes gens pour leur apprendre
l'art d'empêcher les ménages de se détraquer.»

(Attinger;)

Biblio grqphfie

Dernières rrounnUIes innifoniîues ou
pittoresques de la Science en marche

Le venin de vipère guérisseur de l'hémophilie
Ne frissonnez pas. De célèbres professeurs an-

glais, les docteurs flartridge, Burgen, Barnett et
Maofarlane ont, avec le concours du Zoo de
Londres, réussi à l'hôpital Saint Bartholomé, des
expériences d'un nouveau genre pour lutter con-
tre l'hémophilie, regardée jusqu'ici sans remède.
et si souvent mortelle.

Depuis longtemps, on avait constaté les effets
coagulants de certains venins de serpents sur
des animaux ayant été mordus. Cela ouvrait des
horizons et aussitôt les recherches scientifiques
furent entreprises.

Si le venin de cobra est employé pour combat-
tre les douleurs cancéreuses c'est le venin de vi-
père qui semble le plus efficace dans les cas d'in-
tervention chirurgicale chez des suj ets hémophi-
les.

On put ainsi procéder à des extractions den-
taires jugées j usqu'alors impossibles et touj ours
excessivement dangereuses, puisque l'inévitable,
hémorragie ne pouvait être arrêtée et risquait

fort d'entraîner plus ou moins vite, la mort du
patient.

Tous les malades qui ont subi l'extraction avec
application du venin de serpent s'en sont tirés
sans autre dommage que le choc nerveux et la
légère hémorragie, inévitable en ce cas.

Le venin a également été employé avec suc-
cès pour enrayer les hémorragies des veines ca-
pillaires dans les cas d'opérations abdominales. .

Vous verrez qu'un j our, un monumen sera éle-
vé en hommage, à cette méconnue, la vipère,
« bienfaitrice de l'humanité ».

La lune agirait sur la radiodiffusion
Le Dr Sfetson. directeur de l'observatoire

Parking, dans l'Ohio, a constaté qu 'il existe un
cycle lunaire quotidien qui influe sur les radia-
tions de nos appareils de T. S. P. Tant que la
lune se trouve, — dans son plein surtout , — 30
degrés sous l'horizon les perceptions ont un
maximum d'intensité. Lorsqu 'elle est à 45 de-
grés au-dessus, elles ont au contraire leur mi-
nimum d'intensité. Les marées elles aussi au-
raient une influence certaine sur les communi-
cations radiophoniques. Et chacun sait que les
mouvements des marées sont provoqués par
l'attraction lunaire.

Vous tous qui vous indignez contre les pa-
rasites de vos appareils, quand vous cherchez
à obtenir un poste lointain, demandez-vous s'il
y a oui non clair de lune au pays vers lequel
vous tournez la petite aiguille merveilleuse.

Un téléphone sans iii entre deux autos
Déj à nous connaissons l'appareil de T. S. F.

de poche qui commence à être employé par les
policiers du moins anglais, reliés ainsi à leur
chef pendant les enquêtes délicates.

Voici mieux encore :
Un ingénieur américain vient de mettre au

point un appareil de T. S. F. très peu encom-
brant et pouvant facilement se loger à l'inté-
rieur d'une voiture automobile. Grâce à cet ap-
pareil , deux automobilistes peuvent se parler
à de très grandes distances, sans ralentir leur
allure.

Jl llo ! la Sc/e nca /

Nourrissons les petits oiseaux

Imprimerie COURVOISIER. U Çhaux-de-Fout-l

. . -
¦ ¦
¦¦ ¦

¦ , • . ¦' ' . ;. i y i . '. . - .

— Ma femme a établi une liste de menus
pour toute l'année.

— Très pratique. Elle est quitte de se creu-
ser la tête pour ses achats.

— Et moi pour savoir quand j e dois dîner en
ville. . . ,  A A'. .  'Ci,' ;, ¦' ,' '

Une bonne idée

ZOx-

Médecin-oculiste
continuera *<< * s consulta-

tion» du Jeudi
(rne du Paro 27 . téléphone 21 157

jusqu'au 28 Février 1935
Neuleiuent

Jeudi 37 Décembre, pan de
. consultation 2CHT/9

.Consultation le :» Janvier

TOUTE

PLUME
RÉSERVOI R
«si réparée
nettoyée
redressée

•durcie
ou adoucie

¦* la 10833
Librairie-Papeterie

VC .  Luthy
Une AS-3050-U 2DU7

lipÉip
en 30 leçon R par correHpondance ,
ou en 2 mois loi à Baden. En caa
¦l'insuccès re s l i iui ion de l'ari*ent .Di plftthe commercial; en fi mois,
'li piôme lantf HOR en II Maturité.
Références. — Ecole TAIHÉ.Baden 33.



CULTES DE IA CHAUX - DE - FONDS
Dimanche 23 Décembre 1934

Kgiise \alionale
Asan-LK — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Fernand Rieser. Ste-
Gène. Musi que.

l l  h. Répétition de chant pour la jeunesse des deux catéchismes.
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Oiilte avec prédication , Chœur, rfte-Cène ,
Réception des catéchumènes . M. Henri Barrelet.
EPLATURES . - 9 h h*. Uulte avec prédication . M. Ed. Urech.

U ti. Catéchisme
ECOLES DD DIMANCHE ré nélilions de chant a 11 h. dans les Collè ges
de 1 Abeille , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à 13 h. 30 dans
les Temples. Pris** des placs pour la Fête de Noël.

24 décembre Veille de Koël
ABEILLE. — 17 h. Arbre de Noël des Kcoles du Dimanche .
GBAND TEMPLE — 17 h. Arbre de Noël des Ecoles du Dimanche.
EPLATDRES. — 18 h. Arbre de Noël. Fêle de paroisse.

25 décembre Noël
ABTQI.LE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . Chœur, M. Paul Siron
GRAND -TEMPLE — 9 h. 30. Culte avsc prédication, Musique , M. H
Haliiiniann.

) 7 h  Arbre de Noël de la Paroisse et des catéchismes , Chœur
EPLATURES — 9 h. 45 Culte avee prédication. M Edouard Urech.
Chœur. Ste-Cène.
PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication, M. Paul Ecklin. Chœur
mixte. SieUène.

20 h. Arbre de Noël Fête de paroisse.
Kgtime Indépendante

Collecte pour l'Eglise.
TEMPLK. — 9 h; 30. Cnlte avec prédication, M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
20 h. Gulte liturgique avec Ste-Cène, M. Luginbuhl.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Primault.
LES EPLATDRES. — TEMPLE 13 •/, h. Culte avec ratification des Ca-
téchumènes , M. Jean-Daniel Burger.
SALLE DD PRESBYT4HB — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE , a 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière et de l'Ouest, a l'Oratoire , à Bean-Site au Sentier, et i. Gi-
braltar. - . . -

Lundi 24 décembre
Collecte pour l'Eglise.

TEMPLE. — 17 h. Fête de Noël des Ecoles du Dimanche.
Hardi 25 décembre

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff.
17 li. Fête de Noël du Catéchisme et de l'Eglise.

ORATOIRE — 9 h. 30 Prédication et Communion, M. Perregaux.
LES EPLATURES . — TEMPLE. 13 •U h. Gulte avec Ste-Cène, M. Jean
Daniel Burger.

ICgliHe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

80 h. Vêpres. Bénédiction.
HeutHclie Klrclie

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen. .
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. 30. Vêpres.

Lundi 24 décembre
17. h 30. Arbre de Noël a l 'Eglise.

Mardi 25 décembre , Noël
Minuit. Grand'messe chantée. Orchestre. Sermon. Communion.
8 h. 30. Deuxième messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

17 h. 30. Vêpres.
Bischôd. Metliodiatenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 8t>)
9 Uhr 45. Predigt.

20 Uhr 30. Weihnachtsfeier des Tochternbundes.
Weihnachtstag, 25. Dezember 1934

9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr. Weihnachtsfeier der Gemeinde.

Société de tempérance de la Crois-Blette
Samedi 22 décembre a 20 h. a la Grande Salle de la Croix-Bl **ue.

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence db M.. Rjser , past»ur. Musique vocale .

Dimanche 28 décembre à 17 h. Arbre de Noël présidé par
M. Primault, pasteur. Harmonie et Chœur.

Evaiigelische StadtuiiHHio- iskapelle (Envers 37*
iVormals Eglise Morave i

Sonntag 10 Uhr Advenlsgollesdienst.
Sonntagsschul Weihnachtsleier 16 Uhr.
Ghristtag Weihnachlgotlesdiensie 10 und 15 Uhr.
Mittwoch 20 <7i Uhr Weihnachtsfeier. Gediegene Deklamatorien
Musik. Gesang.

Eglise Adventiste du 7-' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 */4 h. Ecole du SabnaL — 10 */ ,  h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenne Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Souhaits k j fouvd-ffii
Comme les années précédentes. I'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ba [Raison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant nser de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 e Impar-
tial ».

Numa Droz Î55
vis-à-vis du CoUè ge Primaire, pour le 30 avril , 3 piéces , W.C. a
l'étage , chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1. au 3me étaue . . 160^2

Rue du Parc 26
appartement modernisé de 4 chambres, bout de corridor
éclairé , bain installé , chauffage central à l'étage, à louer pour
le 30 avril 1935. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
mer, Rue Léopold-Robert 49. 20000

A loner pr de sie os épop à convenir
IM-IÉI ¦% '".hîX.1 D. P. Bounntln B, "Kffla.
Cll isine. 18914 bout de corridor éclairé , corridor!
n****** 1 3me étage , 2 chambres, cuisine. *8j **<jrnii, i, .euisine. 18915 n n Rnnrnnln 11 le'<*>*¦--. 3Darr 1 3me éla8e- B chambres ¦*>*• • • UUUII|UI1I IJ, chambres ,rQll  I, cuisine. 18916 ,10ut ue corridor éclairé, corri-
D-i-r L ler étage. 3 chambres. dor' cuisine* 18*31
f ull J , corridor , cuisine. 18917 f) .J) Rnnrnn}-* JE 2me étape . 4
Darr 1 Pi gnon. 3 chambres, cui- U\r* UU !"«|U**I W| chambres .cor-
"1111 li sine. 18.U8 ndor * Cuisiue , alcôve éclairé. 18.3 'i

Pair 17 P'?non* •* chambre ej R p||pnnn M 1er élage . 4 cham-rflll W , cuisine. 18919 UBIIBÏUC LJ , bres. corridor cui-
Daff llR 2me étage , 3 chambres. ^

n
n̂
c

1'i.
mt)re de bains ' chaulT"-

Fflil IJO , corridorreuisine cham *8 centra1' 18933
bre de bains, chauffage centra l f|||o Q rez-de-chaussée , 3 cham-concierge. 18920 ""M U» Dres, corridor, euisine.
Psrf 1AQ rez*<je"chaU88 ée. Scham- 18934
ï?.LSdïSiïïr^cta«n: Général Herzog 24. *";___*$£
'r*1'. 18921 cuisine. 18935Moma-Droz 169, Safitàw! llel«lle 21a, Ur J^Juor. cuisine , chambre de ba ins cuisine , BQ* IKchauffage central. 189« a d

Progrès 145, 147, 149, 151ÏS mM * «
Ua «

ments mouernes de 3 chambres. t*\mn *j[* h 1er étage . 2 cham-corridor, cuisine. 18923 QuIdlIlK IU U, bres cuisine 18938

»ia^: F. Courvoisier 29. «%"£*»¦bre de bains, chauffage central cui8ine 
BH ' "'S

189^4 L0VÔ-

Combe-Grienrin 51, srtts: Fr»z Conrvo islgr 29 b. t̂^hres, corridor , cuisine , chambre * c,lamt,rRS . cuisine. 18940
de bains , chauffage central. 18925 fnllDflD 111 Pi **non * 2 chambres.
Wawaw Mnllnnriin R rez-de- U ' cuisine" 18941
tJl QWUJf nlUIIUlillIll D, chaussée. 3 Dnnrin i*l pignon, 3 chambres,
chambres, corridor , alcôve , cui- HUIIUB *fJ, cuisine. J 8942S|

j n
\ r, , „,, , 18y>!6 InilnrtriO 7\ P-R*011* 1 chambre

lurnh-Rraniit fll! ler etaee* une uiuuiiHB w, et cuisine . 18943JUIUU UI QII IU UU, chambreel cui- Pl -, ¦,-__ . __ ,_,„__ o .u _ .sine. 18927 FIfilITC ifl 3m? éla Ke* 3 chambres.
fli « re -d h é 9 •l *-W» JHi ale&ve. cuisine. 18944
LfiamPS 1/, "chambrés,

8 
co'rridor fhafriÙTD h i" é*aRe *. 2 cham-

cuisiue. 18928 L**u*""*'c M bres* corridor , cui-

WinbDlriort H i»*wi»«*««'. a a"18- I8945
ïïllmKIlIKll U, chambres, alcftve S'adr. à M. A. Jeanmonodéclairée , cuisine , corridor. 189*21' cérant , rue du Parc 23.

fis logements
& louer

ponr époque * convenir

¦ I1FP 1 P'8n0D da 2 chambres.

