
Les couturr-es «Ju Jour «Je l'An- — Chez
. . «divers peuples.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 28 décembre.
Si les étrennes sont la loi de tous les pays,

les usages du Jour de l'An ne sont pas les
mêmes partout. En France, on n'a plus con-
servé les habitudes du passé. A peine, dans
certaines pro vinces, les gamins vont-ils de por-
te en porte , le soir du 31 décembre , en chan-
tant des couplets de tournure assez triviale.
Encore cette tournée est-slle parfois avancée à
Noël ou reculée à l'Epiphanie. Généralement ,
on se borne au souhait, après lequel dans le
peuple , «tout le monde s'embrasse** ou que suit ,
dans la classe plus élevée, le petit cadeau, pour
le moins marrons glacés ou bonbons.

En Angleterre, où les fêtes de Noël s'achè-
vent seulement, le Jou r de l'An n'est rien. On
travaille comme d'habitude. En Ecosse, au con-
traire , Christmas est à peine fêté et c'est le
ler Janvier que les habitants font bombance,
arros ant copieusement de gin et de whisky leur
atroce ragoût national , le hâggis. En cette oo
casion, on se réunit les uns chez les autres , on
boit, on chante et enfin on danse en ronde sur
des airs populaires.

En Allemagne , le Jour de l'An est 1 obj et
d'une fête assez bizarre. Dans la nuit du 31
décembre, à onze heures , tous les magasins,
tous les cafés — même les principaux , ceux qui.
d'ordinaire restent ouverts fort tard — étei-
gnent leurs lumières et ferment leurs devan-
tures. Les grandes avenues et les principales
rues deviennent positivement sinistre s à force
d'obscurité et de silence. Mais bient&t la po-
lice arrive en troupe d'agents à pied et à che-
val qui se rangent dans la plus grande voie de
la ville , interdisant le passage des voitures. Et
tout à coup la foule app araît , se masse sur 'es
points où la police lui permet non de circuler
mais de s'entasser. C'est tout un peuple qui
j oyeusement, grouille et s'ébat parmd les ténè-
bres , dans l'attente de quelque chose que les
profanes ne conçoivent pas.

Mais voici que minuit ***onne et, soudain , une
buée immense s'élève : Prosit neuj ahr ! Prosit
neuj ahr ! (bonne année ! bonne année !) Tout
le monde crie à tue-tête vers le voisin qui ré-
pond , vers les fenêtres qui s'entr 'ouvrent et
d'où part le même souhait. Cela dure ainsi
des heures et des heures au milieu des bous-
culades , des charges de police, des rires et des
chansons. Puis, le iour vient et chacun s'en
va j oyeux vers ses affaires on ses plaisirs...

(Voir la suite en deuxième îeuillp ]

Xe Jf our_de i'j f n

En Suisse

Signaux routiers p our les p assages â niveau
non gardés.

Les C. F. F. viennent d introduire de nouveaux
signaux destinés aux passages à niveau non gar-
dés. Il s'agit de signaux déj à bien connus à l'é-
tranger. Placés des deux côtés de la voie, ils
sonnent et une lumière rouge apparaît pour si-
gnaler aux usagers de la route, le prochain pas-

sage, d'un convoi.
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Et nous voilà de nouveau, aimables lectrices
et chexs lecteurs, au bout du pont 1

On ne saurait dire crue 1934 ait été ni très
gai, ni toujour s très profitable , ni même très en-
courap-eant. 11 ne promettait fçuère Et il a moins
tenu... D'aucuns prétendent même qu 'il a détruit
nos dernières illusions , ce qui est faux. Car heu-
reusement les illusions repoussent dès qu'on les
coupe et au fur et à mesure que la tondeuse de
la réalité (hum !) passe dans les plates-bandes
du coeur humain !

Disons simplement que tant qu 'il y a de la vieil V a de l'espoir.
C'est pourejuoi ie ne faillirai pas à la tradition

de vous présenter mes voeux les meilleurs pourr l'An
nouveau.

Pdssiez-vous au cours des 365 iours qui vien-
nent n être j amais nommé expert en économies,
directeur des finances ou Conseiller fédéral en
remplacement de M. Schulthess...

Puissiez-vous n'auo-menter qu'insensiblement le
chiffre de vos revenus, car le fisc vous p-uette et
le bouRre ne vous raterait pas...

Puissiez-vous n'avoir pas plus de comités et
de réunions hebdomadaires, le soir, qu'il n 'y a deiours dans la semaine...

Puissiez-vous n'avoir que des ennuis bénin»,des chap-nns qui ne durent pas, des dettes qui seDatent toutes seules, des rentrées de fonds inat-tendues et des amandes qu'on croque...
A part cela je souhaite à mes chères lectrices

de continuer à être toutes iolies, bonnes, aimables,crracieuses et d'avoir juste ce qu'il faut de méchan-ceté pour faire apprécier davantage tout cela...
Aux lecteurs et abon n és fidèles, mes voeux in-nombrables — la vie d'un homme à urne époque

comme la nôtre n'est pas touj ours drôle et sioossible la rentrée
^ 

du turbin, la sortie du cafardet la mise au chômage forcé de tous les fabri-cants de tarifs douaniers, de rèsrlements restrictifs
et autres « verbot » oui empêchent le pauvre mon-de de danser en rond.

Enfin pour tous de bonnes fêtes de l'An, devraies fêtes, aussi joyeuses que possible, avec laoerspective de la réalisation de la moitié de vosvœux. Car par les temps «qui courent, la moitiéde ce qu on désire — à condition que ce ne soitoas un mari — c'est déjà quelque chose...
Ne vous gênez donc pas. .Souhaitez, désirez, exi-gez que le sort vous soit propice... Depuis la crisela Providence, elle aussi, a son bureau des récla-mations I

Le &ère Piquerez.

• L,J m 'j f̂ ^m ^mmm *
. .M ¦¦' . i

Conte de l'An

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
De la f enêtre de sa p etite chambre f roide du

Sme de la rue de la Ronde, Francis Chopard
p ouvait chaque matin et chaque soir en se le-
vant ou se couchant contempl er la route qui,
p ar la Cibourg et Renan, mène à Sonvilier . p a-
trie de tous les Chop ard et de tous les Bour-
quin.

Mais en cette veille de l'An, à vrai dire, il n'y
songeait guère. Installé quelques années aup a-
ravant comme régleur de p récision dans la
grande cité horlogère des Montagnes il avait
commencé p ar y gagner sa vie. très conf ortable-
ment. Quels souv&iirs que ces soirées de Sy l-
vestre où l'on entrait dans les restaurants et
les cercles débordant d'une clientèle j oye use,
qui attendait Imp atiemment la sonnerie de clo-
ches, annoncia trice d' un an nouveau. Ah! les
gaies embrassades devant la Fleur de Ly s tan-
dis que les Armes-Réitnies j ouaient leurs p as
redoublé s les plus entraînants...

Que tout cela était lointain ! Deux ou trois
ans de chômage pr esque consécutif s avaient suf -
f i  â ép uiser ses réserves, à l'obliger de troquer
sa j olie chambre de la rue Léop old-Robert et
ses meubles à lui. contre cet abri provisoire
où la bise souff lait et où le dernier vestige de
l'héritage paternel pendait au mur... En ef f e t ,
cette j olie p ochade... Mais p ourquoi n'avait-il
j amais voulu se sép arer du tableau, un tantinet
trop lourd, que dans la f amille on app elait le
« cadre du Polonais » ? Bien malin qui eût p u
te lui exp liquer. Peut-être était-ce le f ait que le
p ay sage du Chasserai brossé p ar le p roscrit
Modzelewski au temp s où les Krop otkine, les
Bakounine , les Schwitzguébeî avaient élu do-
micile â Sonvilier, représentait un site de sa
je unesse, un site aimé. Peut-être aussi p arce
que les dorures chatoy antes j etaient un dernier
ref let de luxe sur une misère qui s'avérait p ro-
f onde. Ou enf in p arce que l'obj et lui-même ve-
nait du grand p ap a Chop ard , qui au moment de
s'en aller vers un monde meilleur montra du
doigt le tableau du Polonais et dit :

— Pour Francis-
Dernier cadeau du grand-p ère à ce p etit-f ils

qu'il aimait tant et qui le lui rendait bien. En ef -
f e t , tous l'avaient un pe u négligé , sauf lui, le
vieil homme, à la f ois j ovial et bourru , mort
sans héritage alors qu'on lui attribuait un j oli
magot.

Et Frands avait emp orte le tableau, comme
un souvenir , un témoignage très cher du p assé
qui chantait encore à son cœur comme toutes les
anecdotes recueillies sur le mouvement de 31,
la tentative révolutionnaire avortée, la f onda-
tion de la Ire Internationale au p ied du donj on
des sires d'Erguel... C'était un noble, paraît-il ce
Modzelewski recueilli p ar les Chop ard et en-
terré dans le pe tit cimetière de Sonvilier qui
regarde p asser les trains de toutes ses tombes
modestes et bien alignées. Un noble et un p ros-
crit. Un p auvre bougre comme lui... quoi ! Heu-
reusement, lui Chomrd Francis, chômeur et cé-
libataire, avait les esp érances de la ieunesse.
Dame, à 28 ans, la crise n'a tout de même p as
la p rétention de vous enterrer avec des cheveux
blancs !

— Toc ! toc...
— Entrez , f i t  le j eune homme , sans conviction

et s'attendant à voir p araître la mère Machin qtii
ne montait p lus que p our lui réclamer ses trois
mois en retard.

— Bonsoir Monsieur , vous êtes bien M. Fran-
cis Chonard ?

— Parf aitement , donnez-vous donc îa p eine
d'entrer Mademoiselle , f it  notre chômeur qui
n'en revenait pas de voir au lieu de la f ig ure
renf rogn ée et moustachue de la brave mère
Machin , le sp irituel visage d'une je une étran-
gère, dont les y eux bleus-gris le f ixaient avec
un brin de malice interroga tive. Qui êtes-vous ?

— Je suis Mlle Modzdewska.
— Ah ! la f ille de celui qui—
— Non tout . de même, l'arrière p etite-

f ille , cher Monsieur , n'exagérez p as... Je suis
venue Iaire des sp orts d 'hiver en Suisse et com-
me les hôteliers de la station avaient tout p révu
hormis de f aire tomber de la neige à temp s , j'i-
maginai d'aller me p romener iusqif à l'endroit
où mon ancêtre, était venu mourir dans ce p etit
village ici f out  près...

— Sonvilier.
— C'est cela , de Sonvilier. Et là rapp ris que

vous étiez le dernier descendant de ceux qui
lui avaient donné asile.

— Oh ! vous savez en ce temp s là. toutes les
maisons de Sonvilier regorgeaient de Russes.
d'Italiens, de Polonais. L 'hosp italité chez nous
c'est de bon cœur qu'on l'oîirait. Et îe Consdl
f édéral d'alors était un p eu moins craintif que
celui d' nnlnnrd'hni vis-à-vis des réf ug iés.

— On m'a af f i rmé que vous aviez conservé
un tableau p eint p ar mon aïeul. Cela me f erait
p laisir de le voir.

— Le voilà. Mademoiselle. C'est une vue da

Chasserai qui ne manque p as de p atte et pa s de
p oésie.

— Vous vous y connaissez en p einture ?
— Si pe u, mais tout de même j' avais com-

mencé l'école d'art. Et maintenant que j e disp o-
se de îoisirs... f orcés j e retourne p arf ois suivre
un cours ou l'autre.

— C'est vrai que te p ay age est j oli. Le ven-
driez-vous ?

— f umais Mlle. Parce que c'est un souvenir
donné à mon grand-p ère p ar  le vôtre et que ces
deux hommes rougiraient de voir de l'argent
aligné sur leur amitié. Faites-mol le p laisir de
l'accep ter. Dès demain il sera â votre hôtel, ou
si vous désirez l'emporter , le voici.

Et ce disant Chop ard décrochait la f icelle.
Mais celle-ci, usée ou trop vieille céda.

Patatras ! Le vieux tableau entraîné p ar  le
p oids du cadre s'ef f ondra sur le p lancher au
milieu d'un bruit de p lâtre brisé, d'un tintement
métallique et d 'un j et de p ièces p oussiéreuses
où f iltraient des ray ons d'or...

— Mon Dieu ! Qu'est ceci ? s'écria ie j e u n e
homme surp ris.

Puis ay ant ramassé une des p ièces.
— Mais c'est un louis d'or ! Et en voilà im

autre, et un troisième...
La visiteuse étonnée elle-même aidait son

hôte à ramasser les pièces qui gisaient ép ar-
ses sur le p lancher. Mais il y en avait d'au-
tres. Derrière la toile, entre la p einture et la
couverture de carton, un véritable matelas de
j aunets rep osait encore.

— Ei voilà donc où avaient p assé les « p i-
caillons » pardon Mlle , l'héritage du vieux p ap a
Chop ard . monologuait le j eune homme. Ah
tiens ! un billet p lié. Une ligne de son écriture.
« Pour mon p etit Francis quand il sera grand. »
Pauvre cher vieux va ! Il ne se doutait p as qne
ce p lacement valait bien des Kreuger et Toll
et me parviendrait intact au moment où j 'en
aurais le Mus besoin. Un soir de l'An ! Quel à
p rop os ! Mais c'est à vous que je dois ce bon-
heur, Mlle. C'est vous et votre aïeul qui me
laites riche...

— Et dire que vous vouliez me donner le ta-
bleau du Polonais, sans vous inquiéter p ourquoi
il été-' - -*'' lourd... Vous voy ez qu'on a tort p ar-
f ois ? montrer trop généreux !

— tais de la vie ! Si j e n'avais p as voulu
le décrocher... U y serait encore et l'or avec.
Mais ie ne vais pas pouvoir laisser cette f ortune
ici. Voulez-vous me p ermettre de vous accom-
p agner j usqu'à l'hôtel. J 'y dép oserai mon El
Dorado et si vous le voulez bien, si la comp a-
gnie d'un simp le horloger ne vous déniait p as
trop nous p ourrions f êter ensemble ce début doré
d'an np .uî.

Le f ait , est que ce soir-là la p etite-f ilîe du
p roscrit et le petit- f ils du p ap a Chop ard enten-
dirent les douze coups sonner au clocher de
la vieille tour du Temple, tandis que l'allégresse
cordiale des p assants s'ép anchait à la rue Léo-
p old Robert en souhaits j oy eux.

— Je me sens maintenant vis-à-vis de vous un
devoir très sérieux à remp lir , conclut Francis en
quittant quelques instants p lus tard la visiteuse

qui avait p ris plaisir â sa conversation f ranche
et ouverte.

— Lequel j e vous pr ie ?
— C'est d'aller très p rochainement du côté

de Varsovie où vous habitez p our y p eindre un
tableau que j' abandonnerai en guise de souvenir
à votre f amil le  af in  que p eut-être un j our un f i l s
des Modzdewski y recueille à son tour l 'hérita-
ge imnromp tu et merveilleux de son aïeul...

— Pourquoi p as ? f iren t les y eux bleus très
doux. A cent ans de distance vous nous rendrez
la visite-

Pau] BOURQUIN.

LIE TABLEAU OU POLONAIS

Le haut cctmmandement des troupes britanniques à son arrivée à Sarrebruck. — La photo montre,de gauche à droite : colonel C-unpell, générai Brind et le général de brigade .Priestley, à la garé
de Sairebriick.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr •«•80
Six mois • 8'4"
Trois mois 4*20

Pour l'Etrange r:

Un an . . Fr 4.5.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois a 12.15 (Jn mois a 4.50

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

Compte de chèque» postaux IV- B 325

' PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fondi 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 23 mm)

Suisse î l  5* Ie mm
Etranger • . > 1» et le mm

(minimum 25 mm)
Reclamei . . «* ****** •• ninl

Régie extra-rég ionale Rnnonces-Sulsie» SB
Bienne et succursales



Révisions de Motos,
plus Das prix. Révisions du vélos ,
complètes , à 7 fr. — Se recotn-
mamle. II Liechti, garage . Hô
lel-dp-Vil le . 1*KH(

Oeufs du iour ïïSK
ROYAL, aimia ' i i t  complet nour
pollueuses , fr. <!8. - les 100 ki*.—
«Le Pavil lon» , rue Nurun-Dro2
118 Tel 2 A 478 19958

Numa-Droz 53, ft JS*
bres, corridor, cour, lessiverie ,
est à louer pour de suite ou époque
à covenlr, - S'adr, au bureau Re-
né Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour
voisier 9. 1974a
M tJafpBi(pr Pour 10 ouvr ie rs .
afll'GIIvl situé rue du Pro-
grés 4 Prix frs. 50.—. S'adresser
aM.L. Macquat , rue des Fleurs fi

18372

f .ïtï/aaPK A louer pour de suite
LUWtt a). ou époque a conve-
nir , belles grandes caves avec en-
trée facile et indé pendante. - S'a-
dresser à M. F. Maître-Lévy., rue
du Collège 16. Tél. 2*625. 20512

on demande a acheter
d'occasion , table genre hollandai-
se, ebaises et bibliothèque - Kai
re offres sous chiffre G. II. 304Â4
au bureau de I'I MPAIITIAL . 20451

Divans turcs & dr
10 u/0 ue remise jusqu 'au Nouvel-
An. — S'adr. a M.A. Fehr , tapis-
sier , rue du Puits 1. 20863

HAlliA fle la sa'80n 34/35,
KflUIV serait échangé contre
machine ;i écrire. — S'adr. rue du
Parc 26. au 3me élage. 20543

Leçons de piano
progressives sont données a con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

A lnnon pour le 31 janvierWUBI 1935, Parc 47, rez-
de chauussée d'une chambre , al-
côve et cuisine. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23, aigs

bOniIIlGl Ère sachant les 2
S
lan-

gues est demandée de sui te. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20366

RnPIl P '-'" demande pour petit
DUllllo. ménage, bonne aimant
les enlanls.  — S'adr. Crêteis 65,
au 2me élage. 2039:2

Â lnnpp * un loe< * raent da 3
IUUCl a chambres , cuisine et

dépendances situé au soleil.
Un logemenl de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à part ir  de 11 heures du
matin chez Mme Pfenni ger . rue
L'iopold-Robert 147. 19847

liPPnipP S bf?au gement, re-
U I C U I C I  U , mis complètement a
neut . de 4 chambres , corridor ,
w.-c intérieurs, est a louer pour
époque à convenir. — S'adresser
chez Madame Tissot, dans la mê
me maison ou au bureau René
Bolliger. gérant; rue Fritz-Cour-
voisier 9 • .-, ' ! 19741

Â lflIlPP Pour le 30 Avril 1915,
IUUCl a " bel App ar tement  de

3 pièces. — S'adresser chez M. E
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
élage. ' 17472

Â lflIlPP P'Knon transformé , 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap

par lement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr Terreaux 15 167w8

A lnnPP pour -le iîO Avril, loge-
H J U t l , ment de 2 pièces, cui-

sine, toutes dépendances , jardin.
— S'adr. Eplatures-Jaune 31, au
rez-de-chaussée. 19i*-94

Dorn 7Q beau 1er étage Est de
Ittl t I î») 4 chambres, cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
polaiger, beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18S81

4 nippon  chambre de buin s ,
J J I cLLû , terrasse , balcon , les-

siverie Prix frs. 75.-. Disnonible ,
— S'adresser à M. L. Macqua ' .
rue des Fleurs 6 18:17 1

Appartemen Ute'dïSS?
dances , est a louer pour époque
à convenir — Pour visiler , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
élnire . à gauche. 16tiô:f

A PPmPttPP P°"r "e *ui le  °" '"IClUCll l  (i convenir , au rez-de-
chaussée. 1 bel app anement de
deux petites chamnres , cuisine ei
dépendances. — S'adresser à M
Jean Dasupen, cordonnier , rue de
la Charrière 10. , 211MB

rhfl l t lhPP Belle grande chambre
UlldlllUI C bien meublée, au cen-
tre de la ville, ler étage, à louer
à demoiselle honorable. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au ler
étage. 20882

nuQUIdluUrS, nées vente el
réparu tions. Cb. ECKERT
N'unia  Dmz 77 TP I IM .I I 224113

t "N
Depuis IOO francs
Quel ques modèles BMmA
19.-1 - 1034 K«l#IW

pour courants alternatif ou continu
DEIMEDT I. -Robert 60KEII1EKI P a r c  13

V 1 7806 
^

1 PhamllPO meublée , chauffée, au
Uli aillUI C soleil , avec balcon, a
louer de suite frs. 20- par mois.
— S'adresser rue de la Charrière
îï7. au ler ètage à dr oite. 19938

P lp f l . à . f f lPPO a l°uer- — Ollres
1 1CU a ICI I C écrites sous cbif-
fre D. E. "i0884, au bureau de
I'I MPAHTIAL 20H84

fin nhpp / >h p l°"e chamnre  meu-
UU bllCl lfllO ùlée avec peusion .
située au cenlre — Ecrire sous
chif lre  O. G. 20477 au bureau
de I'I MPARTIAL 20477

Excellent piano ^^%;du Président Wilson 1, au 2me
éiage. 2>W73

A VPIlflPP une Pouaselle moder-
ï CllUl C Be, bien conservée, 1

poussette de chambre et 1 parc
ponr enfant.  — S'adresser après
2u heures, cbezM. MarcelPylhoud
rue du Progrès 4. 20500

BONI nn
est demandée. — Envoyez copies
de certificats et photo sous chif
fre B. II. 20449 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20449

On demande une

jeune lille
pour servir au café et aider au
ménage. — Adresser offres au Ca-
lé- l icsiai i rant  du Soleil, à
l'orreiiti uy. Tél. 2.98. 20363

Caisse de construclion .de prêts .
cherche dans toules les locali-
tés du canlon ,

Représentants
régionaux , capables et énergiques.
— Offres , avec indication de réfé-
rences, sous chillre A 50227 C,
aux Annonces N U î NMON 8 A..
Launaiiue. AS -50227-Q 20364

A louer
pour le 30 avril i

Cnrrp Qfl mœ
Ubl lb  JJ'  2 chambres et cuisine

aU ifflfcrt 1**»;
Iptofln'tliâîrrs
n.,, rn 3 chambres et cuisine.
r f l l l  ni ' icm ' corridor éclairé

I

n.L.,1 rn 3 chambres et cui-
H llMl IM «'"« • bain . ch:, ,lf -

. UUUbl I JJ, fage central. 17413
Dnrhn* fQ 4 chambres 8t cui_IIOIDBI lo, stt,an ,Ia d i%é4
S'adresser !, Gérances et Con-
tentieux S.A., rue Léopold-Ro-
bert 32.

A LOUER
pour le 30 Avril 1935

rue Jacob-Brandt 55, ler étage de
7 pièces et chambre de bonne
Grand hall. Ohambre de bains
installée , chauffage central. Bal-
cons. Eventuellement peut-être
séparé en 4 et 3 pièces. -S'adres-
ser Bureau Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 18070

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, un logement de 4 pièces,
chambre de bains installée , bout
de corridor éclairé , balcon, cliaut -
fage central , belles dé pendances ,
jardin potager. Prix 90 fr. Quar-
lier Nord-Est. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 19671

Vis-à vis du Musée

Envers 26
pour le 30 Avril

2me élage. 3 pièces fr. 53.—
S'ad. Marché 1, 3-' élage. 1778'-:

A louer
pour le 30 avril ou plus vile sur
alésir, bel appartement  de 4 piè-
ces, hall , chambre de bains ins
tallée , chauffage ceniral el toute s
dépendances. Ooncierge. Situalion
nie Jacob Brandi ,' prés Parc des
Crêteis. — S'ad. Hureau Géran-
ce Fontana. rue Jacob brand i
5b., 17741

lu demande à louer
de suite , logement de 4 pièces ,
avec tout conlort moderne. Faire
offres sous chiffre P. 4011 C., à
l'ubliclias, La Chaux-de-
Fonds. P-40U-O 20427

A LOUER
pour le 30 IV 1935

Buissons 15
ler étage, 3 chambres
cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central.
S'adresser au maga-
sin rue Daniel-JeanRi-
chard 11. 18734

Numa Droz 25
vis-à-vi s du Collège Primaire , pour le 30 avril . 3 pièces. W.L,. :
l'étage, ebambre a bains non installée. Prix modère. — S'adresseï
Marché 1, au 3me étage . I fiO'ï

I | J |  
I

Hl^ous présentons à i
toute notre clientèle nos . I
plus sincères vœux de
Bonne  A n n é e  I

MERCREDI 2 JANVIER
les magas ins  seront
ouverts de 2 à 5 h. 9

GRANDS MAGASINS

Au Printemps I
La C h a u x - d e - F o n d s

' * :

le du Parc 26
appartement modernisé de 4 chambres , bout de corridor
éclairé , bain installé , chauffage cenira l à l'étage, à louer pour
le ,30 avul 193o. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
mer , Rue I éopold-Rohert 49. 20000

Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux, S A., rue Léopold-Robert 33. 15774

Accordéons d'occasion ĝfiSk Ë
Après inYentaire nous offron s, prove" /^*wÉ J?m.nnnt de nos stocks, plus de 60 aoror- f j *-± m ;p

déons d<* quarté , uaranti s - an . mais /ŝ Ŝ Bîfi iiB) Ë ¦
ayanl Bubi quel ques duteriora ' ion s en- \̂ b̂j ^ r^iH %$suite do leur exposition en vitrine Ges CSX_*, ^TS < ;instruments sont presque neu.s et ven ^ t̂ f f '  "BH^ /^É fi-l-Sdus avec de pros rabais. Facilités de ^»L t /_sS&paiement. Profltes de 7 ,̂,̂ -d  ̂ /^Bi !
celle réelle occasion et jffl|S% ^  ̂ x^^'̂ Bdemantez-nouB -ians tar- /^*"ii |rtfflffi ^^V e H^Hdor notre grand catalogue '̂ Z  ̂ lftlj|MjrX. -' I fL-ti—^IWBBWW ¦
gratuit No 38 avec liste ^s»»_j^J  ̂ ', f ma
3 accordéon» d'occasion. ^-ŝ ~^ ^_^_ -̂C / J.̂ B \Tuute marchandise ns ' m '"" - tjB
conrenaut pas est reprise i '¦]
on échangée dans l.>a 3 fours . 16667 B9

Voir exposition spéciale vitrine ancien \
magasin Blaser, Léopold-Robert 11.
Fabrique suisse d'Accordéons ,,HERCULE " i

CORCELLES (Nchtel)

VoSaiiSes GIROD Yvonand
vendra sur son banc sur le Marché , vers la fontaine. SAMEDI et
LUNDI nne IMMENSE quantité de Lapins lout frai.s.
Poulets de grains et de lahle. Poulardes ex ira Poules
» boui l l i r  extra tendres. Cannetons délicat». Volailles du
pays vidées et toutes fraîches , au plus bas prix du jour.

