
H propos de la reform e électorale en France
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

b

Genève, le 28 décembre.
La réf orme électorale f rançaise p eut être

considérée comme enterrée. Il f aut reconnaître
qu'elle était indéf endable en soi. Dès qu'on re-
nonce, en ef f e t , à un mode d'élection selon la
conception major it aire, il n'est p lus que le sys-
tème de la représentation proportionnelle ou
celui du vote limité qui apparaisse applicable,
à moins qu'on ne pense, comme les Aligîa is,
que doivent être pro clamés élus d'emblée ceux
qui, dans la mesure des sièges à p ourvoir, ont
obtenu le plus grand nombre de voix. Manière
de voir déf endable en ce sens qu'elle emp êche
que ne se nouent , en vue d'un second et dé f initif
toiir de scrutin, des coalitions politiques le plus
souvent immorales, et qui ont pour ef f e t  de dé-
concerter d'abord , de déf aiter f inalement l 'élec-
teur de bonne f oi.

La ref orme électorale projetée « temp érait »
le scrutin unique anglais par la correction d'un
quorum de 40 % ; c'est-à-dire que les candidats
venus en tête ne p ouvaient être élus qu'autant
qu'ils avaient obtenu au moins 40 % des suf -
f rages. Pourquoi 40 et non 41, ou 39 ? On p our-
rait épiloguer là-dessus à perte de vue. Et les
socialistes avaient marqué nettement leur inten-
tion de f aire une politi que d'obstruction ; ne dit-
on pas qu'ils avaient pr ép aré quelque sept cents
amendements ? Ils n'auront pas la peine de les
développer ; la réf orme même a vécu du f a i t
que le gouvernement a été battu sur la question
de la date à f ixer  pour l'ouverture des débats.
La cause est donc entendue.

Ce qui doit cep endant retenir notre attention
en ces conj onctures, c'est la préoccupatio n cy -
nique qu'a marquée, dans tous les p a r t i s, cette
escarmouche. Le po rte-parole des socialistes
est venu dire crûment que son p arti ne voulait
rien savoir d m  système électoral qui ne per-
met pa s, — ou du moins rétrécit considérable-
ment, — la cap acité de manœuvre en vue du
second tour de scrutin. C'est, en ef f e t , à cette
occasion, que se concluent les marchandages
qui, sous le vocable de pol itique du cartel, per-
mettent aux Bertrands de l'extrême gauche de
croquer les marrons que tirent p our eux les Ra-
tons radicaux-socialisants. Mais tous les autres
p artis de la Chambre auraient p u reconnaître,
avec la même f ranchise, qu'ils ne considéraient
une nouvelle loi électorale qu'en f onction de
leur intérêt immédiat. Tous auraient p u s'écrier
que le meilleur système électoral, c'est celui
qui assure avec le maximum de chance, la ré-
élection des leurs, et qui, au surp lus, est appelé
à leur valoir des gains probables. Voilà d'ail-
leurs pourquoi la réf orme électorale est tou-
j ours au pr emier p lan des pr éoccup ations des
parl ementaires.

Tout le monde, en France, s'accordait ja dis
à trouver, sinon excellent, du moins très ac-
cep table, le scrutin de liste qui consistait, on
le sait, à voter pa r département. En sorte que
les inf luences de clocher ne pouvaient être dé-
terminantes et que c'étaient les candidats d'une
valeur relative qui avaient seuls chance d'être
élus. Mais le scrutin de liste, — on s'en aperçut
lors de l'af f a i r e  boulangiste, — p ermettait à
un homme popu laire de se f aire p lébisciter ici et
là à l'occasion d'élections p artielles. Et le scru-
tin d'arrondissement, le scrutin de clocher, —
le système des « mares stagnantes » : ainsi le
qualif ia p lus tard M. Aristide Briand, — rede-
vint en f aveur. Le sp ectre de Boulanger évanoui,
on s'avisa que le scrutin de liste était le seul
qui p ût assurer la p érennité de la Rép ublique
contre la réaction... cléricale. Puis on tâta de la
p rop ortionnelle. Et l'on f it et r ef i t  le tour de
tous les systèmes...

De f ait, U n'est pa s de bon mode d'élection,
et il ne saurait y en avoir parce que, dans notre
démocratie moderne, la base, c'est le suff rage
universel. Or, l'égalité absolue des s uf f r a g e s  est,
en théorie, pure déraison, et , en pr atique, elle
conduit à l'éviction des intelligences. Peu im-
p orte le système électoral échaf audé sur une
base qui est toute de guingois. Il sera toujours
dans un équilibre instable et ne présentera ja -
mais des lignes harmonieuses.

N 'allez pas conclure de cette réf lexion que
j e veuille le moins du monde vous f aire man-
quer au respect sacro saint dû au suff rage uni-
versel ; vous auriez tort de considérer qitil est
l'expression déf initive de la démocratie, la
vraie ; mais je serais moi-même b'en vain de
p rétendre y changer quelque chose. Ce chan-
gement s'opérera de pa r révolution même de
l'esprit démocratique de plus en p lus éclairé.

Les hommes qui nous ont app orté le suf f r age
universel n'avaient le choix qu'entre le devoir
d'intéresser tous les citoyens à la marche des
aff aires p ubliques, ou de remettre à quelques
classes p rivilégiées par  la naissance, l'argent

ou les « capacit és », le droit d!élire les manda-
taires du pay s. Ils ont choisi de donner le bul-
letin de voie à tous. Je ne crois p as qu'ils aient
eu tort ; mais je m'assure que, p lus la démo-
cratie s'aff irmera , plus les distinctions (autres
que celles du mérite personnel) entre les hom-
mes s'atténueront, et pl us l'inconvénient certain
de ce système apparaîtra à la collectivité.
Celle-ci remettra un . jour le soin de désigner
ses « Sages » à des électeurs vraiment intelli-
gents. Et comme ils ne le seront j amais tous,
une sélection quant à l'électoral s'op érera, qui
ne scandalisera alors personne.

En attendant que sonne l'heure de cette ré-
p ublique athénienne, le j eu des combinaisons
électorales continue. Il n'est pas absolument
inof f ensif , mais il est aussi moins p érilleux,
p our l'intérêt public même, qu'il n'app araît , car
ce n'est pas la manière d'élire les représentants
du pays qui imp orte essentiellement, et bien là
sincérité et le zèle des élus. Mais ceci, Kipling
l'a déj à dit, c'est une autre histoire...

Tony ROCHE,

Comment Dimikowskl parvint a extraire de l'or du sable impur
Alchimiste »•_ escroc *

L'ingénieur russe Dunikowski, à Paiis, avec sa
p etite f ille et Me Truc, son avocat , p hotogra-

p hiés dans un couloir de l'Ecole centrale.

Lundi, l'ingénieur polonais Dunikowski , actuelle-
ment détenu à la prison de la Santé, commen-
cera à l'Ecole centrale la série de ses expérien-
ces afin de prouver au juge Ordonneau qu 'il ne
s'était pas engagé à la légère à «faire de l'or».
Les sociétés qui le commanditaient et qui pro-
voquèrent ensuite son arrestation ne doutent
d'ailleurs pas de son pouvoir scientifique , mais
lui reprochent au contraire d'avoir voulu en
abuser. Dunikowsk i, moderne alchimiste, a-t-il
trouvé le secret de la pierre philosophale ? A-t-
il déchiffré l'énigme sur laquelle se sont vaine-
men penchés les hommes depuis des siècles et
des siècles ? Nous avons mené, dans les régions
de la France où Dunikowski s'était installé , une
enquête objective sur l'homme et sur ses tra-
vaux, écrit «Paris-Midi». On verra que, si l'hom-
me apparaît aux yeux de presque tous comme
un aventurier , le savant inspire confiance à
ceux-là mêmes qui ont le plus à se plaindre de
lui et que ses collaborateurs — qui lui récla-
mer. , par ailleurs , leurs traitements impayés —
affe rment même qu 'il a déj à obtenu des résul-
tats et tiré du sable impur , quelques grammes
de métal précieux.

C'est en 1927 que Dunikowski arriva à Mo-
naco.

— Dunikowski , déclare le professeur Oxner ,
était chargé de recommandations de confrères
polonais, dont une émanait de son propr e père,
le professeur Eugène Dunikowski savant émi-
nent professeur de minéralogie et de géologie à

l'Université de Lwow et membre des Acadé-
mies de Sciences de Cracovie, Vienne et Bru-
xelles. Il était lui-même ingénieur diplômé de
l'école polytechnique de Lwow, et de Paris
(1912). C'est pour cela qu'on lui accorda l'hos-
pitalité de. l'Institut, « Je veux, nous dit-il, faire
de l'or... Mes appareils sont inutilisables car ils
sont conçus pour fonctionner sur un courant al-
ternatif de 42 périodes alors que le courant en
usage est de 50 périodes à Nice et 25 sur le lit-
toral. Je voudrais me servir de vos appareils
pour me livrer à des expériences sur les roches
radio-actives de la Principauté.»

Il quitta donc l'Institut et entra au service du
Casino. Logé dans l'ancienne poierie il utilisa
les fours de celle-ci pour fabriquer des «Jetons
inimitables» (sic) au moyen d'un métal extrait
d'une certaine roche du littoral.

Dunikowski fait , alors, au Casino, la connais-
sance du professeur hollandais F. Mûstcher, au-
quel il s'ouvre de ses projets. Peu de temps
après , voici Dunikowski propriétaire de deux
belles autos et installé à Roquebrune dans une
j olie villa « Mon Caprice».

C'est que le professeur Mûstcher a présenté
son nouvel ami à son compatriote le fastueux
baron Charles Van Heutz , rich e hivernant de la
région , qui s'est intéressé à ses travaux et les
a commandités.

Dunikowski a monté , non loin de sa villa , un
splendide laboratoire , très moderne , et qui con-
tient , entre autre, une machine électrique de
500,000 francs. Dès lors, il affirme être à même
de réaliser son rêve et fait transporter à son usi-
ne des tombereaux de pierres et de sable ex-
tra its d'une carrière voisine.

— J'en ierai , affirme-t-il , de l'or et du radium.
Nous verrons s'M y est parvenu.

Le secret de Dunikowski dévoilé par son
principal collaborateur

Le principal collaborateur teohnique de l'in-
génieur polonais . M. Mathieu Giorgini , nous ex-
plique en quoi consistent les travaux de fabri-
cation d'or de son patron. Le sable était tiré
d'une carrière de Menton, exploitée par un Po-
lonais. ML Prodhaska.

— On le laminait d'abord , dit M. Giorgini,
sur des plateaux rotatifs de cuivre parcourus
par un courant électrique. En même temps, le
sable était exposé à l'effet de rayons ultra-vio-
lets obtenus par des lampes à vapeur de mer-
cure et à des courants présentés par des con-
densateurs au-dessus des plateaux de cuivre.
Ils se répercutaient par étincelJeiments sur la
matière, grâce à une marche réglable procu-
rant des étincelles de self-induction. Tous ces
courants de nature diverses, alternatifs et sta-
tiques, étaient obtenus par des appareils trans-
formateurs d'éleatricité, qui permettaient de
transformer ainsi du 5000 volts en 120.COO
volts.

» Mais tout le secret de la fabrication con-
siste à faire parcourir ensuite, par un courant
spécial, des tulbes contenant le sable ainsi traité ,
em même temps que des matières diverses, pour
la plupart radio-actives. C'était, par l'effet du
radium, le moment le plus dangereux de l'ex-
périence.

(Voir la suite en deuxième f euille)

J ai toujours pensé que si on faisait fabriquer les
serrures spéciales de prisons et les coffres-forts en
plaques blindées par des « spécialistes »... de la
cambriole, on obtiendrait des résultats remar-
quables !

En fait , on a vu qu'à la Conciergrie de Neu-
châtel il était beaucoup moins difficile à un dé-
tenu un peu malin de passer par le trou d'une
serrure qu 'à un chameau de passer par le trou
d'une aiguille. En un clin d'oeil et au moyen d'un
fil de fer artistement noué, MM. Robert-Nicoud
et Cie firent jouer les pênes les plus récalcitrants,
ouvrirent les portes les mieux fermées et prirent
la clef des champs- Us courraient encore tous
trois si nous n'avions, en Suisse, de bons gen-
darmes qui ne se fient qu'à leur poigne pour ar-
rêter et maintenir des gaillards aussi dangereux et
aussi volages.

N'empêche que si l'on veut éviter le retour
d'évasions futures, un changement de serrures
s'impose et voilà, de ce fait , une nouvelle dépense
à inscrire au budget cantonal :

« Serrures neuves pour la Conciergerie, à
l'épreuve des chatouillements et sollicitations inté-
ressées de tout fil de fer subreptice. »

Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un atelier dé
« serrurerie spéciale » à Witzwil, qui utiliserait les
talents cachés de ces Messieurs pour la création
du véritable « loquet » incrochetable et résistant,
empêchant d'office l'entrée et la sortie !

Le p ère Piquerez.

P. S. — La « Sentinelle » apprécie différem-
ment — ce n'est pas étonnant — les mesures
prises par la France contre les ouvriers étrangers
auxquels on interdit l'entrée ou qu'on renvoie. Et
notre confrère apporte pour justifier l'attitude die
M. Léon Blum et de ses collègues deux témoigna-
ges : le premier du « Populaire », le second de M.
Vandervelde.que la « Sentinelle » elle-même re-
connaît « un peu plus consciencieux et objectif »
(sic) que le précédent. Cette appréciation nous
dispense d'insister sur la valeur des arguments du
« Populaire ».

Reconnaissons volontiers avec M. Vandervelde
que « s'inspirant des décisions de l'Internationale
à ce sujet , les socialistes français ont déposé un
projet pour parer surtout à l'avilissement des sa-
laires, par une arrivée trop importante de main-
d'oeuvre étrangère dans le pays. » Et que d'autre
part ils ont aussi demandé « que les secours de
chômage soient assurés aux étrangers comme aux
Français ». Mais en fait à quoi ces deux décisions
logiques et normales aboutissent-elles ? 1° A em-
pêcher l'entrée dVnvnVrs étrangers en France. 2°
\ précipiter l'exode forcé des travailleurs étran-
gers 3ii vawl« le pouvenviTTrpTit français et les CTI-
mmiM françaises ne se soucient guère de payer des
-l, V-c;-des.

En somme deux excellentes mesures pour pro-
téger le marché national français du travail.

C est précisément ce que nous avions démontré
et que ni l'article du « Populaire » ni celui « un
peu plus consciencieux et objectif » de M. Van-
dervelde ne démentent. ¦ v ¦ » Le b. PM.
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V_-)a__ fc_P_T__ ^n demande
¦'U l CS» Dour mi - jan-
vier porcs ue 1U0 à 120 k g. Paye-
ment immédiat. — Faire offres
sous chiflre E. M. 19099 au bu-
reau de I'IMPAUTIAL, 19099
Wf— rkSn iiui te ie , paille d'a-
rUlll voineavecgraines ,
boilelee. a vendre. — S'adresser
à AI. Domatiu. rue du Nord 68

17976

couteaux de table TXZ*inoxydables. Pri x réduit. — L-.
Rotben-Perret , rue Numa-Droz
129. 18142

Dolonno IA 1er étage droite,
DdldllUt, IU, de 3 chambres,
cabinet, cuisine et dépendances, est
à louer pour le 30 avili. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gé-
rant, rue Frltz-Courtolsler 9. igeai

RADIO
Quelques uiouèles 1931, comnléle-

ment neufs, à céder à prix très
intéressants. 18501

tteinerl, L6o&r'̂ V0
Pan.?» 7Q Beau ,er 8!a°a Es'>i ai b i u. de 4 chambres,
cuisine, corridor , situé en plein
soleil, avec cour et jardin pota-
ger, est à louer pour le 30 Avril
1932. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. René Bolliger, gé-
rant. rue Fritz Courvoisier 9. nm
A VPniirf piUHieura dl-
/•* WCIIUl fs vans turcs,
quelques divans moquette , 1
chaise-longue , tr - te  mobile , 2
fauteuils moquette , 1 armoire à
glace Louis XV. à 1 porte (bois
dur), descentes de UL Tous ces
articles sont entièrement neufs .
M. A. Febr, tapissier , rue du
Puits 9 19165

Bonne cuisinière -S0™™des extra . — S'adresser rue du
Nord 54. au 3me étage. 18300

Pni iQnnn p ro l1UB 'e. habile et pro-
1 Cl outille pre , cherche a faire
des heures , nettoyages , lessives,
etc. — S'adresser a Mme Dubois,
rue Léonold-Robert 120, au 3me
étage 32583
P pnnnnnn  demande place comme
rc lbUUIlC servante. "Petis gages.
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

19051

Plllfl d'UB cerla 'n a8e» cbercne
rlllc , place pour le 7 janvier ,
pour le ména ge ou comme cuisi-
nière (cuisine simole). — Offres
sous chiffre P. X . 32595 a la
suce, de I'IMPARTIAL . 32595

Commissionnaire. £™ ? X
mandé comme commissionnaire.
S'ad. an bnr. de l'flmpartla)».

