
La Conférence des réparations et
la Conférence du désarmement

Au seuil «le 1932 |

Genève, le 29 décembre.
Les exp erts de Bâle viennent de se sép arer

apr ès de laborieux travaux qui les ont amenés
à conclure que si la situation f inancière de l'Al-
lemagne n'est p as telle qu'un redressement n'en
soit pas  possible de longtemps, il app ert cep en-
dant que, p our l'instant, il n'est pas p ossible
d'exiger d'elle la reprise du p aiement des ré-
p arations. Les exp erts estiment que cette ques-
tion doit f aire l'obj et d'un examen dans le cadre
général des dettes intergouvernementales, les
dettes aux Etats-Unis d'Amérique comprises.

D'autre part, il ne f ait p lus guère de doute
que la conf érence du désarmement s'ouvrira à
Genève à la date f ixée, soit en f évrier p rochain.
La Erance n'en po uvait demander l'aj ournement
smis s'exp oser au p éril de se voir dénoncer
comme le trouble-p aix du monde. L'Allemagne
tient naturellement, à la, tenue de la conf érence
quelque insuccès certain que tous les gens rai-
sonnables en augurent : elle pr endra p rétexte
de cette carence pour s'autoriser à réarmer en
toute liberté. L 'Angleterre, qui commence à se
rendre comp te du p as de clerc qu'elle a f ait,
n'ose pas d'elle-même f aire machine en arrière;
elle a, p ar une curieuse démarche aup rès du
gouvernement japo nais, cherché à obtenir de ce-
lui-ci qu'il se montrât désireux d'aj ourner, mais,
à cause même des événements de Mandchourie,
le Jap on devait être le dernier à p araître douter
de l'eff ica cité de la grande p arlotte de Genève,
et, non , sans une savoureuse ironie, il a
répondu à l'ambassadeur britannique à Tokio
que la délégation jap onaise voguait déj à vers
les rives du Léman...

Essayons de voir comment tout cela se pr é-
sente.

I
La Conférence des réparations

L'Allemagne ne cherche po int à dissimuler
son intention bien arrêtée de ne p as rep rendre
le p aiement des rép arations. Elle a, dans ce but,
présenté aux exp erts de Bâle, des exp osés de
sa situation f inancière et économique dont il ré-
sulte qu'elle est p lus p auvre que Job. Les ex-
p erts ont admis que sa situation présente est
des p lus embarrassées ; Us se sont ref usés à
concevoir qu'il ne lui f ût p as p ossible de con-
naître un retour de p rospérité. En attendant,
elle a obtenu, ce qu'elle désirait, c'est-à-dire la
reconnaissance pa r tous ses créanciers (les ex-
per ts n'exécutant, comme on le p ense bien, que
les intentions de leurs gouvernements resp ec-
tif s) , de sa misère actuelle : elle est assurée
(Tores et déj à qu'on ne la p oussera p as de l'é-
p ée  dans les reins, et, po ur elle p lus que p our
quiconque, qui a terme ne doit rien.

En même temps qu'elle recevait à Baie l as-
surance de la p rolongation du moratorium, ses
créanciers européens appr enaient, de Washing-
ton, que le Sénat américain était moins enclin
que ja mais à examiner la convenance et les
p ossibilités d'une revision des p rétendues créan-
ces de guerre qu'ils f ont valoir contre leurs ex-
Alliés et associés d'Europe, en connexion avec
une réduction prop ortionnelle du montant des
rép arations allemandes. Cela ne veut p as dire
que les Américains entendent se tenir mordicus
à leur réclamation de Shy lock à ceux oui leur
ont p ermis de gagner la guerre (car p ersonne
auj ourd'hui ne révoque en doute que les béné-
f iciaires de la victoire rempo rtée sur les Alle-
mands ont été les Etats-Unis.) Cela veut dire,
— et le sénateur Borah, p ar ses dernières dé-
clarations, n'en a p as  f ait mystère —. que la
f inance de Wdl-Street, qui manoeuvre le Sé-
nat au gré île ses intérêts, j ug e que les dettes
des Etats europé ens à l'Amérique ne p ourraient
être annulées que si les rép arations dues p ar
l'Allemagne à ces Etats l'étaient entièrement.
IA est tout le discord.

Pourquoi la f inance américaine nourrit-elle ce
dessein de décharger l 'Allemagne d'obligations
que non seulement la morale, mais encore la
sécurité de tous, devaient commander aif on lui
f î t  resp ecter, du moins p our quelque temp s en-
core ? Tout simp lement p arce que ces f inan-
ciers, rép utés si f iers et si habiles, ont jo ué,
comme des niais qu'ils étalent, la carte du
Reich ; combien de millions de f rancs-or ont-ils
investi dans les entrepr ises allemandes ? Qua-
rante, dit-on. Mais p eu imp orte le ch if f re  exact;
le f a i t  est que ce chiff re est considérable. Et il
va de soi que si l'Allemagne est allégée de toute
sa dette extérieure, son essor économique re-
pr endra un nouvel élan ; ses pr êteurs auront
chance de tirer avantageusement leur ép ingle du
j eu. Ainsi va la morale du grand capitalisme in-
ternational qui dénonce l'internationale ouvrière
avec tant de belle indignation.

L'Angleterre (j'entends également la f inance

anglaise, et un p eu p lus encore en l occurrence,
c'est-à-dire aussi l'op inion travailliste qui a tou-
j ours été germanophi le) tient à p eu p rès le mê-
me raisonnement, et pou r des motif s identiques.
L'Italie symp athise avec toute p olitique pr o-al-
lemande, qui soit aussi une p olitique p réj udi-
ciable à la France : c'est l'histoire du nègre qui,
tétant entendu dire p ar un Dieu, à qui U deman-
dait de f aire un grand mal à un ennemi, qu'il
serait f a i t  à celui-ci le double de mal que le
suppliant consentirait de souff rir p our son p ro-
p re comp te s'écria gentiment ; « Seigneur, crè-
ve-moi donc un oeil ! »

Ainsi la France est isolée dans la p osition de
demanderesse qu'elle p ersiste à tenir vis-à-vis
de l'Allemagne. Et cet isolement s'aggrave, eh
les présentes occurrences, d'un véritable chan-
tage à son endroit ; le chantage américain. ¦* .

Le Sénat de Washington en f aisant savoir
qu'il entend se tenir à la p rétendue légitimité de
la créance américaine, laisse à comprendre que.
le moratorium of f er t  (ou, p our p arler p lus exac-
tement : imp osé) p ar le président Hoover, ne
sera p as  p rolongé, ou qu'il ne le sera aue sous
conditions. Ainsi, l'Allemagne continuerait d'être
au bénéf ice de la prorogation de ses échéances,
mais la France devrait reprendre le service de
sa dette envers les Etats-Unis à moins... A
moins qu'elle ne consentît de p asser, à Genève,
à la conf érence du désarmement, sous les f our-
ches caudines des Américains. Il est p ermis de
se demander j usqu'à quand cet intolérable scan-
dale de l'intrusion américaine dans les af f a i r e s
de l'Europ e va continuer.

Les exp erts de Bâle ont dép osé leur rapp ort;
les rep résentants des Puissances qui ont éla-
boré le p lan Young vont maintenant se réunir
p our conclure — momentanément. Mais quoi-

que ce plan Young soit sp écif iquement améri-
cain, on sait d'ores et déjà que les Etats-Unis se
ref useront à jouer un rôle actif dans la nou-
velle conf érence. Ils se satisf eront d'y envoy er
un observateur, comme on dit. Cette p olitique,
toujours la même,, se résume f ort bien dans ce
que dit le vulgaire des gens qui veulent le beur-
re et l'argent du beurre.
' La question est donc de savoir, maintenant,
si l'Europe (et pl us p articulièrement la France
et VAngleterre) va continuer d'être la dupe des
Germano-Anglais d'outre-mer. Ne serait-il p as
grand temps qu'on f i t  savoir à Washington que
toute rep rise des p aiements des p rétendues det-
tes des ex-Alliés sera subordonnée de la ma-
nière la plus stricte â la repr ise des p aiements
intégraux de l'Allemagne ? C'est, à tout le
moins ce qu'ont conseillé discrètement, mais
avec une clarté suff isante, les exp erts de Bâle.
Reste à savoir ce que sera l'attitude des gou -
vernements.

Nous p ensons, en tous cas, qu'il est aussi ab-
surde que mal calculé de paraître s'eff ondrer
au moindre f roncement de sourcil de « l'oncle
d'Amérique. » L 'Europe n'est p as dans un bril-
lant état de santé, certes, mais les Etats-Unis
sont eux-mêmes beaucoup p lus malades au'il n'y
semble, et l'on .p eut être assuré qu'ils vont se
trouver empêtrés si joliment dans le problème
asiate, (que les af f aires  de Mandchourie pous -
sent à une solution rap ide) que leurs rodomon-
tades vis-à-vis des p uissances orientales euro-
p éennes sont aussi peu dangereuses que p os-
sible.

En toute justice et selon toute équité, il y a
longtemps que les ex-Alliés auraient été f ondés
à contester leur « dette » ; voici que. de sur-
croît, ils n'ont absolument rien à risquer à le
f aire aujourd'hui. S'y résoudront-ils ? Nous li-
béreront-Us enf in de la suj étion insupp ortable,
odieuse, de ce protectorat américain sur la p lus
ancienne et la plus respectable civilisation du
vieux monde ? Nous le saurons bientôt.

Au reste, l'on verra, — ce sera p our notre
prochain article —, que l'attitude de Washing-
ton dans la question du désarmement n'est pas
moins équivoque et p érilleuse p our la p aix mê-
me du monde.

Tony ROCHE.

Impressions de Hollande
Ceux qui souffrent comme nous du protectionnisme

La corne d'abondance du Westland.
La ..criée" silencieuse...

IV
La Ghaux-de-Fonds, le 30 décembre.

Les produits laitiers suisses ne sont pas seuls
à faire, dans le domaine agricole, l'expérience
douloureuse du protectionnisme et des murail-
les de Chine. Lorsqu'au milieu des horticulteurs
hollandais, en plein centre de culture du West-
land, les j ournalistes internationaux invités à
l'inauguraition du Tribunal d'honneur de La
Haye,- goûtaient une collation choisie dressée,
par les soins des syndicats agraires, une voix
s'éleva. Ce fut pour exprimer l'espoir que la
paix du monde régnerait un j our aussi sur le
terrain économique : « Messieurs, déclara le
porte-parole des maraîchers hollandais, nous
achetons vos machines, le verre de nos serres
et les matériaux de chaufiage dont nous avons
besoin dans vos pays qui nous les procurent
en bonne qualité et à bon marché. L'expérience
nous a appris que pour les mêmes raisons beau-
coup de gens en Europe achètent nos produits,
c'est-à-dire nos fruits, nos fleurs et nos légu-
mes. Nous ne comprenons pas, et vous ne com-
prenez pas non plus, pourquoi on dresse tant
d'obstacles à ces échanges, tant de barrières
douanières insurmontables et qui entravent
l'existence de milliers de travailleurs cependant
indifférents aux questions de prestige, aux chi-
canes politiques et aux concurrences dépla-
cées... »

Depuis ce moment-là, hélas ! les nouveaux
tarifs angais sont entrés en vigueur.

Et on n'imagine pas sans un serrement de
coeur ce que doit être le sort des hommes de
paix, des travailleurs fermes et tenaces du
Westland dont l'exportation souffrait déj à ailors
de mille entraves pénibles.

La Hollande, on le sait, a été souvent appelée
é j ardin de l'Europe.

Mais si vous la visitez en automne, c'est sur-
_out le j ardin potager que l'on vous montrera.

Il faut reconnaître qu 'il est magnifique. La
culture maraîchère du Westland , par exemple,
réalise des miracles. Sur des kilomètres, sépa-
rées à peine par quelques canaux qui servent
de rouîtes et sur lesquels flottent les péniches,
s'alignent des serres dans lesquelles mûrissent
les fruits et les légumes. Raisins rangés en ba-
taillons et qui pendent comme de véritables
grappes de Qianaan, pêches juteuses énormes,

marée de tomates rouges, choux-ffleurs appé-
tissants, concombres, salades, etc. C'est un ta-
bleau gigantesque composé par un peintre qui
n'a pas peur de faire chanter les tons et qui
emprunte à la palette des maîtres hollandais
les couleurs les plus riches et les plus chaudes.
Jetez par dessus quelques touffes de chrysan-
thèmes, gros comme une tête d'enfant, quelques
brassées de roses, d'une fraîcheur inégalable...
Vous aurez alors une idée jde la corne d'abon-
dance du Westland !

Pratiquement, toute cette production est ven-
due aux enchères. Et cela représente quelque
chose comme huit millions de kilos de raisin,
12 millions de kilos de choux, 46 millions de
kilos de choux-fleurs, etc., etc. Si l'on vendait
tou t cela à Ja criée, la Hollande entière ne se-
rait qu 'une foire et les Hollandais ne s'enten-
draient plus. Aussi ont-ils créé des maisons de
vente curieuses dont nous eûmes le plaisir de
visiter île pavillon type qui sert de modèle .à la
douzaine de marchés publics existant dans la
région. • • •

La maison est contrait© en quelque sorte a
cheval sur un canal. Les péniches chargées de
légumes ou de fruits y arrivent et la traversent.
D'un côté, les acheteurs éventuels, alignés lé
long de bancs en gradins, comme des écoliers
bien sages auxquels on aurait donné pour s'a-
muser un petit bouton électrique sur lequel ils
pourront presser au bon moment.

Vis-à-vis d'eux, de l'autre côté du canal, sur
lequel passent les péniches, un grand cadran où
se démène laborieusement une aiguille. Les heu-
res de 'cette montre-là sont des prix, prix qui
vont de 100 à 0. pour citer des chiffres. Suppo-
sons maintenant qu'une péniche arrive. Bile est
chargée de raisins. Au moment où elle défile,
l'aiguille se met à descendre le long du cadran
à passer de 100 à 50, de 50 à .W, lorsque brus-
quement la voici immobilisée à 28. Là-bas, sur
les gradins, un des « écoliers » bien sage a pres-
sé le bouton... En même temps, sur le même
cadran, se lit le numéro de l'acheteur. Suppo-
sons qu'un acheteur eût désiré acquérir les rai-
sins qu'il trouvait magnifiques. Il eût pu pres-
ser sur le bouton qui se trouve devant lui lors-
aue l'aiguille était à 29 ou à 28 et demi. De mê-
me l'acquéreur qui, trouvant peut-être les «rai-
sins trop verts», était décidé à n'en offrir que 27.
C'est reradhéirisseur de 28 qui a obtenu le dhar-

gement parce qu'il estimait que cela valait 28,
rien de plus, rien de moins.

Et ainsi, sans aucune contestation, sans qu'un
mot ait été échangé, la vente aux enchères pour
ce chargement-là est terminée. La péniche con-
tinue son . voyage au fil de l'eau, tandis qu 'un
employé porte officiellement le marché conclu
sur son carnet et que l'acquéreur s'apprête à
aller prendre livraison de sa marchandise dans
les spacieux entrepôts voisins. . .

Toute la journée, les marchés se suivront
ainsi au fil du canal et de l'aiguille dans un si-
lence complet que trouble à peine le clapotis de
l'eau contre les péniches.

Parmi les quelques j ournalistes qui se trou-
vaient là, plusieurs appartenaient à des nations
où les enchères de produits agricoles se font en-
core journellement selon un système bruyant et
quasi millénaire. Ils ne cachaient pas qu'ils al-
laient proposer chez eux cet admirabl e procédé,
qui montre bien à quelles réalisations pratiques
et remarquables atteint entre cent autres l'es-prit calme et réfléchi du Hollandais.

Paul BOURQUIN.

Les joies de l'hiver

Sp ortif s en herbe !

Montagu Norman, le célèbre gouverneur de la
Banque d'Angleterre, aurait déclaré à son col-
lègue le gouverneur de la Banque de Grèce :

— Avant deux mois la crise mondiale sera ter-
minée.

Voilà une prédiction réconfortante. Dans deux
mois reprise des affaires, réapparition des comman-
des, réembauchage des chômeurs, etc. Dans deux
mois, le 29 février exactement — parce que l'année
1 932 est bissextile — tout le monde sur le pont-..

A vrai dire si l'on ne se fiait qu'à la réputation
de M. Montagu Norman, fossoyeur de l'étalon-or,
de la livre sterling et plus bourreur de crâne qu'un
journaliste, la nouvelle serait bigrement sujette à
caution.

Heureusement il y a d'autres indices plus so-
lides et plus sûrs : ici la stabilisation des prix des
matières premières et des prix de gros ; là, la réa-
daptation des prix de détail ; ailleurs enfin d'autres
facteurs touchant la production et la consommation
influent sur certains marchés et favorisent une re-
prise des achats.

On constate en somme que les pays qui se
sont le plus vite adaptés à la baisse et qui ont
réduit le prix de la vie au minimum possible, sont
les premiers à repartir vers la prospérité et com-
mencent déjà à tenir le bon bout. Evidemment la
convalescence sera longue. Mais il est certain que
l'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre, par exem-
ples, qui ont été les plus atteintes, seront aussi fa-
vorisées les premières d'une régénération rapide.
Après vendront les moins frappés et finalement
'PS immobilistes, les pays qui se cramponnent à la
vie chère...

Fixer dans ces conditions un délai général et
-vrWs est une utonie...

Pour les uns la fin de la crise viendra dans
deux heures. Pour d'autres elle ne sera peut-être
pas là dans deux ans...

Et pour les pays qui ne veulent pas s'adapter,
il est possible qu'elle ne vienne j amais.

Souhaitons seulement de n'être pas de ceux-là...
! Le père Piquerez.

Lb d'Msij adèant
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Argenterie, GMSB.
argent et aryi-ntès . très beaux mo-
dèles Serviras a thé et à calé. —
l_ KOTHEN-PERRET. rue
Numa Droz 129. 1S143

Montbpillant 2, ,1',;a,
5 chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains, chambre de bonne ,
balcon, grand jardi n d'agrément ,
est à louer pour le 31 octobre 1932,
éventuellement avant. - S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue
F.llz-Coii.YOlsier 9. m®

Gramophones
quelques appareils légèrement
usages ou rléfraîehis à céder a
prix Irès intéressants. 185UO

R. Reinert, Léop-BoPb:nl^
Q_H<* ,lu irois mois , ainsi
rOl vS qu 'une truie por-
tante pour lévrier, sont a vendre.
S'adresser Café du Régional. La
Corbatière. Téléph. 23.3GO.

