
LETTRE i FffllS-IIll
Un coup d'œil rétrospectif. - R chacun sa

part de sacriiices.

Saignelégier, le 28 décembre 1934.
Quelques j ours encore et l'année 1934 app ar

tiendra au domaine du Passé. S' est-elle montrée
moins dure que ses aînées de triste mémoire ?
Hélas ! elle ne f u i  p as exemp te des graves tri-
bulations qui tourmentent l'humanité dep uis un
lustre. Un temps de réf lexion, un coup d'œil
rétrosp ectif nous permettron t de brosser rap i-
dement, succinctement, im tableau de la situa-
tion économique de la Montagne.

A tout seigneur, tout honneur ! Notre popu-
lation étant en majorité agricole, à nos p aysans
de p asser les premiers.

Si l'année 1933 a f avorisé les agriculteurs,
celle-ci s'est montrée tellement sèche que les
f enaisons ont été p artiellement compromises,
chez nous, moins que dans la .vallée et la p laine,
il est vrai. Les regains, p lus abondants que de
coutume, ont comp ensé dans une certaine me-
sure te déf icit des f oins.  Les légumes et les
f ruits ont été récoltés dans de bonnes condi-
tions. Après le Marché-Concours de Saignelé-
gier, en 1926, les grandes f o ires  d'automne
avaient consacré ta dégringolade rapide des
p rix du bétail, p rovoquant ruine et p anique. Dès
te début de 1927, le marché s'est p resque sta-
bilisé ; la baisse continua son train lent et irré-
sistible p our s'arrêter en 1934. Il est clair que
le manque de f ourrage ne devait p as  activer
l'achat du j eune bétail d'élevage. Ainsi le gain
de nos cultivateurs est insuff isant, d'autant p lus
que les chutes brusques d'il y a huit, ans en ont
laissé beaucoup désemparés sous lé coup de
p ertes sensibles. Pour se f aire une idée du désé-
quilibre survenu dans la vie p aysanne, U est
intéressant de rapp eler les p rix de certaines
denrées de p ermière nécessité et l'on 'constatera
que c'est surtout l'homme de lw terre qui a f ai t
les Irais d'une dégringolade sensationnelle.

Quelques denrées en 19'8 en 1834
Lait (1 î.) 0.39 0.30
Beurre (1 kg.) „ 8.50 3 —
Viande (1 kg.) 7.— 3 —
Jambon (1 kg.) IL— 5.50
Saucisse (1 kg.) 10.— 4.—
Gigot (1 kg.) 8.— 4.—
Oeuf s (la dz.) 5.— 1.80
Huile (1 l.) 5.50 /.—
Saindoux (1 kg.) 2.80 1.50
Macaronis (1 kg .) 1.50 0.60
Pommes de terre (100 kg.) 18.— 10.—
Pommes (100 kg.) 25.— 15.—
Pruneaux (1 kg.) 0.70 0.30
Carottes (la mesure) 4.— 2.50
Miel (1 kg.) 6.50 3.50
Foy ard (1 stère) 35.— 15.—
Sap in (1 stère) 25.— 10.—
Sucre (1 kg.) 1.35 0.25
Ce tableau, tiré du livre de comp tes d'une

ménagère, se p asse de- commentaires. Les p rix
de l'ép icerie ont bien diminué ; ceux de l'habil-
lement de bonne qualité ont f léchi de 20% . Mai-
gré la baisse générale, on constate que le gain
du p aysan ne saurait suf f i re  au coût actuel de
la vie.

Les météorologistes et même ceux qui ne le
sont p as vous diront que l'année qui se meurt
aura été la p lus douce, la p lus ensoleillée que
nous ay ons vue dep uis un quart de siècle. Les
conditions climatêriaues ay an t été f avorables,
nos hôtels ont été bien f réquentés. Ce qui leur
f ait un app oint considérable , Cest l'af f lux  des
grands autocars qui, chaque dimanche, p ar  di-
zaines , f ont  l'assaut de notre montagne et dé-
versent dans nos restaurants des centaines de
visiteurs, ép hémères, il est vrai, mais qui dép en-
sent p assablement.

Nos chemins de ter sont bien malades ; les
déf icits s'accumulen t et nos p op ulations, qui
connaissen t leur utilité , les soutiennent avec une
belle et louable énergie. Il est comp réhensible
que cet hiver clément, p ermettant la libre cir-
culation des autos, leur a causé, grand tort.
Nous ne voulons pas désespérer et p ersistons à
croire qu'en haut lieu on ne nous abandonnera
p as à notre sort.

L'horlogerie va cahin-caha ; j amais p lus elle
ne sera ce q if elle f ut .  Eff orçons-nous de gar-
der ce qui nous en reste. La f abrique de Saigne-
légier, rachetée p ar la Sup erholding, a montré
une belle activité, avec un p ersonnel restreint, ne
l'oublions pa s. Dep uis le mois d'octobre , nos
boîtiers ont été occup és. Oh ! ce ne sont p lus
les belles années d'antan , sous le règne du ga-
lonné et de la boîte argent. La boîte métal a p ris
chez nous une heureuse extension et, si les gains
sont modestes , te chômage débilitant of f r e
moins d'intensité que pr écédemment. Aux Bois,
le travail a été p resque régulier ; les Breuleux
et le Noirmont ont p lus souff ert ; cep endant il
s'y manif este une légère rep rise dep uis quelque
temps , ce qui n'est p as f ai t  p our surprendre à
cette ép oque.

Le tort de nos industriels a p eut-être été
d'esp érer trop longtemp s, d'attendre le miracle
qui ne s'est p as p roduit. Dans la région de St-
Gall et d'App enzell, qui souf f re  de la crise de-
p uis 1918, de nouvelles industries se sont im-
p lantées. D'aucuns p réconisent le retour au tra-
vail à domicile, — p as p our l'horlogerie toute-
f ois .  Mais n'y a-t-il p as un danger à redouter ?
C'est qu'une industrie â domicile, p rosp ère du-
rant quelques années, ne soit brusquement ac-
cap arée et détruite p ar  l'installation d'une f a-
brique. L'histoire se rép ète sous des f ormes di-
verses.

Comme qu'il en aille , il s'agit de retrouver
un équilibre des gains et des p rix. Une des gran-
des causes du marasme, c'est que la moitié de
la p op ulation ne p eut plus acheter que l'indis-
p ensable. La solution ne sera pa s f acile à ap -
p liquer, car ceux qui p araissent gagner leur
p ain aisément connaissent certains p ostés de
dép enses qui n'ont Pas varié depuis la guerre
et sont accablés d'imp ôts. Il f aut  que chacun
vive. L'homme n'a p as  été créé p our f aire f or -
tune, mais bien p our que son travail lui p er-
mette d'entretenir un f oy er., Chaque citoy en
consentira les sacrif ices nécessaires à tous, si
la j ustiee p révaut à l'œuvre de réorganisation â
laquelle il f audra se soumettre. B.

A la recherche des trésors enfouis en
Russie soviétique au temps des tsars

Belgrade, disent les dépêches de cette ville,
est actuellement le centre du premier grand
effort entrepris pour retrouver les trésors con-
sidérables cachés par les Russes blancs après
la révolution bolchevik de 1917 et après la dé-
faite du général Wrangel en 192fl.

Ces trésors enfouis dans le sol ou emmurés
à Moscou même, à Riazan et à Rostov-sur-le-
Don sont composés principalement de roubles
d'or, de pierres précieuses et d'argenterie et
ils atteindraient une valeur totale de quelque
quinze millions de francs.

Des documents indiquant l'endroit exact où
gît chaque trésor ont été confiés à l'organisa-
teur des 'recherches, M. Milosch Markovitch ,
détective privé de Belgrade , par plusieur s fa-
milles de Russes blancs réfugiés depuis 1918
dans cette ville où la plupart vivent dans la
plus grande misère.

Il y a  plusieurs années déj à que les émigrés
ont tenté de rentrer en possession de leurs
biens , mais ce n 'est que tout récemment que
le gouvernement des Soviets s'est montré dis-

posé à permettre au représentant des exil és
de faire des fouilles en ferritoire soviétique. Par
un accord conclu, il y a trois semâmes entre
M. Markovitch et l'ambassadeur des Soviets à
Berlin, les int éressés sont autorisés à conser-
ver 40 % des trésors qui peuvent être mis à
j our.

M. Markovitch est déj à en Russie et un des
Russes blancs qui , en 1918, avait caché danss/e mur d'une villa des environs de Moscou une
valise renfermant des pièces d'or et des bij oux
évalués à quatre millions cle francs vient de re-
cevoir de son agent le télégramme suivant :

«Trésor découvert» .
Quoique laconique, ce télégramme a fait re-

naître l'espoir dans le coeur des quelque 25.000
Russes tsaristes , réfugiés en Yougoslavie. Beau-
coup d'entre eux sont indirectement intéressés
à l'entreprise de M. Markovitch.

Dans ies coulisses du cinéma

¦»«r Jean AUBIN

Ceux de nos lecteurs qui ont souri, en con-
templant à l'écran les évolutions de Mickey, ce
burlesque personnage dont l' importance est
sans cesse croissante, et que tous les âges ac-
cueillent avec sympathie , savent-ils exacte-
ment comment naquit celui-ci ?

En vivant avec les souris- ..
Mickey — cette révélation n'étonnera per-

sonne — nous vient d'Amérique... Il vit le jour
en 1920, dans un studio de Middle-Iiouse , où
son créateur , M. "Waltar Disney, occupait un
modeste emploi. Celui-ci le condamnait à pas-
ser de longues heures dans les soupentes han-
tées par de gracieuses souris qu 'il avait tenté
d'appr ivoiser. Il y était parvenu facilement , et
l'une d'elles , fort familière , avait même pris
l'habitude de venir s'asseoir sur la table où il
travaillait. Et lui , charmé par sa grâce capri-
cante, par sa vivacité, par l'agilité de ses mou-
vements, par la mobi lité de ses petits yeux fu-
reteurs, s attardait souvent à la regarder , sans
se douter qu 'elle serait, un j our prochain , son
inspiratrice. C'est vers ce moment que Walter
Disney, avec le concours de son frère , eut l'i-
de créer des dessins animés sur de comiques
scénarios qu 'il composait lui-même; le résultat
fut j ugé digne d'attention et le premier film
réalisé de la sorte vendu 300 dollars. Ce suc-
cès encouragea les auteurs , d' autant ['lus que
de nouvel les commandes furent adressées à M.
Disnay. Mais , en même temps, on lui indiquait
que le héros des prochains films à concevoir
devait être un lapin. Or , le lapin , ce placide
animal , ne l'inspirait pas; ses mouvements
trop lents , l'impassibilité de sa tête , le peu
d'imprévu de ses attitudes ne lui semblaient
nullement devoir convenir à l'édification de
scènes amusantes. C'est aiors que l'idée lui
vint soudainement de remplacer ce personnage
sans attrait par sa petite compagn e des sou-
pentes. Quelques traits de crayon, une silhouet-
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te falote , des membres grêles extraordinaire-
ment , munis d'extrémités énormes , une tête
pourvue de monstrueuses oreilles rondes, une
figure blafarde où ressortaient étrangement des
yeux saillants, un nez drolatique planté com-
me un bouchon , et voilà la petite souris dé-
formée, selon les lois de la caricature améri-
caine, qui emprunte ses effets comiques à des
moyens grossiers. L'ensemble était burlesque
à souhait; sa seule vue excitait l'hilarité , et,
étant donné le but que l'on poursuivait , c'était
là l'essentiel : Mickey-Mouse était né.Walter
Disney et ses amis , aussitôt , se mirent à l'oeu-
vre et créèrent des scénarios destinés à rem-
porter de faciles succès ; mais, à cette époque ,
furent lancés les premiers films sonores. Aus-
sitôt , possédé par un nouvel engouement, le
public se désintéressa complètement des ima-
ges muettes. Grave péril pour l'auteur , qui
voyait venir à lui une sorte de gloire. Il était
ingénieux : les préférences du public allaient
aux productions sonores ? On donnerait une
voix à Mickey.

A\ icKey faillit mourir!

Il éprouva cependant quelque peine à décou-
vrir une compagnie qui acceptât de sonoriser
ses bandes ; à New-York , une seule y consen-
tit et eut là, d'ailleurs , une merveilleuse inspi-
ration , car 1'in'tiative parut p iquante , et le dio-
latique Mickey recon quit bientôt l' attention de
tous ! Dès lors , il connut le succès le plus com-
plet; il devint le héros national , dont le nom
s'étale sur des affiches , aussi important , aussi
apprécié , aussi recherché que celui des vedet-
tes en vogue. Et son père spirituel , M. Walter
Disney, possède maintenant un studio sur la
porte duquel on remarque un énorme et hor-
ribl e Mickey en carton-pâte , qui tend au visi-
teur de minces pattes accueillantes.

(A suivre.)
(Reproduction même partielle, interdite), r

Somment fut crééJftickey vedette américaine

Quantité de gens continuent à se tirebouchaa-
ner les méninges pour savoir ce qui se passera tn
1935.

Que ne viennent-ils consulter mon vieux philo-
sophe de la rue Léopold-Robert qui me disait
l'autre iour :

— Un fragment de iournal m'est tombé hier
sous la main. l'ai vu que les communes viticoles
lèvent l'étendard de la révolte contre Berne I
Voilà encore un événement qui prouve que l'hi s-
toire se répète. Ce n 'est pas la première foi » qje
les communes partent en guerre contre le fisc.
Seulement nos vignerons verront qu'on se débar-
rassait plus aisément d'un seigneur pillard en brû-
lant son château et ses gens que de nouveaux im-
pôts décrétés par le Parlement et appl iqués par
ce seigneur insaisissable qu'est l'Etat , représenté
par de pauvres bougres de fonctionnaires irrespon-
sables. '

— le ne vois pas la liaison avec l'année 1935...
— Tu ne comprends donc pas que la première

grande leçon de 1935 c'est que le peuple conti-
nuera à payer ?

— Et la situation s'améliorera-t-elle ?
— Ecris que 1935 sera une année de transi-

tion.. Au moins comme cela tu es sûr de ne pas te
tromper. Le monde ne sait pas bien où il va, mais
il y va sûrement...

— Aurons-nous la guerre ?
— Sûrement... si par ce mot tu entends la guerre

que mènent les époux acariâtres, les chattemittes
et grippe-minauds, les chevaliers a la triste fi-
gure, ennemis de toute gaîté et de tout contente-
ment. La guerre sur ces fronts plissés est perpé-
tuelle. Si en revanche tu parles de la guerre telle
que l'entrevoit l'écrivain Willy Prestre (Tocsins
dans la nuit) , ie n'y crois pas. Il faudra attendre
pour ça que les gouvernements aient réussi à re-
mettre un peu d'argent de côté.

— Et la fin de la crise ?
— Des crises, veux-tu dire. Chacun a la sienne !

Aussi les remèdes varient. Ils feront du
bien ici ou là. Il y aura des guérisons complètes.
D'autres qui n 'ont jamais été malades commence-
ront à subir ce commencement d'ataxi e locomo-
trice qu'on appelle : vendre son auto. Mais avec
du crédit, de la confiance et du système D., dou-
blés d'une ceinture à crans, on en verra le bout.

;— En résumé tu ne pronostiques rien de mau-
vais ?

— Si, mes rhumatismes me feront beaucoup
sou f frir, malgré le chaud pardessus que ton ai-
mable lectrice m'a envoyé.

— Et tout de bon pour les hommes de bonne
volonté ?

— Dis-leur que 1935 sera un tournant. Il faut
touiours avoir le sentiment que ca tourne et sur-
tout que cela va bien tourner. Même si ca tourne
moins bien c'aura touj ours été autant de pris sur
l'ennem i qui esl l'absence de couraqe ef de confian-
ce en l'avenir. Et finalemen t rappelle, Piauerez, auxlecteurs de l'« Impar » l'inscription qui orne le
vieux cadran solaire de l'école de mon village :
Vulneranl omnes. uhj ma necat. « Toutes les heu-
res blessent, la dernière tue. » Souhaitons que ce
soit le plus tard possible... Car. malgré tout, la
vie vaut encore la peine d'être vécue...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.SO
Six mois > 8.41)
Trois mols .......... • 4.20

Pour l'Etranger:

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

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . ««» et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales
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Le naufrage du paquebot hollandais « Orania » sur les côtes du Portugal. — Le paquebot hollan-
dais « Orania » est entré en collision avec le pa quebot « Loanda », devant le port de Leixoes
(Porto-Portugal) et a coulé. Les 158 hommes d'équipage et les 127 passagers furent sauvés. —

Un aspect de l'« Oriana » coulé. ¦



De Fr. 120 à Fr. 19.50
mille et un cadeaux
Vr. l.SO Echarpes pure laine , coloris nouveaux , choix immense , de 1.20 à 8.75
fr. 4.15» Echarpea pure soie naturelle
Wm-. 6.05 Echarpes cachemire très souple, une des dernières nouveautés parues
IPrr. ©.'as Echarpes trico t laine et solo, très Agréable à porter
¦YM*. LOS Cravatât pure soie naturelle, une variété et assortiment comme ou en volt rarement

de l Uô à li W)
Fr. *."*» Claaua««srfrt«ss pure lalno . de 1.76 A 2 50
Wtr. *.«» ChausseHes laine et sole, de 1,95 n 13.50
¦Fr. O.SO Oanla véritable Pécary, le gant Inusable, 9.50 et 10 75
Er. 4.0S Qanis <le peau fourrés , assort iment  complètement renouvelé de 4 95 à 13 60
tt Wf . 2.45 Ouëfres en beau tissu , gris ou beige 2.45. 2 75 8.75 ; avec fermeture éclair 4.50
Fr. 3."3S Caleçons «ma Camisoles pour messieurs, genre J rager, 60% laine , 3.75 5.95
Fr. ©.3t5 Caleçons *-.%__ camalssnles pour messieurs, garanti pure laine . 6 25 8.25
Fr. Y.AO Calecaa» anamm camisoles pour messieurs, marque «Lahco» garanti sous tous

les rapports 7.«6 ei 9.50 *
l>F. 4.-XS Chemises belle fnntai sie , rayures nouvelles , à 2 cols
Pr. -«.O» Chemises sport article résistant , col attenant 4.95 6.95 8.75
FF. O.OS Chesssltes popeline dessins nouveaux, à 2 cols , 6 95 7.95
Vl>. O.SO Chemises pour-ellme sauteuse dessins exclusifs 9.50 11 50 19.50
Fr. V.OS Chemises cal aliénant plastron et manchettes rigides 7.95 10.50
Fr. <o.Ott Chemises «Ol attenant repassage soup le
Fr. ».«»S chemises blanches sans col , devant plis fantaisie , 5.96 7.95 9.60
Fr. IO.SO Chemises sport liante nouveauté, dessins écossais
Fr. 1I.SO Chemises blanches pour soirée, plastron nouvelle fantaisie rigide
Fr. IO.SO Cheonlses tricot pure laine, pour le sport , toutes teintes, 10.50 13.50
Fr. ll.SO Chemises ferseoj laine et eole, pour le sport .
Fr. O.SO Chemises «le nul! belle qualité toile 6.50 9,25
Fr. 13.SO Gilets lantafisle impositions nouve lles , pure laine 18 50, 15.75 19 50
Fr. UI.SO Pullovers pour messieurs variété Infinie , toules les nouvelles formes

11.60 1U 60 i960
Fr. O.SO l»wfuma» en très belle popeline
Fr. V.OS Pvlasnas en molleton très chaud , rocommnrndé
Fr. 0.99 Pglassio* en molleton supérieur avec ceinture Nobelt
Fr. IO.90 ¦Bçjj'umas haute fantaisie tissus garantis au laVage 10,50 i 19.60

La Chaux-de-Fonds *̂**-* 32, Léopold Robert
- ' ' 80403
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_Vt_ Sp n  On demande A acln» -
"Lliltll, ier une jeune chienne
a cmiri» poils. — Sadresser rue
de Menu Site 17. 203-7

Revisions de Motos,
plus tins prix Révisions île VèlOn .
comp lètes , à 7 fr. — Se recom-
man de.  II. Moolill . garage , HA
lel-de-Vil l- . l.ttKII

â*t _ i p f _ t_ neiger lielyes . Boni
<L1II»U1I9 A vendre. S'adr. »
M. Li. KoLittrl-iis i-ot , Neuve 6,

j WÏÎ 1

faflfPailY Montre * argent
¦LOUCaill. mé'al . or, tous
genres el p IH I I I I H  Bulle t '.lnck.
prix de revendeur. — Gossili
rue Neuve 1. 202411

A vendre, Jfl W."à
manger , uullei >iu service, table A
allonges , 0 chaises et 1 divan re
couverts moquette. Prix très avan-
tageux. — S ad. rue des Terreaux
18. «ni .Ime èlaiie, M i lrolni aMii

A U  f if t  f i r  i* a reuVcleurs
¥C»BIUI C», modernes

pour devantures île magasin, élut
de n«uf;  1 meuble de vestibule
en chou» fumé , avec glace; 1 ar-
moire ordinaire , sapin , 1 porle ,
2 m. 60 de haut ; 4 app liques
bronze doré, à f) lampes chacune;
très grande glace , cadre chinois
— S'adr. rue FrlU Courvoisier 1,
au 2me èrage. 20/94

A
vj o n àt t r o  r i i va i i s  turcs,
I CUUI G 10*/. de remise

jusqu 'au Nouve l -An .  — S'adr. n
M. A. Fehr, tapissier, rue du
Puils I. V011I
Cpl 1,0 avec bride , ¦ si deman
<9v>62<L| dée H acheter  d'occa-
sion , mais en bon état. — Faire
oflres écrin is , avec prix, sous
chiflre A. V. 'Wi.'.i, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2027 1
MII I siuma——sscs—i

Sommelière \$SSS$!tt£
gués est demandée de suite, —¦
S'adresser au bureau de I'I MPA H -
TIAL. gQilBU

D/innn On demande pour petit
DvUllw. ménage, bonne aimant
les enlanis. — S'adr. ^ Grêtels 65.
au 2mn éiage, 2039^

Ra anpp IH ler 8,a88 dro '-DdldllUB IU, te de 4 cham
bres, cuisine, corridor, remis à
neuf , chauffage cenlral est a louer
pour de suile ou à convenir. —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, Fillz -Coutvoisier 9,

1974 ¦

FÈtaisiJjrA
chambres , corridor , remis . neuf ,
est à louer pour époque à conve-
nir, — S'adresser au bureau Re-
né Bolliger , gérant, Frltz-Gour-
volsler 9. 19747

Fii iïmiiii l?. 2'*,»,
de 4 chambres , balcon , beau grand
jard n, lessiverie est à louer dans
maison d'ordre pour date à con-
venir , — S'adresser au bureau
René Bolliger , gérant , Fritz Cour
voisler 9, \m«.

un demande une

pne le
pour servir au café et aider au
ménage — Adresser offres aU CA*
lé-l tcHtaiiruii t  dii Soleil , â
Porreutruy. Tél. ï.98. 20-J63

H louer
de suite ou à convenir.