19172

Poor de suite ¦SS2? *FTchambres, chambre de bains et
dépendances, en plein soleil , à
louer. — Aspirateur électrique à
céder très avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 147, au
2». étage, à droi le. 32531

Belle chambre g f̂S:
fage central, maison particulière .
Quartier de Bel-Air, libre à partir
du ler janvier. 19001
S'ad an hnr. de l' .Tmnartia l» .

f i i a mh p p  Demoiselle de touie
UUalllUl C. confiance, cherche a
louer chambre indépendante, bien
meublée, si possible avec pen-
sion, pour le 15 janvier — Offre s
écrites sous chiffre A. H 32592
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 32592

A upnfjnp d'occasion , meuble
ICUUIC radio 3 lampes, ainsi

3u'un gramo-meuble poli , avec
isques. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 84, au pignon , le soii
après 7 heures. 19163

Â Vpnf jpp  pardessus pour hom-
ICUU1C , me, tissu anglais,

neige et brun , taille moyenne,
25fr., et magnifique occasion poul-
ies têtes.sp lendide.grand chàle noir
crêpe de chine, brodé rose, cédé
pour 60 fr. — S'adr. chez Mme
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79. 19164

Â VPll fiPP "elle chamnre a cou-
ICUU1 C, cher, meccano, mo-

teur, table ronde , chaise percée,
établi bois dur. — S'adresser rue
du Parc74, au ler étage, à droile.

32588

A npr.rlpû d'occasion , 2 bonnes
ICUUIC machines à coudre

«Singer» , 1 bon potager à gaz
(Soleure), sur pieds, 3 leux, four,
2 chaises d'enfant — S'adr. chez
M. Anro, rue du Puits 23, au rez-
de-chaussée. 19002

Vôlfl Vfllû On achèterait d'occa-
ICIU IU1C. sion. un bon vélo,
pour remplacer celui qui a été volé.
Avis au voleur qui ne pouvant
certainement pas se servir du
premier peut venir l'échanger
contre celui que j'achèterai. —
S'adresser à la Boulangeri e, rue
du Temple-Allemand 113. 19004

A louer
D a i v l̂ ^  

pour 
époque

rOim\ iamlaW, a convenir :
Rez - de chanHNée, 1 pièce,

pour alelier ou bureau , chauffé.
2me étage, 2 pièces, pour

atelier ou bureau, chauffé.
S'adresser à Fabrique Auréole,

même Immeuble, ou à Gérances
et Contentieux S. A., rue Lêo-
pold-Koberf 32. 17197
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\ O\ Q Se recorumande . 'A-2î>%

\ g Mme A. FELLMANN
\sif Coiffeuse

Commerçant, 32 ans, sérieux et actif , parlant français et
anglais , ayant bonnes notions d'allemand ,

cherche situation
dans n'imporle quelle branche. Assurances non exclues. Premières
réfé rences et excellents certificats à disposition. — Prière d'adresser
les olfres a Case postale I0.23!>. La Chanx-de-Fond*-. :<2i93

Alliance évangélique
Réunions de janvier 1932:

Du lundi 4 au mercredi 6 janvier, au Temp le  National.
Le Jeudi 7 janvier, au Temple National et au Temple Indé-

pendant (2 grandes réunions simultanées) .
Du vendredi 8 au dimanche ÎO janvier, au Temple

Inuépendant.
Tous les soirs à 20 h. 15. 19098

Deutsche Allianzversammlungen :
iYïontag den 4. lanuar , 20 '/., Ui ir , in der Kapelle der Stadtmis-

sion. Envers 37; Mittwoch den 6 Januar , 20 '/4 Uhr, in
der Methodistenkirche, Progrès 36; Freltag den 8. Januar .
20'/ i Uhr in der Deuischeu Kircbe , Progrès 12. P 4455 G

lili iili
H Le Magasin du Con d'Or H
$!mÊ Place du Marché 8 : \':i-t$
%f âr) SM réputé par ses marchandises de Ire qualité, fait r >* ':'-
'B^ 'une 19159 f  t m

m êmnût Baisse i
ll l sur le Jambon. H
Pilii Salami, Fumé, Saucisse à la piande, / m
Wl$m Belle Volaille de Bresse, Sharcuterie ' m
UMÈ de Berne extra fine. Hors d'oeuvres sur ,u
ÉÊSm "¦ commande. 'à . ;
r - - ':̂ M *-*n prend les commandes d'avance. es "~7:
li^ui Téléphone Vt.616. On porte à domicile. I
|On S. E. N . A  J. 5o/ 0 W$kÂ

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
1 Rue ¦.«feopolct llobert <ft4

CAKÏES
Nouvel-An

GRAND DÉBALLAGE 19112
Mercredi et Jeudi, sur la Place du Marché

La douzaine; 95 ct. — l.a demi-doux. : 50 ct.
3 cartes pour 25 ct.

CHOIX SURERBE
Se recommande, DARDENNE

Magasin « A la Dentellière ».

H Nouvel-An, fête des grands!!
iotret Achetez vos Cadeaux de fin d'annéo îsraj;

I jjjg Galeries du Dersoi» I
 ̂

Rue de la Balance 19 
|̂

'&ÊÈ La maison de confiance vendant le meilleur marché !f?-p
pK tout en servant de la marchandise de qualité. ?*f|

IfjK Nouvel arrivage dans tous les articles de Kj

|̂ Chemiserie ' f^
|̂ Chapellerie f®

H Confections pour hommes ^.M Bonneteries '¦,¦¦
fé. Parapluies pi
|̂  Lainages r7- r
frj Cravates Wt]
fM Gants de peau et tissus m£

 ̂
Bas rï\!j M, Chaussettes ¦'-

7AS — lie choix le plus riche et varié — P- -p

Hf M traites vous servir de préférence le malin. K» '

fe»Jj Pour tout achat d'un minimum de fr. 5.— un cadeau 7^7
l&s utile. . .. te '¦'¦:.,
ï4m\ Ouvert le matin de Nouvel-An et le Samedi 2 janvier. ER*]

|̂ 
Maison A. HILTBRAND M

gt£ (Fondée en 1896) p|

Pour cause de départ

à I©ner
rue Alexis- Marie-Pi a «»et 28, pour 31 janvier ou
époque à convenir, magnifique appartement , 4 pièces,
bout de corridor éclairé, salle de bains. 1 lO tr.

S'adresser à M. André Schneider, rue Alexis-Marie-Pia-
get -8. 19(95

Le
bon vieux remède

contre la toux
tn \.mlc partout

_.

DES SKIS  ̂Marques

Hansen II
et Nilsen U
Oslo- i. I
Norvège S M
Fr. 66.- ¦ ¦

I IRussie- N m GreswigEdelweiss 11 I Oslo-
lepuin I Norvège
Fr. -Î9 50 I i Fr . 66,1
Fib. HIIII

Nusslé- I Nusslé
Derby §i Er. 18 —
leputs ¦ I » 20 70
Fr. 35.50 ¦ B » 22.50
f.b. tilm ¦ K lib. sii.ii

tout pour le ski

Ĵf^̂Mrenler 5-7

I 

Dé posi ta i re  :
E. Stammelbach

Doubs 161 17848

A louer
pour le 30 avril 1932 t

Flnnrc 1 ;!nj e étaf;e Sud de 2
l llilllv J. chambres, cuisine.
corridor et dépendances. 18l!13

Huma Dioz 13, ïrt±S
cuisine , corridor et dépendances.

18314

Drnnrôc 1fi ler élage de y chara"r lUyiKJ IU, bres, cuisine, remis
a neuf. 18315

Granges M, u\éllU£a*&sine , corridor, dépendances. 18316

Hnrii 717 2me é,af ?e Est de i
IIUIU LIL, chambres, cuisine,
corridor, Palcon, chauffage cen-
tral. 18317

HflTfl 717 rez-de-chaussée Est
IIU 1U LIL, de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Nfiril 7I1R ^
er 

^
ta (?e de 

* cham-
IIUIU tUD, bres, tout confort mo-
derne. 18319

Fritz Courvoisier 3Ga, fcW
3 chambres, cuisine, dénendances.' 18320

Torrnanv h ler étaBe ouest de
Ifil lIM IlA 40, i chambres , cui-
sine, corridor, W.-C. Intérieurs

18321

(îronior 7iJ ler é,a«te de 2 cham-
Ulclllcl Li, bres, véranda , cuisi
ne et dépendances. 18353

S'adresser à M. René ROL-
LIGER. gérant, rue Kritz-Coiir-
voisier 9.

A louer immédiatement ou
pour date a convenir, i IVencbft-
tel , dans quartier t ranquille,

tirés bel

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

P-34&-N 16074 
A vendre, à Peseux,

Niïsosi
de 2 logements modernes, avec
salle de bains, chauffage central ,
jardin et vue étendue , dans belle
situation ; un logement disponi-
ble de suile. — SJadresser Ponte
restante l'eseux. sous chillre
A L .  S 91 JH-368-N 19095

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de ChfA.es postaux :

IV b Sis.

Superbe Appartement
2me étage, Rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres ,
cuisine, grand corridor, chambre de bains , chambre de bon-
ne, balcons , chauffage central , beau grand jardin d'agrément ,
est à louer pour tout de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gérant , Rue FriUs-Cour-
voisier 9. 18690

bpecialni;

Hors-
(l'œuvre

19149 varié

Confiserie-Pâtisserie

J. MUSSLER
S». Hôtel-de-Ville. 5

Téléphone 24.495
________________________________________¦________*



Une expédition

Il Ses comtes

j§ I Jmpairtioi
— M»»»»»»»»—«?»

— Pourquoi n'êtes-vous pars venu j eudi chez
les Duranton , et quel est rie mystère de votre
main bandée ? demanda à brûle-pourpoint Mi-
cheline.

Faradeau regardait sa main grossie de panse-
ments.

— Si nous étions en Amérique, émit Germaine,
j e dirais que vous avez pris part à quel que ex-
pédition alcoolique.

Faradeau hocha la tête :
— Cela se vaut , -dit-il.
— Allons donc ! cria un aviateur. Nous n'a-

vons rien de pareil] en France, ou alors la re-
cherche des tripots. Non, pas les j eux clandes-
tins ? Alors quoi?

Faradeau raconta :
— J'ai fait , pendant les sports d'hiver, la con-

naissance de quelques joyeux lurons et nous
nous sommes revus à Paris. Des gens d'affaires.
Ces as du ski et du patin s'appellent Jérôme Ar-
taud, Philibert de Mauval et Arsène Blandier.
Bonnes manières, belles voitures. Gens char-
mants.

» Il y a une douzaine de, j ours, Artaud et de
Mauval avaient l'air très préoccupés.

» — Je les ferai pincer, dit Artaud.
» — Tu risques ta peau, opina Blandier.
»— Nous irons tous, décida Mauval.
Je dsis, à tout hasard :
» — Je vais avec vous.
» Ils acceptèrent.
» Ce fut une belle expédition, jeud ^ à 3 heures

de l'après-midi. C'est pourquoi j e n'ai pu aller
chez les Duranton.

» J'avais rendez-vous avec Blandier dans un
café de la place de la Bourse. H m'emmena aus-
sitôt.

» — Ce, quartier est terrible, dit-il.
» Je ne comprenais rien et me sentais curieux

comme une pie, mais j e n'osais questionner.
Peut-être, s'ils avaient su que j e n 'étais au cou-
rant de rien, ne m'auraient-ils pas emmené.

» La maison qui les intéressait était une des
plus vieilles du quartie r, avec trois cours mal-
propres, et partout des magasins, des bureaux.

» Quelques agents en bourgeois, facilement re-
connaissables, nous faisaient un petit clin d'oeil
amical.

» Dans la troisième cour un groupe nous at-
tendait sous l'escalier :

» —  Pardon, monsieur le commissaire, ie crois
que nous sommes en retard, dit Blandier.

» — Il faut bien que nous arrivions par petits
paquets, fit le policier aimablement.

» A ce moment Jérôme Artaud nous rej oignit,
descendant d'un étage supérieur :

» — Tu as ton revolver ? demanda-t-il à Blan-
dàer.

» Toute la troupe commença de monter.
» — J'ai six hommes dans l'autre escalier, dit

le commissaire.
» Comme vous le voyez, c'était sérieux.
» Au quatrième, une porte sans plaque com-

merciale ; c'était là. Blandier sonna, tandis que
nous restions en arrière. Une petite bonne vint
ouvrir.

» — La maison Troubille ?
» Tandis que la bonne hésitait, demandant de

la part de qui ? les policiers firent irruption.
Aux cris de la servante, un bruit de verrou ré-
pondit : quelqu 'un avait fermé l'appartement.

» Un serrurier qui nous accompagnait eut vite
fait de l'ouvrir , mais il n'y avait plus personne.
Les habitants s'étaient volatilisés.

» La perquisition se fit au galop ; tout le mon-
de était déçu. Mais un bruit léger attira l'atten-
tion d'un des policiers. Il bondit vers la chemi-
née, glissa une solide lame de canif derrière la
glace, pesa... la glace s'ouvrit, un petit escalier
parut... c'était par là !...

» Dans l'escalier principal un bruit de bagarre
annonçait que les locataires essayaient de fuir
de l'autre côté.

» Toute notre troupe, revolver au poing, en-
fila l'escalier dérobé qui menait à l'étage supé-
rieur.

» Là, un logement bourgeois était en désordre,
attestant une fuite hâtive. Je me tâtais le front ,
me demandant si nous étions bien en plein
après-midi, dans le quartier de la Bourse !

»— Rien, hurla Blandier furieux. Nous som-
mes de nouveau refaits !

» Les locataires , ramenés par la police, étaient
furieux plus encore, criant à la violation de do-
micile, invasion de brigands, etc.

» — J'en suis pourtant bien slûr fit Jérôme Ar-
taud.

» Nous avions visité toutes les pjèces et avan-
cions vers la cuisine.

» C'était un peu comme au j eu de cache-tam-
pon. Je suivais sur le visage des deux locatai-
res, les progrès de notre avance ou de notre
recul. Décidément le pot aux roses était vers la
cuisine. D'un même geste les deux forbans mi-
rent la main à leur poche...

» Cet évier me paraît bien sec, remarqua le
commissaire.

» Au-dessous, le petit placard traditionnel ne
s'ouvrait pas. Blandier qui est fort -comme un

porteur de farine, tira la pierre dans tous les
sens. Elle céda enfin, glissant de côté.

» Deux coups de revolver claquèrent , puis un
troisième, car Jérôme Artaud ripostai:. Blandier
tomba , avec une balle dans l'épaule. Moi. j'avais
senti comme un coup de fouet dans la main
gauche et j e saignais. L'un des locataires, le vi-
sage ensanglanté, s'affalait dans les mains des
policiers. L'autre , essayant de fuir, se débat-
tait , tandis qu 'on le maintenait solidement.

» Cependant, l' un des policiers avait commen-
cé de plonger son bras dans la cachette si bien
défendue... et il en tirait ?

» Des robes ! ! ! oui, des robes»», d'adorables
robes de femme, légères et soyeuses, perl ées, or-
nées de fines fourrures... de strass... Plusieurs
portaient des marques conn ues de haute couture;
d'autres, identiques déj à, étaient en voie de con-f
fection... il y avait des patrons en toile... des
coupes d'étoffes... des calques...

» Le commissaire prenait des notes au fur et
à mesure que les j olies pièces à conviction pas-
saient dans une mallette apportée pou r cela.

» Car la maison Troubille était une maison de
copie, et mes amis de sport n'étaient autres que
les célèbres couturiers Jérôme et Philibert , miles
par les copieurs ! et principalement par Trou-
bille...»

F. de BAILLEHACHE.

Comment Dunihowshi parvint
à eitroire de l'or du

sable impur

Alchimiste ou escroc ?

(Suite et fin)

» Puis, on prenait le résidu, on le portait dans
des fours spéciaux chauffés au mazout, à une
température moyenne de 1400 degrés. On net-
toyait à l'acide sulfuriqu e et on obtenait de pe-
tits lingots d'or récupérés par un lavage att
mercure et une oxydation ultérieure.

» En résumé, toutes ces opérations permet-
taient le vieillissement prématuré du sable traité
qui contient, à sa base, le métal précieux.

Certes, Dunikowski avait prouvé qu'alors
que d'une tonne de gangue on extrait générale-
ment environ 10 grammes d'or, il pouvait en
extraire , lui., grâce aux rayons radio-actifs , de
100 à 300 grammes Mais i! continuait à refu-
ser de livrer son secret aux sociétés envers
lesquelles il s'était engagé, si celles-ci ne lui
versaient pas de fortes sommes, plus une im-
portante annuité en sus de sa part sur les bé-
néfices.

Tout lui fut promis, à condition qu'il révélât ,
ainsi que cela avait été convenu, son fameux-
secret :

— Donnez d'abord, disait le Polonais , nous
verrons ensuite.

— Dites d'abord, répondaient les sociétés,
nosu verrons après.

Et comme Dunikowski persistait dans son
mutisme, la Société Finiedus et le laboratoire
DIectrotechni que menacèrent de déposer une
plainte, menace qu 'ils miren t en exécution
quand ils apprirent que Dunikowski s'était mis
en rapport à nouveau avec le banquier anglais,
M. Gordon Leyth, et qu 'il devait expéri-
menter son invention à Londres au mois de mai.

aïoLOZ les .fil© cL'_ l̂leL_kL„_
- —-_-_¦__¦__»-- • ¦ <V_£f--K--—-

Une imp ortante conf érence musulmane vient de se tenir à Shunet Mimrin (Palestine) . Au cen-
tre, l'émir Abdul luh, à sa gauche, f iai Amin Ef f e n d i  el Hussein!, grand muf ti de Palestine, et

Ali, ex-héritier du trône d'Arabie.

