
Lettre de Berlin
Les journalistes au pénitencier... — Une description de la

prison de Tegel. — Des pensionnaires qui ne sont
pas à plaindre. — Une intéressante

expérience pénitentiaire.

Berlin, îe 22 décembre.
«. Messieurs, j e vous souhaite la bienvenue en

pr ison ! » C'est p ar ces p aroles, qui dans d'au-
tres circonstances p ourraient p araître d'un goût
f ort douteux, que le directeur du p énitencier de
Tegel, pr ès de Berlin, accueillit, l'autre j our, un
group e de j ournalistes étrangers désireux de
j uger de visu le régime p énitendaire p russien.

La prison de Tegel est ia p lus grande de toute
la Prusse, p eut-être même de toute T Allemagne.
Elle p eut contenir 1600 condamnés ; elle en hé-
berge 1400. 30 entrées et 30 sorties rep résentent
approximativement le «- mouvement des af f aires
quotidiennes ».

J 'ai p assé ainsi une bonne p artie de la j our-
née dans cette pr ison, côtoy ant les p risonniers,
observant leur travail, mangeant de leur p ain,
goûtant à leur rata. Ils f ont eux-mêmes leur
p ain et leur cuisine. La chance leur adj oint p ar-
f ois un chef de haute marque. Récemment l'un
des cuisiniers du grand restaurant Keinp inski,
de Berlin, dut aller f aire un p e t i t  séj our à Tegel.
La cuisine de la pr ison était alors, nous a-t-on
assuré, d'une qualité vraiment sup érieure. La
nourriture est du reste abondante et variée ; le
pain d'un goût aussi agréable que celui du bou-
langer ordinaire, la viande n'est p as une rareté,
les prisonniers en reçoivent pres que chaque
jo ur. Tout n'est p as mélangé dans les assiettes:
la viande et les légumes sont senns à p art. Bref ,
si l'on f ait abstraction de la privation de la li-
berté, qui est le p lus durement ressentie p ar le
98 % des détenus, le séj our dans les geôles
pr ussiennes ne nous est app aru ni inf ernal ni
cruel, te directeur nou a conf ié que souvent des
condamnés d'un niveau intellectuel et social
élevé considèrent leur séj our en p rison (à con-
dition bien entendu qu'il ne dure p as trop long-
temps) comme une cure de repos et de recueil-
lement dont ils ressortent mieux éaiiilibrês. Bien
chauff és, bien nourris, considérés p lutôt comme
des égarés que comme des criminels, j ouissant
de f aveurs sp éciales s'ils se conduisent bien, les
p ensionnaires de l'Hôtel « zum grùnen Banm »
— c'est ainsi que les détenus app ellent la pr i-
son de Tegel dont la sévérité monotone des
longues murailles rouges aux f enêtres barrées
de f e r  est égay ée de verdure, de group es d'ar-
bres, de cours gazonnées. de bosquets f l e u r i s
— ne sont vraiment p as à p laindre. Nombreux
sont les visiteurs qiri. en sortant, hochent la tête
et se demandent si c'est bien cela qif il f aut ap -
p eler la p unition des coup ables et si les con-
damnations p urgées dans de teVes conditions
ne sont p as p lutôt des p rimes à la récidive.

C'est que pr écisément l'Etat pr ussien, par un
extraordinaire renversement des choses, est au-
j ourd'hui l'un des p ay s de l 'Europe où l'on tente
les exp ériences les p lus risquées. Dep uis 1929,
le régime p énitendaire p russien réalise les con-
cep tions les p lus modernes. Son princip e est
que la condamnation n'a p as po ur but d'eff rayer
le coup able p our lui enlever le goût de recom-
mencer, mais doit tendre à sa régénération. Il
s'agit de l'observer du po int de vue psy chique,
de rechercher les causes p rof ondes du mal,
d'examiner les p ossibilités d'une rééducation et
de p répar er la réintégration du condamné dans
la société. Ces idées ne sont p as neuves ; elles
sont aussi vieilles que le régime p énitendaire
lui-même. Elles n'ont j arruds été cep endant
po ussées à un degré aussi avancé que mainte-
nant , sous l'inf luence de courants venant surtout
d'Amériqiie.

11 est évident qu'un p areil système nécessite
une organisation adéquate. Je vais essay er d'exr
p oser dans ses grandes lignes le régime en vi-
gueur en Prusse, tel que f e  l'ai vu réaliser à la
p rison de Tegel.

Le but p oursuivi de la régénération du cou-
p able présuppose la classif ication des condam-
nés et un traitement dif f érent  suivant les caté-
gories. Voy ons comment les choses se p assent
en pratique.

Une lois sorti du tribunal duement condamné,
le suje t est dirigé sur la « pri son d'entrée ». Tous
y p assent ; c'est en quelque sorte le camp de
concentrât,on où commence le pr ocessus d'épu-
ration. Le déten u y reste au moins six mois.
Mais cette p rison d'entrée — le p remier degré
du régime — est déj à divisée en deux groupes:
ie group e A comp renant ceux que ies f onction-
naires appe llent les « anges », c'est-à-dire ceux
qui n'ont j amais été p ums ou qui ne l'ont p lus
été au cours des cinq dernières années, et le
group e B, f ormé des « démons \ c'est-à-dire
des récidivistes.

Le séj our dans la p rison d entrée est en quel-
que sorte la p ériode d' observation. C'est là que
l'administraion p énitentiaire étudie son suj et ,
observe sa conduite, l'ausculte p hysiquement et
psyc hiquemeiit. Le condamné reste tout d'abord
seul dans sa cellule. Moins dans l'intention de
le f aire souff rir que pour lui f ournir l' occasion
de réf léchir, de méditer, de f aire un retour sur
soi-même. Le pr isonnier ne sort que p our iai re
dans la cour sa pr omenade quotidienne d'une
heure ; il ne cause à personne et travaille seul
dans sa cellule. Lorsque les ef f e t s  de cet exa-
men de conscience f orcé  sont j ug és suff isants ,
notre homme est introduit p endant la j ournée
dans la communauté des p risonniers. Il vaque
avec eux à ses occup ations, assure les travaux
de pr op reté intérieure de la prison, travaille â
la boulangerie, à la cuisine, à l'imp rimerie, à
l'atelier de serrurerie, suivant ses goûts et ses
apt itudes. Il p articip e aux exercices et aux j eux
en commun, il f réquente avec ses co-détenus la
bibliothèque et la salle de lecture des j ournaux.
Suivant sa conduite et en p rop ortion des ef f o r t s
qu'il f a i t  p our se relever, le condamné iomt de
pr ivilèges sp éciaux : permission de f umer, au-
torisation d'avoir de la lumière dans sa cellule
une demi heure ou une heure de p lus le soir,
f aculté de s'abonner à un jo urnal, de recevoir
p ersonnellement des j ournaux, des revues, des
livres, des cadeaux, etc.

Ap rès un séj our dans la pri son d'entrée, qui
ne p eut être inf érieur à six mois, les observa-
tions et les exp ériences f aites avec le condam-
né sont j ugées dans leur ensemble, lé collège
des f onctionnaires discute son cas et décide
éventuellement son maintien dans le p remier
degré ou son transf ert dans la p rison dite des
« pr omus » . Cet établissement n'a p lus rien à
voir avec la pr ison d'entrée. Il n'est même p as
situé au même endroit. Nous quittons Tegel
p our aller à Plôtzensec, un autre p oint de la p é-
rip hérie berlinoise. Le pr emier degré est. comme

nous l'avons vu, caractérisé p ar la vie en cel-
lule, le séjour dans la p rison des p romus s'ins-
p ire déj à davantage de la vie de société. Au
premier degré de sa p eine, la personnalité du
condamné est po ur ainsi dire éliminée : au se-
cond degré, l'étreinte se relâche un p eu. On
f ourn i t  au prisonnier l'occasion de rep rendre
empire sur soi-même, de se rééduquer p erson-
nellement, de réapprendre à vivre en commun,
de se f aire  à l'idée qu'il n'y a p as que son opi -
nion qui compt e ni que son p oing qui com-
mande, de tolérer et de resp ecter l'op inion du
prochain. Le second degré suppo se de la part
de l'administration une certaine conf iance dans
JA p risonnier. Elle ne st'occup e p lus de lui à tous
lés instants de la j ournée ; elle s'eff orce p lutôt
de lui aider dans ses ef f or t s  de régénération et
de réadaptation, n'intervenant qu'en cas de né-
cessité. Les détenus f orment des group es de 10
à 12, ils êlissent eux-mêmes un chef de group e
auquel Us p romettent obéissance, ils travaillent ,
mangent, lisent, j ouent et dorment en commun.

(A suivire.) Pierre GIRARD.

Ceux qui aiment leur Impar ...

Un de nos abonnés jurassiens. M. J. Matthias,
nous transmet obligeamment cet instantané
amusant qui , nous dit-il ,« vous donnera une idée
de l'intérêt que chacun met à lire votre journal» .
Nous remercions sincèrement M. Matthias de
cet envoi qui prouve tout au moins que Médor
a compris la gravité de la situation et qu 'il rem-
plit son rôle en acteur conscient et sérieux...

Quant à 'l oto, qui tient le j ournal et qui ap-
précie chaque jour davantage les clichés et les
photos do'it nos colonnes s'ornent régulière-
ment , il représente la pépinière des abonnés
futors : de ceux qui , ayant eu une fois l' « Im-
partial » enîre leurs mains , ou l' ayant  trouvé
sur la table de famille , ne le quitteront plus,

Vision amusante et amicale...
Elle témoigne en tous les cas des sentiments

qui unissent les milliers de lecteurs neuchâte-
lois et j urassiens à l'organe qui, soit dans le
domaine de la vie nationale, soit dans les sphè-
res plus vastes, défend leurs intérêts , leurs
idéaux communs, intéresse, renseigne. Instruit,

amuse, en conservant aux opinions qu ni défend
*,a forme vivante et l'attitude de. bon sens cou-
rageux qui anime nos populations.

Infiniment précieuses nous sont l'affection et
la confiance du lecteur qui nous suit.

Puisse-t-il touj ours trouver à travers les pa-
ges d'informations riches et variées, les articles
de fond de collaborateurs choisis, fidèles à
leur tâche éducative, les chroniques pittoresques
ou gaies, les feuilletons , les contes et les ro-
mans, destinés à faire oublier un instant la vie
de chaque j our , les pages sportives, enfin le re-
flet de. la vie moderne que doit être un j ournal
de famille bien fait et intéressant.

C'est là le voeu de P« Impartial » au seuil de
l'an nouveau.

De l'« Impartial » qui continuera comme par
ie passé sa tâche à la fois récréative et instruc-
tive dans la grande famille horlogère jurassienne
et neuchàteloise, où il compte tant et de fidèles
sympathies. P. B.

j l] d'Mnjâôèant

Certains fabricants d'horlogerie se souviennent
encore de l'époque où lis échangeaient une grosse
de montres contre vingt sacs de café du Brésil ou
cent kilos de tabac.

Cétait l'âge du troc, un âge qui pourrait bien
revenir si la crise des monnaies continue et si cer-
tains pays imitent les particuliers qui n'ont plus ni
provision en banque ni carnet de chèques.

En attendant que nous nous remettions à troquer
nos « oignons » contre des mandarines ou des pas-
tèques, il vaut la peine de citer de qui se passe
actuellement à Paris au « Salon des échanges».

Le Salcn des échanges est en effet l'endroit où
on réalise officiellement le troc des marchandises
les plus variées contre les tableaux les plus divers.
Un plat d'épinards peints contre un sac de pommes
de terre crues.. Une femme nue (sur toile) contre un
manteau de vison. Une marine contre une paire de
« bateaux » — pardon ! contre une paire de Bâta.
Etc., etc. Et il ne faudrait pas croire que seuls les
artistes de troisième ou de quatrième zones parti-
cipent à ce mouvement qui a pour but de résoudre
la crise de sous-consommation (tableaux) d'une
part et de surproduction (produits industriels)
d'autre part. On trouve à l'exposition des oeuvres
très intéressantes signées de noms connus et esti-
més. En face, pour la première journée, se sont
groupés, premiers paiements : deux barriques de
vin, un coupon de drap, une caisse de Champagne,
quelques arbustes, un complet veston, un bon pour
cinq ondulations permanentes et un divan-lit. Des
marchands de vins, des tisseurs du Nord, un vi-
gneron champenois, un tailleur et un coiffeur...

Evidemment on ne voit guère un chirurgien aller
offrir en échange d'un paysage un bon pour un
accouchement sans douleur ou une opération d'ap-
pendicite foudroyante-.. Pas plus qu'un avocat
n 'irait proposer une plaidoirie en divorce contre la
sculpture qui lui a tapé dans l'oeil... Mais dans
l'ensemble l'échange des « natures mortes » contre
les « natures vivantes » consommables ou portables
a eu un assez vif succès et les échangeurs se sont
montrés enchantés des trocs effectués à des prix
raisonnables.

Ce n'est du reste là qu'un des nombreux aspects
inconnus hier et auxquels va peut-être nous habi-
tuer la crise.

Préparons-nous, mes amis I
Dans rut^lcrues ann 'ps il est b'Vn possib'» que

les contribuâmes ntnKrtnte'ois et be-nei* emp anne-
ront leur pari cU parais contre six mois d» répit
octroyés par le fisc, ou l'héritage de leur père con-
tre une fondue bien arrosée !

Le f ière P 'tauerez.
P. S. .— Je m'excuse de mettre ainsi l'eau à la

bouche de mon ami Pierre Girard qui échangerait,
comme je le connais , très volontiers une choucroute
de Berlin contre une caisse de bon Neuchatel
blanc 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia a» Ft. 16.80
Sii moia 8.40
trois moia 4.Î0

Pour l'Etranger:
un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.K
Trois moia • 14.— Un moia . » 5.—

On petit s "abonner dana tona las banaux
it poate anlaaea ateo nne anitaza da 30 et

Compta da chèques postaux IV-b SU

Le Noël des peti ts écoliers parisiens. — A l 'Elysé e , M. et Mme Doumer assisteiU au goûter de
leurs p etits invités.

INToël et l'Elysée

Humour anglais
Mac Duff. — As-tu été voir ce docteur qui lit

dans la pensée?
Mac Doodle. — Oui.
Mac Duff. — A-t-il vu quelque chose ?
Mac Doodle. — Je te crois... il m'a fait payer

d'avance.

ÉCH^O S

PRIX DES ANNONCES
Lai Chaux-de-Fonds . . . . 10 et. it raîa.

(minimum 15 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois U et. le amm.
(minimnm 35 mm.)

Soi 14 et le asm
Etranger 18 » »

(minimnm 15 mn.)
R é c l a m e s . . . .  60 eta. la mm.

Régi, extra-régionale Annonces-SultMs Sft
Bienne «t succursale*



A louer
poar de Mille ou époque

a oonvenlr :

NOrQ Zl)0. chambres, cliam-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 18021

Mnnrl OAR Rez-de-chaussée
llUI U ù\JV .  Est de 4 ebambres
couiort moderne. 18022

Nnrrl 90X ler ùla eP Esl ' do 3
HUI U ù\J0. chambres, cuisine ,
corridor , chambre de bains ins
(allée. balcon. 18023

Nnprl 0.1 0 ler étage Ouest de y
IIUI U Ùlù.  chambres, confort
moderne. 1802-5

NnPfi 9AI ler é,aKe Est de 3
HUI U ait. chambres, confort
moderne. ,. 18025

' flPlp Î3 Rez-de-chaussée de 3
L/Uulc 10. chambres, chambre
île bain installée , lout confort
moderne. 180 6̂

I Aftln i R  2me étage de 3 ou 4
LUblc 10. chambres, confort
moderne 18027

I fini A il 2me élace de 3
liU(/IC i l,  chambres, confort
moderne 18028

Fritz Courvoisier 22. %'£%
chambres, cuisine , remis a neuf

1802J

Ffiiz-CoDivoisiB! 24Jarauec.te:gdee2
cuambres , cuisine , dépendances .

18030

Flill-COIl!ïOiSiMZa2au e
Sotrae

3 cuambres , cuisine, dépendances
18031

Jaqnet-Droz il SaSi
de 5 chambres, cuisine, corridor.

18032

TflPPOanv Ha Rez-de-chauaBée
1 0 l l G u . U A  tOL, Est de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, W.-(>
intérieurs. 18033

TPPPMI î Y la 2me é,aKe Est
101 1 CauA ta. de 3 chambres.
cuisine, corridor, W.-C intérieurs.

18034

PIpilPÇ 17 ler étage Nord d'une
r iCUlù  I ,  chambre et cuisine

18o3à

El a lira H Rez-de-chaussée
riCUl ù II .  de 2 chambres,
cuisine , corridor. Ib036

(j[ 13.rriGF6 ID. chambres , cui"
sine. 18037

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

 ̂
18038

Hôtel-de-Ville 19. £ft:,
chambres , cuisine, corridor.

18039

ftpundPC \L 2me élage droite
Ul allgcb 1% de 3 cuambres.
cuisine, corridor , alcôve, remis¦¦> neuf. 18U40

Raconte & Belle chambre meu-
UilùùClù O. t,iëe, indépendante
et au soleil. 18041

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

DèH le '24 marN 1933 ou
époque à convenir,

il tai à nenchâtel
Quartier des Draizes

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements' de 2 et 3 chambres,
chambre de bains instal lée .
chauffage centra l , balcon, toutes
dépendances, a des prix excep-
tionnels.

Locaux pour magagin 18491
1 S'adresser Etude Baillod A
Berger, rue du Pommier l.
Neurliàtel. Tél. 155.

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

carnets diuers. e™,:̂

Beaux
garages

sont n louer , cliauflage central,
eau. électricité.

S'adresser a gporling Gara
Ke. rue .lar.ob-Brandl 71. Tftlé-
nhone 31 K2.{ 3I7Ô4

nour rie sui te ou énoque n conve-
nir . Léopold Itoberl I O I .  bel
apnartemenl moderne de 3 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central. Prix
avantageux

S'adr. à M . A Jeanmonod
gérant , rue du Kirc 2-5 IMI4 '.I

A louer
nour de suite ou époque a conve-
nir . Envers IS. nel apparte-
ment ue 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances.

S'adr. à M . A Jeanmonod
cerant . rue du Parc 23. I81ÔI

G(ar«enBi«»B»Ea«»n«Eî
Reinert , meuble lorme lable ;i
ouvrage , sonorité parlaile . élat de
neut , avec disques , est à vend re
Eventuellement on échangerait
contre T. S. F. en parfait état de
marche. 1858(3
S'adr. an bur. tlo l'fTmnnrtinl»

Offre à bas prix
Itlauleauz et Complet* pour
hommes et jeunes geus de». S fr.,
propres et en bon élat Mèmeadres-
se, à vendre 1 beau lit Louis XV
et 1 commode. - S'adresser rue du
Nord 174. au sous-sol , a droite , le
malin de 9 â 12 h. et de 2 a 6 h.

18b96

lupilp offlÉo !
A vendre vieille horloge

(de Monré). ré pétant les heures .
Très joli cachet. — En même
lemns qu'un Gramophone
Reinert, avec de nomoreux
disques Prix exceptionnels
S'adresser Rue de la Paix 1.
au 2me étage , à uauche , de pré
férence enlre 16 et 18 h. 18681

Bibliothèque circulante
Clémence calame """; '"•

rue Jardinière.
Café - Chocolat - Desserts

Conserves
Mercerie — Papeterie

Snécialile de 18537
Brelzels au sel Singer Zwie-
barks Thé Maté et Café Haï;

f M È  Four les Fêles , avec H"V
?*¦ chaque Robe et chaque ftt

H Manleau .malgrélabaisse W
9 'les prix, .̂

'ï

11 bon I
IU'OUëéIJ
1 gratuite 1
E3l cl'ez Madame ï '- 'M¦ Mamerite WElll ¦
]jV.J rue Léopold-Robert 26 L-J
ïP?i 2m e étage Jjg^
W-i La Chaux-de-Fonds gS*
ï| Tel, 22.175. "y 'y

À Uiile fle la Clarté Fêla

Impôt [HHI et ta fle Pompe 13!
Dats d'échéance de la dernière série : i^

Wmw 15 f Olivier 1932 "m9_ \
DIRECTION DES FINANCES.

¦¦¦¦¦¦¦¦ iMPMIMa^Ma t̂ â̂^̂ ^̂ ^̂ MMli l̂̂ B^̂ ^̂ Bi IHW [L Bit—M alExt^—L^M——ia^k—«Mk^—

Four Etrennes ies - Wis Mg „!«"
A Ûm\ Ë%M

En ces temps de crise , n'oubliez pas l'industrie du pays, pensez en faisant vos
achats, que si vous les laites en marchand ises de fabrication suisse, vous permettiez
à de braves ouvriers et pères de familles de pouvoir, eux aussi , faire le bonheur de
leurs petiots. 32570
Vkch _ im_r_ éi*_ T__ 9Q paraboliques «Thorraa ^ avec cordon et prise *%£L
KOUHlILUl S fiche, depuis fr. &V."
3R **ï*âC à PaPnPaiSCaPI* complets i Therma » avec cordon et |Q
l U 9 f l l  L|f U99€l prise à fiche , depuis fr. 10. *"
RAIlillAÎPPC ' '' lre - complètes, « Therma» avec cordon et tmcm BfA
UUUllltfEl t» prise a fiche, depuis lr. £r*.JV

Grille pain, inmm, cnaiiiie-piais, Réchauds, cafetières électriques
sont en vente aux meilleures conditions au Magasin d'Electricité

Téléphone 22488 COLLIl lîD Pa" °
52

——-—¦•—• Ĥ âmm' HaStCOf fir B̂ ¦ "̂  Wtvr rue jardinière
Pendant les Fêles un joli cadeau de fabricati on suisse sera offert à tout acheteur

depuis f r. S.— i
Timbres escompte S. E. M . J. 5 %

RADIO
Quelques mouètes 1931, comidé te-

ment neufs , à céder à prix très
intére»s ;intp. 18501

Reinert _*____%50

TaDle à ouvrage
et ne |eu, lil turc el liullel (le
service neuls sont a vendre a
l'atelier rue dn Stand 12 IH670

Pendule neuchàteloise,
ancienne , serait acue ini- , Hie-sant .
— S'adr. à M. C. Eckert. rue
Numa-Droz 77. li653

VE)4raan«4ir*££ Imitde-imois
jBrB7»5jyI3 1,9) sont a wn-
dr« . - S'adr rue ue Chasserai S)2
( Prévoyance). IH(i6H

Petit tour Boley i°zzt
avec chariot et accessoires eut de-
mandé a acheter . 186J6
S'ndr. nu hur. de l'almpartlal»
nhJliafjk t radiateur éleclri-
l'IIVlU. que . courant 2'0 v..
ra uo courant 110 220 v.. 180 fr .
cadre T. S. F., chargeur accu 220
volts , plusieurs petites mises eu
marche pour moteurs , plusieurs
appareils photo , 1 petile tahte. é
vendre. 1H733
S'ad. go bnr. de l'almpartlal»
àVsunmaamtfa as cnaises
iOSllBel^C Travail cons-
ciencieux — Se recommHnde ,
II Erard, rue du Progrés 3.

