
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Un événement de fin d'année

Saignelégier, le 17 décembre.
Hélas ! il boucle par un lourd déficit , le comp-

te de l'année 1931. Inutile d'éplloguer sur les
causes et les conséquences de la crise. Ce qu 'il
faudrait , c'est le remède.

L'année agricole eut aussi ses points noirs.
Cependant, en dépit de ses pertes, de ses .pei-
nes et de ses soucis, le paysan peut regarder
l'avenir en face. S'il n'est pas trop endetté, son
fonds le nourrit.

Laissons donc de côté les considérations éco-
nomiques d'où découleraient des conclusions
plutôt sombres, pour parler d'un événement
sensationnel dans notre petite contrée , événe-
ment qui soulève bien des commentaires, qui
fait naître bien des doutes et qui inspire même
une curiosité quelque peu inquiète dans certains
milieux. Il s'agit de la vente du journal « Le
Franc-Montagnard » à une société anonyme.

Son fondateur, M. A. Grimaître, à Saignelé-
gier, a lutté pendant trente-trois ans oour con-
server à son j ournal son caractère de neutra-
lité politique et d'impartialité. Il a mené le bon
combat, il l'a mené avec une, inébranlable téna-
cité. Il a lutté contre l'envie, la j alousie dans
des conditions difficiles. Dans un district où les
divergences d'idées politiques se sont parfois
manifestées avec une extrême acuité, il a su se
tenir au-dessus de la mêlée et, par sa pondé-
ration et son large esprit de conciliation , il a su
ramener le calme bienfaisant, guérisseur des
amours-propres blessés, réparateur des maux
de l'emballement et de la violence.

Ce mois de décembre, «Le Franc-Monta-
gnard » publie un résumé de l'histoire des Fran-
ches-Montagnes depuis le début de ce siècle.
Chironique captivante s'il en fut , elle réveille
dans les mémoires les faits les plus frappants
de la vie de notre plateau. La narration de
certains événements, sur lesquels il est inutile

d'insister, laisse rêveur. Franchement, il est
quelque chose de changé chez nous, et ce quel-
que chose se traduit par une indiscutable amé-
lioration. Si les discussions politiques sont en-
core vives, si l'entente intégrale n'est pas près
de se réaliser, on peut affirmer que la passion
méchante et stérilisante , la passion qui para-
lyse les bonnes volontés et les initiatives gé-
néreuses, est tombée.

Elle est tombée, espérons méms qu'elle est
morte , grâce à l'action concilian.e et modéra-
trice d'un j ournal qui a su rester l'organe de
tous, qui a voulu mettre le bien commun, la
prospérité générale au-dessus des querelles de
partis, au-dessus des mesquines ambitions, des
désirs cachés, inavoués.

Un journal n'a pas pour unique but de soute-
nir les intérêts matériels d'une contrée , de dé-
velopper son commerce et ses industries ; il ne
saurait négliger le but le plus moral, le plus édi-
fiant de son oeuvre, il doit contribuer patiem-
ment , inlassablement aii développement du sens
civique d'une population. Il doit y semer les
ferments féconds des sentiments de solidarité et
d'amour, ressorts puissants de l'âme du pays.

Un j ournal politique obligé de soutenir ses
adhérents lèse forcément une part des intérêts
des groupements opposés. Sans vouloir contes-
ter son utilité , — car rien n'est plus dangereux ,
plus néfaste qu 'une touchante et mièvre unani-
mité — on constate qu 'il divise trop souvent les
hommes et détruit plus facilement qu 'il ne cons-
truit. Au con.raire, un organe indépendant , tout
en facilitant la libre discussion d'où j aillit la lu-
mière, rapproche les citoyens bien intentionnés
et fait oeuvre utile et durable - L'abus est spé-
cifiquement humain. Tout être clairvoyant et li-
bre de préjugés aura remarqué que les luttes
de partis et de clans dégénèrent souvent en bas-
ses querelles apcissonnelles nées de l'intrigue et
de la mauvaise foi. , ¦ : ''¦". M ; . . - , ,  <

Travailler à la paix, faire régner la concor-
de, ce n'est pas, comme on l'a insinué, soigner
uniquement sa bourse ; c'est garantir l'échange
des idées saines, c'est tirer sagement parti des
ressources d'une contrée, c'est donner libre
cours aux suggestions intelligentes qui peuvent
servir la généralité.
Un seul exemple convaincra les sceptiques. Oue

resterait-il de nos marchés-concours, si dans
les années pénibles du début, leur organisation
avait été confiée à un stratège politique ? Qui
connaît les difficultés qu 'il a fallu surmonter, les
hésitations qu'il a fallu vaincre, les j alousies et
les compétitions qu 'il a fallu étouffer , n'hésitera
pas à déclarer qu'elles n'existeraient plus chez
nous ces manifestations pacifiques qui font l'hon-
neur et la réputation de notre district.
La tâche du «Franc-Montagnard» et de son ré-

dacteur fut grande et noble. Plus tard , quand
les passions seront calmées, quand le temps au-
ra éteint les rancoeurs, il ne se trouvera pas
un honnête homme aux Franches-Montagnes
pour renier l'oeuvre féconde de ce bon citoyen.

R

En Espagne

Le nouveau. Cabinet espag nol. — M. Zulueta,
ministre des Af f a i r e s  étrangères.
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Nous voici au mois des prévisions, des horos-
copes et des oracles !

Des milliers de gens se demandent avec anxiété
ce que 1932 leur apportera — ou ne leur appor-
tera pas — tandis que quelques centaines d'au-
tres s'apprêtent à profiter de cette indiscrète mais
explicable curiosité en fabriquant à tour de bras
articles, volumes et brochures basés sur l'astrolo-
gie, le marc «de café, la «queue du chat, les noyaux
de cerise et l'as de pique I

Je viens précisément de recevoir une de ces
brochures sur « l'évolution probable de la crise
mondiale en 1932 » déterminée par le cours des
«astres. Et j'y ai découvert de quoi satisfaire am-
plement la curiosité de tous mes lecteurs.

Ainsi les auteurs de l'horoscope en (question
estiment que nous traversons actuellement une
mauvaise passe (tu parles !) mais que l'année
1 932 manquera une éclaircie dans notre longue
période de tribulations. Il est possible aue nous
ayons encore des emb&ements variés. Le contraire
serait même étonnant ! Mais vers fin avril ou fin
juin , nous verrons la crise s'estomper, tandis que
les menaces de guerre seront réduites et que la• -''.-Ll" l J . . r • ipaix s etaoura a aemieure, sans toute rois Cjue la
conférence du désarmement y soit pour quelque
chose... Cette amélioration lente, coupée de re-
chutes, comptera probablement quelques catastro-
phes de chemins de fer, deux ou trois inondations,
des incendies en grand nombre, des mariages, des
divorces, pas mal de naissances, une réduction des
dettes, une éclipse de lune, des épidémies de
srrippe, quelques tremblements de terre, les inévi-
tables exécutions de maris pénibles par leurs épour
ses_ excédées, les acquittements du jury de la
Seine, une sécheresse en Russie, des sauterelles en
Egypte, des troubles en Chine, une hausse de la
livre etc., etc.

Mais ce qu'il y a à vrai dire de plus curieux
dans cet horoscope, oe sont les « influences pas-
saoéres mois par mois ».

En effet.
Qui eut crû que les 8, 13 et 14 janvi er, par

exemple, étaient des jours maléfiques presque poux
tout le monde.

Que les 7, 10 et 11 février étaient particuliè-
rement favorables pour les travaux intellectuels ;
les 5, 20 et 26 mars pour les déclarations d'amour
ou autres affaires sentimentales ; les 10 et 21
avril pour les opérations financières, et le reste du
temps plus ou moins douteux et sujet à fluctua-
tions insoupçonnables ?... En feuilletant ce remar-
quable horoscope; j'ai du reste constaté que dans
i Li

m°1S *k ''année. 1<* périodes sentimentales
favorables sont courtes, les jours de spéculations
financières heureuses dominent ! Quant aux jour -
nées favorables pour les travaux intellectuels, elles
sont en moyenne de 7 ou 8 par mois, ce qui ris-
querait dle

^ 
réduire considérablement les efforts

utiles des écoliers et des journ alistes...
Telles sont du moins les prévisions tirées sur la

carte du ciel, avec le concours du soleil , de la lune
de Jupiter, de Saturne , d'un nombre respectable
de planètes et de je ne sais combien d'étoiles, qui
n ont malheureusement rien à faire avec le cinéma.

Si la curiosité légitime de quelques lecteurs
T était toutefois nas satisfaite , ie leur rommi-nioue-
rai volontiers I adresse du bureau parisien qui s'oc-cupe de « I étude détaillée de l'avoir », avec pr;xcourant et nouveau tarif pour 1932 naturellement !

Le père Planerez.

'—*<M&—

\̂MnJâùêanl

PRIX D'ABONNEiyiF"'-;
Franco pouiv1' " \ ,

Um am . . . . _ f\»
Sii mo- «jjj f\\\ *̂

1_ tj %\\ J *" - «*>!« • *>• 2M0
' 
\\i  ̂ "- Un "OlS . • 5a—

- J- .at s'abonner dans tous les bureau
. posto anlsaea aveo une sortait de 30 dt

Compta da ehètpit» postaux IV-b 8*8

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «st. j» ass.

(minimum U mm.)
Canton da Neucb&tel et Jura

bernois 12 ot. le wm.
j (minimum 15 mm.)

Suisse 14 et lo m
y Btranger IS « •

(minimum 2.1 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. lt mm.

Régit «yrtra-réfllonole flnnoncei-Sultavas SU
Bienne tl succursales

«.L'adulation à Gandhi
C H R O N IQ U E

Genève, le 17 décembre.
Qui est Gandhi ? Le Messie ? On p ourrait le

croire à l'empressement singulier des f oules
à l'entourer dès qu'il p araît. Cep endaitt un tel
rapprochement dans nos espr its serait, non
seulement scandaleux, mais encore et essentiel-
lement absurde. Gandhi est simp lement un ré-
volutionnaire hindou, qui ne se p réoccupe que
de la libération de son pays. Et c'est très bien,
de son p oint de vue. Mais nous ne sommes p as
Hindous, et quelque sy mp athie que nous res-
sentions p our un p eup le qui voudrait se libérer
d'une tutelle étrangère, si pe u  p esante que M
soit celle-ci (et c'est le cas en l'occurrence),
nous n'allons tout de même p as p erdre la tête
au p oint de f aire cortège au révolutionnaire p a-
cif ique de l'Inde comme le p eup le de Palestine
le f it à Notre-Seigneur.

Gandhi se réclame du « Sermon sur la mon-
tagne » ; mais c'est vainement que j e m'eff orce
à rencontrer, dans les lieux communs qu'il dé-
bite, l'esprit de l'immortel Sermon. Au demeu-
rant, Christ lui-même nous a mis en garde
contre ceux qui, ap rès sa disp arition à la terre,
viendraient évangéliser les pe up les comme on
l'avait vu f aire. Non bis in id .em : il a été dit
pa r  le Faiseur de « pê cheués d'hommes » tout ce
qui p ouvait être dit ; Gandhi découvre l'Amé-
rique. Et ce me serait bien égal si. encore une
f o i s, j e ne ressentais (et bien d'autres sans
doute ressentent avec moi) une gêne morale,
qui devient d'un singulier agacement, au sp ec-
tacle, à très pr oprement dire imbécile, de ces
badauds qui se précip itent vers un homme, esti-
mable de p ar la f orce  et le désintéressement de
ses convictions, mais dont les moyens d'action
sont d'une p uérilité désarmante.

Le machinisme est auj ourd'hui considéré, p ar
Monsieur. Tout-le-Monde, comme la cause du
mal que nous souff rons dans l'ordre de la pr o-
duction économique. C'est p ourquoi Gandhi qui,
po ur une toute autre raison, veut que l'Hindou
réapprenne à f abriquer lui-même les é tof f es
dont il se vêt, app araît aux Occidentaux que
nous sommes un illuminé d'Orient. Aucun rap -
p ort entre ceci et cela. Gandhi, — qui est sur-
tout un p olitique assez madré, — entend que,
l'Inde se suff isant désormais à elle-même, l'An-
gleterre voie se f ermer là l'un des grands dé-
bouchés de son exp ortation. Le problème mon-
dial du machinisme est tout autre.

II se relève une grande appar ence que si le
machinisme, qui tend à libérer l'homme du tra-
vail, l'en libère déj à de nos j ours à ce p oint
qu'il ne trouve p lus suff isamment de travail
p our vivre, c'est que l'évolution de notre orga-
nisation sociale ne suit pas celle du machinisme.
On ne me f era p as accroire que l'homme sok
appel é à p érir de dénûment dans la troo grande
abondance de richesses. Le machinisme intensif
app elle une nouvelle rép artition des richesses
— simp lement. C'est-à-dire, en dernière ana-
lyse, la réf orme du grand cap italisme. Voilà le
problème qui intéresse le monde entier ;¦ et Ce
problème Gandhi ne le p ose p as. Encore une
f ois, U ne veut qu'une chose : que l'Inde
échapp e à la tutelle britannique, et H a imaginé
que l 'Inde n'achetant plus rien aux Anglais con-
tribuerait à la ruine de la p olitique économique
de l'Angleterre. C'est une concep tion p ermise
à im Hindou. D'aucuns même, qui ne sont p oint
Hindous, mais qui sont agacés de l'hégémonie
britannique sur p resque tous les p oints du
globe, p euvent y applaudir. Mais p ourquoi atta-
cher à Gandhi une autre imp ortance que celle-
là, qui ne mérite certes p as l'empressement des
tOiûes à le venir contemp ler, et les marques
d'adulation qu'on les voit Im prodiguer ?

Je suis trop ignorant des choses de l'Inde
p our qu'il me soit p ermis de f ormuler un p ro-
nostic sur le succès possible ou p robable de
cette croisade du rouet contre les métiers à
tisser ; mais ce dont j e m'assure c'est que, j a -
mais, dans notre civilisation occidentale, nous
ne décréterons la mort de la machine. Elle a
libéré l'homme de trop de besognes dangereu-
ses ou dégoûtantes p our que nous rej etions au
vieux f e r  ces merveilles de l'ingéniosité des
p auvres f i l s  d'Adam condamnés originairement
à gagner leur p ain à la sueur de leur f ront. Ce
n'est pas au moment où l'homme p énètre chaque
j our un p eu p lus les secrets de la mécanique
de l'univers qu'il va, d'un p rop os délibéré, re-
tourner à une ignorance qui n'est touchante que
lorsqu'elle est involontaire. Par conséquent
l'idéal prêché p ar Gandhi est sans intérêt im-
médiat p our nous.

Nous songeons, certes, non sans une très
grande appréhension , à ce qu'il adviendra de
l'humanité lorsque le règne de la machine aura
été instauré p ar l'homme ai son intégrité, c'est-
à-dire lorsque l'homme aura discip liné à ce
p oint les f orces de la matière qu'il M suff ira de

quelques, minutes, a"attention chaque j our pour
que tout ce dont U a besoin s'élabore dans ces
p rodigieux laboratoires animés de son génie.
Que f era l'homme alors ? A quoi emp loiera-t-il
ce temps considérable, — et de p lus en p lus
considérable, — de loisir dont il p ourra j ouir ?¦

C'est une question angoissante.
Le développ ement moral en lui grundira-t-U

p rop ortionnellement à l'accroissement de son
ingéniosité scientif ique ? ll est p ermis d'en
doitter puis que tout nous remontre, de nos
jo urs déj à, que nous ne valons p as mieux, mo-
ralement p arlant, que les hommes du siècle de
Pérkiès, bien que tant de découvertes prodi-
gieuses, en nous p ermettant de concevoir et de
cap ter, p ar  le calcul et l'expérience, l'âme de la
matière, auraient dû élever notre p rop re âme à
la concep tion du pr incip e sp iriiuel qui, néces-
sairement, a donné à la matière cette p ossibi-
lité de vie harmonieuse. Il semble que la science
devrait nous rapp rocher de la sap ience, c'est-
à-dire de la sagesse. Mais nous sommes loin âe
compte. L'êgoisme demeure la loi commune,
et les except ions ne f ont que j us t if ier  cette
triste règle..

Alors, si l'homme, libéré pa r  la machine du
travail qui lui imposait l'accompl issement (Tiff i
absorbant devoir quotidien, ne devient p as meil-
leur, po urra-t-on esp érer que ses loisirs il les
consacrera à développ er son être p ensant ?
Hélas ! Que se p assera-t-il alors ? Le f r u i t  de
l'arbre de la science lui vaudra-t-tl une nouvelle
malédiction ? La rép étition d'une de ces révo-
lutions de la surf ace du globe qui ont déj à en-
glouti tant et tant de civilisations arrivées,
comme la nôtre s"y ^ achemine, à l'ap ogée des
investigations scientif iques, résoudra-t-éîle une
f ois  de p lus  le problème? Et la vie recommen-
cera-t-elle comme elle a- déj à recommencé ?,
Vous savez que c'est la conclusion désenchantée
au livre f ameux d'Anatole France : « L'Ile' dès
Pingouins»...

Tout cela est p ossible, vraisemblable même,
p uisque cela a déj à été. En attendant, il serait
imp ossible à l'homme, le voulut-il. d'abolir en
lui les connaissances qu'il a acquises, de re-
noncer à les f aire servir à son bien être, à son
mieux être, de se résigner même â ne p as les

développer. Il est dans sa nature que, une cime
atteinte, il veuille atteindre au sommet d'une
cime p lus haute qu'il découvre dans un horizon
nouveau. R ne ^arrêtera p as  dans la voie de
ce p rogrès matériel. Si la voie du pr ogrès mo-
ral s'ouvre po ur M avec la même ardeur à la
[parcourir, tout sera au mieux ; s'il est incapa-
ble d'élever son cœur à l'altitude grandissante
de son intelligence, tout sera au p ire. Ce sont
là les desseins impénétrables de Dieu, et ce
n'est p as  la p uérile p rédication de Gandhi qui
p eut lever pour nous à cet égard le moindre des
voiles qui les dissimulent à nos y eux.

Tony ROCHE.
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® m M ^W ^J ̂ ^^  ̂ "̂  Y Ĵ M  ¦ m/ ^̂ " possédant tous les éléments essent ie ls et pré-
-t| ̂x!%, «  ̂ |lf ^%. £% 

 ̂ ^W V»" »J cieux de l'ail, mais dont on a éloigné 
^̂

yk/ïvy^y// IV- m%%^^  ̂ "̂  ̂ l'odeur désagréable. Cet ex- / s 0wtf* / & i l
y^n^\T\ %V -̂' trait , c 'est l 'ARTÉRO SAN. 

/f f̂ /Irl lSO ï ̂
-^Wr ^J /V> si 

vous 
res

Pirez P|US difficilement que l'esto- Si vous en Prenez chaque /] VI \,\ V^J^
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A louer
pour de suile ou époque

A convenir :

HU1U ù\J[). chambres, cham-
bre «le bain installée, confort mo-
nerne. 18021

Mnnrl Oflft  Rez-de-chaussée
11UI U ÙVD. Est de 4 chambre*
confort modernu. 18022

Mnrri 908 ler é,a?e Est* de 3
IIUI U ù\lv. chambres , cuisine ,
corridor, chambre de bains ins
lalliée. balcon 18023

WnPI, 'MO 1er étage Ouest de 3
HU1 U ù l ù .  chambres, conforl
moderne. 18024

NftPii ÎM4 ler é,a Ke Est de 3
UUI U aiTa chambres, confori
moderne. 18025

I nnln <|Q Rez-de-chaussée de3
L / V v l C  10, chambres, chambre
«le bain installée, lout confnri
moderne. 180^6

I nnln AR 2me élage de 3 ou 4
UVii l tl  lu. cliambres, confori
moderne 18027

I nnb il Sme élage de 3
UUWG 11.  I chambres, con fort
moderne ,. . 18028

Fritz Courvoisier 22 j rdf-2
chambres, cuisine, remis a neuf

" 1802U

Fiilz-CûDHOisiei 21S£%«
chambres, cuisine, dépendances.

18030

Fritz-CoDiyoisiBi24Ursotf.ede
3 cliambres, cuisine, dénendances' 1803 1

Jaqnet-Droz 12. Bezr^
de 5 chambres, cuisine, corridor.

18032

Topronii v ia Rez-de-chaussée
1 Cl 1 Cd.UA ta. Est de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, W.-C
intérieurs. 18033

ToppoaiiT «in 2me é,a^e Est
1 Cl I CttUA *M. de 3 chambres.
cuisine, corridor, W.-IJ. intérieurs.

18034

Plpiipp 7 1er é'aKe Nord d'une
riCUl u l a  chambre et cuisine.

1803b

PlflllPC -1 -1 Rez-de-chaussée
riclll ù 11. de 2 chambres,
cuisine, corridor. Ib036

•jQ&rrlGrB IU. chambres , cui
sine. . '-. 18037

Tempie-Àllemand 15. Beparue.
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 18038

Hôtel-de-Yille 19. j fcM»
chambres, cuisine, corridor.

18039

Granges iÇ&f iSJ£&
cuisine, corridor, alcôve, remis
q neuf. 18040

RacCflfc 8 Belle chambre meu-
DttûùCtù 0, blée, indépendante
et au soleil. 18041

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisiar 9.

Potagers
A vendre, quelques beaux po-

tagers remis à neuf , noir et émail
lés ; ainsi que 2 cables, un de 150
mèlres. 13 mm. de diamètre, el
l'antre de50 m., 17 mm. de diam.
Le tout est rendu sur place sur
désir. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 38A. Tél. VI 480. 1841M

meubles
Je nuls acheteur de lavabo

avee glace, armoire à glace et an
très meubles. - Faire ofifres avec
prix at détails, à H1" Paurhard,
Faubourg du Lao8, ïVeuchaiel
Tél. «806. 18428

ftjdnf Remise à neuf de lous
HlCIlla vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissa B.
Desgouillea . Balance 16. tél. 22 834
Dé"ôl : rue Numa Droz 117. 2889

Machine â écrire 'YY Y,
vier universel , esl demandée a
acheter. — Ollres , avec prix et
marque, souschifïi'e L. O I825S
au liureau de I ' I MPAHTIAL . 1825H

A 
(Taon«9P"rf» livres reliés
ffdlUI t/. neufs , en bloc

ou séparément. Bas prix. — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 22
au 2me étage. 18291»
Tar. îanj f . fJ ï i t fSxPC " la IIK I ClI lne .
II llUIO!gC9 Réparations .
Transl'ii ululions. - S'alr. rue du
Progrès 147, au 4me étage. 32396

M<||||pair A enlever  de
riUllll \J S .  suile. a très bas
prix, en oloc ou au détail, un lot
de montres pour dames et mes-
sieurs. - S'adr. à M. E. Stauffer.
rue de la Ronde 19. 17604

Roskopf. ïonrrsîS'
terminées contre ébauches même
genre ou grosse horlogerie. A la
même adresse, on entreprendrai!
lei miuatros n'importe quelle
qnalilé. - Ollres écrites sous chif-
t ie  A. Z 17963, au bureau de
I'IMPARTIA L. 17963

Couteaux de table TSSS,
inoxyilatiles . Prix réduit. — L.
RolUen-Perret , rue Numa-Droz
129. 18142

Attention, ir^z
marchant 400 jours, sans pil«t .
sous globe, hauteur 30 cm, dans
toutes les teintes, d'un fini et d'une
beauté remarquables. Prix fr. 55.
net. - Magasin L. Kothen Per-
ret, rue Numa-Droz 129. l'«789

Ondemandeà acheter
nne paire «le ctialnes nour amo.
grandeur 29x500 — Faire ofifres
à M. G Câlins assortiments. Le
Loole. F««yer 15. 18447

10 litS tUrtt qnueUf
i
8e.éetà

vendre. Bas prix. — S'adresser
chez M. E. Andrey, rue du Pre-
mier Mars 10A. 18429

A Y€nflrC plets. matelas
crin noir , 1 armoire a glace, à 1
porte 1 toilette glace ovale, quel-
ques divans moquette , plusieurs
divans turcs. 1 chaise-longue,
tête mobile. 4 fauteuils moquette ,
descentes de lit — M A. Fehr.
tapissier, rue du Puits 9. 18439

T nnoinpiirin prendrait encore
JJvJOol ICUOD quel ques journées
et des heures «ians ménages soi-
gnés et cherche emploi pendant
les fêtes. — S'adresser à Mme
Lanz. rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me élage, à droite.