Progrès 93, lï&cfaCffi
cuisine. 19400
PrililPàt! OQfl res-de-chaussée
r lU gl Bù OÛd , 3 piéces, corri-
dor, cuisine

l*i«r"on de 2 pièces, corridor.
euisine.
Prnrfnût! QR» rez-de-chaussée.
I l  Ugl Bù \J.i_ dé 3 pièces, cor-
ridor , cuisine ,

Progrès 109a, ftfif Ju
dor , cuisine.

TprppanT \9 **con(1 é,*8e de *ICllCuUA la, pièces et cuisine.
194U1

Ppftoric 17 ,er **¦*¦ dB. B p,è"
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Les miracles de la T. S. F.

A 15 heures, le j our de Noël, le roi d'Angle-
terre envoy a à tous ses suj ets , de son château
de Sandringham, un message retransmis p ar
Daventry .

Et dans les minutes qui suivirent, on p u t  en-
tendre successivement : les p ostes d'Emp ire in-
terp rétant le * God save the King ». une réunion
d'enf ants autour d'un arbre de Noël au Canada,
un chœur de nègres f êtant Christmas au f ond
de leur mine dans le Sud-Af ricain, un berger in-
terviewé en Ecosse , un p longeur australien au
travail sous l' eau, un Noël des enf ants zêlan-
dais et un ouvrier p arlant de Liverp ool.

Le sy nchronisme de ces émissions si distan-
tes, comp liqué p ar les diff érences d'heures,
constitue une p erf ormance tout à f a i t  remar-
quable. Voici un rep ortage intéressant de cet
exp loit radiop honique :

Il n 'était que d'orienter , vers deux heures , un
poste de réception radiophonique vers Daven-
try.

Un triple «hurrah» retentit.
Oui était là ?
Les Indes. Un hôpital aux Indes. «Joyeux

Noël. Pour la première fois, nous sommes re-
liés à l'Angleterre par sans-fil...»

Le relais était traversé par un léger clapotis,
pareil , eût-on dit , à celui de la mer contre une
coque de navire.

L'Inde s'évanouit.
Londres appelait maintenant l'Irlande. Et ce

n'était pas pour la faire comparaître devant
un tribunal !

L'Irlande parla.
— Ecoutez une berceuse.
Une iemme chanta , dont la voix était si près

que c'était non une audition , mais une rencon-
tre avec celle qui chantait

— Afrique du Sud ! annonça Londres.
— Hello, London ? fit aussitôt une voix dé-

cidée. Nous sommes dans une ferme... Le soleil
brille... L'air est chargé de parfums...

Les gens de la ferme chantèrent en choeur.
L'Ecosse, qui les écoutait, attendit qu 'ils aient

dit au revoir et souhaité à tous «bonne chance» ,
pour entrer , à son tour , en scène. Puis ce fut
le message de paix du pays de Galles.

Londres appelait de nouveau.
Appelait qui ? La Rhodésie du Sud dont le

gouverneur dit :
— Beaucoup parmi ceux qui nous écoutent ne

savent peut-être pas qui nous sommes et où
nou s sommes... Nous sommes près du Zambèze.

Il y eut comme un grésillement. Londres con-
tinuait ses appels.

— Nouvelle-Zélande ?
La Nouvelle-Zélande ne répondit pas immé-

diatement.
.Londres s'impatienta:
— La Nouvelle-Zélande ?
Alors on perçut comme un mauvais enregis-

trement de disques. Ce qui parvint aux oreil-
les ressemblait à ce que l'on entend chez les
brocanteurs quand ils placent un rouleau sur un
phonographe du premier modèle...

La voix grinçante disait :
— Il y a vingt ans que je suis loin de la mai-

son...
* * »

Mais le receveur des taxes, à l'entrée du tun-
nel de la Mersey, attendait.

La Nouvelle-Zélande disparut
Des trompes d'auto retentirent. Une voiture

passa:
— Elle est partie vers le point le plus pro-

fond du tunnel , commenta remployé qui ajou-
ta :

— Est-ce que vous n'entendez pas le bruit de
la Mersey ?

On entendit aussi la cloche d'un «ferry-boat»
et le commandant du bateau.

Londres appelait Sidney.
Une voix claire le rassura Sidney était là:

— Avant de vous conduire j usqu'au plus grand
pont du monde , laissez-nous vous présenter
quelques membres du personnel.

On entendait les voitures qui roulaient sur
le pont On entendit même un klaxon s'éner-
ver et l'on entendit celui qui parlait quitter pré-
cip itamment le microphone et répondre aux im-
patients :

— J'arrive !
Il y eut un second «J'arrive» , presque imper-

ceptible. L'homme était loin. Il avait repris son
travail.

Londres appelait :
— Winnipeg ! Manitoba !
Et comme si le Manitoba pouvait n'avoir

pas compris , Londres précisa :
— Canada !
Des rires et des cris d'enfants lui rép liquè-

rent. C'étaient des bambins réunis sous un
grand arbre de Noël .

— Et maintenant , cria Londres. Toronto !
Londres s'exprimait comme un compère en

revue :
« Et maintenant en Espagne ! »
A la fin devant le haut-parleur, on se deman-

dait si l'on n'était pas victime d'une mystifi-
cation.

Voyage de Noël autour
de la Terre

ÉCHOS
Noël d'enfants martyrs

Vingt-sept enfants martyrs ont reçu les pre-
miers j ouets de leur vie. M. Alexis Danan écrit
à ce sujet dans « Paris-Soir » :

« Les familiers de cette sorte de spectacles
ne me donneront pas le démenti si j 'affirme
qu 'il n'est rien de plus poignant au monde qu'un
« Arbre de Noël » d'enfants pauvres, d 'enfants
affligés. Je croyais avoi r touché, dans cet ordre
le fond de l'émotion possible, ayant vu se con-
sumer de désir et d'impatience , autour du sa-
pin commémoratif , des orphe lins d'Assistance
publique, des enfants de chômeurs et, déchets
humains parmi les plus lamentables qui se puis-
sent rencontrer en France, ces informes petits
êtres des Asiles John Bost, à Laforce, débiles ,
stropiats , épileptiques , de qui les mères elles-
mêmes, déchirées d'horreur , s'avouèrent inca-
pables de supporter la vue.

L'« Arbre de Noël » des enfants martyrs, à
Cachan, m'a remué davantage. Les enfants
martyrs récemment délivrés de leurs bourreaux
recevaient , devant moi , en même temps que
ces pauvres j ouets de cent sous, la révélati on
tactile et souvent même visuelle du j ouet. »

Le droit aux j ouets
M. Maurice Prax aura une bonne presse par-

mi les enfants , dont il proclame, dans le « Pe-
tit Parisien », le droit aux jouets :

« Nous avons dressé nos Droits de l'Homme,
mais les Droits de l'Enfant devraient être aus-
si proclamés. Or , l'enfant a droit aux plaisirs
et aux jeux oui lui sont physiquement et mora-
lement nécessaires, qui sont indispensables à
sa formation , à son esprit et à sa santé. II ne
devrait pas être possible qu 'un enfant passe
un Noël sans un j ouet, sans une douceur , sans
un instant de bonheu r et de rêve. Ou 'un en-
fant , qu 'un innocent petit enfant de France , soit
sans un malheureux j ouj ou, sans une pauvre
j oie, cela n'est pas seulement désolant : c'est
une outrageante inj ustice. C'est une véritable
iniquité sociale. Les grandes personnes de-
vraient bien y songer. »

Un livre à faire
D'« Excelsior », cet écho :
On ferait un délicieux livre en recueillant les

innombrables bourde s commises par des élèves
ou des candidats trop émus pour bien entendre...

Aj ou tons au déj à somptueux collier dès bé-
vues scolaires, cette perle tout récemment
cueillie par un professeur parisien dans la com-
position d'un de ses élèves.

Le texte d'une dictée commençait par ces
mots :

« Le père de Mohamed était chef de cara-
vane. »

L'élève, sans nul doute distrait et davantage
fervent de géographie que d'Histoir e ancienne,
écrivit froidemen t sur sa copie :

« Le père de Mahomet était chef de gare àVannes (sic) ! »

Nourritures terrestres.
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Nourrissons les petits oiseaux

Coui» d'oeil sur l'année écoulée

ni
Ce qu'ont fait les Chambres

Le grand oeuvre des Chambres fédérales au-
ra été l'arrêté d'urgence sur la réorganisation
des C. F. F. tendant à faire de cette entreprise
un organisme autonome, muni d'une dotation de
la Confédération pour fonds de roulement On
connaît les résultats navrants de l'exploitation
des C. F. F.: 50 millions de déficits annuels
et la dette que nos chemins de fer traînent com-
me un boulet. Cette opération d'assainissement
a été précédée par la loi sur le partage du trafic
entre le rail et la route. C'est là une premiè-
re étape. On sait qu'un référendum a été lancé
contre cette loi.

Les Chambres fédérales ont adopté égale-
ment la loi sur les banques et la protection de
l'épargne. Un arrêté a été rendu sur les so-
ciétés d'épargne pour prêts de construction.
Dans leur désir de soutenir l'artisanat les Cham-
bres ont voté l'arrêté pour la protection d'une
des branches les plus méritoires des métiers : la
cordonnerie , et le Conseil fédéral a pris des
dispositions pour empêcher la création ou l'a-
grandissement des fabriques de chaussures. Et,
touj ours dans le même ordre d'idées, la pro-
tection des classes moyennes, le Département
de l'économie publique a soumis au Conseil fé-
déral des propositions sur de nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles concernant la liberté
du commerce et de l'industrie; la Confédération
aurait des compétences plus accentuées en ma-
tière économique et serait en droit de resser-
rer cette liberté dont on fait un usage qui de-
vient un véritable abus.

Un arrêté concernant la protection des popu-
lations civiles contre la guerre aérienne a été
voté sans rencontrer , cela allait sans dire, d'op-
position. Et les deux Conseils continuent à li-
quider les divergences au suj et du proj et de
Code pénal suisse, qui n'en est pas à ses der-
nières péripéties...

Après de longs débats, le prix du blé a été
fixé à 34 francs les cent kilos, les deux Con-
seils ayant fini par s'entendre à ce suj et après
s'être renvoyé la balle.

Les comptes de la Confédération
Les comptes de la Confédération pour 1933

soldent par un déficit d'environ 70 millions. Le
début de 1935 verra la perception de la premiè-
re tranche de l'impôt fédéral de crise. Le bud-
get de la Confédération pour 1935 solde par un
déficit de 42 millions environ. Nous avons eu
de grosses déceptions causées par le faible ren-
dement de la régie des alcools. On prévoyait une
répartition de 3 fr. par tête d'habitant; ce chif-
n'est que de fr. 1.40. Cette diminution si nota-
ble provient du fait que la Confédération a dû
racheter pour 18 millions d'eaux-de-vie prove-
nant des fruits à pépins des récoltes 1931 et
1932 et aussi du fai t que, contrairement aux pré-

Mais les compères de revue sourient Et le
speaker de Londres ne souriait certainement
pas :

Il venait, par trois fois , appeler la Tasma-
nle.

Tout de même, elle sortit de son silence.
— C'est Henry S..., sur la côte Sud de la

Tasmanie, entre le 42me et 43me degré de l'é-
quateur.

Quelqu 'un , là-bas, interrogeait un pêcheur :
— Beaucoup de poissons ?
L'autre eut un gros rire, semblable à celui

de nos paysans :
— La vie est dure et nous ne faisons pas

trop d'argent...
Londres appelait Johannes...
Ou plutôt non. Johannesburg coupa la pa-

role à Londres , avant que Londres ait entiè-
rement prononcé son nom.

— Hello. Londres ?
Johannesburg avait l'air irès heureux :
— Il y a là des mineurs qui vous attendent.

Ils ne travaillent pas auj ourd'hui.
Un mineur parla. Avec une voix maigre,

dans une langue inconnue.
Une autre voix traduisit :
— Il dit : « A travers cette petite chose, que

ma voix soit entendue dans le monde ».
Il était 11 h. 45.
Londres fit signe à un petit village d'An-

gleterre. Un très petit village qui sonna aussitôt
ses cloches et entonna un « carol »

Un vieux berger , qui n 'a j amais vu Londres
et qui n 'a j amais vu la mer, parla , d'une voix
cassée en autant de morcceaux qu 'il devail
avoir d'années :

— Au nom de mon village, j oyeux Noël à
tous et longue vie à nos souverains .

Il n 'y eut pas d' interru ption dans la trans-
mission. Une autre voix, seulement un peu plus
solide , disait :

— En ce jour...
C'était le roi.
Il n'y eut plus ensuite, dans le haut-parleur,

que le long sifflement du vide.
Etait-ce le bruit de la terre tournant sur elle-

même ?

visions lors de la revision du régime de l'alcool
la Confédération n'a pu vendre que peu d'al
cool, la consommation ayant beaucoup diminué

Nominations et départs
L'Assemblée a fait de nombreuses nomina-

tions: deux conseillers fédéraux ont donné leur
démission: M. Haeberlin , d'abord , M. Musy, en-
suite. Ils ont été remplacés par MM. Baumann ,
d'Appenzell Rhodes Extérieures, et Etter , de
Zoug. Pour la première fois depuis 1848, ces
deux modestes cantons possèdent un représen-
tant au Conseil fédéral ! Des changements se
sont aussi produits au Tribunal fédéral , où MM.
Adrien von Arx , décédé, Merz et Thélin, démis-
sionnaires, ont été remplacés par MM. Huber.
de St-Gall, Kasser, de Berne, Petitmermet, de
Vaud. Le chancelier de la Confédération Kaes-
lin, démissionnaire et décédé peu après sa dé-
mission, eut comme successeur le vice-chan-
celier, M. Georges Bovet. C'est la première fois
qu'un Romand occupe le poste de chancelier de
la Confédération.

Arrivé au terme de ses fonctions présiden-
tielles, M. Pilet-Qolaz a comme successeur M.
Minger, lequel cède la vice-présidence du Con-
seil fédéral à M. Meyer. Au Tribunal fédéral ,
où les fonctions présidentielles sont pourvues
pour deux ans, M. Arthur Couchepin , du Va-
lais, devient président et M. Strebel, d'Argovie,
vice-président

Notons encore que la présidence du Conseil
national pour 1935 sera occupée par M. Schup-
bach, député radical , de Berne, succédant à M.
Huber, socialiste saint-gallois ; celle du Conseil
des Etats sera occupée par M. Ernest Béguin ,
radical , de Neuchâtel , succédant à' M. Riva, ca-
tholique-conservateur du Tessin. Et, grande
nouvelle, M. Schulthess a annoncé son inten-
tion de quitter le Conseil fédéral en mars pro-
chain. Cette déclaration a causé une sensation
profonde en Suisse.

Tels sont les faits les plus saillants à signaler
pour les Chambres fédérales.

Difficultés avec l'étranger
Nos relations avec l'étranger ont été bon-

nes, mais la présence de nombreux «trublions» ,
comme les appelait Rabelais, l'agitation à la-
quelle ils Se livrent , voire les complots qu 'ils
fomentent sur notre territoire , ont rendu à plu-
sieurs reprises la tâche du Conseil fédéral dif-
ficile vis-à-vis des Etats qui nous entourent.

Fascistes et anti-fascistes donnent et donne-
ront encore de gros soucis au gouvernement
tessinois; nazis et anti-nazis au gouvernement
zurichois. Les mesures prises par l'Allemagne
ont eu pour effet de faire affluer chez nous de
nombreux adversaires du régime hitlérien Se
rendent-ils un compte exact des traditions d'hos-
pitalité qui ont touj ours illustré le peuple suisse
vis-à-vis des proscrits de tous les. régimes ?
N'oublient-ils pas parfois que , de leur côté, une
certaine discrétion serait de mise ?
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Je regrette d'annoncer publiquement que mes
amis Hans et Cousin sont des défaitistes de la
plus belle eau. Sous prétexte que nos oracles
footballesques n 'ont pas j oué à la perfection di-
manche dernier , ils voulaient de Conrart obser-
ver le silence prudent. J'ai dû les persuader qu 'il
ne s'agissait que d'un j eu inoffensif , auquel on
ne peut ni perdre , ni gagner beaucoup.

Enfin , le malaise put être dissipé à force de
diplomatie personnelle. Cousin a déclaré carré-
ment qu 'il se réservait pour 1935 et que
ses appréciations , en conséquence , ne reflé-
taient qu 'une opinion passive. Il se bornerait à
prendre part aux votes éventuels.

Dans ces conditions c'est uniquement par un
lever de main que nos décisions furent prises.

Le derby genevois doit se terminer par une
victoire nette des Servettiens sur leurs cama-
rades d'Etoile Carouge.

Concordia recevra la visite de Bienne , ce
dernier club , actuellement en bonne forme, ga-
gnera de justesse.

Lausanne se rendra en territoire bâlois pour
tenter sa chance contre Nordstern L'équipe des
bords du Léman prouvera que son échec de
dimanche dernier ne fut qu 'une éclipse passa-
gère.

Young Boys qui doit recevoir Grasshoppers
devra certainement s'incliner devant le style re-
trouvé des Sauterelles.

Lugano j ouera sur son terrain contre Bâle.
Les Tessinois soutenus par une galerie chauvi-
ne a tous les atouts dans les mains. Les Chaux-

de-Fonniers viennent d'en faire l'expérience. Et
si l'arbitre s'en mêle encore-

Enfin le résultat du match Young-Fellows-
Chaux-de-Fonds parait indécis. Les Zurichois
stimulés par leur récente et inattendue victoire
sur Lausanne , lutteront énergiquement pour en-
traver la fougue de l'équipe montagnarde. Néan-
moins une légère avance de Chaux-de-Fonds est
à prévoir. Nogère.

les matches de dimanche

— Dois-j e faire un sohampoing à Monsieur oui
j asser au papier d'émeri ?
.¦»,,,«„„,«,**MIHHH«I«MHM«MHIHI IIIMIHHIM MMHM

Clair de lune



riiiSSFrÏTiLEs 1
S Par ces temps de crise donnez f=J
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Meubles en rotin - Garnitures de cui- B
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Voyez notre vitrine et nos prix

<HH| 0/ Foulards, Echarpes
Hfip /Q jusqu'à fin décembre. 19907

Maison Courvoisier Calame
Rue Léopold-Robert 57 1er étage
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 ̂
collection unique %

B Cravates • Chemises ¦
I Pullovers I
a Ganti de luxe È
mk et des prix bas I M

Acheter, c'est faire un bon placement!
20413
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FETES DE L'AN

POUR VOS DESSERTS
demandez  nos délices :
Bûches de Noël , Vermicel-
les, Eug énies, Vacherins ,
Pâtisseries, Fondants, Ca-
ramels, Desserts, etc. de
première qualité seulement.
Confiserie - Pâtisserie

TSCHUDIN

In M k SMtiRhphr
Léopold-Robert 51a, à l'étage

Voyez leurs prise avantageuse ea 193a8

Orfèvrerie
Bijouterie
Objets d'art

Ouvert de 14 A VSt la. 3©
Téléphone 24.015

Bn cas d'absence on sur rendez-vous Téléphone 24.201

1 COUVERTURES 1
¦ DE LHlHEl
1 135-185 dep. 11.50 1
i 150-205 „ 13.50 I
1 170-210 „ 14.75 1
H PROFITEZ DE CES PRIX B

l A LA GOHFIÂNGE B
|| A. BERNASCONI 282i4 ||
M LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 10 M
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mm UUI faut - il s'adresser fpour être conseillé et bien servi B
Eh! parbleu! 811 SPÉCIALISTE,

i qui connaît non seulement le prix des
articles, mais aussi LEUR QUALITÉ, parce
qu'il est du métier...; ainsi pour les articles de j
TAiitollAriA couteaux de p°che»
^yyilSlBcnCç couteaux de table,

—¦ ciseaux, rasoirs

Voy ez Coutellerie .JKfElJlI
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Le Cadeau utile A AA «̂^̂Pour enfants 19 Ull |ffl
SOULIERS de sport, double VH Hll I Kil llÉ§iHHi neiiti s. en noir et en brun . Il (I SK Si iwi iM^W ̂ W»ffllavec ou RU D S bout , du U|UU /iS«^ ï̂i«s!Siii\

27- 29 8.8O du 30-35 ***̂  ** ***** ***** 
/ Î ^ Ê̂  

¦ ' '' " ¦' ¦ '' " ' -f»
I(<'iiiari|ii< >7. I CH article» nvaiiui^i'iix que nous f̂eSKSii^̂ HWSHH
VOIIH oll i oie* en HUO W IJOOIN et caouK-hour. /fc ¦̂ ïtW^mm âWi
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Une bonne paire de lunettes.
Un joli p înoe-nez, constituent

le cadeaule plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse. Adressez-
vous en toute confiance chez i9n«o

E. BRE GUET, opticien spécialiste
* SERRE 4, Lrt C H f l U X - D E - F O N D S, TÉLÉPHONE 22.896

\ Baromètres, thermomètres, jumelles en tous genres
DBHHHHBMHHHHHHMHHMHH^BHHHIHHIHIMNHHBBBBHKBHHIBHBEHHalB!

Dès le ler janvier entrent en vigueur les nouveaux
impôt» inr lee boisson». Tona les vins vont hausser.
Les commandes passées jusqu'au 31 décembre béné-
ficient des anciens prix, jusqu'à épuisement du stock.

Tins ouverts -.90 — .80 65 CtS. le litre.
Bt, al vous voulez nn vin de table épatant, qui a
beaucoup de finesse , de bouquet, golllez une (ois un
verre de
Rloja le litre, fr. 1.—

Beaujolais le litre, fr. 1.60

VINS BLANCS, au litre i
Neuchâtel Usego fp. 2,—
Piémont pétillant fr. 1.20
San Cugat fr. - .95
La Côte 33 fr. 1.60

Et voici de fines bouteilles!
VINS ROUGES , en bouteilles :

Côte de Bsune 1929 fr. 285
Beaujolais ISfc!8 ir. 1.80
Mâcon'1920 fr. 1.40
Fleurie 1623 .. fr. 1.75
Algérie 1927 fr. 150
Bordeaux Sl-Emilion 1929 (r. 2.35

VINS BLANCS, en bouteilles :
NeuchMel Usego 32 fr. 1.75

i Colin fr. 1 65
Graves lr. 1.55

A.  W E B E R , La Ohaux-de-Fonds
Trois magasins; Rue Prilx Courvoisier 4, Bue Léo-
pold Robert 25, Rue Numa Droz 38. 20377
Pour les commandes téléphoniques, No 21.834.
Les verres comptés en plua sont repria au prix facturé.

sf l  / A\ Pratique t Wk
V /** Y x\  Hygiénique! ||
^j  JL*v fâ^ xtfv nolre exce"enle fi

i/^AvC«!rîliul
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en bouteilles de 
2, 3, 5 M

H décilitres el l litre. B
tJM Journellement à la |||

1 Laiterie dn Casino 1
7 I Marché »0 Succursale Paix 88 M
'f I Se recommande, C> Tribolet* 

^
iSti No * ma»ra«lD« nont éRalcmenl ouvert» fia
b|i le dliuuuclie noir d» U a 7 heure». 20132 IIS
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| A l'occasion
des Fêtes
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Asti naturel , fr. 1 90 la bouteille
Asti St-Stefano , fr S 20 la bouteille

ainsi que d'autres marquée
Renomme CHIANTI RUFFINO, fr. 3 - le

fiasco de 3 litres 20127
Asperges Libbya, fr 1.60 la boite

SALAMIS TOUTES MARQUES

PANETTONI
Bel assortiment de fruits seos
Paniers garnis

Fruits et Légumes - Conserves et Vins
T1CI fc l 'IlO lYK 'il 105
, i

Aux Pâtes de Naples
5, PASSAGE DU CENTRE, 5
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Confis erie Zscijudin
fondants surfins
frs 3.- la liwre

tél. 21.668 léopold-robert 66
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L'actualité suisse
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Genève ef les ftanquiers
(De notre corresp ondant de Berne '

Berne, le 27 décembre.
C'est j eudi crue s'est tenue à Zurich, sous la

présidence de M. Meyer , conseiller fédéral , la
conférence des banquiers auxquels le Conseil
d'Etat de Qenève s'est adressé pour obtenir une
aide financière. A l'issue de la réunion un com-
muni qué a été publié annonçant que les banques
sont disposées à proroger de troi s mois le délai
de remboursement pour le prêt de 10 millions
accordé en avril dernier. L'échéance avait été
fixée, primitivement, à la fin de décembre. Par
contre, aucun prêt nouveau n'a été consenti.