174143 

Couteaux de table SïïïS
inoxydable*. Prix réduit. — L.
Rothen-Perret , rue Numa- Droz
129 1M42

Gramophones ricf-.T
taule depuis lr. 65.— , portatifs
depuis fr. 40. -. Radio Philipa .
Telefunken etc. Disques. — K
MOSEK. rue de la (>nre 2 1S248

Réaulofeur.a'c.iat d'Jc"
camion d'un régulateur avec son-
neri e Westminster , en bon état,
avec indication du prix. — S'adr.
à M. BonrJU'Ui. route de Berne
Si ItlaiM OiNeuci 'â 'el )  l>-'6'i7

UL'flluiûollo langerie , du métier
et commerçanle , demandée. - S'a-
dresser Bureau Petitjenn , rue Ja-
quet-Droz 14 Tel 22 418 18672

IpiinP f l i l p esl damatwée com-
UcUllc 111 IC me aide de ménage
pour le 6 janvier 1932. - S'adres-
ser chez Mme Muller , rue l>o-
pold Robert 11. 18608

Commissionnaire . MaKcahè?ch«
jeune garçon de 13 à 15 ans, pour
faire les commissions. 1¥68J
S'adr. an hur. do l'« Impartial »

Commissionnaire. fe'LtTT-
(on, pour faire lea commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser Fabrique Clarté , rue du
Parc 105 18648

Gommissionnaires 83és dpouru"
les jours de têtes. — S'adresser
Confiserie (buriner. 18'i3ô

Â lflIlPP l'our époque a conve-
ÎUUCI nir ou pour le 30 avril,

bel appartement en plein soleil ,
4 chambres, alcôve éclairée et dé-
pendances, pour le prix de 80 fr
Oflres écriles sous chiffre C. B.
1H7'iO. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18>20

A lnnp p appartement 'moderne
lUllCl de 3 piéces, bout de

corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à M. R. Lulhy. Bean-
Siie-5 I51'32

A lnnop Pour 1" mV avru 19;J2,
IUUCl , SophieHlalret 1.

rez-de-chaussée Est de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé el
cuisine. - S'adr. à M. P. Feissly.
gpi-Hnt . rue de la Paix 39 18-Ï75

Â lflIlPP !l0ur ie 8° avrl1 ®̂®IUUCl j près de la place du
Marché , beiu logement de 4 piè-
ces, bien exposé au soleil. — Of
fres sous chiffre W.J. 1S530 au
bnreau de ('IMPARTIAL . 18530

f hamhpo »'eiI hlée . indépendan-
UlldlllUI C te , a louer pour ae
suite. - S'adr. ruedu Progrès 95A .
au IT étage. 32!>0I

Piorl à torrp à 'ouer . cqnfona-
I lCU t tUCI lC  pie, indépendant.
S'adr. au bur. do l'almrjartinl r

18722

r ,hamhr p <î et Pension siiuées
UllalllUI Co près de la gare sonl
demandées par jeunes messieurs
sérieux et tranquilles . — Offres
éciites avec prix sous chiflre
J. L 1867 1 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18671
Pr iamhrio Jeune homme sérieux
UlldlllUI C. demande a louer
chambre meublée, bien chauffée,
dans quartier de l'ouest - Offres
sous chiffre B. P. 18U26. au Hu-
reau de I'IMPABTLAL. 1& 26
a»a«»a»a»ala»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»a»aBa»a»a»aM

Gramophone qp
u°es!éuid8edne,",f .

est a veudre 50 fr. ; 1 fœhn , 155 v.
20 lr. — S'adresser rue Léonold-
Rohert 43 an 1er étage . 18623

A BPnriPP u" graniopnoue
I C U U I C  meuble avec di-ques

à l'éiat de neuf. — S'adresser a
M Charles Degen. rue de la lïn»
re 2 18571'

ypnrlnp une clerineiie çou-
ICUUI C cert ainsi que deux

violon s , bas prix. — S adresser
Gi braltar b, 18576

Parloanv A veliail! - 3 iuuu.reB
Uaue dUA. savonnettes argent
niellées. 3 montres de dames, oi
18 kU. 5-51/» H t- a>ns' Que cana_
ris du Hanz et croisés Hollan-
dais. Bas prix. — S'adresser à M
H. Boillat, rue Numa-Droz 156

18681

* VPnfiPP d'occasion, chambre
n ICUUI C a manger, argente-
rie , divans , lable romle. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au 1er
étage , à gauche. 18199

I lldP A vendre , 1 grande luge
"UgC. «Davos» , 1 poussette de
poupée. - S'adr. rue de la Paix 1,
au rez-de-chaussée , à gauche.

18581

A troiidro une i° lie vitrine deÏCI1UIC , galon. 18678
S'adr. au bur. de ['«Impartial-

Â rrpnijpû 1 nairedeski s l  m. 60
ÏC11U1 C, ainsi que 2 paires de

patins pour enfants. - S'adresser
rue Numa-Droz 76, au 2me éta«e

32580
I antoPll Q Pour agrandissement
Utt l l lc l l l c  pnotographi que. cli-
cné 9x12. ainsi qu'une lamne à
copier, sont a vendre comptant.
— S'adr. CIIPZ M. Perrin, rue Nu-
ma Droz IIP 32581

flotear à vapfDP . r̂où
i échanger contre montre nrace-
let — S'adresser rue Neuve 4 au
2me étage. 18K75

A UPnr lPO * montre or 18 k
ICl lUIB , bracelet 5'/4. 30 fr.;

1 mandoline napolitaine , 12 [r. ;
nlusieurs études et tableaux à
l'huile bon marché; 100 journaux
a Détective» , 10 ct. pièce ; livres
divers; 1 four k gaz « Records .
10 tr. ; iOO timbres Pro Juvntuie.
20 ct. pièce ; 1 nolagei tWeiss-
nrodt»surpieds .2feux . tour. 50 fr. ,
2 petits fourneaux tonte. 10 fr les
deux. — S'auresser de l a 2 h et
de 5 à 8 h., rue du Doubs 131. an
1er étage , a gauche . 32582

npnrlpp souliers pour le ski
ICUUIC , laits sur mesure.

N« 42. — S'adr. rue de la Prome-
nade 8. au rez-de chaussée 18656

Dpnripp jouets , landau 60 cm.
ICUUI C, et bercelonnetle ha-

billée , â l'état de neuf . — S'adr.
rue Numa-Droz 7, au 2me étaue

18654

Machine à coudre \Z%:"
est à vendre, rue du Progrès 14
au 2me étage. 18622

Superbe occasion. V.r »?'
imprévu , 1 gramonhone-meuble
tout neuf , marque Paillard , avec
plusieurs disques, a prix extrê me-
ment réduit. A enlever de suite .
- S'adresser rue de la Balance 13.
au 2me étage. 18660

& BPrifiPP u" pl "n" ao° ""•• u"n ICUUI C, K ramo 20 fr. , un vélo
d'enfant à 3 roues , 10 fr. — S'a-
dresser rue Jardinière 52, au 2me
étage . 18625

Très beau collier S5
table , ainsi qu'une nappe et six
serviettes. 32575
S'ad. an bur. de l'«imnartia )>

On demande à acheter, l£t
naire (2 volumes), 1 atlas de géo-
graphie, 1 paire de skis pour
homme, 1 radio, secteur courant
continu , 1 diamant solitaire. - Of-
fres écrites sous chiffre 11 A.
32556. à la Succursale de I 'I M-
PARTIAL . 32556

T O  D Diffiseur. si possible
. ù. f .  point Bleu , ainsi que

filtre , sont demandés. — Fai re
offres sous chiffre D. S. 18574 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18574

Ou cherche â acheter "ZZ
une vitrine-lanterne de pendule
neuchàteloise. - Ecrire sous chif-
fre O. C 32579. â la Suce, de
('I MPARTIAL . 32579
| jf d'occasion , a 1 place, est de-
—m mandé à acheter. — Même
adresse a vendre 1 lit d'enfant
(treillis) usagé. — S'adresser a M.
Hertig, rue de la Charrière 41.

18694

GAIN
ACCESSOIRE

I Ire compagnie d'assurances vie
et toutes branches cherche pour
La Chaux-de- Fonds, un agent
très actif et sérieux. Commissions
intéressantes. — Ecrire sous chif-
fre P. 536* Le., a Publicilas
S. A.. Le Locle. P52o3Le 18715

¦ _ 
— 
_¦ àdestinalion

fl OaLfil d 'atelier et
¦wiUI bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. Cliauflage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60 ruedu Nord.

17026

Garage
Ià  

louer pour époque à convenir,
rue du Progrés 123. — S'auressT
à Gérances et Contentieux
S. A.. Léopold-Robert 32. 17286

A louer
pour de HUltr ou époque â

oonvenlr i
Garage, rue Daniel JeanRi-

char i 17A
Chambre Indépendan-

. te. rue Daniel JeanRichard 17A .

. 2me étage , è droite.
S'adr. Bureau Fiduciaire

Emile ROUMElt , rue Léopold-
i Boi>ert 49. 17923

Visiteur
Chef da terminage
ayant longue expérience sur toules les parlies du teruii
nage du mouvement et de la montre complèle , petites
pièces el très au courant de la fabrication par procédés
modernes , est demandé par manufacture d'horloge
rie. Doi t avoir l 'habitude et les aptitudes pour traiter
avec un nombreux personnel. — Paire oflres écrites,
détaillées sur activité antérieure, en joignant copies de
certificats , sous chiffre W. S2S21 U ., à Publici-
tas, Uienue, JH 10322 J 18552

P.u<i » ' i i fH 18087
Machines a coudre

pyant servi au Cours ue nro-
derie son|t 'a vendre avec
rabais.'magasin HUBli iaiz

Beau choix de 18560

Dénies de i
FEHR lau Puits 9

En possédant un Meccano, vous êtes à même de
construire des centaines de véritables modèles mécaniques.
La Boite Meccano No. 1 qui coûte Frs.Mpermetde construire __  _ .̂ a»plus de 570 modèles ce qui représente un nouveau modèle ^B* BCB af% T sLÏÎ?chaque jour pendant plus de di:c huit mois. Ces modèles g jS  ̂*»A g uVÊ «5ipeuvent être d'une variété illimitée : un jour vous con- m, m\ ViS, «wvavvaV «Sav
struisez une Grue, le lendemain—Un Camion à Vapeur,
le jour suivant un Ascenseur de Mine, un Avion ou encore mt 'J9jf i .̂'mWttk'm_ mt,^m_m.w.une Automobile. Même ce grand nombre de 570 ne «fasSÉ H SC-J? lt%S i"«SxTi7comprend pas tous ler. superbes modèles que vous pouvez _ il &'Vs»î\ï?'L,£,TBL ___0 JLinventer vous-même» I

Les modèles que vous construisez en Meccano sont de _
véritables modèles mécaniques en miniature, car ils se com- De plus longs trajets—-
? 

osent de véritables pièces mécaniques. Ces pièces peuvent Airee des «âiropi nltiané employées successivement pour la construcuon de aavwajsj aaes saut se» _»tttm
centaines de modèles les plus variés. lourdes

En vente dans tous les tons mmf Uhui* jouets et
l
érecTrTq

,SLH
s°om

bï(S,Sq
eu^quincailliers el opticiens ae t-rs . 3.75 a rrs . bdo.OO que vous pouvez acheter . Les

Locomotives sont construites
JEUNES CENS, DEMANDEZ CE LIVRE pour de lourdes ebarges et longs

.inminniunn trajets ; le Matériel Roulant est

E

A U J O U K U  HUI . robuste , durable et a une marcheCe livre richement illustré conuent de très douce , les Accessoires sontsuperbes arucles sur les célèbres con- réalistes ct & l'échelle exacte,structions de la mécanique ct du génie __ ,
civil. Toutes les Boites Meccano y sont Prix de Frs. 7.00 » Frs. 90.00.
représentées, ainsi qu'un grand nombre
de magnifiques modèles Meccano,

Notre grossiste vous enverra un
exemplaire de ce beau livre gratuite-
ment, si vous lui indiquez les noms ct .

Prenez part  a notre grand concours de 
^̂ L^̂ _0^^ _̂______Kmodèle s dote de Frs.  12.000 de Pr ix .  î ^(^̂^ jfi |. .,S

Jeanes Gens, Cons truisez vous-mêmes 5K° ĴP* f̂i!alSpia è̂f SsCTAoo. Aéroplane , avec let nouvelles Boit.. IJlL âaatftf^TS âal P̂jSBB'CW S.

A1ECCANO
Grossiste :

Riva & KunZtnanit (Service 7) PfefHngerstrasse 83, BALE
MECCANO LTD - LIVERPOOL -r ANGLETERRE

• J
:.SU2 D ln909



Que nous dira Noël ?
Un message réconfortant

Quel est le message de Noël , cette année ? On
répondra qu 'il ne peut changer. Noël est la fête
de la j oie. Le message divin , touj ours rappelé
avec une mêmie précision et une douceur pareille,
est immuable. Il vient de plus haut que le monde
où tout change, où l'humanité s'en va sur son che-
min , tantôt dans le calme et l'allégresse , tan-
tôt dans la nuit et l'inquiétude.

Mais cette année , que Noël soit un message de
j oie, semble difficil e. Quelques-uns diront éner-
giquement: c'est impossible.

Les pessimistes ont raison, si l'on pense à la
j oie que Noël représente pour beaucoup, pour
trop de gens, qui ont oublié son origine, sa signi-
fication spirituelle , sa valeur religieuse. Non pas
que nous voulions conteister la légitimité des ca-
deaux, des arbres de famille , des repas d'amis
et d'hôtes chers, que l'on est heureux de grou-
per autour de sa tabla .Et nous comprenons
aussi le souci des affaires qu'on escompte meil-
leures et rémunératrices , à ce moment de l'an-
née. Quant à ce qui est une ex-croissance mal-
saine, sur l'arbre paisible de la fête sacrée, on
ne peut regretter que las événemnets l'ampu-
tent quelque peu.

Nous avons connu d'autres Noëls où la j oie
était voilée, où elle chantait en sourdine ou sem-
blait même devoir se taire tout à fait. Ils ne sont
pas bien loin de nous, ces Noëls de guerre . Tout
démentait alors le message de paix, de bien-
veillance , qui résume la pensée de Noël. La fê-
te de famil.e était supprimée , parce que la fa-
mille était dispersée ; les uns au front et les
au.res dans la maison silencieuse ; parfois mê-
me, le deuil était déj à établi au centre du foyer.
La fête des coeurs fraternels semblait impossi-
ble, au milieu des grondements de la haine, le
bruit des combats étouffait l'ordre d'amour.

Auj ourd'hui , c'est la ' crise. Si les douleurs
sont moins amères et les conséquences moins
brutales que celles de la grande guerre , elles in-
quiètent .et frapp ant partout. Le désarroi est
grand , profond , prolongé.

Noël doit secouer la torpeur , et éclairer les
ombres, qui enveloppent et menacent l'huma-
nité. La fête si douce au coeur des enfants , mais
dont le message est pour les grands , ne surgit-
elle pas sur notre chemin pour nous rappeler
qu 'il y a autre chose que ce qui nous trouble?
C'est une invitation à l'espoir ; c'est un appel à
l'amour. C'est' une p roclamation de victoire,
d'une victoire qui n'est point encore remportée ,
mais dont les arrhes sont payées. Si l'Evangile
reste la lumière spir ituelle des hommes, s'il est
le foyer central de vie de la société humaine, ne
doit-il pas rendre courage et confiance à notre
généra.ion ?

Les récits poétiques, dont la tradition s'est
plue à orner l'entrée de Jésus dans ce monde,
doivent encore nous inspirer. Les bergers de
Bethléhem sont venus vers le petit enfant , les
mages d'Orient se sont penchés sur la crèche.
Les présents qu 'ils apportaient étaient propor-
tionnés à leur é.at et à leurs possibilités. Nous
devons faire comme eux.

L'heure n'est pas aux méditations mélanco-
liques , ni aux restrictions exagérées. Souvei'ons-
nous que celui qu 'adoraient les bergers et les
mages, devenu le porteur d'un message d'amour
et de vie , affirmait que ce que l'on a fait au plus
petit de ses frères , c'est à lui qu 'on l'a fait.

La crise exige qu'on restreigne ses dépenses.
Oui, quand il s'agit de luxe inutile ou provo-
cant de plaisirs malsains, comme il y en eut
trop' au lendemain de la guerre. C'était la mor-
phine, endormant les douleurs récentes, mais
qui ne guérit pas. Que l'économie n'aille pas
jusqu'à l'avarice, qui tue le commerce et en-
lève le pain quotidien à une foule de travail-
leurs et de négociants. Il faut être prudent, mais
sans aller jusqu'à la crainte; qui paralyse et af-
faiblit. Et si Jésus a dit : « Ce que vous faites
à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le fai-
tes », n'est-ce pas l'heure de le mettre en pra-
tique ? Il faut donner à manger à ceux qui ont
faim, il faut vêtir ceux qui ont froid, il faut vi-
siter ceux qui sont isolés ou déprimés. Un seul
ne peut le faire pour tous ; mais chacun peut le
faire pour un autre tout près de lui.

Le courage que l'on met à sa tâche n 'est-il
pas aussi une vertu précieuse et une source de
j oie ? Le Chef du Département fédéral des fi-
nances, M. Musy, disait récemment au Parle-
ment que le sens de l'économie, l'ardeur au la-
beur quotidien, la vaillance qui fait face aux
difficultés avec une virile clarté, sont des traits
caractéristiques du peuple suisse. Que Noël
nous rende et ranime ces vertus, dans la vi-
sion de demain, qu 'il faut puéparer et qui sera
meilleur.

A la condition de ne point chercher dans des
j ouissances égoïstes la joie que ce jour pro-
clame, ou de ne point la noyer dans des pen-
sées sombres et dans la crainte, nous pouvons
saluer, une fois de plus, l'approche de Noël.

Gandhi, qui vient de passer par notre pays,
disait : « L'Occident souffre d'une maladie de
coeur. » II possède un cerveau puissant, créa-
teur, qui sonde les mystères du monde et in-
vente des machines merveilleuses. Il a des
mains agiles et sûres pour manier les mécanis-
mes las plus compliqués. Mais il a oublié que,
sans amour et sans foi, l' être humain s'anémie,
la civilisation se matérialise et la société s'ef-
frite.

Revenons, avec décision, avec confiance, a
ce message de Noël, qui a éclairé les siècles
derrière nous et mis une flamme au coeur des
générations qui nous ont précédés. Croyons à
l'amour divin, qui domine l'histoire du monde;
aimons à notre tour. Que les diplomates discu-
tent et cherchent une solution au Chaos politi-
que ; que lles économistes proposent un remède
à la crise universelle; que les sociologues s'ef-
forcent d'élaborer un système social qui assure
la sécurité et le bien-être au plus grand nom-
bre. Notre devoir, à nous, c'est d'aimer et de
croire.

Traduisons le mot bref et sonore de Noël en
langage de notre temps; il signifie: paix , amour ,
espoir et confiance.

Roger BORNAND .

Dialogue de Un d'année

L'Année. — Entre , cancre des cancres. Te
voilà, comme touj ours, bon dernier. Je vois que
tu persistes complaisamment dans cette mau-
vaise habitude. Approche un peu que je t'exa-
mine. Parbleu ! j e m'en doutais , encore ce teint
plombé, cette face pelée, ravagée, et chauve
par surcroît. Ce n'est pourtant pas le travail
qui te fait cette figuré-là !

Décembre. — Patience, ma mère, je vais
bientôt me poudrer à frimas.

L'Année. — Et tralala ! Parlons-en de ta nei-
ge. C'est une propre à rien , comme toi. Elle
est à ton image, molle et superficielle. Impos-
sible de s'en servir pour les sports d'hiver, à
de rares exceptions près.

Tiens ! tu portes une rose à ta boutonnière ?
Où l'as-tu prise ?

Décembre. — C'est Novembre qui l'avait lais-
sée traîner.

L'Année. — Evidemment, ce n'est pais toi qui
l'as cultivée. Tu préfères vivre dans l'oisiveté
plutôt que d'exploiter la terre. Tu rne couvres
de honte , mois paresseux, ivrogne , gourmand et
dépensier !

Décembre. — Au demeurant , le meilleur fils
du monde. Je suis un bon vivant et j e vous
assure, ma mère, que l'on m'accueille sans dé-
plaisir.

L'Année. — Il n'y a pas de quoi t'en vanter.
On te supporte parce que tu flatte 'es mauvais
penchants. Tu aimes les fêtes , la vie artificielle .
Tu te complais dans Jes salles de spectacle
surchauffées. Les mystérieuses ténèbres du ci-
néma t'attirent irrésistiblement. L'animation des
bals te grise. Bref ! tu es d'une frivolité qui
me désespère.

Décembre. — La barbe, ma mère.
L'Année. — Hein ? que dis-tu ?
Décembre. — J'ai simplement mentionné

Barbe, Sainte Barbe qui me fait l'honneur de
louer mon quatrième jour. C'est une cliente
très sérieuse, elle est la patronne des pom-
piers et des femmes mariées.

L'Année. — Et parlons un peu de ta gour-
mandise. Tu ne penses qu'à faire des gueu e-
tons. Tu exiges que l'on t'immole des dindes
et des oies en quantité . Ton goût immodéré
pour la fondue est d'un commun ! En outre,
tu te repaîs de sucreries. A toi les marrons
glacés, les fruits confits, les bricelets et les
Christmas puddings.

Décembre. — Mon Dieu ! quel mal y a-t-il
à cela ?

L'Année. — Mais malheureux, il y a que les
gens sont soudain possédés du démon de la prodi-
galité. Ils j ettent positivement leur argent dans
les vitrines des magasins. Tels qui , jusqu 'ici ,
avaient réglé sagement leurs dépenses se met-
tent à gaspiller leurs économies sans mesure-
A la fin de ton règne, ils sont dépouillés de
tout, misérables et besogneux. C'est ton pau-
vre frère Janvier qui doit réparer les pots
cassés.

Il n'y a vraiment que le soir de Noël où tu
sois attendrissant. Ta conduite est parfaite,
tu es sage, sobre et pieux. Mais cela ne dure
pas longtemps : une semaine plus tard...

Décembre. — Voulez-vous parler de Sylves-
tre ? Ça, c'est un bon diabl e de saint !

L'année. — Tu te mets alors sur ton trente-
et-un pour mener une débauche scandaleuse.
Tu banquettes, tu bois, tu ris , tu danses, tu
embrasses tout le monde j usqu'à ce que mort
s'ensuive.

Décembre. — Que voulez-vous, je suis un
type dans le genre de La Fontaine.

L'Année. — Par exemple ! La Fontaine était
un génie.

Décembre. — Justement, puisqu'il a avoué
dans son épitaphe que de son temps « deux
parts en fit dont il souloit passer, l'une à dor-
mir et l'autre à ne rien faire ».

NAD.
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»CARNET^

Le vernissage au Parc des Expositions
du deuxième Jalon des échanges"
Au mois de mai 1921, un petit groupe de pein-

tres avait organisé , rue La Boétie, dans une gâ-terie d'an auj ourd'hui disparus , un Salon des
Echanges qui leur permit de troquer leur pein-
ture contre des marchandises aussi diverses que
nécessaires. Mais les affaires prospérant dans
les années qui suivirent , ce Salon ne se renou-
vela pas.

Or , voici que les temps redeviennent durs.
Alors, les peintres ont exhumé leur vieille idée
et remis sur pied un «Salon des Echanges». Seu-
lement , i.s ont vu plus grand. Ils se sont ins.al-
lés cette fois au parc des Expositions et, samedi ,
le «Deuxième salon des Echanges» a' été ver-
ni ; il restera ouvert j usqu'au 10 j anvier.

