
Chronique horlogère
¦ • ¦ ' I ¦ ¦ '">Perspectives — Exportation — Superholding ¦'

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1931.
On ne voit rien venir. Le ciel économique

reste obstinément couvert. Après avoir attendu
longtemj /s, les p lus opt imistes se lassent. Quel-
ques-uns vont même rej oindre ceux qui criaient
au déluge l'an dernier.

Il ne f au t  p ourtant p as exagérer.
Avant le mois de sept embre dernier, on pou-

vait croire que la crise entrait en rémission.
Toutes sortes d'indices étaient f avorables : la
stabilisation et même la remontée de bon nom-
bre de prix de gros, le ressaisissement des va-
leurs boursières directrices, la reprise de l'ac-
tivité métallurgique aux Etats-Unis. etc.

Mais on avait compté sans deux f acteurs de
p erturbations. Personne n'aurait imaginé que
soit en Allemagne, soit en Angleterre, on avait
camouf lé la situation de ces deux p ay s. Avec
une imprudence pleine de témérité, des f inan-
ciers anglo-saxons, suisses et f rançais avaient
arrosé le Reich de crédits à court et à long
terme, ces derniers ne représentant que les
deux tiers des autres. L 'Allemagne devait une
trentaine de milliards, dont dix à moins d'une
année. Le débiteur s'était laissé f aire comme
s'il avait organisé son insolvabilité. Quant aux

Graphique de l'exportation horlogère
Années 19*29. 19*10 et 1931

Les lignes verticales représentent le total men-
suel des pièces exportées. On observera que cha-
que année forme une masse compacte, séparée des
autres par la dépression très accentuée de janvier.
Le volume annuel a considérablement décru en
1930 et surtout en 1931. La débâcle boursière de
New-York est mise en évidence par le crochet ren-
trant du mois de novembre 1929. La perspective
du relèvement douanier des Etats-Unis se traduit ,
au commencement de 1930, par une poussée de
rexportation. A partir de mai se manifeste une

prêteurs, hypnotisés par de f ortes commissions
et des intérêts usuraires, 8 % et davantage, on
se demande si leurs services d'int or mations ne
pr ésentaient pas de grosses lacunes, conscien-
tes ou non.

Quoi qW il en sort, la détresse subite du Reich
mit un cran d'arrêt au mouvement de reprise.

L 'Angleterre se trouva à son tour dans la po-
sition de la cigale. Elle avait reculé artif iciel-
lement le quart d'heure de Rabelais, comptant
pe ut-être que la f ourmi gauloise serait moins
renitente que celle de la f able. Dans le monde
de la f inance et dans celui des aff aires p ropre-
ment dites, nul ne supposait que la livre s'aban-
donnerait aux aléas d'une dévaluation.

Dans ces conditions, f aut-il s'étonner que les
p ersp ectives d'une reprise se soient évanouies ?

A elles seules, les carences allemandes et
britanniques eussent déterminé un sérieux arrêt
des af f a i r e s, quand bien même celles-ci eussent
été lancées aiUeurs.

Les Gouvernements des pr incip aux Etats du
monde doivent se rendre comp te qu'il est ur-
gent de porter remède à la situation. Si une
détente n'intervenait pa s, on p ourrait craindre
le p ire. L 'Angleterre ne serait pas à l'abri dans
son île. De sa part, ce serait une erreur totale
de croire le contraire, d'imaginer en particulier
qu'un bouleversement en Europ e lui p ermettrait
de reconquérir à la lois la supr ématie écono-
mique et continentale.

Les conf érences de Bâle et de Berlin ne sau-
raient se sép arer sans avoir trouvé un arrange-
ment. Elles aboutiront très vraisemblablement
à des cotes mal taillées, mais cela vaudra mieux
qu'une impasse. Le monde actuel a un besoin
impérie ux de tranquillité. Toute agitation retar-
derait considérablement ou compromettrait le
retour à des conditions moins anormales. Il est
absolument nécessaire qu'un p eu de conf iance
remisse. La conf iance sera le viatique d'une re-
naissance économique. Qu'il y ait encore j us-
que-là des moments d if f i c i l e s, même p lus pé-

nibles, il f aut  p eut-être s'y attendre, surtout
avant le printemp s. Ce sera lu crise de la crise.
Ensuite, comme dans certaines maladies, la con-
valescence viendra, et l'on remontera la pente,
sans même s'en ap ercevoir immédiatement, à
l'instar de ce qui s'est p assé après le creux de
1921. Certes, il f audra se prêter à des adapta -
tions laborieuses. On se tromperait en croyant
à une simp e remise en marche, sur les bases
d'autref ois.

Ces considérations p ermettent d' examiner
avec moins d'amertume les chi f f res  de l'expor-
tation horlogère p endant le mois de novembre.
Ils se prés entent comme suit :

Nombre de pièoes
1931 Nov 1930

Montres de p oche métal 416.907 491,296
argent 22.525 44,203
or 13.429 23,031

Montres-bracelets métal 432,668 459,000
argent 70.838 122,274
or 74.420 116,704

Mouvements mis 267.598 298,444
Le recul atteint f ortement certaines p ositions.

C'est ie cas notamment des montres à boîtier
d'or ou d'argent.

dégringolade, coupée vers la fin de l'année par les
gros envois à destination de l'Allemagne, qui allait
renforcer ses tarifs. Puis c'est une espèce d écrou-
lement. L'exportati on reste ensuite à un étiage
mensuel d'un million de pièces. Septembre voit se
produire une ascension momentanée, consécutive en
particulier aux envois inconsidérés à destination de
l'Angleterre, sous la menace sottement propagée
d'une augmentation des droits d'entrée. Décembre
1931 fera le pont avec un mois de i .uivier misé-
rable.

Nous avons établi un graphique détaillé po ur
l'exp ortation mensuelle au cours des années
1929 , 1930 et 1931. Il permet de suivre le mouve-
ment de nos ventes. Une note explicative sous le
cliché nous disp ense d'autres commentaires.

On nous a demandé f orce renseignements sur
la Société générale de l 'Horlogerie suisse, qu'il
vaut mieux désigner sous son nom off iciel  que
sous celui de Sup erholding. On nous a égale-

ment interrogé ¦ sz/r le régime conventionnel en
vigueur dép uis le 1er août dernier.

La S. H. S. étant un p eu l'af f aire  de tous, en
raison de la p articipation f inancière de la Con-
f édération, nous nous sentons à l'aise p our uti-
liser la documentation f ournie à ses membres
p ar la F. H.

L'assemblée générale de la S. H. S. du 19 no-
vembre, à Neuchâtel , a p orté le capital-actions
de f r. 10,000,000 à 10,006,000, p ar la création
de 6 actions série C, souscrites p ar la Conf é-
dération pou r un montant nominal de f r . 1.—
chacune, mais libérées de Ir. 1,000.—.

Il y  a donc f r. 5,000,000.— d'actions A (au nom
des banques) et f r .  5,000,000.— d'actions B (par-
tiellement au nom des organisations horlogères).
Les 6,000,00',).— votés par la Conf édération
constituent les actions C, portées au bilan po ur
f r .  6,000.— . La diff érence entre le montant li-
béré des actions C et leur valeur nominale don-
ne un disponible de f r .  5,994,000.— qui, à teneur
de l'Arrêté f édéral du 26 septembre 1931, a été
utilisé à l'amortissement des actions de la S.
H. S.

Les 5,00')  actions de la série A ont été sous-
crites par 7 banques , dans la proportion suivan-
te : Banque cantonale neuchâteloise . 1,300 ac-
tions de f r .  1,000.— ; Banque cantonale de Ber-
ne, 1250 ; Banque populaire suisse, 1250 ; So-
ciété de Banque suisse, 600 ; Banque Fédérale,
S. A., 300 ; Union de Banques suisses, 200 ;
Banque commerciale de Soleure, 100.—. La F.
H. a souscrit 1429 actions ; l'Ubah, 714 ; Ebau-
ches S. A., 357 ; le trust des f ournitures essen-
tielles (assortiments, Spi raux, balanciers), 770.'
A quoi il f aut  ajouter 1730 actions pour divers
p aiements d'af f aires  rachetées. Ces 5010 actions
f orment la série B.

Les 2500 actions soucrites p ar la F. H. , UBAH
et Ebauches S. A., ont été payées p ar le moyen
d'une avance des banques. Elle sera remboursée
pa r les annuités du f onds commun, alimenté pour
la F. H. et l'UBAU par les contributions extra-
ordinaires votées par les assemblées générales
du 30 juillet, et pour Ebauches S. A., par une
somme f orf aitaire.

Le Bulletin de la F. H., du 21 novembre an-
'nônee que le Comité de direction a décidé que
les bureaux de la S. H . S. seront f ixes à Neu-
châtel. Il déclare que deux avis étaient en com-
p rtition ï Bienne et Neuchâtel , et que cette der-
nière ville l'a emporté p ar six voix contre cinq
et une abstention. Or. dit le même Bulletin , au
moment de mettre sous presse, nous app ren ons
que le vote a été entaché d'une erreur qui en-
traîne son annulation et qu'une nouvelle déci-
sion sera prise dans une prochaine séance.

Si nous sommes bien renseignés, cette erreur
serait le résultat d'une distraction. Un membre
aurait écrit Neuenburg sur son bulletin de vote,
au lieu de Neuchâtel , ou de Biel. Cela promet.

Les établissais et les manuf acturiers ont si-
gné les dernières conventions , sous la réserve
expresse, entre autres, que la dissidence des
ébauches disparaisse. Jusqu'au rachat des dissi-
dents , la validité des engagements demeurait en
susp ens. C'est ce qui exp lique la latitude qui a
été pris e en re qui concerne le chablonnage et
l'app lication de la récipr ocité sy ndicale.

Une f abrique d'ébauches se ref use au rachat.
On avait obtenu d'elle une

^ 
opti on , mais, chose

curieuse, les signataires n'avaient p as qualité
p our pr endre des engagements.

Il f aut espérer que d'ici à la f in  de l'année
toutes choses seront régularisés, et qu'enf in en-
trera eff ectivement et eff icacement en vigueur
le régime théorique du 1er août.

Henri BUHLER.

instrument de torture

Cette carcasse de f er  f igure au Musée criminel
italien. Elle servait à enf ermer les condamnés
à mort qu'on ne pouvait exécuter pour une rai-
son ou p our une autre, du temp s des Borgia.
Ils mouraient alors de f a i m, accrochés au mur
du château St Ange. On aperçoit dans la partie

sup érieure de la cage la tête du dernier
condamné. *!

Notre confrère l'« Express », de Bienne, conte
une histoire qui vaut la peine d'êlre signalée. Elle
rappelle un peu la réflexion de ce petit Viennois
qui , recueilli par une famille suisse pendant la
guerre, écrivait à la maison : « Les Suisses sont
bougrement bons, mais rudement bêtes I... »

Les Biennois ont reçu en effet quelques-unes
des innombrables lettres envoyées par un écrivain
allemand nommé William Schirp. A ces lettres
étaient ajoutées dix feuilles format carte postale sur
lesquelles le nommé Schirp avait fait imprimer des
vers plus ou moins mirlitonnesques et dans les-
quels il donnait aux gens des conseils pour se tirer
de la misère... n 'ayant jamais pu s'en sortir lui-
même !... L'appel se terminait naturellement par la
prière de lui envoyer fr. 1 .25, montant de ses frais,
à un compte de chèques à Bâle. Ces lettres, ré-
pandues dans toute la Suisse allemande, portaient
le timbre postal de Berndorf , près Gerolstein, Alle-
magne. Voici approchant le contenu de cette sup-
plique :

« Cher Monsieur,
Je vous salue et je vous aime comme Suisse.

Aimez-moi comme Allemand. (Réd. — Si pos-
sible pas à la mode de Berlin !) Nous sommes
tous frères ! Je vis dans un misérable village où,
pauvre bougre, sans ressource, je récolte plus de
pierres que de pain et ne sort pas d'une pauvre pe-
tite chambre de paysan qui tombe en ruine. Je
vis d'espérance et de pommes de terre, pauvre,
vieux, sourd, désespéré. Cher Monsieur, prenez-
moi dix cartes parmi celles que je vous envoie et,
avec ' mes salutations allemandes je vous dirai
d'avance un merci douloureux et reconnaissant. »

U paraît que quelques Soleurois, émus par
l'épître du sieur William Schirp, se décidèrent à
envoyer la somme de fr . 1 .25 au compte de chè-
ques indiqué à Bâle. Mais ils reçurent leur fr. 1 .25
en retour avec l'avis que la Direction supérieure
des Postes avait fermé le dit compte de chèques,
étant donné que le sieur Schirp avait déjà reçu de
Suisse la coquette somme de... fr. 70,000 !

Comme on voit , si la Direction des Postes
n'avait pas pris la précaution de suspendre la
cueillette des poires helvétiques el jut euses, celle-ci
durerait encore.

Tout commentaire est superflu , constate notre
confrère biennois.

En effet , surtout si l' on songe qu 'il v a plus de
60,000 chômeurs en Suisse et pas mal d'occasiens
d'aider son prochain immédiat avant d'envoyer sa
galette outre-Rhin. Il n 'y a qu 'à répéter l'appré-
ciation du petit Viennois : « Les Suisses sont bons,
aber saudumm ! »

Le oère Piauerez.

—f -̂̂ iâ^—- . , .  . /

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L'B sa Fr. 16.80
SU mois , » 8.40
Trois moia 4.10

Pour l'Etranger:
UB u . . St. 55.— Six mois . Fr. 27J0
Trais mois • 14.— Un mois . » 3.—

Ou peut s'abonner dans tons les bureau
de poste snlssss « TOO «ne surtaxe de 30 et

Cempte ds chèque» postaux 1V-J> 83J

PRIX DES ANNONCES
La Chatix-de-Fonds , . . . It st i* sâs.

'minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 13 et. in «m.
(minimum 20 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . 18 » »

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. ls mas.

Régla extra-régionale flnnonces-Suleaas SR
Bienne el succursales

L'échec de /H. /Handel

La réforme électorale devant la Chambre. — M. Mandel , président de la commission du suffrage
universel, à la tribune. — On sait que la Chambre française enterrera probablement le projet de M.

Mandel qui était calqué sur le mode des élections anglaises qui se font à un toux. >



Cannages de Chaises.
Um» carie i-ufflt. - Se recommande
J. IMonlandon , rue des Mou-
lins _  181)14

Gramophones rStft
taule depuis Ir. 65.— , portatifs
depuis fr 40. - . Radio Philips .
Tdeftinken elc. Disques. — F
MOSEU. nie de la Cure 2 1S2.8

Argenterie, r̂ ê.
argeui et aru- ntus irès beaux mo-
dèles Services a thé et à râlé. —
L. «OTHEN PERRET, nie
Numa Droz 120. 1S143

" Tnnrc d'mnilleurs de tr.
IlfUl S 180 - à _ fr. 700.-.
sonl à vi-nure. — S'adresser »
MM. Scliiffmann Frères, rue du
Manège 21. 18:176
m _— «î ^T T k  «Amilcar» sport ,
/ml9a<99 5 chevaux .
2 idaces , en parfait état de mar-
che, esl â vendre. Facilités de
paiement. 18386
S'nrir mi hur. rln i'«Tm n nrt i n l -

A I AIIST l0t» ' nieia "'• , it 'iix
¦Ullvl . chambres au so

leil , arec magasin aliénant , 51 fr.
S'adr. au bur. de l'slmpartinl'

18380
f f i Vf i W M  O» dettianue a
fuUf LUIl- acheter d'occa-
sion un non eus-eau pour lessives.
— S'adresser chez .Y)»» Gra ff. rue
des Hères 10 'Prévoyance), __j

T C  |p sur courant anein
¦ J» ¦¦ '-''JOv. neuf , est a

vendra fr. i90 —. — Oflres éori
tes a case postale A. U. 10430.

18157
â i S kf t k î l i â s)  » louer au centre
UUI OlgC de la ville , 25 fr
par moia — S'adresser cheas M
A. Perret, rue Numa-Droz 81.

17876

Ifejiflln *, °l - '""'' auiiureu i
JKIIUIU. secii -ur allernalif,
110 a 220 v.. b lampes modernes ,
huul-parleur dynamique extra est
à vendre. — S'adr. u M Itlckli .
rue dn Progrès 117. 3.548

Bureau de Platement Petltiean
offre 3u soin melières Suissesses al-
lemandes parlant français , ayant
photo , copies; 30 oftïceburscli-
cuisine, suisses allemands , 20
filles de cuisine Suissesses alle-
mandes, cuisinières , bonnes ,1
tout faire sachant bien cuire ,
femmes de chambre, caissières-
imffet-dame, exira sommelières,
extra de cuisine. — S'adresser
rue Jiiquel-Drnz 14. de 14 11. 15 â
16 h. ou le malin de 8 a 9 h. Té-
léphone 22.418

Copies de certificats sur Ma-
chine «Royal». 18:154

BflDoe â ioDt taliB cutaèt Dr
vaut tenir seule un petit ménage
très soigné de 3 personnes , esl de-

; mantiéa pour de " suite ou date â
convenir Bons Rages et très bon
traitement. Préférence sera don-

" née A. personne de 28 â 38 ans.
Faire oflres écriles avec ceriili
cals et références, à Case 7554
La Chaux-de-Fonds. (Personnes
pas très sérieuses s'abstenir).

18493

A uondpp une ,aDle a m,i 'vciiui c ges. une glace, un
tableau, un porte poches blanc, le
tout tr. 60.-. — S'adresser rue
du Nord 183-a, 1er étage, à gau-
che; 16757

Gramophones
quelques appareil s légèrement
usages ou défraîchis à céder a
prix très intéressants. 18500

R, Reinert. Uop -X^
Cja-ï e*» A vendre , 2ctiars ue
¦ Wifls- foin Ire qualité. —
S'adr. à M. Louis Wnilleumipi- ,
rue Frilz-Courvoisier 35 18466

A vendre, LOUISXV , ma»
telas ci in nlanc. 1 commode, bas
prix , chez M. Hausmaun. rue du
Nord 174 au sous-sol, le malin de
9 a 12 h. et de 2 H 6 h. 18550

RadiO OWin/s ia-nne s
modèle 1931. a vendre a prix très
réduit , — S'adr. Beau-Site 17. au
1er étage. 18560

ItACkAlsf °" échangerai!
KU9llV|fle montres bien
terminées contre ébauches même
genre ou grosse horlogerie. A la
même adresse, on entreprendrait
terminales n'importe quelle
qualité - Oflres écriles sous chif-
fre A. Z 17963, au bureau de
ri\t*- .nTiAi.. Kf i& i

An f- l lP P Ph p bo,IBe à *0"* lalre*
VU vllol vuo sachant cuisiner,
de confiance, auprès de dame
âgée, Bons gages. 18337
S'ad. an bnr. de ['«Impartial--.
Fî ll p de cuisine , ayant  bonnes re-
rillo îirences, esï demandée de
suile: - S 'adresser à la Brasserie
Anale Rob rt. 18534

Jeune garçon. gîpWW
ne garçon de 16 ans, fort et ro-
busia, dans famille parlant seu-
lement français. Hôtel ou com-
merce de préférence. Vie de fa-
mille exigée. Sans gage. — F.cri-
re sons chillre J T. 3*2505 à la
Suce de I 'I UPAUTIAL. 32 )65
Vnlnnt aÎPO est df'*n«n'lée pour
lUlUIHull O ie 1er janvier , pour
aider au ménage. Vie de famille.
S'adr. an bur. de l't Impartial».

18503

À lnnor peur le 30 avril 1932.lUU Cl , Sophie Malrel 1.
rez-de-chaussée Est de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé ei
cuisine. - S'adr. à M. P. Feissly.
gérant , rne de la Paii 39 18575

Irtiinn pour le 30 avril 1932
lUUCl Paix 74, pignon de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

18233

A Iniifl p Poar fin avril 1932
ft IUUCI logement de 3 cham-
mes , cuisine, dépendances, jar-
din , exposé au soleil , W.-C. â
l'imérieur . remis à neuf. Fr.
60 — par mois — S'adresser rue
Wink-lrteri 35. a» ler étage 18338
Uirinnn d,! ;) pièces est à louer.
rlglIUU s'adr. rue Numa-Droz
14, chez M* Dubois -Senstag.

18329

A lnnpp P°ur le 1& i anvier °uIUUCI , a convenir , bel appar-
iemeni de 3 pièces et alcôve , bal-
con, chauffage cenira l , situé au
soleil Forle réduction jusqu'au
30 avril 19*12 — S'adresser rue
Numa-Droz 128. au ler élage. »
'imite 32 29

A lnnpp pour le *-*° avril 193»--IUUCI Deau i« élage moder-
ne de 2 nièce» , cuisine , dénen-
dances , situé rue du Ravin 11. —S'adresser chez M. Ch. Dubois-
Beck , Tunnels 16 [Grenier). 18358

Â lflllPP Pour 'e *® avril, rue
IUUCI , de la Charrière, beau

logement modernisé de 3 pièces
jaruin. - S'adr. rue des Fleurs 10
au 2-ne èlai!» 183/4

Bel appartement , *&M
pourrait servir île bureau ou in-
dépendante, au cenlre. plein soleil
a louer. — Off res sous chillre It
F. 18131, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18131

A lnnnn appariemeni moderne
1UUC1 de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffage central. -
S'adresser à M. R. Luihy. Bean-
Siie 5. 151*82

nhnmhp fi A Soa ar - oliamur e
UllûllIUlC. meublée , chauffée,
située au soleil , dans maison tran-
quille — S'adresser rue de la
Promenade 12A, au ler étage , a
d roi ie. 18472
fhamhnn Belle chambre a louer¦JlldlllUI ti, prés de la «are. -
S'adresser chez Mme Liengme. rue
Daniel- .leanRichard 4:1. 32553

Phamh pp meublée, indepenuan--Jllull lUlC te. a louer pour ne
suile. - S'adr. rue du Progrès 95A .
au ler étage. 32501

ACCOrfléOn. cordéoa simple °à
l'étal de neuf. — S'adresser rue
des Tourelles 7, au 2me étage , a
d roile. 32564

â VPnriP O l Piano droil f'eyei .d V c l l U l C , à l'état de neuf. 1 vi-
trine Louis XVI. avec bronze ,
1 bureau de dame — S'adresser
chez M. Emile Wolf , rue Mont-
brillant 13 18545
fpamft  a vendre, éta t ue neut .Ulalll U avec 10 disques. - Pour
renseignements, s'adresserau Ma-
gasin de Cigares, rue Daniel-
Jean Richard 25. 18568

f\ VPnflPP ' uï, Rra*n°P hone
a ICUUI C meuble avec di-ques
a l'état de neuf. — S'adresser a
M. Charles Degen, rue de la On-
re 2. 1857c

Â vpnripp a ue"es ""K 1169 P"ur
ICUUI C dames, avec brillants ,

plaline et or gris. Belle occasion.
S'adresser à M. fiilomen. rue dn
Commerce 53 (midi ou après 17
heures). 325:-6

à vpniipp a!"er p°rc«iai"e os
a ICUUI C , pièces, vaisselle,
élains , lampadaire, notage r 3 feux
avec table, 1 grande seille Bas
nrix. — S'adr. rue du Parc 54. au
Sme étage, k gauche, dès 18 h.

32547

i vpnrt pp a bas P",1 "u r18*1ft ICUUIC teau pour jeune hom-
me, un extenseur, satins , établi
portatif , grande seille, autres ar-
licles de ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85. au
sous-sol , à droite. 32571

à VPnii pO une clarine"e con-
! CIIUI C cert ainsi que deux

violons , bas prix. — S adresser
(Ti braltnr 5a. 18576

Â -jpnrlpp une Paire de skis
ICUUIC pour enfant et une

pour homme. — S'aaresser à M.
Paul Seefeld , rue du Commerce
O 1857:'

Unie lia lit avuu 8uml"ier. a 2
DUlo UC 111 places; un petit ca-
napé ; une table ronde, pliante
sont à vendre a très bas prix

18303
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

(\\na pour les fêtes. — 6 oies
vJCB sont à vendre. — S'adresser
au Café des Grandes Crosettes. -
Téléphone 23.392. 18574

a fendre , bas prix, ^SEi*
avec table de nuit. 1 bon piano
noir, tableaux a l'huile sous bois,
ptndule neuchàieloise avec bronze
moderne, grande sonnerie, 1 cham-
bre à coucher, 1 lit , table de nuit ,
armoire a glace 1 porte, 1 irès
beau lavabo. 18048
S'adr. an bur. do IMmpartial» .
P.9I1A A vendre, excellent piano
rlallU. noir. marqueiRohrdorl» ,
ainsi qu'un régulateur et diffé-
rents accessoires de petit tour
« Wolf-Jahn». — S'adresser Cer-
nii'Anioine 25, au ler élage , a.
gauche, le soir après 19 h. 18327

Â UPÎlf ipp l i»»-113811 P°ur mon-
ICUUI C, sieur, lissu anglais,

taille moyenne , a très bas nrix ;
1 grand chàle an crêpe de Chine
noi r, brodé couleur, pour soirée,
n'ayant pas été porte, cédé à moi-
tié prix. — S'adr. à Mme Perrel-
Courvoisier , rue du Parc,79, de
nrMèrence le matin et jusqu'»
15 heures. 18373

A uonrlnn d occasion trois liia
IcU'ilO complets à 1 place,

en très bon étal. — S'adresser
chez M. L, Anro, rue du Puils
23 au rez-de-chaussée. 183\<4

A vpniipp un P°laeer a Kaz en
a ICUUI C, bon état, 3 feux,
2 fours. Prix 40 fr. — S'adresser
le malin , rue Numa-Droz 55. au
ler étage, à droite. 18515
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D* A. WANDER.  S. Av BERNE.