Henri GftWJEillil* La Chaux-de-Fonds H
Agent officiil de la Compagnie générale transatlantique I ;

et d» la Canadian Pacific Express Cy 10726 ¦ ;

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarr*e«*li pour lea |
Etats-Uois et le Carj ada via Le Havre

agence arinoiaale de l 'Helvetia ,, Jransnorts \

Massage
InsiMut Zehr

SERRE «2 l<W43 Téléphona 23.835

ii i SMIS 4
i

QriR
à (itto
Je vends, pour cause

imprévue , .i des prix ex-
ceptionnels ma chambre i.
coucher complète , ullra-mo-
'lerne, presque neuve, ainsi
qu'une chambre à manger,
pareille. Le tout avec garan
tie de fabrication en cours.

< Prière de faire offre» sous
chiffre J. 3*794 V., à Pu
Mioitas , Neucliâlel.

SA 6313 J 20615

Meubles d' occasion
1 lit Louis XV comp lei , crin
animal lr. 145.-
I cuisinière à gaz Weiss-
brodt fr. «O.-
1 divin moquette « 75.-
1 canapé c 35.-
1 salle a manger c 290.-
1 coiffeuse moderne , grande
«lace de forme fr. 90.-
1 toilette anglaise marbre

lr. 18-
1 table ovale noyer « 35.-
1 secrétaire noyer c 75. -
2 fauteuils (la paire) c 60.-
1 bibliothèque noyer c 135.-
etc. etc Ues meubles en par-
fait état , S'adresser

Meubles 20852
G. DETELER

Industrie 1. Téléphone 33146

Uu flacon d'

Eau de
Cologne

fait toujours plaisir. 19614

Droguerie da Versoix
Ed. GOBAT

Terreaux 2. - Tel 22.092
S. E. N. et J . 5"/0

Baux à loyei. Imp. Caurvoisiei i

Kiosque
à fruits

très bien situé, à remettre â de
favorables condit ions , à personne
sérieuse el débrouillarde. — Ecri-
re A case postale 403. Ville. 80463

On demande à acheter
au grand comptant .  1 armoire  A
rideau, 1 layette de bureau , et l
grande d'alelier , 1 macbineàadres-
ser, 1 machine A calculer , 1 lable
de bureau , 10 quinquets électri-
Sues, 10 tabourets H vis fer. —

tires sous chillre A P. 30808 .
au bureau de I'IMPAIIIIAX,. 2UB68

corsets «» mesure
m. et r. worpe

diplômée de paris 1301?

dernières nouvreauM-És
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 31.313

I ËZESI m°™§ c^
er [ I

I une voiture encore p lus I
àmTm, • JH 20870 ¦I (ftap ide I

I >€onf ortable I' \¦ économique I
{ qu en 1934 en achetant une

I Peugeot 1935 I

j BERLINE 601 FUSELÉE

! II y a actuellement près de 300.000 PEUGEOT 201 - 301 - 601 en
circulation. Et toutes ces voitures , conçues par les mêmes in-

! génieurs, possèdent (indépendamment de leurs caractéristiques
respectives de dimentions et de puissance) les mêmes qualités de
rendement , de régularité , de résistance et d'économie qui ont assuré
leur succès commercial grandissant depuis 5 ans. Supériorité des

! méthodes de conception et de fabrication de PEUGEOT. \ \

I CONDUITES INTÉRIEURES 5 PLACES I
I 201 4 Cyl. 7 CV. Fr. 4,100.- 1

301 4 Cyl. 8 CV. Fr. 4,800.-
; 401 4 Cyl. 9 CV. Fr. 5,875.- I

I 601 (3 Cyl. 11 CV. Fr. 7,350.- 1
j CABRIOLETS — ROflDSTER — COACH — FAMILIALES
j commerciales et véhicules utilitaires jusqu 'à 1200 kgs.

UNE PEUGEOT EST CONSTRUITE POUR DURER

I U). SEOESSElYlAnn & HLS - EDCflflEL I
AGENTS POUR LE CANTON ET ST-IMIER j

I. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5365

FourneauK portatifs _t_

Demandez un échantillon élu nouveau iliflljïïitW
24 ROUGE â 35 cts JWT

la qualité forte \£k
Dans tous les magasins de tabac SAMlôi Z 20376 ^_\\ f_\\



Ckrnmique

Kooialt iill
Ligue nationale

Carouge-Servette 1—2
Nordstern-Lausanne 2—2
Concordia-Bienne 2—3
Young-Fellows-Chaux-de-Fonds 3—0
Young-Boys-Grasshoppers 3—2
Lugano-Bâle 3—1

Première ligue
Old Boys-Aarau 1—0
Racing-Montreux 1—3
Zurich-Lucerne 5—0

Young-FelIows-Chaux-de-Fomls 3-0
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi mais ce

sont les locaux qui sont les premiers à l'attaque.
A la 3me minute déj à Cibrario retient un fort
essai de Frigério.
' Jusqu 'à la 15me minute Ghaux-de-Fonds a

visiblement peine à s'organiser. Les rouges sont
plus rapides et surtou t plus décidés. Sans doute
leur récente victoire sur Lausanne les a-t-elle
mis en confiance. Les demis chaux-de-fonniers
doivent soutenir de très près la défen se qui est
souvent dans une situation critique. De ce fait
la ligne d'attaque est mal alimentée.

Peu à peu et grâce à la décision de Roulet
et Barben, Ghaux-de-Fonds se reprend et tente
quelques essais par Schaller et Berberat. Hedi-
ger à l'aile gauche j oue bien et crée plusieurs
occasions. Mais l'ardeur des locaux et la mala-
dresse ou la temporisation des avants monta-
gnards empêchent toute réalisation.

Young-Fellows pratique un j eu plaisant et
rapide. Les ailiers sont mis à contribution par
de longues ouvertures en p rofondeur . Sur l'une
de celles-ci , Roulet se porte en avant pour
j ouer l'off-side. Mais calculant mal son geste
laisse part ir Diebold qui n'en demande pas tant
et centre sur Frigério. Malgré une intervention
de Jasrgi , Cibrario est battu de 15 mètres par
un bolide sous la latte.

Quelques minutes plus tard , Berberat a une
occasion magnifique de marquer , se trouvant
seul à 6 mètres. Mais il botte à côté.

Le repos n'amène pas d'amélioration dans la
tenue des Montagnards , qui déçoivent les très
nombreux partisans accourus. A la Sme minute,
le gardien chaux-de-fonnier sauve en bloquant
un essai tenté de très près. A la lOme minute ,
Frigério perce la défense. Jaggi l'arrête , mais
la balle déviée est reprise par O'Neil , qui qiar-
que de près. Young-Fellows domine largement.

Les avants montagnards n'ont pas de vivacité,
les mouvements ne sont guère suivis. Samay
semble craindre les responsabilités et se débar
rasse trop, vite du bal lon.

Le dernier quart d'heure seul nous a montré
les montagnards à l'attaque. L'on semble plus
décidé. Verrons-nous le miracle de Bâle ? non ,
c'est au contraire uu troisième but à l'ultime mi-
nute qui sera l'œuvre de Frigério.

Nous avons constaté un relâchement chez les
montagnards, qu'il faudra revoir sans tarder.

Young-Fellows a mérité le résultat par la
lutte continuelle qu 'il a faite. La vitesse de ses
hommes et surtout leurs décisions ont eu raison
du j eu trop latéral pratiqué par Ghaux-de-
Fonds.

Signalons que c'est grâce à l amabilité de
« Cousin » que Berberat a pu jouer ; ayant man-
qué son train il arriva quelques minutes avant le
match dans la Ford sympathique. R.

SPORTIVE

j%tfBil.£:dâs*raa@
Coup d oeil sur 1934...

La saison 1934 terminée, il est intéressant
de situer exactement la valeur de l'athlétisme
suisse à la suite de§ performances réalisées au
cours de l'année.

Un homme se détache tout naturellement, j'ai
nommé Haenni de Tavannes. Il ne fait aucun
doute que ce coureur est actuellement notre
meilleur athlète, qui par ses superbes résultats
contribue pour une large part au regain d'ac-
tivité que l'on remarque en Suisse. Haenni , par
ses performances réalisées sur 100 et 200 mè-
tres, s'est imposé comme un des meilleurs
sprinters européens au même titre que les
Borchmeyer , Berger , Sir. Sa belle place de 4.
obtenue lors des championnats d'Europe à Tu-
rin en est la juste conf ir nation. Notre sprinter
écrit « La Suisse » nous avait annoncé son in-
tention de se rendre pendant quelques mois en
Angleterre ou en Amérique , espérons qu 'il nous
reviendra mieux en forme que j amais.

Derrière notre champion, un autre homme,
Jud , de Zurich , s'est définitivement imposé. A
force de volonté et de persévérance ce coureur
est arrivé à se hausser au tout premier plan
de nos sprinters et quelques-uns de ses résul-
tats dans les rencontres internationales nous
l'ont montré encore susceptible de s'améliorer.

Un autre j eiine s'est encore révélé cette an-
née, le sauteur en longueur Studer, de Bienne,
qui lors du match Allemagne-Suisse a réussi
un bond de 7 m. 16. Son style est encore quel-
que peu défectueux , mais nul doute qu'après un
hiver passé à travailler , il n'arrive à améliorer
le record suisse de la spécialité.

Dans les nouveaux venus susceptibles de pro-
gresser , nous pouvons encore relever les per-
formances de Grandj ean (Lausanne) et Nydeg-
ger (Ghaux-de-Fonds) au saut en hauteur, Pluss
(Bâle) aux 1500 m., Lanz (Zurich), 800 m.

Derrière ces j eunes nous trouvons touj ours
les valeureux P. Martin , Vogel qui s'améliore
chaque saison , Zeli qui a porté le record suisse
du boulet à 14 m. 22, Bachmann , etc.

Voici du reste le tableau des cinq meilleurs
performances réalisées sur chaque épreuve en
1934. Dans ce tableau il n'est tenu compte que
des résultats obtenus lors de manifestations
contrôlées par l'A. S. F. A. ou des matchs inter-
nationaux :

100 mètres : 1. Haenni 10" 6 ; 2. Jud et Gold**
smith , 10" 8; 4. Regazzoni 10" 9; 5. Fehr, 11" 1.

200 mètres : 1. Haenn i , 21" 9 ; 2. Jud , 22" ;
3. Pellmont, 22" 4 ; A. Vogel, 22" 5 ; 5. Gold-
smith, 22" 8.

400 mètres : 1. Vogel, 49"7; 2. Waldvogel et
Meyer, 51"; 4. Goldfarb, 51"4; 5. Ramseier,
51"8.

800 mètres : 1. P. Martin , l' .57 '2; 2. Lanz ,
l'59"8 ; 3. Salvisberger , 2' 0"9; 4. Schuler,
2' 1" ; 5. Pluss, 2,1" 4.

1500 mètres : 1. P. Martin , 3' 58"1 ; 2. Pluss,
4' 1"6; 3. Muller. 4' 11"5; 5. Nydegger et Haen-
ni, 4' 13".

5000 mètres : 1. Schatzmann , 15' 47"4; 2. Ku-
bler , 15' 55"; 3. Hurlimann , 15' 57"2 ; 4. E. Mul-
ler, 15'59"8; 5. M Muller, 16' 19"6.

110 mètres haies : 1. Bggenberg, 15"5; 2.
Kunz , 15"6; 3. Zinsli, 15"7; 4. Hunn , 16"1; 5.
Kônig, 16"2.

400 mètres haies : 1. Thonney. 57"; 2. Mon-
torfani , 57"2; 3. Meier, 59"4; 4. Kocher , 60"4;
5. Kufer , 61".

Boulet : 1. Zeli, 14 m. 22; 2. Wipfler, 13 m.
80; 3. Nuesch 13 m. 08; 4. Hunneberger , 13 m.
07; 5. Nido, 13 m. 03.

Javelot: 1. Schumacher, 60 m. 01 ; 2. von
Arx , 57 m. 58 ; 3. Schafer , 55 m. 55; 4. Jundt ,
54 m. 75; 5. Buchmuller, 53 m. 10.

Disque : 1. Bachmann, 42 m. 38; 2. Guhl ,
41 m. 81; 3. Sterchi, 40 m. 50; 4. Flaig, 39 m.
08; 5. Conturbia , 39 m. 70.

Saut à la perche : 1. Meier, 3 m. 80; 2. Gei-
singer , 3 m. 60 ; 3. Stalder , 3 m. 50 ; 4. Tellen-
bach , 3 m. 40 ; 5. Brodbeck, Gasser, Luscher.
3 m. 30.

Saut hauteur : 1. Nydegger, 1 m. 85; 2. Guhl ,
1 m. 84; 3. Grandj ean , 1 m. 80; 4. Bihrer , Eg-
genberg, Luciri , Starkmann, Zumstein , 1 m 75.

Saut longueur : 1. Studer, 7 m. 16; 2. Martin,
6 m. 79; 3. Knopf , 6 m. 78; 4. Krâhenbuhl ,
6 m. 69; 5. Kônig, 6 m. 68.

Marteau : 1. Vogler, 44 m. 28; 2. Nido , 40 m.
94; 3. Bachmann , 33 m. 95; 4. Grùtter , 32 m.
16; 5. Joho, 31 m. 10.

Voici maintenant le classement de nos athlè-
tes suivant la table finlandaise :

1. Haenni , 966 points , 100 m. 10" 6 ; 2. P. Mar-
tin, 946 points , 1500 m. 3' 58" 1; 3. Plus, 908
points, 1500 m. 4' 1" 6 ; 4. ex-aequo Goldsmith
et Jud , 902 points, 100 m. 10" 8 ; 6. Haenni, 897
points, 200 m. 21" 9 et Voge.I 897 points. 400 m.
49" 7 ; 8. Jud , 883 points, 200 m. 22" ; 9. Regaz-
zoni, 872 points, 100 m. 10" 9 ; Martin , 863
points, 800 m. 1' 57" 2; 11. Eggenberg, 848 points
110 m. haies, 15" 5 ; 12. Studer, 847 points, saut
longueur 7 m. 16 ; 13. Nydegger , 846 points,
saut hauteur , 1 m. 85 ; 14. Zeli, 839 points, bou-
let, 14 m. 22 ; 15. Guhl, 834 points, saut hauteur
1 m. 84.

Une constatation s'impose. Nos coureurs sont
supérieurs à nos lanceurs ou sauteurs. En effet ,
les onze premières places sont détenues par
des coureurs, le premier sauteur classé (Studer)
figure en 12me place, et le premier lanceur (Ze-
li) en 14me.

A titre d'indication, signalons les records
suisses battus au cours de 1934 et qui sont :

Boulet : Dr Zéli, 14 m. 22, à Lugano. — Mar-
teau : Vogler, 44 m. 28, à Bâle. — 100 mètres :
Haenni, 10" 6 ( record égalé), à Berne. —
10.000 mètres marche : Dubois, 45' 44", à Ber-
ne. — 30 km. march e : Schwab. 2 h. 29' 37" 6. à
Riga. — Lancement du poids (2 bras) : Bach-
mann, à Lausanne.

L'année 1934 fut pour nous certainement la
meilleure depuis 6 ou 7 ans en arrière , et nous
pouvons nous montrer heureux des résultats ob-
tenus Oue nos athlètes et dirigeants continuent
à travailler en bonne harmonie et nul doute que
nous enregistrerons en 19.35 des résultats enco-
re pilus probants.

Les couturpes «lu Jour «le l'An- — Cbez
divers peuples -

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite_et fin)

En Turquie, on mange le plus gloutonnement
possible ce j our-là, comme pour prendre une
revanche des j eûnes rigoureux prescrits par le
Coran, Mais à part cette petite réj ouissance
gastronomique, il n'est point de cérémonie pu-
blique ou de coutumes originales particulières
à la nouvelle année.

En Ghine, durant toute la nuit qui précède le
premier de l'an, la foule envahit les rues, des
lanternes à la main, tire des pétards et se li-
vre à' une véritable sarabande qui se termine,
minuit venu, par une orgie de mangeaille et de
boisson qui dure deux iours et rappelle assez
bien les saturnales antiques.

Au Japon, la fête a encore un caractère plus
durable, car elle se poursuit durant une semaine
durant laquelle les maisons sont ornées de ver-
dure. Tout le j our, les Japonais, vêtus de leurs
plus riches vêtements de soie, sortis pour la
circonstance des coffres où l'adoption de nos
modes européennes les a relégués, multiplient
les visites aux parents, aux amis, aux connais-
sances. Et c'est comme chez nous, le prétexte
à l'échange de cadeaux et de politesses.

La Russie n'a plus le coeur à rire et Noël ne
ramènera pas dans les foyers misérables d'à
présent les réj ouissances pittoresques d'autre-
fois. Avant la guerre, du premier au quatre j an-
vier , c'était là-bas la fête des rois mages et les
coutumes populaires étaient à peu près sem-
blables aux nôtres. Sauf à St-Pétersbourg, les
gamins costumés allaient de maison en maison
en chantant et en quémandant des cadeaux.
Jadis, même, la tournée était fructueuse , mais
les professionnels de la mendicité se mêlèrent
aux enfants et il arriva bientôt que les portes
demeurèrent closes.

C'était le temps où, durant toute la durée
des fêtes , les gens du peuple qui se rencon-
traient dans la rue se présentaient des sou-
haits et, sans même se connaître , s'embras-
saient sur la bouche , à la mode russe. 11 est à
présumer que les choses ont changé...

Robert DELYS.

Se Jour_ de l 'Jîn

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eUv*i
n'engage pas le Journal.)

Trains spéciaux. — Franches-Montagnes.
Le régional Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds

mettra en marche les ler et 2 j anvier des trains
spéciaux avec arrêts à toutes les stations. Bil-
let du dimanche au prix du billet simple cour-
se.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Le 2 j anvier en matinée et en soirée avec
deux films magnifiques, réédités en raison de
leur exceptionnelle valeur: Simba le célèbre do-
cumentaire de la brousse africaine et le Kid , le
chef-d'oeuvre si spirituellement comique de
Chariot avec Jackie Coogan. Enfants de tout
âge admis à la matinée.
Fidèle à la coutume
établie depuis quelques années, la Maison du
Peupl e de La Chaux-de-Fonds offre au public en
vue des fêtes de fin d'année un merveilleux ga-
la de variétés. Une troupe de 15 artistes répu-
tés dont les références sont les meilleurs éta-
blissements parisiens, le Ballet du Moulin Rou-
ge, grande vedette, et le choix de sept autres
artistes d'attractions. Il reste encore de très
bonnes places pour chaque représentation ,
profitez-en , ce sont les meilleurs spectacles de
familles et auxquels vous vous divertirez le
mieux. A Sylvestre, ler et 2 janvier, grandes
soirées dansantes dès minuit.
A l'occasion des Fêtes de l'An : Trois program-

mes de grand gala. — Le triomphe du char-
me et de la franche gaîté; matinées les ler
et 2 janvier, à 15 h. 30.

Scala-Sonore-Parlant : Jean Murât et Edwige
Feuillère dans « Toi que j'adore », avec Char-
les Deschamps, la plus délicieuse comédie mu-
sicale, toute de verve, de charme, de fantaisie ,
d'esprit, de gaieté et d'imprévu. Une musique
et des chansons alertes, pimpantes et mélo-
dieuses. Un triomphe ! Film parlant et chan-
tant français.

Capitole-Sonore-Parlant : Pour la première
fois réunis, les deux as comiques Bach et Fer-
nandel , dans «Le Train de 8 h. 47», l'immor-
tel chef-d'oeuvre de Georges Courteline, avec
Charpin et Ledoux , de la Comédie-Française.
Un voyage de plaisir ! Deux heures d'excur-
sion hilarant e au pays de la bonne humeur
Film parlant et chantant français.

Les locations sont ouvertes à la Scala et au
Capitole tous les jours de 10 heures à midi el
de 14 h. à 18 h. Tél. : Scala 22.201 et Capitole
22.123.

Apollo : L'inénarrable comique Tramel avec
Albert Préj ean , Gim Gérald, Jeanine Merrey
dans « Le Bouif Errant », une comédie désopi -
lante.
Eden-Sonore, pendant les fêtes.

« Scandale », avec Gaby Morlay, un merveil-
leux flim parlant français. Une oeuvre splen-

dide réalisée d'après l'admirable roman d'Hen-
ry Bataille. Gaby Morlay nous a véritablement
enchantés. Elle interprète son rôle de jeune
maman, avec ses deux charmants bambins,
d'une façon tout ce qu 'il y a de plus emballante.
Un vrai programme de grand gala pour les fê-
tes de l'An. Ne le manquez pas. — Matinées
les ler et 2 j ianvier à 15 h. 30. La location est
ouverte.
Au Barcelona.

Dès le ler j anvier et j ours suivants, le for-
midable orchestre nègre (six musiciens) « Bert
Hilton and his Boys ». Ensemble de première
valeur, qui fera sensation, exceptionnellement
de passage en notre ville.

Communiqués

Radio-programme
Lundi 31 décembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. 13.40 Orchestre de jazz. 16,00 Con-
cert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Entretien fémi-
nin. 18,50 Cabaret-concert. 20,00 Poèmes gais et
humoristiques. 20,15 Concert. 21,25 (env.) Dernières
nouvelles. 22,00 Musique légère. 23.55 Voeux de bon-
ne année à nos auditeurs. 24.00 Cloches de fin d'an-
née. 0.05 Souhaits à nos auditeurs. 0.15 Revuette de
fin d'année

Télédiff usion: 7.15 Francfort: Concert. 10,30 Gre-
noble: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua: Sélection de la
Damnation de Faust. 14,00 Paris PTT.: Concert. 15,30
Bâle : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 15,30 Disques. 16.00 Concert. 17,00 Récital de
piano. 17,30 Musique gaie. 19,55 Concert. 23,00 Dis-
ques. 23.58 Adieu à la vieille année... Sonnerie des
cloches et chants patrioti ques. 0,15 Salut à la nou-
velle année. 0.25 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Budapest
18.50: Concert. Radio-Paris 23,30: Chansonniers.
Londres (Drotwich) 21,00: Concert. Poste parisien
21,30 Opérette. ¦ Radio-Nord Italie 22,00: ConcertRa-
dlo-Luxembourg 24,00: Concert.

Mardi ler janvier
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,00 Concert. 18,00 Disques. 18,40 Ri-
mes de calepin. 19,00 Concert . 19,45 Monologues 20,00
Concert. 20,15 Concert. 21,00 Concert. 21.55 (env.)
Dernières nouvelles.

Télédiff usion; 6.35 Hambourg: Concert . 10,30 Mar-
seille: Concert. 11,30 Lyon-la-Doua: Concert. 14,00
Toulouse: Concert. 0.05 Budapest : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Con-
cert 13,30 Concert. 16,00 Concert. 17,30 Concert par
la musique de l'Armée du salut de Bâle. 19,05 Con-
cert. 19,50 Concert.

Emissions intéressantes à têtranger. Poste Ra-
dio-Colonial 15,30 Concert. Lyon-la-Doua 17,00: Con-
cert. Leipzig 20,00: Concert . Langenberg 20,15: Con-
cert. Londres-Régional 21,00: Concert. Paris PTT.:
21,30: Concert et ballets.

Mercredi 2 janvier
Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,00 Berne. 18.00 Heure des enfants.
18,40 Disques. 18,50 Pour les Joueurs d'échecs. 19,10
L'actualité scientifique. 19,40 Radio-chronique. 22,00
Musique de chambre. 20,35 L'art dramatique contem-
porain. 20.55 Concert. 21,15 Dernières nouvelles. 22,25
Le quart d'heure de l'auditeur . 22.40 Pour l'heure où
les enfants sont couchés.

Télédiff usion; 7,15 Francfort: Concert. 8.15 Radio-
Paris. 10,30 Lyon-la-Doua: Concert.16,30 Berne: Dis-
ques . 23,00 Stuttgart: Concert. 24,00 Francfort: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15.30 Disques. 16,00 Concert , 19,50 Chansons.21,10 Radio-Cabaret.

Emissions intéressantes â l 'étranger : Budapest 19.30
Relais de l'Opéra royal , Rome, Naples, Milan II, Tu-
rin II 20.45: Concert. Prague et autres stations tchè-
ques 20,50: Concert. Lyon-la-Doua 21,30: Soirée lyri-
que. Strasbourg 21,45: Opéra-comique. Radio-Luxem-
bourg 22,30: Concert.
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Effacez la douleur
Quand vous souffrez de courbatures, d'un lum-

bago, d'une crise de rhumastismes ou de névral-
gies, quand vous avez pris froid , vous n'avez pas
de temps à perdre ! Combattez la douleur tout de
suite. Appliquez, sans attendre , une feuille d'Em-
plâtre Poreux Allcock sur la région sensible. Aussi-
tôt posée, elle dégage une chaleur bienfaisante en
faisant affluer le sang.

Elle produit ainsi une décongestion, calme les nerfst
détend les muscles, soulage la douleur.

Plus de produits liquides qui s'évaporent et ta-
chent le linge : Plus de révulsifs violents.

Vous pourrez conserver toute la nuit — toute
la journé e si vous le désirez — votre Emplâtre
Allcock sous vos vêtements.

Dans la rue, â l'atelier , au bureau, il continuera
à vous protége r et à vous soigner. 1 fr 25 dans
toutes les pharmacies. AS 30038 D 16069

IMPORTA!* I. - «.rt-.ee & ALLCOCK. les emplâtresne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a cent
ans. L'Emplâtre Poreux ALLCOCK est une légère leuil-le de toile enduite d'une matière révulsive composée
de neul substances. Cette feuille s'applique à sec endeux secondes. Vous pouvez la conserver sur la peauaussi longtemps que vons voulez et l'oublier.