Des magiciens vont tenter une
eipérience dans le llarti

La fille du Dr Erik Bon de Berglau, qui passe
pour être un des savants les plus compétents du
monde entier en ce qui concerne la sorcellerie
et la magie noire, vient d'arriver à Londres.

Elle est venue dans la capitale anglaise com-
me envoyée de son père pour entamer en son
nom des pourparlers avec le professeur Harry
Price. qui est en train de préparer avec un
groupe d'Anglais connus un congrès des adep-
tes de la magie noire.

Price se proposé également à cette occasion
de reproduire sur le sommet du Brocken dans
les montagnes de Hartz , la fameuse scène de
« Faust », où un bouc se transforme miraculeu-
sement en une j eune fille de beauté divine.

La fille d'Erik Bon doit j ouer le rôle principal
dans cette expérience originale de magie noire.
Elle a raconté à ce suj et ce qui suit à un rédac-
teur du « Daily Mail » :

« Pour qu 'une telle expérience magique puis-
se être tentée , a-t-elle affirmé , il faut trouverune j eune fille au coeur pur.

» Nu-pieds , enveloppée dans une robe d'uneblancheur immaculée, elle doit mener avec unecorde de- soie le bouc dans le cercle magique.
Lorsque la lune (et l'expérience magique doitavoir lieu sous la pleine lune) en montant aura
atteint une certaine hauteur , elle recouvrira le
bouc d'un voile magique. Puis elle le retirera et
au lieu de bouc, devra apparaître une j eune fil-
le de beauté divine. Il est vrai que, d'après les
adeptes de la magie noire, l'expérience ne peut
aboutir que si la j eune fille qui mène le bouc a
vraiment le cœur pur. H était difficile de
trouver une jeune fille qui aurait consenti à mar-
cher nu-pieds, vêtue d'une robe légère sur le
sommet neigeux de Brocken en plein hiver.»

Mais la fille du docteur Erik Bon a eu le cou-
rage d'accepter de jouer ce rôle périlleux.

Elle a d'ailleurs aj outé que soin père et les au-
tres savants ont consenti à participer à l'expé-
rience de magie noire sur le Brocken parce
qu'elle aura lieu le jour du centenaire de la mort
de Goethe et la fameuse scène de «Faust» se
passe, comme on sait, sur le sommet de cette
montagne.

(Réd. — Décidément la science et la matière
pas plus que la raison pure et même le simple
bon sens n'ont encore conquis le monde ! Sou-
haitons simplement que Mlle Erick Bon ne s'en
tire qu'avec un bon rhume...)

L'observateur...

M. Swanson
sénateur de Virginie, qui vient d'être désigné
p our rep résenter l'Amérique à la Conf érence

du désarmement.

Attente

La Toute Candide se moque de nous, elle ne
veut pas tomber. C'est à peine si elle a laissé
choir sur nos nez déconfits une sachée de flo-
cons ironiques.

Vers le ciel d'un bleu ingénu se lèvent les
yeux suppliants et les pointes de skis désœu-
vrés.

Au fond de leur gîte, les skieurs songent, car ,
que faire en un gîte à moins que l'on ne songe ?
Et à quoi songer à l'heure actuelle , si ce n'est
à des choses tristes et angoissantes ?

Les hôteliers sacrent comme des templiers en
pinçant par désoeuvrement leurs poches retour-
nées.

C'est en vain que le givre feuilleté et miroi-
tant fait ressusciter sur les arbres la magie
d'avril . Ce divertissement pour poète ne rem-
plira ni l'escarcelle de l'aubergiste ni les ti-

roirs de la compagnie du chemin de fer de
montagne.

La neige ne tombe pas. Son matériel flottant
n 'est-il pas au point ? N'a-t-elle pas fini de
coudre à sa robe tous ses motifs de passemen-
terie ? Son j oaillier auirait-il retardé l'envoi
d'un assortiment complet de cristaux finement
aj ourés ? Ou bien son stock de gros sel, de pou-
dreuse, de carton et de tôle lui paraîtrait-il in-
suffisant ?

A moins que la crise, intriguant ténébreuse-
ment, ne lui ait conseillé d'économiser ses flo-
cons ? O, princesse généreuse, toi qui distribue
tes trésors avec tant de grâce prodigue, se
peut-il que, toi aussi, tu te laisses contaminer
par le snobisme de la purée ?

Vois, tout est prêt pour te recevoir. La terre
est sortie de la trempe, dure comme l'acier. Sa
pauvre figure démaquillée attend que tu viennes
miséricordieusement rej ointoyer ses fissures à
l'aide de ton blanc mortier.

Sur la façade des hôtels , les volets ont claqué
j oyeusement pour faire pénétrer ta lumière si
gaie. La patinoire s'est laissée pre ndre par le
gel, mais sans toi , elle a l'air d'une pierre faus-
se. Rongeant leurs freins, les autocars, ramas-
sés sur eux-mêmes, n'attendent qu 'un signal
pour te rejoindre dans le cliquetis des bracelets
gourmettes qu 'ils ont déjà attachés à leurs
pneus. Dans la remise, le triangle boude d'impa-
tience.

Mes pantalons norvégiens et mon chandail
rongé des mites ont été exhumés de leur sarco-phage. Mes peaux de phoque perdent leurs poils
au contact du radiateur et l'odeur fétide qui sedégage de mes souliers trop graissés finira par
m'asphyxier , si tu ne tombes bien vite , ô neige
cruelle.

NAD.

CARNET £

Ê̂P m
WWM

Bibliographie
Le ler Mystérieux

par Jean Reybaz. — Librairie Payot et Cie
Les ouvrages nés de la guerre son innombra-bles et ds valeur inégale mais il est bon de re-tenir et de méditer les souvenirs écrits par descombattants sincères. L'ouvrage de no.re com-patriote Reybaz est du nombre. Le ler mysté-

rieux c'est le ler régiment étranger dont la «Lé-gion» peut à juste titre s'enorgueillir; il cueillit
une véritabl s moisson de lauriers sur les champs
de ba.aille de 1914 à 1918.

Jean Reybaz qui y a servi nous en présenteauj ourd'hui , non pas l'histoire complète mais aumoins quelques chapitres , entre autres , deux desgrandes offensives de 1915 où la Légion pres-que entière fut sacrifiée et où l'auteur fut griè-
vement blessé.

Sans amertume , avec une philosophie pleine
d'à-propos, Reybaz conte dans un style agréa-
ble les épisodes saillants de la farouche existen-
ce du «poilu» . C'est une oeuvre de bonne foi.

Cet ouvrage est un ju ste hommage rend u à
une troupe d'élite où combattirent plus de 10,000
Suisses engagés volontaires et où 7,000 d'entre
eux moururent.

Ce volume fort bien illustré trouvera sa pla-
ce dans la bibl 'O.hèque de tous les Suisses qui
honorent les vertus militaires.
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PourfiesFÊles
le cadeau indispensable

pour

Hommes
Soutiers de sport

souples, liés résistants,
avant-p ied doublé peau .

noir

19.80
bru n 19126

21.SO

Souliers de ski
entièrement  doublés
genre cui r  de Russie

24.80
Voir nos 13 vitrines

kurth,
Rue Neuve 4 — Place du Marché

La Chaux-de-Fonds j?
Tel 23 291 \

RAD IO
Exposition
permanente

ouverte tous les jours , y
compris les dimancbes île
décembre.

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

Service technique
compétent

Parc 43 l—Rob. SO
18276

S a

m m BB j t S. %.  pour dames el hommes depuis

ri-
5*' M ^im. Choix unique de bâtimsavec

¦¦ HE. Frandelle
1 B - Rue de la Paix 13 -

mm IIIII ¦¦pMaaMMMWÉMMBMWWWWMMWi

FEST ?S
• I¦ Lisez l'annonce demain soir «•

' û.

PerîoFmancëC"
Pourquoi toujours  vouloir exa-

gérer
Ce que vous mangez ou désirez

[boire '?
On peut  s'assurer .le bien dig-Tr-r
En b u v a n t  1" «DIA BLEItËTS»
¦m :lr-(iT) i i u  85"! fu r i ' i i .  ¦- soir

ETBHES
ii-fiEeit»

Faot3UllneÉourréS 5»pïi.s
Divans moquette ,
Divans turcs .
Jetées , depuis 13 fr.
lieux linoléum ,
milieux consolêum,
lieux moquette ,
Descentes de lits.
Couvertures de lits,
Meubles en rotin,
Tables à thé,
fables â roulettes ,
Tables de fumeurs, iœa
Pharmacies ,
Guéridons,
sellettes,
Porte manteaux ,
Gramophones.
10'(, sur lous les petits

meubles

lapin ùËiÊl
6. rue ilu IMar-rliéti

LA C H A U X - DK - F O N D S
Ouvert les Dimancbes 20

el 27 déc , de 14 a 18 b.

? 

SI VOUS DÉSIREZ A yî
un b«»n s»«Bul4eiî M«ena«l_*« «ma r̂ ̂
aasa b-ecaaa poisson f rais. -$*:
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CHAMPAGNE
„Grands Vins mousseux "

CUVÉE RÉSERVÉE, 1921
CUVÉE D'EPERNAY, pur prod. de la Champagne
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L'actualité suisse
Les obsèques du gendarme Genier

LAUSANNE , 29. — D'émouvante s obsèques
ont été faites lundi après-midi au gendarme
Arthur Genier , tombé la veille de Noël à Froi-
deville , victime de son devoir. La cérémonie
funèbre a été célébrée dans le temple de Saint-
Jean, à Court. Le culte a été fait par le pas-
teur Jules Amiguet , pasteur de la paroisse.

M. Maurice Buj ard, conseiller d'Etat , chef du
département militaire , parla au nom des cama-
rades du défunt et du Conseil d'Etat.

Des automobiles volées sont retrouvées
par radio

ZURICH , 29. — Dimandhie et lundi soir, deux
vols d'automobiles furent signalés par Radio
Zurich. Les deux machines volées furent re-
trouvées chacune par des auditeurs un quart
d'heure après l'annonce des vols.

Accident mortel d'auto près de Genève
GENEVE, 29. — Lundi soir , sur la route de

Cologny, une automobile conduite par
^

M. Ro-
bert Noverraz , domicilié à la Pallanterie , est
entrée en collision avec une autre voiture. Le
choc fut des plus violents. M. Noverraz et M.
Burtis, qui se trouvait à ses côtés, ont été
transportés à l'hôpital. Un autre occupant de
la voiture , M. Emile Roulin , 24 ans,, employé
d'hôtel , a été tué sur le coup.

Accident du travail
SOLEURE, 28. — M. Albert Leuenberger, 64

ans, de Subingen , maître forgeron , qui sciait du
bois, a reçu un violent coup provoqué par l'é-
clatement d'un morceau de bois et a été si griè-
vement blessé qu 'il a succombé peu après.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Tombée du premier étage.

Durant la nuit de samedi à dimanche , une do-
mestique nommée S. est tombée du premier
étage d'un immeuble d'un quartier du centre de
la ville. Relevée avec une fracture de la co-
lonne vertébrale, l'infortunée dut être conduite
sur-le-champ à l'hôpital de l'Ile à Berne
Industrie nouvelle â Bienne.

Les fils de Fritz Huguenin. la fabrique de ca-
drans métal , pour obvier à la crise a créé
une nouvelle industrie intéressante : elle fabri-
que depuis quelques mois des lampes électri-
ques avec un métal nouveau l'anticorodal qui
ressemble à l'aluminium.
Chemin de fer régional Saignelégier-Cliaux-de-

Fonds.
Jeudi, le conseil d'administration du régional

S. C. s'est réuni .pour discuter du budget et die
l'horaire -pour 1932.

Le budget a été accepté comme le proposait
la direction de la compagnie, sans modification,
de môme que le proj et d'horaire.

La concession de co-jouissance de la gare du
Noirmont par le T.-B.-»N. a été renouvelée ;
mais le loyer de cette dernière oomipagnie a
été ramené de 6000 à 5500 franos.

Par suite de la concurrence grandissante des
autos et des camions, de la crise économique, et
du piteux été de 1931, les recettes d'exploitation
à fin novembre, sont inférieures de 23,900
francs à celles de l'année dernière tandis que les
dépenses n'ont diminué que de 5900 francs. On
prévoit approximativement, un excédent passif
de Fr. 20,000 pour 1931.

Une minime augmentation du coût des bil-
lets (10 pour cent du tarif kilométrique) est en-
visagée.

Le, conseil d'administration a aussi discuté des
statuts du fonds pour la création d'une caisse
du personnel du S.-C. qui mettra le personnel
à l'abri des conséquences économiques de la
vieillesse, de l'invalidité et du décès. Les dits
statuts ont été acceptés et entreront en vigueur
au ler j anvier 1932.

Nous espérons que le S.-C, dont les services
sont incontestables, puisqu 'il sert de trait d'u-
nion entre les Franches-Montagnes et la mé-
tropole horlogère, réussi ra à vaincre les diffi-
cultés et retrouvera , sous la direction ferme et
compétente de M. Corbat, des jours meilleurs.

A Péry. — Dn décès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Rapidement s'est répandue hier à Péry, com-

me dans le Bas-Vallon , la nouvelle du décès
de M. Augutste Laager, emporté subitement
par une attaque.

M. Laager était très connu dans tout le Bas-
Vallon et tout particulièrement à Péry, dont il
était l' un des instituteurs. Enfant de Péry. le
défunt y passa toute sa vie et il enseignait
avec fruit, dans cette dernière localité, depuis
plusieurs décades déj à.

Il appartenait à cette lignée de citoyens dont
un village a besoin et s'honore.

Nous présentons à sa famille si soudainement
éprouvée l'expression de notre sincère sympa-
thie.

Au Conseil général du Locle.
De notre corresp ondant du Locle :

Le Conseil général s'est réuni lundi soir , sous
la présidence de M. Ch. Aerni 2me vice-prési-
dent pour voter un emprunt de trois millions et
demi destiné au remboursement de l'emprunt 5
et demi pour cent de 1921 échéant le 1er février
1932. Primitivement , la Commune du Locle se
proposait d'émettre un emprunt communal de
quatre millions et demi, mais ensuite du revi-
rement profond qui s'est produit au début de dé-
cembre sur le marché suisse, il fut fait appel à
l'Etat qui émettra un emprunt de 26 millions. Il
sera possible ainsi à notre Commune de conver-
tir , dans des conditions relativement favorables ,
la dette qu 'elle a contractée en 1921.

C'est sans opposition que l'arrêté fut voté.
M. H. Perret (soc), tout en remerciant le Con-

seil d'Etat de son intervention qui rendra ser-
vice aux Communes tient à souligner la gravi-
té de la situation ; le chômage va touj ours en
s'aggravant et nul ne peut dire s'il n 'augmen-
tera pas encore. L'Etat a besoin de l'impôt de
crise s'il veut faire face à ses obligations, aus-
si faut-il recommander aux électeurs de ne pas
signer le référendum qui a été lancé. D'ailleurs
l'impôt de crise apporterait à la caisse de notre
Commune un appoint de 150 mille francs envi-
ron. M. A. Dubois-Ginnel (P. P. N.) trouve aus-
si que les circonstances sont telles que l'on ne
peut se refuser de voter cet impôt . Les écono-
mies que l'on pourra encore réaliser ne suffiront
pas à combler le déficit et il faut à l'Etat des
ressources nouvelles. M. Dubois estime aussi
qu'il ne faut pas signer le référendum.

En dix minutes l'ordre du j our ' s'est trouvé
épuisé, attendu que les partisans du référendum ,
qui s'étaient expl iqués dans les deux dernières
séances, n'ont pas pipé le mot.
Le Locle. — Une paire de claques méritées.

(Corr.). — Samedi après-midi , un j eune
homme qui conduisait un attelage se permit
de battre son cheval en lui administrant des
coups de pied dans le ventre, parce que l'ani-
mal (nous parlons du cheval) avait eu des
velléités de s'emballer. Cela se passait à pro-
ximité de la Patinoire , aussi un concert de
protestations accueillit-il la brutalité de ce peu
intéressant personnage. Quelques personnes s'en
approchèrent et l'une d'elles lui administra une
retentissante paire de claques. Cet argument
...frappant eut un effe t immédiat , l'homme re-
grimpa sur son véhicule et s'en fut , de crainte
d'en subir davantage. Parions qu 'il ne s'aven-
turera pas à porter plainte contre celui qui sut
si bien le rappeler à de meilleurs sentiments !

Ĵ ĵ urrler')̂ m^duJ  ̂s- >

Noël des enfants des chômeurs — Une séance
de cinéma.

Comme l' anné dernière , M. Nemitz a bien vou-
lu marquer son intérêt , à l'oeuvre du Noël des
enfants de chômeurs et offre à la j eunesse de
notre ville une séance de cinéma mardi 29 dé-
cembre à 14 h. à la Scala. Un programme choi-
si et tout spécialement composé pour la j eunes-
se sera présenté à cette occasion.

Tous les enfants de chômeurs , en âge de sco-
larité primaire soit de 6 à 15 ans au maximum y
sont cordialement invités. Comme l'année der-
nière une petite surprise sera offerte à tous les
spectateurs .
En outre aubaine appréciés, M. le pasteur Hu-

guenin de la Ferrière , racontera une de ces bel-
les histoires dont il a le secret.

Les enfants au-dessous de 6 ans et au-dessus
de 15 ans ne seront pas admis.
Distribution des cadeaux.