BI82

.1H 6-32 B 18365

A. -M l'iafft-'l 09 disponible de
suite , appariemeni de 3chambres
et dénendances. Remis a neuf. —
S'adresser a Gérances & t'on-
• eulieux S. A. ,  rue Léopold
rtob»-ri 32 16919

A vendre
a des prix avantàneux, un buffet
de service moderne, noyer ciré ;
bois de lit et tables de nuit Louis
XV. Meubles neufs , fabri qués
dans mon atelier ; travail soisine.
- Ed. lU-BAiZI. ébènisle . La
Fer r ière. H908

A la même adresse, à venure ,
laute d'emploi , une bâche 5 m.
sur 5 m.

Violoncelle
occasion spéciale, cédé à 80 fr.
— S'adresser à M G. Viso-
ni , rue Jacob-Brandt 8.

18342

PIANO
à l'état de neuf ,

est à vendre
Ecrire sons chiffre P. 5*218.

Le. à Publicitas S. A., Le
Locle. P 5218 Le 18486

5 pianos bruns
à li quider, occasions inléressan-
tes , soit:
1 marque oBogs & Voigt» , Berlin ,

état de neuf , avec garantie de
fabrique , fr. 12D0 —

1 aBurger A Jacoby», » 1* 0.—
l «Gaveau» , » 850 —
l sJacoby» . » 750.—
1 joli piano d'études ,

bonne sonorilé , » 450 —
ainsi que nlusieurs Accordéons
chromaliquen a bas nrix.

S'adr. det iuis 19 h. à George**
PltESSET. Parcs 48. Neu-
châtel. P-3739 N 18420

Affaire
intéressante
à remettre

Je céderais mon affaire d'hor-
logerie en gros, à Morteau
(France), à personne active.
Chiffr e d'affaire annuel un mil-
lion de lrancs fra n çais. Pas
d'employés principaux , avec
connaissances. — Offies sous
chiffre B. S. 18468, au
Burea u de I'IMPARTIAL.

Nnsique
Je cherche 2 à 3 bons musi-

ciens pour Je Nouvel-An. — S'a-
dresser au KcKtaurant du Sa-
pin. La Perrière. 1847b

Vente d'un atelier de fabrication
de ressorts d horlogerie

L'Office des Faillites de Boudry offre à vendre de
gré a gré. l'inslallaiion complète u'un atelier de fabrication de res-
sorts d'horlogerie, avec environ 150 kg. de marchandise et matière.

Pour visiter , prendre rendez-vous avec l'Office des Pailliies de
Boudry, auquel les offres devront être adressées jusqu'au 24 dé-
cembre 1931. OF 8917 N 18104

Les Magasins

AUX GALERIES DU VERSOIX
Rue de la Balance 19

seront ouverts les dimanches
de décembre

Les samedis, ouverts jusqu'à 22 heures

18213

I pin n n et gramophone avec dis-
| l lullU ques. sont à vendre avan-
lageusemenl. - S'adresser rue dn
Parc 42. au 3me étage. 32526

Pjpnn est demandé a acheter. —
riall U Faire offres, avec prix.
Chemin de Pouillerel 5. 18332

T C  D I) iffi»*eur. si possible
. O. F ,  Point Bleu , ainsi que

filtre , sont demandés. — Faire
offres Sous chiffre D. S. I85J4,
au bureau de I'I MPARTIA L. 18574

h taMii i iiiiiiD d.îr^
neau pour aieii i-r. — Faire offi es
a M. Allred Wtill. rue Numa
Droz 80 1576

On demande à acheter, fiodnc-
naire (2 volumes), 1 atlas de géo-
graphie, 1 paire de skis pour
homme. 1 radio, secteur courant
continu . 1 diamant solitaire. - Ol-
lres éi rites sous chiffre H \.
3*2556. à la Succursale de I ' I M-
PARTIAL . 32556

|nmp||pcj O" achèterait d'occa-
UUIlIClICo , 8i0n une paire de ju-
melles de Inunste , en hon état , si
DOSFible marque «Zeiss». Pres-
sant . — Ecrire à case postale
HI259. 18540

Orchestre
de première force est demandé
nour jouer a Sylvestre, ler , 2 el
3 'anvier dans grand établisse-
ment de la ville. Tout orchestre
capable ayant un de ces jours de
libre est tirié de faire ses offres
sous chiffr e E. A. 185*20 au bu
reau de I'IMPA RTIAL 18)20

Orchestre
On cherche un bon orches-

tre ne danse de 4 musiciens , éven
tuellement 5, pour Sylvestre , ler ,
2 et 3 janvier. — Envoyer offres
avec pri x a forfait , H l'Hôtel
du Poisson, Marin 18516

Boîtiers
Spécialité de Soudure pour

acier inoxydable est oltert aux
fabricants de bolies et autres. —
Pour rensHignemenis , écrire sous
chiffre B. IV. 1853%. au bureau
de I'IMPARTIAL, 18532

A louer
l'alx 133. pour le 1er mars, beau
local industriel. — S'adresser a
Gérances el Contentieux S.
A., rue Léopold-Ronert 32. 18459

A LOUER
dès maintenant ou époque

à con venir:

Commette 59, zStârgtâ
cham lire de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I nrlo 77 ler é,a8e EB I * ' cbani -
LUllG LL , bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
nendances.
Itirllltl fln •! rez-de-chaussée, 3
lUUU llll C J, chambres, cuisine,
dépendances.
Hnl Uutin 17 '' ebambres, cuisine.
Ilclicllc II, dépendances , jardin.

|li 61 WâiuTa
Friz-Courvoi.ieT 21b, Garag,

Pour le 30 avril 103*2 c
flnilho 71 ler éta8e- 4 chambres,
UUU UJ 11 , alcôve, cuisine, dépen-
dances .
Dmnrnr 7 rez-de-chaussée ouest .
rlUylKa I , 3 chambres, cuisine,
dénendances. Sous-sol , 1 atelier.

Fritz-Courvoîsie r 21 a"ïïï:
bres, cuisine , dépenuances, jardin

S'adresser Etude Jaeot-Gull-
larmod. Notaire, rue Léopold-
Robert 35. P 4343 G 18002

A louer
au 30 Avril 1932, bel apparte-
ment moderne de 3 pièces, bains
installes, chauffage central, bien
expose au soleil. — S'adr. chez
M. Emile BIERI, rue du Nord 185a.

32528

Beaux
garages

sont a louer, chauffage central ,
eau , électricité.

S'adresser a Sporclujr Gara-
fre. rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823. 31754

A louer, au 80 avril 1932.
pour cas imprévu, superbe

appartement
chauffé, de 5 pièces, bains instal-
lés , boiler . service de concierge.
soleil couchant. — S'adresser
à M. E. B1BRI, rue da Nord
185A. 32527

A louer
pour de suile ou date à con-

venir :

Indostrie 30, ISaîM;
pendances. 32365

Inrlltd piû 4i rez-de-chaussée.
1UUU0U 1C 11 , 4 chambres, cui-
sine, dépendances. 32466

Dnjin OR pignon . 2 chambres,
i l illo iiU , cuisine , dépendances ,
remis tout à neuf. 32467

PllitC 18 2me ^
,a 8e» ^ cham-

rilllù 10, bres, cuisine, dénen-
danes. 32468

Indcstrie 34, j S g ^S ^L
nen'iances. 32469

IDQDSirie u4, bres, cuisine, dé-
pendances.

Bôtel-de-YilIe 46, } S £XR±.
cuisine , dépendances. 32470

Rfin fl o Qfl fz-de-chaussée .rv UUUC au, 3 chambres, cuisine ,
dépendances. 32471

Pll j fn ^0 rez-de-chaussée de
l UIlo 10, 21ogemenlsde2cham -
bres, cuisine, dépendances. 32472

Pfl TP 1 Rfl ij0caux uivers pour
ItUv loU. industries et bureau

324/3

S'adr, à M. Marc Humbert
aér»nt . rue Numa -Droz Hl

Si Aubin
(Neuchâtel)

A louer, au centre , grand lo-
cal chauffe , fenêires de côté, gran-
de devanture , cave, conviendrait
pour tailleur , point dans la loca-
lité pour n'importe quel commer-
ce, Aoparlement 4 pièces, biins .
central! buanderie avec machine
à laver — S'adresser llouehe-
rle COMl.LE. St-Anbln (Neu-
cl ift iell .  P3660N 17879

ATELIER
de 5 fenêlres doubles, Bureau.
Fonderie, est à louer pour le 30
avril 1932, dans l'immeuble rue
du Progrès 4. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. ism

A LOUER
Hocher 18, -pour le 31 janvier.
pignon d'une chambre et cuisine
— S'adr, a Gérances A ('on
tenlleux S. A. , rue Léopold-
Kobert «2. 16918

A EOUER
Eman(-i|ialiou 49, disponible
de suite, sous-sol . 1 ou 2 cham-
bres et dépendances , jari in  —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Leonold-
Ron-n 32 16917

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Tête de Ran 23, rez dé-
chaussée de 4 chambres , corri-
dors, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. isu8

A louer immédialement ou
pour date a convenir, è îVcuctaà-
tel , dans quartier tranquille ,

irès bel
APPARTEMENT
entièrement remis à neuf , de six
chambres, cuisine , chambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fage central . — S'adr. à l'Etude
F. MAULER, avocat , Neuchâ-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074 

A louer
pour da suile ou époque a conve-
nir. Envers 18. bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 1815 1

A louer
pour le 30 avril 1932. Parc 145.
beau 2me étage moderne de trois
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffa ge central.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant, rue dn Parc 23 18150

A louer
pour de suile ou époque n'eonve-

I

nir. Léopold Itobert KSI , bel
appartement moderne de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central. Prix
avantageux

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
g érant, rue du Parc 23. 18149

La personne
qui serait amateur d'une conduite intérieure FIAT 514 de luxe
dernier modèle , avec toit ouvrable. 6 roues , 6 nneus ballons .
voiture neuve avec garantie de l'Usine, à un
prix incroyable , est nriee rie s'adresser au Grand Garage
du Prébarreau, Neuchâtel. Téléphone No. 16 38.

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

sssss———-sss..m—-mm—m. -̂s—

Montres ioitiv
On offre liefnce nour appareil de remontoir automati que pour

montres 10 '/» . 93/.. 8 3/, et 7 3/, lignes ronds, 63/,. 6'/ t e tb '/i lignes
et mi-bagueltes. Anpareil breveté et garanti. Affaire sérieuse. Ob-
lenu brevet allemand avec p lusieurs brevels additionnels. Cet
ancareil sera fourni aux maisons pouvant s'engager pour des
quantités miuima 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 offres sous chiffre R. 22807 U. ,
â Publicitas. Bienne. J H I O ' I H J  18479

Office des Faillites, Le Loele

Commcrccà remettre
L'Office des Faillites offre à vendre de gré à gré, en bloc ou par

lots le .stock de tissus et nouveauté* appartenant à la mas-
se en faillite do Paul Jacot. tissus et nouveautés, au Locle.
Envers 25.

Le magasin avec logement au ler étage sont également à remet-
tre pour époque à convenir.

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

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

Le Préposé. Tell Ed. POCROIV.



Le leoclern zu o
<Ie l'évasion «-le la Valette

C2I ïlècerobre 1815)

Après la rentrée de Qand vinrent les jour-
nées de répression- ; Carnot , mis un lies premiers
sur la liste de proscription par Fouché, alla de-
mander à son ex-collègue :

— Où veux-tu que j'aille, traître ?
Et Fouché, ce régicide, devenu le ministre de

lu Police de Louis XVIII , de lui répondre :
— Où tu voudras, imbécile !
Puis ce furent l'exécution de Labédoyère, l'ar-

restation et l'exécution du maréchal Ney, l'em-
prisonnement de La Valette et sa condamnation
à mort , et de nombeuses personnalités de l'an-
cienne cour impériale mises en demeure de par-
tir en exil.

L'exécution de La Valette ancien aide de
camp de l'Empereur et ancien directeur géné-
ral des postes devait avoir lieu le 21 décembre.
Le roi avait refusé sa grâce.

Mmie de La Valette conçut un hardi proj et d'é-
vasion.

Grâce à de puissantes protections , elle avait
obtenu l'autorisation de déj euner avec son ma-
ri. Le 20 décembre, elle vint comme à son or-
dinaire dans sa chaise à porteur ; elle était avec
sa fille et une vieille servante de 70 ans depuis
longtemps dans la famille. Toutes trois péné-
trèrent dans la prison. On sert le repas qui du-
ra une heure. Le général eut le temps de pren-
dre le costume de sa femme. Le groupe quitte
la cellule traversant les nombreux couloirs sans
éveiller l'attention. A la porte de la Concierge-
rie, la générale — ou soi disant telle — monta
dans la chaise de poste; les deux femmes sui-
virent à pied. La chaise à porteur s'éloigna ra-
pidement. On alla j usqu'au Quai des Orfèvres et
on s'arrêta en face de la petite rue de Hallay.
Là un cabriolet attendait le général ; il y avait
déj à le comte de Chassenon et M. Baudus, tré-
sorier du ministère des Affaires étrangères qui
avaient pris en main de diriger le sauvetage. Le
prisonnier avait eu le temps de quitter les vête-
ments de sa femme et il avait remplacé 1 ample
manteau garni de fourrure par un costume de
cocher avec un chapeau galonné.

Les trois hommes descendirent du cabriolet
Boulevard Neuf et s'acheminèrent à pied jus-
qu'à la rue du Bac. Il faisait nuit. Les alentours
étaient déserts. En chemin ils rencontrèrent une
patrouille de gendarmes qui se rendaient en
toute hâte à la Conciergerie pour arrêter le fu-
gitif dont l'évasion était déj à connue. Les gen-
darmes ne portèrent aucune attention sur ces
deux paisibles piétons et ils continuèrent leur
chemin. Fort heureusement le ministère des Af-
faires étrangères , où demeurait Richelieu , pré-
sident du Conseil et ministre des Affaires étran-
gères, qui était alors rue du Bac était proche.
C'est là que M. Baudus conduisait le gênerai ou
une cachette avait été préparée dans les com-
bles, à son intention.

Le prisonnier était sauvé.
Il demeura trois semaines dans ce refuge.

Puis grâce au dévouement de deux colonels an-
glais, La Valette put quitter, en plein j our, le mi-
nistère des Affaires étrangères , monter dans un
cabriolet , passer la barrière de la Villette et
gagner enfin la Belgique. Les orficiers anglais
poursuivis et condamnés à trois mois de pri-
son furent graciés sous la poussée de I opinion
publiQUe- JEAN-BERNARD.

Les mettes de l'Histoire

JLcf ualitds raéiopnonlques
Encore un réseau de tramways rendu

antiperturbateur
Les édiles de la ville de Neuss, en collabora-

tion avec la «Deustche Reichspost» et les so-
ciétés die radiophonie, ont pourvu les voitures
de tramway du trolley Fischer. La réception
radidphonique a été ainsi considérablement
améliorée, puisque les perturbations ont ete
sutmrimées en grande partie.

Car par l'usage prolongé du frotteur Fischer,
la ligne aérienne devient plus lisse; on s attend
à ce que les résultats déSà constatés s amélio-
rent de sorte que l'auditeur ne sera à l'avenir
nullement gêné par les perturbations provenant
des tramways.

La campagne électorale anglaise et la radio
La radiodiffusion a joué, lors des récentes

élections anglaises, un rôle important. Pour les
candidats , microphones et haut-parleurs consti-
tuaient des moyens leur permettant d'atteindre
un nombre aussi grand que possible de candi-
dats. •

Lloyd George, que sa santé empêchait de
prendre part aux fatigues de la campagne élec-
torale, eut l'idée originale de faire enregistrer
ses discours sur des disque de phonographes
afin qu 'ils soient ensuite reproduits dans les
meetings.

Un sermon d'un lit de malade
Le pasteur d'un village américain tomba ma-

lade et dut garder le Dt. Cependant il ne vou-
lait pas que la communauté fût privée du prê-
dhe habituel ; on installa chez lui un microphone
devant lequel il prononça son sermon, que tous
purent écouter grâce aux haut-parleurs montés
dans le temple. (Service Radio Philips.)

«J©
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UN PINGRE
Suzanne Jarville ouvrait avec un petit poi-

gnard le courrier du soir que le concierge ve-
nait de glisser.

Son fils, un grand garçon de 17 ans , buvait
lentement une tasse de tisane. L'atelier demeu-
rait obscur, malgré la lampe électrique qui illu-
minait la table. La nappe damassée, d'un blanc
éclatant , quelques pièces d'argenterie contras-
taient avec le plat d'aluminium dans lequel
avait cuit le gratin.

Un piano à queue voisinait , dans la pénom-
bre, avec un paravent commun, en papier j apo-
nais, dont les feuilles, repliées, découvraient un
lit-cage.

— Ce tilleul est excellent , maman, dit Mar-
cel.

— C'est une de mes élèves qui l'a cueilli
dans son jard in, fit Suzanne. Tu sais, Doria Do-
ra, cette Italienne qui avait un si terrible ac-
cent.

— Grâce à toi, elle l'a presque totalement
perdu, dit Marcel.

— Oui, j e réussis... Oh ! heureusement ! Que
serions-nous devenus tous les deux si j e n'avais
eu l'idée de m'iimpraviser professeur d'élo-
quence ?

— Et d'élocution.
Suzanne sourit: Marcel se, lava :
— Ah ! ce n est pas mon cher père qui s'est

fatigué pour envoyer le nécessaire à mon en-
tretien ! dit-il. Je suis son fils, pourtant, aussi
bien que les deux autres qu'il a eus de sa se-
conde femme !

Madame Jarville baissa la tête :
— Evidemment...
— J'ai vu une lettre d'Angleterre, observa

le j eune garçon, c'est pourquoi j e pense à lui.
L'as-tu lue ?

— Où cela ? Où ?...
Déjà Suzanne pâlissait. , ^- . . -. ->- -V
Marcel lui tendit la lettre qui avait glissé

sous les prospectus.
Comme elle l'avait aimé, ce Ronald Dorn-

chester, froid et sportif , qui avait conquis son
coeur , jadi s, en j ouant au tennis !

Marcel lui ressemblait un peu, surtout depuis
qu 'il avait tant grandi . C'était le teint clair et
les cheveux blonds de Ronald , sa silhouette un
peu plate... Mais les yeux étaient plus vivants,
le geste moins sec... le coeur aussi.

Suzanne ouvrit la lettre d'Angleterre. Elle
était rédigée en français et venait d'un notaire.

— Allons, maman ! cria Marcel, tu ne vas pas
te trouver mal !

Elle ne pouvait parler et lui passa la lettre.
« Madame Jarville.

_ » Mon client, sir Ronald Dornchester , est dé-
cédé hier en son château de Dornchester-CIose.
Son testament comporte certains passages à
vous relatifs et dont ci-contre la copie :

» 1 La femme que j ai épousée en France à
» la suite d'une stupide amourette, et dont j'ai
» divorcé, n'assistera pas à mon enterrement;

»2° Le fils , Marcel Dornchester , que j 'ai eu
» d'elle, recevra, comme unique héritage de
» moi, la somme de un (1) shilling. »

Le j eune homme haussa les épaules.
— Je n'ai j amais espéré en l'héritage de mon

père, dit-il. Je le remercie pour son shilling; ce
sera encore trop pour payer mon deuil.

Suzanne, tremblante d'émotion, alla dans le
petit réduit qui lui servait de chambre, chercha
un coffret :

— Puisqu'il est mort,, dit-elle, tiens, mon pe-
tit, voilà tout ce que j'ai de lui... Prends, ce
sont ses lettres.

Marcel ouvrit quelques-unes des trente ou
quarante enveloppes. Il ne se souvenait pas de
ce père et n 'avait d'émotion que par reflet de
celle de sa mère.

— Voici la dernière, dit Suzanne.
Elle contenait une feuille de timbres anglais,

à l'effigie du roi Edouard VII , semblable aux
vignettes de toute cette correspondance. Il écri-
vait :

« Ma chère Suzanne je regrette devoir vous
dire mes proj ets sont changés. Je ne retournerai
pas en France, j e reste ici, ou dans une autre co-
lonie. J'ai demandé le divorce d'avec vous, car
j e veux marier une Anglaise. Je regrette pour
vous et prie pour excuses.

» J'avais acheté ces timbres pour vous écri-
re. Je vous écrirai plus. Comme preuve, j e
envoie vous le reste des timbres.

» C'est pas la peine m'assommer avec l'obli-
gation de rentes pour le petit Marcel. Il géné-
rait ma nouvelle famille. Les procès avec l'é-
tranger sont chers, je tiens à vous dire.

» Faites comme moi, mariez et soyez heureu-
se. Good bye.

Ronald Dornchester.»
Suzanne savait par coeur ce texte. Elle re-

frénait son émotion. Marcel se leva, chercha
une loupe.

— Que fais-tu ? demanda-t-elle, étonnée.
. Le j eune homme examinait les timbres, ceux

des enveloppes et ceux de la feuille :
— C'est bien cela, dit-il.
Il prit un petit volume, genre dictionnaire, feuil-

leta :"
— Voilà, dit-il, il n'y a aucun doute. C'est le

728 b, centre renversé. Catalogue oblitéré, 16,000
francs et, neuf , 37,000 francs...

— Qu 'est-ce que tu dis ? fit Suzanne ahurie.
Marcel éclata de rire :
— Je dis que sir Ronald Dornchester , qui

m'a deshérité totalement par méchanceté, t'a
envoyé j adis, sans le vouloir... sept, vingt, tren-
te... quarante-huit timbres oblitérés , valant cha-
cun , prix du catalogue , 16,000 francs, et une
planche de 52 timbres neufs, à 37,000 francs. Je
me charg î de les vendre, et, même avec un
prix nettement inférieur , j 'en tirerai près de 2
millions et demi... Peut-être que les heureux
héritiers de mon père, tous frais payés, n'en au-
ron t pas davantage.

F. de BAILLEHACHF.

Chronique neuchâteloise
Les trains de banlieue d'après le nouvel horaire.

Au sujet du prochain horaire , notre confrère«La Feuille d'Avis de Neuchâte l » publie les ren-seignements suivants :
« Sur la ligne du Val-de-Travers, il n'y a au-cune modification d'horaire prévue. C'est le sta-tu quo' absolu.
La ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne est favo-risée d'un train mixte, les j ours ouvrables , pourdesservir toutes les gares entre Neuchâtel etNeuveville le soir, avec départ de Neuchâtel à23 h. 05 et arrivée à Neuveville à 23 h. 40.
Cette innovation , attendue et réclamée depuis

longtemps , rendra des services appréciés.
Un train de banlieue tardif desservira aussi

toutes les localités de Neuchâtel à Gorgier, avec
départ de Neuchâtel à 23 h. 15 et arrivée à Gor-gier à 23 h. 42, mais le dimanch e seulement et
du 22 mai au 25 septembre.

Il en sera de même le dimanche du 3 juillet
au 28 août , pour le traj et La Chaux-de-Fonds-
Les Hauts-Geneveys, à destination de quelle
gare un train partira de La Chaux-de-Fonds à
22 h. 34.

Le train d'abonnés, venant de Gorgier à Neu-
châtel le matin sera retardé de quatre minutes
sur tout son parcours. Il quittera Gorgier à 7 h.
15 et arrivera à Neuchâtel à 7 h. 44.

Le train d'abonnés No 1508 Bienne-Neuchâ-
el, où il arrive actuellement à 7 h. 41 sera re-
tardé de seize minutes au départ de Bienne et
de onze minutes à l'arrivée à Neuchâtel. Il tou-
chera Neuveville à 7 h. 29, Landeron à 7 h. 33,
Cnessier à 7 h. 36, Cornaux à 7 h. 40, Saint-
Biaise à 7 h. 46 et arrivera à Neuchâtel à 7 h.
52 un peu plus tard, semble-t-il pour être à
l'heure d'ouverture dans les écoles, bureaux et
magasins.

La lign e des Montagnes reste desservie ab-
solument par le même nombre de trains qu 'au-
j ourd'hui. On ne peut noter qu 'un léger décale
ment, par retard de sept minutes , entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds du train No 1561 qui
quitte actuellement Neuchâtel à 7 h. 50, et une
avance de qumze minute s de Neuchâtel au Lo-
cle du train 1679 qui quitte actuellement Neu-
châtel à 17 h. 23 et La Chaux-de-Fonds à 18 h.
10, ce train favorisera les abonnés qui terminent
leur travail à 18 heures et devaient attendre trop
longtemps le départ de leur train. Aucun chan-
gement à noter aussi sur la ligne La Chaux-de-
Fonds- Bienne. •
Mieux on connaîtra...

Mieux on connaîtra la vraie figure
de l'école active et plus elle aura d'ad-
hérents.

F. BEGUIN ,
Directeur de l'Ecole normale cantonale.

Faire connaître «les principes de la pédago-
gie moderne et la pratique de l'école active», tel-
le est la tâche que s'est donnée la Société neu-
châteloise des Amis de l'école active en re-
prenant , en j anvier 1931, la succession des Amis
de l'Institut des Sciences de l'éducation.

Avec quelques semaines d avance, le premier
exercice annuel de la j eune associat'bn ses
clôturé samedi. L'assemblée générale avait été
convoquée à Neuchâtel , au Grand auditoire des
Terrsaux.Le président en charge, M. le profes-
seur Faesaler , passa en revue les heureux évé-
nements qui ont marqué 1931 dans le domaine
de la réforme scolaire, entre autres: le succès
des conférences P. Bovet et W. Perret , celui
des Journées éducatives, qui furent pour la So-
ciété pédagogique neuchâteloise l'occasion d'af-
firmer les ambitions du corps enseignant du
canton, la décision prise ce printemps par la
Commision scolaire de Neuchâtel à la demande
des parents et sur la proposition de M. J.-D.