Nous apprenons que cette décision a été prise
à l' unanimité. Les rep'résentants des banques es-
timent, en effet , ne pouvoir faire au canton de
Qenève une avance supplémentaire dans les cir-
constances actuelles. Sans doute, le budget de
l'Etat est-il équilibré , sur le pap ier du moins.
Mais , il s'en faut de près de trois millions que
la trésorerie soit complètement assainie. En ou-
tre, la confiance n'est pas rétablie au point qu 'un
emprunt permettant de consolider la dette flot-
tante ait grandes chances de succès.

Les banques auraient accepté de remettre de
l'argen t frais à disposition du gouvernement ge-
nevois si la Confédération avait offert sa ga-
rantie. Mais cette garantie a été refusée.

Il semble d'ailleurs que M. Naine ne se fai-
sait guère d'illusions sur le résultat de la con-
férence de Zurich puisque mercredi soir, une
nouvelle lettre de Qenève arrivait à Berne pour
demander , une fois de plus, que la Confédéra-
tion fasse un dépôt de que 'ques millions dans
la cité conquise par M. Nicole. Cette requête se-
ra sans doute examinée auj ourd'hui même par
le Conseil fédéral. Il serait assez surprenant que
la réponse fût affirmative car , la semaine der-
nière , lorsqu 'il s'est agi de verser un peu d'ar-
gent dans les caisses vides , afin de ne pas pa-
ralyser comp'ctement le commerce pour les
fêtes de Noël , le Conseil fédéral a bien précisé
qu 'il ne faisait ni un dépôt ni un prêt , mais qu 'il
payait , par avance, une somme à laquelle Genè-
ve avait droit. La nouvelle démarche de M.
Naine trouvera-t-e!Ie le gouvernement central
dans d'autres dispositions ? Nous ne le croyons
pas, car à Berne a touj ours prévalu cette opi-
nion qui s'est exprimée! j eudi, à Zurich : Il ap-
partient à ceux qui ont entre les mains les des-
tinées de Genève de rétablir d'abord la con-
fiance , toutes choses iront beaucoup mieux en-
suite. Or , on ne peut pas dire encore que ce
soit chose faite. Q .P.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général se réunira ce
soir à l'Hôtel de ville. L'ordre du j our compor-
te entre autres l'importante question du budget
communal pour 1935. On se souvient que dans la
dernière séance le dépôt de ce budget a provo-
qué une vive . discussion et l'on s'attend à un
gros d ébat , d'autant plus que l'entente n'a pu se
faire au sein de la commission du budget. En
effet, les quatre laborieuses séances de celle-ci
ont abouti à la présentation d'un rapport de ma-
j orité et d'un rapport de minorité

La baisse des traitements, sur les bases éta-
blies par . le Conseil d'Etat pour les fonctionnai-
res cantonaux , allégeront les finances commu-
nales de fr. 72,000.— environ . Cependant , il y
a lieu de défalquer de cette somme les diminu-
tions opérées automatiquement sur les subven-
tions cantonale et fédérale , soit fr. 13,000.—.
Quelques autres réduction s ont été faites ici et
là, sans grande importance, à part celle apportée
aux Travaux publics , de fr. 9,200.— par suite de
la motorisati on de certains services. En conclu-
sion, suivant le rapport de maj orité , le déficit
présum é sera ramen é à îr. 674,173.45 au lieu
de fr. 754,547.30.

Le rapport de minorité demande des diminu-
tions beaucoup plus importante. », telles que de
nouvelles concentrations de classes, tant à l'E-
cole pr imaire qu 'à l'Ecole secondaire et au
Technicum , la suppression de deux agents de la
police communale. Par ailleurs, les commissai-
res P. P. N. proposent une augmentation de 10
pour cent sur les abonnements d' eau. Ils esti-
ment aussi que certains domaines et bâtiments
n 'ont pas un rapport suffisant et qu 'il vaudrait
mieux chercher à les réaliser si l'on ne peut
arriver à les faire produire davantage. L'amé-
lioration du budget serait ainsi , déclarent MM.
Staub et consorts , de 50,000 francs supérieure
pour le présent et dans l'avenir on réaliserait ,
suivant ce programme , encore pour 60 à 70,000
francs d'économies. Il y a lieu de remarquer
que , dans ces estimations , on ne tient pas
compte des diminutions de subventions corres-
pondantes. 

L'aide aux chômeurs

Dans sa séance du 6 décembre 1934, le Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a réparti une
somme de fr. 14 ,584.—. dont fr. 13.850.— aux
comités locaux et fr. 734.— en secours indivi-
duels. Les versements aux oeuvres locales de se-
cours ont été augmentés afin de faciliter l'or-
ganisation de modesites fêtes de Noël pour les
chômeurs.

En outre, grâce à l'initiative de l'autorité fé-
dérale et à la collaboration de l'association
Fruit-Union de Zoug, ainsi que des Offices com-
munaux, il a été possible de faire une distribu-
tion gratuite de pommes aux familles de chô-
meurs domiciliés dans les communes les plus at-
teintes par le chômage. Les frais d'achat de ces
fruits ont été répartis en parts égales entre la
Confédération, l'Etat et les communes intéres-
sées. Comme il s'agissait d'une action rentrant
dans le cadre de son activité, ïe Comité canto-
nal a pu prendre à sa charge les parts canto-
nale et communales s'élevant à fr. 5,700.—. De
ce fait il a été possible de distribuer 85.535 kg.
de pommes à 1725 familles de chômeurs, répar-
ties dans 8 communes du canton.

Depuis la fin du mois d'octobre 1934, le Comi-
té cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a reçu,
avec une vive reconnaissance, les dons sui-
vants :

Employés de la Société de consommation de
Neuchâtel fr 149.— ; Direction et personnel de
la Caisse cantonale d'assurance populaire fr.
80.— ; Personnel de la Clinique dentaire scolai-
re, Neuchâtel fr. 38.— ; M. Henri Perret, Le Lo-
cle, abandon d'indemnités fr. 18.40 ; Famille de
feu Mme Paul Delachaux , Neuchâtel fr. 100.—:
Fédération des cheminots retraités de Neuchâtel
fr. 200.— ; Anonyme, Dombresson fr. 32.80 ; M.
Léon Robert, j uge fédéral , Lausanne fr. 150.—.

Le Comité cantonal exprime sa plus profonde
gratitude à tous les donateurs et souscripteurs
et, en présence de la diminution considérable de
ses recettes, adresse un nouvel et pressant ap-
pel au peuple neuchâtelois qui a touj ours su fai-
re preuve de générosité et de solidarité à l'é-
gard de ceux que la crise frappe si durement
depuis plusieurs années. Les dons, même les
plus modestes, seront les bienvenus.

La Fête des familles à La Chaux-de-Fonds.
Comme chaque année, le Poste de Secours

de l'Armée du Salut a organisé , dans la Salle
du Cercle Ouvrier , la fête de Noël des fa-
milles.

Ah ! comme il serait doux au coeur généreux
de pouvoir tendre la main à toutes les misères
humaines et faire bénéficier tous les malheu-
reux d'une heure de j oie en ces j ours de Noël.
L'Armée du Salut a fait, comme le dit l'Evan-
gile , «ce qu 'elle a pu» pour atteindre les plus
nécessiteux. C'est ainsi qu 'avec le concours
d'amis fidèles , elle a pu offrir vendredi soir son
petit souper à 250 familles. La fête fut très
gaie ; M. le préfe t Romang et le maj or Berger ,
de Neuchâtel. ont tous deux apporté un mes-
sage de joie. Oui, n'oublions pas que Noël signi-
fie : « Bonne volonté envers tous les hommes
et paix sur la terre» . L'Armée du Salut essaie
de prati quer cette devise du Christ-Sauveur.

La veillée fut agrémentée d 'un peu de belle
musique , de rondes enfantines avec j eux de lu-
mière et d'une saynète de Noël intitulée «L'En-
fant de Bethléem ».

La distribution de paquets d'épicerie ne fut
pas le numéro le moins goûté.

Merci à tous ceux qui par leurs dons et leur
bienveillance ont contribué au succès de cette
soirée.
Le ping-pong à l'entraînement.

Nous apprenons que les membres du pin-
pong club Chaux-de-Fonds s'entraînent ces
iours-ci sous la direction du champion mondial
Bellak. Excellentes leçons en perspective.
Accident de la circulation.

Deux autos se sont télescopées, hier après-
mid i, à l'intersection des rues Numa Droz et de
la Fusion. Le choc fut violent et l'auto descen-
dante fut renversée sur le côté. Il n'y eut heu-
reusement pas d'accident de personnes. Dégâts
matériel s assez importants.
Nomination militaire.

Parmi les récentes nominations militaires
concernant les bataillons jurassiens, citons celle
du ler lieut. Jacques Bernheim de notre ville
qui reçoit le grade de capitaine avec le comman-
dement de la compagnie 11-17 Ist. Nos compli-
ments.

[CHRON IQUE ,

A l'Extérieur
Tokio palera-t-elle à la France son emprunt en

francs de 1912 ou en francs 1934 ?
TOKIO, 28. — La Cour suprême de j ustice

s'est prononcée en faveur de Tokio dans l'af-
faire de l'emprunt émis en France. En consé-
quence , la ville doit rembourser l'emprunt de
78 millions de fr. de 1912 émis en France , avec
les intérêts , au cours du franc français au
cours légal actuel et non en francs or. Comme
les porteurs de titres français ont obtenu des
tribunaux français un jugement en sens con-
traire, la question ne peut être réglée que par
voie diplomatique.

Trois candidats pour un fauteuil
PARIS, 28. — L'Académie française a enre-

gistré trois candidatures au siège vacant de
M. Poincaré. Ce sont celles de MM. René Pi-
non, Jacques Bainville et Daniel Halévy.

"JÉ|r* Le bilan de Noël aux Etats-Unis
PARIS, 28. — On mande de Londres au «Ma-

tin » :
La liste des crimes et accidents enregistrés

aux Etats-Unis durant la fête de Noël est l'une
des plus tragiques de l'histoire américaine.

On n'a pas compté , en effet , moins de 26 as-
sassinats et 7 accidents d'aviation. En outre, 12
personnes se sont noyées, 88 ont trouvé la mort
dans des accidents de la rue et de la route. Ce
tragique bilan complété par les polices des di-
vers Etats se termine par cette rubrique: fa-
talités diverses: 14 morts.

Vendredi 28 décembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnas-tique. 12,30 Dernières nouvelle s. 12.40 Concert. 13-10Chroni que touristique. 13,15 Concert. 16,00 Concert18,00 Lectures littéraire s. 18,25 Les plus belles val-ses de Strauss. 18,45 Musique récréative. 19,00 Chro-ni que touristique et sportive . 19,15 Musi que variée.

19,40 La Quinzaine polit ique. 20.00 Motet et Madri-gal. 21,15 Dernières nouvelles . 21,25 à 22,15 concertpar le quatuor vocal chaux-de-fonnier «Les Ryth-mes» (MM. M. Vuille. O. Miserez, B. Augsburger etP. Perregaux) .
Télédiff usion; 7.15 Stuttgart: Concert.10,30 Bor-deaux : Concert 11,30 Lyon-la-Doua Radio-concert ;

22.15 Soirée littérai re.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 15,30 Dis-ques. 16.00 Concert . 17,00 Chants et musique. 19,30

Récital de piano . 20.40 Concert. 21.10 Concert.
Emissions intéressantes â l'étranger: Varsovie 20.15:

Concert. Leipzig 20,15: Concert Tour Eiffel 20,30:
Concert. Radio Nord-Italie 21.00: -Concert. Radio-Al-ger 21,30: Concert . Strasbourg 22.00 : Concert.

Samedi 29 décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16.00

Concert. 18.00 Une histoire pour les petits 18,20
Pour nos petits collectionneurs. 18.30 Cours d'an-glais. 18,45 La formation de nos pilotes de lignes.
19,02 Sonnerie de cloches. 19,10 Causerie. 19,30 Dis-ques. 19,40 Bulletin financier 20,00 Quintette. 20,30Opérette. 21,30 (env .) Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 7.15 Stuttgart: Concert . 11,00 Tou-
louse : Concert 11,30 Lyon-la-Doua: Concert 14,00
Bâle; Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40Disques. 14,00 Concert. 16.00 Concert 18,00 Disques.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20
Disques. 20,10 Disques. 20.20 Programme varié. 21.40
Disques.

Emissions intéressantes d l'étranger: Union Radio-Madrid 19.50: Concert. Stockholm 20,30: Qrand bal.Strasbourg 21,30: Théâtre. Paris PTT. 22,30: Soirée
de cabaret

Radio-programme
———

Bulletin de bourse
du vendredi 28 décembre 1934

Banque Fédérale S. A. 305 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 615 d.; Crédit Suisse 594 (+ 4) :
S. B. S. 456 (+ 1) ; U. B. S. 301 d. ; Banque
Commerciale de Bâle 300 (0) ; Leu et Co 296(0) ; Electrobank 518 d. ; Motor-Colombus 176(— 1) ; Alumini um 1380 (+ 5) ; Bally 750 d.;
Brown Boveri et Co 45 d.; Lonza 59 % (— Y.) ;
Nestlé 763 (+ 3) ; Indelec 545 d. ; Schappe deBâle 660 d.; Chimique de Bâle 3899 ; Chimique
Sandoz 5050 d.; Triques ord. 280 d.; KraftwerkLaufenbourg 620 d. ; Italo-Argentina 96 lA (0) -
Hispano A.-C. 740 (—1) ; Dito D. 144 (0) ; DitoE. 143 (0); Conti Lino 88 d.; Qiubiasco Lino 50;Forshaga 55 d. ; S K. F. 154 ; Am. EuropéanSec. ord. 13 (—K ) ;  Séparator 43 d.; Saeg A25 é .°\* RoyaI Dutch m> Baltimore et Ohio40 Y. (0) ; Italo-Suisse priv. 141 (+!)¦ Oblitr3 H %  C. F. F. (A-K) 92.60 %. ' *'

Bulletin communiqué d titre d'indication nat
'a Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.

Chronique Ijor logère
A la Société générale de l'Horlogerie suisse (Su-

perholding).
Dans une circulaire aux porteurs d'obligations

de cette société , on lit — ce qu 'on savait déj à
— que toutes les entreprises de la Superholding
ont bouclé le dernier exercice par un déficit ,
sauf les fabriques de spiraux. Vu la diminu-
tion considérable dans l'encaissement des reve-
nus présumés, la Société générale ne peut con-
tinuer de payer des intérêts élevés , comme elle
l'a fait jusqu'à présent Les banques et les

créanciers de soldes de comptes de rachat
ayant consenti ou une réduction sensible des
intérêts qui leur sont dus ou un aj ournement
du remboursement en capital de leurs créances ,
la Superholding demande à ses créanciers obli-
gataires la réduction de 5 à 2 et demi pour cent
des intérêts dus , et cela déj à pour l'échéance
de fin décembre 1934, et j usqu'au 31 décem-
bre 1937.

Football. — Avant Allemague-Suîsse
Après avoir fait inspecter les rencontres Ser-

vette-Rapid et Grasshoppers-Rapid , la commis-
sion technique de l'A. S. F. A. s'est réunie et
a pris connaissance de l'autorisation donnée
par le F.-C. Sochaux, accodant la participation
de Trello Abegglen pour la rencontr e Suisse-
AHemagne , qui se j ouera à Stuttgart. La com-
mission a en outre mis sur pied deux équipes,
comprenant :

Equipe A : Bizzozero (Lugano) ; Minelli et
Weiler II (Grasshoppers) ; Guinchard (Servet-
te), Jaccard (Montreux) et Loertscher (Ser-
vette) ; Stezer (Lausanne), Kielholz (Servette) ,
Frigerio (Young-Fellows), Trello Abegglen (So-
chaux) et Jaeck (Bâle).

Equipe B : Schlegel (Young-Fellows) ; Qobet
(Berne), Muller (Lucerne) ; Greiner (Bâle) , Im-
hof (Berne). Schaub (Bâle) ; von Kaenel (Bien-
ne) , Hufschied (Bâle), Billeter (Berne), P. Aebi
(Derendingen) et Rochat (Lausanne).

Ces sélections j oueront prochainement à Zu-
rich. L'équipe A sera opposée à une sélection
de j oueurs étrangers résidant en Suisse. L'é-
quipe B sera aux prises avec une sélection de
Zurich.

SPORTS

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, cIU>
n'engage pas le j ournal.)

Un beau concert de Radio-Lausanne.
Ce soir le studio de Lausanne nous transmet-

tra un superbe concert qui permettra d'appré-
cier le nouveau quatuor chaux-de-fonnier « Les
Rythmes 's » formé de MM. Marcel Vuille , Oli-
vier Miserez , Bernard Augsburger et Paul Per-
regaux, quatre chanteurs réputés de notre ville.
L'accompagnement sera donné par Mlle Hélè-
ne Vuilleumier pianiste et professeur en notre
ville.
Dans nos cinémas: Trois programmes de grand

Gala à l'occasion des Fêtes de I'An.Tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées dimanche 30, Mar-
di ler et Mercredi 2 j anvier à 15 h. 30.

Scala-Sonore-Parlant: «Toi que j 'adore». Un
titre qui promet et qui tient. Le prétexte d'une
comédie musicale gaie, sentimentale , mouve-
mentée, aux multiples péripéties imprévues. La
mise en scène luxueuse et habile de Geza de
Bolvary, nous fait connaître les milieux des au-
teurs dramatiques et des compositeurs d'opé-
rettes, nous emmène sur la Côte d'Azur , à Ni-
ce, où sous le ciel bleu méditerranéen et dans
des sites enchanteurs se noue une fraîche et dé-
licieuse idylle. L'interprétation est de choix avec
Jean Murât , l'un des meilleurs j eunes premiers
français , Edwige Feuillère , fort élégante et qui
j oue avec esprit , et Charles Deschamps au co-
mique si fin et si nuancé. Une musique alerte et
mélodieuse souligne l'action de ce film ravis-
sant, qui vous tiendra deux heures sous son
charme.
Capltole-Sonore-Parlant: «Le Train de 8 h. 47»

avec Bach et Fernandel . Est-il besoin de s'ap-
pesantir sur le succès de ce film qui nous ar-
rive précédé d'une réputation de folle gaîté.: Le
Moulin Rouge a réalisé , en plein mois de juil -
let, le maximum de ses recettes grâce à cette
gaillarde comédie de caserne, qui, tout en étant

très gauloise, n'est cependant pas vulgaire. Ne
pas oublier que l'oeuvre est tirée de Courteli-
ne et que , fidèlement respectée, on retrouve au
cours de l'inénarrable odyssée de la Guillau-
mette et de Croquebolle , l'esprit du grand hu-
moriste. Ce soir vendredi , première de ce grand
gala , où tous les amateurs de bonne humeur
gauloise et de saine gaîté se donneront ren-
dez-vous 1

Apollo : Le grand comique Tramel avec Al-
bert Prej ean, Jim Gérald et Jeanine Merrey
dans «Le Bouif Errant» , une comédie désopi-
lante , encore un énorme succès de rire !.
Eden-Sonore.

Ce soir vendredi s « Le bel Etudiant », avec
Ramon Novarro.

Dès demain samedi, grand gala de cinéma,
« Le Scandale », avec Gaby Morlay en tête
d'affiche , accompagnée merveilleusement par
Henri Rollan , Jean Galland , la petite Triquet , la
petite Mircha , André Nicolle , Georges Colin ,
etc., etc. Cette célèbre pièce d'Henry Bataille ,
réalisée à l'écran sonore par Marcel L'Herbier,
fera parler d'elle parmi les programmes sé-
lects de fin d'année offerts au public chaux-de-
fonnier. La location est ouverte. Tél. 21.853.
Métropole.

Pour satisfaire de nombreux clients, la Direc-
tion de la Métropole a réengagé pour les fêtes
de l'An la renommée troupe neuchâteloise qui,
sous la direction du sympathique Blondel , forme
un groupe d'artistes ohaux-de-fonniers tout à
fait remarquable, car tous leurs numéros sont
au point. Donc, sans hésitation, tous à la Métro
pendant ces fêtes.
Groupement des chômeurs.

Les chômeurs totaux ou partiels sont convo-
qués en assemblée générale pour demain sa-
medi 29 décembre, 9 heures et demie du matin ,
Salle communale. Maison du Peuple. L'ordre
du j our est très important.
Trains spéciaux C. F. F.

Pendant les fêtes de Nouvel-An, les C. F. F.
mettront en marche les trains spéciaux sui-
vants :

Nuits du ler au 2 et du 2 au 3 j anvier 1935 :
La Chaux-de-Fonds, départ 24 h. 00; Le Locle-
Ville , arrivée 0 h. 13.

Nuit du 2 au 3 j anvier : L'a Chaux-de-Fonds,
départ 24 h. 00, Saint-Imier, arrivée 0 h. 21.