¦La distribution des cadeaux aux enfants des
chômeurs se fera au Collège primaire mercred i
39 décembre, de 8 à 11 h. 30. Les personnes qui
ont reçu des convocations, sont priées de s'y

rendre à l'heure indiquée sur la carte. Pour le
bon ordre , il est indispensable de se conformer
aux heures fixées. Aucun cadeau ne sera déli-
vré sans la carte et en dehors de l'heure qui y
est indiquée.
Noces d'or.

Samedi dernier , M. et Mme Joseph Banz , en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants, ont fêté
leurs noces d'or. A cette occasion , La Lyre a
donné une sérénade spéciale aux jubilaires , M.
Banz étant le doyen de cette société.

Dimanche, dans l'intimité, M. et Mme Emile
Nemitz-Brandt , ont également fêté leurs noces
d'or.

Nous adressons nos sincères compliments aux
quatre jubilaires et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de bonheur et de
santé.
Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.

Les soussignés adressent à leurs amis et cou-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An
et remplacent l'envoi de car tes par un verse-
ment de fr. 2 à l'Oeuvre des Crèches :
M. et Mme Ad. Piguet-Bour quin 2.—
M. J. Bourquin 2.—
Mme et M. Félix Ducommun 2.—
M. et Mme Fritz Wasser les Planchettes 2.—
M. et Mme Armand Buhler 2.—
M. et Mme Alph. Gosier 2.—
M. et Mme L. Macquat 2.—
Mine et Dr C. Borel 2.—
M. Alfred Hitz fils 2.—
La Pouponnière neuchâteloise. — Liste de

voeux de l'An.
Mme et M. Bredhlbiihler-Cavadini 2.—
Mme et M. A. Wasser-Wlithrich, Les

Joux-Dessus 2.—
M. et Mme Charles Peçon 2.—
M. et Mme Henri Perrenoud-Jeanneret 2.—

^CHRONIQU E

CONSEIL nmmki
Séance du lundi 28 décembre, à 18 heures

Présidence de M. Léon Morf , vice-président.

Nomination
M. Léon Bubloz est nommé membre de la

Commission scolaire, en remplacement de M.
Etienne Haldimann. démissionnaire.

Participation à un emprunt d'Etat
Le Conseil général arrête :
Le Conseil communal est autorisé à partici-

per à l'emprunt 4 % de l'Etat de Neuchâtel de
26 millions. La part de la ville de La Chaux-
de-Fonds sera de fr. 7,200,000.

Au Musée d histoire naturelle
Depuis de nombreuses années, le Dr Mon-

nard s'est occupé avec beaucoup de dévouement
de la gérance de notre Musée d^iistoire natu-
relle. Ce professeur ayant manifesté l'intention
d'abandonner l'enseignement, pour se consacrer
plus spécialement à des recherches scientifique s,
il est proposé de maintenir sa précieuse colla-
boration au Musée et de créer à cet effet un
poste nouveau de conservateur.

MM. Eymann et Kramer font l'éloge de cet
éminent professeur et estiment qu 'il est néces-
saire que l'on entreprenne des démarches afin
de retenir chez nous le Dr Monnard.

Il faut que notre enseignement supérieur ne
perde pas la collaboration du professeur en
question. Aussi les orateurs demandent qu 'au-
cune décision ne soit prise au cours de la pré-
sente séance.

H y a, paraît-il , certains impondérables à con-
sidérer, déclare M. Gaston Schelling. Une com-
mission spéciale devrait s'occuper de cette dé-
mission.

M. Rais ne voit pas l' utilité d'un renvoi. U s'a-
git , en l'occurrence, de voter un poste budgé-
taire , ce qui rentre dans les attributions de l'as-
semblée.

Le directeur de nos finances, M. Brandt , est
tout à fait d'accord avec les considérations émi-
ses par M. Rais. D'autre part , il fait une décla-
ration très nette. Si l'on vote un poste de con-
servateur au Musée rien ne sera, en somme,
modifié , car il s'agit en définitive de mettre au
point une situation de fait. Actuellement. M.
Monard consacre 12 heures par semaine à no-
tre Musée d'histoire naturelle et ces 12 heures
lui sont comptées comme 8 heures d'enseigne-
ment. Le cahier des charges de conservateur du
Musée lui conservera les mêmes attribu tions.
D'autre part oe poste nouveau n 'empêchera nul-
lement le Dr Monnard de continuer son ensei-
gnement. Il aura donc, malgré le vote qui inter-
viendra, toute latitude pour mainteni r ou retirer
sa démission.

Remarquons que le différend qui a surgi der-
nièrement entre la Commission scolaire et le
Dr Monnard provenait du fait que ce dernier
avait sollicité un nouveau congé d'une année
pour participer à une mission scientifi que en
Afrique. M. Eymann fait observer que les re-
cherches du professeur chaux-de-founier son '
non seulement un honneur pour notre ville ,
mais encore pour la Suisse. Le nom du Dr Mon-
nard fait autorité dans Je monde scientifique et
il serait maladroit d'accepter sa démission pour
une question de congé.

A la suite des explications fournies par M.
Brandt , l'assemblée vote le proj et du Conseil
communal instituant un poste de conservateur
au (Musée des sciences naturdles.

SPORTS
Football. — Le terrain du F.-C. Lugano interdit

Le comité de football de l'Association suisse
de football a rendu son jug ement dans l'affaire
du F. C. de Lugano concernant les incidents
du match de la Coupe suisse du 22 novembre
à Lugano.

Le comité a décidé d'interdire le terrain du
F.' C. Lugano pour les matches de championnat
de la Ligue nationale jusqu'à la fin de la saison
de 1931-1932.

Le F. C. Lugano est autorisé à j ouer les mat-
ches de championnat de la Ligue nationale qui,
selon le calendrier des matches, devraient se
disputer à Lugano, sur un autre terrain répon-
dant aux . prescriptions en vigueur et distant
d'au moins 100 kilomètres du terrain du F. C.
Lugano.

Les autres dispositions règlent les questions
de remboursements et d'indemnités.

^ul.eiin de bourse
du lundi 28 décembre 1931

Banque Fédérale S. A. 480 (0) ; Crédit Suisse
538 (—1); S. B. S. 535 (+ l); U. B. S. 450 (0) ;
Leu et Co 460 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle 493 (—1); Banque d'Escompte Suisse 194
(—1); Blectrobank 510 (—22) ; Motor-Colom-
bus 315 (—10) ; Indelec 528 (+ 3) ; Triques ord,
d. 300 ; Toll 119 f. c; Hispan o A-C 870 (0) ;
Hispano D 173; Hispano E 160 (—1); Halo-Ar-
gentine 132 (—4) ; Aluminium 1385 (—5); Bally
600 (+ 30) ; Brown Boveri 175 (+5) ; Lonza
74 (+ 4); .Nestlé 438 (+ 1); Schappe de Bâle
1000 ; Chimique de Bâle d. 2390; Chimique San-
doz 2800 d. ; Allumettes «A» d. 82; Dito «B»
84 (—1); Financière Caoutchouc d. 10 ; Sipef
5 K ;  Am. Européan Séc. ord. 45 (+ M); Sé-
parator d. 48; Saeg A. 66 (— 2) ; Astra o. 21;
Royal Dutch 217 (+ 2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p,w la
Banane Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
Au château de Neuchâtel.

Ensuite du décès du citoyen Charles Gnautems ,
porti&r du Cltâteau et en raison de la situation fi-
nancière, le Conseil d'Etat a décidé de réunir
les fonctions de portier et de concierge du Châ-
teau de Neuchâtel et a nomm é aux fonctions de
portier-concierge du Château le citoyen Lucien
Monnier , actuellement concierge du Château.

MM. Wasser et Ummel demandent les rai-
sons qui ont motivé la suppression du poids pu-
blic, rue du Collège 13. M. Staehli déclare que
cette installation était très peu fréquentée. Les
intéressés auront toute latitude d'utiliser le
poids public des Services industriels, qui sera
mis à leur disposition aux conditions habituel-
les. Les interpellateurs se déqlarent satisfaits.

Sur proposition de M. Béguin , des voeux de
santé seront adressés à M. Jean Fluehmann , pré-
sident du Conseil général, alité déjà depuis plu-
sieurs semaines.

A. G.
>» ¦ -->____rt__3_*-*-̂ *ŒBl--»»— -•>

A propos de poids public

A l'Extérieur
______ s

Un propos téméraire. — SI on nous donnait
la Mandchourie...

; TOKIO, 28. — M. Ynoukai a déclaré auj our-
d'hui , dans une interview, que le Japon n'accep-
terait pas la Mandchourie, même si ou la lui don-
nait, en raison des dépenses qu'occasionne la dé-
fense de ses frontières.

T_a?  ̂ Un comble ! — Des manifestations
contre Gandhi

BOMBAY, 28. — Une bagarre entre des mal-
faiteurs intouchables et des partisans du congrès
a eu Heu auj ourd'hui . Les premiers manifestaient
contre Gandhi au moment de l'arrivée de celui-
ci. On compte douze blessés. ji

Incendie monstre
ALTONA (Pensylvanie), 28. — Un grand in-

cendie a éclaté dimanche aux ateliers du Pen-
sylvania Railay. Les dégâts sont estimés à plus
de 1,500,000 dollars. 1100 ouvriers vont se trou-
ver sans travail. Il n'y a pas de victimes.

Dînant poursuit les guides
Bâdeker

En raison de leur version des massacres
de 1914

BRUXELLES, 28. — Le conseil communal de
Dînant a décidé d'intenter une action en dom-
mages-intérêts contre l'éditeur des guides Bâ-
deker.

La dernière édition en anglais de ce guide
pour la Belgique et le grand-duché de Luxem-
bourg contient , en effet , des passages qui cons-
tituent une attaque contre la mémoire des ha-
bitants de la malheureuse cité qui furent fusil-
lés en août 1914 par les Allemands.

On y lit notamment :
«Plus de six cents habitants de la ville ont

trouvé la mort. Beaucoup d'entre eux ont été
fusillés parce qu 'ils avaient participé au com-
bat. »

11 est à peine utile de rappeler les événements
tragiques qui se déroulèrent en août 1914 dans
Dinant. Le commandement allemand fit fusiller
en masse des habitants pris au hasard , sous le
prétexte qu 'il s'agissait de francs-tireurs.

Plusieurs auteurs allemands eux-mêmes, es-
sayant d'excuse r ce qu 'ils appellent une « er-
reur », ont déclaré que les coups de feu tirés
sur l'autre rive de la Meuse et renvoyés en
écho par l'énorme rocher de Dinant , firent croi-
re aux officiers allemands qu'on avait tiré de la
ville même contre les troupes envahisseuses.



Téléphona 4i CW$J|ff& I fi Rue Ue la Sem

Sylvestre , dès minuit 19204

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Uaai-aïaaas Bal de l'année

avec le réputé BONZO-ORCHESTRA (îoM«ÏÏSU,)
t Location des places à l'avance. — Prix d'entrée : Fr. 2.-, Danse comprise. 1

SgMwesire
vf Cof el (Bénirai et de c&aris
JJès 20 x!i heures

Souper damant
Carte d'entrée avec souper, fr. 8.—

M ENV
Consommé Royal

File ts de Soles à la Marguery

Pâté de foie gras à la gelée-

Poulet de Bresse grillé à l 'américaine
Pommes pailles
Salade Rachel

Coupe Hôtel de Paris
Gaufrettes

A partir de Minuit Buffet froid

I 

Prière de retenir les tables. Téléphone 21.996
19232 Se recommande , A. LINDER.

_ M̂^—^MM__BMfcjJHMlmWM.MMMBIiM)M--HIIMI.Ml^

Mercredi 
^ -̂Comcerl

30 Décembre par Ampllflca non el
¦j Réception île gg«c£i»
HE Programme spécial pour
m Amphithéâtre les Fêtes de ''An'
HL 20 h . 15 Gratuit J

19115 V«M»B-BŴBfflHlBIWIÎfBWUlfffi H lillMHBrililw^ _̂____——————_———_——_—ww 9_y

0Wj f̂S^̂ W^̂ ^̂ M̂S m̂Wti Le Cadeau de fin d'année de la Direction de nos cinémas à sa fidèle clienêèle j ,̂ ^àfW^^^^W^bm}^^s-- £ £pQt
Im L̂W ^^^^^^i^^^ t̂mf W^i ,11 Trois Programme» de Gala à Prix r^daifl» Wê^̂ MMMMd Ê̂^̂ W^̂ i '̂ UM
!̂̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ Jf\lf:^̂^̂^̂^ l. .̂-̂ ^̂ â̂ l Tous les soirs jusqu'à jeudi fl§jjJBWH_-7f ̂ 55^̂ S ŜÉ̂ P̂ ^

BM-tÉlA_i-^P«>aB«» H Parterre 1.15 • Paierie 1.65 Kjjtl içalq-gomore II Parterre 1.15 - Galerie 2.- p Cilt»ITOi.E-§OWOieC | Parterre I.1S - Galerie 1.65 g^

I V  

_>>. M%mTMarm.mTa%mmiUmaMatmrm, B L'admirable el délicieuse onér-ite françaina É Une histoire gaie enira loutes

E-io^TS  ̂ I Le Capitaine Craddock c™ »»rdée B.CH
B.*» IMf B *M»aa Jgiaig Far-Wpsl || av«-r Jean MO « A T  et Kate do NAGY H Knt 'én.» m<» nl nnrlé r» l chant »» i-ancais J

A uMWn\emWtf ° B mtif tf âl Ê' ! à Beau-Sltfe

ÊW^^  ̂2 Matinées et 1 Soirée cinématographiques
jp% 99Retiens ton souffle"

^̂  Super-fllm humorisii que
Tickets de contrôle à 40 cts. en vente dès maintenant au magasin G.-E Maire, rue

Léopold-Robert 38, et aux portes. Enfanls admis aux Matinées. 19042

Gants
tannés fourrés, dames

f.50
fourrés bord fourrure

@H®@
tannés fourrés, hommes

choix incomparable mn

A ux A ccodcs
LA CHAUX-DE-FONDS

T̂OOHTE?
r délicieuses,
l de lous genres,

UACHERinS
llol-au-uent
Pâtisserie fraîche
chaque jour. 18538

pâtisserie FISCHéR
Uue du Puits 16

jj Téléphone 22.445
jri HZ Terreaux 'Z «r

 ̂
Tél. 22 623 M

Restaurant du Rjgional - La Hiiièie
Sylvestre. SOUPER dès 8 heures, suivi de

Soirée familière
Les 1er, 2 el 3 Janvier

JS ML MJ Danse gratuite JH* JSL. MJ
Dîners et Soupers sur commande. Prix modérés. 19210

Téléphone 23 360 Se recommande, Paul Wuilleumier.

Patins

Hudoras^k
Dernier modèle , *"**>¦»_»-'£ f ^  ̂\\^d'une seule pièce d'acier fin V \ ^̂ "̂Nsolide et élégant <̂V  ^̂ 7\
chez 19170 >X V̂V

E. Frandelle *** ^
rue de la Paix 13

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Chemins de fer Saignelégîer-Chaux-de-Fonds
et Ponts Sagne-Chaux-de-Fonds

Trains spéciaux les_T et 2 janvier 1932
S.-C.

Saignelégier dép. 7.22 La Chaux-de-Fonds dép. 10.54
Chaux-de-Fonds arr. 8.46 Saignelégier arr. 12.17

_P.-9.-C.
Ponts-de-Martel dép. 9.04 Chaux-de-Fonds dép. 10.12
Chaux-de-Fonds arr. 9.55 Ponts-de-Marte! arr. 11.05

Arrêt dans toutes les stations et haltes
Billets du dimanche à prix réduits P6058J 19208

1&ËN-10NQI3E

IT

OUM les snii'H à. SO II. 3© iBSBil
jusqu'à mercredi 30 décembre 3fvfe!

^(changement de programme dès Sylvestre). Fi^B
Les Etablissements Jack Haïk présentent KïRj;!

un film 100 "/„ parlé français 19024 fcf*?i

Attention : Location dès 14 h. seulement :̂»r7 É̂£

Prochainem ent: Amour et Discipline |= m

I ^ FANTA8I0 n I
||| 1er et 2 Janvier, dès 16 et 21 h. tM

I DANCING I
¦ avec (s réputé Bonzo-Orchestra de Neuchâtel m
b£ Entrée libre --—«- Entrée libre rcjjj

Restaurant des Endroits
Sylvestre

Soupers aux Tripes
et Lopins

Prière de s'inscrire jusqu'au
30 décembre. Tél. 33.373.

Se recommande,
19123 Albert GUILLAUME.

L. CREVOISERHT
Café-Brauerie du Petit- Sapin

Général-Dufour -

Soir de Sylvestre

So ta 7H»^:_L-si
Dès minuit : Lapiu. Jambon,

Charcuterie e. Tripes.
Se faire inscrire. — Tél. 33 934.
19185 Se recommande.

Hôiel
l'Epcriier
Cernier

Télé phone 4S

Demandez les me-
nus et réservez vos
tables pour les repas
de fin d'année. 192215
Se recommande .

ô. tmTissof,
che! de cuisine.