Il ne faudrait point croire qu 'il rassemble
d'obscurs barbouilleurs faméliques. La plupart
dans cette cen.aine d' artistes sont connus et
classés depuis longtemps. Ainsi que nous l'a fai.
j udicieusemen t observer l'excellent peintre Hen-
ri Ramsey qui , en sa qualité de secrétaire géné-
ra-, sést fait notre guide à travers le Salon, la
crise économique touch e les meilleurs ache.eurs
en touchant les industriels et les commerçants.
Ils ne disposent plus d'argent liquida pour le con-
sacrer aux oeuvres d'art. II faut donc tourner la
difficulté en permettan t d' acquérir ces oeuvres
sans débourser un centime. L'originalité du Sa-
lon réside donc dans ce fait , que les oeuvres
«n'y sont pas à vendre , mais à échanger con-
tre toutes marchandises utiles ou agréables» ,
ainsi que disent les affiches de propagande.

Les tervents de la préhistoire et les sociolo-
gues anticpa.eurs — car les rêves des uns et
aes autres se ressemblent é.rangement — ont
sans doute souvent imaginé un marché pittores-
que fondé sur le principe du troc, où chaque vi-
siteur apporterait avec lui un lot de vêtements
ou de boîtes de conserve.

Eh bien , le fût bondé de pommés qui ' déco-
re rentrée principale du nouveau Salon évoque
ce marché-là de spirituelle manière. Il faut dire
touteîois que les choses se passent plus sérieu-
sement et plus simplement. L'acquéreur éven-
tuel ayant choisi l'oeuvre à son goût , pein.ure ,
sculpture, gravure , obj et d'art décoratif , s'a-
dresse à un bureau permanent dont tout le rôle
consiste à le mettre en rapport direct avec l'ar-
tiste. A eux deux , ensuite, de s'entendre , à la
condition , il va de soi, que la marchandise of-
fer.e au peintre lui paraisse intéressante, que
l 'oeuvre soit comptés à un prix raisonnable et
ia marchandise au tarif habituel. '

C'est ainsi que, dans la seule j ournée d hier ,
trois éditeurs ont proposé l'échange de toiles
contre des livres, un gros industriel spécialisé
dans les appareils sanitaires , de troquer une ins-
tal ation complète de salle de bains contre tel-
le oeuvre de son choix. De même, une élégante
j eune femme qui possède quel que part dans l'I-
le-de-France d'importantes propr iétés s'est dé-
clarée prê.e à fournir chaque j our, moyennant la
livraison d'une «nature morte» , des légumes pro-
venant de ses terres. Entin , le propriétaire d'u-
ne luxueuse pension de famille a offert à l'artis-
te de son choix le gîte et le couvert , s'il con-
sent à lui «faire cadeau» de quelques-unes de
ses oeuvres , et un riche importateur de fournir
à tel autre dont la manière le séduit , de l'appro-
visionner en bois de charpente , briques et au-
tres matériaux le j our où il voudra se faire bâ-
tir l'atelier de ses rêves.

Les doyens des jumeaux du
Nouveau-Monde

Aux Etats-Unis

MM. William et James Doy le
sont actuellement les j umeaux les plus âgés de
l'Amérique. Ils habitent la ville d'Austin au Te-
xas et se portent parfaitement bien à l'âge déjà
coquet de 82 ans. Ils attribuant le secret de leur
rela.ive longévité à leur régime: manger beau-
coup d'oeufs , crus ou cuits, sans sel et bridger
le plus possible !

Ils espèrent bien arriver — ensemble! — à
l'âge de cent ans et battre ainsi tous les re-
cords de longévité des jumeaux des cinq con-
tinents... Souhaitons-leur de réaliser ce voeu

bien américain.

•••Ma %maamma»a +a9ammmmmamam m aaaaaammmm *a *mmmaaaaaaaaaa m ommaaaammmm_.

Ce système d'échange n'est, à vrai dire, que
la consécration publique , populaire et sur une
vaste échelle d'un usage assez courant dans le
monde artistique. Ce n'est pas d'auj ourd'hui
qu 'un pain.re cède à un bottier , par exemple, un
tableau en échange de quoi le bottier lui ouvre
un compte j usqu'à équivaénce de la valeur de
l'oeuvre. Mais il n'est pas douteux que ce Sa-
lon, en répandant cet usage est l'initiative la
plus propre à aider une corporation pour qui la
vie se montre particu lièrament dure et à propa-
ger le goût des belles choses. En somme, beso-
gne utile sous la signe du beau; n'est-ce pas dans
notre esprit traditionnel ?

Douglas Fairbanks
est actuellement en séj our à St-Moritz où il se
livre avec p assion au sp ort du ski. On le voit
ici se p rép arant à exécuter une descente rap ide
où ses qualités d'athlète comp let du dnéma

f eront certainement merveille.

„Doug" skieur

FAITS
, DI VERS

Les « bons antécédents » d'un bandit corse
Devant la cour de Bastia , on appelait , ces

durs-ci, une affaire de coups et blessures.
L'accusé, Félix Micaelh , villégiature depuis

-'ingt ans dans le maquis.
Motifs de la poursuite : il avait tiré sur un

de ses ennemis, qui passait à dos de mulet ;
l'h omme avait été blessé, le mulet aussi, mais
plus sérieusement.

Al l'audience, l'accusé ne se présente pas.
Mais il a adressé au président du tribunal une
lettre dans laquelle il déclare qu 'il regrettait
beaucoup d'avoir , par erreur , blessé un mulet
qui n'était pour rien dans l'affaire.

Le président donne ensuite lecture d'une fi-
che sur le bandit annexé au dossier. La voici :

Antécédents : bons.
Renseignements : excellents.
Domicile : le maquis.
Condamnations : condamné trois fois à mort par

contumace. v
(Signé) Le lieutenant de gendarmerie.

La cour de Bastia ne l'a condamne, par dé-
faut , qu 'à quelques mois de prison. Dame ! avec
de si bons antécédents !

—. . -mmmmmmm—m m̂mmm -

Talons hauts ou talons bas T
Médecins américains et anglais

ne sont pas d'accord

Le docteur L. Mason Beeman, parlant à un
congrès de la Société ostéopathique de New-
York , a accusé la mode des talons hauts pour
dames d'avoir accru, dans des proportions con-
sidérables, le déséquilibre nerveux qu 'on ob-
serve quelquefois ohez les « girls » d'outre-At-
lantique...

— La mode des hauts talons est, à mon avis,
affirma le docteur, la plus ridicule qui se puisse
concevoir. Il n'y a qu 'à regarder les jeun es fem-
mes torturées par la chaussure munie de talons
excessifs : la position du genou est anormale
et 1 aplomb du corps entier en est compromis.
Il en résulte un déséquilibre qui se traduit par
des migraines intolérables et une nervosité
considérable. Tout le poids étant porté sur les
orteils , les femmes ont alors l' impression cons-
tante de marcher sur des cailloux. .. et d'avoir
me boule de coton sous les talons , ce qui est

an signe de détraquement nerveux.
Mais cette opinion du docteur Mason Bee-

man est en contradiction absolue avec celle
d'un autre spécialiste, anglais celui-là : le doc-
teur P. B. Roth , qui a prétendu , dans une confé-
rence à la Société royale de médecine de Lon-
dres, que les hauts talons étaient absolument
inoffensj fs et qu 'on pouvait continuer à les por-
ter sans grand damtei.
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VINS et LIQUEURS
vous assurent pour les fêtes
l'exécution PARFAITE de vos ordres
petits et grands. - Demandez prix courant
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Ou 24 décembre 1931.

à midi, au Mardi 5 lanvier
1932 inclus, «e Service de
Distribution au public se
fera lundi 28, mardi 29,
mercredi 30 décembre, de
13 à 15 heures et de
20 à 21 heures. mu

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ho-
norable population de Renan et environs, que
j' ai repris le dépôt de la !

Grande Cidrerie Ramsei
(BERNE)

j'aurai toujours en dépôi des
Jus de pommes Ramsei, sans alcool, et
Jus de fruits fermenté,

en boutei lles, bonbonnes et fûts prêtés.
Se recommande P 8000 Y 18417

R. Ledermann, Hôtei du cheval m.w. Renan
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Timbres Escompte Neuchâtelois

HENRI GRANDJEAN
GARAGE d€ LA RUCHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications mu
Crétêts 92 Téléphone 22.922

Pour tes Fêtes
Aui Chapeaux remina

Porc OI

Superbes Chapeaux
à Fr. 5.- e* Ww. X-

Réparations Transformations
Teintures 18341 Téléphone 38.553

1932 Radio 1932
Si vous désirez être bien servi , si vous pensez aux pannes qui

guettent voire radio , adressez-vous à la maison ci-'iessous qui ne
pend que des appareils de qualité , â partir de fr. 390.— .

Un service techni que de ler ordre vous garantit contre toutes dés-
agréables surprises Seule une maison importante peut tenir ses
engagements. Démonstrations sans engagements. 18646

ALTHAUS & KAUFMANN
Maison spéciale pour radio.

Tél. 46 §onccboi Tel 46
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Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(Be notre correspondant de Berne)

De la politique à la technique,
de l'hygiène publique aux

réalités économiques
et financières

Berne, le 22 décembre.
Voilà , n'est-ce pas, un programme de fin de

session qui sent la liquidation prochaine de
l'ordre du j our et la hâte d'un départ vers les
fêtes de Noël.

Le président n'est pas le moins pressé d'en
finir. Lorsqu 'un orateur se perd dans des dé-
tails sans grande importance , on voit M. Abt
s'agiter, regarder l'horloge , tapoter nerveu-
sement son pupitre , lancer des regards déses-
pérés vers ses secrétaires , pousser des soupirs
et se résigner enfin à agiter sa sonnette pour
rappeler que « le temps, c'est de l'argent ».

N'empêche qu 'il a fallu en perdre encore à
propos de M. Hofmaier , ce Suisse natura lisé,
qui a j ugé bon d'aller se j eter dans la gueule
du loup fasciste. Je vous ai dit déj à que MM.
Welti et Muller , députés de Moscou et, sub-
sidiairement , de Bâle et de Zurich , ont dé-
posé une motion enj oignant au Conseil fédé-
ral de présenter un rapport détaillé. M. Mot-
ta n'a pas obéi à cette sommation. Mais force
lui a été de répondre et de donner pour la
2me ou Sme fois des détails sur les multiples
démarches entreprises par la légation de suisse
de Rome et par les consulats de Naples et de
Turin , en faveur d'Hofmaier. M. Motta, au
cours de son exposé, met en doute l'authenticité
de la lettre publiée par la- presse communiste
et signée « Hofmaier ». Cette allusion aux tri-
potages opérés dans les officines de propa-
gande bolchevique met en fureur MM. Welti
et Muller , qui menacent le Conseil fédéral des
foudres de la classe ouvrière.

Le chef du département politique réplique
fort j udicieuse ment et déclare cps si M. Welti
s'agite tant , c'est qu 'il porte une part de res-
ponsabilité dans les malheurs d'Hofmaier.
Celui-ci a passé la frontière avec de l'argent
fourni par Moscou et il ne l'a pas reçu direc-
tement des maîtres du Kremlin. Ceux-ci, en
effet , ne doivent pas traiter d'égal à égal
avec les pauvres bougres qu 'ils envoie se faire
pendre ou prendre au pays de Mussolini.

M. Welti tenta une pâle protestation qui n'eut
aucun écho et sa motion , comme celle de son
collègue , fut repoussée par toutes les voix sauf
celle des trois communistes et de M. Nicole.

La chasse aux parasites
On laissa M. Welti à son nouvel échec pour

entendre deux députés , MM. Masson , de Lau-
sanne et Schneller de Zurich nous parler des
parasites de la T. S. F. Il paraît que les sans-
filistes aimeraient bien se débarrasser de cette
engeance et comme il ne suffit pas. pour donne r
la chasse à cette espèce de microbes électri-
ques , d'une brigade de police armée de filets à
papillons ; les honorables députés viennent de-
mander le secours de l'Etat. L'Allemagne a déj à
entrepri s la lutte contre les perturbation s qm
gâtent les auditions de radiophonie et a dres-
sé contre elles son administration , ses savants,
ses techniciens. Comme les parasites eux-mêmes
se moquent du casque à pointe , on envoie le
gendarme chez le «fauteur» de perturbations ,
riiez le propriétaire d'un moteur , d'une locomoti-
ve électrique ou d'un tramway municipal et on
peut l'obliger à adapter à la source de perturba-
tions des dispositifs qui la rendent à peu près
inoffens ive pour les oreilles des sans-filistes.

M. Pilet-Golaz put rassurer les « motionnai -
res ». La Suisse elle aussi entend combattre les
parasites, et le législateur secondera le savant
et le technicien. On revisera le règlement dé-
coulant d© la loi de 1902 sur les dommages cau-
sés par les courants forts et les courants fai-
bles pour l'adapter aux conditions créées par la
îadio et les temps sont proches où il sera inter-
dit, sous peine d'amende, de fabriquer des pa-
rasites, comme il est interdit de fabriquer de
l'absinthe.

M. Masson avait encore présenté quelques
revendications au suj et de Sottens. dont les
Lausannois ne sont pas contents M. Pilet-Golaz
affirme que. la période d'expériences passée, les
plus difficiles seront satisfaits de notre poste
émetteur national.

Sous le signe de I opium
On passa ensuite des mystères de la T. S. F.

aux méfaits des stupéfiants. Le récent procès
de Bâle a inspiré à M. Nobs, de Zurich, de
nombreuses réflections qu 'il a consignées dans
une interpellation dont le texte remplirait bien
une colonne de ce j ournal. Le député zurichois
commence par demander au Conseil fédéral si
la Suisse applique consciencieusement les ac-
cords internationau x , si la surveillance exercée
dans les fabriques et à la frontière est assez
serrée, si on doit approuver l'attitude du re-
présentant du Conseil fédéral à la dernière con-
férence de Genève, qui a repoussé une propo-
sition restrictive, présentée par la délégation
britanni que. Enfi n , en bon socialiste, M. Nobs
voudrait octroy er à la Confédération le mono-
pole des stupéfiants.

M. Meyer, chargé de répondre, nous fournit ,
pendant plus d'une heure la preuve qu 'il enten-
dait s'acquitter de sa tâche avec conscience. Il
dit, entre autres, que si la loi n'est pas assez
sévère, la faute en est aux Chambres qu; ont
sensiblement adouci les dispositions que le Con-
seil fédéral proposait. Du reste, la lutte contre
les stupéfiants est plutôt du domaine des can-
tons que de la Confédération.

Le contrôle se fait sérieusemnt. Evidemment,
il se produit quelques fuites à la frontière sur-
tout. On s'efforcera donc de les combler.

Quant à l'attitude dm Dr Carrière, délégué de
la Suisse à Ja Conférence de Genève, elle a été
des plus conrectes. On . ne peut lui reprocher
d'avoir repoussé la proposition britannique, il
s'est tout simplement raiMié à l'avis de la maj o-
rité de Ja commission.

Peur le reste, M. Meyer n'accueillit pas avec
beaucoup d'empressement le nouveau monopole
dont parle M. Nobs. Aussi , l'interpellant ne se
déclare^t-iil que partiellement satisfait.

L'aide aux petits patrons
Il f aut  encore liquider quelques divergences

qui ont surgi à pr op os du budget et de l'aide
extraordinaire aux chômeurs. Parmi les p remiè-
res, la p lus imp ortante se rapp orte au crédit
p our la conf érence du désarmement que le Na-
tional avait réduit de 120 à 60 mule f rancs. Les
Etats l'ont reporté à 100,000 f rancs. Et cette
f ois, malgré l'opp osition socialiste, les dép utés
se rangent à l'avis des sénateurs.

Une divergence p lus grande subsiste dans
l'arrêté instituant les secours extraordinaires
de crise. Encore une f ois, les Etats ont décidé
de bif f er  l'article 10-bis, accordant l'aide de la
Conf édération aux p etits p atrons victimes du
chômage. Le National a cru devoir céder, cette
f ois p our ne p as retarder la mise en vigueur des
mesures urgentes. M. Schulthess, rép ondant à
M. Graber, a laissé entendre que les p etits ar-
tisans dans la gêne p ourraient éventuellement
être mis au bénéf ice des disp ositions de l'article
3, disant que les secours seront versés égale-
ment aux chômeurs qui n'ont pas p u, p our des
raisons de p ure f orme s'af f i l ier  à une caisse de
chômage.

Mais cette voie sera pl us longue et p lus dif -
f icile que celle qui était p révue à l'article 10-bis.

Voilà une décision regrettable et on ^exp li-
que mal l'obstination du Conseil des Etais. L 'af -
f aire du reste sera rep rise soiis la f orme d'un
p ostulat. ¦

'
¦' •:

Et le résultat, si résultat il y a , sera 'le même;
mais U se f era attendre p lus longtemp s. Ce n'est
guère qu'au Parlement que la ligne droite n'est
p as le p lus court chemin d'un p oint à un autre.

G. P.
Détournements à Zurich

ZURICH, 22. — A la suite d'une enquête , une
plainte a été déposée contre le directeur d'une
entreprise de surveillance de nuit. Il demandait
des gardiens le versement de cautions se mon-
tant à plusieurs milliers de francs leur donnant
en garantie des actions sans valeur. Les som-
mes ainsi détournées s'élèvent à 20,000 ou 30,000
francs.

Une maison difficile à acheter
BERNE, 22. — Un immeuble doit être acheté

à Londres pour la Légation de Suisse. Le con-
seil fédéral , dans sa séance de lundi , s'est occu-
pé de cette question. Il s'est déclaré d'accord en
principe de faire, l'acquisition envisagée. Il
adressera prochainement aux Chambres fédé-
rales un message avec la demande de crédit in-
dispensable, dès que les détails de l'achat se-
ront mieux précisés.

Comme à Londres, le terrain sur lequel sont
construites les maisons app artient à d'autres pro-
priétaires que les maisons el'es-mêmes, les
pourparlers en vue d'achats d'immeubles se
trouvent singulièrement compliqués.

Victimes de leur imprudence
BAULNES, 22. — Lund\ le petit Jeun Bol-

lini . fils d'un entrepreneur, j ouait sur la chaus-
sée. Il fut atteint par une automobile débou-
chant d'une rue latérale. L'enfant , relevé sans
connaissance, a succombé, probablement à une
fracture du crâne.

YVERDON , 22. — La petite Jeannine Com-
pondu, 3 ans, jouait avec son frère qui tenait
une bougie allumée à la main , lorsque les vête-
ments de la fillette prirent feu et la brûlèrent si
horriblement qu 'elle succomba peu après.

Elle devient incendiaire dans l'espoir de se
marier

ZURICH , 23. — Le tribunal cantonail a con-
damné à une aimée de maison de travail une
femme de 60 ans, originaire du canton des
Grisons, qui par suite de détresse morale cau-
sée par son mari paresseux et volage, avait in-
cendié le domicile conjugal et les locaux de
travail du mari, où se trouvaient des produits
chimiques. Ces locaux situés à la HohJstrasse, à
Zuri ch, n 'étaient que deux baraques , vendues
pour être démolies. La femme avait réussi à
persuader une domestique , un peu faible d'es-
prit , qui avait une envie folle de se marier, à
mettre, le feu aux vieilles baraques en lui pro-
mettant un trousseau de 2000 fr. La domestique,
après s'être déguisée en homme, avait alors
placé un peu partou t dans les bâtiments à in-
cendier des torchons imbibés de benzine et les
avait allumés. La domestique, également pour-

suivie de ce fait , sera soumise à l'examen d'ex-
perts psychiatres qui devront déterminer le de-
gré de, sa culpabilité.

Chronique jurassienne
A Bévilard. — Ebouillanté.

Alors que Mme Studer préparait une lessive
dans sa cuisine, le petit Robert Kummer , son
neveu, âgé de trois ans, tomba à la renverse
dans une seille d'eau bouillante. Le pauvre pe-
tit est brûlé horriblement au dos et à un bras.
Nous souhaitons au pauvret un prompt réta-
blissement.
A Bure. — Issue fatale.

La petite Crelier , dont les parents habitent
Bure et qui était tombée dans un seau d'eau
bouillan te , vient de succomber à ses horribles
brûlures.
Le feu à Damphreux.

Un incendie a complètement détruit , ven-
dredi soir, l'immeuble appartenant à M. Ad.
Voillat , comprenant la grange et la maison
d'habitation. La moitié du mobilier a pu être
sauvé ainsi que tout le bétail. Toutes les ré-
coltes sont perdues. On ne connaît pas encore
l'origine du sinistre.

L'association pour la défense des
intérêts économiques du Jura
s'occupe du nouvel horaire

De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
L'association pour la défense des intérêts éco-

nomiques du Jura a tenu une importante assem-
blée hier après-midi à Sonceboz, à laquelle ont
pris part de nombreux représentant s des auto-
rités préfectorales et municipales de la vallée
de Tavannes du vallon , du district de Neuvevil-
le, même de La Chaux-de-Fonds, et M. Oettin-
ger, de Bâle, directeur du Bureau de renseigne-
ments de cette dernière ville. Lassemblée de
hier était réservée plus particulièrement au Ju-
ra sud, une réunion analogue ayant déjà eu lieu
à Delémont , pour le Jura Nord. • .

L'assemblée s'occupa avec un vif intérêt du
nouveau proj et d'horaire qui doit entrer en vi-
gueur le 22 mai prochain. Toutes les correspon-
dances concernant le Jura bernois furent exami-
nées, mais l'on s'arrêta surtout à celles du val-
lon que l'on trouve , comme nous le disions hier ,
insuffisantes. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail des discussions de la séance de Sonceboz.
Nous ne citerons . que quelques-unes des amélio-
rations qui sont demandées. Constatons, au dé-
DM," que l'assemblée estima qu 'il serait certaine-
ment possible d'accélérer la marche de la plupart
des trains de notre ligne . L'horaire d'avant-
guerre nous était plus favorable que l'actuel et
que celui qui va lui succéder. Actuellement il
serait possible de nous accorder l'accélération
réclamée.

En outre , voici pour la ligne du Vallon , les
autres améliorations demandées : 1. Prolon-
gation sur Bienne , depuis Sonceboz, du train
1618, comme omnibus et correspondance de ce
train avec le 1616 pour Berne. Il s'agit , au cas
particulier , du train de marchandises qui quit-
te Sonceboz aux environs de midi , pour entrer
en gare de Bienne à peû près dix minutes après
le départ du train pour Berne, qui arrive dans
cette dernière ville à 13 heures 30. 2. Circula-
tion des accélérés 441 et 448 tous les diman-
ches de l'année. 3. Circulation tous les j ours
du train 1609. Il s'agit du train que l'on appelle
chez nous « train des écoliers » et qui va cha-
que matin des j ours ouvrables j usqu'à Sonvi-
lier, venant depuis le bas. 4. Circulation du train
1636 de La Chaux-de-Fonds à Saint-Imier tous
les dimanches de l'année. 5. Etablissement de
la correspondance à Bienne du train 432 r.vec
le 159(1 pour Neuchatel. Il s'agit de notre accé-
léré descendant le matin et qui arrive aussi
à Bienne peu après le départ du train omnibus
1590 qui part pour Neuchatel.

L'A. D. I. E. J., qui depuis si longtemps de
ploie son utile , activité peut être assurée qu 'el
le sera appuyée dans ses légitimes revendica
lions, par notre population unanime.

CHRONIQUE^

Noël aux enfants de chômeurs. — Un dernier
appel.