Communiqués
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flL **P JHB k. IsL *m9 ¥BM «lËS IHiSMir&l i r̂ W*T y

ZWÊÊ ,.i !¦ |lil ,M DÈS DEMAIN SAMEDI i 
^̂ S
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Ile Restaurant des Sports ]
L Charrière 73 La Chaux-de-Fonds Tél. 21.604 Jj

1 présente à ses amis et connaissances J
W les meilleurs vœux pour la nouvelle année i

 ̂ e^ se recommande pour ses 
repas soignés. Â

S Les menus paraîtront dans l'a Impartial » et la « Sentinelle» Jj
v du samedi 29 décembre (prière de s'inscrire s v. pl.) *&

t DANSE S:STtïiS DANSE j
¦ (Tous les samedis : Soupers tripes). 20143 Famille W. ME88ERLI. 1

A NEUCHATEL
ARRÊTEZ-VOUS MU

Restaurant du Concert
Toujours tes sp écialités renommées P 4052 N 20369 I
servies à toute heurt. René Mérinat, fila

Menus de luxe et ordinaires
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

fT^^Sm. Société d'Agriculture
¥/ i t ^! r -^Jim*̂ '

 ̂ " Ber" v,'ni 'u wameol sur la Place «lu
If V\ l^m Marché, devanl I'I MPARTIAL , la

Sri «CU Ji*», viande «l'uneB

Jenne pièce de Détail de re qualité
de 0.80 n 1.30 le .iemi kilo

Se recommandent : Fritz BIIECIIItUIILEft , Charrière.
20478 I.P .IcssprvniH • IVnmn \MSTI'T/..
Demandez un échantillon du nouveau */STj r}_\.,

24 ROUGE à 35 cts JW?
la qualité forte .». . ||k

Dana tous les magasins de tabao SAAIUô^ /. 20376 J__i _u

INCROYABLE L S |
INCROYABLE f " :%%
INCROYABLE Lt^ J

ÇANjffl

f TRÈS BAS \
¦ des renards - jaquettes I

. M trois quarts - manteau^ S

\ TRÈS BAS V

Avoir une fourrure c'est un placement sûr'
2IK.L'

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent

É TIMBRES caoutchouc î
9$jÈ en toua genres t I

IS9 Marcha i | -J

Restaurant des Sports
Charrière 73 132116

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande, VV. Menserll.

*m*̂ K

<Ari»«Awii
I58J1



I Coopératives Réunies I
! ]

A l'occasion des Fêtes
i I
I nous rappelons que nous vendons dans tous I

nos magasins d 'ép icerie :

VINS FINS ROUGES i
{ St-Emllion, marque Henri Morin . . là bouteille Fr. 1.80 j
j St-Emillon, gd. 1er cru , clos de Balestard > » 2.25
{ Beaujolais, marque Thorin » » 1.60
| Mficon, marque Nartinet Piat . .. .  > » 1.30 j
: Moulin à Vent, j

Pasquier-Desvi gnes & Thorin . . » » 2.10 j
• Château Neuf du Pape,

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

: (4- fr. 0.20 pour le verre) j
I • . «

VINS FINS BLANCS
| Neuchâtel, cru 1er choix 1933,

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

(+ fr. 0.20 pour le verre)

VINS DE TABLE ]
Vin rouge Montagne, supérieur . . . .  le litre Fr. 0.70 I
Vin rouge Coteaux le litre bouché » 1. — I
Vin rouge Bourgogne . . . . .  » » » 1.30 j
Vin blanc étranger > > > 0.85 j
Vin blanc Dardagny » » » 1.30

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

;
Vente par fûts depuis 32 litres

Vin rouge Montagne le litre net Fr. 0.60
Vin rouge Coteaux » » > 0.85
Vin rouge Bourgogne » » > 1.15
Vin blanc étranger . . . . . . . .  » > » 0.70
Cidre » » ¦» 0.32

ASTI & GRANDS VINS MOUSSEUX
Asti Moscato spumante la bouteille Fr. 2.80
Asti gazéifié » » 2.80
Gd. Vin Mousseux Mauler, demi - ses » » 5.80
Vin Mousseux Pernod, demi-sec . . », » 5.80

(Verre perdu)

VINS APÉRITIFS
Vermouth, marque Torino ou Werenfels . le litre Fr. 1.80
Malaga doré (3 ans) > » 1.40
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) » » 1.80
Moscatel > > 1.80
Mistella, doré ou rouge » » 1.80

> Madère de l'Ile > » 2.40
i Porto rouge ou blanc . . . . . . . .  » » 2.40

Vin de Palestine, rouge ou blanc . . . .  » » 2.50
; (4- fr. 0.25 pour le verre)

VINS & CIDRES SANS ALCOOL
, Vin Montagne rouge la bouteille Fr. 1.25

Vin Apennins blanc » > 1.25
(-+- fr. O.SO pour le verre) i

Cidre Aplo (pur jus de pommes) . . le litre » 0.50
Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » > 0.50
Cidre Béga, nature! ou gazéifié . » » 0.50

j (-f fr. 0.30 pour le verre)
i Pomol (jus de pommes concentré . . la bouteille Fr. 2.60
i Pomol » » » . . la % bout. » 1.50

(verres compris, repris à Fr. 0.20 et 0 15)

LIMONADES
| La bouteille L,*. ehopine

Arôme framboises . Fr. 0.35 Fr. 0.20
At ome citron » 0.35 s 0.20

• Arôme de fruits « Sans Rivale•¦» » — » 0.20
Arôme d'orange « Valencia . . . » 0.35 » 0.20

j (+ fr. 0.30 pour le verre)

SIROPS
Aux framboises, pur jus le litre Fr. 1.50
Citronnelle » » 1.30
Grenadine » > 1.30
Orangeade » » 1.50
Capillaire > » 1.30
Cassis arôme > > 1.30

(-f- fr 0.25 pour le verre) i

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
nous livrons à domicile à p artir de 10 litres

ou bouteilles assortis à choisir dans les sortes
20148 cl-dessus mentionnées.

Epicerie nontanfloii
Parc 17 Tél. 23.987

Joli choi* de boîtes de fondants
Vins fins -- Liqueurs
ÇRFÉS - Thés eyquis 

=

mrem FEBSISH
¦•arc Ol

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

18261 Mme BESATI.

t-idMSMIUMaHaHaHHH»H«HHUJa î̂ i î B̂MMMHii»^ ĤI^^H»*̂ ^Hi î^Mi Ĥ»*̂ H^̂ ^HHI

SWesdames,
Pour ves Cadeaux, adressez-vous au

IU 1I-MIU
Rue du Parc 54

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

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

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

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

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

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

de 1.75 â 4.95
ARTICLES DE BEBES AVANTAGEUX

Pour lout «chat de fr. 5.— il vous sera remis
un joli napperon.

ESCOMPTE 5 »/o. 202I0 Mme KNEUSS.

EXPOSITION
La Côte d'Azur

à la Prairie
FLEURS 20435

Numa Droz 27

EXPOSITI ON
Pour loules les bourses

à la Prairie
FLKUHS aoiae

Numa Droz 27

Petits lopsnls
ii louer

ponr époque a convenir

'7 11 f D 1 pignon de 2 chambres

fteS, ?™ *""--'^
Frilz-Courvoisier 22, _•
chambres , rirais a neul .  19719

lÉSllil 21, ir-*"$s
MB taisil, IE"
chambres , ¦ 1972 1
n.ftn.M * Um 2me étage, deuxPlies HL usas? î
FiDIiïî / 2me é,a Re » ' cham-
l lblllll 1 , bre , cuiaine . 19/2:1

FiilHoraiÈ Zl 'if-
2 grandes chambres. 19724
Tlnnufl it l«r ou 2me élage

MIS 13, ET" 2 c,i^
rinimn il rez-dè-chauasée
l U  I V  I I  droite. 2 chambras.I IbUllI IJ, corridor. 19726
rinn_. n 1er étage gauche derieiirs 3, d2

or
chanibres ' «sa»

Ia.alin.taia P 3me ètll»6 , trois

Dlltlie D, g-K" iS&
3 chambres

Fl,.HoiïOiÉl,ïî
plein soleil , jardin. 19729
fl,nlI .i, |n rez-de-chausséePUBS lt ^Rga."-
meni a neuf. 19730

IisIrtliil ll S-
son tranquille.  19731

[barrière 14, ^^Z
lÉsliie 17, stf^i*
lEiieaoï t fe^tt
ÏHIHUl S^iS
Cl mifA r rez dé chaussée , re-
riPlllA I mis a neuf , eorri -
I iUili) J , dor. 19?o6

FiiiHoraiiilJs
en plein soleil , jardin. 19737

FIDIITC î^ 3me ^^ ™i,
1 IClll i) II . corridor. 19738

Flfllirî 1 2me étage, au solejl .
l l b l l l i) J , corridor . 19739

linnrtoz 53, 3K3£
rie. 1«740

S'adresspr au Bureau René
Bolliger, gérant , rue iJ riiz-
UourviiiMiVr 9

Progrès 37
2""é rane de 5 pièces , confort mo-
derne . A louer ue nuire ou énoque
â convenir — S'adr. a la Direc-
tion ne la Banque Canlonale , rue
Léo pold Robert 44. P3!J6UG 19904

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie , chez le
spér ians iA '  2 I K H 7
Ed. t iHUI' .T. rue du Doubx 'Xi
¦u» m_ mni__j_aMamjm.j -aB-wnissff MMitsm

I 

EXPOSITI ON
Beaulé . meiveille

à la Prairie
FLEURS '204*1

Numa Droz 27

1 Sureau ministre
A vendre bureau mi-

I niHlre moderue. av> epor-
I les et liroirs H l 'intérieur .
I 135 fr. , table à ouvrage.
I neuve, 2 tiroirs , 50 tr. ,
I ( i ivr ins  turcs avec matelas
I crin nnimal , 95 tr ; machine
I a coudre «Pfaft» . 85 fr. .
I buflet ds service moderne,
I borda arrondis . 2(10tr. ; sel-
I le l l es , 8 12 15 lr .; tables ,
I radios, l ï .  17 . 25 fr. ; fau-
I leuils , 40 . «O . î ( »  m HO lr.;
I belle grande bibliothèque
I ebéne. 200 fr. ; salle « man-

Es ger . chambre à coucher , bas
I nrix. - S'adresser a M. A.
I l.iaTKMtKUG. rue du
I (.renirr 14. — Téléphone
I ï:».«I47 . 2(W.I

pwsaa^».. ¦'¦ ¦¦ 

EXPOSITION
Régal des yeux

à la Prairie
FLEURS 20434 !

Numa Droz 27

Parljums
Houbîgant , Coty, etc.,
Eaux de Cologne.

fi loules marque»,

Vaporisateurs,
Savons fins»

Droguerie du Parc
5"/o S. E. N. 4 J. 20033

H Les excellents Rj

| Mil d'Or iI titaisl
j I de la Vallée de Joux , de I
¦ nremier choix el toujours H

I I liien conditionnés , sonl I
i I en vente en boites de 8U0 I

H grammes â 2 kg., à la

B Laiterie dD Casino I
ruo du rïlarclié 20

I Succursale : Paix 88 I

I Se recommande ,
I 211135 C. Tribolet. 1

Noire succès
à ?i80

Chemises Popeline ™™ ;!;,,canon suisse , iiianchelies et uevant dounles , 2 cols, for-
me nouvelle ouveris , barelles aux cols ; nlus de cols
froissés : en plus de tous ces avanta ges , **/ €> g%
tissus de réserve avec chaque chemise, à m IOV net

Demandez aussi nos quali 'és toile soie, à
O.SO, 11.SO, 12.SO, 14.SO, eto.

Ton jours chez le npéoialiNle

â L'UNIVERS
Noire EXCLUSIVITÉ :

CRAVATES UNITA
indélormables , pure sole

Echarpes, Gants. Mouchoirs, Bretelles, etc-
Nos fameux PYJAMAS
avec ceintuies NOBELT, déposé

Chemises sport, pure laine , 1/S.OO

A L'UNIVERS
Léopold-Robert 72 Téléph. 22.403

Emballage spécial 2 I'I f>

i 
 ̂

C'est pour vous 
 ̂

I
1 ^* Mesdames J%

Que nous travaillons depuis longtemps H !
Ij j Pour vous préparer un vrai régal pour vos ye tua

Toujours mieux est notre devise en tout temps B
Aussi venez nous voir d'un cœur joyeua

DÈS SAMEDI MATIN
I NOUVELLE

j Eitrfi lil.it "GxpOSitiOn Entrée libre |
Immense choix en azalées , cyclamens, luli pes.
jacinlhes, muguets , primevères , le tout éiant de g|

f . A  nos cultures. Vons aurez les prix les meilleurs ;
j de nos serres , chez vous, donc fruicheur , durée et i

: F j économie et en ni us pour tout achat de lr. 10. —
Er;a nn joli vase GRATUIT. ¦

Ne manquez pas. dès samedi de visiter notre vi- \! ! trine , vous y aurez un instant de vrai plaisir et \ \1 I aussi noire arrière magasin translormé en par-
! terre fleuri , panier de fiançailles , bouquets de '

| i I noce, et toutes confections sur commande.
, I ) Ouvert tous les dimanches matin. \___% Pondant Ion tête* toute la journeo ' >s

j Etablissement de culture , à La Coudre s/ile ilCÎlâtel ! %

lou$ a la Prairie
; f m  Tél . 21.361 20437 NUMA-DItOZ "iî j -|

.— ¦.

âm
H I Mesilames, portez les
1»H I charmeuses cforel-
^̂ j la» , marque de con-

fiance , qui vous donnera
satisfaction Comparez nos

ÉLÉGANTES
parures, d'un prix abor-
dable et d'une qualité ir-
réprochable.
Bonneterie — Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BENEFICE
J. Gl.l tAlt U IN - Ittt ltlOL
rue Léopold Itobert 34
Un joli ouvrage , fait a la
main, est ofiert pour Rfif» .̂
lonl achat a parlir de I s&bt"°" W
Ouisrt les Dimanches de Décembre

ïé des bords du lac
B»«»ur les fêfes
Gbitalllôd 1933 lr. 1.- la bout.
1934 fr 0.85 la bouteille.
Rouge 30 fr. 1.60 la bout.

5 o o par 50 bouteilles.
S'adresser n M. GaNton PO-

l'HOÎV , -propr. vi li.. Cortaillod.
20048

w—M—i—m~mtimiaMU\miinmmm!zrr.--i

^Pour
les Fêtes

Bocnes de loei
Tourtes
Tresses et Taillantes
DlobulllUo et Noisettes

Desserts lins
sur commande.

Pâtisserie - Boulang erie

L !II
Numa • Droz 96 .̂

Tel . 23.444 __
ila



les rouissantes boîtes fC^1 5>
pleines de délicieux bonbons au ̂ colat

« Al
£ / \%

( FROMAGERIE J

Têle le Moine
sont arrivés a la

Lailerie du Casino
rue du Marché 20

Succursale! rue de U -'aix 88

Se recommande,
20l.'« C. TltlHOI.RT.

 ̂
vr»u rot lie à lagitaftic

en offrant pour¦ CAPEAWE
nBBHBHBODDSiaBBaaHHnBHBHBHBr

| nos couvertures de laine
nos tapis de table lavables et en moquette

I nos descentes de lit .
nos jetées de divan
nos linges de toilette

I nos draps de lit brodés
nos services à thé

j nos nappes et serviettes
1 nos tissus pour robes et manteaux

nos popelines et oxfords pour chemises
que vous achetez à des prix très avantageux¦H Au

1 Comptoir dos Tissus
lil C. Vogel SERRE 22 1er étage

Ouvert de 14 à 16 h. dimanche 30 décembre

I Un Cadeau apprécié I
I pour Messieurs I j

i Chemises avec 2 cols depuis 3.95 à 12.— ? SJ
Chemises sport avec cravates . . » 5.95 à 9.50 I I

i Chemises skieurs » 7. — à 14.— ;
| Pyjamas, beaux dessins » 7.50 à 25.— !
; Chemises de nuit » 6.— à 8.50 S
| Chapeaux, toutes teintes . . ..  » 3.75 à 15.—
: Casquettes, teintes mode . .. .  » 1.95 à 5.50 j
| Cravates, dernières nouveautés . . » 1.25 à 6.50 j

H Foulards, blanc et couleurs . ..  » 1.25 à 3.50 ¦
Echarpes laine, beaux dessins . . » 2.50 à 8.50 ;

] Gants cuir, doublé chaudement . . » 5.50 à 13.—
Guêtres drap, toutes teintes . . .  > 1.95 à 8.50 i

H Chaussettes, laine et coton . . .  » 0.95 à 4.50 :
Bas golf, dessins mode » 2.95 à 8.50

Beau choix de sous-vêtements à prix avantageux j
Regardez les étalages et vous trouverez ce qui fera plaisir !

\ comme cadeau de fin d'année \¦ A. JÂCOTl
j LA C H A U X - D E- F O N D S  20468

Téléphone 22.162 Léopold-Robert 47 W û
Ouvert Dimanches 30 Dec, de IO à 18 h.

(fglg-lu.I— -̂j &îffi"" " '; _^

SfflZjSE IfeWnwWMPBBMHBMMnfl̂ l̂̂ P if*

(PP m_ ttM (S
k̂m âc  ̂ Nuits 1-2 et 3-3 janvier ^^ f̂ i

La Cliaux-de-Fonds dé p. .i li. 00 _ >
Le Locle-Ville arr. U h. 13 2 3

Nuit 2-3 janvier I •»
La Chaux-de-Fonds dép. 24 h. 00 §'§

«1450 St-Imier arr. 0 h. 21 g ~

Fromage TUT
tout gras, de i kg. à fr. 1.40 le
k'„».. pur posta. — Fromagerie
1IOIIAND. Aile (Jura- IJernoiB).
Tél. a. P4IH5 P 'XXttl

Administration de L'IMPAHTIAL :
(Jompie <le Chèques postaux

KVte  325
ÊasHKifiiB HMaiHrBsssB rB̂ aiMaaaH

Bonlaagetie-PaiiMie
e Délicieux

C fol m vent
H BûcbeH
î Mes
F Vacherins
F fliplilÉS

 ̂
Eugéoles i

? Parc 11 Tel, 23.052
oaaoaBaaBBBiBaBaaBEa
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Ah ! Je ne savais pas mol,
• que. vous (-vie*, toute* ces &e£êe4 CâOS&S...

«/S tn S • g S
*̂ $ « S  § S S « W 8 ?

T=2 g S8i|s | «3 _ * R H 2  Sm *̂**. **** h tm - * u 8 . s ni « « ,i <-_r m> o

=* 53 r .;a iMie S iljtlt j £ h\*\
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^
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FILLE D'UNE DANSEBJSE
PAR

Margnret P K D L E U

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

Magida éclata.
— De qui tenez-vous toutes ces Imbécillités ?

Vous ne m'en avez pas parl é hier soir.
— De lady Raynham elle-même. Elle a télé-

phoné iJ y a une demi-heure... avant Que vous
soyez descendue... Elle voulait savoir si par ha-
sard nous savions quelque chose au suj eit de son
lils.

Magda Repoussa son assiette. Elle ne pensait
plus à déj euner. Elle se mit à marcher dans la
pièce de long en large sans arrêt

— En parle-t-om dans le j ournal de ce matin ?
demanda-t-elle d'une voix soudain angoissée.

Les yeux de Juliane se remplirent de pitié.
— Oui , il y a un article... dit-elle en posant

instinctivement la main sur le j ournal comme
pour qu 'elle ne le prît pas.

Mais Madga le lui arracha.
— Je vous en prie Magda, ne le lisez pas, ne

regardez pas...
Magda ne daigna pas répondre. Délibérémen <t

elle suivit les colonnes du j ournal j usqu 'à ce
qu 'elle eût trouvé, tout en tête de colonne :

Disparition de l'honorable Sir Raynham.
Il n'y avait rien à obj ecter à l'entrefilet en

question ; tout d'abord il résumait brièvement
la courte vie de Raynham j usqu'à ce j our, men-
tionnait la belle carrièi© Qui devait être la sien-

ne. Mais très vite l'auteur de l'articie lançai t
une flèche empoisonnée sur Magda.

Il insistait sur ce point que le disparu faisait
partie des satellites formant la petite cour de
la fameuse danseuse, et aj outait que le malheu-
reux j eune homme n'était pas de « ceux qui peu-
vent vivre dans un tel sillage , où seuls peuvent
évoluer sans danger les hommes expér imentés».

Magda j eta fébrilement la feuille méchante.
A côté de cet article, à la colonne suivante,

le nom de l'artiste était encore cité mais cette
fois en un panégyrique sur la perfection de ses
danses en général et sur la brillante représenta-
tion du Cygne en particulier.

La j uxtaposition de ces deux articles parut à
Magda révoltante et la blessa au plus intime de
son être.

— Décidément , s'écria-t-elle, la voix tremblan-
te, le monde est devenu fou 1

Juliane posa sur elle son regard apitoyé. Ins-
tinctivement , elle redoutait le conflit qui se dé-
roulait dans l'esprit de son amie : d'une part
l'appréhension nerveuse et son instinctif res-
sentiment contre un événement tragique auquel
elle croyait n'avoir aucune part, venait mettre
son ombre sur son succès, et d'autre part sa
peine sincère si Raynham s'était suicidé.

Si la chose était exacte, la Société toute en-
tière lui j etterait la pierre à elle , Magda, et la
rendrait plus ou moins responsable de la ca-
tastro phe !

Magda avait accoutumé d'afficher l'indifféren -
ce comme étant la caractéristi que de sa nature ,
ce qui , Juliane le savait bien , ne lui permettrait
j amais d'admettre ou même de paraître com-
prendre qu 'elle était en quelque sorte respon-
sable du sort de Raynham , quel qu'il fût.

Juliane ignorait naturellement ce qui s'était
passé dans le j ardin d'hiver de lady Arabella,
elle ne se doutait donc pas que les affaires de

Raynham étaient doublement fâcheuses pour
Magda. Elle voyait seulement que celle-ci avait
perdu son habituel sang-froid.

— Ne vous faites pas tant de soucis, Magda,
commença-t-elle, mais la porte s'ouvrit et John
vint annoncer que lady Raynham était dans la
bibliothè que et demandait si Mademoiselle pou-
vait la recevoir ? . .

La figure du vieux serviteur avait une ex-
pression désolée. Tous les domestiques avaient
lu le j ournal du soir. Ils connaissaient donc la
disparition du fils de lady Raynham. Et puis
n'existe-t-il pas une sorte de télégraphie sans
fil par laquelle la domesticité de toute maison ,
grande ou petite , appr end rapi dement tout ce
qui , en bien ou en mal (en mal surtout) intéres-
se leurs maîtres,

Un bref silence très pénible succéda à l'an-
nonce du maître dlhôtel , puis Magda sortit
tranquillement pour se rendre dans sa biblio-
thèque.

Lady Raynham quitta la chaise basse sur la-
quelle elle s'était laissée tomber en entrant.

C'était une femme petite, insignifiante , habil-
lée à l'ancienne mode, aux cheveux gris bien
tirés, à la figuré tout à fait quelcon que. Mais
ainsi effondrée , sans bouger, attendant Magda
elle était touchante. La dignité tragique qu 'u-
ne grande douleur , peut donner aux gens même
les plus ordinaires la transformait.

Ses traits bouleversés par ' l' angoisse de vingt-
quatre heures , et l'absence de sommeil avait tra-
cé des cercles rouges autour de ses paupières.
Avant de par ler , elle avait déj à fixé sur Magda
un regard accusateur.

— Qti'avez-vous fait de mon fils ?
— Où est-il ? demanda ardemment la j eune

fille ne se rendant pas compte qu 'elle répondait
à une question par une autre question.

— Ne le savez-vous donc pas ?
— Noa

La malheureuse mère se laissa retomber, ses
j ambes se dérobaient... elle tremblait des pieds
à la tête. Elle avait fait un effort pour se tenir
debout au moment d'aborder la femme qu 'elle
rendait responsable du malheur de son fils. Mais
son élan d'énergie nerveuse était brisé.

— Hélas non, dit-elle la voix blanche, je ne
sais même pas s'il est mort ou vivant.