FlEliï- 5. ss,"*" *¦ * tj ï£
Flilz-tOOHOiil 22. lr
chambres , r*-mis a neuf. 19719mûrie zi çW-é
Friiz tBni»Diràl.="
chambres 19721

ProDTÈs UL SiFH
plOlirr 7 2me étage, 1 cham-
l lbUIll f , bre, cuisine. 19/23

Flilrt0fflï0iÉl 21,=r
2 grandes chambres. 19724
[Irma*. It *ei' ou **me élage
I PHlA 11 gauche , 2 cliam-
I lLUli ) U, bres. 19725
rim.»r 11 rez-de-chaussée
rlUlll \ I l  droite . 2 chambres .
l lGUll) IJ, corridor. 19726
Clnn*ii 11 ler éla 8e gauche der unis s, d2orchambre8 - *>$*,
Industrie i S?' H

3 chambres

FÈ-tOWlÉflH
plein soleil , jardin. 19729
n,.., l, 40 rez-de-chaussée

Progrès lo, oum?sraceoSéVe-
ment a neuf. 19730

Tigle-Miand lUr
son tranquille. 19731

Charri ère 11, »B£
lllsli 12, îS^IîS
Terreaux 9. &'**» *&
taiix 4a, £?E
Clniirn C rez de-chaussée, re-
g 101] IV I mis à neuf , coni-
I Ibllld J, dor. 19736

WJMfeltëR
en plein soleil , jardin. 19737

F oiirî 1» an*e éta Be vent *I llUli)  II. corridor. 19738

Floiirt i ~me i- ,a R° i au so|e< > *1 ICUld J , corridor. 19739

lia-Bl 53,3âl
rie. 19740

S'adresser au Bureau René
Bolliger, gérant , rue fc.ritï-
(Jourvoisier 9.

A LOVER
pour le 30 Avril 1935

rue Jacob-Brandt 55, ler étage de
7 piéces et chambre de bonne
Grand hall. Chambre de bains
installée, chauffage cenlral. Bal-
cons. Eventuellement peut-être
séparé en 4 et 8 piéces. - S'adres
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 56. 18070

A muer
ponr de suite on ponr épo-

que à convenir s

Sene 105, 80UB-Bo1 m,r8p 6W
IMllÛIB US, Un grand "local àl 'usage d'aielier. 19126
Milan»! 107.

en,repôt- 19127
Dnitf 7*1 P'S'ion sud de 2 cham-
rUlll LJ , lires et cuisine. 19128
Indlirtrin % 2me étage de 3cham-
IIIUUillIB LU, bres et cuisine. 19129
Dllitr 11 ler étage est de 3 cham-
flilll Ll , bres et cuisine. 19 130
Nnrf l 17Q «ous-sol ouestde3 cham-
lluill \UA, bres et cuisine. 19131

Pour le 31 Décembre 1034 :
Nnrrl IA pignon l**8 '. 1 chambre
IIUIU 34, et cuisine. 19145
Darr Ai pignon de 2 chambres
rfllL 04, et cuisine. 19146
Flnilhc Wi sous-sol , 2 chambres
UUUUI IJJ , et cuisine. 19147

DanlEl -Jeao fI [liari 4rresfr
4 chambres, cuisine , bains, cen-
tra l , ascenseur , concierge . 19148

LÉOpold-RoïlBrt 36, ?<-?%t»iïn
gruud local et ueux petils à l'u-
sage de bureaux et d'ateliers.
Chauffage cenlral. 19149

Pour le 30 Avril 1035:
DaW RI *îm8 étage est de 3 cham-
r fllA 0!) bres et cuisine. 19150
DaW 77 2me ®lage est de 3 cham-
rfl lA I I , bres el cuisine. 19151
AlItlirO 11 *-me **laBe "Ie 3 cham-
HUlUlC II , cuisine , central . 19152
DlIT RI1 P'a'n~P'e(* ouest de 3
r u IL OU, chambres et cuisine.

1P153

iltUuSf ff C LU, bres et cuisine. 19132
Dnrhnr 1 pignon de 3 chambres
UUllIBI L, et cuisine. 19133
Dont 11 ~ me ét '"e est <*e une
rUUI II , chambre, cuisine, W G.
intérieurs. 19134

EfeUllIU JH» lï c&re
d
s
e

et
cuisine. 19135

L Rnhort R ler ét!'K° oueal <*e *-!liUUBII U, chambres et cuisine.
19130

rnllàim 10 2me ét& xe de 2 chara
LUIlcyE 13, hres et cuisine. 19137
Ilflllhc li-l ler éta8e de 3 cham-
UUUU. 14J , bres et cuisine. 19)38
Datf fifl P'ain-p ied est de 3 cham-
r Ql L OU, hres et cuisine. 19L39

D.-J8aoBkliaril 43, 5",otBsrded4
chambres , cuisiue , bains, cenlral ,
ascenseur , concierge. 19140

DolihJEuiUnri fl. t̂T• > ctiambres, bains, cuisine , 19141

Doubs \% beaa garage- mn
Jaquet-Droz 27, MrSaï
2 chambres et cuisine. J9143

InOQSUlB Zu, Est de 3 chambres
et cuisine. 19144

MlllilfflflETŒb^
cuisine. 19154

Hllfflil D!0nil 3me
3 ch\

g
:hre

l
s d

e
e,

cuisine . 19155
Darr RO 3me ^*%e es* de S cham-
rfl l l  UU, lires et cuisine. 19156

Danle i-JeanRîcbard ft rïïïSd'entrepôt. 19157
Inriii ï tri o 10 2me éla *?e oueal daIUUUMI1B 13, 3 chambres et cui-
sine. 19158
lof Mnîf *\ ler é,a8e dB ** cham.
ICI fllQli J| hres et cuisine. 19l5gJaquet-Droz 60, Ss, àXC-t
bres et cuisine, bains, central , as.
censeur et concierge. 1916Q

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rae de U Paix ay.

A Eoyer
pour de aulte on à convenir

Numa-Droz 105, VYZX 6S
et cuisine . 19211
Pal? 7*1 «ons-sol Est, 1 eham-
I ttlA I O , bre et cuisine. 1921<!
rV/inhc Ml sous-sol oaest de
UUIHJS 1*1, a chambres et cui-
sine. * 19213
Pllitc *) % 2me étage, 3 chambres
rUIlO ÙO _ et cuisine. 19214
Pari" fl *er él°Sa de 5 cham-
1 (11 u O, hres . chambre de bains
installée , cuisine. 19215

Industrie 28, ^ctttseï
cuisine , w.-c. intérieurs. 19216
Inrlnctrin 1 '*-me élas**e aB •1"°*8
lUUllùll lG ï , chambres et cui-
sine. 19^17

InflUStrie LU, de
r
3 chaBmbrës8ei

cuisine. 19218

D. Jeanrichard 39, IZ^ T
4 chambres, bains , central , con-
cierge. 19219
Hnnhe -f RQ 3me étai*.e Est deUUUUi ) 100 , 4 chambres, alcôve
éclairé , cuisine. 19220

Jaquet-Droz 60, atfîffi.»:
bres. chambre de bains, central ,
ascenseur , concierge . 19221
Dpnn ftA rez-de-chanssée Est,
lul u UT, Magasin avec deux
chambres et cuisine. 19222
Prnrfrào iM 2me étaKe oues 'I l U g l Cû 1U0, de 2 chambres el
cuisiue. 19223

Pour le 30 Avril 1935 1
r.ftll frdp 1Q lar èu**>e K8t de
•JUIlCgC 10, 2 chambres et cui
sine. 19224

T.-Alleman ii l07,TèedeE^r'<¦ chambres et cuisine. 1922Ô
MftPfl *lfiQ rez-de-chaussée Est
IIUI U 1U0 , de 2 chambres et cui-
sine. 19220

A.-M. Piaget 65, "SftfiSr
chambres et cuisine. 19'J27
nnilh<! ii\W ler éta ('e ouest deUUUUù 100 , 3 chambres et cui-
sine. 192^8
nnnh«î 14S 3"*e ^**e*- à» troisUUUUù Itû, chambres et cui-
sine. 19229
Pann fifl 1er étage ouest de
rail* OU, 3 chambres et cui-
sine. 1 19230

Numa-Droz 109, :.*gSSr
3 chambres et cuisine. 19231
¦\PPP0 ,(\*\ ler é i a f - e -!*at cI°OC1IC 1UU , 3 chambres et cui-
sine. 19232

Charrière 5, ̂ JT.̂ '
cuisine. . 19233
Q pnpn û 4me étage ouest de
V J C I IC O, 4 chambres et cui-
sine, ci 19234
Pfl PP i f ii *8r etaBa oue8t deI t t l V ;  IU"*, 3 chambres, bout de
corridor , cuisine. 19235
Pnnnnn 00 2me étage , 4 cliam-bUICI Ù LO. bres, cuisine. 192)6
nnnh«î ii *\ ler èta8e* de iua-UUUUû 110, tre chambres et
cuisine. 19237

T.-Alleniand 87, lTe àf t lZ
bres et cuisine. 1923o

Léopold Robert 100, Mavef n
arriére-magasin , 3 chambres, al-
côve et cuisine. 19239

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

A SOU-BF
de nulle ou à convenir.

PrndPPQ Q*t rez - de-chaussée 3
I l U g l Ca OU , pièces, corridor,
cuisiue. 19400
Prn dpÔQ QQa rez-de-chaussée
n U ^I C i  OOd, 3 pièces, corri-
dor , cuisine

Pignon de 2 pièces, corridor,
cuisine.
Ppnifroc* QRn rez-de-chaussée .
I l  Ugl C8 OOtt, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progr ès 109a, 3 pièces , com-
dor, cuisine.

'l'ppPPailY *J0 second étage de 4
I C l l l l l l I A  lu, pièces et cuisine.

19401

PrntJpptj 17 ler éta *?B de 6 P'è-
l l U g l CO TI , ces, vestibule , cui-
sine , cour, belle situation. 19402
ffflt  lll * er étaSe l'ise , de 3 piè-
UlCl I T, ce8| corridor, cuisine

19403
*l0P MaPO Ua 2me éta 86 de à
161 IHlll b lll, piéces et cuisi-
ne. 19404

Mnnrl AUX rez-de-chaussée ouest ,
llUl u H T, de 3 pièces, corridor ,
cuisine. 19405

M O  ler étage ouest , de 3
", pièces et cuisine. 19406

Dnilhc Q sous-sol bise d'une
UUUUi ** U, pièce et cuisine. 19407

Qfnn/j  in 1er étage de 4 piè-
01(11111 l u -  ces, corridor, cuisi-
ne. 19408

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Bonne récompense
est payée à personnes pou-
vant fournir adresses de jeu-
nes filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue.
Ecrire Comptoir dn Lin
S. A. Manufacture de trous-
seaux, Lausanne. 185U4

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 7113

Hospice Cantonal de Ferreux
Koël approche à pois pas

Qu'apportera-t-il aux malade» de notre Etablissement cantonal?
d'est le geste cliariiable de la famille neuchâteloise envers ses dé-

laissés qui décidera À lous nous taisons appel une fois de plus , ei
d'avance nous disons MERCI.

Compte de chèques postaux IV 273.
P 3841 N. \H8Gi Le médecin-directeur: Dr Ed. Rorel.

TEHICM HlïELOIS Division le La tart-ForÉ

Ecole de Travaux Féminins
Cours d'adultes Ull 3 ianvier an 15 avril 1935

Court* pratique» de confections pour dames, enfants , mes-
sieurs, garçonnets : ransformation s de vêtements ; lingerie, raccom-
modages ; tricois , repassage, mode. 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour renseignements, horaires et inscri ptions , s'adresser A la
Direction de l'Ecole. Collège des Crêtets. lous let. jours de 11 heures
i midi et de 14 a 18 heures , excepté le samedi après midi, jusqu 'au
jeudi vO décembre 19 M.

Finance d'inscription : Pr. 5.—, payables au moment de
l' inscription.