AS 30058 D 16076



I PRÉPAREZ II votre manu pour les Fêtes... I
Viande en conserve Reine«-ciaude i 060Mirabelles I w,ow
Thon «Pascal Elissalt» _. . _ _ __

a ,,, ., a, a. , , ._ . . _ „  Cet I S 6 S FOU Q 6S 0.85a l  huile d olive, la boîte l/« 0.75 ns . . .... _
M _ 1- Pêches, moitiés \» » Vs 0.35 MyrtillesSardines portugaises à l'huile __*!»..._ i- - ? 1.—,, ,. , ., , .,. ^ „„ Poires, moitiés ( KSd'olive : la pet.te bo.te 0.25 AbrJCots, moitiés sans arêtes la boite V* 0.50 Sa|ade aux fruj ta 1-20françaises, la boite 7* 0.90 Fraises ' l :

Homard, marque « Sea King » Poches « Del Monte » " 
. . .

"
. J 1'25

la boite V* 0.90 . ,_, ,. -- _=.m tsi^i _., ._ ¦ i . ,. r. s,n Ananas Hawai 1.25Filets d'anchois, la boîte . . . 0.40
Saumon extra « Del Monte » m*************_________________ |

niboîte * , • • ¦ • • ¦ ¦ • ¦  08S Légumes en conservePfité de foie gras truffé la w,l(, bolle
la boîte de 120 gr. brut 1.- Asperges blanches fr. 1.50

Pâté de foie pur porc, la boîte 0,30 pois moyons II » 0.85
— Pois moyens I » 0.95
Viandes Po,s ,,ns * 1,2°,,0"u" ., Pois et carottes fins . . . .  » 1.20
Saîam. de Milan l a, par pièce, moyens , 0 90

9' '_. ' ' ,' " VA* «I« Haricots moyens » 0.95 !
Men

*r!rCïeS* S 9n * • , '. ' o o« fin » » 1.25 !
Mortadelle extra par pièce, le kg. 3 80 Champignons de Parisen tranches, les 100 gr 0.40 |a petite boîte » 0.50

| Fumé bernois Chanterelles, la peti te boîte » 0.50
Jambonneaux, avec os . . le  kg. 2.90 a-—-̂ ^^——.«-—-———^-^^-——-——-.—-——

1 'Tkg00 avant rou,é' petit os' 3.40 Poudres à pudding I
Jambon roulé, petit os, . . le kg. 3.90 Arômes : chocolat , vanille et
Palettes, le kg. 3.40 amandes, les 3 paquets . . .  fr. 0.50
Côtelettes, le kg. 3.20 Pudding pour les fêtes . . | 2 paquets

pour garnir. Pudding ananas I fr. 0.50 1 j
Cornichons, la boîte 0.50 i
—¦ Petits desserts
FrUÎtS en bOÎteS la g.* boite Cornets, la boîte de 14 pièces fr. 0.50
Pruneaux entiers . | Q __  Flûtes (à la crème, au lait , aux
Cerises noires I " œufs, etc.) la boîte » 1.—

I

l Rètfaurait! des Sports
GHARRIÈRE 73 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 21.604

Menu de Sylvestre | Menu du 1er Janvier Menu du 2 janvier
Fr. 5.50 Fr. 5.50 Fr. 5.50

Hors d' œuvres riche Consommé Célestine Potage Parmenlier <Crème de vo aille Truite de rivière sauce Truites du Doubs au beurreVol au vent a a reine hollandaise noisette
dansions farcis aui Pommes persillées Pommes vapeur <champignons Langue de hoeuf au madère Gi got de chevreuil  s" crèmeFouîmes paille Haricots au beurre Choux de Bruxel les

_ . .. -J^ 'ade Poulei du pays rôti Pommes mous sp line
Biscuits Dame Blanche Salade Poulet  rôti , Salarie *

•-¦"ranole <ie f r u i t s  Chalet suisse en surprise Bombe glacée a la sportsans nors-cl œuvres on r » r
sans vol au vent fr. 4.50 sans truite fr. 4.50 sans truite fr. 4.50 p ..

Le dimanche 30 déc., PfflLifWiyE Se recommande  <
les 1er et 2 Janvier, Bon orchestre w. MESSERLI

î iiiirêiii»
M ^1 A vez-voas oublié 1
I quelque chose ? %

| Aui Gâterais I
1 du Versoix I
S s
I vous le procure g

i en ouvrait tenta 1
ï tin du Nouvel-An s
**§] l®
•] aoooo de 10 heures à midi , jëj
®j \®\
•ll#.l»i '»ll»ll*PIIQII-»ll*»lWW[c*1ffl[̂ [̂ W[i]WW

* AVIS *|
Nous avisons notre fidèle clientèle et le

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

Monsieur R. LUDWIG
Pharmacien diplômé fédéral

et Dr es sciences.
Nous profitons du présent avis pour re-

mercier notre chère et honorable clientèle de
la confiance qu 'elle a toujours témoignée au
défunt et lui demandons de reporter cette
confiance auprès de notre gérant. 20508

<
Jtes enfants de
feu  Dr A. Bourquin,

pharmacien.

Ole ies Files du Locle
L'Administration de la masse en faillite „Les

flls de L. Sandoz-Vuille", mauulauiur e  M 'hotlo terie , au Lo-
cle. otlre s, vendre (Je gré ;i n ié . en bloc ou par lots , le stock d'hor-
gerie et fournitures , ainsi que l'outillage et mobilier de bureaux et
ateliers , dépendant de cette masse.

four  visiter et traiter ,  s'adresser au bureau de l'office soussigné
où les offres seront reçues j usqu'au 15 janvier 1935.

Le Locle, le 29 décembre 1934.
OFFICE ORS FAILLITES :

P 95 23 La 20881 Le pré posé : Tell LU. Poehon

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

Plaies j &____________ W_ W********W*W
r

Daunme Stf-J«mc«|ui«es
^oxrf . de Li. Truu imann.  pharmacien Hàle. Prix fr. 1.75.

4________ ^_*_V\_ Conlre les ulcérations , brûlures , Jambe» ouvertes.
/ &__ &__!>$/___ hemorrhoïdes . affections de la peau, engelures ,
&A*!0X<Z%£!1 Piqûre», dartres, eczémas, coups de soleil. Dana
\&!8%>ryy toute» pharmacies. SA (3110 X 5815

%Smmmmm~W~~_W—_________________________________ W~ m~^BB V*

f ISakfijVHdk dea p|urn0i! réservoir.
^aflMflBHdfl QLM-6? Bon fonctionnement_____________________________

\ tal >li au 1563

PALAIS DES /7 \\ /J / s~ \\
PLUMES RESERVOIR *̂t̂ JJ( / m  f  f \ JLibrairie YYl /I&

La Maison spécialisée dans l' achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

AU BARCELONA
1er JANVIER ET JOURS SUIVANTS

Bert Hilton
and hi* boys

le formidable super j azz nègre [B musiciens]

MATINÉE - SOIRÉE 20*107 ENTRÉE 0.45

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-Aubln.

Les Brenets - SaMi-Doubs
Le service des canots moteurs a repris pen-

dant les fêtes. 209*1

Restaurant Mmm
LES JOUX DERRIERE

Sylvestre : SOUPCf 3UX Tripes
1e' el 2 janvier Repas sur commande

Su rp romnvin 'le 2n 09 Tél. 23.317.

Iii
it. Brasserie Muller I

(Serre 17) FRITZ HUGUENIN

Menus des Fêtes de l'An
Menu Menu 1

du soir de iylvestre du 1er janvier à midi
Men"̂ ' 6 ~ «enuàfr. 3.90

Truite ait Bleu Oxtail Soune
Beurre bo 'srtte Asperges en Branches
Langue de Bœuf Sauce Mayonnaise

S 'iuce Madère Poulet Rôti sur Socle
Haricots verts à la p ltm0ntaise

Pommes nature Pommes Croquettes \Croûtes aux Morilles a , . * l
a la i.reme . . .

Poulet du Bresse Rôti Fruits rafraîchis i ;
Salade au Kirsch WÊ

Bûches de Chêne _______
Même menu sans 'I ruite ________»
et Croûte aux Morilles Mpnu I¦

du 2 janvier à midi
Menu „ ' . „ __

Em . .. .  . Menu à fr. 2.50
i du 1er janvier au soir

« * * J- K/» Pota.eMenu à fr. -4.50 0eufs à ,a Russ8
Potage Rôti de Veau

Vol au Vent loulouse Choux-f leursMSIM Langue de Bœuf en Sauce . , „ .
Pommes Mousseline _ _  

à la c
r
reme

Poulet de Bresse Rôti Pommes tondantes
; Salade Salade
| Olace Vanille Dessert

Prière de se faire inscri re s. v. pi. Téléphone 22.140
Menus spéciaux sur coinuiamie. '

Chef de cuisine de premier ordre. 20902
Pendant les jours de fêle GRANDS BALS

i Salle décorée. Orchesire Uenova (5 iiius iciens)
SE RECOM aMANDli !. FKITZ KUGUKNIIV.

aeilaiiaiitJs Biiiieiiels
1er Janvier 1935

BAI
Musique «Los Trois de la Hootagn a »
ItouueH roiiNommatiouH

V i n  nouveau
Se recommande, 20903

P. Scl iup i i i l imaim.

Reiral iiii Spii
Pendant les fêtes de l'An

Dîners et Soutiers
sur commande

Bien assorti en charcuterie
Bonnes consommations.

Tele 23.300 vOfKI I
Se recommande , A HILD

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Mercredi 2 .Janvier

Bonne musique 20912
Se recommande , E. AVEU.

Café-Brasserie
E. Vuiiieumier

Léopold-Hobert 3ïa

Sylvestre - 1er et 2 janvier
dés 15 el 20 heures

DANSE
20920 Se recommande .
l'Orchestre et le tenancier.

Bons Cigares
chez

'bcfcf^i

nne Léopold flobert 1*2
Place de la 20874

Fontaine Monumentale

UM
Mec aii icien-Den ' i s ie d ip iOmé

11 , LÉOPOLD U .a.laUT . Il
Téléphone 94.407 1J29U

Dentiers
[ Réparations en 2 heures



€faronfqne de Vécran
les films de la semaine

« Toi que j'adore »
«Toi que J 'adore» appartient à ce genre de comédie

mi-opérette , mi-vaudeville , et sentimentale tout au
long comme nous en avons tant eues depuis un an
ou deux.

Un compositeur de talent fouille une revu e. Il y voit
l'image d'une Jolie femme. Il en tombe aussitôt éper-
dùment amoureux. Mais cela ne suffit pas à épuiser
ses sentiments puisqu 'il se lance aussitôt à la re-
cherche de la belle dont il ne connaît que la photo-
graphie.

Mais notre compositeur est un homme sérieux. C'est
au mariage qu 'il songe et non à une banale aventure.
C'est pourquoi lorsqu 'il a déniché la belle enfant,
il entre à son service en qualité de domestique , obéis-
sant en cela à la parole de Napoléon : nul ne con-
naît mieux son maître que le valet de chambre.

Je ne vous en dirai pas plus long. Le film de !a
Scala se chargera de vous démontrer comment on
peut paraître homme du monde en tablier vert et
conter fleurette à la maîtresse de maison tout en te-
nant un plumeau à la main .

L'interprétation est bonne, Jean Murât iou e avec
désinvolture le rôle du musicien devenu domesti-
que par amour. Edwige Feuillère est fort élégante
et j oue avec esprit. Charles Deschamps a touj ours
beaucoup de talent , même en pitre. Juvenet , Qeorgette
Delmarès sont caricaturaux .

Comme le 90 % des films français «Toi que j 'a-
dore» se déroule sous la lumière généreuse du Midi
avec laquelle on eût cependant pu être un peu moins
chiche . On a trop souvent remplacé le paysage par un
piano et un hall.

« Le train de 8 h. 47 »
La pièce de Courteline est un succès de rire inépui-

sable et le film connaît la même vogue. Chacun prend
grand plaisir à écouter ces farces de casernes. Et
puis Bach et Fernandel sont cocasses à souhait , avec
cette intelligence de bons comédiens qui fait d'eux
un La Guillaumette et un Croquebol aussi vrai que
les vrais.

Nous ne voulons rien enlever aux qualités du «Train
de 8 heures 47» ; il y a de l'entrain , de l'esprit , des
situations comiques et du burles que , le tout entourant
habilement une incisive criti que de la vie militaire
d'il y a cinquante ans. Mais la guerre a effacé tout
cela en changeant les valeurs et l'esprit. D'autre
part , il n 'est pas touj ours facile d'élargi r le cadre
d'une oeuvre théâtrale aux proportions qu 'exige le
cinéma. La force de l'original finit souvent par se
perdre parmi le remplissage.

Disons cep endant que le film qui passe sur l'écran
du Capitole est plaisant et agréable : certains même
de ses épisodes — telle l'interminable errement des
deux «trouffions» sous la pluie, dans les rues de

Bar-le-Duc, en pleine nuit — constituent de l'excel-
lent cinéma.

Au Pays du Soleil
Charme, j eunesse, fraîcheur et des chants comme

seul le Midi peut les inspirer , voilà la formule qui
fait le succès du beau film. «Au pays du Soleil» , pas-
sé depuis auj ourd'hui sur l'écran du Simplon-Sonore .
Une musique exquise suit le film de bout en bout et
permet au sympathique chanteur Alibert d'interpré-
ter plusieurs chansons.

L'intrigue est très simple. C'est l'histoire d'un
grand amour , qui s'épanouit au pays du soleil..

Parmi les interprètes nous remarquons Lisette Lan-
vin , la fine interprète de nombreux films à succès.
Polla llléry, la brune protagoniste de «Sous les toits
de Paris» et le populaire comique marseillais Gorlett .
Qinette Darcy. une des autres interprètes n 'est au-
tre que «Miss Paris 1932». Un des plus grands succès
de ce film très musical sera certainement la chan-
son «J'ai rêvé d'une fleur» .

« Le Scandale »
La vieille pièce d'Henri Bataille. «Le scandale» qui

passe actuellement à l'Eden a vraiment reçu une
vie nouvelle du fait de sa transposition à l'écran
par Marcel L'Herbier. La constante beauté des ca-
dres et l'art de l'image ne cessent d'enchanter les
yeux, mais II y a autre chose encore . Si ma mémoire
est fidèle , certaines scènes de la pièce étaient trop
théâtrales (au plus mauvais sens du mot) et assez
déplaisantes. Elles ont été allégées et, moins solen-
nelles, parlent davantage... Toute l'action a été sa-
vamment découpée de façon à créer non seulement la
variété des lieux mais aussi une expression des per-
sonnages conforme à l'émotion cinématographique. On
se souvient de la tragédie familiale qui fait le sujet
du «Scandale» et de la femme peu à peu traquée au
sein de son propre foy er à la suite de l'égarement
d'un j our. Qaby Morlay est l'image même de l'an-
goisse. Elle interpr ète aussi bien Bernstein que Ba-
taille et elle j oue le rôle de Madame Férioul avec
cette intelligente compréhr.nsion de ses rôles, cette
sensibilité qui font d'elle une des artistes les plus
populaires de la scène et de l'écran.

On lui a souvent reproché d'être superficielle et de
remplacer la sensibilité par un «métier» qui tient
de la virtuosité. Il ne nous appartient pas ici de ré-
soudre ce problème, nous avons simplement constaté
que dans «Le Scandale». Qaby Morlay jo ue admira-
blement et qu 'elle falt passer dans la salie une émo-
tion irrésistible.

Nous avons également admiré le j eu sobre et puis-
sant d'Henri Rollan ainsi que l'autorité de Jean
Galland dans un rôle moins ingrat que l'on ne se-
rait tenté de le croire au début de ce film qui mérite
de faire des salles combles.

Le complément de l'Eden est copieux et intéres-
sant.

Chronique neuchàteloise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 28 décembre 1934, le Con-
seil d'Etat a nommé à partir du 31 décembre
1934 :
a) au grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants :
1. Leuba Pierre, né en 1905, domicilié à Cernieir.
2. Zimmermann, Benoit, né 1905, domicilié à

Zurich.
b) au grade de premier-lieutenant d'infanterie,
'es lieutenants :
1. Junod Georges, né en 1906, domicilié au Locle,
2. Guillaume , Lucien, né en 1908, domicilié à

Neuchâtel ,
3. Choffat , Jean-Pierre, né en 1909, domicilié à

Bâle,
4. Colomb, Marcel, né en 1909, domicilié à Bâle,
5. Mayor Philippe, né en 1909, domicilié à Pully,
6. de Meuron , Guy, né en 1909, domicilié à Bâle,
7. Nagel , Georges, né en 1909, domicilié à Ste-

Croix,
8. Porret , Jean , né en 1909, domicilié à Berne,
9. Thiébaud , Charles, né en 1910, domicilié à

Cormondrèche.
c) au grade de premier-lieutenant, quartier-
maître , le lieutenant :

Junod , Armand, né en 1906, domicilié à Neu-
châtel,

d) au grade de lieutenant d'infanterie, les capo-
raux :
1. Eimann, Edouard, né en 1910, domicilié à Bâle,
2. Meystre Charles, né en 1911, domicilié à

Zurich ,
3. Pattus Charles, né en 1912, domicilié à St-

Aubin ,
4. Robert , François, né en 1912, domicilié à l'é-

tranger,
5. Senn, Adolphe, né en 1912, domicilié à l'é-

tranger,
6. Billeter , Léo, né en 1913 domicilié à Berne ,
7. Russbach , Walther , né en 1913, domicilié à

La Chaux-de-Fonds,
8. Thiébaud , James, né en 1913, domicilié à

Môtiers.

Agitation politique.
Le communiste Evard qui chaque samedi, pos-

té au coin des «Arcades», offre aux passants le
j ournal «La Lutte» fut prié, il y a deux j ours,
de suivre ati poste deux agents de police. Cela
ne se fit pas sans bruit et sans discours. Le chef
de police admonesta le crieur de j ournaux, du
fait des discours tendancieux qu 'il tient tout
en offrant sa marchandise soviétique. On le pria
d'être plus réservé à l'avenir et de ne pas créer
de l'agitation politique.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Fritz Riesen ,
demeurant Charrière 13, se préparent à fêter
leur 50me anniversaire de mariage le ler j an-
vier 19.35.

Jouissant encore d'une bonne santé, c'est en-
tourés de leur famille que les jubilair es pour-
ront célébrer ce bel anniversaire.

Aux heureux époux tous nos meilleurs voeux
de santé et de bonheur pour que longtemps
encore ils puissent j ouir d'une tranquille vieil-
lesse.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Georges L'Héritier,
ancien élève du Gymnase de notre ville, vient
de passer avec succès son diplôme d'ingénieur
civil à l'Ecole polytechnique. Le lauréat s'est
spécialisé dans la construction en béton armé.

Nos félicitations.
Soir de Sylvestre.

Nous rappelons le concert qui sera donné par
la musique militaire Les Armes-Réunies, dès
minuit , devant la Fontaine Monumentale, pour
saluer le passage de la nouvelle année.
Un beau programme de variétés.

C'est celui qu 'offre pendant les jours de fê-
te la direction de la Maison du Peuple. Dans
une salle bien parée des artistes aux talents di-
vers charment tour à tour par leur fantaisie ou
leur souplesse. Les danseuses du Moulin Rouge,
le couple d'acrobates Christian et Fleurette, le
diseur Régor, le comique Cariel et tutti quan-
ti forment un ensemble digne du meilleur des
Music halls.

Un nouvel-An en fleurs.
Les Chaux-de-Fonniers parleront longtemps

du Nouvel-An 19.35 passé sous le signe d'une
exceptionnelle clémence météorologique. Aussi,
n'est-ce pas rare de découvrir pensées, pâque-
rettes, anémones, en pleine floraison. Sur la
hauteur, une petite couche de neige permet aux
fervents du ski de prendre leurs ébats. Aussi,
la j ournée d'hier vit une foule bigarrée de
sportsmen parcourir les pentes de la Vue
des Alpes et du Mont d'Amin.

Et tandis que skieuses et skieurs s'en don-
naient à cœur joie, de nombreux promeneurs
déambulaient le long de nos principales rues,
profitant de ce dimanche méridional passé à
mille mètres d'altitude, à fin décembre.

Chacun peut observer, le soir venu , les tein-
tes particulières que prend le ciel ; il se pro-
duit un magnifique phénomène, une sorte de sym-
phonie de couleurs qui enthousiasme et émeut
en même temps.
Les spectacles de l'An.

Le cycle des spectacles gais que nous aurons
l'occasion d'applaudir au théâtre , s'est ouvert
dimanche par un début prometteur. « Enfin
Seuls », comédie de M. Albert Sablons, fut enle-
vée prestement, finement par des artistes de
premier plan. Les décors, les costumes, l'inter-
prétation , tout concourait à créer une atmosphè-
re de fraîcheur et de saine gaîté. Le j eu enjoué ,
espiègle et sentimental de Mme Clarion, déli-
cieuse Gaby, la bonhomie sympathique de M.
Castel, la noble autorité de Jean Mauclair, la
mentalité spécieuse du professeur de frotto-
frotta , admirablement rendue par M. Marcel-
Vergne, sont autant d'éléments qui permettent
d'augurer une série de spectacles au succès le
plus complet.
Au suj et d'une audition radlophonique.

On nous communique :
Vendredi dernier , le quatuor chaux-de-fon-

nier « Les Rythmes » dont le directeur est M
Ph. Wuillemin, donnait une audition au studio
de Lausanne. Une perturbation de la ligne de
Fribourg obligea nos chanteurs à exécuter tout
leur répertoi re en demi-teinte. Cette mesure a
produit un fâcheux effet, car si les productions
furent nettement entendues à Lausanne, elles
étaien t moins perceptibles chez nous, mais «Les
Rythmes », on en conviendra, ne sont nulle-
ment responsables de cette défectuosité tech-
nique.
>* Pouponnière neuchàteloise ».

Les soussignés adressent à ieurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de la « Pou-
ponnière neuchàteloise » :
Mme et M. Fritz Wasser, Les Planchettes 2.—
Mme et M. Julien Borle 2.—
Louis Gaillard 2.—
Mme et M. André Pettavel-Ethenoz 2.—
M. et Mme Charles Dubois-Beck 2.—
M. et Mme Alfred Wasser 2.—>
Mme et M. Hermann Burri, Temple-Alle-

mand 59 2.—
Mme et M. Georges Wuthier, Parc 31-bis 2.—
M. et Mme Arnold Beck fils 2.—
M. et Mme Ch. A. DeJimoge 2.—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
M. et Mme Wilhelm Ulrich et famille 2.—
M. et Mme Rob. Ballmer-Geiser 2.—
Mme et M. Chs de Pierre-Huber 2.—
Mme et M. Charles Piaget-Jacot, Bienne 2.—
Sœur Marguerite Fricker 2.—
Sœur Flora Eichenberger 2.—
Sœur Marguerite Nicole 2.—r
Mlle Lydie Aerni 2.—
« Oeuvre des Crèches ».

Les soussignés adressent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2.— en faveur de l'« Oeuvre
des Crèches » :
M. et Mme W. Stoll-Reichen, N.-Droz 71 2.—
Louis Gaillard 2.—
Mme et M. Louis Dubois, Les Poulets 2.—
Mme et M. Hermann Burri, T.-Allem. 59 2.—
Mme et M. Oscar Beurgy 2.—
M. et Mme Emile Sattiva 2.—
Mme et M. Ed. Hofer 2. 
Mme eit M. O. Barbezat 2!—
Mme et M. Autruste Wasser-Kernen 2.—
Mme Vve E. Wetzel 2. 
Mme et M. Charles Piaget-Jacot, Bienne i.—
M. et Mme Louis Waegeli-Brenner, Bâle 2.—

i CH RONIQUE ,
i Jocâde, .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaus-de-Con^*»

Les promotions militaires
de fin d onnée

concernant les officiers subalternes

Voici les promotions militaires de fin d'année
décrétées par le département militaire fédérai!
et concernant les officiers et les sous-officiers
de notre région :

Infanterie
Fusiliers et carabiniers

Au grade de premier-lieutenant les lieute-
nants : Schneider Hans, Bienne; Lemmenmeyer
Paul , Fribourg ; Reber Maurice, la Neuveville.

Cyclistes
Au grade de premier-lieutenant, les lieute-

nants : Gaille Jean, Concise ; Louis Edouard ,
la Neuveville ; Petitpierre Charles, Yverdon ;
Olivie r Cari, Bienne.

Au grade de lieutenant , les sous-officiers : Hotz
André, Neuchâtel ; Perret Jul ien, Fribourg ;
Sandoz Henri Môtiers (N.) ; Schmid Georges
Fribourg.

Compagnies attelées de mitrailleurs
Au grade de premier-lieutenant, le lieutenant:

Hirt Arthur , Bienne.
Au grade de lieutenant, le sous-officier : Per-

renoud Max , Bienne.
Mitrailleurs de bataillon

Au grade de capitaine, le premier-lieutenant :
Steiner René, Delémont.

Au grade de premier-l ieutenant, les lieute-
nants : Pernet François, Fribourg ; de Coulon
Jean-Louis, Neuchâtel; Bauer Gérard , Neuchâ-
tel ; Littmann Max , Bienne ; Liardet Henri, Es-
tavayer ; Nicolet Armand, Bienne; Gœldlin Re-
né, Fribourg; Montandon Gustave, Bienne ;
Buser Max, Bienne.

Au grade de lieutenant , les sous-officiers :
Billete r René, Neuchâtel ; Manrau Werner,
Bienne; Galley Fritz , Cernier; Huser Siegfried.
Bienne ; de Tribolet Jean-Jaoques, Valansin ;
Boitel Jean-Louis, Colombier ; Christen Ber-
nard , Saint-Imier; Delaplace Enoch, Sonceboz ;
Flùckiger Hans, Bienne; Leimsrruber Raymond ,
Friboun**:; Schneider Walter, Neuchâtel; Seiler
Willy, Neuchâtel.

Armes lourdes d'infan terie
Au grade de lieutenant, les sous-officiers :

Brun Heinz , la Chaux-de-Fonds; Audétat Jac-
ques. Neuchâtel ; Perrinj aquet .AJfred, Couvet ;
Ceppi Pietro, Bienne.

Artillerie
Artillerie de campagne

Au grade de capitaine, les premiers-lieu*tei-
nants : Keusch Charles, Yverdon ; Wyss Jean,

la Chaux-de-Fonds; Steiner Werner, Delémont ;
Servien Louis, Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant, les lieute-
nants : Emch Oscar, Bienne ; Guéniat Edmond,
Delémont ; Staffelbach Friedrich, Fribourg ;
Ammann Willi , Couvet; Gessler Willy, la
Chaux-de-Fonds; Lerf Fritz , Morat.

Artillerie de montagne
Au grade de premier-lieutenant, les lieute-

nants : Jeanneret Pierre, Neuchâtel ; Mosimann
Théophile, Bienne.