Cherchant , d'une main tremblante dans son
sac à main , elle en retira une feuille de papier
froissé qu 'elle tendit à Magda. Celle-ci la prit
machinalement

En reconnaissant l'écriture du j eune homme,
elle sentit sa gorge se serrer.

— Vous voulez que j e lise ? demanda-t-elle
à la pauvre mère éplorée.

— Il faut que vous lisiez. Ces lignes ont été
écrites pour vous. Je les ai trouvées... après
son départ.

Son regard s'attacha au visage de Magda et
y resta rivé pendant que la j eune fille parcou-
rait avec une angoisse croissante le billet écrit
par le malheureux.

C'était l'épanchement Incohérent et passion-
né, la confession d'un homme follement épris
Emouvant document , pathétiqu e, mélange de
prière ardente et de renoncement j uvénile. Le
sens tragique de ces pages se résumait dans les
dernières lignes, lignes qui s'imprimaient en let-
tres de feu dans le cerveau de Magda pendant
qu 'elle lisait.

« Je pense que ce fut de ma part une grande
hardiesse d'espérer qu 'un j our vous pourriez
m'aimer , mais vous étiez « si bonne pour moi 1 »
Maintenant j e sais que vous ne m'aimez pas...
que j e n'ai j amais compté à vos yeux et j e m'en
vais...
' Magda leva les yeux du papier froissé et ren
contra le regard sans pitié fixé sur elle.
t (A suivre..

PIAGDA
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agrémentez 20407
yos repas de
noa délicieuses

GLACES
confiserie

GRISEL
Au Théâtre
Tél. 21.260



RADIO
EINERT N Q S  MARQUES ,
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NEDIATOR
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relis ilo toutes marques
S t o c k  de l a m p c H  et
pièees de rechange.

17810
Dans votre intérêt venez nous consulter
~ Facilités de paiement 
 ̂ ; L-i

_h__

Q̂ÏC**&—w i\wr_mL mf" ^^^m___w

Sa finesse incomparable $̂

G E OR Ci E S  H E B T I G
VINS ET SPIRITUEUX

Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

I7581

i Samedi et lundi, de 8 heures à midi, sur la Place du
Marché, au centre de la place : 20429 i.c. 28. 12.34

1 VOLAILLES i
l POULETS DE BRESSE POULETS extra

7 j le kg. Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.»©
11 OIES DE BRESSE POULES pour la soupe

i le kg. Fr. _. le kg. Fr. 2.80 !

] OIES POUR ROTIR D I N D E S
j le kg. Fr. 2.60 le kg. Fr. «S/ZO

| MBQROS S. A. |Voulez-vous un mobilier
bien construit
confortable
avantageux
élégant

Rdressez-vous alors à la maison m37

JB rlûîOlla Télé.Tl.300
Stand d'exposition Place de la Gare

m 

// n'y a pas à discuter, mil \•
Une belle tapisserie, soit j
coussin, tableau, chaise, j

fauteuil , sac à main j
s'achète

\IÀ  REINE BERTHE
LA CHAUX-DE' FONDS

qui possède le choix le plus considé- j
: rable de toute la contrée au plus bas

prix du jo ur f• |
Cadeau taisant toujours plaisir

m !
Le magasin sera fermé dimanche *

: ..... »
e — 9

Coopératives Réunies
Volailles fralcbes de premibe nnalif fi :

Poulets tr. 3.30 le H t
Canards . „ 3.30 „
Dindes 3.20 „
Oies 3.- „

Samedi et lundi
sur la Place du Marché,

au banc 20440
des fruits ci légumes

Monsieur.....
Vons désirez un vin savoureux, brillant, de qualité assurée...

et pourtant pas trop cher
4V fl ¦ aa <* -t*m\ m ¦ ¦ ¦¦ nîï ssiiat&i ESA&fptf^iiBeh bien, goûtez donc le VllICillII DCI IUIII

capsule rouge
Le grand fiasco Frs ^¦¦«£§ 1̂  ristourne lw /o

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

__ t>7Tff TS_TJ__ \ i
i________̂ __ ?̂

iy Coq d'Or
Place du Marché 8 ¦ Téléph. 22.676

B E A C  C U U I X i

Volaille de Bresse
an prix dn jour

Jambon - Palette - Filet désossé
Charcuterie fine quai, supérieure

GO et. las IOO gr.
Tout pour vol - au - vent
Tout pour liors-d'œuvre

Conserves
S. E. N. J. 5°/o ^0247 livraisons â domicile

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

¦?¦ 

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier: M.
R. Walter, Commerce 55. — Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin.
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iîf OîfflTA Mil nonoSerieuti FlUl V _mjp Difowferîe74, Léopold - Robert, 74 Ï&%_W *HB»- . <•>¦ *La CHAUX - DE . FONDS k. UDJ€IS 0 ATI

RÉïCÎIS S%_ \. 4.50 JBg .̂ifimniBr Jt- (^^^^^Sâï
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Rue «lu Pl«ur<cla«fe 1

Pour votre dessert
Demandez un vacherin

ou des glaces
ou un chalet suisse

à la crème une»

Spécialités de la maison

E. SÎURZINGER
BOULANGERIE PATISSERIE

Léopold-Robert 14 a - Tél. 22.054

A $ i vou§ désirez
flfifll manger un bon poulet tendre,
S îpi 

un 
excellent poisson frais,

»^ffi"î i\ adressez vous au 20089

W Magasin ie [ojgjfc
f i m  Rue de la Serre 61

«& ft Grand choix de poulets de Bresse, pou* |ft A
^B^J les, pigeons, canards , oies, dindes, la» {*_$&

l5r^ pins, cioet de lièore, Poissons de mer ^Ry
mm} *&* et iju \aCt Escargots, •£*¦-

Langoustes :: Moules :: Crevettes n Huîtres
Téléphone '.'t.4b . Se recommande , Mme E. I'ILIYNEH.

JP̂ JH tt***mm. JL wmj m M W__ m- f̂e MUT*. P̂*tV m%%*9 *̂ÊK^j ^ -̂ i 9^vÊ ^  .Sj r j S m_, vB L̂ ^̂ ^̂— ~^̂ 3 l Ĥ

P A P E T E R I E
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HJTHY !LÉOP. ROBERT 48 TEL 21.043 W VE ^#« Li %kW I I I I
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sur toute la Confection I:
pr Dames et Messieurs i;

A LA CONFIANCE
A. BERNASCONI LA CHAUX-DE-FONDS K *

S E R R E  "1 O 20215 j£<
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Convocation
Groupement des chômeurs

Les chômeurs totaux et partiels sont convoqués en

assemblée générale
pour demain samedi 29 décembre 1934, à
9 heures et demie du matin , Salle Communale, Mai-
son du Peuple. Ordre du jour Important.
20501 LE COMITÉ.

-
" 

,

¦ 

. 
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Ma dame,
Vous rappelez " vous encore quand

cette maison avait paru pour la première
¦. y ,; f o is dans ce journal ?.....

Cétait le 8 Sep tembre 1928.

Que de milliers et de milliers de
Robes et de Manteaux en sont sortis de-<
puis.

s . .

¦PT» CE SONT LES
4 DERNIERS JOURS

Le 31 décembre vous achèterez pour
la DERNIÈRE FOIS II

chez m I \

corroch
HiBssr&:»r''a«aMBMMEBaaatacaaaMi—BBsmB^^wmaag

r

j ; Un cadeau qui fait plaisir: Il

I npipt PIHG I
des ùln I taii I

ilavanluiûc de -ame' Jol,e qualité re" H1 raidPIUICJ nommée, dessin s mode, ||
poi gnée extra chic, Fr. Q AA g! AA pi

HavanlïiÎA* Pour hommes, jo lie poi- M
lrCIICIPIUICJ gnée, tissus coton, balei- gg

ne parler,, 
g JjQ J JQ 2.% i

Tons lea genres sont en rayons. ëg

En plus , visitez notre rayon de confiserie qui est ao complet ||
Noiiftl arrliagi dt boites di fondant! k du prix très intéressants. 20459 »S|

£es p aniers garnis
La spécialité déjà reconnue... arec ses fruits sn-routeux
de première qualité. 29485
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r, B̂MO Î^̂ B̂ M̂ —̂ mmft'iinuM'miwiii m

ESÔ IIB I
Cologne ¦

anx Fleurs &*|
Spécialité de la ï

DROGUERIE |||

ROBERT Fita|

I 

Marché 2
(Tï* a vis de « l'Impartial.)

Produits dentifrices
ei 20457

Brosses à dents
de toutes marques

Brosses spéciales
pour Ecoliers

limbr asascomiteS.F. R AJ 6°/o

MaeaHln de Vêlement» pour
liomoiHs, ayant ancienne clientèle
nar Meulière dans le canlon cherche

Représentant
actif et qualifié. - Adresser offres ,
avec références, sons chiffre P.
loiïfi IV.. â PublieitaN . Neu-
chàlel. P-40tj6 N v048a

A IOUER
de suite ou date a convenir, bel
appartement de 4 pièces et cliam-
lire ds bonne dans maison prvée
Belle situation avec vue étendue
et grand jardin d' agrément .  Con-
lort moderne, avee (relies dépen-
dances . — S'adresser au bureau
¦le I ' I MPAHTIA L . <Sf4(W

On Émule à louer
ie suite , logement de 4 pièces .

avec toul conforl moderne, l'aire
ollri-s sous chillre I» . 4011 C. »
PtihlicliaH . La Chaux-de-
Ir 'omlH. P-401I-U U0427

Petit commerce
ie l 'on mil  lires de Rureau A re
mellr» pour cause de santé. Tra-
vail facile el revenus in lér -  ssant."
Ollres sous chiffre II. S. 204(14
au bureau de I'IMPAHTIAL. 30464

Baux m loyer. Imp. Coorvoisier

A louer
pour le iii) avri l  ou nlus vile suï
r ésir . bel appanemeui de 4 piè-
ces, hall , chambre de bain* ins
r alléfl , ehauffat fe centra l et toutes
lépendances. Concierge. Situation
rue Jacob Brandi , près Pare des
Crêtets. — S'ad. Rureau Géran-
ce Pontana, nie JaooD-Brandi
65. 17741

IH
depuis OS C«nl
et toutes les Nouveautés,

REINERT
17*15

¦

ATTENTION !
On vendra demain samedi et lundi , A coté du kiosque un wagon de

Belles oranges et mandarines
exlra douces , a très bas prix

Noix - Nolselles - Amandes
jFItfuces extra • Daines muscades

Profilez de ces prix Irèn avantageux .
Même marchandise «AU MÉRIDIONAL », rue Léo-

pol-Robert 55. SriSri
Se recommande .- ZAPPELLA.

Ronde _ \W_ \\%_W Ê/_ \\_^U^_V Téléolione

; &̂lg %§WMm »»

Nouvel-fln -

Volailles de Dresse
Poulets - Poulardes - Chapons - Oies
Canards - Dindes - Pigeons - Pintades

Poulets de grain Lapins extra
Marchandise très fraîche et de premier choix.

SERVICE A DOMICILE Se recommande.

Pour les Fêtes
Asti grand mousseux fr. ÏB.— la bouteille
Chianii Ruffino . .  fr. 2.- la fiasc.
Plalai&a extra fr. 1.40 le litre
Salami de milan lr * quai fr . 5.— le k.
Vins Barbera , Deaufolais,
1.2© la bt. Bourgogne 1.5© la bt.
Légumes frais, Fruits, Conserves, 1er choix.

Au magasin PELLEGRINI
wmmms N«uwe 11

I BODÈiles HP 11 fliaratt 1

1 Nouvelle grands baisse! I
1 Veau 1er clioix 1
H D0i ia90ôi fi. -.7Ole H fig. 1
m Dour rôtir fr. 1.10 el 1.30 le dGml hg. M
1 Poulets de Bresse i
WÊk Fr. 4.60 te kg. f âif

Pour
les fêtes..;

nos délicieuses

Tourtes
Vacherins
SMMonoré*
Eugénie*

S
nâtissier — liôlel-de-ville 3

lélA phona 32 IS» 3U61I

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

GYGAX
Tél. il 117 Ronde 1

nos conserues
des 1res marques
sont avantageuses

Champignons de Paris
V, 0.45, % 0.75, »/2 ï'35

Asperges bibbys ,
Truffes ,

Cèpes extra,
Crepettes,

[langoustes,
Homards,

Hors-d 'oeuDres,
Filets d'Hnchois ,

Quenelles. -lom

A Jean ta
jÉwJi pèi'lieur
ffi WJ vendra Samedi sar
finAM^A 

la Place du 
Marché ,

MatjgM grande quant i i e  de
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Jean Oorsenne et Pierre Noël

Cela me fit rire sur le moment. Mon fils Max
avait alors neuf ans et j e ne pensais plus avoir
d'enfants. Ce n'est qu 'un an après que Juliette
naquit. Car j e ne parle pas d'une enfant qu 'une
Annamite avec laquelle j 'avais entretenu des re-
lations, avait mise au monde en prétendant que
j 'en étais le père.

Il y eut bien d'autres événements curieux qu 'il
est inutil e que j e rapporte et auxquels j e n'atta-
chai , sur le moment , aucune importance . Ces
événements, comme par exemple un message
lancé au moyen d'une pierre dans ma chambre
pour m'avertir d'un complot contre ma person-
ne, purent me faire penser qu 'il y avait autour
de moi comme une protection occulte. Mais j e
ne cherchai pas à percer la clef de ce mystère,
j usqu'au moment où j 'eus, en ma qualité de ré-
sident suoérieur de Hué, à m'occuper du trésor
de l'empereur.

On savait et on disait que l'empereur d'An-
nam possédait dans son palais un trésor immen-
se. D'après la légende , c'était le trésor amassé
par l'empereur Gia Long qui avait occupé le
trône un siècle auparavant.

Ce trésor se trouvait , disait-on , dans une sor-
te de crypte à l'intérieur du palais. La porte
en était scellée. Une garde militaire était spé-
cialement attachée à sa surveillance et un haut
fonctionnaire , qui avait le rang de maréchal ,
le Trung Quan, commandait cette garde et était
resoonsable du trésor.

Or. ce Trung Ouan, aui était très vieux, se
mit , par le fait de l'âge à déraisonner et à pro-
noncer à tort et à travers des paroles compro-
mettantes. Cela ne dura que quelques j ours car
il mourut brusquement et dans des conditions
qui firent penser qu 'on l'avait empoisonné.

Mais un infirmier français qui l'avait soigné

rapporta de graves révélations faites avant de
mourir , sur un ton plaisant et comme si c'était
chose de peu d'importance.

Il était las. disait-il , de garder un trésor qui
n'existait pas ou plutôt qui existait ailleurs. Il
montait la garde sur une crypte vide. D'aprè s
des ordres qu 'il aurait reçus, d'un précédent em-
pereur mort maintenant , il aurait lui-même veillé
au transfert du trésor dans un endroit où ce
dernier échapperait à l'autorité des Français.

C'est dans quatre-vingt cercueils qu 'il aurait
faii partir vingt ans plus tôt les ridhesses amas-
sées par Gia Long.

Et c'est quand j 'entendis parler de ces qua-
tre-vingt cercueils par le rapport du chef de la
Sûreté Colonie! qu'un voile sembla se déchirer
dans les ténèbres de ma mémoire.

Je revis la pagode avec son Bouddha de pier-
re, le missionnaire espagnol qui priait , l'entrée
des quatre-vingts cecueils et la bête qui en cou-
rant dans l'ombre avait fait sauter un couvercle
et m'avait permis de voir la lumière des bij oux
et des pièces d'or.

Mais n'avais-j e pas été simplement le j ouet
d'un rêve ? Je le crus quel que temps. J'allais
être détrompé par deux singuliers visiteurs.
C'est dans mon cabinet de résident à Hué que
j 'eus pour la première fois leur visite et j e peux
dire que c'est à ce moment-là que commença le
malheur de ma vie.

Ah ! certes, quand le planton qui était à ma
porte m'apporta sur une fiche deux noms incon-
nus , car j e ne me souvenais plus du nom de Ri-
cardo , j'aurais dû faire chasser ces visiteurs ,
leur donner l'ordre de quitter la colonie , les fai-
re embarquer de force pour l'Europe.

Mais qui peut prévoir les événements ? Oui
peut connaître le secret cach é derrière le visage
d'un homme ? Je fis entrer ceux-là et j e les
écoutai.

Etait-ce la longue barbe qu 'ils portaient tous
les deux ? Etait-ce leur taille à peu près sem-
blable ? Ils se ressemblaient , pourtant ils
étaient bien différents. L'un était Ricardo , le
missionnaire de mon soi-disant rêve. Mais il

n 'étai t plus missionnaire. Lui. l'ancien mystique
exalté, qui pouvait passer une nuit en prière,
avait j eté sa soutane aux orties. Il était deve-
nu un homme de la vie, un aventurier farouche
et résolu.

L'autre, était un Français de Bordeaux. Il
s'appelait Jaudon et il donnait les signes évi-
dents d'une certaine bizarrerie de caractère. Il
était arrière oetit-fils d'un médecin qui , au
commencement du XIXme siècle, avait été mé-
decin de l'empereur Gia Long.

Son aïeul avait assisté l'empereur au moment
de sa mort , et en avait reçu comme cadeau un
bij ou inestimable qui était le sceau impérial. Le
sceau il n'avait pu l'emporter en France car
il était mort à Hué, peu après l'empereur. Mais
on avait retrouvé dans ses papier s un acte of-
ficiel de donation paraphé par l'empereur et
les quatre grands mandarins qui lui servaient de
ministres.

Jaudon était en possession de ce document.
Il était venu pour réclamer le sceau antique qui
aurait suffi à faire sa fortune. 'Il s'était heurté
à une fin de non recevoir de la cour de Hué.
Cette déception avait troublé son esprit qui
n'était pas très solide et sur ces entrefaites il
avait rencontré Ricardo.

Ricardo n 'était plus l'homme plein de séréni-
té que j'avais connu. Il était ravagé par le dé-
sir impérieux de la richesse et ce désir avait
chassé Dieu de son âme. Il me résuma briève-
ment ce qui lui était arrivé , pendant la nuit de
la pagode. II avait vu, il avait compris. Il était
resté à genoux mais la fièvre de la richesse
s'était emparée de lui. Toute sa vie passée,
consacrée à la religion, s'était anéantie en quel-
ques heures.

Au matin il était part i derrière les porteurs
de cercueils. Il n 'avait pu les suivre parce qu 'il
aurait été aussitôt mis à mort . Mais grâce à la
connaissance du pays et de ses habitants il
avait pu savoir dans quelle direction , vers quel-
les montagnes perdues et inaccessibles le tré-
sor s'était dirigé.

Pendant des années il avait exploré cette ré-
gion et quand il eut déterminé le point où le
trésor était déposé , il s'était rendu compte qu 'il
ne pouvait arriver tout seul à s'en emparer.
Car il voulait s'en emparer , sa vie n'avait plus
d'autre but.

Mais pour arriver, à ce résultat il lui fallait
trouver d'autres hommes, avoir de l'argent , for-
mer une exp édition. Il était allé à Hanoï puis
à Saigon. Là, il avait fait connaissance du petit-
fil s du médecin Jaudon qui essayait , sans être
écouté de personne, de revendiquer des droits
sur le sceau de ''empereur Gia Long.

Tous deux s'étaient associés. Mais ils s'é-
taient heurtés à une formidable organisation,

une puissance secrète qui devait protéger le
trésor. Ils avaient besoin d'un allié qui pût dis-
poser de la force fees pouvoirs publics. Ils
avaient pensé à moi qui connaissais, du moins
ils le supposaient, l'existence du trésor.

Ah ! certes, j e n'aurais pas dû écouter ces
deux hommes, j'aurais dû tâcher de retrouver
en moi le voile d'oubl i qui avait été si mysté-
rieusement jeté sur ma mémoire, durant la
nuit de la pagode.

Ce fut l'explication de cet oubli qui me pous-
sa du reste à les écouter et à leur accorder ma
confiance.

Ils m'appr irent que j'avais été victime d'un
procédé de magie annamite . Les magiciens an-
namites héritiers de secrets millénaire s connais-
saient le moyen d'enlever la mémoire aux
hommes. Il y avait pour cela des écoles ; et
c'étaient touj ours des femmes qui se ser-
vaient de ce procédé, de vieilles femmes par-
ce qu'elles n'arrivaient au résultat escompté
qu'après de très longues études.

Le procède consistait à vous enlever une
partie de l'âme. La formule qui terminait une
prière monotone, chantée à demi voix, éwU la
même que celle dont on se sert dans la prière
des morts et qui contribue à aider l'âme dans
sa séparation avec le corps.

Les sorcières qui pratiquaient cet art redou-
table s'appelaient des « memin «, et comme tou-
te opération de magie a besoin d'un acte maté-
riel , elles employaient comme point d'appui de
l'opération 'spirituelle un capuchon noir dont el-
les recouvraient la tête de celui à qui on enle-
vait une partie de son âme. Ce capuchon noir
était le symbole des ténèbres dont le patient
serait désormais enveloppé.

Comme j e sortais de - la pagode quelqu 'un
avait dû me placer ce capuchon sur la tête etj 'en avais reçu l 'oubli.

L'ancien missionnaire et le Bordelais Jaudon
possédaient une preuve de la véracité de leurs
discours. C'était !, disait-il , la ê.eî de la porte
derrière laquelle le trésor était caché. Ils m'af-
firmaie nt que dans l'intérieur des montagnes
inexplorées du Darlac il y avait un cratère et
qu 'en descendant dans l'intérieur de ce cratère
par un escalier creusé de main d'homme on
trouvai t une salle intérieure où le trésor avait
été caché. Ils n 'étaient pas parvenus ju sque là.
Ils ne l'avaient ni osé, ni pu. Mais ils s'étaient
emparés de la clef .

Cette clef ils me la montrèrent. C'était unepetite hach e de métal travaillée d'une façon sin-gulière dont le contour faisai t en effet penser
à une serrure. Des caractères inconnus et undragon à figure horrible , ainsi qu 'une fleur delotus, étaient gravés sur cette hache.
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Mais comment était-elle venue entre leurs
mains ? Ils me répondirent là-dessus avec équi-
voque et j e n'appris la vérité qu 'un peu plus
tard , quand des plaintes arrivèrent à la Rési-
dence contre deux Européens qui avaient as-
sassiné un bonze.

Ces Européens c'étaient eux. Ils étaient deve-
nus des assassins et j e devais le devenir à mon
tour , un peu plus tard , sous l'empire de la même
folie.

Ricardo et Jaudon étaient venus me trouver
pour que je leur permisse d 'échapper à la jus-
tice française. Ils me croyaient en possession
de la connaissance du trésor et ils pensaient
aussi à l'aide que j e pourrais leur apporter dans
sa conquête.

— Je devais leur apporter une aide, en effet.
Au lieu de les faire arrêter comme mon de-

voir le dictait , j e les fis partir d'Hué sous le
couvert d'une mission confiée pour la Résiden-
ce, je leur donnai l'argent dont ils avaient be-
soin, j e pris rendez-vous avec eux à Ban-Me-
Thuat pour un peu plus tard.

Et c est à partir de ce moment qu une sorte
de damnation s'étendit sur moi. Je fus possédé
par la puissance de l'or. Elle me terrassa com-
me une bête sauvage tei-^asse une créature
pour la dévorer. Et cette possession fut d'autant
plus grande qu 'elle avait un caractère irréel...