Ecolage « Fr. 10.—, 15. — , 30.—, suivant l'importance du
cours, payables au début du cours 19871

corsets s» mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 13017

«l*e'rnfièr-e*s n*ouv*'e«aMt''&*s
13, rue daniol-jeanricfaard, téléphone 21.313

Immeubles
ém\ fendre

illVflPn î pP Villa neuve. 6cham-
n U l C I U l t ' l . J>res, beau dégage-
ment. 20103

Rôrnr -ho Petite Pr0Prié**->.DClUIj Ue. 3 chambres , jardin .
S*rève. 20104

U Tnnrno Chalet meublé,
Î U U I UC. 4 chambres et vé-

randa. Dégagement 3200 m*. 2010S

Corcelles Gare. Lm.i7eduebl7e ap0-
parlementa et garage. 20I0Q

Nûll/ihâtfll Maison de maître ,
llCUtUttlCl. 16 chambres, parc ,
vue imprenable. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. 20107

Maluilli orc Immeuble de vingtmallIlllOlO. chambres. Meublé.
Convieml rait pour pension, sè-
lour d'élé ou Société. 20108

Maison - Monsieur. S prd°e"
5 chambres, jardin. 20109

Uni rin Purr Immeuble locatif ,
ïdl-UC-nu/. avec Hôtel-Café-
Reslaurant. Granit dégagement

20110

Quartier dn Succès, Ilz :*te
li appartements et 1 atelier. 20111

Quartier des Crêtets. ™V,E"
ne 2 appartements , grand jardin.

20112

Quartier Bel-Air. lZTio\ï°-
parlements , 20113

Pour renseignements , s'adres-
ser â Gérance*** et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ko-
tiert 32.

A IOUER
pour avril 1935. beau ler étage ,
Parc 85, de 3 piéces au soleil avec
toutes dépendances , w. -c. inté-
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Kichard, rué du Parc 83. 178 4̂

A louer
pour tout de aulte ou pour

époque A convenir :

fc tetfcïS?*!' 0a
H644

LUUlUlullc lf , sage de fabri que ,
bureau x , comptoir. 14645
Hôtel de-VIfle 30, cysfe
pôt ou atelier 14646
Nnrrl R7 h loci ",x ** l'usage de fa-
IIUIU ULU , bri que, bureaux. 1464?
torm R*) 8ran de cave indépen-
dant! UJ , dante. 14U48
Léopolil lioliert 73a,a êsTbur
reaux. 14649
DsiV 170 'ocauz *> l'usage de fs-
rulA 169, brique. atelier, etc. 14650

Progrès 133-135, beaux «ns».
Régionaux lU^rruL
Léopolil-llOui!it E ragecS
LÉ0P0lt |-R0ÙBll 120,{'

O
u
C
s
a
a
l
g
I
ea 'a,e.

lier. 14654

S'adresser Etude den iVotai
ren Alphonse lti .\-\t: ei Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66.

8k louer
pour le 30 avril t

Cprrp QQ mm
Uullu J J» 2 chambres et cuisine

pyjaiiï ^'-ii;
lDllllSlfiB li reambre9 el7^
Progrès 83, Ltmbres i-as
n... pi 3 chambres et cuisine.
rflll 11/ bout corr,t*or éclairé

L
Hnl in>t  m 3 chambres et cui-
Kf inDl l  IM sine , bain , chauf-

. IIU U G I I  J3, fage central. 17413
Dnrkn* 10 ** chambres et cui-KOCDB I lo, si*»*- *A
S'adresser ;\ Gérances et Con-
tentieux S.A., rue Léopold-Ho-
bert 32.

nteliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanriehard 44. — S'adresser a Gérances & Con-
tentieux, S. A., rue Léopold-Robert 32. . 15774

Superbe magasin
avec arrière-magasin et grande cave, situé sur passage fré-
quenté , est à louer pour époque n convenir. "Conditions ex-
ceptionnelles. — S'adresser à M. René Bolliger , gé-
rant , rue Fri t z-Courvoisier 9. 19070

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. ' 1575 *



Hors û oeuvre sur commande i
Téléph. 22 676 fl iMH On porte à domicile I

IIPIIMIIPIII^
I H B ŝserie 9e la Comète S. $. Sf I
K f f l h T i*l . '**4 *!<> I V  < IIAI X-I 'K TOM'S Tél. 24.416 tflL J

 ̂
_$%=Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos tlienu-dlf p

JE -- -i - tO ô . «le moila-cs **«SS" W^

1SII.ICT-BOCK;
|| ei£«£ SPECIALE DE FÊTE, BRUNE El BLONDE ||

I A. CRIBLEZ &Cie
j COLLEGE 29 Télé. 21.980

VlhS VIEU^C en bouteilles H
LIQUEURS HUES en tous genres |l
ASSORTIMENTS POUR LES FÊTES ||

j I Demandez prix-courants.
Téléphonez vos commandes. 19662

flB pour US »*»

Cognac 5.60
Cognac fine Champagne Plessac . . 6.80
Cognac fine Champagne Favraud . . 9.10
Kirsch coupage 4,60
Kirsch 5.20
Lie vieille 4—
Marc 3.60
Prune • 4.10
Porto 2.70
Porto au détail 2.—
Rhum coupage . . .- .' 4.—
Rhum 4 60
Rhum vieux 5.60
Cointreau, Bénédictine Fera et Bran ca, Bit-
ter Dennler, Marc de ftuits, Marc 5 cloches.
Profitez de faire vos provisions avant la
hausse. 19872

A. Weber , La Chaux-de-Fonds
3 magasins: rue Fritz-Courvoisier 4. Rue
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Crème, (-âleaux , croules aux traises tous les jours. 10188
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Téléphone 21.646 18783
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Minotier
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InÉile
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au Café du Progrès , rue du Pro
grés 10. 20270
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Le Journal de M. Marcère-Pradin

« J'ai résolu d'écrire tout ce qui concerne cet-
te histoire terribl e pour laquelle j'ai vécu et
don t j e meurs... J'ai résolu de l'écrire pendant
les minutes de lucidité que j e retrouve.

Mon Dieu ! Perdre la mémoire ! L'homme
n'est rien quand il n'a plus de mémoire. Cela
alors n'a plus d'importance qu 'il soit vivant ou
mort. Ils le savaient bien ceux qui me l'ont ra-
vie. Je m'accrocherai aux fragments de ma mé-
moire comme aux dernières lumières qui éclai-
rent mon âme.

Ce que j e ne comprends pas, c'est que j 'ai
été choisi , moi que rien ne désignait , ou ne
semblait désigner , et choisi par qui , par quelle
puissance ? Pendant des années, j'ai pensé que
le hasard avait, tout fait. Ce n'est que depuis
peu de temps que j e retrouve en moi la parole
du bonze et son regard , ce long regard où il
n'y avait ni haine ni amour, rien qu 'une grande
curiosité à mon égard.

J'étais un soldat, alors, et un soldat qui ai-
mait la guerre.

Cela se place bien avant le temps où, à* la
suite de ma blessure, j 'entra i dans l'administra-
tion coloniale. Le général Millot m'avait d'a-
bord pris pour aide de camp, mais j e lui avais
demandé comme grâce d'avoir un comman-
dement dans les avant-postes. J'avais obtenu
aisémem cette faveur, car beaucoup d'officiers
tombaient sous les balles des pavillons noirs.
Le traité de Tien-Tsin n'était pas encore signé.
On se battait un peu partout au nord d'Hanoï et
le long du fleuve rouge.

Des viïlages flambaient au loin, derrière
nous, et faisaient des taches rouges le long des
arroyos. J'avais ordre de brûler les villages.

C'était la guerre, les représailles. Il fallait dé-
truire les asiles où les pira tes trouvaient du
riz à manger et des cagnas pour dormir. Les
pirates ! Nous les appelions ainsi. C'étaient les
défenseurs de leur pays ; de la terre de leurs
ancêtres où nous venions nous installer. J'avais
avec moi trois cents hommes affamés, rongés
de fièvre , blessés, furieux. La nuit allait tomber,
un orage grondait sur les forêts qui s'éten-
daient devant nous. Ces forêts fermaient l'ho-
rizon , muettes, inquiétantes , comme une grande
muraille sombre derrière laquelle s'abritaient
des dangers inconnus.

Nous nous arrêtâmes devant un amoncelle-
ment de maisons, au flanc d'une colline. La po-
pulation avait fui. Il fallait forcer les palissades
et les hommes s'élancèrent avec des cris pour
de prétendues réquisitions qui n'étaient qu'un
pillage en règle.

Une énorme pagode, sur une hauteur entre
des banyans centenaires , dominaient les habi-
tations. La route unique ou plutôt la piste, en-
tre les rizières, passait devant mon seuil. Je dé-
cidai que j 'y dormirais quelques heures.

J'avais marché une partie de la j ournée,
ayant j usqu'à la ceinture de l'eau et de la boue
et j e grelottais de fièvre. L'interprète m'avait
expliqué que la plate-forme, derrière la pagode,
était un lieu réservé depuis des siècles aux exé-
cutions à mort et il me semblait respirer dans
l'air un souffle maléfique de supplices. L'exécu-
teur était un éléphant qui écrasait avec son
pied la tête du condamné sur un billot. Son gar-
dien s'était enfui et la bête, dont un pied de
derrière était attaché avec une chaîne de fer ,
faisait retentir des barrissements hor-
ribles. Personne n'osait tenter ni de la tuer, ni
de la délivrer.

La pluie commença à tomber, faisant fumer
les feux que les soldats avaient allumés autour
du village. Un grand vent se leva, un vent de
tempête, chargé des parfums balsamiques de
la forêt. Les banyans se mirent à craquer com-
me s'ils allaien t être arrachés.

C'est ainsi que commença , cette nuit , cette
mystérieuse nuit que j e ne peux m'empêcher de

considérer comme la première nuit d'une vie
nouvelle. Ce fut durant ces heures , que s'éten-
dit sur moi le rêve qui devait me hanter pen-
dant les trente années qui ont suivi.

Cette pagode était étrangement vaste, plus
vaste que celles que j 'avais vues jusqu'alors. Il
y avait au fond un haut Bouddha de pierre que
les bataillonnaires , entrés les premiers , avaient
martelés de coups de crosse. D'autres statues
renversées gisaient à droite et à gauche ainsi
que des animaux aux formes incompréhensibles
et un tabernacle de bambou. Une mèche trem-
pée dans de l'huile versait dans un coin une
vague lueur.

J'allais m'étendre sur la paille, quand le ser-
gent, qui avait pris le premier tour de veille ,
vint m'annonoer qu'un missionnaire espagnol
venait d'arriver dans nos lignes. Je le vis sur
le seuil et le fis entrer.

Il était couvert de boue et j e fus tout de suite
frappé par la lumière un peu insensée qu 'il y
avait dans ses yeux. La pluie ruisselait sur son
visage. Il appartenait à une mission pillée par
lets Pavillons noirs et il errait depuis trois
j ours le long du fleuve rouge à la recherche de
notre colonne.

Je voulus lui offrir du riz et du biscuit , mais
il n'avait pas souci de manger. Malgré la fati-
gue qui altérait , ses traits , il gardait sur sa
physionomie ce quelque chose d'extasié et de
tranquille que l'on voit sur les visages des mys-
tiques.

Que ne l'ai-j e chassé alors I Pourquoi une
voix ne m'a-t-elle pas crié que c'était la misère
de toute ma vie qui apparaissait avec ce prêtre
maigre dont la main osseuse maniait un cha-
pelet de bois noir , Hélas ! On ne devine pas
son destin quand il se présente.

— Je suis le père Ricardo, me dit-il simple-
ment.

Son nom m'était connu comme celui d'un
homme courageux et croyant j usqu'au fanatis-
me. Le général Millot , le tenait dans la plus
grande estime et m'en avait parlé presque com-
me on parle d'un saint.

Il ne me donna pas le temps de me réj ouir
qu 'il eût pu échapper à la destruction de la mis-
sion. Comme s'il avait un voeu à accomplir ,
il me demanda de le laisser se mettre en prière
et de ne pas m'occuper de lui. Il tomba à ge-
noux et se mit à prier comme en extase. L'obs-
curité l'empêcha de voir qu 'il s'était agenouillé
exactement devant la statue du Bouddha.

La tempête redoubla. L'éléphant enchaîné
barrit d'une façon de plus en plus lugubre. Les
cris des sentinelles se répercutaient dans la nuit.
Les soldats dans les cagnas , chantaient en ache-
vant leur repas.