18259

Bonne è tout taire SÏS&
vaut tenir seule un pelit ménage
très soigné de 3 personnes, est de-
mandée pour de suile ou date à
convenir Bons gages et très bon
traitement. Préférence sera don-
née à personne de 28 à 38 ans.
Faire ollres écriies aveo certifi-
cats et références, à Case 7554.
La Chaux-de-Fonds. (Personnes
pas très sérieuses s'abstenir).

18a».

A lnnpp Pour fln i anvier "u
IUUCI i époque i convenir.

nn petit logement d'une chambre
el cuisine U4U 1
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

AppdriGIIîGni pièces , vestibule ,
chauffage centra l et toutes dépen-
dances, à louer dans maison d'or-
dre, pour le «J0 avril 1932. — S'a-
dresser à M. J . Rosselet, Géné-
ral-Herzog 20. 

A lniion Pour ie **° aTril 193̂ '
lUlltl beau grand rez-de-

chaussée de 3 pièces. — S'adres-
ser rue «le la Promenade 10. au
ler étage. 18264

Â
lniion t»o |lr lH 80 « ivri l .  ler
IUUcl , étage Industrie 16.

3 chambres, corridor, cuisine el
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Agence Jean Gianola.
rue Léonold-Ro berl 35. 18399

1 IBÛ-il 16IT6 dresser au Bn-
rean de riHPARTUi- 18444

Â Toniipo cause déPar'. • p°a-
t Cl lUIG , laitier avec grattoir

vitré ef terrain clôturé . 17 poules
et 1 coq (1931,. Rhodes Islam! ;
lapins Champagne. 1 piano noir
marque «Ronniorf» . grand mo-
dèle; 1 T S. F. 3 lamoes, haut-
parleur, 2 casques, courant con-
tinu; 2appareils photographiques ,
1 sporl «Moser» à rideau, 1/IU00
sec, obtec 'if  4X5; 1 appareil
pour agrandissement et toules
fournitures. — S'a Iresser chez M.
Muller. Crélêls 100 3/524

Â ypnrl pn d'occasion , chambre
! t llll l C A_ manger, argenie-

rie, divans, table romie. — S'a-
iiresser rue du Rocher 11, au 1er
élage. à gauche 18199

Potager à gaz, ZZ^ £
est à vendre. 3V464
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal»

Â npnrlrp 2 oelles oagues pour
I CIIUI C dames, avec brillants ,

plaline et or gris. Belle occasion.
S'adresser A M .  Gilomen. rue du
Commerce 53 (midi ou après 17
heures). 32ï:'6
A irnnrl pn un manteau loiirrure
tt I CIIUI C, véritpble. skis 1 ml-5
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

18271

MUSIQUE
2 bons accordéonistes chroma-

ti ques Nont demandés pour le
Nouvel-An. — S'adr J« ia Halte
de» AiniN . LenEmlbolM (Fra n-
ches-Montagnes ) .  Tel. 140. 1S401

On cherche un

lil
de 4 musiciens, pour les Fêles de
Nouvel-An (Sylvestre, ler, 2 et
3 Janvier). — Adresser offres à
l'Hôtel de Commune, Be
val». 18402

Orchestre
de première force est demandé
pour jouer a Sylvestre , ler, 2 el
3 janvier dans grand établisse-
ment de la ville. Tout orchestre
capable ayant un de ces jours de
libre est prié de faire ses offres
sous chiffre E. A. 185*20 au bu
reau de I'IMPARTIAI. 18520

A louer
de suite ou épouue a convenir,
rez-de-chaussée , Serre 37,

M î usage d'Atelier
(mécanique ou autre).

S'adresser Agence Jean
GIANOLA.. rue Léopold-Ro-
bert 35. Tél. 33.380. 18306

A remettre
de suile ou époque a convenir
bon Commerce bien silué : Pri-
meurs, Charcuterie Une, Vins et
Conserves. Ronne clientèle. On ne
Iraile qu'argent comptant. Oflre s
écrites sous chiffre A. G. 335*20.
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 32520

Affaire
intéressante
à remettre

Je céderais mon affaire d'hor-
logerie en gros, à Morteau
(France), à personne active,
( .hiffie d'affaire annuel un mil-
lion de francs français. Pas
d'employés principaux, avec
connaissances. — OITres sous
chiffre B. S. 18468, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnûP Pour le 30 avril . 1er
IUUCI , étage H «Mel-de-Vill e33

3 chambres, corridor et dépen-
dances. Prix avantageux. — S'a-
iresser Agence Jean Gianola. rua
Léopold-Roberl &>. 18308

A lnilPP l<e su'le ou époque a
IUUCI convenir, rez-de-clialis-

sée. Serre 37. 3 chambres, cui-
sine, corridor, bout «ia corridor
éclai ré, toutes dépendances. - S'a-
dresser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Hobert 35. 18307

fhamhr pc 2 coniiguës ou sé-
"j l laiHUI CiY parées, meublées,
au soleil et chauffées, sont a
louer. Pension sur désir. — S'a
dresser rue Léonold-Roberl76. an
'tme élage. a droite. 32542

i 'hamhr û A. louer une cham
¦JUaUlUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler étage . »
droite. 18263

Jolie chambre , C™JLVl
louer da suile — S'adr. rue dn la
Ronde 2v\ au 2me étage. 1«S260

Jenne homme sctnecu.î;mh6
re"

meublée Quartier de Bel-Air. —
Oflres écriies sous chiffre S. L.
IS305, au bureau de I'IMPAR -
T I A L  18305

PorCftnnO tran qui l l e  ei solvable ,
1 ClùUl l l i o demande à louer une
chambre non meublée et indépen-
dante. - S'ailr. à M. Léon Mèroz
rue du Crèl 8. 18,27

Pied-à terre iu
té

e"au
u
^n.

8rè".
chauffé et confortable, est de-
manuè. PresNant — Offres
écrites sous chillre B. S. 33535 ,
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 32535

K vendra un gramophone-
O. ICUUI C meuble, son su-
perbe, 30 disques , état de neuf.
Occasion. 1K438
S'adr. an bnr. de l'«Tgipartial>

A uonrlpo un« cuisinière a gazleilUI B. ,L,a HêTe». 3 feux .
2 fours, étal de neuf ; un gramo-
phone, dernier modèle, avec dis-
ques. — S'adr, rue A.-M. Piagel
17. au ler étage, à droite. 18453

Machine à coudre , ne maerque
«Helvèlia», grand modèle. 5 ti-
roirs, est à vendre avantageuse-
ment , faute d'emploi. 32539
S'ad. an bnr, de l'clmpartlal>
I n i i p to A vendre, poussette an-

(JUU C.i). glaise, berceau émail
blanc, magasin, cuisine, forte-
resse et une paire patins nickelés.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

18445

Â oonnlpû machine a coudre
ÏCUU1B en bon élat. 1&436

S'adr. an hnr de l* tImpartial.

Â VPnr l p o  faute d'emploi , 1 la-
I C U U I C  yabo dessus bois

imitation marbre, 1 grande glace
biseautée, dorée, 1 baignoire en
zinc , le tout usagé mais en bon
élat , 1 volume «La Femme Mé-
decin du Foyer». — S'adresser
rue du Ooubs 135, au 2me étage ,
à gauche. 18236

A VOnrfP D I bibliothèque, 1 sei-
ll CUUIC , latte , i coffre noyer

et 1 garde-robe ancienne. — S'a-
dresser rue du Progrès81. au rez-
de-chaussée. 184?>2

à UlinrJPû un gramo-iueubie
ICUUI C «Voix de son Maî-

tre» , dernier modèle, avec ou
sans disques, skis 205 m., avec
piolets , lr. 15.— , 1 machine à ar-
rondir, complète, état de neuf,
tr. 50.—. — S'adresser chez M.
Chopard, rue du Temple-Alle-
¦naiid 35. 1831)9

A VPnilrP une paire ae souliers
I C U U I C , pour dame, avec pa-

tins N* 37, ayant très peu servi.
— S'adresser rue du Parc 101, au
4me étage, à gauche. 18249

A rrpniipp 1 pousae'te de pou-
ICUUI C, pee et 1 berceau d'en-

fant , émaillé blanc. — S'adresser
rue du Crêl 13, au rez-de-chaus-
sée à gauche. I8a>92

A VPnf iPP "" oheiniu lin< ' de
ICUUI C 7 m. «ie long sur

1.10 de large, 5 lampes complè-
tes. 1 lit d'enfant , en bois. Le
lout en bon élat. — S'adresser
è M. Robert Guilloud, rne Lôo-
pold-Roberl 72. 32537

A V û n r l p Q  Pour cau8,> de ué"
» CIIUI C , par t. 1 chambre à

manger complète pour frs 750.—.
S'adresser rue Numa-Droz 20. an

1 ler étage, à fauche. 17927

¦çâïïëâÏÏH miles i
| ~j BB ^m t̂tt^&mmaeBmKmÊÊmmammmmamÊmBÊmmœaiBËÊKBmma i|p|;

11 Couvertures de laine, de bonne fabrication suisse 
^MÈ Tapis de table, lavables et en moquette , deronderne8 JE

I ^ 
Descentes de lit, extra solides, choix immense |||

Â Linges de toilette, mi-fll , pur fll , éponge , nid d'abeilles H
H Draps et taies d'oreillers, M tSSSS& «**. M
 ̂Couvre-lits, reps, gnipnre, tulle , filets |i
II Services à thé, dernières créations du j onr |||
m Nappes et serviettes, damassées , "ua,,̂ foinmée, M
mÊ Draps de bains, éponges unis et bords Jacquard 

^
B W ~̂ Prix très avantageux B

I lu Comptoir è USE I
H c. VOGEL Serre 22 1er étage m
«̂| 

La 
Maison 'des bonnes qualités. ism ^P

'wM !•• magasin aéra ouvert les dimanches 20 et 27 décembre f|i|

^aï '̂^a^^'x"»c£?H îUS3WR--i«Mjfe'̂ Mg I nÛ(>â^̂ l

\A IiOVSR
pour le 30 avril 1932 :

à proximité du Sland : Alexis-Marie Piaget 79 et 81,
Appartement de 4 chambres , vérandah , chambre de bains

installée , chauffage cenlra l , jardin d'agrément.
Appartement de 3 chambres , cuisine , alcôve et dépendances.

S'adresser Etude des Notaires Alphonse Blanc
et Jean Payot. Rue Léopold -Rohert «6. 32404

A in&wtmm
Bel appartement de 4 pièces, chambre de bains installée ,

en plein soleil est à louer pour le 30 Avri l 1932, Rue du Nord
73. — Pour visiter et renseignements , s adresser Etude
des Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot ,
Rue Léopold Robert 6 i. 3-.i0o

Mise nous
Lad Dire«;tion de Police met au concours la fourniture de 90 paires

«le culottés (saumur). <15 Testons, pour le Corps de police commu-
nale, en 1932. .. , 32511

Ces vêlnments doiviint êtn confectionnés snr place ; les mo ié-
les peuveni êire consultés au Poste de Police No 1, Hôtel-de-Ville ,
où tous renseignements pourron t être obtenus.

Les Fournissions, accompagnées des échantillons de irai) , sous
nli Inrmè el affranchi , porlanl la suncriplion : « Soumission pour
l'habillement du corps de police communale, en IU:<2.
«ioivenl êlre adressées a la Direction de l'olice. rue du Mar-
ché IS. 2me étage, jusqu'au mardi Ti décembre 1931 , A
18 lieu res.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1931.
DIRECTION DE POLI CE.

Meubles
Pour cause de déménagement,

à vendre de suile. à bas prix , 2
jolis petits canapés à l'état de
neuf , 1 laTabo noyer avec mar-
bre, 1 toilette anglaise. 1 salle à
manger chêne aTec 6 chaises
cuir. 1 buflet de serTice , 1 table
à rallonges, 1 table ronde.

S'adresser rue de la Ronde 3
au coiirinr"'*1 18137

Belle occasion!
A vendre, belle chambre à

coucher, noyei sculpté, presque
neuTe. à moiiié prix de sa valeur ;
1 table ronde, 1 grande glace. —
S'adresser rue du Parc 74. au
ler élage, a droite. 32541

Prudence!...
Si vous voulez boire un apérilif

de marque, sain, stomachique, hy
giénique , ne demamiez plus un
«B IIIT, mais exi gez «UN DIA-
ULEICETS». 855S

P u<i "« irn  I 8US7

Machines à coudre
ayant servi au (Jouis Ue oro-
derie sont a vendre avec
rabais.

magasin HURHIE 12



A quels prix reviennent
nos vins ?

Clmez nous

L'Office central de propagande en faveur de
l'arboriculture fruitière et de la viticulture suis-
ses nous communique ce qui suit :

La commission d'étude des prix constituée
auprès du Département fédéral de l'Economie
publi que s'est acquis de grands mérites en s'at-
tacbant à résoudre le problème compliqué s'il
en fut , qui consiste à répondre à la question
souvent posée sous la formule générale : « A
combien reviennent , en définitive , nos vins ? »
En une époque où, de toutes parts, on se plaint
d'une crise de débouchés des vins suisses, il
était du plus vif intérêt qu'une institution im-
partiale s'attachât à analyser de façon obj ec-
tive les différents éléments influant sur . la for -
mation des prix du vin, de la production à la
vente au détail. Une étude critique de ce genre
revêt une telle importance pour tous les cer-
cles intéressés à la production et au commercé
des vins qu 'il n'est guère de recherches de la
commission précitée offrant un caractère d'ac-
tualité aussi accusé que précisément sa der-
nière publication : « Les frais de production et
la formation des prix du vin en Suisse ». En tout
état de cause, il est de la plus haute importance
que l'opinion publique soit mieux renseignée à
ce suj et que tel a été le cas jusqu'à maintenant.

La commission d'étude des prix a entendu
examiner le problème à fond , dans la mesure
où les moyens à sa disposition lui rendaient la
chose possible, aussi les conclusions qu'elle a
dégagées d'enquêtes ayant porté sur les condi-
tions réelles , ainsi que les critiques franche-
ment exprimées de l'état de choses étudié n'ont-
elles par été du goût de tout le monde, tant
s'en faut. Cette réaction n 'est pas de na*ure à
surprendre. D'une part , les recherches d'un ca-
ractère technique et scientifique irrépochatole
auxquelles la commission a procédé ont mis à
nu diverses défectuosités de la vente du vin
depuis longtemps critiquées , mais il semble que
ce travail n 'a pas tenu suffisamment compt e
des efforts méthodiques dignes d'éloges qui se
font au sein des cercles dirigeants des orga-
nisations in téressées pour y remédier , efforts
qui pourtant ne sont pas restés sans résultats.
D'autre part , les conclusions de la commission
d'étude des prix ont peut-être laissé ici ou là
l'impression qu 'elles portaient inégalement sur
les différents événements envisagés, de sorte
que tel ou tel groupe a eu le sentiment d'être
désavantagé au profit d'un autre. Nous devons
toutefois considérer que la commission d'étude
des prix s'est donné pour tâche de résoudre le
problème difficile consistant à déterminer à la
fois les éléments de la formation des prix, tout
en tenant compte de ceux qui aggravent ou fa-
cilitent l'écoulement, et cela dans une atmos-
phère de parfaite objectivité. C'est à c© point
de vue qu 'il convient de lui en être reconnais-
sant , et c'est dans cet esprit que l'on devra
s'attacher aussi à en dégager les conclusions
pour la pratique. Ce serait faire totalement faus-
se route que de se servir de ce travail comme
du point de départ d'une nouvelle controverse
stérile, nuisible à toutes les parties intéressées
et qui , en la période critique actuelle, serait
même préjudiciable à chacun. La récente étude
de la commission susmentionnée doit contri-
buer , au contraire , à réparer d'anciennes er-
reurs là où elles subsistent encore, et à redres-
ser, chez le producteur et le consommateur, des
vues inexactes sur la formation des prix du vin ,
en ne visant en tout cela qu 'un seul but : fa-
voriser le débit de nos vins. Nous formons le
voeu qu'à la réflexion le travail de la commis-
sion d'étude des prix contribue à ouvrir défi-
nitivement la voie dans cette direction ; ce ré-
sultat une fois acquis, l'étude entreprise por-
tera tous ses fruits.

Nous ne pourrons examiner ce travail que d u-
ne façon débonnaire. Il renferme une documen-
tion si abondante et des constatations d'un tel
intérêt au point de vue de l'économie publique
que chaque chapitre fournirait à lui seul ample
matière à un article. De toute manière, cette
é.ude constituera une source de documentation
qui sera fort appréciée dans les d'scussions en-
globant chez nous le problème du vin dans tou-
te son ampleur.

C'est en ce qui a trait aux recherches sur la
structure des prix du vin que le travail de la
Commission d'étude des prix a mis à j our les ré-
sultats les plus importants. Pour la première
fois, une publication a appor.é de la c'arté sur
les frais do production , déert les particularités
de la vente du vin et mis en m«ême temps en
évidence la complexité des organisations inté-
ressées. Pour la première fois, en outre , nous
trouvons des indications sûres au suj et des frais
généraux du commerce des vins et de la bran-
che de la restauration , indications qui revêtent
la plus haute importance en vue de la solution
du problème des prix.

Le consommateur citadin désirera sans dou-
te connaître les frais de production du vin, cotn-
prenant les frais d'exploitation et le service d'in-

térêt des capitaux. Les voici pour les différents
vignobles ci-après :

Flâsch Fr. 148.— l'Hl.
Stâfa 117.— »
Hallau 124.— »
We.tingen 119.— »
Lac de Bienne 125.— »
Neuchâtel 97.— »
Lavaux 126.— »
La Côte 88.— »
Genève 57.— »
Valais 137.— »
Tessin 92 »

La commission d'étude des prix a déterminé
que la marge prélevée par le commerce pour
a vente des vins atteint j usqu'à 45 cent, par
itre suivant le genre de la vente et selon .es
vins. — Elle . îait observer à ce sujet , qu 'il
l'est guère possible de comparer les prix do
vente pratiqués par le commerce des vins à
ceux payés au producteur. «Dans la mesure où
un tel parallèle est possible approximativement ,
pour des types bien définis et dont les quai tés
ie diffèrent pas trop entre elles, on doit coij^-'
ater que les marges sont relativement élevais».
3r nous nous en voudrions , dans cet ordre d'i-
dées, de ne pas insister sur le fait que , ces der-
lières années précisément , les améliorations de
caractère technique apportées à la v«ente des
vins par le commerce ont eu pour suite un re-
lèvement de la marge. Gela so;t dit sans nous
prononcer au suj et de son chiffre absolu.

Producteurs et consomma.eurs sauront gré à
la Commission d'étude des prix d'avoir étendu
ses recherches à la marge du commerce des
vins au détail. C'est touj ours sur la marge entre
le prix payé au producteur et celui réclamé du
consommateur dans les restaurants qu 'ont por-
té les discussions dans cet ordre d'idées. Or le
travail de la Commission d'étude dits prix a fait
la lumière sur ce po n;.

Jusqu'à maintenant , dans la Suisse allemande,
il était d'usage général que les cafetiers prélè-
vent un supplément de 100 pour cent sur le prix
de revient du vin. Désormais, aux termes de
.'arrangement conclu avec l'Office de propa-
gande, cette proportion représentera un maxi-
mum, et le supplément a é.é fixé au 80 pour
cent pour les spécialités de la Suisse orientale
et de la Suisse occidentale. Dans les régions
rurales, on doit pouvoir se contenter de supplé-
ments moins élevés.

bn ce qui a trait à la marge de détail dans
les auoerj ies et «les hôteis, la cu-inuiinssaoïn d tnvu-
ae des prix, muf civ&tuff lmktmtt de Ixwi iia/more ue
constatations interessames, critique le îai t qu en
oien des cas on se borne, à appliquer de iaoon
Doute niiaui iinade un supplément ue 1U0 pour
cent au prix de revient, d autant plus qu 'ainsi
qu'elle le fait remarquer « en ne l' a pas mise
on mesure de prend ie connaissance des OOêO.J-
tes dfctaillés d'entreprises qui lui eussent don-
né une idée claire et générale des frais de, ven-
te du vin ». bille fait ressortir en oufcr la diver-
siitrë qui, en effet, n'est pas touj ours fondée ni
compréhensible, constatée dans les prix de ven-
te des vins entre localités, explo«i ta tions, et,
nous tenions à compl éter, entre les diverses ré-
gions du pays. Pour être équitable , il convient
ue dire que , si elles restent dans le cadre des
conditions propres à notre pays, les différen-
ces de prix sont parfaitement concevables lors-
rm 'ftltes r.rm cftrnenit «aeiux rlftnra n«rlés dans les
i-estaurants de luxe et grands restaurants ur-
bains dotés de tout le confort requis de nos
j ours. La diversité des prix que Ion constate
entre la Suisse orientale et la Suisse occiden-
tale, canton de Berne compris, saute vraiment
aux yeux. Ausisi doit-on se féliciter de ce que
es personnalisés dirigeantes de la Société suis-
se des cafetiers s'emyloient énergiquement à
remédier à un état de choses qui n'est guère
fait pour favoriser la consommation du vin. Ces
efforts ont déj à marqué de réj ouissants succès,
et nous nous plaisons à constater que, précisé-
ment dans les bons hôte! et cafés de Zurich, qua
se font un point d'honneur de servir du bon vin ,
on a adopté, en matière de fixation de prix,
une politique qui doit être donnée en exemple.

11 va de soi que ce mouvement ne doit pas
se borner à cette catégorie de restaurants, mais
qu 'il faut qu 'il se généralise. Les débuts sont en-
couragants et les constatations de la commis-
sion d'étude des prix contribueront à l'obtention
de l'amélioration recherchée. Les direction s
dressées de commun accord entre l'Office de
propagande en faveur des produits de l'arbo-
riculture fruitière et de la viticulture suisses,
et les représentants de la restauration et du
commerce des vins, marquent un progrès en
ce sens qu'elles constituent une première, réali-
sation dans l'oeuvre de rapprochement et de
collaboration des groupements intéressés à I'é-
cou'ement des vins du pays. Si, de toutes part,
on manifeste la volonté bien arrêtée de colla-
borer énergiquement à l'oeuvre entreprise , on
?eut noimpter sur un assainissement prochain de
'a politique des prix mnl comnris telle qu 'e'le
est souvent pratinuée dans la Suisse orienta 'e
red^s^ement qu 'exigent inr^riensoment les
cond :tinns économiques actuelles. Ce ne s^ra
«re de cette façon oue l'on nonrra se mettre
avec d,°s chances d'aboutir, à la t^che de tou-
rne baleine consistant à reconquérir le mar-
ché indigène.

r̂ fjp*. 

Bat masqué

Dans la grande salle encore vide, les gar-
çons et les musiciens font une symphonie noire
st blanche. Bientôt , les gens arrivent , pinces
j>ar le iroid de la rue , les yeux pleureurs , le
teint enluminé comme une image d'Epinal au-
:our d'un nez violet qui paraît énorme. Ah !
.'ils pouvaient garder cette figure-là pendant
toute la soirée, quels j oyeux masques de po-
ihards ils auraient.

Les travestis sont rares et il est assez cu-
«ieux de noter que , dans ce bal masqué, ce sont
eux Qui ont l'air dépaysé.

On voit surtou t des « petits vieux », c'est-à-
iire des Savoyards portant des pantalons à
rros carreaux rouges et blancs, une blouse
bleue, égayée d'un mouchoir rouge noué au-
our du cou , et le chapeau de feutre , très p lat.

"i bords légèrement relevés, irrésistiblement co-
nique avec son flot de rubans clairs répandu e
^ur un dos froncé et trapu. Ces petits vieuN
montrent un nez j oufflu , des j oues ventrues et
me bouche à donner le vertige à la touife dt'
oils roux cousus sur la lèvre supérieure. Avec
ne trogne pareille , il faudrait dire de grosses
nalices dans le savoureux patois de Savoie, e'
ire , rire surtout, d'un puissant rire de paysan

en buvant de solides verres de vin rouge. Eh
lien ! la plupart de ces accoutrements cachent
in corps ennuy é qui suce d'une paille dédai-
neuse un citron pressé ou qui danse le tango

somme un dieu. Cà ne valait vraiment pas la
'eine de changer de figure !