Artillerie de forteresse
Au grade de premier-lieutenant , les lieute-

nants: Loup Georges, Fribourg ; Bourquin Jean ,
Couvet.

Artillerie lourde et artillerie automobile
Au grade de premier-lieutenant, les lieute-

nants ; Binz Aimé, Delémont ; Buri Walther
Mathod ; Leibundgut Johann , Couvet

Troupe d'aviation
Au grade de premier-lieutenant , les lieute-

nants : Evard Edmond, Neuchâtel ; Champod
Paul, Chiètrés ;. Chatton Max , Fribourg.

Service de santé
Médecins

Au grade de capitaine , le premier-lieutenant :
Boiteux Robert, Les Verrières.

Au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants : Barraud Charles, Fribourg ; Zeltner
Louis, Le Locle.

Pharmaciens
Au grade de capitaine, le premier-lieutenant :

Jeanj aquet Edouard , Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant , le lieutenant:

Vuilleumier Pierre. Le Locle.
Vétérinaires

Au grade de capitaine, le premier-lieutenant
Mader Fritz , Colombier.

Troupes des subsistances
Au grade de premier-lieutenant , les lieute^

nants : Perrenoud Arnold , La Chaux-de-Fonds
Hunziker Ernest , Peseux.

Troupe du service des automobiles
Au grade de capitaine , les premiers-lieute

nants : Michaud Jean-Pierre , Colombier; Friïh
storfer Edgar , Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant, les lieute
nants : Glohr René , La Chaux-de-Fonds ; Ban
tlé Albert, La Chaux-de-Fonds.

Au grade de lieutenant , les sous-officiers :
Amez-Droz Henri , La Chaux-de-Fonds ; Peti
tat Hubert , Yverdon; Bernath Willy, La Chaux
de-Fonds.

Troupe du train
Au grade de capitaine le premier-lieutenant

Perret Edwani. Esserlines sur Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants : Affolter Johann , Lyss ; Marthaler Fritz
Tâuffelen.

Landwehr. — Au grade de capitaine , le pre-
mier-lieutenant : Cachelin Walter , Neuchâtel.

Justice militaire
Au grade de capitaine , le premier-lieutenant

Zumbuhl Robert , Bienne.
Service de l'arrière

Artillerie
Au grade de capitaine , le premier-lieutenant

de Choudens Gabriel, La Chaux-de-Fonds.

L'actualité suisse

Vn beau succès
Une 3-n-xe édlllon

-m La Vie du peintre Léopold ROBERT
par Doreite BERTHOUD

sorti ra de presse fin Janvier. Retenez immédiatementvotre exemp laire chez voire lihraire
Volume de 300 nages illustré , broché , fr 4 50i reliéamateur , fr. 7 SO P-4085-N ao86H

Bulletin touristique
' Etat général àe nos routes, _ 8 h. do matin!

Lundi 31 décembre
Vue des Alpes, praticable sans chaînes.
Cibourg, praticable sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, - automobiles*. La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
15 A RTISTES SPECTACLES DU NOUVEL-A N ORCHESTRE RENFORCé
Samedi 29 décembre Dimanche 30 décembre Sylvestre-Lundi Mardi 1er janvier Mercredi 2 janvier

soirée matinée ei soirée soirée matinées et soirées

Tys^jÔLl LE BALLET DU HIOULIH BOUGE DE PARIS | "RËGôR"
duo teerique u« torce B le parfait clianieur
al di précision hindoue r™*wm,M'*™*'i"ïff'' ;a'CT'"TWafrH*lWgfîl10IHIIIlMi nffTT^WBTflWnBniIflliJHMIfliVMMlUliyi. ï̂îiH H fantaisiste pai
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GUY FIRON 1 I CARIEL 1 I Christian et Fleurette I
\ , ,  , , . , comique-vedene des meilleurs établissements , . . . . .  , .virtuose accordéonist e de grand talent n parisens coup le acrobatique inimitable

L-es spectacles «lébuteot à 15 b- 15 eo matinée et à 20 !.. 30 ei> soirée — 3 heures de représentation
Prix des places numérotées ¦ O 80 1 20 1.60 — Sylvestre, 1 er et 2 Janv. O SO 1.20 1.60
Location à l'avance dans le hall de la Maison du Peuple. — -5o places non numérotées à 55 cts sont à disposition à chaque représentation

orcîestra n 3 Soirées Dansantes eïcSS
5 musiciens (l'es Illinili tf 5 musiciens

¦ ¦¦ i — * * m  I M  
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Restaurant de la Maison du Peuple, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
menus des Fêtes de l'An

«ai-S-aBiwtBsiB-aJB . :- : * - ¦  l«r lanvler ««-ea* t€BB»wl«s*r ï (oniier 8 lamwlei
Souper à fr. 3.- Dfhér à fr. 5>_ Souper à fr. S.- Dîner à fr. 5.- Souper à f r. 5.-

Oxlail flair Consommé Brésilien
n.»... J D î lmnn â.hs. Crème de volaille - . . Consommé urintannier Cième Suzette Asperges en branches

« PP H nilnnrt u V6l-au-veni parisien Filets de Soles Dieppoise Hors d'oeuvre variés Saucé mayonnaisesauce rioiianaaise Poulet sauté grand'mère . Langue de Bœuf , sauce Madère Médaillon de veau Me d'Hôtel Gigot de chevreuil , sauce crème
rraari'.Il I r i B » i a ,i hanrrt, Pommes dauphins Pommes mousseline Pommes Parmentier Pommes Dauphineuraqueimes au Deurre Choux fleurs polonaise Carottes el petits pois Haricots verts Choux de Bruxelles aux marrons

D °! 7C?„ t?- F''6' de bœuf rôti Poulet de Bresse rôti Dinde rôtie Poulet de Bresse grilléPommes Croquette > Salade panacllée Sai ade 3aiade Halade
Coupe Melba Cornet Chantilly Glace Vanille ou fruits Meringue Chantilly Pudding diplomate, crème vanille

. ¦ ¦ N à fr. 4.— Sans asperges.
à fr. 4.— Sans le Saumon à ***¦ *•—• sans Vol-aù-vent à fr. *».— Sans Filets de Soles à fr. *\.— Sans hors d oeuvre & fr. 3._ chevreuil ou poulet
ô fr. 3.— Civet du Poulet garni a fr. 3 , Poulet ou Filet garnis A. fr 3 — Langue ou Poulet gar. a fr. 3— Veau ou dinde garni garni

Afin de donner toute satisfaction à notre clienlèle , 2 services sont organisés à cha- Prière de bien vouloir retenir vos places à l'avance en indiquant le service désiré.
que repas, soit : le soir, ler service 18 h. 30 - à midi, ler service 11 h. 30. Le 3 janvier. Menu de' Iête. Nous nous chargeons de la préparation et de la cuis-

Sme » 20 h. - 2me » 13 h. son soignées de toutes pièces de volaille ou gibier fournies par les clients. 20663
aapaa.——^̂ ^̂ — —^̂ — I ' ' r̂^̂ ^

HAtel de. la Poste
Place de la Smre r= Ea' Chanx.dê-foads

Jffcinis des @ête§ de l 'An
Réveillon de Midi 1er janvier Soir 1er janvier Midi 2 janvier Soir 2 Janvier
St. Sylvestre Fr. 4.— Pr. 4.— Fr. 4.— Fr. 4.—

Fr. 5.50 — — „ '
Potage crème Balzac Potage crème de volaille Consomme Brunoise Potage crème d Asperges

Làngoustea la Parisienne Truites de rivière au biea Saumon du Rhin Vol-au-vent Truites Meunière
Oxtail clair ' Beurre Noisette Bauce ,rufles Gl>?0* f

e Chevreuil Croû|eg aux Mor)llea

Cervelle de venu Vol-au-vent tou.ousienne Langue de Bœuf fumes 
J  ̂

crème
 ̂  ̂  ̂^̂ ^

au vin blanc Poulet de Bresse rôti J ™  .̂ I,, Poulet de Bresse rôti Pommes Noisette
Pigeon sur Canapé Haricots verts au beurre i'oul« .nue américain pe|. (g au beurra Salade Rachel

" . . , Pommes Parisienne Pommes paille Pommes Château T, R*^R*RTSalade de saison Sa)ade d6 saison Salade panachée galade panachée 
DEsSERl

DESSERT 'y DESSERT . ' DESSERT DESSERT Macédoine .te fruits
Pèches Melba Savarin a la Fruitière Meringue glacée Eugénie au Rhum rafraîchis

Prière «te retenir les tables — Téléphone 22.203

CONCERT Tous les jours CONCERT

M iij flBMBih. Pendant les Fêtes de l'An p3
M I s___ W - ' ,̂ ^  La merveille des^ merveilles ! ¦ 1
| j Jm | ' ' \ ¦.*¦ „ *-* mÈÈk La perle du cinéma parlant ! i l

» H Jfîli : ¦ , ;' . . MM****̂ *̂* JLmW&mz- WfflP HDB^̂  t̂P ^̂ *«wi B H *8fl ••¦¦>» __ Û

f Ê Ê  vw'*
'" 

1P̂  J  ̂ JÈ-w J. Gaby MORlflY compte sur votre présence

I Û A«^^S^L *̂mJ^î2Êti __
*» GABY MORLAY , Henri Rollan , Jean Galland , Pau- ! - - A<J

j i / $$f â//̂ ï&Z N. à__W&- 1 '_*_m ''"et * André Nicolle , Georges Colin , Georges | j

b '-->S f» S __._***£ ^̂ \_\ f m \ *  gala , un magnifique dessin anime en coulent s : f *  1

Ëiff s f à *m \ *f %/f* m*̂ *** plus que «marrant» 20473 j l: . 'j
L :

L \m\ lf lz  *mm__ \Ëmm__\W La location est ouverte, tél. 21.853
* m r  Im *—*̂  

j SSr . ia« ' m~t*rC_f _m'f̂ ~ Mallnéo mardi 1er Janvier et mercredi
II ï *-S? ^ "̂" 2 Janvier, « 15 h. 30.

ÀRTc f̂/ffï A BEAU-SITE
MMMJlOll̂ T.iâ -j  ̂ Ii n /ftcS ia¥$l à 15 heures et 20 h. 15

È w i  ~ Matinée et 1 Soirée cinématographiques
MVH !¦ •JSMMHHIEP 'BM Cle célèbre documentaire des (nuves de la brousse)» » 2. Ee Kid ou le Gosse

de chef d'oeuvre de Chariot avec .Jackie Coogan)
Tickets d'entrée a 40 cts en vente au masasin G.-E. Maire , rue Lèopold-Hoùert 38 et aux per-

les. — Unlanln admis A la matinée seulement. 20396

Sylwesire
f X ôtel ôe <3aris

Dès 20 h 30

Souper damant
A partir de minuit BUFFE T FROID

Prière de retenir les tables
Téléphone 21.996

1er et 2 janvier 1935

Menus spéciaux
mmJWMt dès 21 beures uBJ k̂M.

20878 . Se recommande, A. LINDER.

HOTEL OU CHEM BLANC
Rue de l'Hôtel-de-V ille 16 Téléphone 24.074

A l'occasion des Fêtes

Menus spéciaux
Tous MENUS simples et très soignés sur

demande. iftjw

HOTEL de la COURONNE
les Brenete

recommande ses ' 0̂481 P 61-6 . Le

menus de Fêtfes
d-e f r. 3.- à fr. •».-

Sylvestre dès 21 heures et ler janvier de 16 à 4 h.

HilMSE
Orchestre Baby-jaaz Télé 33.007

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
1er janvier, 2 janvier

à partir de 20 heures dès IS heures

SOUPER DANSE
Télé. 22.460 Musique Glau**en

20512 Se recommande, P. FA VRE.

HOTEL DE LA GARE
LES HAL1TS-GEIXEVEYS

Lundi 31 décembre Sylvestre , dès 2! h. Ef à» gk jkl-Çff
1er et 2 janvier , dès 14 heures S l̂Htlv ïSS
Permissions tardives. Excellent orchestre

R*esfanrarfi<»n
Ç0480 rie recommande , R. SALCHLI .

tojoiml'lioi DANCING
Votre rendez-vous de Sylvestre,

NOUVEL-RM et 2 janvier au

.f ANTASI0 à la
Les meilleurs vœux pour la nou-
velle année à mes honorables cli-
ents, ainsi qu'à tous mes amis.

Le meilleur Orchestre 'de danse sur la place de Bienne

vous ne regretterez pas uotre uisite
2087. ail FANTASSO

|OMiBWHiM»lHaHHMM*IMrNIW

lei le la Mi
CERNBER

!*H «SB»-M
Consomme à la moelle

Vol au veut d la louLouse
Jlosbi -af et tiaricoi a

Po it lH du nays
Pommes china
Salade vtrte

Deiteri
Crime aux Fruitt

. fUenn
Bon d'œùvre riche

Consomme d la moelle
Langue de bœuf. Sauce champignon

Oie /arcic
Pnmmea chios
Salade vent

Desterl
Crime aux Fruits 20686

HOlel de la Gare
Corcelles

Menu des 1er et 2 Janvier 1935
a fr. 4 —

Potage Oxtail
Bouchées à la Relue ou Poisson du

lac. Sauce neuchàteloise
Volatile de Bresse garnie

Petits Pois
Pommes parisiennes

Salade
Com pote de Fruits

Pâtisserie 20529

"ST«us les fours
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 20272

Brasserie du Gambrinus
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Restfourollon

Téléphone 11.731.

Restaurant DUBOIS
Les Convers

Pendant les Fêtes

Bal M. Bal
20548 Se recommande. 15820



M BRA//ERIE DU GAHBRINUS jj
&J Menu à fr. 4.50 Menu à fr. 5.« Menu à fr. 4.50 ÏJ

; 31 Décembre 1934 1er Janvier 1935 2 Janvier
mH Consommé Velours Consommé à la Reine Consommé crème de riz WfmÊ

Asperges en branches Vol-au-vent à la Toulouse Civet de Lièvres \
umém Sauce mayonnaise Truites de rivière au bleu Pommes crème M

f ï D̂ !
31
"

65 
^ ̂ ^ f

leS 
2SSfïï,.îU* MnnÏÏÏ PoulaideS de Br6SSe 1 Ôti6SA Petits pois sautes au beurre Petits pois a 1 anglaise . b-\ JI

Pf Salade de saison Salade pommés Salade de saison B»»
Dessert Dessert Dessert H M

W% ON EST PRIÉ DE SE FAIRE INSCRIRE ao«i W%

Le Restaurant de l'Aviation
se recommande pour ses

repas soignés
(prière de s'inscrire ^

Pendant les fêtes

DANSE
Tél. 21.712 2.J545 J. ADDOR

ARAHAtt
PAR

Jean Dorsenne et Pierre Noël

» Ce fut Ricardo aui se ressaisit le premier.
Il ricana. — Il y a deux cercueils et nous som-
mes trois.

» Et j e compris qu 'il avait la pensée que si
deux de nous devaient s'étendre dans les cer-
cueils, c'étaient Jaudotn et moi.

» Il fit un mouvement des épaules comme pour
secouer la peur dont il était envahi et il dit avec
résolution.

» — Le trésor doit être plus loin . Eh bien !
continua-t-il , avançons !

» Et il fit un mouvement pour aller de l'avant.
Je compris que Jaudon , malgré sa terreur allait
le suivre.

** II se passa alors en moi une chose extraor-
dinaire. Même maintenant j e ne peux discerner
le motif exact qui me poussa.

*> Fus-ie envahi par cette antique rage qui a
touj ours voulu que les chercheurs de trésors
s'entretuent quand ils( touchent au but ? Est-ce
une autre force qui m'anima une force que j e ne
peux analyser ?

» Je fus pénétré par le sentiment d'un sacrilè-
ge qui allait s'accomplir , d'un sacrilège que j e
ne pouvais permettre. Il me revint à l'esprit ce
que les deux aventuriers m'avaient dit : la par-
tie essentielle du trésor était une chose supé-
rieure à toute richesse, une chose mystérieuse
dont la portée leur échappait. Je sentis en moi
la résolution irrévocable de les empêcher d'a-
vancer.

» J'étendis les bras devant moi et j e dis :
« Non, nous n 'irons pas plus loin.
» Je vis dans les yeux de Ricardo un éclair

de haine. Sa haine se manifesta par itn rire.
— Essayez donc de nous empêcher de passer,

dit-il.

» La certitude qu 'il y avait dans sa voix
me fit porter la main à l'étui de mon revolver.
Il était vide. Sans doute l'ancien missionnaire
avait-il profité d'un mouvement d'inattention
pendant que j' étais penché sur les cercueils pour
me l'enlever.

» En même temps il fit feu. La détonation ré-
sonna avec un bruit formidabl e sous les voûtes.
Je crus que la montagne hurlait en s'écroulant.
J'eus l 'impression que nous étions perdus et j e
me j etai sur lui avant qu 'il eût pu tirer un deu-
xième coup . Nous tombâmes ensemble en luttant
au milieu des cercueils. Je vis Jaudon , son re-
volver à la main qui cherchait à tirer sur moi
sans blesser son compagnon.

» Mais ma main avait rencontré le couteau que
Ricardo avait gardé dans sa main gauche. Je le
lui arrachai et j e le lui plongeai deux fois dans
la poitrine. Je me souviens que ce fut avec fa-
cilité , et surtout avec délice. J'étais l'instrument
du destin.

» Le hasard avait voulu qu 'au cours de la
lutte JRicardo roulât dans un des cercueils vi-
des où il resta étendu. Quand j e me relevai,
j e vis Jaudon qui fuyait . Je me saisis du revol-
ver de Ricardo qui était à côté de lui , je visai
avec soin, sans hâte et j 'atteignis Jaudon à
la tête.

» Pourquoi l'ai-j e tué ? Pour le punir de m'a-
voir menacé ?

» Par crainte de lui ? En le faisant j 'avais
le sentiment bizarre d'accomplir un devoir. Mon
acte était prévu à l'avance. Je ne fus pas sur-
pris de l'avoir atteint juste au bas du crâne, de
l'avoir tué net.

» Je le saisis et j e J'étendis dans le deuxième
cercueil. Je refermai les couvercles. Je regar-
dai autour de moi. Une seconde, à peine une
seconde. Puis j e me mis à courir vers la porte
de toute la vitesse dont j 'étais capable. Une
seule pensée me.dominait : ne pas mourir là.

» —Pourvu qu'une main n'ait pas refermé
la porte, me dis-j e. Pourvu que j e ne reste pas
prisonnier dans ce crépuscule de souterrain au
milieu de ces morts !

» La porte était demeurée ouverte. Les mu-
railles de pierres du cratère étaient immobiles
et silencieuses. Jamais la vue de la lumière
ne m'avait paru si belle.

» La hache de métal était demeurée dans la
serrure. Je l'ôtai et j e refermai la porte. Je re-
descendis l'escalier vertigineux, je m'enfonçai
dans la forêt. Je retrouvai les porteurs.

i> Comment j e revins, comment j' échappai au
retour à tous les dangers de l'aller j e ne me le
demanderai point et du reste il n'importe.

» Je ne sais pourquoi j 'ai écrit le récit de ces
événements. Peut-être est-ce simplement pour
moi-même parce que j e me sens guetté par la
mystérieuse perle de mémoire dont j 'ai été
frappé une fois. Peut-être est-ce pour obéir à
cette vieille loi qui veut que l'homme qui détient
le secret d'un trésor , après avoir tué ses com-
pagnons, retrace sur un document la manière
dont le trésor pourra être retrouvé. Mais moi,
j e ne reviendrai j amais vers le cratère des mon-
tagnes. J'ai mesuré toute la malédiction qui est
contenue dans une richesse accumulée .

» Je quitte l'Indochine non pour sauver une
vie à laquelle j e ne tiens plus, mais pour échap-
per à quelque chose qui pourrait être plus re-
doutable que la mort.

» Je comprends maintenant que pendant que
j e voyageais avec les deux hommes que j 'ai tués
nous étions surveillés tous les trois. Leur mort
était prévue et le cercueil qui devait les rece-
voir , préparé à l'avance. Si j 'ai pu revenir , c'est
grâce à une protection qui m'accompagnait. Il
y a une force étendue sur moi et qui se retirera
à une minute donnée pour me laisser mort ou
dément.

« Mon Dieu ! Je ne crains pas la mort et j e
subirais même la folie. Mais j 'ai peur que Ju-
liette, ma fille bien-aimée , ne soit mêlée à ce
mystère. Je quittera i l'Indochine pour la sau-
ver.

» Il n'y a pourtant aucun motif raisonnable
pour que j e m'inquiète à son suj et ; il n'y en
aurait que si des circonstances imprévues met-
taient le lotus bleu sur les traces de Juliette.

« Mais comment peut-il y avoir un rappro-
chement entre le lotus bleu et ma fille ? » .

XII
Où Marc-Aurèle entend une voix dans la nuit

et se réconcilie avec les courants d'air
Deux feuilles de j ournal avaient été arrachées

et il ne restait plus que la carte dont il était
question plus haut.

Je posai le j ournal à côté de moi. Tout s'é-
clairait singulièrement à mes yeux. J'avais lu
dans l'histoire d'Annam la légende du trésor
de l'empereur Gia-Long. M1. Marcêre-Pradin

avait cédé à l'irrésistible attrait d'une richesse
immense.

Une société secrète la société du Lotus bleu
devait veiller sur le trésor. Peut-être Boris Sté-
panov avait-il eu connaissance de son pouvoir
et était-il arrivé à apprendre que M. Marc.ère-
Pradin en possédait le secret.

Il s'était allié avec Max, touj ours à la pour-
suite d'argent, et tous deux voulaient ravir à M.
Marcère-Pradin un document dont ils savaient
l'existence. Tout cela était logique, tout cela
s'enchaînait

Mais que venait faire Juliette dans tout ceci?
Oui l'avait enlevée et pourquoi ? La vengean-
ce ? Ce ne pouvait être un motif suffisant si
l'on songeait à tout ce qu 'il fallait d'efforts , de
difficultés , d'argent , pour qu'une société d'In-
dochine enlevât une j eune fille à Marseille.
Alors ? Il y avait là une énigme que M. Mar-
cère-Ptadin ne connaissait pas et que j e ne par-
venais pas à percer.

Et soudain , du fond de ma mémoire émer-
gea un personnage que j' avais vu quelques
j ours auparavant , Ricardo ! Un visiteur était
venu, une semaine auparavant, pour deman-
der des renseignements à M. Marcère-Pradin.
Ce visiteur avait dit s'appeler Ricardo. A sa
vue, M. Marcère-Pradin s'était enfui , et, pen-
dant plusieurs j ours, il avait perdu la raison.
Etait-ce le Ricardo dont il était question dans
le j ournal que j e venais de lire ? Ricardo n'é-
tait donc pas mort ?

— A moins, me dis-j e, que ce ne soit un pa-
rent, un frè re, ayant avec lui une ressemblan-
ce frappante.

Et comme je tenais ma tête dans mes mains,
réfléchisant à ce Ricardo , j e sentis une émo-
tion indicible s'emparer de moi. Une voix ve-
nait de frapper mes oreilles , une voix venant
du j ardin, la voix de quelqu 'un qui était der-
rière les volets. Et cette voix disait :

— Ouvre-moi, j e suis ton compagnon !
Je suis Ricardo !

Je bondis sur mes pieds, je pris le revolver
que m'avait laissé M. Marcêre-Pradin et
doucement, tout doucement, j e tirai les rideaux
et j'entr 'ouvris les volets.

Je ne fis que les entr'ouvrir pour me préser-
ver de quelque attaque. II y eut un bruit dans
le bougainvillier.

— Es-tu là, Ricardo ? dis-j e. Je serai ravi de
te voir.

Et j 'avançai mon bras armé du revolver.
Il n'y eut aucune réponse.
Devais-j e m élancer en avant ? Devais-j e

risquer ma vie ? Je ne pensai pas que ce fût
nécessaire. .le refermai les volets sans faire de
bruit, persuadé que j 'avais assuré la tranquil-
lité du reste de la nuit et que j e pourrais avoir
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deux heures ou trois de repos, car le matin
n'allait plus tarder à paraître.

Mais il était écrit que j e ne dormirais pas
cette nuit-là.

M. Marcère-Pradin m'avait prescrit de brû-
ler le j ournal. Je me préparai à le faire. Il y
avait dans la cheminée de petites bûches avec
des journaux froissés. J'allumai le feu et une
lfamme claire se mit aussitôt à pétiller. Je pris
la liasse de feuillets et j'allais la précipiter
dans la cheminée. Mais la voix — que j'en-
tendis à nouveau , me la fit reposer sur le lit.

Cette voix venait du j ardin, mais elle était
plus éloignée et elle était aussi plus basse. Je
la distinguais mal à cause du vent qui s'était
levé et qui agitait les arbres. Cette voix répétait
encore :

— Ouvre-moi. Je suis ton compagnon. Je suis
Ricardo.

Elle avait quelque chose de lugubre, mais de
volontairement lugubre , comme une voix de thé-
âtre. Elle venait d'un peu plus loin , sur la droi-
te. Elle semblait être chuchotée contre les vo-
lets de la deuxième fenêtre après celle de la
chambre où se trouvait M. Marcère-Pradin. Il
me sembla que cette voix avait un arrière-
goût d'accent russe, qu'elle ressemblait à celle
de Boris Stépanov.

Je me demandai si j e ne devais pas faire un
éclat, ouvrir brusquement et tirer un coup de
revolver dans la direction du mystérieux par-
leur que ce fût Ricardo , ou son ombre , ou son
frère , que ce fût , Boris Stépanov ou tout autre
ce n'était pas une heure raisonnable pour s'ac-
ctocher à un bougainvillier et tenter de péné-
trer dans une maison.

Mais alors j 'entendis un horrible cri d'épou-
vante. Ce cri ne peut se traduire par aucune
syllabe. C'était un son affreux sortant d'une
gorge, un cri d'effroi , mais un effroi d'une na-
ture particulièr e, un effroi de l'au-delà : l'effroi
d'une vision qui n'est pas de ce monde. Mon
front s'humecta de sueur. Et comme j e me te-
nais debout , indécis , j e perçus le bruit sourd de
la chute d'un coros sur le plancher.

Cela venait de la chambre de M. Marcère-
Pradin. Nul doute : il avait été attaqué , frapp é
sans doute. D'un geste rapide , je plaçai le ma-
nuscrit sous Je matelas du lit et j e me préci-
pitai à son secours.