Catalogues illustréspo

^^  ̂̂commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus j^rand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Meuve.

luges
Traîneaux - Glisses

Grand choix - Prix modérés
chez

C MRNMH , rue de la Boucherie 6
Téléphone 21.551 1924K

€v&<z
>'̂  yfËK * S_a_ ^BWk

^̂ SURES 
BERNATH

mèP^'a 5' RUE ou ROCHER> 5
W^ *S TELEPHONE 21.451

Boulangerie Criblez
Rue Numa-Droz 22

Tresses et Taillaules renommées
Tourtes et ici» de Noël

Téléphone 21.980

Souhaits k Jfonvel-jfa
Comme les années précédentes, T* 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 à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Loterie de ia Musique militaire .Les Armes-Réunies'
Liste des numéros gagnants

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
~~4 46 344 7 684 143 1024 142 1364 8 1704 177
14 146 364 70 694 74 1034 97 1374 141 1714 76
24 27 364 151 704 22 1044 84 1384 59 1724 14
34 128 374 99 714 26 1054 140 1394 25 1734 57
44 63 384 61 724 193 1064 162 1404 15 1744 190
54 67 394 49 734 54 1074 124 1414 56 1754 133
64 68 404 182 744 48 1084 120 1424 130 1764 5
74 195 414 103 754 186 1094 2 1434 127 1774 18
84 116 424 39 764 92 1104 33 1444 168 1784 125
94 75 434 77 774 28 1114 87 1454 20 1794 23
104 71 444 51 784 138 1124 12 1464 158 1804 1
114 21 454 89 794 73 1134 40 1474 166 1814 52
124 164 464 155 804 3 1144 9 1484 10 1824 6
134 86 474 24 814 135 1154 187 1404 199 1834 79
144 111 484 104 824 189 1164 90 1504 108 1844 139
154 165 494 144 834 183 1174 43 1514 145 1854 173
164 167 504 98 844 109 1184 123 1524 100 1864 95
174 93 514 102 854 194 1194 112 1534 134 1874 4
184 152 524 147 864 36 1204 72 1544 154 1884 101
194 132 534 122 874 19 1214 170 1554 121 1894 58
204 66 544 17 884 175 1224 171 1564 180 1904 200
214 88 554 179 894 117 1234 161 1574 78 1914 94
224 148 564 153 904 169 1244 65 1584 198 1924 82
234 64 574 184 914 192 1254 29 1594 60 1934 16
244 62 584 107 924 69 1264 42 1604 172 1944 160
254 131 594 38 934 176 1274 149 1614 163 1954 113
264 181 604 81 944 45 1284 31 1624 30 1964 91
274 129 614 115 954 55 1294 156 1634 197 1974 126
284 159 624 191 964 185 1304 110 1644 47 1984 53
294 35 634 157 974 34 1314 83 1654 119 1994 37
304 150 644 178 984 50 1324 114 1664 196
314 174 654 13 994 96 1334 44 1674 80
224 136 664 11 1004 41 1344 32 1684 85
334 137 674 105 1014 188 1354 118 1694 106

Les lots peuvent être retirés au local de'la Musique militaire Les
Armes-Réunies, rue de la Paix 25, jusqu'au 26 juin 1933, après
celle date ils deviendront la propriété de la Société.
19184 LE COMITÉ.

*»a__aB______________H_-_i **

iLHili
1 Optique issss

I Poix 45
FEST ?

1
• |

Lisez l'annonce demain soir "
p.

attention li!
Grand choix de 19225

Volaille
de Bresse

Mercredi , devant le Café de la
Place. Se recommande,

Mme Borel bucalre.

Jazz-band
neuf , très joli , complet , à ven-
dre Bonne occasion. — S'adrus-
ser à M .  Audré Jean ni n , rue
dn Puits 15. 19181



A mile ni La Cjaw-ne-Fumls
Impôt Communal et Taxe de Pomp e 1931

Date d'échéance de la dernière série : ^

W*w 15» ffinvier 1932 ~9§
¦ DIWECIIO.». PIES flWaWCES.

Le choix touj ours si délicat d'un

Hadeau
vous sera rendu p lus f acile

19m par une visite à

TOUT POUR CHARCUTERIE
HORS-D'OEUVRES CON/ERVE/

BISCUIT/ ET FONDANTS
FINS

FRUITS FRAIS ET SECS VINS FINS

William aiTTIN
DOUDS 51 S. E. H. & J. 5 °|u M 23.224

n la Pensée
J. EUTHY

Rue de là Balance 3 - Tél. 21.392
Nalnon réputée pour

la belle qualité de la marchandise

Voiei pour tes Jêtes
ee que tes dames apprécient :

Sants ée SrcnoSle
tannés , Suède, lavables, tannés à revers

fantaisie, tannés fourrés.

Pullovers nouveauté
Modèles exclusifs et réservés.

Silef s  tricot
dessins modernes.

€^a6liers f antaisie
voile, soie, al paga.

Combinaisons-Garnitures
et Pantalons "Yala"

soie et laine et soie, formes nouvelles

ôef iarp es
(Barrés et triangles

crêpe de chine

(Sas laine et soie
soie, laine , Ul . etc. 19198

Sous-vêtements chauds
50/0 S. E. N. & J. 5% .

I

De Fi. 3.5_° à 48.-
chez 32480

C V I R O
Rue du Puits 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 22.738 S. E. N. J.

_3ilaii$j
D1 F. SCHEURER & Cie I

JVeacliâtel «
k .TH-5038-N 17854 M
n̂BHBHHBHB MÊÊtW

¦*3$eïP 11. ïi€»s
Fauteuils remuourre s

Choix immense en:
Porte-manteaux.
TaoleN roulâmes
Tables de eramo T. S. F.
Tables à thé.
Tables a ouvrages,
Tables de salons.
Tables de lu meurs
Tableaux, 32.—
Jardinières ,
Porte-palmes.
Porte parapluies,
Porte-potiches.
Cache-pots.
Sellettes,
Etagères,
Plia rmacies,
Coins de leu. 19045
Chauffeuses.
fauteuils rotin.
Jetées de divans.

liM-lnUi!.'
41, Daniel JeanRichard 41

FEST ?
1

• «

Lisez l'annonce demain soir - ¦<*
o.

—I»J ..II in ¦.¦T.iiimi.iw ni MI. .mH-i-nw-

Corsets sur mesure
CorseJ elies

E. SILBERMANN
Rue Numa-Droz 169
Superbes cadeaux en

décembre.
Recevra les Dimanches

de Décembre 322/9

_ Couvertures de laine, de bonne fabrication suisse .
(ci Tapis de table, lavables et en moquette, de!£Xrnes m
I Descentes de lit, extra solides, choix immense •

M Linges de toilette, mi-fil , pur fll , éponge, nid d'abeilles .

H Draps et taies d'oreillers, coarX ?âï ̂e* M
§|| Couvre-lits, reps, guipure, tulle , filets |J
fe Services à thé, dernières créations du jour |
Il Nappes et serviettes, damassées , '""",",:;:„„„„,  ̂ m¦ Draps de bains, éponges unis et bords Jacquard

H PF* PriM très avantageux B
;iv " ¦ -"'i * ! Çf :V!

|| C. VOGËg, S-CSI3!9© &SI 1er étage M
f â m  La Maison des bonnes qualités. 19175 p||]

I PROFITEZ 1 MEl]
1 ta trouverez i chois immense É Liqueurs j
H à l«a 32550 ' •

§ !Hm.€*œ«» * 1

I

» Rue de la Serre 79 Tél. 22.385 3

KIRSCH pur 1931, «Willisau» ' 4.8 O le litre M
» » 1929, «Rigi et Zoug» 5.50 » ff l&
» coupage •> . . . 3.50 » 7 J

|p PRUNEAUX vieux 3.5© .

I

LIE pure 3— » J .  ¦
POMME extra 2.— » ||
MARC «Auvernier» dep. S.8© » 

^GENTIANE garantie naturelle 8.— » ||j
RHUM «Jamaïque» et «Martinique» . . . . . . . .  . dep. 4.— » |
COGMC pur » 4.50 » WÀ
FINE CHAMPAGNE, Vieille Réserve » «.— » |̂
RHUM et EAU-DE-\IE DE VIN, coupage . S.oO et 3.30 » m
COGNAC AUX ŒUFS, extra 7.50 » m
MALAGA doux , doré, vieux 3.— * É|
VERMOUTH ».— » Il
GRANDES LIGUEURS douces «Crème» 4.50 » ttÈ
COINTREAU la V, bouteille ».50labout. M
BOLS, la s/t bouteille lO-  » ||
WHISKY — GIN — SUZE — CHARTREUSE ||

ASTI SPUMENTE, naturel dep. 2.5© » j ; ;
ASTI MOSCATO champagnisé 3.— e t  4— » ||
CIDRE doux , sans alcool 0.6O le litre ^ 

~

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier Iran-
quille, près du centre , 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 15691 j
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial ¦

Bonne sommelière
connaissant le service de table .
cherche place pour de suite.
Ollres sous chiffre S. B. 32594
à la suce, de I'IMPARTIAL . 3*594

Carnets divers . Librairie Courvoisier

IIBB-...BB.H8H_Hfll
¦ 

___
,__¦ & destinationB HH *§B (i' lltt 'liei ' et

¦W1UI bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. CbauSage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

| 17026

Peur les Pèles i
Cafiffnons

feutre gris, bouts cuir , se-
* nielle feuii ' e et cuir , f

5.9G

b j Lz^^é&uisiaâia
poil de chameau , talon bot-

'<i tier , très chic. p

9.80
en velours brun  el noir i ,

14.80

Pantoufles
velours imprimé, teintes mo-
dernes, confortables, talon

bottier.

9.80
pnnrtâ .~

cuir fin . doublé chaud ,

9.80
nfli ''' ">,'—i

Voir nos 13 vitrines 19122

¦cwrilt S
i '  Rue Neuve 'a et
. Place du Marché

H LA. CHAUX-DE-FONDS
L !  Téléphone 23 291

"-'

-•

!

f r o i d s
t r u f f é s

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

foP. GURTNER

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

Gâteaux milan
fabri qués journ ellement aux œufs
et au beurre frais a la 14669

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre «*



I Etrenoes utiles
/ i \\ Superbes
/ | \ \ Lustres fer forgé
/ : j \ depuis Fr. 54 —

/ i. » \ Bronze depuis Fr. 55. —

le^^^^^^S^m̂ 
Beau choix de

î ^^SSS^̂  ̂Lampes à pieds
^̂ mt̂ ^̂ g^ ŷ Lampes de pianos

x^^ îwftir, fSSrrr tJ*~
^

sr pour lous les goûts dep. 12.50

^^" Magasin d'électricité

T Couard
Rue du Parc 52

à Entrée rue Jardinière
•*=» Tél. 23.488 Tél. 22.488

Cadeau offert  perjciapt les Fêtes pour tout achat
depuis Fr 5.— 32509

KS-___--___ m__ll______---__B_«aBB^̂

1MBW91 Modèles 1932
\n R|j^^^.̂̂ Pj fP il B M ^es meilleures marques europ éennes

11 illB!iH B8|M mb Achetez votre appareil- J. RUEGSËGGEIi -Rue Léopold-Robert 88 LA CHAUX-DE-FONDS Tel 21.808
Spécialiste de la bra nche, qui construit el vend des appareils depuis 1923. Par

son expéri ence il sait vous conseiller. Installations complètes à partir de fr. 195.—
—¦—¦—.. ¦¦—¦... — I„« —¦— ¦ ¦ 'lilli lilllll IHHWIII I

éêR ^
îy? Le Corset E

/V |\ ATALANTE I

MJ? WÊ^'̂ -jÊp&\ 
Brevet suisse No. I lÏ.60C Jf»J

«j?" ¦''''̂ iSî B*1' Sa—J^^ 
\*z

1wËf oatL I blânC FOSE 
r&àt

VK̂J^^WV^FW deP' 6-30 y

v.̂  ("(&L ii%.\ Jarretelles Wi

Voir notre étalage - ~\

Il s'achète a 185 17

TRICOSA s.A. = |
__^ 

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fâtes, vous
oflrirez cette année, votre...

... photo d'art 17117

GROEPLER
Parc ÎO

-: GROUPES DE FAMILLES ET DE SOCIÉTÉS :-

I ' ""
i j_^__________________________________

l IlAICIttûV lfffcC M^MBH»»1»M «P porcelaine décorée tLangenthal» 59 pièces. Fr. ^PîuP»" B ĝUIUIJlllC__ "VUJ nîi»*pr« ' , . . Qtm .  WÊÊ¦FHi'V.i SP porcelaine filet or 59 pièces, Fr. * «̂_-~«™ ¦

I rTHrNlir il  $e,rwice « déleuner porcelat . 14LSO WË
L I U L R 11 L 

 ̂
Serwice à mocca r, . .„„.. décorée . i O.OO gn

I Si I li ll i 11 Scrwice à café ,, . , < „ - „ -,. ,. , de F, 19.50 à 95.- |»
b S -)R niil ll ni l# tf>_m_ ia_ f_ï»_r«»«i«: ln"ydables O1* ot m*M*WW WM M WZ Wsw mM Jt\. manche corne imitation la pièce or_P v/D. jEHB
—————¦¦¦— «iiii iim —« /S99H»CHMC. porcelaine , iilet or l a p ièce îf J ^L» |§SSi

/aSI9l<Cll»6 porcelaine blancbe , festonnée pièces poui /a vaX w ^W Hj,'"

flP fïll fl'fîlllîP-P Pour tout achat de fr. 3.- nous offrons un j oli Calendrier H

— Sur tous les Jouets gjgjg *-«»% 1
Notre assortiment est très ~ ~~~ ~~ !l||

grand et les prix particulièrement il Alf IIM SI HICSD Rue Lé°P°,d ' Ro!iept ]1 
P

avantageux. TOMl lUll DLflilE gK LA CHAUX - DE -F ONDS 
g

K̂jr?Sa-a» JEttrY^̂ MS.-—-WB  ̂'irSïr*iQi*iis,- * i«-\aj_ ĵf K^̂ ^JS-'i- ï̂" .iî^L.'*! *<«*u5-. iàflfr UJ.."*̂ *- -lh5v *L. <"̂ » _̂ÏÏ!»- î̂ !3»V''«iiSM"\____l

Groupement des Petits Patrons,
Artisans et Chômeurs non-secourus

Assemblée générale
Mardi 29 Décembre, à 20 heures

au Cercle de l'Union Chorale
Très importanl

Se munir de la carte. 19145

I

poun nn Eius |
An Magasin de cigares, cigarettes §8

et articles pour fumeurs |y

Place de lo fontaine 'ztrJ iÀ) I
vous trouverez un immense choix de gi

fUlJIDFC ''" lo "l,îs provenances et conditionnés M^>LI"«mK_ .—» d'après une longue expérience. jÇ?
Caissons de cigares pour les lètes, en 10, H

25, 50 et 100 pièces. Sumatra, Brésil, gg
Mexique, etc. Sa

finiîwTe?itrf»c ''" boltes de *0' 25>  ̂et 10
° p> è~ ai»LIZ£U1 •ull'LS ces, de toutes les bonnes fabri ques BS

Très grand clioix de PIPES en racine de bruyère i£2
et véritable écume de mer. |Sp

Fume-Cigarettes ambre, etc. §̂
WTABACS OUVERTS appréciés Ëi

Grand choix de Bri quets - Pots à tabac - Blagues à tabac m
18535 Téléphone 32.373 M

Se recommande, Edwin MULLER ||s

Pour vos Repas de Fêtes!...
nous recommandons nos Spécialités :
Vol-au- Vent, Ramequins,

Saumonés, Feuilletés jambon,
Petits Sandwiches fourrés, etc.

Tous genres de Tourtes, Bûches
Porppa^Iours, St-Hooorés, Vacfoerios variés

Charlotte? russes, Diplomates , Eugéoies
Seilles, Articrj aux, Savarins, etc., etc.

Fours g lacés - Desserts secs
Glaces à tous parfums - Bombes - Coupes

Pâtisserie flUIÏ
Léopold-Robert 72 Téléphone 22.980

Bières des Fêtes
La Maison

E. Dursteler-Ledermann
met en vente

dès aujourd'hui , comme dans tous ses débits

Les bières doubles. Irait et blonde
de la taaric iu Saumon. UrâMIa

Téléphone 81.588 Téléphone 81 . 688 I

*i5fr\ t̂sm9Sh \̂'

Linoléums
Pour les fêtes, où faut-il vous

adresser ? Chez Victor GI-
RARDIN, Parc 8, Télé-
phone 22 189. Il s'occupe unique-
ment de linoléums depuis des
années. — Echantillons moder-
nes de tous linoléums pouvant
se livrer pour les Fêtes. 18741

A partir de fr 50.— d'acha t ,
une Botte de cire est offerte.

S Tahac 24 ï
Le meilleur des tabacs

Demandez un paquet 34 i 40 Cts. sKinuiattnrt do tabac M, Hrarî «est.-. Z'iri - ï g

FEUILLETON DK L'IMPARTIA L 26

PAJi

Albert-vJean

« Elle appartenait à cette catégorie redoutable
des femmes qui se promettent touj ours et ne se
donnent j amais. Elle j ouait avec le coeur de mon
enfant et elle se plaisait à enregistrer , par un
dilettantisme affreux , la lente évolution de l'idée
fixe dans le jeune esprit qu'elle déformait.

« Lorsque Michel m'eut avoué, après la visite
de Mme Lacoste, qu'il aimait Mlle Chanceroy,
j e n'osai lui poser la question essentielle. Mais,
quelques semaines plus tard , quand j 'eus com-
plété mes informations, j e revins à la charge et
j e lui demandai en tremblant :

« — Le bruit court dans le pays que tu veux
épouser la personne en question... Est-ce vrai?