Un couple charmant vient de s'asseoir à ma
table. Ils ont tous deux soixante ans et parai s-
sent rav 's d'être là. Ils observent une j eune fil-
le affalée sur une chaise et don: le costume
assez confus a emprunté les grelots de la folie ,
les couleurs d'Arl equin , la collerette de Pierrot ,
les basques et le chapea u de l'Incroy able. Celle
qui le porte penche la tête d' un air veule , com-
me une femme qui vient d'être abandonnée. En-
couragé par sa femme, le vieux monsieur invi-
te ce te j eunesse à danser et, ma 1foi, il a bien
du mérite car les cornes du chapeau lui cha-
touillent les narines et il est p ositivement aveu-
Tlé par le volume de la collerette .

Une diablesse , gainée dans une robe genre
French Cancan , coiffée d'un chapeau outrageu-
sement emp lumé et enrubanné , posé de guin-
gois , essaie de dégeler l'honorable assistance en
envoyant dans un retroussement p lein de sa-
veur les volants de sa robe froufrouteuse dans
le visage des messieurs. Elle n 'obtient qu 'un
succès tiède et s'en va bruy amment en décla-
rant « qu'elle change de crémerie, que tous ces
a;ens-là ont du camembert sur le nez ».

Il est évident que tous ces gens-là semblent
se dire qu '''s ne sont pas venus ici pour s'amu-
ser. Ils ont tort , ils devraient s'amuser à cau-
se de la crise. Parfaitement ! Tout le monde au-
rait dû faire un petit effort pour se travestir et
rire coûte que coûte , histoire de lui faire une
bonne blague à la crise. On ne devrait pas ou-
blier que ' la gaîté est souvent une des plus j o-
lies formes de l'énergie.

NAD.

\ CARNET £G , «2.

Bibliographie
« Les deux vies d'un insensé »

Nous voudrions attirer l'attention de nos lec-
teurs sur un petit î ecueil de contes et nouvel-
les paru il n 'y a pas longtemps et dû à la plu-
me d' un j eune horloger chômeur de chez nous
Le volum e est intitulé : « Les deux vies d'un
insensé ». Tel quel , avec des maladresses iné*
viables, il constitue un essai littéraire extrême-
ment intéressant et révèle un rare effort de
persévérance dans l'étude de la méditation chez
un j eune qui n 'eut pas la possibilité de suivre
d'autres classes que celles de Fécole primaire

« Les deux vies d!un insensé », par Louis
Darlon. En vente, à La Chaux-de-Fond à la
Librairie des Coopératives-Réunies, et à Bien-
ne chez Mme Johner et M. Maegli, tous deux
libraires à la rue Centrale.

Dieu serait-il allemand ?
(Dieu dans l'Histoire. — Les prophéties.) par

Paul Perret , pasteur. — Un volume in-16 de
300 pages. Editions Spès S. A., Lausanne.

Rép lique origina 'e au livre de J. Sieburg:
«Dieu es.-il Fran çais ?» , l'ouvrage du Pasteur
Perre t atteste d'abord ie violent comraste entre
les directives politi ques et morales ' de la France
et celles de l'Allema gne. Puis l' auteur , en une
langue de toute clarté , étend sa péné rante ana-
lyse à la situation généra e actuelle, aux eau-
:es profondes qui ruinent chaque jour l' oeuvre
de la paix souhaitée et voulue par les hommes
de bonne volonté. L'univers entie r semble deve-
nu l'empire du désordre et de l'angoisse. Mais
le monde n'est pas guidé par le hasard. Dieu rè-
gne ! Les prophéties ont annoncé ces temps où
l'humanité assiste à l'accomplissement frappant
de leurs prédications unanimes. La grande tri-

bulation prévue par Jésus-Christ est' à la por-
te. Comment s'y préparer ? Sur ces troublants
prob 'èmes de l 'heure présente , ce livre saisis-
sant j ette sa lumière limpide.

JL<2* res •»*¦.**
Nos gentilles blouses

Sous les ensembles du malin ou d'ap rès-midi,
nous p ortons volontiers une p etite blouse qui
sera, selon le cas, comp osée en soie ou en lai-
nage. Le jersey connaît , à ce poi nt de vue, un
véritable succès , ainsi que la dentelle de laine
dont l'emploi se généralise de p lus en p lus.

Ce dernier tissu arrive parf ois à acquérir une
telle légèreté et une si p arlaHe soup lesse qu 'à
quelques p as, on ne p eut guère le distinguer de
la véritable dentelle ; on en f ait des blouses
charmantes et certaines sont de la p lus haute
élégance, tandis que d' autres , au contraire, se-
lon le genre de l 'é tof f e  choisie , f ont très simpl e.

On commence à voir des blouses choisies dans
des tons vif s , orangé ou rouée cuivré, qu'on
p orte avec un costume marron p ar exemp le, ou
bien du vert vi'f sur du noir ; mais celles qui
montrent une note p lus élégante se f ont volon-
tiers toutes blanches ei accomp agnent de char-
mants p etits tailleurs de velours et de satins
nnir.

Avec ces créations, la casaque de crêpe sa-
tin blanc est aussi très recherchée ; elle s'agré-
mente souvent d 'une courte basque p late et lé-
gèrement ondulée ; en voici d 'ailleurs un exem-
p le sur lequel nous pouvons retenir la f açon
gracieuse avec laquelle on a disp osé une p etite
écharp e du même tissu , nouée sur le côté. Deux
rangs de j ours au cordonnet dessinent un ef f e t
de p lastron, tandis qu 'une boule de cristal taillé
f erme la ceinture.

Le modèle que nous apercevons au-dessus est
en dentelle de laine brique ct comp lète une j up e
de lainage marron ; cette blouse se p orte ren-
trée sous la monture de la j up e, ce qui nous
p rouve que les deux manières se f ont égale-
ment ; mais c'est celle-ci dont l'usage est le
p lus courant dans la note simp le. Aj outons en-
f in que, dans cet esp rit , on voit également de
f ort gentils corsages en crêp e f açonné de tout
p etits dessms qui ont un genre net très chemi-
sier. Ces tissus sont surtout choisis en blanc etp lus rarement en bleu, rose ou vert p âle.

CHIFFON.

É C H O S
• • Un nom j ustifié

On nous annonce des Etat s-Unis que Miss
Fric!;, une des femmes les plus riches du mon-
de vient encore d'hérit er p lusieurs dizaines de
n illions de dollars.

Sa fortune la place ma 'ntenant au second
•ang p armi les hérit ières de l'Ancien et du
Nouveau Monde.

Avec un nom pareil , ce n'est vraiment pas
¦tonnant.

l'Impartial ,'| °:f l.r parait en
¦ Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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BURGER-KEHL & CO

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Les dimanches 20 el 27 décembre, notre magasin reste ouvert de 1 heures

I

Pour let fêtes... I
¦Messieurs , faites-vous faire ou faiies-vous vous-ii ièii i "s fp?

nu cadeau mile... Bï

Un (hk Complet I
marine ou noir lr. lu.  y$

HO PnmnlPt eu ''^s 'j eau dra p noir , rem- gR
Ull uUlllpiul plaçant avantugeusement lu QQ _

smoking à fr. uu>
Mon cadeau.. Messieurs. .. sur tous les prix T0 (tf& tl) H
«lèja très bas des pardessus en macasin. le IV |(J Lr7

QUELQUES PRIX

pardessus srswar *. 12.- I
DanilOCOIIO raglans , très beaux tissus, QD k^4rûl UuOOUo toutes tailles fr. OU. B
PîîPrtP QÇllQ cintré, croisé, (IQ #
101 Uuuullv manne, gns, etc., fr 40a *jU
DonrlopPIIC cintré croisé, grande garniture en H
lui  UCOOUù anglaise. fr . 09. 33
PSIPllPQQIIQ cmlr& croisé, remplaçant li OQ jgt

Cour enfants : Imflliuullu fr . ùd. m,

l oin le <ki UulOUuS a fr. It.OU fe

POnlOiOnS norvégiens à fr . 28.50 !~1
Ulindj achen » f, 24.50 ILumDerjacHen, Puiiouers. *L |

H" Marguerite WEILL I
Une Lftopolil-llonerl Ï6. Unie éla^e 18406 gl

Téléphone *M 175 l.a ('haiix-rlo-Pondj. j ra

i E»«B«m»€««B€B«jeac
J aux connaisseurs ce qu'ils désirent
J comme chocolat pour les Fêles t

Seulement «les ¦ B m |j nP Tf

Bonbons fins II If I L
>- ' car c«,i sont les meilleurs.
I Léoi.old-Bolioi't 78 Tél. gg.»8Q

MOWSIEUIIC
Noël et Ncavel- An

sont à la p orte
I
j N' o u b l i e z  pas que  la

nu pin
12, Rue du Grenier, 12

j vous livre ra chaque jour
à n 'importe quelle heure , 18055

consciencieusement et rapidement
toute commande qui lui sera confiée.

Téléphone 23.251 . Téléphone 23.251.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i
Baux â loyer. Papeterie Courvoisier

R*M«B &•&«»¦»» ¦«¦ «CobaBarat A4

Cal é% €ipas
HUILER IE MONTAND ON

' Parc ï* T*BL «3981

| PII ! li ])
I Vous trouverez ue dmi immense ie Liqueurs !
jH à ¦«¦ 325 50 V='

Cidrerie ne irai
1 ««ne*?» 1

I

'- Rue de la Serre 79 Tél. 22.385 .

sans verre t#i;
KIRSCH pur 1931, «Willisau» 4.80 le litre '̂ ,

» » 1929, • Rigi et Zoug» 5.5© » . 
^» coupage • * , . 3.50 » , ||j |

I 

PRUNEAUX vieux 3.50 » f|
LIE pure • 8.— » .^ 

.. l|
' POMME extra ».— « » m

MARC «Auvernier» dep. 2.80 » p|
GENTIAIVE garantie naturelle ,* ' • ' • •  8"~ * f$à
RHUM cJamaïque» et «Martinique» dep. 4.— » |pj
COGNAC pur » 4.50 > M
FINE CHAMPAGNE , Vieille Réserve » 6.— » ||
RHUM et EAU-DE-VIE DE VIN, coupage . S.5© et 3.3© » Jff l
COGNAC AUX ŒUFS, extra 7.5© » M
MALAGA doux , doré, vieux . £.— » • ^f
VERMOUTH ».— » ' li
GRANDES LIQUEURS douces «Crème» 4.50 » £|j
COINTREAU la V, bouteille . . . O.SOIabout. |J|
ROLS, la */,bouteille IO. — » m
WHISKY — GIN — SUZE — CHARTREUSE m

etc. etc. etc. K^
ASTI SPUMENTE, naturel dep. ».6© » N
ASTI MOSCATO champagnisé 3— et  4— > ||
CIDRE doux , sans alcool ©.©O le litre §f|

I Quelques idées 
pour Cadeaux !
pour Madame :

l service à café fr.35.5'.1
1 paire ciseaux » 2.50
1 cafelièrePercolator » 6.—
1 boite â pain » 675
1 plat à gâteaux » 5.30
1 cache-pot » 2.50
1 jardinière »24 50
1 machine à bâcher » 9.—

poar .Monsieur :
I boite à outils fr. 10.—
1 couteau de poche » 3.30
1 appareil à raser » 2.5(1
1 costume skis »62.—
1 tondeuse » 6.50

poar les Enfanta:
1 découpage fr. 2 60
1 couteau «le poche » 2 —
i sac de touriste » 4.50
1 paire de skis » 18.—
1 cuisine de campagne» 4.50
I paire de patins » 3.—
I tente de campagne » 71.-
1 luge » 7 80

B % S. E. N. J. 17850

^Jf Kp m̂ s-7
- *mmamm¦¦¦mm un ni ni

RADIO
Exposition
permanente

ouverte tous les jours , y
compris les dimanches ne
décembre.

Il faut la visiter avant de
urendre un engagement quel-
conque.

Service technique
compétent

Parc 43 L.-Rob. 50
IHJ76 . , . -,

carnets aiuers. ,«:,„
taie Mlles, tt
Léopold-Kobert 64 (Vis-à-vis de la Poste! Lèopold-ltohcn .<> I

Timbres Escompte Neuchâtelois



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Le gouvernement est mort,
vive le gouvernement !

Berne, le 17 décembre.
Tout est bien qui finit bien, diront les ama-

teurs de proverbes. .Ainsi, ceux qui ne pou-
vaient rencontrer un député dans - les couloirs
sans lui trouver une mine de conspirateur en
seront pour leurs frais d'imagination.

Nous avions un gouvernement de sept mem-
bres, nous aurons, désormais, un même gouver-
nement de sept membres. Dans un moment où,
plus aue jamais, en raison des difficultés écono-
miques, le pays a besoin de la stabilité poli-
tique, on peut se réj ouir des résultats des dif-
férentes élections d'hier.

Assurément, quelques députés ont témoigné
de leurs sentiments intimes à l'égard de tel ou
tel coniseil'ler fédéral. Et puis, il y a eu aussi
ces petites ententes tacites entre les groupes,
les uns ne voulant pas s'exposer aux représail-
les éventuelles des autres.

Vous connaissez les chiffres. M. Motta a été
brillamment réélu et conseiller fédéral eit pré-
sident de la Confédération. Signalons que c'est
la 4me fois que M. Motta occupe cette haute
fonction, en outre, qu'il esit entré au Conseil
fédéral, il y a vingt ans exactement et qu'il
fêtera dans quelques j ours son 60me anniver-
saire de naissance. Les honneurs s'accumulent
ainsi sur la tête dm distingué chef du départer
ment politique et les ans le trouvent encore
alerte à remplir une tâche qui n'est pas des plus
faciles.

Toute l'attention était dirigée sur les élections
de M. Schulthess et Musy.

Le chef du département de l'Economie publi-
que recueillit, comme on s'y attendait, le plus
grand nombre de suffrages. Il était porté en lis-
te par tous les groupes bourgeois, y compris les
libéraux, bien que leurs j ournaux demandent
touj ours sa démission ; il eut encore, au grand
chagrin de M. Nicole, quelques voix socialistes.
Bref , son nom était inscrit sur 172 bulletins.

Quant à M. '-Musy, il savait ne pas pouvoir
compter sur les voix de gauohe bourgeoise ;
de leur côté, les socialistes ne se contentèrent
pas de voteir « blanc », ils portèrent l'un des
leuns, M. Perret, de façon à augmenter le nom-
bre des bulletins valables et, par conséquent,
la majorité absolue. Mais la manoeuvre ne réus-
sit pas et M. Musy fut élu au ler tour , dépas-
sant de 24 voix le chiffre fatal .

Ses amis et lui-même ne s'attendaient pas à
ce qu 'il obtint plus de 130 voix. Avec 128, la
déception n'était donc pas très considérable.

Du reste, la droite trouva l'occasion de ren-
dre aux adversaires de M. Musy la monnaie de
leur pièce. Le candidat à la vice-présidencR de
la t^onteceration était précisément m. scnuit-
hess. Sa situation n'était plus aussi solide, alors
qu 'au moment de sa réélection comme conseil-
ler fédéral , puisque certains députés pouvaient
se livrer sur son nom à une petite, manifesta-
tion, sans plus craindre de représailles , du mo-
ment qu 'on arrivait au bout des élections. Et
pour la vice-présidence, M. Schulthess ne re-
cueillit plus que 120 voix. Quinze allèrent à
M. Musy, 12 à M. Pilet-Golaz et 10 à M. Min-
ger.

Mais ce furent là les derniers remous, au par-
lement du moins, de la votation sur les assu-
rances sociales.

Les opération s terminées, les heureux réélus
firent leur entrée en solennelle file-indienne
dans l'hémicycle. Au milieu de l'assemblée de-
bout, au foyer de tous les regards tombant des
tribunes combles, ils prêtèrent serment à la
constitution.

Ensuite M. Abt s'efforça d'être gracieux pour
les féliciter d'avoir une fois de plus, reçu du
Parlement la preuve méritée de sa confiance.

On liquida encore rapidement les élections ju-
diciaires et les demandes en grâce. La grande
j ournée du 17 décembre, qu'on nous prédisait
pleines de surprises , aurait alors vécu s'il n'y
avait eu une séance de relevée.

Les restrictions d'importation
La séance de l'après-midi a été employée à

terminer l'examen du budget. Elle n'a donné
lieu à aucune discussion bien intéressante, si oe
n'est à propos de l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne, qui demande une subvention.

Mais, comme il n'y a aucune proposition du
Conseil fédéral, le débat est resté tout plato-
nique et la Chamlbre n'a pas eu à se prononcer.

Elle a pu s'attaquer à un morceau assez co-
riace : l'arrêté sur les restrictions d'importa-
tions, désigné aussi sous le nom d'"» arrêté des
pleins-pouvoirs », le mot « pleins-pouvoirs »
étant à prendre dans un sens très restreint.

Nous n'avons jusqu'à présent entendu que les
rapporteurs, dont l'un, M. Béguin, député radi-
cal vaudois, a fait de très sérieuses réserves
sur le système de défense économique qu'on
nous propose. Mais il faut l'accepter, parce que
l'attitude des autres pays nous y oblige.

Signalons cependant que l'article 3 offre cer-
taines garanties, puisqu'il Oblige le Conseil fé-
déral à soumettre anx Chambres toutes les ma-

sures prises dans l'intervalle de deux sessions
parlementaires pour demander aux députés si
ces mesures doivent être appliquées plus long-
temps.

La vigilance des Conseils législatifs peut donc
corriger certains abus, s'il venait à s'en pro-
duire.
. Les socialistes,,, qui paraissent décidés à fair e
une politique passablement active, durant cette
législature, soumettent des propositions qui, si
elles étaient acceptées, conféreraient à l'Etat un
véritable monopole du commerce. Cela noms
promet de longs débats. Q. P.

Les élections au Conseil fédéral

Election de M. Pilet
Bulletins délivrés 220, rentrés 219, blancs 55,

non valables 3, valables 161. majorité absolue
82; est élu M. Pilet par 144 voix.

Election de M. Minger
Bulletins délivrés 209, rentrés 208, blancs 38,

nuls 3, valables 167, maj orité absolue 84; est
élu M. Minger par 146 voix.

Election de M. Meyer
Bulletins délivrés 215, rentrés 207, blancs 40,

nuls 4, valables 163. maj orité 82 ; est élu M.
Meyer par 145 voix.

M. Motta est nommé président de la Confédé-
ration pour 1932, par 160 voix , avec maj orité
absolue de 84. M. Musy obtient 5 voix, M.
riaeberlin 2.

La revanche de M. Musy...
Le vice-président est M. Schulthess, qui a été

nommé par 120 voix, la maj orité était de 80, Mv.
Musy a obtenu 15 voix, Pilet-Golaz 12, Mingër
10 et Meyer 7.

Elections judiciaires
BERNE, 17. — L'assemblée fédérale a procé-

dé ensuite aux éléections judiciaires.
Sont nommés :
Au Tribunal fédéral , en remplacement de M.

Moriaud , M. W. Ernts , juge cantonal à Berne,
par 111 voix sur 152 bulletins valables ; au Tri-
bunal fédéral des assurances, en remplacement
de M. Berta , démissionnaire, M. Pedrini , avocat;
à Locarno est élu par 114. voix sur 132 bul. vala*
blés avec lui, président du Tribunal des assu|
rances M. P. Piccard par-«<97 voix>sur 101 bullel
tins valables et vice-président du tribunal des as-
surances M. W. Lauber par 92 voix sur 99 bul-
letins. L'assemblée liquide un certain nombre
de recours en grâce. M. Fricker (Argovie) rap-
porte. Ils sont liquidés dans le sens de la Com-
mission.

Election du chancelier de la Confédération.
Bulletins délivrés 189, rentrés 181, blancs 19,
nul 0, valables 162, maj orité absolue 82. Est élu
M. Kaesslin par 154 voix.

On passe à l'assermentation du Conseil fédé-
ral et du chancelier.

L'Assemblée fédérale est levée. Relevée à
16 h. 30.

Au Conseil national
En ouvrant là séance, le président adresse de

son côté les félicitations de la Chambre à M.
Motta, qui vient d'être nommé ppur la quatriè-
me fois président de la Confédération. On pro-
cède à la constitution des commissions perma-
nentes du Conseil. Sont nommés ;:

Dans la commission des finances : MM. Àm-
stalden, Obwald; Mesmer, St-Gall; Savoy, Fri-
bourg; Zust. Lueerne; Béguin , Neuohâtel; Bos-
set, Vaud; Dietsohi, Soleure; Mercier, Glaris;
Thalmann, Bâle-Ville.

Dans la commission de l'alcool : MM. Mar-
mann. Valais; Oehsner, Schwytz; Walker , Uri:
Laely. Grisons ; Charmillot, Jura bernois ;
Loepfe, Saint-Gai ; Maunoir, Genève; Schmid,
ThurKOvie ; de Meuron , Neuchâtel.

Séance levée à midi 50, relevée à 16 h. 30. ••

Dons la caverne
de la Banque de Genève

Les pouvoirs du directeur Miéville - Crédits
à Moriaud • Des administrateurs

insuffisants

GENEVE, 18 Le rapport remis par la com-
mission de gestion de la Banque de Genève au
juge Cornu, président de la cinquième chambre
du tribunal de première instance, relève notam-
ment que la commission de gestion a signalé en-
tre autres au procureur général que les derniers
bilans de la Banque de Genève ne correspon-
daient pas à la situation réelle de l'établissement
une partie des actifs y figurant étant quasi sans
valeur.

U ressort de l'examen fait par la commission
ds gestion sur la responsabilité des adminis-
trateurs, que le président du conseil d'adminis-
trat 'on, M. Donat-Dupont, a été le j ouet du di-
recteur Miéville.

Quant à l'activité de l'ex-conseiller d'état
Moriaud , le rapport relève qu 'aucun des crédits
accordés à M. Moriaud délégué de l'Etat de Ge-
nève au conseil d'administration, crédits s'éle-
vant à 850 mille francs et dont un atteint 113,599
francs et a été accordé à son fils Pierre, n'ont

été soumis.
Au 15 juillet 1930, les garanties fournies par

M. Moriaud en regard de ces crédits représen-
taient une somme de «38,943 francs.

Il ressort du rapport que les avances consen-
ties par M. Miéville, directeur de la Banque, l'ont
été en raison des grands services rendus par M.
Moriaud à la Banque de Genève et que c'est en
raison de la situation officielle que M. Moriaud
a bénéficié des faveurs exagérées de M. Mié-
ville.

Il est dit également que M .Moriaud était ad-
ministrateur de plusieurs des affaires dans les-
quelles la Banque de Genève était intéressée.

L'agenda de M. Miéville prouve que la plu-
part des affaires importantes étaient traitées en
dehors des séances du conseil d'administration
et en l'absence de la plupart des administra-
teurs.

Concernant l'activité de MM. Hentsch et Car-
teret , il résulte du rapport , que M. Hentsch
est entré au conseil d'administration en 1918 et
M. Carteret en 1926. Tous deux ont déclaré
avoir été frappés de l'ignorance dans laquelle
le conseil d'administration était tenu de la si-
tuation du compte débiteurs.

A fin 1928, M. Carteret s'en est plaint au pré-
sident du conseil d'administration et, avec M.
Hentsch, il a proposé d'établir un règlement
intérieur fixant les compétences. Ce règlement,
approuvé en 1929 par le conseil d'administra-
tion, n'a j amais été appliqué régulièrement.

A fin 1929, ces deux administrateurs inquiets
isur les affaires industrielles, dans lesquelles la
Banque de Genève était engagée, ont demandé
la constitution d'une société de gestion et M.
Hentsch a demandé qu'une étude approfondie
soit faite sur la situation de l'établissement. M.
Carteret a donné sa démission , puis sur les
instances de M. Hentsch , l'a retirée.