1QI9A

A lAII_PI* !""lr -" "® avr "lUISCI prochain , un ap-
partement soigné. 2m* élage, 3 ou
4 chambres. Excellente situation
- S'adr. rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 19142

PCF Table à allonge
moderne , noyer, eslû vendre85 lr.
bibliothèq ue moderne 160fr.. ar-
moire a glace , 2 et ii portes , 160.
24O et 320 fr. ; 1 salon moquelte
cluti . 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. 12, 15.
25 et 30 fr. ; petites tables, buf-
fet de service, aveo loupe, très
moderne. 32U fr. ; chambre à
coucher, complète, avec grand lit
ou lits jumeaux , excellente literie;
armoire à glace, 3 portes ; lavabo
marbre et elace. table de nuit ,
séchoir. 980 fr. Salle à manger,
buffet de service bas. chaises de
cuir et lable à allonges . 60O fr
— S'adr. rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tél. 23 047.
" 19218

A fendre p,£i"ïo£
quelques uivans moquette, 1
chaise-Ion gue , tftte mobile, 2
fauteuils moquette , 1 armoire à
glacé Louis XV, à 1 porte (bois
dur), descentes de lit. Tous ces
articles sont entièrement neufs.
M. A. Fehr, tapissier, rue du
Puits 9 19i65

Jeune sommelière p!caceercph0eur
lé .commencement de l'année. —
iOfirea écrites sous chiffre B. E.
32598, à la Suce, de I'IMPAH -
TIAI.. 32598
Pjl l p d'un certain âge. cherche
fi l le , place pour le 7 janvier ,
pour le ménage ou comme cuisi-
nière (cuisine simnle). — Offres
sous chiffre P. X. 32595 à la
suce, de I'I MPARTIAL . 32595

UH QemcLDQe bonne A tout faire
sachant cuire. — Offres écrites,
avec références, sous chiffre M.
P. .19263, au Bureau de I 'I M
PARTIAL. 19263

À 
Innnn pour le 31 oclobre 1932.
lUt lol t rés bel appartement ,

ler étage. 7 pièces, bains instal-
lés, chauffage central. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17675

A
lniinn appartement moderne
IUUCI de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à M. R. Luthy, Beau-
Si le 5. 15H32

Ponr le 31 décembre 1931,
à louer, rue Numa-Droz 103.
pignon vent. 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39

19211

Jolie chambre Eïïfl&ïïïï
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 A louer. 19166

f hfllTlhrP A louer> chambre
UllalliUlC, meublée à monsieur
sérieux — S'adresser rue Numa-
Droz 22, au ler étage. .f H M

Ph a m h p p  Demoiselle de toute
VJ 11(1111 Ul C. confiance , cherche a
louer chambre indépendante , bien
meublée, si possible , avec pen-
sion , pour lé 15 janvier — Offres
écrites sous chiffre A. II 32592

i à la Suce, de I'I MPARTIAL . 32592

A vendra •*• n°yer - neuf . com-B_ Ï0UU1 G , piet. prix exception-
nel. Même adresse, à vendre deux
fusils de chasse. - S'adresser rue
Numa-Droz 159, au rez-de-chaus-
sée, a droite. Tél. 21 6/9. 32597

À vonfipp gramo-table « Kei-
ICUUI C nen». état de neuf ,

avec 33 disques, cédé à fr. 220.—.
S'adresser à M. J. Thiébaud .
Coiffeur. Les Ponts. 19248

A uûn f lPO lttUlB d'emploi , a l'é-
ÏC1IU1C , tat de neuf . «Pathé-

Baby* avec lil ms. apparei l photo-
graphi que 9x11- - S'adresser rue
du Tertre 3. au rez-de-chaussée.

19188

Â confina uaB armoire à glace
ICUUI C, a 1 porte. 19182

P'ad. au bnr. de l'tlmpartli»!»

A n n n H p p  d'occasion , 1 console
ÏCUUI C Louis XV avec glace,

< 1 glace ovale sur pieds, sculptée,
1 lampadaire. 1 bureau de dame.
4 chaises cannées, chez M. Ànro,
rue du Puits 23, au rez-de-chaus-
se*. 19008

Â vonriP-l manteau fourrure
ÏCUUI C, noire, taille 44. lit de

fer. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 81, au 3" étage, à droile

19251

Â npnHpp P°ur cause de dou-
ï C U U I C , bie emploi, un aspi-

rateur à poussière «Six-Madom»,
a l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Paix 13, au Sme étage, a
gauche. 19259

Â up nr i pû  d'occasion , meuble ¦
ICUUI C ra,ii 0 3 lampes , ainsi

au 'un gramo-meuble poli , avec
disques. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au pignon , le soli
après 7 heures 19163

A VPnflPP Pardessus pour hom-
ICUUI C, me, tissu anglais,

beige et brun , taille moyenne.
2olr., et magnifique occasion pour
les têtes .splendiii e grand châle noir
crêpe de chine, brodé rose, cédé
pour 60 fr. — S'adr. chez Mme
Perret-Courvoisier , rue du Parc
Ta 19164

A VPndrP  "e''e chamnre a cou-
ICUUI C, cher, meccano, mo-

teur , table ronde, chaise percée,
établi bois dur. — S'adresser nie
du Parc 74, au ler étage, à droite .

32588

A w p n r l r p  a uas P"*- i violon
ICllUl C, s/, , très peu usagé.

- S'adr. chez M. Introzzi , rue des
Terreaux 2 191)40

Une bonne occasion, irma-
chine à écrire <Smilh-Premier>
en bon état, un superbe manteau
d'hive r pour homme, neuf , et un
Dictionnaire Larousse illustré en
deux volumes. — S'adr. rue du
Nord 197, au rez-de-chaussée, A
gauche. 19144

Â VPflr iPP beau K'' am°i> --One .ICUUIC , petit meuble, marque
Reinert. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 43. au 1er étage. 19171
Ct j o a vendre en très bon étal .ORI L avec une paire de piolets ,
le tout pour 20 fr. — S'adresser
Place du Marché 6, au ler étage,
a droite. 19247

Vi fl lnn cora P'e'> d'occasion , es'llUlU l l  cherché. On vendrait â
bus prix , skis frêne 1 m. 85. ;—
S'adr. ruedu Temple-Allemand 81.
au 3me étage, à gauche. 32601

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Nnril 9,flft ler éta *e de 4
HUIU làvv. chambres, cham-
bre de bain installée, confort mo-
derne. 18021

Mnnri OAft Rez-de-chaussée
HUI U ÙW. Est de 4 chambres,
confort moderne. 18022

Nnrd OnO 1er étage Est , de 3
HUIU auo. chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains ins-
tallée, balcon . 18023

Mni .f l 040 ler étage Ouest de 3
IIUI U Ùlù. chambres, confort
moderne. 18024

Nnrri 9AI ler é,a«e Est de 3
IIUIU ait. chambres, confort
moderne. 18025

| nn] a 4Q Rez-de-chaussée de 3
LJ U U IC 10. chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 18026

f nn]a i R 2me étage de 3 ou 4
LUulC lu. chambres, confort
moderne 18027

[ nnl p \ ï ï  2me étage de 3
LUulC !¦¦ chambres, confort
moderne 18028

Fritz Conrïoisler 22 .%' £%
chambres, cuisine, remis à neuf

18029

rnrikntto zi s^iAi
chambres, cuisine, dépendances.

18030

mmwiinirJx-ie
3 chambres, cuisine, dépendances

18031

Jaquet-Droz 12. ^Kge
de 5 chambres, cuisine, corridor.' 18032

Terream 4a. §5£t±£!
bres. cuisine, corridor, W.-C.
intérieurs. . 18033

1 erreaUI 4a. de 3 chambres.
cuisine, corridor, W.-G,. intérieurs,

18034

RI PIIPQ 7 ler *tai?e Nord (î une
riCUl u I . chambre et cuisine.

18035

P .Mina 4 \ Rez-de-chaussée
riCUl O 11. de 2 chambres.
cuisine, corridor. 11.036

Charrière 16. *zXll ïl
sine. 18037

Temple-Allemand 15. Beparue.
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. ____________ 18038

Hôtel-de-Ville 19. ::fa8 Bf
chambres, cuisine, corridor.

i - 1803»

Granges 14, ft*iU8f
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. 18040

R accote 8 Belle chambre meu-
UaaoClO 0. blée, indépendante
et au soleil. 18041

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

WP*-  ̂
tUdbegis e musicale ??.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ lllli f " -—• K IM// _T |'1P \ Y fe I 83 • _| Réglage simple : 2 boutons en tout et pour tout;

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ^HH ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ mUaml̂ "̂"*"**̂ !' 1'1 ' 'lfiî'̂ CTrgl,'!B  ̂: : ala d'une unnoc qui lui est adressé* directement par Phiïips-j

|j| PHILIPS RADIO -
Althaus et Kaufmann . T. S. F. Sonceboz Inoa S. A., Rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
Bron L., Flls, ï. S. F.. Fontainemelon Lévy Léon Flls, Rue du Marché 6, La Chaux-de-Fonds
Grandjean , Rue du Nord 168. La Chaux-de-Fonds La musicale, iVmnle 21. Le Locle
Qrumbaoh & Oie. Parc 24. La Chaux-de-Fonds manufacture Jurassienne. Rue du Crêt 7, La Chx-de-Fonds
Qouffon F.. Grand'Rue 3, Le Locle Stauffer E.. rue de la Ronde 19. La Chaux-de-Fonds
Heus Fr., Rue Daniel Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds SohOtz et Olrard , Super-Radio, St-Imier.

JH 2(584 A Wuilleumier G., Fontainemelon 18562

Garas©
à louer pour époque a convenir
rue du Progrès 123. — S'adresser
à Gérance» et i'onteniieiix
S. A ¦ Lèopold-Robert32. 1728'i

Dèw le 24 mars 1932 ou
époque à convenir, .

à loner à neuchâtel
Quartier den Draize. .

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements -  de 2 et 3 chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central , balcon , toutes
dépendances , a des prix excep-
tionnels.

Locaux pour magagiri. 18491

S'adresser Etude Baillod &
Borgrer. rue du Pommier 1,
NeuchAtel. Tél. 155.

Beaux
garages

sont a louer , chaufiage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sportlng Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 81 833 31754

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

Garage
à proximilédelaFabri queSchmidt
à louer pour le 30 avril 1932
Place pour 2 autos. — S'adresser
à Gérances A Contentieux
S. A., rue Léop. -Robert 32 15866

A tendre

11 lins Zénith
— Faire offres avec prix sous
chiffre Gc 13273 à Publicitas.
Zurich . iH 5403 Z 19100

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; 32599

Atte ntion
Du 30 Décembre ao 2 Janvier

il sera remis un CADEAU. pour
to ut  achat a partir de 5 fr. Que
chacun profite I 19157

Comestibles

GYGAX
Tél. 33.117. Ronds 1.

Baisse réelle de Prix
sur tous les manteaux en magasin

(a... il faut voir...
1 lot rlânfCâUX pour

a
tou.

e
alîèr.

e' à fr . 13."
Wt_ t_ ntPS_nlV ,ira P salin - entièrement dou-
1 lUIlItiUUA blés , grand col four- Of| K A

ruie , marine noir et brun à fr. v<l,vU
W_llHitfP__î!B¥ heau ^

raP- ent ièrement dou-
1 lUIll'LUIl.l blés, grand col imitation kid BA

a fr. «f»."
M-finf-P-MIY >rés beau dra P zibeline.
1 lUIlltUUA entièrement doublés , col «A
chaie lourruie: à fr. M «f.~

raanfeam p-̂  •**•*«• «wte fgr
%::Tes flantcam '°rfrrurj 5o et 125.-

Pour les fêtes, immense choix de ROBES en lai-
nage, crêpe de Chine, crêpe satin, crêpe Georgette.

3 prix en renseignements : 19193

KUIIC_>9 crêpe de Chine lourd â fr. *!J."
Kt_7__JC#3 crêpe satin à fr. *W9_ ~

D_nh_PC "êpe Georgette. m A
KWBFIJJJ avec com binaison . à fr. «Fîr."

QAhiir crê pe de Chine , crêpe satin , crê pe Geor-
KV-_fl>9 gette, modèles Baringer , AA OA

Poski le Pantalons norueoiens ^T 28.50
Costumes shi pour dames fr. 59.-

Wlndj acken — Pullovers

r marguerite WEI LL
26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

2me étage " . ' Téléphone «3.175-

1 Hcsiaiiîcsff! I
^X ' •* Quels sont les cadeaux de f i n  r 

^œm& d'année ies plu s appréciés des '_, y \

Xy -y St avec ou suas Pochettes ?"' .rH

^
y- - "i i! de soie, dessins magnifiques [ KJ

p i>  ¦ riches et bon marché I^J«_

> ' _ï _\ modèles exclusifs \_ '¦ -. "-y,

Siants ôe p eau f0Urrés | :

w-¥f#| fanlaisie, dessins variés t- ^*2

•_ y :.yî fantaisie, popeline, tissus crê pé, sport, |i 'î
f {y¦¦'¦¦*$ toile blanche s.. -.; ~i

M Ppmas - Mite - Bas sport fj
^"* \ Chaussons ski y - -y
'¦•'¦'yy assortiment des p lus rie Aes en c'j

I B ÏFeiée 1
N'attendez pas au dernier moment

pour vos cadeaux de fin d'année

Choli superbe d'articles nouveani

l k ïliiliBiii
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
Téléphones S1.0B6 et 11.067 50/, s. E. N. A J. ¦» ,

Pour cause dé départ

à ion f̂
rue Alexis !JIarie-l*ias;et 28, pour 3i janvier OU
époque à convenir , magnifique appartement , 4 pièces,
bout tie corridor éclairé, salle de liaïns. HO tr.

S'adresser à M. André Schneider, rue Alexis-Marie-Pia-
ggt . 8. . 1919-̂

eapîîanM
Sommes acheteurs d'un ou plusieurs immeubles
Ecrire, avec désignation , sous chiffre F. P.

19254, agi burea u de. I'IM PARTI AL , , ' .1925 4
Cbarcuterie «le Campagne

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

ROOM GUKTNER . Rros arrivage de 18572
Palettes, Côtelettes, Jambons,dti à5kg.dep. Fr. S.IOItVs kg
Jambon cuit, à Fr. 0.90 le -li .
Lard fumé, depuis Fr. 1.70 le V2 kg. Salami.

Se recommande, a f hâJolaÊn Magasin Primeurs

T R E / / E /  ET
T A I L L A U L E /

ohez

AlbertFivian
WL____ W_ W_ W_______ \ y i i > i •

!8'>«V 



CSaeaE mous

On exige des j ourn aux, comme des maisons
de commerce bien tenues, qu'ils dressent, à la
fin de l'année, un inventair e et un bilan du mil-
lésime qui A ient dc s'écouler.

Si l'on voulait cara.ctériser 1931. il faudrait re-
monter aux symboles dont l'humanité, sans dis-
tinction de croyances, se berce depuis si long-
temps, c'est-à-dire reprendre l'allégorie des va-
ches grasses et des vaches maigres. Or, 1931 fut
une vach e très maigre et l'on nous dit que 1932
sera plus étique encore.

La. crise écorj onoi que

Nos industries d'exportation sont cruellement
frappées par la crise universelle , le change dé-
favorable et les mesures protectionnistes des
nations où elles avaient trouvé ce débouché qui
fit leur bien-être. La guerre douanière des
Etats-Unis a été suivie par celle de l'Angleterre
— « buy british » — ; achetez des marchandises
anglaises, peut-on lire partout de l'autre côté
de la Manche . Voici le traité de commerce ger-
mano-suisse dénoncé. D a fallu répondre aux
dispositions prises en France par la fermeture
de nos frontières pour les fromages de là-bas.
Et les Soviets continuent à pratiquer sur le mar-
ché mondial un dumping écrasant, qui ne peut
se soutenir que par des mesures effroyables à
l'égard des travailleurs de l'industrie et du sol,
astreints, en Russie, à une discipline de labeur
à laquelle les esclaves de l'antiquité n'étaient
pas soumis.

Nous avons créé la super-holding de l'horlo-
gerie. Nous avons développé nos aides aux
chômeurs, où les ouvriers de l'industrie horlo-
gère et de l'industrie textile forment la plus lar-
ge part. Les nouvelles de l'industrie des machi-
nes, cette branche qui a tant honoré notre es-
prit d'invention et de perfection, sont mauvai-
ses. Bref , où que nous regardions, ce ne sont
que des gens qui souffrent du manque de tra-
vail. Et notez bien que notre pays est encore
de ceux qui sont le moins atteints; la proportion
des chômeurs y est sensiblement moindre qu'ail-
leurs.

L'agriculture souffre également de cette fer-
meture des frontières. Plus d'exportation de bé-
tail d'élevage, et des difficultés inouïes pour nos
produits laitiers. Une baisse sensible sur le ren-
dement du sol. Aux espérances que donnait pour
le reste cle l'année le mois de j uin , qui fut splen-
dide, a répondu une série de mois pluvieux à
l'excès (août a battu le record avec vingt-cinq
j ours complets de pluie). Si les fenaisons fu-
rent relativement bonnes, les moissons ont
beaucoup souffert et la qualité du blé s'en est
naturellement ressentie. II allait sans dire que
le vignoble dut pâtir sensiblement de la tempé-
rature au peint de vue qualité et quantité.

Des avalanches en février ont désolé des val-
lées, des inondations ont sévi dans d'autres. La
situation des populations alpestres préoccupe
depuis longtemps l'opinion : souhaitons que les
mesures votées par les Chambres fédérales
soient efficaces. Quelques-unes d'entre elles ont
déjà déployé des effets satisfaisants.

Ûhôtellerie passe, elle aussi, par une crise
aiguë. Il faut remonter aux années de guerre
pour en retrouver une semblable. Nos chemins
de fer se montrent aussi atteints. Quant aux
banques, elles subissent la répercussion des
événements. Mais, à part quelques anicroches
inévitables, — on peut le dire étant donnée la
situation mondiale, — l'état de nos établisse-
ments financiers est bon, leur bilan est sain. Ces
régulateurs du crédit, dont les rouages sont im-
pressionnés par la moindre gêne économique,
fonctionnent normalement. Le franc suisse est
une des rares monnaies du monde entier qui
soient de toute sécurité.

Les événements politiques

«Les Suisses sont un peuple politique», fait di-
re un de nos écrivains nadonaux à un étranger,
personnage d'une de ses oeuvres. Ou.re nos
nombreuses votations cantonales ou communa-
les, nous avons eu des votations fédérales. L'in-
terdiction d'accepter des décorations étrangè-
res a été étendue aux membres des autorités
cantonales: le comité de l'initiative s'est rangé
à cette solution proposée par les Chambres fé-
dérales. 293,000 voix contre 124,000 l'ont accep-
tée, et 17 can .ons contre 5. Notons qu 'à la suite
de ce mouvement , les Etats étrangers n'accor-
dent plus ou presque plus de décorations aux
Suisses domiciliés en Suisse ; cependant, le nou-
vel article leur laisse toute latitude et a très
peu étendu l'interdiction.

Bien qu 'on ait pensé le contraire, le peuple n'a
pas marqué un enthousiasme délirant pour la
diminution du nombre de ses représentants au
Conseil national : à la surprise générale, 296,000
citoyens seulement se sont prononcés pour, et
253,000 contre (13 cantons et demi contre 8 el
demi). Les députés sont donc élus maintenant à
raison d'un par 22,000 habitants. Le Conseil na-
tional comptant 187 membres au lieu de 198.
Malgré la réduction le canton de Zurich a obte-
nu un mandat de plus. Le même j our eut lieu la
votation pour la prolongation de la durée du
mandat des conseillers fédéraux, et des conseil-
lers nationaux: I'en.housiasme fut tout aussi re-
latif : 297,000 contre 256,000 (16 cantons contre
6).

