
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 12 décembre.
Que vaut la f ormule d'arrangement polono -

lithuanien que le Conseil de la Société des Na-
tions est parven u, samedi soir, après les pins
laborieuses négociations de coul isse, à f aire ac-
cepter p ar les gouvernement s de Varsovie et de
Kovno ? La rép onse à cctie question est toute
dam le rappe l des f aits qui entretinrent, entre
la Pologne et la Lithuanie, un tel état de ten-
sion que la guerre était virtuellement déclarée,
depuis p lusieurs années, entre les deux pays.

Les Polonais et ies Lithuaniens se délestent.
Animosiié instinctive, qui est un terrain singuliè-
rement f avorable à l 'envenimement des po ints
de f riction dont les causes sont concrètes. Par
exemple l 'occup ation dc Vilna par la Poiogne,
alors que la Lithuanie revendique cette ville
comme sienne.

Mais ce médiocre voisinage ne serait rien en-
core si la Lithuanie n'était encouragée (- -ans ses
mauvaises disp ositions à l'endroit de la Poiogne.
Qui jette ainsi de l 'huile sur le ieu ? Ceux qui
ont intérêt à ne pas voir la pai x se consolider
dans l 'Europ e centrale, et il n'est pas dif f ic i le  de
discerner là la manif este collusion de Moscou et
de Berlin. La Russie soviétique et le Reich sont
égalemen t désireux de rejet er au tombeau la
Poiogne ressuscitée. En attendant qu 'ils se j u-
gent suff isamment f orts  p our procéder à un
nouveau p artage, il s'appliquen t à susciter au
gouvernement de Varsovie des embarras qui en-
tretiennent ce qu'on pourrait appe ler l 'état d'in-
quiétude de guerre. La Lithuanie est ainsi le
pantin agité dont ils tirent les f icelles. Qu'un
jour cette tension explose par des coups de f u -
sil, voici la p ossibilité, peut-être , d'introduire
cette revision du statut p olitique germano-p olo-
nais que le Reich a décimé ne p oint accepter li-
brement, qu 'il s'agisse de la servitude polonaise
pesant sur le port allemand de Dantzis ou du
partage de la Haute-Sïlésie.

En dernière analy se, tout cela- veut dire que
c'est Berlin qui a jus qu'ici dressé la Lithuanie
contre la Pologne. Par conséquent, en venant à
Genève, le maréchal Pilsudsky , dont la p atience
est ù bout, ne se prop osait rien de moins que
ceci : obliger l 'Allemagne, membre de la So-
ciété des Nations, à s'associer à une action éner-
gique du Conseil de nature à rétablir un état à
pe u p rès normal des relations entre la Pologne
et la Lithuanie, alors que c'est l 'Allemagne, pré-
cisément, qui attise la querelle entre les deux
pays. La partie diplomatique était donc extrê-
mement intéressante. Quelle en a été l 'issue ?

Les dép êches vous l'ont app ris déjà. Une réso-
lution, présentée par le Conseil unanime, a été
f inalement acceptée par les deux parties.

Elle proclame tout d'abord l 'incompatibilité
entre l 'état de guerre où se trouvent deux na-
tions membres de la Société , et l'esprit comme
la lettre du pacte. Elle demande, et elle obtient,
de la Lithuanie, que celle-ci cesse de se consi-
dérer comme étant virtuellement en guerre avec
la Pologne, et elle obtient de cette dernière, à
son tour, qu'elle apporte la solennelle déclara-
tion qu'elle ne songe p as à attenter à l 'indépen-
dance politi que et à l 'intégrité territoriale de
la Lithuanie. Voilà les bases de l'arrangement.

Pratiquement, qu 'est -ce que cela signif ie ?
La résolution nous le dit en donnan t les gran-

des lignes des p ossibilités de réconciliation ef -
f ective.

Elle recommande d abord aux deux gouver-
nements d'engager des négociations directes
dans un esprit, d'entente. Elle met à leur dispo-
sition ses bons off ices et ceux de ses organisa-
tions techniques. Elle décide d'ores et déj à que
les plaintes de la Lithuanie visant le traitement
des p ersonnes seront instruites à Genève. Elle
pré voit le règlement d'urgence , par le président
du Conseil, et de l'acquiescement d'avance des
deux parties, de tout incident de f rontière qui
pour rait se produire. Elle déclare enf in que la
résolution ne préjuge en rien le règlement des
questions p olitiques pendantes, en par ticulier
celle de Vilna.

Il saute aux yeux que cette résolution ne ré-
sout rien du tout, hormis ce que résoudra la
bonne volonté dans l'une et l'autre partie.

Elle procla me simplement la cessation de l'é-
tat de guerre entre la Pologne et la Lithuanie,
mais comme cet état de guerre était p latoni-
que, ce qu'il f aut , pour que la p aix soit vraiment
rétablie, c'est le règlement amiable des d if f é -
rends qui f ont se dresser l'un contre l'autre les
deux pays.

Ils f ont la p romesse, il est vrai, de s'y em-
ploy er loyale ment , et il n'y a aucune esp èce de
doute que cette loyauté sera entière à Varsovie ;
comment pourrait-il en être autrement ? La Po-
logne n'a rien du tout à demander à la Lithua-
ni, sauf de lui f icher la pa ix-

Mais la Lithuanie f ormule une revendication
essentielle, que la résolution du Conseil n'évo-
que p oint â la barre dc Genève. Il s'ag it du ter-
ritoire de Vilna. Les Polonais jugent que leur
droit sur Vilna est acquis ; pour eux possession

vaut titre. Les Lithuaniens, ne p ouvant rep ren-
dre Vilna par la f orce, s'emploien t à anémier
l'existence économique du territoire contesté en
ne lui permettant pas l' accès à la mer, par Me-
mel. Il s'ensuit, pour Memel même, une situation
aussi peu f lorissante que p ossible ; c'est la p o-
litique du nègre qui, animé pa r la haine, sup -
p lie l 'idole de rendre aveugle son ennemi, dût-il
lui-même devenir borgne.

Le Conseil a donc obtenu que cesse le scan-
dale de la publicité (f a l 'état de guerre entre
la Lithuani e et la Pologne : cela suf f i t  à sa p ro-
pre respectabilité ; on ne pourra pl us dire qu'il
tolère que deux Membres de la Société vivent
sur le pi ed de guerre. Seulement , il s'abstient
de remonter aux causes de cette animosité. Et
c'est pour quoi il a été f acile à M. Stresemann de
s'associer à la résolution. Elle n 'emp êche nulle-
ment l 'Allemagne de conseiller à la Lithuanie de
s opiniâtrer dans ses revendications et ses ré-
sistances ; le billet que le maréchal Pilsudsky
i emp orte de Genève est celui de Ninon à La
Châtre.

Demain, comme c'était le cas hier, tout dép en-
dra de Berlin et de Moscou.

L 'Allemagne et la Russie ont-elles des raisons
de renoncer à leurs intrigues à Kovno ?

Pour ma p art je n'en discerne aucune. Et je
suis bien obligé de conclure que rien n'est chan-
gé à un état de choses périlleux. Rien ne peut
être changé que de par la bonne volonté des deux
adversaires ou par l'ef f e t  — douteux —d 'une
sentence d'arbitrage du Conseil. La bonne volon-
té du gouvernemen t de Kovno vaudra exacte-
ment ce que vaudra le désir d'apaisement de
V Allemagne.

Quant à l'arbitrage du Conseil , nous en som-
mes encore f ort  éloigné p uisque, pour obtenir
que f ût  conclu le semblant d'arrangement actuel ,
on a prudemment déclaré que les questions po-
litiques irritantes n'étaient en rien « aff ectées. »

La f ormule de Genève apparaît ainsi, une f ois
de p lus, comme devant avoir l'ef f icacité d'un
emplâtre sur une jambe de bois, et le maréchal
Pilsudsky s'en retourne è Varsovie Gros-Jean
comme devant-

Tony ROCHE.

É C MO S
L'Etat soviétique commerçant

Voici, d'après la « Rabotchaïa Qazeta », ce
que l'on entend dans les coopératives de Mos-
cou :

— Je voudrais prendre à crédit un manteau
pour ma femme.

— Nous ne donnons à crédit que les meubles,
les lavabos de marbre et les buffets. Nous ne
vendons les vêtements qu 'au comptant.

— Montrez-moi une cravate.
— Nous ne tenons pas les objet s de luxe.
— Alors des mouchoirs.
— Puisque je vous dis que nous n'avons pas

d'objets de luxe.
— Que peut-on obtenir à crédit ?
Cette eau de Cologne ou ce savon de toilette

qui adoucit la peau.
L'ouvrier sort , furieux , et va chez le commer-

çant privé. Il y trouve des vêtements chauds
et du crédit

A Oenèwe

f _ . Scialoja
qui prépare une entrevue entre M M .  Briand

et Mussolini.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. 16.80
Six moi* 8.40
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
On an . . b'r. 65.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la li gn»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le ima
Etranger 18 • • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Ré gie extra-rég ionale Annonces suises S r_
Bienne et succursales

Selon que vous serez puissant ou misérable, les
jugements de Cour nous rendront blancs ou noirs...

Ce mot date du XVIIme siècle. Et pourtant, il
est toujours actuel...

Hier, en pleine tribune du Rëichstag, les socia-
listes et les communistes accusaient le Dr Strese-
mann d'avoir fait aux industriels de la Ruhr un ca-
deau de 715 millions de marks-or sans en avoir
nanti le Parlement et sans avoir inscrit la somme
au budget. Lesi interpellateurs demandaient que M.
Stresemann soit traduit en Haute-Cour pour cette
monstrueuse dilapidation des deniers publics et que
la « Schweerindustrie » soit condamnée à rendre
les 715 millions volés grâce à la rouerie d'Hugo
Stinnes, qui tout en encourageant la résistance pas-
sive réalisait de gros bénéfices sur la caisse de l'Etat.
Mettre en accusation le ministre de Loearno ?
Faire rendre gorge aux magnats-profiteurs ? Vous
n'y pensez pas ! On passa les 715 millions par
profits et pertes...

Voulez-vous un autre exemple ?
L instruction de l'affaire des faux-titres hongrois

piétine. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'on n'ose
— assure-t-on — s'en prendre à certaine haute per-
sonnalité représentant une puissance étrangère en
France et dont l'inculpation provoquerait automa-
tiquement un conflit diplomatique avec cette na-
tion.

La note comique sur cette pauvre diable de Thé-
mis boiteuse qu'est la justice humaine a été donnée
l'autre _ j our, à Vienne, où M. Colombani, policier
français , perquisitionnait — touj ours à propos des
faux-titres — en présence du préfet de police de
cette ville. Le premier jour , le policier vit sou-
dain le magistrat qui prenait un air gêné. Il tenait
sa serviette entre ses genoux et là-dessus des papiers
qu 'il semblait examiner avec le plus vif intérêt. Il
coulait de temps en tempe un regard inquiet vers
le commissaire français. M. Colombani fronça k
sourcil.

— Que me cache-til ? se dit-il . Voudrait-il me
dissimuler des titres par hasard ? Quels sont ces
papiers qu'il consulte avec un si vif intérêt ?

Il eut bientôt le mot de l'énigme : C'étaient des
feuilles de journaux contenant un morceau de
pain et une saucisse que le chef de la police vien-
noise engloutissait à petits coups pour son dîner !

Et dire que dans l'affaire des faux-titres hon-
grois, tous les inculpés roulaient auto, ns se
privaient d'aucune partie fine et se montrarnt , en
un mot, si amateurs de bonne chère que Blumen-
stein , lorsqu'il fut arrêté, demanda de prendre son
cuisinier avec lui à la Santé !

Comme disait Figaro, dépêchons-nous d'en rire...
On n'a même plus le temps d'en pleurer !

Le p ère Piquerez.
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Dans le brouillard. - Impôts et logements.
Travaux de la vigne. - A la cave.

Budget et électricité.

Corcelles, le 12 décembre.
Un automne exceptionnellement beau et

chaud, une sécheresse qui dure depuis près de
deux mois et demi, en voilà assez pour com-
penser les trop généreuses pluies de l'ét é der-
nier. Mais coinvien on eût préféré un été plus
sec et une plus heureuse répartition des
pluies. Mais ce qui est venu à son heure , et
qui ne s'est point fait attendre , c'est le brouil-
lard. Depuis bientôt un mois, nous vivons sous
un régime qui n 'est ni rouge, ni vert, mais
gris , affreusement gris. Je crois que pour un
ancien Montagnard, qui sait le charme et la
douceur de ces étés prolongés de la Saint-Mar-
tin, sur les sommets du Jura et ses villes bour-
donnantes, donc par comparaison , sinon par
j alousie, ce gris se fait plus gris encore. Un de
mes amis, descendu de la Montagne il y a plus
de dix ans — il semble qu 'il devrait y être fait
— me disait l'autre j our : « Dans ce brouillard ,
à cette saison, je me sens chaque année plus
Chaux-de-Fonnier. » Soyez assurés que ce sen-
timent n'est que passager et son opinion , au
printemp s, pourrait bien être toute contraire.

Un de mes amis m'écrivait l'autre j our :
« Tandis que vous moisissez dans le brouil-
lard... » Halte-là ! Pardon. Moisissez ! Du beau
diable. Jamais, au contraire , la vie de nos vil-
lages n'est plus active qu'en cette saison. Sans
parler de nos quelques fabriques : res-
sorts, ébauches, accordéons, macaronis et peti-
tes usines dé mécanique , qui travaillent heu-
reusement à plein rendement , et même agran -
dissent , on parle sérieusement depuis quelque
temps de la réouverture des usines Profil à Pe-
seux. Sous quelle forme , par qui ? Mais on en
parle.

Si un industriel, un voyageur de commer-
ce, voire surtout un rentier, peut être tenté de
venir s'établir chez nous, à cause de la modi-
cité des impôt s , le prix du logement pair contre
n'a rien à envier aux plus gran des vill es. Si
l'impôt , dans nos différents villages du Vigno-
ble de l'Ouest, va du 50 % au 100 % de l'im-

pôt direct, tout logement un peu moderne se
paie maintenant. — car on a beaucoup construit
ces dernières années, — autour de 1000 à 1100
francs pour les trois pièces et de 1300 à 1800
francs pour les quatre pièces. Sous ce rapport,
n oms sommes, hélas ! très à la page.

Auvernier même, qui depuis une cinquantaine
d'années, était demeuré le même coquet village
aux pavés résonnants , vieilles maisons grou-
pées de l'église au lac, voit ses quartiers du
haut envahis par des immeubl es locatifs. Depuis
que le gaz est amené de Neuchâtel , les cons-
tructions y poussent , peut-être pas comme des
champignons , mais assez nombreuses pour in-
quiéter un peu ces Messieurs d'Auvernier qui ,
paraît-il, n 'aiment pas les nouveaux venus.

A côté de cette activité de construction , c'est
lépoque intellectuelle de nos villages. Conféren-
ces de tous genres organisées par les commis-
sions scolaires , concerts et soirées annuelles
des différentes sociétés, qui nécessitent , vu l'i -
névitable pièce en troi s ou quatre actes qui pro-
longe la soirée jusqu'après minuit , des répéti-
tions et des répétitions où la bonne humeur et
l'entrain ne manquent cartes pas. Et il n 'est
pas rare que tel rôle bien rempli ne soit, vis-à-
vis de l'acteur occasionnel , le prétexte à un
surnom qui souvent demeure.

Et si les j ournées sont courtes , nos braves vi-
gnerons n 'en laissent perdre aucune et tous sont
occupés à réparer les dégâts causés par les ra-
vines de l'été. Portage de terre , pénibl e travail
qui se fait à la hotte et qui est presque partout
terminé. On a porté aussi beaucoup de fumier .
Et maintenant le vigneron laboure , pour s'avan-
cer , car qui sait jusqu 'à quand se prolongera
l'hiver.

Est-ce là moisir ?
Et à la cave, le 1927, est-ce qu 'il moisit? Sous

la panse des gros vases, dans la bonne tempé-
rature des caves protégées par des murs de
parfois plus d'un mètre d'épaisseur , et où 8 et 9
degrés conviennent au ïent travail du vin , ce-
lui-ci se dép ouille , lentement les lies descendent ,
doucement , tout doucement , et quand réunis au-
tour du «guillon» vous goûtez le nouveau , vous
? trouvez , à chaque fois, plus clair , plus gris,
p lus f ruité.

Et qui dira les efforts de nos encaveurs Pour
présenter un vin toujour s plus soigné et dont la
vinification est incontestablement de 20 ans en
avance sur les cantons producteur s voisins. Et
ces bouteilles que de soucis pour 'les «habiller»
avec touj ours plus d'art , plus de goût et dignes
de leur contenu. Le vigneron vendeur de ré-
colte ne se rend pas assez compte , peut-être ,
que c'est grâce aux efforts des encaveurs que
nos vins de Neuchâtel tiennent bien le march é,
qu 'ils se vendent chaque année , et qu 'ainsi le
prix de la vendange peut être maintenu à un
chiffre (à moins de malheur) malgré tout rému-
nérateur.

A part la région grêlée rière Cormondrèche ,
notre Côte neuchâteloise a eu dès vendanges
passables.même assez bonnes pour quelques-uns
Le chef-lieu n'aura pas lieu de s'en plaindre.
C'est l'époque des achats et les trams con-
voyent pas mal de villageois qui , tout endiman-
chés, s'en vont faire leurs emplettes à Neuchâ-
tel.

Nos conseils également trava illent. Les bud-
gets sont presque votés partout , ce qui cette an-
née fut un peu plus compliqué que ci-devant.
Dans presque toutes nos communes du Vigno-
ble , les convention s d'électricité ont été renou-
velées avec la «Neuchâteloise Electricitad» et
tous les abonnés mis au compteur. C'est un gros
point interrogatif , presque chacun achetant jus -
qu 'ici à forfait.  On verra dans une année ce
qu 'il en sera des prévision s plutôt pessimistes de
nos sept sages.

En attendant le brouillard si gris , si gris , s'il
ne nous fai t  moisir , nous oblige à brûler pas
mal d'électricité. Si cela continue encore une
quinzaine , les gosses seront qutte d'attendre
trop longtemps la nuit , quand il s'agira d'allu-
mer l'arbre de Noël. Les gosses et aussi les
grands. J.-H. P.
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Phamhro  meublée , an centre , es
UllalliUI G cherchée de suin
nar  je i .ne  homme. — Ecrire souh
cl i i l l rH V. O. 2-1037, au Bureau
de I'I MPAIITIAL BWfi

PiûH à.torPÛ esl chercliô par
r lCU il ICI I 0 Monsieur tran-
quille. Payement d'avance. — Of-
In -R écrites , sous chi l l re  V. V.
3447 1, au bureau de I'IM P A I I -
TIAL . 24471

On cherche à acheter * _ _ _ ;
m a l l e - d e  cabine en lion élat. —
Faire offres , t-otis chiflree II -  \V
'14:193, au Bureau da l'ÏMi AS-
TI __ . yv 9H

A vonr l ro  u " be' babillemem
il ICUUI C unir rayé taille N»4'i
ainsi qu 'un manleau rj glan â
l 'état de n u uf. — S'adresser rua de
la Serre M. au 2nie Place. 24781

A vp nr i pp  I)uur cause "u dé~
ICUUI C ménagement : une

superbe chambre u manger , chê-
ne fumé , composée de : 1 grand
buffet de service 1 dressoir , 1
uih le  à allonges. 8 chaises cu i r :
l taille à thé acaj ou . 1 grand lus-
Ire élecii i que en cristal , plusieurs
tanis Smyrne et Perse vérila-
nl "B, 1 poussette de chambre , 1
g i u n d e  g-ace de cheminée , du la-
pis moquette  pour escaliers , des
(ai l leurs  et un divan cuir véri-
lab le , 1 grande p endule  de par-
quet , 1 norle-manle au chêne . 1
machine  â coudre . 1 machine  à
calendrer le l inge , des bancs de
jard in ,  des chaises-longues . Le
tout cédé très avanta geusement
S'anres-er de 10 b. à 14 h., ou
à panir  de 19 '/, h., rue Numa-
Droz 18. — Bevendeuis exclus.