Je ne dus pas dormir bien longtemps. Le souf-
fle froid qui entrait par la porte ouverte m'éveil-
la. J'entendis un bruit de voix, une discussion.
Je me dressai sur mes pieds. J'allais jusqu'à la
porte, suivi par l'interprète. Et là, j e fus frap-
pé par un étrange spectacle.

Un grand feu alimenté de branches résineu-
ses j etait des flammes, malgré la pluie. Le ser-
gent de garde et un sous-lieutenant qui était
accouru , parlementaient avec un petit homme,
un annamite au visage intelligent qui élevait
dans l'air son doigt surmonté d'un ongle très
long.

Et, derrière, chacun soutenu par quatre hom-
mes dont les pieds s'enfonçaient dans la boue de
la piste, il y avait une longue file de cercueils
noirs une file qui se perdait jusqu'aux confins
de la lueur jeté e par les flammes.

Très loin peut-être à la fin de cette caravane
de cercueils, au milieu des ombres, je perçus
quelque chose de surprenant et dont j e ne pus
d'abord détacher mes regards, une clarté bleuâ-
tre, une sorte d'étoile. Cette clarté qui avait i*i
caractère surnaturel illuminait une face d'hom-
me aux mains croisées sur la poitrine.

Le petit homme s'exprimait en mauvais fran-
çais et ne parvenait pas à se faire comprendre.
L'arrivée de l'interprète lui permit de s'expli-
quer. Il possédait d'ailleurs un ordre écrit du
général en chef. La première surprise passée,
j e me souvins avoir reçu, huit j ours auparavant,
des instructions au sujet de ce singulier cortège.

En vertu d'un usage religieux au suj et duquel
il n'y avait pas d'explications , les corps de qua-
tre-vingts mandarins , annamites appartenant à
la famille impériale , devaient être transportés
du palais impérial de Hué j usqu'à une pagode
sainte située au nord de Lao-Kay.

L'empereur avait demandé personnellement la
protection des troupes françaises contre les re-
belles en prévision de quelques profanations
possibles. Personne ne s'avisa de trouver bizar-
re ce changement de sépulture. Il fut attribué à
un rite religieux. Et il entrait dans la méthode
française de pacification de respecter tout ce qui
touchait à la religion annamite.

La tempête faisait rage. Les porteurs ne pou-
vaient plus marcher. On me demandait d'abriter
quatre-vingts cercueils dans la pagode où j e
dormais. Quatre-vingts morts comme compa-
gnons de sommeil ! Les cercueils furent intro-
duits silencieusement et ils se déployèrent surles dalles de la pagode.

J'ava :s accepté les cercueils , mais pas lesporteurs. . Il fut convenu qu 'ils trouveraient un
abri dans les maisons avec les soldats. Je restai
donc seul parmi les morts annamites, seul avec
l'interprète aussitôt endormi et le père espagnol
touj ours en prière.

ARAHAtt
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La venue des cercueils n'avait pas semblé le
déranger. Il leur avait fait place et, comme toute
la pagode était envahie, il était allé s'agenouil-
ler derrière le bouddha.

Le porteur de l'étoile , de la lumière si douce-
ment bleuâtre que j'avais entrevue, ne pénétra
pas dans la pagode.

Le souvenir que j 'avais conservé de cette nuit
ne peut pas être appelé un souvenir, puisque
l'oubli s'est étendu sur moi et que l'image qui
m'en est revenue est aussi vague que celle qui
reste des rêves après une nuit de cauchemar.

Je ne m'endormis pas tout de suite. J'avais
le sentiment que toute la pagode était peuplée
de mystérieuses présences. Il me semblait qu 'à
la place du coeur quelque chose rayonnait sur
la statue du Bouddha . Je pensai plusieurs fois
à faire appeler le père Ricardo pour lui deman-
der de me teni r compagnie. Mais son immobilité
était absolue ; j e me dis que, sans doute, il s'é-
tait endormi en priant

Le sommeil pourtant finit par me gagner.
Combien de temps ? Je ne sais. Je fus éveillé
par le bruit de la porte brusquement ouverte. Elle
ne tenait que par un loquet qui avait été enfon-
cé. Mais j e n'eus pas le loisir de mesurer ce qui
était arrivé. Un être , une créature monstrueuse,
courait à travers tous les cercueils avec une
sorte de grognement affreux qu'accompagnait
le bruit du vent.

Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Je
cherchai mon revolver que j 'avais laissé à por-
tée de ma main et ce fut le hasard qui fit que
j e ne le trouvai pas tout de suite. Le hasard aus-
si fit que la bête errante buta contre un cercueil
et en fit sauter le couvercle dans un grand fra-
cas. La surprise l'immobilisa près du bol d'huile
où continuait à fumer une mèche.

Alors, j e reconnu s la cause de mon effroi. Le
monstre qui m'avait épouvanté était un des porcs
de grande taille que les Annamites engraissent
pour leur nourriture. Celui-là avait dû échapper
à nos soldats et, affol é, il s'était jeté contre la
porte de la pagode.

Je me levai et n'eus pas de peine à le chasser.
Mais les quelques pas que j e fis me rapprochè-
rent du cercueil ouvert et j 'entrevis à la clarté
confuse de l'huile non la silhouette d'un mort ,
mais des choses amoncelées qui brillaient.

Je me penchai puis j e plongeai mes mains
dans le cercueil. Je remuai des bij oux , des pier-
res précieuses, des pièces d'or amoncelées. Il
semblait que le tout avait été j eté pêle-mêle en
hâte. Le cercueil ouvert contenait un trésor ini-
maginable.

Mais les autres, me dis-j e ? Les autres ! J'en
soulevai plusieurs. Ils étaient d'un poids qui dé-
passait de beaucoup le poids d'un corps d'hom-
me. C'était une fortune inouïe qui reposait au-
tour de moi dans la pagode.

LA LECTURE DES FAMILLES

J'eus le vertige. Je regardai l'interprète. Il
s'était soulevé un instant puis il s'était rendor-
mi. M'avait-il vu quand j 'avais soulevé une poi-
gnée de bij oux pour la laisser retomber de mes
mains ? Sur le moment j e pensai qu 'il ne s'était
aperçu de rien.

Et le missionnaire espagnol ? Il était touj ours
en prière. Je me demandai si j e n'allais pas lui
faire part de ma découverte. Mais j e me ravisai.

Le général Millot savait-il ou non, que c'était
un trésor que l'on transportait dans les cer-
cueils, un trésor fabuleux ? Je me promis de lui
envoyer un message le lendemain. Je garderai
les porteurs et le cortège avec moi jusqu'à l'ar-
rivée de sa réponse.

Toutes ces pensées se déroulèrent dans mon
esprit avec une inconcevable vitesse. Rien d'au-
tre, je le jure. Ce moment-là , que n'ai-j e pu
le revivre, hélas ! Ce fut peut-être la plus grave
minute de ma vie.

Je refermai avec soin le cercueil et j e réas-
suj ettis les crochets qui retenaient le couvercle.
Puis j 'allai j usqu'à la porte entr 'ouverte. Je
voulais m'assurer que personne ne m'avait vu.

Le seuil me sembla désert. A une cinquantai-
ne de mètres, se découpant sur la clarté du feu ,
il y avait la silhouette d'une sentinelle. C'est
alors que j e fus frapp é de cette impression
étrange d'amour , de béatitude , que j e n'avais
j amais ressentie j usqu'à ce moment et que rien
ne pourra me faire oublier.

C'était plus doux que tous les parfums , plus
enivrant que tous les rêves. Je crus être trans-
porté dans un monde de féeries. Je me sentais
intelligent et surtout parfaitement bon. Malgré
moi , j e fis quelques pas le long de la pagode.

La pluie s'était un peu calmée. J'atteignis la
plate-forme des exécutions et j 'entrevis la sil-
houette de l'éléphant , devenu tout-à-fait silen-
cieux. Et en face de lui . au pied d'un banyan ,
éclairant le tronc de l'énorme végétal de sa
lueur diffuse , je revis cette lumière bleuâtre et
si douce que j'avais aperçue déj à au moment de
l'arrivée des quatre-vingts cercueils

Cette lumière provenait d'un obj et recouvert
d'un voile qu 'un homme tenait contre sa poitri-
ne avec ses deux mains réunies. Cet homme de-
vait être très vieux mais tous ses traits étaient
emnreints d'une sérénité profonde.

Mon coeur se mit à battre dans ma poitrine
quand j e m'aperçus qu 'il me regardait fixement.
II me regardait avec des yeux pleins de curio-
sité. Je ne me sentais plus la force de bouger.

Il se leva et il s'avança doucement vers moi .
Teus le sentiment que des pas légers glissaient

derrière mon dos , mais j e n'avais pas la force
de me retourner.

Je.crois bien que des mains se posèrent sur
mes énaules. Je crois bien oue pour la première
fois résonnèrent à mes oreilles les trois syllabes

magiques : Arahan ! et c'est à cette minute que
j e perdis la mémoire.

Je ne me réveillai le lendemain matin que très
tard. Le sous-lieutenant Dugard était penché
sur moi et se demandait avec inquiétude à quoi
il devait attribuer un sommeil aussi profond.

Autour de moi la pagode était vide. Lorsque
le sous-Iieiienant Dugard m'informa qu'à la
première heure du j our il avait veillé au départ
des quatre-vingts cercueils, je lui demandai de
quoi il s'agissait

Je ne compris pas non plus de qui il voulait
parler, quand il me dit que le missionnaire espa-
gnol Ricardo était parti peu après eux. Je ne
me souvenais d'aucun des incidents de la nuit
Ce ne devait être que beaucoup plus tard qu 'ils
ressortirent de ma mémoire, comme des îlots
ensevelis sous une vague d'ombre.

Je ne voulus pas croire d'abord avoir pu être
l'acteur d'une scène oubliée. Je conçus de l'in-
quiétude sur mon état. Le docteur qui accom-
pagnait notre colonne m'assura que, dans cer-
tains cas une insolation peut être la cause d'une
perte de mémoire partielle comme la mienne.

Toutefois le sentiment de béatitude que j'a-
vais éprouvé pendant quelques minutes ne m'a-
vait pas complètement abandonné et quand
nous repartîmes j e me retournai avec un regret
profond du côté de la pagode où j e l'avais
éprouvé.

Ceci n'est que le premier point de contact que
j e pris avec le trésor de l'empereur Oia Long.

Des années passèrent. A la suite d'une grave
blessure dans le ventre faite par la balle d'un
Pavillon Noir je restai une année entre la vie
et la mort. Je ne pus reprendre mon service ac-
tif. Il paraît que ma conduite avait été héroïque.
J'obtins grâce à ma connaissance du pays d'en-
trer dans l'administration de l'Indochine.

J'y réussis. J'eus la réputation d'un fonction-
naire à poigne et j e crois que cette réputation
fut justifiée. Je mis 'avec sincérité toutes mes
énergies au service de mon pays. Je fus plus re-
douté qu 'aimé. Je crus souvent que la violence
était plus utile que la persuasion. J'employai
plus fréquemment la force que la douceur .

C'est comme résident supérieur de Hué que
j e me heurtai à une force occulte et puissante,
une société qui étendait ses ramifications sur
toute l'Indochine.

Quand je dis que j e me heurtai j e me sers d un
mot inexact Cette société secrète j e ne la ren-
contrai j amais devant moi . Il semble que parm i
les nombreuses sociétés secrètes de l'Indochine
celle-là eût un caractère sacré. Quand il y eut
des révoltes comme en 1916 et qu'on prit des
Annamites les armes à la main, nul n'avoua j a-
mais être affilié au Lotus bleu , même en échan-
ge de la vie.

Les prisonniers convenaient volontier s qu 'il;
faisaient partie de sociétés secrètes connues, oi
nous avions des espions, mais j amais de celle-
là.

Le mystère dont elle s'entourai t me donna UD
désir plus grand de pénétrer ses secrets. Je mis
sur la trace du Lotus bleu Paul Colombel. l'hom-
me qui connaît le mieux l'Indochine et qui étail
alors chef de la sûreté à Hué. Il ne put réap-
prendre presque rien, si ce n'est* que les affiliés
du Lotus bleu étaient peu nombreux , apparte-
naient tous à des familles aristocratiques el
étaient initiés à de très anciens procédés de ma-
gie.

Je ne croyais pas alors à la magie annamite
et à sa puissance. Je ne savais pas que j'en
étais moi-même une victime. J'allais bientôt
l'apprendre.

Le premier fait extraordinaire qui se produi-
sit remonte à dix-huit années, avant ma nomi-
nation à Hué. J'étais alors à Sontay. La région
était particulièrement agitée.. Nous nous tenions
tous en garde pour ne pas être assassinés. J'a-
vais alors la passion de la chasse et avec deux
de mes anciens camarades des troupes colonia-
les, après un voyage dans une région sauvage,
nous descendions en canot un affluent du fleuve
rouge.