Sur cette nouvelle base se sont faites les élec-
tions fédérales. Ont été élus: 52 radicaux , 49
socialistes, 44 conservateurs-catholiques, 30 du
parti des bourgeois, paysans et artisans, 6 li-
béraux , 2 du groupe de «politique sociale», 3
communises, 1 evangélique. Les élections de la
plupart des membres du Conseil des Etats eu-
rent lieu en même temps. Ce Conseil est main-
tenant composé de 19 radicaux , 18 conserva-
teurs-catholiques, 3 bourgeois, paysans et ar-
tisans 2 soc'alistes, 1 libéral , 1 de poli.ique so-
ciale. Ces élections ont marqué la disparition du
parti «démocratique», autrefois assez vivant en
Thurgovie et à St-Gall.

Mais la grande consultation de l'année, fut cel-
le résultant du référendum lancé contre la loi
sur l'assurance vieillesse et contre l'imposition
du tabac. La ,loi d'assurances a été rej etée à la
maj orité inattendue de 513,000 voix contre 338
mille ; elle n'a trouvé grâce que devant les can-
tons ds Zurich , Bâle-Ville et Neuchâtel. La nou-
velle imposition du tabac , indispensable pour
é ayer financièrement l'assurance-vieillesse, a
été repoussée par 423 000 voix contre 424,000.
(7 cantons et demi contre 14 et demi). Partie re-
m'se : on remettra l'ouvrage sur le métier . Rar-
isans et adversaires sont d'accord sur un point:

c'est une nob'e cause que celle de la protec-
tion des veuves des orphelins , des vieillards.

(A suivre.)

La Suisse en 1931

NOUVELLE ANNEE
Pensées du jour...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les clocflies sonnent ; on tourne un feuillet,
on change un ohirrrre, : 1931-1932. C'est fait. Une
année est morte, une autre est née : nous cé-
lébrons à la fois l'ancienne et la nouvelle, et
nos fêtes sont en même temps d'adieu et de
bienvenue.

Qu'on ne nous dise pas qu'auj ourd'hui est
serobable à hier ; cette première journée de
l'an nous apparaît brillante comme le givre aux
branches des arbres ; nous sommes devant
elle comme un enfant devant un écu neuf !

Les civilisations et les sociétés ont pu passer
et disparaître, les conditions économiques se
transformer, les crises succéder aux guerres :
aucun bouleversement n'atteindra j amais les
fêtes et les coutumes du j our de l'an.

Comme chaque année, nous aurons couru du
fleuriste chez 1e oans&sépr -, vous aurez com-
posé pour ce jour un décor de gui, de mimosa
et de violet tes ; vous ferez vos visites, vos ca-
deaux sur le bras. Et comme les temps sont
durs, vous devez sans doute offrir des présents
plus modestes : une branche au lieu du bou-
quet , un sac de bonbons à la place du coffret ;
mais, qu'importe : les rites comptent plus que
l'offrande.

Malgré vos soucis, vous vous sentez plus
alerte, vos pas sonnent sur le pavé ; une bien-
veillance universelle circule avec le vent léger;
ce matin, vous n'avez oublié ni le joueur d'or-
gue de barbarie, ni le petit porteur de pain, qui
ont reçu de vous non seulement une piécette,
mais une parole et un sourire.

Vous portez vos vœux de votre, aïeule à votre
fiancée et vous parcourez en quelques heures
les différents âges de la vie ; vous découvrez
en même temps le reflet de la joie sur des visa-
ges de vingt et de soixante ans. Vous songez
aux morts, aux vivants, à vous-même.

Un instant, vous revoyez l'année enfuie, qui
fut tantôt douce, tantôt dure ; mais en même
temps, vous faites des projets, vous recommen-
cez une page : rien à l'actif , rien au passif ; il
vous semble que tout s'arrangera. Vos vœux
appellent l'avenir ; les nôtres aussi. Demain
peut-être, la crise ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir, l'Europe pacifiée et confiante. De-
main, les mauvais jours seront derrière nous,
comme cette année; qui parut si lourde, si lon-
gue, et qui nous paraît brève, maintenant
qu'elle est 'passée.

Prenons exemple, si j'ose dire, sur l'année
elle-même.

L année commence par des fêtes ; dès les
premiers j ours, elle voit passer les rois mages
et leurs richesses ; elle sacrifie encore aux
plaisirns du mardi gras. Mais c'est pour accep-
ter aussitôt les disciplines du carême. Pâques,
fête de la joie, n'apparaît qu 'après quarante
jours de pénitence ; les promesses du prin-
temps sont suivies des travaux de l'été, avant
le glorieux repos de l'automne. Acceptons cette
leçon : admirons que les peines alternent avec
le loisir, l'inquiétude avec la joie. En temps de
carême et de privations, songeons aux Pâques
prochaines, et au printemps. Et même en ces
j ours de crise, apprenons à accueillir la moin-
dre joie, le plus mince espoir. La mi-carême
et une balte heureuse, faisons, nous aussi, mi-
carême : découvrons au fil des j ours ceux qui
sont chargés de bonheur, ceux qui nous per-
mettent de faire « relâche », d'outiller nos sou-
cis, de reprendre des forces. II suffit de vou-
loir. Une année commence, nous ignorons tout
d'elle, et si son secret est redoutable ou bien-
faisant. Sera-t-elle bonne ou mauvaise fée ?
Mais îl dépend un neu de nous, de notre vm-
•nnté de notre iniK **:ve de découvrir ce qu'elle
nous apnorte de me'lleur.

Sourions ; passons sous le gui, franchissons
le seuil. Bonne année !

Louis LOZE,

Conseil général des Ponts de Martel
Le Conseil général des Ponts de Martel s'est

réuni mardi soir à l'Hôtel de commune à 20 h.
sous la présidence de M. Albert Guye, prési-
dent.

26 membres sont présents et 6 absents, dont
1 excusé. Le Conseil communal , ainsi que l'ad-
ministrateur participent à la séance.

Le président rappelle la mémoire du doyen
d'âge du Conseil général dont le décès remonte
à peu de jours: M. Armand Perrin y comptait
un nombre-record d'années, puisqu 'il siégea du-
rant 48 ans dans notre autorité législative lo-
cale. L'assemblée se lève pour honorer son sou-
venir.

En remplacement de M. Robert Cachelin qui
qui a quitté la localité , M. Paul-Ali Perrenoud
est nommé à mains levées secrétaire du Conseil
général.

M. Alfred Schleppi en date du 7 octobre a
fait parvenir sa démission de conseiller commu-
nal, ceci pour motifs d'âge et de santé. M. Al-
bert Guye relève les mérites du démission-
naire : il s'est acquis une profonde reconnais-
sance pour la sollici.ude et le désintéressement
qu 'il voua pendant 13 ans, soit depuis 1913 dans
'e dicastère des travaux publics plus spéciale-
ment.

Budget 1932. — M. John Robert, administra-
teur, lit le résumé des différents chapitres du
budget. A l'avance, chacun eut sous les yeux un
rapport du Conseil communal y relatif moti-
vant les différences essentielles d'avec le budget
de l'an dernier.
L'ensemble des dépenses s'élève à fr. 202,390.35
et l'ensemble des recettes à fr. 187,736 85
Le déficit présumé est ainsi de fr. 14,653.50

Les conclusions du Conseil communal sont à
mentionner :
. Le déséquilibre qui se renouvelle cette année

entre nos rece.tes et nos dépenses est le résul-
tat ind'scutable de la continuation de la crise
dont l'effet se fait ressentir plus par.iculière-
ment dans les localités industrielles. Alors que
dans nos conclusions de l'exercice précédent,
nous souhaitions vivement une reprise des af-
faires pour ce .te année, nous constatons mal-
heureusement que l'effet contraire s'est produit
et qu'aucene perspective d'amélioration ne peut
être envisagée actuellement. Pour cette raison-
nous nous sommes efforcés d'étudier dans notre
localité l'introduction de nouvelles industries.
Aussi nous voulons souhaiter que les efforts
ten.és dans ce domaine contribueront à relever
la situation qui risquerait de devenir préj udicia-
ble si elle devait se pro'onger davantage.
Au nom de la Commission du budget, M. Etien-
ne Matthey fait siennes les conclusions du rap-
port du Conseil communal et recommande sans
changement l'adoption du budget 1932 : ce qui a
lieu à l'unanimité.

Annulation d'un crédit accordé. — Dans la
dernière assemblée, un crédit de fr. 150,000 fut
voté pour constuire un bâtiment devant abriter
une nouvelle industrie. Or , les engagements d'u-
ne part n'ayant pu è r e  pris , le Conseil général
annule auj ourd'hui le arédit en question.

Modif ication au règlement des Eaux. —
Le Conseil communal, estimant exagérée la
location actuelle des compteurs dans les mai-
sons où s'en trouvent plusieurs, propose de ne
faire payer en plein que le premier compteur
et de compter le suivants au demi-taux. Son
point de vue est admis.

Règlement de p olice. — Le nouveau règle-
ment de police est à l'impression. Sa mise au
point fut régulièrement conduite : après sa pré-
sentation au Conseil général , il fut revu par
une Commission émanant de l'autorité commu-
nale, puis en fin de compte passa sous les four-
ches caudines du Conseil d'Etat.

Après la lecture d'une laborieuse lettre du
gouvernement, l'assemblée vote l'adoption du
nouveau règlement de police.

Facilités fi scales. — Biles sont accordées : a)
La Fabrique neuJhâteloise de balanciers, à con-
dition qu 'elle ait son siège social aux Ponts,
payera à notre Commune un fisc réduit : 2,40
pour cent sur les ressources et 3 pour mille sur
la for tune et cela durant 5 ans.

b) la nouvelle industrie de T. S. F. dont la
base d'implantation est due à nos autorités, sou-
cieuses du bien-être de la commune, bénéficiera
durant 5 ans de l'exonération de l'impôt com-
munal.

Ces intelligentes mesures qui veulent rai re-
nouveau d'activité dans notre village, ont été
votées sans opposition.

Divers. — Au nom de Petit-Martel. M. Jacot
remercie pour l'extension à son quartier du ré-
seau d'eau sous pression. Il s'étonne toutefois
que eau n'ait pas du même coup été installée au
Collège. M. Georges Nioolet-Roulet le rassure :
elle le sera, il n'y a là qu 'un retard dans les
travaux, mais au premier printemps, satisfac-
tion lui sera donnée à ce suj et.

M. Arnold Brauen se fait l'interprète de la
Société de Laiterie des Ponts ; qui aimerait
construire, pour utiliser les sous-produits lai-
tiers, une porcherie avec buanderie et garage
dans remplacement de son bâtiment actuel. La
porcherie, tournée au midi et conçue de façon
à n'incommoder personne, devrait avoir pour
être rentable une possibilité de 3 boitons abri-
tant dans l'ensemble 15 à 20 porcs ; ce qui
paraît normal, vu que chaque bête doit compter
en moyenne un espace de 1.5 mètre carré. Il
en résulterait pour le lait un rendement supé-
rieur de 0,5 centime par litre. La non utilisation

du « petit-lait » n'est pas à conseiller, ni finan-
cièrement, ni même hygiéniquement, puisqu 'il
faut le laisser s'écouler dans les terrains voi-
sins, ce qui provoque des odeurs !

Une liste de protestation contre la dite cons-
truction circule dans le quartier du bas du vil-
lage par crainte des émanations qui caractérise
la proximité de toute porcherie.

Le Conseil communal est ainsi amené à
prendre position dans le litige : son seul moyen
de contenter les parties en cause est de conci-
lier les points de vue qui s'opposent. D'accord
en cela avec la commission de salubrité publique
consultée à ce suj et , il propose à la société de
laiterie des Ponts de construire la porcherie,
mais avec des dimensions réduites.

Le Conseil général admet dans sa majorité
que pour l'instant tout au moins, il n 'a pas à
prendre part dans cette affaire qui est stricte-
ment de la compétence de l'édilité communale ;
celle-ci pouvant adresser un rapport ultérieur à
l'assemblée législative si elle le juge bon.

En clôturant la séance, M, Albert Guye, pré-
sident du Conseil général, adresse des senti-
ments de sympathie à l'égard des chômeurs, en
souhaitan t que l'an prochain, une existence
meilleure nous sera dévolue avec des ressour-
ces de travail et de bien-être accrue dans une
réj ouissante proportion.

Chronique neuchâteloise
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Ê G MO S
La sécurité de l'avion

Une statistique anglaise vient d'établir que,
proportionnellement au nombre de kilomètres
parcourus, Tavion est encore le mode de trans-
port le plus sûr. En effet, pour les chemins de
fer et les tramways on enregistre en moyenne
un accident mortel par 108,000 km. parcourus,
pour les motocyclettes, un par 137,000 km.,
pour les autobus, un par 260,800 km., pour les
automobiles privées un sur 262,400 km., pour
les camions un sur 380,000 km., pour les autos-
taxis un sur 446,400 km-, pour les avions de
sport et privés un sur 560,000 km. et enfi n pour
les avions effectuant un service régulier, un sur
1,518,400 km. Comme on le voit, l'avion est en-
core le mode de locomotion qui, proportion-
nellement à la distance parcourue, est le plus
sûr. _

Sinistre publicité
Un journal parisien publie les vers suivants

qu 'il a découverts dans une gazette... valaisannç.
Sewer Emile est un bon menuisier
Oui tourne et rabote le cerisier,
11 a suffisamment de références,
Pour obtenir de partout la préférence ,
Dans tous ouvrages de bois, c'est à lui
Qu 'il faut penser, car de lui, tout reluit,
Ses installations , faites de toutes parts,
Sont autant d'admirables travaux d'art
SI le malheur vous plonge dans le deuil ,
Sachez qu 'il fournit de très beaux cercueils.

Dans le même goût , si l'on peut dire , et dans
ce même j ournal, voici mieux encone et plus
bref :
Quand tu reposeras sous la tombe fleurie,
Tu n'auras pas à craindre le moindre courant d'ai.
Si tes charmes reposent , enfouis , froids et sans vie,
Dans un cercueil sorti des mains de Schallenberg.

Ces fabricants de cercueils qui fabriquent eux-
mêmes des... vers, cela ne manque pas de je-
ter un certain froid !

Bibliographie
Le cheval de Troie du bolchévisme

par Alexandre de Senger. — Editions du Chan-
delier , Bienne.

« De plus en plus, le grand public se rend
compte que l'architecture passe par une crise
très grave. Autour de Le Corbusier et de ses
idées s'est déchaînée une lutte qui passionne
tous ceux qui s'intéressent au développement de
l'art à no.re époque. Et cela d'autant plus que
beaucoup p/ressentent vaguement que derrière
cette question de style, c'est tout l'avenir de
notre culture qui est en jeu .

Ainsi parle M. A. de Senger. Et, dans les étu-
des documen.ées, pénétrantes qu 'il nous offre,
il analyse cette crise de l'architecture, il montre
j e qu est vraiment cette construc.ion nouvelle,
il définit l'architecture bolchéviste, en indique les
ressorts secrets et fait voir les résistances qu'el-
e suscite. M. de Senger ne laisse pas de côté
ion plus la partie de critique esthétique et quel-
ques-unes de ses pages sont parmi les plus jus-
tes qui aient été données sur l'art architectural.

Les plus belles pages d'Alexandre Vinet
Choix et Edification

par J. de Mestral-Combremont. — Librairie
Payot et Cie.

Répandre plus largement la pensée de Vinet,
cet.e pensée dont notre époque, plus encore que
celle où il vécut, a uin si urgent besoin, tel est le
but que s'est proposé l'auteur de «Vinet Es-
quisse de sa physionomie morale et religieuse»,
qui a eu un succès si marqué l'an dernier. Le
lecteur à qui les oeuvres de Vinet sont déj à fa-
milières y retrouvera avec joie telle page ad-
mirée au cours de ses lectures, telle autre qu 'il
l'avait pas remarquée peut-être et qui , isolée,
lui révélera mieux sa beauté faite de proîon-
leur et d'intime vérité. Tandis que celui qui ne
-onnaît encore Vinet que de nom fera là une
très belle découverte et sera conduit ainsi, espé-
rons-Je, à une fréquentation du maître.
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Lactualite suisse
Un référendum qui aboutit

GENEVE, 29. — Le référendum communiste
appuyé par les socialistes, contre le crédit de
218,000 francs voté pour la police supplémentai-
re pendant la conférence du désarmement a réu-
ni le nombre de signatures nécessaires.

Fortes chutes ds neige
ADELBODEN, 30. — On signale de fortes chu-

tes de neige dans les environs d'Adelboden. La
température, est de 4 degrés en-dessous de zéro.

Les rats de mansardes
GENEVE, 30. — La police a arrêté deux Ita-

liens, un Fribourgeois et un Tessinois, qui on1
avoué avoir commis une dizaine de vols, notam-
ment dans des chambres de bonnes et dans un
café où ils se sont emparés d'une somme de
400 francs. 
Un recueil documentaire intéressant

BERNE, 30. — L'Union de Banques Suisses
vient de faire paraître une brochure très artis-
tiquement présentée et qui réunit un ensemble
documentair e fort intéressant des données éco-
nomiques de l'année 1931. On y relève au dé-
but quelques impressions d'ensemble sur les fi-
nances publiques suisses qui prouvent que notre
pays n'arrive pas à échapper aux conséquences
de la crise mondiale , mais qu'il j ouit néanmoins
auj ourd'hui internationalement d'une confiance
particulière grâce à l'heureuse activité de la
Banque na. ionale suisse en matière de change.
Cette année-ci la capacité d'absorption du mar-
ché suisse a été relativement satisfaisante. Mal-
heureusement les industries d'exportation ont
souffert d'une manière croissante de la concur-
rence étrangère qui en général fournit une pro-
duction à frais moindres et à meilleur compte.

Relevons encore parmi les chapitres les plus
intéressants ceux-qui ont trait aux changes, aux
marchés de l'argent, aux chemins de fer fédé-
raux, à l'industrie horlogère, etc., etc. Ceux qui
désirent se documenter sur notre vie économi-
que trouveront dans la brochure éditée de l'U-
nion de Banques suisses des tableaux compa-
ratifs extrêmement clairs et' bien conçus.

Chronique jurassienne
Neuveville.— Budget municipal

C'est la saison des budgets, grand souci des
autorit.es, surtout par les temps qui courent. S'il
faut en juger par les chiffres qui nous sont sou-
mis, notre ménage ne marché pas trop mal,
puisque les recettes prévues pour 1932 ascen-
dent à fr. 323,480, les dépenses à fr. 329.030, pré-
sentant un déficit, somme toute minime, de 5550
francs. Personnellement, nous avons bien peur
que le résultat de clôture des comptes ne bou-
cle par des Chiffres bien moins favorables. Par
rapport aux comptes de 1930, les services des
eaux et de l'électricité, deux bons pourvoyeurs
de bénéfices en temps ordinaire, accusent un
notable déchet. Les impôts, grâce à un fort pos-
te d'instances, doivent produire autant qu'en
1930. Espérons que ce sera le cas. Les dépenses
d'entr'aide sociale, c'est naturel en temps de
crise, vont augmentant. Enfin , un poste d'une
vingtaine de mille francs, porté au chapitre de
recettes des immeubles, nous paraît devoir fi-
gurer sous une rubrique autre que celle des re-
cettes annuelles. Ge qui, finalement, rend à no-
tre budget son véritable 'caractère : aspect de
crise, reflet du marasme général des affaires. A
l'heure où notre gouvernement cantonal s'inté-
resse à la situation financière des communes
frappées par la crise, nous n'avons pas intérêt à
ce qu'il nous croie beaucoup mieux lotis que
d'autres. '
A Tramelan. — Jubilés de travail.
• (Corr.) — Nous apprenons que la fabrique
« Record Dreadnought Watch Co S. A. » a re-
mis à sept de ses employés un j oli cadeau à
l'occasion de leur 25me année de services.