246/6

A i r p n r j p p  orcasion . violon de
ï Cl lUI  L , fo l i s le  compiet . vé-

r i t ab le  fabr ica t ion JAi '.OT. 2488»
S'adr. an trar. do l'clmpartial»

A DPnflrP "" lecliau - '' à gaz , à
1 CllUI C 3 feux et un a re-

passer avec les fers. 1 cuveau ,
i tables el 1 pousse-pousse. Bas
prix. — S'adresser à Mme Gobai .
rus des Arun cs  12. 24K 1K
' / i t l i p p  â V e n u e  u 'ucciihion. bas
/illlICl prix. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée , à
ganclie . «14667

V ifi lnn >/, . é lui forme à venure
Ï1UIU11, ai) f r . — Même adresse,

on demande Palhé'Baby d' occa-
sion- — S'adresser a M . Arles
Baumann , rue Ph.-H. Matthey SI

244( 1°.

Aiyuilies j lê moolres
Dècoupeuses, canon-

neuses, frappeuses, sont
demandées de suite. —- S'a-
dresser LE SUCCÈS, Succès
5. Bureau ouvert le Samedi
après-midi. 21650

Âoheveurs
pour pelites pièces, connaissant
ia mise en mai che, sont deman-
dés d' urgence - 24615
S'adr. an bnr. de l'i lmpartial»

Employé de commerce
24 ans. cherche place de
suite '. Al l f i ua in i  lan gue  mater-
nelle . — Ecrire sous clu ff i e !.. P.
•i J .'SSi), au Bureau de I'IMPU I -
TIAL . 24:189

Calibreuse
Ouvrière calibreuse esl deman-

dée pour calibrage de pierres .
Travail à l'alelier ou a domicile.
Se présenter rue du Parc 137. au
1er éiage. 247IÎ4

Qui entreprendrait
crensnres centres et secondes '?
— Adresser offres , avec nrix . a M
Edmond Pcl laton , Oêt-
l'errelet 5, Le Locle. 24449

Iturcnu i n d u s t r i e l  demande
ieune homme sérieux et débrouil-
lard comme 24474

Apprenti
de commerce
Entrée fin avril  1SI28 — Offres
écriies , avec certificats et réfé-
rences , sous chiffre P. P. 'M474,
au Bureau de 1'j MPA HTfAL.

A louer
Pour tout  tle Huile

Pnnr la if \  une chambra et une
IIUIIU C IJ, cuisine, prix fr. 15-
par mois. 24624

Hôtel -de-Yille 30, Çgft*
mois. 2162Ô
Pour le 31 décembre 19ÏÎ

Hôtel -d e-Ville 40, SëVS,
bres . cuisine et dépendances , 60 fr
par mois. 24626

Pour le 30 avril 1928

Hôtel-de-Yille 40, fr*£E£
cuisine «t dépendances , 45 fr. par
mois. 24627

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire , rue LéopoUi -
Hobort 66.

A i ;  pndrP bercean en
¦ CllUI t émail blanc , à

IV: . i l  iin f i - 111 . i' i a i i ' 1  modèle . —
S'adresser chez Mme Schar. Place
d 'Arme s 1. 84618

ViflxinrîP A vendre U 'oc-
I IuUII2£l>. casion , faute

d'emploi , un tonn e au en fer.
1000 litres , le char à Qéche cor-
respon dant à df-ux mécan iques,
ainsi que la glisse. Le tout  en
par fa i t  p lat . — S'adresser à M.
E'nest Ummel-Nusbaumer, Les
Binles 16. 24641

Wlâmmtrp de Poche - 19 ''-1 1UIIBI <b gnes , hau te  pré-
cisiou , i hrnnomètre 16 rubis ,
bolle nickel , charnière ellacée.
cuvet te  intérieure, lorme de la
bolle très élégante, plate , garan-
tie 4 ans , sur facture , conire rem-
boursement 30 fr. net. — L-
Itut l ion Perrel. rue Numa-
ï>i oz I I P  HnfVi

i\ VCfifiuFC gé, en très bon
éta t. S440H
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A VtP Ï Ï H & Tf *  d8 beuux ca-
Vl>BuUl l» nard s vivants ,

pour matches. — S'adresser a M.
Alfred Calame, Eplatures-G'ises
18. 24153

A vendre do j z6
^beaux cl lions Immeubles i

rvoi \ mtoz H < > . Assuré
fr l ii».400.-. CHlimé Ir
430 ooo.-, reveuu 10.400
francs 2::48n

M U A  DltOZ 91, Assuré
fr 51.000 — . OMllmé 5O O0II
francs, revenu fr. 3.000. — .

S'adresser â M A. K II I N .
no ta i ; :?, rue l .eopol<l-!lo-
berl 40. ou à M. A <>uyol.
gérant,  rue de la Paix 30.

Argenterie. Grttu;L*
dans tous les articles , couvert s
de table  argent  et argentés HI el
90 grammes , services à thé el ca-
fé, argeniés et nickelés , confliu-
riers et sucriers , argentés et nic-
kelés , services à beurre et fro-
mage , service & salade, coupes à
frui t s , paniers a fru i t s  avec rie
beau * cristaux,  bocaux pour cré-
ine. services nour fumeurs , four-
chettes à viande. Marchandise *
de 1ère qual i té .  — L Itolhen-
Perrel , rue IVuma-Droz f i l)

P20ti4l'o 2^7 71

A vendre ou à louer
de sui e ou pour époque à conve-
nir, VILLA aui Eplatures coinpre
nant 7 belles pièces avec grande
terrasse , chambre de bain, cuisine
et toutes dépendances . Chauffage
cernai , eau, gaz et électricité ins-
tallés. Grand jardin d'agrément
avec beaux arbres. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Pau 39, aw*
Décalquages nl,
sur montres, ouvrage prompt
et (idéle — S'adresser rue des
Fleurs 10. au 1er étage. 24 -WI

A V«PSmrtlPP 10 l i ts , «d ivans
WLIIUI C neufs , moder-

nes , armoires a glaces, q i tanl i lé
d' aut res  meubles u 'occasion. —
S'adresser rue du Versoix H A .
Che?. M. E Andrey.  ï4.")T()

raufeuils. p,ir,n:x
Boni u Venure. Prix très avanta-
geux . — S'adresser à M. Wi l l iam
Robert , tap issier rue du Temnle -
A l l e m n n d  l l l  Tél. 734. 24731

On demande ffi . eZ°\£
sonne d' un certain âge et de toute
conliance , logeant chez elle , pour
diriger le ménage de deux Mes-
sieurs. 24118
S'adr. an bur. de l'«Tmpartial»
Nif > l r p lndO On demande une
llll/nGIOgC. bonne 'ouvrier ,)
poin l illetise pour mouvements —
S'airesser à M. Paul Barth , rue
Léonold- l i oner t  109. 246611

Pfl l î ÇÇ Pll Qû dB ,lu'les or. eal de-
l U l l u ù t U ù C  mandée de suite. —
S'adresser a M. Henri Tri pet. rue
du Progrès 73A. 2471!t

On demande upnre0renee, ÎJlïV
pour les t ravaux d'un ménage
soi gné. — S'adresser rue du Gre-
nier 18. an Sme étage . 2472n

A if l l lPP ue B"lle ' l"K n,J" ue 2
lUUUl pièces , alcôve éclairée ,

cuisine et dé pendances . — A la
même adresse , à vendre un
potager a bois , ain si  qu 'une pous-
sette solide , le tout â bas prix. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand H!), au pignon.  24723

r i i a m hp o  A louer oellu cham-
LllallIUi e. bre meublée , au so
leil à 1 ou 2 lits , électricité. —
S'auresser rue de la Chapelle 13,
au 2me èlage. 24234

f h u m h r û  A louer de su i te , jo
Ullal l iUI  C. lie chambre , au so-
leil. Chauffage central. — S'a-
dresser chez Mme veuve I .éonie
Dubois , rue M ,-A, Piaget 63.

24610

f.ha lîlhnû l,ie"ult>a ft louer de
U l i t t d l U I C  sui le , à Mons ieu r  tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue
du Parc 78, au 2me étage, entre
les heures de travail .  B4H7H

Appartement fti ïïitfïï
soleil , esl demandé à louer rie
Bui t e ou (iour ènoque à convenir
par dame seule el âgée (si tu H l ion
quartier Ecole d'Iiorlogeiie-Kgli-
Bes). — A'iies ser offres avec prix ,
g .iii s chiffre 11. C. 'J !«(>«. au
Bureau de I 'I M P A I I T I A L . 24666

Ufl Oeiliande 0u époq ue à con "
venir , dans le quartier de l'Abeil-
le, un pelit  logement pouvant ser-
vir de LOCAL. — Ecrire sous
chiffra Z. J. 23844, au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 28844

A louer
•our le 80 avril 1028. rue Fritz

Courvoisier , en face de la gar>
ie l'Est 2411 :

C3rgt:r£Lg:o
pour au tomobi l e . - S'aiiresser au
notaire René Jaco t Guillarmod .
rue Léopold-Hobert 83.

Chantier
On demande à louer , nour ian-

vier. cbanl ier  pour couvreur.
S'adresser nar ècrii . sous chif

fre H. It. 24303, au Bureau île
I 'IMPAIITIAL . 243U3

Demoiselle
cherche chambre iiien meublée
près de In gare. — Offres écrites
sous chiffres (',. It. <> 'J3, a la
Sncci i r -nle  de I'I MPAIITIAL . (52:>

fl vendre
ameublement de salon ou à
échanger conire piauo. — S'a-
dresser rue du Commerce 9 nu
rez-de-chaussée. 24:148

Accordéons
première qualité , n l'Ecole
B l a t t n e r, rue Daniel Jean
Richard 17. 24f>4v

S(@rcs
et IHiiieJplip

Pour cause de transformation.
à vendre n bas prix , St stores
métall iques,  en par la i i  étal ,
de 210 cm, ue hau t  et HK) cm. de
large . A vendre aussi à p 'i t  ex-
c-nt ionnel . bonne peine machi-
ne fri gorifique lus vetee.
système Grimm, marche garan-
tie , convient ponr refroidir un
local de mètres cubes . — S'a-
dresser à il. Charles Knut l i , l.e
Locle. 24652

Occcssion ?
Machine à écrire, entiè-

rement  revisée , est a venure à lias
prix. — S'adresser à M. Marcel
Jarot , rua du Marché 3 24690

Réservoir
On demande  a acheter 1 réser-

voir air . dans le genre de ceux
qu u li i isai t  la Ilrusserie de la Co-
mêle — S'adresser Place du
Marché 1. au orne èlage. 220'iH

Bfi&fifr gfgaffll
On de i i i an i e  3 geni>s > s en pen-

sion pour l' hivernage Bons soins
assurés ; fourrages de muntainie
Ire qua l i t é .  — S'adresser à M
Fr i t z  Kahrnv  agr ieuheur . Le
IM aii .  U i ; . \ \ \  (Jura bernois).

841105)

ETSIOT ! feëâ
de Foie de Morue

fraîche 21459
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER

Acheter ohei l 'homme
de métier,

c'est s'assurer le maxi-
mum de sûreté

Ch' EGKERT
horloger-pendulier 24718

rue Numa-Droz 77
Téléphone 1416

recommande ses

Horlooes de parquet,
Régulateurs, Retiens,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors

BiaiMB
Etrennes y à crédit

laoteaux
Robes

Gilets de laine
Ouverture de compte sur
simp le pièsenlaiion des
— pap iers d'identité. —

HOli
Léopold -Robert 8
Un À suffit,acompte » ,,im

m——m—~ mi ~> S_f \ __ __ ______

Pat&ns
Un lut de patina,

de fr. 2 50 a 15 fr .

Traîneaux
Bobs

t raîneaux d'enlunls . deux bobs à
trois places, poiager à rélrol t -
¦ louble (eux. cnevalels a scier le
uois . quelques découpacea non
marché , serrures , vi*. boucles de
rideaux pince de luise-liis e . elc.
ainsi  que quel ques haltères . Pro-
Ille; de l 'occasion. Un petit  cadeau
est ulTerl à chaque acheteur. —

S'adresser a M. A. Meyer . rue
Fri tz- t louivoisier  COL 2MKIH

Tnniw mécanique
Bas dus en f i l in  et en colon

mercerisé ; eouleetions en tou s
genres. 9Iv» l

ItUH tlF ,  LA PAIX l l l
R. Neueu schwander .

Vieux journaux
A yendre un stock de vieux

joi i rnauxi l lu s l rés . Ilevues , à 40 et
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

16ÛVI7

i: •' I ] / _______Z ŝ>s >̂-/f è. \_*-u 7i>
1 / CZXJ>BAs»ca2i'«^" % _r* ~̂~Z£- / /
X j ._-f, ~r.r. <-MOC°i*Cr„ //

f LtM ClUEURDÏSCHXoimMLAlT __ 7

Disques
A VCZ-VOUH des disques qui

ont cessé de plaire ?
Ai l r e ssez -vons  à Mme

RaertHchi . rue des Moulins 7
p u r  l 'éciiange à peu de frais
tîran -i choix. 16W/

I HALLE AUX TAPIS 1
SPICHIGER & Cie

Rue Léopold-Robert 38 et 38 a

I = Lfl CHfluW-FOflDS = I
Grand choix de 34366

g THFIS D'OHIENT 1
1 SiïlYRNE ET PERSE B

Imporlalloii directe
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

$Êg& Porte -Manteaux |
l.Hlf depuis fr. 60.— |

m'\ F lOo/g comptant
~ ' Faci lites de naiem 1
^m 

On 
réiterve.

'• 'ijl 't// Magasin ouvert
l ih lÈ ; les dimanches

\ \ lm AUX ««en

il Petits meubles
Pr-—jj Premier Mai! 5. à l' élaga

Fleurs. Couronnes
PtCORflTIOW
¦¦n P. Farine, Numa-D ro? 10 ^

les saltrates Rodell
se irouveni la VrAVi I
Pharmacie I tourquin

Etren nes par Messieurs
*lifl!W*lf'i»tt*#lt**ty*tikitï« • u«mi «u • «u* *u »U*M J *»n» •urnp**i,*Ji1*ti "i *"« «uni i Mu^u'un iu» ta«ii'«ii" w«»tu« u'»u"H* t»1 m*1» • ¦u*•e«tI"o¦̂ u"̂ J,̂ tl«H«»̂ l,

CHOIX MAGNIFIQUE en

Chemises I Voir

Cravates Vé,*la, K°• Mperial

Chaussettes ' 'Foulards
i—7-— Cache-colsVoir

l'étalage PullOVCrS
Hpécial

' Gants
CONFECTIONS

^Maison dïïoèerm s. ««.
62, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Pendant le mois de Décembre , le magasin est ouvert le samedi jusqu 'à 3 heures,
et le dimanche de 2 h. à 5 heures. 24400

1 Ponr être BIEN HABILL É ef i BON IHMHÉ E
ES §33profitez de cette offre pour vos achats en
¦EffSS Ifev '̂- 'a

DoriIflCPiir Pour hommes, belle confection, tout doublé, bel le draperie lfl CO
rdl flK5jU5 gris, brun , clair ou foncé 29.50 24.50 IS.JU

H Danlanc P°ur hommes, article de fabrication soignée, beau choix, en Ofl CI) f
nQljlGUj unis ou fantaisie 79.50 65.~ 54.50 39.50 34.50 L3.JI!

Nous avons toujours un choix superbe en COMPLETS pour Hommes
Jeunes gens et EnJants , Pantalons , Chandails , Pullovers, Gilets aux

meilleures conditions.
WMW Nos magasins seront ouverts Dimanche 18 décembre ~^0Ê S175S

I Magasins JULES B10C1S, ï̂ï^SSSSS.101

Gerbe littéraire
rue du Parc 30

Exposit ion de Jouets. Julies
nnni 'teries , Grami choix (ie t l in-
lolals  et boulions fins îles meil-
leures marques . Ma ,«flep ins rie
ion If s formes et nougats rie Mon-
lé l imur  e" carni lures  pour arbres
• le Nnel. Feux ile w»li>n. '>4 :îl7

il Dans le bel assoniin ciii  H
i I PS 227S1 O 2411m I

1 LUEURS de cnoiH 1
1 en petits et grands

fl icunnages
H le V V A L L O T T O N I

Itue IVinna-Di-oz 11?
H vous trouverez de quoi faire B

avantageusement

Illn Cadeau distingue I
TÉLÉPHONE 147 H

Pension soignée
W. F9AËRE

Itue L6o|io!(l-l<oberl 31
demande peuniouiiaireH, Mes-
si 'nrs el Damna. Prix mn iii r*'
Téléphone 7.79. Cliambrct»
a louer 12- 52



TO"CJ"TO"CT2^
Fruits de saison

Nanette, ma petite cousine, en levant vers
moi ses yeuse si beaux à voir, pleins de Fau-
tant e des douces créatures, m'a dit :

— Tu me mèneras, jeudi, vers les jouets.
J'imagine avec une sagesse de vieux mon-

sieur que ce doit être un supplice pour une pe-
tite fille qui ne pourra les avoir tous de par-
courir des rayons pleins de merveill eux j ou-
joux. J'oublie que les enfants sont plus sages
que leurs aînés , qu 'ils ne pour sut vent qu'un dé-
sir à la fois; j'oublie que, lorsque j'étais un
petit bonhomme, je ne demandais jamais qu'un
fouet et un chapeau de cocher d'omnibus en
t oile cirée.

Et Manette, au milieu de toutes les tentations ,
a trouvé le moyeu de me rassurer avec toute
la gravité d'une petite fille de dix ans :

— Tu vois, même si tu étais riche, y a des
choses qui ne me plairaient pas.

* * *
J'ai donc erré dans les magasins avec elle,

j 'ai fait la queue devant des devantures où s'a-
niment des personnages exceptionnels, des
jouet s fabuleux qui n'appartiendront j amais à
personne, si ce n 'est dans des rêves qui res-
sembleront presque à des cauchemars... Oui , les
enfants sont plus raisonnables que la petite ar-
pète qui s'arrête au Salon de l'Automobile, rê-
veuse, devant une Rolls de cinq cent mille
francs, qu'eflle aura peut-être un jou r; et il n'y
a pas que Dieu qui sait comme !

Nanette a visité les expositions , avec un sé-
rieux de femme accomplie. Elle a tendu son in-
dex vers un jeune homme en carton , joyeuse de
le reconnaître :

— Ça. c'est Biscot.
11 paraît que Biscot est un nouveau héros

dans le genre de Bécassine, toutes proportions
gardées. Il semblait dominer tout un jo li mon-
de de poupées en ch iffons qui , avec leurs yeux
faits et leurs bouches peintes , ressemblaient
aux Dolly Sistei's.

Nanette était assez préoccupée pour n 'être
pas bavarde- ; elle gardait pour elle tout ce
qu 'elle pensait , quitte le soir à nous faire ses
confidences à l'heure du dîner. Elle emmaga -
sinait de trop fortes impressions pour les con-
fesser une à une: la sélection se ferait dans sa
tête; et tandis qu'elle allait, silencieuse et ra-
vie, moi aussi je regardais les jouets et j'ad-
mirais l 'effort des fabricants qui savent mettre
toute l'actualié à la portée des enfants, avec
ce Lindbergh su(r un avion ou ce bonhomme,
vêtu de blanc et coiffé d'un casqne de liège , qui
traverse on ne sait quelle Atlantide dans une
auto à chenilles.