Mais les discours des deux aventuriers n'a-
vaient pas tout expliqué. Il y avait encore bien
des choses mystérieuses qui n'étaient pas éclair-
cies. Elles ne le sont pas encore* maintenant
pour moi elles ne le seront peut-être j amais.
Je mourrai sans avoir connu le mot de ces énig-
mes.

Pourquoi l'homme au visage de saint que j 'a-
vais vu en sortant de la pagode avait-il dit :
C'est lui et avait-il semblé réconnaît re sur moi
une sorte de prédestination ? Comment étais-j e
lié à ce porteur de flamme ? Quelle était la lu-
mière qu 'il serrait sur sa poitrine et dont le
rayonnement m'avait tellement troublé ?

Est-ce que cette flamme avait un rapport
avec ce dont parlaient Ricardo et Jaudon à
propos du trésor ? Tous deux étaient d'accord
pour affirmer qu 'il y avait avec les amoncelle-
ments de bij oux et de pierres précieuses quel-
que cliose de plus précieux que toutes les ri-
chesses.

Ils ne savaient pas ce que c'était , mais ils as-
suraient que cela existait et ils avaient la folie
de vouloir s'en emparer. Malgré eux. à leur in-
su, ils baissaient la voix quand ils en parlaient
et ils étaient envahis d'une terreur supersti-
tieuse.

J'avais obtenu un congé et j e fis courir le
bruit parmi mes amis que j e quittais Hué pour

¦ —r - . . -¦- .

LA LECTURE DES FAMILLES

des raisons de santé et qu 'au lieu de rne ' ren-
dre en France comme le font d'ordinaire les
coloniaux , j e passerais plusieur s mois à chasser
les fauves dans les régions des hauts plateaux
et des grandes forêts. ., ; :. ' ;-S "' ¦'' !

La carte que j' ai adj ointe à ce manuscrit et
sur laquelle j 'ai tracé une ligne rouge donne
le relevé exact de mon voyage, étape par éta-
pe, ju squ'au pied, du volcan et l'endroit où il
y a une croix est celui où commence l'escalier
de pierre. Je l'ai dressée au j our le j our. Mais
ce n'est pas afin que celui qui aura ce manus-
crit en sa possession tente le même voyage que
j 'ai fait. Je ne crois pas, j e suis sûr même, qu 'il
n'arriverait pas au bout. Peut-être du reste dé-
truirai-j e moi-même cette carte. ».- 'r - ¦¦ '¦

VTAl
Suite du Journal de M. Marcère-Pradin

La carte n'avait pas été détruite. Je vis qu 'el-
le se trouvait à la fin du manuscrit

Mais à cet endroit du j ournal de M. Marcè-
re-Pradin je pus m'assurer qu 'un certain nom-
bre de feuilles avaient été arrachées. Je sup-
pose qu 'elles contenaient le récit même du
voyage. Ce récit interrompai reprenait brus-
quement.

« Ricardo montrait une j oie affreuse à l'idée
que les porteurs avaient sans doute été dévorés
par les tigres. Son visage reflétait une cruauté
extraordinaire. On aurait dit qu 'il étai t devenu
de plus en plus mauvais à mesure que nous
approchions du terme du voyage. Il tenait à la
main la petite hache dont il n'avait j amais vou-
lu se dessaisir.

» Ce fut lui qui découvrit le premier la porte
dans la muraille. Une porte étroite basse ' et
comme écrasée par le poids de la montagne.

» Jaudon était en proie à une terreur extra-
ordinaire et claquait des dents. ,

» — Si nous trouvons quelque chose, dit-il
pourtant avec assez de logique , comment fe-
rons-nous pour le rapporter ?

» Je me tenais touj our s sur mes gardes vis-
à-vis d'eux , et comme Ricardo hésitait , j e lui
fis signe d'ouvrir la porte, si toutefois il le pou-
vait.

» Il le put et il n eut pas de difficultés. La
porte était en métal , du même métal que la
hache. Ce fut assez facile d'introduire la hache
dans la serrure et de se servir du manche com-
me d'un levier.

» Nous nous trouvâmes d'abord en présence
des ténèbres et nous restâmes tous les trois
immobile^ Je fis deuv ou trois pas en avant,
mais j e réfléchis aussitôt que mes deux compa-
gnons pouvaient en profiter pour me frapper

par derrière comme ils en avaient manifesté
l'intention. La seule chose qui était susceptible
de les retenir était le témoignage des porteurs
que nous avions laissés au bas de la montagne.
Or, ils avaient des raisons vraisemblables de
penser qu 'ils avaient été dévorés par les tigres
ou qu 'ils s'étaient dispersés dans ia forêt. Il
y avait de toute façon , de bonnes raisons de
penser que nous ne les retrouverions pas.

» Je revins donc en arrière et j e leur deman-
dai si le courage leur manquait.

» Ricardo avait mis la main sur la crosse de
son revolver et il me répondit en grognant qu 'il
était prêt et que le diable lui-même ne lui ferait
pas peur.

» Taudon manifestait une répugnante terreur.
« Nous avançâmes donc tous les trois en mê-

me temps.
« Nous nous aperoffimes alors que la salle

dans laquelle nous pénétrion s était éclairée par
une vague lueur. Cette lueur provenait de deux
galeries qui y aboutissaient et dont l'une au
moins devait communiquer avec l'extérieur ' à
une distance qu 'il était impossible d'évaluer.
C'était une Ouverture dans la profondeur de _ la
montagne affectant la forme d'un puits qui l'é-
c'airait par en haut. Les parois étaien t lisses et
dures et autant que j 'en pus Juger par un exa-
men rapide faites de laves solidifiées.

» Nous marchâmes peut-être durant deux mi-
nutes dans une vaste étendue crépusculaire où
l'absence de tout bruit hors celui de nos pas,
communiquait à mes nerfs une émotion voisine
de la terreur.

» Soudain nous nous arrêtâmes tous en mê-
me temps.

» Dans le silence qui suivit , j e n'entendis plus
que le claquement des dents de Jaudon et ce
bruit eut le pouvoir de m'irriter . si bien que
j 'eus beaucoup de mal à maîtriser ma colère.

» Alors une voix résonna :
» — Les cercueils ! Les cercueils ! Les cer-

cueils !
» Cette voix avait un accent inconnu. C'était

celle de Ricardo , mais elle était si changée que
j 'eus du mal à la reconnaître et que j e crus, du
rant quelques secondes, qu 'il y avait un qua-
trième personnage à côté de nous.

» La salle où nous étions s'était élargie et
devant nous, en demi cercle, des cercueils
étaient disposés. Ils avaient l'air très nombreux.

» Mais avant que j 'eusse le temps de réfléchir ,
mes deu x compagnons avec des cris sauvages
et à peine humains, se j etaient en avant et ten-
taient de faire sauter les couvercles des cer-
cueils qui étaien t le plus près d'eux.

» Ils avaient tiré leurs couteaux et à quatre
pattes ils avaient l'air d'animaux.

» Jaudon réussit le premier. Je le vis se dé-
battre avec la planche du couvercle à demi-
soulevée. Mais cette planche céda brusquement
et de telle sorte qu 'il tomba dans le cercueii
ouvert.

» Il se redressa avec une clameur horrible
et une expression d'indicible épouvante sur le
visage. Il reculait en me désignant du doigt ie
cercueil ouvert :

« — Un mort 1
» Je m'approchai et j e regardai.
« Un mort , un mort séché, momifié reposait

dans le cercueil.
II avait les yeux ouverts, ou plutôt les paupières ,
car les orbites étaient vides. Sa face était par-*
faitement paisible et le calme de ce mort sans
yeux qui semblait regarder avec les trous de
ses prunelles absentes, était étrangement im-
pressionnant ,

» Le cercueil que Ricardo venait d'ouvrir
renfermait un mort semblable,

«La déception , la pensée des effoi^s mutiles
nous rapprochèrent quelques secondes. Ainsi
nous avions été trompés, ou nous nous étions
trompés !

— Ce n'est pas possible, dit Ricardo. Il n'y a
peut-être que quelques cercueils , peut-être qu 'un
seul dans lequel le trésor a été placé et il n'a
été entouré de tous les autres que par précau-
tions.

Nous avions, en effet, évalué , au cours de
nos conversations, qu 'un seul cercueil chargé de
bij oux et d'or représentait une richesse fabu-
leuse.

» Alors, fiévreusement , tous les trois armés de
nos couteaux , nous fîmes, tour à tour , sauter les
couvercles de tous les cercueils. Tous conte-
naien t des morts.

» Mais soudain Jaudon, qui venait d'ouvrir les
derniers cercueils de la file , nous appela. II y en
avait deux qui ne contenaient rien, qui étaient vi-
des.'

» Une idée traversa mon cerveau.
> — Combien y a-t-il de cercueils en tout ? de-

mandai-j e avec stupeur. Il y avait des morts
dans les quatre-vingts cercueils qui avaient été
transportés de Hué et dont on avait peut-être en-
levé depuis le contenu. Mais il y avait deux cer-
cueils supplémentaires, deux cercueils vides dont
la provenance était différente , car ils n'étaient
pas faits du même bois.

« Je sentis que mes deux compagnons avaient
la même pensée que moi. A qui ces deux cer-
cueils étaient-ils destinés ?

» La terreur se communique. Elle passa sur
nous, de l'un à l'autre , et j e me demande com-
ment nous ne nous sommes pas enfuis.

(À suivre.)
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Nos marques déposées:

"HERCULE"
"RENCO"
"GLORIA"

Grande ' facilités rie paie-
ment. l'V K».— n lr 15 —
par mois. Nouveaux mo rè-
leb . Nouveaux prix. 3 ans
de garantie.

Fabriqua suisse d'Accord éons

„HERCULE"
CO RCELLEr (Neuchâtel)
Grand catalogue i l lustré

N* 38 envoyé gratis sur de-
mande. 19666
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P.mr Lu Cliaux-de-Fonds :

.II 11» Wallber, Chemin
de Fer 16.
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Voir exposition spéciale ,
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pold Robert 11.
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liqueurs
de qualité Irréprochable
garanties d'origine

. avec ce r t i f i c a t  d'analyse.
Rist. déd.

Fine Champagne vieille , - -fl K ft 5Monnet à Cognac , le litre s./v. 0.3U a*ef m <V -W

Grande Fine Champagne , fi 3 0Monnet a Cognac I • w ¦ -W »w

Kirsch vieux extra - un A Q 5Bâle, Vaudois , Lenzbourg . . 3.3 U ir ¦ ta? -w

Rhum Jamaïque vieux . . . .  . 5.— 4.50
Rhum Martinique c A 5ÛVieille réserve 9a ™ ¦ tkw V

N. B — Nos fines champasnes sont reçues accompagnées de l'Acquit Ré-
gional Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle
d'authenticité délivrée par l'Etat français. 1&38

(J CYVCLÏltCj Â̂ 
de crise donnez

r^SSmtmW Ml 
™NTE

1S5Eo p*G0
^^^^•[̂ I depuis fr. 25.—

ĴL ^̂ r̂̂  
inx Petits Mouilles S. 1.

**~ss*B'̂ ^̂ *»»*»§8 D. Jeaultlcliard 41
?K

U!«
rl 'b?.,1

ai",an<*es ,£_. près de la Garelb , 23 et <XJ décembre 1*282 r

I

Les avantages nu g

Lait 1pasteurisé i
en bouteilles
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'une roulotte
L'Office soussi gné vendra par

voie d'enchères publ i ques , le Sa-
medi '19 Décembre 19,'t4. à
11 Heures , n u r  la Place uu Gaz,
une roulotte.

Venle au comptant ,  conformé-
ment a la L. P. P 4' 07-G 20425
Olf lce  de» Faillites

de La Chaux de-Fonds.

JAZZ*
BAND
complet d'océasion, â. vendre , ain-
si qu 'une clarinette mi bémol . —
M. Clbolla, rue du Puits 15.

20419
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Retour à l'envoyeur
Une règle inflexible veut qu 'aucun membre

déj à famille royale d 'Angleterr e n 'accepte de
présents autres que ceux de ses amis person-
nels, di ses parents ou des corps publics.

Accompagnés d'un message poli exprimant
les regrets du duc de Kent et de sa femme, de
nombreux cadeaux reprennen t donc tristement
le chemin des Indes, du Canada ou de l'Aus-
tralie.

C'est ainsi qu'une pauvre vieille , au Canada ,
verra revenir le vieux chemin de table en den-
telle qu'elle avait brodé de ses mains, qu 'un
électricien d'Australie remettra en vitrine la
bouillotte électrique qu 'il avait destinée au
prince Qeorge, qu 'un sportif anglais rentrera
en possession de douze balles de golt qu'il
avait sacrifiées , et qu 'une j eune Anglaise de
Borrabay pourra porter les douze paires de bas
de soie des Indes qui , dans son esprit , devaient
aj outer à la grâce de la princesse Marina.

Franc-parler
Williams Tyld. qui vient de mourir, était un

j ournaliste anglais du plus haut mérite , et qui
connaissait admirablement les choses, notam-
ment de l'Europe orientale. Correspondant des
grandes agences de presse anglaises en Rus-
sie, entre 1895 et 1910. il s'était conquis les
amitiés de tout le personnel diplomatique rusr
se, tout en ayant touj ours gardé un franc-par-
ler absolu.

Une seule anecdote. Il conversait un jour
avec le comte Witte et un chambellan de la
Cour impériale. Ce dernier se plaignait de gros-
sir. Adieu , la sveltesse du ieune âge 1

— Sciez des bûches , lui recommanda Tyld,
tous les j ours pendant une heure. •

Le chambellan eut un haut-le-corps qui fit
sourire Witte.

— Scier du bois ? moi ? dans ma situation ?
Comment !

— Mais, reprit Tyld sans sourciller , rien ne
vous empêche de le scier en chapeau à plu-
mes et en grand uniforme I

Témoignage d'outre-tombe
Au cours d une enquête judiciaire, un magis-

trat de Londres a accepté comme témoignage
celui du défunt en personne dont le décès fai-
sait l'obj et de l'enquête et qui s'est manifesté
au moyen du - spiritisme. Les deux fils du mort

ont déposé en affirmant que leur père pariait
par leur bouche.

II y a cinq jours, un nommé Denis Bradley
mourait subitement et le médecin diagnostiquait
un décès consécutif à des troubles gastriques
d'origine inconnue. Le permis d'inhumer fut re-
fusé et l'autorité j udiciaire intervint pour éta-
blir la cause exacte de cette mort.

Les d»?ux fils du défunt, âgés de 25 et 30 ans,
ont déclaré l'autre j our devant le juge que la
veille, au cours d'une séance de spiritisme,
l'esprit de leur père s'était manifesté et avait
déclaré que la cause de la mort était due à
l'absorption d'huîtres arrosées de whisky, mé-
lange recommand é par la faculté, mais qu 'il
n'avait pu supporter, souffrant d'une maladie
d'estomac.

Le juge a consciencieusement recueilli cette
double déclaration et l'a fait enregistrer au pro-
cès-verbal.

> FAITS
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Biblioâflrantiie
Les Maîtres de la Gravure suisse

par Daniel Baud-Bovy. Edition de la Baconniè-
re, Neuchâtel.

« Gravures suisses », — deux mots qui ne lais-
seront indifférents ni les amateurs de belles
estampes, ni les amis de l'art , ni ceux de notre
pays. Il suffi t de les lire ou de les prononcer
pour qu'aussitôt se déroule dans la mémoire
toute une suite d'images charmantes : couples
en costumes des cantons , départ des troupeaux
pour l'alpage, chasseur de chamois rentrant au
logis, scènes d'intérieur , vue de lacs, vues de
montagnes, — les unes gravées au trait ou à
l'aquatinte , les autres finement coloriées.

Mais ces planches d'Aberli , de Kônig, de
Freudenberge r, de Lory, de Linck, etc., si con-
nues auj ourd"hui et que les collectionneurs se
disputent , ne constituent pas à elles seules la
gravure suisse i elles n en sont qu une des plus
récentes étapes. Une succession de chaînons
les relie à ces pieuses images, saints et saintes ,
nativités , crucifixions, qui , gauchement , cher-
chaient à imiter et à vulgariser les enluminu-
res, — à ces bois qui , dans les premiers livres
imprimés, tenaient la place occupée par les
miniatures dans les « Belles Heures» et dans
les Chroniques manuscrites, — à ces chefs-
d'oeuvres de la xylographie du XVIe siècle ;
vierges sages ou folles dans leurs somptueux
atours , lansquenets et confédérés, armés de la
lourde épée ou de la lance ; danses macabres
et simulacres de la mort , où papes et empe-
reurs, nobles dames ou abesses, chevaliers et
laboureurs doivent obéir à la même loi inévi-
table, signés Urs Qraf , Nicolas Manuel Deutsch ,
Hans Holbein... ; aux compositions des maîtres
graveurs zurichois et bâlois du XVIIme siècle,
les Murer, les Meyer, les Merian !

.̂....m.....m.......... .........-—. 

C'est à donner une idée de ce mouvement et
de ces rapports, que M. Daniel Baud-Bovy
vient de consacrer l'ouvrage que la Baconnière
offre auj ourd'hui aux amis des beaux-arts et de la
Suisse. Bon nombre d'entre eux, sans doute,
posèdent déj à les volumes où il a étudié les
plus notoires des peintres genevois, de la fin
du XVIIIme et du début du XIXme siècle, les
caricatures politiques d'Adam Wolfgang Toep-
fer et l'art rustique en Suisse.

Dans les « Maîtres de la Gravure Suisse »,
M. D. Baud-Bovy n'a tenté ni un résumé de
l'histoire de la gravure suisse, qui dans les
limites, d'un livre accessible à tous se serait
forcément réduit à une sèche énumération de
noms propres et de dates , ni un essai technique
réservé aux seuls spécialistes. Son but a été
en choisissant un certain nombre d'exemples
significatifs , de montrer les rapports existant
entre l'évolution des idées et l'évolution d'un
art qui , lié au livre , est plus particulièrement
apte à les refléter.

L'illustration j oue dans ce livre un rôle de
premier plan. Puisée aux richesses de nos gran-
des collections nationales , complétée par des
bandeaux , des vignettes , des culs-de-lampe des
lettres ornées qui permettent de suivre le dé-
veloppement des procédés, elle présente un
tableau restreint mais significatif de ce qu 'a
été en Suisse, du XVme au commencement du
XIXme siècle, l'art de la gravure.

L'Impartial ?l r»Jroaraît e"
Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Croquis... enfantin*

Manouche est une petite bonne femme, écrit
Colette dans la «Tribune» , un peu plus haute
que trois pommes, tout de même, mais si co-
quette déj à que j'eusse pu aussi bien intituler
ces quelques lignes: «Fille d'Eve» . Il est vrai
que son visage adorable est à croquer. Est-ce
étonnant qu 'elle en soit la première adoratrice?
Personne ne lui a enseigné ce culte à outran-
ce de sa petite personne , vous le pensez bien.
Sa maman est , au contraire , d'une discrétion
et d'une simplicité exemplaires.

On a condamné la chambre à coucher , car
Manouche faisait là, avec sa propre image,
d'interminables conversations. Elle n'a pas été
embarrassée pour trouver ailleur s son reflet et
l'a demandé aussi bien aux tasses, à la théière ,
qu 'au panneau d'acaj ou de la porte d'entrée.

— Pas ? l'est zolie , Manouche ?
— Une petite fille ne doit pas dire qu'elle est

jolie.
— Mais «pisque» c'est vrai ?
(Et c'est surtout vrai lorsqu 'elle lève sur sa

mère des yeux naïvement interrogateurs) .
Pour essayer d'atténuer cette coquetterie alar-

mante , les parents de Manouche ont décidé de
lui répéter à chaque occasion que, loin d'être
j olie, elle est au contraire «une petite fille laide».
Le mot , si sombre en lui-même, l'a frappée et
elle a eu quelque peine à cacher son chagrin.
Mais voici que ce matin on lui met pour la pre-
mière fois des guêtres blanches qui enserrent
bien haut ses petites jambes bien cambrées. Oh!
voir l'effet de ces guêtres dans une glace! Hum-
blement , elle demande :

— Je peux «me voir» ?
— Oui, fait maman, curieuse de voir si les

leçons ont servi.
On pénètre dans la chambre à coucher et Ma-

nouche, gravement , se tourne , se retourne , de-
vant la grande glace complaisante (Oui ! elle est
complaisante et je suis même persuadée qu'el-
le est bien aise de refléter une aussi gracieuse
marionnette).

— A quoi penses-tu ? demande maman, gar-
dant son sérieux.

— Ben, ze trouve... ze trouve Tu sais, c'est
bien zoli , une fille laide »...
MNt ll«lHltMM« (IIIIMMI» IMMiMII »IMIMMMMMM *M«MM4>.

MANOUCHE

Premier docteur : Est-ce que votre client
souffre depuis longtemps.

Deuxième docteur: Oui. Il est difficile de gué-
rir complètement un homme qui a tant d'argent

Entre médecins

I * *
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Une qualité 
bien supérieure au prix 

_____
Neuchâtel blanc 1933
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Domaine de l'Etat 
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RMEUBLEMENT
D É C O R R T I O M
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1

ZINGG & CIE S. A.
MEUBLIERS-DÉCORRTEURS

FABRICANTS 

-

FERR LES MEUBLES DONT
VOUS REVEZ

R DES PRI* MODERES

CRÉ RTIOMS
MODERNES FLEURS 24
DE BOM <SOUT «W6 TELE. 21.584

madame!
Votre élégance dépendra ¦
de la manière dont vous
serez corselée. 80471
Faites-vous présenter nos

DERNIERS 1
MODELES i
vous serez conseillée par
personne d'expérience

Aux R
Afé^tle* I
LA CHAUX-DE .FONDS

50171A enlever de suite, PRESSANT,

agencement de magasin
banques, vitrines») casiers, bas prix. Pour visiter ,
s'adresser samedi de 8 à i. h au magasin rue Numa Droz 48,
La Chaux-de-Fonds ou demander rendez-vous à M. G. Mar-
chand fils, Midi 40, St-Imier. 20374

Administration de l'impaitial , c7te llfBQQR
iflOÉJÉ Courvoisier P£
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Simple quiproquo I
La mère Mathieu voudrait acheter un beau

bouc. Aussitôt on lui object e :
— Ça tient de la place un bouc ! Où allez-

vous le mettr e, n'ayant pas d'étaibl e ?...
— Je le mettrons dans ma chambre.
— Et l'odeur, alors !
— Tant pis pour lui! Faudra bien qu 'il s'y

habitue. i
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GYGAX
Tél. 22. 117. — Ronde 1

demandez nos exeel ent s

SAUCISSONS
de foie d'oie de Stras-
bourg

TERRINES
de foie d'oie

PURÉE
de foie d'oie

PATE
de foie gras 2049.3

Prix avantageux

Occasion
A vemire  une clin m lire » cou-

cher usagée , nnyer ciré . Iré < soi
sinée. composée de: i lit*. 1 lub ie¦ le nu i t  dessus marbre . 1 lavalio
marbre , I Rlnca . 1 armoire 'i por
'»» une Rince. — S'» I resser rue
Numa-Droz i'i\, au roz -de-cl iaun
«fie, «1456

EnueioDP88, T̂^?r"r-
IMPltUUL.lllE COUtt VOISIlr '.ll



S - 7 7 "  S "'7'" r " "¦„, ;' S77 " '. ' ¦ ¦• '- ¦yy :yy ..,< .. w. : . \ !