Mlles Alice Rosselet et Virginie l.ô\v ont re-
çu un service en argent , accompagné d'un don
en espèces, et MM. Samuel Vuilleumier , Henri-
Albert Vuilleumier, Paul-Robert Mathez , Willy
Mathez et Luc Choffat un superbe chronomètre
or , le tout avec dédicace.

Ce geste, par ces temps de crise, fait hon-
neur à la « Record » ; nous félicitons vivement
les heureux jubilaires, ainsi que la direction de
la fabrique.

Chronique neuchâteloise
t Albert Favarger.

Hier s'est éteint à Neuchâtel M. Albert Favar-
ger, qui était entré depuis peu dans sa quatre-
vingt-unième année.

Né à Sackets-Harbor , dans l'Etat de New-
York ls 23 octobre 1851, il fit ses études à Neu-
châtel et les poursuivit de 1870 à 1874 à l'Eco-
le polytechnique de Zurich , dont il sortit avec
le diplôme d'ingénieur mécanicien. Entré en 1874
en qualité d'ingénieur dans ce qu 'on appelait
alors à Neuchâtel la Fabrique de télégraphes, à
la tête de laquelle se trouvait le génial électri-
cien Hipp, il présida à nombre d'installations
d'appareils électriques dans tous les pays de
PEurope. La maison Hipp ayant été reprise par

la société en commandite Peyer, Favarger et
Cie, il en fut associé gérant de 1888 à 1908, puis
chef de la maison Favarger et Cie de 1908 à
1920. Ses, travaux et ses inventions lui valurent
bien des distinctions sous forme de médailles
et de diplômes d'honneur ; il trouva le couron-
nement de sa carrière industrielle et technique
dans sa nomination au Jury de l'Exposition uni-
verselle de Turin en 1911, tandis qu 'en 1891
déj à il avait été appelé à la présidence de la So-
ciété suisse des électriciens.
Noël à La Sagne.

L'exemple de solidarité qui s'est manifesté
dans diverses localités a été suivi en notre vil-
lage d'un qui mérite d'être, signalé.

Grâce au dévoiuement de notre comité d'en-
tr 'aide aux chômeurs il fut distribué à tous les
horlogers, voir même à divers artisans, un joli
cadeau de Noël, en nature, aliments utiiles, ap-
précié de tous.

Nous remercions sincèrement les généreux
donateurs ainsi que notre comité, qui ont con-
tribué, et avec impartialité, à adouci r notre
existence par quelques joies inattendues.

Noël à Malvilliers.
La Maison cantonale d'éducation a fêté Noël

dimanche.
Entourés de leurs parents, des membres du

comité et des amis de l'oeuvre, les enfants ont
chanté de tout leur coeur la grande fête, ils ont
récité, ils ont j oué et mimé de petites saynètes.

C'était touchant de voir ces petiots, ces dés-
hérités intellectuels , se donner tant de peine
pour . remplir leur petit rôle, et surprenant de
constater à quels résultats peut conduire un en-
seignement mis à leur portée.

Le directeur, M. Calame, réclame à grands
cris un piano qui lui serait d'un précieux se-
cours pour son enseignement , aussi les amis
de la Maison ont-ils décidé de constituer sans
plus tarder un fonds destiné à l' achat d'un ins-
trument et une collecte faite à l'issue de la
fête de Noël a-t-elile rapporté fr. 80.—. C'est
un commencement ; tous ceux qui le peuvent
voudront bien l'augmenter afin que sans tarder
notre hospitalière Maison soit pourvue du pia-
no devenu indispensable. (Compte de chèques
IV. 1636).

Y aurait-il, parmi ceux qui lisent ces lignes,
un généreux mécène qui aurait un instrument à
mettre immédiatement à la disposition des pau-
vres enfants de Mavilliers ?

bulletin de bourse
du mardi 29 décembre 1931

Banque Fédérale 480 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 605; Crédit Suisse 537 (—1); S BS. 532 (-3); U. B. S. 450 (0) ; Banque Com:
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Chimique de Bâle 2400 (0) ; Chimique Sandoz
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5 K ; Thésaurus 235; Forshaga d. 30 ; Am. Eu-
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Saeg A. 68 (+ 2) ; Astra o. 21 ; Royal Dutch
d. 215.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Séance du mardi 29 décembre, â 14 h. 15
Présidence : M. Ch. Perrin, ler viceiprésident

Au début de la séance, M. J.-E. Chable, lib.,
dépose une interpellation sur les difficultés fai-
tes aux membres du comité neutre contre l'im-
pôt de crise ; il demande l'urgence pour cette
interpellation. L'urgence est votée pair 48 voix
contre 5.

Emprunt de 26 millions
Le Giand Conseil discute l'emprunt cantonal

de 26 millions. M Marcel de Coulon. lib., rem-
plit les fonctions de rapporteur ; il déclare que
la Commission propose l'adoption du projet de
décret.

M. Pierre Favarger, lib., constate que cet em-
prunt est surtout destiné à venir au secours des
communes des Montagnes; il voudrait alors que
l'Etat exerce une surveillance sur les finances
de ces communes (murmures sur les bancs so-
cialistes).

M. Camille Brandt, soc, proteste contre les
paroles de M. Favarger ; les Communes n'ont
pas lancé leurs emprunts sur le marché ; on ne
peut donc pas parler d'éohea L'Etat peut avoir
confiance dans la gestion des communes visées.

M. Henri Favre, progir., tient à remercier l'E-
tat de son précieux concours; les communes
des Montagnes ont des dépenses qui résultent
de la crise, mais qui ne sont nullement somp-
tuaires.

Le chef du Département des finances. M. Al-
fred Oloittu, relève que, l'emprunt sera aussi
avantageux pour l'Etat que pour les communes.
En réponse à M. Favarger, il décare que l'Etat
n'a j amais eu l'idée de surveiller les communes¦des

^
Montagnes ; il leur fait confiance.

L'urgence est votée sans opposition et le dé-
cret est adopté pair 88 voix sans opposition.

Tfl  ̂ Aide aux chômeurs
Le Grand Conseil discute ensuite l'aide aux

chômeurs. M. Robert, soc, regrette que le Con-
seil des Etats n'ait pais voté l'aide aux petits pa-
trons, car leur situation est réellement criti-
que ; ils ont mangé toutes leurs économies.

M. Henri Berthoud , rad., précise que le texte
voté par les Chambres n'exclut pas entière-
ment l'aide aux petits patrons. M. Edgar Re-
naud , président du Conseil d'Etat , parle dans
le même sens. Il aj oute que la députation neu-
châteloise unanime a voté cette aide. Dans sa
séance d'auj ourd'hui , le Conseil fédéral étudie
d'ailleurs la question et les gouvernements
cantonaux vont recevoir des rapports.

M. Sandoz, lib., au nom des petits patrons,
remercie les députés pour leur aide et l'Etat
pour son concours.

Le décret est voté par 83 voix sans opposi-
tion.

L'impôt de crise
M. J.-E. Chable, lib., développe son interpella-

tion déposée au début de la séance. Il proteste
contre les menaces faites à quelques intéressés
par un membre du Conseil d'Etat, M. Guin-
chard , et par des professeurs. Chacun doit
pouvoir signer librement le référendum. Il faut
que nos libertés soient sauvegardées.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, relève
que les libertés sont si peu menacées qu 'il est
possible de lancer un référendum sous le cou-
vert de l'anonymat (bravos sur tous les bancs).
Quant aux faits énoncés par M. Chable, le Con-
seil d'Etat n an a pas connaissance ; d'ail-
leurs la cause de l'impôt de crise n'a pas be-
soin de moyens de cette nature.

M. le conseiller d'Etat Alfred Guinchard , vi-
se dans l'interpellation , reconnaît qu'il a télé-
phoné à un dépositaire de listes pour l'inviter
à discuter avec lui de cette question ; M. Guin-
chard s'est efforcé de renseigner cette person-
ne, il n'a fait que son devoir.

M. J.-E. Chable se déclare satisfait des deux
réponses et clôt le débat en demandant encore
de respecter toutes les opinions.

Motions
Le Grand Conseil décide de consacrer un peu

plus d'une heure à la discussion de quelques mo-
tions.

Pour l'agriculture
M. Arthur Vuille soc, relève la situation char-

gée de nos agriculteurs qui ne touchent à peu
près rien des subventions fédérales ; ne pour-
rait-on pas non plus créer des sections d'ap-
prentissage pour les chômeurs ce qui rendrait
de grands services aux agriculteurs.

M. Botteron, lib., est heureux qu'on discute un
peu de la situation des agriculteurs. Mais ce qui
écrase ces derniers ce sont les taux hypothécai-
res qu'il faudrait réduire. Quant aux sections
d'apprentissage elles sont pleines d'aléas ; on ne
devient pas agriculteur d'un j our à l'autre c'est
un métier pour lequel il faut avoir de la voca-
tion.

MM. Ummel et Bonj our , rad., parlent dans
le même sens; ils relèvent surtout que les agri-
culteurs ne peuvent payer les salaires auxquels
sont habitués ceux des villes et que les chômeurs
ne peuvent se satisfaire des salaires qu'on l6ur
offre ; il y a là une situation à éclaircir.

M. le conseiller d'Etat Alfred Guinchard ré-
pond que des enquêtes sont faites régulièrement
et le Conseil d'Etat surveille la situation des
agriculteurs ; il y a déj à eu en 1928 le prêt fé-
déral sans intérêt remboursé régulièrement. Une
nouvelle aide fédérale est actuellement discutée ;
car dans le canton de Neuchâtel il y a 760 agricul-
teurs qui n'ont pas plus de 8000 francs de fortu-
ne ; c'est donc la preuve qu 'il y a de grosses
charges hypothécaires.

La motion est prise en considératiou par 59
voix sans opposition.

Nouvelles ressources
M. Camille Brandt , soc, demande une modi-

fication de la loi fiscale dans le sens d'une aug-
mentation des déductions légales sur ressour-
ces imposables. L'Etat a besoin d'argent, il
faut en prendre où il y en a et il faut également
prévoir l'impôt sur les successions en ligne di-
recte. M. Brandt regrette que la loi fiscale ait
été repoussée.

La discussion est renvoyée à une prochaine
séance.

Locaux gratuits
M. Edmond Breguet , soc, voudrait que les

communes aient l'obligation de mettre gratuite-
ment des locaux suffisants à la disposition des
partis politiques.

La discussion est renvoyée à une prochaine
séance.

Mesures sanitaires
M. E.-P. Graber , soc, développe la motion de

M. J.-P. Reymond , demandant . de compléter
les mesures prises dans les écoles pour lutter
contre la tuberculose ; on devrait décider la
création d'une fiche sanitaire depuis la naissan-
ce à l'âge de 20 ans. M. Schelling, soc, deman-
de également une fidhe sportive.

La discussion est renvoyée à une prochaine
séance.

Pour les instituteurs et institutrices
M Toffel, soc, voudrait que l'Etat assure de

modestes places de stagiaires aux instituteurs
et institutrices brevetés. Il y a de grosses diffi-
cultés d'application , mais il y a des situations
difficiles.

La discussion est renvoyée à une prochaine
séance.

Séance levée à 17 heures. Session close.

Offensive hivernale.
Hier soir un vent vif avait transformé nos

rues en véritables patinoires et les passants ne
s'aventuraient qu 'avec prudence sur ces surfa-
ces dangereusement glissantes. Au cours de la
nuit une bourras que de neige a fait rage dans
notre région et maintenant La Chaux-de-Fonds
a revêtu son caractère hivernal. Les sportifs
pourront sortir leurs skis, leurs bobs, leurs lu-
ges et leurs figures réj ouies.
[J^> Une décision du Conseil fédéral touchant

l'aide aux chômeurs.
Dans sa séance de ce matin, le Conseil fédéral

a décidé que l'arrêté concernant l'aide extraor-
dinaire de crise aux chômeurs n'entrerait en vi-
gueur qu'à la fin de j anvier 1932. Ceci pour per-
mettre aux cantons qui bénéficieront ainsi des
mesures prises d'organiser d'abord des secours
auxquels la Confédération versera des subven-
tions.
Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An
et remplacent l'envoi de cartes par un verse-
ment de fr. 2 à l'Oeuvre des Crèches :
Mme et M. Georges Godat-Rey et famille 2.—
Mime et M. Julien Kormann, instituteur 3.—
Mme et M. Chs. Dubois, Peseux 2.—
Mme et M. Jules Chapuy 2 —
Mme et M. Louis Waegeli-Brenner, Bâle 2.—
Mme et M. Auguste Wasser. Sombaille 2.—
Mme et M. O. Barbezat 2.—
Mime et M_ C.-A. Vuille 2.—
Mme Dr Girard 2.—
La Pouponnière neuchâteloise. — Liste de

voeux de l'An.
M. R. Spillmann 2.—
Mme et M. Samuel Maeder 2.—
Mme et M. Gérald Etienne 2.—
Mme Dr Girard 2.—
Mime et ML C.-A. Vuille 2.—
Mlle A. Hôssly 2.—
M. et Mme J.-A. Bregnard 2.—
M. et Mme Arnold Christen , Nord 111 2.—
La Glaneuse (Société du Brockenhaus)
a le plaisir de répartir le boni de l'exercice 1931
de la manière suivante :
Bonne-Oeuvre Fr. 100.—
Oeuvre des Croches 500.—
Le Dispensaire 180.—
Aux pauvres de l'Eglise nationale 180.—
Aux pauvres de l'Eglise indépendante 120.—
Aux pauvres de l'Eglise allemande 90.—
Aux pauvres de l'Eglise catholique rorn. 70.—
Aux pauvres de l'Eglise catholique nat. 70.—
Société des dames Israélites 70.—
Classes gardiennes 80.—
Le Foyer pour j eunes filles 80.—
Cclonies de vacances 150.'—
Oeuvre des arrivantes à la gare 50.—
Fonds de l'Arbre de Noël de l'hôpital 50.—
Soupes scolaires 50,—
Protection de l'Enfance abandonnée ' 50.—
Ligue contre la tuberculose 50. 
Office social 50.—
Armée du Salut (poste de secours) 50.—
Centre d'hygiène de la Croix-Rouge 50.—
L'Espoir _ so, 
La Famille (home) 40. 
La Croix-Bleue 50 

Total Fr. 2230 —
La Glaneuse reçoit avec reconnaissance tousles objets défraîchis, tels que vêtements, chaus-sures , j ouets, etc., et susceptibles d'être encore

utilisés. La fa voriser en les lui remettant, c'estsoutenir les oeuvres de bienfaisance de notreville. Tél. 21.513.

(^CHRONIQUE,
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Pourquoi ? Ë
iiwoir froid I

Î ; Tandis que la fourrure est si bon |§|
pf§ marché et que chacun peut s'offrir |p
1 un col choud, une four- i

p.| rure confortable , à prix |
m modique 
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B Jean-Louis devient poète I
& Jean-Louis, toujours épris de sa charmante femme, 

 ̂ \
g Veut, une fols de plus, lui témoigner sa flamme. Q, \
¦V Que lui offrira-t-ll, sur le coup de minuit, Jr® Quand Sylvestre s'en va, que Bon An bientôt fuit?
3 Vous ne devinez pas ? Un objet nécessaire, 3
O Un beau parapluie et en beaux caractères, JJJ"
g Gratuitement gravé, le nom de sa nounou. $
Q) C'est seul A l'Edelweiss qu'on offre ce bijou. m
«g Retenez bien ceci : superbe marchandise,
Q Bon marché surprenant, c'est toujours la devise ¦
«0
fB du Magasin A

i il l'Edelweiss I
[n.... x 8, Rue Léopold-Robert, 8 ||
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FROMAGE
fribourgeois

pour 10151

Fondue1!
GRANDE

LAITERIE BNE
12, Balance 13

Téléphone «1.163

«

Automobilistes...
Mention!!!

Vient d'arriver un lot de 19266

Chaînes o neige
1re qualité. Stock au complet

Toujours au plus bas prix

Se luimnle: Magasin KUHFU//
Collège 5 Téléphone 22.321

Couvre-radiateurs "ZttJTSSZiïSSSr

V,
.?

«?/
%.

fon- 18639

Spécialité 1D150

Vol-
au-
vent

Confiserie-Pâtisserie

J. MUSSLE R
5 

Hôtel-do-Ville C
Tél. 24.495 9

rlÔLET
8. Succès O 19233

&BT Dépôt da Bon - Filon 7H

Bas, cnausseties, Gants
el Arllcleit divers.

Calalogiios iimstïÉr̂ /enr'de
commerces ou industries, soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaça Neuve.

19306

Pour les fêtes , votre chapeau
doit être remplacé ! Où irez-
vous pour cela , si ce n'est à
la Chapellerie IHo-
rlt». Au Tigre Royal
qui a un choix magnifique.

i, .

Musique

Tout ce qu'il
v o u s  f a u t  18251

LA. C H A U X  nH-FOMT I S

Linoléums
Pour les lètes , où faut-il vous

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

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

Bibliothèque circulante
Clémence calame "sa?6

rue Jardinière.
Café - Cbocolat - Desserts

Conserves
Mercerie — Papeterie

Spécial!le de 18537
Bretzels an sel Singer . Zwle-
baeks . Thé Maté et Café Hag

1̂ 1 !,S M Jeanne hl \I SI II Jardinière 98
Ex Mme Jeanne Jeanmairet-Klauser

avise son honorable clientèle el le public en général que le magasin
n'a pas changé et qu 'elle continu " comme par le passé mais sous le
nom de Jeanne KLADBER. 32591

Toujours grand choix :
ROBES de deuil depuis Fr. 1 S. — à 60-
8AS varices sur mesures, sans caoutchouc , à 12.SO la paire
GILETS pure laine , pour dames et messieurs, a Fr. IO .—
Sous vêtements « Yalai . «Molli».  — Parapluies-

Encore quelques Manteaux à Fr. 29 — et 35.—
Se recommande . Jeanne KLAUSER.

Noël a passé, pour mon Nouvel An, je vais m'acheter quel-
que chose de bon chez Sami ; je sais qu'il est toujours bien
assorti en tresses, tai. .ailles, pains au heurre,
tourtes, desserts. Le lout de très bonne qualité et de
première fraipheur. 32606

S. R I E S E N
sur le marché, devant la fontaine et à son magasin , rue
Léopold-Robert 112. Téléphone 22 423. Service à do-
micile prompt et soigné. Maintenant vous êtes renseignés,
lai tes-en votre profit ,

1 Halle aux Tapis I
H Spichiger & C9 I
m Léopold-Robert 38 Tél. 21.828 £|

S fï£2£È.cholx de: li
1 Linoléums ||

H Milieux de salon m
M Tapis au mètre ||
Éj Descentes de lit ||
\M Tapis de table M
|| Couvertures de laine m
M Rideaux et vitrages p
H Paillassons 19232 p

Q_ Ville de La Chaux de-Fonds

© service des balayures
Le public est informé que le Service des ba-

layures se fera dans tous les quartiers
le Samedi matin 2 Janvier.