Perret, directeur des écoles primaires, d'ouvrir
une troisième classe d'école active au collège des
Terreaux, le séjour d'une nouvelle institutrice
neuchâteloise à l'Institut de Genève... — En
voilà assez pour qu'on puisse constater que l'i-
dée est en marche et qu'elle gagne chaque jour
du terrain. Elle continuera à en gagner dans
la mesure où le public aura l'occasion de se ren-
seigner et de comprendre de quoi il s'agit. Pro-
pager l'idée, te.le est la raison d'être des Amis
de l'école active.

Au cours de l'entretien, l'assemblée fut heu-
reuse de saluer la présence d'un membre de la
Commission scolaire de la ville, M. P.-E. Gra-
ber, dépu.é , et celle de M. Ch.-A. Barbier, an-
cien inspecteur. M. Graber fit diverses proposi-
tions extrêmement opportunes, qui provoquè-
rent une discussion nourrie et furent adoptées.

Cette assemblée avait été précédée d'une
agréable partie récréative dans la classe de M.
W. Perret , e d'une visite bien intéressane des
classes de Mlles Bosserdet et Luscher.

P. Vr.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédactloo, eut

n'engage pas le journal.)

Ecole de Travaux féminins.
Premier trimestre de j anvier à mars. Ouver-

ture le 4 j anvier. Cours d'amateurs; ceux-ci,
comprennent la coupe et confect ion pour da-
mes, enfants, messieurs, garçonnets, lingerie,
raccommodages, broderie, dentelles ; tissage,
tricots , modes, repassage, Délai des souscrip-
tions le mercredi 23 décembre.
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi , 3 j ours seulement
grand concert choisi pour familles, par le re-
nommé trio jurassien, accompagné du célèbre
clown musical Janos, dans ses plus j oyeux nu-
méros. Assistez à ces représentations, vous en
serez enchantés et vous aurez la satisfaction
d'avoir passé une bonne soirée.
Eden-Sonore.

Prolongation, deuxième semaine, de la su-
perbe production entièrement parlée en français,
«Le Procès de Mary Dugan». Dimanche mati-
née à 3 h. 30. Location à l'avance.
A Bel-Air.

Rappelons la soirée dansante, qui aura lieu
demain dimanch e dès 2 h. 30 par la société de
Gymnastique l'«Abeille». L'après-midi, arbre
ie Noël.
Veillée d'Eglise.

L'Eglise nationale invite ses membres à une
veillée d'Eglise, au Temple de l'Abeille, diman-
che soir. De magnifiques proj ections en cou-
leurs, relatives aux scènes de la Nativité , d'a-
près les meilleurs peintres modernes , seront
encadrées de chants et de musique et permet-tront de préparer dans une heure de recueil-
'ement et de paix les fêtes de Noël qui , malgré
les temps difficiles, doivent être des fêtes j oyeu-
ses et bienfaisantes.
Exposition avicole, cunïcole et colombophile à

La Chaux-de-Fonds, les 23-24 janvier 1931.
Sous les auspices de la Société cantonale

neuchâteloise d'aviculture , de cuniculture et de
colombophile , la Société d'aviculture et de cu-
niculture de La Chaux-de-Fonds organise les
23-24 j anvier 1932 au Stand des Armes-Réu-
nies une Exposition agricole, cunicole et co-
lombophile avec marebé-concouirs. Cette mani-
festation de grande envergure comprendra des
expositions de poules , canards , oies, pigeons,
volaille d'agrément et lapins ; de produit s avi-
coles et cunicoles , et même une exposition in-
dustrielle d'appareils et de produits alime-itai-
res. Tous les éleveurs et tous les industriels
Jomiciliés en Suisse peuvent y participer.

Ces expositions seront complétées par des
exhibitions de chats et autres bêtes à fourrure:
castors, visons, ratons , laveurs, nutriats, re-
nards argentés, renards bleus, etc.

On le voit, il s'agit d'une manifestation d'une
grand e portée économique et sociale.

additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron, désaltère

HEUSS, Rue Daniel Jeanrichard
3RUMSACH & Cie, Rue du Parc 24
LtVY Fils, Ch., Magasin Continental, rue

du Marché 6 JH»26S4 .\ 17944
ÎCHNEID^R « , Rue Numa-Droz 29



Brevets d invention
Dessins et (Modèles — {Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert â l'O f f i c e  /e dera l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, «BSB-S»SK*»'SK Téiêph. stand 47.930
Al. Bugnio-1 se rend loiites les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A ÎO'i

^

ï Ondulation pilé I
] Mise en plis impeccables §

Î

aiix Salons de Coiff ures E

J7. Weber~2) œpp I
Rue de l Hôtel-de-Ville 5 Tél. 23.S1S J

Cabinet de Lecture
Librairie Payot

Neuchâtel
Demander le Catalogue

et les conditions
P-283 10-GL 16572

Mme Bourquin
Tél. 23 161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend à domicile. 3541

\. Morel
masseur-pédicure di plômé
traite sans douleur tous

H de pieds
Serre SI , en lace de ia Gare

Reçoit de 1 à 4 h. Tél. 24574
Se rend à domicile 32546

i

Le temps des cadeaux inutiles est passé. Achetez cette année un
présent pratique, de durée illimitée, une chose qui sera pour vous,
dans toute l'acceptation du terme, un capital bien placé.
Pensez à Frigidaire, cadeau qui procurera une joie égale à votre
femme et à vos enfants.
Frigidaire préserve vos provisions et aliments de toute altération et
enlève à votre femme le souci constant de leur conservation. Le froid
sec et toujours régulier de Frigidaire, maintient, sans avoir à s'en
occuper, tous aliments et boissons frais et appétissants.
Demandez aujourd'hui même notre catalogue illustré ainsi que nos
conditions de paiement.

Il y a plus de 2,000,000 de Frigidaire en usage dans le monde entier.
Près de 4000 en Suisse.

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le mot Frigidaire o.
1 31 ' 'n'est pas un Frigidaire j ».

- ' - -

Friffjclaip@
(RËFRlGÊRATI^ÉLECTRiQUE AUTOMATlQUE>

PRODUIT DE LA GÉNÉRAL MOTORS

P A U L  E M C H , C O L O M B I E R , N e u c h â t e l
JH2766A 18369

f f5*\ Il âf f t̂ lJw

ffk \ ' /Pour faire plaisir,
--* / donnez de bonnes choses, élégam-

1 / ment présentées, comme le sont
S-Z7 \ / toutes les jolies boîtes contenant les S

\ délicieux bonbons au chocolat §¦

Mme SC-fflEDELl
25. Léopold Itoberl. S5
(a côté de l'Hôtel de Paria)

Beau choix de caissons de
cigares. 10. 25, 50 et 100
pièces. Belles boîtes de cl-
g-arettes. 50 et 100 pièces.
Tabac pour la pipe Grand
choix de pipes, briquets,
étais cigares, cigaret-
tes, blagues, pots à ta-
bac, cannes, chocolats
variés, cartes de «Bonne
Années , vues et fantaisie.
Papeteries. 17743

Téléphone 21.5*20

•#  ̂ I g J II Cette année plus que 
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W'~ W^_\ jamais, achetez des % \

H Etrennes \
__ utiles j
11-t wC-*».- 'ii _\i °* Pour qu'elles soient ap- jj
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de bon goût ¦
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Brevets il Invention
Marques de faDrlquc

BOYARD A C^
liN'GÊNIEUIIS-CONSElLS

Dollwerk 13» — BERNE
Direclion : F. BOVARD, de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous, aident dans
toutes questions de propriété industri elle. JHU-292B U478
",MM*-™"-M>mm°,*~~M,'-,-MM"'M,i i iiiiii iii ii iiiiii M tirr—B—

NOUVEAUX PRIX
\ Couverts de table argemès 100 gr. la dz. 40.—

Cuillères A tbé argentées 100 gr. la dz. ZO —
i Couteaux de table inoxydables dep. la dz. 16. — i

Services à tbé et café ¦ Coupes à fruits
Jardinières 32510

J^N'OUBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^L

'Maladies de la Femme1)
lia femme qui voudra éviter les Maux de tète , les ¦

Mi graines, les Verti ges, les Maux de reins et autres malaises j i
qui accompagnent les règles , s'assu- jj i

I ^-SSU^T?îV rar des époques régulières , sans
y-ffl /--*****̂  ^\ avance ni retard , devra faire un usage

; /r /;£.s|a o\ constant et régulier de la JOUVENCEf  Hit» \ de l'Abbé SOUKY.
S y &tj ^p  De par si» consti tut ion , la femme est

\ A*SK / sujette â un. grand nombre de maladies
'i: \»»-*MlHBM&"ïr 1U' P rov,e"nen » de la mauvaise circu-

^BBBp' lation du sang. Malheur  à celle qui .
J """•HS*-̂  _ ne se sera pas soignée en temps utile .

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison ,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, 'fumeurs ,
mauvaises suites de Couches, Hémorragies , Pertes blanches,*5 les Vari ces, Phlébites , Hémorroïdes, sans compter les

L Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

! PRIX : Le flacon \ LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.
I PILULES, . 3 -  r,

] ¦ Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BergueH, 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
ï qui doit porter le portrait île l'Abbé SOURY et la signa
| lure fWag. DUMO'MTIE.: en rouge

L̂ AUCU N MIT"» ^RODIJIT 
NF 

PFUT i A RrMPLaCEP ef§

EPICERIE

ÎIÎ0HT1D0N
Parc I?

Kirsch vieux Fr. fi.SO
Marc vieux 3.5©
Malaga doré 2.—
Vermouth 2.—
Rhum 6,— et 8.5©
le litre, verre en plus. 18080

5 o/,, S. E. N. J. 5 \

Topaze?
Cortaillod rouge, mous-

seux gazéifié, fr. 3.30 la bou-
teille. - En vente chez DROZ &
Co. Vins, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone %i,«46. 17027

Masseur -Pédicure diplômé
Pose de Ventouses à-m
Massages vlbratolres et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 heures . 2432



L'actualité suisse
Le marche financier

Ombres à l'horizon germain. — On serre la
ceinture... trop élargie naguère. — Achats

de Noël. — On mange, boit
et s'amuse !

Berne, le 19 décembre.
La presse a reproduit les échos inquiétants

de la conf érence de Bâle, où il est question des
dettes de guerre, des dettes privées, de la si-
tuation économique de nos voisins du Nord et
de leur cap acité — ou p lutôt de leur incap acité
— de p aiement. Le rep résentant de l'Allemagne
à cet aréop age des banquiers du monde, a bros-
sé un magistral tableau de la décadence de son
p ay s. C'est le sauvetage immédiat ou la ruine ;
en d'aittres termes, que les p ay s créanciers
abandonnent les dettes de guerre, accordent une
p rolongation au terme de remboursement des
dettes privées, admettent une réduction du taux
d'intérêt ou alors, c'est la p erte irrémédiable
des avoirs étrangers en Allemagne et la ruine
d'un p eupl e (la seconde en dix ans) entraînant
la déchéance déf initive de l'ancien monde...

Eh bien ! non, ce n est p as l'engloutissement.
Un p eup le ne meurt p as, il p uise dans l'instinct
de la conservation l'énergie nécessaire à sa
déf ense contre un anéantissement même p ar-
tiel ; et quand ce p eup le est, comme les Alle-
mands le sont, habitué à la discip line, il p eut,
sans danger p our son existence, supp orter des
p rivations, op érer une retraite économique. Car
l'Allemagne op ère une retraite êconomiaue: ré-
duction des salaires, diminution des marges de
bénéf ice, rédaction du cap ital-actions des ban-
ques dans des pr opo rtions allant p arf ois de 10
à 4, interdiction p àur les communes d'emp run-
ter, interdiction d'exp orter des cap itaux, ou
d'imp orter des objets de luxe, augmentation des
tarif s  douaniers et des imp ôts, etc. Le gouver-
nement du Reich établit, ou p eu s'en f aut, le
budget de chaque ville, de chaque commerçant
et de chaque particulier.

L'ordonnance Briimng est acceptée avec rési-
gnation ; son app lication immédiate n'a donné
lieu à aucun incident. Dans les grands centres,
les industriels et les commerçants ont consenti
des rêductiâns de 15 % sur certains articles
dont les pr ix devaient être réduits de 10 % seu-
lement. Partout, la p op ulation est calme et les
aff aires de No ël marchent bien, même très bien,
dit-on. Les commerçants sont, en général, con-
tents et, par endroits, ils paraissent surp ris des
résultats. Ainsi, à Francf ort, on note, dans les
magasins, l'aff luence considérable des gens de
condition modeste, l'aff luence est telle au'à cer-
taines heures la f oule attend, sans imp atience,
sur le trottoir... Les maisons de tricotages, de
soieries, de tissus et de chaussiwes ont déj à
connu des jours meilleurs que l'an dernier à
p areille ép oque. Les magasins de j ouets f o n t
d'excellentes af f a ires  ; on achète : des chemins
de f e r, des boîtes de construction, des p oup ées
de tout genre, mais p articulièrement des ma-
rionnettes... (un symbole ?) . Les hôtels de p re-
mier ordre se préparent à recevoir dignement
leurs hôtes p our les f êtes de Noël. Les p rix ne
sont pas ceux d'un p ay s acculé à la ruine : 55
marks sans bain et 63 marks (75 f r a n c s )  avec
bain, p our le souper de No ël, les j ournées des
25 et 26 et le petit déjeuner du 27 décembre,
soit, en moy enne, une dépense de 30 f r a n c s  par
j our...

Obj ectivement , l'Allemagne mange, boit,
achète, vend plus qu'elle n'achète et s'amuse
aussi. C'est ce que nous voulions mettre en op-
p osition avec les avis sombres et déf aitistes que
d'aucuns se p laisent à répandre...

A. H.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du vendredi 18 décembre à 20 heures

à l'Hôtel communal.
Présidence de M. Léon Morf, président.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune.
Chauleras Paul-Félici .en , Frïbougeois. Fehr

Armand , Thurgovien, Stauffer Emile, Bernois,
Schapiro Mordchaj, Polonais.

Sur !a demande de M. Besse le huis-clos est
prononcé.

M. Besse demande pour quelles raisons un jeu -
ne homme de 17 ans est compris dans les agré-
gations. Les parents de ce j eune homme n'ont
pas demandé de leur côté d'être admis dans la
commune de La Chaux-de-Fonds.

M. Staehli, donne de bons renseignements au
suj et de ce j eune homme.

La loi, prévoit elle un âge déterminé pour
recevoir l'agrégation, demande M. Dubois-Lem-
ricb ?

Pour répondre à cette question M. Staehli con-
sulte les règlements communaux.

La loi n'indique pas d'âge pour les agrégés.
Le budget de 1932

M. Chappuis rapporte.
Des observations sont faites au suj et du dé-

partement des travaux publics. On sait que le
Conseil général avait exigé une réorganisation
de ce département. Depuis lors des modifications
sont intervenues.

Un commissaire a déclaré que les moeurs se
relâchent en notre ville. On lui a répondu que
la police ne pouvaii intervenir qu'en cas de scan-
dale.

Au suj et des matches au loto, les autorités es-
pèrent que les groupements locaux en regard de
la situation actuelle, limiteront le plus possible
ces manifestations.

Le déficit présumé pour 1932 s'élève à fr.
2,451,852.95.

En 1930, le déficit était de 980,000 francs , et
en 1931, de 975,000 francs.

Le Dr Jean Bourquin parle de l'emprunt de
huit millions, voté récemment, et que la Banque
cantonale a momentanément suspendu. D'autre
part, l'interpellateur a fait une statistique. En
1917, alors que la population dépassait 40,000
âmes, les charges imparties à la population
étaient de 85 francs par habitant. Auj ourd'hu i ,
l'effort demandé à chaque Chnux-de-Fonnier
s'élève à environ 250 francs.

Notre population a diminué ; elle était de
34,643 habitants au 31 octobre dernier. Or tout
fait supposer que la dépopulation augmentera
encore par la suite. M. J. Bourquin demande
si le Conseil communal envisage pour l'avenir
an plan prévoyant des allégements pour le bud-
get.

M. Besse estime également que des allége-
ments peuvent être apportés dans le ménage
communal. Une commission étendue pourrait
étudier cette question.

On ne laisse nas aller les choses déclare M;
Eymann. Le ( I nseil communal s'est évertué
de tout temps à consolider, dans la mesure du
possible, nos finances.

L'orateur déclare que la commune a touj ours
suivi le plan d'assainissement qu'elle s'est dicté.

M. Eymann demande, dans l'intérêt général ,
que des réformes précises et nettes soient sug-
gérées, mais que l'on ne s'en tienne pais à des
formules générales qui ne relèvent en somme
aucune solution pratique.

D'autre part l'orateur combat l'idée de re-
mettre différents services communaux à l'initia-
tive privée. En particulier , le parti socialiste
s'opposera très énergiquement à toute tentative
d'enlever à la commune le contrôle direct des
services industriels.

M. Eymrann se montre optimiste et espère
qu'une reprise des affaires s'effectuera bientôt
et que nous assisterons alors à une nouvelle
périté de notre industrie horlogère.

Si la cause dure encore longtemps, M. Ey-
mann ne voit qu'une sollution : Imposer davan-
tage ceux qui ont de la fortune.

En terminant l'orateur demande, quelle atti-
tude les libéraux prendront au suj et de l'im-
pôt de crise.

M. Brandt comprend les questions posées par
MM. Bourquin et Besse. Elles sont légitimes.
Pour le moment, le Conseil communal s'en
tient aux déclarations faites à la fin du projet
de budget. Il ne s'agit -pas d'un plan d'assai-
nissement car ce terme peut faire accroire que
la gestion de la commune fut mauvaise. Il s'agit
de trouver des mesures pour parer aux effets
provoqués par la crise.

M. Brandt donne encore des explications au
sujet de l'emprunt de huit millions sollicité par
la commune. C'est uniquement une baisse des
titres fédéraux qui a fait suspendre momenta-
nément les pourparlers avec la Banque canto-
nale. Il ne s'agit donc nullement d'un refus.-- m

En 1913, nous avions une dette obligataire
de 15 miilMons. Auj ourd'hui la dette obligataire
est de 36 millions. Pour payer les intérêts et les
amortissements que comporte cette dette, un
effort très grand est réclamé de ia part des
contribuables.

Notre argentier communal indique de nom-
breux postes qui se sont considérablement en-
flés par suite de la crise et des obligations
qu'elle entraîne pour la commune. D'autre part
lies rentrées d'impôts sont passablement infé-
rieures â celles de 1917. Il est donc difficile
d'établiir sans autre un parallèle entre les dé-
penses d'auj ourd'hui et celles de 1917.

M. Brandit déclare que son groupe est opposé
à une baisse des salaires.

L'orateur parle encore de notre dette publi-
que et à cet effet indique que nous devons pla-
cer en regard de cette dette les actifs -produc-
tifs de la commune qui s'élèvent au total à en-
viron 15 millions.

Tous les budgets des écoles seront revus.
A la police , une légère diminution des effec-

tifs sera opérée.
Certains changements, comme on l'a dit, se-

ront apportés au département des travaux pu-
blics.

M. Brandit examine ensuite la question des
recettes.

L'impôt de crise apportera une certaine som-
me dans la caisse communale.

Sans faire .de proposition formelle, M. Brandt
entrevoit certaines augmentations des imposi-

tions, qui constitueraient des possibilités de re-
cettes.

En conclusion , M. Brandt annonce que le prin-
cipal effort de la commune doit tendre à sou-
tenir les oeuves de chômage.

M. Besse est rassuré par suite des déclara-
tions fournies par M. Brandt. L'orateur revient
à sa première proportion réclamant la nomina-
tion d'une commission spéciale chargée die
l'examen de toutes les mesures susceptibles
d'apporter des allégements à notre budget.

Parlant du référendum lancé contre l'impôt
de crise, cette initiative , nous déclare M. Besse,
n'a aucune attache politique. Elle a été mise sur
pied par des citoyens qui trouvent que cet im-
pôt est injuste dans son app lication , car il ne
touche qu 'une partie de la population. Le Dr
Jean Bourquin n 'est pas convaincu que les mesu-
res préconisées par M. Brandt constituent un
véritable remède à la situation. 11 est urgent de
voir dès maintenant comment les charges de la
population seront allégées. Il faut reconnaître
que ces charges deviennent écrasantes et les
faits doivent être regardés sainement , avec ob-
j ectivité. L'orateur n'est pas, dit-il , un défaitis-
te, mais il éprouve une véritable angoisse pour
l'avenir de La Chaux-de-Fonds , qui souffre non
seulement de la crise mondiale , mais encore
d'un déplacement de l'industrie horlogère.

Lorsque le parti libéral réclamait une dimi-
nution de 10 pour cent des impôts, les socialis-
tes voulaient alors construire une piscine, re-
marque M. Hoffmann. C'était alors la période
de la prospérité et personne n'entrevoyait la
terrible crise qui nous menaçait.

M. Renner déclare que tout le monde dans
le groupe socialiste n 'était pas d'accord avec la
construction d'une piscine.

Le chef du département des travaux publics ,
M. Vaucher, donne des renseignements sur les
changements qui sont intervenus dans le per-
sonnel technique. Depuis le premier décembre,
un nouveau conducteur des travaux publics est
entré en fonction. Il s'agit d'un ingénieur qui a
j usqu'ici travaillé dans l'industrie privée, à Col-
mar.

Au suj et de l'entretien des bâtiments , les bud-
gets seront comprimés dans la mesure du pos-
sible, sans toutefois que les travaux nécessai-
res soient négligés.

M.Eymann est satisfait des explications four-
nies par M. Vaucher.

Concernant la piscine, M. Eymann était par-
mi les opposants. Du reste la construction ne
fut pas entreprise.

Un dialogue animé
On assite ensuite à un dialogue entre MM.

Bourquin et Eymann. On parie de centimes ad-
ditionnels , d'impôt de crise, de démagogie.

M. J. Bourquin déclare que le Conseil natio-
nal n'est qu 'une parlotte.

Cette déclaration est vivement critiquée par
M. Eymann , qui estime que le premier devoir
d un député est d'assister aux séances des com-
missions dont il fait partie.

L'orateur est favorable à l'institution d'une
commission spéciale , chargée d'examiner les
proposition s faites au cours des débats.

Une grosse question est celle du développe-
ment de La Chaux-de-Fonds. Revoyons le pro-
blème des industrie s nouvelles.

(Voir la suite en dernière p ag e.)

La soirée annuelle de l'Ecole de Commerce.
Un public extrêmement nombreux de parents

et d'amis assistait hier soir à l'audition donnée
par les élèves de l'Ecole de Commerce. Il s'a-
gissait en l 'occurrence d'une soirée musicale et
littéraire , dont le théâtre était la grande salle
communale et qui remporta un grand succès,
très mérité . En effet , tous les j eunes artistes
travaillèrent avec intelligence et talent pour
présenter à l'auditoire charmé un programme de
choix. On entendit d'abord sous la direction ex-
perte de M. Zwahlen , professeur , un menuet de
Haendel et une marche de Beethoven , exécutés
fidèlement par l'orchestre. Puis la chorale se fit
entendre dans un chant très app laudi : la « Jar-
dinière du roi ». Un j eune pianiste , M. C.-A.
Dubois , au talent prometteur , dut bisser ses
productions.

C'est une pièce d'Edouard Pailleron , les « Ca-
botins » qui composait la partie littéraire du
programme. Elle permit à un grand nombre de
j eunes gens, de mettre en évidence une bonne
diction , des attitudes scéniques bien étudiées et
de faire passer de la sorte des instants agréa-
bles au public très attentif. Adressons nos com-
pliments à M. A. Micol qui , depuis de nombreu-
ses années, par ses conseils précieux , assume
avec autorité et bonheur la direction littéraire
des soirées annuelles de notre Ecole de com-
merce. S.
Marchés de fin d année.

La direction soussignée avise les marchands
intéressés et le public en général , que les mar-
chés de fin d'année n'auront pas lieu les mer-
credis 23 et 30 décembre, mais les j eudis 24 et
31 décembre 1931.

La clôture se fera pour ces deux j ours à 17
heures Le marché du samedi 2 Janvier 1932
est supprimé.

La Çihaux-de-Fonds, le 16 décembre 1931.
Direction de police.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Béguin est de service le di-

manche 20 décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se
ra ouverte j usqu'à midi.

Communi ques
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle

n'en-rage pas le journal. )

«Rapiats» à La Chaux-de-Fonds.
Tout Te monde voudra voir et applaudir la

meill eure comédie villageoise de M. Marius Cha-
mot et le plus retentissant succès du Théâtre
Vaudois «Rapiats» , qui sera j oué une seule fois
demain soir dimanche à 20 h. 30. au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

L'interprétation est vraiment supérieure , M.
Jules Corbaz est absolument remarquable dans
le rôle du rapiat Jules Go-bolet. Quant à Abram
et Ignace Dolay, les deux marchands de vache-
rins de la Vallée , MM. Chamot et Almard y
sont impayables et provoquent des tempêtes de
rires ininterrompus.

Ce sera la 159me représentation de «Rapiats»
donnée en Suisse j usqu'à ce j our, ce qui cons-
titue un magnifique record et la meilleure des
réclamas.