M. Donat-Dupont s'étant d'autre part déclaré
d'accord pour qu 'un examen de la situation isoit
fait par MM. Hentsch et Carteret aidés par M.
Och, les deux administrateurs ont commencé
leurs travaux, mais ils déclarent que leur tâ-
che a été rendue très difficile par suite de la
difficulté qu 'il y avait d'obtenir des rensei-
gnements de M. Miéville.

Quant aux autres administrateurs , le rapport
de la commission de gestion dit qu 'ils peuvent
être qualifiés de nettement insufissant s pour as-
sumer la direction d'un établissement de l'im-
portan ce de la Banque de Genève.

"HP"' Un sursis prolongé
Le tribunal de p remière instance a accordé

j eudi une p rorogation de 2 mois p our le sursis
concordataire de la Banque de Genève. Ce
sursis sera donc valable j usqu'au 18 mars 1932,
ép oque à laquelle le commissaire au sursis de-
ivra dép oser son rapport aux f ins d'homologa-
tion du concordat p ar le tribunal.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — La mévente du

bois.
(Corr.) — Hier, à Saignelégier , dans une réu-

nion des maires du district , il a été décidé de
supprimer la coupe annuelle de bois pour 1932.
Les soumissions de la corporation des mar-
chands de bois sont si dérisoires que le produit
de la vente couvrirait à peine les frais d'exploi-
tation. Donc, pour faire face à leurs dépenses,
les communes contracteront des emprunts au-
près des établissements financiers. Seule la
commune de Saignelégier a vendu son bois à
des conditions à peu près acceptables. Si l'on ne
met un frein aux importations de bois alle-
mand, nos communes se trouveront dans une
situation inextricable. Pour l'année prochaine,
le mal est fait.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil a décidé la désaffection du vieux
cimetière à; la rout e de la Clef et chargé son
président de préparer les mesures nécessaires
pour l'exéution de cette décision.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Au tribunal de police.

(Cor«r.) — Le nommé E. plus connu sous le
nom de « Samson » lequel , sur les places pu-
bliques de nos villages, ou dans les fêtes forai -
nes exhibe ses tours de force, a été, pendant
une semaine, en traitement à l'Hôpital de Fleu-
rier pour un accident qui lui est arrivé sur la
place de la Gare de ce village.

A peu près guéri , il comparaît au Tribunal de
police, pour répondre à un rapport que le gen-
darme de Travers a dressé contre lui pour avoir,
le 12 novembre écoulé, dans un café de Tra-
vers, consommé diverses boissons alœoiiques ,
alors que le Tribunal de police de La Chaux-
de Fonds, en date du 24 décembre 19.50, M a
intendit de fréquenter les auberges.

E., sans hésitation, reconnaît sa faute. Le
président du tribunal lui disant qu 'il le condam-
ne à 8 j ours de prison civile, Elzingre a l'air de
trouver que, c'est peu et dit : « Seu ement tait
iours ?... » Il quitte la salle d' audience et de-
main , il se rendra à celle du Tribunal du Locle
pour répondre à un délit semblable.
Une batterie à Fleurier.

(Corr.) — Des citoyens de Fleurier et en
Passage dans cette localité, mais domiciliés à
Genève, se sont battus dians un café de Fleu-
rier. Plaintes furent portées de part et d'autre
et un rapport de gendarmerie fur  dressé pour
batterie et scandale. Avant l'audience, toutes

. «tes plaintes furent retirées.

Sur la base du rapport de la gendarmerie,
cinq des prévenus sont condamnés à des amen-
des de fr. 10.— à fr. 40.— ; deux d'entre eux
sont libérés.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les cloches

des Eglises nationale et indépendante seront
sonnées le j eudi 24 décembre de 16 U heures à
17 heures, à l'occasion de la fête de l'Arbre de
Noël. Conseil communal.
Heurs et malheurs chevronnistes.

Le comité zofingie n pour les chevrons com-
munique :
Le comité zofingien pour le rétablissement des

chevrons a déposé entre les mains du juge
d'instruction une plainte contre inconnu pour
soustraction de listes d'initiative dans plusieurs
localités , entre autres à la Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Marin, à Cressier au Landeron. Il a
porté plainte également contre un habitant de
la Chaux-de-Fonds qui ayant soustrait une lis-
te d'initiative dans un établissement de la vil-
le, l'a gardée chez lui pendant plusieurs mois et
ne l'a rendue aux Zofingiens qu 'après réclama-
tion.

Le comité zofingien pour les chevrons s'est
porté partie civile.
Commission scolaire.

Séance du j eudi 17 décembre 1931. Présiden-
ce : M. Guinand.

Le résumé habituel des procès-verbaux du
Conseil scolaire renseigne l'assemblée sur les
faits administratifs survenus au cours de ces.
derniers mois.

La Commission prend connaissance des dé-
missions de trois institutrices de nos Ecoles pri-
maires: Mlles Elisabeth Girard , Mathilde Zelt-
ner et Alice Grosvernier qui résignent leurs
fonctions après avoir rempli leur devoir sco-
laire avec beaucoup de distinction et de fidélité.

Les remerciements de l'Autorité vont aussi à
Mlle Madeleine Amez-Droz, maîtresse à l'Ecole
supérieure de j eunes filles, qui quitte l'enseigne-
ment après de longs et loyaux services.

Mesdames Borle-Stark et Lo.ra-Richard , sont
nommées membres du Comité des dames ins-
pectrices.

Au poste de dentiste scolaire, la Commission
appelle Mlle Anna Standale.

Mlle Pétremand est désignée comme membre
du Conseil scolaire.

M. Lalive renseigne ra Commission sur la Fê-
te de la paix et du désarmement organisée par
les différentes écoles de la ville et qui aura lieu
lundi.

MM. les Dr Bourquin et Kenel demandent que
cette manifestation soit faite en faveur de la
paix seule.

La Commission décide que la Fête sera celle
qui est prévue soit celle de la paix et du désar-
mement.

Cependant moyennant une demande de con-
gé régulière les élèves des Ecole ssecondaires
pourront être dispensés de prendre part à la
dite Fête.

Séance levée à 21 heures 15. .

ICHRON IQUL
1 .Jocù/a «¦

Frontière française
A Morteau. — Un nouveau pasteur.

La paroisse protestante de Moi teau , — dont
le pasteur actuel , M. Jacques DuPasquier , vient
d'être nommé à Couvet pour remplacer M.
Henri Guye, qui repart en mission au sud de
l'Afrique , — a appelé M. Marc de Montmollin-
Hofmann , de Neuchâtel, pasteur depuis quelques
années dans I'Ariège. en France.

M. Marc de Montmollin prendra possession,
vers le printemps , de son nouveau poste, où il
a été nommé par la Société centrale évangéli-
que de France et où il trouvera de nombreux
Suisses.

Bulletin de bourse
du j eudi 17 décembre 1931

Banque Fédérale 480 (— 2) ; Crédit Suisse
541 (—1); S. B. S. 533 (0) ; U. B. S. 460 (0);
Leu et Co 465 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle 495 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 154(—12) ; Electrobank 572 (+ 7) ; Motor-Colom-
bus 355 (—3) ; Indelec 528 (—2) ; Triques ord.
d. 300 ; Toll 117 (-3) , Hispan o A. C. 855
(-10); Dito D 167 (-2); Dito E 158 (0) ; Ita-
lo-Argentina 132 (—2) ; Aluminium 1390 (—4) ;
Bally 600 ; Brown Boveri 170 (—2) ; Lonza 82
(+2)  ; Nestlé 433 (—2) ; Schappe de Bâle 960;
Chimique de Bâle 2375 (—5) ; Chimiq ue San-
doz 2840 (—10) ; Allumettes «A» 87; Dito «B»
87 ; Financière des Caoutchoucs 10 f. c; Sipef
4 y ,  (_ M) ; Thésaurus 235 ; S. K. F. 100 ;
Am. Européan Sée. ord. 45 (—2 1 4 ) ;  Séparator
48; Saeg A. 75 (+ 5) ; Astra d. 21; Steaua Ro-
mana 3 'A ; Royal Dutch 225 (--3) .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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est le résultat d'une sélection des
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Vendredi 18 décembre, à 20 heures 30, au local
Les doua sont reçus uar Messieurs : P44UC 18490

Arnold JUVET. rue «Je la Côte 7.
Maurice FAVRE. rue du Doubs 104.
Werner GEEL. rue Numa-Droz 20,

et au local , vendredi , de 13 a 14 heures et le soir.
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Dattes — Oranges
PlaiBoarimes

Beau choix de Fondants - Chocolats
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j # ^ \  I*as
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Accordéons
depuis 53 fr. 18140

avec une année de garantie.

C. OCHSNER
17. rue Daniel-JeanRichard 17

Leçons, Musique. Réparations
Visitez notre Exposition.

Disques
Disques neufs 20. 25 et 80 cm

Beau choix, ainsi que disquef
d'occasion et échange , chez Mon
Btertachi. rue des Moulins 7.

" (Maison de la laiterie Coopérative
135b,

î eiepoone ZUM
Georges Hertig
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T de Pietro ®Rue Léopold-Robert 74 - Télé ph. 21.523 fiT ĵ H
LA CHAUX DE TONDS %^>Avous trouverez un choix inci v c i l l i u x  en 32Ô10 IgjS'jj' /̂ ^̂ ĥ

Horlogerie - Bijouterie ¦ Orfèvrerie ^"̂ .̂ ^̂ ^fe

c'est connu vous payerez bon marché jj?' '{ \ Ct / Ĵ^̂ ffl ôH^̂ HBl llT
et vous aurez le maximum de garamie. Çjjfaa. V \ \j f  J -̂XEHBI^KWTTÎI

Voyez Jos vitrines of comparez les prix ^Ti î ^̂ ^WÎ

L'AIR PUR
CHEZ VOUS

les fenêtres peuvent 
rester fermées, même X̂-s.quand vous fumez. \̂
puisque O Z O N Y  L, ) "}
vaporisé , puri f ie  ^̂ —i'S /̂

l'air de voire __^̂
 ̂ V

appartement. 
^
--\ V\

Un flacon dure 2 mois ( XW ĵf̂ sT^

Envoi au dehors con- p̂miaifÊ ? ^̂
tre reuiij ourseiiieui {f w W mJ Ê i

GRAZ 'IAH Q oe..osos.^̂  DROG U E R I E  ï̂î 1̂1"0
MU pare.»-*

.9, .«.»"** "
d" 

;

t Lisez la brochure

Ici on assassine le Cinéma
* de Georges BOZO. «.MAT
I avec 3 planches de Fernand Gigon , dessinéespar Louis Poupon
1 O" «•!•« «I I I M M  I O I I K' X I f»  l i b ii i l - i i-K «K il

J II ¦¦—¦¦HIHIHh Ull im IHIiilln illliilill Illlllllillllllji i l  IJJ

I 

Pullovers - Gilets laine i
Ï.90 11.1(5» fiaSO 35.- m

tous coloris, toutes tailles i?i4« ¦_

Au Bon Génie |
¦•€¦ Clai«BusL-al«!-l'«>Bx aas 77

Porcelaines
Crislaux
niHiiT

me do Temple Allemand 97
2me étage. — Téléphone 'iï 707.

On réserve pour les Fêtes

VQîI vif lïoe. Plate de ia Gare
l 4-14

Csrnets muers. cô' v̂oisier

trouver îsio.»

Philips i
à la p&iDU Ljt' l

Musicale S.A.
représentants j

LE LOCLE Tél. 31.096 !



dépenser moins
Cff wi w plus

0/d Engin mi
Ouvert le dimanche. a résolu CQ p roblème.

¦TAU GAGNE - PEm grff-Ja^B^^
fgg 6, P.aee-f leuve , 6 ^ '̂ ^^^^^^^^^^^^Ê^^Ê^^WSs^^k

1 ta,::™r 1 LES PLUS BEAUX CADEAUX I\M iiMiiMi/ AUX PLUS BAS PRIX M
fl -/îu jl/ lagasin du gagne - petit H
î H P OUR E N F A N T S  s iH
*^̂ 3 I «HDIICrS jardiniers pour gar«;ons dep. V.wO HEHB
&LïSÉj I oDIICl S enveloppants pour fillettes l.OV 8ÛS111 Mouchoirs u pSe^ .a^.̂ e!s ..

J?..N.oël: 0.15 M
llftli M Aii r kni f c  en couleur, pour garçons , bonne -f K Z f \  HH
pSpp HlvIIbllUirs qualité , ourlés , la demi-douzaine 1«WW IBSf;

Ri POP» MESSiEURS s flfl
? v "'/ Ĵ' ^hûaMÎcac en couleur , pour messieuis. C ftaffiTaB
Çj - y- $ VlIClnlaCS avec 2 cols , très bonne qualité v»» ~ Bgjjjflt- (f* J* «b »*liî<&*T*c: (ie nuil  en "0,m " flanelle colon (i CA J§r?Bl'
g \*ndTll909 rayée, première qualité wW SSsïï

, wHlCÇOIlS pom messieurs , depuis l«*JO 'SjÉc»
Ij É Camisoles M80r«e. 1.95 mm
W^Ê CaiîlïSOlOS çeore tEskimo» 2.50 g|&g
W ; Caleçons MSOttis 2.50 mÈ
«fei2?â MOUCnOÏrS blancs , ourlés, la demi-douzaine . 1.95 mSJmB&9 ltfl^e...<a. |a. «vïn<<> blancs avec initiales , la demi '  to CZ.f \  G33Bjgssg mouchoirs d0»a..na z.ou gia
3̂»S»i fUI ^- .aK ^.IU. îa î a.f blancs avec bonis de couleur, our- t\ ne BaBâiM IVIOI.'ICnOirS» lés. belle qualité , la demi-douz. *¦•&»* HaM

IfegEg Wl ^v..ar» l»i*>!MÉ» rouges ou jaunes ourlés, grande Q CA K£>B
Ptï*g| IVIOUCnOIrS taille , qualité prima , la '/, douz. O.OW jRjai

jÉ» POUR DAMES : ||jj
i2p*fe  ̂ DlABao^a. beiges ou bleues , bonne qualité , (outes •*> Ort B̂ ê
ffîM DlOUSeS les .ailles O.îfU %&£&
tjKg lvM Cnnxlc. ilrectoires pour fillettes et pour dames. f %  Çb CZ ¦ WW*&
WSiJS OpOrlS toutes les tailles %FmW F ^êM
t Ŝ ĵS Pari iroe couleur pour dames, comprenant la che- P ŜS;̂ J5f9 rBl Ul BS mise et le pantalon assortis, avec broderie (f ife ŜW ou dentelles w." >«£%'jm

%Êff iÊ CnemlSeS de nuit assorties O." S^ïj
SPwSI f *i - t  o ... ¦¦- on de nuit , en flanelle coton rayée, £+ Q/"| Uf^B
reffifr vIlBmiSBS première qualité \f m *J\9 Kg»
if SKÏi Duîamoe modèles superbes, flanelle coton rayée Q CSA iKSaaSMrtitjgi r y|Bill09 ou toile de couleur, depuis aj"J«OV *|- 3̂E|gl Mouchoirs ?J3SK?'f.d"n":..1!..ca.rt0° .de 1.25 pJ
||1 Mouchoirs ffï^ .! .̂.! '..  ̂ 2.50 |j |
¦•'- '' 1 ï, Dllimoe pour coussins , en sacbels de toile , la f *.  QC *?? -"*

.3 2S»aXlheïïe unie , toutes teintes, larg. 80 cm. . . .  "«"O „_j?

jt * Satin brillant , belle qualité , larg. 30 cm 3.9U ~ '' £

. ^ -*mm Couvertures ÊtS^^dtfE 11.50 M
H Couvertures m?ffi!tr .<!:..̂ s...l.0.u; 13.50 pi
|p|j Draps de lits moiietonués. depuis :. 4.95 - M̂
WtÊÊ "S"«;ûc i i 'oreillers blanches , très belle qualité , avec * * *Sf
faV ŝW ' BieS jours ou festons , grandeur intérieure fti-SS cm. -i CA ,-7s1
Il  ]&T34 la pièce ,,3W a ¦

:'sS I 8168 d'oreillers broiiées depuis I.5J O j t  £r <
Ef ëËœ 1 SMMA  ̂ nid d'abeilles blancs, superbe qualité , -i OA ÏÉ ;̂lfg ''.? billy 69 iiraivleur 60-90 cm., la pièce I».*W kgSff îSF«* 7" a n««^ll<. coton â rayures ou écrue, largeur f \  EE iaSfiSIK . § rianeiie 75 cm., iem v.oo !̂ ^
A ,. T- 1 Olie Cirée blanche ou à carreaux, depuis l«Ow SS f̂fl}*; '"i M̂A MA Â ThiMA anilicielqualilc aupcrieu Q QA S
ÏËÈÊ C«f Ope «e Onme re, largeur 90 cm., le m . &mW Ê£gM.
;-•¦*;. ¦¦ '"3 A.AMM «IA f^kiM^ lil qualité au-dessous , L ŜsP
' / ' %  \*repe QC VllIllC seulement en bien ma- #> r»E P*̂3L^-.̂ r v vine , largeur 90 cm afca.SaO ¦K*^
KsiS n^.^lia.» marine ou noire, bonne qualité , larg. O E/\ rj£iJ>çgï":̂  KOpeline 140 cm., le m . D.OU |̂ H

- .Y ATTENTION ! • Pendant le mois de décembre le ma. iM£$i
gasin reste ouvert le dimanche de 14 à 18 heures, ^lo

caoutcnoucs
pour iiaiin 'sJ,pt '3>90

pour messieurs

""i 4.90
' pour enfan is 1821H

depuis (ftâ tm3a*M»tr. 4l9ll
Grand choix bii>n aMMor
tl en noir brun el blanc

kurth
Rue lime 4 it Place du Marché

De la soie...
Le cadeau apprécié
par toute femme

offrez
un métrage de soie
pour confectionner

une robe
en créue georgelte

ou de Chine
depuis

3.50
le mèire

, .ou de la

lingerie
en toi le de soie

lemiis

f.25
le mélre

Ouvert le Dimanche

Au Uer B Soie
28. Lêop.- tloberl. Kn Ktage.

p- l UB-Ao c 185.7

De fr. 3.20 à 45.-
chez 32481

CUIRO
Rue du Puits I — La Chaux de Fonds

Tél. 22.738 S. E. X. J.

Wi !.«¦**« conlre loi vie chère |̂

f BAPRI S. I g
|| ; 4, Rue de la Balance, 4 ||î
y *. Ea Xl*amBJK-«l.e-Fon€l9 p
1 vendra dès demain : m

|SK Lavettes dep. 0,15 fctï
*'iJ.j Très jolis couHMlns suiidine à 8.45 Ŝ g' T' 1 Béret» basques avec cuir pour messieurs ..  1.90 f f îg.
E ' DlMqneN de »ramopliones «Iviison Bell» 1 45 75JJïr-, ¦ Services à raser 3, 10 K
I:;:. Nouveau choix de pullovers ei gilets pour dames, gjj:!
SBy messieurs et enfants , a très bas jirix. &;
f cq$ Parapluies dernière nouveauté dep. 4 95 |g|
.Vi Couteaux do table inoïj'dables 0 40 'ïiiî,
f â -'j Torchons métalli ques 0 15 fâjj
fe3 Portefeuilles cuir dep. ï 75 aS
BB Porte-monnaie cuir . 1.20 H
K3 «'boii superbe de cravates , » 0 40 0£
g| Panosses renforcées . 0.30 f "yFjj ,  Grand assortiment de mouchoirs » 0.05 [àâ
- U l Immense choix de jouets on tous genres » 0.15 H

P î 
En vue des fêtes des lin «l'année, nos rayons de cou- ĝ>

i '̂; liserle. chocolat , cigrarcs et cigarettes sont au jÉf
tH complet. 18375 BJ»

''0i, Avi» Important. Pendant le mois de décembre, MM.
? 'S notre magasin restera ouvert tous les soirs jusqu'à 9 h. jlffif
MR et tous les dimanches «le 10 b. à midi et de 2 h. à B h. jf^

I e^PItl S. A. 1
f.4 lutte contre l€B vie chè ê |̂

IAD PETIT LOUVR E !
|K S. Itlumenszweig Placo lie l'Hôtel de Ville WJR

a—i— ^̂ ^̂ ^̂ — -̂̂ •̂ i :' ;- *

i <3our cadeaux I
î ; fe Un très grand et superbe choix de pullovers et gilels f?»!
iîjP pour entants : 1834U fe%!

r |̂ l l̂illU 
ifj

l S fermeture éclair, dep. 7.90 
^

I Oîicfs e ï
i / f ë  ainsi que de jolies robes laine pour fillettes , pour tou- ire
> ;§! ,es grandeurs. M̂
l â Chaque acheteur recevra un cadeau pendant le mois de H
!; M décembre . 'j£j||

Cologne
riante ville des bords du Rhin ,
dont les eaux délicieusement par-
fumées se trouvent en un assor-
timent «complet à la Droguerie
Viésel . Il vous est réservé -peur -«
tout achat de Frs 2.— à notre

rayon de parfumerie 18331

UNE SURPRISE
Pour les l'êtes

lui Chapcaai remina
¦•arc Ol

Superbes Chapcaai
m Fr. 5.— eM Ww. ¥.-

Réparations Transf ormations
Teinture»,- 183V1 Téléphone «2.553

I

POiB rmiEUBS I
.Vu iHagasîn de cigares, cigarettes ?&S

et article» pour fumeurs f2|

Place de la fontaine %£M& |
vous trouverez un immense choix de 

^fUlinFC '''¦' t0 "'cs provenances et conditionnés *P;
lilUAKLv d'après une longue expérience. Ĵ
Caissons de cijsares pour les fêtes, en 10, !̂ >

25, 50 et 100 pièces Sumatra, Itrésil, 4̂Mexique, etc. |jJ
(Tiâltafirpff éPK Bn Jolies de 10. 25. 60 et 100 nié- 

^Ç,IJjOI CIBC9 ces, l ie tomes les bonnes fabriques Ejj
Très granu CHOIX df PIPES en racine de bruyère grj

et véritable écume de mer. f ĵi
Punie-Cigarettes ambre, etc. f & i

¦VTABA.CS OUVERTS appréciés É|
Grand choix de Briquets - Pots à tabac - Blagues à tabac jl
18535 Téléphone 22 . 373 |||

Se recommande, Edwin MULLER ip

|!3ilan§|
D' F. SCHEURER & C ï

IVeuchàte l "
 ̂

JH-5038-N -¦17854 JB

EnuBioopes.^^rrer*:
l . l l M M . I I 'lI t l I i « M l l t V O I S I I I

¦JJJJJJM ÛJJJMMBBlaJe wgJJJJJJumfJJU —«¦ajaajjja.j —ajajaa jpjaaajjjaj ——aajjjjjjjj —ajaajajaa j—ajajjaajj .__ ««Sac Pour CTuse «1 « J 1734U I jm A Déménagement "K 1_J
f f î \  « cliangement de local, nous *T+ i\'M

'tiû—,r(T mettons en vente à des cou- jj 'îll
IWI f ïll  < i i t 'onK trés avantageuses , f ^ ^Ê  A îÇ)

'Hi 'innpetits meunies 81 S.
g

ff \̂ /i l i l  etrennes et (fî~~W C Ĵ

, O ^UU laDieauK - P
T I dans les prix «Je ii "îïj ; afc

S r̂ r  ̂ Fr" 5"" a Fr' 150,_ S®
H

 ̂ p 10% au comptant Ht^W ' I l On réserve W n  'f êÊL

A B Pei lîiiK y. a H
I I ^

!/

' D.-JeanRichard «it | ' ~̂ \ ]  ' \

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦aî Bpa
Utilise/ , pour tous
travaux de mineurs

la poudre noire
B .. Vous en s e r e z'$ s a t i s f a i t s .

lin vente au prix de Q'¦] Fr. 2.8© le kg. g
dans tous les débits P o u d r e r i e  f é d é r a l e  |de poudre patentés aBBmmmiM Aubonne

¦¦¦¦¦̂ IBHBH>lHHHla.HLaBHHI.^ ĤHHHnaaBBHM

WBWaaWaljIBBKMBiJJlB^^BaaBBHHBWHMHa ĴMBHBflHl1, aaW.ri'IC.aaa

Pour cause de prochainDéménaéemenl

Couvertures
de laine , première qualité , fabrication suisse

d'un BON NARCHE REEE
Maison -H I ^l$3CICHHC Bernheim & Cie

Itue Léopold-Robert 22
OUVERT LE DIMANCHE 1852)