19285 Direction des Travaux publics.

Jeux de Iamilles. ££
Léopold-ltobert «>4 . Vis-a-vis de ta f osiei i.eo|iold-ltol>eri <>4

Timbres Escompte JXeuchàielois
"• * * • ; ¦ • • ¦ •• ¦¦¦ ¦ ¦ • ' . . 1 ¦ : '-• ¦' ¦ - ¦ '¦ r : . '. ..; , ; . . _v. ». . .  -

Souhaits k jtonvd-jîn
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

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

ba maison X...
adresse â sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité .spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

HOTEL ffEPERAI, H-frhdn
Pendant las Fêtes de Nouvel-An se recommande par sa

19311 bonne cuisine et sa bonne cave. 41-4 Le

1er «ef Sfc Janwler

DJi.Miil]
Orchestre renommé The Lido-Band
Téléphone 31 320 Se recommande, HARC FAHRNT.

oo irons-nous passer nos fêtes de l'An?

A PLAISANCE
(ancien Stand) LE LOCLE (ancien Stand)

ilUNCE 1er' 2 el 3 ,flNV,ER M M l
X'J èUnlr Orchestre Super'e-dazz o musiciens |§fJI||lr
lf.il-i__.U_L. Banquet dd réveillon sur commande UflR-.iJ.L__

Restaurations chaudes et froides à toute heure
VINS DE CHOIX. Tél. 31.169 JED DE BOULES

120-43 Le 19312 Se recommande .. le tenancier. E. ZIEGLER.

jjôfej Deilcvac - Auvernier
gQp Pendant les Fêtes de l'An ~ f̂L tf §

Menus spéciaux
Wr. 4.—, 5.— ei 5.50

Prière de retenir ses places à l'avance. JH 377 H 19297

Tdsl. No. 69.92

HOtel du ChevalJiaiic. La Ferrière
fTïïSSïS ,,_, Souper aux Tripes

g—K J_\ T ¦ l* rtj Janvier 193g 1—Ç /\_ T -
Bonne musique

DINERS et SOCPEKS i Truite, Civet de lièvre,
Chevreuil et Volaille.

Trains spéciaux , les 1" et 2 Janvier : Départ de La Chaux-de.
Ponds à 10 h. 54 m. Iffi OS
Téléphone 334. Se recommande. OSCAR GR ABU».

F 
Grande Salle Communale l$à

(Capitale) ¦

Sylvestre, dès minuit

Grand f âal
organisé par la société de musique «LA LYRE.

avec le concours du célèbre 19289

Orchestre Cibolla
5 musiciens — 15 instruments

_ Ve t entrain II — Du rire II — Se la gaîté 1!
Consommations de ler choix — Buffet froid

Bataille de serpentins
Caisse ouverte à 24 b. Prix d'entrée fr. 1.50, danse comprise

Invitation cordiale à tous au bal de La Lyre
Minuit: Sylvestre : Grande Salle Communale

Le record île la rationalisation
Nous vous offrons pour

ibRggpo
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agents généraux pour la Suisse Romande :
LA TOUR S- A.

G. POZfcl Heprés.
4, Tour i» l'Ile 4. Qenéye
Démon^tralinn siins png'igen. pnt-



flfl.'Bl de la Balance
La Cibourg 19109

Vendredi 1er Janvier

Se recommande, Nlederoausern .

Restaurant L1 lois
LES CONVERS

Pendant les fêtes
du Nouvel-An

Bail Bal
j Téléphone 24.087
i Se recommande,
119262 Mme Vve L. DUBOIS.

L R̂ESTAURANT' DES ' SPORT* "
W Téléphone 31 «04 f lU HK l E HE  T-t Tel -phoiieSI 004

IL Menu de Sylvestre Menu du 1er janvier Menu du 2 janvier i

¦ Hors d'œ.ivres riche Potage Madrilène Consommé aux Diablotins
fm freine de Volaille Saumon du Rbln , sauce m .. . , ,
W Lapin de la maison , aux hollandaise Truite au beurre , nommes nature
SB champignons Canetons farcis , garnis à la Sports Volaille au riz , sauce bupréme
8k Pommes mousseline Poulets a la broche Filet de bœuf , garni Favorite .
$y Petits pois au Madère Saadtt Salade *
y  Poularde de Bresse rôtie Biscuit Dame Blanche Chalets Suisses à la Chantilly
B Salade Fruits
«& Cornets « la Chantilly (Hans saumon fr. 4.50) {tta.au truite fr. 4.50) i
HT (sans hors il' o.livre (r. 4.50)
H Bon orchestre Se recommande, W. MESSERLI-
m _________________________________________________________ *___. ____. ¦+*¦  ̂ -**- -*¦  ̂ ¦+- __d

Restaurant de la Pain
CERNIER

Fisl 11
Menu à 4 fr .

Potage
Ommelelle aux champ ignons

Poulets du pays
Haricots

Pommes Iri tes
Salade verte

Dessert
Menu A 5 fr.

Hors-d'œuvres variés
Potage

Poulets du pays
Haricots

Pommes friies
Salade verte

Dessert 19271

HOTEL DU CHEVAL - BLANC
Hôtel-de-Ville 16 — Tél. 24.074 19287

A L'OCCASION DES FÊTES DE L'AN

MENUS CHOISIS
Pour faciliter le service, se faire inscrire à l'avance

¦"'" ¦— ¦' ¦ ¦iii mi_ , i...r.M i__.r._ l i «wii.-._______________ m_i_iTmiSM

? 

GRANDE SALLE DU
RESTAURANT de BEL-AIR
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

les Jeudi 31 Décembre , Vendredi 1"
Janvier et Samedi 2 Janvier

Grands Bals publics
avec attractions diverses

C«»MIBa_»_ns. Ballonnets , Serpentins , etc.
uigauisés par ia 13272

Société Fédérale de Gymnastique ( L'ABEILLE*
ORCHESTRE „RIVIERA " 

Ctt-HHt des Chasseurs
OSCAR L-UTZ

Rue du Temple Allemand 99 :-: Téléphone 24.168
présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux de nouvelle année
et se recommande à l'occasion de Sylvestre et 1« Janvier, pour
ses excellents 32605

SOUPERS an GIBIER
Poulets, Civet de Lièvre, Gigot de Chevreuil

Brasserie l*Iull«er
Mt nm* _*M rae*_A  H8«sf«Hiar«HB»É- ¥«s«a - Room
J>SB§flK H SL ~ «erre i l  — __;_ Chaux-de-Fonds
fM^W ^^L  ̂ Téléphone 22.1 40

menus desJFêges de l'An

• 

Menu du Soir de Sylvestre _____t.tB_________.
à Fr. 4.50 avec dessert JM _&_.

Potage Velours Ma ''.* i - ~'̂ HtLangue de Bœuf Sauce Neuchâteloise JE . . .. ir*'-^ 'B
Pommes Vapeur ' , '*«

Poulet de Bresse rôti H - * | Wj
Carottes et Petite Pois au Beurre 'HB ! ..' ' f̂fSalade HKflr '-v '.;' yWÊr

Fruits rafraîchis au Kirsch ĤÉSiSS»̂
Même menu, sans lan gue ou sans poulet, Fr. 3.50

Menu du 1" Janvier, Fr. 4.BO Menu dn 2 Janvier, Fr. 4.50
DINER ., DINER

Consommé Vermicelle Consommé aux Pâles d'Italie
Vol-au-Vent Sauce Champignons Langue de Bœuf braisée Portugaise

Pommes persillées Pommes Vapeur
Poulet de Bresse • Poulet de Bressse rôti

Pois fins au Beurre Haricots au Beurre
Salade Salade

Glace Fraise Glace Vanille
Sans Vol-au-Vent ou Poulet , 3.50 Sans langue ou sans Poulet , Fr. 3.50

SOUPER , Fr. 4.50 SOUPER Fr. 3 BO
Poiage â la Reine Consommé doubleHors-d'œuvres variés Qivet de Chevreuil

Rognonade de Veau Nouillettes au Beurre
PommnB Mascottes Salade

Carottes et Petits Pois â la Crème Glace Amandes 19S61Salade
Glace tutti  Frutti

Sans Hors-d'œuvres, Fr. 3.50 ;
Menu du 3 Janvier, Fr. 3.BO

DINER
Potage Crèrns de Volaille

Asperges en Branches Sauce Mayonnaise
Roastbeef _ l'Anglaise

Pommes rissolées

_____.-,'• - ^'C*'rt' ĵ__ k Même menu , sans Asperges, Fr. 3.50 ___
*•& ¦¦'¦¦> ¦''"___,

Prière de retenir ses table * ',

Hôtel Central et de Paris
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 21.996

1er, 2, et 3 Janvier 1932

Menus spéciaux
19234 Se recommande, A. LINDER.

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Menus des 1er et 2 Janvier
Menu a S.BO Menu A 6.BO

Velouié Reine Margot Velouté Reine Margot
Darne de Saumon Maison Truite de rivière & la Neuchàleloise

Poularde de Bresse Victoria Vol-an-vent Maison
Petits pois étuvés à la Française ou Asperges de Californie

Pommes collerette a la Milana ise

r , ., . , ,. Poulard e de Bresse VictoriaJambon du Pays à la gelée Peti[s pois étuvés à la Françaj se
Salade de saison Pommes collerette

;—'_ _ ., Salade de saison
Coupe glacée Calville 

Dessert Coupe glacée Calville - Dessert
Menus depuis fr. 3.50

ainsi que toutes autres spécialités sur commande.
Cuisine réputée Service par petite table.

19207 Concert pendant le dîner. P 3812 N
Se recommande A. Langenstein Tralelet.

Téléphone 36 016 propriétaire , chef de cuisine .

¦jjB^^^I^^^^Ï^IF^^l^^l^^l^f^I^HB^|î ]|̂ âè^l
[̂ à^l^â^I^i

ffl^S^i^â È^ll̂ iî [̂ ^[̂ I

Il Brasserie du Gamhrinus I
 ̂ -.«....«B.....,........... ,.......... ..™™,». « „.„ nnnn-nn. Wà

Y/(. % Wenus à l'r. 4.50 Plenus à Wr. 4.50 ĵj ĵnn -jj ; 31 Décembre (Sylvestre) 1er Janvier 2 Janvier fe =7%â A
C0mC"

":Tvel0U " Cof uommïTla Reine ConsommT^me de n; ||
I^SSS Asperge , -n branches Gigot de Chevreuil _ . , ... n E2S1
Bm Sauce mayonnaise à la St-Hubert LWet de U

\
re !M

Pïj J Vola illes de Bresse rôties Petits pois à la f rançaise Pommes crème --.r-j
VA Petits pois sautés Poulets de Bresse rôtis Chapons du Ma ns rôtis 

j ^RSI Salade de saison Salade de saison Salade de saison JKJK«
CiM Dessert Dessert Dessert jfljjûj

 ̂
l#j 

On est prié de 
s'inscrire. 19196 ÎNS fk

¦̂ l̂ l8^l_^g^^8^1̂ g
iBMffl

^l^ge^ll^gg^l^8l^9-^lBM^^^i^^^^^^BH^^â^ii^i^i^a^gŝ iBi

Restaurant du Raisin
Rue «¦«. I HÔteB-de-Yllle «3 - Tél. 21.993

Mena Fr. 5.50\, w_ rivet 4.50 Menu 5.50, sans tournedos 4.50 Menu 5.50, sans langue 4.50
SYLVESTRE fer JANVIER 8 JAN VIER

Potage Dame Blanche Potage Marie-Louise Potage à la Reine
«_,,T/»

U
R»,?r

U
rB

I
MniK«i *B Filets de Sole à la Normande Truite au Bleu a la Neuchâteloise

Pommes Vapeur *™™* Nalure Pomme8 Fines Herbes
Civet de lièvre â la St Hubert Tournedos Rachel Sauce Madère Langue de Bœuf à l'Eca rlate

Nouilles à l'Alsacienne Garni â la Parisienne &«£ £«£«
Volaille de Bresse à la Broche Poulet de Bresse rôti Pommes frites

Petits Pois. Pommes Paille Salade panachée ni,.,™. A „ _ _ „__ _ i- D,„.k„<z_ * ___ __ ç,i.nn n¦ x. ___ _™. .-., .r Chapon du Mans a la BrocheSalade de S-.ison Vacherin Chantill y aux Marrons Salade Rachel
Meringues aux Fruits. Fromage Fromage Crème Vermicelle. Fromage

Z JANVIER (Soir) 3 JANVIER
Tripes Nature et à la Mode de Caen 18JJJ Menus à la Carte et Choucroute garnie

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
1er Janvier 12:278

Soupers sur demande
DANSE 2a£rr DANSE

Téléphone 32.469 Se recommande, P. FAVIIE .

Restaurant des UDEHBOSETTES
Pendant les Fêles de l'An jB2f">1 "I T*-lf̂ T*"~"l

2 Janvier 7*̂ »! *gBL, 3» gh 19267
Danse sraluiie. SouperN sur commande. Charcuterie de

campagne. ConNommations de premier riiois.
rélènhone 3:t 392 Se ^ficomiiiamie. le tennnci «r . Ed HADOItlV

RESTAURANT DES ENDROITS
SYLVESTRE

Soupers aux Tripet et Lapint
suivi de Soirée familière

Les ler, 2 et 3 Janvier

MS.JL .K_4 - BJLXJ
Orchestre CARMAJA

Entrée libre. 19204 Se recommunde. Albert Guillaume.

MMM t la UxA
LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 24.353 TÉLÉPHONE 24.353

Pendant les Fêles ûe l'An

Dîners - Soupers
à prix fixes

JCangoustes
Xangoustines

huîtres
Sylvestre Réveillon

Menu spécial
Se recommande 19283 Ls. RUFER.

iii des Trois Rois, Le Locle
recommande SCS repas de :

Sylvestre, 1er ei 2 Janvier

les trois soirs» P SS\U-_ l

Hôtel de la Croii fédérale
Crêl'du-Locle

Les ler, a et 3 Janvier

DANSE A- DANSE
Orches tre l*Iarlvs«

Dîners sur commande. — Soupers à toute heure.
Ecuries et garage. Téléphone 23.395

Cave renommée
10252 Se recommande . Walther BADER

FEST ?
•

L'Union Chorale s'est as-
surée, malgré de lourds
sacnûces. la collabora-
tion de l'orchestre FEST
de Uàle, très connu dans
les stations climatéri ques
suisses ei aux  exposi t ions
de la Foire d'échantillons
à Bâle.

Pour la première fois en
notre ville, ce réputé
orchestre, dont l'éloge
n'est plus à faire, com-
posé de 5 musiciens de
première valeur , pour la
plupart possédant des
premiers prix de conser-
vatoire et jouant chacun
plusieurs instrument ,
saura par sa musique
spécialement adaptée à
la danse, divertir et sa-
tisfaire les plus exigeants
de l'art chorégraphique.

Danseuses et danseurs,
amateurs de bonne mu-
sique de danse se don-
neront de prélérence ren-
dez-vous au Stand des
Armes-Réunies. lea soirs
de Sylvestre , dès 20 heu-
res, les 1" et 2 janvier,
dès lô et 20 heures. Une
féerique illumination de
la Grande Salle, procu-
rera une atmosphère de
gaitè, pro piceaux réjouis»
sances de lin et de nou-
velle année. Tout a été
prévu pour la pleine réus-
site de ces divertisse-
ments et chacun des par-
ticipants en gardera le
meilleur souvenir. ___________ _

P4388Q 18760

HOTEL BEL-AIR, LES BRENETS
1er et 2 Janvier

Dîners eu Soupers
DANSE DANSE DANSE

Orchestre «ANTHINO»
Téléphone 33 Oïl 19276 TAXI.

Les 1 et 2 janvier
trains spéciaux ponr

La Ferrière| 10 h. 54
Buffet de la Gare

A l'occasion des (êtes

Monis $oigné$
et varias

Pour les 4 heures :
Ton jours bien assorti ea
charcuter ie .  Cave réputée.

Prière do retenir ses places.
Téléphone 204

Se recommande , 19258
Jules GAFNEIt-WYLEIt .

+Hi4ki
Jeudi 31 Décembre

à 20 heures 19176

Veillée de Sj lvesîre
Musique, r h u m  Itécilatioits,

Saynète de IVoël

Culte à 23 h.
Adultes, 30 ct. Enfants, 30 ct.



Vins fins : Liqueurs:
Mâcon bt. 1.40 Kirsch vieux lit. Fr. 6.—
Beaujolais „ 1.80 Rhum vieux „ „ 4.60
Algérie „ 1.50 Marc du pays „ „ 3 —
Asti „ 2.50 Marc de fruits ,, „ 2.—

Epiceries

WEBER
25. Rue Léopold Robert Succursales 88, Rue Huma Dioz
Malaga lit. 2.— Morilles sèches
Malaga vieux „ 2.60 Bolets secs
Vermouth „ 2.— Quenelles de veau et
Vermouth noblesse volaille

Thon Provost bte. 1/8 Fr. 0.60
Thon Provost „ 1/4 „ 1.15

Huile d'Arachides extra le lit. Fr. 1.50
Biscuits - Amandes - Pistaches - Noisettes - Noix.

(Vins et liqueurs sans verre,). 19111

Magasin spécial de Corsets rr NELLY LIENGME
RUE NEUVE B Tél. 22.478

_^^ Nouveaux modèles
/£% de 18685

fn CORSETS
jTO. pour la mode actuelle

_ v )  « I l  3ur mesures e' con_
17/ I \ fectionnés dans la
/ /  L I \ renommée marque

H N) c/y/"~  ̂ *Wil y( ai/7ier<$
ï * * M IA
»*»' lllffl Tous corsets
\A [jlÎH sur mesures

Vw tt_&I_î Nettoyages et Eépa-
ïj %r2fj ij ra tions de corsets.

T77 BAS .7. 
\ / / GANTS 
¦ ' Voyez nos étalages 1

Dépôt de la Teinturerie de Morat
Nettoyage du complet frs. 8.—.

Fn Etrennes utiles - je* jj iÉ ¦*¦'

En ces temps de crise , n'oubliez pas l'industrie du pays , pensez en faisant vos
achats, que si vous les faites en marchandises de fabrication suisse, vous permettrez
à de braves ouvriers et pères de familles de pouvoir, eux aussi , faire le bonheur de
leurs petiots. 32570
n<i_ii__itf_onrc paraboliques «Therma » avec cordon et prise <1£
KOOIaIClirS fiche , depuis ir. &©."
¦?_<>¦•_? à rpnacCPr complets « Therma » avec cordon et |Q
ICI 9 Û I €|lU5SCI pnse à fiche, depuis fr. IO.""
RAIlillAiPPC ' hlre, complètes , «Therma » avec cordon et <*<! BADti UlflUIl €5 prise à fiche, depuis fr. &£.JW

firilie-pain, Théières, ciiautle-plats, Réchauds, cafetières électriques
sont en vente aux meilleures conditions au Magasin ti 'Electricité

Téléphone 22.488 COLLARD Pa"
60

52
. ^1 ̂ V BBBBtfnB IT  ̂W_WW rue Jardinière

Pendant les Fêtes un joli cadeau de fabrication suisse sera offert à tout acheteur
depuis fr. 5 .—

Timbres escompte S. E. N . J. 5%

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIOIV ET RÉSEItVES : Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
de noire banque

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

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

La Chaux-de.Fonds, Novembre 1931.

LA DIRECTION.

Le Retour du Printemps
FEUILLETON DB L'IM PARTIAL 27

PAR

Albert-vJean
1HIH1

« Michel lui-même rougit et me déclara :
« — Pardon, maman ! La colère m'a emporté...