«Il détourna la tête, sans . oser me répondre.
« J'insistai en lui prenant ies mains :
« — Réponds-moi !... Est-ce vrai ?
« Alors, il poussa un soupir si profond , si dé-

chirant , que j 'eus honte de cet interrogatoire
que j e lui imposais ; et il m'avoua :

« — Oui ! C'est vrai !
«Je compris que notre vie se j ouait à cet ins-

tant , entre -ces murs où tous les meubles fami-
liers semblaient, par leur masse et leur poids,
m'encourager à la résistance.

« — Prends garde, Michel... Tu es aux mains
d'une intrigante qui ne voit en toi, en ce mo-
ment, qu'un parti avantageux...

« Il s'écarta de moi, brusquement ;

« — Lucienne ?... Une intrigante ?... On voit
bien que tu ne la connais pas, pour parler d'elle
sur ce ton ! ,

« — Je ne la connais pas ! Et j e m'en flatte !
« — Tu as peut-être tort !
« Nos répliques se croisaient, comme deux

coteaux. Et nous étions dressés l'un en face de
l'autre , tendus, crispés, ennemis.

« — Prends garde, Michel ! Jamais je ne con-
sentirai à ce mariage !

« Hé bien ! Je me passerai de ton consente-
ment !

«Il me sembla que le plancher se dérobait
sous mes talons et j e dus me retenir au dossier
d'un fauteuil pour ne pas tomber.

«Michel , cette femme se moque de toi !
« Ce n'est pas vrai !... Elle m'aime !
« — Si elle t'aimait, vraiment , si elle était la

j eune fille que tu dis, çrois-tu qu'elle aurait agi
de la sorte ?

«— Qu'a-t-elle fait? Qu'as-tu à lui reprocher?
«— Elle t'a attiré chez elle...
« Je suis allé de mon plein gré !
« Elle t'a monté contre moi !
« — C'est faux !... Jamais elle ne parle de toi !
«— Si tu n'avais pas eu honte d'elle, dans

le fond tu m'aurais tout de suite présenté à cette
j eune fille !

« Il baissa la tête et j e compris que j 'avais tou-
ché son coeur, au point vulnérable.

« Il essaya de s'excuser et d'excuser Lu-
cienne :

« — Elle est sauvage. Elle sort très peu.
«— Juste assez pour essayer de récolter un

mari sur les routes !
« Il serra les poings. Sa voix se fit plus dure

et la colère plaqua sur son visage un masque
inconnu qui m'épouvanta.

« — Tu te trompes lourdement ! Ce n'est pas
elle oui a eu l'idée de ce mariage !

« — Et qui es^ce, alors ?
« — Moi !
« Je ne pus retenir un cri de détresse :
«— Non ! Non ! C'est impossible !
« — Pourquoi ? Je l'aime ! Elle m'aime... Vois-

tu une autre solution logique ?
« La fureur , à mon tour , m'aveugla et j e criai :
« — Tais-toi !... Je t'ordonne de te taire !... Tu

es un fils ingrat !
« Il gémit :
« — Pourquoi ?... Parce que j 'aime Lucienne ?
« Je ne sus que lui répondre. Il continua , alors,

d'une voix redevenue douce et câline:
« — Maman, comprends-moi; dis ?... Fais un

effort pour me comprendre !... Tu as l'air de
croire que, parce que j 'aime cette j eune fille, j e
ne suis plus ton petit ?

« Mes yeux se brouillèrent de larmes: Il vit
mon trouble et crut à sa victoire:

« — Maman tu n'as qu 'un mot à dire et nous
serons heureux... tous les trois !

« Je m'écartai de mon fils, dans un sursaut , et
j e soufflai :

« — Tu ne t'imagines pas, je pense, que nous
pourrions vivre ensemble dans cette maison ?...

« — Pourquoi pas ?
«Je réfléchis. Les arguments se pressaient en

foule dans mon esprit et j e fis appel au plus
mesquin , au plus pitoyable :

«— Ici!... ici!... Cette personne qui sort on ne
sait doù !

« Il me répondit gravement :
« — La famille de Lucienne est des plus hono-

rables !
« Alors, reprise par cette rage dont j e devais ,

plus tard , regretter si amèrement les effets , je
ms mis à crier :

« — Jamais !... Tu m'entends ?... Jamais !...
Cette fille ne mettra j amais les pieds dans cette
maison ! Ou c'est moi qui m'en irai !

« Il me regarda froidement et il me répondit :
« — Hé bien, alors, maman, c'est toi qui t'en

iras !
« Oui, si féroce que cela puisse vous paraître ,

mon fils me sacrifiait à cette étrangère. Pour
qu 'elle triomphât plus aisément, il s'apprêtait à
me chasser de cette maison où j 'étais entrée,
trente ans auparavant , au bras de mon mari ma-
lade.

« Toute mon existence de femme sacrifiée s'é-
tait écoulée entre ces murs crépis de rose. Tous
mes souvenirs s'accrochaients aux meubles de
cette maison, pendaient dans les plis des ri-
deaux , se dissimulaient au creux des placards,
s'embusquaien t sur leurs gonds, les j ours de
grand vent.

« M'arraçher de cette maison, c'était me ren-
dre encore un peu plus veuve, détruire en moi
jusqu 'au regret de ma jeunesse, me séparer plus
cruellement de mes deux petits morts dont les
silhouettes chéries m'apparaissaient si souvent
parmi tous ces obj ets, témoins de leur brève
existence.

« Mon fils eût pris un couteau qu 'il ne m'eut
pas frappée plus cruellement .
, .« Je crois qu 'il se rendit compte , sur-le-champ
de son acte abominable car il baissa la tête et
fit un pas vers moi.

« Je m'étais ressaisie, par un prodige de vo-
lonté, e; j e lui répondis :

«— Tu n'auras pas besoin de répéter ce que
tu viens de me dire... Je partirai !

« Il essaya de prendre ma main. Mais j e la re-
tirai , d'un mouvement brusque :

« — Je partirai !... Tu as raison !... Tu seras
plus tranquille , ici , seul avec ta femme !

« Ces mots : « avec ta femme » me choquèrent
dans ma propre bouche, comme une suprême in-
convenance.

(A suivreJ

Le Retour du Printemps
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j LES ASSORTIMENTS DE FÊTES
sont en vente chex

Br@i & C? sas
Rue Jacob Brandt I La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.646

¦ amm mm

VINS
Assortiment N° 1 6 bouteilles Frs. 8. 

II -, 2 6 „ „ 7.50
n ,, 3 6 ,, ,, 22. 
n n 4 9 „ „ 19.50
II n S . 9 „ ,, 18. 
II ,, 6 12 ,, ,, 26. 
n „ 7 12 „ ,, 27.50
» » 8 18 „ „ 24.50
n n 9 18 „ „ 51.50
„ „ 10 20 „ „ 44 
» » 11 20 „ ,, 44.50

Apéritifs et Eici-neurs
Assortiment Nu 12 5 litres et bouteilles Fr. 13.50

II ,, 13 8 „ „ „ 35. 
II ,, 14 8 II ,i n 50. 

Verre* ch rendre
Ces assortiments sont composés de telle fa çon qu 'ils peuvent être consommés dans

l'ordre des vins au courant d'un repas.
Si vous ê'es embarrassés dans le choix d' un cadeau , faites livrer un de ces Aswor

¦ liment*  den l-'èteN. Vous ferez srrand plr.is.;- ! 1702g J

^  ̂¦ ,«¦¦!¦ I I I  II II I IIM I IM-M_I1»--.IIM«^̂  ill ll if^

CiliWjs Réunies
fl l'occasion des Fêles

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

Vins fins
Rouges Fr.

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

noud & Rey . „ 2.10
(p lus Fr. 0.20 pour le verre.)

Blancs
Neuchâtel, crû premier choix 1926 et 1928, la bouteille 1.10
Neuchâtel, crû premier choix 1929, „ 1.10
Fendant du Valais, Clos de Balavaud „ 1.20

(p lus Fr. 0.20 poui le vérrè.)

Vin fefinnc doux «le «lesseri
Château de HSaurepart, la bouteille 2. —

(plus Fr. 0 20 pour le verre). '

Vins de fable
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 Neuchâtel 1931, „, - 1.30

(pour les vins m litr es bouchés, Fr. 0.35 en p lus pour le verre.)
Cidre Ouvert, qualité extra, le litre 0.35

Vente par fûts dep> is 32 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 „

Asf i 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 , iion repris. >

Vins apéritifs
Vermouth, marque lorino ou Werenfels le litre 2.—
Malaga doré, (3 ans) ,, 2. —
Malaga doré vieux, (3 à 4 ans) ,, 2.30
Moscatel „ 2.—
Mistella „ 2.—
Madère de l'Ile „ 3.—
Porto, marque Rumsey d'Almeida & Cie ,, 3.—

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

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

(p lus Fr. 0.40 nour k verre.)
Cidre Hostettler (pur jus de fruits) le litre 0.60
Cidre Pommousseux ., O 85

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

(veires comp ris et repris à Fr. 0 20 et 0.15.)

Limonades
la bouteille la ehoplne

Arôme framboises O 40 O 25
Arôme citron 0 40 O 25
Arôme de iruits « Sans R ivale» 0.25

(p lus Fr. 0 50 po ur le verre.)

Sirops
Aux framboises pur jus le litre 2.—
Citronnelle ., 1-50
Grenadine „ 1.50
Orangeade „ 190
Capillaire „ l.SO
Framboise arôme ,. 1.70
Cassis arôme „ 1.50

(plus Fr. 0 35 pour le rerre.)

Au Loole et a La Chaux de-Fonds, nous livrons & do-
micile à partir de 20 litres ou bouteilles assortis , & obol
sir dans les sortes ci-dessus mentionnées. 18776

I 

Profitez de nos rabais extraordinaires de |

Notre Complet de RQ __

Notre Chemise sport avec M AR

. Foulards belle qua- |-7S

Confections 
P 

M
Chemiserie

Chapellerie m

18747 Rue Léopold-Robert 47
LA CHAUX-DE-FONDS ||
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&?) 
s'adresser pour la Sui^e Romande .. Monsieur A. - G ALT-HERMANN //

-̂T î̂pi r̂̂ ttg '̂ (/ Vive la vente . _J I . Directeur de la succursale dos //
V-.-r̂ î»̂ ^!*-

' Il - S U I S S E "  ! JUSTE-BROSSES-SUISSES « Genèvê'̂ ¦̂ ^̂  /i-ES 

JUSTE 

- GROSSES -{
SUISSES 
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1/ EU fi e' non seu 'eman^ pendant la fameuse £r ]• Semaine Suisse»/
// M -̂̂  chez noire chère clientèle particulière 

et tous fM- tOes bons Suisses /
// fll // se servent des produits Suisses r~J Wt /i //
il ' )> des "JUSTE -BROSSES SUISSES" 
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Représentants pour les Villes de La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
Renan et Sonvilier :

MM. Emile Bandelier,, Rue du Nord 174, La Chaux de-Fonds
Adrien Bandelier , Renan (J. B.) isaoi

RADIO

W
Possesseurs

Df PAREILS
AMÉRICAINS

ou EUROPÉENS
. quand vos lampes au- i
ront besoin d'elle rem S
placées , rappelez -  B
vous que ZENITH B
peutvous les procu- B
rer

fabrique .plus de

so lampes courantes §
pour :

Récepteurs
Redresseurs
Amplificateurs 1

Les lampes ZENITH se B
trouvent part out 77i
Elles augmentent le ren j
riement de, toul appareil, fl
quel qu'il suit. 7 1

Si vous êtes embarrassés 9
n'hésitez pas, consul j
lez sans tarder les agenls 1
généraux qui vous renseï a
gneionl exactement el 1
gratuitement. H

Téléphoné 4.15

J. BEjjjHg &- C- S. fl.I
NEUCHATEL •" Sablons 34 |

_________ M̂________Bftk£

hnr ta MB
Vous trouverez un su

perbe cbolz en

Salles à manger
COUl|.l<ïlew

Chambres à (uta
Glaces l&>7.
Divans»
Faistfeuils
Canapés

Armoires à glace
Lavabos

Tableaux — Tollolli's

ChauîîGi isgs Jardinï èiBs
COIUN de leu

Descentes de lit
TablOM A ouvrage 7?

Tables taotatsle
< arp.-d.'N lino

Milieux de Salons
Spécial lié île Meubles ^

f CLUB4
H<»UI>IPN de llurcaux
Selli'll.'M ElatïèreN

( OUMHilIN
Servie»»»* (le l i i i i ieurs

On réserve la marchandise
Moquette — l'outil

(l in - l'Ium.-H
Réparations — Transformations

Garantie absolue
tfmV Bas prix *̂ KI

' Magasin d'Ameublements

C. Beyeler
1. Industrie I

laiton di cofinance. — TH. 23. 46 1

Carnets diuers. s e

Alf r. DANIEL
. poiSlier

60. rue du Fart GO
¦e recommande pour iou<
ce qui  comerne ka prolession.

Travail soigné n i

L'I M DU BIT I Ul $m {m ses jours, m\ le -isnanciie
llflr AU IIAL - priK du numéro: lO centimes -



191!» DÉCEMBRE
(seulemenO

Il sera offert, à toute personne
faisant un achat d'un minimum
de deux francs, un superbe sous-
main en cuir-simili qui, par sa
belle présentation sera apprécié
de chacun. Voyez-le dans nos de-
vantures. DROGUERIE VIESEL.

MAjyjg
MOMSMEU IHL
Noël et Ncavel-An

sonl à la porte
N' oubl iez  pas que  la

¦Il PERRET
12, Rue du Grenier, 12

vous livrera chaque jour
à n'importe quelle heure, 180D5

consciencieusement et rapidement
toute commande qui lui sera confiée.

Téléphone 23.251. Téléphone 23.251.
mmammïmâmmmmma***********M******* *âmmmmmmmmm*àmWfmÊm mtm7 m̂^Mm *^m^ntkmmm*̂^

Vins fins : Liqueurs:
Mâcon bt. 1,40 Kirsch vieux lit. Fr, 6.—
Beaujolais „ 1.80 Rhum vieux „ ,, 4.60
Algérie ,, 1.50 Marc do pays ,, ,, 3 —
Asti „ 2.50 Marc de fruits „ „ 2.-

Epnceries

WEBER
25, Roe léopold Robert Succursales 88. Rue Homa Droz
Malaga lit. 2.— Morilles sèches
Malaga vieux ,, 2.60 Bolets secs
Vermouth „ 2.— Quenelles de veau et
Vermouth noblesse volaille

Thon Provost Me. 1/8 Fr. O 60
Thon Provost „ 1/4 „ 1.15

Hnile d'Arachides extra le lit. Fr. 1.50
Biscoirs - Amandes - Mes - Noisettes - Noix.

(Vins et li queurs sans verre). 19m
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I Cidrerie le Morat 1
IP Serre 79 Téléphone 2J.3»3o

1 Salamis extra ï
I „Cl¥TERIO" m
El à Fr. 7.— le kilo m 'M
?Sl Ne se vendent que par pièce. y2551 "' J

Comparez nos prix ETRENNËS "°'fiz notpe °'10'x
DiVanS tlirCS 75x 175 cm. tête mobile , rec, reps fant. 65.' DJSC|U6S 25 cm., grandeur normale, 12 disques 27.-

DiVailS tlirCS 90 x ISO, tête mobile , rec. reps tant., net 85." GraiDOphOlieS portatifs , bonne sonorité, depuis 45.-

DiVanS-l'lt 90 x 190, tête mob„ matelas réd. duvet 140/ GraiHOphOIlBS de table, boîtes en chêne, depuis 65.-

JetéeS (liVan en reps, gobelins et moquette, depuis 14." UPâlTlOptlOlieS meubles, boites en chêne depuis 175/

MOCjUCtte laine et velours au mètre, d e p u i s . . . .  12.- AijUllieS 5 boîies - 1,000 aiguilles . . . .  3.80
FaUteUllS „MaUr'lSS" dernière création, depuis . . 75.- Lill()6S toilette, nids d'abeilles et éponge, depuis 1.65

DlVanS forme moderne, rec. moquette, depuis. . . . 160.- DP&pS de lit brodés 165 x 240 cm 11.80

Sellette8 formes modernes , tous genres , depuis . . 10.- NappCS et 6 SCrViettCS mi-fil, en couleurs, depuis 14.-

TâbleS fUIDeUrS basses, mo... depuis . . . .  27.- "OOfiS de bal, superbes modèles, depuis 45.-

Tables gramophone depuis 33.- Combinaisons pantalons, lame et soie . . ..  6.-

TableaUX 52 x 120, magnifiques sujets, depuis . . . 31.- PullOV6PS et gilets de laine • 18.-

TableaUX 36 x 78 cm, beaux cadres, d e p u i s . . . .  15.- Mfk 0/ CheiîliSBS messieurs, popeline, 15.- et , . . . 7.50
TableaUX imitation peinture à l'huile, net 5.- de rabais FOllIaPdS en sole, depuis 4.-

LlnOS carpette, 200 x 300 cm 39.- CPBVâtBS énorme choix, depuis . 1/
â

Stragula 200 x 300 cm. . 29.- Sous-vêtements pour messieurs , depuis . . . .  7.-

LinOS au melre , 200 cm 11.- M A M WflWCICY PaOtalOOS pour messieurs , depuis 14.-

DeSCenteS de lit depuis 12/ Serre 83 - La Chaux-de Fonds GHapCaUX mode, depuis . . . / 10/

Tnmn oc N°s envois se font franco dans toute la Suiss e PaermoH-oo , R..lapiS diverses grandeurs, depuis . . . . . . . 85/ Demandez nos catalogues i wi8 baSqUeiIBS mode, depuis 3/

EEOPOED DROZ
Rue Numoi-Droz 108

Qrand Choix de iableau i
à très bas pris. Glaces, gravures, eaux fortes (voir vi-trine de la garn i Encadrements Cadres pour photo gra -
phies ovales et rectan gulaires. Botte de couleurs crayons
de couleurs livres d'images et à peindre Porte-
feuilles, portemonnaie. Papeteries. Nécessaires
â écrire, cartes, chevalets, ele . etc.