Argenterie - Nouveaui prix I
< eur tous les modales suisses • iviuguet - Palmattes - Roses

Fliot ruban - Reins - Centenaire • 1re catégorie. Louis Xtfl
écusson - cartouoha 2me catégorie. '

l 2560 I II
Cuillers Moooa argent 800, plèoe fr 4.3B fr. 8.76

1 Thé » » » » B 26 * 4 76
» Dessert «> » » » • — JI 8.—

'. » Table » » » » 11 60 « 10.60
nfiDDC-TlOWS PAU 6 PIÈCES

BIJOUTERIE DE PIETRO
1 Léopold-Robert 74 La Chaux-de Ponds

i,

Groupe d'Eparone
Au Tunisien

dès le ler janvier 19,12 ctiei; H.
GIRARD, rue Léopold-Robert
45, Tabacs , Cigares. Cigarettes ,
Cartes, Pipes, Articles pour fu-
meurs. Se recommande. oZAU

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

H.U5 RAHDE ET «OINS CHEKC
LA MACHINE A COUDRE
CONTINENTA L
EN DE BEAUX MEUBLES DISCrtET S OU

DE MODÈLES COURANTS
RÉALISE LA rCRPECTION

..i»' B dos A<90r .i9 et Catul oçuw. gr itla
MAGASIN CONTINENTAL
L A  CH A U X -  D E - F O N  O S

». RUE DU « JM t C H E . t,
n.l.on da ao-' --- - Icndé. an IS33

183A

RADIO
PIANOS
GRAMOS
VERMOT

MARCHÉ 'J TÉL. 23.072



^̂ ^̂^ iCO/ EN TiMBRES (¦! C A F F - ¦ THF - t̂t CHOCOLATS W MASSEPAIN B PENDENTIFS 
ET pjr

¦ H 3>0 DE RABAIS¦ IT^UTÊ-.-,- H Vi*,-*/-* inDÀTiiiée i DÎSÎAÏÏ? I ARTICLES [§§^^^M>̂  
v̂ M 

DE FETE g CACAO g§ PRALINES jjl BONBONS p FANTA'Sl_̂  , W ¦ -
BH0̂ Qr 8̂R ** ¦ r~ *-*  ̂ ¦* ' * - KH2SSS8BI T f̂f,''a^if,flfMjjll,BfflfMMM|f**1̂  ̂ - ¦&£!:.- . jjjyTJ l. » fTy^Py ŷ 'vfrSrBrÊÊ& /̂Ja&m ŵff

^
' JS&* WLj m r̂ Q̂lr  ̂il M J  ̂ T Ĵp*lr ^̂ B' iHl "̂ ZZm • jlJB r âffilT ŴtTW -tiijl jmm  ̂ TR' ^

«a WA yÀAL ̂yYf 1
* K^J f  9g * 'A JK ^^ .rf / ̂ff r- J& y y jyB'.. i<Nïffi*ag^^ tfSB' fi tSe^H 'al CBBES,- S BHM ^ 

iw 'B trszw ¦HH&MM i A W TH H^SaT* ]| Ha?«£j BSV ^¦HR S"K>aî j^*"a"̂  iTn W «Mt^OTWMffftrMrWî ^M «rr rnf '.aaflGL̂ fea&fflE ffifc. A. .̂ Ba»- J.B, m HB ¦ tw± Jf ff l Bf r .  1_.«ML.
___

M ¦sH âaĴ aJ^̂ .̂,u^̂ âhM^M Â âKjtt' sQCTJMSijEjHKaaJJMBftSHH Î HMH yL.affl «B̂ BanH HMjTAuraftETaMI \. MS ÎIMffMBlaai' » a ŷ -l^'t. aTàaiâ a ^ r.lif f̂f "̂Ja*"*.* : y t.t.^ X:A. J .*ki£  ̂.U .. -aTJJJJJJJ—Hfl

La distribution de notre Cadeau de Noël, contre rerrme de nos Carnets de timbres de Rabais a commpncRp

AVIS
. .*. 

M. Abel Droz, Chapellerie,
Rue Léopold Robert 51. LA CHAUX-DE-FONDS

informe son estimée clientèle ainsi que les personnes que
cela pourrait intéresser qu'il a joint à son activité la représen-
tation de la

Teiniurerie MASSON , Montreux
maison qui s'occupe du nettoyage à sec, de la teinture, du
plissage des vêtements et qui a pour devise :

1. Travail Hol gné
2. Prix modéré**
3. Livraison rapide

N. B. — Le nettoyage des vêlements prolonge leur durée,
vous donne entière satisfaction et réduit vos dépenses.

Informez vous de nos prix avantageux , spécialement pour
les habits de messieurs. JH3 816 L 17940

i NOS PRIX DE Wm D'AINEE I
7 sont calculés pour permettre » lout le monde de se v ê i r  élégamment ou de faire des f***»*! cadeaux utiles et appréciés avec le minimum de dépense (*S£

aaaM M'" 'S3$aaP^B.K"5si soie pour robi -5-; m&&&'sr&i.4J)EÏ&i pure soif , pour ïî^ts'̂ ^Sliffl'te-¦? 'i<^..J dessins modernes MWMJ^^fâ J ,iu soir ou dou- IEiM«tHP&l! robes du soir IOU - htP% -, . £
S VM TOU

'0 
n irs" fiv^WtaffilSMil blliras. largeur B^#fyfBlB*Sf 

tes teintes mode. Ijgs ̂  , $ *"",>*

| \ très jolie qualité. I mo-ie^ianc.Tofr. I»̂ 11^1%HI qualité siTpérbè! ^^Éfafi^^?
| spécialement bon I I  vert , grenat , b run .  M | un prix qui laii  f m m m^ 'y h'-^Ŵ
5 marcue  

WêËËWSÈÈÊ ëÈËÈ neiRe. ros». *»tc . I lin 81 parler de lui p? X -*,_ " ', ï ;. *

j pour grands ri- ^^^^^iw^:,iS»^3 P' K r*'"'8 rideaux, ly ̂/.î̂ .'rWME ¦'.- Jj iiiolleioniies . nés r '¦*&*£ ,
,sÈaL\ deaux , largeur ' Kv^JH^JSuW^l^fj ^arK l;i0cm- mar" Ba^ '̂^i "̂ r ^S ĵ l 

chaild el très bon- 
fc? *T ». * '

J IU0 cm ., jolie qua- fewSî'îjy^iïS^Î^Sl chandise garantie Më̂ F? *££? »*<  ̂
nB 

l
11
*'' 1^. pour *£ "&• "¦ . '

n ti té ganmiie gni. Pj |||î '*̂ l M?? ^MH urand teint au la- H S Krand lil . en beige, j  BgSS ïa leinl . coloris clas- I l  vage at au soleil . I g gris ou blanc . I '- | fr".!'_.
'S  si ques or , grenat , K'.̂ ĴMJI

EJOTII toutes teintes clas- I WÊà I "riUldeur 140/190 BLy- ''̂ f ' "
f , -J bleu . elc. • ¦ pKBSptCThfcdSHgya siques, une mer- BH^gajj ^^î'jjjj ^sl cm - 'e ^J '4^ '-'yé

i
^w'1 '̂ xf stsY 1̂ ''. i le mètre A gfrgg ĵ^ ĵHPMj veille , le M «JE ^SS|&âi|î|̂ ^Q le clran "l ^fK HV- ' -^'"- '- '"BlF-'-'

%Î^S Draps de lit SSË Services à thé WÊM H Couïer,ljm»̂  Iï
~îi^f'lï3Sï!s3?,3il ^ ja. /„..,„ l^^SaHKn^.iKiSHl . . a. «"' '' '- * *<̂ &«S^K ̂  j olis «UîRsms ja c- rÂc

-lÉBw^^S 

bro

^8. foi le  f^mmS^m^ l
"-»PP

e et b

ser- 

|M . ¦ *a* ,-| quard . des q. ali- ÏM,' ï '
ffîfâÊÊÈB a ̂ ^'T.̂  I vielles , jolie mar- Pffl«À?«y^J lés specialemen , W
''ïlSMS&BBaMËÊ ¦« P . L g

 ̂
I I  chandlse, teintes Ŵ &W&ïjM belles, très chau H$

'
JPSBBI broderie^, bonne 11 *»**¦ WÊÊ ^

f
4 vT PonP

, «r"d- R
' '^HM î

,U

f lé >
aO ^„ MSBB&Êm '— ce ,.,nn,„ 

JS^l^
'^i Maî^O om: 

fc

M l  fr 6Î5 gtfflgg| ^ 3.9$ I II j pièce fr/ 19.50 p

. B pyjamas , jolies KÎ S^^^^^M 

'a'sies 

nouvelles . 
^S ĵ^là^gaggiB p o u l a i n , breiù f- a „ -' "'

I fantaisie et rayu- ||§|sQ^ââSsfil largeur 100 cm. 
P^^i^v--^Ç'

ff^ schwanz, largeur |':"-* - ,
. ;  I res depuis le met. ^^^SBSg^pF^a depuis ' f ifyf S& Wf ^.  ̂ Sfl 

l:)0 cm
- *«re? 31 , ' *  isBaNtr^l f̂ &^aÊmml^Ê , , _ WKsS!*,'â *3if ''̂ ÇiSîS! le mètre S5."sSSs LSSa^£sS£JaP '
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I Vous aver ci-dessus un laiblf  auerçu de noire énorme choix. — Spécialisés duns la branc ha du lissu et articles «le trous- \y ¦' -';
I seau, notre choix est énorme et no* nrix toujours l s  m-iilHiirs marché* possible, ce qui vo is donne la cerliiude que loin I7 ;I achat lait dans nos mau aiins est u n -  bonn * alluire . P«iur vous (scUiler .ians 1« choix rie vos cad«-aux de 9n d'année t %I nous vous offrons la liberté ne laire l'échange «le n 'imnon» quelle marchandise (même coupée à la pièce) nés ce jour lus KsKy ¦ , 'i ! qu 'au iO jan vi i - r UW2 18391 !$-.,magasins die la Balance S. A. m
I Balance IO La Maison spéciale du tissu Magasin ouvert dimanche de 2 â 5 h. I

9 Tous, Pelais ei Grands, chez X. mitbïmû ||
1 Mi Galeries do Vcrs©ii" I

1

' Rue de la Balance 19 S
ha maison uer .dnnt le meilleur marché ef de qualité renommée. W==

Le plus riche assortiment pour les Fêles dans les articles : ^Ep

Chemiserie, Chapellerie, Confection, E
Bonneterie, Parapluies, Lainages E
Voyez les liois étalages qui  vous donne ron t  un aperçu exact de ce que «A»\ ^^

Galérien «lu Versoix » vous ollrenl pour ies fêtes. 18U8S Wfo
Venez en confiance, vous serez bien servi el bon marché. pT :

¦'-"JM Celte année , vu la crise , nous offrons a tout acheteur pour un m i n i m u m  d' achat de fc=T
==jj I'r. '-,.— un cadeau des plus uti les soit [j our les Messieurs soit pour les Dames. ft=

J| „J$ux Çaieries du Versoix" j§
ga Télé phone 21.666 Rue de la Balance 19 fig

î W^ nWm rTÏÏTTl llrnn Iniffl

J. RUEGSEGGER, PbOtQ el Hi
i Léopold-Robert 88 — Téléphone 21.808

La Chaux-de*fonds
It ln iKon connu»- nitnr «es ni*îx avanta-

geux et Mes HPtia 'Iew de goalttg. 17737
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CRISTAUX PORCELAINE
ARTICLES DE MENAGE

tous genres 17695 !

Cadeau à tout acheteur de 10 fr. |a

M J. BROCHELLA I
Itue de l'Hôtel de-Ville .30 — 5o; o S. Ë. N, & I. j!¦¦¦¦¦¦¦¦
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Les Iii des VOIS
aux BOURGEONS de SAPINS
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Il CREDIT SUISSE
I NEUCHATE L
| Zurich , Bâle, Berne, Coire , Davos, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzllngen ,
S Lausanne. Lugano, Lueerne, St. -Gall
• Agence i:  Arosa. Oerlikon , St. -Moritz , Weinfelden.

Capital et Réserves : Fr. 203,000,000.-
I i '—
I Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
4%

li au pair à 3 ou 5 ans de terme.
I I  OF 7593 N 17328 Y

1 CADEAUX ? i
| §1 VOUS NE SAVEZ QU'OFFRIR?
7 I Une visite aux magasins

I MOSER 1
i | ET VOUS TROUVEREZ

J PORCEUI^ES, CRIST AUX 1
. M AUX MEILLEURES CONDITIONS

1 COUTELLERIE , ARGENTEIIE 1
j 1 MAJOLIQUE ï i
_ p 21, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds [ f

¦9  ̂ 3C«*M J S Ê M X PJML RVMJÊLYM J. — Prix du Numéro 10 ct. ~?p
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Le meilleur
petit dessert croquant
c'est encore toujours les petits

Gâteaux Milan
fabri qués journelle ment aux œuf»
et eu beurre frais a la 14B69

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4
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Albert-Uean

Tous ses gestes, menus, adroits, précis, pré-
sentaient une sorte de grâce ailée dont la puis-
sance de séduction était irrésistible.

Michel la contemplait , d'un oeil ravi
Quand le café fuma dans les tasses, le j eune

homme y trempa ses lèvres, avec précaution:
— Admirable !... Vous ne l'avez j amais réussi

comme auj ourd'hui ! .
Mme Meynière, de son côté, approuva :
Le fait est qu'il est délicieux !
Gisèle rougit, sous le double compliment :
— Je suis bien contente qu 'il soit à votre

goût! répliqua-t-elle.
Et parce que la mère et le fils la regardaient

en souriant , Gisèle sourit , à son tour , avec ti-
midité, en baissant à demi la tête.

Ce fut son premier sourire dans la maison.
Le solsil déclinait derrière les arbres, quand

Gisèle, avant de cacheter l'enveloppe, relut la
lettre qu 'elle venait d'écrire à l'adresse de Ro-
bert Cazaubon.

Les lignes nerveuses striaient le papier bleu
que la jeune fill e avait trouvé dans un des ca-
siers du pe.it bureau à cylindre :

« Robert , disait la lettre, Robert fl faut que
vous veniez tout de suite à mon secours !... Je
suis à Ramatuelle... L'homme qui m'a enlevée
s'appelle Michel Meynière... Je pense que tout
le monde ici vous indiquera sa maison... une
maison rose, un peu en retrait de la route, dans
un champ d'oliviers...

« Robert, il ne faut pas que vous perdiez une

minute !... Je suis très bien traitée , je crois que
j e ne cours aucun danger , tout le monde est
plein d'égards pour moi... Et c'est ça, justeme nt,
qui est ls plus terrible !

« Je vais peut-être vous paraître un peu folle,
mon ami -... Mais il faut qus j e vous dise toui-ce
qui me passe par la «ête et par le coeur, err es
moment !... Robert, j e m'attendai s à tout , quand
cet homme m'a enlevée !... A tout, sauf à ce
qui est arrivé !

« Vous me connaissez, Robert... Quand vous
m'avez demandé si j e voulais de vous comme
mari, je vous ai répondu en toute franchise." Je
ne vous ai rien caché de mes années passées^u
milieu dans lequel j 'avais vécu , jusqu 'à dix-huit
ans, de tout ce que j e regretterai sans doute,
toute ma vie... Alors, vous savez, dans un coeur
où se trouvent déj à tant de regrets, il n'y a plus
beaucou p de place pour l'amour...

« Vous ne m'avez pas écoutée, vous avez eu
assez de confiance en vous pour ms répondre :
« Je saurai bien, à la longue , me faire aimer !... »
Soit.!.. J'ai accepté de vous épouser parce que
j 'ai de l'affection pour vous et que j e vous con-
sidère comme un brave et courageux garçon...
Mais j e vous ai donné ma parole, sans grand
enthousiasme, car vrop de souvenirs me tiraient
à l'arrière...

« Oui , je sais, Le hasard peut favoriser un j our,
notre ménage !... Vous m'avsz souvent dit qu 'a-
vec vous, il y avait de la ressource et que vous
étiez l'homme des c comb'nes »...

« Le vilain mot I... Vous ne vous imaginez
pas à quel point vous vous faites du tort , quand
vous le prononcez devant moi !... La « combi-
ne», c'est tout ce qui est louche, dans la vie tout
ce qui manque de netteté , tout ce qui est à la
limite des choses permises...

« Je ne suis pas fait e pour les « combines »,
mon ami !... Vous non plus d'ailleurs!.. Car cel-
le que vous venez d'essayer n'a pas précisé-

ment réussi !
« Avant de vous connaître , Robert, j'ignorais

ce mot-là!... Je ne l avais j amais entendu pro-
noncer au.our de moi !... Vous me direz qu 'il est
né de la guerre , comme tant ds vilaines choses
et que sa vie, auj ourd hui, est si dure que .es
pauvres gens doivent se débrouiller de n 'im-
porte quelle façon.

« Kobert, je ne suis pas de votre avis !
« Je vous assure que , pendan t les mois qui

ont précédé la mort de mon père, nous avons
passé par de bien terriblss moments, à la mai-
son. L'argent fondai, à vue d'oeil. Nous nous pri-
vions de beaucoup de choses. Et c'était bien dur ,
surtout pour maman qui avait été habituée à se
faire servir pendant toute sa vie et à avoir tout
ce qu 'e.le désirait , car papa l'aimait et la gâtait
beaucoup.

« Hé bien ! Mêmes aux pires moments, j amais
l'idée ne serait venue à aucun de nous trois d'a-
voir recours à une « combine » pour nous tirer
d'affaire.

«Nous souffrions sans rien dire; chacun s'ef-
forçai. de cacher sa peine aux autres. Et c'était
mieux ainsi , croyez-moi !

«Vous allez me dire que le momisnt est mal
choisi pour venir vous faire des reproenes !...
Excusez-moi, Robert ! Mais songez à tout ce
que j e souftre à cause de vous et de l'idée qus
vous avez eue de me faire passer pour cette
Luc enne Chanceroy que j e ne suis pas, que je
regrette de ne pas être !

« Car — et c'est là ce qu 'il y a de plus inquié-
tan. auj ourd 'hui dans ma situation ; — j' snvie le
sort de cette j eune fille.

« Qui est-elle ?... Pourquoi a-t-elle disparu et
pourquoi la recherche-t-on ?... Cela, je ne le sais
pas, j e ne le saurai , sans doute, jamais... Mais
peu importe !... Le fait certain, c'est que les gens
chez qui j e me trouve ms traitent comme ils
la traiteraient... Et si vous saviez comme leur

vie est différente de la nôtre et comme c'est
doux d'y partie per, même en passant !...

« C'est là, Rober,, qu 'est le danger pour moi !
Un danger terrible !... J'avais iait une grande
croix sur mon passé et j e considérais que
ma vie d'autrefois était finie... Une nouvelle —
combien plus ruds ! — commençait pour moi !...
Je m'étais résignée à cet état de choses, parce
qu 'il faut bien accepter "l'inévitable, n'est-ce
pas ?

« Et voilà que, tout d'un coup, j e me trouve re-
portée au temps d'autrefois !

«Des gens qui ont été élevés comme moi, qui
pensent comme moi, qui aiment et qui craignsnt
les mêmes choses que moi, m'entourent et me
traitent comme une des leurs.

« Tout de sui.e, je me suis sentie à l'aise par-
mi eux. La vieille dame qui vit dans cette mai-
son, il me semble que j e l'ai touj ours connue. Et
elle n'a pas besoin d'avoir les mêmes traits que
ma grand'mère pour lui ressembler.

« Aux murs de ma chambre, il y a des daguer-
réotypes, représentant des j eunes filles avec des
bandeaux , une grande collerette , une taille min-
ce et des mains qui n'ont j àma;s travaillé , telles
que furent , jadis, mes grandes tan.es.

« Les meubles sont pareils à ceux de chez
nous, à ceux que nous avons vendus un à un...
Quoi qus nous fassions , Robert , quand nous se-
rons mariés — et meme si par .« combine » ou
d' une autre façon , vous gagnez beaucoup d'ar-
gent — ces meubles-là nous devrons es acheter.
Et ce ne sera pas la même chose !... Ils nous
plairons, évidemment , mais ils ne nous rappele-
rons rien de précis... Alors que ceux de chez
nous — comme ceux d'ici — faisaient partie ds
la ma'son, de la famille... fis avaient assité à
tout... Ils nous connaissaient, comme nous les
connaissions... Et — c'est bête, ce que j e vais
dire là ! — je crois que si nous les aimions, ils
nous le rendaient à leur façon I (A suivre.)

Le Retour du Printemps
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DISQ UES
Fr. 2.-

Ces disque» jouent aussi
bien et aussi longtemps
«jn 'iin disque cher.

Jafjjf- Se ««' plier des con-
relHçnn s ""*¦(. îj

NON (U N «|« ICS «ont de
première ImU'heur.

am Pas coni im l i e  avec
les disqm-s défraîchis nu
lémodés qui stint H n 'im
porte quel prix trop
«¦lier.

Vient d'arriver :
i!6. C'est pour mon papa.

J'ai ma combina (chant
421. Sérénade «Schubert), -

La maison «ris» (chant)
425 81 tu veux partir..

Pardon si Je t'importune
426. Oh! ma men-aimee —

J'ai toujours cru qu'un
baiser ,

419. Pour les civils. — Let
tre des vieux (cnmi quej

MO. Antoinette
Agathe. l'Auvergnatte.

417. Oabrlella.
Tanleta (accordéon)m. Avlatlo.
Torrto (accordéon)

42i. Deux copains.
A. BouJIval (accordéon)

418. I bln e lusiige Bueb
( j  ou ler)

424. Echoyodel.
Flrabeyodel (Yodler).

399. IWon trésor
Dis mol tu (Viennois) " |

,387. Sancta Lucia (lanuo)
38fi. Nlargo Jou. Jou. lu lu
404. Nacn oer Bergen.

Zur AtphOtte (Yodler)
403. Jacob und Anna

(Baiif-rkanelle) g
408. Orûss von alungfraujoch

\ (Baiierkupelie)
393. Frères joyeux

Berghlbl | accordéon).
396 La famille de Tartam

pion (comi que).
406 Nuit de Rio.

Raimbow (tiavaien). '<
etc , etc. 18526

Magasin
Continental

j 6. Rue du Marché
La Cbaux-de-Fonds

Ouvert les dimanches 20
et 27, de 14 a 18 heures.

TAPI/
.«RIENT

!

Le radeau apprécié
qui gardera toujours

sa valeur. 18207

décoration
d'intérieur/:

RUE DU MARCHÉ ,3

Dépositaire
de la Société Générale pour
le Commerce de Tapis S. A.

Lausanne i
' I

I Pendant I
jÉt les agrandissements et changements de notre H
m rayon de 18545 H

I Confections nour Hommes I
T£ Nous faisons des séries de WÈ

1 Manteaux - Complets- Pantalons §
|J au prix les plus bas B
P!Î Voyez nos étalages : H
il Manteaux k"me mod TL gs 38.- 45.- 60.- H
§9 Manteaux forme classi que 69.— 85.— 98.— fil
¦*?S COmpletS toutes teintes 33.— 49.— 65.— 3»

||j Complets 2 rangs 75.— 85.— 95.— f§
|.l PantalOnS excellente qualité 4.95 6.90 9.75 ||§
Jjm Pantalons D™P 11.50 13.90 17.50 il
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rne de la Serre 18
ter étage.

Bonne cuisine , saine, ahonilan-
e. On «lemnnile encore quelques
lensionnaires . 18103

CANflNE
Touc Us lf> jours, a partir du

•à;im«'<li 10 l)é<')>mhi'e

TRIPES
•e r- f in' i ii i ' lc  ,1. Sl ' l l i ll 'àlt

ŒUFS
Oeuls Irais soin livrés régulière-

uent. On porie a dumicile. - S'a-
iresser l'arc l'Aurore, Belle-
Maison , l/i iUiaux-uu-Fonrls. Te-
ènlinn» *22 "Î'1C>. 18529

¦ ^aa^ia»! à destination
I ni ni ,r;' , "|i >'r «t
fcw%Hl l iu reau  esl à
loin rUe sn i l eou  nnuréiio -
que :« convenir Ouaullage
cenlral. Prix avantageux,
— S'adresser a M Jules
Kissling. 60 rue du Non.