Reprenant son activité une nouvelle fois, avec
des difficultés plus grandes causées par les sou-
cis de chacun en cette crise , le Comité de
Noël aux enfants de chômeurs a eu le plaisir de
constater une fois de plus que la générosité
chaux-de-fonnière n'est pas un vain mot et qu'on
a eu honneur à coeur à ne pas faire mentir , mê-
me au milieu des heures les plus difficiles , cette
vieille et honorable réputation.

En effet , les dons se sont faits nombreux , plus
nombreux même qu 'en 1930. La misère de ceux
qui sont touchés par la crise et celle de leurs en-
fants particulièreme nt a su émouvoir le coeur de
tous ceux qui veulent marquer leur amitié à
celui de leur semblable qui est momentanément
éprouvé. Un grand merci à tous, aux sociétés,
particuliers , syndicats ouvriers , syndicats pa-
tronaux et commerçants.

L'année dernière 1050 enfants ont reçu un ca-
deau utile. Cette année, près de 1,800 enfants
de chômeurs sont inscrits parmi les bénéficiai-
res. Les charges seront donc beaucoup plus im-
portantes que l'année passée.

C'est pourquoi il est adressé un dernier ap-
pel à tous ceux qui voudraient encore témoigner
leur intérêt au Noël des enfants de chômeurs et
qui n'auraient pas été touchés par la collecte
ou les circulaires.

Les dons en nature sont à adresser à M. J.
Rochat , secrétaire des Ecoles, au collège pri-
maire.

Les dons en espèces sont reçus au Compte
de chèques postaux Noël des enfants de chô-
meurs , IV-b 1546 ou au Secrétariat du Techni-
cum.

La distribution se fera dans la semaine de
Noël au Nouvel-An .

D'avance un merci cordial. Le Comité.

bulletin de bourse
du mardi 22 décembre 1931

Banque Fédérale 480 (0); Crédit Suisse 540
(—1) ; S. B. S. 535 (—3) ; U. B. S. 450 (-5) ;
Leu et Co 460 (—3) ; Banque Commerciale de
Bâle 493 (—1) ; Electrobank 540 (—16) ; Motor-
Colombus 336 (—4) ; Indelec 530; Triques ord.
300 (—10) ; Toll 110 (—2) ; Hispano A-C 850
(+10) ; Hispano E. 155 —3) ; Italo-Argentina
135 (—1) ; Aluminium 1380 (—5) : Brown Bo-
veri 165 (+5) ; Lonza 76 (—4).

Nestlé 435 (—1); Schappe de Bâle 998 (—22) ;
Chimique de Bâle 2365 (—6); Chimique Sandoz
2850; Allumette s «A» d. 81; Dito «B» 85 (—2) ;
Financière Caoutchouc 10 K> (0) ; Sipef 5 (0) ;
Forshaga d. 30; Am. Européen Séc ord. 42 Vi
(—3%) ;  Séparaior 45 (—1); Saeg A. 71 (-1);
Astra 21 (+ 1); Ryal Dutch 212 (—12) ; Banque
d'Escompte Suisse 145 (—2).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchàteloise
Horaires.

Le Département des Travaux publics nous
informe que l'on peul consulter dans les pré-
fectures du canton les proj ets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises de trans-
port pour la période du 22 mai 1932 au 14 mai
1933.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être faites dans les préfec-
tures soit par lettre , soit par inscription sur la
feuille d'enquête j usqu'au lundi 4 j anvier 1932,
à 12 heures.
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
fraordinaire le mardi 29 décembre 1931, à
14 h. 15, au Château de Neuchatel.

L'ordre du j our est le suivant :
Obj et présenté par le Conseil d'Etat : Rap-

port à l'appui d'un proj et de décret ratifiant la
conclusion d'un emprunt de 26 millions de
francs.

Motions : Suite des motions figurant à l'or-
dre du j our de la session extraordinaire d'au-
tomne.

Nomination.
Dans sa séance du 19 décembre 1931. le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Francis-Frédé-
ric Aehermann, docteur ès-sciences à l'Univer-
sité de Neuohâtel, domicilié à Neuchatel, aux
fonctions d'assistant au Laboratoire cantonal
(contrôle des denrées alimentaires).

»% l'Extérieur
pfi£ ~ Les pertes causées par l'incendie de

Stuttgart s'élèvent déjà à 6 millions
STUTTGART , 22. — L'incendie a fait rage

toute la nuit dans l'aile est du vieux château. Les
pompiers n'ont pas cessé de combattre les flam-
mes. Le feu est alimenté par le matériel utilisé
à la construction des parois. La tour située au
sud-est de l'immeuble est encore menacée. Les
pompiers de Stuttgart sont déjà depuis 21 heu-
res sans interruption sur les lieux. On assure
que les pertes s'élèveraient de 4 à 6 millions de
marks.

Hitler fait de la sélection...
MUNICH , 22. — Dans une communication of-

ficielle Hitler parlant des publications parues
en Hesse déclare qu 'un temps d'essai d'u-
ne année doit être imposé avant l'admission
dans le parti national socialiste de personnes
ayant j oué un rôle dans d'autres partis politi-
ques.

Avis aux iiiijjg I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

île bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l '/lBPdHIJ/xfL.



Une toonne paire de lunettes ou un ion pince-nez
consument 18016Ee Cadeau le plus uiile

pour une personne atteinte d'une vue délictueuse. Adressez vous en toule confiance chez
Rue de la Serre * j" . EJREGUSET, La Cham-de-Fonds

mjf BTBaS t̂V* Opticien-S pécialiste Téléphone 22 896
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Une écliarpe
Un gant

Une cravate
SUP* ne peut s*offrir que signé "̂ (g

Chaque objet dans un coffret de luxe. 18737

ÀW Jo ^^

UFKJSEL
au Théâtre

BeE.il
P-4407-G 18613

Disques
la. plus grande variété

depuis
Pr. -.OS

La Ghaux-de-Fonds. 18264

Le Roi Ju Cirage jjhj
Georges MILTOH ^M\

~
, Jfjfe

La Ghaux-de-Fonds hoàœg&ë ^&X'

ÏS auncfomi! "7 Escarnois m Qanthrinus ïT ""f*11
nue bonne garnie excellents renommés «.» mBHM&MB AUMUP mm soignée

Rua LtopoM-Robtrt 3* T.liphouo 21 . 7Ï1 154»

Voulez-vous un bon dessert?
un v a c h e r i n
ou un vermicelle

BBBBMaVBB c ei

Albert Fivian
¦HW ''
EST TOUT INDIQUÉ

Iii *" BERNATH
¦É̂ ty, 5> RUE DU ROCHER 5
rnm̂  *S TEa.EPHOWe ai.451

Cartes h visite I
en tous genres P§

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve W&

Premières Vendeuses
connaissant parfaitement la branche Epicerie sont demandées.

Place stable et d'avenir
Inutile de postuler sans preuves de capacités. Limite d'âge
35 ans. — Adresser offres et copies de certificats à Ca«e
postale 8Q 781 , Lausanne. JH 3o»43 L 18707

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

VENTE D 1HEDBS.ES
CPremlère emclièrc>

Le jeudi 4 février 193%. dé" 14 heures, k l'H&Iel des Ser-
vices Judic ia ires , au Lucie . r.AtiminiNlrntion de maxNe en
faillite de «T'abriques Le l'hure» , au Locle, exposera en
venie aux enchères publi ques, les immeubles ci-après dépendant de
cette masse, savoir :

CADASTRE DU LOCLE
1. Article 2923. plan folio 11 . Nos 195. I!!6. 220 a 232. Rue

de la Gôie , bâtiments a l'usage de fabriques et hahitalion. jardin ,
dépendances de Slo mètres carrés Seront compris «Ians la
Tente, les accessoires immobiliers ci après : 2 mo'eurs
électriques. 2 machines à aflùier , 1 presse excentri que 3 tonnes ,
1 presse iBliss» , 1 balancier à main 80 mm., 1 monte-charge .
1 scieuse. 1 balancier à, main , 1 forge avec cheminée et tuyaux .
3 coBres-forla, casiers sapin, établis, bancs, porte-paranluies , palè-
res, claies , lustres, quinquets et suspensions électri ques, trans-
missions. . .

Le» bâtiments comnris dans l'article ci-dessus, sont assurés
contre l'incendie pour Fr. 405 000 — , plus '<i0 % assurance supplé-
mentaire. Fr. ao.tOO.-, Fr. 22,700.— et Fr. 1200.—, plus 50% as-
surance supplémentaire.

Montant de l'estimation cadastrale : Fr. 425.000.—.
Moulant de l'estimation officielle t Fr. 361.500.-
Eslimalion officielle des accessoires : r>. 13.293. -
2. Arlicle 1393. plan folio U Nos 42. 43. e .. Eue des Bil-

Iodes, bâtiment , place ct ja rdin de 397 mètres ca rrés. ¦- .
Assurance du bâtiment Fr. 15.300.—, plus 50 V. assurance sup-

plémentaire.
Estimation cadastrale Fr. 15 000.—.
Estimation off ic ie l le:  Fr. 11.600 .

, Pour une désignation plus complète des immeubles comme
aussi pour les servitudes les grevant ou constituées a leur profit ,
on se réfère au registre foncier dont un extrai t est déposé a l'Of-
fice soussigné à disposition des intéressés.

Les conditions de celte première vente , qui aura lieu confor-
mément a la loi sur la poursuite pour délies et la faillite , seront
déposés à l'Office pendant 10 jours, à dater du 18 janvier 1932, à
disposition des intéressés.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
«L'IMPARTIAL ».

Le Locle , le 19 décembre 1931.

Hlasse en faillite « Fabriques be Phare t, :
Les administraient :

Cb. JUNG LEU. OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé : j

P. 95 13 Le 18739 Tell Ed. POCHON.
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A la Ville de Lyon - v'°ch. BERGER
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Bjjg^ÉSjf Cadeaux
'̂ â^̂ x T̂&lf 

utiles 
et agréables
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*¦ Beau ohoix TOm-POUCC fflÈ
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PrlX aVa"ta«eUX 18745 TenfenT

B Téléphone 22.699 5% S. E. N. et J. *È

H| Recouvrages - Réparations WÊÊ

I

Nous adresserons gratuitement |

L'IMPARTIAL
dès le 15 décembre au 31 décembre 1931 1

à tout nouvel abonné 1

un an . . Fr. 16.80 B
six mois . Fr. 8.40 H
trois mois Fr. 4.20

. Compte de Chèque postaux Administration du
IVb 325 ¦ Téléphone 21.395 JOUma! L'IMPARTIAL S. A. I
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Souhaits k ftouvd-fln
Comme les années précédentes, l'c 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 maison X...
adresse a sa bonne clien tèle

ses meilleurs vceux
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 l « Impar-
tial >.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Tradnef isir
Journal allemand-Iran

' çais pour l'étuue compa- .
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande ad ressée au Bu-
reau du Traducteur.
à La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

i Uf rallie |

fin
I un vérili tble régal avec 18

£» nos vieux froniaues tout Jy*1
Ĥ gras spécialement affinés! 9R

pu [ai
" J Uue Uu Marolié 20 \, S

saGCDRS*L.E fe!
]: ~L itue de la Paix 88 tv,j
¦ Se recommande. 18731 NE

Ch. THIItOLET §^

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

Gâteaux Milan
fabriqués journellement aux œuf«
et au beurre Irais a la ldttëf

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4. rue de la Serre 4

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Nnma Droz
74. 18490

mmm
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¦MEU
AMÉRICAINS

ou EUROPÉENS
. quand vos lampes au-
ront besoin d'èlre rem-
placées , r a p p e l e z -
vous que ZENITH
peut vous les procu-
rer.

ZENITH
fabrique plus de

50 lampes courantes
pour:

Récepteurs
Redresseurs
Amplificateurs

Les lampes ZENITH se
trouvent partout.
Elles augmentent le ren-
dement de tout appareil ,
quel qu'il soit.
Si vous êtes embarrassés
n 'hésitez pas, consul-
tez sans larder les agents
généraux qui vous rensei-
gneront exactement et
gratuitement. .

Téléphone 4.15
J. REHflUD & C S. fl.

NEUCHATEL - Sablons 34 |



ta****—**—***«—^̂ ^

Comptabilité

Dr F. SCHEURER & Cie

IVcncliâXel

Chaussures ski
pour Noël , le cadeau
apprécié , Noire vitrine
spéciale vous montre
une série de modèles
tyroliens et autres , de
fabrication sérieuse,
donnant le maximum
de garantie. Achetez
chez le spéc ia l i s t e

mf0j
%&¦

Place Neuwe 2
m»

jf *  I ¦¦ ^_ \ Toutes longueurs pour adultes
RI MÊ I II en bois léger fr.  15.— la paire
^L II I ̂ k 

en frêne . . . »  20.—
¦ ¦ Il I um Hickory . . . »  30.—
U 11 I fl f̂l lous montés avec très bonne fixation. 18589
W W E FRANDELLE, PalK 13

c

tFfmtrïi iTirnr
Etrennes utiles : 18463

Hlanteaux ~ Pèlerines
Galoches ~ Snow-boots

Bouteilles à eau chaude
GRAND CHOIS DE JOUETS

en caoutchouc et celluloïd

J. Loiis.ro..
41. rue béopold. Robert, 41

Boîtiers
Spécialité de Soudure pour

acier Inoxydable est ollert aux
fabricants de buttes et autres. —
Pour rensHigiiHinen is , écrire sous
chiffre B. IV. 18532. au bureau
de I'IMPARTIAL . 185:12

J. RUEGSEGGER, Photo 01 Rio
Léopold-Robert 88 — Téléphone 21.808

La Chaux de-Fonds
IHstÎKon oo"nn«' i»onr <aew nri* avanta-

geux p|. -»fs arli>lpw n'a» qualité. 17737

Catf saux -utiles
MouchoirsD r e ! e l l e  ssous -uetementsArticles de nu_

Magasin

Perret -Savoie
Premier-Mars 7

Téléphone 83.076
5 OA) R E. N. et J. 18507

B Mesdames... fli
«g N'achetez aucun Hl

M sans avoir • vu ce qm B
¦ vous présentent les Ma- I
¦ uasins __ %$¦Anx Galeries I
I k Versoix I
MB Balance 19 M
£$1 Il est impossible de fl

B trouver un plus beau E
S choix et des prix si I
jj avantageux , car nous flfl avons pu acheter dans flBJ 'l o bonnes conditions. y sM

Q Gilets extra modernes . Kj
Xg| unis, avec boni fautai - flK{ sie. depuis Fr. 7.S0. I
IQf à fr. 21. - EM

fl Pullovers avec et sans fl¦JJ fermeture éclair , de- flfig nuis Fr. 10.90 à Fr I%s 21.—. 6|
jj Pullovers faits à la fl

6*j main, dessins exclu- flftjg sifs, pour le sport. jgfl
Sa Choix énorme. flEI;B5 Prix intéressants. jpaj

fl A tout acheteur, un CA- H
¦ D E A U  utile , à partir  dp fl
g Fr. 6.—. 

 ̂
18558 ¦

¦¦I Voyez nos f) étalages flj

H §hapeaux , fl
H |JasgaetteB
5S Pour les fêtes, coiffez- flB

fl vous jy!¦Aux Galeries I
I du Versoix ¦
«w Balance \ 9 SB

I

vous serez bien servis et uaj
bon marché. §gj
Chapeaux de feutre, H

haute mode depuis Fr. B
4 90 ù Fr. 12 90 £§(

Casquettes, dessins ]VKS
chics, depuis Fr. 1.95 fla Fr. 5 60. MB
Arrivages spéciaux |ug

pour les têtes. Le choix flest au comnlet. cfe
Plus de 25 années d'ex- I

périence dans l'article, fldonc venez en confiance, fl

A tout acheteur , un CA- flDEAU utile, à partir de fl

lira lore, ir. 65.-
75X175. avec sommier à ressort ,

tê.e mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan lil, lr. 85.-
90X19Q, construction comme ci-

dessus.

Dira lil, ir. 140.-
90x190, avec matelas et tiroir

réduit duvet. 1368'J

racilitës de
Payement
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Eau dévie
de fruits

pommes et poires bon marché
Eau de vie de lie à fr. I . 'ÎO
Kirsch a fr. 4.50. Envoi depuis
5 litres contre remboursement. —
Jean Sehwarz & (Me. Distil-
lerie , Aarau IV» 10.

.IH-7 H4-U 1R907

Pour les fêtes... I
Messieurs , faites-vous Iaire ou fatits-vou a vous-mêmes jPJ

un cadeau utile. . .  éa*

Un (hic Complet I
marine ou noir fr.' 10. fi|j

ou 'ami
un PrimnlPt en ,rés l5eau drap noir ' rem ~ WÊj Ull UUIIIUluI plaçant avantageusement le QQ _ jflEsmoking à fr. 99. S
Mon cadeau... Messieurs... sur tous les prix "£4Tfe 01 flf!déj i très bas rlps nard-ssus en magasin , le M^P [0 pS~~ 

QUELQUES PRIX ~"*~~™- 
jÉPardessus r&rxc: *. il— 1

DanilaOOIIO raglans , très beaux tissus, Qfl ___
Vûl IUJ OOUU tontes tailles fr. OU. jfflS

I OrOeSSUS marine , 'gris, etc., fr. la. MmPardessus Sâst •• grande garnitu/;e 69— 1Pardessus m° B̂croi8é remplaçant la 
fr 89. - g

l' our enfants : I fllDcSSuS fcj. Bç

Pour le ski : CUlOtteS à fr. 12.50 M
PanialOIIS norvégiens à fr. 28.50 M
uiindiacken . f, 24.50 i
lumiieriachen, Pullouers, „fe j|

to« Marguerite WEILL I
Itue Léopold-Koberl Ï6.  2me étage 18699 |»8

Téléphone 25.175 La Chaux-de-Fonds mi
Magasins ouvert le dimanclie mp.

\
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ÉAlIeqro
I Deux nouveaux modèles

Kg merveilleuse petite ma-
flB chine qui affûte sur pierre
IH Indlsnensable et raPasse sur ouir loutes¦E inaispensaoïe m |ameg g un QU d(Jux
I pour bien se raser tranchants.

«S Importants parfeetlonnaments _i___\ \___
m Le corps aiguiseur bascule rŒ^̂ 1 I 

"Srftt?
fl sur simp le pression , pré- t s?" \ Ŵ TMÈ

flfl semant ta pierre ou le cuir. / "̂"v^ TS?" j n *
_M DÉWONSTRATION8 >̂ ?̂ Wy,
WÊ sur OE VIANDE Cr '̂ /̂ X _A
Br; Demandez prospectus 'c-v^oy
M explicatif. \^>s'

!jgj DÉPÔT a la rCT>sN.
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Cologne
riante ville des bords du Rhin ,
dont les eaux délicieusement par-
fumées se trouvent en un assor-
timent comp let à la Droguerie
Viésel. Il vous est réservé pour
tout achat de Frs 2. — à notre

rayon de parfumerie îsaai

ONE SURPRISE
t

Epicerie-Comestibles
T A. «SBUROOi

Rue Neuve 5
Jambons de Pra âeei du fl»«us 18639

Saucissons de campagne
BerneraeunsitemviruarsBt

Saucissons «le foie gras
de Slrasbou rà

le record île la rationalisation
Nous vous offrons pour

TîDR^
EDO

La Torpédo portable No 15
avec tous les aerniers perlection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agents g<niraui pour la Suisse Romandi :
LA TOUR S. A.

G. POZ5M lienrés
4, Tour da l'Ile i Genève
Démonstration sans engagement-

I  

Monsieur... ĵ
Un Complet I

ou un Manteau I
s'achètent sans hésitation fl

aux Galeries I
du Versoix B

Balance i 9 |É
Pourquoi '.' fe-
Car il est meilleur flmarché et il est de qua- fllité. 

^manteaux bleu-marin. I
maringo doublé enliè- flflrement soie, Fr. 49.— . flp,

Complets, tissus an- flglais Wincord , laine flpeignée, Fr. 68. — , fl63.-, 75.-, 68.—, fl*
Manteaux pour enfants Hj

I

Prix selon âge. SB|
Manteaux Trench-co.ils b

imperméables. Fr. 35.- y
Toutes nos confections fljvsont de nonne coupe et fl(Lld'un fini parfait. r'jVj
Venez vous en rendre Wei

compte et vous ne serez fl^pas déçus de votre vi- fljn
sile. _ ss

A tout acheteur un CA- fl̂ ;;
DEA.U utile pour loul fl|;
Hchat à partir de Fr p*.|

ACHETEZ DES
CADEAUX UTI-
LES , QUI DU
RENT , POUR
OCCUPER VOS
LONGUES SOI
RÎES D HIVER,
EAITES DU DÉ
COUPAGE, DU
M É T A L  RE-
POUSSÉ. DE LA
S C U L P T U R E
AVEC LES FOUR
MTURES rs,

*m%sér"âf Gr8n,er 5"7

l gg—il—¦¦
I Prés«pv«-vous I
|̂ 

da 
froid... M

flfl en achetant vous sos- flflM vêtements flfl

I Aux Galeries I
I È Versoix I
|̂: Balance 
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fl Caleçons Eskiroo pour flIra hommes, denuis Fr I
mi 2 75 a Fr. 4 80. »|

fl Camisoles assorties aux flMfr4 niêinns prix. fla
S Caleçons en jersey laine fl
 ̂

depuis Fr. B 
80 

à Fr. 
fl

M Camisoles aux mêmes fl
-i P' ' x _*Ê

-fl Caleçons et Camisoles flu |̂ en macco tncoié. Fr I
;.g î 3 75 a Fr 4 75 

|9|
S Caleçons et Camisoles flflf $f Ê  en macco fin. depuis flflLM Fr. 2 10 a Fr. 3 80. I

fM Oaleçons pour les lia- I
j V̂  ̂

mes 
en tissus Eskimo I

j *yc Prix selon grandeurs I
flfl Camisoles de dames, flS tous genres et prix. JH
• y c Donnez-nous votre fa- fl¦ veur et vous serez bien flfl ;

m servis et bon marché. agi

J \ tout acheteur un OA- flfl9 D K A U  utile a partir de fl

I 

Para pluies!
hommes, dames, enfants fl

Le cadeau qui fai t f̂lplaisir. iM
Parapluies hommes, de- I

puis Fr. 3 90 a Fr. flfl!14 80 mParapluies dames, cou- flflleurs el noirs, depuis flFr. 3.76 â Fr. 22.— 1
Parapluies enfants , de- R

puis Fr. 450 à Fr. B|

Le plus beau choix. &
Actuellement plus de 800 flpiéces en rayon. io|S

A tout acheteur , un GA- flyj
DEAU utile , a partir dn fl!*

Retenez bien l'adresse fl '

É Galeries 1
k Versoix 1

Balance f 9 K1|

Linoléums
Pour les lê'es , où faut-il vous

adr. i-ST ? <;ii-z Victor GI-
RARDIN . Parc 8. Télé-
phone ii 18'.t. Il s'occupe unique-
ment de linoléums depuis des
années. — Echantil lons moder-
nes de tous linoléums pouvant
se livrer pour les Fêtes. 18741

i A partir de fr 50.— d'achat,
une Boite de cire est offerte.