Chacun voudra profiter aussi des pr ix réduits.
La caisse du théâtre est ouverte tous les j ours
de 9 à 19 heures.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Venez tous samedi soir au Cercle , car il vous
sera agréable d'entendre le Jodler Club Heimelig
se produire dans un répertoire de chansons po-
pulaires et j odler où il excelle et dans lesquels il
conquiert touj ours le public. D'autre part , Pau-
let vous divertira par sa virtuosité à l'accor-
déon , ses tyroliennes et ses chansons gaies. Pro-
gramme inédit pour la Maison du Peuple.
Demain après-midi au Stand.

Au cours du concert qui sera donné par la
musique militaire «Les Armes-Réunies » demain
dimanch e après-midi , dès 15 heures , le double
quatuor de saxophones de la société interpré-
tera « Minuit Chrétien » d'Adam. Rapp elons que
M. Paul Sandoz, baryton, et M. Wilhelm Rodé,
pianiste , participeront au programme.
Chemins de fer fédéraux.

Dimanche 20 courant , à l'occasion du match
de championnat «Ligue nationale » Bienne-Etoi-
le, la gare de La Chaux-de-Fonds organise un
voyage à prix réduit pour Bienne.

La Chaux-de-Fonds dép art 11 h. 42; retour à
volonté le même jour. Vente des billets dès
samedi matin dans toutes les gares de La
Chaux-de-Fonds à Sonceboz. Aucune obliga-
tion d'assister au match .
Expositions Ed. Kaiser et Dessoulavy au Musée

des Beaux-Arts.
Rappelons ces deux expositions particulière-

ment intéressantes et qui méritent une visite at-
tentive en cette fin d'année .

1 TALISMALT |
h •! Le reconstituant Idéal.
§U Le plus délicieux déjeuner , ¦

zç En vonre dan» route» lo» succursales -' ̂ fflff m.jj l.'SiiJSgiSCT.ijîl-
dépots Villon el dam les pharmacies. *̂-!ĵ Çw f̂fi*$Sa*'*̂

Succursale de Villars : La Chaux-tte-Fonds
Rue Leooold-Robert 12.

MEiTMEliJii
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Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Pour les chômeurs.

Le comité local d'entr 'aide aux chômeurs se
fait un ut;voir de remercier tout spé-.'Wemenrt
les directeurs, acteurs et membres d«s sociétés
locales qui ont contribué si génêreusôtiiesut à la
réussite de la soirée de samedi dernier organi-
sée! au profit de l'œuvre, soirée qui laisse un
bénéfice net de fr. 442.90. Cette somme, aimi-tée
à divers dons et allocations, permettra u - ffr i r
un modeste cadeau de Noël aux familles des
chômeurs. Le comité de La Sagne profite de
il'occasiion pour renouveler l'expression de sa
pins profonde gratitude aux généreux dona-
teurs et aux Autorités communales qui ont mis
à sa disposition si aimablement l' usage de la
grande saille communale. Il espère pouvoir
compter encore sur l'appui de tous ceux qui ne
sont pas frappés par la crise économique. Les
dons, si minimes soienHIs, peuvent être versés
au qaissder, M. E. Reymond, ou auprès des
membres dn comité. Merci d'avance.



Quel commerçant?
s'intéresserait à l'achat d'un camion FIAT 1 tuune. neuf , t-a-
ranli pur l'Usine, avec carrosserie suisse, cabine formée et pont
nour nn pri x raisonnable. — DenmnMer offres et essais an
Grand Garage du Prébarreau, Neuchâtel.
Téléphone No. 16 as. 18.278
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Cinéma sonore
A REMETTRE, en pleine exploitation. Béintices prouvés.
Pas de connaissances spéciales . — Ecrire sous chiffre
A 81599 X, Publloltae, Genève JH 3177"3 A 18423

RASOIRS
ASsillicSflA exira . par mécanicien t-pecialiste
MlgUlaasJlS Procède nouveau garanti

Faites un essai I vous serez satisfaits ! 18554
Livrable en ) Fr. I SO la pièce
deux jours i » I 25 nar série

CMmurles Droz lassueur
Bn» M*i-isn*»»ni-Or-*n>» r»l 

ENCHERES PUBLI QUES
d'Obj ets mobiliers , û la Hali e

Le Mardi t'ï Uécembre 1931
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle, les objets suivants :

1 potager à bois, 1 à pétrole.
1 & gaz, tabourets , tables , 1 dres-
soir chaises , 1 porte-h abits . 1 lil
complet. 1 table de nuit, s'ores,
livres, lingerie, batterie de cuisine,
ainsi que d'autres objets, dont le
détail est supprimé.

Le Greffier du Tribunal H:
18526 Ch. Sieber.

Chromatique
75 touches 80 basses,, a l'état de
neuf , «Ht à vendre. — S'adres-
ser n M. H. Vuille. La Sa-
gne 71. ¦ 18492

CadpH
dans bon quuriier a remettre.
Loyer mensuel, avec appartement,
76 fr. - S'adr. a M" LAVOIIEL,
rue de Carouge 93. Genève.

JH.3i774 A 18*22

[É-Braie
quartier Pàqtiis. Loyer 1800 fr.
Chiffre d'affaires prouvé. Salle de
société. Appartement de 3 pièces.
A runetlre cause fatigue. - S'adr.
A l .UTIII , Tour-MMi iresse2  Ge-
nève. JH-3I761-A lt>009

Café - Brasserie
proximité nouvelle Gare. Loyer
2500 fr. Chiffre d'affaires 90 fr.
par jour. Petite salle. — S'adr.
À. LUTBI , Tour-Maî'n'Sse2. Ge-
nève. JH-31 76Z-A 18.08

Sr Eircni.cs
à bas prix

à vendre un joli bureau Louis XV
noyer ciré sculpté p. dame tr. 70.
I armoire a glace Louis XV . i
porles mâtiné fr. 16(1. I buffet de
service cbône fr 300 bibliothè que
cbfine fr. 170. divan moquelle
teinte moderne fr. 100 1 fauteuil
club fr. 90 1 beau secrétaire à
Ironlon noyer fr. ISO. Chambre
it manger complète avec buffet de
service loupe avec table et chaises
do cuir fr. 650, chambre a cou-
cher compléle avec lit de 130 de
large complet , excellente literie ,
l armoi re à glace 3 porles, 1 la-
vabo marbre et glace. 1 table de
nuit dessus marbre. 2 chaises, 1
séchoir, le tout fr. 980. Petites
tables , tables à ouvrage35 et 50 fr .
sellelles 12. 15, 18 et 25 fr. Porte-
manteaux chêne. S'adresser à A.
Leiteuberi;, Grenier 14, rez-de-
chaussée. Tèléph. 23.047. 18237

Caisse
enregistreuse
serait acheta» . - Offres sous chif-
fre C. V. 18575 au bureau de
l 'iMPAi iTut 18575

Porfu^ers
A vendre, quelques beaux po-

mgers remis » neuf, noir el émail
lés ; ainsi que 2 cables, un de 150
mètres. 13 mm. de diaméire, et
l'autre de50 ni., 17 mm. de diam.
Le tout est rendu sur place sur
désir. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 38A. Tél. 2*3.480. 18419
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Achetez «me Haclîo
«hex Spécialiste compétent de la branche , car

— 
i tôt ou lard vous aurez besoin de ses services

*¦/*-" W * l s === Pour révisions et dépannages =—

17010- Postes
s w européens - américains

• 

mais senlement de marques éprouvées et
et pour lesquelles vous obtiendrez toujours

Telefunken fltwater Kent
Saba Bosch
Wi I a x-Klenk Austin
Mende Zénith
¦ tÊsW mLœwe Kennedy
Philips Philco
à partir de 160.- à partir de Fr. 480.-

Chez escompte au comptant ou facilités de payement .

j f âk utâ  Uoos êtes bien servis
Fabrique : Parc 43

Radio-Service Magasin : Léopold-Robert 50
compétent 17540 LA CHAUX-DE-FONDS
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L-EMPIATLREcabnant TAUCHEK
p.  à base de résine américaine. Salycilate de Wléthyle, combat _ .™,x " rhumes, douleurs névralgiques ,rhumatismales , points de côtes , WIXI

Fr. I.30 lumbago, eciaiique. Il ne procure ni éruption, ni boutons. 'r. l.SO

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : J H 3002 A 18562
Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général. Genève.

Df DlffTA JiP nor,0**-ricHt, FlLll U âM T miouicrie
74, Léopold-Robert, 74 M M Ahiprfc rt'MrtLa Chaux -de-Fonds m UDJCIS Q ATI

RéVCiSS "SS*. Fr. 5.50 ,_W__ \§ l___j miB*SLS.5t lî BliPSfiH

meubles
Je suis acheteur de lavabo

avec glace, armoire à glace et au
très meubles . - Faire offres avec
prix et détails . à M°'Pau<*liard ,
faubourg du Lac8 , fteuchaiel
Tél. 1806. 18428

PANSEMENTS - HYGIENE - ORTHOPEDIE - BANDAGES, tous genres, toutes formes, et sur mesures
BAS A VARICES INVISIBLES avec et sans éias iques - CEINTURES VENTRIERES

Magasin ouvert les Wifl PYS ff !Hf ^TV!Cit ÏT'B'WW-HÏ^CS Magasin ouvert les
dimanches de décembre Ai A AIIHIAW N ttl S W A âSISi» dimanches de décembre

FflRBÏllI lF m&NIl Chauffe-lits - Tapis - Tabourets - Chancelières - Tables et Meu- I f l l I i C  Hl If Hli l-J
I IWHm8^H»i|lh |B-#mivl# bles divers pour malades — Pharmacies de 

ménage, de poche, de L t̂fU Iv B%W«IlVl l
O». Nun.a-D.-o >. 92 cour8e8 et P°UP Automobili8te8. 18857 ié|éphone «4.3 ,0

Iloupeau ! I t JB ¦¦ ¦¦«¦ s* «^M ¦»•*» *ol. €̂5ttwJl cu^[»-»s IlouDeau I I  l
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MJ r ĵOMMEMJ^^HE^^AMILLE

Mais à doux conditions. La première, que sa
mère puisse l'élever, s'il est arrivé malheur
au père. La seconde, qu'il dispose du petit
capital nécessaire 1 son établissement. A cet
deux conditions, U entrera, tête haute dons

LA N E U C H A T E L O I S E
dons chaque cas, vous proposera la combinaison la plus favorable. ,r
L'ASSURANCE MIXTE - la DOTALE • la - TERME FIXE -,

Avec ou snii» cxnmrn médical. Aucun risque pour vous.

Représentants : Tb. Perrln , agent général. Hôtel des Postée, Neuchâtel . *"* NBUCHATe iOlSB
Jean Glanola, agent principal , 35, rue Léopold-Robert, £!. .¦̂ "î"ï«p."êTéwss»J*!î

La Chaux-de-Fonds.
6. Kahlert. agent général , 6. Rue Centrale, Bienne.
R. Stettler, inspecteur. Rue Purry, 6. Neuchâtel. JH 238N 16449

MARCHÉS DE FI N D'ANNEE
La Direction soussignée avise les marchands intéressés et le

public en général, que les marchés de lin d'année n'auront nus Iî PII
les mercredis 23 et 30 décembre, mais les Jeudis  24  et
31 décembre 1931. 18508

La clôiure se fera pour ces deux jours à 17 beures.
Le marché du samedi 2 janvier 1932 est supprimé

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1931.
DIRECTION DE POLICE.

Représentant
¦¦ sérieux et acti f, bien introduit dans le canton de Neu-

81 châtel , le Jura bernois et Bienne , tst demandé pour
j  le placement de divers fi-onnages en boîtes

B-sé vendant couramment. Bonne commis sion. — 01-
H fres écrites sous chiffr e X.  A. 3«<>7. à Rudolf
 ̂Mosse S. A., Zurich. JH 2*967 Z 18582

Visiteur
Chef du terminage
ayant longue expérience sur toutes les parties du termi
nage du mouvement et de la montre complète, petites
pièces el très au courant de la fabrication par procédés
modernes, est demandé par manufacture d'horloge-
rie. Doit avoir l'habitude et les aptitudes pour traiter
avec un nombreux personnel. — Faire offres écrites,
détaillées sur activité antérieure, en joignant copies de
certificats, sous chiffre W. «283-1 V ., à Publici-
tas, Bienne. JH 10322 J 18552

A EOUER
de suite ou pou r le 30 avril , un logement de 3 pièces, remis
à neuf , chauffage ceniral , situation plei n centre. — S'adres -
ser à la Brasserie de la Comète S. A. 13509

ON CHERCHE EOCAE
Entreprise suisse cherche bon

représentant pour la place
distiosani de locaux appropries pour l'installation de nos Sé-
choirs A linge «Idéal» brevetés en Suisse et a l'étranger.
Gain assuré pour messieurs et dames. Prière d'adresser o&res ècri
tes. détaillées , a KAG ^Constructions A. G., Dater
mundloen p. Berne. .1H 7923 ri 18553

DES SKIS ^ ̂ m^ues

Hansen I
ei Nilsen III
Oslo- I
Norvège m y l
fr. 66.- b-j 0 !

NTusslé- R È- Greswij ;
Ka^lweiss J f Osio-
lepuis . ' -il ' Norvè ge
Pr. 29 50 H Fr . 66.1

Nusslé- kj
Derby Bjj Nusslé
lepuis iîj Fr. 18 —
1<>. 35.50 ¦ i » -20 70

B » 22.50

tout pour le ski

*<\\__$£4£ Grenier 5-7
Dépositaire^: .
E. Stammelbach

DoubJ 161 17f 4H

PLEYEL
un p r i x
p o s s i b l e
un n o m
et une
réputation

fop 18511
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Les Etablissements de Banque de la place WS
ont l'honneur de porter a la connaissance du public, L Ĵ
que leurs 1S3

Caisses et Dareanx 1
seront iermes j-.".^

Samedi l% dcc. 1
(lendemain de Noël) E |̂

Les effets à l'échéance du 2'î décembre seront remis jf- 3̂
au notaire le 24 en cas de protêt . Epji

Les effets aux 25 et 26 décembre seront présentés le ĝlundi 2S et prolestables le lendemain. 18404 tgp
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1 Ja Buick 1982 arrivera
la semaine prochaine. Elle
possédera la "Commande
Magique" — l'innovation
la plus sensationnelle de-
puis le démarreur j

La "Commande Magique" comprend trois caracté-
ristiques sensationnelles qui viennent ajouter plus
de confort, plus de facilité et plus de précision
au plaisir de conduire. Vous découvrirez en exa-

- minant l'illustration ci-dessus ces trois nouveaux
perfectionnements, dont vous ne pourrez cependant
comprendre toute la portée qu'après avoir essayé
U Buick 1932.

GENERAL MO TORS CON TINEN TAL S. A.
Distributeur: GRAND GARAGE GUTTMANN

110, Rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds
17735

l Pâtisserie-Confiserie du Parc j
1 TEA-ROOM

I JaiSpesdta
_t S Ex-Chef pâtissier-cuisin ier de Paris 6590 Ë
¦ ! Téléphone 21.315 Téléphone 21.315 I
"S se recommande pour toute pâtisserie , confiserie , glace, spécialités f
; J parisiennes ,Pâtés Financiers, Brioches Parisiennes, etc.,Vol-au-vent £
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Modèles 1932
des meilleures marques europ éennes

Achetez votre appareil

- J. RUEGSEGGER -
Rue Léopold-Robert 88 LA CHAUX-DE-FONDS Tel* 21.808

Spécialiste de la branche, qui construit et vend des appareils depuis 1923. Par
son expérience il sait vous conseiller. Installations complètes à parti r de fr. f95.--
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MMMM

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra , par
voie d'enchères publi ques, lundi
•Jl décembre 1931. dès 14 h .
a la Halle aux Enchères, rue Ja-
quet-Droz :

1 aspirateur à poussière «Pro-
tosi , grand modèle, 1 machine à
calculer grand modèle sur rou-
lettes , 3 radiateurs électriques,
1 fourneau â pétrole , 7 lanternes
pour montres, 13 chaises de bu-
reau, l classeur vertical, 1 appa-
reil de projection , 1 table, cor-
beilles. 1 lot de boîtes, 1 char à
brancard , l machine a arrondir ,
Ilot d'outils de remonteur. 1 malle .
1 lot de linge usagé. 3 complets
usagés, 1 manteau.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P 4416-c 18548
Office des Faillites

de L» ("haui-de Fonds.

Baisse de prix
Igj -̂ m̂iarx r̂SSWBmt, «»

Accordéon 10 louches 2 basses,
dep. 9 50. Genre italien (21 t. et
8 b.) fr. 3S.- et 44 -, Violon-
Man 'lolirte . fr. 15.-. Znher , 19
Ir., Piccolo fr. 4 50. Clarinette
fr. 28.-. Ocarina 90 et. . Harmo-
nica a bouche 30 et. a fr. 15.—,'
Tambour-Clairon fr. 15.-. Gra
mophones fr. 45.-. Disques 1.65
fr., Instrumen s d'occasion . Cor-
des, accessoires rénaralions a bas
prix. Catalogne 1931 gratis.

Ernest ISGHY Fils, suce, de
Ls ISCNY-SAV ARV , fab. Payerne

32801-D 13561

MM
Versoix 3a

Articles photographiques
Travaux pour amateurs,

industriels , soirées
et photos sportiues

Toutes les photos d'amateurs
sont livrées glacées

TMénhone 24 316 18189

RADIO
Exposition
permanente

ouverle tous les jours , y
compris les dimanches de
décembre.

Il faut la visiter avant de
prendre an engagement quel-
conque.

|î

Service techni que
compétent

Parc 43 L.-Rob. 50
\nm 

FAUTEUIL/
MODERNE/

Le cadeau qui plaira
à chacun , tout en ayant
sa plus grande utilité

Demandez à voir
notre dernier modèle

à frs 115.—

1820

décoration
d'intérieur/:

7UE OU MARCHÉ Z
VOYEZ NOS 3 VITRINES

(Jaquet-Droz 45-49)

VINS et LIQUEURS
vous assurent pour les fêtes
l' exécution PARFAITE de vos ordres
petits et grands. - Demandez prix courant

TÉLÉPHONE 2 1 . 0 6 8
M a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 7 0

L'IliD A PTIAI M tous les jours, saul le dimanche
SIII F Ali 11 AL - prix du numéro : lO centimes - lamets uiuers. côui-voîsier

LE SER VICE DE LA ' MAISON BARRY' EST LE
RESUL TA T DE 30 ANS D 'EXPERIENCE

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes vous plairont, elles
représentent les dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises
SUR MESURE.

PRIX: TO.-îrs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

vos mesures chez vous est absolument j \ -\l»-Jp\ I l  / " J j y /f / f l l/ n teËSÇ

4—Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. TT/

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEM ANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes etc. qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE-
MENT INTEGRAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compensation
pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918.

! DHH ID/ / _ t Wk  ![ rnlLIrS / m_W__

| charmera car "PHIL IPS " WMWAV*s_r iS est musical avant tout. M̂mtatCj f̂ m \
S — m —mm » a. o mmmm mm m mm o» m— m. m. n. Bureau technique S

| 
FACILITES DE PAYEMENT Rue Numa-Droz 141 fS Concessionnaire des La Chaux - de - Fonds S

§ meilleures marques T é l é p h o n e  22 .106 •



CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS I
Dimanche 21 décembre 1931

Eglise Natiouale
(Collecte pour la caisse centrale)

ABEILLE. — U h. 30. Culte avec prédication , musi que
Sainte-Cène , Ratification des catéchumènes jeunes filles.
M. Maurice Neri.
20 ii. 15. Veillée d'Eglise: «La Nativité» , avec projections
lumineuses , musi que et chant.

GRAND-TEMPLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication , chœur
mixte : Cantate de Noël. Sainte-Cène, réception des caté-
chumènes jeunes geua. M. Ulysse Emery.
11 11. 15. Répéti t ion dus chants , pour les élèves des caté-
chismes de l'Abeille et du Grand-Temple.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M . Marc
Borel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul
Siron.
Ecoles du dimanche à 11 U.. dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
(Collecte pour l'Eglise)

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
11 b. Catéchisme.
20 h. Culte liturgique avec Sainte-Cène. M. von Hoff.

ORATOIRE . —9 h. 30. Culte avec Prédication M. Luginbubl.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège ,
à l'Oraloire, à Beau-Site, au Sentier et ^i Gibraltar.

ICglise Catholi que romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 46 b. Office ,
Sermon français. — 20 b. Vêpres.

Uenisclie KircUe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Ubr. Sonntagschule in C. P.

Bischôfl . Melliodistculiirclie, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt.

20'/» Uhr. Weilinachtsfeier des Tôcbternbundes.
Mittwoch 20 y* Uhr. Choor Uebung.
Weihnachtstag. 9»/, Uhr. Predigt.

Evangelisclie Stadtniissiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. 10 Ubr. Adventsgottesdienst.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmittags 3 Uhr. Weinachlsfest der Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôcbterverein.
Montag 20'/s Uhr. Gem. Chor.
Freitag 10 Uhr. Weihnacblsgotlesdienst.
Freitag 15 Uhr. Weibnacbtsleier.

Société de tempérance de la Croix-ltleiie
Samedi 21 courant , à 19 b. Grande Salle de la Croix-

Bleue, Progrès 48. Réunion d'Edification el de Prières. Une
heure de Retraite spirituelle. Sujet : Les Certitudes de Noël,
III. Une Présence toujours présente. Il vient. M. de Tribo-
let.

Eglise Adventiste du ?"•• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/. b. Ecole du Sabbat. — 10 '/< b. Culte. —- Mardi
20'/« h. Réunion de prières. — Vendredi 201', b. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — O 1/» ''• matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 b. Réunion d'aopel.
immm ^ÊmmÊmËmmmmmtmmÊÊammxMËm ^^mYamJI ur iM*ss»»ssBBB»»s»s»BU»BaMSRSBBfS*ff»T»Kt»sn»)»js»s»M»Bi

Eglise Nationale Temple de l'Abeille
. . .  issmmmssmmmw— lu. ,  i am m

Dimanche 20 Décembre, à 20 h. 15

Veillée d'Eglise
avec projections lumineuses sur i8604

la „Nativité" et Musique
Préparation aux Fêtes de Noël.

JroiergUon-yiof
Le roi des récepteurs de radie

Le meilleur de tous
Modèles de table neufs (6 et 9 lampe») nour courant
continu , à céder a très bas prix JH-40I02-L 18601

Gharrière <$ Q", Bulle

Le p lus grand cho* Qj f/gj J  ̂visHe
Caries courantes, Deuil et f antaisie pour souhaits de nouvelle armée

SgSr GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES im
A 3  le cent : it. 5.—

A 2 le cent: £r. 4.50

Pour passer —— - Sar demanda
A 1 le cent : fr. 4.25

commande nous envoyons
il suffit au dehors

d'indiquer noire collection
la grandeur _ -̂/* £77 " , complète
de la carie —^^C^d — Ĉt ĉÂj de tous genre *
choisie ei de caries

le numéro du fantaisie .

oestre. \

-j r TSV C 2 le cent : (r. 4.25 ^\jf

* C 1  le cent: ir. 4.25
_. Cartes de
vj rand choix ,. ,,
d'enveloppes SzJezandce ÇyTaf f heg  de mariage,
f oui format, _,

.n Partes deaux meilleures
conditions "** @&aax-<Ie.-ÇFonds naissances.

a* MADELEINE GUINAND

Caractères pouf partes de visite _ JEANNE GROSVERNIER

26 CAMILLE BRANDT
I géèospett» !3shva&t%

& & * (Mes Deiapiene
siys? C~~?7 •* Eugène Uoflîger

, (, }?¦ ,.,-, -j -sn^.. * ,-. • ¦*. m ¦ • j  Ariste Pfisier. ,

4 L *Â€ *Z4 *' ^e&M^a&4& » Alfred Bertrand

 ̂
~~  » .Joseph Beuret

„ mÇtef wi. QJcruienf er¦-/ Caractères pour cartes de mariage
*ya*j .\ \aoo\

„ \̂-*ut\oe âttào ŝVx * ^̂ ^
a t̂aâdi^

9 <7N «, .u 2 ^eaw t̂ Tùét̂ âa,etnaes JJuloil C/ \, #

_ s /sjudtin \Xmax-Jj %oz
10 MARTHE SlEGENTHALBR »-* J J

,, Edmond Breguet « ÇzLeiiri (̂ CFïLésg

12 NUMA LEQUATRE QVT CJ^i L

FRITZ KELLER ¦•
6 ^imé Z)immerm<ann

M MARTHE DUBOIS

&*. «<*_». > ^nts Chiébaud
Suzanne S)escom£es 8 MaPCel OUyOH

$£ndré (Salame . » HanS ROÎh

» (René perrenoud _ ArmanJ Dreykws

eouia -Jeannchard _ 
u^ ^^•» Marcel Bourquin

Xî Julien Froidevaux
2, Armand Guggisberg
22 MAURICE LINDER i| I LCIYC L l UgXXBf l lTÎ

-a RENé PERRENOUD „ Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Ponds
Librairie=Papeterie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) ..-* 64, Rue Léopold-Robert:, 64

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie Piaget 1

Samedi et Dimanche 19 et SO Décembre

ABBM DE NOËL
18607 oSert à sa fidèle clientèle et famille

agrémenté par l'Orchestre
Entrée entèrement libre 

A. & W. KAUFMANN
Marché S- I O  Tel. 21.056 & 2« 057

1 CHOIX SUPERBE fl W
I D'ARTICLES NOUVEAUX WÊÊM̂

Un joli cadeau, une y*i5faij

BAIIWlirO de Mme GIRARDIER
¦ Vwll ¦ WMM ^m Dl. JeanRichard , à l'étage

Tours de cou, opossum, skunks,
Renards. Grand choix!