I *

€ 'est un plaisir I
de tetewon des cadeaux I

surtout signés

jjmc Soieries I
du Versoixl
marriamimmr^msamsias^ammxx ^ma!^m înm.mmB ^mi ^mmmmm Ê̂ ^ âma^^mawsm-r^nai^

Une qualité. Une beauté K \
Avant de f aire vos cadeaux, visitez nos vitrines

Chemises pour hommes, en blanc et rayé,
en popeline ang laise, avec 2 cols . . Fr. 6.25, 5.95

Cravates en pure soie, jolis dessins mode Fr. 1.95
Chapeaux de feutre mérinos laine, |';|

toutes teintes assoities, jolie qualité . Fr. 6.90, 3.90
Chaussettes en fil et soie, articles très solides,

teintes assorties, la paire Fr. 1.10
Bretelles et support-chaussettes ,

boîtes de fêtes Fr. 3.95, 2.75, 2.50 j j
Gants pour dames, façon mousquetaire en laine,

jolie fantaisie. . . Fr. 3.25, . 2.95, 2.75, 1.75 ; j
Parure jersey sole indémaillable , marque « Strebo »

la Combinaison . . . Fr. 3.75
le Pantalon Fr. 2.95
la Chemise . . Fr. 2.95

I

BAS * GANTS - FO ULARDS I
GILETS . PULL - OVERS 1

¦ 

Dimanche ie magasin est ouvert tout le f our

gqr Pour tout achat à partir de Fr. 5.— un joli calendrier -&Q

l
— __--___ *__l___ MWm ZT

[À i& .RN/RI
m JULE/ LUTHY BALANCER M

ôst-il BaôsaiimV p lus utiles
en cette année particulièrement difficile p uur

chk cun , que ceux désignés ci-dessous ???

„yàla"
Scus-vêtements laine et soie

Combinaisons - Pantalons
Chemises - - Parures

RA VISSANTS MODÈLES 1934

Lingerie Jersey et Tricot
La vogue du jour

Ganterie
de Peau, Tanné, Fourré

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

(Bas
soie et laine ei soie

Seulement l'ai ticle sérieux et de bonne fabrication
suisse, depuis f r .  2.50

CmTullovers- Silaf s- éilousos
* pour dames et messieurs

Demandez la nouvelle

Chemise sp ort
dames et messieurs, façon „GAMPEURS "

dessins écossais, couleurs vives
Lame et molleton

Xa Chemise de ville
SUPERBE ASSORTIMENT

Cravates Nouveautés
Echarpes laine

Dessins magnifi ques

Notre grande spécialité :

Çilets f antaisie
pour messieurs ; supe rbes modèles exclusifs

Pyjamas pour messieurs
Bas Golt - Chaussons - Moucbohs

Bretelles 20474

Notre maison a la rénulalion de ne vendre que
l'art icle sérieux „méme dans les genres bon marché "

Les dernières baisses ont ramené les prix
à la portée de chacun

On réserve pour les Fêtes

MAGASIN OUVER T LE DIMANCHE

I CADEAUX UTILE/ SV* ,,,K
POUR DAMES POUR MESSIEURS

i B3S SOIS snns baguette , entièrement Hi-  (1161111161 fSlltSISfGS double mun .
munie , bien » renforcé , toutes teintes 4 QE cli ei le , eu pop eline soie devant M QE

B miide. notre grand succès. I . i / m t  doubla *1.m* mt

fiante npan four rés- DOur dames» riausisc p»™ ,oie- nouTea«t *.
UC98I13 Pe<lU les dernières M EA Uc!Vdt6S superbe ch»rix 4 QA
iiouveninRs ..depuis t«JU 2.0O 2.40 liSrll

f J naM-inlilin» noie art.. 16 branches . , . . __¦__-
SSŒBaaft^ia 6.90 Pyjamas W^Vo

é.» 
4.90

I 

Parures cbarmoise r'A-r.,"̂ : Parapluies „.. aM. 9.50
plus de au modèles dille- A * CA les 3 . . __i«,_^«._ m m amrente ...... de f, 37.- -JjUOj te (301150165 M?? .̂.. 1.95
HI6IIIIS6S 06 nilll SB mate ', g »je fhauccollac laine *( "oie- 1 A fi
plusieurs modèles ue fr. 13.— a 9.1 *9 UlQUS,3»wllCd t .eaux dessins., lit II

AU LILAS BLANC sis:
Joli cadeau pour fout achat depuis fr. 3.-

Il 
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LIBRAIRIE l/AL/i riC PAPETERIE
Leo -olil Robert 31 _ L J _  CENTRALE Téléphone 22.024
20;i57 (vis-.ViiH du Casino)

Etrennes utiles - Grand choix
Livres - Ecritoires - Plumes réservoir
Maroquinerie - Portefeuilles - Serviettes

Sous-main - Agendas - Almanachs
Calendriers 1935 - Textes Moraves

SOC9ÉYÉ DE
BANQUE SUISSE

IA CHAVI-DE FONDS
Capital-actions et réserves Frs. 214,000,000

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

Obligations de Caisse 4 °/»
de noire banque , fermes pour 3, 4

ou 5 ans. 16943

Souhaits 8e Jfouvel-^n
Comme les années précédentes. F« Impartial »

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

ha maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser aui nlus
tôt leur *» ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

Une bonne adr esse.*.
Pour ê're bien servis , faites vos achats de fin d'année

AU COMPTOIR OU MARCHÉ
uOIHDIIIoloOnS charmease av»r motif U.UUComiiinaisonS bXr.L4.90 5.90 6.90 8.90Pantalons =(. 1.95 2.95 3.50 yo
UllulllloUO molletonnées pour hommes fc.fu t.HQ
ullulIHuuu pour hommes , sport ou avec 2 coin 1.9U
bslOlllloob poreuses, devant fantaisi e C.DU U.uU
ullullllbuu nopeline superbe qualité /.OU U.uU
unaUSaulluS fantaisie laine et soie I.UU

I

Ganis de peau pour hommes uo 5.90
urGlUlluS i Hercule > pour hommes I .UU l . u u
Ul uiciluO Hoie fanlaisia , tn canon LitU
UrBluliuS pour enfanta ".OU

Orand choix en gants de laine pour ria mets
On «uperbe calendrier pour totii acliat rie fr 5.—
Le magasin est ouvert le dimanche

¦iM7i] i "¦' '¦' '  ! MARCEL MONNIE R.L'IMPARTIAL — Prix uu numéro 10 cenU

Loterie de la société fédérale de Gymnasti que
" L'ABEILLE "

au profit dt ies sous sections , Pupilles et " La Brecht "

Billets liifa liil iets Uts Bilfets Lots Billet!; Lots B iMct s Lots l l i l t s  Lots

\ 51 98 345 1351 685 148 1025 160 1365 131 1 1705 I 193
15 121 355 41 695 56 1035 3 1375 99 1715 118
25 146 365 171 705 123 1045 96 1385 157 1725 107
35 180 375 59 715 68 1055 47 1395 13 1735 111
45 100 385 114 725 127 1065 8 1405 34 1745 190
55 51 395 86 7.15 33 1075 58 1415 66 1755 69
65 26 405 122 745 42 1085 79 1425 172 1765 198
75 35 415 75 755 29 1095 70 1435 195 1775 61
85 174 425 23 765 62 1105 152 1445 110 1785 159
95 147 435 67 775 149 1115 5 1455 150 1705 45
105 177 445 188 785 194 1125 97 1465 140 1805 37
115 179 4S5 184 795 169 1135 154 1475 103 1815 74
125 191 465 173 805 18 1145 44 1485 102 1825 65
135 175 475 181 815 14 1155 117 1495 129 1835 88
145 16 485 143 825 7 1165 105 1505 40 1845 83
155 136 495 52 885 168 1175 104 1515 10 1855 132
165 25 505 163 8<i5 64 1185 93 1525 145 1865 130
175 120 515 139 855 128 1195 12 1535 153 1875 126
185 91 525 165 865 72 1205 77 1545 32 1885 49
195 87 535 85 875 109 1215 4 1555 30 1895 60
205 94 545 89 885 115 1225 6 1565 125 1905 144
215 182 555 162 895 200 1235 43 1575 1 1915 138
225 24 565 106 905 17 1245 55 1585 28 1925 71
235 161 575 178 915 156 1255 137 1595 20 1935 166
245 164 585 81 925 199 1265 92 1605 46 1045 54
255 142 595 119 935 19 1275 113 1615 63 1955 80
265 158 605 76 945 84 1285 21 1625 101 1065 176
275 196 615 22 955 167 1295 36 1635 53 1975 78
285 90 625 82 965 38 1305 »i8 1645 151 1985 197
295 186 635 112 975 27 1315 50 1655 2 1095 95
305 11 645 155 985 31 1325 15 1665 9
315 183 655 73 995 141 1335 116 1675 133
325 192 665 124 1005 30 1345 185 1685 134
335 108 675 57 1015 189 1355 187 1695 170
Les lots sont - retirer a la tiraneerie du Monument vendredi 28.décembre, de 'JO h a 2.' h., snmedi ;*9. de lb t). a IS) ii. Puis dès lo4 janvier 19J5, les lots sont a réclamer à la Brasserie du Mon li-ment. ¦JtiM 'mLtt Gunf

complète — a m t w m  *»¦¦«**«.
B-e tfemre varie ael*n l'usatte
que von* oétlres en Catre.
Noire lontfaae expérience -voua
servira «le prêdeax canaell.

Aux Arcades
20470 La Chaux-de-Fonds Tél. 31.251

SpédalHé : Gamrta Orenoble
Le magas in  est ouvert le d i m a n c he



-. AVIS -|
Nous avisôhs notre fidèle clientèle et le j

public en général que nous continuons l' ex- i
ploitation de l' officine de feu Dr ALCIDE 1
BOURQUIN , pharmacien , comme par le passé
avec la collaboration de

Monsieur R. LUDWIG
Pharmacien di plômé fédéral

et Dr es sciences,

Nous profitons du présent avis pour re*
mercier notre chère et honorable clientèle de
la confiance qu 'elle à toujours témoignée au
défunt et lui demandons dé reporter cette
Confiance auprès de notre gérant. 20508

Jtes enfants de
jeu Dr A. Bourquin,

pharmacien.
—BB— I MWMHIMWI MIMMIB

<
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OEUFS FRAIS

/C]X îr̂ ^^^^?̂ .AW  ̂J*tot&-hCÙrfr. 1.60
\ (nfVIS '̂ fir*'-. &*¦ &™& cùmi-kUo fr-. ~-9o
^~~~̂ —^J FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

:_ ^_
' SA 350 St. gqi50

Des bonbons ?
non, co se mange

des fleurs ?
non, ca se fane

mais une cravate , une écharpe,
un pullover , des gants, des
guêties , des chaussettes , un
pyjama , une chemise , voilà dés ¦

cadeaux utiles et de circonstance

la Chaux-de-fondi **i»^32, Léopold Robert
20537

I 

Monsieur Georges Baehler, ingénieur , à El Rangera I;
dû Beht (Maroc) et ses enlants Jean . Uose- ;
Marie et François ! j

Monsieur et Madame BI . Wasserfallen , au Dusset-
Siir -Chàfn l ireli fei i , leurs enlants  et t ie l i is-e n lunls;

Monsieur el Madame Louis Bnehler ^Leuba ,, a Là
t.hàux -da-Frinits, leurs enfants et pet its-enlanls;

Les familles parentes et alliées ,
ont la grande doUleUr d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur très obéré femme, tnéré,
fille , suMir , tante et parente ,

malfamé Georges BAEHLER I
née Thérèse WASSERFALLEN

reprise aux elena . le jduf  de Mo8l , après quelcp ies jours
de maladie , a l'Age de 37 ans.

El Kansera du Èellt , le 26 Décembre 1§84. 20404 i

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

limbreB-pO ste à prix très avanla-
«eux , s'achètent chez Alcirtdor
Màltbey,  rue Numa Droz 74. au
3me étage.

â louer
de Huile ou à convenir t

fJnt inn C 3»,étaaede 2 chambres ,
llt llVû Ji cuisine. riOôlS

IGIIBilll]. W, eu?sinê. alcôv^OoTo
In ilu ttri D 11 3me étag8 d9 3, ou 4
lilUliSlllB I I , oliamliri ' S , cuisine.

205*
Dltlfe 1(1 pignon . 2 Chambres,
rlllli iS, cuisine. 20521
Dlllil t 18 logements dé § ét 2
"IMS 10, chambres, cuisiné, re-
mis a neuf avec w. -o. intérieurs.

2062*;

IflÉl 34, i& î̂ffli
lilBIÎJBîifcŜ :r ' iioh île 2 chambres , cuisine. 20524
Rliniffl 7ll re2 de-chausséef 3
(lUIillc LU, chambres, cuisine.

20525
Dîl ff 110 beaux locaux indtls-
r û l L  JJJ. triels à prix avanta-
geux. 20526

S'adr. à M. Marc Humbert.
aérant e nie Nnma-Droz 91,

f  £11/PC A ,ol "'r !"mr (le 9ui,e
'LUICa» ou époque é conve-
nir , belles grandes caves avec en-
trée facile et Indépendante. - S'a-
dresser à M. F. Maltre- Lévy. rue
du Collège 16. Tél. 32.825. 20542

on demanue a acheter
tl'oceakion . table genre hol landai-
se, chaises et bibliothèque - Fai
re Olfres soua ChilTl 8 G. II. 30454
att  b t ifeau de I'I M P A R T I A I,, 2u45t

Bfttr»,f»istf»P'» 9 I n i v r i i i  i l lodit i i ie
VI UHIC/L! en Velours Iran
pe. 180 lr, , 1 fauteuil  assorti ,
60 fr. . sont à Vendre. •- U, Sa-
voie, tap issier , rue du Nord 127.

20444
¦'iiiimiin iiii iiMiinmidini»»

Femme de chambre ¦£&
dé Huile. — d'adresser Hôtel
< »ui l  In t ime Tell, La C h a u x
<le KOudN 2u367

Appartement , iCSSéSï!
¦lancée, eSt a louer pour époque
n convenir. — Pour visiter , sa-
dresser rue Neuve 14, au 2ITIP
ëlasze . à gauche. 16io6»*»

¦ r • ¦ - ' ¦- ¦ - •  

( )np < ic jpn  A louer pour le 30
«UvuBlUlli avril  ou a convenir ,
appar lement  de 3 grandes pièees
avec dépendances. Fr. 60.— par
mois , dans maison d'ord re. Quar-
tier Est. — S'adresser au bureau
de l' iMPAt t ï tAL.  2035 1

¦ ¦ 

Â lfllIPP "Vaiitiigeuéeiiienl , pour
IUUCI époque à convenir , plu

Sieurs botté logements de 2 et 'A
pièces. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10. au ler étage, 2045(1

Phamhno Belle grande cham-
UllttllIUl C. bre meublée , plein
soleil" est à louer de suite. —
S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage, è droile. 20347

Phnmh pQ Demoiselle cheréhe
Ul l t t l l lUI  c, pour de suite , clntm-
bre indé pendante , située au so-
leil , si possible avec eau courante.
Ecrire sous chillre G. J. 20406.
au bureau de I'I MPAIITU I.. 2U406

fin / ¦hniv-lin » olie c|ia"»'"'8 meu-
UU tUCI l/UC biée avec pension ,
située au contre — Ecrire sûtts
chiflre Ô. C. 20477 au bureau
de I'I MPARTIAL . 20477

fin nh or nh o chambre conforta-
l/ll It lClLUB ble. au soleil. Ceù-
tre de là ville — Ollres sous chif-
fre G B. 20430 au bureau de
I 'IMPAHTIAL 90439

Â VOU iip O un aspirateur à pous-
ICllUI C Siére â l'état de neuf ,

bas prix, un poiager à gaz à deux
feux , usagé. »• S'adr. rUe LêoDold-
Uohert 2 . au 2tne étage, de 9 U. à
15 h. 20397

Â irpp f i pn une poussette moder-
IGLU I C nB > bien conservée , 1

poussette de chambre et 1 parc
pour enfant. ¦•; S'adresser après
520 heures , chezM. Marcel Pyllioud
rue du Progrès 4. 20">00

Â Vpn f ipp  ,rès bon innrohè, des
I C U U I C , habits en parfait  élat .

pouf gafçon de 12 luis. ^0388
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

Manteau de cuir. __tf iï&.
cuir , grandeur  moyenne. — Ecri-
re à M. Albert  Nussbaum. Ls
Brouille! s/ Brévine. 20461

Pp l 'f l l l  p:"' appren t i , uu bil let
I C l U U , (io 50 fr. . depuis la rue
fj fionold - Robert 58 jus qu'à la
Poste. * Le rapporter , coules ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20514

m mmj Ç * \

:Inrta:
Nouveaux mor lèles Holmer
19(5. Tous munis  des nou-
velles mécani ques Hohner-

Morino
e*f demis 'tons -f- 23 bou-»
-u. tons à la mélodir » 8 bas-

ses nacrolaque , fr. 113. —¦
«Hohner Préciosa»,

les laineux paiits accor-
déons de 1 kg. 900.

Chromatiques à tOU-
Cliee boitions et p iano ,
depuis fr. 310. —•
Immense choix depuis fr,

55,— de tous ces derniers
modèles perfectionnés.

Grand assorllment de (.OU
fres, Fourres, Lutrins , Mê»-
thodes , Cr i liier s , Classeurs.
etc , chez 20507

Perregaux
Léopold-Roberl 4

(Près Place Hôtel-de-Ville)
Voir devanture spéciale
Ouvert le Oimanot ie 30 Décembre

_émw[ :̂ r r JT \ £1 M WSÊ iîWWW

IMMENSE CHOIX TOUS LES SUCCÈS
TOUTES LES MARQUES 4 SALLES D'AUDITION [

_. : 
Le nouveau GRAMÛ portable TH0RENS

& lu vo^iie - Sonorité el consli iieiion |tarlaitc8
î ' . i l i r i l - .' l l i o i l  « II I NSI »

PCRRËôÂfl
Léopold-Robert 4, (Près Place Hôtel-de-Ville )

Ouvri t Dlmaoche 30 DéComtire. 205(X> ¦

nwnwnwMiyiiiiii m if-t̂ »"̂  
¦|-

"»»^
WmWm*m. L̂^L^mmwL^mÊmmm\mmmÊm—. m̂k^mmwL.^^^^—wm— ẑ^——^mm*m*îmk^m*

Varié! 6$ Mmam
_ mmMiîllW©_%®M

du Samedi 29 Décemb. 1934
au Dimanche 6 Janvier 1935

GRANDS

CONCERTS H
dortnés par la renommée

TROUPE IE0CUTEL0KE1
Direction : BLONDEL

5 ARTISTES SUISSES B
Jodlers et Accordéon 205%

! Soifs - Duos - TrlûS et Quatuors 1 |

.l-V.v.iin.) ;_- - 'I I

WHISKIES
DES MOINES

SÎENHOUSE
HOLT & SONS

CA'MPBELLS
JÛHNNIEWALKER

BLACK ET WHITE
17134 CANADIAN CLUB

WHITE HORSE

0® A LA GRAPPE D'OR S. A.
• RUE NEUVE 6. TÉL. 21.816

'
—¦—— ' ¦«—»iiiirii«iri« 

Pommes Poires
Il sera vendu demain samedi nnr la Place du Marché, de

v n n t  la font r iine , une grande qt ia i iu i e  î le

Belles poires beurrées, 5 kg. pour fr. 1 —
Pommes raisin, 5 kg. pour fr. 1.—
aO.V.g Sir reciinii i iame. AMBUHL.

¦ ¦ - '¦ ¦ 
| , 

¦ 
1 

¦ ' I ' »  » ¦ - » - -  — - ¦- - > »

On vendra demain k la Boucherie Centrale et sur la Place du
Marché , il côle du nnne H. Aeschl imann , épicier , la viande d'une
jeune pièce de bétail extra 20513

depuis Fr. O.lïO à ï./$0 le demi-kilo
Se recommandé, firtlest F I N K , PrtxMrttte do t'ent fe  5.¦ 

' - IM ... ,

HOTEL DU CHEVAL- BLANC
; ""' ! ; : LA FERRIÈRE ==
Soir de Sylvestre : D«»Ualin, Grf llclfle

Mi«nvu« atk Uwrm ».-
Menu du 1" Janvier Menu du t Janvier

Potage Hore-d'œuvre riches
Vol»àu-Vent a la Toulouse Potage

Truite ah heurre Brochet a la MeUrt lèr»f
. Civet de Lièvre Gigot de t ih éVréull  - Sauce crème

Pomilt ea tiious seline Pommes pernillées
Poulet — Salade Poulet — Salade

Dwiri: Merin gue Crème Chani i l l y  Dessert : Cornet Crème Chantill y
Soir r Restauration cliaudo et fi-olde

Premier et deux "m \ / _  "Î̂ *T" j C_ { Km ** muwi que
janvier JL ** iX JL^I C3 JLiJ Itotiuo

20534 Se recommUilde : OMetti» GIIAIIEK. Tel. 3d4

ASSOCIATION DES
MAITRES BOUCHERS & CHARCUTIERS

Nouvelle pi BAISSE
VEAU 1«" CHOIX

Pour ragoût . . . . .  . -.70
Pour rôtir . . 1.10 et 1.30

le demi kilo 20fw.
. -i - ¦ - 

léoapesjjlleBlioii!
ij&ïilelitllÉs,]
sera sur le marché Samedi el
Lundi,  avec son ifiélafi ge clé choix
et de qual i té  rétlomineë.

rt* feoomtnandei
_ 2t i5H6 tV. IHIfi ClBlVIlV .

Bai i lus. lu. [DIIIVOIéI

Occasion
A vendre une cllnlnt ire a Coii-

clinr usiigée . (loyer ciré , Irè-t Soi-
gnée , composée de: i lils , l lable
dé nui t  dessus maHiré . I lavatio
marbre , l glace , 1 armoire lt por-
IHS une glacer — S'a Iresser rué
Numa-Droz 121, au rez-de chaus
aee, a gauefis. 20155

EflpiOppÈ&îlé»̂ fciMiMti .iii<:itu<: couiivoiNii ii I

P0iïiPES FUi1ÉfiksûE(i£RftLE „ S. û. fl. RÈfflY R
rue Léopold-Robert 6 wir J,

Cercueils - Couronnes - S'fieettpc M Imi te orm n iitê s
Tcl*!mh«we mill i>| j imr •«ri .ttti.tft

_ii ^ ŵmmt ÊÊm|

GYGAX
pi Rde t — Téléphone 22.117

Grande quauiiiè de: 2049
la livre

Palées 2.40
Brochets 2. —
Truites 3.25
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 1,—<
Cabillauds entiers l.~
Colins 2.50
Soies, portion 2(50
Soles, pour lllet SV—

IM'irphnnrlUi» \tt\a frnfi»hi»

Excellentes

tresses
taillaules

r

pallsslêr — bd iel-de-villB 3
20510 léléphone 22.1Î15

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

Crevettes roses
fr. 1.20 les 100 gr.