.g—¦«SglLi!

ri.US RAPIDE ET MOINS CHERE

LA MACHINE A COUDRfc

CONTINENTAL
t\H DE BEAUX rtEUDLES DISCRETS OU

DE MODELES COURANTS
REALISE LA rERPECTIOH

List» dss Agents el CaUlogue gratis

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X - D E - F O N D S
, 6. RUE DU « A R C H E . 0
liaison do confl .- - - - -  rondo» on ISS3

18291

C H O C O L A T /
ET Bjumm/

ohez

Alber t Fivian
¦¦ ¦«¦¦¦ iï 'i'onicnade 10

185ti0

Jroinheri-CarluOfl-yi" I
Le roi des récepteurs de radio

Le meilleur de tous d
Modèles de lable neufs (6 el 9 lampes) pour courant E
continu, à céder a très bas prix. J H-40 1 02-L 186U1 K

Charrière & Q
(
% Bulle I

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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Le p lus grand choix Qar{QS ̂ Q ViSif e
Caries courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

~^————^ma . J'

\\mw GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES TWB

A 3, le cent : £r. 5.—

A 2 Ie coné : £r. 4.50

Poar passer ~~ ' ¦—— Sur demande
A 1 le cent : tr. 4.25

commande nous envoyons

il suffit au dehors

d!indiquer noire collection

la grandeur C~\sf /  . (2£ 
" 
/ 

complète

de la carte \}>&*iaf a& <~ZÏc6C-Aj de tous genre *

choisie et ae cartes

le numéro da fantais ie .

calaciète G? C*S , OT s,
désiré.

¦g -, C 2  le cent : £r. 4.25 \T^

*
 ̂

C I  •* cent» fe. 4.35

 ̂
Cartes de

j r i vi  choix f iançailles,
d'envelopp e r SxuezazuLce. MLaïîh.eij de mariage.
(o'it lo m x t, f - ,

. . .  Uartes de
awc ni'" vire* „ _ . _.

. . . . S£a <3_ \aax-Je-Çtonds naissances,
conditions.

M MADELEINE GUINAND

Caractères pour cartes de visite B JEANNE GROSVERNIER
_ t CAMILLE BRANDT

cy t\V * MS ̂ m

CW C/ ^̂  * Eugène Bolliger
~ j, Ariste Pfister

4 @Lx *r- JLi *tf œ > v *#  » Alfred Bertrand

^p /jrv- ' , * Joseph Beuret
s m-LouU JthUWfn rv

6 <j £Cenri QJcviaeMer
Caractères pour cartes de mariage

7  ̂3*°*

, ' Maurice ânàoN.sVx » ĉo/ Ĉ û é̂

aoiaeô JJuloil c? \* *V

m„ s rtjudtin Cimes-JA02
10 MARTHE SIEGENTHALER  ̂ J J

H Edmond Breguet « Çzieiiri (̂ Orïkéstf

HU ^QUATK* 9 Sâ.ÇDllboZS
FRITZ KELLER

6 /fimé Zimmermann
» MARTHE DUBOIS

tmmamma mm̂ mmaa^ « TrftS CWébdUCl
5g»»» sw™»*. 8 Marcel Guyon
S2ndré@a/ame » HOOS Rolh

» ftené perrenoud M Armai.J Dreyfus*

Eouis -Jeanriehard 
__ ^^ Q^^

M Marcel Bourquin
n Julien Froidevaux

« Armand Guggfsberg
MAURICE LINDEH 9 Marc Huguenin

23 RENé PERRENOUD M Albert Gindrat

*Mx__XKm*XX*K3&C*m^̂

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Fonds
Lîbraùrie.Papeterie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) . 64, Rtte LeopoltiURober tj, 64

I H  la Pensée I
U J '• EUTHY 9§|
ïp| Rue de la Balance 3 • Tél. 21.392 ÇÉ|
ELL 'f S  Maison ré|in«ée pour ï t̂W ûBï''Via la belle qualité de la marchandise «Si'wt

|r|p* r«I« /MW /W /tf/ffS l f̂flSSi -% ee que les dames appré cient: WÊÊÈ

RJ Sanf s èe SirenoBle Wm
W-'¦•'''m tannés, Suède , lavables, tannés à revers ¦EaBjK
ti 3̂  fantaisie, tannés fourrés. SRaSS

tjÈ pullovers nouveauté EH
p'. ., -? Modèles exclusifs et réservés. £%££?!

jl 4 tBitef s tricot i 11
BKKsfl dessins modernes. ï;.-£ï^

m i %L%aBliers fan taisie |ÉÉ
EffiVwS voile , soie , alpaga. tïi:"Ë*,s

§f| Combinaisons -Garnitures Wl
m et Pantalons "Yala" M
»?' :, ;.l s0'e el 'a'ne et s0'e ' formes nouvelles SffcrïS

g I ôc/iarpes WÊÈ
t ' J (Barres et triangles |&
6?- . 'fl! crêpe de ctiine S, v;iKi

i 9 tSas laine el soie M̂f  * soie, hiine , fil . etc. 18758 KV^
• i Sous vêtements chauds |||
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 ̂
30/0 S. E. N. 

& 
J. 5% t .  "A

Boulan gerie - Pâlisserle

A. HOCHULI
Suco. de la Boulangerie Berner

Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle 1-A — Tél. 22.739
P 4432 G recommande pour les Fêles : 18716
Bonbons tins, Fondants, Desserts bien

assortis. Tourtes, Bûches de Noël,
Biscômes, Tresses, Talllaules

Soins de Beauté
Massage du visage

SncoèH assuré
Prix rès modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

Paix 11—"illlilal IWaMIÎ MI l Mil lllllMl' I I IIWlWilW WIIIII HI IillilMIMHi|i|B

I

W»fi.€5**.fll«« I
Crêpe Chine art. 2.95 3.75 m
Crêpe Georgette 3.25 4.90 6.50 M

AWM Bon Génie 1
la Ctaaua -doVond * IIIBI n

RADIO
Exposition
permanente

ouvene tous les jours , y
commit) les dimanches de
• lécembre.

Il faut la visiter «vaut de¦¦r - iulre un eugau em-ni quel-
onque.

j Service techni que
1 compétent

Parc 43 L..Rob. SO
I 1827B

Cafés cjm
HUILERIE MONTANDON
Parc 1? T«ÊI. 239»?

|flfjp Corsets sur mesure f̂l%
13, Rue Daniel-Jeanriehard

N. W O R P E
Corsetière diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriohe, a'Nloe

Téléphone 21.213 12871

É 

Ville de La Chaux de-Fonds

Service des balayures
Le public est informé que le service des balayures, supprimé les

vendredis 25 Décembre 1931 el ler Janvier 1932, se fera dans tous
les quartiers les Samedis 26 Décembre 1831 et 2 Janvier 1832.
18.199 Direction dea Travaux publies.

lEOPOI-D »K®Z
Rues Numa-Droz IOO

Grand Choix de iableaui
a très bas prix. Gl.-ces.  gravures eaux fortes (voir vi-
trine de la gare ) Encadrement» Cadras pour photogra-
phies ovales et rectangulaires Boite de couleurs crayons
de couleurs livres d'images et a peindre Porte-
feuilles, portemonnale. Papeteries. Nécessaires
à écrire, cartes, cbavalets, eic , etc.

On réserve la marchandise. — Le magasin est ouvert le dimanche.
32 77 ¦" rp c ' i inmnnd '

I

PJ| Le iS,"n . 'j B¦GRAND !
B portable PAILLARD 11

45.
^^^i est à la 

mode 

Hfl
I — Sonorité excellente — fl

ï|i Ce gramo p l iu l  con te.
I nir 6 disques de 25 cm Ifll

1 DISQUES fi
I -"''"' depuis fr. 2. — 1
I & î, » > 3.— fl

gii; GRAND CHOIX ||1<
Igjg, Maison de Musi que K9I

B Perregaux!
u|||y rue Lèouolil-l -tob erl 4 «B
M& (Pris Flac! Hôtel-de-Ville) g
|̂ K Oeier! loi dÎT inehn dl dtomsri flpJB

PhotoMert
Versoix 3a

Articles photographiques
TrauauH pour amateurs,

industriels, soirées
et photos sportiues

Toutes les photos d'amateurs
sont livrées glacées

Téléphone 33 .316 10189

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée fljflnettoyée |ffl|
redressée __*~m

durcie mSÈ
ou adoucie fljflj

â la 1197a 3

Librairie-Papeterie

C LUTHY
Chez 18635

Edwln muller
eu face île la Fleur Ue Lys, vous
trouverez des

pipes
G. B. D.. - B. B B.. - Comoys,
Ropp. et toules les bonnes mar-
ques.

Alf P. DANIEL
poëlâer

GO. rue du Parc OO
se recommande pour tou
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné non
CMa«arc«Mi>«earis2 «le C«nsi»«m£gn»s

«•"JAMBONS "W
Samedi il sera vendu sur le Marché, vis-à-vis du TEA-

ROOM GUKTNKR, gros arrivage de 18572
Palettes, Côtelettes, Jambons, del à 5 kg. dep. Fr. 2.1 Ole Va kg
Jambon cuit, à Fr. 0.90 le V*.
lard tumé, depuis Fr. 1.70 le Va kg. Salami.

Se recommande, f. mhâfAlain Magasin Primeurs



Aimée jusqu'à la mort
' L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY
«¦as»

II réussit pourtant par des manoeuvres savan-
tes à les dépister et quand il se retrouva sous
l'enseigne triomphante, toute en or, or sur
noir, il fut soulagé. Les agents de la rousse, il
les avait semés, et proprement ! II s'agissait
maintenant de se débrouiller et de faire filer
l'outillage. Il repensa à ses trois copains qui, au
même moment, couraient à grande allure vers
la frontière libératrice et il eut un sourire d'en-
vie. Il les jalousa . Puis, brusquement, sa pensée
sauta, et une image j olie et douce, et toute en
pleurs, se leva devant ses yeux, celle de Clo-
tilde... Et il murmura, les paupières mouillées :

^- Pauvre gosse !...
Un dernier regard dans la rue, dans l'impasse,

et il va entrer chez lui.
Il n'entre pas...
Un vieux tout courbé, à barbe grise, aux vê-

tements usés, mais propres, et qui s'appuie for-
tement sur un bâton, se trimbale là le long des
murs...

C'est Gomille. dit Bouffe-la-Route , qui rega-
gne la rue des Maronites.

t II a reconnu Mardoche et dit. gaîment, sans
s'arrêter :

— Bonsoir, professeur , ça va bien, la valse
lente ?

Et déj à il est passé, lorsque Mardoche, fié-
vreusement, accourt vers lui :

— Père Goupille , voulez-vous me rendre un
service ?

— Tout ce que vous demanderez, pourvu que
ce ne soit pas...

—De l'argent ? Au contraire, je vais vous
en donner .'

— Oh ! alors, y a pas de bobo... Versez ! Ver-
sez ! Les poches sont grandes...

Et il entre-bâilla, de chaque côté de son pan-
talon, des réservoirs immenses.

Un instant après, ils étaient attablés près du
poêle, devant un litre de vin, et Goupille, les
yeux clos voluptueusement, dégustait à petites
gorgées son verre plein jusqu 'au bord :

— Hé ! Hé ! du cacheté... Il est bon et tu te
mets bien...

Après quoi , reposant son verre, il dit avec
philosophie :

— Boire ça, mon garçon, ça vaut mieux, vois-
tu, que de recevoir un coup de pied au derrière.. .

Mardoche ne l'écoutait pas. Nerveusement, il
venait de glisser dans une enveloppe un billet
de 1000 francs — le fameux billet qui ne devait
rien à personne — et maintenant il écrivait une
lettre. Goupille, en se chauffant les mollets, re-
gardait placide et se versait un verre, de temps
en temps.

La lettre était longue. Sans doute que Mar-
doche avait à dire beaucoup de choses et des
choses pas gaies, car Bouffe-la-Route remar-
qua deux fois que le gavroche, d'un revers de
main, s'était essuyé les yeux. Le mendiant avait
vu bien des misères autour de lui , sans compter
les siennes, et il était compatissant.

— Voilà, vieux, dit Mardoche, en se levant
et en lui remettant l'enveloppe. Je confie cette
lettre à ton honnêteté, et j e ne te cacherai pas
Qu 'elle contient mil!e francs Cache-la bien au
fond de tes réservoirs comme tu dis. Tu ne
t'en déferas, pour la porter à son adresse, que
le iour où tu entendrai s dire que ie viens d'être
arrêté par la police- . et j'ai bien peur que tu
n'attendes pas longtemps... Tu m'as bien com-
pris et J'ai ta parole ?

Goupille consultait l'adresse, sur l'enveloppe.
Il ne semblait pas autrement ému par ce qu'on
venait de lui dire. Il en avait tant vu !

— Ah ! c'est pour la gosse... Ça tombe à pic...
Elle a perdu sa mère...

Mardoche resta silencieux, baissant la tète.

Et il murmura tout à coup, dans une gouail-
lerie où il avait des larmes :

— Allons, parait que c'est moi qui lui porte
malheur ?

Mais ceci dépassait l'entendement de Bouffe-
la-Route, qui était un homme grave et positif.
Il avait fait disparaître l'enveloppe.

— On est gueux, mais honnête. Tu peux
compter sur Goupille !...

Et il sortit comme il était venu, clopin, do-
pant. Alors, Mardoche descendit dans les ca-
veaux et se mit à l'oeuvre. Depuis longtemps
des trous étaient préparés dans le mur de la
cave pour y enfouir le matériel, en cas d'aler-
te. Il y avait à peine une demi-heure qu 'il y
travaillait , lorsqu 'il crut entendre des coups à
la porte de la maison , sur l' impasse. 11 écouta , le
coeur battant. Les coups redoublaient . Il remon-
ta, se glissa j usqu'au seuil, sans bruit.

— Ouvrez ! au nom de la loi !
— Pincé ! fit le professeur avec mélancolie...
Et sans songer à lui-même, l'esprit transporté

vers la rue des Maronites :
— Que va devenir la pauvre gosse ?
Bientôt le gavroche reprit le dessus.
Au lieu de répondre à la sommation du com-

missaire, il barricada porte et fenêtres, de mê-
me que les soupiraux de la cave, avec un systè-
me de barres de fer énormes préparées à cet
effet de longue date.

— Ils feront le siège de la maison. Ce sera
rigolo...

Et il ne donna pas signe de vie. Mais
il ne fut pas difficile à Mardoche de
s'assurer que la maison était cernée, toutes les
issues gardées. Il aggravait son cas par sa ré-
sistance. Cette idée ne . l'arrêtait pas II ne pen-
sait, comme il disait , qu 'à « la rigolade »... Le
gros ennui , c'est que , pris .au dépourvu , il n'a-
vait pas de vivres... Et pour soutenir ses forces,
rien qu'un fond de bouteille laissé par Goupille.

— Tant pis ! on verra toujours, et puis ça fe-
ra du chich i dans Paris !...

Mardoche . on le voit , n 'ét ait pas ennemi de la
publicité autour de son nom.

La nuit s'écoula et la j ournée du lendemain ,
et encore une nuit. Le pro'esseur dépositaire
d'une galante tradition se serrait le ventre et
il res sentait dans se n estomac criant famine 'es
douloureux avertissements conseillers de réso-
lu ' ;ons p lus douloureuses encore

Impossible de fuir et de résister plus long-
temps...

Il fallait se rendre-
Mais il éprouvait quand même, en ces der-

nières heures une j oie triomphante. Il surpre-
nait , en collant l'oreille tantôt contre les fe-
nêtres, tantôt contre la porte, les grondements
d'une foule nombreuse. Sûrement tout le quar-
tier était là, dans l'impasse, dans la rue des

Couronnes dans toutes les autres... Sûrement, il
n'y avait pas là que des gens du quartier. Tout
Paris montait , pour voir le siège-., des oisifs,
les reporters des journaux , avec leurs obj ectifs
prêts , pour saisir sa photo, clic, lorsqu 'il mon-
trerait le bout de son nez... et des filles élégan-
tes, avec leurs gigolos, avaient dû venir aussi,
en sortant des t estaurants de nuit... et le com-
missaire avec son écharpe... et les gardiens de
la paix...

— Manque que des cipaux à cheval, en gran-
de tenue de service !

Des paroles, des exclamations, arrivaient jus -
qu 'à lui ! C'était la gloire. Ce qu 'il se serait
amusé, s'il n'avait pas eu aussi faim !... Et il eut
une défaillance...

Et dans sa faiblesse une plainte lui échappa,
qui trahissait son remords et aussi l'épouvante
qu 'il avait de certain avenir :

— Pauvre gosse ! Ma pauvre petite gosse !...
Quand il fut remis, et qu 'il surprit l'ordre

donné, au dehors, d'aller requérir l'assistance
des pompiers, la blague l'emport a sur la tris-
tesse — chez lui la première n'était j amais loin
de la seconde.

Toute résistance devenait inutile : il fallait
se résigner.

— Chouette ! allons j eter un coup d'oeil sur
la rue !

Il grimpa sur le toit et il apparut , gigantes-
que, debout sur la cheminée, recueillant avec
une douce caresse au coeur, les applaudisse-
ments et les plaisanteries de la foule... Et Cî
qu 'il y en avait !... Un immense remous de cha-
peaux, de bonnets, de casquettes , de têtes nues..,
Tout cela pour lui-!... quelle réclame !... Et cer-
tainement depuis deux jours les feuilles du ma-
tin et celles du soir s'étaient remplies de dé-
tails le concernant , avec son nom en manchette
en première page !... seulement la photo man-
quait...

Bertillon ne le connaissait pas et n'avait ras
encore eu l'occasion de le mensurer... Ce sérail
pour bientôt.

C'est alors qu 'il eut l'idée de haranguer la
foule... Il éprouvait le besoin de quelques pa-
roles nobles, pour dépeindre son état d'aine...
ses paroles seraient p ieusement recueillies par
des crayons attent ifs et tous les journaux les
resteraient.

Puis la foudre !
La vision de l'enfant qu 'il avait tenue dans

ses bras, dont il avait détruit la vie. à laquelle
il avait fait une promesse — oh ! qu 'il aurait
tenue — mais qu 'il ne pourrait plus tenir... Oui ,
la foudre... cette vision de l'enfant pâle et mou-
rante , éloquent et navrant reproche de la folie
commise... La foudre... cette vision de l'enfant
toute vêtue de noir qui était accourue sans dou-
te sans rien savoir, et pour dire à Mardoche :
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LA LECTURE DES FAMILLES

Je viens à vous comme vous 1 aviez de-
mandé, pour partager votre vie... vous êtes le
seuil espoir de mon honneur et de mon bonheur...

Son honneur et son bonheur, en quelles mains
elle les avait placés-

Femme d'un faussaire, la belle existence !
Quand la police pénétra dans la maison dé-

barricadée, Mardoche ne fit aucune résistance.
Il ne prononça pas un mot. Il était accablé !

Dans la foule, il ne retrouva même pas son
bagout et c'est à peine s'il daigna sourire à tous
les déclics des appareils de photographie bra-
qués sur lui comme autant de batteries d'artil-
lerie, qui auraient voulu le pulvériser et qui,
le lendemain, allaient lui donner une heure de
célébrité.... • . . . .

Le soir, en revenant de sa tournée, Bouffe-la-
Route apprit l'arrestation.

Elle ne l'étonna point. Mardoche la lui avait
fait prévoir. Puis le monde ise fût écroulé autour
de lui que Goupille ne se fût pas ému. Il se
seraït contenté de dire :

— J'ai déj à vu ça !...
Sur-le-champ, fidèle à la parole donnée, il

vint frapper avec son bâton contre la porte du
taudis où tout à l'heure de braves gens avait
ramené Clotilde. Ce fut elle qui ouvrit. Inquiète
de cette figure en broussailles, de cet être hir-
sute qui faisait irruption , elle recula d'un pas...

— C'est Mardoche qui m'envoie et j'ai une
lettre pour vous... 

Elle alluma une bougie... Goupille mit cinq
bonnes minutes à retirer l'enveloppe de son
portefeuille crasseux et la déposa précieusement
sur un coin de table. Il mit cinq autres minutes
à refourrer le portefeuille dans sa poche.

— Voilà, dit-il... ma commission est faite. El-
le consistait à vous apporter ce papier... Je vous
l'apporte... Bonsoir , la gosse, et du courage !...

Restée seule, Clotilde déchira l'enveloppe :
un billet de banque en tomba... les mille francs
qui ne devaient rien à personne !... qui devaient
Servir à se mettre en ménage... Elle soupira...
Mais la lettre longue , longue, que disait-elle ,

Il demandait pardon , vingt fois, au courant
de ces pages... pardon de l'avoir trompée. II
avait compté sur l'impunité et que j amais elle
n'aurait connu son crime... Il savait bien qu elle
ne l'aimait pas et il se roulait par terre devant
elle en la suppliant de ne pas troire qu 'il fut
un misérable... Son amour avait été celui d'un
brave garçon... Le sort était contre lui... la ré-
paration devenait impossible... Et lui , qui avait
pris la douce habitude de la protéger, il la re-
j etait dans Paris, désormais, dans l'immense dé-
sert parisien , en proie à toutes les tentations, à
toutes les détresses, à toutes les désespérances-
Cette plainte fruste, singulière, semblable à nulle
autre qu 'était Mardoche , née du pavé de Parte,

fleurie parmi toutes les poussières, dans la pro-
musiouitê de toutes les boues de la grande ville,
cette plainte qui paraissait devoir résister aux
plus rudes assauts des intempéries, avait parfois
d'infinies délicatesses, retrouvait des parfum s
inconnus, s'embellissait de couleurs rares... Le
miséreux montrait à nu son coeur qui était uu
coeur d'homme, d'homme tombé bien bas sans
doute, mais où la gangrène , pourtant , ne s'était
point mise encore... Il redoutait pour Clotilde les
sinistres ténèbres où elle allait rouler peut-être
et c'était un cri d'angoisse, un appel d'inexpri-
mable terreur que des paroles comme celles-ci :

« Pardonnez-moi ! Oubliez-moi ! Je ne suis
» rien. Je n'ai rien été pour vous. Une ombre, un
» fantoche, pas même un nom. rien ! Mais si
» vous ne m'oubliez pais, alors dites-vous que j e
» n'ai pas voulu être un méchant homme... que
» j e n'ai été qu 'un vaincu, avant d'avoir livré
» bataille... dites-vous que j e vous ai aimée; si
» misérable que j e sois... Dites-vous que si la
» vie est j uste, elle me devra le moyen, quand
» j e serai sorti de prison, de réparer en vous le
» mal qui est venu de moi... De moi , quoi qu 'il
» arrive, vous n'aurez j amais rien à craindre...
» vous aurez le droit de tout exiger... Vous att-
» rez le droit de tolérer que j e vive, si cela ne
» vous gêne pas... ou d'exiger que j e meures, si
» ma mort vous est utile ou si elle vous fait plai-
» sir...

» L'adieu d'un pauvre diable... »
En post-scriptum : « L'argent que renferme

cette lettre était pour notre ménage. 11 est à
vous. Il ne m'appartient plus. Prenez-le sans ar-
rière-pensée, il vous sauvera peut-être... »

VI
Deux fois depuis la rue de la Goutte-d'Or ,

Louise Qerboulet avait dit à Clotilde :
— Va trouver ma soeur, une vieille fille , ma-

demoiselle . Lebord, qui tient un atelier de con-
fections boulevard des Batignolles, près de l'a-
venue de Billiers... Nous nous sommes brouil-
lés ensemble depuis longtemps... tu ne l'as j a-
mais vue... mais enfin , c'est ma soeur et peut-
être qu'elle nous viendra en aide... Tu lui dira s
notre misère...

Clotilde avait obéi, s'était rendue chez sa
tante , avait raconté la tris...! histoire, de la mor'
du père, sur sa machine, dans un accès de fiè-
vre chaude , avait imploré sa pitié... et avait
trouvé visage de bois... Mademoiselle Lebord
était une femme sèche et volontaire , égoïste pro-
fondément, qui ne voulut rien entendre et ren-
voya la j eune fille comme elle était venue...