11. il ii w in ii !
| Optique 1335s I

| Poi% 4$ I
Carnets ûiuers. ŒESfe

Jloèt
N'oubliez pas de [iréparer

vos assiettes <le 18543
Noël

Amandes °fC*.5o
Noi$ettetJ'tspkTS.6o
Mniv ex 'ra françaises
nUIA le kg. t.50

D3tlG$ en boites

Figues %qîiïr et en
Oranges

Mandarines
Boîtes fantaisie

Grand choix

Vins fins et vins
mousseux

i 5°/0 S. E. N. 4 J. 5%

WUliamCatfln
I 

Doubs 51 Téléphone 2^ 224 I
Ouvert le dimanche soir de I

18 a 19 heures |

f  /&&/ m&\

Ouvert lea dimanches de décemb.

B_ '9k_

au Théâtre

EîÈSiloël
P-4407-G 18613

VEAU
Ragoût , le kg. fr . 8.30 à 2.50
Itôti , » s » 2.60 > 3.—

Prix avantageux par quartier
ou à partir de 5 kgs. Expédition
contre remboursement , — Bou-
cherie VENETZ. St Léo-
nard (Vala i s ) .  Tél. 35.14.

JH-199-Si 18n99

Le meilleur
petit dessert croquant
c'est encore toujours les petits

Gâteaux milan
fabriqués journellement aux œufs
et au beurre frais a la 14669

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
-V rue de la Serre 't

Soins de Beauté
Massage du visage

Succès assuré
Prix irès modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

Palx l

Eau dévie
de fruits

pommes et poires bon marché.
Eau de vie de lie à fr. *2.*20.
Kirsch a fr. 4.50. Envoi depuis
ô litres contre remboursement . —
Jean Sehwarz & ('Je. Distil-
lerie. Aarau iV, 1l>.

JH-794 U 16907
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

-JULES MARY

Au coin de l'étroite et courte rue du Liban,
elle traversa des groupes qui gesticulaient, par-
laient, discutaient , comme il arrive lorsqu'un
événement dramatique met tout un quartier en
ébullition. Il faut croire, cependant , que l'évé-
nement n'était ppint tragique, car parfois deis
rires fusaient. Des commères, les poings sur les
hanches, visages hilares, racontaient des cho-
ses et des hommes s'esclaffaient en disant :

— C'est un rude type, et bien rigolo !
Indifférente, OlotiWe n'écoutait pas. On ne prit

pas garde à elle.
Déj à elle s'engageait dans la rue Julien-La-

oroix, lorsque des paroles étranges attirèrent
son attention, mêlées à un nom xru'elile crut re-
connaître.

Elle se retourna ; Larifila causait dans un
groupe. Il était l'homme important et c'était lui
qui renseignait, continuant son discours :

— On le cherchait depuis longtemps, mais on
ne pouvait pas le découvrir.

— Il aura été dénoncé.
— Bien sûr. Et la casserole aura touché une

prime. Même que , si c'est un complice, il béné-
ficiera d'un acquittement...

— Oh ! Oh ! d'un abaissement de la peine
plutôt...

— Je sais ce que ie dis, fit Larifla, quand il
s'agigt de faux monnayeuirs, le complice qui dé-
nonce est acquitté...

Ils ne le tiennent pas encore !
— On bloque la maison depuis deux jours.

On l'avait vu entrer. On ne l'a pas vu sortir...
Don c, il est là... Ce matin, on a essayé d'entrer ,
Bas moven. On a trouvé toutes les issues barri-

cadées si solidement qu 'il faud rait enfoncer les
portes et les fenêtres... Hein , ce que la rousse
fait un nez !... Comprenez, on hésite ! Il v a une
dénonciation, mais pas de flagrant délit... Ce
qui donnera raison à la police, c'est justement la
chose des barricades... Cela, c'est un aveu ! Et
c'est La résistance... Alors, on va s'amuser, si
l'autre se fait assiéger là-dedans... Et puis c'est
la certitude qu 'il est là, derrière, à écouter ce
qu'on dit dans la rue.

— A moins qu 'il ne soit parti pour les caves !
— Tout de même, c'est un rude homme ! dit

une femme avec admiration .
— Et qu'est-ce qu 'elle fait, la police ?
— Elle attend des ordres... Tous les serru-

riers du quartier n'ont pu arriver à forcer les
portes... Le commissaire, avec son éoharpe, bat
la semelle dans la rue... On dit qu 'on est allé
chercher les pompiers pour pénétrer dans l'inté-
rieur par le toit, avec des échelles... Peut-être
qu'on voudra le noyer, c't homme !...

— Ah ! mince ! zut pour l'atelier , fit un ap-
prenti... Je cours au spectacle de' l'Ambigu , gra-
tis !... ça se donne que tous les 14 juillet !

— Ce sacré Mardoche ! qui qu 'aurait dit ça,
à le voir !

— Bast ! Fabriquer de la fausse monnaie, ce
n'est pas un si grand crime !...

— Hé ! hé ! ricana Larifla... ça vous faisait
condamner à mort , dans les temps d'avant la
Révolution , et il n'y a pas encore bien des an-
nées, c'était le bagne... Maintenant , s'agit plus
que de prison...

— Jusqu 'à ce qu 'on les décore ?... Après tout ,
qui qu 'on vole quand on fabrique des nièces
pareilles à celles qui roulent ? On vole l'Etat...
Pourquoi que l'Etat garde le monopole de la
fabrication ? Si tout le monde pouvait fabriquer
des pièces de cent sous.elles seraient mieux
faites et elles coûteraien t pas aussi cher...

C'était le gamin qui avait parlé. On se mit à
rire , et pour éviter le coup de pied que Larifla
s'apprêtait à lui envoyer , il s'empressa de filer
à travers les groupes vers la rue des Couronnes.

Clotilde était devenue pâle.
Ce nom de Mardoche, ainsi j eté, qu'est-ce que

cela signifiait ? Quel rapport cela pouvait-il
avoir avec cette histoire de faux monnayeur ?

Elle prit la rue Julien-Lacroix , cette rue-là
également longée par des groupes amusés qui
tous suivaient la même direction , la direction
qu 'elle suivait elle-même vers la rue et l'impas-
se des Couronnes.

Alors, son coeur se serra d'angoisse.
Elle entrevit une catastrophe , quelque chose

de si terrible et de si lamentable que ce serait
un effondrement de toute sa vie... Son front se
serra d'un cercle d'airain. Elle y porta la main
en murmurant :

— Oh ! non, mon Dieu , ne faites pas que cela
soit !

Et elle continua sa marche. Du reste, elle eût
voulu cette fois s'arrêter qu 'elle ne l'aurait pu.
Il y avait tant de monde qu 'elle était emportée,
noyée, dans un flux d'hommes, de femmes, de
gamins, de fillettes parmi lesquelles elle en re-
connut plusieurs de son quartier. Mais, rue
des Couronnes, aux abords de l'impasse, elle fut
arrêtée. La foule ne pouvait pas aller plus loin.
Il y avait un barrage d'agents. Longtemps, elle
resta là, les tempes battant , la gorge sèche, es-
sayant de surprendre encore les paroles qui lui
donneraient l'explication de ce qui se passait.
Mais là , on ne parlait pas. On se poussait sim-
plement pour voir, chacun se faisant une place.
Et elle aperçut le gamin de tout à l'heure, l'ap-
prenti , qui se faufilait partout , passant entre les
j ambes, comme une anguille, et finissait par ar-
river au premier rang.

— Oh ! moi aussi ! j e veux, je veux ! dit-elle,
folle.

On se mit à rire en la regardant.
— Elle est bien curieuse la gosse !
Mais elle était si gentille , si j olie, ses yeux

animés de fièvre brillaient d'un tel éclat que des
gens s'écartèrent en se poussant pour lui lais-
ser un étroit chemin libre, par lequel Clotilde
s'avança.

Ce qu'elle voit d'abord, là-bas, sur la droite,
c'est la maison de danses basse.

Et l'enseigne qui miroite, orgueilleuse , au so-
leil, en lettres d'or :

Maison de danses, de maintien et de
belles manières

MARDOCHE, professeur
(Dépositaire de la tradition)

Elle était silencieuse et sinistre, la maison de
Mardoche. qui avait nécessité ce déploiement de
force armée , et qui ameutait la population. Com-
me s'il s'était agi d'un attentat, d'un vol, d'un
assassinat , il y aurait eu, à coup sûr , dans la

foule, des menaces, des cris de haine et de mort.
Au contraire, les visages restaient rieurs et cu-
rieux. Us assistaient à une comédie plus qu 'à
un drame. Mardoche se faisait assiéger dans son
trou , on mobilisait les poste$ de police. Le corn--
missaire était bien forcé de garder son sérieux ;
noblesse oblige ; mais les gardiens de la paix
cachaient leurs sourires sous leur grosse mous-
tache. Rien d'hostile, nulle part ! Ah ! si l'on
avait eu affaire à un apache, à un souteneur; à
quelque hideux satyre, la foule eût prêté son
aide à la police. Il y avait longtemps que la
maison eut été bousculée de fond en comble et
on l'aurait bien trouvé, lui, l'homme !

Et depuis trois j ours, le siège durait.
— S'il n'avait pas fait de provisions, il doit

crever de faim ! dit l'apprenti...
Ce que l'on attendait , c'étaient les pompiers.

Le voilà, le spectacle désiré ! Evidemment, ce
serait la fin du siège .Par leuns échelles, ils
auraient tôt fait de grimper sur le toit, de dé-
molir les cheminées si elles étaient bouchées —
et c'était probable — et de crever la toiture, s'il
le fallait. Car un ordre venait d'arriver de la
préfecture. Il fallait en terminer , coûte que coû-
te, et visiter la maison. Force devait rester à la
loi. On ne pouvait pas se moquer plus long-
temps de la police.

Clotilde regardait , muette .demi-morte d'épou-
vante..

C'était là qu 'elle était venue, trois jour s au»-
paravant , c'était là qu 'elle avait écouté les rê-.
ves ambitieux de Mardoche, sans y croire, hé-
las ! et sans les partager, les approuver seule-
ment d'un léger signe, ayant pitié, au fond , de
ce grand enfant qui vivait un peu dans les mar-
ges de la vie de Paris. Mais, vraiment , n'est-il
pas bon de se faire toujours des rêves ? C'était
de là qu 'elle était sortie, dans l'affolement de
sa chute, n'ayant plus rien pour la retenir et
la forcer de vivre, que la promesse de Mardo-
che... et que cette honnêteté dont il faisait pa-
rade et en laquelle l'enfant avait cru...

Elle était venue là... elle en était sortie... elle
y revenait..

Et voilà ce qu 'elle y trouvait !...
L'homme, son amant, dont elle n'avait pas

voulu, mais qui l'avait prise ; l'homme aux am-
bitions, aux rêves de travail, cet homme-là était
un vulgaire malfaiteur. .. Il fabriquait de la faus-
se monnaie...

Et elle se rappelait son insistance singulière ,
par deux fois... ce billet de mille francs amassé
à force d'économies... avec quoi Mardoche , la
tête haute, pourrait se présenter devant le Père
Eternel !... Si cet argent était honnête — et Clo-
tilde le croyait — i! en avait donc de l'autre qui
ne l'était pas ?

Tout à coup, un murmure parcourut la foul« :
— Les voilà ! Les voilà !
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LA LECTURE DES FAMILLES

On entendait au loin une trompe d'incendie.
C'étaient les pompiers qui arrivaient. Les

agents refluèrent les groupes pour livrer pas-
sage à la voiture, mais la voiture, une fois en-
gagée dans l'impasse, les groupes se reformè-
rent aussitôt.

Un moment d'aocalmie : les pompiers pre-
naient les ordres. Un grand silence se fit dans
la foule, comme en l'attente d'un événement gra-
ve. Alors, du fond du coeur de Clotilde monta
jusqu'à ses lèvres un sanglot qu'elle étouffa...

L'apprenti rigoleur la poussa du coude :
— A pas peur, ma gosse, on lui fera pas de

mal !... Un rude lapin, pas ? Foi de Lafouiche,
qu'on m'appelle, je voudrais bien être dans rsa
peau...

Elle se raidit , se mordit les lèvres, refoula ses
larmes...

Et alors se produisit un coup de théâtre»., si
brusque, si inattendu, que la foule, prise par le
romanesque de l'aventure, se mit à battre des
mains...

Une tête, là-haut, sur le toit, venait d'émerger
de la cheminée... Après la tête, ce fut un long
corps maigre et souple, deux j ambes agiles...

Debout sur la cheminée, les bras croisés, do-
minant la rue, le front en arrière, dans une no-
ble posture qui; faisait valoir toute son élégance,
tel un Napoléon embrassant de son regard d'ai-
gle les plans d'une vaste bataille qui allait bou-
leverser l'Europe, Mardoche apparut soudain...

Il apparut , considéra la foule grouillante et
gaie, les agents mobilisés, les pompiers, toutes
ces mesures prises pour avoir raison de la vo-
lonté d'un seul, et il eut un sourire de tristesse
gloneuse.

Il tendit le bras et cria :
— Je demande la parole !... Il est inutile de

démolir une maison qui ne m'appartient pas.
Les proprios sont les gens avec lesquels on ne
plaisante j amais, et ils seraient dans leur droit,
plus tard , de m'attaquer en dommages-intérêts.
D'autre part, voici trois j ours et trois nuits que
j e n'ai pas briffé. D'ordinaire mon appétit est
excellent et ce j eûne, s'il se continuait, pour-
rait avoir sur mon estomac des conséquences
désastreuses... Si monsieur le commissaire veut
bien le permettre, j e vais descendre pour lui évi-
ter la peine de monter... j e me rends !

Une désapprobation ironique flotta dan s la
foule.

L'apprenti Lafouiche hurla :
— Tu te rends Malheur ! c'était pas la peine

de faire tant cte foin ! Moi , j e redemande mon
argent au contrôle...

Mardoche étendit le bras, de nouveau, domi-
nateur :

— Je me rends , et j e vais expliquer pourquoi !
Je-

Brusquement le silence. Mardoche s est tn...
Au premier rang de la foule, la tête levée vers
lui, et pâle, pâle comme la mort ,. il vient d'a-
percevoir une fillette , jolie , élégante dans ses
pauvres vêtements... une fillette dont les mains
se tordent dans une pensée de désespoir...

Et le rauque soupir qui s'étouffe aux lèvres
du gavroche , la foule ne peut l'entendre...

Lafouiche criait :
.— Explique rien, va, c'est plus simple !...
Mardoche, en équilibre sur la cheminée , chan-

celait , comme si ses j ambes avaient été frappées
d'un coup de faulx aux j arrets. Il s'assit sur le
rebord et considéra, hébété , un point dans la
foule. Personne ne vit, personne ne comprit , en
dehors de lui, en dehors d'elle. D'en bas, les
gens qui s'égayaient et qui attendaient la suite,
tout à coup s'étonnèrent. L'homme, sur sa che-
minée , lamentable et grotesque, venait d'appuyer
les coudes sur ses genoux, ses deux mains ca-
chant son visage... et des frissons parcouraient
son grand corps maigre , faisant tressauter ses
épaules.

Larouiche se tordait , en um accès d'hilarité̂  :— Mince ! il n'est rien gnolle, v'ià qu 'il mi-
che, à présent...

Alors, ce spectacle ne l'intéressant plus, puis-
qu 'il devenait trop douloureux , il s'en alla en se
dandinant , supérieur , les mains dans ses poches.

Quand Mardoche détacha les mains de son
visage et que, à travers ses larmes, il essaya
de retrouver le petit point dans la foule, la frêle
silhouette chétive, qu'un coup de foudre venait
d'atteindre, il ne distingua plus qu 'un remous
de choses confuses, des gens qui s'empressaient,
avec des mots de pitié et un corps inerte, em-
porté doucement... des cheveux blonds flottant
contre des rudes mains d'hommes qui se fai-
saient précautionneuses et tendres... Clotilde , en-
fin , qui venait de tomber, en se sentant mourir-

Chalumeau n'avait pas lâché prise.
C'était de lui que partait le coup.
Depuis la nuit du réveillon , il avait j uré de

se venger de Mardoche. De Mardoche d'abord ,
nuisqu 'il se faisait le défenseur de la gosse. Et
de Clotilde , ensuite, qui se retrouverait sans pro-
tection. Si le professeur avait été moins con-
fiant et plus sur ses gardes , il eût deviné que
nartout où il se rendait , en tous les coins de
Paris, une surveillance constante l'accompa-
gnait , et si bien camouflé que fut le brocanteur
de la Goutte-d'Or, il l'eût sans doute reconnu
sous tous les déguisements. Chalumeau avait pris
des renseignements ' sur lui. Il rôda autour de
l'impasse, aux aguets. II sut quels étaient les
racontars maintenant apaisés, qui avaient couru
j adis : ces visites nocturnes, qui se faufilaient
dans la maison de danse à la faveur des ténè-
bres, éveillèrent ses soupçons.

Puis, trois fois de suite, un j our dans un res-
taurant de Belleville, un autre j our dans un bar
de la Madeleine, une troisième fois dans un
café-concert sur le boulevard de Clichy,
il l'avait vu changer des pièces de cinq
francs. Il s'était arrangé pour qu'on lui passât
ces pièces. Et il n'avait pas eu de peine à re-
connaître qu 'elles étaient fausses.

Il eut un rire hideux de haine satisfaite : ces
lueurs rouges à travers les soupiraux, les ron-
flements d'une machine aux sous-sols, les allées
et venues mystérieuses, tout cela était clair...
Mardoche faisait de la fausse monnaie.

— Je le tiens ! Nous allons régler nos comp-
tes ! !

Pourtant , il voulut encore une certitude.
Un j our, en rentrant chez lui , Mardoche s'ar-

rêta net devant sa porte. Il constatait des traces
d'effraction. Il avait fermé à clef avant de sortir
it il retrouvait la porte ouverte . Le ferraille-
ment d'un outil avait détra qué la serrure et on
n'avait pas pris le temps de la réparer.

C'était la veille que Clotilde était venue chez
lui et depuis l'heure d'amour qui l'avait enfié-
vrée, il avait vécu dans un rêve, fou de j oie,
n'ayant qu'un proj et : la revoir.», la revoir com-
me il se l'était bien promis, pour l'empêcher
de pleurer.

— Des cambrioleurs ?... Non ! la misère ne
s'attaque pas à la pauvreté !... Alors qui ? La
préfecture n'a pas l'habitude de forcer les ser-
rures... Un indicateur ? Une casserole du quar-
tier ? qui avait voulu passer chez lui une visite
domiciliaire ?... Il verrait bien !

La maison était entretenue par Mardoche dans
une propreté méticuleuse. Comme le couloir
était obscur, même en plein Jour , il alluma une
lampe , s'agenouilla et la lampe à la main , ins-
pecta les briques luisantes, encaustiquées le ma-
tin même, et que pas un grain de poussière ne
ternissait.

Quand il se releva, son front était mouille d u-
ne sueur d'angoisse.

— Quelqu 'un est entré... il y a des traces d es-
padrilles-

Ces traces allaient diminuant et finissaient par
disparaître. Dans la grande salle de danse, plus
i ien. Dans l'alcôve, on avait remué, fouille le lit .
dérangé des obj ets dans des tiroirs, mais on n a-
vait pas volé.

Il descendit , touj ours portant sa lampe»
Sous la voûte de la cave, rien de suspect. C e-

tait pareil à toutes les honnêtes caves qui n'at-
tendent que des bouteilles et des fûts.

Il dérangea une futaille , en la dévissant des ma-
driers du chantier où elle était fixée et qui , pour
ceux qui eussent été tentés de la remuer, aurail
pu faire croire qu'elle était pleine ; la futaille.
bousculée, laissa voir une entrée basse qui s'ou-
vrait sur un caveau étroit-

Dans le caveau étaient remisés tous les us-
tensiles en usage chez les faux monnayeurs. On
les sortait de là pour les besoins du mystérieux
travail ; on les y reportait , le travail accompli.

Rien n'y manquait , tout l'outillage était per-
fectionné.

Mais sur la terre humide où Mardoche, atten-
tif , promenait sa lumière, les mêmes traces d'es-
padrilles, vues là-haut, se reproduisaient.

Et sur le lourd cadenas qui fermait la cave,
des éraflures se montraient, toutes fraîches.

Donc, nul doute : un visiteur s'était introduit
là, en son absence. Qui ? Peu importe ! Avait-on
découvert le matériel de fausse monnaie ? Oui
ou non, le danger n'en était pas moins menaçant.
On avait des soupçons contre lui... La chose
était grave... Désormais, il marcherait au milieu
de tous les périls.

Il ne perdit pas de temps : le plus pressé était
d'avertir ses trois complices. Bizont , Lemarle
et Tantaine, qui demeuraient à Charonne, der-
rière le Père Lachaise, et près du parc de Mont-
souris. Le soir même, ils prenaient tous les trois
le train du Nord et filaient à Bruxelles.

Sur le point de partir, ils avaient dit à Mar-
doche :

— Pourquoi ne te barres-tu pas avec nous ?
Il se contenta de répondre :
— Je ne peux pas !
Ils connaissaient son caractère fantasque , mais

résolu.
Ils n'insistèrent pas.

Ce que Mardoche ne pouvait leur dire , c est
qu 'il pensait à Clotilde. Il ne voulait pas s'enfuir
sans la revoir. Puis, il voulait bien faire face au
danger, tâcher de se tirer de là, à cmse d'elle,
sans qu 'elle soupçonnât le crime du faussaire et
pour cela , il fallait faire tête à la police, dé-
truire l'outillage et se trouver blanc comme nei-
ge, visage impassible et indifférent , lorsque la
police tomberait dans la maison de danses pour
perquisitionner.

Du parc de Montsouris à l'impasse des Cou-
ronnes, c'est à peu près la traversée de Paris
en sa longueur II fit cette traversée, pour avoir
le temps de réfléchir et il n 'avait pas marché
depuis une demi-heure qu 'il s'aperçut qu 'il était
suivi ; trois figures suspectes, trois agents. M
les vit devant lui, derrière lui. près de lui. par-
fois ils l'encadrèrent, le frôlèrent. Il les sentait
tout près et il en avait un petit frisson dans les
épaules :

— J'en tiens ! Ils vont me passer !e cabriolet.
'A . •-*
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Ë -: r ï • SOT --B-SS ;. •i^5i\™f T̂ ; * m%-j \\wl*_\ P̂-tfSlr Iff T̂ET -""'" '•SSB^SHBB

IIM1' ^^? i. ^ *M&%-*$<j *t'',e*>? s* -̂ ^ Ils "*" -̂  f^MP^^c*^̂ ^ ' LifflB'^^ ĴBBinjb^ *K!S5I^^^1̂ ^^H•
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Wullleumler Q., Fonlainemelon [manufacture Jurassienne. Rue da Crêt 7, La (îhx-de-Fond»
Qrand|ean, Rue du Nord 168. La Chaux-de-Fonds StaulTer E.. rue de la Ronde 19. La Ghaux-de-Fonds
Qrumbaoh & Cie . Parc 24. La Chaus-de- Fonds ¦ Gouffo n F., Grand'Rue 3. Le Locle
Heus Fr., Rue Daniel J eanrichard 13. La Ghaux-de-Fonds La Musicale. Temple 21 , Le Locle
Inoa 3. A., Rue Numa-Droz 141, La Ghaux-de-Fonds Schutz et Girard , Super-Radio, St-Imier.
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RENAULT présente lo seule
gamme vraiment complète des

¦ 

voitures de tourisme capable de
répondre à tous les goûts et à

tous les besoins :

LES 4 CYLINDRES
**t

LA MONAQUATRE (7/24 CV) - Une 7 CV vérita-
blement spacieuse. 4 modèles de carrosseries,

LA PRIMAQUATRE (11/40 CV) ¦ Une voiture sur-
puissante, économique et spacieuse, 5 modèles
de carrosseries, depuis. _ _ - _ 5.450 frs

LA VIVAQUATRE (11/40 CV) - La voiture familiale
spacieuse et confortable, 8 modèles de carras.

Possédant des équipements complets, ces modèles
bénéficient de tous les progrès réalisés dans ia

fabrication des voitures de classe.