Le courant était extraordinairement rapide*
A la suite d'une fausse manoeuvre , j e tombai s
l'eau tandis que le canot était , en quelques se-
condes, emporté très loin. Ne sachant pas nager .
j'aurais infailliblement péri. Mais quelqu 'un , un
Annamite , que je ne connaissais pas, surgit sou-
dain, se j eta à l'eau et me sauva .

Cela n'a rien de mystérieux en soi. Ce qui
l'est davantage , c'est qu 'il ne put en aucune fa-
çon légitimer sa présence dans cet endroi t , li
n'était pas du pays. On l'avait signalé à la
police de Sontay comme faisant de la protrn*
gande révolutionnaire. Pourquoi m'avait-il sau-
vé, moi, qui avais déj à la réputation d'un admi-
nistrateur à main de fer ?

Comme il était surveillé, on en eut une de-
mi-explication , une bien singulière explication.
Un de nos espions surprit quelques phrases à'u-
ne conversation qu 'il avait avec d'autres Anna-
mites.

Il semblait que ces Annamites lui demandaient
pourquoi il s'était jeté à l'eau afin de sauver le
misérabl e blanc que j 'étais Le ton était celui
d'un reproche. L'homme avait dit quelque chose
à voix basse, une phrase où il était question
des étoiles, affirmait notre espion. Puis il avait
aj outé ces mots énlgmatiques :

— Il faut au'U vive j usqu'à ce que sa û"e
soit née. ,

U vivre) .

P̂ |̂ }8nS^R|P|sPRM ;jl 

Dans 

nos cinémas, 
tous 

les 
soirs 

du 21 au 27 décembre 
\\_\ 
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-g-* . __mC_-«ém_é lf?ffil WHBt ! M" lw'l'wl"l"uil 'g-*n»«m« Ses soirs *>««B*S SAPI -HON *}-*»R««s*iaa«a, M
m La grande artiste ËSffEglf g® Mt'&r'ï g ¥ic-or „„, EŒfiB«„ „ E«Bm„m«l lowe M

*ASm **m *SMmSlmWmJS9 gfand'eS TeœCBBCS Deux (oyeux romperes qu'un perpétuel conflit sé pare pour les mieux rapprocher. Un jour

I Henry Roussel - Raymond Rouleau - Thomy Bourdelle et Françoise Rosay Jtu Kf-OMBCfl. €8.€3 JL'C^O^SfcXB.
IH* 5|j dana MM des circonstances particulièrem ent dramatiques leur permettent d'apprécier combien leur est cbère une auiilié B

-r, *¦> _\__t ____ \tm\_f_WK___ __\_ \M 8S fl BH\ flPBfc R I t̂ Ĥ MB W-m» SCP lée i irav *>r>< lus •iant! *, r.** les plus n»ri ll *- - 'x. el maigre h* cnarme de
I -—*— Ĵ[ «sf i H IL ffililPH ^̂ _̂_mm~- j Sally Blane et Plinna GOmbCl rit ' n désormais m* viendra plus l'entamer I
I i i Un grand film de la mer avec des litiges de vues sous marines saioissanles et une action aventureuse

B Un grand drame de l'esp ionnage - Film de l'AIItance Cincinalog. Européenne parlé et chanté français ; j el mntwmentèa — Parlant IrancalM 20il!) I

I mr WI/iIl iÉE§: San—-secli «e* SJsjwMBjâichc tik 15 ¦». a» ; i—nn frl/&TQMÉC ; Dimanche , «£k 15 heures 3© _____ma I

BsSrSây5-" " l'aHalrc Pcnalc N° 33 î l̂ss^
A l'occasion do Nofil et Nouvel-An, le

Restaurant de la maison du Peuple
La Chaux de-Fonds, vous recommande

scs menus de iClc
vous informe également qu 'il se charge de la pré paration et de
Ja cuisson de tontes pièces de volaille ou ne gibier fournies
par les clients. (Demandez notre tarif )

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

une lioope de Variétés - Attiactions - Nlasit-Kall
il* 15 anisles de premier (dan

Orchestre renforcé décors spéciaux:
•du SO décembre au SB fan*ler

-*******̂ Tli*****T**
cy

Tif*ntBr*i*firi ' ' *——*—**ii i ii'wiBBMm~7nrnTTtm~w—VMnmrT*r-

m: ClfJCROllïE Tset ESCARGOTS g^e fiAMBPINIK ™* ¦ftSïiilïlOfl
d'une bonne garnie excellents renommés du VHI iB#S%iSM^wWF une SOIGNÉE

Rue I.««>B>a>fld-BC«»l»«9*r-l »-» T*l*>B»B»€»*ni«B 21.931

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 23 décembre 1934, dés 15 heures

PREMIER COIICERT DE SAISOU
suivi d'un Arbre de Noël

donné par la

Musique Militaire ..Les Armes-Réunies"
Direction :M. Ant. QU1NET, prof,

arec le bienvei l lant  concours de

M"" G. Chédel. R, Hœfel et de M, G. Chédel
Au piano d'accompagnement : M. Max Scheimbet, prof

MM. les Membres d'bonnenr , de l'Amicale , et Passifs de la so-
ciété sont nriéR de se munir de leur carte de saison. 20278

A Q f̂ ||il3f [ '
Noël - Nouvel-fin *"*¦"

Volailles de Dresse
Poulets - Poulardes - Chapons - Oies
Canards - Dindes - Pigeons - Pintades

Poulets de grain Lapins extra
Marchandise très fraîche et de premier choijc

SERVI» A DOMICILE Se recommande

Olltinninn I Lundi, veille de Noël

OUrpriSG ! chez MAGNIN fils
mmmmmmmB *ammm^mm^mmm m̂ Primeurs

Rue du Temple-Allemand 1*13

Beau choix , pour les fêies
5 "/» S. E. N. A J. sur tout. 2o286 Téléphone 23 i)~ :

Ë ULLMO CRISTAUX !
| j SEULE MAISON SPÉCIALISÉE 20276 j j
t i Venez voir noire immense ehoix et rensei- j B

g nez-vous dos p rix. I I

| | ENTRÉE LIBRE SERRE 58, Contrôle Fédéral, j i

Administration de l'Impartial -B
Cocgj B 1UB QQ R

Imprimerie Coarvoisie; \lûm ¦" ûûU

RESTAURANT LOUI/ HAMM
91, rue de la Charrière

Dimanche 23 décembre , dès 15 beures

Samedi soir : TRIPES
20288 Se recommande.

Samedi sois*

TRIPES
Café-Restaurant du
oa». RAISIN

Hôtel-de-Vllle 6 Télepii. 21,973
Se recommande.

le nouveau tenancier.
Ariste Sabler

+Mi-I«
Samedi "il Décembre, a 20 h.

Réunion d'Edification
et de Prières

par M. ItYSEII , pasteur
Dimanche 23 Dec. à 17 h.

Mm MM
de l'Espoir

Harmonie et Chœur
Invitation cordiale. 20281



A! BOEUF EN DAUBE
jl Â̂VEC CORNETTES AUX

^̂ ^̂^̂
j mf s  FRAIS

/^-l-JC^ I^^^ &4otà-kilir Jf r.. i.6ô
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~̂~~~~—^J{ FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

SA 860 St, 50150

Que ta volonté Boit faite.

Monsieur et Madame Fernand Droz-Brenet et
leur fille Simone;

Monsieur et Madame Alfred Droz-Lemrich et
leur fils Georges;

Mademoiselle Olga Droz;
Monsieur Vital Bergère, se» enfants et petits-

entants ,
Mademoiselle Rachel Bergère, à Genève ;
Monsieur Th. Von Ramel, ses enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de là perte irréparab le de leur chère et
biëivaiméê maman , grand'maman, sœur- belle-
sœur, tante* cousine et parente ,

madame r Alfred DROZ
née Jeanne BERGÈRE

survenue ce vendredi 21 décembre 193ij à 2i
heures, après une longue et pénible maladie , dans
sa 65""- année.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi

24 courant, â ib heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue du Par-ô 91. 20300
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

milll lMIIII—IIWll— lll IMIII III IIIIIIIIHM I I

ÉtEDlll IlB ZO Dtoil 1934
N A I S S A N C E

fluckiger . Axelie-Madeleine . fil-
lé de K ritz  Albert , lec linie.l i 'h-mé-
oàAiclen et dl Madeleine-Louise ,
née Perrenoud , bernoise.

MARIAGES CIVILS
Pfister, Hermann Frédéric , fai-

seur d'anneaux. Bernois el Du-
commtiu-tiH-Verrou , Jeanne-Nel-
ly, Neucl iâ leloise .  — Buimgart
ner, An'on , m.'illre coitleur , Pa-
rfois et Soltermann. Nelly, tàêt-

_ n oi se.

Pille dd ha Choux » de. Fond s

Service postal
dés fêtés de Noël

et Nouvel-An
Le* GUICHETS seront ou-

verts sans interrupt ion  'le 7 11. 30
n lé h, 45, les 22, 84, ii et 31 dé
cemhre.

Les 23 et 00 décembre, puis
le ler janvier , le bureau princi-
pal ainsi que les succursales se-
ront olivens de 10 ll. 110 a ll h 30

Le 1 J A NV I U l t . Ici  inc-
lure l'àprèa midi daim len
succursale». Au bureau prin
pal déM 17 heure*» .

D I S T i i l l l l  TIOIV Une dis-
tribution a domicile des lettres el
paquets, les 23, 25, a0 décembre
le ler janvier.

Une distribution à domicile,
le mal in , de tous les envois, le 2
janvier. P 3BU4 U 20295

L'Administrateur po.slul .

Avis
.La nndie iie - aamteife
23 Collège 23

vous offre un Kriuiil choix en
Viande de Porc Irait*!, nalô, lu-
mé. Beau Veau, au prix du jour.
l îconf .  1res tendre , lre qual i té .
SauciMMcs , SauciMHons . San
cisse au lolc renommée.

Mesdames, faites votre eboix I
Ss 'tecommanrle, " 282k)

A vort Allmen
Maison de confiance. — Service à

domicile. — Tél. 14 343.
Tous les Mercredis et Samedis

au Marché, vis a-vis du Kiosque.

GYGAX
Tél. tt 117  «onde I

Moules le kg. 1.50
Huitres
Langoustes vivantes
Crevettes mu
AtftfeiBtiïomi

VIEUX VINS
bon marché

Mâcon li*. I . 'IO la bout-
Beau jolain ) m . (_ _,
Si Geor^CH) ' 4" *
AMI 1 .00 et "i .IO »
chez Dominique

Charrière 13. 20303

Neuchâtel
blanc

premier choix, nouveau
Faiies vos commande** nour les ,

files à J. - Ls. Berthoud,
vit iculteur,  à Colombier
Prix avantageux , caisses de 27.
50 ou li' i b o u t e i l l e s  et de 40 ou 50
litres. Tél. 32.27 . P403- *N 20297

BETHLEHEM
Souvenir de voyages 19ul a 1905

en vitrine, Collège 4
¦4)305

GYGAX
Tfll, 22.117. — Ronde 1

Demandez nos excellents

SAUCISSONS
de foie d'oie de Stras-
bourg

TERRINES
de foie d'oie

PURÉE
de foie d'oie

PATE
de foie gras 20232

Prix c vaniaqeux

UFHEK
à vendre ft Lausanne. Néces-
saire pour trailer frs. 10.000 . —
[(enseignements citez C. Pluiuel-
liiz. rue .l .-J. Mercier 4, (Télènh
29.724) LaiiManue. 20307

iirfiLl
expérimenté est demandé par an*
cieu Etablissement graphique ;
pOss ib l l i l é  de s'intéresser dans la
suite . Situation assurée. - Adres-
ser oflres soue chiffre P. 11902 M.
à Pnnlici las , Monireiix. 20308

On demande ilïl 'àidome
d'un certain âge , de confiance et
sachant cuire , pour tenir un mé-
nage d« deux iiHrsnnnes . — 8*41-1 .
à M.  Louis Zaugg, Co-
lombier, iXet lO. l i . ' i l e i l .

Ordusire
Oû demande pour les fêles , un

bon orchestre de 3 musiciens —
S'adresser par télé phone 211020.

2030 1

Demoiselle
désirant s'In i t ier  dans le mélier
de lailleuse pourdii lnes, demande
quelle  tailleuse voudrait lui en-
seigner la couture soignée et a
quelles conditions. - Ecrire sous
cbiffre  I» . O. 30306, au bureau
de I 'I M P A R T I A I . ,  3OH06

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achètent cbez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
Urne étage.