— Ma petite, j e suis moi-même en mauvaise
posture dans mes affaires, très gênée pour le
moment... touj ours en retard d'un billet de mille
francs les j ours d'échéance, à la veille d'être

saisie, j etée sur le pavé... Pas moyen de me re-
mettre à flot... Je ne dispose pas de cent sous
vaillants...

Les deux fois, Clotilde avait été accueillie à
peu près dans les mêmes termes. La seconde
fois, lorsque mademoiselle Lebord l'avait recon-
duite jusqu'à la porte, elle lui avait fait com-
prendre qu'il serait mutile de revenir désor-
mais.

Alors, Clotilde et Louise Qerboulet s'étaient
accoutumées à leur abandon.

Voici maintenant que Clotilde se disait , en re-
gardant la lettre de Mardoche :

— Peut-être qu 'avec ce billet , je serai mieux
accueillie! Je ne serai plus une pauvresse qui
demandera l'aumône... je lui rendrai service...

Elle fut boulevard des Batignolles dans la
j ournée. Mademoiselle Lebord se présenta , revê-
che, fermée , les yeux sans regard et reprit son
antienne... Toujours en retard le 15 et le 30 du
mois... Ah ! la vie est dure L. Comment, dans
ces conditions , songer à secourir les autres ?

Clotilde , gentille, craintive , expliqua ce qu 'on
pourrait faire d'elle...

— Essayez-moi, vous verrez que j e suis adroi-
te... vous me paierez ce que vous voudrez... rien
du tout, même, si vous me prenez, auprès de
vous et me nourissez et me logez dans un coin...
Je ne suis pas bien exigeante. J'ai peur d'être
seule et j e me rendrai si utile, ici, que vous fi-
nirez par vous habituer à moi et par ne plus
vouloir me renvoyer...

— Non, vraiment, petite, il ne faut pas y
penser...

Clotilde soupira. Elle eût préféré attendrir
ce coeur, plutôt que de s'adresser à l'intérêt.
Enfin !... Elle tira de son sac le billet de ban-
que... Non pas celui de Mardoche... elle l'avait
changé, tout à l'heure, contre deux cents cin-
quante francs... mais un billet de vingt-cinq
louis-., car elle était prudente , la gosse, et ne
voulait pas sacrifier du même coup tout son
avoir... Elle s'était dit :

— Si ma tante me reçoit, avec cet argent,
ça durera un peu de temps, mais il arrivera un
j our où elle sera tentée de me remercier... Ce
j our-là, si j e lui offre un nouveau billet, elle
patientera... Des mois se passeront... J'aurai
peut-être réussi à me faire aimer d'elle... La sé-
paration sera devenue plus difficile... Ce sera
du temps de gagné... et j 'aurai vécu !... Oui ,
surtout, j 'aurai vécu ! !

A la vue du billet tentateur , mademoiselle
Lebord avait eu un soubresaut : ses doigts mai-
gres s'allongèrent comme pour agripper le pa-
pier soyeux...

— Qu'est-ce que c'est petite, et d'où ça vient
il?

— Tout ce qui reste de nos anciennes éco
nomies ! fit-elle , rougissant du mensonge.

Mademoiselle Lebord surprit la rougeur, mais
ne poussa pas plus loin ses questions.

— Et qu 'est-ce que tu veux fair e de ce bil-
let-là ?

— Vous m'avez dit deux fois que vous étiez
touj ours en retard de mille francs, les j ours
d'échéance... Je viens vous en offrir la moitié. ,
tout ce que je possède...

Sa rougeur s'accentua, puisqu'elle mentait en-
core mais la tante n'aperçut plus rien... Peut-
être qu'un peu de pitié se glissait dans la sé-
cheresse de ce coeur... par la voie de l'intérêt
vulgaire... mais qu 'importe, s'il y avait pitié ?

Elle se contenta de répondre :
— Tu tombes bien et tu me rends service,

Clotilde... Merci !
Et elle embrassa la j eune fille. C'était le pre-

mier baiser qu'elle lui donnait.
II n'y eut point d'autre explication entre elles,

Clotilde retourna une dernière fois coucher
dans le taudis de la rue des Maronites.

Le lendemain, elle était installée. Mlle Le-
bord occupait un rez-de-chaussée, donnant sur
le boulevard.

Des semaines s'écoulèrent, dans une apparen-
te quiétude... Nourrie, logée, défrayée de tout ,
Clotilde touchait en outre trente francs
par mois... Dans la détente qui suivait l'année
de désespoirs où elle avait vécu, elle aurait pu
se laisser aller à oublier peut-être... ou, du
moins, ses souvenirs se seraient assoupis,
comme certaines douleurs qui se calment pour
se réveiller au moindre choc, mais la pauvre
fille traversait d'autres angoisses plus terribles
que celles du passé... Une révélation et elle
ne pouvait plus douter maintenant — la ren-
dait folle...

Elle était enceinte !...

Mardoche avait eu une bonne presse... Les
j ournaux avaient rendu compte du siège de sa
maison, avaient publié son portrait, s'étaient
longuement étendus sur l'originalité de ce type
parisien .. On avait raconté sur lui des anec-
dotes, les unes vraies, les autres qui auraient
pu l'être... Ce personnage, tout à la fois com-
plexe et simple, plaisait par sa fantaisie ; mais
ce qui avait ravi le public et forcé l'intérêt ,
c'avait été d'apprendre que le Professeur n 'était
pas un cheva l de retour , que la cour d'assises,
qui le guettait , 'e verrait pour la première fois...
Oue Bertillon l'avai t ignoré j usqu'à ce j our...
Qu 'il avait vécu d'une existence d'expédiants,
soit ! mais où la plus stricte honnêteté n'avait
rien trouvé à redire... et que cette affa i re f*e
fausse monnaie où, du reste, il avait tout avoué ,
sauf les noms de ses complices, était la pre-
mière entorse qu 'il donnait à la loi , sa première
faute...

- (A suivre.)
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H au détail el par pièce de 300 gr. à i kilo
f . Pâté à la viande

Tête marbrée Parisienne surfine
Beau gros Salami

j Viande sèchèe, genre des Grisons, ainsi que ;
saucsses ièctit s, saucisses cul-¦ tes, gendarme s, cer vêlais et beau

% salé cuit
Toujours belle viande fraîche

lrB qualité
Se recommandent , Schneider f rères.
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ff aU E BjyB If Cf soignées, devant double, manchettes
%o In C ¦'¦ lafCJ réversibles, brevetées, tissus exclusifs

CRAVATES FOULARDS
nouvelles, ricbes assoitiments,  exclusivité Haute mode 18548

;,î (La maison du bon goût et de la qualité)
i *., . . LEOPOLD ROBERT 72 . - Téléph. 22.403

I Cols, Gants, Parapluies, cannes, Puiiouers riches, sous-vetements, etc.
£ M 4 f tBl S f i i f 1Y Premières marques

I B̂ Ww SmW_ % W> ma __*m MHÉV mTmL suisses et étrangères
>M On réserve pour les fêtes, P WOô-O Magasin ouvert le dimanche

HBHII^ ÎiHHlr vo» y §
mr Parapluies sont B̂réparés au mieux
¦k chez C A N T O N  A
¦W L -Roh . 29 j m ^

BJUM
Carnets divers. Librairie Courvoisier

fi» ¦̂ QQpW»*V' X

fop ¦ 18577

CalaloguBs illosiiûs "0^,̂ ^commerces on industries , soni
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOIBIER - Plaoa rJeuve.

")nvprt îe>j r i i t i i r t iu ' i .pa dedécemt
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TVJ Le Corset
/X \ ATALANTE

/P /f__M  ̂ R I  Soutien-gorge et

#* y^R, 1 S â \ 
Solide - pratique

n ê lUsè ŜËtm \ Brevet 5<J'we No* ",,l50C

If ^̂ ^̂ -> "̂  v̂  ̂<0U 'e8

(^>J ^̂  flItfpMA dBP. 8.40

Voir notre étalage

Il s'achète a 18517

TRICOSAsA 'r

L'AiR PUR
CHEZ VOUS

les fenêtres peuvent _̂_
rester fermées, même ^-«-quand vous fumez, \̂
puisque O Z O N  Y l, J**}
vaporisé, purifia >̂ —,

^w>'
l'air de voira ^*^-̂  V

! appartement. , \̂ \\

Dn flacon dure 2 mois ( yJv^^Ĵ ^sV

Envoi au dehors con- 
^-—J^^

tre remboursement A___ W/

GRAZ î AHO „..,.-»*^^ D R O G U E R I E  ^ f̂tO**°6

M PatCi»  ̂*

HK Tons les jours Kg

I excellente I

iCrèmel
ïïp fralctie *ËÊ
fej et touetier 

^

H Laiterie du Casino I
k.LH itue du Marche 20 Ea^i
l'ai SUCCURSALE |p
p  ̂ Itue de la Pals 88
HH 6c recommande, I87;i0 fjg

 ̂
Ch. TltlItOLKT 

^

bûches
de Noël
g r a n d e
va r i é t é

s
pâtissier — hôtel -de - ville 3
f 'n .  18155

Etude René LANDRY
Notaire

Seyon 2, Neuchatel
Téléphone 14.24

Jolie Villa
neuve, n Neuchatel (ounst de la
ville), à vendre. 7 ou 8 pièces,
bains , garage.' Dernier conlort.
Situalion magnifique. Conditions
ta vors nies.

Petite Villa
de construction récente, a Neu-
chatel i Aiv i iu i :  des Al pes), a ven-
dre ou a louer 5 pièces. Belle
situation.

Maison familiale
a vendre, a Neuchatel (Druize),
entièremeut en maçonner ie, cinq
cliamrires. Bains. Chauffage  cen-
tral. Conditions avantageuses.

Terrain à bâtir
à vendre, aux Troncs ( Peseux),
neau terrain de 1000 m». Eau,
gaz, canul-égout. Prix avantageux
Kacilités de natement.

P-3657-N 17880

Etiqueiies a uinS dr- s°:
(irr tsuer a in \.Âb\div\H Courvoisier
nip fj Aorïoi'l-Hoivftr1 *î4



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITÀL-ACTIOI* ET RÉSERVES : Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
«te noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 16406

La Chaux-de.Fonds, Novembre 1981.

LA DIRECTION.

JUadame.
L'ondulation permanente appliquée par
CHARLES, spécialiste,
résiste au temps et à l 'humidité. ,S230
Appareil perfectionné. Coiffure individuelle.

Renseignement» gratuits. 
LÉOPOLD-ROBERT 32 - 1°' ÉTAGE
Téléphone 24.050. En face du Théâtre.
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Le Mur du Prâîemps
FËUILLETO LN DK L'IMPA R TIA L 22

PAR

Albert-vJ ean
¦¦»¦ WtffW '

«Durant les premiers temps de notre séj our
à Ramatuelle , la douceur du climat, la tiédeur
de ce vent que sa.ure l'odeur des pins, l'éclat du
grand soleil semblèrent avoir réalisé un mira-
cle : Jacques reprit des forces et du poids ; ses
quintes de toux s'espacèrent, puis disparurent
même totalement. Son activité s'accrût. U prit
l'habitude de surveiller lui-même l'écorçage de
ses chênes. Botté dès l'aube, il partait à cheval,
pour ses tournées d'inspection à travers les fo-
rêts qui environnent Ramatuelle. Et, lorsqu 'il
rentrait de ces randonnées, les yeux brillants,
les joues fouettées par le grand air, avec une
gerbe de fleurs sauvages, accrochées pour moi
au pommeau de sa selle et qu 'il me criait : « A
table ! A table !... Je meurs de faim ! » mon
coeur s'épanouissait doucement... J'étais heu-
reuse... J'avais confiance dans l'avenir...

« Ce furent les années roses de ma vis... El-
les eussent , peut-être , paru bien grises à d'au-
tres femmes p us difficiles que moi, ces années
d'isolement , de maternités successives et de
soins ménagers. Mais tout est relatif , n'est-ce
pas ?

« Je vous ai déj à dit, je crois, que j avais eu
trois enfants. Une fille : Claire ; deux garçons :
Sylvain et Michel.

« Michel naquit en dernier — comme si le
ciel avait tenu à me ménager une consolation vi-

vante, au cours des années d'épreuves qu 'il me
réservait .

« Le malheur ne tarda pas, en effet , à s'a-
charner contre notre pauvre foyer.

« Un j our de mai, mon mari fut surpris au
cours d'une de ses tournées , par un de ces ora-
ges soudains qui s'abattent, parfois sur les Mau-
res, avec une violence toute tropicale.

« Malgré sa pèlerine de caoutchouc et bien
qu 'il eût cherché à s'abriter dans une hutte de
charbonniers , mon mari eut ses vêtements
transpercés par la pluie et rentra, ce soir-là, à
la maison, grelotant et fiévreux.

« Le mal qui sommeillait en lui se réveilla
d'un seul coup. Le médecin, que j e fis appeler
en toute hâte, diagnostiqua une broncho-pneu-
monie double, — on disait à cette époque : une
fluxion de poitrine — et l'auscultation l'épouvan-
ti. 11 me conseilla de faire venir un spécialiste
de Marseille , et lui-même, négligeant ses autres
malades, s'installa au chevet de mon mari avec
un dévouement dont , tant que je vivrai , je lui
garderai le souvenir reconnaissant.

v. Ce que furent les j ournées qui suivirent , je
vous le laisse à deviner !... Nous luttâmes, pied
à pied, contre l'ennemi invisible , embusqué dans
la poitrine haletante... Tout ce qui était humaine-
ment possible, nous le tentâmes. Mais ce fut
en vain.

« Au soir du sixième j our, Jacques , mon cher
mari, nous avait quittés pour toujour s.

Gisèle avait pris la main flétrie qui s'aban-
donnait entre les siennes :

— Madame, comme j e vous plains !
— Attendez ! Ce n'est pas tout . continua

Mme Meynière... Si triste, que fût mon .sort, je
n'avais encore atteint que les premières sta-
ions de mon calvaire!.. Les plus dures me res-
taient à gravir.

« Apirès la mort de mon mairi, la vie se réox-

* \

ganisa, tanit bien que mail, dans la maison en
deuil.

« Mon pè-re m'avait bien proposé de me pren-
dre de nouveau avec lui , mais j 'avais repoussé
son offre, car j e Jugeais que, l'air de Ramatuel-
le conviendrait mieux à mes enfants, dont j e
surveillais la santé avec une attention que la
crainte d'un atavisme morbide doublait d'une
angoisse, hélas! trop motivée.

« Seul, de mes trois petits, Michel, en effet ,
croissait avec vigueur et animait cette maison
de sa turbulence et de ses cris.

« Claire et Sylvain ne partagaient ni la santé
ni les j eux de leur cadet.

« Ces deux enfants présentaient ce visage sé-
rieux, cette application au travail, cette maturi-
té précoce qu'une mère ne peut observer sans
trembler et qui sont le signe mystérieux d'une
menace impossible à éluder.

«Avec épouvonte j 'assistai à l'éclosion , puis
à l'épanouissement du mal héréditaire dans leur
frêle organisme sans défense. Des diarrhées
épouvantables les épuisèrent. Leuirs petits corps
se couvrirent d'abcès. Une fièvre sourde l'un
après l'autre, les brûla, un peu plus profondé-
ment, chaque soir.

« Et puis , le même automne, à six semâmes
d'intervalle, mes deux petits me laissèrent à
leur tour... Sylvain avait onze ans, Claire neuf.»

Mme Meynière parlait d'une voix égale, au
timbre amorti, mais soutenu. Nul tremblemen t
dans ce débit paisible, un peu monotone. On
sentait que cette mère déchirée avait touché le
fond de la douleur humaine et que rien , main-
tenant, ne pouvait plus l'impresisionner. car la
souffrance puise dans son excès même sa pro-
pre anestbësie.

Dès lors, continua Mme Meyniière. toute ma
vite se résuma, se condensa dans un seul souci :
préserver l'unique enfant qui me restait, mon

petit Michel, contre les atteintes du mal impia-
cable, qui m'avait si cruellement enlevé moin
mari et mes deux aînés.

«Le médecin qui, à ma prière, examina Mi-
chel, le trouva sain, robuste, armé physique-
ment en tous points pour l'existence.

«La seule réserve quil apporta à son diagnos-
tic fut sur le chapitre nerveux, car mon fils lui
parut impressionnable et sensible à l'excès.

« Quoi qu'il en fut , Michel grandit en force,
en santé, en sagesse .L'enfant devint un homme
et tout me permettait de croire que Dieu me lais-
serait finir ma vie, paisiblement au côté de mon
fils, quand , brusquement, il me sembla que la
mentalité de Michel se modifiait et j e perçus
dans son attitude à mon égard une réticence
soudaine qui m'épouvanta.

« Os fut il y a trois ans environ que je décou-
vris en mon fils les premiers changements qui
m'effrayèrent :

« Michel , à cette époque , venait d'avoir vingt-
cinq ans et j e crois pouvoir dire, en toute as-
surance, que j amais j usqu'alors, mon fils ne m'a-
vait menti.

« J'étais au courant des moindres détails de
sa vie sentimentale. Il me traitait avec respect,
mais en camarade. U me contait ses amourettes ,
dans la mesure évidemment où je pouvai s écou-
ter ses confidences sans trop de gêne. Et j'étais
l'ère de ce contrôle qu 'il me permettait d'exer-
cer avec e tact que vous devinez sur ses senti-
ments les plus intimes.

« Or vers l'époque dont j e vous parle, Michel
cessa, brusquement, de me confier ses secrets.

« Comme autrefois son père, mon fils avait
l'habitude d'insp ecter lui-même l'écorçage des
chênes et de traiter directement avec les bou-
chonniers de la région.

(A suivreJ
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REMARQUEZ BIEN. MAOKME .gUE LE VRAI ..SERVIRB OY" AVEC CES NOMBREUX AVANTAGES jt lRA NDES ROULETTES
ÉLASTIQUES BREVETÉES , PLATEAU TOURNAIT) EST OFFERT EN B MODÈLES DIFFÉRENTS DEPUIS FRS. 24.-

BREVETÉ , «ARDUE El MODELES DÉPOSÉS.

Seuls eoneoisionnaires pour ta Chaux-dc-Fonds et Le locle :

A. & W. KAUFMANN - E. & W. MOSER
18745 Marché 8-10 Léopold-Robert 21

FAVORISEZ L'INDUSTRIE
SUISSE

SOUS-VETEMENTS « SWAN - BRAND i
tricotés à côtes fines , chauds , résistants.
Bas pour dames et enfants -fc.ff̂Chaussettes pour messieurs J^f ^§5\.
Articles d'enfants et de sport »T& «Ù J
Laine à tricoter 18709 **»»* W<&

PRIX LES PLUS AVANTA GEUX

Vricosa S.J7.
ff, Hue Léopold-Robert, 9

ASSURANCES
^̂ m_\_*r

^BP̂
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

^ZUMICIH**
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20 VSô,

LA CHAUX-DE-FONDS

«4 âMTT̂ '̂ ljjtfJ?f^̂ 3̂  ̂ «*

E MM^'»™*̂ '̂ ' *'{1"-É
H^^^TH afi 2#^m*»*_\__

Tous les articles D. R. U. i87Sf
En vente chez

A. & W. KAUFMANN
MAItCHÉ 8-1 O Tél. 81 .OS« et 81 057

:
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CflOBéraliues Reunies
n l'occasion des Files

nous rappelons que nous avons en vente dans tous
nos magasins d'Epicerie

Vins fins
Rouées Fr.

St-Emilion, marque Calvet & Cie. Bordeaux, la bouteille 1.80
Beaujolais, marque Thorin „ 1.60
Maçon, marque Thorin ,, 1.30
IBoulin à vent, marque Thorin „ 2.10
Château Neuf du Pape, Grand crû Dia-

noud & Rey „ 2.10
(plus Fr. 0-20 pou r lf verre.)

Blancs
Neuchatel, crû premier choix 1926 et 1928, la bouteille I.IO
Neuchatel, crû premier choix 1929, . „ I.IO
Fendant du Valais, Clos de Balavaud „ 1.20

(p lus Fr. 0-20 pour le verre.)

Vin blanc doui die desserti
Château de Kaurepart, la bouteille 2. —

(plus Fr. 0 20 pow le verre).

Vins de faille
Vin rouge Montagne supérieur, le litre O 75
Vin rouge Coteaux, le litre bouché 1.—
Vin rouge Bourgogne, „ „ 1.30
Vin blanc étranger, „ „ 0.80 ,
Vin blanc Neuchatel 1931, „ „ 1.30

- (pour les vins m litres bouchés, Fr. 0.35 en p lus pour le verre.)
Cidre ouvert, qualité extra, le litre 0.35

Vente par fû»s dep- is 38 litres

Vin rouge montagne, le litre 0.62 net
Vin rouge Coteaux:, „ O 85 „
Vin rouge Bourgogne, „ 1.15 „
Vin blanc étranger, „ 0.62 „
Cidre „ 0.30 „

Asti et Grands Vins mousseux
Asti Moscato spumante la bouteille 2.80
Grand Vin mousseux Mauler, demi-sec „ 5.80
Topaze mousseux Cortaillod, sec „ 3.30

(verre perdu , non rep ris. 1

Vins apéritifs
Vermouth, marque T orino ou Werenfels le litre __ .—
Malaga doré, (3 ans) „ 2. -
Malaga doré vieux, (334 ans) „ 2.30
Moscatel „ 2.»
Mi Stella „ 2.—
Madère de Pile „ 3—
Porto, marque Rumsey d'Almeida & Cie „ 3*—

(p lus Fr. 0 35 nour le verre.)

Vins ei Cidres sans alcool
Vin Montagne rouge la bouteille 1 35
Vin Apennin blanc „ 1.35

(p lus Fr. 0 40 p our le verre.)
Cidre Hostettler (pur jus de fruits) le litre 0.60
Cidre Pommousseux ., 0.85J

(p lus Fr. 0.50 p our le verre.)
Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille 2 90
Pomol (jus de pommes concentré) la demi-bouteille 1.60

(verres compris et rep ris à Fr. 0 20 et 0.15.)

limonades
la boutelll» la ohopln 8

Arôme framboises 0 40 O 25
Arôme citron 0.40 O 25
Arôme de fruits « Sans R ivale 1 0.25

(plus Fr. 0 50 pour le verre.)

Sirops
Aux framboises pur jus le litre 2.—
Citi onnelle ,, 1 50
Grenadine „ 1 50
Orangeade „ 190|
Cap llaire „ 1 50
Framboise arôme r 170
Cassis arôme » 1.50

(p lus Fr. 0 35 pour le verre.)