Mais il me fallut pour sortir , déplacer l'édi-
fice que j'avais élevé devant la porte. Comme
j e me précip itais dans le couloir, j e pensai que
le fil de l'électricité avait peut-être été coupé,
comme cela avait été fait pour moi. Je revins,
j e pris le candélabre d'une main et le revolver
de l'autre.

Quelques pas seulement me séparaient de la
chambre de M. Marcère-Pradin. Je posai le
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candélabre et tournai le bouton. La porte était
fermée intérieurement . Alors, j'appelai , de tou-
tes mes forces, en criant que c'était moi. Nul
ne me répondit. Je secouai la porte. Elle résista.

Sur ces entrefaites , une autre porte s'ouvrit
et Max apparut. Son visage était bouleversé.
Il avait l'air de quelqu 'un qui n'a pas dormi
et non d'une personne qu 'on vient de réveiller
brusquement.

En quelques mots, je le mis au courant de ce
que j 'avais entendu. Il ne montra aucune sur-
prise et il dit d'une voix qui tremblait :

— Enfonçons la porte.
Nous nous mîmes à pousser tous les deux et

la porte sauta, just e au moment où en pyjama,
le docteur Hartmann apparaissait dans le cou-
loir. Il nous suivit dans la chambre.

Là, M. Marcère-Pradin était étendu sur le
plancher. Il était même tombé contre la fenê-
tre, qui était fermée. Donc personne n'avait
pénétré dans la chambre où l'électricité était al-
lumée.

Personne, sauf cette terreur dont j'avais per-
çu l'écho et qui s'était glissée, sans doute avec
le nom de Ricardo, celui d'un homme mort ,
tué par M. Marcère-Pradin. >

Le docteur Hartmann à genoux avait mis
sa tête sur la poitrine de M. Marcère-Pradin .
Quand il la releva et qu 'il se tourna de notre
côté, ses traits avaient cette gravité que
donne toute pensée de mort.

— Un arrêt du coeur, fit-il. Il est mort en
une seconde. Il n'a pas souffert.

Max avait pris la main de son père avec un
faux élan spontané et il demeurait , les yeux
baissés. Je sentais qu 'il éprouvait une vive émo-
tion , mais pas de douleur.

Le docteur Hartmann me fit signe de l'aider
à étendre M. Marcère-Pradin sur le lit.

Tout à coup une pensée traversa mon esprit
comme une flèche. J'avais laissé sous le mate-
las de mon lit le j ournal , le précieux j ournal,
le j ournal que Je devais brûler après l'avoir lu.

Je quittai la chambre et Je me ruai dans la
mienne.

Je maîtrisai une clameur de rage : Le j our-
nal que j 'avais lancé sous le matelas du lit
avait disparu. Je regardai de tous les côtés.
Rien n'avait été déplacé . Quel qu 'un était entré,
avait eu l'idée de soulever le matelas , avait
trouvé les feuillets que j 'avais à la hâte — trop
à la hâte ! — cachés et était aussitôt reparti.
Cela avait dû durer à peine quelques secondes.

Mais le vol était signé. J'en connaissais l'au-
teur. Sur le même lit , près du traversin se déta-
chant sur la couverture de couleur brune, était
restée la baguette d'ivoire que J'avais trouvée
dans le Jardin.

Celui qui était venu voler le j ournal ne pou-
vait pas ne pas , l'avoir aperçue. Or , il l'avait
laissée. Le voleur du j ournal n 'avait donc rien
de commun avec le voleur qui s'était introduit
dans la chambre au commencement de la nuit.

Celui-là avait une tête de chien, était anna-
mite et son compagnon ne quittait pas cette
baguette d'ivoire qui devait avoir un caractère
magique. S'il avait pu , par un moyen quelcon-
que, entrer dans la maison, guetter mon absen-
ce dans la chambre et y pénétrer , il aurait
repris son bien , du même geste qu 'il prenait le
j ournal de M. Marcère-Pradin.

Le voleur qui était venu et qui avait négligé
la baguette magique ne pouvait être que Boris
Stépanov. Il avait pénétré une première fois
dans ma chambre , dont il avait dû faire faire
une double clef et il avait dérobé la hache si
imprudemment abandonnée par moi.

Puis il s'était glissé dans le j ardin pour ob-
server ce qui se passerait. Sans doute les An-
namites, après une première tentative vaine,
s'étaient-ils éloignés ou avaient-ils été mis en
fuite par la présence de Boris Stépanov.

Ce dernier avait aperçu M. Marcère-Pradin
à la fenêtre de ma chambre et dans l'intention
de raviver sa folie , il avait prononcé le nom
de Ricardo dont il devait connaître la mort. Il
ne devait pas ignorer non plus l'effet de ter-
reur que ce mot pouvait produire sur le meur-
trier impuni de l'ancien moine.

Me voyant apparaître à la fenêtre , s'étant
rendu compte de son erreur , il avait compris
que M. Marcère-Pradin et moi avions changé
de chambre et il avait recommencé plus loin
son appel. Peut-être n'avait-il voulu que provo-
quer un nouvel accès de démence dans un
cerveau troublé , mais il avait hélas ! causé la
mort dans un organisme usé.

Mais mon pied heurta un feuillet roulé qui
se trouvait au pied du lit. Je le saisis et vis
que c'était une carte avec des lignes de couleur ,
de petites figures et des indications manuscri-
tes. Cette carte était la dernière page du manus-
crit auquel elle n'était pas attachée. Lorsque
j 'avais ouvert la fenêtre , un souffle de vent
avait pénétré dans la chambre et j 'avais re-
mar qué qu 'il ri squait d'éteindre la flamme des
bougies. Cette brise pr ovidentielle me permet-
tait de récupérer un panier qui était peut-être
la partie la p lus essentielle du manuscrit de M.
Marcère-Pradin.

Je m'habillai à la hâte , j'enfonçai dans ma
poche la carte et j e me j urai bien que cette
fois , je ne me laisserais plus ravir le dernier
document qui me restait. Je ne désespérais pas
du reste, de reprendre à Boris tout ce qu 'il
m'avait pris. , ¦ ¦¦

Quand j e revins dans la chambre où était
étendu M. Marcère-Pradin , le Russe s'y trou-
vait.

— Je dormais si profondément , me dit-il à
voix basse, qu 'il a fallu que Max me secouât
pour m'éveiller . Quel terrible malheur I N'est-ce
pas ?

Pouvais-j e provoquer un scandale ? Pou-
vais-j e l'accuser de vol ? Les quelques minutes
qui s'étaient écoulées depuis le moment où il
s'était emparé du jour nal j usqu'à maintenant
avaient dû lui suffire pour dissimuler son lar-
cin dans quelque cachette à côté de la hache.

Je trouvai plus sage d'éviter un candale et
de tâcher de prendre, par ruse, ma revanche.

XIII
Où l'on verra qu 'il est imprudent de musarder

dans une ménagerie
Les confidences que m'avait faites M. Marcè-

re-Pradin , la confiance qu 'il avait mise en moi
et que j 'avais j usqu'à présent si mal j ustifiée ,
me laissaient un héritage moral. Je devais sau-
ver Juliette. J'étais résolu à y Consacrer ma
vie.

A ma grande surprise, Max et Boris Stépa-
nov me prodiguèrent mille amitiés pendant les
j ours qui suivirent.

J'avais préparé ma Valise et Je pensais quit-
ter le château pour touj ours. Mais Max insista
de la façon la p lus amicale pour que j e m'y con-
sidère comme chez moi , tout au moins j usqu 'à
son départ pour l'Indo-Chine. D'une façon ac-
cessoire il me demanda de collaborer aux ef-
forts qu 'il allait tenter pour retrouver sa soeur.

Je m'aperçus rapidement que non seulement
il ne faisait aucune démarche , mais qu 'il entra-
verait les miennes, s'il le pouvait. Il en allait
tout autrement de Boris et cela créait entre eux
une divergence qu 'ils ne s'avouaient pas.

Boris voulait retrouver Juliette , mais pour
un motif qui m'était odieux. Aucun des deux
ne voulait me perdre de vue parce qu 'ils suppo-
saient l'un et l'autre que j' avais connaissance
du j ournal de M. Marcère-Pradin. Ils n'en
étaient pas sûrs toutefois.

Boris qui avait guetté M. Marcère-Pradin , la
nuit de sa mort , pouvait déduire de sa présen-
ce dans ma chambre que le n 'avais gardé le
Iournal en ma possession aue durant une heure.
Le temps de le lire , évidemment. Mais j 'avais
pu détenir ce j ournal et en remettre la lecture
j usqu'au lendemain. Je sentais qu 'ils voulaient
me faire parler à ce suj et et j e j ouais à leur
égard une ignorance parfaite. Je me rendais
bien compte que ma vie ne serait plus en sûre-
té s'ils arrivaient à savoir avec certitude que
j e connaissais le secret de M. Marcère-Pradin.

Les j ours passaient. \(A suivre J
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Vin rouge hongrois. . 1.10 .... „.,„,.. 2 60Vin rouge Beaujolais . 1.60 Astl mm

j j j _  
¦ • 2M

Vin blanc ou ver t . . .  0.95
Vin blanc Piémont Blèrfl B< Ummi *

pétillant 1.20 Eau gazeuse

É P I C E R I E

PERRET-SAVOIE
1er MARS 7 TEL. 23.076

Magasin ouvert le dimanche
Timbras S. E. N. * J ô^n 20Sn5 Timbres S. E. N. & J. B"/. M

Service & domicile

s| iUO ORAN
^
j^ î^ây
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Une qualité ____«_____.
bien supérieure au prix 

_____
Neuchâtel blanc 1933
de 
la Station d'essais viticoles 

_____
Domaine de l'Etat _«_________ ,
à Auvernier 

_____________________ __
la bout- s. verre Fr. 1.40

i

rist. déd. n 1.26

_______~ma_mm__________ \

Le ban atcardéoQ suisse
Nos marques déposées :

"HERCULE"
"RENCO"
"GLORIA"

Grande' facilitas de paie-
ment.  l'V 1(1.— a lr 15 -
par mois. Nouveaux mouè-
ies . Nouveaux prix. 3 ans
de garantie.

Fabrique suisse d'Aeeardtflons

„HERCULE"
CORCELLE/ (Neuchâtel)

! 

Grand catalogue illustré
N» 38 envoyé gratis sur de-
mande. 1WKM1

lirprénentantN i
Pour L.» ( !l.aux-de-Fonds :

il! " Watlher, Chemin
de Fer lb.

Pour Le Locle: Cb. Gabe-
rei , D. -Jeanriehard 27.
Voir exposition spéciale ,

Wn aricrnan asin Blaser, Léo-
pold Robert 11.

Pour les Fêtes
Asll grand mousseux fr. Ï5.— la bouteilli
Catalan *! Rufflino . .  fr. Vt.- la fiasc
ra-nlCHéa extra fr. 1.40 le litn
Salami de Plilann l re quai fr. 5.— le k
Vins Barbera , Beaujolais
l.SO la bt. Bourgogne l.SO la bt
Légumes frais, Fruits, Conserves, 1er choix

Au magasin PELLEGRINI
rue Meuve 11

A CHATEAU d'AUVERNIER

MMÊk RÉCOLTE 1933 ET 1 934

H NOUVEAUX PRIX DU JOUR

GEORGES HERTIG
COMMERCE 89 TÉL. 21.044

ŴlfnBBP LA C H A U X - D E - F O N D S

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

ASSURANCE-INCENDIE
MOBILIER MARCHANDISES

aux meilleures conditions par

BESSE & C9
LA CHAUX-DE-FONDS

Télép. 21.538 18344 Minerva

Comme une jumelle s'ajuste à la vue, la

plume r̂ Hloblc
des nouveaux stylos Doric, écrivant à volon-
té de l' exl ia-f in à l'exlra -aQ-ros, se règle «sur
mesure» à loules les écritures.
Celle plume réservoir s'impose donc comme
cadem. Pensez y et venez Iaire votre achat
à la maison spécialisée KS.IIO

LIBRAIRIE WILLE

| g-WMB _9__E

ATELIER DE MECANIQUE
B, Zysset Jardinets 17

Ouiils  et accessoires pour loua
H eures  de labricuiions , fraises pour
cadrans , plaques de travail pour
sertisseurs , limes et rnoulen a po-
lir,  jau ges en tous H eures , étam-
pes de roues. Ventilateur , modèle
réduit  à forte pression.

Travail consciencieux , prix mo-
dérés. 18*81

a**mmammm m̂mmmmÊ»ÊÊÊÊ *mÊmtm



p II î1 I
I Les ]

ï Coopératives j
i Réunies iI I
| présentent à leurs nombreux |
| et fidèles sociétaires et clients f
I leurs meilleurs vœux pour i
i l'année 1935 f
1 I

1035
Année heureuse et prospère.

C'est le souhait «le la
SQC^fCMQllYMii DE? _______l__5

à ses nombreux et airr-ables clients.

BQIIE llllE
»e*Mg________BBP

GERARD!**• 4a o , r iTJtK»

A LA BOULE D'OR
Monsieur el Madame H <3raf

et leur personnel
à leurs clients el amis

BONS VŒUX

A loin les c l ients , amis et connai ssances du

BUFFET DE L'AÉROGARE
aux Eplatures

COUVER r TOUie t'ANMËE)
nos meilleurs voeux de honne et heureu. -e année.

Famille Charles Bolomey Desgrandchamps.

D. Gme GENTIL
Boucherie — Commerce 81
présenie A sa bonne clien-
lèle ainsi qu 'a ses timis et
connaissances , ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année.

GLASSON & BIEDERMANN
£ssayeurs - jurés fédéraux

30b , Rue Léopold-Robert , 30b
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

institut
d'Education ptiusiaue
Prof. G. Zehr
nrésente à ses élèves, amis
et connaissances sea meil-
leurs vœux a l'occasion de
*.: la nouvelle année ::

Horlogerie-Bijouterie

L. ROTHEN - PERRET
Rue Numa Droz 129

remercie son honorable
clienlèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Epicerie Huilerie

raONTAMDOl
Rue du ¦>«¦-«- VU

souhaite à sa fidèle clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tabacs-Cigares
V.-Arth. CHATELAIN

Rue du Doubs 77
remercie el adresse à sa

bonne clienlèle
ses mei l le urs vœux

pour la nouvelle année.

NAMTEGA S. A.
Fabrique lie Meubles

Serre: 83
remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE

Samuel RIESEN
Rue Lé opold-R otert 112

adresse à sa bonne clientèle
ses meil leurs

vœux de nonne année

Confiserie Zea^oom
TSCH1DIN

présente à sa clientèle ses meil 'eurs vœux
pour la nouvelle année

Soulan ger ie - Pâtisserie
de la Place d'Armes

Ch. Fleischmann
remercie el soul iane N sa

nombreuse clienlèle
ses meil leurs  vœux pour

la nouvelle  année

Tein turerie, Lavage chimique
PAUL BAYER

Rue du Collège 21 et
Rue Léopold-Robert 56

remercie ei adresse a sa
bonne clienlèle ses meilleurs

vœux de bonne année

PROTHES E DENTAIRE
H. GINDRAT, mécanicien-dentiste

39, Rue de la Paix. 39
remercie et présenie à sa nombreuse clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

M" et M. A. Buhler
Café du Raisin

prèsenlent a leur fidèle clien-
lèle , ainsi qu'a leurs con-
naissances leurs meilleurs

vœux pourla nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Place Hôtel-de Ville

A. H I I D
remercie et soul ia i ie  a sa

bonne cl ienlèle ses meilleurs
vœux pour lu nouvelle année

-/^W  ̂T-a îir Rue dU Parc 39
y ŷ/ ^y

/ P uQllml place Neuve 6
f .  Cs Ce y présentent à leur bonne clien

/  tèle leurs meilleurs vœux
{__]____ pour 1935

Boulangerie - Pâtisserie
Robert JAQUET

Boucherie 4 Balance i
présente â sa nombreuse

clienlèle , ainsi  qu 'à ses amis
ses meil leurs  vœux

pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie
Rue Nurm-Droz 133

MARCEL GRAF
remercie ei adresse a tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Cdem - Sonore
L. RICHARD — PARO 83

remercie sa fidèle clienlèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'as nouveau.

Mercerie Nouïcaiit ' s Bcnneterli
nue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRET
remercie et souhai te  â sa

bonne clientèle s-8 meilleurs
vœux pour la nouvelle année

MT INGOLD
Fleuriste

Rue de Ronde 2
présente a sa nombreuse
clienlèle , ainsi qu 'a ses

connaissances, ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année.

Hôtel die Paris
ra°"- «e* ror A. EINDER

adressent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie-Charcuterie
du Grand Pont

Rue Léopold Robert 110

A. PELLATON
remercie et présente à sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux pour Ja nouvelle année

Chez MARC
Salon de Collfure p. Dames
Bue Daniel -JeanRichard 19

souhaite a sa bonne et
fidèle clieniéle ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Soucherle-Cl iarcuterle
Geiser- raiiller

Succès 1
remercie et présente a na bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

BAUMANN
COMBUSTIBLES

adresse é sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

De Piefro
74, Léopold-Itobert, 74

A ses elients et amie
bons vœux pour 1935

La Laiterie do Ms
Th. Amstutz

remercie el souhaite 8 «a
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

M. MEUNIER
Pâtisserie

Place 4e l'Ouest
présente à sa bonne clientèle

et à ses amis
les meil leurs  vœux pour

l'an nouveau

J. ROBERT
Tapissier

Hue du Port -«S
présente â sa bonne clieniéle
et à ses amis les meilleurs

vœux pour l'nn nouveau

La A\aisoij

Droi & Cle

Vins et Liqueurs
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Restaurant 1IR
Joux-Derrière

remercie et présente à ses
nombreux clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

M"" ei M. Henri JACOT
HOTEL-DE-VILLE

LA 8AQNE
présentent i leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrino
remercie et présente à sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
It . Guerry-Weiss

souhaite R sa clientèle une
bonne et heureuse année

M. et M™ GUY-DONZÉ

BRASSERIE OU PREMIER-MARS
présentent à leur nombreuse clientèle .

amis et connaissances, leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

¦

ra-é_fro_pol-e el
laureni-Bar

prèsenlent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs
vœux à I occa&ion de la nouvelle année.

M" et M' JAGGI-SCHILT
Brasserie de

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LIBRAIRIE-PAPETERIE CALAME
EA CEWÏB8ABLE

Bue Léopold-Robert 31
remercie et présenie à ses clients et amis, ses meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année.

I N C A - R A D I O
E. Jacques, Nnma-Droz 141

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance
et lui présente ses meilleure vœux pour l'an nouveau

Charles JACOT «& C°
Menuiserie mécanique

Envers O Envers O
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ancienne Brasserie Muller
Serre 17 l'Ami WvÛÉX Serre 17

adresse à sa nombreuse clienlèle , ainsi qu'à ses amis,
¦es meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Maison FATTON
Salon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert ?3
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Grand Restaurant Tea Roorn

L'ASTORIA
remercie et présente A aa nombreuse clientèle et a ses amie

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE /

les Accordéons ..HERCULE " S. II.
CORCELLES

à sa fidèle clientèle

AU GOURME*
Charcuterie Comestibles

16. Hne de la Serre. 16
A. PERRENOUD

remercie et souhaite à sa bonne clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison de
L'ENFANT PRODIGUE

30 Ltopold-Robert La Chaux-de-Fonds
Fondée m ises

présente k sa bonne clientèle
¦es meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
E. Deriscli i Fils

2, Rue des Terreaux 3,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.
a-««-.-«_________________.,__^___ , 

C.«j» nllserie
PàtlMMorie Tea-ICoom

t. Hotz
Hne Léopold-Kobert 73
remercie sa bonne clien'èle
de la confiance qu 'elle lui a
témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux pour 1935.

Le magasin J Bozonnat

G. Dessaules, suce.
articles de ménage, vannerie

rue de la Pai* 63
présente a ses clients  et amis

ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau

Ea CBaarculerie
Aimé BENOfiî

1er I*ICHTS lia
remercie sa f idèle du ntèle et lui présente

ses meilleurs vœux pou r la Nouvelle Année .

Les meilleurs vœux pour la nouvelle année
à son honorable clientèle

M™ S. WAIBEL
Parc 27 Coiff euse diplômée



Bonneterie Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
J. OIRARDIN-BOREL

Léopold-Robert 34
Bons vœux I

GROEPLER
Photographe

à ses clients
a ses amis

BONNE A N N É E !

HT liELLY UB
Léop. -Rob. 21 Télé 22.478

Corsets ™ mesure n confection
remercie et présente à son

honorable clientèle ses bons
vœux p. la nouvelle année.

'm_*tÙ0l/0 f̂ *- t̂f l*- \

:

Laiterie de la Serre , 55
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance ,
qu 'elle continuera à mériter.

Nme f î .  ROBERT
alimentation générale

Rue du Nord 183
présente ses meilleurs vœux

a sa fidèle clienlèle
pour la Nouvelle Année.

Victor Girardin
UNOEEUra

Rue au Para O
présente à loute sa cl ientèle

ses mei l l eu r s  vœux pour 1935

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p» la nouvelle année.

M. PAYOT
Alinl di la SicUM d'Asturairns

«LA WINTERTHUR »
léo p.-Rober< 1A
présente à ses clieuts et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

PAUl ROBERT
IN§PE<:ICVR

DE IA .. BAI01§E-V1E "
l.e«»B».-R«»bert4 S«&

présente d tous ses assuras ses vceux les
meilleurs pour la nouvelle année

Jean Buttikofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

M"" FENNER
et sea employés

Comestibles
Rue de la Serre. 61

remercient et adr. leurs meil-
leurs vœux de bonne année

à tous leurs clients.

mmm « p
Eau - Gaz

Chauffages - Sanitaires
Rue de la Serre 33
Nos meil leurs vœux pour

la nouvelle année I

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D.-JeanRichard 11
présente A sa nombreuse

clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année

V" C. LUTHY
Librair ie

présente à sa fidèle clientèle
ses mei l leurs  vœux

nour la nouvelle année.

6. d P. Racine
Camionnage-Expédition

Rire di la Serre 671
remercient et présentent à
leur bonne clientèle , ainsi
qu 'à leurs amis , leurs meil-
leurs vœux de bonne année

Fruits - Légumes • Primeurs

J. OLEMPI
Rue Léopold-Robert , 58
présente à ses nombre ux

clients ses meil leur s vœux
pour la nouvelle année.

Magasin

ffl— V" AschHmann -Sclmeltei
Rue «Ju Parc 69

remercie et
présente à son honorable

clientèle ses meil leurs  vœux
nour la nouvelle année.

_M______a_.—.

Boulangerie - Pâtisserie
66, Rue de la Serre, 66

F. ROLLI -LAUENER
remercie el présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1935.

Salon de Coiffure Moderne
Dames et Messieurs

MAISON BOURGEO!/
Léopold-Robert 6S

remercie et souhaite é sa
nombreuse clienlèle
ses meilleurs vœux

ponr la nouvelle année.

Charcuterie Une Comestibles

F. ZURCHER
Rue de la Serre, 39

remercie et présente a sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p* la nouvelle année.

Gypserle - Peiiitnre

A. Naula
Rue Daniel JeanRichard 9

présente a ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Parfumerie

DinONT
12, Rue Léopold-Robert . IV
vous présente ses vœux sin-

cères de bonne année.

3ean Beiniger
Boucher

Vu nia-Drox 88
adresse à sa bonne clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

(iiM de Ht
C. ROBERT-TISSOT

63 a, Progrès, 63a
présente a son honorable

clienlèle ses mei l leurs  vœux
pour la nouvelle année.

riHLiun-mi
BOULANGER

Hue IVuma-Droz 81
remercient et présentent à

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhai te  à sa

nombreuse clienlèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuteri e
C. DREYER

B, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite  à tous

ses clients ses meil-
leurs vœux pour ia nouvelle

année.

I et r Spiîinagel, fils
Léopold-Kobert 51 A

- Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pou r la nouvelle année.

CHARLES AUGSBUR GER
C*»iw_B»«H*siiS»B*es

Hue «le Ica Charrière S
remercie el présente . sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VITAL SClUORCn
Léopold-Robert 1, Téléphone 32.373

Cigares — Cigarettes — Tabacs
remercie et présenie à sa bonne clieniéle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
'

T»<f% -MA.IS01M

-A. let ConJ.iietxiLO'©
A. Bernasconi

10, Rue de la Serre , 10
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

EP1IEE GUNTERT
Numa-Droz O

souhaite à tous ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et M- FASS
Salon (le Coiffure

:F»X.E».O© de la Grare
présentent à leur fidèle .

clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HUILERIE MILLET
Kue du IVord 191

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année

FIDUCIAIRE

CH. JUNG-LEU
L<6oi*.-R>a»b. 4*e

Bonne Année !

Ch. JUNG-LEU
Agent Général

de LA GENEV OISE
Bons vœux pour 1935

La Maison J. METZGER I
Chauff ages — Sanitaires j

Daniel-JeanRichard 13
remercie et soul'aile a sa

bonne clientèle ainsi qu 'à se»
amis el connaissances

nés meil leurs vœux
pour l'an nouveau.

Le Magasin dc Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

clientèle , amis et connais-
sances , ses meil leurs  vœux
a l'occasion de la nouvelle

année.

la Musique llilalre..Les Armes-Réunies"
présente a IOUR ses mein lires
passifs et amis les meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

La Coopérative
du Vêtement

adresse a ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Magasin de Coiffure
Dames et Meosii'urs

nr et mr E. Feiimann
Numa-Droz 105

adresse à ses amis et à sa
bonne clienlèle ses bons
vœux de bonne année.

Ernest FIVIAN
Boulangerie-Pâtisserie du Succè s
Hue Numa-Droz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1935.