J'ai l'impression que les petites filles ne casse-
ront plus beaucoup de poupées de porcelaine.
Le gros bébé joufflu à la . tignasse frisée a fait
provisoirement, son temps : entre le bébé Ca-
dum et une petite fille tout en chiffon, je sens
bien que Nanette n 'hésite pas. D'ailleurs , chez
elle, Olga. La favorite, déteinte pour avoir été
trempée dans tant de bains, garde une place
qu 'aucune autre ne pourrait lui ravir.

Il reste encore de vieux j ouets traditionnels :
les j ouets de bois, des bergeries, des confise-
ries, de petites tombolas. Peut-être des enfants
à l'âme foraine ou commerçante choisiront-ils
ces modèles surannés , mais c'est devant les
mécanos que s'arrêtent les futurs ingénieurs et
je ne me suis pas scandalisé quand le fils d'un
ami m'a déclaré avec autorité :

— Je veux une grue !
Elle tend sur le catalogue ses longs bras de

métal, elle se démonte et elle se remonte; le
gosse pleurera peut-être d'émotion devant elle,
à vingt ans, si l'amou r de cette gruie le conduit
j usqu 'à Polytechnique .

Louis XVI aimait la serrurerie : moi, je fai-
sais , comme saint Joseph , voler les copeaux
d'or au fil de ma varlope ; j' ai cru tenter Na-
nelte en lui proposan t une belle installation de
blanchisseuse :

— Non , mais penses-tu ! m'a-t-elle répondu
avec une moue dédaigneuse .

Elle sera peut-être dactylographe , mannequin ,
dentiste , manucure, chef de cabinet d'un mi-
nistre , mais les métiers manuels ne la tentent
pas. Et pourtant , au prix où est aujourd'hui
l'empesage des faux-cols, une blanchisseuse doit
gagner beaucoup d'argent.

Machinalement , j'ai ouvert une petite boîte
carrée d'où un diable a surgi. J'ai fait en arrière
un petit mouvement invo lontaire :

— Oh ! t'es bête ! m'a dit Nanette en riant.
Le diable ne fait plus peur à personne qu 'à

moi !
* * *

Jadis les panopl ies étaient presque nécessai-
rement belliqueuses ; l'uniforme uniformément
bleu horizon a fait grand tort à l'année et ce
n'est pas le kaki qui renouvellera son prestige.
U y a bien des bicornes, des épées, des bâtons
de maréchal de France. Mais c'est une ambition
que les enfants eux-mêmes estiment excessive ;
on espère mieux les tenter avec un casque et
une combinaison d'aviateur , avec le casqu e et
ie bâton d'un agent à cheval , avec le casque
d'un pompier autom obiliste, avec toutes les plu-
mes d'un Indien ou même toute l'ouate qu 'il faut
pour s'habiller en Esquimau.

Et les soldats en plomb eux-mêmes restent
à l'alignement dans les boîtes sans plus tenter
les futurs saint-cyriens. Pourvu que ça dure !

Non. La foule des enfants se presse autour
des trains électriques dont on espère qu 'ils fe-
ront sauter les plombs pour délivrer les voisins
de leur fracas ; autour des patinettes qui usent
les semelles avec méthode ; autour des raquet-
tes à cause de Lacoste et de Suzanne Lenglen ;
autour des bicyclettes à cause du Tour de Fran-
ce ; au|pur de petites autos plus compliquées
que les grandes parce que le.s petits aussi veu-
lent leur voiture ; autour même des stylogra-
phes, parce que certains d'entre eux espèrent
qu 'à quatorze ans ils se seront fait un nom dan?
la littérature.

Nanette n 'avait pas fixé son choix. Nous som-
mes revenus en nous promenant par la rue de
la Paix et elle s'est arrêtée devant une vitrine:

— Tu vois cette petite bague ? elle a beau-
coup de chic.

Et elle m'a regardé, sans en dire davantage.
Robert DIEUDONNE.

¥l°€&I» !»®$sés
J ai trouvé , ce matin , épingle dans un taxi,

le petit avis suivant, que je considère comme
un pur chef-d' oeuvre, dit Maurice Prax, l'aima-
ble fantaisiste du «Petit Parisien»:

Clients pressés
Ne demandez pas à votre chauffeur d'aller trop

vite. Lui seul est responsable des accidents. Un
léger retard vaut mieux qu 'une ja mbe cassée,
qu'un nez fendu — et que l'hôpital. Et puis,
êtes-vous bien sûrs d'être très pressés?

L'homme de bon sens, le profond psycholo-
gue qui a rédigé cette recommandation , aussi
raisonnable que littéraire , mériterait la médail-
le d'or de quelque société d'encouragement au
bien.

Il est bien évident que le client transporté
ne j oue pas toujours uu rôle passif dans un au-
to. 11 ne tient pas le volant et c'est lui pourtant
qui provoque parfois l' excès de vitesse. Il a peur
de manquer un train , un rendez-vous, une af-
faire. Alors il s'impatiente ; alors il trépi gne.

— Voyons, chauffeur, vite, vite !... Je vous ai
dit que j'étais horriblement pressé !

Alors le chauffeur , impatienté à son tour , ap-
puie sur l'aceélérateuir. Un croisement. Un ving-
tième de seconde d'inattention ou d'impruden-
ce... Et il faut recoller le client Jxop pressé qui
ratera son train, mais qui arrivera peut-être en
avance chez le Père Eternel.

«Et puis , êtes-vous bien sûrs d*être très pres-
sés ?» Cette simple question ne s'adresse pas
seulement aux clients des taxis- Elle s'adresse
à nous tous. Elle s'adresse au piéton comme à
l'automobiliste , à l' employé comme au patron ,
au littérateur comme au député, à la dactylo
comme au rentier.

Nous sommes pressés.... Nous sommes tou-
iours très pressés.... Nous avons l'habitude d'ê-
tre pressés, de croire que nous sommes pres-
sés. Pressés? Pourquoi ? Parce que le temps
est de l'argent? Ce sont les gens visiblement
les plus pressés qui perdent peut-être le plus
de temps dans la vie! Ils bavardent. Ils traî-
nent. Ils baguenaudent. Après quoi , naturelle-
ment, ils sont «terriblement en retard», donc
terriblement pressés.

Réfléchissez un peu. Nous nous apercevrons
que nous ne sommes pas, somme toute, si pres-
sés que ça.

/ esccml_\s

*— —* I — * mmt- m ~ 

Tout le monde a reçu , à cette époque un pros-
pectus ainsi conçu :

«Madame Sibylle, somnambule de première
«classe (il n'y en a que de cette classe là), celle
«qui a si bien prédit au général Boulanger, (on
«n 'en connaît pas qui n'aient pas bien prédit au
«général déjà nommé), à l'honneur de prévenir
«le public qu'elle se tient à la disposition des
«personnes qui voud ront bien l'honorer de leur
«confiance.

«Dévoile le passé, le présent , prédit l'avenir.
«Recherche de toute nature : mariages, suo-

«cessions, pertes d'argent, etc.
« Spécialité de consultation s médicales ; ren-

«seignements certains sur toutes les maladies ,
« quel qu 'en soit le siège. Un docteur est atta-
«ché à la maison.

«Cabinet ouvert de dix heures du matin à
«quatre heures du soir. Consultations par cor-
«respondance.

«Discrétion ; très sérieux.
«Ne pas confondre. »
Les clients affluaient ; la somnambule con-

naissait son métier et la foule faisait queue dans
l'antichambre où ^es compères, déguisés , en
clients, interrogeaient adroitement les consul-
tants , leur tiraient les vers du nez, et facilitaient
ainsi la tâche de la devineresse, car dans ce mé-
tier, comme dans tous les autres, hélas ! i y a
des ficelles.

Le médecin attaché à l'établissement , le doc-
teur Laparellov un docteur roumain(?) était un
beau brun touj ours mis d'une façon irréprocha-
ble et qui parlait avec un fort accent étranger
qui en imp osait aux clients. Les malades accou-
raient , se raccrochant toujours à l'espérance,
cette adorable trompeuse, qui , comme certaines
femmes, ment toujours, sans que l'on cesse de la
croire.

Ce j our-là, une femme, jeune , mise avec élé-
gance, fit son entrée dans le cabinet de la som-
nambule.

Mme Sybille , grave comme un augure, lui in-
diqua un fauteuil d'un geste sobre et digne.

— Veuillez vous asseoir, madame.
Le docteur debout , immobile , semblait un

sphinx.
— Madame, dit la visiteuse , votre grande ré-

putation est venue j usqu'à moi.
A ce compliment , la somnambule esquissa un

mince sourire : les augures ne rient j amais, si
ce n'est lorsqu 'ils se regardent entre eux.

— Je ne suis pas un esprit fort , reprit la vi-
siteuse, je crois aux forces inconnues ; je ne suis
pas de celles qui se moquent du ma.çnétisme;
mais, comme dans mon milieu, je sais que l'on
me raillerait si l'on apprenait ma démarche, je
vous avoue que j e suis venue un peu en cachet-
te : au lieu de faire atteler , j'ai pris un fiacre.

— Madame peut compter sur ma discrétion,
dit la somnambule.

— La discrétioune , aj outa le docteur , est l'a-
panage de la maisoun.

— Je suis donc venue incognito , dit la visi-
teuse, car j' ai foi dans le magnétisme. Depuis
quelque temps, je suis atteinte d'une maladie de
poitrine qui fait le désespoir des plus grands
médecins. J'ai tout essayé, mon état ne fait
qu'empirer ; je n'ai plus confiance qu 'en vous.

— J'espère vous prouver , madame, dit la som-
nambule , qu 'elle est bien placée.

— Je vais endormir madame, dit le docteur ,
et elle va vous examiner.

Après quelques passes, la somnambule ferma
les yeux et parut plongée dans un profond som-
meil.

Le docteur prit la main de la visiteuse et la
plaça dans celle de la pythonisse.

— Qu'est-ce que vous voyez ? interrogea-t-il.
La poitrine de la somnambule se livra à de

petits bonds convulsifs .
— Parlez , je vous l'ordonne, commanda le

docteur.
Après quelques hésitations, la somnambule se

décida.
— Je ressens des douleurs... dans... le pou-

mon., j e vois.,.
.— Qu 'est-ce que vous voyez ?
— Je vois des végétations; le poumon en est

rempli.
— Continuez.
— Elles forment des chapelets... envahissent

tous les tissus.
— Vous ne voyez rien ailleurs?
— Le coeur est sain... il est un peu enflam-

mé.
— Très bien , dit le docteur. C'est assez pour

auj ourd'hui; j e vais la réveller. Il souffla plu-
sieurs fois sur le front de la somnambule qui
se réveilla et sembla sortir d'un rêve.

— Elle est un peu fatiguée , dit le docteur.
— C'est merveilleux! s'écria la visiteuse;

quelle lucidité !
— Elle est d'oune loueidité remarquable; je

vais vous faire oune ordounance.

Le docteur griffonna quelques lignes qu 'il re-
mit à la vi'siteuse.

— Revenez dans quelques j ours, lui dit-il.
Quand elle fut partie, la somnambule regar-

da le docteur.
¦— Je crois qu'elle est empaumée, dit-elle.
Elle sonna un larbin.
— Appelez le numéro cinq, aj outa-t-elle.
Trois jours après, la visiteuse revint ; elle

était enchantée. A la suite du traitement, elle
avait déj à constaté une amélioration dans son
état Elle demanda une nouveltle consultation
qui lui fut donnée aussitôt; la somnambule af-
firma que les végétations diminuaient.

La visiteuse revint souvent; à chaque visite ,
elle déclarait que le mieux augmentait.

Un jour , en se retirant , elle laissa tomber
par mégard e une carte de visite. Le docteur
Laparello la ramassa . C'était une carte armo-
riée surmontée d'une couronne ducale sur la-
quelle il lut : « Duchesse de Kassenville. »

— Je te l'avais bien dit , dit-il à la somnam-
bule, c'est une grande dame; soignons-Ià , elle
va nous faire une réclame énorme.

— Compte sur moi, dit Mme Sibylle.
Dès lors, une certaine intimité s'établit en-

tre la duchesse et les deux augures.
— Je suis complètement guiérie ! s'écria-

t-elle ; j e n'oublierai jamais ce que j e vous
dois.

Le docteur et la somnambule s'inclinèrent.
— A propos, je viens vous prier en passant de

me rendre un petit service.
— Tout ce que vous voudrez , madame , dit

la somnambule.
— Je désire faire un cadeau à une dame à

laquelle j'ai de grandes obligations. (Elle sou-
ligna.) Je suis aillée chez un bij outier du bou-
levard; il m'a montré une parure superbe , des
perles magnifiques. Je n'avais sur moi que
trois miffl e francs, car j e nie voulais mettre que
cette somme; la parure en vaut cinq mille ; le
marchand a insisté' pour , me la faire prendre, j'ai
cédé et j e l'ai emportée ; elle est dans cet
éerin.

Je veux que mon mari ignore ceci et je
tiens à rembourser le marchand tout de suite1 ;
c'est pourquoi je viens sans façon vous em-
prunter les deux mille francs qm me manquent ;
l'écrin restera entre vos mains en garantie.

— Madame la douchesse, dit le docteur en
prenant un air fin ,, toute garantie est inoutile.

— Quoi ? dit la duchesse étonnée, vous con-
naissez...

— Votre titre et votre rang, dit le docteur ;
oune personne aussi loucide que madame Si-
bylle a tout de souite deviné qui vous étiez.

— Oh ! Ha science magnétique ! s'écria la
duchesse, on ne peut rien lui cacher. Voilà qui
confondra bien des incréduilie>s.

— D'ailleurs, ajouta galamment le docteur,
l'élégance de vos manières, votre distinction ,
nous ont appris que nous n'avions pas affaire
à oune persounne dou commun.

Le docteur ouvrit uu secrétaire , en retira deux
billets de miîHe francs qu'il remit à la duchesse.

— Voici l'écrin, dit la duchesse. Madame,
aj outa-t-elle en s'adressant à la somnambule ,
vous êtes trop clairvoyante pour n'avoir pas
deviné à qui il est destiné.

— Madame... murmura la somnambule, qui
prit un air confus.

— C'est à vous, madame, et je vous prie de
l'accepter comme un faible témoignage de ma
gratitude. Vous me fixerez le montant de vos
honoraires; quant à vous, docteur, je reviendrai
demain, d'abord pour acquitter ma dette, ensuite
pour vous prier d'accepter un souvenir de vo-
tre malade reconnaissante

— Que de bonté, madame ! s'écria le doc-
teur ; je n'ai fait que moun devoir , aune mé-
decin doit le faire en toute circonstance.

— Vous m'avez sauvée, dit la duchesse.
— Jamais oune souecès ne m'a causé autant

de plaisir.
La duchesse se retira, laissant l'écrin.
— H n'y a que les gens du monde pour la dé-

licatesse et la générosité, observa le docteur.
— Hélas ! aj outa la somnambite , les clients

de cette espèce sont malheureusement trop
nares.

Le lendemain, la duchesse ne parut pas.
Le sttrlenidemain non plus.
Le docteur, inquiet , ouvrit l'écrin; il renfer-

mait une broche et des boucles d'oreilles.
— C'est singoulier, dit-il. que la douchesse

ne revienne pas.
— Si l'on passait chez un bijout ier pour

fai re estimer la parure, dit la somnambule, mé-
fiante.

— C'est oune idée, dit le docteur.
Ils se rendirent aussitôt chez un joaillier qui ,

dès qu 'il eut regardé les bij oux , leur dit :
— C'est du faux ; cela vaut bien soixante

franc®.
On a beau être extra-lucide , on trouve tou-

j ours plus extra-lucide que soi.
Ne pas confondre i

Eueène FOURRIER.
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On demande pour les fêtes
de Nouvel-An , un bon petit Or-
chestre de trois musiciens. 2'i6,")!i

S'adresser , par écrit , sous chi I-
fres 0.7053. à Publicitas. ST-
1MIEU.
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Spécialité de dentiers
d'après une nouvelle application , supprimant totale-
ment le caoutchouc.

' Supérieur à tout procédé employé jusqu'à oe
jour dans le but de donner l'illusion de la tein-
te naturelle des gencives et des dents.

L'avantage de la légèreté, et la grande résistance à la
mastication en font des appareils nettement supé-
rieurs à toute autre matière. Pièces de démonstration à
disposition. P-20641-C 24819

Cabinet dentaire

Paul HAGEMANN
Technicien-dentiste Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX DE-FONDS

Prix spécial sur toute commande de dentiers
pendant le mois de décembre.

I ûo serai, surpris â moins ||
H éloïse .- — Bonjour la Catherine, comment ,

que ça va. ?
Catherine : — Eh ! mon té l'Héloïse ! Ça va

j \ couci-ccvj va. Et toi I
Héloise : — Mes rhumatisses ont repiqué ,

c'est l'âge. I
Catherine : — Que fais-tu voir avec un para-

&iMÎ3 pluie par ce beau temps. Tu perds la la- ______
montane.

_l Héloïse : — Jamais je n'ai eu la tête aussi fcç)
Î33 d'attaque. Je sors de L'EDELWEISS , rue 

^Sa Léopold-Robert 8, ou j'ai acheté un bon 5
j^ parapluie pour mon homme. On 

a plus 5̂
jg besoin à la montagne d'un riflard que d'un £5
o bon conseil. 24776 ^~co Catherine : — T*as-t-y coulé cher ? o '

jS Héloise : Regarde le prix el la qualité ! 53
 ̂ Catherine : — J'en suis ébaubie , J'y cours °3

É™™J de ce pas en acheter un pour mon Joseph, mm
Hj Heloïse : C'en est pas tout , M. Gostely grave

toujours gratuitement le nom et l'adresse.
On retrouve ainsi son paraplui e quoi qu 'il

I \m arri ve.
Catherine : Ça c'est une idée épatante . Rai-

son de plus, d'aller chez lui.

Torrupouco du plus simple au plus chic.

HrAILLEUSE expérimentée I
capable de former des apprentie." est demandée pour ;
¦ un Institut proles lapl île jeunes Ailes. Recevrait l'entretien

comp let dans la maison. — Adresser ollres avec prétentions
pécuniaires et références, sous chiffre C. V. 24S05, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 24805

? Nouveautés ?
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L'Infidèle
par DELLY 3 —

ï.e Vertueux Condottiere, Federigo
de Monteteltro, Duc d'Urbino

par Robert de la Sizeranne 6.25
Mare Nostrum

par V. Blasco IBANEZ . 2.25
Une Provinciale en 1830

I 

par Marcelle TYNAYRE 1.90
Itinéraire de Paris à Buenos-Ayres

par Jean-Jacques MOUSSON 3.—
Les Aventures Jack London

par Charmian-K. LONDON 3.—
'
| Etudes Anglaises

par André MAUROIS 3.—
Les Aventuriers du Mystère

par Frédéric BOUTET 3.-

Cttvoi au dehors contre remboursement

\ Librairie Courvoisier
léopold-Roberi 64

M—— ^
Importante Maison d'Horlogerie cherche

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

de première force
pour l'Amérique du Sud et Amérique Centrale.
Connaissance de la hranclie , du français et de l'es-
pagnol eaigée. — Situation d'avenir pour personne
capable , énergi que et (i'initialive. — Faire offres
détaillées , avec prétentions, sous chiffre P. 2278%
C. à Publicitas , Genève. 24788

m. w rJT mm
en bon état, de préférence deux places

Offres détaillées , avec prix , sous chiffres F, G. 24735.
au Bureau de l'« Impartial ». 5't-7;io
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Tous ceux qui or>t un
Gramophone

LASSUEUft i
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¦̂  meilleur ¦¦¦
Venez l'entendre I

Rue Léopold-Robert 70
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ALMANACHSP 1928
Viennent de paraître.- 18756

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boiteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Kalender » 1. —
Berner Hinkende Bote » —.80
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En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64
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Amateurs , n'achetez pas avant

d'avoir vu et entendu notre gra-
mo suisse luxe garant i , meubles
soignés , 180 fr. avec iiO morceaux
noul 's. 247t>8

Notre nouveau modèle portaule
luxe avec 20 morceaux , 98 fr.