Je n'ai plus su ce que j e faisais...
«— Si !... si !.. Oublie ce que je t'ai dit... tu

es chez toi, maman !... Pardonne-moi !
« — Je crus pouvoir profiter de cet avantage

momentané et j e demandai à mon fils :
« — Alors, ce mariage ?
«Il haussa les épaules avec accablement, et

il me répondit :
« Plus tard !

« Quelques nouvelles semaines se traînèrent
lourdes d'inquiétude et de menace.

« Nous nous observions, mon fils et moi, sans
qu'aucun de nous osât aborder le suj et qui nous
hantait, l'un et l'autre.

« Je savais que Michel continuait de voir régu-
lièrement Lucienne Chanceroy et je m'accoutu-
mais, peu à peu, à cette pensée dévorante.

« Hé oui, petite , je m'habituais à l'idée que
mon fils installerait un j our cette créature dans
ma maison ! Et j e me disais :

« Peut-être ai-j e eu tort de la juger ainsi, à la
légère, sans la connaître, sur la seule foi de
rapports malveillants !... Michel a un coeur trop
tendre et trop fier pour s'être attaché à une per-
sonne indigne de lui.... Si j e pouvais voir cette
j eune fille, je la jugerais, du premier coup d'oeil,

et peut-être alors devrais-j e reconnaître qu i!
a raison et que j e me suis trompée.

« Ne m'accusez pas d'une impardonnabl e fai-
blesse ! Je me raccrochais au plus faible espoir,
dans mon désir fou que rien ne pût me séparer
de mon enfant!... J'étais prête à reconnaître mes
torts, à faire amende honorable, à m'humilier ,
s'il le fallait , publiquement , pourvu que le carac-
tère de la femme choisie par mon fils nous per-
mit de réaliser le projet initial ds Michel : cette
vie en commun dont j'avais, tout d'abord , re-
poussé l'image avec horreur , mais qui, à la ré-
flexion, m'apparaissait , maintenant, comme infi-
niment souhaitable.

« Et ce fut moi qui , un matin, questionnai Mi-
chel :

«— Tu aimes touj ours autant cette j eune fille ?
« Sa réponse fut un cri :
« — Oh ! maman ! Comment peux-tu me de-

mander une chose pareille ?... Si j 'aime Lu-
cienne !...

« Elle arriva, orgueilleuse et dure, au volant
de son auto. Et, quand elle pénétra, d'un pas as-
suré, dans le salon où j e l'attendais, j e compris
que j 'étais vaincue d'avance et, humblement, j'at-
tendis que cette femme aux cheveux courts dic-
tât les conditions de la trêve que j e sollicitais.

« Lucienne était trop intelligente pour abuser
de sa victoire. Elle se montra très réservée, un
peu distante, mais pleine de courtoisie à mon
égard .

« Elle promena un coup d'oeil d'antiquaire sur
les meubles anciens qui l'entouraient et me loua
de leur choix dont j 'é.ais bien irresponsable , car
tous venaient de mes parents ou de ceux de mon
mari.

«Puis avisant une console qui se trouvait pla-
cée à droite de la porte, elle se tourna vers Mi-
chel et lui dit :

« — Ce meuble est ravissant !... Mais on le
voit très mal.. Ne trouvez-vous pas qu'il serait

beaucoup mieux sous le baromètre Empire, entre
les deux fenêtres ?

« Elle soulignait déj à , sans avoir l'air d'y met-
tre la moindre intention , ses droits de future pro-
priétaire. Et ce fut d'un air gêné que Michel lui
répondit :

« — Peut-être !... Oui !... Vous avez raison !
«Ce jour-là , Lucienne visita la maison de la

cave au grenier , sans qu 'il fût fait devant moi
la moindre allusion au proj et qui motivait la pré-
sence de cette inconnue sous mon toit. Et lorsque
nous nous retrouvâmes, au salon, devant le thé
que Madeleine avait servi, sur mon ordre , j'at-
tendis que mon fils entamât la discussion que
j e souhaitais et appréhendais tout à la fois.

« Il n'en fut rien. Et Mlle Chanceroy se dispo-
sait à partir , quand j e lui demandai, d'une voix
que j e m'effo rçai de garder calme et distincte :

«— La maison vous plaît-elle, petite made-
moiselle ?

« Elle me regarda profondément, et, pour la
première fois, il me sembla percevoir dans ses
yeux bruns quelque chose qui ressemblait à de
l'émotion.

« — La maison est adorable ! me répondit-elle.
«— Croyez-vous que vous pourrez y vivre

heureuse ?
« Elle me prit , alors, la main, et la douceur de

ce contact m'étonna.
« — Sincèrement , j e le crois !
«Il y eut un silence. Le crépuscule incendiait

les cadres contre la muraille. Deux femmes pas-
sèrent en chan.ant sur la route. Un chien aboya.
Et j e continuai , avec une sérénité qui me surprit
moi-même :

«— Il ne suffira pas que vous y soyez heu-
reuse, mademoiselle!... Mon fils, aussi.

«Mais j 'avais trop présumé de mes forces. Je
sentis qu 'une crispation de tous mes nerfs refou-
lait dans ma gorge la phrase entamée.

« Et j e sortis brusquement du salon, afin de
dérober mes sanglots à l'étrangère.

« Mon fils épousa Lucienne Chanceroy le 17
août 1924.

«Pourquoi tremblez-vous, petite?... Vous avez
tort de vous abandonner ainsi à vos impressions,
sans contrôle...

« ... La surprise, dites-vous ?... Quelle surpri-
se ?... Mais oui, mon fils est marié !... Et alors ?

« — Non, ne m'interrompez pas !... Vous avez
voulu connaître le secret de cette maison... Ayez
encore un peu de patience !... Bientôt vous sau-
rez tout et vous pourrez repartir...

— Non ! Non ! A quoi bon ?... Laissez-moi
m'en aller, maintenant ! gémit Gisèle... Il est
inutile que j 'en sache davantage !... Laissez-moi
partir !

— Vous n'êtes pas encore libre ! fit Mme Mey-
nière ,sur un ton d'autorité insoupçonnable... At-
tendez !

Et elle continua, en regardant la j eune fille,
droit dans ies veux :

— Mon fils épousa donc Lucienne le 17 août
1924... Ce fut un mariage très simple... Les pa-
rents de ma belle-fille s'étaient bornés à envoyer
leur consentement à la demande de Michel... Ni
M. Chanceroy, ni la mère de ma bru ne se dé-
rangèrent pour assister à la cérémonie... Puis, le
soir même, mon fils, et ma bru partirent pour
leur voyage de noces que Lucienne exigea de
faire en Norvège, la saison ne lui permeait pas de
se rendre dans l'Espagne du Sud qu 'elle eût te-
nu, par dessus tout à visiter.

« Je restai seule dans la maison silencieuse et
ces quelques semaines de méditation et de re-
pliement sur moi-même m'apparaissent auj our-
d'hui semblables en tous points à l'accalmie me-
naçante qui précède le déchaînement des bour-
rasques les plus redoutables.

(A suivre J

Le B^S pour vapices y^^^^^^^AV

t>en.d aux jambes ifl$jy& \ B̂K9I \̂ !malades ou fat fguées lK *Vm\ \_. ^Ê3P9_ \
du bfen - âlpe. el lUfl ^k ^H^̂ Bs!)
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19125 DÉCEMBRE

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. DROGUERI£ VIESEL.

£ Nouvel-An, fête des grands II El
Sa Achetez vos Cadeaux de fin d'année Ht

I jjjjj Galeries du UersoiK I
|s Rue de la Balance 19 jB
KJ La maison de confiance vendant le meilleur marché j0'
£13 tout en servant de la marchandise de quali té. M
< t̂ Nouvel arrivage dans tous les articles de flE
pP Chemiserie H
|| | Chapellerie m
§|| Confections pour hommes H
S Bonneteries WÊ
M Parapluies II
1J§ Lainages 

^|» Cravates WÊ
'M Gants de peau et tissus H
P| Bas || i
SI Chaussettes ES
MS — l.e choix le plus riche et varié — wÈ

agi Faites vous servir de préférence le matin. El
IS Pour tout achat d'un minimum de fr. 5.— un cadeau 9S
rjp utile. 9M
ï_M Ouvert le matin de Nouvel-An et le Samedi 2 janvier. BK

§| Maison A. HILTBRAND M
|S|j (Fondée en 1896) mt

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.446 14298



f é e rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatism e se porte au coeur j
i! peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continue lle  à l 'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l 'élimination de l'acide urique ,
cause du rhumatisme et de la goutte , empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne ,

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible .

Seulement le Qichticin peut vous aider. C'est
un remède qui ¦¦_ fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Oichlicin , remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et de médecins ayant ordonné le Qichti-
cin à leurs patients en font foi.

Madame J.. à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie , nous écrit : «Lés dou-
leurs que me causait le rhumat isme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et je passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous Ses
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu'à ce que j'aie découvert votre Qichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Essayez donc de faire une cure au Qichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi L'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'appétit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale , le sang et les i.erfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouvea u j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Qichticin
et une brochure exp licative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Qichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. j Hitt JOa'i lUgZ
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O Ville de La Chaux de-Fonds

H Service des balayures
Le public esl informe que le service d-s balayures supprimé \>- .

venilredin 2b Décembre 19* 1 ft ler Janvier 1932. se fera dans lous
les quarliers les Samedis 26 Décembre 1931 et 2 Janvier 1932
IK. - iHl Direction des Trava st oublie*.
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Albert Fivian
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l foute la Coutellerie Y fous les Services |
de table et de poche, de l'article W et pièces sp éciales pr services à thé et à §L
courant  au plus soi gné. — Couteaux 9 caté. Marchandi ses des meilleures mar- 0
Ciseaux - Manucures - Nécessaires m ques - Théières et cafetières , sucriers , W
— Rasoirs - Ecrins - Accessoires — H crémiers et plateaux en laiton nicke é, étain, etc. m.

Aiguisages - Chromage - Réparations JL ¦»ri* des plus avantageux, m

LJS
©/ GRANDE BAISSE Gf O/ I

%£& /© s u r  tous  les «JP? ' © fi
S E  N. J Articles en Ar ênierie s E. N. J.
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««^çSS^sera un '- 'iB £r_tta *iol» «1££ 8̂ «MM*

*il"",e - \!?R e B ŝlauUels. «̂ , 0̂ 17661 ,
nourrissatiiR ¦ JU- _̂ ____
touj ouis irais- , _̂___________ W^kTnÊ_\

_ _̂_P"J_B _̂P^ Î ^ _̂______ I ¦ r~ _̂L _m _̂___ u_______ \
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ÉX SI VOUS DÉSIREZ AjJ
m *k MM W» bon poule.1 .fendre on Vy^
£$$& *¦¦¦ beau poisson frais, ^£t
8mm Adressez-v ous au Magasin de Comestibles
JR. Rue de ta Serre 61 ¦%-&
'afôrafP Grand choix en Poulets de Bresse, Poules, Pigeons TrVg«ij-âj Oies , Canards , Dindes, Poissons ete mer, Cabillauds -J&_ *

Wask Colins, Soles, Limandes, Poissons du lac et de ri-
JS mHW vière, Palées , Brochets, Trui'es Beaux lapins frais
•gïï du pays. Lièvres, Civet de lièvre. Escargots, Lan- Jk <*•

Hl gou.tfcs. Crevettes. Moules. 18/28 ^r1-^ff îlm. Chevreuils — Cuisses de grenouilles ^rflPïBJ Télé phone Tt 451 Se recommande . Mme E. FEiVNER. **_&. **

I
Pour les fêtes... I

Messieur» . taiieb-vous Iaire. on lants-vous voiis-mêmi-s fO
un cadeau mi lu... Bj¦ Un chic Complet I

@p marine ou noir fr. la.' WÊ
pi <>u j8w
*_M un PnmnlPt en tr , 'H ,i(!a" i1i 'a,> iioir' rem' MS.pgîj UN li IJ lll jJIO I plaçant avantageusement le QQ _ ïïg
f̂e siiiuKin i; à fr. vu. 

.̂ .
Hj Mon cadeau... Messieurs ... snr tous les prix "tf f̂c 

0| 
jij£Sy; tit *] * * rà_ bas den itard ' 5*111» pn ma"a.n'n. le WL*MW [0 fil

B QUELQUES PRIX ~ 
fp

m Pardessus wnr.sr * 12— É
r£ù PanrlOOOlîO rajiians . l iés beaux tissus, Qn ÏÇS1
ffië rOl UDuuUa tomes tailles lr. llll. È&
fl PflPflPQQIIQ ci,ltrè ' croisé' flQ *1g§ I Ul li iiùOUu marine , gris, etc.. fr. 43. ~

Ç Pardessus îAiï "é' gra,,de garni,T 69— i1 Pardessus n,n^e roisé remp lacant la fr 89.- m
Wa ' ¦mu• n:s : Farflessus t , - . 25. ~ m
I Pour le ski : CUlOttOS à fr. 12.50 I

\M railla DUS norvégiens à fr. 28.50 £§SI Ulindiachen _ «. 24.50 m
H mmîieriacHen, pmiooers, ,,, 1
1 Nu Marguerite WEILL I
iH Itue l^o|)oi(l-l(obei l 16 2m. éiaue 19192
sta. Téléphoné il.Ï75", u Cham-dc-l'onds &à

t DH11 IP/ 
~
/ÊÊk_ 1

R' A n 10 /iflBiM W I II WMH| î

| charmera car "PHILIPS " WWiW^̂ TST iS est musical avant tout, ^^fj f fe«  ̂
i

5 FACILITES DE PA YEMENT jj T^XSX }
f Coneesnonnaire des La Chaux - de - Fonds I
• meilleures marques . T é l é p h o n e  2 2 . 1 0 6  i
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Tous les (ours £&

eHceiien ie I

Crèmel
fraîche ïW

& tuuetter pr|

Laiterie du Casino I
Uue du Mart'lic "-£0

su( .cuits ,\ i . i ' . |p
Une de la l>ulx SS IK

So recommande . I87!it) K]
Vh TltlttOLET I

Etrennes U 'U PR : 1BiC>.
manteaux — Pèlerines

Galoches — Snow»boofs
Bouteilles à eau chaude

G1UND CHOIX DB J O U - S T S
en caouicli'iuc el celluloïd

J. Lonsfroff
41. rue [léopold* Robert, ftl

Four lier contre la vie Ère
Il sera vendu dès demain el tous les samedis sur la Place

du Marché , enlre le maKasin Kurlh et le Calé de la Place , de
Ja viande de Porc de première qualité et au plus bas prix

PORC frais à 1.40 et 1.50 le demi kilo
Lard maigre salé 1.50 „
Saucisse à rôtir par porc 160 „
Saucisse d la viande 1,60 u
Saucisse au foie 1.20 .,
lard à fondre o.ïO „
Doudin 0.60 „
i8bl '_ Se recommande Willy MATTHEY.

Pour les Fêtes
Aux Chapeaux remina

Porc SI

Superbes Chapeani
à Fr. 5.- ei Fr. ¥.-

Rép arations 1 ranstor mations
Teintures |83'ti Téléphone 22.553

mmt_ imimMBt t___ mm>Êma____________ WKmm. ^amm ^u * -̂f ^

E rAYORISCZ lt COMMERCE 10CAL |
I La maiNon NU I NMC »peplallme du g

TAPIS D'ORIENT !
f vous ollre: 1/928 •

J Pelits Kelim à Fr. 7.— Malial 331/227 Fr. 4:*).- •

E

* MoRHOut 150/10 1 65.— Henz ;360/240 » 420 - i
T-.bria 14 '/«" 75.— Mesbed i- fe/H » 4:W - 5
Heriz 210,70 85- Kflim 400/10, » W0-- S

k Kaiamani 38 .,85 65- Sarabend di i i f im » 800.- S
t ¦'• e
î Grand choix ne deHrenleH , loyers, milieux etc. $

j nme A. Burai, ?^mo îS' neucnaiei i
» ¦__.__ . __.__ .__ .__ .__ .__ . _ ?

____&&, m an BB __ ^ESU 
pom dames el hommes depas

_H H !1JW '¦ 1 BPM l r  15-~ ln P:,l,e
9L *B HB j HLB avec bonnes fixations ,

^Hk ¦ Im ^w^ Choix unique de bâtons avec
^-_\ B m __m^_\ pommeaux , depuis

fiJ il mW m S B  Kr. a.— la pa. iei9 16(._

—ywBHa E. Frandelle
i__M_____m______M______ W__W - Rue de la Paix 13 •



AVIS
Le public est informé que les Bouche-

ries-Charcuteries y compris les Boucheries
BELL, seront ouvertes le Samedi 2
Janvier 1932, m»
de 9 heures à 17 heures

w__________________________________ m ____w_____________ m_____________ m.mmmÊ.__________ ^________ m_________ ._-m

f ^M £ ayfl JÇSÇ  soignées, devant double, manchettes
V ¦¦ C l-T*! IdCw réversibles, brevetées, tissus exclusifs

CRAVATES FOULARDS
nouvelles , riches assortiments , exclusivité Haute mode 19214

H L'UNIVERS
(La maison du bon goût et de la qualité)
LEOPOLD ROBERT 72 • Téléph. 22.403

cols, Gants, Parapluies, cannes, Puilouers riches, sous vêtements, etc.
CH^IEPEMIJlf 

Premières marques
^B HB KPw W* E&a ira ^HP én_. suisses et étrangères

P 44W-U ;

iiiii III i i rr~ ' \\W_Wêêêêêêêêêêêêêêêê_Wêêêêêêê lilpp lliwi RR PiUllo ^ri» Du ul.

Sans Alcool

Dépôts : 19006

Epiceries

WEBER
4, rue Fritz-Courvoisier

25, rue Léop.-Robert 88, rue Numa-Droz

Une bonne paire «le luneffes on un foll pince-nez
col.siîiueitt 113016

Ee Cadeau I© plus utile
pour une personne atteinte d' uni ; vue défectueuse Adressez vous eu touie confiance chez
Rue  de la Serre fr £ „ ^| H 

§" Cï U II Tç La C h a n x - d e - F o n d s

•̂ SJ'B^'^' Opticien-Spécialiste Téléphone 
22 

SUC

j f_£y®^Tyy£?  ̂ Jumelles ,,ZEISS" et autres bonnes marques

.̂ ^jfej-^L crT_\i'lz/& Baromètres. Thermomètres en lous genres.
^&È_____: WsHf î imï 

KX9:-- Service consciencieux , rap ide et économi que
^̂ "¦B̂ vsaw "̂' Expéditions au dehors Réparations. Transformations.

waa^^m^^Ê^aKmmmwt^srmm_i_mst__i

'-' -• •-rfr> =_i

Pour l£s Fêtes!
Un cadeau qui convient ;

SOULIERS
«le sfBortf
puup «laines

avant-pied doublé cuir noir ,

19.80
brun

21.SO
Bottines de ski

entièrement doublées , genre I
cuir de Russie ,

21.80
Visitez notre magasin.

Constatez le grand choix.
13 vitrines. 19128

kurili
Rue Neuve 4 et
Place du Marché

LA OHAUX-DE-FONDS
Télé phone 23 291

Demandez
aux connaisseurs ce qu'ils désirent.
comme chocolat pour les Fêtes ! 102ôti

Seulement des H .^|P I^P P̂Bonbons Sins lili I L
car ce sont les meilleurs

-béopolcl-Bobert 78 Tél . !Î3 »SO
taîllaules

f r a î c h e s  et
croustillantes

C
HES%B?

pâtissier — hôte l -de - ville 3
frn. mw

nii»i.ni-_i;i-'- <'<.(]i.v<.tsi->

¦Hl JWBÎ K îïO"
iiWlll f f r  5Q5-
'H IBS ¦a_9BH_S_SB_BE_3ESainiH s r

Rue du Pure 24
Tel*phone 21.051 17920

rn Vermicelle
i Yaita
M Ciialel Suisse
pour le Dessert du

NOUVEL-AN
à la 19177

Pâtisserie
Centrale

Rue Léopold-Robert 14a
Tél. 22 054

Voulez-vous un bon dessert?
un v a c h e r i n
oujjnj rermUelle de ohei

Albert Fivian
¦BH-__HH|PromeiHide 19
EST TOUT I N D I Q U É

18BB5

Patins

HudorasA
Dernier modèle. **—*̂ ~-// ŷ ^V

^
\^d'une seule pièce d'acier fin V^v ^^O^Nsolide et élégant V. \ ^V_\

chez 19170 N\ ^SA.