AU PABISIAHA
Ciifhru Daau it Hissigun

W. ROBERT-TI SSOT
¦ a ianege i£4 Tel . 23 7U0

remercie et adresse a sa
nombreuse clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M" A. DROZ
Tabacs - Cigares - Papeterie

Sarre «S
présente â sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
38, Rue du Brenier . 31

O. GAFFNER
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ,
amis et connaissances ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Laiterie de l'Abeille
Paro 85

CHAULES CATTIN
présente à ses

clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

BouIanoerïG Pâîïsserï o
CH. WYDER

Beau-Site 1
remercie et souhaite à sa
bonne clienlèle et a sel

amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

DROGUERIE
GRAZIANO & C"

PARC 98

prélente à ses clients
se* meilleurs vœux

Emile Oudot
Peinture :: Service de devantures
Rue du Parc 20

présente a son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meil leurs vœux

pour la nouvell e année.
Téléphone 23.826

Marc Von Bergen
Camionneur

113, Rue de la Sarre, 112
présente à aes clients , amis

et connaissances
aes meilleurs vœux pour

la nouvelle année,

Boulangerie-Pâtisserie
JEAN SCHNEIDER
Botules d'Or
remercie et adresse a sa

bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M- UOST
Vltrtrli - Encadrtnnti
Itue Numa-Droz ISO

présente a ses clients, amis
et connaissances, ses mell

leurs vœux pour l'année
1935

CHARCUTERIE

6. BÉGUIN -JACOT
Rue du Coi) Rus hun-Oru I

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Auguste Jamolli
Fruits et Lé̂ nmos

Rue Numa-Droz 131
présente à ea bonne et fidèle
clientèle et A ses amis ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

J. GAUDIN-CALAME
Epicerie

Temple-Allemand 109
présente a sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

ra. Rieder
Coiffeur p. Dames et Messieurs

Rue Numa-Droz Abeille
tél. 5*2.0*21

présenti à sa bonne clienlèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

iisi'oill fies
Fabrique lie Potagers

Meilleurs Vœux

Ch. GRANDJEAN
Radio al Electricité

Rue Numa-Droz 114
présente à sa bonne et ti lèlc
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexls-Marle-Piaget 03a
présente a ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Pâtisserie - Boulangerie
HESS GUYE

3, Rue de l'HSIel-de-VIlle, 3
remercie son honorable

clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulan gerie i Boni
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MONBARON

Boucherie Sociale
PAUL HITZ. suce.

•i, Kue de la Rondo. 4
remercie et présente i sa
bonne et fidèl e clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

IL* LEUBA
Ep icerie- Mercerie

11 , Kue Numa-Droz. 11
adresse a ses cl ients  ei amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L Stauffer-Pfeïffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Boulangerie-Pâtisserie

A. CRIBLEZ
22, Rue Numa-Droz, 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Magasin nullité
62, Rue Jardinière, B2

H. J. Collard
adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M™' et M. Paul BLASER
Hôlel de la Poste

adressent à leur nombreuse
clientèle ei amis leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 59
présente a sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1935

râ&Mi Gogler U.
"LA MAISON MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année à
toute sa bonue clientèle

et amis.

ÏÏ PAUL MEYER
Expert Comptable

58, Laéopold-Robert
remercie son honorable

clienlèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 193-1.

Henri Jeanrenaud
Léopold-Robert 7

Représentant
de la olre .Therma»

présente ses meilleur s vœux
pour lU3o.

Bonne et heureuse année
a tous nos clients

Magasin de Cigares

AU TUNISIEN
H. GIRARD

Léopold-Kobert 45

NEUKOMM &C°
VINS

Bon.© vcein.̂

LAITERIE DU VERSOIX
WÀLCHLI

Rue Numa-Droz l
adresse à sa nombreuse

clienlèle , ainsi qu 'a ses amis ,
ses ineilleuis vœux

pour la nouvel le  année.

Café Brassens du LîOD
17. Rue de la Balance , 17

(H. Senn Piémontési
présente a tous ses amis et

nouveaux clients ses
bons vœux de bonne année.

J '



Hôtel de la Maison-Monsieur
Louis L 'EPLATIEN -IER et famille

pr ésentent à leur f idèle clientèle et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année,
et se recommandent pou r les fêtes.

Dons menus
Auto à disposition par téléphone 23.382

EpIceri e-MercBils
M-

Gavillet-Zimmer
Rue du Crèt IU

présenie à sa fidèle
clienlèle ses meilleurs

vœux p" la nouvelle année

Ch. Hess-îîssot
Coiffeur p. AlcHHiears

Passage du Oentre
présente à ses elients . amis

et connaissances
ses meilleurs souhait» pour

la nouvelle année.

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à sa bonne clienlèle
¦ei meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

LORfl fi REYfflOHD SSË ŜS
Serre 85-87 Téléphone 21.408

AGENCE S Renault
remercie et présenie a sa bonne et nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

1 M™ k W Panl JACOT -WDILLEMIN
1, Ruo du Nord LAITERIE Rus du Nord, 1

Eplcerie-Charcuterie-Prlmeura
remercient leur bonne clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La flouÈi iîir
Place IVeuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

Ch5 TOSALLI
Byp s orto-Painturo

Rue rrlti-CourvoIsier 24»
remercie et adresse à sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année .

Coiffure pour Dames
et Messieurs

Serre :'. Tel *i:$.40S

Mmo et Mr L FENART
présentent â leur llilèle

clieniéle leurs meilleurs
vœux et souhaits
pour l'année 11(36.

Albert STUDER, laitier
H,«H Ferrière

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Confiserie GRISEL
au THEATRE

adresse à sa bonne clientèle et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

RESTAURANT DES CHASSEURS
Oscar LUTZ

Temple Allemand 99 Téléphone 21 168
souhaite une bonne et heureuse année à toute sa bonne clientèle

et à ses amis.
Se recommande pour les rep as des (êtes de fin d'année.

la Maison NANDOWSKY
83, Rue de la Serre, 83

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux i
pour la nouvelle année. .

/n. et JH me POHL
Abattre-Couvreur

Rue du Parc 86 Télé ph. 21.749
prèsenlent .i lous leurs clients , amis el connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Coa-ran-ssaterie «audosnobBle

«gJP . Haag
ë.*-» Eplolures

adresse à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvel le  année.

Pierre /TAUFFER
Charcutier

Rue Frltz-Courvolsler 6,
présente a sa Bdèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelleannèe.

Café-Restaurant

Henri IMHOF
présente a ses clients .

amis et connaissances , ees
meilleurs vœux pour la

nouvel le  année.

lei de la Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Mmc et Mr Walter BAUER
remercie et adresse à sa nom-
br suse clientèle et amis ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

M™ & M r Feutz
Hôtel du Ctieval Bla i . .

HOTEL-DE-VILLE
présentent à leur bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

de bonne année.

Salle d'éducation physique
BOXE

Est 22 TH. STAPFER jwtar »
remercie et présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

IBTHUliï ANCIEN STHND i JUD
présente à ses nombreux clien ts,  amis et connaissances

ses vœux les plus sincères po ur  la nouvelle année |

/ylvestre : Danse et Variétés
1er et 2 janvier : Danse et Variétés

ir ei ir PCLLCG RINI
Hôte! de la Gare, MONTMOLLIN

présentent à leur nombreuse clientè le , amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

*JLUmV Pierrots
7, Rue de la Balanoe, 7

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

E. S O LTERNIAUZER
Boncherle-Charcnterle

Rae de l'Hotel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et cliente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

AU BERCEAU D'OR
tm. Ronde, M

présente a ses nombreux
clients el amis ses meilleurs

vœux pour 1935.

Laiterie dn Marché
L. STETTLER
2, Rue du Marche 2,

adresse à sa bonne el fidèle
clienlèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison

Vva Jean Collay
Combust ib les

Terreaux 15
présente a ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Edmond Franz
LiAIOrVADIKK

• Ronde 6 Tél. 23.794
.a ses amis

el a sa fidèle client èle
Bons vœux I

LA BOUCHERIE
du Passage du Centre

DOTTERON
remercie el présente sea

vœux de bonne année a sa
fidèle clienlèle.

M" et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rue Frltx-Oourvolaler , 6

souha i t en t  à leurs clients une
bonne et beureuse année

Talées - Cigares

JEAN HUILER
Kue .\euve 11

remercie el souhaite à sa
nombreuse clientèle et à ses

amis ses bons vœux pour
la nouvelle année.

La Confiserie-Pâtisserie
Jean KL'A'UI

7. Rue Neuve , 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Holance B*&

adresse n sa nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux

pour la nouvel le  année.

Gaspard ULLMO
Combustibles
Rue du Collège 18

présente à tous ses hono-
rables clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année, j

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances, ainsi qu 'à sa
nomnreu se clientèle hes

meilleurs vœux pour 11)35.

1 ftKpiaWeî
Epicerie  Mercerie

26. Kue de la Itonde, 26
adressent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

M. el l"Louis iill
Rue de la Charrière 91

remercient et adressent a
leur fidèle clientè le leurs
vœux pour l'année 1935.

A. von Allmen-Robert
Prévoyance 102

MOTOS CYCLES GRAMOS
remercie et souhaite une

bonne ét heureuse année a
toute sa bonne clientèle et

amis.

P 81 MATTHEY
Combustibles Puits 14
remercient et présentent à
leur fidèle clienlèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme Vve SARTORE
PENSION ITALIENNE

Produits d'Italia
Collège 2 Balance 12

présente à ses clients , amis
et connaissances , ses

meilleurs vœux pour 1935

La Boucherie [Mine
Rue de Balanoe 10 b

A. STEUDLliR-DASliN
remercie et souhaite à sa
nombreuse clieniéle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Meilleurs vœux
Magasins

JUVENTUTI

Fabrique de Meuble»

H. HOFSTETTER S. A.
Ru> di l'HSIel-de Ville 37 el 38

remercie sa fidèle clientèle et
lui  souhaite une bonne année

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mari 3

!•» KRCEPrU
présente à sa bonne clientèle

ses meil leur ? vœux de
Bonne année.

HP et ïî Us Stauffer
CAFE DE LA PLACE

présentent a leur fidèle
clienlèle leurs mei l leurs

vœux pour I9'.}5

Nil Titi de Ran
Albert Brandt

remercie sa nombreuse clien-
tèle et lui souhaite ses bons
vœux pourla nouvelleannèe.

M" P( M'

Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc

B.Œ Ferric-re
prèsentenl a leur  bonne

clienlèle leurs mt ' i l leurs
vœux pr la nouvelle année.

LA CHARCUTERIE

ZUMSTEIN
Hôtel de Ville 57

présente a sa Ponne et
fidèle clieniéle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

F. JUTZELER-HEGI
Ronde 6

présente à sa fidèle
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouve l le  année

l*lafSaslns
/ESCHLIMANN

Itae de la Serre 1
•t Dan.-Jeanlticliarcl 29

prèsenlent é leur bonne
clientèle leurs meil leurs

vœux de BONNE ANNÉE

La maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvell e année.

Madame et Monsieur

FLEDlil. ohm
Place Neuve

souhaitent une bonne année
i leur honorable clientèle.

Boucherie ¦ Charcuterie

Fritz Glauser
12. Kue cle la Balance
remercie et souhaite ,*. toute
sa bohne clientèle et a ses

amis ses bons voaux de
bonne année.

La Boucherie Chevaline

SCHNEIDER Frères
Collège 25 a Paix 71a

remercie sa nombreuse
clientèle en lu i  souhaitant

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boncli e ie-CriarcnîsrïB
Kue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leur* vœux pour la nouvelle

année. f 4%
U,TT"B

vous présente
ses meilleurs vœux !

La
Blanchisserie
des Eplatures

LA (-IIAI 'X-I.I--I *O;\:>.S
vous présente

ses meilleur 1* vœux
pour la nouvel le  année

el se recommande a nouveau

[HURLES NOBS
à la Vue des Al pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. JOLIDON
HOTEL DE LA GARE

SAIGNELÉGIER
présente i sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Laiterie du [oie
L. Qeiser-Nussbaumer

présente a sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Li Magasin ds Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrière 13

Téléphone 21.410
adresse a sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour  la nouvel le  année.

Rodolphe RIESEN
Boulangerie

RUE DU BEL-AIR 14
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège! 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année .

Naudi.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M'" E. Chopard
remercie et adresse à .sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année.

VCUVC HENRI ÎÂNOIil
Primeurs

Rue du Progrès 77 Plaoe Hdtel-da-Vllle 2
remercie et adresse à sa Adèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

BOGEB
Coiffeur pour Dames

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

É2S&
^~ **a**\*a ût vue*.

M aaa. aaaai . a ...H. *.

A leurs clients el amis
Bons vœux!

Builet de la Gare de l'Est
P. Favre

souhaite à sa nombreuse
clientèle, à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Boulan gerie Pâtisserie CEOTItmEE
E. Sluri lntfer

Rue Léopold-Robert 14»
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. JACOY
[laiterie de la Place

Passage du Centre
présent e à sa fidèle clienlèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
Jules Chrlsteii

19, Rue du Collège, 19
remercia et adresse à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

l.a liaison
Metzger-Perret
Articles de voyage

Rue Neuve 2
remercie et présente à sa

nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année .

Pililile SCHENKEL
Rue Neuve 2

présente à aa nombreuse
clientèle ses meil leurs vœux

pour la nouvelle année.
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Sois l'année bienvenue
El* que dès que fa venue
La crise disparaisse,
ba confiance renaisse.

Supprime de notre ferre
Les horreurs de la guerre,
Fais régner à toute heure
Pai^, joie et grand bonheur.

Anncnces-S uisses S. A '
Lausanne-Neuchâtel.

BOUCHERIES ,' •' ,présentent à leurs
W% "B3 W W nombreux clients leurs ions

de nouvelle année.
C H A R C U T E R I E S  w

TVoz is souhaitons à tous fl fl ||

e/ heureuse année ! M wtJUWmM^Chaussures ^m **m*m*mm *»BH

Pt nons ANDDllL ef famille
CAFÉ OES ALPES. Neuchâtel

remercie sa bonne clienlèle et lui présente ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle année

O ARA O E
PAUL SCHWEINGRUBER

Geneveys-s/ Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

¦.« l*lalson
ZINGG «& Co. S. A.

M E D B I. ES
remercie et adresse à sa fidèle clieniéle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pf-tarc-el Jocoi S. A.
Tapissiers-Décorateurs

Pals «1
présentent à leur nombreuse clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ep icerie , Mercerie , Primeurs , Charcuterie de campagne
Visas «M LlqueuTS

Edouard JUNG, Manège 24
remerci e et présente i sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. GODAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M me &. M Louis AM S TUTZ
HOTEL DU J URA

60, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5o

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AUX DEUCES
Charcuterie Volailles Lapins

Rue du Doubs ISO
j||»-e V" Ed. MULLER

remercie et présente â sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Manufacture Jurassienne Radio
Rue «lu Cr<e*l S «si *

remercie et adresse à sa nombreuse clientèle et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Caié Rcstauront Prêtre
tteorges Dj*EI»l»EN

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances
aes vœux les plus sincères pour la nouvelle anuèe

optique - Horlogerie
C. Von Simien

Rue Léopold-Robert 21

Bons vœux

Ouvrages de J) ames
M Jaquet Marti Place Neuve 12

remercie et présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux oour 193b

LOUIS JAUSSI
Usine de la Charrière

». A.
présente t sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Commerce de Fromage
M me et M r G. GNuîElGl

5, Rue de la Serre, B

présentent à leur honorable clienlèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Charculerie

A. SAVOIE FUS
Téléphone 21.888 Rue de la Serre 8

adresse à aa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Vœux sincèresBonne et heureuse année
vous souhai tent

ROBER T FRÈRES
Droguistes Marché 2

Boucherie - Charcuterie
de l'Abeille

Rue cle la l'aix 90

R. JACOT
remercie et auns-ie a sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rue Dartd-Plerre -Bourqaln *>
présente à sa bonne et fidèle clienlèle , ainsi qu 'a ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux pour 193ô.

Famille ïlit-Oipp
HÔtel-dc-Vllle 5

Coiffeur pour Dames et Messieurs
adresse â ses clients , amis
et connaissances , ses lions

vœux pour la nouvelle année

Tabacs-Cigares

Georges BRtGUET
Rue du Temp le-Allemand 23
présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Sportinq Garage
Hans Stich Rae Jacob-Brandt 71

remercie et présenie à lous ses clients et amis
ses meil leurs  vœux pour la nouvelle année

Au Setit ®veton
Ouvrages de dames Rue du ïïlarohé 4

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Epicerie-Mercerie
Beurre - Fromage

L. GEISER-GEISER
Rue Numa Droz 74

adresse a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Romaine
Fabrique di cadrans mêlai

La Chaux-de-Fonds
présente ses meilleurs

vœux
à tous ses clients

Madame el Monsieur

Arthur RÉMY et Famille
Rue Léopold-Robert 6

présentent A leurs amis el connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

RADIO
EINERT

vous présente ses meilleurs
vœux pour 1935 j

Mme et M. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent , à leurs nombreux amis ainsi qu 'à leur fidèle
clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie de l'Etoile
Pâtisserie rue Frilz Counoisier 26

J. BŒSIGER
remeicie el souha i t e  a sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ferblanterie - Sanitaire
E. Farinoli fils

Rue Jaquel-Dtoz 9
lemercie m adresse a sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux

pour la nouvelle année

Bou langerie Pâtisserie

A. FORESTIER
Rue Daniel-JeanRkhard 27

présente a son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La lion IN Hll Fils
St Imier La Chaux -de-Fonds Bienne

remercie et pré senie a sa bonne clienlèle ses meilleurs
vœ»x pour la nouvelle année

Au Palais des Fleurs
rue Neuve 11

remercie sa bonne et nombreuse clientèle et présente
ses meilleurs vœux p our la nouvelle année

Magasin de Primeurs

Roger GENTIL et Famille
Kue du Collège 15

remercie et adresse à toute
sa bonne clientèle , amis

et connaissances ses vœux
sincères de bonne année

Café-Restaurant

LOUIS COULET
Rue du Parc 46

remercie et souhaite a sa
bonne clieniéle ses meilleurs

vœux
pour la nouvelle  année

Jeanne-Marcelle
Modes-Bonneterie

54, Rue dix Parc, 54
remercient el adressent à

leur bonne clienlèle leurs
meilleurs vœux

pour la nouve lle année

Au Bran Accueil
£t~ingre- Pfis ter

». Rue Meuve Rue Neuve. 5

remercie et présen ie a sa fidèle clienlèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Laiterie-Fromagerie agricole
Albert SYERCHI-BURI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fbièle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU LILAS BLANC
Rue de la Ba anca 4

Af"" E. DUBOIS
remercie et souhaite » toute
sa bonne clienlèle et amis

ses bons vœux
pour Ja nouvelle année

Hôtel Café -Brasserie

Ariste Robert
A. Giauser -Bnttikofer

présente a son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tabacs-Cigares
R. GRANDJEAN

Rue de la P..ix 47
remercie et présente & toute

sa bonne clientèle ses
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAU

Margjirel P B D L E R

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

— Juliane, petite plume blanche, voilà que
vous devenez Immorale ! Et cependant vous
êtes ici en qualité de duègne 1

— Cela vous ressemble assez de vous moquer
de tout. Mais j' ai peur... j'ai très peur que cette
malheureuse affaire au suj et de Raynham soil
plus grave que vous n'avez l'air de le croire,
Elle peut vous causer de graves ennuis.

— Quelle sottise ! Me causer des ennuis ?...
Et pourquoi ? Comment cela se pourrait-il ?

— Tout le monde en parlera , et pas d'une fa-
çon flatteuse pour vous ! Vous ne pouvez pas
conduire au suicide des j eunes gens sympathi-
ques et populaires comme Raynham sans qu 'il y
ait un éclat... Vous auriez dû laisser ce gamin
tranquille !

Elle sortit de la pièce sur ces mots en faisant
claquer la porte derrière elle comme un point
final à leur entretien.

Les prédictions de Juliane ne se ju stifièrent
que trop. Le j eune Raynham était très aimé et
sa disparition que l'on rapprocha Inévitablement
de son j uvénile amour bien connu pour Magda,
fit sensation. Assez illogiquement lorsque, quel-
ques j ours plus tard , la thèse du suicide fut dé-
finitivement écartée par la réception d'une lettre

de Raynham à sa mère, disant qu 'il s'était exilé
en Australie pour y cacher sa douleur , les gens
ne désarmèrent pas.

Pendant un certain temps, même, l'immense
prestige de Magda en tant que danseuse , pâlit un
peu ; mais pour une artiste aussi parfaite qu'el-
le, cette éclipse de la faveur publique ne pou-
vait être que temporaire. Et de nouveau , le suc-
cès auréola la créatrice du Cygne et de tant de
belles réalisations chorégraphiques.

« Les gens pardonnent touj ours quand il s'agii
de leur plaisir », avait dit Arabella , et mainte-
nant que la partie tragique de cette fâcheuse af-
faire était écartée il s'en dégageait un parfum
romanesque qui n 'était pas sans faire impression
sur la j eune génération.

Graduellement l'opinion changea d'avis et le
public accourut plus nombreux et plus enthou-
siaste que j amais aux représentations.

Mais tout cela importait peu à la j eune ar-
tiste.

Elle s'irritait certes de voir ses actions dis-
cutées publiquement et critiquées sans pitié,
mais ce qui l'affectait le plus, ce qui occupait
uniquement sa pensée, était le silence persistant
de Quarrington.

Depuis la soirée de lady Arabella il ne lui
avait pas donné signe de vie et elle ne pouvait
s'expliquer un tel silence après un aveu d'a-
mour.

Il l'avait embrassée, et elle savait bien qu 'un
baiser n'était pas pour lui comme pour la plu-
part des hommes, simple monnaie de flirt sans
importance.

Quarring ton n 'était pas homme à se laisser
entraîner à une fantaisie passagère à l'impulsion
du moment. Il l'aimait , de cela elle était sûre. Il
l'aimait peut-être malgré lui, contre sa raison,
contre sa volonté, mais enfin il l'aimait.

De cela elle ne pouvai t douter, pas plus qu'elle

ne pouvait douter qu 'il fût le seul homme qui
ait fait battre son coeur un peu vite...

Les yeux gris du saint Michel de son enfance
avaient seuls ce pouvoir. Ils éveillaient en elle
un tumulte d'émotions non encore ressenties, et
par eux elle avait reçu l'impression qu'elle
pourrait aimer-

Mais j ours après j ours, et mois après mois
avaient passé et Michel Quarrington n 'était pas
revenu ! Et il n'avait pas écrit. Il était sorti de
sa vie sans daigner un adieu.

Elle en souffrait plus qu 'elle ne voulait se
l'avouer. Elle était trop fière pour demander à
ses amis où il était ou ce qu 'il était devenu,
elle était avide de le savoir. Finalement sa
marraine la renseigna.

Lady Arabella — trait caractéristique chez el-
le — avait réservé son ju gement sur l'affaire
Raynham j usqu'au moment où il fut avéré que
le j eune homme ne s'était pas suicidé, mais elle
n'avait cependant pas laissé son j ugement si
clair, si net, s'obscurcir par le côté romantique
et dramatique de cette histoire, non plus que
par sa tendre affection pour sa filleule.

Magda mise un j our par elle sur la sellette
à ce suj et souleva ses belles épaules avec irri-
tation.

— J'en ai assez d'être blâmée à cause de
l'imbécillité de Raynham, avait-elle dit la voix
pleine de ressentiment. Personne n'a l'air de
considérer ma personne dans cette affaire ! J'ai
été tout simplement gentill e avec lui. Il n 'avait
aucune raison de tout abandonne r et d'aller se
réfugier dans l'autre partie du monde comme
il l'a fait , et après tout je ne pouvais pas l'en
empêcher !

— En effet , je crois que vous en étiez Incapa-
ble, reconnut lady Arabella et je commence à
éprouver une réelle sympathie pour ce pauvre
Hugues qui avait essayé avant de mourir de se
débarrasser sur moi de sa responsabilité de vous

avoir engendrée ! dit-elle mi-sérieuse, mi-rail-
leuse.

Et comme le visage de Magda se fermait et
semblait prêt à la riposte, la vieille dame re-
prit sans lui permettre de parler :

— Vous n'avez pas de mauvaises intentions,
soit, vous êtes coquette sans le savoir et sans
le vouloir , mais que diable , vous pourriez tout
de même éviter de prendre des enfants !

Elle avait parlé sur un ton colère qui ne lui
était pas habituel. Magda se cabra.

— C'est abominable de parler ainsi, Marrai-
ne ! Raynham a vingt-deux ans, et moi j 'en
ai à peine vingt I

— Son âge et le vôtre n'ont rien à voir là !
répliqua lady Arabella : il est un bébé, tandis
que vous... vous êtes aussi vieille qu 'Eve. Que
vous le vouliez ou non , vous lui avez brisé le
coeur et vous êtes cause de son exil à l'autre
extrémité de la terre.

— Il raccommodera les morceaux de ce coeur
brisé et offrira l'obj et une iois réparé à une au-
tre ! railla Magda.

Le regard de lady Arabella se fit plus péné-
trant. Habituellement , Magda ne pratiquait pas
le cynisme, elle était Indifférente et avait cet
égoïsme inconscient de la j eunesse heureuse qui
accepte gaiement toutes choses, même l'amour
comme un hommage naturel, mais jusqu'ici il n'y
avait rien en elle d'amer et de cruel

Cherchant en elle-même une explication à cechangement , la spirituell e vieille femme crut latrouver dans les événements qui avaient précé-dé la disparit ion de Raynham et soudain ellepensa à Michel Quarrington.
— Allez-vous me dire aussi que vous êtes in-nocente de l'exil de Quarrington qui lui aussi aquitté l'Angleterre ?
Cette fois elle avait trouvé le point faibleLe masque d'impassibilité de Magda tomba.

M suivre} .
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PROGRAMME GÉNÉRAL DES

Représentations pendant les Fêtes de l'An 1934-35 H
| Matinées à 14' , heure!"! J SPECTACLES COMIQUES 7 | Soirées à 2Q % heure!"!