LES 6 ET 8 CYLINDRES „-
DE G R A N D  L U X E  /^S-̂ T N̂

LA MONASTELLA (8)33 CV). - La voiture de qualité . M _\lfffîffùj îË^
des voitures de petites puissance, 4 modèles de \  ̂

ijBjn nTW4 4»V^̂
carrosseries, depuis. _ _ _ _ _  6.475 frs i \ wÊ IJ I 1 1 1 1  /// f̂ëj

LA PRIMASTELLA (16/60 CV) . Une 6 cylindres H^Lflff IttJfJJ 11 ( I
"sport" légère, robuste, atteignant facilement le 100, l_flEHlBf JSSSSSm J\\ M
4 modèles de carrosseries, depuis- 7.780 frs §*Êi/BltiÊ IBSmaME lIA Àw

LA ViVASTELLA - La plus remarquable et la plus |_&H0H JSSSSS II Ilk̂ \spacieuse des voitures de grand luxe, 6 modèles ë-Mlfl iSËSm S If f SfâSk--
de carrosseries, depuis. _ _ _ _ 9.650 frs Hfl ISSBSmassJ^k s *̂8

LA NERVASTELLA (22/95 CV) . la véritable formule ¦Hff /1f If 11IÊè :-J

pour le grand tourisme, 6 modèles de carrosseries, f*2/flïï tSSSSummW ' S
depuis. _ _ _ _ _ _ _ _ _  14.880 frs |M|J§[ IS S f SSMfi>-\\ *Ê,

LA REINASTELLA (37/110 CV) - la plus somptueuse 9R.WI| ^̂^̂ pdes voitures de grand luxe. f^ TsP aËL ._flr -*' s' : >̂ »

JEAN LORA, GARAGE DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21.108 — Serre 85 87 1853c

/ j i\  Superbes

/ \ \ \  Lustres fer forgé
/ j \ \ depuis Fr. 54 - j
/ i k \ Bronze depuis Fr 55.—

2p ?i l 8£i m W$Èg & *! ^[ Beau choix de

•̂ ^SlilS ^̂  ̂

Lampes 

à pieds
•̂̂ feŜ î J-  ̂

Lampes 

de pianos
\ ,̂»»s»«"bË_H *̂--**''~ X  ̂ pour loue les ROUIS dep. 12.50

Î 

Magasin d'électricité

Couard
Rue du Parc 52
Kirree rue Jardinifre

Tél. 21.488 Tél. 22.488
C*a.-je-*_u offert pendant le» Pètes pour tout achat

depuis Pr. 5.- 32fi09

ETBEMttES
Fauteuils petit „Club"

Prix très avantageux 1785(1
ainsi que tous meubles rembourrés

Jules ROBERT
Jaquel-Dioi 16 Tapissier Jaque! Dioz 16_̂_____________j

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
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MEUBLES
BACHNANN

QUALIT É 18568
• PRIX AVANTA GEUX

SONT EXPOSÉS AU

NOUVEAU MAGASIN OE MEUBLES
WILLY SOMMER PARC 77

TÉLÉPHONE 22.169
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Plus de pâtisseries brûlées!
¦__n~ , _ _, les rampes mobiles

¦ 
( _̂T  ̂' ; „ Soleure"

:&ff!' „Echo"
I î fe^^^l JH permetlent de
v/

1 ^ ^^ ^ ^7/ ! répartir la chaleur
P^^^ÊS^^J— * â V0'0nlé.

I ^^ j, Démonstrationu gratuite.
Weissbrcdt f rères

PROGRÈS 84-88 17962

^P n̂AWA- ''Pôudi-̂ à ieveF IIAj¥A

-1

délicieuses

tourtes
noieetiee ou amanaes

HEŜ UF
pâtissier — hôtel-de-ville 3

fop 18343

Groupe d'Eoarans
Aa Tunisien

dès le ler janvier 1932 chez H.
GIRARD, rue Léopo'd-Ro l-erl
45, Tabacs , Cigares, Cigarettes .
Cartes. Pipes. Articles pour fu-
meurs. Se recommande. 3*2540

Pension-Famille
Les Pâquerettes, Coitailtod
Séjour de vacances. Curede renos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.1 Prix modérés. E. Perrenoud.
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Ouvert les ni manenes de décembre
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} la Chaux-de-Fonds — E«*e l*«»*ai*ts
Capital et Réserves frs 132.000.000.—

Hos Bons de Caisse
NOMINATIFS ou au PORTEUR i

.4%
de 3 à 5 ans

sont admis pour les

PLACEMENTS DE FONDS POPULAIRES
1H94H

€_f SKI!
\ 

¦ JSSURES IK 4US

S|9 BERNATH
lÉ̂ ^-̂ o 5' RUE DU ROCHER 5
WW  ̂ % TELEPHONE 21.451
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Mon p etit mari I...
Où faut-il commander mes vol au-vent?
Télép hone simplement

au «a »»» s i  U l cheç

SOLLBERGER
S, RUE DE m.M. SERRE, O

18432 Ce sont les meilleurs I...

iWËÈT S FffilIfS^ill l\S—mm-

, 1IHII J^ST»©"
Mll 'll l 'lll ir/^'1 Y'WlllI MllBr/ ÎB?-M tS sf-Hd\B»i m / 'n  ¦siig uiiy Jf^ *£*p*p.--

am & P
E£ue du Parc 24

Téléphone Si.G5# 17920

Ecole 9e Travaux féminins
de La Chaux de-Fonds

§£Sp"* Section des cours d'adultes vour amateurs

COURS TRIMESTRIEL S
du 4 janvier au 24 mars 1932

Coupe et confection pour dames et enfants , messieurs, gar-
çonnets; lingerie , racocmniodages , broderie , dentelles; lis-
sage, tricots ; modes, repassage. 32373

Les inscriptions seront reçues dès lundi 21 décembre
jusqu'au mercredi 23 décembre'de 14 à 17 heures, à la Direc-
tion de l'Ecole , Collège des Crélêls, où lous les renseigne-
ments seront donnés.

Aucune inscription ne sera acceptée après celte date.
L'écolage se paie d'avance.

lia. Direction de l'Ecole

Sag 
_ 0tlL Toutes longueurs pour  adul tes

HJf H WW 6n k°'S '̂
eP 

*r ' '*'̂ - — * a Pa 're

H m» B BL» '""s "l0n! (; s avec très bonne fixation. 18589w E FRANDELLE, PaîK 13
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Albert-Jean

« C'est pour cela, Robert, que je vous prie, que
j e vous supplie de venir me chercher , sans per-
dre une minute !... Il ne faut pas me laisser m'ha-
bituer à ces gens, ni à cette maison !... Ce serait
trop dur , ensuite de me détacher d'eax!.. J'au-
rais trop de peine à m'en aller : je vous le dis,
très franchement !

« J'ai eu la faiblesse de vous écouter, je me
suis prêtée à une combinaison qui n'avait rien
de très propre !... Je pensais bien que je serais
punie ! Mais j e n'aurais j amais pu supposer que
ce fût de cette façon-là !

« Le passé n'existe pas, Robert... C'est le pré-
sent qui change de nom ! Et le hasard a fait
que j'ai retrouvé mon présent d'autrefois... Ne
m'y laissez pas trop longsmps, Robert! Si vous
m'aimez autant que vous le di.es, venez vite me
reprendre! La vie, .elle que je l'avais acceptée
depuis que'ques années, me paraissait bien dure...
Je crains que , maintenant , elle ne semble insup-
portable , par comparaison avec celle qu'un mi-
racle m'a fai t retrouver ! »

Quand Gisèle eut termine sa lecture, elle ap-
puya son front au creux de sa main gauche et,
accoudée sur 1 écritoire, les paupières closes, elle
se mit à rêver.

Elle se sentait allégée, maintenant, délivrée...
Au fur et à mesure que les mots naissaient

sous sa plume, elle mettait de l'ordre dans son
coeur et se découvrait , de la sorte, une puissan-
ce d'analyse qui la surprenait elle-même.

Le passe !... Bien qu elle niât le terme, elle se
reconnaissait esclave de la chose au point de
chérir une captivité qui lui faisait retrouve r l'im-
pression délicieuse des années révolues.

Mais le présent ?... Le présent n'avait-il pas
sur e^le des droits égaux ? Et pouvait-elle fein-
dre plus longtemps d'ignorer que, seule sa per-
sonnalité fictive lui avait permis cette explora-
tion dans un passé dont , par le fait même ds
cette usurpation , elle se montrait indigne ?

Les larmes j aillirent, alors, chaudes et pres-
sées, d'entre les cils rej oints.

Un souffle désespéré roula son hoquet dans la
gorge de la j eune fille. Elle se dressa, fit quel-
ques pas dans la chambre, au hasard, et mur-
mura avec abattement :

— Il faut absolument que je parte d'ici !... Il
le faut !

Elle se rapprocha du petit secrétaire, reprit
les feuillets épars et aj outa , en post-scriptum :

« Je vous envoie cette lettre à Paris... Je pen-
se qu 'on vous la fera suivre à Marseille, si vous
y êtes encore et si vous avez donné votre
adresse à votre concierge. »

Elle cacheta l'enveloppe avec le plus grand
soin.

« C'est vrai , tout ce que je lui dis là , pensa-
t-elle... C'est .e fond de mon coeur ! »

Puis busquement une difficulté nouvelle
surgit et l'angoissa :

«Comment vais-j e faire partir cette lettre ? »
se rlemanda-t-elle.

Elle passa la main fébrilement sur ses tempes
moites.

« Si je la confiais à Mme Meynière ? »
Mais, tout aussitôt, la vanité de ce proj et lui

apparut.
« Non ! Non !... Ce ne serait pas prudent !... Il

vaudrait mieux plutôt que je la donne à Ma-
deleine... A moins aue j e ne m'arrange pour la

mette moi-même a la poste, demain si j e sors
avec Michel. »

Le petit nom du ravisseur s'était formulé dans
son esprit d'une façon si spontanée et si natu-
relle que Gisèle en éprouva une grande confu-
sion.

— Michel !
Elle répéta le mot , à mi-voix.
Puis elle murmura :
— Après tout, Robert n'a pas besoin de con-

naître tout ce que j e pense !... La seule chose
qui importe , c'est qu 'il sache où j e suis en ce
moment... Je vais lui écrire une autre lettre.

Elle reprit alors la première et elle la déchi-
ra en vingt morceaux qu 'elle dispersa, sans re-
gret , par la fenêtre ouverte.

Ce soir-là, quand le repas fut terminé et que
les trois convives sapprêtèrent à se lever de
table, Mme Meynière demanda doucement à la
j eune fille :

— Vous ne pliez pas votre serviette ?
— Si... Si... balbultia Gisèle.
Le geste quotidien prenait à ses yeux une

valeur de symbole. Ce noeud de toile indiquait
que la j eune fille s'installait dans la maison. Et
il fallait éviter à tout prix...

— Vous pensez bien que l'on ne va pas vous
changer de serviette à chaque repas ! continua
Mme Meynière avec un sourire... C'est Made-
leine qui fait la lessive... Soyez sûre qu 'elle pro-
testerait !

Et quand Gisèle eut fait ce que Mme Mey -
nière lui demandait, la vieille dame aj outa :

— Demain, j e vous donnera i un rouleau pour
votre serviette... Faites-m'y penser !

Il y a des mots qui attachent et des phrases
qui adoptent.

Gisèle comprit que Mme Meynière sanction-
nait tacitement cette situation anormale, en re-
mettant à la jeun e fille le rouleau d'ivoire et
d'argent réservé aux seuls intimes de la famille.

Elle eut alors le sentiment très net qu'elle
devait, à tout prix, s'arracher de cet engre-
nage et elle répondit simplement :

— Oui ! Madame !... Demain !
Elle était décidée à s'enfuir, coûte que coûte,

cette nuit-là, dut-elle, pour s'évader , risquer de
se rompre les os en sautant par la fenêtre.

Tous trois passèrent dans le salon et Michel,
après avoir tranché la pointe d'un cigare cra-
quant , demanda à Gisèle :

— Est-ce que vous allez nous faire un peu
de musique ?

La jeune fille sentit, à nouveau, le regard in-
terrogateur de Mme Meynière qui la fouillait,
anxieusement.

Elle hésita, durant quelques secondes. Puis el-
le répondit :

— Volontiers !
La vieille dame poussa un soupir de soulage-

ment.
— Que prenez-vous demanda-t-elle à Gi-

sèle... Tilleul , verveine ou feuilles d'oranger ?
—Je préfère un peu de verveine ! répondit

la jeune fille.
Elle s'était approchée du piano, dont elle sou-

leva le couvercle. Un lé de soie recouvrait les
touches de l'instrument.

% — Vous vous souvenez, Lucienne, du temps
où vous avez brodé ce dessus de piano ? deman-
da Michel à sa prisonnière.

Gisèle regarda le j eune homme craintivement
Puis ses yeux se reportèrent sur le visage fané
de Mme Meynière.

Oui ! dit-elle, alors, avec effort. Je me
souviens !

Afin de cacher son trouble, elle se pencha
sur le casier à musique.

— Qu'allez-vous nous jou er, ce soir ?
Les doigts agiles de la jeune fille fouillèrent

parmi les partitions et les morceaux entassés
pêle-mêle.

(A suivre) .

I Gants i
g tannés fourrés, dames S

I f.90 I
|1 fourrés bord fourrure M

I 8.90 I
J tannés fourrés, hommes ||I S.so S1 B̂ 1
Il choix incomparable iseoo ||I %4ux A ccodes I
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Souhaits oe jton^l-yn
Comme les années précédentes, P« 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, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial >.

Si vous voulez pour les Fêtes un bon vieux

Fromage *33sr
c'est â la

laiterie du marché
LOUIS STETTLER

Tous les jours -JJJ—J» s-j- i ¦ S-JJJ» ¦•¦»* s-»-»

Excellente Crème fraîche meilleure qualité
Banc mercredi et samedi sur la Place

ê|-_-r On porte a domicile. ~Um 18546

F»OUR LES FÊTES
Café «les Chemi ns de Fer

58 Rue Jaquet-Droz 58

On Doit de 1 Asti ouvert
à Fr. 2.20 le litre

Se recommande 18568 O. l îLSIMiM .

Si* appartient
au ler étage , bien exposé au soleil , a remettre pour Je 30 avril
1932. 4 cliambres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons , chauffage
central , avec ou sans garage.

Eventuellement . 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3me étage , dans le môme immeuble , seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83. au kr étage. 16132

A LOUER
beau logement , 2me étage de 5. 6
ou 7 pièces , cabinet de toilette ,
ciiauQage central , balcon, jardin ,
p lein soleil , pour avril 1932. —
S'adresser rue Numa Droz 61. au
premier étage. 18584

ft louer
pour de suite ou époque

à convenir :
un rez-de-chaussée, appartement
de 3 pièces, cuisine, toulea dé-
pendances ; Fr. 40.— par mois ;
à proximité de la Place Hôtel-de-
Ville ;
un 2me étage . 3 pièces, cuisine,
corridor , alcôve. Fr. 52.— par
mois , quarlier Ouest:
un garage d'automobile , quartier
Nord de la ville.

Pour le 30 avril 1932 ¦
un appartement d'une grande
chambre, cuisine, Grêt-RosBel 9.
un appartement de 4 chambres ,
cuisine , ler étage, Fr. 52.— par
mois ; a proximité de la Place
Hôtel-de-Ville. 18593

S'adresser Elude des Notaires
BOLLE & <. l l t  Yl tO rue de la
Promenade 2.

On demande à louer pour épo-
que a convenir un 18585

appartement
moderne de 5 chambres, chambre
de bonne , salle de bains , chauf-
fage central. — Offres sous chif-
fre C. G. 18585, au bureau de
I'IMPARTIAL .

ii Epicerie
a remettre à Genève
pour caust» de sanié. — Ecrire à
M. X PONCE F, 5. rue Dau-

liin . GENEVE. JH3004A 18603

Chez 18635

Edwin Muller
en face de la Fleur de Lys, vous
trouverez des

pipes
G. B. D.. - B. B. B.. - Gomoys ,
Ropp, et toutes les bonnes mar-
ques

ECHOPHONE
le mei l l eur  appareil américain.
Modèles 4, 6. 7 et 8 lampes. Prix
de ïOO. — a 750 — fr. Rensei gne-
ments et essais chez M. 32554

A. HOCHNER
Représentant , rue du Non! 212,
Lu Chaux-de-Fonds. Tél. 24-215

A fendre
on échanger

conlre des porcs gras , une ecrê-
ineuse a bras, débit 150 !.. à létal
île neuf. - S'adresser à M. Maxi-
me Guvot , La Jonchère.
Téléphone 30. 18536

BSSBSSI¦»_»_———¦»mam»m_¦¦mmmmm»mt—a¦mm

Cadeaux -utiles
m o u c h o i r s
B r e t e l l e  s
sous-vêlements
Articles de bébés

Magasin

Perret -Savoie
Premier-Mars 7

Téléphone 23.076
5 o/o S. E. N. el J. 18507

MHnOHBsaG-issHssflBBBmi

f r o i d s
t r u f f é s

l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n

top. GURTNER

i|̂  EHenneTÊCCHIO
**w ^^è». Hôtel-de-VIII* 21

^^*S-**»-SîSJ Téléphone 23.625

Cadeaux ! Souliers
Cadeaux ! Pantoufles

Pour damée t 18556

Souliers f±f jj fi 13.50, 15.50 etc.
! Souliers Richeliea - brun depU is 15.50
| no. pantoufles SSafSSS 7.50, 11.50

Pour hommes :

Souliers Richelieux à^uls 12.50, 15.50 elc.
Bottines dimaDche 15.50, 17.50 etc.
Souliers sP°rl - noir depui8 19.50, 21.50 etc.
Sodiers rr^deSs 24.50, 27.50 etc.

Pour Ailettes garçons:

Souliers n»». », a» à » depui8 14.50
Ouvert les dimanches , Calendriers , Se recommande.Etiquettes a m sr-s?

dresser a la Librairie Courvoisier
rue Lcopoln-Koi j eri l>4



Grande Salle (lu Stan d rt es-Armes-Réuiiici-
Dimanche 20 décembre 1931, à 15 heures

Premier Concert de saison et Fête de Noël
organisés par la

Musique Militaire «- LES ARMES-REUNIES »
Direction : M. A. Quiiiet. prof ,

avec le bienveillant concours de
M. Paul Sandoz, barylon et île M. Wilhelm Rodé, pianiste

Illumination de l'arbre. Entrée ; Fr, 1. - Distribution aux enfants.
Messieurs les membres d'honneur , de l'Amicale et passifs sont

priés de se mun ir  ue leur carte de saison. 18555 Disques
La p lus grande variété ï

depuis
Wr. -.OS

La Gbaux-de-Fonds. 18254

Etrennes uliles : 18463
manteaux — Pèlerines

Galoches — Snow-boots
Bouteilles à eau chaude

G R A N D  CHOIX DE JOUETS
en caoutchouc et celluloïd

J. Lonstroff
ai. rue (léopold'Robert, 41
¦MK>-.aBIH ,-a,-ss-3«KK-i^«-ss ŝs«*WTwar«¥-̂ i-^K_«-i

tar is Ris
Vous trouverez un su

perbe choix en

Salles à manger
comp lètes

Chambre, à loucher
Qlaces I8ô7*
Divans

Fe-aurte-uU»
Canapés

i Armoires à glace
Lavabos

Tableaux — Toilettes

Chauffeuses - Jardinières
t ' oins (le leu

i Descentes de lit
Tables t\ ouvrage <

Tables tantalste
Carpettes lino

Milieu:--: de Salons
Spécialité de Meubles

?CLUB*
j meubles de Bureaux

Sellettes - Etagère-».
Coussins

Services de lu meurs

On réserv e la marchandise
Moquette — Coutil

Crin ¦ Plume»
Réparations — Transformations

Garantie absolue
W Bas prix Tisse

Magasin d'Ameubl ements

C. Beyeler
1. Industrie 1

Maison do confiance. — Tél. 23.146

Enveloppes, fsr
iMl -ur .n  ISI I  roci; voisn.it

JP'Î ŜW.TISMP'V*% -̂ BsSM f̂eSfeœ-̂ HKJW^ '̂̂ 3°5Iff l̂JB&3re-jg3 Pana Poe Cinémas, tous les 

noirs 

du 18 u 24 décembre 1 .J91 yfœt&.??$lkWmK!^^
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Ê Une belle producti on de l'UFA Jeanne HELBLING - Gaston GLASS - Raoul PAOLl Dès Dimanche ï ^_
R L'une des meilleures réalisations de dans un drame vécu d'un intérêt pal pitant , puissant , passionnant , L'incomparable film d'avia- Ç_gj8&jf
Kl C_3r ,|S!jr\7" P /\ '_R^^irT* racontent l 'histoire du gi gantesque exode des pionniers tion qui soulève partout JÉrŜ Y'
H " *'*' ¦ -*- -c " " m*̂— w ¦**¦ fra nçais vers l'ouest de l'Amérique l'enthousiasme des foules V £§>
B _t*-_&3§_fc\ ' dans par la hardiesse des acteurs i 1* ^ \

i _à\\\\\\\W% i 'ilMUlIID ï «*¦ * i a* * é. et des op érateurs \ fc \v

liPtt irAMMr Ld riiklu Uoo Dudlllo PATROUILLE iTbT5
^P wÊà Mlllfi 

«*»*"L*m**-' Fiîm parlant français DE _ K̂m^ 
V

"
M W Ê Ê i l W Ê If f i W m  iyF"V" d'une beauté grandiose I ' A I  IDC S ^C^^»k 

N '
M ^*Hw / \̂ W 'W® 1 »•__•*> fl. Ent iè rement  tourné en p lein air , dans les contrées de l'Arizona , de I HlSil l  \ \  (A/J* J1

-̂ ^^^¦ ' Californie , du Montana et de l'Utah. fc» ¦¦¦*#*_»*• ''\/Qïr!̂ '
J
^ÊkW Roman réaliste des plus passionnants . ______»-____________________________ angoissant roman d'aven- Yv fi^v ^sd^y f

R interprété par Critique du grand quotidien de Paris : L'Ami du Peuple 18597 tures guerrières aux scènes A^ SF^U>?
I Brigii Helm - Siegfried <_rno " ' --—— d'une amp leur éblouissante ¦ ^T\__W¦¦ _ C'est un grand film pané (rançais... admirable morceau de vie, de poésie , de mou- u une  Deaute Drutale et •*' gt**_ey-jr-

3j li.Cilt11 Jenanae - Uno Henmg ¦ Fritz Rasp vemenl intense et puissant auquel le sonore donne toute sa force. Signé. Paul A chard. sublime. ' ~—-_----—^*s
sgs . M . — ĝ

B_ £̂J| M-iM- • • • -  im !•> . *« ¦ '- . . . . . . . - s v n.:i. I- ' ';? __ .-. -  ̂ | IHatioées Samedi et Diinar.che â » 5 h  3 ( ' ÏT Î̂'̂ ifèS'̂ l'' 'fe^S cn matinée pas de "pc'cïai. il.» fin -ma \^mW—1——m\
¦—ii , — _ ¦—— ¦ ——————— —m» «il -—m»———— ———————»_——————_—____, - ——¦ m...» — ¦ m ¦¦¦.¦m————————» i 

—__—___,._!¦¦__- B*—"s——————»———»—»—»_»—»_————»—————»_————¦ i »_———————' II -I——»I_ I —"i ' "

PiATRE De LA f.HAUX DE-FOHDS ^H
liniWCIIE 30 l>ÉI (v ltBItl , 1031 i IU eau f |

cil soirée .1 S 11 S» j 8 11 . 110 |;;»J

UNE SEULE REPRÉSENTATION
tHW A PRIX RÉDUITS W&
du plus grand succès connu en son genre

Comédie villageoise en 4 actes de M. "ilarius Charnel ïjjj
jouée par lous les interprètes du

THÉÂTRE VAUDOIS
< _ K Q  RKPRÉ -JEX l'A 'TON7 - EN SUISSE « C f i
ISO A CE JOUR. 1.3»©

ESes 
places de 1 fr. 50 à 4.— frs. _.

LOCATION 1K2I. W '$
tous les jours  au bureau de (abac du théâtre Mzzzm*m zzzimwm

EXPOSITION OE PEINTURE
Ed. Kaiser Fils

au Musée des Beaux-Arts
(Salle du bas) 18571

du 13 Décembre au Dimanche 27 Décembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ENTRÉE FF*. O.SO

M SERBE 17 BRASSERIE MULLER SERRE I?
Il RESTAURANT CAFE TEA-ROOM

¦g Samedi soir dès 20 h. 30

I DANCING
I organisé par le Groupa Lyrique _

CAFE RESTAURANT TEA-ROOM _3
" ¦¦¦ » ¦ ANDRE » I

Dimanche 20 décembre dès 15 heures 18386 I

DANCING i
organise par la -société L'aigrette ££

Dès H h CONCERT APERITIF Dès 11 h i

BrasserirConcerNe la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

3 j ours seulement 3
Grand Concert

de faenille
¦ ¦ Y par lu renommé

¦« Trio JiBrossâen ««-
(chant, musique , etc ) acoiirannurifl du celéiire

clown musical IANOS
.iaiis ses productions artistiques ei amusantes.

DISQUES
Fr. 2.-

Ces disques jouent aussi
bien et aussi longtemps
q u 'un disque cher.

JUV Se méfier des con-
nelaçon s '"•C

Nos disciuoN Nimt de
première fralchenr.

st» Pas con tond re avec
les disques défraîchis ou
lémodés qui sont a n 'ini
porte quel prix trop
cher.

Vient d' arriver :
416. C'est pour mon papa.

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

La maison grise (chant)
425 SI tu veux partir...

Pardon si je t'Importune
426. Oh ! ma bien-almée. —

J'ai toujours oru qu'un!; baiser,
419. Pour les civils. — Lot-

; tre des vieux (comique)
420. Antoinette.

Agathe. l'Auvergnatte .
417. Qabriella.

Tanieta (accordéon)
423. Avlatlo.

Torrlo (accordéon)
422. Deux copains.

A. BouJiVal (accordéon)
418. I bln e lustlge Bueb

(jodler)
424. Eohoyodel.

Flrabeyodel (Yodler).
399. Mon trésor

Dis mol tu (Viennois)
387. Sancta Lucla (taimo)
386. tVlargo Jou. Jou. lu lu.
404. Naoh oer Bergen. '

Zur Alphûtte (Yodler)
403. Jacob und Anna

2 (Bauerkanelle)
408. Qrûss von Jungfraujooh

(Bauerkupelle)
393. Frères joyeux

Bergnlbi (accordéon).
390 La famille de Tartam-

§j pion (comique).
406 Nuit de Rio.

y] Ralmbow (havaien).
ï' otc , etc. 18526

Magasin
Continental
6, Rua du Marché
La Chaux-de-Fonds

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

Le record de la fationalisatioi
Nous vous offrons pour

1bR££DO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile commis

sur les grandes machines
modernes. 1713i"i

Agents gAniraux oour la Suisse Romande :
_LA TOUR S. A.