On réserve la marchandise. — Le magasin est ouvert le dimanche.
•32077 Se recommande.

Pi usai lia
_> Demandez partent la £ I

I Nouvelle boisson sans alcool 1
g „Kola-Sport" JI de la Maison || ï

| C. DVRSTCLER LEDER MAiN IM H
S JT Téléphone 21.582 ImX. mm i

H aa ¦¦— i 1=1 iss-sssssaEi tdB i. -r"^"i m v_ -^^^~--—^ '_^̂ _̂ •™ _̂t _̂»_>_i 

___fl 
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\£e cadeau idéal!
I Un véritable M^W MODELES

A n ^̂ <S /̂AV depuisI Seruier Boy m ^âX Fr. 24..
¦ S. E. N. A J. 5o/„ | P _-*»>»̂ L'̂ j l̂ ^M̂  3 ' E N ' * J B° °

m On réserve Jf l̂t- " - ®n r^serve
I pour les Fêtes *M T —^ pour les Fêtes

W, Seuls eonaossionnaires pour La Chaux-de-f onds et Le Zoele :

I A. & W. KAUFMANN - E. & W. MOSER
B 18044 Marché 8-10 Léopold-Robert 21



Etat-civil do 26 timbre 1931
NAISSANCES

Sester , Jean-Pierre- Léon , fils
de Auréle-Rouert, horloger et do
Marie-Cécile , née Aubry, Bernois.
— Matthey-Prévôt . Francine-Hé-
léne, fil le de Julien , holiier et de
Marihe-Hélène , née Dupin , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
7567. Péquegnat , Gécile-Louisa .

fille de Emile-Ferdinand et de
Sophie Elisa, née Marchand. Ber-
noise , née le 27 avril 18615. —
7568, Slocco. Vincenzo . veuf rie
Ëleiia. née Renoslo , Italien , né le
7 in in IRTJ .

nllulHlull
Du 30 Décembre au 2 Janvier,

il sera remis un CADEAU pour
lout achat a partir de D fr. Que
chacun profite ! 19157

Comestibles

G
l_f Ér9 M WWiSII M

Tél. 93.117 Ronde 1.

Ponr le Houvel-HD
Petits Pois, beaux verts ,

fr. l.'iS la grande bolle. Hari-
cots sans fils , jaunes. 1 fr. la
grande bolle; verts 1.15 la gran-
de boite. Cassoulets. SI) ct.
la grande boile. Pruneaux
95 ct. la grande bolle. mirabel-
les fr. 1 50 la grande boîte
Poires, fr. 1 60 la grande boîle.
Framboises, fr. 1.65 la gran-
de boile. Ananas. I 10 la pe-
lile boile. Ananas Libys. fr.
1 95 la petite bolie. Fraises,
Abricots. Asperges Li-
bys. fr. 3.90 la petite boîle. Tbon
délicieux , 85 ct. la grande boiie.
Tbon délicieux . 50 ct. la petite
boîte. Saumon, le meilleur.
85 ct. la boite.
Sardines, dep. 30 ct. la boile.
Oranges douces, 40ct. le kg
Mandarines » 50 ct. le kg.
0V Marchandises fraîches et

des premières marques.
AU MAGASIN 19173

1g Mars 11

il remettre
pour de suile . appartement de
2 pièces et cuisine, rez-de-chaus-
sée, rue de la Serre 61. Prix39 fr.
par mois. - S'adr. à .M*" Koulel ,
magasin, même maison. 19186

». Vermicelle
iMerin
m Chalet Suisse
pour le Dessert du

NOUVEL-AN
à la 19177

Pâtisserie
Centrale

Rue Léopold-Robert 14a
Tél. 22 054

yiirii-FopÉii COIMOKIER
Rue léopold-Robert 64

A l'occasion «lui Nouvel-An
«M Prochaine Cessaiio n «te Bail 19148

sur les Articles de Papeterie et Jeux
Envois uu delt-urs comf ¦»>»£-. rembonnemenl

A loyer
pour le 31 janvier 1933:

SflPPP MS P'6non de 1 cham-
OGIIC 1UU bre et cuisine. Prix
fr. 20.- 19227

Dnnrl n û 1er étage 3 chambres
nUUUC O et cuisine. 192--.S

Temple-Allemand 107 pigdne°2
chambres et cuisine. 19229

S'adr. à M. P. Feissly, gérant
rue de la Paix 39.

A LOUER
rue Léopold llobert 59. pour
dé suitêou époque à convenir, 2"
étage, bel appartement modernisé
de 5 chambres, bains, chauffage
central et toutes dépendances. " —
S'adresser à Gérances & Con
tentienx S. A., rue Lêonold-
Hoport 32. 18458

A louer
pour da suite ou époque

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

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

S'adresser Etude des Notaires
BOLLE & G1KARD , rue de la
Promenade 2.

Cherche voilure atilomo
bile 19249

occasion
4 ou 6 cylindres, 13 à 17 HP.,
ayant peu roulé, parfait élat de
marche, paiement comptant. Pres-
sant. — Offre s écrites sous chif-
fra .III 376. à Annonces
Stiisses S. A ., Ncnrhàlel.
s\ vendre, éventuelle

mont a louer, une

Maison
d'habitation

avec 2 logements de 3 cham-
bres, un alelier mécanique, con-
fortablement installé, avec quel-
ques machines à décolleter, pos-
sédant travail suffisant . Pour cause
imprévue on peut entrer de suite.
— Offres sous chiffre H. 10975
Gr, à Publicitas, Bienne.

JH- 10331-J 19210

COMPLETS
de ski

en drap doublé , façon moderne,
Ire qualité , pour Dames et Mes-
sieurs, 65 fr. — Georges
WE1LL, rue du Parc 77 192i 0

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

H vendre
à très bas prix , une superbe ma-
chine à coudre table , 1 lampadai-
re, un gramophone , un divan bel-
le moquette. Le tout neuf. - S'adr.
au magasin , rue Léopold-Robert
73. 3;)599

<fSa n»esï ia à flèche , neuve , à
%SE|!&3I*B vendre. — S'adres-
ser a M. F. Brechbnhler, rue
de la Charrière 81. 19110

l\ V€ndr€ sellettes, gla-
ces, tableaux , gramo (18 disques)
fr. 50.—, dictionnaires «Lexikon» .
étagère, pendule neuchâteloise,
divan fr. 40.—; chaises, chaise-
longue fr. 35- — , petit canapé
fr. 20. — , commode fr. 48.—, lava-
no fr. 55.— , bureau à 3 corps,
tables et agencement de bureau,
etc., chez Blom-RInm, rue dn
Versoix 9 19203

pli" Table à allonge
moderne, noyer , esta vendre85 fr.
bibliothèque moderne 160 fr., ar-
moire à glace , 2 et 3 oortes , 160.
34» et 330 fr. : 1 salon moquette
club , 5 pièces , 550 fr. ; fauteuils
club, 90 fr. ; divans moquette , 80,
100 et 170 fr. ; table a ouvrage ,
noyer, très jolie. 50, 60, 75 fr. ;
sellettes , dessus marbre, 1%, 15,
25 et 30 fr.; petites tables , buf-
fet de service, avec loupe, très
moderne. 33l> fr. ; chambre à
coucher, complète, avec grand lit
ou lits jumeaux , excellente literie;
armoire à glace , 3 portes; lavabo
marbre et glace, table de nuit ,
séchoir . 980 fr. Salle à manger,
buffet do service bas, chaises de
cuir et lable à allonges, 600 fr.
— S'adr. ruo du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tél. 33 04 2.

19218

J olie cham bre STbchauffeae?°è
louer à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Manège 16. au
2me étage, à gauche. — Même
adresse, chambre meublée, a 2 fe-
nêtres , est à louer. 19166

Cartes de condoléances Deui l
IMPItIMEItlE COUIIVOISIKII

I 

Madame Cbarles BOREL, (ancienne con- wt
cierge de la Croix-Bleue), ses enfants et petits-enfants , j&5|
annoncent le décès de leur cher époux, père, et grand- [.Ja
père, survenu le 9 Décembre 1931, à Kansas Clt.y. i |2
Missouri (Améri que). 19240 !T^

fl] Madame et Monsieur Fritz MEYER , |fg
. :* leurs enfants et familles alliées , adressent ?M
H| leurs vifs remerciements aux personnes qui les j -5|
-7:̂  ont entourés pendant leur grand deuil, ainsi qu'à f3j
&y leurs amis et sociétés qui ont honoré la mémoire IM
£¦- ' La Chaux-de-Fonds, décembre 1931. 19168 r-È

1 W® IU Wm ÊM EU llli !_!_l I >>a vente croissante de notre poudre
1 É--3 Illi _Pl ' §àm il lia I E S automatique ..BIENNA" nous permet—~m mwmMW *** **** ** de baisser les prix comme suit :

i grand paquet fr. 0.75
petit paquet f r. 0.40

Nous vous remercions de la confiance témoignée à nos produits.

Savonnerie SCHNYDER frères & Cie,
BIENNE

pISQUESl
120 cm depuis fr, 2.— |

ÏÏÈ 25 )) )) )) 3.— l'ôrj
raf - Choix superbe - I|
Tr Toujours les derniers ji.-ûj

Magasin de Musique 1

1 PERREGAUX 1
1 Rue Léopold-Robert 4 gI tirés Place Hôtel-de-Ville B'I

w«/«w ĵ«g^._____j»w.iL,.i»_iL̂ !jijî _iMB_ 6̂a ŝ«ssj îaMMPi£ai â5»t

n#. * •' 1 ' 1 *•< ¦' ~Wm!tirnm£&SMtam*.*n
Tout matériel et fournitures pour la fonte

WM ' Décembre * " ' ) B§fj

|| l Mardi ||| Wê
Mâfeîjj Hw| " e** encore Ŵ$
pïgM -BHWB- j£3| A temps pour re- IfeÉ^
fâpl! ŵ^^^%r^v-r'?« .M"V'i. ' •' . -¦¦ ..71 nouvelervotre " • flpjfï
Épâsj ^_______--^_____________ provision de f&à*s
|p«f Cartes de vœux pour l'an nouveau. — *œ>H
pjgjS Choix très varié. — Exécution par- ||
;|| |1 faite. WM

H Imprimerie Courvoisier m
mgÈ *•** Chaux-de-Fonds wè$È

RESTAURANT DE L'AVIATION
Sylvestre : Souper dès 19 h.

1er et 2 JANVIER

DINERS et SOUPERS
Menus soignés — Prix modérés

S'inscrire : Téléphone 21.713. 32589

DANSE DANSE DANSE
D_lllet accordéoniste et chanteur bien connu
rQUlGl vous fera passer d'agréables moments

Se recommande, - -Jules ADDOR

OIIIIIIIIIIIIIIHIIBIHIIIIIRI

But! Il
Menus des Fêtes de l'An

. Souper de Syloestre - Dîner du 1er Saunier
a frs 5. — à frs 6.— 19239

Consommé Irlandaise Crème de Volaille Rachel
Filets de Sole à la Normande Truites à la Provençale
Agneau de lait à la Richelieu Tournedos sauté a la Kossini

Poularde de Bresse rôtie Haricots verts faits au beurre
Salade de saison Oie de Bresse rôtie
Couoe Nèlusko Salade verte

Tourte Sylvestre Glace Mousseline, Tourte Noisette

Se recommande, E. DORER, chef de cuisine, Tél. 31 245.
1BBBIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIII

Messieurs!
Une coupe de cheveux

i- , impeccable
chez 19224

ôlvv, rue Léopold-Robert 51 A
Salon à l'étage , au ler.

M" NICOLET
9. Succès 9 19233

30F" Dépôt du Bon - Filon *<M

Bas, Chaussettes, Gants
et Articles divers

Jeune le
de, confiance, est demandée
pour apprendre la vente et
aider au magasin. Rétr ibu-
tion immédiate. — Faire of-
fres Case postale 100(17.

19197

Menuisier
cherche associé de la par-
lie' ou de la branche commerciale,
avec apport de 15-30.000 fr. —
Ecrire sous chiffre P. 12869 AI.
a Publicilan , Montreux.

JH-3ô8?»8-L 192U

Qn demande à acheter
un poiager « Weissbrodt» ou
«Le Rêve» à bois et gaz, avec ré-
servoir d'eau. - Offres écrites sous
chillre B. S. 19155, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19155

Pour vos fêtes
de famille . . .

Beau, choix de 19242

Sardines
Saucisses I
Fruits
Fromages
Vins
Cafés
Chocolats
Massepains

Epicerie de l'Ouest
We fl. BEBCHAT-STRDCHEH
Temple Allemand 59
Téléphone 23.853

On porte à domicile.
S. E. N. & J. 5 %

I flOPtnPIlf ^e  ̂chambres, cui-
LUgCUlcUl sine et dépendances,
exposé au soleil , quartier Est ou
Charrière, est demandé de suite.
- Ecrire sous chiffre LG 19190,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19190

PihflmllPfl à louer» Près de la
UllUlllUl 13 Poste, à jeune homme
sérieux. 19187
S'adr. au bur. do l'nlmpartial»

A vanrlr p g™1»™-'»13'6 « **«-ICUUI C nert» . état de neuf,
avec 33 disques, cédé à fr. 220.—.
S'adresser à M. J. Thiébaud,
Coiffeur. Les Ponts. 19248

Â
nnnHnn laute d'emploi , a l'é-
ÏCUU1C , tat de neuf. «Pathé-

Baby» avec films, appareil photo-
graphique 9x11. - S adresser rue
du Tertre 3, au rez-de-chaussée.

19188

A vomira une armoire à glace
ÏGllUl C, a i  porte. 19182

'̂ad. an bnr. rie l'tïmpartial»

A VPnrlPP beau gramophone ,
ICUUI C, pelit meuble, marque

Reinert. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 43. au ler étage. 19171

Une bonne occasion. i^eBmi-
chine à écrire «Smith-Premier»
er. bon état, un superbe manteau
d'hiver pour homme, neut, et un
Dictionnaire Larousse illustré en
deux volumes. — S'adr. rue du
Nord 197, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19144

Du pr! il samedi , en ville, un pa-
rclUU j quet contenant l'éioffe
d'un veston en travail. — Prière
de lo rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL .

19167

PpPfllI K rancle broche , bleue. —[ClUU. La rappoiter. contre ré-
compense, rue du Parc 4, au ler
étage. 19158

l.o Syndicat, des Maçons
et Manœuvres a- le pénible de-
voir d'intormer ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur Vincent STOCCO
L'enterrement a eu lieu lundi , à

13 h. 30. - 19162
LE COMITE

La famille de feu - |:y
Madame Veuve Emile TANNER 1
très touchée des nombreuses marques de sympa- pli
thie reçues lors de la maladie et du décès de sa £j§
chère défunte , remercie sincèrement toutes les |̂ 8j
personnes qui ont pris part à son grand deuil. Un 7rr|j} ¦ merci tout spécial à Sœur Marguerite ainsi que f $ È
pour les nombreux envois de fleurs • ï*

Sonvilier, 28 décembre 1931. P6.065J 19209 $ÇÉ> ^9

Heureux ceux qui sont nnpelcs ou San- 9H
quel dis noces de l'Agneau. &SX

Ap. 19, v. 9. Kl

Les parents, amis et connaissances de jf f-1

Madame Adèle S A H LI , née Sandoz I
veuve de François - Louis•Edouard SAHU |̂ !
sont informés de son décès survenu le lundi 28 décem- s||
bre 1931, dans sa 82me année. $/M

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1931. ip;|
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi ||§

30 courant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital. rt||
. Uuo urno funéraire sera déposée devant le do- f t ï M
micile mortuaire : Rue de la Paix 49. P '.S.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part. -?^



Donnez-nous les Antilles !
Pour payer les dettes...

NEW-YORK, 29. — Dans un discours radio-
dif f usé , M. Mac Fadden, dép uté de Pensy lva-
nie, a émis l'avis que la France et la Grande-
Bretagne devraient céder à l 'Amérique leurs
colonies de la mer des Antilles et de l 'Amérique
centrale pour s'acquitter de leurs dettes de
guerre.

M. Thomas, chef socialiste, s'est p ar contre
déclaré p artisan de l'annulation comp lète de
toutes les dettes de guerre et des rép arations
allemandes.

Quand auront Heu les conversations
franco-anglaises

D'après le « Matin », le gouvernement fran-
çais désire attendre la fin de la réunion des
banquiers à Berlin pour prendre une décision
définitive sur la question des négociations fran-
co-anglaises. Ce n'est donc qu'à ce moment que
les conversations pourront avoir lieu entre
Paris et Londres.

Entrevue renvoyée
Le correspondant du « Petit Parisien » à Lon-

dres écrit que la lettre adressée à titre privé
par M. Mac Donald à M. Laval ne contient
pas d'invitation à un tête-à-tête. Le premier mi-
nistre y développe cette idée qu'un accord en-
tre les deux pays est indispensable, à la prospé-
rité de l'Europe. Si dans sa réponse M. Laval
déclare partager les sentiments du premier mi-
nistre anglais sur les vertus d'une collabora-
tion franco-anglaise, il est probable que M. Mac
Donald prendra alors l'initiative de proposer
une rencontre qui aurait vraisemblablement lieu
lorsque les experts français et anglais auront
terminé leurs discussions préliminaires.