Veille, échange de disques neufs
et d'occasion à prix réduu s.fCré 'lil)

Roc du 1er Mars »

EllMopIlS
snéciale pour bains 2474(1

Le litre 'fr. 6. — ; le décil. 0.85

Ei WIpM
tri ple ou parfumée au muguet

a Florigan ou Chypre
à fr. 0.70 le décilitre

L'odeur de ces Eaux de Colo-
gne est d' une grande tenacilé.
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Chronique jurassienne
A la Cour d'assises du Jura.

La Chambre criminelle a siégé samedi à De-
lemon pour juger , sans le concours du j ury, le
nommé Marcel-Emile Donzé , fils de Victor , né
en 1887, maçon , des Breuleux , renvoyé devant
la Cour d'assises du Jura , pour tentativ e de
vol qualifié commise d'un commun accord avec
un inconnu, à Saint-lmier, dans la nuit du 28
au 29 septembre dernier, par le fai t d'avoir
fracturé le bureau municipal de cette commune
et d'avoir tenté de fracturer un meuble pour
s'appro prier frauduleusemen t l'argent d'autrui.

Vu les aveux sans restriction de l'accusé, la
Cour l'a condamné à 2 ans de réclusion, dont
à déduire deux mois de prison préventive , reste
22 mois, et aux frais envers l'Etat.
L'affaire des stupéfiants.

Toutes les arrestations opérées dans l'affai-
re des stupéfiants ont été maintenues. Le juge
d'instruction croit avoir trouvé l'origine des stu-
péfiants, qui se fabriqueraient à l'étranger et
seraient importés clandestinement en Suisse.
Mais on recherche encore sur territoire suisse
certains éclaircissements de pistes qui parais-
sent aussi sérieuses. Dans quelques j ours, l'en-
quête pénale qu'instruit le juge d'instruction de
Bienne dans l'affaire des stupéfiants éclaircira
définitivement d'où provenait cette marchan-
dise et comment elle arrivait jusqu 'à Bienne
entre les mains de la faimilQe Unkel. (Resp.)
A Saignelégier. — Le bouquet est attaché!

(Corr.) — Contre toutes prévisions et girâce
à la douceur de la température, le clocher de
la tour de la nouvelle église vient d'être monté.
Un bouquet attaché au sommet de l'édifice an-
nonce l'heureux événement. Un modeste sou-
per a réuni entrepreneurs, charpentiers et ma-
çons à l'Hôtell dé la Gare. L'établissement d'un
toit provisoire a pu être évité, ce qui équivau t
à une économie de 2000 francs pour la pa-
roisse.
A Muriaux. — Accident de moto.

(Corr.) — Dans la nuit de lundi , à 1 heure et
demie, M. Jean Jutzi , charpentier à Muriaux ,
rentrant à la maison , a fait une chute de moto
à proximité de cette dernière localité. La vic-
time souffre de nombreuses contusions et a un
poignet cassé.

H l'Extérieur
1̂ *" Une singulière accusation — La France

et la Roumanie s'abstiendraient de lutter
contre la traite des blanches

LA HAYE, 12. — Le j ournal socialiste néer-
landais «Hek Volk» publie l'information suivan-
te qu 'il date de Berlin et qu 'il attribue au cor-
respondant spécial à Genève du «Sozial-demo-
kratischer Pressedient» : On a distribué au Con-
grès de la S. d. N. un rapport imprimé de la
commission pour la lutte contre la traite des
blanches. D'après ce qu 'on dit ici à Genève, ce
rapport a été censuré à la demande^e quelques
grandes puissances. Un passage d'environ 125
lignes d'imprimerie a été supprimé parce qu 'il
contenait de graves accusations contre diffé-
rents gouvernements européens. On accusait
surtout la France et la Roumanie d'adopter ane
attitude passive dans la lutte contre le com-
merce des femmes et la prostitution. La France
y est considérée comme le quartier général de
ce commerce.
Un suicidé convaincu — II disperse son corps

aux quatre vents des deux
GRAZ, 12. — Dimanche matin , un jeune hom-

me s'est suicidé d'une façon singulière sur une
des grandes places de la ville. Il portait sur lui
une puissante cartouche explosive qu'il fit sau-
ter. Son corps fut littéralement déchiqueté et un
trou d'assez grande dimension se fit sur la voie
publi qu e.

Les pourparlers franco - suisses
Ils se termineront à Genève

PARIS, 12. — L'agence Havas communique:
Les négociations en vue de la conclusion d'un
traité de commerce entre la France et la Suisse
se poursuivent favorablement. Au cours de 'a
dernière réunion , qui s'est tenue samedi à Pa-
ris , les experts des deux pays ont réglé un cer-
tain nombre de questions en litige. L'accord dé-
finitif semble devoir s'établir au cours de leur
prochaine rencontre , qui aura lieu â Genève ' à
la fin die la semaine, les délégués français et
suisses devant assister à la Conférence écono-
mique de la Société des Nations.

Chronique parlementaire
Au Conseil national

Un scandale — On reproche à M. Favarger ses
décorations

Si M. Pierre Favarger , qui succède à M. Otto
de Dardel au Conseil national par suite du
désistement de M. Borel, avait encore quelques
illusions sur la mentalité du corps législatif
dans lequel il vient de pénétrer, il a dû les per-
dre au seuil même de la salle.
Les valeureux défenseurs de la Constitution-

Car, sans le, vouloir , il a été le héros d' une
aventure fort curieuse. Comme d'usage, le pré-
sident de la commission de vérification des pou-
voirs, l'Appenzellois Hofstetter, avait déclaré
que rien ne s'opposait à l'admission du nouveau
député. Et ce dernier assurait déj à sesjnanchet-
tes en vue de la prestation du serment , quand
on vit se lever, preste, élancé et plein de ju-
vénile audace un des porte-parole de la gauche,
le Zurichoi s Oprecht Ce jeu ne camarade se
plaignit que le nouveau-venu fût titulaire d'or-
dres étrangers, notamment de la Légion d'Hon-
neur , contrairement à ce que stipule la consti-
tution fédérale , et que par conséquent on n'au-
rait pas dû valider son élection.

M. Oprecht , se posant en défenseur de la
Constitution , auralit dû prendr e la précaution de
lire ce petit ouvrage, un peu désuet il est vrai ,
mais qu 'on fai t bien de parcourir de temps à
autre , pour ne pas dire trop de bêtises.

La réponse de M. Calame
Car, ainsi que le fit remarquer M. Calame,

l'article incriminé dit bien au premier paragra-
phe que « les membres des autorités fédérales,
les fonctionnaires chais et militaires de la Con-
fédération «t les représentants ou les commis-
saires fédéraux ne peuvent recevoir d'un gou-
vernement étranger ni pensions ni traitements,
ni titres, présents ou décorations », mais il
ajoute ,au paragraphe deux , que M. Oprecht a
omis de lire , que les personnages visés à l' alinéa
précédent , « S'ils sont déjà en possession de
pensions, de titres ou de décoration s, devront
renoncer à jouir de leur s pensions et à porter
leurs titres et leurs déocrations pendant la durée
de leurs fonctions ».

• Le Conseil d'Etat de Neuchâtel, a ajouté M.
Calaime, qui connaissait tous les faits cte la
cause , et qui connaissait aussi la Constitution ,
a prodamé M. Favarger élu en remplacement
de M. de Dardel , et la Chambre ne peut que
ratifier cette élection.

Encore !
Mais le fulminant Dr fïoppiefletr , 1© ratiocinant

j uriste Holenstein et le subtil avocat Huber re-
viennent à la charge, se pla ignant que M. Fa-
varger ait plusieurs décorations , et ajoutant que
le président de la- commission, ayant parlé sans
avoir consulté celle-ci , il convient de luï don-
ner une leçon en renvoyant l'affaire une se-
conde fois devant la commissioa

C3F** Renvoi à la commission
Cette opinion est partagée par 96 députés,

tous Suisses allemands, à part si nous avons
bien vu, quelques socialistes romands. Mais il
nous a paru que les socialistes du canton de
Neuchâtel , avec un tact qu'il faut relever,
s'abstenaient de prendre part au vote.

Il va donc falloir remettre la question à l'é-
tude, ce qui sera fai t sans doute demain matin.
On ne pourra naturellement pas faire akitre
chose que de ratifier cette élection, qui , à tous
les points de vue, est entièrement juste et con-
forme aux dispositions constitutionnelles, mais
qui a permis cette petite levée de drapeaux
contre les décorations.

M. Favarger sera d'emblée êdfrfé sur ses
nouveaux collègues et sur les sentiments qui
animent la plupart d'entre eux. La prochaine
fois , il fera bien d'arborer la Croix de fer.

R. E.
TKSP  ̂ Les fantômes déchaînés — Suisse alle-

mande contre Suisse romande
M. Pierre Grellet souligne dans la « Gazette »

que la Chambre avait validé il y a quelques mois
sans la moindre obj ection l'élection de M. Rusca,
le sympathique syndic de Loearno, décoré de la
Légion d'honneur pour les services rendus à la
cause de la paix, qui porte le nom de la ville
qu 'il administre.

Rien légalement ne devait donc s'opposer à
la validation de M. Favarger , mais les fantômes
étaient déchaînés. Tous ces gens d'âge mûr , qui
dans les votes se lèven t péniblement et en re-
chignant .furent debout comme par enchante-
ment et avec un élan spontané pour appuyer la
proposition socialiste de renvoi , qui f ui  votée
p ar 96 voix contre 38, alémaniques contre ro-
mands.

Le grand Schiller .aj oute M. Grellet , a pour-
tant proclamé que nous sommes un seul peuple
de frères. A condition toutefois, aurait-il pu
aj outer , que les Romands se laissent bien do-
cilement régenter.

Pendant cet édifiant débat, le président de la
commission chercha à obtenir de M. Favarger
l' engagement formel de ne pas porter son ru-
ban pendant ses fonctions. M. Favarger refusa
avec raison d'accepter une sommation dans un
cas où U s'agit d'une affaire élémentaire de tact.

C est dire aussi poliment que possible qu 'il n'en-
tend tout- de même pas se laisser traiter en ga-
min.

Non validé , M. Favarger avait le droit d'as-
sister à la séance II resta quelques instants en-
core dans la salle, s'entretenant avec plusieurs
députés.

Pour compléter le tableau de cette séance,
ajoutons encore ce détail : Les socialistes
avaient préparé une motion d'ordre demandant
que M. Favarger quittât immédiatement la
salle.

Sa validation est renvoyée à mardi.
Des changements de places au Conseil national

La place d'Otto de Dardel au Conseil national
ay ant été occupée par M. Mai llef er,  pr ésident
sortant , rentré dans te rang, M.  Pierre Favar-
ger, sur le conseil de ses amis du centre, oc-
cupera cette semaine le siège de M - Micheli ,
celui-ci ne devant malheureusement plus re-
p araître momentanément , ensuite de son étal
de santé , dans l'assemblée. Le départ de M.
Walther pour Je pupitre de la vice-présidence
a causé plusieur s dép lacements, de sorte que
le f auteuil vide, réservé, le cas échéant, au
nouveau député genevois, est situé à côté de
M . Bopp , non loin de la députation tessinoise.

Au Tribunal mHiiaire

Le procès d'un instructeur
BALE, 13. — Lundi s'est ouvert devant le tri-

bunal de la IVme divisiion le procès contre le
capitaine du train Muller , officier instructeur ,
de Bâle , accusé de violation de ses devoirs de
service et de détournements. Cet officier aurait
empoisonné son cheval pendant l'école d'offi-
ciers sanitaires I, 1927, à Bâle , afin de toucher
l'assurance de 2,500 francs. D'autre part , le ca-
pitaine Muller aurait, pendant deux ans, régu-
lièrement détourné de l'avoine que l'adminis-
tration militaire livrait à la caserne de Bâle,
afin de nourrir son cheval.

Les délibérations dureront plusieurs j ours, car
pas moins de vingt-sfix témoins ont été cités.

Au cours des débats l'affaire de l'empoisonne-
ment de la monture de l'officier a été discutée
en premier lieu. Le capitaine Muller nie les faits
qui lui sont reprochés. II déclare que son che-
val étart malade et qu 'il a péri de mort natu-
relle.

Lundi après-midi, le tribunal de la qua-
trième division a continué l'audition des
témoins du procès contre le capitaine Muller , ac-
cusé notamment d'avoir empoisonné sa monture .
Le tribunal a entendu les témoignages les plus
contradictoires. Un témoin a déclaré qu 'il étail
possible que la mort du cheval soit attribuable
à l'absorption de médicaments trop forts. L'au-
dition des témoins s'est terminée en séance de
nuit. Le tribunal s'est alors occupé de la plainte
pour détournements d'avoine de la Confédéra-
tion. Le capitaine Muller a avoué avoir utilisé
illégalement 8 sacs d'avoine, mais non pas douze
comme l'indique l'accusation. Il a aussi déclaré
avoir engagé un marchand à faire un faux té-
moignage au cours de l'enquête préliminaire et
attribue ceci à l'effondrement moral dans lequel
l'avait plongé l'accusation.

La Suisse à l'Exposition internationale
de la presse

BERNE , 13. — Un comité suisse pour la par-
ticipation à l'Exposition internationale de la
presse qui aura lieu à Cologne en 1928 s'est
constitué à Zurich et a élaboré un règlement que
le Conseil fédéral vient d'approuver en dési-
gnant M. Léo Schoeller , consul général de Suis-
se à Cologne, en qualité de commissaire suis-
se aux expositions de la presse. Sur la pro-
position de l'Office central suisse d'expansion
économique,' le comité de l'exposition a été cons-
titué comme suit : représentants de l'Associa-
tion de la presse suisse : M. R. Brun, rédac-
teur à Kilchberg (Zurich), Max Degen , rédac-
teur , Berne ; représentants de la Société suis-
se des éditeurs de j ournaux : MM. Joseph Rae-
ber-Schryber. Lucerne , et Sartorius , Bâle ; —
supp léant : M. J. Auer, secrétaire de la So-
ciété suisse des éditeurs de journaux , à Zu-
rich.

L'auto au fond du lac
Un scaphandrier découvre à côté un char

disparu depuis un demi-siècle

LUCERNE , 13. — Récemment, l'automobile
d'un hôtelier de Stans dérap a p rès de Hergiswil
et tomba dans le lac ; Vautomobiliste put se sau-
ver à la nage. Un scaphandrier descendit ces
jo urs dans l'eau pour examiner à quelle pr of on-
deur la machine se trouvait. Il la découvrit à une
prof ondeur de 70 mètres et non loin de l 'endroit
un char chargé de bois. Les vieux habitants de
la contrée se rapp ellent maintenant de la dispa -
rition d'un attelage et de son charretier, il y a un
demi-siècle environ. Jnmais on n'avait p ii s'ex-
pl iquer cette disparition mystérieuse qui vient
d'être êclaircie. Sans doute , l'attelage avait dé-
rapé o) ce même tournant dangereux et disparut
dans les f lots. 

Il neige!
BERNE, 13. — Depuis lundi soir il neige abon-

damment sur tout le plateau suisse, ainsi que
dans les Alpes.

L'auto en folie — Un jeun e homme écrasé et tué
KIBURG, 13. — Dimanche après midi, trois

j eunes gens d'Oerlikon entreprirent une ran-
don née en automobile au château de Kibourg
avec nne voiture en location. Vers 16 heures 30,
sur le chemin du retour , entre Ottikon et Illnau ,
l' auto fit panache à un tournant et se renversa.
Wilhelm Richner , ouvrier , célibataire , du canton
de Thurgovie, travaillant à la fabrique de ma-
chines d'Oerlikon , a été écrasé et tué par la
voiture. Le conducteur de l'automobile, un jeu -
ne homme de 20 ans. qui , ainsi que le troisième
occupant , sortit indemne de l'aventure, a été ar-
rêté, car l'on croit que l'accident est dû à un
excès de vitesse. »

Une histoire de parapluies
BALE, 13. — Lundi après-midi , la Cour cor-

rectionnelle n 'a pas pu terminer l 'audition des
témoins du procès contre Haller , l' ancien admi-
nistrateur du Musée. Le Tribunal a recueilli des
points importants pour l'accusation. Un diman-
che de. pluie , par exemple, Haller dit n 'avoir en-
caissé pour la garde-robe que 60 centimes, ce-
pendant que la remise des parapluies était obli-
gatoire et que plusieurs centaines de personnes
ont visité le Musée.
Nach Berlin — M. Stresemann a quitté Genève

GENEVE, 13. — M. Stresemann a quitté Ge-
nève lundi soir pour Berlin.

Une bande de jolis cocos
BALE, 13. — Lundi soir l'administration des

preuves a pu être terminée dans le grand
procès contre 5 personnes accusées de vols
simples, vols avec effractions , falsification de
documents de la Confédération et usage de ces
faux , proxénétisme , recel. Le procureur a re-
quis la condamnation du principal accusé Neu-
haus à deux ans de maison de travail et de son
complice Zellweger à 10 mois de prison. Le re-
présentant du ministère public demande la con-
damnation des autres accusés à des peines de
1 à 4 mois.

L'actualité^ suisse

Chronique neuchâteloise
Un lac gelé.

On annonce de La Brévine qu© le lac des
Taiîlères est gelé, que la glace y est très bon-
ne et que l'on y patine . Naturellement, les pire-
cautions d'usage sont de rigueur. Voilà une
nouvelle qui réjouira les amateurs d© sports
d'hiver.
Notaires neuchâtelois.

Samedi après—midi a eu lieu, à l'Hôtel de la
Gare à Auvernier, la réunion annuelle de la
Chambre des notaires neuchâtelois. Vingt-cinq
membres de l'Association étaient présents. Le
président de la Chambre, M. Jules-Frédéric Ja-
cot, notaire au Locle, a donné lecture du rap-
port du bureau sur l'exercice écoulé, au cours
duquel quatre notaires sont décédés : MM . Fé-
lix Jeanneret, Arnold Duvanel, Emile Bonj ou r
et Albram Soguel; rassemblée s'est levée pour

honorer la mémoire des disparus. Les comptes ,
présentés par M>e Charles Chabioz fils, ont été
approuvés. Deux nouveaux membres ont été
reçus dans la corporation : MM. Edouard Ro-
bert-Tissot et Jutes-Alfred Aubert. tous deux
notaires à La Chaux-de-Fonds.
Tremblement de terre.

Dimanche après-midi , à 16 h. 49 minutes et
45 secondes, un assez fort tremblement de ter-
re a été enregistré à l'Observatoire de Neuchâ-
tel.

La distance de l'épicentre est de 215 kilomè-
tres.

La Chaux - de-p onds
« L Aiglon ».

Le drame connu de Rostand a été j oué sa-
medi sur notre scène locale. Il a remporté son
succès habituel, car la valeur des acteurs ré-
pondait à la qualité des vers de Rostand. Les
artistes du Théâtre de la Porte Saint-Martin
nous ont révélé un ensemble fort homogène et
digue, des plus grands éloges. Une seule chose
est à regretter, l'abstention par trop considé-
rable du publié. Soulignons que depuis quelque
temps, la Porte Saint-Martin nous envoie de
bonnes troupes, jouant d'excellentes pièces qui
peuvent prendre place aux côtés des meilleu-
res. Souhaitons qu'à son prochain retour, cette
tournée rencon tre un accueil chaleureux de la
pairt du public chaux-de-fonnier.