Langoustes vivantes
Moules

lr. 1.50 le kg. 2040H

Huîtres
Escargots

=_: -m— --  - - *¦ -  - ¦¦• ¦- — ——¦— ¦-

(lo iion Dîner pour les mi
Peti tH|»oi»»ivert8 Ta RI .lig noire
H a r i r o t s s a i i M  11 n HO et. m »
P e t i t s  pois Une , I lr. t a
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i io in » ;  'A i io î t r . e  pour I lr.
Thon huile, 4U et 65 et
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Sai i l i i i o s  Raymond , Salis âfêtéë,

&è ec. le grande  bolle.
PAi<V i i a n i i i n  :•»() et lu linllé,
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IValsen . » I 40 » »
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la r l r r i i z r i i n e .
Mnlaifa. 1.̂ 5 litre ,
Vei moiilh. I 50 le litre.
Asi i  délicieux . 1 80 la bou-

iellle . Verre nerdii
stff Cadeau ~W*%

Pour tout achat dé lr. 1.—, Uâe
branche de chocolat,

Pour tout achat de fr. 2.— , dêûi
branches .de chocolat.
Au Meilleur Marthe

1er liant I i *m\
Se recommande, limite MUTTI."

I

Les membres et amis

 ̂
de la Croix Itlvue

I sont ihformeS du de-
****. part pour la Patrie

Céleste de

monsieur Hermann Cuche
membre actif de la Société.

L'enterrement.  SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 29 crt.,
à 14 heures. » 502

LE COMITÉ.

Le Comité  tle la Société
(les Samar i t a in s  a lé pénible
devoir u ' iutormer sus membres
honoraires , actifs et passifs du
décès dé

monsieur Hermann cuciie
nére de Mademoiselle Edith (Ju-
che , membre actif dévoué. 20492



REVUE PU J OUR
Dans trois pays-

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Faisons , si vous le voulez bien, une p etite

tournée de On d'année dans trois grands pay s :
le Reich, la France, l'Angleterre.

Les nouvelles f raîches de Berlin mentionnent
une disp ute austro-nazie en Bavière. Les lé-
gionnaires autrichiens — ces réf ug iés armés et
organisés en p révision de l'envahissement brus-
qué du Ty rol — se sont sérieusement bagarrés
avec leurs amis les nationaux-socialistes aui les
ont traités de f ainéants et de par asites. Voilà ,
ou l'on s'y tromp e f ort ,  un échantillon d.e
l'état d'espr it existant dans certaines troup es
brunes. Néanmoins il ne f aut p as exagérer l'im-
p ortance de l 'incident ni croire tout ce que la
p resse allemande émigree raconte. Le n est ni
auj ourd'hui ni demain qu'Hi tler disp araîtra , mê-
me si un malaise, règne dans les couches les
p lus étendues de la p op ulation, même si l'intel-
lectualisme muselé rue dans les f ers,  même si
les chef s nazis se rebellent p arce que la Reichs-
wehr veut les empê cher de « j ouer aux soldats » .
Quelques mois p asseront encore avant qu'on
sache si les mécontentements individuels ou
collectif s sont combles d'entraîner un renverse-
ment de la situation ou un changement de ré-
gime. A vrai dire Hitler n'a p lus une f aute à
commettre s'il veu t conserver une base et une
p latef orme que la crise, les rivalités de clans,
l'opp osition religieuse et l'ambition de la Reichs-
wehr réduisent de p lus en p lus.

La France, elle, p arait devoir hmr t année
assez calmement. M. Flandin a obtenu des
Chambres tout ce qu'il a voulu en les menaçant
de dissolution. Puis U a pr oclamé ce qu'on ap -
p elle la trêve des conf iseurs. Mais ap rès le
Nouvel-An , que se p assera-t-il ? That is the
questiom . On sait que lorsqu'on demande à M.
Flandin p ar quel sy stème et quelle méthode il
combattra la crise , l'homme d'Etat rép ond :
« Aidez-moi d'abord à en sortir ; vous rne de-
manderez ensuite comment cela s'est f ait. » Sa
doctrine serait donc assez rapp r ochée de celle
de M. Roosevelt... qui n'en a p as ! Reste a_ sa-
voir si l'empi risme f rançais vaudra l'emp irisme
américain et st les méthodes qui commencent à
f aire renaître la p rospé rité aux Etats-Unis la
f eront revivre en France. En tout cas M. Flandin
p eut comp ter sur un Parlement f ran çais imp i-
toya ble s'il a le malheur de ne p as lui décrocher
la lune avec les dents...

L'Angleterre enf in  est à la veille d élec tions
générales f ort imp ortantes et déj à M. Baldwin
a tancé un avertissement catégorique aux mas-
ses p op ulaires britwmiques. « La décision p rise
p ar les électeurs, dit-il , inf luencera dêcisivement
le sort de l'empi re. » Et aussi le sort
de l'Europ e, car il est douteux qu'un Cabinet
travailliste adop te, même vis-à-vis de l'Alle-
magne hitlérienne, une attitude aussi énergi-
que et décidée que le f u t  celle des leaders con-
servateurs. Mentionnons enf in  que les Nip -
p ons ont décidé de repren dre contact avec l 'A-
mirauté anglaise dès que la délégation améri-
caine aura quitté Londres. Cette marque d in-
transigeance ne saurait surp rendre p ersonne.
Mais elle donne sx ir la tension nipp o-amêri-
caine une indication signif icative.

Les banquiers ct A\. Nicole

On a vu que les banques ref usen t; d avancer
au gouvernement genevois les 5 millions qu'il
demande. Très catégoriquement les f inanciers
ont f ait savoir qu'ils n'avaient aucune conf iance
en Nicole et que si le Conseil f édéral  voulait
garantir l'emp runt ils marchaient. Mais la
Conf édération a autre chose à f a i r e  qu'à cau-
tionner des gouvernements cantonaux dont les
méthodes ont été anormales et dont le chef s'est
lâché à p lusieurs rep rises à des actes et des
p rop os qui traduisent un esp rit et un temp éra-
ment incontrôlables. Le p ublic ne voulant p lus
souscrire d'emp runt et les autorités f édérales
étant allées j usqu'à la limite p ossible, on ne voit
p lus guère d'issue. Il f audra bien f inalement
que Genève commence p ar le commencement,
c'est-à-dire par res taurer la conf iance en assai-
nissan t l'atmosp hère p olitique et en renvoy ai
les « trublions » qui ont comp lètemen t brouillé
les cartes. Non seulement Nicole, mais surtout
son âme damnée, le naturalisé Dicker-Belkine.
oui tire p rudemment les f icelles de la coulisse.¦ P. B.

A l'Extérieur
M. Paul-Boncour et la reine Marie veulent être

renseignés sur la mystérieuse femme
blonde

MARSEILLE, 28. — M. Paul-Boncour , qui
doit représenter la reine de Yougoslavie , par-
tie civile dans le procès des terroristes croa-
tes, est arrivé à Marseil le. 11 a indiqué au j uge
d'instruction un certain nombre de points sur
lesquels il souhaiterait un comp lément d 'infor-
mation. Il s'agi t notamment de l'enquête sur la
mystérieuse femme blonde dont le passage fut
signalé à Aix-en-Provence , et de son non moins
mystérieux compagnon*.

Le massacre des innocents
4 fillettes se noient. — 3 garçonnets

sont brQlés vifs

NEW-YORK, 28. — 4 f illettes, des soeurs, se
sont noy ées dans les eaux glacées de la rivière
Harrisvill e , dans l'ouest de la Virginie , le ca-
not qu'elles montaient ay ant chaviré .

A Mishawka dans Vlndiana, 3 autres enf ants
ont été brûlés vif s au cours de l 'incendie d'u-
ne maison.

Em Suisse
Arrestation de cambrioleurs à Genève

GENEVE, 28. — La police de sûreté a arrêté
j eudi un nommé André Bussut , âgé de 20 ans,
charcutier , Français , qui a été trouvé en pos-
session de bij oux de provenance suspecte. Bus-
sat a reconnu avoir cambriolé il y a environ
deux mois la villa de M. Paul Cornaz ,- aux Aca-
cias. Il a reconnu avoir opéré en compagnie
du nommé Francis Milli quet , actuellement dé-
tenu au pénitencier de Bochuz.

Dans la soirée, la police a aussi arrêté un
nommé Paul Zwahlen , 44 ans, qui avait fait le
guet lors des cambriolages. Ces individus , qui
sont soupçonnés d'autres méfaits, ont été
ér.rnués.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un automobiliste chanceux.

(Corr.). — Jeudi matin , les habitants de Dom-
bresson voisins du collège furent soudainement
alertés par un grand bruit provenant de la rou-
te cantonale. Il s'agissait d'un automobilist e,
dont la machine avait fait une puissante em-
bardée , caressant de son pare-choc un poteau
du tram. L'auto s'arrêta un peu plus loin sur
la voie du tram, et le chauffeur , constatant avec
satisfaction que le dommage se bornait au pa-
re-choc détérioré , poursuivi t son voyage.

Tout cela pour éviter une simple poule, va-
guant sur la route !
Les femmes mariées et le chômage.

Le Conseil d'Etat , annonce la « Sentinelle »,
vient de prendre un arrêté selon lequel les fem-
mes mariées sans enfant, qui ont touché plus de
270 indemnités j ournalières pleines depuis le ler
ianvier 1932, perdront le bénéfice des subven-
tions ; en d'autres termes, elles ne seron t plus
admises à recevoir des indemnités de chômage.

'Ine vepe de froid sévi! aux Etats Unis - El Londres a des orages..
Les usines de Friedrichshafen transportées à l'intérieur de l'Allemagne

Le torchon forOle en Bavière ?
Sérieuses bagarres entre nazis bavarois

et légionnaires autrichiens. — Ces
derniers se battent au cri d'«A bas Hiller>

PARIS, 28. — On mande de Munich au «New-
York Herald », édition de Paris : De sérieuses
bagarres entre légionnaires autrichiens et natio-
naux-socialistes bavarois ont éclaté la nuit
d'avant-hier dans deux villas : à Fuert , près
de Munich , et à Aibling . Le combat a commen-
cé à Fuert durant un bal qui se tenait dans un
café. Un orchestre militaire autrichien a\ait été
invité à donner un concert. Aïais aussitôt que
les musiciens prirent leur place sur l'estrade,
ils furent accueillis par des cris de : « Sortez
les Autrichiens ! A la porte ies parasites ! » Les
Autrichiens , furieux , répliquèrent par : « A bas
Hitler ! ». Ce fut le signal de la bagarre. Durant
la mêlée, un Bavarois fut tué. Les Autrichiens
réussirent à s'échapper et gagnèrent la gare,
où ils furent de nouveau attaqués , et cinq hom-
mes furent blessés sérieusement. Pendant ce
temps, la nouvelle de l'incident avait gagné
Aibling, où 350 réfugiés autrichiens sont cam-
pés. Aussitôt ces derniers vinrent en camion à
la défense de leurs compatriotes.

Des détachements de police alertés réussirent
à les ramener , mais on comptait déj à plusieurs
blessés des deux côtés. Les détachements de
troupes d'assaut de Daschau arrivèrent à Fuert
et à Aibling pour maintenir l'ordre. Une enquête
est ouverte.

L'aéroport de Friedrichshafen
transporté à Francfort

Le «- Berliner Lokalanzeiger » app rend de
source bien inf ormée qu'ap rès un examen ap -
p rof ondi de l'ensemble de la question, la dé-
cision a été prise de transf érer l'aérop ort de
Friedrichshaf en à p roximité immédiate de
Francf ort sur le Main, là où est actuellement
en construction . l'aérop or t du Rhin-Main. Les
travaux seront terminés en une année tout au
p lus. De sorte que dès le début de la saison
1936 , tout le traf ic des zepp elins se f era du
p ort de Rhin-Main techniquement beaucoup
mieux situé. Les chantiers p ar contre reste-
ront à Friedrichshaf en .

(Réd . — Ce déplacement serait-il en corré-
lation avec les travaux de défense souterrains
du nouveau plan d'armements aériens du
Reich ?)

îln scandale énorme an lapon
TOKIO , 28. — La censure de la presse a été

supp rimée j eudi en raison du scandale du trans-
f ert des obligations de l'Impé rial Ray on Co. Il
s'agit du p lus grand scandale de ce genre connu
au Jap on. La somme en cause atteint 20 millions
de y ens. Dix-sep t hauts f onctionnaires et hom-
mes d'af f a ire  sont imp liqué s dans l'af f aire  qui
p rovoqua en son temp s la démission du cabinet
Saito. Ces 17 imp liqués sont accusés de corrup -
tion, d'abus de conf iance. Parmi eux se trou-
vent le baron Nakaj ima ancien ministre du com-
merce , Chuzo Mitsuchl , ancien ministre des che-
mins de f er .  Hideo K uoda. ancien vice-ministre
des f inances, Shigeru Shimada, ancien p rési-
dent de la société en cause.

Une locomotive saue
aux Etats-Uni*. — 15 personnes tuées

IOO blessés

MONTQOMER Y (Virgin ie CCC), 28. — A la
suite de l' explosion d'une locomotive , 15 p er-
sonnes ont été tuées dont le mécanicien et le
chauff eur . Deux exp losions ont suivi. La loco-
motive, le p remier wagon et un bâtiment ont
été détruits. Les victimes se trouvaien t dans le
p remier wagon. Plus de 100 mineurs ont été
blessés p ar les écla ts de l'exp losion.

Vague de froid aux U. S. A.
34 degrés en dessous de zéro et une

bise noire... — Préparez vos skis !

NEW-YORK, 28. — Une sévère vague de
f roid sévit actuellement dans l'est des Etats-
Unis . On a enregistré 34,4 degr és centigrade
au-dessous de zéro au Mont Washington , dans
le New-Hamp shire , où le vent a atteint la vi-
tesse de 200 kilomètres-heure.

ITpSÇ> A Londres un orage éclate et une
extraordinaire lumière bleue apparaît

Un orage très bref mais exceptionnellement
violent s'est abattu j eudi soir sur la région lon-
donienne. Une vive lumière bleue accompagnée
d'un grondement sourd a notamment été aper-
çue dans le centre de la ville où elle a suscité
un commencement de panique.

La liberté de la presse a vécu en Autriche
VIENNE , 28. — Aux termes d'une récente

ordonnance , tous les j ournaux et bulletins qui
veulent paraître en Autriche doivent désormais
solliciter une autorisation du gouvernement.
Cette autorisation vient d'être refusée à l'or-
gane légitimiste «Staatswehr», à plusieurs j our-
naux nationaux-socialistes et au Service de
presse politi que et économique , édité car un
j ournaliste national-allemand.

Un document britannique Important

Il j ette la lumière sur les
origines de la guerre

LONDRES, 28. — L'Imprimerie Nationale a
publié j eudi les « Documents britanniques sur
les origines de la guerre ». Le fait essentiel qui
s'en dégage est qu 'un an à peine avan t le début
de la grande guerre , l'Empereur Guillaume II ,
convaincu qu'il avait une mission prophétique à
accomplir, nourrissait l'ambition de passer à la
postérité sous le nom de Napol éon de la paix.
Ce que disait en 1913 Guillaume II , qui se pré-

tendait le Napoléon de la paix...
Le 18 févrie r 1913, lord Grandville eut avec le

Kaiser un long entretien dont il consigna la
substance dans un rapport à sir Edward Grey :

— L'Empereur me déclara , rapporte à ce pro-
pos lord Grandville , qu 'il appartenait à l'Angle-
terre d'empêcher la France de perdre son sang-
froid. Je me permis de lui répondre — le conflit
roumano-bul gare était alors sur le point d'écla-
ter — que la France se garderait certainement
d'agiir à moins que le Reich n'embrasse la cause
autrichienne et je lui demandai s'il croyait
pouvoir demeurer à l'écart d'un conflit austro-
russe. « Si la Russie attaque l'Autriche , me ré-
pondit-il , nous serons certainemen t obligés de
combattre. Voici 25 ans que j e maintiens réso-
lument la paix , en dé,pit de nombreuses provo-
cations. Je suis convaincu que le Ciel m'a in-
vesti d'une mission que je suis soucieux de
remplir: sauvegarder la paix européenne. Mais
si quelqu 'un ose violer cette paix , j e l'écraserai
et par des méthodes tontes différentes de celles
qui ont prévalu en 1870.» Dans la suite de la
conversation , Guillaume II tenta de convaincre
son interlocuteur que FAn .2j lete.rre avait commis
une « erreur fatale » en se liant à la France et
à la Russie. Il définit le peuple russe comme
une « race orientale recou verte d'un vernis oc-
cidental » et que cet immense empire fut sons
le contrôle de deux hommes aussi faibles et
aussi incompétents que l'Emp ereur et Sazonoff.

L'Allemagne en voulait à Edouard VII
Plus loin , Gui'laume II , à la grande surprise

de lord Grandville , s'emporta jusqu 'à lui dire
en termes à la fois vagues et violents , que les
Anglais étaient les pires de tous et avaient in-
trigué partout contre ses représentants. Il re-
procha notamment à Edouard VII , mort depuis
environ deux ans , d'avoir refusé de s'entremet-
tre entre la France et l'Allemagne , qui con-
tinuaien t à se regarder «comme des chiens de
faïence» .
Les ambassadeurs britanniques avaient vu clair

D'une manière générale , ces documents of-
frent l'intérêt maj eur de souligner avec quelle
persistance et quelle clairvoyance les agents
dip lomatiques de la Grande-Bretagne signalè-
rent l'approche du conflit européen :

Le 31 j anvier 1913, sir Francis Cartwrient ,
ambassadeur à Vienne, écrit que l'Europe aura
de la chance si la crise actuelle ne l'entraîne
oas à une guerre.

Enfin , le 25 février , sir George Buchanan ,
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, lançait à
son gouvernemen t un avertissement solennel :
« Etant donné le trouble qui prévaut en Euro-
pe et les nuages qui s'amoncellent à l'horizon ,
j e forme le souhait que nos préparatifs mili-
taires soient renforcés. Notre marine ne laisse
rien à désirer , mais j e voudrais que notre ar-
mée soi t plus forte. Je voudrais que nous
soyons en mesure d'envoyer et de maintenir
sur le continent un corps expéditionnaire con-
sidérable pour aider nos amis quand ils en
auront besoin. »

"r-!»c M. Mandel !
La pubtkité est supprimée dans

les postes radïophoniques
de l'Etat français

PARIS , 28. — En p lein accord avec les as-
sociations intéressées , et selon le désir expr i-
mé dep uis longtemp s nar les sans-f ilistes , M.
Georges Mandel , ministre des P. T. T., vient
de p rendre des disp ositions p our supp rimer , à
p artir du ler ianvier. toute p ublicité dans les
émissions de Radio-Paris , de Paris P. T. T.,
de la Tour Eif f e l  et du p oste colonial.

Un drame dans un rapide

PARIS, 28. — L'«Intransigeant» publie des
rensei gnements sur un drame qui s'est déroulé
l'avant-dernière nuit dans le rapide Paris-Mar-
seille.

Comme le train s'arrêtait en gare de Montéli-
mar , le contrôleur découvrait dans les YV.-C.
d'un wagon de Sme classe, un j eune homme à
demi inanimé et portant une affreuse blessure
au bas ventre. Différentes personnes qui voya-
geaient en compagnie du j eune homme ont été
gardées à disposition de la j ustice. Un individu
a été arrêté. Il s'agirait d'un soldat permission-
naire d'un régiment du Maroc.

Le «Petit Parisien» publie des détails sur le
drame du rap ide 103. Le soldat Lambot a avoué
être l'auteur du crime , invoquant pour s'excuser
qu 'il était en état d'ivresse. Il frappa sa victime
au cours d'une discussion. Le j eune Mazurec a
succombé sans avoir repris connaissance.

Un condamné â mort tente de s'évader
CRACOVIE, 28. — Un dangereux chef de

bande nommé Madjugua , crimine l invétéré
condamné à la pendaison, a tenté de s'évader
de la prison de Renzo. Madj ugua , qui était à
la tête d'une redoutable bande de criminels ,
avait terrorisé durant de longs mois toute la
Petite Pologne.

Après que ses compagnons l'eurent débarras-
sé de ses fers , le bandit sauta dans la cour de
la prison par une des fenêtres d'un couloir ,
et tenta d'escalader un mur donnant sur une
rue.

Les gardiens alertés s'élancèrent à la pour-
suite du fuyard et tirèrent sur lui de nombreux
coups de fusil. Madj ugua fut atteint d'une balle
dans le dos et une seconde alla se loger dans
le bassin. Le bandit dégringola au bas du mur
et c'est là que les gardiens le maîtrisèren t.

L'échec de la tentative d'évasion du bandit
connu dans tout le pays sous le nom d'«En-
nemi public No. 1 », a provoqué une vive sa-
tisfaction à Renzo , car on ne doute pas qu 'il
eût commis de nouveaux crimes s'il avait pu
recouvrer sa liberté.

Graves bagarres en Bavière

On exporte beaucoup trop en
Allemagne

L'Office de compensation est prié de
suspendre ses payements

BERNE, 28. — Le département fédéral de
l'Economie publique communique : Malgré tous
les avertissements donnés, les exportations
vers l'Allemagne qui revêtent un caractère
anormal et souvent spéculatif ont continué ces
derniers temps et pour certaines catégories de
marchandises, se sont même accrues. La va-
leur des exportations à destination de l'Alle-
magne s'est élevée pour le mois d'octobre de
cette année à 14 millions de francs, pour le mois
de novembre à 19 millions et demi. La quanti-
té des chiffons exportés en novembre, est par
exemple environ sept fois plus fort que celle
enregistrée pour le mois précédent et le mois
de novembre 1933. A la date du 20 décembre
l'Office de compensation avait déj à payé plus
de 15 millions de francs pour l'exportation de
marchandises suisses en Allemagne.

Comme le Conseil fédéral ne saurait tolé-
rer, ainsi qu 'il l'a fait savoir déj à à plusieurs re-
prises, que ces exportations anormales portent
préjudice aux intérêts suisses, le Département
de l'Economie publique a enjoint à l'Office de
compensation, conformément aux dispositions
prévues expressément dans le récent arrange-
ment additionnel conclu avec l'Allemagne, pour
les versements à effectuer dès le 1er janvier
1935, de suspendre les paiements jus qu'à la fin
de ce mois pour l'exportation des marchandises
et ira'.s accessoires. Les Intéressés sont une
fois de plus rendus attentifs au fait que seuls
peuvent compter être payés par voie de com-
pensation les exportateurs qui prouveront que
leurs exportations correspondent approximati-
vement aux quantités exportées pendant l'année
1933, ou pendant le premier semestre de l'an-
née 1934.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 29 décembre :

Encore assez beau et doux. Brouillard dans la
plaine.

Bulletin touristique
Etat général de nos roules , d S h du matin:

Vendredi 28 décembre
Vue des Alpes, praticable sans chaînes.
Cibourg, praticable sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles » . Lo

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.