Ouvrier
actif el i n t e l l i g e n t , de 20 u 30 ans ,
e« demanda comme apprenti-
scieur pour scierie, de la, plat» .
Travail assuré si personne con-
vient.  — Faire offres écrites sous
c h i l l r e  J .  lt, 10317 , au hureau
de I 'I M P A H T I A L . i/0317

A loyer
pour le 30 Avril ou avant , rue
Jaquet -Droz 11, beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , dont une In-
dépendante , corridor, cuisine , cham-
bre de halos , — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23- \ww

A LOUER
pour époque ft convenir

BelleïDB 15, ^
ambreS 8i$*

Promenade 13, Jute^foS
Ciinnoe û 4 chambres et cuisine .
OUUbCD O, chauff Cent. l74-*2

A. -M. Piaget 69, ïffl!"̂
P.-Crosettes 17 Julg^li

S'ad. à Gérances et Conlen-
lleux S, A., rue Léopold- Ko
ben 32.

Progrès 37
2»' élage de b pièces , conforl mo-
derne . A louer de suile ou énoque
ii convenir. — S'adr. n la Direc-
tion de la Banque Cantonale , rue
Léopold-Robert 44. p3U6oa i 99i>*

fl louer â Peseux
pour le 24 mars prochain , beau
logement de (5 chambres, avec cui-
sine, salle de bains et vastes dé-
pendances. Conlorl moderne. Jou-
issance d'un jardin d'agrémeni et
potager d'environ 000 tn 2 Loca-
tion mensuelle lr. l'ZO. — . S'a-
dresser en l'E (ide de Hie Max
l'ai le» avocat et notaire à
t'cHeim. P .• I f l l l  N IH52H

A louer
pour le 30 avril ou lilus vile sur
désir , bel appanemeni de 4 piè-
ces , hall , chambre de bains Ins
:al lé « . Chauffage Central  et toutes
dé pendances . Concierge, Situation
rue Jacob Brandi , près Parc des
Crêieig. — S'ad. Hureau û'-l'U'l
ce Fontana. rue Jacou Brandi
oo. 1774i
Q_1 _̂_____________ 1__ _̂__J__ _̂_ B̂9mmmmmWm VmmmmVmm t&mm

Del SlGllGr louer pour ' ûn
avril  lsiik). Ces locaux convien
(iraient également pour société
Belle situation. Arrêt du tram. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
113, au 3-» étage. 18739

gaBag^BS POUR
¦̂ sC-*-*-*' m mm «kFr. 22.- §

par Imols. Prix avantageux. Dernier modèle perfectionné, I !
Première marque mondiale. Renseignements et I

démonstrations sans engagement pour vous. 20289 Hi

APPAREIL GARANTI DEUX ANS I
PAUL ^SCHBRCHER, technicien

LÉOPOLD ROBERT 9 a TÉLÉPHONÉ 32.154 I
RÉCftRË ET REBOBINE TOUS nPPRREILS ÉLECTRIQUES 1

Pour* les Fêtes :
AS M 1 ..CIRMEONA

la bout. 2.20, par 2 bout. 2.10

CHIANTI «K°F
chez ISELI, jjjjjij île la pare

F

*S*»*»*1I BESS BSeaBB-g» |

Brasserie ..MULLER" ((erre 17) B
Ce soir

. SOUPER TRIPES 1
$ Tripes mode Neucliâleloise ct sauce champ ignons 0
Z _— «
£ DEMAIN DIMANCHE

dès 16 h. 10 ei ao ti. 81) "

Se recommande, Prit * UlKUH'iVlN.
Téléphone : a*i.l4(* 2U310

| SOIIlneH »W«—E» I

A remettre, K»T
petit rural , porcs, cheval , elfi; ,
avec appartement de 3 pièces aii
soleil , aux aborde de la v i l l e .  —
Ollres B O U S  cl i i l l ros A Hl 191) 51,
au btireàii de ______*]_________________ _[________ \

_ __aM _ \ _a avec bride, est cleman-
SCBa-C, dée à acheter d'occa-
sion , mais en bort état. — faire
Oflres écriies , avec .prix , sons
chiffre A. V. 10ï73, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2027-i

Âvendre, iMr ,̂
manger , buttai rie service , table à
allonges, 6 chaises et 1 divari re-
couverts moquelte. Prix très avan-
tageux. — S'adj rue des Terreaux
18 au 3me MaffBl n drnilfi .  2IW6H

• ¦ ' ¦ -¦' - - - - - ' - -

A ICIIUI C, S'adresser an
bureau de I'I MPAII TIAL. 20249

m mj_amgS ___•_** S réflecteurs
t\ W-CIBÎIl C, modernes
pour devantures de magasin , état
de neuf; 1 meuble de vestibule
en chêne fumé , avec glace; 1 ar-
moire ordinaire, sapiu. 1 porte ,
2 m. 60 de haut)  4 appli ques
bronze doré ,.à f) lampes chacune;
très grande glace , cadre chinois .
— S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 1,
au 2me èlage. 20-J91

il vendre sapft
5D0, équipée , en très bon élàl . con-
tre radio ou tour outilleur , etc. —
S'adreseer au bureau de I'I MPAII -
Ttât. 20 1 88

£* Att à* S %tiA m_* Montres argenl
«.auCaill. mé tal , or , tous
genres et pendule Bullft-Glook,
prix de revertdeur. — Gossali .
rue Neuve 1. 2U24I3

*TJhlB tf> ffBC berger belges, sont
vSïfitiJlS à vendre. - S'adr. â
M. G. Rouert-Tlssot, Neuve 6.

W0277

ï ï n n r r p  43 ans. dévouée , bonne
ï t l l ï o , ménagère , désire place
chez monsieur ou dame âgés . Ré-
férences de 1èr ordre. — Ecrire
oflres sous chiffre B. B., chez M
Galame . rue du Doubs 113 . *A)i(i5

Bonne à tout faire ,?s" JoTïe
15 janvier , dans ménage soi gné ,
nonne a tout faire de toute con-
linnce. — S'adresser au bureau
_  I ' I M P A R T I A L . 2H2B7

P p r ç n n n p  l le  """ilainie, bien au
r t J l ù U m i C  courant du ménage ,
est demandée pour la journée ou
parlie de la journée , ratfé offres
écrites flous cbillre L, M. 2031>9
nu bureau de I'I M P A H T I A L . 2ti3O0

Plate lienve l s SL.
grand vestibule éclairé , vastes do-
nendances, W. -C. à l'Intérieur ,
buanderie bien Installée , séchoirs ,
a louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir , — S'adresser
au magasin de chaussures Soder -
von Arx , Place Neuve 2. (Arrâl
des trams). IOQK ?

Pour cas imprévu , $f $l
ues , remis entièrement à neuf, est
;i remellre de suite.  — S'adresser
rue de la Paix 75, au Sme étage.
n gauche. yuffiii

A lniion pour le 31 janvier
¦"¦J"-* - 1935, Parc 47 , rez-

de chauussée d' une chambre , al-
côve et cuisine. — S'adresser à
M, A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23, -mn ,

Pied-à-terre * &ttr
soi.-né Discrét ion  absolue .  Ecrire
so us ch i l l re  A. U SO*}!, un bu
rea u de I'I U P A H T I A L. !t!U'<'7l

Les amis et connaissances de

Monsieur Maurice BLUM
ancien fabricant d'horlogerie a La Ghaux- de-Fonds sont
Informés de son décès survenu à Paris , vendredi 21 ert.
après une courte maladie. 203052

Lea familles affligées.
La Chaux de-Fonds, le 22 décembre 1934.

rhamhr O meublée au soleil esl
ulldlllul C, a louer à personne
tranquille.  — S'adresser rua du
Temple-Allemand 83, au 2me éta-
ge. Ï0195

H n R I  A vendre, 1 jolie poussette
nU.çli 

^ 
de chamlire , garnie , et

1 sèciloir d'appartement , ainsi que
divers jouets : 1 train mécani que
avec tunnel et gare , 1 établi char-
Îentier , 1 luge Davos (4 places),

petite hotte et 1 grande
échelle de pompier, neuve , avec
pomp iers. — S'adresser chez M"*
Aubert , rue de la Paix 1, au 4me
étage. 20143

Poussette et accordéon. VA
dre une roussette , en parlait état ,
ainsi qu un accordéon 25 tou-
ches , H hanses , a l'état de neul.
Le tout très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 119. au 2me
élilge , â gauche. 201Ô1

Grarao-meuble ST^X
«Nouveauté» , étal de neuf , avec
30 disques , a vendre. Bas prix.—
S'adresser rue du Soleil 11. au
2me élage, n droite. 20159

Â v pnr l pp  beau secrélaire noyer
ICIIUIC.  poli , intérieur mar-

queté; tahle à ouvrage , table à
thé, gramophone avec disques. —
^'adresser rue du Progrès H l .  au
rei-de CITHu = fe, r*-p * 20150

A tJPl lH p f l  u "e ll;'lrè! llB alu (le
fl ICUUl C, fond , à l'étal de neuf.
— S'adresser rue du Nord 169 , au

2rne étage , à gauche. 30256

Trr*iH*j6 2 chais dont un tigré
I I U U Ï D  8t un noir et blano. —
Lé réclamer Au siégé de la Socié-
té protectrice des animaux,  En-
fers 26. 20Ï93

PûPfl ll l' ar cliô iueusii , un b i l l e t
I C I UU de 20 fr, , depuis la Pla-
ce du Marché au Printemps. —
Le rapponer contre récompense ,
nu bureau de I 'I M P A U T I A L , 20303
¦mBBHBBHHB B

# 

officiers et Sapeurs
du Bataillon de
Sapeurs.Pompiers
sont informés dn
décès de leur re-
gretté camarade ,

Monsieur André PELLATON
Sergent de la 2"* Cis

L'enterrement . SANS SUITE .
aura lieu le Dimanche 13 Dé-
cembee. à 13 h. 30.

Domici le  moriuaire:  Rue du
T< *m*>l<> "tllcm.'iiii l 101.
r:l9'.rc 2fi2{lri lllul *>laior

Sr§t I.e C«ni>le «le
C £̂. 0̂  ̂ IA Société de**

j ^WB^Sf '\  Sai i ru iN l'mn
*WÏSTUft plerN a le péni-

<IJrf^§jjri** ble devoir d'ici -
'•jSpMSpsçS former ses mem-

1̂(jljjp\ bres du décès de

Monsieur André Pellaton
Membre a c i l  de la Société

L'enlerrement aura lieu dl-
maiH'lio i:l courant, à t .'t li
.'{(> Diiinic.i le morl i inire  : T<*m-
|) l<> Allemand 101.  2tW4

« (M triiiiiim » . Club arllHliqoe
d'accordéoiiH chromalIquvH
a le tiénible devoir d'miormer ses
membres du décès de

monsieur André Pellaton
membre acl i f  et dévoué.

L'enterrement aura lieu di
manche *i'.i décembre, è 14
In-ureS. SO-ltB

Sun soleil à'tit couche avàM ta f in  au iour
tien, ce n'nl pa» Mourir que d 'aller tiers JArt Dieu

*t de dire adieu d e.tie sombré lei re . po ur entrer au
ttjour de la pure lumière

Cat avee >olt que ie me donne d Toi , Seigneur.

Monsieur et Madame Jules Pellaton; Monsieur et
Madame Georges Pellaton-Allenhach , a Bienne; Made-
moiselle Bluette Pellaloti ; Mademoiselle Yvonne Ster-
ling, sa fiancée; ainsi que les familles Pellalon , Ster-
zing, Bobert , Weber, Berjeux , Eivaz , Vuilleumier ,
Otiambaz , parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis ét connaissances, du départ
de leur êher filé , fiancé , frère, beau-frère , neveu, cousin
et parent ,

monsieur André PELLATON
qu'il a plu A Dieu dé reprendre à Lui , aujourd ' hui , à la
veille de Son 26*" anniversaire , après une Courlè et pè*-
nible maladie , supportée avec courage et résignation.

La Chaux de-Fonds, le 21 Décembre 1034
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche

23 courant, a 14 h. — Dé part du domicile a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée deVanl  le domicile

mortuaire : Uue du Temple Allemand l oi,  20259
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-pari.

Kolci : ftoii s disons bien hem eux
eaux qui ont tou/fert entlemm mnt.

Jacques V, verset li,

Madame Nadine BôUrqdln-Ëenolt et sa fllle Simone,
à La Lhaux-ile-Fonds *.