\\LL$nf lW àlicorée g
IraSc /fS^Y 0rcmdi sp éciale 5
miiiH'sf ^j ^  ttfl leplusaçreableet
x WMlmf q  .iUfilS le p tus économique ,-
MJ i> K i if il des compléments du café £

iHr PS&i1^ »'' 'iPwil Gerçures et Crevasses dis- Kg
tèr\ .SV^PFSiWWl paraissent pur un léper massage &i
iyr^S \i y ĵMBt quotidien à 

la 
j ij}

FwH V̂ll CRÈME SIMON 1
IL_ J

^" LXl. Hpi mir la peau encore mouil lée , après _\^*_ _̂___ r  ̂ !ps ablutions ; sécher tnsuite j çï
HT aTI'c nne «erviette. Une peau «a- pj
j* tinée se reforme , le visage el les [® '
© n ains retrouvent la douceur veloutée do la «SK? jeunesse. , SS
g I«OUDItE et SAVON SIMON , Paris S
®  ̂ • _l
^^®I®I®M®M«T«T(ftTe'iT»N,ŝ ^; • ' -r*
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BELPHÉGOR
De Mystère en Mystère

PAR

Arthur BERNEDE

Il avait -pour principe lorsqu'il se trouvait en
face d'un cas embarrassant non point de s'isolei
dans le calme de son burea u, mais de marchei
à travers les artères les plus animées de la ca-
pitale. Contrairement à tant d'autres le mouve-
ment , le bruit de la rue , loin de le distraire , ren-
daient plus apte son cerveau à saisir au vo!
et à classer ses pensées qui s'y entre-croisaient
dans le premier tumulte des discussions qu 'il se
livrait à lui-même.

Après avoi r longé la rue de Rivoli et s'être
engage sur le boulevard Sébastopol , il se disait,
tout en cheminant :

— Je me fais l' effet d'un romancier qui se
trouverait en face d'une page blanche , avec un
point de départ fort captivant certes , mais dont
il ignorerait encore le développement ot la fin.

» En effet , le problème se pose ainsi:
» Une nuit , au Louvre , un gardàen , en faisant

sa ronde , croit apercevoir un fantôme qui s'en-
fuit à sa vue. Il s'élance à sa poursuite , tire SUT
lui plusieurs coups de revolver... Et le fantô-
me s'évanouit dans les ténèbres » .

» Ce n'est déj à pas trop mal, et ce n'est pas
tout !...

» Le lendemain , un autre gardien , qui s'est of-
fert la fantaisie de passer la nuit tout seul dans
ta saille où est app aru le fantôme , est trouvé
assommé au pied de la statue renversée du dieu
Beflphégor dont le socle porte, d'après le peu
que l 'ai pu savoir , des traces d'érafl ures.,.

» Quel est ce my stérieux et terrible assas-
sin? Comment et dans quel but s'est-13 introdui t
dans le musée? Pourquoi s'est-il attaqué à la sta-

tue die ce brave BelphégOT, qui , sans aucun dou-
te, ne lui a vait fait aucun mal?... Pour l'em-
porter?.. Heu! Cela me parai t à la fois bien dif-
ficile et fort peu vraisemblable.., Alors?...

» Alors , allumons une cigarette.
Bcllegarde tirait de la poche de son veston

un étuit en argent, dont 13 aillait extirper une
savoureuse alduilah , lorsqu 'il se vit tout à coup
environné par une bandie de camelots qui criaient
la troisième édition d'un j ournal du soir... La
foule s'en arrachait les exemplaires et en at-
taquai t aussitôt la lecture avec un intérêt qui
se lisait sur tous les visages. Il était évident que
l'affaire du Louvre passionnait le public .

Le reporter s'empressa , lui aussi, d'acheter
un numéro... Il le parcourut rapidement. M ne lui
apprit rien qu'il ne sût lui-même. Et aussitôt ,
il reprit sa route tout en continuant son mono-
logue mental , lorsqu 'un peu avant d'arriver aux
grands boulevards , il se heurta à un rassemble-
ment assez nombreux de badauds arrêtés de-
vant la terrasse d'un café et écoutant les voci-
férations d'un haut-p arleur de T. S. F. qui , placé
au-dessus de la porte d'entré e de l'établissement
commentait sur un ton tragique l'assassinat du
gardien Sabarat.

Tout à coup, une commère qui , un filet de
provisions à la main et le visage congestionné
d'émotion , absorbait , le nez en l'air , ce récit
sensationnel , poussa un hurlement d'effroi , et ,
dés :gnant dn doigt le pavillon d'où s'échappait
le récit de ce crime épouvantable, elle s'écria:

— Le fantôme.... j e l'ai vu là. dans le truc!
Des rires fusèrent.. Jacques Bellegarde,. qui

s'était approché , partageait l'hilarité générale,
lorsque son attention fut attirée par une déli-
cieuse jeune fille dont la sobre élégance, le pro-
fil charman t, la blondeur dorée et le visage tout
de grâce spirituelle et de malicieuse gaîté,
faisait le type de la vraie Parisienne.

Autour d'eux, des colloques s'engagaient.
— Moi ! clamait un petit trottin, j© vous dis

que c'est un fantôme.
V

— Moi , répliquait un vieux monsieur, l'air
indigné, je vous dis que c'est un voleur.

Un voleur !... un fantôme!... Un fantôme L.
un voleur !... ces deux mots se croisaient en un
dhoc de dispute qui commence.

Alors, s'adressant à la j eune fille que, de-
puis qu 'il l'avait remar quée , il n'avait pas quit -
tée des yeux, le reporter fit d'une voix aimable :

— Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous
en pensez ?

— Vous êtes trop curieux, monsieur Belle-
garde, répondit la j olie inconnue.

Le j ournaliste demeura tout interlo qué . En
effet, bien qu 'il pût se vanter, à juste titre, d'a-
voir une infaillible mémoire des physionomies ,
il ne se souvenait pas d'avoir j amais rencontré
cette ravissante personne. Alors comment le
connaissait-elle ?

Le désir de savoir l'engagea même à emboî-
ter le pas à son exquise interlocutrice... Bien
qu'elle eût pris sur lui une certaine avance , il
ne tarda pas à la rej oindre... Et , tout en soule-
vant son chapeau, il allait lui adresser la pa-
role, lorsqu 'elle se retourna... Son j oli visage
n 'exprimait aucune indignation, aucun courroux ,
mais il révélait une si pure réserve, et son re-
gard exprimait une invitation au respect si élo-
quente , que Bellegarde eut l'intuition qu 'en lui
adressant la parole, i! se rendait coupable d'un
manque de tact impardonnable... Et après s'ê-
tre contenté d'accentuer la déférence de son
salut, il laissa s'éloigner la j olie Parisienne, tout
en suivant des yeux son exquise silhouette , qui
se perdit bientôt dans le tohu-bohu des grands
boulevards.

Un peu pensif , et sous le charme presque in-
conscient de cette première rencontre , aussi brè-
ve qu'inattendue , Bellegarde s'engagea dans le
boulevard de Strasbourg, obliqua rue d'Enghien
et regagna le «Petit Parisien».

D'un pas rapide, il escalada l'escalier à rampe
en fer forgé, traversa le hall monumental , prit
place dans l'ascenseur , s'arrêta à l'étage de la
rédaction et pénétra dans son bureau.

Après avoir pris connaissance de son cour-
rier , il s'installa à sa table , réfléchit quel ques
instants , puis s'armant de son stylo, il réd 'gea
avec une facilité surprenante et sans la moin-
dre rature, d'une haute écriture* large, un peu
gothique , et aussi lisible que des caractères
d'imprimerie-, un article qui se terminait ainsi :

S'agit-il d' un criminel isolé ou bien est-ce un
nouvel exploit de cette bande internationale qui
a déj à opéré dans un musée d'Italie ?... Nous
ne tarderons pas à le préciser... En tout cas,
nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas eu de

fantôme au Louvre, mais un voleur doublé d'un
assasj in...

Et il allait apposer sa signature au bas de
ces lignes , lorsqu 'on frappa à sa porte... C'était
un garçon de bureau qui lui app ortait un pneu-
mati que que Bellegarde s'empressa de déca-
cheter.

Comme il le parcourait, il ne put retenir un
cri de surprise.

Voici en effet, ce que contenait le petit bleu :
«Je vous préviens qui si vous continuez à

vous occuper de l'affaire du Louvre , je n 'hési-
terai pas à vous envoyer rej oindre le gardien
Sabarat ».

N Belphêgor.
— Belphégor ! fit Jacques surpris... Ah ça !

Qu'est-ce que cela signifie ?....
A peine avait-il prononcé ces mots que la son-

nerie de son téléphone faisait entendre un appel
strident et répété. Bellegarde s'empara du ré-
cepteur ... Une voix vibrait dans l'appareil... Une
voix de femme impatiente , nerveuse.

— C'est toi , mon Jacques ?... Allô... c'est moi,
Simone.

— Tu vas bien, mon petit ? répliquait le re-
porter sans enthousiasme.

— Allô ! tu m entends ?... Je te rappelle que
j e réunis ce soir quelques amis... Je compte
sur toi !

Visiblement agacé, Bellegarde répliquait :
— C'est que j e suis très pris... Cette affaire

du Louvre...
— Quelle affaire ?
— Ah ! tu n'es pas au courant ?... Eh bien !

lit demain le «Petit Parisien».
— Alors, tu viens ?... suppliait presque la voix-

inquiète.
— Si Je peux... Je te le promets.... répliquait

le reporter.
— Tu le pourras, si tu le veux...
— De toute façon , j e n» serai chez toi qu'as-

sez tard.
— Entendu... pourvu que tu soi* là 1... Alors,

à tout à l'heure , mon chéri.
— A tout à l 'heure.
Bellegarde raccroch a l'appareil. Ce «owp d*téléphone l'avait rendu soucieux. Une grand»

lassitude morale semblait s'être emparée de lui.
Il eut un bref mouvement d'épaules , comme s'il
voulait , d'instinct , se débarrasser d'un poids qui
lui pèserait trop lourdement... Puis , d'un geste
nerveux , il s'empara de l'étrange message qu 'il
venait de recevoir et se mit à le relire attenti -
vement..., répétant tout haut ces derniers mots:
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LA LECTURE DES FAMILLES

«Je n'hésiterai pas à vous envoyer rejoindre
Œe gardien Sabarat,..»

Belphégor.

Alors, tandis qu'une flamme d'audace illumi-
nait ses yeux, le jeune journaliste s'écria :

— Eh bien ! seigneur Belphégor , j' accepte le
défi, et nous verrons bien lequel de nous deux
sera le pJus fort !

III
Simone Desroches

Le même soir , vers onze heures, une ffie
d'autos de maîtres auxquelles se mélangeaient
quelques rares et modestes taxis, stationnaient
rue Boileau, à Auteuil, près d'un hôtel parti-
culter, à l'architecture très moderne... De noti-
veffles voitures ne cessaient d'arriver, amenant
de nombreux invités... Ceux-ci, après être en-
trés dans la maison et avoir remis leurs man-
teaux et leurs chapeaux au vestiaire, au lieu de
pénétrer dans les salons, d'aiHeurs plongés dans
l'ombre, longeaient, sous la conduite de valets
de chambre en impeccable livrée, la longue ga-
lerie qui desservait tout le rez-de-chaussée, tra-
versaient un petit jardin très omblragé, et péné-
traient dans un vaste atelier dont la décoration
n'était pas sans provoquer le souvenir des mani-
festations les plus outrancières de feu l'exposi-
tion des Arts décoratifs.

A la clarté discrète des lampes voilées, on
distinguait dans cette pièce , emeombrée de di-
vans profonds et de sièges aux formes cubi-
ques, une foule qui, dès le premier abord sem-
blait singulièrement mélangée : inévitables
snobs, toujours prêts à s'enthousiasmer de ce
qui ennuie les uns, et à déclarer «infect» ce qui
plaît aux autres ; vieilles dames aux cheveux
coupés à la Ninon et même à la «garçonne» ;
jeunes bohèmes des deux sexes accourus de la
«Rotonde», et du «Dôme» de Montparnasse ; ri-
mailleurs faméliques échappés du «Lapin agile»,
de Montmartre ; rares gens du monde authen-
tiques, qui semblaient déjà regretter dte s'être
fourvoyés , par curiosité, dans ce milieu vrai-
ment par trop original..

Une vive lueur qui provenait d'un plafonnier
invisible éclaira tout à coup, dressée debout
sur une estrade atix tentures sombres, une jeu -
ne femme d'une remarquabl e beauté. Drapée
dans une sorte de péplum blanc qui laissait ap-
paraître ses épaules de marbre et ses bras ma-
gnifiques on eût dit une fée shakespearienne,
s'évadant tout à coup de la nuit.

Celait la maîtresse de la maison , Mlle Si-
mone; Desroches, jeune poétesse mondaine, qui

s'apprêtait à déclamer sa dernière oeuvre de-
vant ses amis.

Tout d'abord, elie promena ses grands yeux

SUIT ses invités, tous figés en une attitude dé-
voticuse. Son regard s'arrêta un moment sur la
porte d'entrée, comme si elle n'attendait plus
que quelqu'un, qu'elle avait hâte de voir., pour
attaquer les premières strophes de son poème...
Mais la porte demeurait obstinément close... Si-
mone ne put réprimer un léger soupir Mais
comprenant, au frémissement qui courait par-
mi l'assistance, que l'on commençait à trou-
ver un peu trop long ce silence préparatoire,
Simone attaqua d'une voix harmonieuse :

LES FLEURS DU MENSONGE
Ode symphoni que.

Et. sur «n ton de mélopée, effile poursuivit,
en appuyant chaque mot et en scandant cha-
que syllabe :

« Mon âme est une forteresse
» Dont j'ai fait le jardin de mon coeur...
» Mon coeur est le j ardin terrestre
» Où s'étiolent d'étranges fleurs...»

Laissons la poétesse infliger à ses hôtes un
long supplice que nos lecteurs ne nous pardon-
neraient pas de leur faire partager... et ne
nous occupons plus que de la femme , d'ailleurs
catp rivante entre toutes, qu'était Simone Des-
roches.

Uni que enfant d'un banquier de Paris très
connu, elle avait perdu sa mère de très bonne
hetire. Son père, entièrement absorb é par ses
affaires, avait dû confier l'éducation de sa fille
à urne institutrice d'origine Scandinave, Mie
Eisa Bergen , qui, tout en meublant l'esprit de
son élève des connaissances les plus étendues
et en développant ses réelles aptitudes artisti-
ques, n'avait pas su lui inspirer les principes
qui eussent fait d'elle une virale jeune fille.

D'un caractère indépendant et d'un esprit
romanesque, à la mort de son père, qui était
survenue très peu de temps aptrès sa majorité.
Simone avait décidé de vivre sa vie. A la tête
d'un héritage que l'on disait considérable, elle
avait acheté cet hôtel d'Auteuil . où elle à s'é-
tait installée avec Eisa Bergen , qui , grâce à
l'ascendant qu 'elle avait conqui s sur son an-
cienne puipuille, vait réussi à se faire attacher à
elle en qualité de dame de compagnie.

Alors Simone, qui se croyait une grande poé-
tesse avait réuni autour d'elle une cour d'ad-
mirateurs, subj ugués par sa beauté, ou simple-
ment attitrés par î'appât de sa fortune.

Parmi eux, on remarquait un certain Mau-
rice de Thouards, fils de famille décavé, qui re-
présentait une marque d'automobile touj ours à
court de capitaux. Très beau, très sportif , vé-
ritable don Juan de dancing et de bar, et, par
conséquent , très infatué de sa personne; il s'é-
tait vite convaincu qu'il n'avait qu'un mot à
dire pour que la belle Simone tombât dans ses
bras.

A son vif désappointement, celle-ci lui avait
déclaré:

— Je ne veux pas plus d'un mari que d'un
amant. J'entends rester moi-même et ne pas
m'embarrasser d'entraves qui me coûteraient
ma liberté.

Mais elle avait compté sans l'amour, qui ne
devait tarder à s'emparer victorieusement, ty-
ranniquement de son ame.

Simone Desroches, trois mois après , était de-
venue l'esclave de son coeur. La forteresse s'é-
tait laissé prendre, et c'était Jacques Bellegar-
de qui en était le vainqueur.

Ils s'étaient rencontrés en Syrie, où Simone
excursionnait. et où Bellegarde se trouvait en
tournée de reportage. Ils avaient d'abord vé-
cu en camarades. Mais bientôt l'atmosphère, le
décor, quelques aventures pittoresques et même
corsées, au cours desquelles le jeune journa-
liste eut l'occasion de donner la mesure de sa
vive intelligence, de son adresse et de son cou-
rage, avaient eu raison de ses principes de
poétesse ; et elle s'était donnée à Jacques avec
la même ardeur qu'elle avait mise à se défen-
dre contre les attaques de ses autres soupi-
rants.

Mais, dés leur retour à Paris, Simone s'était
montrée une compagne tellement inquiète , Ja-
louse et tyran nique , qu 'elle en était arrivée à
refroidir et même presque à éteindre le senti-
ment très vif, et très sincère qu'elle avait ins-
piré au reporter.

Celui-ci soucieux avant tout de conserver in-
tacte sa dignité d'homme et de remplir cons-
ciencieusement ses obligations professionnel -
les, ne supportait plus qu 'avec peine l'esclava-
ge dans lequel Simone voulait l'asservir. Elle,
au contraire , s'était attachée de plus en plus...
Elle rêvait même de mariage... Il refusa... Elle
était riche... Lui n 'avait que son talent pour
toute fortune.... Alors, ce furent des larmes ,
des scènes, des reproches, des prières qui ex-
cédaient Bellegarde... Il songea à la rupture.
Seule, une crainte l'arrêta . celle qu© Simone,
dans l'exaspération de son désespoir, ne cher-
chât à se tuer , ainsi qu 'elle l'en avait plusieurs
fois menacé.

Dt voilà pourquoi, bien qu'A éprouvât, sur-

tout après le mystérieux billet signé «Belphé-
gor». le besoin de se recueillir au moment où
allait s'engager entre le fant ôme du Louvre et
lui un duel qu 'il pressentait implacable, il avait
décidé d'aller faire acte de présence chez Si-
mone, quitte à filer à l'anglaise si la séance se
prolongeait trop avant dans la nuit.

... Lorsqu'il pénétra dans l'atelier, Simone
achevait son ode symphonique, au miieu des
acclamations frénétiques et des cris pâmés de
son entourage.

Dès qu'elle aperçut Jacques, son visage se
colora d'une expression de joie que tous attri-
buèrent au plaisir et à la fierté que lui causait
son triomphe.... En réalité, peu lui importaient
ces bravos, ces cris d'admiration, ce concert
d'éloges... Maintenant qu 'il était là, elle ne
voyait plus que lui, et c'est vers lui seul qu 'elle
voulait aller, à lui seul qu 'elle voulait être.

Mais le fot de ses invités la pressait , l'crn-
îaient lui baiser les mainssdrétusdrétudréturé
prisonnait... l'étouffait.. Des esthètes voulaient
lui baiser les mains. Le baron Papillon , le riche
collectionneur, et la baronne, aussi snobs que
riches et aussi sots que vains , proféraient, lui
d'une voix de basse profonde, elle d'un ton
criard et suraigu de soprano léger, des louan-
ges qui tendaient à prouver qu 'ils étaient aussi
connaisseurs en poésie qu'en bibelots. Le beau
Maurice de Thouars,, qui avait réussi à s'ap-
procher de l'artiste, s'apprêtait à lui adresser
ses plus chaleureux compliments, mais Simone,
qui avait réussi à échapper à la cohue bour-
donnante, le repoussait en disant :

— Je vous en prie... laissez-moi je n'en
puis plus ! Je suis brisée I

Et rejoignant vite Jacques Bellegarde , elle
lui tendit la main, tout en disant d'une voix
mourante :

— Ah ! vous voiîà. vous... Enfin î
Puis, tout en le regardant longuement d'un

air de tendre reproche , elle ajouta tout bas:
— Pourquoi viens-tu si tard ?
— Je n 'ai pas pu...
— Tu vas rester ?...
— C'est impossible... cette affaire du Lou-

vre...
— Un prétexte....
— Je t'assure que c'est très sérieux... Laisse

moi te raconter.
— C'est inutile ...
— Pourquoi ?
— Je préfère t'épargner un mensonge.
— Tu verras demain dans les journaux. ..
— Je ne lis jam ais ies j ournaux.
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN —

— Qu'y a-t-il, René ?
— Mme la comtesse fait demander à M. le

comte si M. le comte a l'intention d'accompa-
gner Mme la comtesse au tir aux pigeons... Mme
la comtesse est prête. Elle attend M. le comte
dans la voiture.