* s ; . - i H
M LUNDI 31 DÉCEMBRE, A 20 heures 30 MARDI I M JANVIER. èx 14 h 30 et 20 i». 30

g 1E COVCHÉ DE LA PIAR 1EE f lesdeusnonsienurs-derao-dainef
\_f Comédie vaiinevil le en 3 ncies, de M. F. Candera Comédie-vaud eville en 3 actes , ds M. F Gandera '} j

*̂ avec MM. Marcel-Vergue — Castel — Clal-rfoia avec MM. Marcel-Vergue — Laval m
"X Mines Helly — Clarlond — Dorsay — Laval Oaudy Mmes Helly — Clarlond — ' Dorsay — Viviane Vila
ta m ' m : jQ i
y MERCREDI 2 JANVIER, A 14 h. 30 al 20 H. 30 JEUDI 3 JANVIER 1935, à 20 heures 30 •_. î

fi Et moi j'te dis qu'elle fa fait d'I'oeil ! EE COUCHÉ DE IA NARIÉE
¦gn Vu dt-vilie en 3 actes , de MM. Hennequin el P. Weber Com Mie vaud evi l le  en H actes , de M. F Gandera 

\_WM
avec MM Marcel-Vergue — Clair lois — Laval — Castel — Vireto — Martial . avec MM Marcel-Vergue — Castel — Clair "ois

Mines Helly — Clarlond — Dorsay — Sylvia - Crolsier - Viviane Vila Mmes Helly — Clarlond - Dorsay — Laval-Oaudy

Plise «en scène «le 1*1. E. 1AYAL - Direclion arli§ilf|ue : 1*1. BERANGER, Directeur du Théâtre munici pal de Lausanne

l 1 I»ri« des places : €fie Ur. l.feQ g ffr. 5.5Q - Parterres : tr. ̂ .̂ SO Çtfqxe comprise» 1

^ffflPlIiH Dflr Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures, au Théâtre - Téléphone 22.515 jjgjj ¦
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RESTAURANT TEA - ROOM

ASTORIA
14, RUE DE LA SERRE, 14

flPiPI^

SY LVESTRE lr JANVIER
MENU A FR. 3.50 MENU A FR. 3.—
Avec 1er plat fr. 4.50 Avec 1er plat fr. 4.—

Brochet f r i t  Truite f rite
f lu  choix: f lu  choix : Dinde en
Poulet rôti sauce Champ ignons

ou Langue de Bœuf ou Gigot d 'Agneau
Haricots Petits Pois

Pommes Château Pommes f rites
Salade Salade

Dessert Dessert 204!*>3

94T 2 ianvier M E N U  à f r .  2.— *TO

I  ̂̂rassterïe ôe la Comète S. î̂. "̂ j
i Wf\ Tel . Ï4 416 LA ( 'MAUX- DE- FONDS Tél. 'M. 416 /Tm W

W t^£=Pès aujourd'hui , mise en vente chez tout no$ clïant$=sW m
K -.- m k î 0 , S V  aie noire ¦ .j- JB

I SiisfLiiC ¦ "BOCK I
|| BIÈRE SPE CIALE DE FÊTE, BRUN E El BLONDE jj

il l'occasion des fêfes de l'An
au Café du Tivoli, Est 22

DAN SE
Orchestre Duos ASTER

S* recommande et présente à tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

•a-0887 Famille U, GIGON AUBRY

H HOlel de la Croix wale
ilipC' le Crêl du locle

SYLVESTRE, 1er et 2 Janvier

DANSE DANSE
Orchestre MUSETTE (4 musiciens)

Dîner aur commande — Souper à loute heure — Gave renommés
Service soigné. — Téléphone ÎW.tiHS — Ecuries el earage,
l> .( f i " , Q WRR 4 Sa rflcnmmnn .le . Wallpr IU11Ë».

HOTEL OE LA CROSSE DE BALE - Sonvilier
¦ '• Téléphone 52 ¦

«est* *Bm !fi ianvier 1935

BAE PUBLIC
Orchestre — Le Trio Champêtre

Pendant les fêtes menus choisis sur commande
Se recommande : Léon & RI. Zbinden.

Nous prio»tj nos chers «mis et clients de croire à nos
.089 vœux sincères pour 1935. P 6307 j

Ata.sî.alion de l'Impartial J  ̂
IU 

B QOE
imprimerie Courvoisier UU65 ¦ f ¥JÇy

RESTAURANT LOUIS HANN
91, rue de la Charrière 20557.»

¦»aen«lon'i les ffêtef

zïïLv^ziw&z-im
Bonne musique Se recommande.
coi des-Roches Hdtcl Fédéral

se recommande pour ses repas de lêtes a tous prix
Cuisins soignée

m*s*r «« 9 janvier

DANSE
¦MMM avec l'Orchestre LOUKITT P *tt>40 L9

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEMG
Gdes-Croset.es 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.360

Ua plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds
Belles chsmbre s pour séjour , Fr. 6.— a 6.50 (4 repas)

Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne
Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jours. 10188

Radio-Gramo-Concert. - Tennis. Se recommande. IIITTER

Menus de luxe et ordinaires
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de- Vi l l e  Ifi

18889
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Pendant les Fêtes de l'An

BAL
Consommations de ler choix

Se recommande, 18741
Le tenancier . Ed IIAD OICV

Téléphone 23.392 

Fromage TILSIT
tout gras, de 4 kg. a fr. 1.40 le
kg., par poste — Fromagerie
MOISAM) , Aile i Juru - laernois )
Tél. 3. P-41&5-P -mii I

PÂTES ALIMENTAIRES IL]
'ALPilÉA' |B
r; ; iS? "̂ "̂  M ' ¦', : " : 'J

N'OS "VIEILLI u n s  V Œ U X  HB '
POUK 1935 j f  j
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Comment f ut  crééjûickey vedette américaine
Dans les coulisses du cinéma

¦»•» Jean AUBIN

(Suite at fin)

Les films ordinaires comportent quinze
à seize changements de tableaux par seconde;
mais le rythme de ce genre est moins précipité ;
on ne comète guère que huit à dix tableaux
dans le même temps, fait qui donne aux per-
sonnages une raideur d'automates, fort appré-
ciée du public. Enfin, d'autres spécialistes dé-
calquent tous ces dessins représentant les mul-
titudes d'attitudes différentes , sur des feuilles
de celluloi/d. Tous ces dessins, groupés par
scènes numérotées, passent à l'atelier de pho-
tographies où ils sont pris par un apoareil spé-
cial qui n'enregistre qu 'une image.à la fois et
obture son obj ectif après chaque prise. Pour
cette opération, chaque suj et , afin d'être mainte-
nu solidement, est placé sous une plaque de
verre encadrée d'acier avec des charnières per-
mettant de la relever. L'opération terminée, on
la relève en effet , et on enlève le dessin, pour
passer au suivant. C'est là un travail long, par-
fois absorbant, nécessitant une grande minutie.

La synchronisation _______r__
Un autre travail fort compliqué est la sono-

risation du film. Elle demande un orchestre
d'environ 25 exécutants et, de plus, elle né-
cessite le concours de personnes chargées d'imi-
ter les cris des divers animaux présentés par
le film; dès qu 'il voulut animer les épisodes
comiques qu 'il avait imaginés, M. Walter Dis-
ney trouva un précieux collaborateur en la per-
sonne d'un ancien clown de cirque, qui réussit
à merveille à imiter les voix les plus dissem-
blables ; qui gronde, qui mugit, qui aboie, qui
pépie, de la façon la plus parfaite. D'autres con-
cours sont également indispensables; ceux des
instruments les plus variés, les plus inattendus ,
destinés à produire des bruits les plus divers
tels, par exemple, que le grondement de l'ora-
ge, le roulement d'un véhicule, des grincements
et de ferrailles. Les bruits différents assurés,
reste à réaliser la synchronisation. C'est là la
partie la plus délicate; les ouvriers employés,
les. uns à l'établissement du film, les autres à sa
sonorité, travaillent séparément et il est ce-
pendant obligatoire que sons et attitudes cor-
respondent exactement. Par exemple, lorsque
s'ouvre la gueule de Mickey pour un cri, il faut

World-Copy right by A gence
littéraire internationale Paris

que le glapissement aigu qui lui a été attribué
soit émis aussitôt; des calculs très précis per-
mettent seuls un tel résultat. Mais, alors qu'ils
sont mis au point, les divers spécialistes peuvent
travailler en toute confiance; ils possèdent la
certitude que les sons j ailliront de la pellicule
sonore dans le temps même où ils seront at-
tendus.

A*\icKey contre les casques-à-pointes

Mickey-Mouse a été accueilli avec sympathie
par tous les peuples, et l'on peut dire sans exa-
gération que les films dont il a été le person-
nage ont suscité l'enthousiasme du public, excep-
tion faite peut-être pour le fameux film «Mic-
key s'en vat-en-guerre», que nos voisins d'ou-
tre-Rhin n'ont pu , évidemment, considérer que
comme une mauvaise plaisanterie... Là, plus
brave que j amais, Mickey triomphait d'une ar-
mée de chats dont le chef s'ornait de casques
à pointe !

Sur toutes les scènes du mnode, on le voit
maintenant se débattre au milieu des dififcul -
tés les plus insu rmontables accomplir les faits les
plus imprévus, battre les records les plus ex-
travagants, entouré de Félix-!e-Chat, de Plu-
ton-le-Chiien, de Clara-la-Vache, de tous les
compagnons dont l'a gratiiéf M. Walter Disney
qui , par son ingéniosité, a ouvert au cinéma
un domaine nouveau où l'imagination peut se
donner libre cours.

(Rep roduction , même oartieîle Interdite) .
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¦¦-..:y;,tg j  uang nos cinéma», tous les soirs, ti au n. 3Q du as dec. au a janvier îaatt *\wb\ . '¦ .' - . . ' ' .y-

A l'occasion des F*£ti <es <d*e l'An : Trois programmes de -âvancl fg**mla. - Le triomphe du charme et de la franche gaîté I
PIATINEES dans les 3 Elablls semenls, les mardi 1er etf Mercredi 2 fanwler, d 15 h. SO I

ia0.aiÉi*atetaBa6*ai s*^ capm -ftoE ^o%o*ffc P/im>i^r HBBB BH
¦ Jean NDRAI e< Edwige FEVILEERE | I 'Z^J "»"̂ t""°"^̂ ""~-O Ĵ M
1 ¦'- n&Cif et wttMKAmMsbmi¦ TOI QUE J'AIDOIH E L. 1LE TUAm "hE s H. 47 ^1

j "*•' «¦—•¦«• BESCliAWIP S l'immortel cbef-<l * ceuvre «4e Georges COURTELINE

I La plus délicieuse comMie musical», toute de verve , de charme ^ de fantaisie, d'esorit, de nallé , et d'imprévu. j HV6C t.HlAaK»'BPS et *.WC r m9mwmJ M.
¦ Une musi que el des chansons alertes , pimpantes et mélodieuses. Uu triomphe ; IIIIIIIUMI I Ur) voyaçe <je plaisir I Deux beures «l'excursior* bilarapte **m^̂ mt I

Film parlant et chantant français 20890 ; ¦ . ; | — ~JJ^ | 
au Pays «ie la Bonne Humeur I I I | le fou nre I

; §J^p- Les locations sont ouvertes de 10 heures à midi et 14 à 18 heures, pour tous les jou rs. "̂ Bj — Téléph. SCALA ; 22.201 Téléph. CAPITOLE : 22.123
BiltiMBftM

L'inénarrable comique TRAMES, SB? PflUIB BHH M Ull Une comédie
j avec Albert PRÊJEAN, Jim GÉRALD, Jeanine MERRY "a 'W BtfEfll B3l%tFWBiBi H5KaHC#«Œ H désopilante
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i Restaurant de l'Ancien Stand **¦*?- 1
2 Orandc Salle «Isa I" élaae ]
S Sylvestre, dés 22 beures. 1er, 3, 3 Janvier , dès l*i et 20 lieures 30

I GRAND BAI !
S AVEC VARIÉTÉS . AVEC VARIÉTÉS J
9 Entrée Sr. 0.90 tout compris Orchestre prolcunlonnel j
Z -W.,1"! Se recommande, le tenancier. A J- t
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Nos magasins seront fermés

le mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier ouverture à 9 h.

IStff S,) 1% f * Wr . 'IMi lImi/lii l l n i l i f i  i miHiiM*/ 90691

L'I M D A DTI â I Parait tous les jours, sauf le dimancmI lll r An I IAL -prix du numéro : ao centimes -
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i Restaurant j
i Hôtel de la Croix d'Or ;
S LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.353 a

# Pendant les fêtes , menus soignés et à f
% prix fixe z
[ TRUITES §
; LANGOUSTES S
| LANGOUSTINES |
| CHEVREUILS S
a 20894 Se recommande, LOUIS RUFER. S
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Kil>liotgrci|»lii*e
Palmyre

par .Albert Champdor , préface de M. Peytain
de Fougères. Un volume in-8 écu, collec-
tion «Orient» No 12. Br. fr. 3.50, rel. fr. 6.50.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.

Dix siècles avant notre ère, le roi Salomon
fonda Palmyre. La toute belle et mystérieuse
reine de Saba se promena dans ses avenues dal-
lées, elle erra dans les palais de marbre rose

||MMlMMtl >t*WMIltl?IWt**W*l'»*IHW"a'.."'.""--'""."'—'"

et dans les j ardins magnifiques. Auj ourd'hui ,
alors que le sable a tué la ville, son ombre er-
re-t-elle encore au pied des mines grandioses
qui se dressent sous le ciel éclatant dans la dé-
solation sans fin" du désert de Syrie ?

Il est difficile de nous imaginer auj ourd'hui
après tant de siècles et de silence, la vie grouil-
lante et prodigieuse de cette ville où se cou-
doyaient les races de tout le monde connu
alors, où les dieux de tous les pays avaient
leurs temples et leurs adorateurs. Divinités so-
laires venues de Chaldée, sombres dieux d'E-
gypte et obscures idoles des peuplades noma-
des du désert, tous avaient leurs adorateurs qui
parfois faisaient bon ménage mais souvent se
j etaient les uns sur les autres à toute occasion
favorable.

M. Albert Champdor nous donne auj ourd'hui
un livre dans lequel il nous peint avec beau-
coup de puissance d'évocation cette histoire
sombre et magnifique. C'est une œuvre d'une
réelle valeur historique. Ce n'est pas un trai-
té destiné à un petit nombre de spécialistes
mais bien une oeuvre écrite pour le grand pu-
blic, qui si légitimement s'intéresse de plus en
plus aux faits et gens du passé. Toute la vie de
l'antique Palmyre renaît dans ces pages pleines
de feu et d'ardeur. Chacun voudra lire ce li-
vre d'histoire plus passionnant qu 'un roman qui
retrace la vie d'une ville qui porta si haut dans
le ciel la flamme de la civilisation.

Soyons bons pour tontes les botes

Brasserie de la Serre
Serre 13

Sylvestre, des minui t
1er et ;2 janvier 1935, dès 16 heures

B  ̂DANSE *m
avec l'Orchestre "Albertys"

Dîners ef Soupers sur commande
Restauration chauds et froide n loute heure.

W 0R92 Se reeon.n..-.nde Achille FUCHS.

Brûleurs à Mazout
Devis gratuits J798"

Serre 66 - Téléphona 21.811
I I lllll IMIl ¦!! Il ¦¦ I........ MI..... M.M IIII

tJl llo / la Science!
Dernières trouvailles inattendues ou
pittoresques de la Science en marche

Des yeux qu'on greffe
« Et les aveugles verront »... disait l'Ecriture

Sainte, en un temps où cette possibilité de gué-
rir tenant du miracle semblait singulièrement
aléato ire.

Voici pourtant que la science moderne com-
mence à réaliser ce genre de prodiges. Celui-ci
ne vient pas d'une manifestation nouvelle des
radiations à qui l'on doit déj à tant de stupé-

fiants résultats médicaux. Il s'agit de greffe
tentée sur des aveugles. C'est ainsi que les plus
hautes personnalités anglaises de la médecine
et de la chirurgie ont assisté dans une salle
d'hôpital! à une conférence du Docteur Tudor
Thomas et ont tenu à lui rendre hommage pour
les remarquables o*pérations qu'il a faites der-
nièrement.

Chirurgien-oculiste de Cardiff , le docteur Tu-
dor Thomas a à son actif des réussites qui pa-
raissaient impossibles et ouvrent des horizons
scientifiques insoupçonnés. C'est ainsi qu 'il a
rendu la vue à douze aveugles.

La métode inventée et développée par lui
consiste en l'ablation de la cornée et son rem-
placement par une autre cornée prélevée sur
les yeux de personnes atteintes de cécité in-
curable en raison de lésions internes du nerf
optique. Le praticien a relaté que plusieurs per-
sonnes ont offert la cornée d'un de leurs yeux
et se sont déclarées prêtes à perdre un oeil
pour rendre la vue à un aveugle, moyennant,
il est vrai, un prix important ou une solide
rente viagère. Marquons cette conséquence
nouvelle de la vie ohère. Il ne manque pas
maintenant de gens qui , pour assurer l'avenir
incertain , sont prêts à abandonner une partie
de leur organisme, étant donné que ce sacrifice
ne sera pas vain et que quelqu 'un en profitera.

Une liaison parfaite a 20,000 kilomètres
de distance

Aux fêtes du jubilé australien , le duc de QIou-
cester a honoré de son parrainage le lance-
ment du paquebot de Z0.000 tonnes , construit
dans un chantier de Lancashire et destiné à
faire le service de l'Australie.

Aussi, grâce à toute une suite de micropho-
nes reliés les uns aux autres, le discours du
duc et les vivats qui ont accueilli le lancement
du beau navire , sonorités recueillies par les
hauts parleurs , et retransmises plusieurs fois,
ont été entendues à Melbourne. Et en retour ,
les aAiiglais qui assistaient à l'impressionnante
cérémonie ont par un dispositif spécial de trans-
missions inverses, entendu les acclamations de
la foul e australienne qui venai t d'entendre le
discours prononcé à 20,000 kilomètres et le
bruit fait par îe navire qui entrait dans l'eau.

L'auteur célèbre : Mademoiselle désire-t-elle
encore autre chose que mon autographe ?

Elle : Oui. Rendez-moi mon stylo !
- mm m̂m --'-¦tiÉiÉiÉsiiÉÉtaÉiÉÉSaiiaÉlsiiHIIttltÉtMUt tlttlttlIt

Distraction

Vente permanen!e
de lingerie, habits , manteau*, toi-
les, rideaux tapis, tableau* , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, app ireil? photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, etc.,
etc Pria très avantageu*. I66ya

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

AVIS
Le puDiic est informe

que les Drogueries de la
Ville seront fermées le
mercredi 2 Jinuier 1935.

aosTg 

500 fr., m
Haut demandé* pour ent re -
prise, grand rapport  prouvé , ré-
férence et garantie. Rembourse-
mont suivant entente. Ecrire sous
cbiffre L. 1». '.1:0563. au bureau
de I'I MPARTIAL . 20663

Caries de visile
Execution prompteet soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
_________] iBiCTrr̂ flKcBll



Maison Courvoisier- Calame
.Modes et Gants

Rue Léopold-Robert 57
remercie sa lionne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L MO/ER
EPICERIE

remercie et présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année a sa cbère
clien èle.

Mme A. PI.USY

Rue dlu Pure ¥5
Confections pour Dames et Fillettes

remercie sa bonne el Adèle clien iéle
et lui présente ses meilleurs voeui pour la Nouvelle Année.

MADAME

Vve Etienne PECOMO
Chaussures

Hôtel-de Ville 21
présente ses meilleurs
vceux de bonne année

Reliure . Encadrements , Objets d'Art
C. Dintheer-Gusset

W. DINTHEER fils
Successeur

remercie el présenie à sa
bonne clienlèle s°s meilleurs
vœux p ' la nouvelle année

Ernest UNDCR
§alnMmler

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales Bons vœux

Le
Restaurant Chalet des Sapins

CHARLES MAURER
La Recorne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

W. MULLER
Jonchères 50, SAIM-lHlF.il
adresse a sa bonne clientèle

les meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

AUX 4 SAISONS
S. A. SMmier

remercient leur honorable clientèle et lut présenten t
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LA PRAIRIE
FLEURS NUMA-DROZ *1

Bonne et heureuse année
à tous nos clients, et merci pour la conf iance

que vous nous avez témoignée. Nous f erons
tout notre possible pour continuer à

vous satisf aire en toutes choses
Encore merci.

Fromagerie SU
RENAN

présenie à lous ses clients
ses meilleurs vœux de bonne

année.

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rue de la Cote 7
_.*, B-O C I E

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prpspé-

rilé a sa fidèle clienlèle

Buffet de la Gare
SONVIUEIt

Mila M. EN0RI0N
remercie sa clientèle-et lui
présenie ses vœux sincères

pour l'an nouveau

H. et W. Tanaer Frères
Ebénistes , Soimlier

présentent à leurs clients ,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année.

Paul JESCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.

Tea-Room Ëe-RpÈ
N. it Unie Henri Matthey-Dub ois

présente a leur honorable
clientèle , amis et connais-
sauces, leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

La Naison

CHS. DUNNEN BERGER
I l i l t l t l .AÎV riiHIE

rue du Collège IO
présenie à sa nombreuse

clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

G."SANDOZ & Cie. ̂ ^̂ Î Ê̂FOptique moderne. Fournitures J&J/$0?f \̂ W////̂L
d'horlogerie. Pendulerie. (pVai^̂  ^^̂ ^

Tél. 23.755 Place de la Gare . . Tél. ià. iû5

remercie sa Adèle et nombreuse clientèle et lui présente ses
, meHleurs vœux pour. 19!i5;L ..i=. .w,T 5̂fr .

Otto Blaser
naiei • de - van ï__

La Jrévine
présente a son honorable

clientèle et a ses amis ses
meilleurs vœux

pour la Nouvelle Aunée

liï Uni
Ferblantier - installateur

§alni -Imier
rue du Palis 4

Bons vœux

BRASSERIE

E. Vuilleumier
ne Uopold-Roborl 32a

présente à tous ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

ADOLPHÈVcnSNCD SA.
rue de la Charrière 50

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour l'année i93o. i , :

Itoa ra«al«€»tn

Crivelli & Cicuttini
GYPSERIE - PEINTURE

présente ses meilleurs vœux de benne année à
sa fidèle clienlèle et amie

La Maison J. LONSTROFF

41, Rue Léopold-Robert , 41

présente à ses honorable* clients
ses meilleurs vœux pour la nou*
velle année et los remercie de la
confiance qu 'Us lui ont témoi gnée

jusqu 'à prêtent.

finale te luis Rois
LE LOCLE

Nos meilleurs vœux
pour la

nouvelle année

R. SCH ALLER
Boucherie it Restaurant

La Campapne, RENAN
remercie son honorable

clieniéle ét lui présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison

Ambrogïo et Vallana
Suce, de Piffaretti & Vallana

Entrepreneurs
Ruo Hôtel de Vi l l e  49

adresse à sa bonne clienlèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année

M* RAOUL BENOIT
Notaire

Bue Neuve 24 Tramelan

Bons vœux

Anto ine All eman d
Combustibles et fourrages
SONVILIE9C

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

rasante-Moi
Epicerie Charrière 29

remercient et adressent à
leurs clients leurs -meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel Fédéral

rit r inc fuiiii.Col des Roches
présente a sa fidèle clienlèle .
ses meilleurs vœux a l'oc-

casion des fêles de lin
d'année.

Hôtel Bellevue
Auvernier

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1935.

Boulangerie-Pâtisserie

H. KLOPFENSTEIN
Numa-Oroz 57

présenie a sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour I93Ô

Salon de Coiffure
OTTO HUILER

l''rilz-( ourvoiMier S
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Nos meilleurs souhaits pour
la nouvelle année à tous nos

clients

Famille ' hnfl-M
Fromager

Rue du Stand 10

Luiutailteur
D. JeanRichard 35

LE LOCLE
présente >. sa bonne clienlèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

M™ V" Tell HUMBERT
Teinturerie . ,

Suce. : J. Piguet
Numa-Droz 10. Rue Neuve b
présente à ses clients et amis

ses meilleurs voeui
pour la nouvelle année.

Magasin de fruits eî légumes
G. GENZONI
Y«r*«»lx. *»¦»

adresse A «a lionne clientèle
ses vœux sincères

ponr la nouvelle année.

Café hnxkn
Rue de la Serre 45

ANTOINE AIIDRE U
présente à ses amis , ainsi
qu'a sa bonne clienlèle , ses

meilleur?) vœux de bonne
année.

Tous les jours :

TRÈS BONNE MUSIQUE
par lo sym pathi que orchestre

Nègre (6 musiciens)

La Boucherie - Charcuterie
CLAUDE

rue dea Granges 3
adresse n su bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle annnée

Im *
Magasin de Tabacs et Cigares
du Casino

TOUS présente ies meilleurs
vœux pour la

nouvelle année.
M»'« O. Graber

r & r UTILE
Brodeuses à la machine

Parc 31 bte
présentée leur clientèle leurs

souhaits Ion meilleurs
pour l'an nouveau

Buffet de la Gare
R E N A N

E. GRABER
présente a sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'un 11W5

DIABETIQUES
Les produits spéciaux

BUACHE
à Yverdon |

sont très indiqués pour vo-
tre ranime alimentaire.

Pain, Pâtes, Chocolat
Farine, Confitures

Macaronis, Biscuits

' Renseignements et échan-
tillons chez notre dépositaire

Ch. PERRENOUD
Rue Léopold-Itobert 58

Chaux-de-Fonds
AS :*6086 L. 18174

Etal-Civil da _ 2B DËcembre 1934
MARIAGES CIVILS

L'Epp laitenier . Georges-Edou-
ard , joaillier sertisseur. Neuehà
lelois et Monnier , Blanche-Made-
leine , Bernoise. — Hirschi. Olh-
m ir-Erliani , éialagiste et Zingg.
Nel ly tous deux Bernois.

Café fédéral
Industrie 18

vous présente ses meilleurs vœux
pour le Nouvel-An
ler Janvier 20924

DANSE
Belle muxiqne

Se recommande, A. I l \li .

Pour trouver & peu de (rais,
Situation intéressante
Suisse ou elranger . adresaez.vuu8
à l 'Ai -giiM de la I'I'OSNC, rue
du Rhône 33, Geuéve. où des
milliers de journaux sont lus
disque jour. Succès rapide et cer
tain. JHH0360-A 1636a

Sommelière
de confiance , active et fidèle par-
lant français et allemand cherche
place dans restaurant. Entrée »
convenir. — S 'adresser a ! i ieila
.Huiler. Pension du .««M e 10.
IVeuchâtel. P 4U81 N 20484

Journaux illustrés
ei Itevue.s a vendre après lec-
lure n 30 cls le kg. 187*

LIBRAIRIE LUTHY

Bonne récompense
est payée à personnes pou-
vant fournir adresses de jeu-
nes filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue.
Ecrire Comptoir du Lin
S. A. Manufacture de trous-
seaux , Lausanne. 18584

Neuchâtel
blanc

premier choix, nouveau
Faiies vos commandes .nour les

(êtes à J. - Ls. Berthoud,
viticulteur , à Colombier
Prix avantageux, cais.ses de 27 .
50 ou 60 bouteilles et de 40 ou 50
litres. Tél. 32.27. P403i»N 20297

Une AS-3060-U 2937

Lipiip
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici é Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Di plôme-commercial en B mois,
di plôme langues en 51. Malur i l é
Références. — Ecole TAIHÉ,
Baden 33.

j Madame Hermann CUCII E, ses en-
i I fants, petits-enfants, ainsi que les familles I
j | parentes et alliées profondément touchés des mar- i i
i ! ques de sympathie et de l'affection qui leur ont

été témoignées durant ces jours de cruelle épreu-
ve, remercient bien, sincèrement toules les per-

: ; sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et en
j expriment leur vive reconnaissance. 20896 I

Pour unienir [ i r o i i i f i i e i n e n i  JE
des Lettres de faire-part I
deuil , de f iança i l l e s  et de H
mariage, s'adresser PLACK
DU M AIICH é 1, à

l'Im pri mer ie COURVOISIER ;
qui se charge égalemenl

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie :

Travaux en couleurs.