17026
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Têtes de Moines
pour les retes

sont arrivées

Grande
f aîterie Moderne

Vve Ed. Schmidiger Boss
12, Balance, 12 |

184,3 Téléphone ïl !<>.{

f f l  Vos *¦
Jr Parapluies sont ^V

réparés au  mieux
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Z machines
i coudre ;

modernes, neuves et garanties . ,
seraient cédées A très t
bas prix. 18340 i
S'adr. au bur. de l'«Impartial» . <

AU Calé SAVOIE
8. Cbarrlére 8

Tons les Samedis , dès 19 heures

TRIPES
.Se recommande,

17280 Charles ANTEiXE\

ÈliQueiies a uins ;;;.i ::; j
Jr-sser a la Librairie Oourvoisiei
rue Leopolii-Honen ù4
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. /JJMANDHES BE IÉEEMBKE

Poar époque d convenir:
à vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

lnimeies modernes
à l'usage de bureaux.et ateliers.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, à La Chaux-de-Fonds. P 43o5 C 17733

18126
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i louîc (a Coutellerie *W ¥®as les Services |
}| de table et de poche, de l'article §jj | et pièces spéciales pr. services à thé et à E&
4g courant au plus soigné. — Couteaux * caté. Marchandises des meilleures mar- È®
jg Ciseaux - Manucures - Nécessaires K | ques - Théières et cafetières, sucriers; . »
M — Rasoirs - Ecrins - Accessoires — | ! crémiers et plateaux en laiton nickelé , «ail ék A

II Aiguisages - Chromage ¦ Réparations JE «»râx des plus àvantia^eux H
j i  ".iî-' . " V

Le
©/ GRANDE DAISSC tC®/ I

%JP  ̂ /O sur  tous les *%JP < © 11
s E. N. J. Articles en Argenterie il: E N. J. |
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A LA GRAPPE D'OR S. A.
Rue Neuve 5 Téléphone «1.8* 6
La Maison la mieux assortie en Vins et Liqueurs de

toutes marques. iV 4320 C 1787/
Se recommande, L. Huguenin.

Le magasin est ouvert les 3 derniers dimanches de décembre
et le jour de l'An. . . ' • , .

, Société d'Education Physique ..L'Olympic"
toierie B93» — Mg*g de Élrage
Billets Lofe Billets Lots Hi t ie ts Lots Bil ets Lois Bil lets Lots Billtts Lots

7 .88 347 113 687 -67 1027 190 1367 122 1707 W
'¦ 17 144 57 139 97 171 37 162 77 130 17 14

27 176 67, 186 707 54 47 104 87 70 27 49
I 37 .83 77 64 17 97 57 12 97 92 37 24I 47 30 87 175 27 96 67 2 1407 13 47 36
I 57 47 97 180 37 53 77 142 17 74 57 32
; 67 156 407 140 47 114 87 94 27 66 67 19

77 177 17 146 57 27 97 28 37 181 77 5
87 102 27 120 67 154 1107 60 47 63 87 93

j 97 194 37 38 77 91 17 26 57 59 97 35
j 107 169 47 103 87 163 27 25 67 22 1807 135
' 17 184 57 187 97 159 37 43 77 106 17 40

27 119 67 143 807 8 47 116 87 160 27 95
37 98 77 170 17 110 57 117 97 29 37 164
47 Ul 87 192 27 198 67 138 1507 151 47 166
57 153 97 65 37 1 77 82 17 131 57 165
67 89 507 86 47 133 87 68 27 128 67 99
77 61 17 132 57 3 97 100 37 51' 77 9

; 87 85 27 118 67 52 1207 112 47 72 87 87
97 90 37 121 77 191 17 56 57 84 97 79

j 207 150 47 108 87 173 27 147 67 137 1907 41
17 155 57 200 97 46 37 57 77 127 17 39
27 152 67 81 907 115 47 168 87 37 27 71

! 37 161 77 78 17 145 57 20 97 73 37 167
47 105 87 .123 27 157 67 148 1607 10 47 6
57 101 97 174 37 62 77 34 17 76 57 172
67 107 607 33 47 126 87 31 27 183 67 69
77 179 17 182 57 58 97 7 37 134 77 129
87 185 27 125 67 188 1307 23 47 189 87 48i 97 195 37 77 77 199 17 50 57 55 97 11

« 307 ,196 47 124 87 193 27 75 67 4
17 15 57 42 97 136 37 149 77 18

i 27 16 67 197 1007 45 47 44 87 80
37 158 77 178 17 109 57 17 97 141
Les lots peuvent être retirés à la Brannerle Junod, rue Léo-

I pold-Robert 32A . lundi SI, mardi 2*2. mercredi 3.*l décembre
I dès 20 ,/ J li. à 22 h. Puis ensuite , lous les lundis de 1932, au local
| de la Société, de 20 J / J h. à 22 11. également . — Les lois non récla-
I mes à fln juin 1032, resteront la propriété de la Société. 18411
| S E .  P. Qlympic.

SipA iÉIBt
au ler étage, bien exposé au soleil, & remettre pour le 30 avi il
1932. 4 chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

Eventuellement, 2 chambres supplémentaires avec
« cuisine , au 3me étage , dans le même immiiuble , seraient uiaponi-
I blés. — S'adresfbr Rua Muma Droz 83, au 1er étage. 16132

¦ Baisse réelle de Prix I
J7 sur tous les manteaux en magasin , î
y- - Ça... II faul voir.» . i
i '- M»ntfaP2*nv velours de laine. f 9
y ' I lot rlOIIICulll pour tout allei . à fr. It».~ ¦

'f? yi. MsinfaOsniv drap satin, entièrement don- fej
Ù'.'i "1(11111. (111.1 blés , grand col lour- «SA ISA yy
%U'3 rure . marine noir et brun à fr. dr". JW £>£
feï MzmtfapsillT beau drap, entièrement dnu- ' ,;'
Kg riuIllCQUA blés, grand col imitation kid ISA _ K3

• MfintfP2inT tr,-s beau drap zibeline , ?"'. '¦'<
-, . J riUlllCQUA entièrement doublés , col <7A _
% '. '4, cliaie lourrure a fr. M »Fa~ gy

I Manteaux &^™**™ *i  ̂ îO.- «
| ;gr ganiicani 'Tr ô ,,

.̂- I
%

~':\ Pour lea fêles, immense choix de ROBES en lai- Eps
L î nage, crêpe de Chine , crêpe satin, crêpe Georgelte. ÇÀ ,
fc^ 

at prix en 
renseignements : 18473 I' |

PI ROUCS crêpe de Chine lourd ' Y k fr. 29.". ||

1  ̂ ROUCS crêpe satin à fr. 4U." |||
vh llAhiPC "èP e Ge<""t?eHe. ISA H'
K û KvvlS avec combinaison , à fr. «Fîf. j / t sg

?'* ' DAhPC crêpe de Chine , crêpe satin , crê pe (ieor- Wft
Kg! KUUCS gette , modèles Baringer , AA _ OA _ K '3

B Posuki le pantalons noruegiens qtutéT 28.50 I
. costumes SHI pour dames *. 59.- l

En Wlndjacken — Pullovers  ̂ .'

I r marguerite UIEILL I
m 26, rue Léopold-Robert L . ', . La Chaux-de-Portds p
77^ 2me élage Téléphone *29.17â E î
.- Ouvert les dimrnches de décembre g 'M.

U^^^^^^^^ 
M -| a^..̂ ^

HHs
¦Mille»

Fauteuils rembourrés ^T.^Divans moquette.
Divans turcs,
Jetées, depuis 13 tr.
lieux linoléum ,
lieux con ooiéum ,
Milieux moquette.
Descentes de lits.
Couvertures de lits.
Meubles eu rotin ,
Tables à thé.
fables â ro ulettes .
Tables de tumeurs, î
Pharmacies ,
Guéridons ,
sellettes,
Porte manteaux ,
Giamopbones. u
iO«|o sur loiis les petits

meubles

liai Militai
6, rue du Marché <(

LA. CHAUX- Dli-FONDS
Ouvert les Dimanches 2U

el 27 «léc . de 14 =« 18 h.

~: Cadeaux de JYoéi bienvenus :-~ i*
J

7US ~p êf eme&t8
tricotes à f ines côtes

p our Dames, enf anrs et messieuns

Fabrication suisse de renommée mondiale 

'Mrîcô&â' '£« df *
9, JEéopolô-cf toGert 9

Le magasin est ouvert le dimanche de 14 à 18 heures 13519 7

Ij n B -̂

1 Salamis extra 1
m MCI¥TERIO M ' H
"; ''-''̂ i Ne se vendent que par pièce. 32551 -*¦' ;)

* BK Ŝa

Ameublement F. Pfister
Rue Léopold-Robert :: La Chaux-de-Fonds ;

Meubles de fabrication soignée et;
garantie au plus bas prix.

ETRENNM UTILES :
Petits meubles Tapis, Ta-
bleaux, Nadiinet à coudre

•£âc, CîMC. 18339

t7n«5 visite n'eng age à rien
Ne pas confondre , la maison n'a pas de succursale.

en rouleaux
Les lumeura seroni saiislaiis

en act iHtan t directement CI) PZ le
producteur Charles Bise , a Setry
près u'Eetavayer-le- Lac, le laiiac
roulé dé Ire qualité a fr. 3.80 1«-
kg. Par 3 kg. Iranco.



aVBBBBa^M B̂BBBf B̂BBBBa)BBBBBBBBa)BBBBj nBBBP âa> B̂BajB_f à̂ B̂JBB B̂BJ B̂BaBBBBBJ B̂BaaBBBBB>ajflaBJ

^̂ '̂ ¦̂ } ,̂7̂ ŷ ^̂ -̂iiSÎ ^̂ .̂^̂ f̂ S t 3 w Sf [ ' W II ^J !f ^9lf 1 ^m  Dam nos 
Cinéma», 

ton» les noirs du IS  il 2^ 

décembre 
1391 |»!iBajj?3HP'jM Eii%flB8ii£^^

I 

Une belle production de I UFA Jeanne HELBLING - Gaston GLASS - Raoul PAOLI Dès Dimanche \r  §
L'une des meilleures réalisations de dans un drame vécu d'un intérêt pal pitant , puissant , passionnant , L'incomparable film d'avia- (X^SÉSjr »

j*—>i "XT^T" 1 * /% M V?jÇ3" M * racontent l 'histoire 
du 

gi gantesque exode des p ionniers tion qui soulève partout ^ix vT Wê*>-*"¦ W ¦ -*- ¦** ' "̂  ̂ J- français vers l'ouest de l'Améri que l'enthousiasme des foules V. cS* MA ^aCfc. dans par la 
hardiesse des acteurs \ yf  ^\ jH

jA m „ IHNOIIB ¦ „ njnf 0 ,)„(, IU«nf0 ' "û \X ^ I
wm mm L3 r ISie BOS uSilS PATROUILLE : r -1
^llll •' 'CSPS 

Ja^^*l^ 1̂ *' Film parlant français DE . v̂llw ^ I
(̂•a M̂» ¦' /w^i^ î ltïi^V d'une beauté grandiose I f i g in r  B *Y8v ^̂  H

M̂SS «8 ' / r ysrW '\W  ̂
iv I V  A i l  U L H *̂«JW ^  ̂ H

*̂jl / \^JT «̂sr IV IJJJV» m. Entièrement tourné en plein air , dans les contrées de .'Arizona , de § Mll i l l  \ (JLPM i^^k 8Californie , du Montana et de l 'Utah . *¦ ¦*• "¦ A /OV^V^^DW^ |Roman réaliste des plus passionnants , angoissant roman d'aven- j  v 
tô^ fljtftwîf F Ë

interprété par Critique du grand quotidien de Pari s: L'Ami du Peuple tures guerrières aux scènes f̂ f ij  KF^^Y m
Brigit Heim - Siegfried Arno " ~ [ ~ «d'une amp leur éblouissante ..^1̂ 1_ . . „ _ . -, C est un grand film parle français... admirable morceau de vie, de poésie, de mou- d Une beauté brutale et ~l TMgKX §9}

Edith Jehanne - Jno nennig • Fritz nasp vement intense et puissant , auquel le sonore donne toute sa force. Signé. Paul A chard. cnhl im n III T̂ H|

S f '41-"" ¦ ¦  • ¦¦ * -¦ ¦ ¦-  ¦ ¦ ¦ ' "̂ ~WB>£V£A& """"¦«-» Mom. - H. ot D .. ».. . . r. . . -  .- , , 5  i. 30 «j -̂g.- ¦.•?>» : yj  ¦* -, .V.'.'",'.?;'- ",.:» dSI ¦¦... ¦V"'.';.'".'?,'.'.'-.. , .. V^^^SSHMM *̂̂ —

MB>

**** *̂B'iia ™—™1—™""~"TJ** *̂~****** ™—M""̂ "̂ '̂ ~~* T—mmi nniH imiM a»l« ¦ ¦ HJ—mi MI—¦̂ ^BIMMB —M——11 M.»ai aaajiajj——i - ¦ - —"

DiVailS tlirCS 75 x 175 cm. tête mobile , rec, reps fant. 65.- . DlSQUOS 25 cm., grandeur normale, 12 disques 27.-

Dil/anS tUrCS 90 x 190, tête mobile , rec. reps fant., net 85.' GraiflOphOtieS portatifs , bonne sonorité, depuis 45.-

DiVatlS-lit 90 x 190, tête mob., matelas réd. duvet 140/ GrattlOphOtieS de table, boites en chêne, depuis 65.-

JetéfiS diVatl en reps, gobelins et moquette, depuis 14.' GratHOptlOlIBS meubles, boites en chêne depuis 175.-
Mû(|Uett6 laine et velours au mètre, depuis . . . . 12.- AiJUliiBS 5 boîtes — 1,000 aiguilles . . . . 3.50

FaUteuilS ,,MaUriSS" dernière création, depuis . . 75.- LlfljeS toilette, nids d'abeilles et éponge, depuis 1.65

DiVanS forme moderne, rec. moquette, depuis. . . . 160.- UPapS de lit brodés 165 x 240 cm. . . . . .  11.80

Sellettes formes modernes, tous genres, depuis . . 10.- NapjJGS 6t 6 SBPVi8ttfiS mi-fll, en couleurs, depuis 14.-

TaltleS fUllieUrS basses, mod.. depuis . . . .  27.- KODeS de bal, superbes modèles, depuis . . . . .  45."
Tables gramophone depuis 33.- Combinaisons pantalons, un» et soie . . ..  6.-

TahleaUX 52 x 120, magnifiques sujets, depuis . . . 31.- PUlIOVBPS et gilets de laine • 18.-
TableaUX 36 x ?8 cm, beaux cadres, depuis . . . . lu.- MA** 0/ ufieiHISeS messieurs, popeline, 15.— et , .. . 7.50

TableaUX imitation peinture à l'huile, net 5.- de rabais FoulaPtJS en soie, depuis 4.- '

LînOS carpette, 200 x 300 cm . 39.- GrâVflteS énorme choix, depuis 1/

Stragula 200 x 300 cm. . 29.- Sous-vêtements pour messieurs, depuis . . . .  7.-
LlnOS au mètre , 200 cm 11.- 

ffi A^DCIW^KY 
^IdÏQM Pour messieu rs , depuis . . . . . .  14.-

Descentes de lit depuis 12.- Serre 83 - L* chaux-de-Fonds Chapeaux mode, depuis 10.-
Tnnio , • • OR Nos envols so font franco dans toute la Suisse n«««..«u— rlapiS diverses grandeurs, depuis . 80.- Demandez nos catalogues baSQUetteS mode, depuis 5/

Goûtez notre sp écialité de

Saucisse au foie vaudoise
l.SO la livre isra

Boucherie Sociale

Notre Collection de

c&oularôs et CcRarpes
est complètement renouvelée

Réservés exclusivement à

Balance 2
*

Ouvert le dimanche

Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Dimanche 20 décembre 1931, à Bel-Air

?

4rbre de Noël
Après-midi « IS la.

Soirée dansante
Dès 20 h. 30. 18-542 Orchestre ONDINA.

Bnnlnmnnt fin lace m cart0D - Librairle COURVOISIER
HKU1KIUKUI UU S œ&m ïm Envoi contre remboursement .

mr Grand et Deau choii de 'WÊ

SKIS
/kis enfants. 140 em Fr. 9 —
/kis adultes, depuis . . . . Fr. 18 —

Fixations - Piolets • Cires norvégiennes

KERN ËNV fabricant
Crêt-du-Locle g

SĤ  Comestibles GYG AX
î P̂ ^Ĥ >̂ B Tél. 

22.117 

Ronde 1

plEJ Poulets de grains
¦IBIB  ̂ I à Fr *»v le kiI °
p̂ ^̂ B Lapins frais
* ¦¦"|- • — 17713 Se recommande.



W Numa Droz 135-137 \̂ >Mm d̂éémU^mtsga é̂M Téléphone 21.454^11
II LA CHAUX-DE-FCNDS |||

11 Les circonstances actuelles exigent des sacrifices % ||
m 1 minimum de dépenses <.  ̂ . .  ̂ H
Il *m m O/ ï "¦«XlmUlil de bonnes marchandises .
f i $?istollVllC 15/ o pour passer les fêtes agréablement. . 1

I | Toujours la qualité Prix réduits : | S

flf Thon ..Prouost" la boite '''8 i™ Sardines : Fi,et l'anchois rou.és,rhn..e -.70 
¦ 

Bolets et morilles rondes II
|.1 huile et tomate , 

^ 3̂5 Princesse, à l'huile d'olive 'itXmJ^ZTXtâ™**. *2.l3S ĝ&lo  ̂1~  |||
II  Fil6t de thOII ..PrOUOSt" » V. —«O Pécheur, à l'taite d'olive y4 - 5S>; Pains Lenzbourg boite ovale 1.25 " " " , 1¦ im w Hw v.w» » , Quenelles de veau et
| 7.7I huile et tomate » /. *¦»« Les Gourmets, marmees a1huile lf t — .70 Crème-sandwich boite % 1. — volaille la boîte —.90 i : 7 !

L 1 Filet fiO thOn Admirable" » 7, 1-tO Olseau Bleu, sans arêtes V» — -SO truffée «Amieux» » *[, 1.50 Champignons de Paris, 1 .1
| y y Y: mariné à l'huile Nice, sans peau et sans arêtes 74 — .90 Pâté de toie gras » V8 —-70 premier choix la boite 78 —.50 ¦;

' n...M.. u«nn«»>i.in * '« V —.65 Raimoad. sans arêtes : V* *¦—• .,, . .,  ^..t . '¦'* » l'« 1.70 i !
SaUR ^On 3DDUU8 6 •/ - 90  Véritable Pâté de foie gras " ,/ iio ïHiOUUIIIUII iiuuiiyvuiu >, /, nu Amieux, à l'huile d'olive V8 t.- de Hongrie l .SO * A 3,ao !

î : Tpiiitoo caiimnntipe • V» — .70 '/* l.-O •• . . . , .. , ,  «_ Chanterelles extra , la boîte % t .—E- S lïIIlCû ùdulllUlltiBd '" " Pâté de viande boîte V. —.85 la boi te »/ 1 SO la boite V 2.60 M- '-
p > Reine des Bios » V, * — Amieux, sans arêtes 7, 1.40 en gelée • Vi »*« ° ¦' , h '

^9 Salade au museau 
de bœuf » v. -.*o p»ch*-d > ^- tomate -.75 Laaflue de Popc . v. t .*o Bor,!a,e^

ï..B IS '): 2- ¦

lu»—» Asperges lîUfeii h ÔBJj gistourne 15°lo Asperges fln Valais hWto*»L—«c B
pi *»- » |  (ié ;llltt .s. l> |» „i.

"
l,os la .aOlt g &.UU — ¦ grosses, extra "'  ̂ 2.60 1 

 ̂ TO 
B|

SxxjSa fi§BH
pi Pois jaunes, entiers géants, la livra —.30 Petits pois en boîtes = , afc a*.mo, fraie i ;»5'«i , ,A „ . . . îâ vitalone la plaque —.so Beurre irais
? ! Pois verts, entiers, „ —.30 , HariCOtS en boites pour cuire no

Riz d'Italie, naturel. „ -.20 r — fl«ra plaques . 1.- .a demi ,ivre I.

M Riz d'Amérique, glacé . -.40 J ĵîlï̂  
Astra 

au beurre . 1.20 Beurre » 
||

ï-'
;1 Lentilles, parfaite cuisson „ -.30 Haricots beurre, jaunes , h ',, 1 lt Pa,mma " , 

1,2° ie pain 200 gr. I."¦ 
extra -tondants laboiie. ĵjj $aindoux du pays ta tore 1.10 «mmânes Jura•alaManiBMaaîBMMSmBvmMBmm¦ajJJIJ^̂ aaaajijjjjjâ ^BMB l̂̂ aaaaJMB âa.̂  

 ̂  ̂ ^̂  gafanU. pur DOrC .#. . . . ¦ 1 WIII OfiJ^aB illl O

fl 
Haricots verts, extra. ]aboite V 1|[| _ et Emmenthal 1

' * %3tos cafés sont exquisl... sans fl1' f!Ç Huile extra h litre 1.10 ler choix ' pâle lr,èas,?" 110
. - Petits pois de ménage 1/.Il 

la uvre i.
m.M I toujours frais, d un aromo ires f in, .̂  ̂ la boite V, |̂ |J Vinaigre de VÎO n —.70 Ristourne 5%
!»" : d'un goût p uissant et savoureux. I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Pli Va<1UetS de
saumon DÎ «fit Ail «HA ^0 /  UIIÎIA 

A|
AV la meilleure pour vos S Cornichons surfins les 100 gr. —.50

W'i bleu nlVinilillD l i n  nU"B WlWr fn.ures.maj'onnaises.et, (hanterellet BXlra les 100 gr. -.50 ¦ j
m 

 ̂
armateur

 ̂
lUjlUUIlIu IJ /fl j^g 

Fr. 
^.- avec 2 Bons | Racines r0UBBS, Mtra les 250 BP, -.40 ¦

M ÉjÂ j m ÛCSSCrl appréCÎC ! I Vinaigre de vin Prima |H
B "ff î &^̂  

Ananas 
de la Calii'omie , 6 tranches 1.20 '" sans vme Fl. 1. — avec 1 DOÏI H

I j l ¦ ^^P^i l ^Êm j TglïL Abricots de la Californie la boite 'A 2.30 j Raisins « Pansy» 
^ 

le paquet -.50 | 1

M p a sLaoïaaâ  ̂
3I decemb,e 

f fE |{S ai3 ||jS l^Ûnm boues v, boites y, J^ZIZ Hj
* • •' „« ,.¦ -«, Salamis des fêtes, qualité

* ___^^ _̂^ _̂_ .̂^̂ __^̂ _̂_^̂ _^̂ _̂__ Pruneaux entiers —.73 1 20 . '. . i
t J 

—^——— «. Pruneaux mett iés —.95 1 60 pièces de Fr. 2.— 3 5.—
s i Cerises bigarreaux i.— 170 •

|||̂ s^wpa«?
u^^êxceto^ Kïïïïs..,,.™...,* Î55 "" DictniiPHA 1C0/ H! . i Ulélange anglais le paq. 1.40 Framno'ses extra I.IO 1.95 WÊ |j| Il 11 W11 B* 1 «3 / O

t | Paquet Cellop hane 175 gr. U60 Fraises ex- ra 1.20 2.15 M î "  ̂ * 
| j

 ̂ Oiseau de Paradis SO gr. ',80 i •' ¦ ; "i
| awc t bon Grand choix en boîtes cigarettes, cigares...
a Oiseau de Paradis 100 gr. t.50 o.,.* ,- n, u «*,a i. 1 * *> J* *. *% avec 2 bons Ristourne 5 % boites chocolat, fond ants, etc. . H m

M gare 5̂ - magasin de Chaussures ^arc 5%- B
I fisKcï noïrc fiposilson ! p"'plM '",r^rlSl 0"̂ ; I
I Sacs fantaisie, Valises, Serviettes d'école, Bas et Chaussettes, Bretelles etc. jm
i Snow-boots, Bottes russes, Pantoufles chaudes, Souliers de sport, skis.