Au Locle et à. La Chaux-de-Fonds, nous livrons a do-
micile a partir de 20 litres ou bouteilles assorUs, a chol- 1«lr dans les sortes ci-dessus mentionnées. 18776 ¦
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11K A E L )I w II fi \fV Plate Neuve - Li tlum de-FoDdi ,m _ \ ^^| 1

I Tonte la Coutellerie f Tous les Services |
m de tab le et de poche, de l' a r t ic le  H et pièces sp éciales pr services à thé et à HL
fl courant au plus soi gné. — Couteaux ïA caté. Marchandises des meilleures mar- A
jf Ciseaux - Manucures - Nécessaires 1 1  ques - Théières et cafetières, sucriers , W
M — Rasoirs - Ecrms - Accessoires — Q crémiers et p l a t eaux  en laiton ni ckeé , clam , etc. »

g Aiguisages - Chiomage - Réparations 
^He. ¦*¦*¦* des plu? awantaâeux y

50/ GRANDE BAISSE ÇL O/ I
/f© sur tous les %JmW ' m_\ W

1 s E. M. J, Arlieles en Ar^entferie » E. N . J . W

-.ti

v "LaVoixde son Maitrë"

rend
c o m m e  i l  e n t e n d
l ' e n t e n d r e  I

$y
On ' 1S&1I

M\ SI VOUS D É SIR EZ  âiî
fejft un b«x»m B»«»«H i«Baf ilendre ammm Xr^r
Jpla un beau poisson Irais, JjC*
^ffl| Adressez vuiis :ui Magiisin (le Comestibles

-̂ pL ^ue de la Serre 61 . . **%.A
LLl /̂ f̂f 

Grand choix en Poulets de Sresse, Ooules, Pigeons S5̂
^̂ f̂ Oies, Canards, Dindes, Poissons ae mer, Cabillauds Jsb*-
V^^L Colins, Soles, Limandes, Poissons du tac et de ri-
JB&MV vîè i-e, Palées, asroelt a ts, Trui es Beaux lapins frais
vf&| du pays. Lièvres , Civet de lièvre. Escargots , Lan- A ,?¦

Wi goustes. Crevettes. Moules. 18728 ^ {̂j«a Chevreuils — Cmsses de grenouilles T<TMSIIÏH Télénhon e 'i'i 4.% I S" r -Runiuian I" Mm ¦ E F ë . J N E R .  U,,

^^^^SiflSrlsIilLsIS^^^SIl^^^llsl^^SSBieSS

i ̂  Brasserie de la Comète S. R. sr i
<î$ m " Tel. «4 416 LA CH A U X - D E  FONDS Tél. «4 416 "̂ SL CT

B _ fe~ Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients __ _̂\ g

i SE1ECFBOCK f« fi/ère spéciale de Fête. BRUNE et BLONDE ISM- j

K>i * Si ••• ttfts* ¦'Qistl. — Prix du Numéro  ¦ t̂» ct.
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DISOUES
Fr. 2Bs»

Ces disques jouent aussi
bien et aussi longtemps que
les cliers et ne se vendent
que 2 Ir,

Nous n'avons que des dis-
ques frais et de qualité.

fiaV Pas confondre avec
les disques défraîchis ou
démodés qui sont Iropolier
i n ' importe  quel prix.

Vient d'arriver :
'431. Noël (Adam) .
2il) . Potpourri de Noël,
2 >3 Stille Naoht.
150. Constantinople (fox-

troii) .
157. La Bohème (Sélection).
339. «non hameau. - Chan

son à la lune.
293. Vaise d'amour. - Pour

la première fols chsrilo.
391. Le Cortège des Cos-

tumes suisses (comi-
que).

198. La Chanson des cor-
nards (comi que).

338. Ein flotter Tanz (ac-
: cordéon).

4iJ2 Es ist Friihling (Bauer-
j katielle|.

408 Qruss vom Jungfrau-
| joch (Bauerkapelle).

5B. Negresco (tango).
IH6 In Honolulu (lango).
294 Potpourri suisse (zi-

ther).
196 La vieille Marche de

Berne.
'259 Basler Sohùtzen-

marsch
405. Dans ton cœur. — So-

ledad chante
436 Bonsoir m'amour

ichantéi
435. Appenzfcllerlàndler i;i'.'

cordéon).
429. Dur's Oberland uf (vn

! dler. 18752

jKïagasin
Continental
6, Rue du Marché
La Chaos- de-Fonds

Ouvert le dimanche 27
de 14 a 18 heures.

MAULER & C*
1 CHAMPAGNE
J|| | „Grands Vins mousseux "

1113 CUVÉE RÉSERVÉE, 1921
CUVÉE D'EPERNAY, pur prod. de la Champagne

WaZ m̂ Maison centenaire
:¦;:¦ t®^  ̂ vjn siècle d'existence ; un siècle de succès
*m\a_ \WKmmm * P3Ï37 N 18421

RADBO
PIANOS
GRAMOS
VIE IBM OT

MARCHÉ 4 TÉL. 23.072

Quelques idées .....
ponr Cadeaux !
ponr Madame :

1. service a café fr. 35.50
1 pai re ciseaux > 2.50
1 cafetière Percolator » 6.—
1 boite à pain » 6 75
1 plat à gâteaux > 5.30
1 cache-pot t, 2.50
1 jardinière «2-150
1 machine à hacher » 9.—

ponr Monsieur :
1 boîte à outils fr. 10.—
1 couleau de poche > 3.30
1 appareil à raser » 2 50
1 cosiume skis » 62.—
1 tondeuse » 6.50

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

5 % S. E. N. J. 17850

Brevets d'Invention
J _  »\ D A f a l l i n  Inirénirur- JH33WT0D
¦ lafa rHnUl/, Conseil 1625J

Téléphone Ï5. 148 LAUSANNE l.ion d'Or I

POUR HIHEDBS I
An Magasin de cigares , cigarettes

et articles ponr fumeurs RM

Place de la fontaine fàiïViiï i
vous trouverez un immense choix de fr

flfî /l ïJFC 'î ' - toutes provenances et conditionnés [1JI1)/*KL9 d'après une longue expérience. aj.
Caissons (le cigares pour les fêtes, en 10, R j

2.'), 50 et 100 pièces Sumatra, Brésil , HJ
Mexi que, etc. IL

Ç\f \ î \w 'Pt tP_[  en "oi,es de '̂ 0. 25- 0̂ et 100 pie- K
l»I2£Ql ClICS ces, t ie toutes les bonnes labriques f i  ¦'•

Très grand choix de PIPES en racine de bruyère
et véritable écume de mer. |

Fume-Cigarettes ambre, etc.
Rf/TABACS OUVERTS appréciés "

Grand choix de Briquets - Pots à tabac - Blagues à tabac £
18535 Téléphone 22 373 .

Se recommande, Edwin MULLER I

aMBMaVaHHalalHaflHHMBanna â ĤaMMaMfBn

l l lafllCÏ(tû7 1FAC MJfMMaieSari porcelaine décorée cLangenthal» 59 pièces, l'r. *»«*•" Sk
%iiiyldi||Cài|D V laVj nînàf*V£ 0*m - I¦FUI VI 9 porcelaine filet or 59 pièces, F r. =f«Fa" fa^H

rT îHTHUfTA Serwice à défeuner . 14.50 fl |
I" i if ar H il r m Serwice à mocca , .lll: ,. r " ,,.,. Fr 8.90 wS
i lil  ̂ i I i 

11 il Serwice à café e» laito» n^eu, de F,. 10.50 â ¥5.- ES
mmm I SS B SÉfi 8 i M S Bffl W I g *»¦¦ *M-Mm M'Y inoxy dables QC nf ¦¦

^L.QLaVW-5l0<C,U1IIA manche corne imitat ion la pièce 9̂**9 *->v. mamt

aaaa m 11 i mâ MmaaiasMaemimm^mmimem 1 1 MI ¦ i ia ai ¦¦ 11 — S rft99lCHMV porcelaine , filet or l a p ièce m_W*W ^*- . KHfjj

i j /s99ldll  ̂porcelaine blanche , festonnée 3 pièces pour / Z m X w mj W  S

Il iP f ÏSÎ  fâ'aTlIÎ IÎPP Pour tout achat de fr. 3.- nous offrons un toll Calendrier Ml*

Sur tous ies Jouets ggggg JL€»% g
Notre assortiment est très | WÈ

grand et les prix particulièrement H M II If f lil 31 J^ÇOl ̂ e Léopold - Robert 11 II
avantageux. | rlMI lUN ©ÉJ iSKÏC LA GHAUX - DE-FONDS ||

¦ iKïs^'ri

De fr. 3.20 à 45.-
cnez 32481

CUIRO
Rue du Puiti I — La Chaux-de Fonds B

I Tél. 22.738 S. E. N J. |

RADIO
D'a'irès ses dernières inventions
T E l E F U N K E i
est incontestablement en tête.

Demandez le
Teleluukeu j\° 340 WL

modèle 19 2.
Démons ' ration , sans engagement
du client , sur rendez-vous ou chez
FI. M»aul .1 •»¦»§¦*

£»ulMS SB©
el chez |»|. I«l«atfll«e

Ronde 9
Une carte suffit . 18723

Facilités de paiement

Au iuinisiiatiOu Ue L'IMPARTIAL
Compte de Ghècrues postaux :

IV b 7/25,

I Profitez de nos rabais extraordinaires de 11111

1 10% I
- • ; sur nos prix déjà très réduits. _WÊ&

'¦'•¦' Notre Complet de SA E -
^8 ski tn 

**"•"" mM
Notre Chemise sport avec M AR 1111*" / ' f-$ col et cravate fr. Ta%TF«F WÊm

VS Cravates choix énorme fe* !̂
Foulards belle qua- | VK WjM

lité à partir de fr. 1*1 3 \~ f j h

m Confections ||
m Chemiserie m
M Chapellerie m

mi? Rue Léopold-Robert 47
M LA €HAUX-DE-FO^DS B

Magasins ouverts dimanche 2j décembre de 14 à 18 heures. B- '!

Maison de conf iance , connue par ses grands assortiments
\ de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux. \
* . r—"  ̂ •

J>^̂  ̂ Horlogerie |

I "1 ^ " dÉTde Pietro mm
3 v̂ ' 74' Rue Lë°P°lc|-Robert l uulmd u Hl ' :

î \WÈ*mmml%%WÊS-Jj \ U CHAUX-DE-FONDS j

.' i-^***' /̂f> M ŷ__T; ŷ T,r̂_______¥ - .

Pour jgs fêtes!
Un cadeau qui convient ;

SOULIERS
«le sport
pour dames

avant-pied doublé cuir noir,

19.80
ornn

Bottines de ski
entièrement doublées , genre
cuir de Russie,

21.80
Visitez notre magasin.

Constatez le grand choix. R
13 vitrines. 18651

Kiirlli
Rue Neuve 4 et
Place du marcha
LA CHAUX-DE-FONDS

Télé phone 23 291

I S
5 Une nouveauté |

! Meccano !» Boîte constructeur d'avions ;¦ ¦

8 Jeunes gens ! ¦
I Construisez vos propres Aéroplanes ! '

I 
Pensez à l'amusement que vous aurez en construi- *

sant différents types d'avions monoplans et bipl ans , L]
représenlant les types les plus employés par les diffé- ¦*

n rents pays du monde. m« Chaque boite contient un manuel d'instructions. g
5 Toutes les pièces sonl interchangeables , de plus , §
g elles sont admirablement finies , en aluminium , ce qui «
¦ donne aux modèles un aspect aussi attrayant que ¦
g réaliste . 16891 ¦

jj BOITE No 11, fr. 13.50 BOITE No 12, fr, 24.— S
• En vente à la

I LIBRAIRIE-PAPETERIE

f COURVOISIER I
 ̂

~man Rue Léopold-Robert 
64 

•*—
m Snvoi au dehors eonf re remboursement
m mîj attaBHinttHc^MMRaeaaeaaVHBBBaBBBBBHK

annonces
Suisses

? ,
îchuieizep |
4ni.oi.cen «

I Cidrerie de Morat 1
B Serre 79 Téléphone 2^.385 M

I Salamis extra ï
 ̂ MCITTCRIO" |:

Mm à Fr. 7.— le kilo E |
B B̂i Ne se vendent que par pièce. 32551 gg

I Ea î̂ S



[ NOËL |
1 POUR TOUS ! Il
1 limas belle |||

S fourrure... g
«n beau 18990 lll

I JU an te au... fl
i de chez rf Y lf ¥ZÂ $ *\ %'A
I sera toujours apprécié /v. ̂ JW$ H
É On réserve p our les f êtes xJ îPte r̂ m$

*

Bonne

occasion
pour horlogers

A Gilou H/Moulreux, on bàli-
rail joli chalet pour 1rs. 16.000 -
(terrain compris). On peut trai ter
avec frs 6000.— comptant. Glion :
1U0U habitants  à part les hôtels
et aucun horloger au village. Vue
suoerbe. — Ollres sous chiffre I*.
S'is L , aux Annonces SII î M -
NCS S. A., Lausanne. lH 'JSt:,

IH .P 'Hji il,. 

Laissée venir à moi les petits enfanis et nelet cmnéchcz tioint, car le royaume det cieux estpour ceux qui leur ressemblent
(Matth. 19: U.

Monsieur et Madame Gharles Barben- Racine et leurs
enfanis Charly et Jean-Pierre, à Granges (Soleure ),

5 ainsi que les famil les  parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leur amis et connaissances du
décès de leur cher enfant bien-aimé,

Marc César BARBEN
que Dieu a repris à Lut , lundi le 21 décembre , A 13 h.,
a l'âge de 3 ans et 10 mois, après une courte et pénibli Ê
maladie. • . B

Granges.(Soleure), le 21 décembre 1931. fe'
Hôlel du Lion g>

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 24 m
décembre 1931 . a 10 h. 30 du matin. 18705 Sj

Le présent avis tient lien de lettre de faire part fi

A LOUER
rue Jaquet-Droz 6. pour de suite
ou époque à convenir . 4me étage.
3 piéces et dépendances , au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. A. L'Héritier, rue de la Serre
126. 32574

2HoiosB.s./i. n̂raa
vendre. —S'a'ir. Prévoyance 10̂ .
Télénhone ii 706 18680

niîinfli eu pa , ia ,t  ètat - sera
"1UIIV vendu à bas pr ix .  —
Ollres sous chiffre O. R 18724.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 18724

I jn r fpp n  On demande une bonne
Ull l g OlC.  lingère en journées.
^'ad. au bnr. de Tatmpartlnl»

18,26

A VPnflPP l manteau ue lour-
i C U U l C , rure noir, remis à

neuf. — S'adr. rue de la Char-
rière 18, de 12 a 14 h. et de 18 à
20 heures. 18725

Â VPfld r P magnifique gramo-
icuuic, phone (meuble)

aVoix de son Maître» , état de neuf ,
ainsi qu 'un appareil photogra-
phi que stéréoscopique aRichard».
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

I 721

Gramophone ^Bdw
ploi , pour saphir et aiguilles ,
avec 60 disques. Prix intéressant.
— S'adresser rue du Pont 34 au
2me éta ge, à gauche. 185S1

Ppprl n Lundi après-midi a la
I C I  Ull , rue du Signal , une sa-
coche brodée contenant nne cer-
taine somme d'argent. — La ràp-
uorler au Poste de Police. 18687

Madame veuve Paul LE-
SCIIOT. ainsi que Madame
et Monsieur Chai le.s DltOZ-
LESCIIOT et lamille, profo n-
dément touchés des si nombreu-
ses marques de sympalhie qui
leur ont été témoignées durant  ces
jours de douloureuse séparation ,
expriment leurs sincères remer-
ciements à loutes les personnes
qui les ont entourés et qui ont
pris part à leur grand deuil. 18727

| ai THEATRE DE LA CHA UX-DE-FONDS UH |
PROORAMME CBÉNÉRAIL DES i|

i GALAS DES PLUS GRANDS SUCCÈS D OPÉRETTES N00ERNES i
%À joués avec GRAND ORCHESTRE par la Eu'jj

M TOXJI=t3Xr 3̂ES 3F>E3BX,I8T'î3M5]3 î:̂ .nxrC3rES i
m PEMPAMï mmm rfetes ou WIOMJV.EI.-AM M
fl avec le concours de l !*l/ IOAWE P1ARÏ PETATiHEf*! A WCafEB i'ps"r"n rpsP iil:i l ions _M
¦ j Jeudi 3i décembre, soirée Vendredi 1" Janv. un,•niée Vendredi 1" Jany , g'oiree «samedi 2 Janvier mannee Kp¦ pas sur la Bouche Quand on est trois ! B»BaI-8»lBl i»iaï-I»fhBl H
gfirï opérette en 3 actes de opérette en 3 actes ue opéreiie en 3 actes ue opéret e en 3 acte» ne t-ÎS;
mk A. BARDE , Musique de p. VEBER . Musique de A. WILLEMET Z A. W1LLKMETZ. H*
H Maurice Y V A l . V  Josenh SZULC Musique de r.HlU -i TISK Musique ,!,- i I H R H ' J ' t N Ë  WÊ

H Samedi 2 Janvier , soirée Dimanche s |anv... matinée Dimanche s |anv . soirée Lundi 4 Janvier , soirée ggjm Ta Bouche Ta Bouche Quand on est trois I Pas sur la Bouche p
ftS op érette en 3 actes de onérelle en 3 acies de opereile en 3 actes de opérelle en 3 actes de Wr*
'«al Yves MIRANDES. Musi- I Yves MIRANDES. Muai- P. VEBER . Musique de A. BARDE . Musique de PS
M$S nue de M aur ice  YVATN j qne de Vlaurir e YVAIN Jnsenh SZHI . t :  Maur ice  Y VAIN EfJ
^¦̂ B ôKHI si imuu IUBEH 

in; 
i ! nn II iiinbnnii luiii iu tisiiHi tn i ; 

ut i 
tiinmii tum^nDaRenitï i hmiRaniniiJumtimmsn] [inui wooMamni n^iUHUiKffiiiiuaHB A V & U  HïiïŒ

gi Alice BONHEUR, du Ttiéâtre des Bouiles Parisiens | Jean MONET, du Théâtre Marigny M
n Aime ROiiERilii - Annie «allECOV - Ra«monna CRCy«l - ïtaea UilHT §g|
jp3g Q. BEIEIER — VlolcHafae RU»EUH K

mUÊmmWLW-mWË ^^RI PEfiiBgwAwoE tfjfVawag^aiiygH
fl| Itcrine IIOSELLYM - l'n-rielto ItAiVW - Audree L.m LEltC — Suzauuc i UEAEL """""

iU
__f \ Simon e — GlncMo — lh»nlwe. «'le I

fl Ririaau ~ Mise en scène : AIMÉ ROliERDY. régisseur général. R ,ri.011 j fj &
p ^i 

Rlae u Orr -hM -ir» arma i a direclion ne M. ( '.ALI ENA r.lu-f .jVcWt^ Kiaeau Kg|
Soirée Loonliou j ro.is IK H |OUr.-> ue « n. •> l" 'u- . K«S Vn idr ^ .11 to Uec-mbre Matinée ai»

ffiS 8 n. JO Prix  des places 1 Fr 2 à Fr. 6 — Téléphone 33 515 3 **• s£M

Il Chapeaux - Casquettes i

1 Bon vouloir envers les petits I

£1111 La gra nde Paix, sur les Humains , descend du Ciel. ____
M

La hotte au dos , le Pèlerin des cheminées
Jj) Yient d'achever sa longue et p énible journée , xs
g1 II est. content, mais voye^ donc comme il est las §"
% D'avoir tant voyag é, le bon Sa int-Nicolas .> 2J
o C'est qu'aussi bien, les vœux qu 'il eut à satisfaire . sR
» ' • ••¦: N 'étaient pas, cette fois , une petite affaire. §

A côté du désir d'avoir de beaux j ouets, 18989——j D'un utile cadeau tous ont fait le souhait , BBBJH^^ Souriant , le bon Saint fu t , bravant neige et p luie, , |- i
^|jÉ!i Mettre en tous les sabots d 'élégants parap luies, Ififf
I ?tf O miracle accompli par l'ami Gostely :  £¦' M

ï-'- 'Ï!'»*, Sur le précieux cadeau , ravi, le gosse lit, ^, --. '?
m&f èi Solidement gravés, son nom et son adresse ! &Â$k\
êtmW 'tT ^mf *' * ' Trfm "5G!p,̂ || En tous lieux, ce ne sont que grands cris d'allégresse. & ,
ÉlJ' C'est qu'en homme avisé , sûr de faire f lorès, |
'?£ ĵ Le Saint s'était servi tout droit à l'Edelweiss. l a

1111 Chemises ¦ Cravates - Foulards ;

Boulangerie Criblez
Rue Numo Droi VtVt

Tresses et Taillaules renommées
Tourtes et Juches de Noël

Téléphone 23.©»©

tiaux a loyer, fapetene oourvo isier
Rue léopold RantbaBaTal «34

Dans importante entreprise de Suisse romande, on cher-
che un

comptable-magasinier
très au courant du contrôle des stocks et connaissant si pos-
sible le matériel électrique. Place stable et bien rélribuée.
Offres écrites, avec références , sous chiffre P 378î l\.,
à Publicilas. î\oiichât» 1 P 3787 N 18996

jB £**£ ISnToSalBle^af 9_

grand Conrs ne Paine
organisé par la Société de développemonl des Bieuelei

Dimanche '£1 décembre 1U31. dès 14 h. «30.
1. Course de fond. Pré-du-Lac-Saut-du-Doubs et retour , 5 km.. in-

dividuel el par équipe de 3 coureurs rentrants. (Challenge de la So-
ciété de développement des Brenets.) — 2. Course d'obsiacles , 400 m.
— 3. Match de Hockey (Démonsiration). — 4 Concours arlisi iqu -s ,
individuel ei par coup le avec musi que. (Aucune imposition.) 18997

Les inscriptions pour les concours sont do fr. 1.— par course ei
nar personne. Elles sont reçues jusqu 'au dimanche SI . a midi , chez
M. René Droz. prés, d'org.. La l î ive . Les Brenets.

Un superbe pavillon de prix (coupes , plaquettes , médailles, etc.)
récompenseront les concurrents.

Kn cas de mauvais t<"mns , renvoi é une date ultérieure.

L 
SOIERIES
YONNAISES
offre en.cadean

notre joli

Crêpe fleuré
pour lingeri e à frs

0.9O
le mètre

Voyez l'étalage 18998

Groupe d'Epargne

, Ja f ivetU"
rue D.-Jeanltichard 25

magasin de Cigares
Se recommande à sa bonne clien-

tèle. Pas d'amende. Pas d'entrée
loute l'année. 18740

Bit-M AnjyçinlRl93:
NAISSANCES

Comle, Bernard-René , fils df
Constanl-Josep h. horloger et de
Ida-Marie, née Comte , Bernois .
Pingeon. Pierre-René , fils it
Ren ! Gaston , horloger, et dt
Marthe-Hélène, née Heussi , Neu-
chàleiois.

PROMESSE DE MARIAGE
Steiner . Charles-Willliam . pein-

tre . Bernois, et Perret , Margue-
rite Ouilie , Neuchàteloise.

DECE8
Incinération : Meyer, Emile,

ép oux ue Lina , née Vui l leum ier .
Frihoiirgeois . né le 9 iui l l e t  1874.
7562 Cuenat , née Maître . Véro -
ni que-Mélina , veuve de François
Joseph , Bernoise , née le 4 octo-
bre 1850. — 756:j . Frangi . Gio-
vanni -Anlonio , ououx de Jeanne-
Elise. née Vermol , italien, né le
18 décembre 1838."

Belle
occasion

Gramophone meuble , neuf ,
«Voix de KOII Mal i re ». à ven
dre avantageusement , .ie suite.

. — S'adresser à la Boulangerie
Beau-Site 1. 187;i2

A veudre IWi'J ,

Fourrure
Skunks

» neuve , valeur 130 fr. , cède 80 fr.
i S'adr. an bur. de l 'diunartial,

la aafo I ¦
il Excellent poste, 4 lampes, en

partait . état de marche , sérail
cédé moitié prix, cause double
emp loi.  — S'adresser a M. Emile
ICutt l. rne D.-P. Bourquin 21.