Monsieur et Madame Georges Bourquin-Perrin, à La
Ghaux-de-Fonds ;

Madame Emma Favre-Grosjean et famille, à Cor-
moret ;

Madame Adol phine Grosjean et famille , à Genève ;
Les enfanis et petits-enfants de feu le Dr Eugène

Bourquin ,
ainsi que les familles Bourquin , Grosjean , Langel . pa-
renles et alliées ont la prolonde douleur de faire part ii
leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur Irès cher
père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle et parent

Monsieur le Dr

Alcide BOURQUIN
PHARMACIEN

enlevé à leur tendre alleciion aujourd'hui samedi 22 dè-
cemtire . A 1 heure du mal in , dan-i sa 77me atlnee , après
une longue el douloureuse maladie , supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1934
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu lundi 24courant â 16 heures.
Dé part du domieile a 16 h, 30.
Une urne funéraire sera rlénoséfl devant le domicilemortuaire, rue Léopold-Robert 39. 20313
Le présent avis lient lieu î l e  leu,*-** ,i e Utire-part
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B^^^ f̂C ĤtranU Ëntf ViV/J

9358

ïl Iii
ASTI

AU GRAPPE D'ORl
RUE NEUVE 5
TÉL. 21.81*3

17183



REVUE PU [OUR
L'affaire Citroen a. la Chambre

française

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
M. Léon Blum avait demandé à interp eller sur

l'aff aire Citroën. Mais la Chambre ref usa. Alors
M. Moch prof ita de la discussion générale des
crédits pour parler du sort du p ersonnel des
usines Citroën, Mais M. Flandin ne paraît pas
vouloir se laisser f orcer la main. Il a répandu
aue le gouvernement « ne veut pa s emp loy er
l'argent de contribuables pour renf louer les af -
f aires p rivées », Puis le p résident du conseil a
déclaré que le communiqué du tribunal de com-
merce aff irme qu'il n'y aura qu'une courte in-
terrup tion de travail dont les ouvriers étaient
avisés dep uis longtemp s à l'occasion des f êtes.
« Le gouvernement , dit-il, n'a pa s à se substi-
tuer à la justice ».

Un p eu avant la séance, on avait app ris que
le Tribunal de commerce avait , selon la f ormule
consacrée , admis la société Citroën au bénéf ice
de la liquidation j udiciaire.

Quant au total du p assif la « Liberté » et la
« Presse » citent le chiff re de 1200 millions.

Comme Vindiquent avec raison p lusieurs j our-
naux f rançais M. Citroën est l'homme qui sut
réaliser la voiture à bon marché et l 'introduire
dans une notable p artie des classes moy ennes.
En Amérique, en Af rique, et dans toute l'Asie,
il f i t  p lus p our la p énétration de l'inf luence
f ran çaise que beaucoup d'exp éditions militaires...
Auj ourd'hui, M. Citroën voit son industrie subir
durement tes atteintes de la crise générale...
L'homme qui f u t  l'un des rois des aff aires va
maintenant être en butte aux attaques de la plu -
p art des gens qui, p endant de nombreuses an-
nées, lui tirèrent leur chap eau.

H&ro l sur TrotzHy, Karpeoeff, Zinovieff...

Qui donc p rétendait que les loup s ne se man-
gent p as entre eux ? Selon les nouvelles de
Mnsr.mi cette observation des naturalistes serait
dénuée de tout f ondement. En ef f e t , Staline ac-
cuse auj ourd 'hui nettement le group e Zinovi eff
de Léninegrade Qui f ut autref ois dissous et
vaincu p ar Kirov d'avoir cherché une vengeance
terroriste en le f aisan t assassiner p ar Nicolalew.
« L'enquête,. disent les commissaires du p eup le
a en outre révélé que le but p oursuivi pa r l'as-
sassinat de Kirov, comme le désir du groupe
clandestin, était de désorganiser ta direction du
gouvernement soviétique p ar des actes terroris-
tes contre les p ersonnalités soviétiques dirigean-
tes p our arriver aux changements p olitiques
dans le sens de la tendance Zinovieff et Trotz-
ky ». Treize arrestations ont donc été op érées
et c'est un nouveau régime de terreur qui vient
de s'installer dans Vex-capitale des -tzars et
dans toute la Russie rouge.

Mais que p enser des méthodes soi-disant j u-
diciaires du Kremlin, qui f i t  exécuter p lus de
quatre-vingt-dix blanc-gardistes sous p rétexte
de p un i r  les assassins. Or auj ourd'hui il se ré-
vèle que les coupa bles n'étaient pas  des Russes
blancs, mais bien une f raction communiste ri-
vale. Cela n'emp êchera p as, il est vrai, la délé-
gation sovié tique de pl astronner â Genève et de
donner des leçons de p acif isme à tontes les na-
tions.

Questions suisses

— Le pr of esseur de théologie Barth, un Suisse
qui f ut  récemment cassé de sa chaire de l 'Uni-
versité de Bonn p our n'avoir p as  voulu p rêter
serment sans restriction à Hitler, serait app elé
à l'Université de Bâle. Beaucoup de ses étu-
diants le suivront, car le pro cesseur Barth est
nne p ersonnalité transcendante de la théologie
contemp oraine.

— On sait que les group es bourgeois de
l'Assemblée f édérale ont f ait hier une démarche
auprès de M. Schulthess p our qu'il revienne sur
son p roj et de démission. A l'issue de la réunion
un p remier texte f ut pu blié, p uis un second. Le
No 1 invitait M. Schulthess à rester j usqu'en
été. Le No 2 à rester tout à f a i t .  On pr étend
qu'entre le 1 et le 2 M. Schulthess choisira une
troisième solution qui consisterait à rester une
année. Alors p ourquoi cette f ausse sortie
d'à y a quinze j ours ? M. Schulthess f ut-
il vraiment si sensible qu'il l'a dtt aux attaques
de la « National Zeitung » et les assurances des
chef s de group es — du sien p articulièrement —
ont-elles mis un baume sur sa blessure ? La p o-
litique f édérale a aussi ses mystères. En tout
cas U y avait déj à 9 candidats, tous Romands,
au f auteuil du p lus grand des Argoviens et il
p araît certain aue la Suisse romande revendi-
quera énergiquement le siège lorsqu'il sera
libre. P- B.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Un référendum.

(Corr.) — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a décidé de porter de 1-0 à 15 %
la taxe sur les spectacles. Un comité s'est cons-
titué dernièrement pour lancer un référendum
contre cet arrêté. Le parti socialiste a immé-
diatement pris position contre le référ endum,
en faisant remarquer que le tiers de la nou-
velle taxe s'en ira dans la caisse de l'Etat, le
second tiers sera versé au Fonds des Bourses
et le troisième viendra en aide, dans une cer-
taine mesure, aux finances communales lour-
dement obérées par suite des dépenses de
chômage. Quant au parti progressiste, il n'a
pas encore pris position concernant le référen-
dum lui-même; nous croyons savoir qu 'il n'exa-
minera la question que si celle-ci devait être
l'obj et d'une votation populaire.

Que se passe-1-il en II. R. $. S. ?
Zinovieff et Kameneff traîtres à la dictature

MOSCOU, 22. — Une conf é rence de rep ré-
sentants du commissariat de l'intérieur du p arti
communiste a invité le Bureau p olitique du
comité central à exclure du p arti Zinovieff , Ka-
menef f  et ses p artisans, responsables du meur-
tre de Kirov et de les stigmatiser comme traî-
tres à la dictature soviétique.

Les milieux off iciels  se ref usent â démentir
ou à conf irmer l'inf ormation p ubliée p ar la
pr esse étrangère relative à l'arrestation de Zi-
novief f .  Ils donnent à entendre que le gouver
nement précisera dans un communiqué très p ro-
chain tous les f aits concernant Kirov.

A l'Extérieur

Zinovieff et Kameneff accusés du meurtre de Kirov
Importants débats au Conseil général de La Chaux-de Fonds

Un aêrobus s'écrase dans
le désert

C'était «l'Hfitei volant» reliant la Hollande
aux Indes néerlandaises. — 7 tués

JERUSALEM, 22. — Une escadrille d'avions
militaires britanniques a repéré l'avion hollan-
dais « L'Hôtel volant », dont on était sans nou-
velle dep uis j eudi matin, à l'ouest du p uits de
Rutbah. L'avion hollandais s'est écrasé. Tous
les occup ants, trois p assagers et quatre hom-
mes d'équipage ont été tués.

Les p assagers étaient MM.  Beretty , chef de
l'agence d 'inf ormation « Aneta », aux Indes né-
erlandaises, Tort et Walth.
'Wf m-Xf ^ 1 L'avion en flammes — Il fut abattu Par

la tempête
Les éléments dont on dispose déj à permet-

tent de reconstituer l'accident qui a réduit l'a-
vion en cendres.

A peine l'avion venait-il, en effet , de quitter
Le Caire, qu'une terrible tempête était signalée
au-dessus des régions qu'il devait survoler. Or ,
aucun tronçon de ligne aérienne ne se prête mal-
heureusement aussi bien à un accident fatal que
cette région désolée recouverte d'un désert de
sable et de collines aux pentes souvent ardues ,
coupées çà et. là par des gorges étroites rendant
tout atterrissage impossible.

On n© peut pas atterrir dans les environs
L'avion hollandais a été découvert à 16 km. de

Rutbah , entièrement consumé par les flammes,
Malgré des tentatives répétées, les appareils
militaires britanni ques n'ont pas réussi à atter-
rir sur les lieux de la catastrophe de « L'Hôtel
volant «t , ni dans le voisinage immédiat.

La consternation en Hollande
Toute la Hollan de a app ris la catastrop he de

Miver (L'Hôtel volant) , qui est ressentie ici
comme un véritable deuil national. Une extraor-
dinaire animation règne en ville. Les drap eaux
en berne app araissent aux f enêtres. On vend des
éditions sp éciales des jour naux que la p op ula-
tion , avide de nouvelles, s'arrache.

L't-Uiver-» transp ortait p lus de 40.000 let-
tres destinées â la p opu lation hollandaise des
Indes orientales . L'« Ulver » était bien l'avion p i-
loté p ar Parmentier et Moil lors de la course
Londres-Melbourne, mais ces deux aviateurs n'é-
taient p as â bord de l'app areil tombé. (

Coïncidence tragique
L'avion qui avait été acheté aux Etats-Unis,

avait gagné la course handicap dans l'épreuve
Londres-Melbourne. Détail tragique : l'accident
s'est produit au moment où Parmentier et Moil
étaient fêtés à Londres par l'Aéro-Club d'Angle-
terre. L'avion avait été exposé dernièrement à
Londres et à Paris, au retour de son magnifi-
que voyage.
Le nouveau Cabinet yougoslave

est constitué

BELGRADE, 22. — Le nouveau cabinet est
ainsi constitué :

Présidence du Conseil et Af f a i r e s  étrangères:
M. Bogoliub Yevtitch.

Guerre et marine : général Jtvkovitch.
Finances : M. Milan Stoy adinovitch, ancien

ministre, p résident de la Bourse de Belgrade.
Intérieur : M. Velimir Popovttch, ban de la

banovine de la Drina.
Justice : M. Dragoutine Koy itch, ministre de

l'agriculture et de la j ustice dans le p récédent
cabinet. Etc., etc.

Trois membres seulement de ce cabinet ap-
p artenaient au cabinet p récédent : MM.  Yev-
titch, général Jtvkovitch et Koy itch. Le nouveau
cabinet comprend trois Croates : MM.  Koj oulj ,
Auer et Verbanitch ; un Slovène : M. Marou-
chitch ; un Bosniaque : M. Hassanbegovitch ;
neuf Serbes, dont deux étaient j usqu'à prés ent
dans l'opp osition : MM.  Stoy adinovitch et Yan-
kovitch.

Les nouveaux ministres ont p rêté serment à
18 heures 30.

Une tragédie de l'air dans le désert de Syrie

[J8P«  ̂La route rouge. — Une demoiselle
écrasée par un chauffard

SCHOENENWERD, 22. — Entre Schoenen-
werd et Qretzenbach, on a trouvé sur la route,
grièvement blessée et le crâne fracturé , Mlle
Gertrude Neeser, 25 ans, de Gretzenbach , qui,
selon toute apparence, a été écrasée par une
automobile. La blessée a 2té conduite à l'hôpital
d'Aarau. L'automobiliste s'est enfui sans s'In-
quiéter de sa victime. Tous renseignements
pouvant amener son Identification , pour laquelle
une récompense de 100 francs est offerte, doi-
vent être donnés à la police.
"IBP* Grave incendie à Berne près de la Fosse

aux ours...
BERNE, 22. — Samedi matin à 5 h. 30 un in-

cendie dont on ignore la cause a éclaté au res-
taurant du Kloesterll, vieux bâtiment situé près
de la fosse aux ours. Le feu très violent a en-
tièrement détruit les combles et le premier éta-
ge. Les dégâts son* importants.