G. l'O/./.l II. >nres
4, Tour de l'Ile 4. Gentèwe
Démonstration sans ennaeement.

_WX§1 (B BR Ŝ uaraii ' i s  noue , lixations soi gnées
tWv^ $è JB 9 Vo a ~" frS' *a Pa'r8 ' (""qu'" 190
«k HBEr  ̂ '"' ' ,' ,i ;u I lu ' Fk l casaii dans ceti t »

-**Kà H 'i_t qualité pendam la saison Sera
— j Êm - M y - X K  TO remp lacé «r«"< I7î«42By ¦ m 9 E. FRANDELLE

*-Hr-fl_ii>_t-H-_aH^B'_--l 13. Rue de la Faix . 13

' Bi -uu choix de 1856ti

Descentes de lils
PEHR m.. Pults 9

LEÇONS DE PIANO
Jacob-Brandt 2 Téléphone 24.088

Odette WIRZ- SAUVAGE
Prix Excellence Conservatoire Musica,

Soliste Orchestre de Paris — Théât re des Champs-Elysées
Salle Pleyel — Salle Gaveau 32572

reprendra ses leçons
Etudes, accompagnements, concerts, soirées privées.

-= RÉPÉTITRICE •= 

Restaurant des Rochettes
Samedi le» Décembre

GIH1_.I.A^E '•I
Téléphone 23.312

18582 Se recommande Edmond VUILLEUMIER

Orande selle lu Me Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, dès 20 __ . 30

l^A WËdÊk^éth^iSË  ̂W m w 5̂  ̂wB ̂ *t\ fl i\%\w
Jodler-Club „HeimeIig" du Locle

dans son léperlon e gai et varié.

Paulet, 18596
le joyeux chanteur , accordéoniste et tyrolien.

Entrée : - . 30 Pas de quête Invitat ion cordiale.

Epilioir Cantonale Neuchâteloise
Avicole, Cunicole et Colombophile

Stand des Armes Réunies
- les 23 et 24 Janvier 1932 -

Exposifièn de Chats
S'inscrire auprès du Commissaire général M. Jules

Perret Somhaille 17. - Téléphone 22.226. 1R08-

Hôtel Centrai et de Paris
Tel 31.996 LA CHAUX DE-FO K DS Tél. 31.996

ïtous les mordi s 15576

Souper aux Tripes
>o recommande. t\. LINOER.

\y
fop iaô77

¦ .-rn-ear.- *-t-t-»ri»fiii--n-»rTiT-rri-»_TKtT-(_3-----e-T nw i n

leslini du Raii
Télép hone 31.973 18591

Tous les samedis

TRIPES
Tous les dimanches soir

Petits Soupers
Se recommande . J. KUHIV.

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphona 33.346 185:50

M-feH"
Dimanche 20 décembre SJ h

ROSAUE
ou la peti.e actrice ambulante

30 vues en couleurs, avec soli
et quatuor vocal. 18299

Invitation cordiale à chacun.

Magnifique soirée de projec-
lions en nerspective- Emouvanie
préparation aux Fêtes de Noël .

s™;: Choorate T Escarnots _\\\ t\%mhrinuQ ' Restauration
ïm Ml garnie eitetals renommés "'""f %iSEllI SJ1 lll Siliti »® « soignée

Rue Léopold-Robert 34 Téléphone 21 . 731 16^
h



| Parents, aneotion !
ies jouets militaires mm
., mentalité militaire :&

S 3%63 Assoc. pédagogique pour le désarmement. ; j
j f / B 3f t  _\ u n e *> Plus embarrassé pour
(S SA *H| tes cadeaux de fin d'année ?
EPBPB ¦ oh

J ^Y H u as vu la devanture à

/ ir_ leco?
/ ^—rÊÊé +* (w's à vls de ,a poste)

' flp|t Ah oui » 32567

PCCEJ Quel choix, aussi J'achète :

pnf un album pour ma femme,
\ j un appareil photographique p. mon fils,
I l  un ciné Pathé-Baby pour les griots.
M et pour moi, un cinéma prise de vues.
?El Et tout cela malgré la crise !

ggj  ̂ Eh oui ! vu les prix.

f «liée cigais
HUILERIE MONTANDON
Parc 19 . Tél. 2398?

Tabacs
en rouleaux

Les tumeurs  seront satisfaits
en achetant directemen t chi'Z le
producteur Charles Bise, a Seiry
près ti'Estavayer-le-Lac. le tanac
roulé de Ire qualité a fr. 3.80 1»
kg. Par 3 ke. franco.

MAGASIN

flteliiii
69. rue du Parc 69

Bel assortiment de Fondant
en hottes et au déta i l Dessert
en tous genres. Noix , NoisMte s ,
Amandes , (" 'gares Cigarettes Bon
et vieux Vin. Liqueurs en
tous genres 185(53

Se recomm.mde. S. E. N. J 5°'0.

DIVANS
TURCS

JEÏÉÏ'S
pr DIVANS

TAPIS
OE TABLE

DESCENTES
DE LIT

. SONT AUTANT DE CADEAÇX
APPRÉCIÉS QU 'UTILES

1820'.»

décoration
a intérieur/:

RUE DU MARCMÉ 3
TRES GRAND CHOIX

•ïdf ff-*œo*-_cxxxxx*ocœ^

SI S *r s*̂ -**********» j f *' * 1 §&

SS > ! fournit à des prix avantageux ; !| f!j

1 ]M mm^m^^M ,̂ les te proMis f |

M s Hambor- avec os \\W^ 
U/LLU 3g9 Jambon roulé cuit j ; ' |g

*£r% ', j Chiffre d'affaires toujours plus élevé | H ', 1 $%L S
•gr À »j. la meilleure preuve Ou client satisfait I j '  4^^
ik% ] ![!. Touïes v:_i* ;-„£*•, fumées exfra d'une salaison douce ei provenant de nos ab*aïag.es! , i J w-§-,

'fl |ij Charcuterie fine |: m
M i|| Saucissons secs exïra - Plaïs garnis !;! 18
82 C Service le plus attentif  et le plus prévenant! K 4z?
\ \& ~{SW<Wt\m\\9 ~̂ts\SWkmS-\\\\\\\\m\t\\\\\\W *2%&%Sf c

,g| !¦ Promptes livraisons a domicile - J !j |§

'SI [I Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie et Fabrique de conserves j ; §Ç
M |i j Maison de premier ordre pour produits de première qualité |i fS
§J |!; Plus de lOO succursales à Bâle et dans d'autres villes de la Suisse j ; 1 

jjg

^^ n ___K Envois depuis Bâle -^^»v5 4K
•_ |̂boCXXXKXXXXXXX)OOOOCOCXOC^^

I  

Monsieur... m

Un Complet 1
ou un Manteau 1
s'achètent sans hésitati on B

Aux Galeries I
du ïersoixl

Balatuce _ 9 ^/?
Pourquoi ? *&
Car il est meilleur ISS

marché et il est de qua- flr$

.Vianteaux bleu-marin , H
mai ¦inj .'o doublé entié» Effl
rement soie, Fr. 49. — . ¦ •*•':

Complets, tissus an- jjj
glais Wi pcord , laine Kjj
peignée, Fr. 59. - - . IsS
63.— , 75.-, 68.—, mil

Manteaux pour enfants. _t

I

Prix selon âge. tçijj
Manteaux Trench-coals ¦•'J

imperméables , Fr. 35- Il
Toutes nos confections SES

sont de nonne coupe et _$
d'un fini parfait.  i|£

Venez vous en rendre Wt 'i
compte et vous ne serez aj
pas déçus de votre vi- B ;

A. lout acheteur un CA- _ "£
DBAU utile pour tout Bjjj
Hchat à part ir  de Fr HS^

¦¦¦MM
"3oo
ce

¦H ÛHsK--_HHQbaHH Ĥ--_-_Ml_saiHOBBB

Bibliothèque circulante
Clémence calame '̂ frue Jardinière
Café - Chocolat - Desserts

Couserves
Mercerie — Papeterie

Snécialile de 18537
Bretzels au sel Singer. Zwie-
barks. Thé Maté et Cala Hag

Disques
Disques neufs 20, 2ï et :J0 cm.

Beau choix , ainsi que uisques
d'occasion et échange , chez Mme
Bœrlschi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coop érative)

13557

*
3

/

en hors-ci 'ceuvre
vraie délicatesse
G U R T N E R

fop

I 

Préservez-vous ||»
dn froid... ijj -4

en achetant vous sos- M
vêtements jSfisj

Aux Galeries I
du Ver»!

Balance 19 ||»;
Caleçons Eskimo pour &K

hommes , depuis Fr. ¦
2 75 à Fr. 4 90. WÈ

Camisoles assorties aux S
mêmes prix. ;,»;1

Calegons en jersey laine H
depuis Fr. 5.90 à Fr. H

Camisoles aux mêmes Hprix. i-̂ j -v
Caleçons et Camisoles S

en macco tricoié , Fr St
3 75 a Fr. 4 75 y|

Caleçons et Camisoles I
en macco fin. depui s Hl
Fr. 2 10 a Fr. 3 90. R?

Caleçons pour les ita- S
mes en tissus Eskimo §3
Pri x selon grandeurs ¦-V'

Camisoles de dames, H
tous genres et prix. Çg
Donnez-nous votre fa- 5

veur et vous serez bien B
servis et bon marché. yîi

& tout acheteur un CA- H
DHiAU utile à partir de ¦$

i nHHn-HB

I  

Mesdames... ï \
N'acheter aucun £s

sans avoir vu ce nin _m
vous présentent les Ma |»„J|

il Ssleriu» I
riu Vrail

Balance - 9 ftâ'
Il est impossible de 8

trouver un plus beau ¦BS
choix et des prix si Bjl
avantageux, car nous fl|
avons pu acheter dans Un
de bonnes conditions. jBiij
Qllets extra modernes . M

unis , avec bord fantai-  9
sie. depuis Fr. 7.90. BrJ

Pullovers avec et sans B
fermelure éclair , de- Wfcji
pmis Fr. 10.90 à Fr. U4

Pullovers faits à la B
main, dessins exclu- H
sifs, pour le sport. ,̂ si
Choix énorme. 1̂Prix intéressants. feg

A tout achcieur. un GA _M
DEAU utile , à partir  d. Km

Voyez nos 3 étalages. B j

Gramos
Radio

ÎO fr. par mois. — S'adresser
a M. A . Von Allmen-Ro
bert, Prévoyance 102. Téléphone
32.706. . 18524

LIBRAIRIE - PAPETERIE

LA CENTRALE
Rue Léopold-Robert 31 Téléphone 22.024

J"©T_X_2__: -et Jouets
Grand choix de Jeux de Sociales et de Jeux ' ie lamilles

MECCANOS - Jeux Frœbel - MECCANOS
_m 3tinfn|îfi «ii»s<». Sacs d'école - Serviettes - Porle-
B*19s OCJUlfaSl B" musi que - Sacoches - Pochettes

-fournitures de bureau :
Registres — Agen .as — Calendriers — Sous-main 1932

PLUMES-RÉSERVOIR PLUMES RÉSERVOIR

Hap- finrn if»'" -* -' Bougies pour Arbres de Noël jgg

il. & W. KAVrilANN
MARCHÉ 8-10

A TÉLÉPHONES 21.056
j -̂V

 ̂
21.057

PATINSI ^̂ ^̂ L^SKIS-LUGES ^̂ 1P
BATONS DE SKIS ^^
(HAUSSONS 8559

CBaarcuierlie «le Campagne

PFJAIKIBONS'W
Samedi il sera vendu sur le Marché, vis-à-vis du TEA-

ROOM GURTNER , gros arrivage de 18572
Palettes, Côtelettes, Jambons, diUS kg. dep. Fr. 2.101« Va kg
Jambon cuit, i Fr. 0.90 le Vi.
Lard fumé, depuis Fr. 1.70 le V_ kg. Salami.

Se recommande, « fhâtPlflïn IMa0asln Primeurs

I 

(Çhap eaux , I
igasgue..esl

Pour les fêtes , coi fiez- Kfl
vous ffiù

Aax Galeries I
É VeiwJ

Balance _ 9 v «

I

vous serez bien servis et SB
^bon marché. ;~ ~i

Chapeaux de feutre . B
haute mode depuis Fr fel
4 90 :1 Fr. 12 90 » 'M

Casquettes, dessins 9K^chics , depuis Fr. 1.96 B<î
ô Fr. 5-60. ;*y
Arrivages spéciaux L'S'jj

pour les (èies . Le choix Kï
est au comp let. j£3|

Plus de 25 années d'ex- w_périence dans l'article , n
donc venez en confiance . Rj3

A tout acheteur , un CA- B^DEAU utile , à partir de Et
Fr.' B.-. 18558 WÊ

I

Faraplules I
hommes , dames, enfants MU

Le cadeau qui fait t*y

Parapluies hommes, de- K
nuis Fr. 3 90 a Fr. Sffl

Parapluies dames , cou- I
leurs el noirs, depuis K,4
Fr. 3.76 à Fr. 22 — »j

Parapluies entants , de- _U
puis Fr. 4 50 à Fr. W<$

I

L.e plus beau choix Mj
Actuel lement  plus de 800 HK;
piéces en rayon. f s m

A tout acheteur, un OA- B.' *j
DEAU utile , a part i r  dn m'y '.

Retenez bien l'adresse MS

É Galeries I
I Tersoii l

Balance . 2>



Etat-civil nu 17 décombro 1931
NAISSANCES

Jaco t . OdeUe Frieda. fille de
Adrif-n. agriculteur et de Frieda-
Sonhie née Studer . Neuchâleloise
et Bernoise. — Jui l lerat , Marie-
Tliéiése - Alice • Jeanne, fil le de
Marcel-Félix , horloger et de Jean-
ne-Marie-Laure , née Froidevaux .
Bernoise. — Thiébaud, Claude-
Narcisse, fils de Narcisse fabri-
cant de balanciers et de Martha .
née Tschui , Neuchàielois.

PROIVIE88E DE MARIAGE
Droz - dit - Busse! , Charles-

Edouard , scieur . Neuchâielois . et
Meier, tëmma-Lina, Bernoise.

Etat-tivil iln 18 décembre 1931
PROMESSE DE MARIAQE
Rezzonico , Aniarante-Pietro .

manœuvre, et Boni . Thèrèse-Ma-
thilde , tous deux Tessinois.

MARIAGES CIVILS
Gogliati , AHilio . cordonnier .

Italien , et Carnal . Hilda-Eisa ,
Bernoise. — Henry G>»oraes-
Eu»ène . jardinier , Neuchâ «lois ,
et Mon tavon , Georgel ie-Ma°rce-
line, Bernoise et Neuchâteloise.

DECES
7558. Parel . née Barbezat . Lina-

Marie. épouse de Léon Kmile-
Neuchâteloise , née le 9 juillet
IgbU — 7 . 59 Bowson. G tinta ve-
Adolnhe , époux de Emma Kiâu-
clii née Siraiim , Français, né le
17 j-i- ivi -r 1810
H(ssssssss_-ssssssss_B_s_s_ia_t-zBQsj-ss_.
f j f t j f  Pour les t'êtes .«-s-,

taiiï Poulets
vidés , de 2 et 3 ka., •* fr. le ka
Expédition franco — Elevage
Avicole. Fresens. l*-r>80

Horloger-Rhabilleup
disposant d'un capital de 6 a 10
mille Irancs trouverait occasion
exrellente de s'établir en Suisse
romande. — S'adresser sous P
3736 N a Publicitas. Neuchâ-
tel P 3730 N 18.160

Je cherche une

femme
ayant beaucoun rie relations pour
la vente à domicile et sur la pla-
ce du marché. Oeufs frais du
pays garantis Salaire 1rs 7. — par
jour — Hug Franz. Restau-
rant sans alcool , rue de la Gare ,
13 Bienne. .TH ___

A LOUER
rue Jaquet Droz 6. pour ne suite
ou époque â convenir . 4me étage.
3 piéces el dépendances, au soleil.
Prix avania«eux. — S'adresser a
M. A. L'Héritier, rue de la Serre
126. :H*574

Garage
à proximité de la FabriqueScbmidt
à louer pour le 30 avril 1932
PlacH nour 2 autos. — S'adresser
à Gérance». & Contentieux
S. A ¦ rue L»op. Rotn- n ;V2 I58H6

Pour cause de départ , A re
mettre

laj ai d'Epicerie
et lMercerie sur un bon pas-
sage. Entrée de suite ou à conve-
nir. - S'adr. A M Graudchamp.
Les Pâquis . Moi-ife» . 18B17

HOTEL (20 lits)
Calé Etâsitiuraiit

marchant très bien , situé dans
petite ville du can'on de Vaud , a
vendre de suite pour cause ma-
jeure. — Offres sous chillre I".
33.-V8 IV., à PubilcItaM. IVeu
chAtel. H 3758 N 18549

Occasion
unique

« Genèwe
Bonne petite épicerie — spéciali-
tés jurassiennes — n remeitre
pour frs MM — . Borberat.
25, Avenue du Mai l  Genève.

38611 X 1H5-.4 

Qrannophone
Reinert, meuble forme uibie a
ouvrage, sonorité parlaite . état de
neut . avec disques, est â vendre
Eventuellement on échangerait
contre T. S. F. en parfait étal de
marche. 18586
S'adr. au bur. de 1* < Impartial»

À vendre
300 legs de pommes d-
taolc. .Mme Molina Potlgnat
Passage à niveau. COURGENAY.

~5ïîô~
On demande voiture occa-

sion. 4 places, c. i., ayant peu
roulé, force 12 a 17 chevaux. —
Offres Case postale 1 35.805.
FJtenrier. ' ' 18151b

A unie ni La cnaun-fle Rmds

Impôt Communal et Taxe de Pompe 1931
Date d'échéance de la dernière série : imo

_ W -5 lanwier 1932 ~W1
DIRCCIION DES PIMAMCES.

„Récamier"
indéfrisable souple
naturel partait.

le procédé :
roulage des cheveux des pointes aux racines.

l'application :
-**_-*_̂ *̂**a*****̂_̂ *»a '̂****»-*'************°* -̂*** >̂*^

trois heures maximum

son prix ;
le coùl juste du travail , mais, fait par un spécialiste.

AT 1 " ¦

M \

Téléphone 3*1 413 Lo Lncle

il vendre, \sss\ JE
telas bon crin , 2 lits de fer â une
place. 1 bon duvet édredon, 1 som-
mier pour lit turc. — S'adresser
rue du Collège 4, au rez-de-chaus-
sée. 18591

riommc p llp sacuant deux lan-
UC1UUI.CUC gués, bien au cou-
rant de la vente de légumes cher-
che place de suite ou a convenir
dans magasin de primeurs ou
d'épicerie. — Oflres écriles sous
chiffre J. R. 3*2566 à la Suce, de
I'I MPARTIAL. .'2.">fi6

I PIWP flll p e8' IJt'I"a"l,é,J Bonn-
U CU llo llllc me aide de ménage
pour le 6 janvier 1932. - S'adres-
ser chez Mme Muller, rue Lén-
pold Robert 11. 18008

Â lnnpp ^
our 'e "-**1 avnl -®®-

1UUG1 , près de la pince du
Marché, b e < u  logement de 4 piè-
ces, bien eiposé au soleil. — Of
fres sous chiffre W..I. 18530 au
bureau de I'I UPAUTIAL . 18530

P.hamhpû A louer, bel lé grande
¦Jl l t t l l IUlC.  chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 25. au
ler élage. à droi te. 18578

Machine à coudre \t l&C
est à vendre, rue du Progrés 14
au 2me Pia ff e . 18622

Appareil stèrêoscopique •&
«Summums, de haute précision .
Ire marque française f. 4 5 obtur
Compur, magas. 12 pi. sac, état
neuf. Sp lendide occasion. Bas
nrix. — S'adr. Tête-de-Ran 3. au
ler étage , à gauclie. 18585

Gramophone. S52 p",
lait élat . avec disques. - S'adres-
ser rue du Parc 35, au ler ciane.
a gauche. 1858:'

I lldp A vendre , 1 grauUe luge
UUgG. «Davos» . 1 poussette de
noupée. - S'adr. rue de la Paix 1,
au rez-de-chaussée, à gauche.

18581

i P P ft r f lpn n  «Hercule» 2-i ton-
Atlrl^lUCUU C|ies, 8 basses, éta i
ne neuf , a vendre. 18W)!Î
'-i'.-'di . an bnr. de l'i Impartial».

A VPniiPO • Cl"ia pè. granue la-
IGUUI C, ble ronde. 1 lit d'en-

fant , émaillé blanc. 1 luge , petite
table d'enfant , costume d'escrime
taille moyenne , avec masque et
fleurets. 18618
¦i'ad. an bnr. de I" «Tin car tin] .

Gramoplione ^Z&d^T
ploi , pour saphir et aiguilles,
avec 60 disques. Prix intéressant.
— S'adresser rue du Pont 34 au
2me étage, à gauche. 18581

A vonfirn Pour cause de Bu°-
ICUUIC.  cession, différents

objets anciens et modernes, con-
venant bien pour étrennes. 3256<!
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Gramoplione qp
u°eSded

neuf .
est à vendre 50 fr. ; 1 fœhn , 155 v.
20 fr. — S'adresser rue Léouold-
Robert 43. au ler élage. 18623

Seigneur nrends moi.
. , Repo se tn paix.

Monsieur Léon Parel, pharmacien et ses enfants,
Monsieur et Madame Henry Parel-Gœiïng et leurs I

enfa n ts Lucien et Marise ,
Monsieur el Madame Marcel Parel-Henzi et leur fils

Claude , a Paris ,
Mademoiselle Suzanne Parel ,
Monsieur el Madame Ociave Barbezat , à Paris,
Monsieur Walther Barbezat . à Paris ,
Madame Alice Barbezat. a Oran (Algérie),
Mademoiselle Marie Pare l . a Craïova (Roumanie), i'
Monsieur Paul Parel , a Neuchâtel.
Monsieur et Madame Edouard Parel et famille , à

Lyon, 18541 B
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur r
de faire part â leurs amis et connaissances du décès de !

madame fflarfe-LiM PHHEL
née Barbezat

leur bien-aimée énouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sceur, tante et parente , survenu le 17 décem-
bre 1931. après une longue et pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

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

courant, à 1 '/i heure après midi.

On ne reçoit pas.
Une nrne funéraire aéra déposée devant le do-¦j j  micile monuaiie. rue du Commer ce SI .

| Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

*f*__-__H-_-HHHnV £». ssnHKHR9MEK-£S-_-_9-B'_»'n'_u->

Jeux automates pour cafés
Entreprise disposant de capitaux désire

acheter concession exclusive pour le can-
ton de Neuchâtel. S'intéresserait également
à la fabrication et exploitation de brevets
dans ce domaine. Aucune autre proposition
ne sera prise en considération. Offres sous
chiffre J 81785 X, Publicitas, Bâle. 18602

Nous cberchons 1801)8
ues

woyaéeurs
capables Bnnf( y(,naenrs po,,r

irousse ««¦-%
Pansez vos ollrt» .-» ueiuiiiees
à la Fabrique de Trousseaux
et Lingerie.

Paul K1-VUI-»!» A Co, ST GALL
Grande cliemèie in i ro i i ine .  bon gain CHSO postale 16417

I 
SOIERIES
YONN AISES

Offrez en
c a d e a u

ZENANA
pour

peignoir
larg. i iocrn

F». 1©.i2
en soie
naturelle

Voyez les étalages

18631

Argentures liquides et en poudre

Caisse enregistreuse
neuve, à vendre pour cau*e de cessaiion de coinnit- rce. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous chiffre A. P 18619. au bureau de
L'IMPAUTIAL. '86'9

Madame Emma Bosson-Sirahm ;
Monsieur LouisStrahm et famille;
Madame et Monsieur Eacine

Stralim et famille;
Monsieur et Madame Adol phe

Daulte et famille :
Monsieur et Madanie.l l iniesDaulle-

Huber el leur li ls;
Monsieur et Madame Pécaut-

Daulte ;
Madame Muller-Daulte et ses en-

tan s;
Monsieur et Madame Adrien

DaultH-Kuntzer et leur fille ,
ont la douleur de faire parla leurs
amis el connaissances de la nerie
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux.
beau-frére, oncle et grand oncle,

MonsïeurGnstave Bosson
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi
17 décembre, a 17 heures, à l'âne
de 02 ans, après une longue et pé-
nible maladie , supportée avec
courage et résignation, muni des
Saints-Sacrements ue l'Eglise.

L'enterremmt , AVEC SUITE
aura lieu F-imaiirl ic  20 Dé-
cembre. :\ 13 11. 30.

D .imici ie  mortuaire : Rne du
1er Mars 1 .1.

B. L P .
Une nrne funéraire sera dp

posée devant la maison mortuaire.
Il ne sera pas envoyé de lèpres

de faire part. 18572

Renoue cn naix cher evuux el père
Ta tdche est f init

Madame Paul Leschot ,
Madame et Monsieur Charles

Droz-Leschot . a Orbe,
ainsi que les familles alliées, onl
la douleur de faire part à leurs
pai-ems, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père,
beau-pére, oncle et parent

Monsieur Paul LESCHOT
que Dieu a repris a Lui , subite-
ment, vendredi a 15 heures, dans
sa 7l"" année.

La Chaux-de-Fonds. le 19 dé-
cembre 1931.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu lundi 21 courant, »
13 heures 30. 18H21

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Rue de ta Côte 10.

Le présent avts tient lien de
lettre do faire-part.

PpPfÎTI une écharPe d'enfant,
I Cl UU , iaine bei ge et bleue. —
La rapporter, conlre récompense,
rue du Nord 11. au Sme étage.