Sera-ce Lausanne ou la Haye ?
Au suj et de la prochaine conférence des ré-

parations, le « Matin » signale que de nombreu-
ses personnalités revenant sur le choix de La
Haye, demandent que le siège en soit fixé à
Lausanne. Retenues à la même époque par
diverses réunions Internationale;! les négo-
ciateurs responsables ne sauraient évidemment
disperser leurs efforts et leur attention.

Une découverte à Némi
ROME, 29. — Au cours des travaux dans le

lac Nemi, on a découvert une barque en parfait
état, d'une longueur de 10 mètres et de 2 m. 50
de large. On croit qu'elle, date de l'époque de
Caligiula.

Ensevelis dans une grotte
NAPLES, 29. — Un éboulement s'est produit

dans une carrière des environs de Naples. 6
j eunes gens qui s'étaient réfugiés dans une
girotte pour jouer aux cartes ont été ensevelis
sous la masse de terre et de pierres. Trois
d'entre eux ont été tués et trois grièvement
blessés.

Une famille anglaise qui hérite d'un million
de livres

LONDRES, 29. — Une modeste famille du
comté de Sheffield, les Clarke, vient de recevoir
en cadeau de Noël un héritage d'un million de
livres.

Lorsque mourut à Londres, il y a plusieurs an-
nées, un certain John Clarke, plusieurs cen.ai-
nes de personnes de ce nom revendiquèrent son
héritage se montant à un million de livres ster-
ling, soit 17 millions de francs environ.

Un mécanicien de Sheffield, M. J.-F. Clarke,
qui avait passé tout son temps libre à faire des
recherches dans de vieilles archives, a vu sa
ténacité finalement récompensée ; il a, en effet ,
découvert dans une Bible un document qui éta-
blit de façon incontestable sa parenté avec
le défunt. Il mourut il y a deux ans, sans cepen-
dant avoir pu faire prévaloir ses droits. Ce n'est
que tout récemment que ses revendications ont
été reconnues légitimes: l'héritage reviendra
donc aux membres de sa famille.

La faillite de la Banca di Milano
Les administrateurs ont été arrêtés

MILAN, 29.. — Les administrateurs de la
Banca dd Midano, dont -la faillite a été pronon-
cée la semaine , dennière, ont été arrêtés. Ce
sont les trois frères Giovanni, Lorenzo et Livio
Manzotii. -

Ils sont accusés d'avoir commis de graves
escroqueries par le canal de la banque. Ils ont
constitué treize sociétés anonymes pour la cons-
truction de maisons et ont même édifié des
quartiers entiers. Ces sociétés sont aussi en
faillite. Pour financer ces sociétés, la Banca di
Milano se servait des dépôts d'argent et des
titres et donnait en échange aux épargnants des
bons de participation au bénéfice des diverses
entreprises.

Pour recruter des actionnaires, les Manzorri
avaient fondé un j ournal qui était distribué à
des milliers d'exemplaires, surtout dans les pro-
vinces méridjonalss. Plus de 50 millions de, lires
ont été ainsi versés, soit en espèces, soit en
titres, à la Banca di Milano. Lai valeur des mai-
sons construites est évaluée à 20 millions 'de
lires.

Le principal coupable, Giovanni Manziomi, a
déjà été condamné pour des spéculations sem-
blables.

Les trounes ianonaises marchent sur Kin -Tchéou
Pas de Conférence anglo française pour le moment

Dam le Jura : Nouvelles arrestations dans l'affaire des stupéfiants
¦__--— mmmm ¦ •¦T-.-P H  — mm

Vers Kln-Tchéou

les Japonais ont commencé
l'attaque

NANKIN, 29. — Ap rès une discussion prolon-
gée, le gouvernement a télégraphié d Chang
Hsue Liang de p rendre des mesures eff ica-
ces pour déf endre Kin-Tchéou contre les atta-
ques j ap onaises.

Un violent combat est engagé dep uis ce ma-
tin près de Kin-Tchéou, auquel prennent part
des avions, des chars blindés et des trains
blindés.

Le général Honjo , commandant des f orces
j ap onaises en Mandchourie, p ublie une décla-
ration disant que les Jap onais sont menacés
à l'ouest du f leuve Liao p ar le corp s de volon-
taires chinois, p ar les f orces de p olice et les
soldats chinois, ainsi que p ar les bandits, soit
un total de 100,000 hommes. Dans ces condi-
tions, si les Jap onais restaient encore immobi-
les, la p aix et l'ordre dans la Mandchourie
méridionale seraient entièrement compromis. Il
est donc nécessaire, d éclare le général j ap o-
nais, de lancer une attaque. Les troup es j apo -
naises écraseront quiconque résistera.

HkW^ Nouveaux engagements
Une violente bataille a été engagée lundi ma-

tin contre les bandits chinois à Tchang-Tchia-
Toung à six kilomètres au nord-ouest de Tin-
Tchoung-Tai. Les Chinois auraient subi de lour-
des pertes et s'enfuient vers le nord. De petits
avions de bombardement j aponais coopèrent
avec la brigade du général Amano dans la pour-
suite des Chinois.

Suivant un rapport de Ying-Kéou, les troupes
j aponaises se sont heurtées hier matin à 2000
irréguliers chinois, dans les environs de Kin-'
Tchéou, où Un violent combat s'est engagé à la
nouvelle que 2000 autres irréguliers à la hautsur
de Tsai-Pao-Tchan, s'apprêtaient à couper l'ar-
rière-garde j aponaise. La garnison de Ta-Tch!ao
a envoyé des renforts. Une attaque subite d'artil-
lerie, déclenchée par les irréguliers, sur les trou-
pes japonaises avançant vers le nord, a con-
traint le détachement j aponais du général Ta-
mon à ouvrir également le feu.

Gandhi est ému
BOMBAY, 29. — Gandhi, dès qu'il fut mis

au courant des troubles de Peshawar , s'est mon-
tré ému et a exprimé des doutes quant à la
possibilité d'ajourner la reprise de la résistance
passive.

Au cours d'un discours prononcé sur l'es-
planade de Médan , Gandhi a dit qu 'il ne pen-
sait pas qu'il lui serait possible d'exercer sur
lui-même la contrainte qu 'il avait observée jus-
qu 'ici. Il a aj outé qu 'il fallait adopter égale-
ment des mesures énergiques. Si un compro-
mis devient impossible dit-il au cours des né-
gociations, il ne faudrait pas hésiter à sacri-
fier un million de vies si besoin était, plutôt
que de verser le sang des ennemis. Gandhi a
ensuite exhorté le peuple à bannir toute crain-
te de la mort. Il a prédit que l'Angleterre en
arriverait bientôt à un accord avec le congrès.
En terminant , Gandhi a présenté la conférence
de Londres comme une pure discussion mon-
daine. Il a promis enfin de régler prochainement
la question des minorités.
CWP"* L'auto contre le train. — Quatre tués,

quatre blessés
MANTOUE, 29. — Une automobile, occupée

par huit personnes, a été tamponnée par un
train à un passage à niveau, près de la gare de
Frassine; elle a été traînée sur une distance de
quinze mètres. Deux des occupants ont été tués
sur le coup; deux sont morts pendant qu'on les
transportait à l'hôpital; les quatre autres sont
grièvement blessés.

Dans un accès de folie
NAPLES, 29. — Dans un accès de folie, une

j eune mère, Maria-Grazia Minervini , »ast entrée
dans la chambre où donnait: son bébé de six
mois, le prit dans ses biras et le lança par la fe-
nêtre. L'enfant a été tué ; la mère a été écroulée'

En Roumanie — Un théâtre et deux hôtels
flambent

BUCAREST, 29. — Plusieurs incendies ont
éclaté en Roumanie pendant les fêies de Noël. Le
théâtre de Ploesti a brûlé. Les dégâts s'élèvent
à 3 millions de lei.

A Galatz, deux hôtels et plusieurs immeubles
ont été détruits par un incendie qui a provoqué
pour plus de 6 millions de dégâts. Ce formidable
sinistre serait dû à une manoeuvre criminelle
d'une bande pratiquant l'escroquerie en compa-
gnie d'une autre bande qui a déj à opéré dans la
région. v

Les incendies tragiques
Cinq personnes périssent à Springfield

SPRINGFIELD (Massachussetts), 29. — Le
f eu a p ris dans un hôtel nouvellement construit.
Cinq p ersonnes ont succombé. On craint qu'il
n'y ait d'autres victimes sous les décombres.

Une voiture de vanniers flambe. — Quatre
enfants carbonisés

A Colmar, l'incendie d'une voiture de van-
niers ambulants dans laquelle dormaient neuf
enf ants a f ait p lusieurs victimes. Quatre en-
f ants, dont deux f illettes âgées de 5 et 8 ans,
et un garçonnet de 7 ans, ont p éri carbonisés;
un cinquième a été transp orté d'urgence à l'hô-
p ital dans un état grave.

Sur un terrain de football. — La tribune
s'écroule : un tué

OATANE, 29. — Au cours d'un match de foot-
ball à Catane, une partie de la tribune s'est
écroulée, entraînant dans sa chute une ving-
taine de spectateurs. Un étudiant a été tué.
!3BP** Près de Rome un train électrique tombe

dans un ravin
ROME, 29. — Un train électrique, formé

d'une locomotive et de deux voitures, a déraillé
près de Rigiiano, entre Morlupo et Rome, et est
tombé au fond d'un ravin profond de sept mè-
tres.

On a retiré une vingtaine de blessés, dont
quelques-uns sont grièvement atteints. Us ont
été transportés dans des hôpitaux de Rome. On
compte, en outre, trois morts, dont deux fem-
mes et un homme.

En Suisse
- Le fonctionnaire genevois infidèle

GiHNEVE, 29. — Le j eune fonctionnaire Al-
phonse Chuard, arrêté pour détournement
d'une somme de 20,000 francs et peut-être plus ,
à la Caisse de l'Etat, a été confronté lundi ma-
tin par le juge d'instruction avec plusieurs té-
moins, entre autres MM. Picot, conseiller d'E-
tat , Albert Magnenat, chef de bureau, et Phi-
lippe Serex, directeur du contrôle financier can-
tonal.

Ce dernier a reconnu qu'aucun contrôle n'a
été effectué depuis quatre ans dans le service
de la comptabilité et le contrôle des titres et
coupons, auquel appartenait l'inculpé. M. Serex,
qui. de ce fait , perd sa place, appartenait de-
puis de nombreuses années à l'administration
cantonale.
Les méfaits de l'alcool — Un père blesse griève-

ment sa fille
BELLINZONE, 29. r- A Pianezzo, val Morob-bia), un nommé Antonio Biazzini. âgé de 37 ans,

a, dans une crise de «delirium tremens» frappé
si brutalement sa fille, âgée de 15 ans, que la
malheureuse, grièvement blessée à la tête, et
portant de multiples lésions, a dû être trans-
portée à l'hôpital de Bellinzone.

Quant à son père, il a été conduit à l'Asile
d'aliénés de Mendrisio.

Chronique jurassienne
Une carrière à St-Brais.

Le « Franc-Montagnard » apprend qu 'il est
question d'ouvrir au Penié, entre les deux ga-
res de St-Brais une grande carrière qui serait ex-
ploitée par des procédés modernes. La pierre
extraite, qui est reconnue de première qualité ,
serait utilisée en grande partie par les C. F. F.
Accident à La Ferrière.

Lundi, vers 16 heures, la j eune Yvonne Glau-
sen, âgée de 12 ans, fille de Chaules, habitant
à La Ferrière, s'est cassée la j ambe gauche à
deux endroits, en se lugeant. Sa luge fut prise,
dans un fil de fer et la jeune fille rut proj etée
contre un anbre et blessée.

Le trafic des stupéfiants
Des arrestations à Porrentruy

M. le juge d'instruction Dr Ribeaud, pour-
suivant son enquête de l'affaire d'escroqueries
et, de trafic de stupéfiants , a ordonné l'arresta-
tion de MM. Gigon, négociant à Porrentruy ,
et Fluokiger. Tous deux ont été incarcérés dans
les prisons du district à la disposition du juge

On apprend d'autre part qu'il n'est pas cer-
tain que la femme Doyon soit remise aux au-
torités suisses par les autorités françaises. En
ce qui concerne Mlle Marguerite Brichoux , un
mandat d'expulsion du territoire français a été
décerné contre elle. (Resp.).

Chronique neuchâteloise
L'escapade de Robert-Nicoud

On donne les renseignements suivants au su-j et de l'évasion du fameux Robert-Nicoud qui,
comme on le verra, n'avait pas « perdu » sontemps pendant ses quarante-huit heures de li-berté.

La gendarmerie d'Orbe a arrêté à la halte desGranges le dénommé Léon Robert-Nicoud , su-j et neuchâtelois, récidiviste notoire, expulsé ducanton de Vaud pour une durée, indéterminéeet qui s'était évadé dans la nuit de mercredi àj eudi dernier des prisons de Neuchâtel. Le j ourmême de son arrestation , il avait passé au ma-gasin de bijouterie de M. Marcel Béguelin , jug ede paix , où il offrit une bague chevalière pourle prix de 8 fr. Pris de soupçon, M. Béguelintéléphona au poste de gendarmerie qui fit im-médiatement d'activés recherches et par l' officedu gendarme Dénéréaz, fut assez heureux demettre la main au collet d,u délinquant décla-rant se nommer Henri Gétaz, mécanicien, do-micilié à Ghavornay. Interrogé au surplus, ildéclara s'être fait remettre, par le moyen d'unnom d'emprunt, trois bagues à choix, estimées173 fr., au magasin de bij outerie GeorgesAeschlimann, à Yverdon ; l'escroc n'avait pasperdu son temps : dans le train Yverdon-Oha-vornay, il en avait négocié une â un voyageurpour le Prix dérisoire de 10 fr. En outre, ilavoua avoir extorqué à Fleurier, immédiate-ment après son évasion, ce qui , après rensei-gnements pris, s'avéra conforme, et toujoursd'après le même procédé, cinq bagues cheva-lières en or pou r le montant de 262 fr. Robert-Nicoud, né en 1881, célibataire, répondant à laprofession de manœuvre, a été mis à la disposi-tion des autorités judiciaires compétentes, pourrupture de ban , délits d'escroquerie et abus deconfiance.
Promotions militaires

Dans la liste des promotions militaires con-cernant le,s grades de lieutenants et capitaines,nous relevons les noms suivants :
Son nommés :
Capitaine d'infanterie : L»ecoimte Jean, Por-rentruy.
ler-ilieutenant : Dubois René, Les Verrières,
ler-lieutenant cycliste : Zaugg Jean, Neuchâ-

tel.
Capitaine mitrailleur : Vodoz Roger, Colom-bier.
ler-lieutenant mitrailleur : Henry Edouard,

La Chaux-de-Fonds.
Capitaines mitrailleurs de bataillon : Engel-

hard Max, Bôle; De Rougemont Guy, Neuchâtel.
lers^lieutenants mitrailleurs de bataillon :

Borel Marcel, Cortaillod; Cerf Raymond, Por-
rentruy ; Bouille Joseph, Porrentruy ; Clottu
Philippe, St-Blaise.

Lieutenants mitrailleurs : Gertli Max Delé-
mont ; Godet Pierre, Auvernier ; Du Pasquier
Léo, Neuchâtel.

ler-heutenant de cavalerie: Barrelet Charles,
Boveresse.

Capitaine d'artillerie de parc: Schiluep Pierre,
Sonceboz.

Capitaine de génie: Roulet Marcel. Neuchâtel.
lèr-lieutenant de génie : Mauler Jean, St-

Blaise.
Capitaines médecins : Mundller Ernest, Tra-

melan ; Boile Victor, Fleurier ; Bonhôte Geor-
ges, Neuchâtel.

Lieutenant automobiliste : Spozio Georges,
Moutier.

Capitaines troupe du train : Mosset Eugène,
Pàquier ; Sohilagetter Robert, Neuchâtel.

Capitaine de Iandsturm : Borel Georges,
Fleurier.

Sa Gtiaux~de~ponds
Après une agression.

Nous avons relaté le vol de sacoche dont a
été victime, la veille de Noël, Mme Schwein-
gruber. Un passant a déclaré reconnaître en
Fawre-dit-Pigeon l'auteur de oe vol, mais ce
dernier nie toute participation à ce larcin.

Le chômage au pays neuchâtelois
D'un rapport que vient de publier le Conseil

d'Etat nous relevons les données, suivantes :
La statistique établie fait constater que la crise
de chômage s'est encorei intensifiée ces der-
nières semaines. Alors qu'en septembre , on dé-
nombrait 1828 chômeurs complets et 5924 chô-
meurs partiels , l'on comptait en novembre 3016
chômeurs complets et 1911 chômeurs parti els.
Pour avoir une image complète de la situation,
il faudrait ajoute r à ces chiffres le nombre
des chômeurs non assurés (petits patrons) que
l'on peut évaluer à 500 environ.

Une autre indication concernant l'intensité
du chômage nous est fournie par les dépenses
des caisses d'assurance-chômage, qui s'élèvent
en 1931 à plus du double des dépenses de 1930,
soit à plus de 7 millions de franc*.