Le mari de Gilberte ne put réprimer un geste
de contrariété.

— Allez, mon cher! allez! lui dit M. Robin-
Qardenet... . Accompagnez donc Qilberte au tir
aux pigeons... Je trouve , pour ma part, que nous
avons assez travaillé!

— Impossible! J'ai rendez-vous à cinq heu-
res avec un de nos agents techniques...

— Vous négligez beaucoup trop votre femme!
répliqua JV1. Robin-Gardenet. .. Vous ne voulez
j amais l'accompagner nulle part... Au Bois, en
ville et au théâtre , on ne la voit qu 'avec des
amis... Faites attention !

— A quoi ? demanda sèchement le comte.
— A ne pas la rendre malheureuse! lui re-

pondit son beau-père. Je suis là, vous savez , moi
et j e veille !... Je n'ai l'air de rien , comme ça,
parce que j e suis un gros réj oui et que toutes
vos histoires d'argent me cassent la tête... Le pè-
re Robin-Gardenet ne dit rien , parce qu 'il a dé-
cidé de ne rien dire. .. Et puis il n 'en est pas à
quelques millions près , le père Robin-Gardenet ,
n'est-ce pas .... Il peut en hasarder quelques-uns.

Il lui restera touj our s de quoi finir tranquille.. ,
Mais s'il a plusieurs millions, le père Robin-
Gardenet n'a qu 'une fille!. .. Et il y tient, à cet-
te petite-là!. Et il ne supporterait à aucun pr ix
de la savoir malheureuse.. . Alors, je vous le ré-
pète, méfiez-vous!

Gilberte avait épousé le comte du Martray,
parce que le désespoir et le dégoût la saturaient.

Après le départ de Lucien elle avait vécu
des semaines indistinctes , aux contours brouillés
et uniformes , toute une grisaille triste qu 'une seu-
le idée animait , lancinante et têtue:

«Quelle horreur! Mon Dieu! quelle horreur!
Il a accepté ma perle ! »

Car c'était cela, beaucoup plus que sa tenta-
tion d'un soir , qu 'elle reprochait à Lucien Arra-
don. Elle était persuadée que le j eune homme
n'avait accepté le bij ou que dans l'espoir de le
revendre avec un bénéfi ce immédiat. A défaut
du collier , la perle !... De cette façon lorsqu 'il
avait quitté Gilberte , Lucien n'était pas reparti
les mains vides.

Durant ces j ournées d'attente , le comte du
Martray avait fait preuve d'un tact habile et
d'une patience diplomatique qui n'avaient point
tardé à porter leurs fruits.

Il avait évité de heurter de front la j eune fille;
il lui avait fait sentir toute la pitié qu 'il nourris-
sait à son endroit , sans toutefois exprimer un
sentiment dont Gilberte , en sa fierté , n'aurait
pas toléré l'hommage. Et lorsque M. Robin-Gar-
denet avait demandé , un j our, à Gilberte , quels
étaient définitivement ses projets , la j eune fille ,
épuisée à la seule idée de continuer la lutte , lui
avait répondu la phrase des résignés et des vain-
cus:

— Je ferai ce que tu voudras!
A défaut de l 'amour impossible , Gilberte avait

espéré qu 'une camaraderie loyale s'établirait en-

tre elle et l'homme que le j eu des destins lui
avait imposé.

Mais son attente fut bien vite déçue. Le sou-
ci d'une exploitation qui , dès son début , s'affir-
mait déficitaire , préoccupait visiblement M. du
Martray . Et Gilberte souffri t de voir que son
mari ne dédaignait pas plus partager ses peines
que ses j oies, avec elle.

Dès le retour du ménage à Paris, les tracas
d'une installation à surveiler dans ses moindres
détails occupèrent la jeun e femme durant quel-
ques semaines.

Mais l'atmos.phère de la Salle des Ventes et
la poussière artificielle des magasins d'antiquités
ne suffisent pas à satisfaire un coeur impérieux
et exigeant , Gilberte se désintéressa bien vite
d'un intérieur d'où la simple affection elle-même
paraissait exclue. Et pour tâcher d'oublier le
beau rêve irréalisable, la j eune femme adopta
la genre de vie, oisif et creux, qu'elle réprouvait
autrefois dans son entourage.

A l'imitation de Gisèle Colart-Lecène, qui ve-
nait d'épouser Gaston Révillard , le célèbre cons-
tructeur d'automobiles , Gilberte partagea son
temps entre les salons d'essayage, les prome-
nades au Bois, les dancings et les théâtres. Elle
ravit Mlle Octavienne, le j our qu 'elle se décida
à couper ses cheveux. Les pinces ép ilatoires ré-
duisirent ses sourcils à un arc ténu qui , de l'avis
unanime , éclaircit son regard mais le dépouilla
en partie de son mystère. Et, à l'instar de Mlle
Octavienne , Gilberte découvrit qu'on ne porte
j amais des robes assez courtes.

Mais ce que l'exemple ne put modifier , ce fut
la qualité profonde de ce coeur anxieux. Il est
humain de nier l'amour , lorsqu 'on ne peut at-
teindre à sa source cachée. L'aveugle peut af-
firmer que les couleurs n'existent pas. Mais l'o-
deur d'un j ardin , au printemps, le bruit de la
mer, l'ardeur du soleil d'août qui enchaîne ses

deux poignets, lui prouvent surabondamment
l'existence adorable d'un monde qu 'il essaye de
nier , par orgueil.

De même, Gilberte avait beau affirmer d'un
ton supérieur , entre deux cigarettes opiacées,
que «l'îamour , ça ne se trouve que dans les ro-
mans!», un tressaillement sourd la tenaillait à
Fimprovistè , lorsqu 'elle découvrait, à l'angle
d'une rue , deux amants de Paris qui j oignaient
leurs bouches.

Le comte du Martray avait fait édifier, avec
l'argent de son beau-père, un petit hôtel cré-
meux dans le quartier du Champ-de-Mars. Lors-
que Gilberte rentra du tir aux pigeons, ce soir-
là, elle découvrit devant le perron une voiturette
ridicule qu 'elle reconnut tout de suite.

— L'auto de Brincard! murmura-t-elle.
Et une angoisse sourde, alors, l'oppressa...

Brincard! Ce nom était un réveil vivant du pas-
sé... C'était chez Brincard , à Vallauris , dans le
petit oratoire de la vieille fille , que Gilberte ,
pour la dernière fois , avai t j eté le cri de sa foi
et défendu Lucien, éperdument , contre ses accu-
sateurs.

Depuis ce j our, Brincard s'était attaché à la
fortune du comte. Il j ouait auprès de lui un rôle
assez équivoque. Secrétaire particulier de M.
du Martray, sa principale occupation consistait
à moucharder les chefs des différents services
et à présenter mensuellement à son maître un
rapp ort circonstancié sur leurs agissements per-
sonnels.

M. du Martray employait également Brincard
pour les besognes où le tact doit doubler la dis-
crétion et l'ancien détective recevait touj ours
sa petite part des commissions que , grâce à son
entremise^ le comte touchait sur toutes les four-
nitures.

ÏA suivre.}

CffHL. GAGNANT!

miHiUs f MH ëW B H B- «m

pour hommes , jersey molletonné , £%_$ m_ ^M__ Kp
bonne qual i té , dep. AL>a&f à9

pour hommes , jers ey molletonné . Çfà 9̂£9kbonne quali té .  dep. /«VaAvW

C«BEfi&ISfl»B@$
laine, pour dames, grosses côtes. tjD /ISiTm. ¦_
très souple, dep. «£«*SBr«P

sttdft
pure laine fine, pour dames , tein- t _\ _f _t,t__
tes mode , dep. Aw»<SJP»I?

CiiaBCB$$@tirf@s
pure laine , a côtes , belle quali té . «S >3.RLM pour hommes, dep. ¦t'Cif H!NBB
pure laine , à côtes , superbe qualité , pour enfants , ;
brun , gris , beige , noir , selon gran- _ \ GL___ \
deurs 2.75 , 2.25, 1.75 ¦.«9V
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iO , Kue Neuve La Chaux de-Fonds

<* Commune de LA CHAUX-DE-FONDS

W Mise à l'enquête
Le Conseil communal  souinel à l'enquête publique , en venu des

dispositions prévues aux articles 19 M 25 du Règlement sur la po-
lice des constructions du ler juillet  1919. les plans pour la conslruc-
tion de silos d' une contenance de 150 wagons de blé. à l'est des
Grands Moul ins  pour la Société des minoteries de Plainpalais. Des
gabarits f ixant  la hauteur  des corniches de la construction ont élé
p lacés sur l'emplacement précité, et les plans sont affichés au bureau
ile l ' Ingénieur communal . Marché 18 24643

Toute personne estimant son droit d'opposition justif ié , adressera
par lettre sa réclama tion motivée à l'autorité communale jusqu 'au
mercredi 21 décembre 1927.

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre 1927.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, il BK A NDT. Le Président , Paul STJEHLI.

'¦¦ ¦¦¦ M^™™ II ¦ ¦• nai mni IIIIMM """"u

L'haleine fraîche
Au contraire des dentifrices purement aromati ques, la pâte dentifrice TRYBOL
écarte, par un usage régulier , toute fétidité de l'haleine. Elle ne se borne pas
à la masquer .

I 

Essayez la pâle dentifrice TRYBOL et l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL.
Vous ne voudrez plus rien d'autre.
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W  ̂ C'est dans nos

CABINES
spéciales d'auditions et
servis par un personnel
compétent que vous
êtes le plus à l'aise

pour choisir vos

DISQUES
Faites réserver dès au-
jourd'hui vos disques

pour 24013

- NOËL- -

$$0 ^1
50, Léop.-Robert , 50

Catalogues à disposition ___t_W
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Table è servir et desservir
montée sur roues patentées

I 

permettant le passage des
pas de portes sans secousses

AU MAGASIN 24206

61RARDIN SANTSGHI
66, Rue de la Serre Tél. 7.48
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Cappi Fau8ta off rmde |

® Joli Soir c - • 177 7 #® 24738 Ser Le Florale %
9 Parfums — Eaux de Cologne ~ Savons -%f •W DROGUERIE-PARFUMERIE %

| VIÉSEL S. A. |

Château d'Arnex 1926
Vin blano du pays

Recommandé pour la fondue , 24436
Gâteau au fromage , Sauces,

ia bouteille , sans verre , Fr . 1,3©
Inso iption dans le 'VC*Z,'T ôf_ ^_f *_^^canwl de ristourne (_̂ __TJ_̂1 'J/ rf i /} *Tf f 7f i
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Entreprises électriques

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
Tff i l . f tPHONH'. 11 OO 

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. etc.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillao

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

| 1S707

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir , 3 ou 4 pièces,
à l'usage de bureau et comptoir , dans grande fabr ique  Cliauf-
lage central , l'.oncierge. — S'adresser au Notaire Itené Ja-
cot-Gnillarmod, rue Léopold-ltobert 33.

P 30237 U 24112
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Vente par Enchères publiques
d'un

domaine a&wiiole
CORNAUX

— m —i

Le jeudi 15 décembre à 8V4 h. du soir à l'Hôtel
du Soleil, à Cornaux, les héritiers de César Jornot
exposeront en vente par enchères publiques pour sortir
d'indivision le domaine qu 'ils possèdent comprenant.-

Une maison d'habitation (3 logements) au village de
Cornaux. 24085

Un bâtiment avec deux écuries et une grange, place
pour 20 tôles de bétail.

Assurance des bâtiments: Fr. 56,900.—.
31 poses en champs et prés.
10 ouvriers de vigne.
Une part de copropriété à une forêt.
Les terres sont en état de culture, ensemencées et

fumées.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M.

Thorens , notaire, à St-Blaise, ou de MM. Wavre,
notaires , à IMeuchâtel.

J'avise l'honorable public de Val-de-Ruz que j'ai remis,
à partir du 12 décembre ma forge à M. Eugène Gysel. Tout
en le remerciant je le prie de reporter la confiance à mon
Successeur. Pau 1 ROGNON

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer
MM les agriculteurs , camionneurs et le public en généi al que
j'ai repris la p. 1227 c. 2442g

FORGE de CERNIER
tenue jusqu 'au 10 décembre par M. Paul Rognon.

Par un travail prompt et soigné j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. Eugène GYSEL.

Mur clial niililnirn .

» ,La Glaneuse'
La « GLANEUSE » recueille

avec reconnaissance tous les
vieux jouets. 23928

Pensez à la joie qu'ils pro-
cureront.
Merci. Téléphone 513.

RIDEAUX
en tous genres

M9ifKBtt& ¦l0ur riaeaux i
S%V! |V9 au métra ; tou-
iours les usinières nouveautés

Linolé 11 m s
Ameublements M. -A. FlilIU ,

tanissier . rue du Puits 9. —
Télép hone 23.01.

Toutes les fournitures
pour la tap isserie. 28678
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M Place ta Marché U [HH-fU I
Grand choix en 24402

m Livres flltreies H
m Livres d'images et à colorier M
m Jeux de familles et pour enfants 1
M Jeux ..Meccano" S

H Téléphone 26.14 - Service E. J. N.

ĵffj Jjjg : l '_ ĵ___f______ F

. GRANDE BDASSEBIE JIINOD
L,ÉOi*OLIJ ROBERT 88a

Mardi et mercredi, 1 3 et f 4 décembre
dès 20 heures

mUTCHES au LOTO
organisés par 1'

Union Sportive
Superbes quines. Chaque soir à 10 h., Surprist

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
Aucune carte de faveur ne sera délivrée. 2467;
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_Wf __\ Eau de Cologne sp éciale pour  ca- ) Savon pour raser en tous genres

deaux . flacons de luxe . dep. 75 et. ) Pinceaux el Itlaireaux.
unes , IP H . 50 et. à fr. IOO -le flacon. > Boites â poudre fantaisie pour la

f En Parfumerie nous avons un aa- ( sacoche et pour la toilette.
" fi sorliinent comp let dans tous les < Manucures Coffret, et dernier chic
, (j; genres de parfums. ( Manucures suspendus, dans les

_\_\ Itrûle-parfums électri que, porcelaine i dernières teintes mode.

^'
fdrro^iné^^utTscoukfr

"6^ 1̂ GarnUures 
'
d
'
e' t

'
oii

'
eitê e '̂verre

« * n ~.t_ .¦ f |A A  i * i peint , ir, ém> . compitj ift.

| Koîtes deTavoM^uf'ioilette très fin. Poudre de riz
 ̂
fine, de toutes les

Nécessaires de toilette, en bolles \ Fers à ondulations Marcel,
etenécrins . av. glace, brosse , pei gne. ( Fers à friser. — Fers à crêper.

Trousses manucure. Coffrets S Spécialité de
| K manucure, depuis fr. 4.50 pièce. S VQDOI'iSaldlI 'S

Nécessaires à raser en tous genres. ( grand choix-. 24404 f œ x
Nécessaires sur pied en nickel. S _ , ._ , ,

\ llasoirs Gillette. Hasoirs Valet. 0n ne ta i t P™ de cho lx-
Itasoirs coiffeurs r Service d'escompte E. N.4.T. en timbres .

Commission scolaire
¦ de La Chanx-de-Fonds

i Conférence
publique

le mardi 13 décembre t9'i~
à 20 '/4 h. précises

à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire. 2469^

SUJET :

le OE CBlli
et les poètes neuchâtelois
par M. André PIERRE - H UMBERT.

———————————————S *

i Horloger
• qualifié, cherche place de Visitage de rouage ou •
• posage de mécanismes petites pièces 7 */4, o '/_ à •
• 10 Vs lignes, pour le 1er Janvier ou époque à couve- o
S nir. — Offres écrites sous chiffre L. K. 24765 au *
| bureau de I'IMPARTIAL. 2't76o Je •

P©UR FfliRB I
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes , vous
offrirez cette année votre... 04011:;

... photo d'art

GROEPLER

I 

Dimanche de 9 à i5 heures Pare 10
LA CHAÙX-DE FONDS

|

Plus d'allumage
Avec les briquettes « Union 1 il n'est plus nécessaire d'allumer le
malin , car chaque poêle devient un inextinguible. Chauffage
bon marché , commode et propre Mode d'emnloi par votre
JH 9280 z fournisseur. 20138
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Fabrique et Réparations

Skis
€!lssesTraIneaux Luges

,mo 
¦ Emile SERKATH

Derrière l'Hôtel-de-Vi lle Téléphone 451

IBBaBDBBBBHHIHHflBiBHBiaDlBBSlia iB a

I Chef de fabrication I
¦ ¦

horloger de première lorce, capable de diri ger aie- H
lier de 25 à 30 ouvriers , petites pièces ancre soi-

__ gnées, trouverait situation d'avenir dans fabri que de
BJ la ville. — Adresser offres écrites, sous civilit é O. gj
H IV. 243»5, au bureau de I'IMPARTIAL. Discré- ¦
H tion assurée. 24395 ¦
B ¦
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TABLIERS blancs

7AEL IEFS
eu tons genres. 2460 <

In ta IFé
rue LécqoUI-Hobfrt 41
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- POUR LES FETES -
P22734C LA -MAISON 24243

NEDHWIPI & C0.
45. laquel-Droz , 45

recommande ses Vins renommés
Li queurs Fines — Champagnes

Paniers combinés
Rendez-nons visite ou téléphonez-nous . - Nous vous
conseillerons au mieux. Téléphone 68.

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Exc i'llunis repas nourrissants. Prix modérés. — Dîners e
Soupers comp lets , depuis Fr. l .SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, au;
fine» herbes, etc. — Soupe 20 et. — Plats a la carte , depuis 60 et
Gâteaux aux fruits. — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuner»
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux pour r.epsionnaires. 2356Ï

ADRŒH GOGLtR
E®fia«B»e» ês eâ Fleurs

«Isa -<& satui %\& «fléceavaSar^
ouverte tous les jours de <

I0 heures 30 — 12 heures et de 14 heures — IV heures
GRANDS POSTE 2mo étage
Entrée libre p22722c 23968 Entrée libre

Etude de Me Fritz BENOIT , Notaire à Tramelan-dessus

Ventepublique d immeubles
Le Samedi 24 Décembre 1927. dès 13 heures, à Son-

ceboz. en l'Hôtel du Cerf , monsieur Fritz SCIKENl et ses
enfants, exposeront volontairement en vente , par enchères publi-
ques et volontaires pour cause de cessation de culture, les
immeubles leur appartenant , sis sur territoire de Sonceboz , savoir :

1. Une grande maison, située au centre du village de Son-
ceboz, comprenant : habitation , magasin , grange et écurie ; ensemble
ses assises, aisances et dépendances en nature de iardin et verger,
plus une remise, un bûcher et un grenier , le tout formant un seul
tenant au bord da la route cantonale, pour une contenance de St
ares. 17 centiares, et une estimation cadastrale totale de 33.300
francs.

2. Quatre pièces de terre, sises lieu dit «Fin du Pertuis »,
un champ (G.632): « Fin Beuchemaitin ; trois champs. (G. 610). Un
plan de situation de ces trois derniers champs sera déposé au
magasin Schôni a la disposition des amateurs , dès le 17 courant.