S 

Cartes de visite :—: •—:¦—: :—: Cartes de Deuil j
II Mlimilllll i l l ' IIMHIII II I«II H I IIM

Charcuterie
fine

0.60 les 100 gr.
avec jambon 0.65

Saumon W
au détail

An COQ d Or
Plate Neuve 8 M 22.676

S. E. N. J. 5%
On porte à domicile

. ! r. , ; . .  . ' ' '-; A 184:*)

Vous...
qui apprenez l 'a l l emand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profil

Le Traduct eur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude coin pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur ,
Librairie V" (1. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds.  

Madame Jean HIRSC HY et familles ,
j profondément touchées de la sympathie qui leur a j

été témoignée dans ces (durs de cruelle épreuve , BB
i remercient bien sincèrement toules les personnes
I ! qui ont pr is part à leur grand deuil et en gardent ;

| un souvenir reconnaissant. 20922 j
H Le Crêt du Locle 50, le 31 décembre 1934. . I ;

La famille de Mademoiselle Estelle Barfuss a la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-

ts ces, du décès de

1 mademoiselle Estelle BHRPIISS i
; crue Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 31 Décembre, !ffl dans sa 84»' année .
| La Chaux-de-Fonde, le 31 Décembre 1934.
i L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Mercredi I
; i Janvier 1934 , à 13 h. 30, — Départ de l'Hôpital.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I
| eile mortuaire : Hue de la Boucherie 9. 20936

| j Le présent avis tient lieu de leltre de faire part.

j Monsieur Louis Colliot: Monsieur et Madame J. Gre-
! vére et leur fils ; Madame veuve A. Baumann et ses en-
! f anlB * _ les familles parentes et alliées , ont la grande dou

*_a leur d'annoncer a leurs amis la mort de leur t rès chère
IH épouse, mère, grand-mère et parente, ï{-'i

1 madame Caroline COLLIOT 1
! née HAD ORN
j reprise aux siens , le '̂ 9 Décembre, après une longue
| maladie , supportée avec courage. ' j

La Chaux-de-Fonds , le SI Décembre 19:"4.
' LVnterremem. hANS SUITE, aura lieu â Berne, le

2 Janvier I9.'i5. aj895
JH LH nréR»ni avis tient Heu de lettre de faire-nan .

j En cas de «M*éc<ès
! adrei iei-ioui « E. G URI TER! 59¦ I Kii ina lire/: <i. Tél. jour el nuit ££ ¦4.4*3(1 H

!_ . Articles mortuaires. - Csreuails. - Tranapart auto "ri* modère

A louer
pour lout de suite ou pour

époque & convenir i

IBI Jais 14t, H rpôt8 0U 
1̂ 4

LOtnm SKB II , sage de fabri que"
bureaux , comptoir. . 14645

KOtel do-Ville 30, f Z VA:
pôt ou atelier 14646

Nord R? h locaux à l'usage de fa-
1111111 1)6 U, brique , bureaux. 14647
Cnrriï M grande cave indépen-
m\l OJ, dante. 14648

Uipid-ioknt TSi.ilffi:. ^
reaux. 14649

DaW 170 loceui é l'usage de fa-
rdlA 169, brique , atelier , etc. 14650

Progrès 133-135, beaux garai ,̂
RÉgioiianx 11,roûX"2?465v
Léopolû-RolBilE?rgec !4̂
LÉ0fl0WllBl1 120,a

i
ed'a,e.

lier. 14654

S'adresser Elude den Notai
ren Alphonse BLANC ei Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

Progrès 37
• *»• étage de 5 pièces, confort mo-
derne, à louer de suite ou époque
& convenir. — S'adr. é la Direc-
tion de la Banque Cantonale , rue
Léopold-Robert 44. p3960a 19904

J'achète
lampes a pétrole , lampes à huile,
laminions , neuves oa usagées,
tous genres. Pressant. — Oflres
sous chi ffre S. D, 30897 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 20897

hniafo Beaux porcs de 2 */ »
1*W1 l»S. mois sont a vendre.
— S'adresser à M. Henri Droz ,
Eplatures Grise 19. 20913

RflIl Il P à tout faire demandée,
DUll l lC dans petit ménage soi-
gné. — Ollres sous chiffre A. Z.
20910 au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. «0910

rhamhna Petite chambre meu-
UllallIUlC. blée et chauffée au
soleil , est à; louer. — S'adresser
rue Numa-Droï 39, an plainnied.

20..23

Lll pOrSOMlfi t,er un billet est
priée de venir le chercher Laiterie
de la Place . Passage du Centre .5.

20908
MMBaHa*a*aHBa*Ma^ B̂HBBBBH
Pordll P ar aPPren l '' un billet
I ci Ull, de 50 fr., depuis la rue
Léopold - Robert 56 jusqu'à la
Posie. - Le rapporter , contre ré-
compense, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20514

Perdu
La personne qui au-

rait pris soin d'une ser-
viette brune, déposée
Samedi soir devant l ' im-
meuble Cernil-Antoine
20, est priée de la rap-
porter au Cercle Ou-
vrier , oontre récom-
pense. 20914

A. REININ
Bureau de représentations

Parc I?
présenie ii son honorable

clientèle , ainsi qu'à ses
connaissances, ses meilleurs
voeux p' la nouvelle année.

A. HUGUENIN
Gâté - Restaurant de la Gare

LES BOIS
nrésenje à son honorable

clienlèle ses meilleurs vceùx
à l'occasion de la nouvelle

¦année . . .



REVUE PU J OUR
F \. Laval ira-t-il a Roi-pe r

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
C'est la question que se p osent tous les j our-

naux f rançais de ce matin. En ellet, M. Laval
doi t être îe 10 à Genève. A supp oser qu'il p arte
le 2 p our l'Italie sera-t-il de retour à temps ?
Pourra-t-il même p artir et l'accord pr éalable
sera-t-il réalisé j usqu'au 2 j anvier inclusive-
ment ? « Les deux gouvernements, écrit le « Pe-
tit Parisien », se sont ap erçus que des diver-
gences de vues sur certaines questions de f ond
les sép araient encore. A mesure que le temp s
s'écoulait les chances d'une réussite immédiate
diminuaient. Et si les questions traitées exigent
un examen p lus long et p lus mûr, n'est-il p as
p réf érable que ia p artie soit remise ? » Le
« Journal » rép ond avec raison qu'il ne s'agit
p as de p rép arer un voy age d grand orchestre,
mais de mener à bonne f in une négociation dé-
licate et atteignant le but f ixé.  Et « Excelsior »
aj oute : « Mieux vaut consacrer aux négocia-
tions quelques j ours bu quelques semaines de
p lus, que d'en comp romettre les résultats bien-
f aisants p ar une hâte inj ustif iée. » Enf in ie
« Figaro » retient qu'il serait absurde de f aire
dép endre le rapprochement italien d'une date
arbitrairement f ixée p ar des anticip ations de
j ournaux. Si quelques lours ou quelques semai-
nes supp lémentaires p ermettent d'éliminer tou-
tes p ossibilités de malentendu entre Rome et
Paris, p ersonne ne songera à s'en p laindre.

Il semble bien se dégager de tout cela que
l'entrevue de Rame sera remise â des temps
meilleurs.

Résurpé «le nouvelle?

— Le Jap an a off iciellement dénoncé le traité
naval de Washington . Les Américains sont dans
une grande anxiété. Ils craignent que les Nip -
p ons et les Anglais s'entendent sur leur dos.
C'est p ourquoi ils s'attachent à p laire aux Bri-
tanniques en revisant leur doctrine sur îa liberté
des mers. Donne-mai la rhubarbe et j e te p as-
serai le séné...

— Einstein f init bien l'armée : U annonce que
sa théorie de la relativité est précaire. Voilà
au moins un savant qui ne se pr étend p as  p lus
f ort  que le Créateur M-même. A HaUe en re-
vanche, un habitant a été condamné à 6 mois
de p rison p arce qu'il déclarait que p our lui les
p rop héties de Jêhovah avaient p lus de valeur
que celles de M. Goering...

— Zmaviev et Kamenev iront f aire des sp arts
d'hiver en Sibérie. C'est un traitement de f a-
veur comp aré au sort des autres conj urés.

— M. Flandin déclare dans une interview au
« Petit Parisien » que 1935 sera l'année de la
grande liquidation. Pourvu qu'on liquide la crise
et les risques de guerre, c'est tout ce que de-
mande l'humanité assoif f ée  de p aix, de calme
et désireuse de reprendre le train d'une vie la-
borieuse et normale. P. B.

A l'Extérieur
Autour de 1 affaire Stavisky. — Deux nouvelles

arrestations
PARIS, 31. — Deux mandats d'arrêt relatifs

à l' affaire Stavisky ont été exécutés dimancli e
matin. Ils concernent Charles-Alexis Pélissier ,
qui a été arrêté à Casablanca, et Nicolas Popp.
né en Roumanie , qui a été arrêté à Paris. Quant
à Poulner et Podavici , qui font l'obj et de deux
autres mandats, ils sont en fuite.
En Abysslnie — On se battrait depuis vendredi

LONDRES, 31. — Un télégramme d'Addis-
Abeba annonce que selon les inf ormations p ar-
venues hier soir , une bataille serait engagée
dep uis vendredi soir entre les troup es italien-
nes et les f orces abyssines, pr ès de la f ron-
tière de f Aby ssinie.

A Chicago — La grippe sévit durement
CHICAGO, 31. — Une épidémie de grippe sé-

vit actuellement à Chicago, où plus de 25 per-
sonnes sont mortes au cours des dernières 24
heures.

Tous les hôpitaux ont ete mis en quaran
taine et même les malades souffrant d'une au-
tre affection que la grippe, et qui sont main-
tenant rétablis , se sont vu refuser l'autorisa
tion de quitter les établissements hospitaliers

Pour venger Klrov

Son meurtrier est eiécuté
LENINGRAD , 31. — Nicolaieff , l'assassin de

Kirov , a été exécuté.
Le tribunal a reconnu coup ables les quatorze

inculp és et les a condamnés à la p eine de mort
et à la conf iscation de leurs biens.

Les quatorze inculp és ont été immédiatement
f usillés.

Le bain de sang n'est pas terminé
Le j ugement condamnant à mort 14 accusés

à Leningrad, ne met pas un point final à l' af-
faire Kirov. Un procès aura probablement lieu
à Moscou dans lequel seron t imp liqués les mem-
bres d'une organisation découverte dans cette
ville. De plus la personnalité d'un consul étran-
ger dont il a été parlé reste encore mystérieuse
en l'absence de toutes données officielles et le
procès s'étant déroulé à huis clos.

3BP** Zlnovlev et Kamenev en exil
Le bruit s'est rép andu à Moscou que les deux

anciens chef s communistes Kamenev et Zintr
viev ant quitté la ville p our f e x i l, il y a deux
j ours, mais il est imp ossible d'obtenir une con-
tirmation ou un démenti of f ic ie l .

En $ni$$*e
Un accident mortel près de Vevey

VEVEY, 31. — Dimanche , des voyageurs ont
découvert au lieu dit « En Bergères », près de
Vevey, dans le fossé bordant la voie de la
ligne Vevey-Puidoux , un homme gisant sans
connaissance. Il fut aussitôt transporté à l'hos-
pice des Samaritains à Vevey, mais il succom-
ba dans la soirée probablement à une frac-
ture du crâne. C'est un nommé Henri Dupraz ,
66 ans, demeurant à Vevey. L'enquête cherche
à établir les ci rconstances dans lesquelles s'est
produit cet accident.

Le budget définitif de
la Confédération

BERNE, 31. — Le budget de la Confédération
pour 1935, tel qu'il a été adopté définitivement
par les Chambres au cours de leur dernière ses-
sion, se présente comme suit : aux recettes
436,3 millions de francs et aux dépenses 477,8
millions de francs. Le déficit présumé ressort
ainsi à 41,5 millions de francs.

Une fin d'inspection qui coûte clier. — Où con-
duit une mauvaise coutume

AARWANQEN, 31. — Le tribunal de la 3me
division , présidé par le colonel Markwalder
(Berne), a examiné un cas d'ivresse. Cinq sol-
dats, ayant passé l'inspection , burent exagéré-
ment et se conduisirent incorrectement en public.
L'un d'eux, qui avait aussi à répondre d'indis-
cipl ine , a été condamné à six mois de prison
et les autres à trois semaines chacun. Dans ses
considérants , le tribunal dit que l'habitude de
boire après les inspections , qui existe en cer-
tains endroits , doit être combattue. L'ivresse
est indigne d'un soldat Elle est susceptible de
troubler l'accomplissement par fait des de-
voirs militaires et de porter atteinte au pres-
tige de l'armée. Les accusés j ouissant d'ailleurs
d'une bonne réputation civile et militaire ont
été mis au bénéfice du sursis.
Les j ournaux étrangers interdits en Allemagne

BALE, 31. — L'édition de j eudi des « Basler
Naçhrichten» ainsi que celle de samedi, ont été
confisquées à Berlin , .sans indication des mo-
tifs , mais, suppose le j ournal, parce qu 'il a pu-
blié des informations sur le boycottage des ma-
gasins iuifs et sur «un nettoyage du parti» .

Une série d'autres j ournaux, comme le « li-
mes », les «News Chronicle» , le «Daily Tele-
graph» , etc., la plupart des grands j ournaux
français , le «Pester Lloyd» de Budapest, ont
également été confisqués.

Le feu dans une fabrique de meubles
THOUNE, 31. — Le feu a éclaté dimanche

matin à la fabrique de meubles Scharnhorst, si-
tuée à Unterbâlliz. 2 heures après le feu était
maîtrisé. Les causes du sinistre sont encore in-
connues. En raison de l'épaisse fumée, les pom-
piers ont dû utiliser leurs engins contre les gaz.
Des exclusions dans le parti socialiste zurichois

BERNE, 31. — La presse socialiste annonce
que la direction du parti socialiste suisse, après
avoir examiné la situation à Zurich, a prononcé
les exclusions suivantes : Hermann Bobst, Er-
nest Walter , Hans Anderfuhrer. Irma Abramo
vitoh , Emile Meier, Walter Nelz, Robert Fuohs,
Heinz Schweizer, tous à Zurich , E Lischter ,
Winterthour, Arnold Fischer, Neftenbach. L'ex-
clusion de plusieurs autres membres du parti
qui avait été réclamée, n'a pas été prononcée
parce que ces membres ont déclaré vouloi r se
soumettre aux décisions du parti et qu 'ils ont
exprimé leurs regrets de leur attitude. La pro-
cédure d'exclusion oontre trois autres membres
du parti est en suspens.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Contre les élections.

(Corr.) — Des membres du parti conserva-
teur ont porté plainte contre ies élections mu-

nicipales du 16 décembre. Seule est contestée
la validité de l'élection des conseillers commu-
naux. La fournaise électorale vaincra-t-elle les
grands froids ?
A St-Imler. — Au Conseil municipal.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons annoncé l'autre j our que M. Ni-

colas Frepp avait dû quitter ses fonctions de
membre du Conseil municipal , en raison de son
état de santé. Nous apprenon s que Me Frepp
sera remplacé dans cette Autorité par M. Her-
mann Krœpfli. En ces temps difficiles que nous
vivons, la tâche qui attend M. Kroepfli n 'est pas
une sinécure, mais nous sommes convaincus
qu 'il saura s'en acquitter dans l'intérêt général
de notre population.

Chronique neuchàteloise
A Neuchâtel. — Un commencement d'incendie

à la maison des éclaireurs.
Dimanche matin , à 6 h. 40, la population du

haut de la ville était soudainement réveillée par
les cornettes du feu. Il brûlai t à Mauj obia.

En effet , un garçon laitier , qui passait sur la
route, avait entendu des crépitements insolites,
dans la dépendance de la maison des éclaireurs
inaugurée récemment.

Après trois quarts d 'heure de travail , tout
danger était écarté. Néanmoins, la toiture avait
passablement souffert et les flammes léchaient
déj à le couloi r reliant le pavillon à la maison.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
exactement connues. II serait dû. dit-on , à une
défectuosité de la cheminée. C'est ce que l'en-
quête , qui a été immédiatement ouverte nous
apprendra.

Les dégâts causés tant par le feu que par
l'eau sont assez importants. La toiture devra
être complètement reconstruite. Ces dégâts sont
heureusement couverts par l'assurance.

Pour améliorer la situation financière

On nous écrit de Neuchâtel :
La commission sp éciale de 15 membres nom-

mée p ar le Grand Conseil neuchâtelois p our
examiner îe p roj et de loi concernant les me-
sures destinées à améliorer la situation f inan-
cière de l'Etat a tenu, sous la p résidence de M.
Henri Berthoud, 12 séances, du 26 novembre
au 17 décembre. Tout le programme d'économies
et de recettes nouvelles pré senté au Grand Con-
seil par le Conseil d'Etat dans la session de
novembre a été discuté. De nombreuses requê-
tes et p ropositions adressées à ce suj et au Con-
seil d'Etat ou à la commission p ar diverses as-
sociations et group ements ont été examinées, en
pré sence de M. le conseiller d'Eta t E. Renaud ,
chef du département des Finances.

Au cours du travail de la commission, diver-
ses p ropositions d'amendement et de modif ica-
tions onti été pr ésentées et discutées. D' une ma-
nière générale, l'accord a p u être réalisé sur
les p oints les p lus imp ortants. Quelques p ro-
p ositions ont été renvoy ées po ur étude au Con-
seil d'Etat , qui pr ésentera à la commission à
bref délai îe résultat de son examen. Les p rin-
cip aux p roj ets concernant les économies , soit
la réduction tempo raire des traitements et la
nouvelle échelle des traitements des titulai-
res de f onctions p ubliques, ont été acceptés
avec quelques modif ications. En ce qui con-
cerne les recettes nouvelles, toutes les prop osi-
tions du gouvernement ont été accept ées en
princip e, à savoir : l'imp osition comp lémentai-
re des immeubles des sociétés immobilières et
l'imp osition sur les ressources de ces sociétés,
les droits de timbre, la revision des taxes sur
tes aff iches , le pr ix de vente des sels, les droits
de succession et les centimes additionnels . Le
renouvellement de l 'impôt cantonal de crise a
été accep té avec aff ectation sp éciale du pro-
duit à l'amortissement des dép enses extraordi-
naires nécessitées p ar ia lutte contre le chô-
mage

Des amendements et allégements imp ortants
ont été app ortés à divers p roje ts, notamment
aux droits du timbre, et la commission examine-
ra encore diverses pr op ositions concernant les
droits de succession.

La commission a également examiné
tous les p ostes du budget et diff érentes prop o-
sitions d'économies ont été f ormulées qui se-
ront examinées p ar le Conseil d'Etat. Le rap-
port de la commission p ourra être soumis au
Grand Conseil dès le début de l'année p ro-
chaine.

Xa Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro : Jeudi 3 janvier.

Nous avisons nos lecteurs que les bureaux de
l'Impartial seront fermés les mardi ler et mer-
credi 2 j anvier 1935. Nous adressons à nos fidè-
les abonnés nos voeux les meilleurs pour la nou-
velle année , et leur disons au revoir jusqu'au
j eudi 3 j anvier.
Sonnerie des cloches.

La population est informée que les cloches
de toutes les églises seront sonnées dans la
nuit de lundi à mardi , de minuit à minuit un
quart , pour annoncer l'entrée dans la nouvelle
année.

Conseil communal.
Temps stable pour le Nouvel-An.

Le côté nord des Alpes est généralemen t
assez nuageux, tandis que le ciel est clair au
Tessin. Il n'a que très peu neigé sur les hau-
teurs et le temps restera en général plutôt
stable durant les j ours du Nouvel An.

Des camps de concentration dans la Sarre
En Suisse: Le budget de la Confédération

L'étrange déclaration d'un frontiste
du Reich ,

Des camps de concentration
dans la Sarre

SARREBRUCK, 31. — M . Max Braun , chef
du parti socialiste sarrois, avait convoqué , sa-
medi, les membres de la press e internationale
actuellement à Sarrebruck , p our leur commu-
niquer une déclaration f aite sous serment à
la date du 21 décembre p ar un certain Fischer,
qui récemment encore, a été chargé des ques-
tions sociales à la direction du Fron t allemand
de Neunkirchen , la grande ville ouvrière.

Aux termes de cette déclaration, donnée li-
brement au Front commun antihitlérien pa r une
tierce p ersonne au nom de son signataire, ce
dernier déclare :

« fa i  été chargé par les chef s nazis d'orga-
niser à Neunkir chen des locaux p our un camp
de concentration , mais camouf lés en cuisines
scolaires jus qu'au j our du p lébiscite. Des listes
de gens à interner (ecclésiastiques, bourgeois,
f onctionnaires, etc., sant dressées. »

L'installation eut lieu le 14 j uin.
Fischer se rendit à Berlin pour informer ses

supérieurs.
Les persécutions religieuses au Mexique

Des fidèles massacres au
sorlir fle remise

MEXICO, 31. — Une centaine de j eunes révo-
lutionnaires, criant : Mort à î'église, mort à
Dieu, sont entrés dans l'église catholique du
f aubourg de Cuy oacan , ont tué à coups de f usi l
cinq p ersonnes et en ont blessé p lusieurs au-
tres.

La p olice a p rotégé les révolutionnaires, mais
la p op ulace irritée a cep endant maltraité l'un
d'entre eux. Les f idèles, qui emp lissaient l'église
au moment de la messe, entendant des coups de
f usi l  ont été p ris de p anique. Une volée de bal-
les tirées p ar les révolutionnaires habillés de
chemises rouges, de pa ntalons et chap eaux
noirs, alignés devant l'église sur la place, à
accueilli les f idèles au moment où ils sortaient.
Quatre hommes et une f emme ont été mortelle-
ment atteints. D'autres p ersonnes ont été bles-
sées grièvement.

Ensuite, les chemises rouges, armés de p isto-
lets , ont écouté un discours anti-religieux.

Les révolutionnaires f eraient p artie d'une
organisation de l'Etat de Tabasco , f ormée p ar
M. Thomas Garrido Canabal. secrétaire de l'a-
griculture dans îe cabinet f édéral.

Un complot éventé à Tokio

TOKIO , 31. — Les autorités sont sur la trace
d'un complot et ont découvert des explosifs, des
armes à feu et des bombes asphyxiantes. Une
association secrète formée de sept personnes
avait l'intention d'assassiner, au commence-
ment de novembre, à la fête des chrysanthèmes,
le prince Saionj i, M. Makino, garde des sceaux,
M. Takahashi , ministre des finances , ainsi que
deux grands capitalistes, MM. Mitsui et Iwa-
saki.

L'attentat a échoué par suite de l'aj ou rne-
ment de la fête. Les comploteurs voulaient pro-
voquer une révolution contre le libéralisme et
contre le capitalisme.

Tempête sur la mer d'Azov
Des pêcheurs emoortés par les glaces

MOSCOU, 31. — On mande de Taganrock
que la temp ête a provo qué îa débâcle des glaces
sur la mer d'Azov. Onze p êcheurs et deux che-
vaux ont été entraînés vers le large sur un bloc
de glace. Des brise-glace et des avions sont p ar-
tis à leur recherche. L'un des aviateurs a dé-
couvert une partie des p êcheurs à p roximité d'un
banc de sable et , au moy en d'un p arap luie, leirr
a f ait  p arvenir des vivres et des vêtements. Ces
p êcheurs ont ensuite été p ris à bord d'un brise-
çlace. Les recherches continuent p our retrouver
les autres disuarus.

Une chaloupe chavire
25 femmes et enfants noyés
TAMPICO (Mexique), 31. — Une chaloupe qui

descendait le cours de la rivière Panuco se
rendant à Tampico , a heurté un écueil et a cha-
viré. 2.5 femmes et enfants au moins ont été
emportés par le courant et ont été noyés. Les
hommes ont pu gagner la rive â la nage.

[|fip̂  Un naufrage. — Douze disparus
ALCACER DO SAL (Portugal) , 31. — Une

péniche chargée d'ouvriers et qui traversait la
nuit de samedi le Rio Sado, grossi par les pluies,
s'est retournée à la suite d'un abordage. On
ignore le nombre des ouvriers que la péniche
transportait. L'un d'eux a pu se sauver à la
nage, un autre , Joao Avedca, s'est noyé. Les
détails manquent. On craint qu 'il n'y ait une di-
zaine de noyés, auxquels l'obscurité et la force
du courant ont empêché de porter secours.

Sept ouvriers , parmi ceux qui occupaient la
péniche coulée, ont réussi à se sauver.

On est touj ours sans nouvelles des autres
ouvriers qui se trouvaient dans la péniche et

dont on ignore encore le nombre exact. Cepen-
dant, on croit que vingt personnes se trouvaient
à bord, ce qui porterait à 12 le nombre des dis-
parus.

Massacres de fidflcs au Mexique

Un mécanicien tire sur des policiers
Deux morts

ST-QALL, 31. — La mût dernière, vers une
heure, un nommé Jean Baumgartner, 36 ans,
mècaiùcien, connu p our un homme au caractère
violent, menaça, étant en état d'ivresse, son p a-
tron de chambre avec une carabine. Deux p o-
liciers f urent  app elés au secours, mais Baum-
gartner les menaça également. Ii tira un coup
de f usil à travers la p orte de sa chambre, p uis
ouvrit la p orte et déchargea p lusieurs f ois son
arme. Une véritable f usillade eut lieu avec les
p oliciers, dont l'un d'eux, M. Max Brdndli, âgé
de 43 ans, f ut  tué d'une balle dans la tête.
Baumgartner f ut également tué d'une balle en
p lein cœur.

Une fusillade sanglante à
Saint-Gall

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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