1KS99

Ppprj i] "b** mouire argent 18'".I G l U t l , marque tZéniihs. — La
raopotter. contre recompense.
S'ad. an bnr. de l'<linuartlal>.

32ô4fl

Ppprj n fiuianche soir , uepuis laI G l - U , rue du Progrès a la rue
des Sorbiers, une boucle d'oreille ,
forme créole. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , chez
M. V. DuBois , rue du Progrès 2.

I--S18

yi mu n ii n» i ni m
^-J Monsieur Jean T S C H A N N E N.  ses |'̂ •J enfants et petits enfants, remercient bien sin- ¦*' 1'ÂÀ cèremenl toutes les personnes qui, de près ou de loin , S -j
I'IM ont pris part au grand deuil qui les frappe. Us leur en ; •
Il garderont une profonde reconnaissance , " P 5235 Le » .: : j
mm Monts-du-Locle, le 18 décembre 1931. 18612 S3

n M

I

* ' La famille de Hensieur Charles I
WII.LE-HOBKRT, louchée 1res pr ofonde - $1
ment par les marqu-s de bienfaisante sympathie ; |
qui lui ont été témoignées en exprime sa vive s*.'--»
gratitude. 18544 K

¦̂iî Père, je remets mon tsnrU entre j .  |
I :Î5ê les mains. Luc XX1U , 48. HJ|
fe*J Monsieur Edouard Reutlèr-Gourvoisier ; j 1
?, -& Monsieur et Madame Edouard Heutter-Junod et I \Ç §  leurs enfants, â La Chaux-de-Fonds ; j
[-*«J Madame et Monsieur le Docteur Charles Borel- I \l'- . 'M Beutler et leurs enfanls, n La Chaux-de-l>'onds; f i
f̂l Monsieur et Madame Jules Routier et leur fils* à ! i

fejjj Londres ; f |
f --M Mesdemoiselles Marcelle et Gabrielle Brandt, à La j !
faj Chaux- de-Konds ; fc \
fM Les familles Rentier , Courvoisier. Biolley, Gallet , f I
g<J! ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils ï j
H viennent d'éprouver en la personne de i it

I Madame Marie Reutier I
H| née COURVOISIER |,|
K'f| leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et parente, k |
|r '*'jj que Dieu a rappelée a Lut , le jeudi 17 décembre, dans i s
? -î sa 76me année . ;
* 'j Colombier, Les Bollels . le 17 décembre 1931. i i
P- in L'incinération aura lieu SANS SUITE. 18564 ! 1
ptSg Prière de ne pas envoyer de fleurs , J
? "Ijj Le présent avis tient lien de lettre de faire part

IIIHrl lI—II—I1WIIIH H—IIIMII IIMI'll IJUMUILiULl
Jeiux dit : Je suis la résurrect ion

et ta vit Celui qui croit en moi vi-
vra quand même il serait mort.

Repose en naix chère épouse el ma-
man, tu as fa i t  Ion devoir ici-bas.

Monsieur Auguste Allenbach, ses enfants et petits-
enlanis ;

Monsieur et Madame Alexandre Allenbacli-Pauli et
leurs enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Ami Reichenbach-Allenhach ;
Monsieur et Madame Robert Allenbach-Lesquereux

et leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Georges Allenbach-Frutschi ;
Madame el Monsieur Paul Glardou-Allenbach, à

Vallorbe ;
Monsieur et Madame Albert Allenbach-Boiley, à

Arc-et-Senans (France ) ;
Madame et Monsieur Jean Bceschlin-AUenbaoh, à

\ Dôle (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle-mére, grand-mère, sœur, belle-sœur, tanle,
cousine et pareille,

Madame Marie ELEHBEB
m«i.«B SCHoRI

que Dieu a rappelée à Lui. samedi 19 décembre, à
i U. 30, a l'Age de 64 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée vai l lamment .

La Ghaux-de-Fon.iB . le 19 décembre 1931.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu lundi 21

courant, à 13 h. 30.
Prière de ue pas faire de visites. 1S595
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Rue du Progrés 111A.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

lllll II I I I  IMIIIIIIfl ¦!¦¦ ¦III IIIIM ¦ 

Voulez vous un bon dessert?

u n  v a c h e r i n
ou un vermicel le de chez

Albert Fivian
¦t-SBBEBSSl î "'»< ' nade 19
EST TOUT I N D I Q U É

18565

Les parents, amis et connais-
sances de

MADEMOISELLE

Kelly PERRIER
ancienne institutrice

sont informés de son décès sur-
venu te 17 courant, à Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu H Neu-
châtel. le Samedi 19 Décem-
bre 1931.
Domicile mortuaire : LeaParcn

141 \_ _ \

A louer
pour de suite ou époque

A couvenir :

Nnpii 9flR ler éla Re de 4
HOI U _VU. chambres, cham
u're de bain installée, confort mo»
renie. 18021

MrwH OAft Rez-de-chaussée
HU1 U -VU. Est de 4 chambres
conlort moderne , 18022

Nnrii Oflfi 1er élaae Est, de 3
HUI U _U0. chambres, cuisine.
corridor, cliaru t'ra de bains ins
(allée , balco n . .- :|y . 18083

NftPfi 9*19 *''r «- '"K R Ouest de 3
H U I U  Ui. li. chambres, confort
moderne. 1I-KJ24

Nn rri 9,U ler é,a«e EBt de3
nui u ail .  chambres, confort
moderne. 18025

I Ap l p <|Q Rez-de-chaussée de3
I.UUIC 10. chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 180-16

I nnlfl -IR 2me étage de 3 ou 4
UiJOIG IU. ebambres, confort
moderne 18027

f ftnlp \1 2mB éta w de 3
UUtlC 11 .  chambres, confort
moderne 18028

Fritz Courvoisier 22. ;:*df â
chambres, cuisine, remis a nenf

1802d

Frîlz-Coarvoisier ft S-Sfe»
cliambres, cuisine, dépendances.

18030

frilz -Couiïoisi8i 241ii
0
àu esoé.ea,rde

3 ctiuinbres , cuisine, dépendances.
18031

Jaquet-Droz 12. ^éU
de 5 chambres, cuisine, corridor.______ 18032

Terreaux 4a. î .nhZ£
tires, cuisine, corridor, W.-C.
intérieurs. 18033

Terreaux 4a. ¦ &££,£
cuisine, corridor, W.-U. intérieurs,

18034

Plûiinç 7 ler *,afe ôrd d'n*a<>
riCUl o I »  chambre et cuisine.

18U35

Pionne Ai Rez-de-chaussée
riCUl ù 11. de 2 chambres,
cuisine, corridor. 11)036

Charrière 16. fcSS Îtf
sine. 18037

Temple-Allemand 15. ^mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 18038

Hôtel-de-Ville 19. aro,fea_e 3
chambrée, cuisine, corridor.

J 1803H

Granges 14, SVttftS
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. ' 18040

R.eaofà 8 Belle chambre meu-
DdbOClO 0, blée, indéptndante
et au soleil. 18041

S'adr. & M. René Bolllger ,
j I g érant. rne Kritz-Gourvoi sier 0.



la Chambre française vofe la
confiance â 11. lavai

PARIS, 19. — Des scènes de p ugilat se sont
déroulées à la Chambre f rançaise. A la reprise,
la Chambre accepte un ordre du j our socialiste
demandant l'extension de la loi d'assurance so-
ciale au chômage. Ap rès un débat impo rtant , où
MM. Blum et Laval se sont aff rontés , et où le
p résident du Conseil af f irme Que des réductions
de salaires sont nécessaires, l'ordre du j our
socialiste est repoussé par 316 voix contre 256.
L'ordre du jour de conf iance est voté p ar 324
voix contre 164.

[0§r**' A Rfo-de-Janeiro un grand magasin
prend feu. — Les vendeuses sautent

par les fenêtres
RIO DE JANEIRO , 19. — Un incendie a dé-

truit huit immeubles où se trouvaient installé
un grand magasin. Les j eunes vendeuses, p ri-
ses de panique et cernées p ar le f eu, ont sauté
p ar les . f enêtres. Il y a 60 blessés. L'incendie
est dû à un court-circuit.
TSf D̂eux gangster assassinent Jack Diamond

qui venait d'être acquitté
ALBANY, 19. — Deux inconnus, qui avaient

réussi à p énétrer dans l'app artemen t de Jack
Diamond, ont tué à coup s de revolver le f ameux
bandit dont la cour d'app el avait quelques heu-
res auparavant prononcé l'acquittement p our
l'un de ses nombreux crimes.

Un avions français partira au printemps
dans la stratosphère

PARIS. 19. — A Toussous-le-Noble, on monte
un appareil Farman avec cabine scellée com-
me celle d'un sons-marin dans laquelle l'avia-
teur Coupet tentera au printemps de faire un
vol à 16,030 mètres de hauteur et plus. Cet
avion, avec lequel la France rivalise avec l'Al-
lemagne et la Belgique, est sévèrement gardé.

Les nouveaux droits anglais
s'additionnent

LONDRES, 19. — Le « Daily Telegraph » pré-
cise que les importations sur lesquelles étaient
déjà perçues une taxe de 33 pour cent qui sonl
fixées par la troisième nomenclature des pro-
duits taxés en vertu de la loi sur les importa-
tions anormales sont de ce fait astreints à une
taxe de 83 pour cent. Celles ayant une taxe de
50 pour cent se trouve maintenant frappées d'un
droit de 100 pour cent.

j (Réd. — Il n'est pas question des montres qui
n'ont pas encore été nommées dans les listes
publiées jusqu'ici.)

Hitler prépare la « finale »

BERLIN, 19. — Certains documents imp or-
tants qui prouvent que le parti national-socialis-
te se prépare à prendre le p ouvoir ont été sai-
sis dans le local de réunion des troup es d'as-
saut hitlériennes.

La p olice a, en ef f e t , découvert p armi ces
documents, un ordre conf identiel , demandant
aux troupes d'assaut « d'avoir à se p rép arer
p our accomplir leur tâche ».

la Chambre des Représentants
adopte le moratoire

WASHINGTON, 19. — Par 317 voix contre
100, la Chambre a appr ouvé le moratoire Hoo-
ver.

Le bill de ratif ication contenait un amende-
ment p révoyant qu'il n'y aurait ni annulation ni
réduction des dettes.

En -Suisse
Le procès Riedel-Guala n'est

pas termine
On a entendu le procureur et les avocats

BERTHOUD, 19. — Les débats du procès
Riedel-Quala ont repris vendredi matin. Le pré-
sident a donné connaissance d'une lettre du
détenu Perret protestant contre l'exposé de la
tentative de fuite faite par Riedel. II est pré-
cisé que Perret a été condamné pour escroque-
ries réitérées, détournements, etc.

Un examen objectif des faits
La parole est alors au procureur général ad-

j oint Tschantz pour le réquisitoire. Il déclare
avoir observé jusqu'ici une grande réserve, par-
ce que les débats n'ont pas apporté d'éléments
nouveaux essentiels. Il n'est pas non . plus un
ami des scènes tumultueuses. Sa ferme inten-
tion est d'accomplir sa tâche en toute tranquil -»
lité et obj ectivité , dans le sens indiqué par le
président dans son discours d'ouverture.

Le procureur aborde ensuite le point princi-
pal de l'accusation : le meurtre prémédité de
Mme Riedel. La procédure de revision a entiè-
rement modifié les bases de l'accusation. Alons
qu'en première instance, les accusés furent con-
damisé* sur la base d'indices très graves, la

M. Laval Femnorte àja Chambre française
Les Américains ratifient le moratoire

En Suisse: Le procès Riedel-Guala se termine ce soir
mr. i .  mm m^&̂tap+smssmtmmmmtwmktW

question qui se pose auj ourd'hui , est celle de
la possibilité du suicide. Même si le suicide est
possible, déclare le procureur , il n'exclut pas
l'assassinat. Si le suicide est exclu, il y a eu
assassinat, et alors il reste à découvrir le cou-
pable.

Les possibilités d'assassinat
Le procureur indique ensuite les raisons pour

lesquelles la possibilité d'un assassinat subsiste1.
Le

^ 
professeur Dettling a dit qu'il était possible

qu'il n'y ait eu qu'une seule absorption de poî-
ison, mais que vraisemblablement il y en avait
eu plusieurs. Quant à l'expertise psychologique,
le professeur conteste la possibilité, après six
années, d'admettre la vraisemblance du suicide
sur la base d'agendas et autres documents. Il
reproche aux experts MorgeuthaleT et ûlapa-
rède de s'êitre pair trop basés sur îles déclara-
tions des accusés.

Les principaux instincts de l'être humain :
l'instinct de conservation et l'instinct de repro-
duction parlent contre le suicide. Est-il vraisem-
blable et peut-on croire qu'une femme attachée
à son enfant se suicide et laisse l'enf ant à sa
rivale ? Mme Riedel n'avait aucune raison de
commettre un pareil acte. Le iseul motif pouvait
être pour elle la présence d'Antonia Guala dans
sa maison. Or,; Mme Riedel n'a contracté le
second mariage qu'à la condition qu'Amonia
Quala quitterait la maison. Mme Riedel a rej eté
résolument la suggestion de son mari de con-
server Antonia Guala.

Le procureur cite encore «d'autres arguments
qui militent contre d'hypothèse, du suicide, par
exemple l'attitude de Mime Riedel à l'égard de
son enfant après l'absorption du poison. Il est
sunpiremant aussi que le professeur Biirgd re-
jette d'emblée toutes les conclusions du Dr Fo-
nio. L'affaire du ourare lui semble plus sérieuse
qu'on ne l'a dit. Mme Riedel est morte ."en
pleine connaissance et n'a pas su de quiod çil
s'agissait. Si le suicide est exclu, il y a eu as-
sassinat, car Mme Riedel avait dans le corps
une dose de poison vingt fois mortelle. Les as-
sassins ne peuvent être que Antonia Guala et
le Dr Riedel. Antonia Guala avait un intérêt
bien plus grand que le Dr , Riedel à la dispari-
tion de Mme Riedel. .

Antonia Gualla voulait prendre la place de
Mime Riedel, ce qu'elle considérait comme son
bon droit.

Il est toutefois certain que Riedel se préoc-
cupait sérieusement d'indemniser Antonia Gua-
la. S'il avait eu l'intention réelle de tuer sa
femme, il ne se serait certainement pas occu-
per de cette question d'indemnité. Aussi l'accu-
sation d'assassinat ne peut-elle être soutenue
contre le Dr Riedel , mais il savait que sa fem-
me serait assassinée.

tlOP"" Les peines requises
Le pr ocureur demande qu1 Antonia Guala soit

reconnue coup able de l'assassinat de Mme Rie-
del et d'avortement dans un cas, et le Dr Rie-
del d'avoir f avorisé l'assassinat, avec compli-
cité de l'avortem&nt, mais de l'acquitter p ar
contre du f a i t  d'assassinat.

Le procureur requiert contre Antonia Guala
douze ans de pénitencier et dix ans d'interdic-
tion de contracter mariage ; contre le Dr Rie-
edl quatre ans de maison de correction, cinq
ans de p rivation des droits civiques et trois ans
de retrait de l'autorisation de p ratiquer la mé-
decine.

La défense
L'avocat d'Antonia Guala a la parole

On entend ensuite comme premier défenseur
Me Rosenbaum. Celui-ci exprime tout d'abord
ses remerciements au procureur pour la façon
calme, positive et digne dont il exprima sa con-
viction touchant l'affaire à juger. Parlant de la
nouvelle ordonnance relative aux procès d'as-
sises, l'avocat rappelle un mot' du juge cantonal
Neuhaus prononcé au cours d'un procès pénal ,
disant que cette nouvelle législation servira à
empêcher les erreurs judiciaires. Peut-être,
aj oute Me Rosenbaum, Me Neuhaus, qui prési-
dait les assises de 19215 du premier procès, a-t-
il pensé à l'affaire Riedel-Guala. Si justice n'est
pas faite, dit l'avocat, c'est nous défenseurs qui
en sommes responsables : on ne doit pas men-
tir devant la cour d'assises. L'avocat s'effor-
cera donc de ne pas prononcer un mot qui ne
--oit vrai et ne corresponde à sa conviction pro-
fonde.

I' y a exactement six ans, continue le dé-
fenseur , mourait une pauvre et malheureuse
femme. Je ne parlerai de cette femme, de sa
vie et de son caractère que lorsque ce sera
strictement nécessaire à la défense des vivants.

Le conseil du président de traiter cette af-
faire comme quelque chose de tout à fait nou-
veau était bon ; on ne peut cependant laisser
de côté complètement le premier procès. Le
défenseur a examiné les possibilités d'erreurs

judiciaires dans "affaire Riedel-Guala. « Nous
avons eu une enquête défectueuse, un expert
s'est trompé, le j uge d'instruction a commis
l'erreur d'être parti de l'hypothèse qu 'il avait
devant lui des coupables. »

Le défenseur cherche ensuite à démontrer que
le j uge d'instruction Gerber ne s'est pas montré
comme cherchant vraiment à faire la lumière,
ni comme un ami de la vérité ; il rappelle des
faits « qui doivent inciter le tribunal à examiner
qu 'avec méfiance tout le dossier de l'enquête
primitive , conduite avec une incapacité com-
plète ».

Il est clair que le jour critique de l'affaire
fut le lundi 14 décembre. On ne s'est pas in-
quiété de savoir ce qui s'était passé exactement
ce j O'Uir-là. C'est seulement maintenant que l'on
apprend quelque chose de pirécis, soit , par exem-
ple, que Mme Riedel a beaucoup bu d'eau le
14 décembre. Ce fait n'a en lui-même aucune
importance si l'on ne sait pas que l'absorption
d'arsenic produit une soif inextinguible. C'est
seulement maintenant que l'on apprend encore
d'autres détails à ce suj et. L'autopsie du corps
a été faite à la légère. Le procureur peut-il
tirer des conclusions contre les accusés d'une
enquête mal faite ? Le défenseur -parle ensuite
de l'expertise du professeur Schœnberg lors du
premier procès. L'expert conclut à la présence
dans le corps de Mme Riedel d'arsenic pro-
venant de l'absorption réitérée de poison. On
a alors déaiaré improbable l'éventualité d'un
suicide. Comme on le sait, le professeur Schœn-
berg a déclaré par la suite qu'il s'était trompé.
C'est sur la base de cette fausse expertise que
le premier jugement a cependant été prononcé.
Nous ne pouvons faire aucun reproche aux ju-
rés du premier procès. Sur ces 12 jurés, 5
eurent le courage de nier la question de culpa-
bilité. Enfin, auj ourd'hui, subsiste touj ours le
danger d'une erreur judiciaire. C'est pour tou-
tes ces raisons que nous nous élevons contre ia
première enquête et contre l'acte d'accusation.
C'est aussi parce que nous cherchons à établir
la vérité.

Suspension d'audience
Le président propose de suspendre les débats

pour la pause de midi. II proteste une fois de
plus contre les reproches d'incapacité et d'igno-
rance adressés au juge Gerber. Il est très pos-
sible, dit-il, que 'des fautes aient été commises
ici et là.

L'audience est suspendue.
A d'audience de l'après-midi, Me Rosenbaum

poursuit sa plaidoirie.
Le j ournal de Mme Riedel commence avec

des idées de mort , continue à en parler , en j oue
avec a tout instant. Est-ce qu 'un suicide est ex-
clu chez cette femme. Le procureur dit : Oui et
moi, je dis non.

Me Rosenbaum lit ensuite des passages du
j ournal d'Antonia , écrit alors qu'elle était au pé-
nitencier d'Hindelbank . C'est là le j ournal d'une
désespérée, d'une innocente, le cri d'une âme
en peine, le cri d'une malheureuse accusée d'un
crime qu'elle n'a pas commis.

Adju ration pathétique
Voilà six ans qu'une malheureuse crie son in-

nocence. Si elle avait fait quelque chose, le Dr
Riedel l'aurait su. Le défenseur cite ensuite les
paroles du directeur du pénitencier d'Hindel-
bank , M. Scholl. Ce dernier a raconté qu 'Anto-
nia Gua'a s'était entretenue très intimement avec
sa femme. Et bien, savez-vous ce qu 'ont fait
ces deux femmes ? Elles ont toutes deux prié,
elles ont demandé l'aide de Dieu pour faire écla-
ter et triompher l'innocence de celle qui pas-
sait ses plus belles années au bagne. Si les ac-
cusés sont acquittés , ils devront être indemni-
sés. Nous ne demandons pas seulement l'acquit-
tement mais une sentence unanime pour le grand
Honneu r die la Suisse. Fiat Justifia !
"|gp- Débats aj ournés — Ce sera fini samedi

Les débats sont aj ournés à samedi , dernière
j ournée probable du procès.

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 18 décembre à 20 heures

à l'Hôtel communal.
Présidence de M Léon Morf , président.

(Suite)
Il faudra d'autre part , que le Conseil fédéral,

vienne en aide aux communes frappées par le
chômage.

M. Brandt répond encore à divers orateurs
sur certains point s, piscine, réducition des im-
pôts demandée autrefois par les libéraux. L'ora-
teur estime que M. Jean Bourquin n'a pas for-
mulé des propositions précises.

Le chef des finances déclare qu'il appartient
à la commissiom du budget d'examiner les sug-
gestions présentées et qu'il n'est pas nécessaire
de désigner une commission spéciale. D'autre
part le Conseil communal examinera toutes les
compressions possibles et reviendra devant le
Conseil générai avec un plan général.

M. le Dr Bourquin regrette que la commission
du budget ne se soit réunie qu'une seule fois.
Son travail, dit-il, a été trop rapide.

En 1917, la garde communale comprenait 41
agents, maintenant que la population a diminué
de 6000 habitants, on compte 50 agents. ïi y a
là une économie à faire.

D'autre part, le Gymnase et le pro-Gymnase
sont extrêmement coûteux, affirme le Dr Bour-
quin.

La piscine n'était qu'une institution envisagée
poor combattre l'initiative libérale sur la dimi-
nution des impôts, déclare encore M. Bourquin.

La question de la piscine a été débattue plus
d'une année avant le dépôt de l'initiative libé-
rale, rétorque-t-on.

La réponse d'un commissaire
Nous avons confiance dans les chefs de nos

dj icastères, déclare M. Kramer, membre de la
commisison des comptes. M. Bourquin, dit-il,
n'a pas le droit de déclarer que nous avons
travaiiilé avec légèreté. Nous avons examiné le
budget avec toute notre conscience d'honnêtes
gens. Nous aussi, ajoute-t-il, nous aurions pu
farcir notre rapport d'utopies.

M. Béguin pose cette question : — Est-il
exact que des épouses de personnes bénéficiant
de traitements fixes touchent des secours de
chômage ?

M. Brandt déclare que le fait est exact, mais
qu'en 1932 on considérera les salaires de fa-
milles et que les allocations de chômage seront
modifiés en proportion.

La discussion générale est alose. L'assemblée
examine le budget chapitre par chapitre.

Au vote le budget est accepté.
Un fonds de retraite

L'assemblée prend en considération le rap-
port de la commisison chargée d'examiner la
revision du règlement du fonds de retraite en
faveur des ouvriers des travaux publics et des
services industriels.

Service du ramonage
La nouvelle réglementation présentée par le

Conseil communal et concernant le service du
ramonage est acceptée sans opposition.

M. Grandj ean fait remarquer que les patrons
ramoneurs de La Chaux-de-Fonds n'appliquent
pas le même tarif.

M. Vaucher demande qu'on lui signale toutes
les irrégularités qui peuvent surgir dans l'appli-
cation du tarif type.

Des clédars encombrants
M. Hummel parle de la route du Valanvron

très bien entretenue, il faut le reconnaître, mais
qui possède le grave inconvénient d'être bar-
rée en trois endroits différents par des clédars.
Ces barrières constituent un désagrément d'a-
bord pour les usagers de la route, et ensuite
pour les propriétaires qui à chaque instant doi-
vent refermer ces clédars afin que leur bétail ne
s'échappe pas. M. Hummel demande que la
Commune s'occupe sérieusement de cette ques-
tion, et qu 'elle entreprenne des travaux spé-
ciaux, construction de tunnels ou autres, qui per-
mettront de supprimer ces clédars.

H!?̂  Conclusion
Du grand débat qui s'est élevé hier soir au

sein du Conseil général, il ressort nettement
que La Chaux-de-Fonds va au devant d'une si-
tuation financière touj ours plus critique. Dans
ces conditions, il sera nécessaire de demander
l'aide financière de la Confédéra'ion pour La
Chaux-de-Fonds et les villes frappées durement
par le chômage.

A. G.
Une vague de froid.

Le froid sévit dans toutes les régions alpes-
tres. Il est particulièrement vif sur les hau-
teurs. C'est ainsi que le thermomètre marquait
16 degrés au-dessous de zéro ce matin au
Righi. La vague de froid est descendue en di-
rection du sud jusqu'à Milan. Il n'y a actuelle-
ment aucune perspective d'un adoucissement
de la température.

£a efj aux~de~p onds
'~f t ^  L'aide aux petits patrons de l'industrie

horlogère.
Par arrêté du 18 décembre, le Conseil d'Etat

„ autorisé les communes qui ont oi ganisé une
nide aux chômeurs dans la gêne à accorder éga-
'ement des secours, pendant le mois de décem-
bre, aux petits patrons de l'industrie horlogère,
privés de travail, qui se trouvent dans la gêne.

A partir du ler ja nvier 1932, ce sont les dis-
positions prévues par l'arrêté fédéral allouant
une aide extraordinaire aux chômeurs qui se-
ront applicables.
' - '¦-.n . / Département de l'Industrie. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