B Vous serez étonnés des Prix ! Ristourne 5 % JH



Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléphone 21.161

Pour les Fêle s lœss

Jambons, Jambonneaux
Langues de boeuf mm. et salées

Poulets de Dresse
Lapins dn pays ¦ Paies de quenelles

iVIECCSVNO

I

U ^^^^fe^ï ^ia. la Mécanique en miniature

Vf» Cent jouets en un seul
gK â Ŝ^̂ fîBîaafiaifîog N'achetez pas des Jouets mécaniques cptVeox. Fai-
Ç^̂ ^̂ j^W -̂f^̂ ĵSÎtcs ' les les viiu-i-mêmes. Un jeune garçon se fat igue des

% ii .av^^̂ s î*̂ âœf*V\- Sr-S ŜÇ-3 ?̂?̂  autres jouets , mais ue se fati gue jamais «les cons-

^̂
>!!$&V3%*M} JL \0^?Q ast Ŝ5Wis* ^̂ ^î ĴK»̂ r̂t?̂ 3̂  ̂ Chaque boite contient tout eo qui est nt^cessaire, des

«̂a^̂ aC3)r m\'\ K? ĉ. 
^ âflwt î̂ Ĵs ĤaBSiis"'' ¦ ̂ •'/̂ witt bandes niélalhques . «les roues, «les poulies , elc. el un

 ̂ Jf i V Vf L'\& -igSSIa ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S *̂t» manuel d'instruction contenanl 'le nombreux modèles .

fww a
J ï» ^^¦-̂ ( ĤT^'̂ ' Boîtes principales

o.'.'.'.'!."I."â!!!!."â."."!!!!!."!!! » 7. -
1 > 14.-
2 > as 
3 * 38a —

iYtf* Ski ' ¦ r'̂ ^ 'g '̂ $y%£-,*yy- ^̂ ff Êr^̂ ^̂ ^̂ Ç^K̂̂^ Ĵ Ŷ*^  ̂ B̂ fflf^̂ My*  ̂ O • ¦•••••••••••••••• • • • • • •¦• • •  s 1 CI O • — I

8 
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4a » 37 50
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En venle à la Librairie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64 - Là Chaui de fonds

l mm Envoi ami dehors contre remboursemen t ¦»

Classe d'allemand pour
jeunes suisses-français
L'Ecole Cantonale de Zurich offre par sa
classe spéciale aux jeunes gens et jeunes filles de
langue fra n çaise une occasion unique d'appremlre à
fond l'allemand el d'acquérir en même temps e di
pleine de commerce. Sonl adnvs les élèves régu-
liers d' une éco!e de commerce suisse-Irançaise âges
de 17 ans au moins el les ieunes gens ayant terminé
un apprentissage de commerce.
Délai d'inscii ption: ri février, entrée en classe 2n
avril , durée des éludes . 1 année. 18103
Pour lous renseignements s'adresser à la Canto-
nale Handelsschule , Râmistrasse 74,
Zurich.

4noni.es
Suis ses

lelHueizep
j nnoncen

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de mal et Juin 1931

Nos 201 I S  â 20494 feront vendu» nnr voie .l'ecclières nu
liliques le mardi 29 décembre 1931. à 14 beures. à 1
Rue des Granges 4. Vèiemenls, bijouterie argenterie , borlog"ri«
etc. ' P. 4306 C. 1787

Jj e  Greffier «lu Tribunal II
Ch. SlIîltEK.

I

Sous*Yêtements I
nour 11.mi mes M

Camisoles 2.50 4.50 6 90 B
Caleçons 3.SO 5.SO *2.90 S

Au Bon Génie j
&« Cbaux-de-Fondl» 9

Cremc Universelle
AL , .  Re Vie» marque déposée

pour l'entretien des meubles, autos, parquets , marbres, chaussuret
sacoebes, vernis, linoléums, etc. . sèche instantanément , sans aucun
fati gue, JH21:IRI 337

Seul fabricant A. Wullleumler Grand|ean. Bienne
Téléphone 4253. — Dépositai re : C Kunz Montandon
rue Numa-Droe 169, tél. 21.1*0 La Cbaux de-Fond.

h Beethoven!...

J i

fty Quelle reproduction
/ ŴN er^ parfaite. 17545

iMÊi's
T0 IITT I . V"" Ma's aassi l'ins tallation

/-=£§5 f >̂|lllllHI| [l~> et la mise au poii.l .
'JNJ*-* /̂'/ \v ,vVs acoustique onl éle soi-

A â̂ 8nées par .
Radio ffi#^

I Spécialiste
SO, Léop.-Robert Pare 93

v-

| JKadame , 1
¦ L'ondulation permanen te appliquée par j 13
li CHARLES, spécialiste, M
f§B résiste au temps et à l'humidité. .S230 |j$
B̂| Appareil perfectionné. Coiffure individuelle. j i î̂
|9| Renseignements gratuits. '$7È.
m LÉOPO LD-RO BERT 32 • 1" ÉTAGE M
WÈ Téléphone 24.050. En face du Théâtre. «§

J Kmmsmmmms ^^^ÊmÊsmBBm ^^ÊsmmÊ ^ M

Office des Faillites, Le Loele

Commercëâ remettre
L'Office des Faill ites offre à vendre de gré a gré, en bloc ou pat

lots le stock de liswus et nouveautés appartenant a la inas-
¦e eu fa i l l i t e  de Paul Jacot. tissus et nouveautés, au Locle.
Envers 25

Le magasin avec logement au 1er étage sont également à remet-
tre pour énoque a convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné ou les offres
seront reçues jusqu'à fln décembre 1931. P 95-12 Le 18475

Le Locle. le 16 décembre 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé. Tell Ed. ROCHON.

La personne
qui seraii amnteur d'une conduite intérieure FIAT 514 «le luxe
«lernier modèle , avec toit ouvrable. 6 roues. B pneus ballons .
voiture neuve avec garantie de l'Usine. A un
prix incroyable eut priée «le s'mlreKser au Grand Garage
du PréDarreau, Neucbàtel.  Telépnone No. 16 H8.

Celle machine serait éventuellement vendue contre paiement
échelonnes. 18/77

Montres iniis
On offre lic-nce nour appareil de remontoir automati que pour

montres 10 '/,. 98/.- 8>/i rt 7 «/« lignes ronds, 6»/,. 6 1/, e t b '/, lignes
•t mi-baguelies. Appareil breveté el garanti. Allaire sérieuse. Ob-
tenu brevet allemand avec plusieurs breveta additionnels. Cet
appareil sera fourni aux maisons pouvant s'engager pour des
quantités minima mensuelles. Eventuellement on formerait consor-
tium pour l'exploitation du brevet. Occasion unique pour placement
d'argent de rapport . — Les maisons qui s'intéressent a une licence
sont sollicitées à faire leurs oflres sous chiflre R. 22807 U. ,
* Publicitas. Bienne. JH lOjiy j 18479

Quel commerçant?
s'intéresserait a l'achat d'un camion F I A I  I tonne, neuf , ga-
ranti par l'Usine, avec carrosserie suisse, cabine farinée et pont
nour un prix raisonnable. — Demander ollres et estais au
Grand Garage du Prébarreau, Neuchâtel.
Téléphone No. 16 38. ' 18278

vente d un atelier de labncalioo
de ressorts d'horlogerie

L'Office des Faillites de Boudry offre à vendre de
gré a gré. l'insiallaiion complète «l'un atelier de fabrication de res-
sorts d'horlogerie, avec enviro n 160 kg. de mnrebandixe et matière.

Pour visiter , prendre reniiez vous aveo l'Office des Faillites de
Boudry, auquel les offres devront être adressée* jtiMqu 'au 34 dê-
cemhrp 1031. OF 8HI7 N 18101

A IOUER
de suile ou pour le .'!0 avril , un logement de 3 pièces, remis
à neuf , chiiuffage centra l , situation plein centre. — S'adres-1
ser i la Brawseri* <l«* la t ' onièie -S. A. .N509 ,

' : - '

Souhaits de jjonvel-j fït.
Comme les années précédentes. I'« Impartial »

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

ha [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

«

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sonl priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « Impar-
tial >.

W ilagâ§in PERRET SAVOIE B
H PREMIER M A R S  7 Téléphone '.£.1.036 |£
mk vous offre boiiH vins et vieilles liqueurs : SE
mk li ll tst ' l l  pur, vieux , s. v. depuis 5.50 le litre. fcfj
¦B MALAGA.  %.- le litre. |g|
Ki VERMOUTH «Vl i ï î IiXr iCLS» , 2.— le litre. Ht
| latte., etc j B l

«j Grand choix de Hottes de Fondants et ME
WÈ de Desserts Irais. jM
BJ Garniture pour arbres de Noël . ËM
S

^ 
Bougies «ieptn - •!(» ris la boite. 18506 3»

B̂"7'fflr

a ~

\ - Une réclame urgente
vous est nécessaire!
Téléphonez au

|| 23445

IBpr

1

1 „« An Macasin
j  f i \  ''** '' « •""'"''••'«"s
ï £$¦. Rue de '"' Serro 61

QGMaS il sera ven tu lieau

H Filet de Cabillaud
BHSSB à SU et ::« ( i v r e

JEiTO ŜL p' Cliôineurs 
63 

ct.
wlKfiu2 *& Colins Suies

¦jïïgSJ"' Truites «In Doubs
Wm < ulsses
WJSJ

ÎRB «Je Grenouilles
fKn I:~« -;H unis

t Ĵ 
Se 

recommande
/| k̂ 

Mme E l'UMXEK.
f*»B lSïll Tél. *« 454

l^\sa tneilleure y "\ Mrecoin nian- /  * v
dation . /  l-J
conteclion f  /

î\ .
fop .

P O I R E A U X
beaux filt iiirs 30 et le paquet.

Choux Bruxe l les
beaux irai» . 60 ct. te kiiogr.

Eploards
sunpihns tM> ci . lo kj?.

Ctiouz- fleura
beaux munc*. 40 ri la nièce

Pomme» «de tet re
blancniJH . exna . 15 ct. le kg.,

7 kg. nour I fr.
Carottes rouges

grosses. 30 cl. le kn ; i kg I fr.
Choux- raves

1res l e n « r  K . 'a!5cl te kn ;5kg. I fr.
Marrons secs

HU cl. lr kk.
Mandarines douces

50 <:« . I H ku
ŒUFS Importes, extra

lr I 45 a iliiuzaine
I Dés « iHuiain el nendaii l les lêles ,
j Cadeau nour toul achat de I lr.
t AU V I A U A S I . N  I8- J27

' 1= Mars 11
B.bliotlièque circulante

Clémence calame ";,r; ""
rue Jardinière

t'aie - Chocolat - Desserts
Conserves

Mercerie — Papeterie
Snéciali'e ne 185-17

Itrelzels au sel Slnurei- Zwie-
hacks The t in te  • t Café Mai;

Timbres-poste
Coiiecininiieurs a ma leurs, «leman-
«lez un C H O I X  «le beaux timbres
chez A. Malthey, rue Numa Droz
7i 1K.90



If  

U E lui I C B C soignées, devant double, manchettes |f]
V i l  E 1*1 IliCtf réversibles, brevetées, tissus exclusifs ¦

CRAVATES FOULARDS I
nouvelles , riches assortiments , exclusivité Haute mode 18548 W&.

(La maison du bon goût et de la qualité) 1||
LEOPOLD ROBERT 72 - Téléph. 22.403 11Cols, fiants , Parapluies, Cannes, Pullovers riches, sous vêlements, elc. 1

C H AB S fi Bl  
iy Premières marques p

% ¦ ¦ <P*B B"̂  Kl tjfHft ̂ Hr t^L suisses et étrangères fel
On réserve pour les fêtes. P4405-0 Magasin ouvert le dimanche \Y.

W.Ê La Société 'de Musi que « La Lyre » a le C". «
R5 pénible devoir d'informer ses membres de la perte cruelle t-J
BB qu'elle vient d'éprouver en la personne de p."$

1 Monsieur Henri CHERVET, père i
j s| Membre «l 'honneur K9
|'7 père de MM. Henri , Edouard et Fernand Chervet, resp. BEI
ï Ci membres d'honneur, actif et protecteur de la Société. jjjj ï
HB L'ensevelissement a en lieu, à Besançon, le vendredi jfg
&3 18 décembre. 18541 Ra

I  

Seigneur nrends moi. jj).,. j
Repose en paix. j '3

Monsieur Léon Parel, pharmacien et ses enfants, B?J
Monsieur et Madame Henry Parel-Gœring et leurs i-' s

enfants Lucien et Marise, t- 1
Monsieur et Madame Marcel Parel-Henzi et leur fils t 3

Claude , a Paris, E" a
Mademoiselle Suzanne Parel, SMj
Monsieur el Madame Octave Barbezat, à.Paris, En
Monsieur Walther Barbezal , à Paris, s* -
Madame Alice Barbezat . à Oran (Al gérie), a
Mademoiselle Ma rie Parel , â Craïova (Roumanie), :. i
Monsieur Paul Parel , â Neuchâtel. ». 53
Monsieur et Madame Edouard Parel et famille, à f S

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur L ¦;';
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

I 

madame Marie-Lina PSHEL g
-née Barbezat | :

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère. [fl
sœur, belle-sœur, tante et parente, survenu le 17 décsm-
bre 1931. après une longue et pénible maladie, suppor- C J
tée vaillamment. ;¦;:

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1931. H
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu samedi 19 . Ëp

couraot, à 2 heures après midi.

. On ne reçoit pas. fc
Dne nrne fnnéralre sera déposée devant le do-

micile i i ior i t iHi ie . rue du Commerce Bl ,

Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part ^ .

I

Père, je remets mon esurit entre ¦ Hr>
le* mains. Ltie 23, 46. (Sa

Monsieur Edouard Reutler-Courvoiaier ; §• '
Monsieur et Madame Edouard Heutter-Junod et | ;

leurs enfanis , a La Chaux-de-Fonds ; r .:
Madame et Monsieur le Docteur Charles Borel- f ,  ï

Rentier et leurs enfants , n La Chaux-dé-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Reutter et leur fils , à ~

Londres ; K !
Mesdemoiselles Marcelle et Gabrielle Brandt, à La :>, :.

Chaux-de-Konds ; 7 j
Les familles Rentier , Courvoisier. Bioiley, Gallet , p •]

ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils ,-7-..-
viennent d'éprouver en la personne de M

maname marie Reoiîer g
née COURVOISIER ? m

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et parente, « "
. que Dieu a rappelée a Lui, le jeudi 17 décembre, dans ï . |

sa 76me année. R?
Colombier, Les Bollets, le 17 décembre 1931. ' «Il
L'inciuération aura lieu SANS SUITE. 18564 H
Prière de ne pas envoye r de fleurs. ¦ I .

Le présent avis tient Uen de lettre de faire part

I J e  

me suis coucAe et te me suis endormi; K
ii m* suis réveille, car Vbtemet me soutient} .ifli

P *. Ut, v. 6. KM
Mademoiselle Margueri te Pingeon ; jfcl
Monsieur et Madame Henri Pingeon- leanneret et leurs jj£«ï

enlanls, à St-Aubin; ggj
Monsieur Georges Grandjean-Pingeon; p> -^Madame et Monsieur Lenaerts-Uugaenin, à Riga, |T1;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande "̂¦ douleur de faire part A leurs amis et connaissances du WM
décès de leur 1res cher et vénéré père, beau père, grand- f,'!
père, oncle et. parent, . . P9

monsieur Louis PIIH 1
qui s'est endormi dans la paix de Dieu , aujourd'hui 'Y*
mercredi, A lu heures 30 dans sa 80»' année. 7 

'4
la Cliaux-de-Fonds , le 16 décembre 1831. Kg
L'incinéraiion aura lieu, SANS SUITE-, vendredi '¥ :i• 18 courant, 6 15 heures. — Départ da domicile a y '•

14 heures 30. | S
Due nrne funéraire Mrs déposée devant le do- H

micile mortuaire : ruo do la l'alx 76. 18460 MB
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part WB

A louer
pour le 30 avril 1933 :

Flnil 'O li 3me é,aRe Sud <io ~
riculii J. chambres, cuisine.
corridor ei dépendances. 18313

NUDI3 DlOZ 13, de 3 chambres .'
cuisine, corridor et dépendances.

18314

Drnnrô* fl! ler é,Bge ï e 3 chai1?"
rlUyici IU, bres. cuisine , remis
a neuf. 18315

GluIllIfiS 14, 3 chambres, cui-
sine , corridor , dépendances. 18316

Hnrri 717 2me élaRe Est de 4
fllnll L\L , chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 18317

Nnril 717 rez-de-chaussée Est
lilllll LIL , de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Nnrri 7(IR Ier étage de 4 cham-
I1UIU LUO , bres, tout confort mo-
derne 18319

Fiiiï (Mk 36a, W
3 chambres, cuisine, dépendances.

183!»

Tnrrnanv la Ier étase ouest de
IcIUSdUA W, 4 chambres, cui-
sine, coiridor, W.-C. intérieurs

18321

(îronînr 7Jl ler é,aKe de 2 chara"UltJIIIKI Ll, bres, véranda, cuisi
ne et dépendances. 18353

S'adresser A M. Ilené ROL-
LIGEIt . gérant, rue Frilz-Cour-
voisier 9.

A LOUER
dès maintenant ou époque

à convenir :

lOffllMtB ji), chambres, alcôve',
cliamiiru de bains, cuisine , dépen-
dances, chauffage central.
InrlO 77 l*r étage Esl , 3 cham-
LULIK LL, bres. alcôve éclai rée,
diaiiiiire de ' bains, cuisine, dé-
nendances.
InrilldriO 1 rez-de-chaussée, 3
I11U11A1I1IS J, chambres, cuisine ,
dep^n-iance s.
HoIffâtiO 17 * chambres, cuisine.
Il lj l iltj lll! Il , dépendances , jardin.

Lullllllollt! DI, vir de magasin ou

f FÎtz
'COOrïfliÉr 21 II, Garage.

Pour le 30 avril 103*2 :
ftnilht 71 lt,r é,a8e- 4 chambres,
UUUIJ i II , alcôve , cuisine, dépen-
(1t\ti«Maft.

Drn dfDî 7 rez-de-chaussée ouest .
rlliyicS i, 3 chambres, cuisine ,
«leueii <ances Siius sol , 1 atelier.

Friîz-Courvoisfer 21 a Sa
bres, cuisine, dépenuances , jardin .

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire , rue Léopold-
Roberi 35 P 4343 C 18U02

A louer
rue du Parc 24. pour de suite
ou époque A convenir:
ler étage : 5 pièces, chambre
de nains , chauffage central.

Pour le 30 avril 19:-.2:
rez-de diminuée : 4 pièces,
alelier . chautTutt e central.

S'adre sser Rnréan Fiduciai-
re. Emile laoemrr. rue Leot««>l «-
Kobei- M 17207

A louer
Paix 133; pour le ler mars, beau
loca l industriel. — S'adresser ««
Gérances el Contentieux S.
A., rue Léopold-Rooert 32. 18459

Gramos
Radio

IO fr. par mois — S'adresser
H M. A. Von Allmen-Ro
bert Prévoyance 102. Téléphone
33 .7«»H 1852"

RADIO
Quelques niouèles 1931. complète-

ment neufs , à céder à prix très
intéreosants , 18501
Stiainprtf Léop. -Rob 50
KC1IICI I, Parc 43
Eajm SMa. A vendre, 2 chars de
rOIVIa foin Ire qualité. —
S'adr. â M. Louis Wuilleumier ,
rue Fritz-Hourvoisier 35 18466

UnlnntaiPO esl demandée pour
VlilUUlallC le ler janvier, pour
aider an ménage. Vie de famille.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

18563

f.iamhpa A louer, chambre
UUdllIUI 0. meublée, chauffée ,
située an soleil , dans maison tran-
quille. — S'adresser rue de Ja
Promenade 12A, au ler étage, a
droite. 18472
Phamhpo Belll! Chaiiibre a louer
UlldlllUl C. près de ia Gare. -
S'adresser chei Mme Liengme, rue
Daniel-.lei uiRicharj) 43. 32553

Knio lia lit aVBC sommier, à 2
DUIS UD IU places; un petit ca-
napé ; nne tablé ronde, pliante
sont à vendre à très bas prix

. . 18303
S'adr. an bar. de Pclm t̂artlal>,

Â Vendra d1"61, porcelaine 58
ICUUI C , pièces, vaisselle,

élains , lampadaire, potager 3 feux
avec table, 1 grande seille. Bas
prix. — S'adr. rue du Parc 54, au
2me étage, à gauche, dès 18 h.

32547

llllliplloc On achèterait d'occa-
UUlllBHCù . sion une paire de ju-
melles de touriste, en bon élat , si
possible marque cZeiss» . Pres-
sant . — Ecrire & case postale
«««59. 18540

Pprfill une écharpe d'enfant,
I C I U U , laine beige et bleue. —
La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 11, au Sme étage .

18499

Pppfjti une montre, argent 18'".I C I U U , marque «Zénith». — La
ranpoiter , contre recompense.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

3254il

Pprfill ditnonche soir, depuis la
I C I  Ull , rue du Progrès a la.rue
«les Sorbiers, une boucle d'oreille ,
forme créole. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, chez
M. V. DuBois, rue du Progrès 2.

18518

Les membres honoraires, actifs
et nassi fs de la Société de citant
L'Orphéon, sont informés du
'I PCPS do

monsieur Henri CHERVET
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu le
Vendredi 18 courant, à Be-
sancon. 18. J25

LE COMITE

Les parents, amis et connais-
sances de

MADEMOISELLE .

Nelly PERRIER
ancienne Institutrice

sont informés de son décès sur-
venu le 17 courant, à IVeuchàtel.

L'enterrement aura lieu a' Neu-
cbàtel . le Samedi 19 Décem-
bre 1931.
Domicile mortuaire : Les Parcs

Ml 1HSK5

I Téleoramoies ie aitt
! pour H et nouuel - An
• procurent aux parents et amis à l'étranger 3

• ' une f «»l«e B»rofion<9e S

l Taxes réduites §I :
S

Benseignemenls détaillés sont donnés par tons les S
bureaux télégraphiques. J H 7911 B 18232 •!...„, u r . i

Wmmiimmm»m'9MmM MM\ mûmM»I M»UM mimM »M»

1 Etrennes utiles I
^ Visitez le magasin des f

I Rue Léopold-Robert 58 §
i Ë
| vous y trouverez des articles qui constituent des |
| Cadeaux très appréciés |
I Lampes portatives - Lampes de piano ©
| Lustres - Fers à repasser - Bouillottes I
I Cuisinières 1857a I
{ Foens - Aspirateurs de poussière |
jBfflffla iEmiiiâ .̂ ^

uemaiii Samedi
n n choix Immense de

I sera vendu à 1 fr. la livre, ai:
' Marché , a sa place habituelle. 1849c

A louer
«lo suite ou à convenir :

Noma-Droz 114, 2préceeé8:aBcûiE
sine, corridor. 1589]

Pef ft 1er *ta 2e oue8'. 3 pièces
LOI 0, et cuisine. 15892

Numa -Droz 104, ouestTniè-
ces, corrdor, cuisine. 15893

cuisine. j

Progrès 97a^Tnne:2 pi
^

Prndpàc Q Pis,non - " Pièce-r lU g l C& », cuisine. 15895

Progrès 9, 
^

0l: Iocal pour

Pour le 30 avril 193*2 :
Pn* R appartements de 3 pièces.
Bol ui cuisi ne. .' 15896

A. -M. Piaget 47, BÈffàL
ces. corridoi , cuisine. 15897

Mnp/J aj «74 appariemenls de 3
UUIU ICI , piece8l corridor, cui-
sine. • 15898

Nord P ~ "le ^>a Se ^e !i P'éces,
¦"¦"' " *') corridor, cuisine ^
NnrH û pignon» 2 nièces, cor-
HU1U 0, riuor, cuisine. 15899

iOFDIOrS Zu, ces, corridor ,
cuisine. 15900

Progrès 107, SfatSte
dor , cuisine. 15901

Progrès 107a, 'ZttjL* ,
corridor, cuisine.