18713 

HOTEL (20 lits)
avec

{ Cal t Restaurant
h m a i c h a n l  très bien, situé dans
fl petile ville du canion de Vaud, a
¦ ¦vendre de suite pour cause nu-

Hjeure . — Olfres sous chillre I».
> :3î5H N., à PublioilaN. !Veu
a chAlol. P 3758 NT 18541)

famr Hrenncs
à bas prix

! à vendre un joli hureau Louis XV
t noyer ciré sculpté p. dame lr. 70.
P I  armoire a glace Louis XV , 2
i portes maliné fr. 16(1. t buffet de
1 service chêne fr 'ZOO bib liothè que
9 chêne fr 170. aivan moquette
ateinte moderne fr. IOO 1 fauteuil
melub fK 90 1 beau secrétaire à
•¦fronton noyer fr. 180. Chambre
,!à manger complète avec bufiet de
îjs trvice loupe avec table et chaises
j de cuir fr. 650, chambre a cou-
Acher comp lète avec lit de 130 de
lylarge complet, excellente literie.
âï armoire a glace 3 portes, 1 la-
Svabo marbre et glace. 1 lable de
»nni t  dessus marbre. 2 chaises , 1
|*séchoir , le lout fr. 9S0. Petites
"tables, tables a ouvragH 35elfX) tr .

sellettes 12, 15, 18 el 25 fr. Porte-
manteaux chêne. S'adresser à A.
Leiteuberj î, Grenier 14, rez-de-
ebau^see, Téléph. 23.047. 18237

11ELIE8
de 5 fenêtres 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. 15951

four la ̂Vieillesse
Le Comité cantonal de la Fondation suisse

«Pour la Vieillesse» se permet de recommander à nou
veau son activité. Plus de 100 demandes attendent une
réponse.

Les dons sont reçus avec beaucoup de reconnaissance par
tous les membres du Comité ou par chèque postal IV 1040, à
l'adresse du Caissier, M. O. Clottu , Directeur, Môle 3, à
\euchâiel. J 8987

Superbe Appartement
2me étage, Rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres ,
cuisine, grand corridor , chambre de bains , chambre de bon-
ne, balcons , chauffage ceniral , beau grand jardin d'agrément ,
esl à louer pour loul de suiie ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gérant , Bue Frilz-Cour-
voisier 9. J8690

Employée intéressée
Dans peine Pension-Restaurant

eu ouverture à Lausanne, on
cherche jeune fille sachant cuire
et servir occasionnellement , qui
s'inléresserait éventuellement avec
nOO frs dans le commerce. Bonnes
"araniies. salaire et bén'fice —
Ollrns sons chiffre R. 8Ï9 L.,
aux Annonces SuiMNex S. A.
à Lausanne, JH . R . 829 L I S9M5

On cherche pour les
Fêtes de Nouvel-An et
après, un bon petit

¦DE
de 3 ou 4 musiciens. —
S'adresser «Hôtel du
Dauphin» , Serrières.

P 37S9-N 18995

Orchestre
de première force est demandé
nour jouer a Sylvestre , ler , 2 el
3 janvier dans grand établisse-
ment de la ville. Tout orchestre
capable ayant un de ces jours de
libre est nrié de faire ses offres
sous cinffre E. A. 1S520 au bu
reau de I 'IMPARTIAL 18Ô.J0

A louer
pour de suite ou époque

a oonvenlr :
un rez-de-chaussée, appartement
de 3 pièces, cuisine , toules dé-
pendances ; Fr. 40 — par mois ;
é nroximltè 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 1832 i
un appartement d'une grande
chambre, cuisine, Grêt-Rossel 9.
un appartement de 4 chambres,
cuisine, ler étaue, Fr. 52.— par
mois ; à oroiimité de ia Place
Hôtel-de-Ville

^ 
18593

S'adresser Etude des Notaires
COLLE & GIKARD, rue de la
Promenade 2.

A louer
l*aix 133, pour le ler mars, beau
local industriel. — S'adresser a
Gérances el Couleur ieux S.
A., rue Léopold-Rouert 32. 18459

R louer
Serre 68. pour époque é con-
venir , bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne,
bains, chauffage central. Convien-
drait pour pension-tamille. - S'a-
dresser à Géranccai et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 33. 18458

l' mir uiiiéuir uruinpleiiiuut a
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

ii'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—¦•.
-—: :—: Cartes de Deuil (j

¦ saHa Dans l'impossibilité de répondr e individuelle- Gel
p^ ment aux nombreuses marques de sympalhie qui %j à
sf-Si leur ont été témoignées en ces jours de grand Wk
f i s ,  deuil , Monsieur Auguate ALLENBACH , 'fl
«f iË HK H enfants et familles parenten expri- Èë-f«

¦
W nient ;i tous ceux qui ont pensé à eux, leur pro - £j

fonde reconnaissance. 18752 &l

l|§ Sensiblement touchés par les nombreux témoi gnages It,̂
|m de sympathie reçus, mais dans l'impossibilité de répon- f M
£$È dre â chacun , nous remercions vivement tous ceux qui , |c^|
|p| de près ou de loin, nous ont soutenus de leur tendre £>$
ÊH affection lors des jours de maladie de notre chère ;•¦ *
ËjB épouse et mère bien-aimée. ainsi que pendant les heu- r»?à
81 res douloureuses qui suivirent. 18729 p&
^1 Les familles reconnaissantes 

de 
Léon Pare

l, Su- L. t
|fc| zanne, de Hanry Parel-Qcerlng, et Marcel Parel-Henzl. Bj



Et Chang-tCas-Chek est parti en avion

NANKIN , 23. — Le gouvernement national a
démissionné en Mot. Le maréchal Chuang Kai
Chek est p arti en avion p our Feu Chua (Tsé-
Kiang). Le secret le p lus absolu a entouré son
départ.

C'est au cours de la réunion du Conseil
d'Etat de ce matin que les ministres et sous-se-
crétaires d'Etat ont donné leur démission. Le
président par intérim Tcheng Ming Tcheou a in-
sisté vivement auprès d'eux p our qu'ils conser-
vassent leurs f onctions et il a provisoirement re-
f usé d'accept er leur démission.

Chang Kai Chek comp tait primitivement res-
ter à Nankin, mais on dit que c'est la p ression
exercée p ar certains milieux qui a rendu né-
cessaire son dép art. On croit savoir en ef f e t
que certains leaders ont ref usé de venir à Nan-
kin tant que le maréchal n'aurait p as quitté la
cap itale. Par ailleurs, on croit également que
Chang Kei Chek est p arti p arce qu'il s'était
ap erçu que ses par tisans seraient écrasés à la
session p lénière du Kuomintang p ar suite de la
p résence à cette assemblée de nombreux délé-
gués cantonais.

le gouvernement de Nankin
a démissionné

Cinq morts

CITE DU VATICAN, 23. — Pendant les tra-
vaux de construction d'un nouvel étage au p a-
lais de la bibliothèque du Vatican, le toit central
s'est écroulé et est tombé sur les locaux de la
bibliothèque, notamment sur la salle des con-
sultations et sur la salle Sixte V. Il y a cinq
morts : un étudiant et quatre ouvriers. Dans
la chapelle Sixte V se trouvaient 20,000 vo-
lumes et des f resques de grand p rix ; toute-
f ois, il semble que ces f resques n'ont p as beau-
coup souff ert.

Des détails — II y a 5 victimes
On donne de nouveaux détails sur l'écroule-

ment qui s'est produit dans la salle de la biblio-
thèque vaticane. Cet écroulement est dû à la
chute soudaine d'une partie centrale du toit
qui s'est abattu sur la grande saille de Sixte-
Quint, une des ptos célèbres salles du Vatican.
Le plancher de cette salle n'apu résister au poids
et s'est effondré à son tour sur une salle d'un
étage inférieur , plus exactement la salle des
consultations. Quatre ouvriers et le Dr Vatas-
so. employés de la bibliothèque qui se trou-
vaient dans la salle des consultations, furent
entraînés dans le vide. C'est seulement vers
23 heures que le Dr Vatasso put être retiré
des décombres grièvement blessé. Il a succombé
à l'hôpital au cours delà nuit. On n'a pas en-
core pu retire r les corps des quatre ouvriers.
20,000 volumes se trouvent également sous les
décombres. La salle Sixte-Quint , remise à neuf
par le peintre Zunheri , est moins endommagée
qu'on le croit. Quelques obj ets précieux expo-
sés dans les vitrines , pour la plupart des ca-
deaux offerts par divers souverains au pape,
ont été détruits.

Un toit s'écroule au Vatican

L'escroquerie d'un .mort-vivant'
L'esprit du mal rend Ingénieux..'

LYON, 23. — La police de sûreté (lyonnaise
vient d'arrêter un nommé Louis Durand, âgé de
32 ans, mécanicien, originaire de l'Isère, pour
une affaire peu banale d'escroquerie.

Alors qtu'il vivait en Algéirie avec une, dame
Jeanne Gautier, âgée de 22 ans, il avait con-
tracté au nom de cette dernière une assurance
de 150,000 francs sur la vde. Le 28 juin dernier,
il absorba 24 cachets de quinine dans la même
journée. Un médecin, appelé, déclara que le
malheureux était atteint d'un transport au cer-
veau et que son état était désespéré. Pourtant,
le lendemain, le malade allait mieux. Sa maî-
tresse n'en ailla pas moins pleurer chez le méde-
cin et annoncer sa mort. Le docteur signa un
certificat de décès et la prétendue veuve fit les
démarches nécessaires aux obsèques. Pendant
ce temps, Durand alla chercher, en taxi, 50 ki-
los de sable et bourra une combinaison de mé-
canicien pour en faire un mannequin. Puis il se
badigeonna les mains et le visage avec du per-
manganate ponr se donner un teint cadavérique
et se coucha sur son lit, inumobile, les mains
Jointes. Il reçut ainsi plusieurs visites.

Quand les porteurs arrivèrent pour ohejrcher
le corps, sa maîtresse prétexta le désir de pla-
cer dans le cercueil quelques obj ets personnels
et les porteurs se retirèrent un instant. Pendant
ou'ils étaient seuls. Durand et sa maîtresse en-
fermèrent le mannea"iin dans le cercueil et Du-
rand se cacha dans l'armoire à glace.

Par ce moyen, Us arrivèrent à se faire re-
mettre 80 000 francs à Constantine et 70 000
francs à Paris. Avec cet argen t, ils achetèrent
une ferme aux Pommiers, dans laquelle ils au-
raient pu vivre encore longtemps des j ours heu-
reux si Durand ' n'avait commis une imprudence
et n'avait été reconnu.

Arrêté, il lit des aveux complets et fut écroué,
ainsi que sa maîtresse.

La Hongrie proclame le moratoire
L'hiver rigoureux soif sur foule ( Europe

Le gouvernement de Nankin a démissionné

La grande offensive de l'hiver
Celui de 1931-32 sera rigoureux

PERPIGNAN, 23. — Le f roid sévit avec in-
tensité dans la plaine perpignanais e. Le ther-
momètre est descendu à p lusieurs degrés au-
dessous de zéro. La neige tombe en abondance.
Dans la banlieue, un homme a été tué. f r ap p é  de
congestion.

On annonce que l'hiver sera très rigoureux.
On a noté aujourd'hui à Paris 4 degrés au-des-
sous, 5 à Chartres, 6 à Orléans, 9 en Alsace, U
à Nancy, 14 au Puy.

La neige tombe dans le midi de la France et
aussi en Italie. D'autre part, l'Islande n'a p as
encore connu le début du f roid sec. On note
moins 25 degrés à Munich et dans la Haute-Ba-
vière. Dans les Préalp es, le mercure est descen-
du à moins 30 degrés.
TaflF*1 Le froid fait sortir les loups du bois en

Herzégovine
Le mauvais temps sévit dans tout le pays,

principalement en Herzégovine. Des bandes de
loups ont fait leur apparition et sont descendus
jusque dans les villages. A certains endroits, il
y a un mètre cinquante de neige. Les rivières
sont couvertes de glace.

Les bouches du Danube geiées
Les bouches du Danube sont presque bloquées

par la glace, notamment le bras Saint-Georges.
La navigation est presque interrompue.

Le vieux château de Stuttgart
continue de brûler

STUTTGART, 23. — Un p an considérable de
la f açade sud du vieux château s'est écroulé
mardi matin, entraînant dans sa chute trois
p ompiers occup és aux travaux de sauvetage.
En outre, la p artie sup érieure d'une tour de la
f açade sud s'est égaleme t eff ondrée , entraî-
nant dans le vide un autre p omp ier. Suivant les
constatations f arte s j usqu'à présent, on dép lore
la mort d'un p omp ier. Plusieurs gisent actuel-
lement sous les décombres. Sept pompier s ont
de p lus été conduits à l'hôpital dans un état
grave. Enf in, quatre autres, également sérieuse-
ment atteints, se trouvent encore sur les lieux
du sinistre.

\Jk%y  ̂Deux morts
On a retiré mort un pompier enseveli sous les

décombres du château de Stuttgart. Le nombre
des morts est ainsi de deux.

Le feu reprend
A 19 heures, le feu n'était pas encore maî-

trisé à l'aile est du vieux château. La fumée
qui continue à se dégager prouve que l'incendie
ronge encore le bâtiment.

En dernière heure, on anonce que le feu a
repris au Vieux-Château.

Echec au Cabinet Lavai

PARIS, 23. — Le gouvernement a enregistré
mardi à la Chambre un nouvel échec à propos
de sa politique financière , écrit le correspondant
de Paris, de la «Gazette ».

Il est impossible de ne pas en conclure que le
ministère Laval perd peu à peu du terrain au
Parlement et que les vacances viendront à
point pour le tirer d'embarras.

Il s'agissait mardi de l'aide à apporter à la
compagnie transatlanti que en difficulté. Au mois
de novembre, une convention a été passée en-
tre l'Etat et la compagnie pour l'attribu-ion à
celle-ci, en cas de déficit , d'avances remboursa-
bles.

La Chambre était invitée à ratifier cette con-
vention et à autoriser l'Etat à garantir , moyen-
nant hypothèques; un emprunt de 300 mil-
lions que la Compagnie contracterait l'année
prochaine ; en outre, un crédit de 37 millions
500 mille francs serait ouvert au ministre de la
marine marchande pour subventionner la ligne
France-Etats-Unis.

Les socialistes demandèrent le renvoi du pro-
j et à la commission et la Chambre se rallia à
leur demande. Le gouvernement , qui, cela va
sans dire, n'avait pas posé la question de con-
fiance, a été battu de 9 voix.

Serge de Lersz j oue au fou
BRUXELLES, 23. — Serge de Lenz , le cam-

brioleur mondain , a comparu auj ourd 'hui de-
vant la 19me Chambre du tribunal correction-
nel de Bruxelles. Son défenseur, prétendant que
son client est un déséquilibré , a demandé
qu'il soit soumis à un examen mental et a dé-
signe à cet effet trois experts. Le tribunal a
mis l'affaire en délibéré et il se prononcera au-
jourd'hui.

Le moratoire Hoover
a été également ratifié par la Chambre

des Représentants

WASHINGTON, 23. — Le Sénat a ratif ié
mardi soir le moratoire Hoover déjà voté par
la Chambre des rep résentants.

C'est p ar 69 voix contre 12 que le Sénat
a ratif ié le moratoire Hoover. Il a également
adop té sans discussion la résolution prise par
la Chambre des rep résentants s'opp osant à toute
nouvelle réduction et annulation des dettes de
guerre.

Le Congrès s'aj ourne
Avant de ratifier le moratoire, Hoover, le Sé-

nat a repoussé un amendement à cette mesure
réclamant la révision du traité de Versailles
avant la suspension du paiement des dettes. Le
congrès s'est aj ourné au 4 j anvier.

La Hongrie décrète un
moratoire

Pour une durée de 12 mois

BUDAPEST, 23. — La Hongrie annonce
qu 'au cours des douze prochains mois elle paie-
ra les dettes étrangères arrivant à échéance,
sauf quelques exceptions, non seulement en mon-
naies étrangères, mais aussi en pengoe. Le ver-
sement ne sera pas effectué directement aux
créanciers , mais à un fonds administré par la
Banque nationale de Hongrie, qui servira de do-
micile , où seront honorées les créances étran-
gères, d'accord avec le commissaire fourni par
la B. R. I. à la Hongrie , en tenant compte des
indications données par le représentant des
créanciers.

En Ssaisse
Un employé de l'Etat genevois coupable

d'escroquerie
GENEVE, 23. — L'enquête ouverte sur les

agissements de Alph. Chuard , arrêté pour vols
à la caisse de l'Etat , a permis d'établir que l'in-
délicat fonctionnaire , chargé du contrôle des
coupons d'emprunts d'Etat payés par la caisse
en annulai: une partie et en gardait une autre ;
il faisait présenter ceux-ci une seconde fois à
l'encaissement dans les banques de la place , soit
sous son propre nom soit sous des noms d'em-
prunt.

Désigné pour percevoir la taxe sur les bicy-
clettes dans l'arrondissement de la rive gau-
che, Chuard avait dû remettre son service
d' encaissement des coupons à un collègu e et
c'est celui-ci qui , lundi , en entrant en fonction ,
constata des anomalies dans les écritures ainsi
que l'absence d'un feuillet arraché du livre de
caisse. Invité à fournir des explications ,
Chuard préféra se rendre immédiatement au-
orès du chef du Département des finances à qui
il avoua ses malversations , dont les premières ,
vieilles de plus de quatre ans. Les sommes dé-
tournées auraient été dissipées par lui en diver-
tissements de toute sorte. On a découvert à
son domic'le le feuillet manquant au livre de
caisse, ainsi que 19 coupons prêts à être en-
caissés une deuxième fois.

Le Conseil d'Etat a prononcé mardi la révo-
:at ;on de l'escroc.
"]a#[?"~ 3 maisons détruites par le feu dans le

Gros de Vaud
ECHALLENS, 23. — Un gros incendie a écla-

té vers minuit dans un bâtiment situé à Poliez-
Pi tet. Ls feu grâce à la bise s'est développé
avec une rapidité inouïe. Tout le monde étant
couché les secours ne purent être rapides. Un
pâté de trois maisons avec dépendances est
presque entièrement détruit. Tout le bétail est
sauvé sauf deux porcs. En revanche les provi-
sions de fourrage ont été la proie des flammes.
Les dommages s'élèvent à environ 100,000 fr.

Elle n'avait pas vu la locomotive
LUCERNE, 23. — Mardi matin , à la gare de

Meggen , la directrice de l'asile des indigents de
Meggen, Mme Sr. Schmal, a été écrasée par
une locomotive et a été tuée. Elle était myope
et on suppose qu'elle n'aura pas vu, un convoi
en manoeuvre , dans sa hâte de prendre le train.

Le feu dans l'atelier d'un peintre
TUGUEN (Schwytz), &. — Un incendie a

coinvlèiement détruit l'atelier du peintre Geor-
ges Weber. Dans le bâtiment se trouvaient aus-
si un garage, une chambre à lessive et d' autres
locaux. La maison d'habitation a été épargnée
par le fléau. Une partie des toiles du peintre a
été préservée du feu, mais quelques-unes ont été
détériorées par l'eau. D'autres oeuvres sont
restées dans les flammes. Les pertes sont im-
portantes. Il paraît que le feu a commencé dans
le voisinage du poète.

Un commentaire

BERNE, 23. — Le jugement prononcé samedi
confirme ce que nous avons écrit ici même il
y a huit j ours. Nous apprenons que c'est à une
très forte maj orité que le tribunal — les trois
juges professionnels et les huit jurés votant en-
semble — s'est prononcé en faveur de l'acquit-
tement du couple Riedel-Guala. L'innocence du
premier ne faisait plus de doute, et l'on se de-
mande ce qui a pu conduire le ministère public
à soutenir la thèse si étrange d'une culpabilité
de Mlle Guala , Riedei j ouant le rôle de com-
plice. L'amour-propre du parquet expl ique seul
une idée aussi extraordinaire. Il y avait en ef-
fet une telle dispr oportion d'intelligence et de
culture intellectuelle entre le mari et la maî-
tresse que le "premier devait nécessairement
l'emporter s'ils agissaient ensemble, d'autant
plus qu 'il avait envers Mme Riedei des devoirs
que la seconde ne connaissait pas.

En .realité, il ne restait en présence que deux
hypothèses soutenables, celle de la culpabilité
de Mlle Guala ayant agi seule, et celle du sui-
cide de la défunte. Pour que Mlle Guala ait agi
seule, à l'insu de son amant , il aurait fallu
qu 'elle disposât, en vue de ce rôle shakespea-
rien , d'une intelligence tout à fait exception -nelle. Rien n'a permis de constater qu 'elle fût
à même de j ouer les grandes héroïnes. Elle s'est
présentée avec une intelligence moyenne, s!l'on veut — ses lettres ne sont pas mal écrites
du tout — mais sans plus. Si elle a plu au doc-
teur, c'est à cause de son caractère enjoué et
de son humeur égale, qui contrastaient avecl'exaspération continuelle de sa femme, écrit lecorrespondant de Berne de la « Tribune ».

Restait l'hypothèse du suicide, de beaucoupla plus vraisemblable. A peine mariée , MmeRiedei fit montre de mélancolie. A aucun ins-tant , elle ne prit son parti des déceptionsqu 'elle éprouvait. Ayant demandé et obtenu ledivorce , elle continua de se plaindre . C'estelle qui, la première , eut l'idée du remariage.
Ce fut elle qui proposa à Mlle Guala de res-ter au domicile conj ugal , après l'y avoir soi-gnée. Sans doute avait-elle cru que le «ménage
à trois » arrangerait tout, pour qu'elle pût au
moins conserver l'affection de sa fille. La scène
du lundi , où la fille prit parti pour son père,anéantit ce dernier espoir en une vie suppor-table.

Le jugement a été accueilli avec satisfaction
par les j uristes et les personnes douées desens j uridiques , mais moins par les nombreu-
ses personnes accoutumées à confondre le droit
pénal et la morale. On ne saurait assez insis-
ter sur ce fait que le droit pénal ne comprendqu'une petite partie de morale. L'acquittement
des deux prévenus ne signifie en aucune maniè-
re qu'on doive les considérer comme tout à fait
innocents d'un drame dont — quoi qu 'on puisse
en dire — Mme Riedei, s'étant suicidée, fut une
malheureuse victime.

Le jugement des assises
de Berthoud

Comme à Chicago...

GENEVE, 23. — Mardi soir, à Chougny, un
individu dans la trentaine , le bas du visage mas-
qué par un mouchoir a fait irruption dans la cui-
sine de la ferme Chollet et après avoir dit: «La
bourse ou la vie», a tiré deux coups de revol-
ver. L'une des personnes qui se trouvait là a
été blessée. M. Chollet père , 59 ans, a eu un
bras traversé, M. Fernand Meylan, 22 ans, un
voisin, a été atteint à la clavicule gauche et a
été transporté à l'hôpital. L'individu est acti-
vement recherché.

La bourse ou la vie!

Collision.
Hier à 8 h. 30, une collision d'autos s'est pro-

duite à l'intersection des rues de l'Envers et
de l'Arsenal. Pas d'accident de personne, dé-
gâts matériels aux deux machines.
Une victime de la fuite de gaz.

Hier vers 10 heures du matin , la voiture am-
bulance a été demandée pour conduire une dame
M. à l'hôpital. Cette personne s'était trouvée
sérieusement indisposée par les émanat ions de
az provenant de la fuite signalée hier. Les no"-
elles prises à l'hôpital indi quent que l'état de

Vime M. s'est heureusement bien amélioré.

^CHRONIQUE ,_ W_^̂ _ _
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