¦ ¦***¦ i

Mori dn professeur
César Rom

LAUSANNE, 22. —- Vendredi soir est décédé
subitement, dans sa 75me année, le Dr César
Roux, ancien pr of esseur, directeur de la clinique
chirurgicale de l'hôp ital cantonal, chirurgien de
rép utation mondiale. Né le 23 mars 1857, méde-
cin dep uis 1883, pr of esseur extraordinaire en
1890, p rof esseur ordinaire en 1892, bourgeois
d'honneur de la ville de Lausanne et p rof esseur
honoraire de l'Université de Lausanne.

Il avait pris sa retraite en 1926
Lorsque se répandit, au mois de j uin 1926, la

nouvelle de sa retraite , devançant de quelques
mois la limite d'âge, la consternation fut géné-
rale à l'Hôpital , ohez les malades, chez les étu-
diants, qui organisèrent une manifestation pour
le faire revenir sur sa décision. Le professeur
maintint sa décision de prendre sa retraite le
15 octobre 1926. Sa dernière leçon à l'Hôpital ,
où il travailla pendant quarante ans, fut donnée
le samedi 16 octobre 1926 et donna lieu à une
grande manifestation de reconnaissance. L'an
après le Dr Roux était nommé professeur hono-
raire de l'Université de Lausanne.

Mais 11 continuait à opérer
La fin de son enseignement ne signifiait nul-

lement le repos. Il continua d'opérer dans sa
cliniqu e de l'avenue Tissot, dont la fermeture,
il y a deux ou trois ans, lui fut très pénible ,
recevant chez lui quantité de malades, conti-
nuant de leur prodiguer les trésors de sa
science, et de sa longue expérience. On cite
de lui des centaines de traits touchants, d'anec-
dotes caractéristiques de son caractère de
bourru bienfaisant, de son désintéressement.

Une anecdote
Mandé à Paris pour un cas très difficile, il

passe la nuit en chemin de fer et au moment
de passer dans la chambre du malade, son con-
frère parisien lui glisse dans l'oreille : « Part à
deux ». Le Dr Roux ne bronche pas, fait son
devoir , écrit son ordonnance et réclame tout
simplement 1-ei prix de son voyage aller et re-
tou r et dix francs pour la visite. Traversant
l'antichambre, il tend un écu à son confrère
effaré : « Voici votre part... »

Un modeste
Nombreuses sont les distinctions dont il fut

l'objet ; il était chevalier de la Lésion d'hon-
neur depuis ianvier 1921 ; il montra la croix à
sa vieille maman, puis la mit dans un tiroi r,
sans plus y songer. Il était grand officier de la
Couronne d'Italie.

180.000 frs de détournements
à Genève

GENEVE, 22. — Le juge d'instruction s'est
occupé vendredi d'une affaire de faillite fraudu-
leuse dans laquelle est impliqué un négociant
en tricots et tissus nommé Bernard Tschernen-
ski, établi à Genève depui s 1926. Une expertise
de la comptabilité de la maison révéla de faus-
ses déclarations. Les détournements commis au
préjudice de créanciers atteindraient 180,000 fr.
Le négociant a contesté le rapport de l'expert.
Une contre expertise va être ordonnée.

I)n 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 famille inquiète se
rendit au magasin , à la rue de la Gare et trouva
M. Grossmann sans connaissance, baignant
dans une mare de sang. Il 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 Heu 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.
Il s'agit bien d'une tentative de meurtre. — Le

vol en était le mobile
Les recherches faites au suj et de l'attentat

commis contre M. Hans Grossmann ont établi
qu 'il s'agit d'une tentative de meurtre. M. Gross-
mann habite à Enterseen et a son magasin à la
rue de la Gare, à Interlaken. Il a été assailli
entre 19 et 21 heures avant de partir pour ren-
trer à son domicile. M. Grossmann porte des
traces de coups de couteau sur les deux tem-
pes et il a une j ambe cassée. Il a sans doute
résisté désespérément à l'agresseur qui n'a pu
s'emparer que du portemonnaie de sa victime
avec quelques francs de monnaie. La caisse,
contenant environ 800 francs, était cachée à un
autre endroit. Jusqu'ici, la police n'a pas encore
trouvé trace de l'auteu r de l'agression.

Une sexagénaire saute d'un train
et se tue

ZURZACH, 22. —¦ Madame Zaniolu, 60 ans,
de nationalité italienne, demeurant dans le Slg-
genthai , s'étant aperçue à la gare de Dôttlngen-
KHngnau, après le départ du train, qu'elle allait
dans une fausse direction, sauta du train à en-

viron 150 mètres de la gare et tomba sous les
roues d'un wagon. Elle eut les deux jambes
coupées. L'accident fut remarqué six minutes
plus tard, le contrôleur ayant téléphoné de la
station suivante la disparition de la voyageu-
se. Madame Zaniolu est morte peu après son
transfert à l'hôpital.

Em §ni$se

Xa Qhaux~de~p onds
Les accidents de la rue.

Vendredi, à 15 h. 45, une fillette de 4 ans et
demi, échappant à la surveillance de ses pa-
rents, traversa imprudemment la rue Léopold-
Robert. Elle fut prise en écharpe par une auto-
mobile. Transportée à la pharmacie Bourcluin ,
puis chez le Dr Gand, on constata que la petite
victime n'avait heureusement aucune contusion
grave.

Ce matin, à 7 h. 40, deux cyclistes se sont
rencontrés à l'intersection des rues de l'Envers
et de la Tra nchée. L'un d'eux, en tombant, re-
çut une forte commotion. Des soins empressés
lui furent donnés par le Dr Pantillon.

Aux victimes de ces accidents, nous adres-
sons nos vœux de prompt et complet rétablis-
sement.
Service postal à Noël et Nouvel-An.

Les guichets seront ouverts sans interrup-
tion de 7 h. 30 à 18 h. 45 les 22, 24. 29 et 31
décembre.

Les 23 et 30 décembre, puis le ler j anvier,
le bureau principal ainsi que les succursales
seront ouverts de 10 h. 30 à 11 h. 30.

Le 2 ianvier, fermeture des gu ichets 1 après-
midi dans les succursales. Au bureau principal
dès 17 heures.

Distribution : Une distribution, à domicile, des
lettres et des paquets , les 23, 25, 30 décembre
et ler j anvier. Le 2 j anvier, une distribution à
domicile le matin de tous les envois
Hautes études.

M, Willy Simmler, de La Chaux-de-Fonds,
vient de passer avec succès son diplôme d'in-
génieur électricien à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Le suj et de son travail final comprenait
une étude sur les transformateurs d'essais à
haute tension. Nos félicitations.
L'action du vêtement.

Nous remercions cordialement les personnes
qui ont déj à souscrit un don en faveur de notre
action , très appréciée par de nombreux chô-
meurs. Nous recommandons aussi notre oeu-
vre aux personnes bienveillantes qui voudront
nous seconder et nous les en ren.ercions cor-
dialement. Compte de chèques postaux
IV-b 1733. «Action du Vêtement », La ûhaux-
de-Fonds.
A propos d'un questionnaire.

En publiant mercredi dernier le questionnaire
pénal posé aux élèves de l'Ecole de commerce,
notre intention n'était pas de soumettre cette
littérature judiciaire à l'unique appréciation de
nos lecteurs, mais encore d'attirer l'attention de
la Commission de l'Ecole supérieure sur des
procédés de prétoire , qui n'ont rien à faire dans
un établissement d'instruction publique, et qui
sont, paraît-il , coutumiers.

Il faut que de telles enquêtes vexatoires dis-
paraissent. Dans le cas qui nous préoccupe au-
j ourd'hui, il appartient à la Commission de l'E-
cole de commerce de prendre nettement posi-
tion. Au fait , nous sommes étonnés que cette
Commission ne se soit pas réunie depuis long-
temps ; nous espérons que la convocation de
ses membres ne tardera point.

D'autre part , nous demandons aux Autorités
compétentes pour quelle raison les séances de
cette commission ne sont pas publiques comme
ce devrait être le cas, et comme c'est le cas
du reste pour celles de la Commission scolaire.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descœudres est de service le
dimanche 23 décembre. L'Officine I des Phar-
macies coopératives sera ouverte ju squ'à midi.

Le 25 décembre (Noël ), la pharmacie Stocker
est de service, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine II des Pharmacies
coopératives sera ouverte jusqu'à midi.
Il faut s'attendre à des chutes de neige.

La montagn e était recouverte samedi matin
d'une bonne couche de neige jusqu 'aux envi-
rons de mille mètres d'altitude. D'après les bul-
letins les pistes de ski sont favorables jus-
qu 'à 1600 mètres d'altitude. Les plus grandes
quantités de neige sont signalées par les cols
des Alpes centrales, 2 mètres au Gothard. Il
faut s'attendre à de nouvelles chutes de neige
dans la montagne d'ici Noël. Sur les hauteurs
souffle une bise assez fraîche
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L'image est saisissante : c'est un train de 25 wagons
de papier journal transportant 1050 bobines ou
260,000 kilos de papier que les convois amènent
chaque année dans nos entrepôts 

I SI Mk jl-.--r4ll--tm-ii.-Rgj Ji est distribué le soir de sa parution dans toute la Suisse.

GHP̂ EHBEB e*t un journal du soir,
lu en famille, dans la tranquillité du foyer.....

II Contient i les nouvelles les plus complètes et de dernière heure,
des articles de vuf garisat'on littéraire ef scientifique,
les clichés illustrant les événements du jour,
de l'humour par la caricature,
le programme des émissions radio du jour et du lendemain,
le bulletin touristique et routier, doublé des prévisions météorologiques,
les feuilletons les plus attractifs et les plus passionnants.

laKMJlaaBMBaBKmP récréatif et instructif , est la lecture de l'ouvrier et du paysan, du com-
merçant et de l'industriel, des professions libérales et des classes moyennes.
L'IMPARTIAL procure à chacun le soir, le délassement nécessaire, en retraçant d'une
manière vivante les faits saillants du jour.

S E S  A N N O N C E S
assurent le plus grand succès à tous ceux qui offrent ou qui cherchent un emploi,

à ceux qui désirent

vendre ou acheter, louer ou remettre

II est l'intermédiaire assuré qui procure à l'ouvrier, au commerçant ou à l'industriel, l'amélioration recherchée

L E  P L U S  G R A N D  S U C C È S !
TOUS LES J O U R S  P A R A I S S E N T  5 A 12 PAGES D ' A N N O N C E S



VOICI LES ROUAGES DU JOURNAL

Une
vue fragmentaire

du hall des machines
avec la rotative

dans le fond

La rotative
en action à l'heure

du tirage et les ser-
vices d'expédition
de l' « Impartial »



SON T E X T E
contient chaque jour:

de P. BOURQUIN,
rédacteur en chef

du Père PIQUEREZ

de P. B.

du Dr. H. BOHLER,
professeur

de Tony ROCHE

de Pierre GIRARD

de Jacques AUBERT

d'A. GERBER, rédacteur,
membre du Comité Olympique Suisse

d'Alcide GRIMAITRE

de nombreux collabo -
rateurs attitrés

Le "Bulletin de Chronique suisse ", sujets d'actualité, traités en dehors de
toutes contingences politiques.

Les "Notes d'un Passant" , chroniques de bon sens et d'humour.

La "Revue du Jour ", résumé de nouvelles objectif et complet.

Les "Etudes économiques et de Chronique horlogère ".

Les "Actualités mondiales " reflet de la vie politique internationale.

Les " Lettres de Berlin " sur la vie allemande.

Les " Lettres de Paris " sur les questions d'Outre-Jura.

La "Page des Sports " du lundi et les reportages locaux.

Les "Chroniques agricoles " défendant les intérêts de l'éleveur , du culti-
vateur et du vigneron.

Des "Correspondances régulières " de Berne, Genève, Neuchâtel, Le
Locle, Lausanne, Saignelégier , Saint-lmier, Tavannes, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, etc., etc.

C'est le journal de tous !

" L ' I M P A R T I A L "  entièrement composé à la machine et imprimé sur
machine rotative à grande vitesse, a les dernières informations de la
journée du monde entier.

" L ' I M P A R T I A L "  publie régulièrement deux feuilletons et paraît en 8,
10, 12, 16 pages et plus.
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