3. Un complexe de terrain à bâtir divisé en ÎOchéseaux,
lieu dit c Fin de Beuchemaitin », dont nn plan de situation el
déterminant exactement la contenance de chaque chésal sera déposé
à la disposition des amateurs an magasin Schôni, dès le 17
courant. 24764

Conditions favorables. Longs termes de paiement.
Tramelan-dessus, le 6 décembre 1927.

Par commission , F. BENOIT, notaire .

1 Pharmacie Bour quin
HUILE Ue FOIE de MORUE

pure etf firaf CIMB 
lilli np 're qualité extra . Q Kfl 2me qualité «J
jaillIC le litre fr. J.3U le litre fr. d."

Blanche W™ "*qualilé ex,ra- ,, 3.75
S. E. N. & J. 5 % 21696 3
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Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS d miCKIOER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel -de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Télé phone 1077
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RHUMATISMES p8j L
. Î™„ZL—--m—— — Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOF^IS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations I
de guérisons . Dép ôt général H. Zintgraff, pharmacien- |
chimiste . St-Blaise (Neuchfttel). — En vente : Toutes S
Pharmacies et Drogueries. OF 32.S0 N 22456 i I

Xes "Vins f in s d 'Italie I
G. Vassal! Délia UU————— C«B|»«BlCBë«» —¦—————

sonf arrivés !
Cilisasi ii 1er Choix CliiIflBi t̂fÊ ;
Barbera - Freisa - Grîgnolino

Concessionnaire s il. CFlMCI & C0. I
La Chaux-de-Fonds 20529
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Plusieurs

(pourraient éventuellement être divisés)

sont à louer
I de suite ou époque à convenir .  — S'adresser à
B la Fabri que J. Sffi®MflEEÏ, rue Numa-
| Droz 141. 24612

Tons les jonrs,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 8AMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute . Ucwtaui ation
Téléphone 7.31.

~^é Le meilleur roman

^_Y 24684 de

W P &w] BOUSIOEÏ
r est j $j
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Atelier bien organisé pourrait encore se chargei
de pivotage, spécialement dans les petites pièces,
Travail garanti . Offres écrites , àCase postale 10520,

-"iliO-.

Garantie!!!
L'apéritif sain i DIABLE-
RETS », à hase de planles ai- 1
pines aromati ques , arrête les
malaises et prévient bien
des maux. 1035N

I Essayez!!! JH31185D



La Famille dis -U!jsso . IKANNEHET
'i\ remercie sincèrement toutes les personnes qui lui

¥M ont témoigné tant de sympathie et d'affection pen-
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OINT JOUETS m M SEUL ! jÊÊ
_Œ~ Rien d'aussi Intéressant que les constructions enfantines aMeccano » inventé pourr a joie e* ___—i____J __i\ | $£=&£&amusement des enfants , et mêmes des adultes.  Le jeune  garçon s'enthousiasme de suite , il peut au Lj rf f^^BImoyen des Imites « Meccano » , construire  lu i -même de beaux modèles. Il obt ient  des modèles à la (ois __\ Jfa t_\ fin» J8

achevés «I résistants correspondant à tontes les mervei l les  mécaniques de l ' industr ie .  Chacun de ses __ \ f.f8t9fw!H\̂ imodèles est sa propre créat ion et il peut  le considérer avec tout la p laisir avec lequel un inventeur \i __ JM m f̂_ f _ \WK
regarde ce qu 'il a crée 11 peut ob ten i r  lous ces résu l ta t s  sans habi leté  mécani que sp éciale mais s'il a H ^SrlaïlS ««rtSt!ies dispositions pour  la mécanique — et quel jeune  garçon n 'en a pas ? — il peut app l iquer  son esprit vf ^SWilla WKJR Hi n v e n t i f  a la iiiodillcalion el au perfectionnement de tous  lea lieaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut TrH»r^BgtPr *WaJillfflfi .
même en imaginer et en é tabl i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. iTT5wÎTrœ£lWW\BL

338?" N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _^L î#fll̂ W ffiFaite s-les vous-mêmes loIiflfLJ m
Cela est facile au moyen d'une bolle «Meccano ». Chaque boite cont ient  tout ce qui est nécessaire _Ja ïCsll HrP^SK**des bandes mé ta l l i ques galvanisées  el comp lè tement  finies, des roues , des poulies , des trin gles, d i s  ""ta J iMtflrlirlTffW 1 \Sécrous , de» boulons , etc., et un  m a n u e l  d ' instructions p lein de gravures et contenant des Dessins des 

^-Çaffifa^^^^i^^ ra
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ''̂ ^̂ ^̂ ^ (TSâïîSlB^
Chariots - Grues - Ponts - Flicj-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ *̂BŒBaBIiriâ ^
vent-Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le-moulin à vent préien-

tè ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boîtes « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

con ayant  l'esprit inven t i f  peut établir  indéfiniment  de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un j eune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.—
No 0 Fr. 6.75
No 1 Fr. 11-
No 2 . . . . , Fr. S e.SO
No S Fr . 30.—
No 4 . , . Fr. 53. -
No 5 , , . Fr. 77.SO
No 6 . Fr. 1SO -

Boltes accessoires
No 00 A Fr. 1.7 5
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 4.75
No 1 A , » » No 1 » » No 2 . . .. Fr ©.50
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . - Fr. 11.BO
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 26 
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . ; . Fr. 19.—
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.50

Rue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1,20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325. 

Éoiir
petites pièces ancre ,

esl demandé
de suite. 24808
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

sont: 24807

Houilles 1
aux œuf» frais

en vente dans p lusieurs kîa
magasins de la place

Vol - au - Vent nhi I
ZRH Bé U m\\ 1
Boulangerie - PSlismit H
G. IADENER
Puits 16 Tel 14.45 ||j

Terreaux 2

Dora en nalx mire bien-almée, tu jrf
as [ah Ion devoir ici bas.

tj sl Monsieur Henri Joss.
jP fj  Madame et Monsieur  Louis Bïlrtschy-,Toss,

Monsieur et Madame Charles Joss Tsclianz et leurs j S

Monsieur et Madame Jules Joss-Jacot et leurs en-

Mademoiselle Olga Joss.
ainsi que lea famil les  Joss. Liébi , Kropf. Bézaull , ont

tflfl la profonde douleur  de faire part  h leurs amis et con- H9
naissances, de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur clièrs mère, belle-mère , «9

gU grand' mère, tante el parente ,

i Madame Marie JOSS, née Liébi g
que Dieu a reprise à Lui , subitement , aujourd 'hui ;i m

B|S 8*/i heures , uan s sa GSnie année. !
Gombe-du-Pelu , le 12 décembre 1927.
L'enterrement, auquel  vous êtes prie d'assister , au-

ra lieu fe u d t  15 courant, a 1 heur» de l'après-
midi , à La Ferrière.

Domicile  mortuaire r Maison Charles Kropf,__ Charrière de Renan.
Départ à 11 heures par la route ds la Gibourg.
Les dames ne suivent pas. 2481 u

La présent avis tient lien de lettre do faire-part.

I

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Veuve Jul ie t te  Vuagneux-Droz et ses enfants ,
Monsieur et Madame Albert  Vuagneux-Burr i  el leurs

enfanls . Monsieur et Madame Charles Jaci a rd-Vuagne ux
et leurs enlanls , Monsieur et Madame Will iam Vua-
gneux Zùrcher , Monsieur et Madame i ïmi le  Meylan , wm
Vuagneux et leurs enfants , les familles alliées Vuagneux- EHu
Bourquin.  Kaiser et Droz. ont la douleur de faire pari K
à leurs omis el connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille, Bg
sœur , belle-sœur, tante , nièce et cousine .

Mademoiselle Henriette VUAGNEUX j
enlevée à leur affection dans sa 33me année, après une
longue maladie , supportée vail lamment

La Chaux-de-Fonds , le Va décembre 1927.
L'incinérati on SANS SUITE aura lieu mercredi

H 14 courant , à 14'/» heures . 24814 Sjj|
Domicile mortuai re  ¦ rue den Jardinets 7

«jj Dne urno funéraire sera déposée devant le domi>
U oile mortuaire. *>

Le présent avta tient lien de lettre de faire-part. j *

I 

Madame et Monsieur E. Colomb-Droz . à Neuveville ,
Madame et Monsieur A. Itenaud-Droz. a Bienne, fil
Madame et Monsieur G. Perrenoud-Droz , à Chailly

s/Lausanne , ;|ij
Madame et Monsieur Marcel Droz et leur enfant, à

Les enfants el petils-enfants de feu Louis Chédel, au <Ë_\
Locle el Botosani , Jg

Les enfants de feu Paul Chédel , Madame Veuve Dr. M
A. Favre, et Mlles Chédel , à La Chaux-de-Fonds ,

Les familles parentes et alliées , ont la douleur de S
faire part é leurs amis et connaissances, du décès de i

Monsieur Henri -Edouard DROZ j
Homme de le t t res  el jou rna l i s t e

leur cher et regretté époux , père, frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , survenu à LYON, à la suite d'une

La Chaux de-Fonds, le 12 décembre 1927. 24737
L'incinération a eu lieu le 5 décembre à LYOIV. |

Les familles affligées.

S 

Le Club des amateurs de billard a le
pénible utvoir d' inlorini r ses membres du décès de

Monsieur Henri -Albert UIDISKEIM 1
père de M, René Didisheiin, membre de la société. H
24759 Le < omllé, m

pour les retes. Sftzs?
Alnacca argenté, au gré du ciieui.
Occasion excenti onnelle. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 118, au
2nts étage. 2478'i

Oii o€manfl€ 4 fer.e
d occiision , un léger lirenk , 6 pla-
ces , ainsi que quel ques bons
veaux «cuisses. — Ecrire
sous chiffre K. E. 24756. au
Bur eau d* I'I M"ARTUT .. 247ôli

Fleurs lumineuses &;;
nu le corsage, depuis Ir. 2.— é
fr. 3.— . chez Michel Tissot . rue
Numa-Droz 118. 24"/82

lili Q6mQ.llu6 sensés de bolies
métal . Travail suivi , — S'adres-
ser à l 'Atel ier  de dorage Léon
Perrin , Fleurier. 24^70

Plinmhpn A louer une chambre
UiiaillUie. meublée , à personne
de toute moralité. — S adresser
rue Léopold-Robert 86, au ler
étage. 25779

Belle chambre -T Ẑ T^
rua Daniel  JeanRicharj  89, au
"2mp **(«?<' . i vn n r h o , $AHl »t

faire -pan UBBii'a'^.iss

Madame veuve lOmnia IMUYER
Monsieur Jules llliYIÏU et ses

enfants «
Madame BUUKI-M IÏYEH et fils
remercian t très sincèrement lous
ceux qui les ont entourés de leur
symp nlh ia  pendant les jours de
deuil qu 'ils viennent  de traverser.

WSÊkWIÊiÊSÊËÊ

HMSOH SPÉCIALE ns ten dant que des
Vins, Liqueurs, Sirops

de qua l i t é  2444]

Sa 

¦ Avant  de faire
_\vg _ £ _ vos Hchal s .  ne
gjfl BS* manqu ez  pas de
W_\ f_\ _ \ vous airi 'sser à

lll J Wallber CflTTIîl
Douba 51, au magasin , où
voua pourrez en constater la qua-
lité ei les prix a v a n i a u n u x  -'4^li(l

ROUIT. l*im
Salut Honore I. Tél. 10 57

N E U C H A T E L

KBérfon «rantë
I*Bcmras - Devis
JH ïtiD J I7ùii6

Mariage
Demoiselle dans ia qna-

ran iaine . Iionnèie , sérieuse , bonne
ménagère , désire faira connni s-
sance , en vue de mariage , d'em-
ploy é ou ouvrier  ayant  position
Slalile , honnête et sérieux el du
mêuiH âge. Veuf sans enfants  se-
rait accepté; divorcé sa l i steni r
Il ne sera répon du qu a tomes let-
tres si gnée". — Ecrire sous cl t i f-
fr»s It. L. 21775. au Bureau de
I'IMPAIITIAL. 24 ;7ô

V È I I I T A 8 L E

Charcuterie
de campagne
La mais on Favre  frères

à LOCCN8, demande nous ma-
gasins qui se chargeraient de
¦vendre leurs aMicles. JH ' 0077

Qualité de 1er ordre. Prix
lmci'<'N«niilH , 'M7'.n

Importante maison de la
place engagerait de suite un

Comptable
qualifié

connaissant si possible (e
système Ruf. — Faire offres
manuscrites, anec copies de
certificats, références. cur>
riculum Ditae, prétentions,
à Sase postale 10.467. '___[
Peintre sur émail

et émailleur
Ouvrierde ton lu premiôreclasse .

désire changer sa place. — Ollres
écrites sous cl ii lires It. S. <> - 1
& la Succursale de I'IMPAIITIAL .

K24

Oa demande, pour la Sulssi'
centra le .  J l i U N l i  2479K

COMIIS
comme facturlste-corres
pondant, — Ollres, avec cop ie
de certificats et prétention» de
salaire , s. chifire V. X. 24798
au Bureau ds I'IMPARTUL.

Acheveurs
d'échappements, qualifiés .
pour y*' , ei I ravai i lani  a u omiciU.
Boni ù MIII I I M lés dft Mil le . M4*48
S'adr. an bur. do l'«Impartlal>

On eberebe un 2i8'<lu

jë ime pp
de 15 à 16 ans. pour porter la
vian de. Occasion d'apprendre le
boucli nyiigp . Pidi t  (.'nu e. — S'a-
dresser A M. G Gûuler bouclier.
LE LOCLE. P lU-Viô Le

I Leçons de îeiiiR I
I 

Mademoiselle J. HOITR |
4a, Rue «Bas les Serre. 41 •

a le p laisir d 'informer ses élèvei et les dames de la 8
ville qu 'elle a dès ce jour des toilettes confectionnées O
(Modèles de Paris). Robes de bal, de dîner , de ville. %

Echantillons à disposition pour toilettes sur mesure, f— Prix excessivement avantageux —
% Haute Couiure mm |
• o
•••«••o«o«+p—o»>a—a ________________ ••—

A veiîflre 88&e.™"-
s'adresser a Al. Henri Opp liger .
Bulles  37. 24/20

Couturière posl!pru?s:8-
ï ru nsloi mations, réparations ei
repassnges en lous genres. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6
au 1er étage . 24715

/isaussies. c^r's;̂ ;
entrepris en grandes séries . —
Ollies sous cliiffri-s A ^ 2. 24710 .
au Bureau de I'I M C A H T I A L. 2171(i

Qui prêterai \,r_
liiuniiie . pnur  pi iu commerce, fr.
300.— . llemboursenienl capi-
tal  et intérêts , Bn février 1028, -
offres écrites sous chillre B O.
6 26. à la Succursale de I ' I .M -
PAIITHI.. Kie

Papillons. _T^ti i i n e . u vendre avanliig eusem enl .
S'adresser rue Jacob-Brandt 4
au rez-de-chaussée , du 19 A 21)
heures . 24" 4ÏÎ

Père de famille £XX
demande à p lacer un jeune gar-
çon de lf l ans pour son entreden
chez ag r i cu l t eu r  ou autre . Soil
l '.anton de Berne ou Nn ucliâtel .  -
S'airesser par écrit ,  sous chiffre
W. Z 24730, au Bureau dc 11 M -
l'AIITlAI. . 2'i7Hb

On cherche "̂̂ V^"i-nfanls , bonne à tout Taire.
propre et active el pouvant cou-
rber chez elle. Place agréable.
Bons gages. — Offre s écrites , sous
chiffre C. D. 24733, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24733

i ohoUHIlPO P°"r Pelitea Pièces.
lî l i l lCI  CUI  o sachant la mise en
marche, sont demandés de suite .
— S'adresser à M - Bourquin , rue
de la Paix 127. 24711

Â iflllPP P""r 'B »^ janvier , beau
luUCI pignon remis A neuf ,

bien exposé au soleil , pour petit
inennge tranqui lle p l "olvab '" . —
S'adr. au bur. do 1'ftmpartlal»¦41/M

& vp nrir p  1 p°usse"6 ,le P,,U-
n v i t t u i o  pée, 1 traîn eau pour
enfanls . 2 lambrequins  peluche
rouge (rideaux), I smoking. 1 m -ui -
tenu de dame , 15 fr. — S'adri sser
rue du Marché 6 (ancienne Ban-
que cantonale), au 2me étage.

24717

i vp nrl r p  un cllit ,n de BardB- -
rl I C U U I C  S'adresser au Bureau
de I'I MPAIITIAL . 24722
CIrj n à vendr e  faute d'emp loi en
0L13 parfait étal , avec souliers .
Bas prix. — S'adresser à M. A
l 'alame , rue du Pui ts  7. 24714

i UOnf lP Û out i l lage  pour bor-
ft ICUUI C loger, soit Imite dp
r i v n i i a , machine à arrondir ,  tour
à pivoier , etc. Très bas prix. —
S'adresser rue du Nord 47. au
Unie  étage , anrès 19 Ii. 24754
l i l l l t f l  « i - l",t "11" . '•" partait étal .
r iU lO eB t à vendre. 2475W
S'ad. an bar. de l' c lmpitr t ia l i
isnaauanensHBiananaeaenaBseeBea
p i a n o  On achèterait un pia-
I luUU. no d'occasion , en bon
niât. Urgent. — S'adresser à
Beau-site (rue David-Pierre Bonr-
qn in  \W. 017!M

i _ \  Nous sommes
Hle lITin toujours acbe-
9 !Ui9irJ> t8"rs de P 1"'"1'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Séjour fêté 18
A vendre à St-Sulplce (Vaud),

au bord du lac, un chalet de 8
nièces, très bien situé, belle grè-
ve. — S'adresser a M. Gus tave
Ménélrey. Place Grand St-Jean
5 LAUSANNE . 24802

1 Profilez!! !
! B \otre grand choix de H

VIEUX

iFROMAuËS B
¦ gras, ex Iras el bien g

UN salé, nous permet de KM
I salisfaira chacun. 24H0D H

Qualité eHiiii.se
W_ pour FONDUES

et pour la TABLE H

llailÉiliitoiil
1 25, rue Léopold-Robert 25 1I Se rerommande , 24806 H

Ch. TUIBOLET Bis M

Locaux
pour Meliers

sont A LOUER dans immeu-
ble Industriel , quar t ier  des fa-
briques i L» ClitMix-de-l'onda.
Vastes locaux avec bureaux el
dépendances , chauffage central,
— S'adresser & l'Agenee Ito-
mande. Vente d'imineubles, Ad.
Slii n ller, rue du Paro 42. Ln
Chaux-de-Fonds. (Neuchâtel, Pla-
ce Purry 1_ 23Ô73

21, Rue du Grenier

Arbres
de Noël
pour sociétés et familles , à loir-
prix. 23874

Depuis le 15 décembre , tons
les jours sur la Place du Mar-
ché. — S'auresser rue du Gre-
nier 21, chez

Mme Walther Lengachor
On porle a domicile.

Lo Pension, ss&
demi iude encore quelques pen-
Hionnuires solvables. Se recom-
mande. 24747

Occasion ». "̂  A
vendre un laïus turc véritable .
300X200. Prix très avantageux .
S'auresser Case postale lO'iU'i

247Ô5

Superbe

ûiaiie à Mè
noyer ciré , composée de:

2 l i ts  jumeaux ,
I a rmnire  à glace , 8 portes .
1 lavabo avec marbre et

glace ,
l tables de nuit , dessus _

marbre .

Fr. 950.- |
Les meuli les  de notre fa- H

hr ica l ion  sont très soi gnés H
et garantis 10 ans.