Dnjj i, QQ 2me élage bise. 3
lulli  Ou , pièces, corridor ,
cuisine. 15902

C. Nicolet 6, frgeB pouï5m
S'adresser à M. Ernest lien-

rioutl . gérant , rue de lu Haix 33

Vieni fournoni
A venure un siock de vieux

j oiirnaiix illustrés, revues , a lr.
O 40 le ki lo. — Librairie C.
LUTHY. 1635U

Cartes k visite i
en tous genres Wt

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve tSj

Wlllu BRANDI. Bijoutier
cf t/telier de rép arations

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix lès plus avantageux Travail prompt el soigné
Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
Hos Bsrax

IP̂ " Corsets sur mesure "̂ Bt
13, Rue Oaniel-Jeanrichard

N. WOUP E
Corseuere diplômée de Paris

ex-premlèra des ateliers parisiens Paule & Leriohe, à Nloe
Téléphone 21.213 12,71

Enclières
piSidîies

L'Office KO t is s i gné vendra, par
voie n'eiifharas nutiliqaes, lundi
¦i l  décembre IO:ti. dés 14 li .
a la Hall e aux Enclières , rue Ja-
quet-Droz:

1 aspirateur ii poussière «Pro-
tos» , Brand modèle , 1 machine B
calc uler Rran 1 modèle sur rou-
lettes , 3 radiateurs électriques ,
] fourneau à pétrole , 7 lanternes
pour montres , 13 chaises de bu- ,
reau , l classeur vertical , 1 apna
reil de projection , 1 lalile . cor-
beilles. 1 lot de boites, 1 ebar à
brancard. I machine a arrondir .
1 lot d'outi ls «le reinonteur. 1 maile
1 lot «ie linge usagé. 3 complets
usagés . 1 manteau.

Venle au comptant , conformis-
mes a la L. P. p 4416 c 18548
Ol lice den ! ni l l i l cs

de La ( liaiix-de Fonds

iii Jean ARM
«F'78, pécheur

jljgOH vendra demainSame-
flPsttïl «li sur la Pince du
IffiSafl l̂ Ma «ché . une grandi;
j Ŝî  quanti é Je

SNÉlUfe
w^ïfes * t)as '"lx '
Bl BïQtîlBtS
Tî Cap et Tances

m̂ k̂ vivants .  lSoU'i
nsKS»! Se recommande.m

«lire à sa nombreuse clientèle
pour les Fêtes

de la Volaille de premier
choix et des Lapins de 1'*
qualité, ù des pris défiant la
concurrence étrangère. Oeufs
garantis de la semaine. Baisete.

Produit suisse!
Prière de passer les commandes

Samedi au banc, vers la Fontaine.
Se recommande, 18:"'51

M. GlltOD. Yvonand.

** Cristaux jf iïcAes - Jcj a Jf ristaf

Pour vos CADEAUX
visita* notre

EXPOSITION
avec nos articles nouveaux

N.ÛÏJmo
Bâiiment du Contrôle Fédéral

58, Rue de la Serre, 5 8
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Orchestre
On cbercbe un bon orebes-

. tre ne danse de 4 musiciens, éven-
tuellement 5, pour Sylvestre , ler,
2 et 3 janvier. — Envoyer offres.

' avec nrix a forfai t , a l'Hôtel
du Poisson, marin 18516

Musiciens
On demande pour le Nouvel-

An. bon accordéoniste A la
même adresse. "on achèterait un-
alto mi b usagé. — S'adresser a
l'Hôtel de la Couronne. 1 en
Ho IN 1853B

Cave-Epicerie
~ dans bon quartier à remettre.

Loyer mensuel , avecappaneinent .
75 fr. - S'adr. à M™ LAVOUEL ,

' rue de Carouge 93, Genève.
JH.3i774 A 18>&3

Etrennes A bas prix
à vendre un joli bureau Louis XV
noyer ciré sculpté ~p. dame lr. 70.
1 armoire a glace Louis XV , i
portes maliné fr. 160. I buffet de
service cbène fr *iOt) bibliothèque
cbêne fr 170. divan moquette
teinte moderne fr. IOO 1 fauteuil
club fr. 90 1 beau secrèlaire a
fronton noyer fr. ISO. Chambre
à manger compl ète avec tiufiet «le
service loune avec table et chaises
de cuir fr 650. chambre a cou-
cher complète aveo lil de 130 de
large comnlet , excellente literie.
1 armoire a glaee 3 pories , 1 la-
vabo marbre et glace. 1 table de
nuit dessus marbre. 2 chaises, 1
séchoir, le lout fr. 9S0. Petites

- tables, tables à ouvrait*35 et 50 fr.
sellettes 12. 15, 18 el 25 fr. Porte-
manteau xchène. S'adresser à A.
Leitcnberfr, Grenier 14, tez-de-

; ebausaee. Téléph. 23,0«, . ,  18337



Amendements aujnoratoire Hoover
Un échec de M. Laval

En Suisse : Révélations snr in Banque de Genève

le moratoire Hoover amendé
On votera samedi

WASHINGTON, 18. — Le comité des voies
ei moyens a app rouvé le p roj et de loi sur le
moratoire Hoover tel qu'il a été amendé.

Le débat sur le bill s'ouvrira vendredi à, là
Chambre des repr ésentants. Le vote aura prp;xbcMement lieu samedi soir.
Le texte exact — Pas d'annulation ni de réduc-

tion des dettes
L'amendement au p rojet de loi adop té par la

commission des voies et moyens sur le mora-
toire Hoover est libellé comme suit :

« Nous déclarons de f açon expresse comme
contraire à la po litique du congrès que toute
dette contractée p ar  des p ay s étrangers envers
les Etats- Unis soit annulée ou réduite en au-
cune f açon. Rien, dans la présente résolution,
en sus de la réduction du moratoire Hoover, ne
devra être interprété, sait dans un sens con-
traire ou comme imp liquant qu'une modif ica-
tion de la polit ique ci-dessus exp osée p uisse, à
un moment, être envisagée. »

Une fois de plus les Etats-Unis se tiendront
à l'écart

On considère dans les milieux autorisés qu'il
est peu probable que les Etats-Unis participent
à une conférence générale qui traiterait des ré-
parations et des dettes de guerre.

M. Hooiver a maintes fois déclaré que les det-
tes et les réparations constituaient deux pro-
blèmes bien distincts et que cette opinion est
basée sur la teneur des débats qui se sont dé-
t entes la semaine dernière auix deux Chambres
du Congrès. On estime que si une telle confé-
rence était convoquée — ainsi que l'Europe
semble le supposer — Ie>s Etats-Unis se conten-
teraient de désigner un observateur officieux.

La Suisse et l'or américain
NEW-YORK, 18. — Le bulletin quotidien du

mouvement de l'or de la Banque fédérale de ré-
serve signale une exportation de 100 mille dol-
lars à la Suisse.

Exécution d'un ancien député persan
TEHERAN , 18. — Les j ournaux annoncent

que l'apcien dépulé Israélite Haiin , condamné à
mort par le tribunal militaire pour complot con-
tre l'Etat, a été exécuté.
HP*~ Situation grave à Nankin — La troupe

tire sur les étudiants
NANKIN , 18. — Trois mille étudiants ont at-

taqué le siège du Kuomingtang et les bureaux
du j ournal «Central Daily News», où ils ont
causé des dégâts considérables. La troupe a dû
intervenir et a ouvert le feu. On ne signale
aucune victime, mais trente arrestations ont
été opérées. La situation est extrêmement gra-
ve.
!JB '̂ Gros incendie à Vichy. — Une femme

meurt d émotion
VICHY, 18 . Un incendie d'une extrême vio-

lence s'est déclaré dans un vaste immeuble si-
tué route de Cusset , et comprenant un impor-
tant atelier d'ébénisterie, un bureau d'octroj et
une dizaine de logements. En quelques minutes,
l'immeuble entier a été consumé. Ses locataires
ont eu juste le temps de s'enfuir à demi-vêtus.

Une vieille femme de 70 ans, Mme veuve
Hermance Goutorbe. a été tellement effrayée
par l'incendie qu'eUe s'est affaissée dans la rue.
On la transporta dans une maison voisine, où
elle a succombé à une embolie.

Plusieurs pompiers ont été frappés de con-
gestion en raison du froid rigoureux qui sévis-
sait.

Les pertes sont considérables; on les estime
à plus d'un million de francs.

Le procès de Lubeck

LUBECK, 18. — Jeudi, au cours du procès de
la tuberculose, le professeur Uhlenguth , de Fri-
bourg-en-Brisgau, a parlé des expériences fai-
tes par lui depuis plusieurs années à l'Institut
d'hygiène de Brisgau. Ses expériences ont eu
pour résultat de confirmer entièrement dans un
car les expériences de Petroff. Le professeur
Uhlengut a cultivé des bacilles B. C. G. pour
découvrir de nouvelles variantes. Au cours de
ces expériences, un nouveau but fut trouvé. Le
professeur dit qu'il n'avait pas j usqu'ici donné
connaissance du résultat de ses recherches eu
égard du procès de Lubeck. Il faut , a-t-il dit ,
être très prudent avec le procédé Calmette.
Dans les cas qui se sont produits, il est per-
mis de dire que le vaccin Calmette n'est pas
assez sfûr pour qu'il puisse être recommandé
d'une manière générale.

Un crime odieux à Londres
Deux cents agents font une enquête

LONDRES, 18. r- Dans un quartier de Lon-
dres, 200 agents de p olice se livrent actuelle-
ment à une enquête d la suite de la découver-
te, hier, d'une enf ant de '13 ans qui, ap rès avoir
été violée et étranglée, avait été déposée dans
le jardin d'une maison du quartier de Notting-
hill.

Le crime
Une fillette de 13 ans, Vera Page, dont la fa-

mille habite Nottinghill , quartier ouest de Lon-
dres, avait disparu lundi vers 17 heures , après
une visite faite à sa tante. Alarmés, les pa-
rents firent connaître cette disparition par un
message radio-diffusé, pendant que la police,
avertie, procédait à d'activés recherches. Ces
efforts.toutefois, ne produisirent, hier, aucun
résultat et un nouveau radiogramme allait être
lancé lorsque la police de West Kemsington fut
prévenue que le cadavre de la malheureuse en-
fant venait d'être découvert par un laitier dans
un j ardin du quartier.

L'examen médical auquel se livra le médecin
légiste commis à cet effet, révéla que l'infor-
tunée fillette avait subi les pires outrages et
qu 'on était apparemment en présence du crime
d'un sadique. 

Anniversaire du roi Alexandre de Serbie
BELGRADE, 18. — L'anniversaire du roi Ale-

xandre a été solennellement fêté dans tout le
pays.

A Londres la gare Victoria se modernise
LONDRES, 18. — Près de la gare Victoria ,

On construit une grande station pour le char-
gement simultané de 70 véhicules à moteur.
La construction sera achevée en février 1932.
La station sera utilisée par une trentaine de
compagnies et elle coûtera environ 7,500,000
francs suisses.

Encore des super-taxes britanniques !
LONDRES, 18. — Le ministre du commerce

publie une troisième liste des produits étran-
gers frappés d'une taxe de 50 pour cent, en ver-
u de la loi sur les importat ions anormales, qui

entrera en vigueur le 19 décembre.
Elle comprend notamment les articles de co-

ton et de mélange de coton , les cordages, les
fibres végétales les vêtements de confection ,
bonneterie, exception faite pour les sous-vête-
ments, mais comprenant bas et chaussettes pour
hommes, femmes et enfants.

La Hollande aussi augmente ses tarifs
douaniers

LA HAYE, 18. — La première Chambre a
adopté le proiet de loi portant augmentation des
tarifs douaniers de 8 à 10 pour cent et instituant
un droit temporaire à l'importation sur la ben-
zine de six florins par 100 kilos.

Jack Diamond acquitté
NEW-YORK,18.— La Cour d'appel vient d'ac-

quitter Jack Diamond condamné le 6 août der-
nier pour possession sans autorisation d'une dis-
illerie et pour contravention à la loi sur la pro-

Viil-jî+ia-in

Les «dettes et les réparations

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
A l'heure actuelle, on en est touj ours à la

p rép aration de la liquidation f inancière. Avant
que les gouvernements se réunissent p our  jouer
cartes sur table et pren dre  les décisions déf i-
nitives, il f aut, en eff et , mettre au p oint quan-
tité de .  problèmes délicats. C'est p ourquoi un
échange de documentation se poursuit actuelle-
ment entre Londres et Paris, tandis qu'à Bâle
on dresse le bilan de l'AUemagne par rapp ort au
p lan Young et qtf à Washington on examine le
moratoire Hoover.

II ne f aut p eut-être p as attacher trop d'im-
po rtance aux travaux de Bâle qui sont p ure-
ment consultatif s. Mats en ajoutera-t-on davan-
tage d l'opp osition systématique qui se marque
aux Etats-Unis , tendant à rej eter toute annula-
tion et toute réduction? Les Américains sont ac-
tuellement dans la situation de l'enf ant
boudeur qui a j uré de ne p as f a ire  quelque
chose, mais qui sait très bien qu'il la f era quand
même : « Nous n'annulerons p as, nous ne rédui-
rons j amais î » Telle est la f ormule que les sé-
nateurs irrités p rof èrent avec un acharnement
comique. Comment les p oliticiens américains
auraient-ils le pouvoir de bloquer éternellement
une liquidation f inancière qui s'impose ? De
l'avis de nombreux f inanciers, cette liquidation
n'a déj à que trop tardé et elle se f era bon gré
mal gré avec ou sans l'appui des businessmen
y ankees. Lorsque l'Allemagne sera devenue 'hi-
tlérienne, lorsque les p eup les n'ap ercevront mê-
me plus les clochers vàisrns cachés p ar  leurs
murailles de Chine, lorsque le chômage aura
gagné à son tour des p ay s comme la France,
la Hollande, la Belgique, les Etats Scandinaves...
il f a u d r a  bien se rendre i

Voilà p ourquoi le bruit d'une conf érence de
rêéitcthm ou d'annulation des dettes de guerre
à La Hay e nf est p as  p lus imp ossible qu'une f in
de la crise vers juin 1932.

Les soucis «Je A»\. Lavai
Comme de la boîte de Pandore, d'où s'échap-

p aient mille diablotins divers, M. Pierre Laval
voU actuellement surgir de cette f in de décem-
bre des soucis et des préoccup ations variés. En
ef f e t , il n'est pl us niable que le marché intérieur
f rançais soit menacé et que le chômage guette
quantité d'ouvriers f rançais. C'est pour quoi le
ministre du travail a adressé un app el au p ays
disant que c'est le devoir des p articuliers et des
collectivités publi ques de dép enser leur argent
p lutôt que de le laisser rep oser dans les caisses
d'ép argne. Brochant sur ce remède à la Coué,
M. Laval a prôné des restrictions à l 'importation
et un contingentement de la main-d'œuvre
étrangère.

Mais ce ne sont p as là les seuls soucis du
gouvernement.

L'obstruction électorale s'est p oursuivie hier
à la Chambre et la maj orité de 9 voix que p os-
sédait le gouvernement s'est f inalement changée
en une minorité de 6 voix, la p rop osition da gou-
vernement de discuter immédiatement le p roj et
Mandel ay ant été rep oussée p ar 234 voix con-
tre 228. Cet échec, qui n'entraîne p as une démis-
sion du Cabinet, car la question de conf iance
n'était pas posée, signif ie néanmoins l'enterre-
ment du p roj et d'élections à un tour. La France,
même de gauche, est essentiellement conser-
vatrice. Elle conservera donc ses élections à
deux tours et son embrouillamini de circons-
crip tions taillablés et retaillables. Ni la situation
p arlementaire, ni la tranquillité du p ay s, ni la
soWté du gouvernement au surp lus n'y gagne-
ront quelque chose.

Vers le redressernept ?

Le pr ésident de la Direction de la Banque
Nationale, le prof esseur Bachmann, vient de
pr éciser la situation de notre haut établisse-
ment d'ênùss'-on. Cette situation est. on s'en
convainc f acilement, des p lus tranquillisantes.
En ef f e t , nos réserves d'or augmentent conti-
nuellement et les dép ôts à vue provenant de
l'évasion des caj Maux étrangers et du retrait
des dép ôts suisses ne f ont que croître et em-
bellir. Ils ont p assé de 769 millions à 9 mil-
liards. C'est ce qu'on p eut appe ler une belle
f rousse ! Néanmoins on p réf érerait de beau-
coup que tous ces cap itaux ef f a r é s  retournas-
sent rap idement d'où ils viennent et à leur mis-
sion p remière qui est de f a i r e  f ructif ier le
commerce et l'industrie qui sont actuellement
le nœud de là rep rise. En tous les cas, en Suisse
même, le bon ordre qui règne dans les admi-
nistrations publi ques de la Conf édération, des
cantons et des communes, lès sages mesures
qui ont été p rises d'autre p art p our amortir
toute esp èce de charges et d'endettements di-
vers ', garant'ssent que le crédit suisse est d'une
solidité à toute ép reuve. Peut-être, déclare M.
Bachmann, f audra-t-U f aire un sacrif ice et mo-
dif ier le niveau de vie. Mais ce sacrif ice (en-
tendez p ar  là : baisse généralisée des salâtes)
ne vaut la p eine d'être consenti que s'il p ermet
de surmonter la crise. On ne saurait voir les
choses de f açon p l us  j uste et p lus raisonnée.

P. B.

REVUE PU JOUR

La Colombie augmente ses droits
BERNE, 18. — D'après un télégramme du

Consulat de Suisse à Bogota (Colombie), les
interdictions d'importer en Colombie, prises en
septembre dernier , seront levées, mais rempla-
cées par des droits de douane élevés. Ainsi
donc, la possibilité d'exporter des produits suis-
ses, dans les genres visés par les interdictions,
est fort minime, comme par le passé.

Condamnation d'un fabricant d'horlogerie
soleurois et de son fils

SOLEURE. 18. — (Resp.) — La Cour suprê-
me de Soleure a jugié le fabricant d'horlogerie
Franz Peter , de Granges, ancien actionnaire et
directeur de la fabrique d'horlogerie Optima ,
qui s'est rendu coupable de détournements et
de faillite frauduleuse. M. Franz Peter a été
condamné par contumace à la peine de deux
ans et demi et son fils, né en 1938, qui a égale-
ment pris la fuite, a été puni de deux ans de pri-
son pour le même délit. Un second fils de Ni.
rranz Peter , accusé de complicité , a été libéré.

Procès de presse
SION, 18. — Le tribunal cantonal a confirmé

le jugement du tribunal d'arrondissement con-
damnant le j ournaliste socialiste M. Delberg à
5000 francs d'amende et aux frais pour diffa-
mation à l'égard de M. Evequoz, au Grand Con-
seil, dans la question de la Lonza.

En Suisse

Mauvaises perspectives pour
les C. F. F.

BERNE, 18. — D'ap rès une récap itulation
p rovisoire des résultats des C. F. F. p our le
mois de novembre écoulé, il semble qu'il f aut
comp ter avec une nouvelle diminution du traf ic.
La crise économique exerce une inf luence dé-
f avorable surtout sur le traf ic interne, alors que
le traf ic en transit s'est développ é d'une ma-
mère normale, du moins p our  ce qui concerne
le transp ort des marchandises.

Quant au traf ic-voy ageurs, les p ersp ectives
p our la pr ochaine saison d'hiver sont nettement
déf avorables. Au cours d'une conf érence qui a
eu lieu récemment à Paris, af in de déterminer
l'horaire de plusie urs trains internationaux de
saison, et à laquelle assistaient notamment des
représentants des C. F. F., les délégués des
grandes comp agnies anglaises de chemins de
f e r  déclarèrent qu'en ce qui concerne le traf ic
avec l'Angleterre, U f aut comp ter, p our l'hiver
p rochain, sur un mouvement atteignant à p eine
le 10 % du t raf ic  enregistré ces dernières an-
nées. En conséquence, la conf érence en question
a décidé de renoncer à la mise en service de
p lusieurs trains internationaux, p révus ordinai-
rement pen dant la saison d'hiver. Des déclara-
tions f ort p essimistes ont également été f aites
de la p art des représentants d'autres adminis-
trations f erroviaires étrangères assistant à la
conf érence. II semble donc que les p ersp ectives
sont loin d'être f avorables p our la prochaine
saison d'hiver, du moins en ce qui concerne la
p articip ation des hôtes étrangers.

Encore deux référendums à Genève. — 10
votations en 1931...

GENEVE, 18. — Dix fois au cours de l'année
1931, les électeurs de Genève ont été appelés
aux urnes et, dans tes circonstances les plus
importantes, la participation au scrutin n'a pas
dépassé 60 % du corps électoral. Le peuple est
las de voter. Or, l'on s'apprête, à lui soumettre,
dès le début de janvier, deux ou trois questions.
Les socialistes ont lancé un référendum contre
le crédit voté pour l'engagement des policiers
supplémentaires à l'occasion de la Conférence
du désarmement. Le Conseil d'Etat a eu beau
promettre que la part de la Confédération vien-
drait en déduction des 218,000 francs deman-
dés, que les agents ne seraient pas engagés si
la conférence était renvoyée, que seuls les chô-
meurs seraient engagés, rien n'y a fait. Les so-
cialistes ont lancé leur référendum et comme
2500 signatures suffisent, on ne saurait douter
du succès. Dautre part, les socialistes ont éga-
lement lancé un referendium contre le crédit de
80.000 francs voté il y a huit jours par le Con-
seil municipal de la vile pour l'organisation de
spectacles pendant la Conférence du desarme-
ment. Tout le théâtre de Bordeaux, un des
meilleurs de France, devait venir avec sa troupe
au complet. Le Conseil municipal ayant aj outé
des causes restrictives au contrat, les adminis-
trateurs bordelais ont paru désireux de le rom-
pre et finalement, mardi soir, le Conseil muni-
cipal est revenu sur sa décision première et le
crédit de 80.000 francs est biffé du budget. Le
-eferendum socialiste devient sans objet, mais
M pourrait être remplacé pair celui sur la parti-
cipation de l'Etat au concordat de la Banque de
Genève. Cette grave question viendra samedi
devant le Grand Conseilla

Le désarmement à la Côte... d'Azur !
GENEVE, 18. — Le directeur de la section

du désarmement de la S. d. N. se rend sur la
Côte d'Azur, ofr il va s'entretenir avec M.
Henderson de diverses questions touchant cette
conférence, pour la présidence de laquelle,
comme on sait, l'ancien ministre britannique des
affaires étrangères fut désigné en son temps.
Ce déplacement prouverait qu'U n'est nulle-
ment question d'un aj ournement de la confé-
rence et que l'on n'a pas cessé d'envisager la
réunion à la date primitivement fixée, savoir
'e 2 février prochain.

Trois audacieux cambrioleurs
SOLEURE, 18. — Des cambrioleurs ont pé-

nétré la nuit dernière dans les bureaux des fa-
briques de cellulose d'Attisholz. A l'aide d'une
perforatrice électrique, ils ont ouvert un coffre-
fort et ont dérobé un chronomètre de bord va-
lant «800 francs. Un second coffre-fort n'a pu
être ouvert par les malfaiteurs. Ceux-ci ont en
outre dérobé dans le tiroir d'un pupitre des bil-
lets de banque et des pièces d'argent pour un
montant de 500 francs.

La police recherche trois individus aperçus
la veille du cambriolage et qui oe matin de
bonne heure ont disparu dans la direction d'Ol-
ten.

Grave incendie
ETOY, 18. — Cette nuit à 1 h. 15 le feu a

éclaté dans une ferme appartenant à la famille
Berger , abriculteurs à Etoy.En un clin d'oeil les
flammes gagnèrent tout le bâtiment. En raison de
la violence du sinistre, les sauveteurs ont dû
se contenter de protéger les maisons voisines.
Une grande quantité de fourrage, de blé et des
machines agricoles sont restés dans les flam-
mes. Le bétail a été sauvé.
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