E. Frandelle ** ^
rue de la Paix 13

iJEj...B____..__________________i-_______Ka__H._w_ttUk________ri_Kai

(JhfZ I8(>ir>

Edwin ramier
en lace de la Fleur de Lys, vous
trouverez des

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

t̂ _________________ ^___t___________________________ m i i ni i imiii i  ¦¦_¦> ¦ i n— IIIII I ——¦ i w__mm_mmm.----m.____.

Le choix toujours si délicat d'un

vous sera rendu p lus f acile
19236 VaT une visite à

.j ^ ŝts *̂  ̂ Balance 2

RADIO
Exposition
permanente

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

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

Service technique
compétent

Parc 43 (...Rob. 50
IK>7( . 

M îlmmm
0r F. SCHEURER ft C I

IN'e ucliâtel
. JH-S03<-N 1785'. J&

Pour vos BANQUETS de Nouvel-An
demandez les excellents

POTIUS die fable
et Kaisersemmel

BOULANGE RIE CENTRALE
RUE LÊ0P0LD ROBERT 14& Tel. 22.054

I Descentes de lit 1
M 4.90 9.90 10.50 m
M 19.SO 24.- 34.- Hm AMM Don Génie if
Ml '7149 ¦.« Chaux-de-rondt B^Sj

_ ém>^ tlf If
WÊÊÊM§SURZS BERNATH""
^

l̂ »fcî  5' RUE DU ROCHER > 5
^BSSÉÎ  ̂ *S TELEPHONE 21.451

FUMEZ^Ozonn...
^̂ ^™̂ Ŝ̂  ... est maintenant

'̂ ^̂ ^̂ _^̂ _...^̂ _i A votre dit position
^̂ """""" "̂"̂ ^^̂ N pour assainir

et parfumer
l'atmosphère de
votre appartement

Indlspensabfe après
les réunions où l'on

I

a beaucoup fumé.

Un flacon dure 2 mois.

^tty Xy t: ' »:̂ r _̂ïï  ̂ Envoi au dehors contre

fl H_P^ ______A_H remboursement.

tt-ti&i tSbt̂ T&-l__V

ÎÎ ĜRAZïàHO
 ̂W DROGUERIE

98 et 98*«, rue du Parc, LA CHAUX-DE-FONDS j

¦ fipfp Miimiw m
»_i(>$ Dernier modèle, aut.rniaiiqtie et Kj 9
Hpŝ t émail blanc. ————

—— 
Sw;.-^§

Hfc_jffi Représentants : SÊè''̂
M M. & G. NUSSLÉ ¦
SmÊ LA CHAUX-DE-FONDS &*1'?'J
jESS'i Messieurs les déiail lanl s peiiveni voir gj ;'r ^.

'-i
JB t̂ •'ï un Ie' annareil en usage à la i— Sg*Mjp

M WELLE LAITERIE GEISER M
Wf ''.f^!- 18601 / ruo «In Jura *2. La Ohanx-d*»- Fonds. * *' ,

ItS.rt'̂ V-.-Jl^SsFiHHB^—-^L-¦ 3 M_3^-M ?_f m£^____mztÊ____m'-'

EiiHes
ïralisciiiï - Glisses

Grand choix - Prix modérés
chez

C BERNATH, rue de la Boucherie 6
Téléphone 2 t .4SI I024l>

I

DD2 excellente I

il!
un vérit able régal avec H-.;
nos vieux froman es loin Bi;
^lassp écialeiiiemaffinés! wLy

LaitHi e (tu Casiiii I
Itue Uu Marché 20

ICuc de la Paix 88
Se recommande . 18731 S. ;

Ch. T .t l i .OI.KT li

1 DISQUES I
i - Choix superbe - I

tsij Toujours les derniers a^!'lyi i succès 19243 Kl

i PERREGAUX i
a nue Léopold-Robert 4 |

jp-B ¦ lès Place Hôiel-de-Ville H ĵ

Pour la dernière lois celle année,

PERMET
sera au .Marché demain , avec un
«rand assortiment de

Biscuits ef Desserts tins
a 1 fr. la livre. 1.I..64

Boulangerie Criblez
Rue Numa-Droz 22

Tresses et Taîllaules renommées
Tourtes et Juches de Noël

lélépbone 21.98«t

M u SCIUEOELI f
'tb. Léoiiold Uol .L-i I. 'ib
(i coip.de l'Hftiel d" Pan«)

Lie;iu ei ioi x île cuissons de
cigares . 10. 25 50 ei 100
rdeos Belles boîtes uu ci-
{rnrctlCM . 50 ei UH) pièces.
Tahac pour la pipe Grand [ciioix de |ii |ics. lu i( | i i< -is ,
éluiM ciuaroM . ciirarel-
I CN . Iiliiïiii"i . j ni is  A la-
buc. caiiix'N CIIIM -O I M I S
varies , varies de c Bonne
Année» , vues et lantaisie.
Papeteries. 17743 ï

Telenlio ifl *i|.520

Le véritable-CORNETTO'porte
la marque du cornet

Fumeurs à la pipe
donnez-vous du bon temps le soir en
bourrant une bonne pipe de»C0RNE1T0'
C'est un tabac plein d'a/ome,doux et

^̂ ^ d̂'odeur agréable.

Wiedmer Fils S.A.Manuf. de tabacs .Wasen 'A



Etat-civil du 28 decemDre 1931
NAISSANCES

Martinelli , Raymond-Oresle . fila
de Oreste , peintre , et de Mar-
guerile -Alice , née Calnme-Long-
iean , Italien. — Dairaler. Nelly-
Jl ai'uuerite . lille rie Jean-Charles ,
boulanger , et de Margaritha , née
Aelli g, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Pellet, Marcel-H-nri , manœu-

vre, Vaudois , et Bœrtschi , Marie-
Léa, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Sahli , née San-

doz. A'ièle , veuve de François-
Louis Edouard , Bernoise et Neu
ch-Ueloi se. née le 7 lévrier 184!> .

On demande une

jenne fil
pour ehambres et office. — S'ndr.
BraNHerie de la Grande Fon-
taine, La Chaux-de-Fonds.

e-4468-Ci 19250

Orchestre
Pour cas imprévu , orchestre de

5 musiciens cherche enga-
gement pour Sylvestre , ler et
"2 janvier. — Faire offres sous
chiffre H. L. 33600, à la Suce,
de I'IMPARTIAL . SyeuO

A LOUER
rne Léopold Robert 59. pour
de suile ou époque à convenir . 2°*
étage, bel appartement modernisé
de 5 chambres, bains , chauffage
central et toutes dépendances. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Leonold-
Ronert 32. 18458

g louer
pour da suite ou époque

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

Pour le 30 avril 1832 i
un appariement 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 Notaire s
BOLLE & GiltARD , rue de la
Promenade 2.

A louer
rae du Parc 84. pour de suite
ou époque a convenir:
ler étage : 5 pièces, chambre
de nains , chauffage central.

Pour le 30 «vril 1932:
rez-de cliauNHée: 4 pièces,
atelier , chauffage ceniral.

S'adresser Itureaa Fiduciai-
re, Emile Itœmcr , rue Léotml i-
Boheri 49. 17207

A vendre, a proximiiéde. Lau-
sanne et a 5 minutes du lac,

joli biel neuf
de ô pièces, cuisine, bains-buaji -
dene, etc. Eau gaz , électricité
installés, construction solide avec
dépendances comprenant garage
et petite écurie, beau terrain de
culture d'environ SJjj'O m», déjà
planté de nomlirenx arbres frui-
tiers . A céder a prix très avania-
geux - Ecrire sous cliiffre T G
19250. au bureau de I'I MPARTIAL .

1H2-MJ

JOUE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille , prés du centre , 8 pièces
confort moderne, sunerbe jardin
d'agrément, est A vendre on A
louer. 15691
S'adr. an bui. de l'clmpartial

UH EDEN - $ON0^E MM
U Spectacles fie gala pendant les fêles é lin U
ifllg Dès Jeudi 31 décembre jusqu'à Mercredi 6 Janvier | §*j
&SrA Matinées: Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanohe 3 Janvier a 3 h. 30 |{j|1| — Au programme deux grands films parlant français ¦—~ |||

'•f :'\ £ ' ' ^& yff l W ^Wr ,^É_ \. . W\& ^tH L '''rf

&=¦' rr J 8t une 8U Perl>e I a nl_n_T_P .Pfitf hAllhP scénario et réalisation W^^4:'.>. .. r comédie LU lflUV.1* ^Sa VU1IIIC de Roger HO N. ppPï
"<AT3 Looatlon a i'avanoe, dès 14 heures. 19321 Téléphone 21 853. i_&> |̂

ê&WMÏ **" SYLVESTRE. 1er et 2 janvier, dès minuit , après le cinéma *M K

I Orchestre réputé MP JêL. MT C? JLJW C* Orchestre réputé tel

A louer
ponr le 30 avril 1932 1

Flnnrr lî 3me éta se Sud de 2
IIclll S J . chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 18313

liOlIlS DlOZ 13, de 3 chambres;
cuisine, corridor et dépendances.

18314

Drnnrà« 1fi ler é,aBe <*e 3 cham-
rlU UlcS lu, bres, cuisine, remis
a neuf. 18315

GT3DQ6S 14, 
er

3
e
chambres. eni-

sine, corridor, dépendances. 18316

Nnrd 1« 2me étage Est de 4
IIUIU LIL , chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 18317

Nfirfl 71? rez-de-chaussée Est
HUIU L, II , de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Nnrri 7DR ler étage t'e ** cham-
IIUIU tUU, bres, tout confort mo-
derne. 18319

Fritz Courvoisier 3fia, &8&a
U chambres, cuisine, dépendances.

18320

Torrnanv h_ ler étaRe ouest deI B IIK UU A 40, 4 chambres, cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs.

18321

r.ronior 7JS ler é,a8fl de 2 <*»<>»-
Ulclllt.1 L% bres, véranda, cuisi -
ne et dépendances. 18353

S'adresser à M. Ilené BOL-
LIGEH. gérant, rue Eritz-Cour-
voisier 9.

A louer
pour le 30 Avril

fl.l PlaiBl 6U^Seham -
17981

Belles )UuiSinT'3 chamib7r^
HniihalSI r.-de-chaussée, 3 cham-
UUUUS Ml , bres. cuisine. 1<983

rjniihr 137 lar étage, 3 chambres.
UU11DS IJI , cuisine. 17084

(Iniihc «1 2me étage . 3 cham-
UUU.li Ul , bres, cuisine, alcôve
éclairée. rîgSo

nrnnir.«03 r.-de-chaussée ,3chani-
rlUyltiSOJ.bres . cuisine. 17986

ProB^ 83> cl& 2 chami7^7
Darr KO ~ me ^

ia Ke" '--' chambres.
rflll U3, cuisine, corridor éclairé

17988

Nlnnlinï •_ 2me é'*8?' 3 cbaJm"MlUUIlUa J, bres. cuisine, corridor
éclairé. 17989

Homa Dfoz E petit atelieri799o
Cnrrn 71 BOUS sol, 2 chambres,
Mlle II , cuisine. 17991

fnrrn 117 1er étage , 2 chambres.
M1IB 31 , cuisine. 17992

Cnrrn 1(11 rez-de-chaussée, 2 cham-
iBlfB IUI , bres. cuisine. 17993

S'adr. à Gérance» & Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

¦ — m _¦ ù destination
LHiLfii d'a|«iier ct
fcl»%tll bureau est à
louer de suite ou pour épo-
que a convenir. Chaufiage
central. Pri x avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

ÂTlouer
Serre 62 , pour époque à con-
venir , bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne,
bains, chaufiage ceniral. Convien-
drait pour pension-lamille. - S'a-
iiresser n GéranceH et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
neri 32. 18458

A louer
pour le 31 janvier 1932 :
QOPPP 4 A3 p'Bn011 d.e .i <**¦**•-OCI1C -.VU bre et cuisine. Pri x
fr. 20.- 19227

Dnnrl n û ler étage 3 chambres
UUllUt. » et cuisine. 19228

Temple-Allemand 107 pigdneon2
chambres et cuisine. 19229

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

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

appartement
moderne de 5 chambres, chainti p
de bonne, salle dn bains, chauf-
fage ceniral — Offres sous chif-
fre C. G. 18585, au bnreau de
.'IMPARTIAL.

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

fl W Achetez ei of f rez à Piaffante |1

m un Totn-Pouce, à s.-, 9.50, B

llflill ll i si vous te choisissez chez Hl
le spécialiste des belles qualités MBIIIBBHHII II

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

Boucherie-Charcuterie J. Michel
Place de l'Hôtel de Ville

Beau choix de porc fumé
bien conditionné â des prix avantageux 19822

Gros weau esira

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

... pboto d'art 17117

GRQEPLER
Parc IO

-: GROUPES OE FAMILLES ET DE SOCIÉTÉS :-

Alliance evangélique
Réunions de janvier 1932;

Du lundi 4 au mercredi 6 janvier, au Temnle National.
Le jeudi 7 janvier, au Temple National et au Temple Indé-

pendant (2 grandes réunions simultanées).
Du vendredi S au dimanche IO janvier, au Temple

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

Deutsche Allianzversammlungen :
Montag den 4. lanuar , 20 *l 4 Uhr , in der Kapello der Stadtmis-

sion . Envers 37; fliittwoeh den 6 Januar . 20'/4 Uhr. in
der Methodistenkircbe , Progrès 36; Freitag den 8. Januar .
20 'lt Uhr in der DemscJien Kirclie . Progrès 12. P4455 C

IWé apparu
au ler étage , bien exnoaè au soleil , à. remettre pour le 30 avri l
1932. 4 chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

Eventuellement, 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3me étage, dans le même immeuble , seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 8 3. au ler étage. 16132

iBMIlQtRlIIffl
Boinod

Pendant les Fêtes 19318

Soiréet
familières
REPAS — GRILLADE
Bons Quatre-Ileures

à prix réduits
Téléphone 23 301

Se recommande. E. STAUFFER
Peur les Fêtes, la

Charcuterie
du Bois-Hoir

et Succursale, rue de la Cure , se-
ront bien assorties en Porc
frais , salé et fu mé. Beaux Jam-
bons, Côtelettes et Pa-
lettes, Saucisses et Sain-
doux garanti pur , Charcu-
terie fine. Baisse générale.
— Spécialilé de Saucisses
sèches extra. - Tél. 23 61%
et 21.169. S. E N. et J. 19316

Se recommande. Oscar RAY.

A LOUER
beau logement. 2me étage de 5. 6
ou 7 pièces, cabinet de toilette ,
chaufiage central , balcon, iardin,
plein soleil , pour avril 1932. —
b'adresser rue Numa Droz 61. nu
premier élage. 18584

A louer immédiatement  ou
pour daie a convenir, è NeuchA-
tel , dans quartier tranquille ,

irès bel
APPARTEMENT
entièrement remis à neuf, de six
chambres, cuisine, chambre de
bainset toutes dépendances, chauf-
fage ceniral. — S'adr. à l'Etude
V. MAULER. avocat , Nenchâ-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074 

A louer
DniV 49*3 pour époque
r CMJfc I «_**_?, H convenir:

Rez de cliauMHée, 1 pièce,
pour alelier ou bureau , chauffé.

2me étage. _> pièces , pour
atelier ou bureau , chauffe.

S'adresser a Fabrique Auréole ,
même immeuble, ou à (.èrances
et Contentieux S. A., rue Léo-
noM - l . nherl 32. 17137

I E n  

cas tie decôs ailrt-s_.i-..-vous a 1 2 / / 1  K

F. NAITRE- Wil SE. de S. Moch i
Collège 16 — Télénhone 22 625 (jour et nuit) ggf

Suce. : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. 23.943 mi

J00C**} Cercueils bois, «tacl.y p l .age » , crémation m
ŷ 

'" '̂ S°-T7l Fleurs et Couronnes j ĴH"̂ ^if Toutes démarches et formalités. pv|

¦I HA;_?»& Les enfants et petits-enfants de feu Vincent r>|
SB STOCCO, ainsi que les familles parentes et alliées. [?3$
i||g très touchés des nombreuses marques de sympathie J<g
fcçj i-etjties remercient très sincèrement tontes les personnes KM
l_al 1U  ̂ 'e  ̂

onl en
'ourés pendant ces jours de douloureuse fj;^

lin séparation , tout spécialement la maison Hans Blérl et ji fl
P3 frère. 19280 W
iity^T '̂?£.•?'¦ /y_ f̂^
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Madame Charles BOREL BOSDOR- 'fM
FER, (ancienne concierge de la Croix-Bleuej, ses en- ss,|
fants et petits-enfants , annoncent le décès de leur cher W:<i
époux, père, et grand-père , survenu le 9 Décembre ga
1931, à Kansas-City, Missouri (Amérique). vql

19240 \M.

jSn Heureux ceux gui sont aopeles au ban- & îjPl quel des noces de l 'Agneau. £s|
HB Ap. 19, v. 9. iîjkJ
IH Les parents, amis et connaissances de gfl

I Madame Adèle SAHLI, née Sandoz 1
 ̂

veuve de 
François - Louis-Edouard SAHLI %M

gï sont informés de son décès survenu le lundi 28 décem- ; i «j
f*fi bre 1931, dans sa 82me année. I
jgl La Chaux-de-Fonds. le 29 décembre 1931. j ĵj¦B L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi l'il
H 30 courant, â 15 heures. — Départ de l 'Hôpital. Q

ŷ Uno nrne funéraire sera déposée devant le do- ' ¦ î
I . micile mortuaire : Rue de la Paix 49. < *̂ |

|̂ ; Le présent avis tient lien de lettre de faire part \^U

f Dos lOÉS 9
I sont Instamment priés de I
i nous adresser 30 cts 1
I en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi- f
g elle, et de nous iaire con- %
i naître leur ancienne 1
I et nouvelle adresse, j
I En outre, prière de nous j
| dire si le changement de do- ]
I micile est déiinitlf ou mo- 1
i mentané. 3
I Les changements ou récla- i
t mations de tous genres dol- j
I vent être transmis directe- j
I ment à nos bureaux et non 1
w pas par l'entremise des por- ]
| teurs. ë
=> Administration %

de {'«IMPARTIAL» I

||yi|]i|l)||nA^
On clit.i-clie pour Nouvel-An ,

nnslqac
dc danse

2 messieurs. 19 9̂3

Poar le 30 aïril l93Vrû°eujea:
quet-Droz 39, pignon de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rne de la
Paix 39. 19230

P.homhna Dien meublée, près de
UUdlllUI B ia Gare, â louer. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39.
chez Mme Nachtigall. 19244
Phamh po meublée à louer de
Ullttll lUIC suite , au centre de la
ville, chauffage central , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 22, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 19275

1 Ariamant de 3 chambres, cui-
LU 5CllH.Ul sjne et dépendances,
exposé au soleil , quartier Est ou
Uhairière , est demandé de suite.
- Ecrire sous chiffre L G 19190.
an bnrpau du I'I MPAHTIAL 19IH0

A nonrinn *¦ secrétaire, 1 table
ICUUIC , ronde, l lustre. 1 di-

van jonc. 19314
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â
npnrinn superbe piano noir,
ICUUI C, cordes croisées Bas

prix. 19320
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

T O  D A vendre , un posle Uu-
• O, F. crêtet , 5 lampes aveo

accus, parlait état , ainsi qu'une
poussette de chambre. — S'adres»
ser chez M. Chapatte, rue rie»
Moulins 3. 19279

Pu pHll samedi , en ville , un pa-
l Cl Uu , qUet contenant l'éioffe
d'un veston en travail. — Prière
de lo rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL .' 19167

PoPfln grande broche bleue. —
ICluU , La rappoiter. contre ré-
compense, rue du Parc 4, au ler
étage. 19158

A vendre, éventuelle-
ment à loaer, nne

Maison
d'habitation

avec 2 logement» de 3 cham-
bres, un atelier mécanique, con-
fortablement installé, avec quel-
ques machines à décolleter, pos-
sédant travail suffisan t . Pourcause
imprévue on peut entrer de suile.
— Offres sous cbiffre H. 10975
Gr, à Publicilan. Bienne.

JH-10331-J 19210

A vendre. A Peseux,

Maison
de 2 logements modernes, avec
salle de bains, chauffage central ,
jardin et vue élendue, dans belle
situation ; un logement disponi-
ble de suite. — SJadresser Poste
restante Peseux. sous chiffre
A L .  S 91. JH-368-N 19095

Peseux
Petite maison, 5 chambres,

dépendances, eau, gaz , électricité ,
nlace et jardin de 930 mt, à ven-
dre, 19 OiK) fr. - S'adresser a M
Cb. UOILLO D, Rugin 21, Pe-
seux. 19156

A vendre
dans la région rie Montreux-
Vevey. à Blonay, une maison
de / grands appartements , grand
jardin autour , conviendrait pour
horloger-thabilleur, 20.000 fr. —
Une propriété comprenant 1 mai-
son avec Café, 1 appartement.
1 écurie. 1 grange, grande cave
avec tout le matériel de cave et
café attenant , 1 maison avec 2 ap-
partements; le tout pour le prix
de 30 0U0 fr.

A Chailly. une maison d'ha-
bitation avec 3 appartements, eau,
gaz. électricité , 1 magasin, cave,
arrière-magasin attenant , 1 grand
loca l avec force électrique, con-
viendrait pour boucher-charcu-
lier (pas dans la conirée). Prix
35,000 fr.

A Chailly, une propriété
ayant scierie avec terrain, grand
hangar, conviendrait aussi pour
marchand de combustibles, mé-
canicien ou garagiste.

S'adr. a M Ernest Monnler,
Challly/Ciarens. 19303

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à lr.
0 40 le kilo. — Librairie C.
LUTHY 16350

Pour trouver à neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Aii-Rus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où. des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-
tain

 ̂
JH30350A 19BW)

La meilleure et la plus
vieille Ecole d'Apprentis

CHAUFFEURS
Brevet garanti. — Ed. vou Arx ,
Garage et Transports , Pesoux
et Neuchâtel . Tél. No. 85. —
Demander prospectus. JH 86N 12724



NEW-YORK, 30. — Les résultats des derniè-
res enquêtes sur le chômage aux Etats-Unis in-
diquent pour les deux seules villes de New-
York et Chicago que le nombre des sans-travail
dépasse un million quatre cent mille.

Mais l'Amérique n'est pas si malade
qu'elle n'en a l'air

Les statistiques publiées par .la Chamibre de
commerce américaine pour l'année écoulée ré-
vèlent que 45 millions . de wagons d© marchan-
dises ont été déchargés aux Etats-Unis. Les
ventes d'automobiles ont atteint le chiffre re-
cord de 2 milliards de dollars. La consomma-
tion d'essence s'est élevée à 18 millions 120,000
hectolitres.

Trois millions 630,000 mètres de tissus ont
été manufacturés.

Les dépôts en banques se sont accrus de 50
maillions de dollars. Quarante millions d'hommes
et de femmes oint été employés. Le total des
dividendes payés a été de 4 milliards 500 mil-
lions de dollars et 13 millions d'appareils de T.
S. F. ont fonctionné. On fait remarquer que la
population des Etats-Unis s'élevant légèrement
au-dessus de 120 millions d'habitants, ces no-
menclatures donnent un aperçu plus encoura-
geant de la prospérité américaine.

Après un coup d'essai — Des cambrioleurs qui
iont un coup de maître...

METZ, 30. — En arrivant à son magasin de
bij outerie, rue des Jardins, 24, à Metz , M. Marc
Flammer trouva les portes ouvertes. Le magasin
avait été cambriolé la nuit sans qu 'aucun des
habitants de l'immeuble ait perçu le moindre
bruit. Des bij oux pour environ 150,000 francs ont
été volés.

'La semaine dernière déjà des cambrioleurs
avaient tenté de piller ce magasin ; mais ils s'é-
taient trompés de porte et avaient seulement vi-
dé le tiroir-caisse du magasin voisin.

Un héritier qui vécut 20 minutes
NEW-YORK, 30. — On mande de Lincoln ,

dans le Nebraska, que l'enfant de Mme Pauline
Stuertz, dont le coeur ne battit que vingt minu-
tes et cela grâce à des moyens artificiels , a per-
mis à sa mère d'entrer en possession de l'hé-
ritage de 11,000 dollars laissé par son mari.

Henry Stuertz avait été victime d'un accident
mortel avant la délivrance de sa femme ;.¦ il n'a-
vait pas d'autre héritier. Les collatéraux essayè-
rent de s'assurer les biens du défunt en arguant
que l'enfant était mort-né et ne pouvait hériter.
Mais le témoignage du médecin accoucheur en-
traîna une décision du tribunal favorable à la
mère, qui fut envoyée en possession des biens
de son enfant décédé. Ce sera une légère com-
pensation pour la perte presque simultanée de
son mari et de son bébé.
La Hollande remet l'ex-kaiser en place de façon

catégorique
LONDRES, 30. — Selon le «Daily Mail» , l'ex-

kaiser, dont la soeur Sophie de Grèce est gra-
vement malade à Francfort, vient de se voir re-
fuser par le gouvernement hollandais la permis-
sion de se rendre auprès d'elle. C'est en effet
une condition à la résidence en Hollande de l'ex-
empereur , qu'il ne demande j amais au gouver-
nement d'intervenir dans ses rapports éventuels
avec les gouvernements étrangers. En considé-
ration de cette clause, l'ancien empereur d'Alle-
magne s'était informé préalablement et avait de-
mandé si le gouvernement hollandais s'oppose-
rait à ce qu 'il se rendit en Allemagne auprès de
sa soeur. Le gouvernement a refusé d'une ma-
nière courtoise mais définitive de donner son
approbation à cette visite. Il est peu vraisem-
blable que l'ex-empereur persiste dans ses dé-
marches.

A New-York et Chicago seule-
ment il y a 1 million et demi de

chômeurs Autour de la Conférence du désarmement
Le chômage aux Etats-Unis

— " —»' ¦»C» m̂WktmmW

Les Chinois oui évacué Kin-Tchéou

A la douane de Tien-Tsin, les gendarmes j aponais procèdent à la fouille et à la vérification des
passeports.

Par ordre du maréchal Chang-Hsue-
Liang...

PEKIN, 30. — Par ordre du maréchal Chang-
Sue-Liang, les troup es chinoises évacuent Kin-
Tchéou, ap rès un combat sanglant avec les
troup es j ap onaises.

Hf^Ils se retirent derrière la grande
muraille

Le maréchal thang-Hsue-Liang a ordonné
aux troup es de Kin-Tchéou et du voisinage de
se rep lier derrière l'enceinte de la Grande Mu-
raille.

On annonce que cette mesure a été prise
af in  d'ôter aux autorités militaires j ap onaises
tout p rétexte à une extension des opé rations
militaires au nord de la Chine et en p articu-
lier dans la zone de Pékin et de Kin-Tchéou,
Qui p araissent menacés p ar d'imp ortants ren-
f orts j ap onais.

L'évacuation a déj à commencé et se p oursui-
vra aussi rap idement Que p ossible.

On croit que le gouvernement p rovincial res-
tera, pour le moment, établi à Kin-Tchéou, avec
an p etit détachement po ur sa p rotection p endant
le retrait des f orces chinoises.

Entre généraux chinois
Le général Tanig-You-Lin, gouverneur de Je-

hol , que l'on supposait être partisan du mare*
chai Tchang-Hsue-Liang semble devoir se tour-
ner contre celui-ci.

Les observateurs étrangers signalent que des
troupes sont prêtes à partir dans la direction de
Jehol.

Les milieux chinois de Tien-Tsin craignent
la progression du mouvement japonais à la suite
de l'arrivée des troupes.

Une autre offensive part de Moukden
On mande de Tokio au « Times » : Les forces

commandées par le maj or général Kemura ont
quitté hier matin Moukden pour Simrnin, que
menacent de forts contingents de troupes irré-
gulières. Un communiqué publié par le minis-
tre de la guerre conteste la conclusion d'un
rapport des observateurs militaires étrangers
à Kin-Tcheou et déclare que ces observateurs
ont été bernés par les Chinois.

Le nouveau gouvernement chinois est constitué
On annonce officiellement que Sun Fo, pré-

sident du conseil exécutif , qui remplit les fonc-
tions de premier ministre, a approuvé les nomi-
nations suivantes : Affaires étrangères : Eugène
Chen ; finances : Huang Han Liang ; communi-
cations : Cheng Mdng Chu ; chemins de fer :
Yoh Kung Cho ; guerre : Ho Ying Chin ; ma-
rine : Ohen Shao ; éducation : Chu Chia Hu ;
justice : Lo Wen Kang ; intérieur : Li Wen
San (membre de l'aile gauche du Kuomintang) ;
industrie : Chen Kung Po ; chef d'état-maj or :
Chu Pei Teh ; inspecteur général de l'armée :
Li Chi Shan ; président du conseil militaire :
Tang Sheng Chi.

La commission extraordinaire des affaires
étrangères aurait arrêté à l'égard du Japon une
politique de non résistance à Kin Tchéou.
Le retour de M. Chen signifie un renforcement

des tendances bolchévisantes
Le retour aux affaires étrangères de M. Eu-

gène Chen est l'événement du j our. En dépit de
son évolution récente vers les modérés, Eu-
gène Chen reste pour l'opinion chinoise celui
qui reprit les concessions anglaises d'Hankéou
et imposa à la Grande-Bretagne le fameux trai-
té Chen-O'Malley.

Plusieurs ministres appartiennent aussi a
l'extrême gauche, en particulier Chen Kung Po,
qui dirigea l'aile, bolchévisanite du Kuomintang.
Quant à Li Ouen Shan, il est considéré comme
un disciple fidèle de Sun Yat Sen. Il est connu
pour son activité révolutionnaire. Le ministre
de la guerre , Ho Ying Chin, a été un intime de
Chang Kai Chek, mais leurs relations étaient
devenues difficiles depuis deux ans.

Les autres ministres qui figurent dans le
conseil des ministres ont été les adversaires de
Chang Kai Chek. Li Chi Shan fut emprisonné à
Nankin par le, dictateur. Chu Pei Teh a is
part à toutes les guerres civiles menées par les
généraux Yen et Feng ou les Cantonais. Tang
Chen Chi, chef de la célèbre division de fer, est
considéré comme un ennemi irréductibe de
Chang Kai Chek. Il n'a cessé de le combattre
depuis 1927.

En Siaisse
Au Grand Conseil genevois. — Le poste de di-

recteur du contrôle financier est supprimé
GENEVE, 30. — Les débats d'hier, au Grand

Conseil genevois, ont porté essentiellement sur
le budget.

La maj orité de la commission des finances
demande la suppression du poste de directeur
du comité financier cantonal parce que, disen'
les représentants du parti socialiste, il n 'a pas
effectué un contrôle suffisant , d'où les affaires
Wrage, Chouard, etc.

Le dhef du département des finances, M. Pi-
cot, défend le fonctionnaire visé et montre que
la besogne exigée était au-dessus de ses forces.
Il énumère tous les travaux effectués par M.
Serex.

Le président du Conseil d'Etat, M. F. Martin,
demande d'examiner le cas Chouard avec calme
et de prendre les mesures qui conviendront con-
tre les responsables. Il insiste pour que l'on
suive la loi légale fixée par le statut des fonc-
tionnaires.

M. Nicole précise que le parti socialiste ne
demande pas la révocation de M. Serex, mais
sa mise à la retraite, ou son emploi ailleurs.

La proposition de la majorité de la commis-
sion, appuyée par les socialistes et chrétiens-
sociaux, est acceptée à l'appel nominal par 46
voix contre 39. Le poste est supprimé du bud-
get. 

Les avocats du procès
de Berthoud recourent en

cassation
BERNE, 30. — Les avocats Roth et Rosen-

baum, défenseurs dans le procès de Berthoud,
se sont pourvus ce matin en cassation auprès du
tribunal cantonal bernois. Leur pourvoi n'est
pas dirigé contre l'ensemble du jugement de
Berthoud, mais contre la condamnation du Dr
Riedel, pour contravention à la loi sur l'exerci-
ce de la médecine, contre le retrait de son di-
plôme de médecin pour une durée de quatre ans
et contre la manière dont la question des frais et
indemnités a été réglée.

Un recours de droit public a également été
transmis au Tribunal fédéral pour violation du
principe de l'égalité juridique. Ces démarches
ont été entreprises par les défenseurs par me-
sure de précaution, pour le cas où l'arrange-
ment à l'amiable recherché avec l'Etat de Ber-
ne, pour régler la question des frais et des in-
demnités n'aboutirait pas.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Un départ au Conseil municipal.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de regrets que nous ap-

prenons le départ — pour des raisons profes-
sionnelles — du Conseil municipal de M. Fer-
nand Rubin, l'un des ritembres les plus influents
de notre « Exécutif » local.

M. Rubin étai t le chef du dicastère de nos
finances municipales, tâche ingrate et diff icile
s'il en est, surtout en période de crise comme
celle que nous traversons. M. Rubin sut tou-
jours se montrer à la hauteur de la situation
et chacun déplorera son départ de notre Con-
seil municipal.

Son successeur sera M. Hermann Kcœpfh,
premier suppléant de la liste libérale, lequel
n'est pas un inconnu des autres membres du
Conseil, puisque ses concitoyens l'avaient déjà
appelé à siéger dans cette Autorité.
A St-Imier. — Départ de M. le curé Rippstein.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Après avoir pris congé de ses fidèles et nom-

breux paroissiens, M. le curré Rippstein a quitté
hier définitivement notre locailité pour se rendre
en Valais où, dans une localité plus petite, il
continuera de pratiquer son saint ministère.

Nos meilleurs vœux accompagnent en terre
valaisanne M. le curé Rippstein, qui pendant de
nombreuses décades fut le chef spirituel écouté
de notre paroisse catholique romaine.
Les méfaits du gel à Bienne.

Lundi soir, vers 22 heures, le poste de la po-
lice locale était avisé qu'un ohalet sis à la route
de Mâche 2-a (actuellement inhabité) était en-
vahi par l'eau. Les agents se transportèrent im-
médiatement sur place et fermèrent la conduite
d'eau principale. L'enquête a établi qu'une con-
duite d'eau placée au premier étage du ohalet
a sauté sous l'action du gel. Les dégâts maté-
riels sont importants. Des enfants qui jouaient
aux alentours du chalet se sont aperçus les
premiers de cette inondation.

Xa Qljaux~de~p onds
Concert de Sylvestre.

Si le temps veut bien le permettre, la Mu-sique militaire Les Armes-Réunies concertera
le soir de Sylvestre, à minuit, pour saluer l'en-
trée dans la nouvelle année. Ce concert aura
lieu devant la Fontaine monumentale.
Automobilistes !

Pour autant qu 'elle sera renseignée elle-mê-
me par les cantonniers de l'Etat qui ont reçu
des instructions à cet effet , la Préfecture de
notre ville indiquera l'état de la route de la
Vue des Alpes en ce qui concerne les possibi-
lités d'y circuler en automobile par les temps
de neige.

Cet avis peut être consulté au haut du per
ron de l'immeuble de la Préfecture , côté est.
Le Secrétariat renseignera également sur de-
mande téléphonique.

Le temps probable
Très nuageux ; nouvelles précipitations ;

pluie et neige ; température ea baisse.

Une maison de & étages s'écroule
à Gênes

GENES, 30. — Une maison de 6 étages en
construction s'est écroulée mardi à 9 h. L 'en-
trepreneur architecte Riva Rola, un contre-
maître et trois ouvriers ont été tués. Deux au-
tres ouvriers sont encore sous les décombres
et il reste p eu d'esp oir de les retirer vivants.
Au moment de l'accident, une voiture de tram
p assant devant la maison a eu ses vitres brisées
et p lusieurs voy ageurs ont été légèrement Mes-
ses. 

LONDRES, 30. — Le « Daily Telegraph »
écrit qu'on avait f ortement l'impression dans
les mili-eux dip lomatiques que M. Hoover p our-
rait n'être p as suff isamment rétabli pour pou-
voir p résider l'ouverture de la conf érence du
désarmement, le 2 f évrier 1932. Cette consi-
sidération n'a f ait que renf orcer les raisons
avancées tant à Londres qu'à Genève p our de-
mander un bref aj ournement de Ut date d'ou-
verture de cette conf érence

Des Turcs achetaient et vendaient des femmes
comme aux plus beaux jours de la

polygamie...
OONSTANTINOPLE, 30. — Le commerce

des femmes n'est pas entièrement mort en Tur-
quie. On vient de découvrir qu'on y pratiquait
sur une très large échelle, non seulement la po-
lygamie, mais aussi la vente des femmes, selon
un système qui diffère très peu de l'esclavage.

Le ministre de l'intérieur enquête à ce sujet.
Il est prouvé que les chefs de nombre de famil -
les turques vendaient leurs filles les plus j olies
et les plus propres au mariage tout comme leurs
biens matériels Le prix des j eunes femmes mi-
ses en vente allait de 1900 francs jusqu'à 7500
pour les plus séduisantes.

Bien; que les lois interdisent maintenant la
polygamie, les Turcs contractaient des unions
religieuses qui leur permettaient de garder clan-
destinement leurs femmes en se passant de la
sanction civile.

Ces femmes « extra » étaient considérées
comme nécessaires pour l'entretien et le bon

ordre de la maison et leur nombre aj outait à la
respectabilité du chef de famille.

M. Hoover pourra-t-ii ouvrir
la Conférence du désarmement ?