!»Iê fin Pant l
Hôtel-de-Vlila 21a
| Télénhone 10 50 2480.1 Q



REVUE PU JOUR
/V la S. d. N- — Fin de la. 4Sm9 session

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
La 4Sme session du Conseil de la Société des

Nations s'est close hier sur de bref s rapp orts
touchant l'af f a i re  du croiseur grec « Salamis »
et la mise en service de la Westerp latte , qui est
Vlemp lacement réservé dans le port de Dantzig
à la Pologne po ur le transit de son matériel de
guerre. La p lup art des j ournaux consacrent à
cette 4Sme session des commentaires assez op-
timistes. On estime en France que la réunion de
Genève s'achève sur un ef f o r t  très net f ai t  p ar
la Grande-Bretagne, l 'Italie et la France p our
se rapp rocher et s'entendre. En outre, on af f ec te
de considérer que l'accord conclu samedi entre
la Pologne et la Lithuanie a sauvé la pa ix de
l 'Europe. Il y a beauaup de vrai dans cette ap -
p réciation. Toutef ois , on ne saurait manquer de
souligner que l'accord p olono-lithuanien est as-
sez p récaire. Auj ourd 'hui même on annonce que
la Lithuanie a ref usé l'entrée sur son territoire
aux attachés militaires alliés de Varsovie char-
gés de vérif ier sirr place s'il y avait ou non, des
pr éparati f s militaires. D 'autre p art, la maj orité
du Parlement de Kdvno aurait décidé de desti-
tuer sans autre M. Wold'emaras dès qu'il ren-
trera en Lithuanie. C'est le maj -échal Pilsudski
qui a découvert le déf aut de la cuirasse lors-
qu'il a déclaré à un reporter du « Matin »
qu'il trouvait la situation des négociateurs de
Genève un p eu f ausse. Ils p euvent f ort bien se
rencontrer autour d'une tasse de thé, nouer
d'excellents liens de camaraderie, se serrer la
main, mais aussi se voir désavouer sitôt rentrés
dans leur p ay s. Ils p euvent donc avoir l'illusion
de régler de grands d if f érends sans les avoir vé-
ritablement réglés, les nations seules décidant
f inalement de tout.

Et Pilsudski a conclu en disant : « J e suis bien
content d'être venu à Genève, mais quant à y re-
venir., c'est autre chose. J e n'aime p as voy ager
sans but p récis. » On pourrait donc ép rouver en-
core bien des surp rises du côté de l'est europ éen.

Les Rouges reprepnerjt Carjtorj

Un gouvernement communiste p ar, f ormé sur
le modèle des Soviets, vient de se substituer à
Canton au gouvernement nationaliste. Moscou a
p rof ité d'une contre-off ensive dn nord p our res-
saisir les rênes dans la ville de Sun-Yat-Sen. Les
Soviets ont pl acé à côté du leader chinois leur
créature, Vex-secrétaire Borodine. Inutile de
dire que ces divers remaniements se sont ef f e c -
tués dans un f ormidable branle-bas révolution-
naire et que des milliers de morts j onchent ac-
tuellement les rues de Canton. Cep endant , on
ne signale aucune manif estation de xénop hobie.
Moscou cherche simp lement à rep rendre la p re-
mière p lace en Chine.

Varia

Le débat a continué au Rëichstag sur les 715
millions versés aux magnats de la Ruhr. — Aux
Communes, on a discuté des dép enses p rovo-
quées p ar l 'intervention en Chine, tandis que la
Chambre des Lords examinait le livre de prières
revisé de l'Eglise anglicane. Ni dans une ques-
tion ni dans l'autre, les dép utés n'ont manif esté
un grand enthousiasme. La Chine coûte cher ei
les p rières anglicanes ne sont p as du goût de
tout le monde... — On signale enf in de nombreux
catacly smes dus au mauvais temp s , aux temp ê-
tes de neige et au f roid. L'hiver a également lait
son app arition chez nous, sous f orme d'une nei-
ge f ondante et sans aucune séduction. A quand
la vraie neige poiù - skis et le bon f roid p our p a-
tins ?

P. B.

Fis è u vr Siisiosîji conseil de la s. d. n.
En Suisse : Un incident fâcheux à propos des décorations

fejp &e main cogHsiisfc
à immu

Paysans et ouvriers occupent Ees points
principaux de Sa ville

LONDRES, 13. — On mande de Hongkong, de
source anglaise, qu'une proclamation émanant
de Canton dit que les f orces combinées des
p aysans et des ouvriers se sont emp arées du
contrôle. Le corp s communiste ouvrier , f ort de
5000 hommes, a occup é tous les bureaux du gou-
vernement anti-révolutionnaire, le siège p rinci-
p al de Kuo-Ming-Tang, les dép artements des f i -
nances et des aff aires militaires, les télégrap hes
et les télép hones, ainsi que toutes les stations de
chemin de f er. Tous les magasins sont f ermés.
De nombreux p aysans et ouvriers port eurs de
brassards rouges circulent dans Canton*.

On mande de Hongkong, de source anglaise ,
que selon des nouvelles dignes de f oi provenan t
de Canton, 20,000 communistes, p rof itant de
l'absence des troup es envoy ées p our conj urer la
menace d'invasion du Kouang-Si, se sont scmle-
vés. Ils ont désarmé la p olice et se sont emp arés
du contrôle de la ville, où ils se livrent au p il-
lage. Les équip ages des bateaux se ref usen t
d'app rocher de Hongkong.

On mande de Hongkong, de source anglaise,
que le général Chang Fat Wai, dictateur de
Canton, qui f u t  récemment dénoncé comme traî-
tre et partisan des communistes par le gouver-
nement nationaliste de Nankin, avait ordonné
hier le désarmement et le licenciement de cer-
tains contingents de troup es nouvellement f or-
més ; U soup çonnait ces troupes d'app uye r le
général Li Chai Sun, ancien dictateur de Can-
ton, pe ndant l'absence duquel il s'était emp aré
du po uvoir le 14 novembre dernier. Cest à la
suite de la tentative f aite p our désarmer les
troup es nouvellement f ormées que des combats
se sont déroulés dans le f aubourg de Canton.

On mande de Schatigh aï , de source anglaise,
que le général Chang Kai Shek, dont le retour
au pouvoir dans te gouvernement nationaliste
a été annoncé récemment , a déclaré dans une
interview, que si les Soviets ne cessent pas
leurs intrigues en Chine le gouvernement na-
tionaliste sera forcé de rompre les relations
avec la Russie , ce qutf nécessiterait la fermetu-
re des consulats soviétiques sur le territoire na-
tionaliste. Il a exprimé l'opinion que le Japon ,
la Russie et l'Allemagne étaient en train de né-
gocier la formation d'un bloc politi que , afin de
contrebalancer certaine alliance européenne.

Les exactions commises par le général Feng
Yu Hsiang dressent contre lui les populations.
Il continue cependant la préparation d'une nou-
velle campagne contre le nord.

Canton bombardée
On mande de Canton qrue les portes entre la

ville chinoise et le quartier européen ont été fer-
mées. Les personnes venant de Canton relatent
que les troupes de Chang-Fa-Kuei qui étaient à
Honan , ont déclenché une attaque hier soir et ont
réussi apparemment à franchir - la rivière et à
s'établir de l'autre côté.

Chang-Fa-Kuel -a bombardé la ville chinoise
de -Canton . On est très inquiet sur le sort des
ressortissants européens.

Les habitants fuient
Le correspondant du « Daily Express » à Hong

Kong apprend que des milliers d'habitants de
Canton ont pris la fuite .
La répercussion à Shanghaï — Les communistes

se réveillent
A la suite du coup de main communiste à

Canton , une vive effervescence est ressentie à
Shanghai , où les communistes se livrent à une
propagande intensive auprès des masses populai-
res. Des détachements militaire s anglais, améri-
cains et j aponais prêtent leur concours à la po-
pulation de la concession internationale de Shan-
ghai pour assurer le maintien de l'ordre.
Les rues de Canton sont j onchées de cadavres

Les Japonais débarquent
On mande de Canton que les combats dans

la vHle continuent . Les réfivgtés ont déclaré que
les rues sont j onchées de cadavres. Des ren-
forts arrivent sans cesse aux Rouges, avec les-
quels les soldats semblent faire cause commu-
ne. Les troupes du général Chang-Fai-Wai sont
trop faibles pour tenter de résister à leurs ad-
versaires. On ne signale aucune victime parm i
les étrangers. Les Japonais ont débarqué des
troupes en prévision de dangers graves.

TB8P~" Ce qu'il en coûte à l'Angleterre
(Sp.). — M. Winston Churchill a causé une

surprise désagréable, hier après-midi, quand il a
appris à la Ch_ ainbre des Communes que les dé-
penses supplémentaires nécessitées par le corps
de défense de Shanghai s'élevaient à 3 mil-

lions 90,000 livres sterling. Cette somme forme
en effet un contraste avec celle de 950,000 li-
vres votée par le Parlement le 31 mars der-
nier. Ces dépenses supplémentaires feront l'ob-
j et d'un débat mercredi prochain au Parlement
et l'on s'attend à ce que le gouvernement soit
l'objet de vives critiques.

Le bluff soviétique du
désarmement

„La Russie dominera les airs "

STOCKHOLM, 13. — Le « Dagbladet », de
Stockholm, publie des déclarations faites par
Staline, dont voici le résumé : « La Russie do-
minera bientôt les airs. LAllemagne fournit à
l'aviation soviétique des bases techniques , mais
la Russie construi t actuellement des app areils
sur ses propres chantiers. Pour le moment ,
l'armée rouge possède 1521 avions de guerre.
Dans huit mois, elle en aura 3000. Ses avions
sont supérieurs aux avions militaires anglais.
D'autre part , la Russie disposera dans six
mois de 7000 appareils civils qui, en cas d'hos-
tilités , seront employés à des but s de guerre.
L'enseignement des premier s principes de l'aé-
ronautique a commencé dans les écoles primai-
res, en vue de susciter dès l' enfance l'enthou-
siasme de la population pour l'aviation. 19,588
sociétés, comprenant quatre millions de mem-
bres, ont été fondées en Russie pour encoura-
ger l'aviation. L'Ukraine possède 1662 socié-
tés analogues et 360,000 membres.

La production des gaz asphyxiants par les
usines soviétiques est suffisante pour paraly ser
en douze heures toute offensive ennemie. La
Russie s'arme pour se défendre contre !a me-
nace des intrigues britannique s. La patience de
la Russie a des Limites . Etant donné le nom-
bre des stations aériennes sur toute l 'étendue
de la Russie, nous pourrions , a conclu Staline ,
détruire en quelques heures les puits de naph-
te anglais en Perse. »

Sans nouvelles d'Alain Gerbault
— Qu'est-il devenu ?

DURBAN, 13. — Le jo ueur de tennis f rançais
Alain Gerbault, qui f ai t  le tour du monde dans
un pe tit yacht de 4 tonnes et qui a quitté ré-
cemment la Réunion, était attendu à Durban il
y a quelques j ours. On est sans nouvelles de lui
et, en conséquence, on ressent quelque anxiété.

Le drame de la rue Tiquetonne — C'est maman
qui a j ait «poum»!

PARIS, 13. — Suivant le « Journal », la fil-
lette de 4 ans qui , malgr é son horrible blessure
qui l'a rendue aveugle , a survécu à l'affreux dra-
me de la rue Tiquetonne , a été interrogée lundi
après midi. « C'est maman qui a fait « poum »,
a-t-elle dit . Elle a demand é que l'on ne fasse
pas de mal à sa maman qui , a-t-elle aj outé, n'a
pas fait exprès.

Quan t à Louis Nothebert , il a déclaré qu'après
avoi r été blessé par sa femme, il avait pu saisir
l'arme des crimes et la retourner contre la
meurtrière. Sa déclaration est confirmée par
l'autopsie.

Nouveaux désordres en Transylvanie
BUCAREST, 13. — Selon les j ournaux, de

nouveaux désordres ont été commis en Tran-
sylvanie par des étudiants roumains. C'est ain-
si qu 'à Klausenbourg, le poète hongrois Haj nal a
été frappé par derrière par des étudiants rou-
mains et renversé. On a constaté à l'infirmerie
que ses bessures étaient très graves. On mande
de Grosswardein que le ministère public a or-
donné l'arrestation de Wajlewits, propriétaire
du Parkhôtel . qui est en danger de mort , parce
qu 'il s'est défendu en s'armant d'un poignard
contre les étudiants roumains.L'interro gatoire de
Waj lewits par le procureur n'a pas été auto-
risé par le médecin en chef de l'Etat. Depuis
dimanche , une garde de quatre soldats rou-
mains, bayonne.ttes au canon, se tient postée de-
vant la chambre du blessé.

Le président Canes n'est pas bolchéviste
PARIS, 13. — Les jo urnaux publient une dé-

pêche de Mexico annonçant que le président
Callcs a donné des ordres rigoureux pour inter-
dire l'accès du territoire mexicain à tous les
communistes.
Dans la banlieu e rouge de Paris — Une mairie

servait d'imprimerie communiste
PARIS, 13. — (Sp.). — Une enquêtee mené

depuis plusieur s mois à Athis-Mons , dans la ré-
gion de Juvisy, vint de révéler que la mairie ser-
vait de centre de propagande à une cellule com-
muniste. Faisant irruption dans la salle de la
mairie , des policiers trouvèrent deux employés
tirant des tracts au duplicateur. Dès que les po-

liciers pénétrèrent , tout le monde s'arrêta. La
mairie d'Athis-Mons était transfo rmée en im-
primerie. On y fabri quait des circulaires an-
ti-militaristes. Le commissaire découvrit un lot
de brochures anarchistes, j ournaux d'usines ou
destinées aux armées , prostectus , circulaires ,
tracts , etc.

Ces documents seraient d' une importance
exceptionnelle et des surprises seraient réser-
vées avant peu. Au dispensaire du Dr Larri-
bière, des documents furent saisis et remis au
j uge d'instruction . Le j uBe a fait arrêter le Dr
Larribière pour provocation de militaires à la
désobéissance. Maire, adj oint , conseillers, secré-
taires et employés de mairie ont défilé devant
les magistrats.
Il n'y aura bientôt plus d'émissions françaises

de T. S. F. — C'est M. Bokanowski qui
l'annonce

PARIS, 13. — M. Bokanowski a exposé à un
rédacteur de l'« Echo de Paris », venu lui de-
mander les raisons pour lesquelles il avait dé-
claré à la Chambre que la T. S. F. françai se ris-
quait d'être muette à partir du 31 décembre ,
qu 'un décret loi de décembre 1926 posait com-
me principe essentiel que la propriété intellec-
tuelle serait à partir du 31 décembre 1927 res-
pectée par les radio-diffuseurs .

La maj eure partie des postes émetteurs fran-
çai s appartenant à l'administration des P. T. T.
et faute de ressources , donnait des concerts sans
payer de droit d'auteur. Le ministère a aj outé
qu 'il espérait que la Chambre reviendrait sur
la question avant la fin de l'année.

Une révolution bolchéviste à Canton
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_9m _*~° Le prix de la benzine va augmenter
BERNE , 13. — La Commission de l'Associa-

tion suisse des p rop riétaires d'auto-camions,
chargée d' examiner le p rix de la benzine, commu-
nique que selon des nouvelles qui viennent d'arri-
ver d'Amérique, une hausse des p rix s'est pr o-
duite sur le marché de la benzine et s'étendra
sans doute aux p rix de citerne sur le marché
suisse ; il n'est toutef ois p as encore certain que
les p rix de détail subissent le contre-coup de
cette augmentation.

Un enfant brûlé vif
FRIBOURG , 13. — A Orsonens, le petit Ca-

simir Dousse, âgé de 6 ans, se trouvant seul à
la cuisine, avec son petit frère âgé d'environ un
an , s'aperçut que le contenu d'une marmite pla-
cée sur le fourneau , débordait. Il s'approcha du
foyer , mais ses vêtements prirent feu. Des voi-
sins , attirés par les cris de l'enfant , accouru-
rent , mais le pauvre petit succomba quelques
instants après. Le bébé a aussi été légèrement
brûlé.

Ils voulaient j ouer aux coureurs des bois
BOTTMINGEN (Bâle-Campagne), 13. — La

police a découvert dans la forêt , près de Bott-
mingen, une grotte souteraine où trois j eunes
vauriens déposaient le butin de leurs vols, no-
tamment des lapins. Une fois leur provision
suffisante, les voleurs se proposaient de vivre
dans la grotte.

A la Cour d'assises soleuroise

L'affaire NacfrticjaEl
SOLEURE, 13. — La Coulr d'assises de So-

leure s'est réunie lundi pour sa dernière ses-
sion de l'année. Elle s'occupera notamment de
la vaste affaire d'escroquerie et de détourne-
ments dont a été victime, de 1923 à 1927, la fa-
brique d'horlogerie Kummetr S. A., à Bettlach ,
et dont la découverte avait provoqué une gran-
de émotion dans tous les milieux de l'industrie
horiogere.

Les inculpés, qui auront à répondre de dé-
tournements de montres pour une valeur de
440,000 francs, et dé vol au préjudice de la fa-
brique Ruminer, de falsificatio n de documents,
de complicité et de faillite frauduleuse, sont in-
carcérés dans les prisons de Soleure depuis le
15 mars 1927. Ce sont: Arnold Wyss, de Bett-
lach , 54 ans, ancien chef de fabrication à la
S. A. Kummer , Joseph Karo, Polonais de nais-
sance , 49 ans. fabricant d'horlogerie à Bett-
tlach, Justin Nachtigal , Polonais de naissance ,
41 ans. fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds.

Les débats se prolongeront probablement ju s-qu 'à ce soir.

Chronique fwrasslenne
Mort d'Edmond Choulat.

Hier soir est décédé à Porrentruy M. Edmon d
Choulat , député au Grand Conseil. Il présida
cette assemblée il y a trois ans. Homme en vue
du p arti radical juras sien, il j oua un rôle impor-
tant dans la vie locale et régionale. ,

fJSP  ̂ Un déraillement dans le Métro. — Heu-
reusement pas de tué

PARIS, 13. — Vers midi 45, sur une ligne du
Métrop olitain, entre deux stations sous la Seine,
les roues d'une voiture de Ire classe d'un train
se sont romp ues, occasionnant le déraillement du
train et de la deuxième voiture d'un autre train
se dirigeant en sens inverse. 14 blessés sont ac-
tuellement signalés, dont un seul atteint sérieu-
sement. Quatre ont été transp ortés à l'hôp ital.

Des voleurs de soie
BERLIN, 13. — Un des p lus imp ortants vols

de soieries connus dans l 'histoire criminelle de
Berlin a été commis la nuit dernière dans la
maison de soieries Koenigsberger S. A., à la
Leipzigerstrasse. Les voleurs dont on n'a aucu-
ne trace, ont dérobé p our environ 60,000 marks
des p lus beaux tissus de soie.
Un ouragan dévaste le Midi. — Des ouvriers

sont blessés
MARSEILLE, 13- — Depuis le milieu de la nuit

un ouragan ravage les cultures. Des arbres sont
arrachés, les routes sont impraticables , les gran-
ges et les caves sont inondées.

A Marseille, la circulation des tramways est
presque impossible. Des milliers d'ouvriers tra-
vaillant dans les usines éloignées sont immobili-
sés. Les paquebots subissent de grands retards.
A Toulon , plusieurs ouvriers blessés au cours
de l'ouragan ont été hospitalisés. La foudre a
abattu un grand nombre d'arbres dans les en-
virons.
Le glace se rompt — Trois enfants se noient

HASELUNNE (Osnabrûck), 13. — Dimanche
matin , les quatre enfants , âgés de 4 à 13 ans,
du charretier Wiggenhorn qui poussaient un pe-
tit char sur un étang légèrement gelé , ont sou-
dain disparu dans les flots avant qu 'on ait pu
leur porter secours.

â 1'Enfêffeu.r

La Chaux - de-fends
Des voleuses à l'étalage.

Hier au soir , la police de sûreté a arrêté deux
j eunes femmes agrées respectivement de 23 et
30 ans et qui pratiquaient chez nous depuis quel -
ques j ours, des vols à l'étalage. Ces personnes
venaient de Genève et séj ournaient à La Chaux-
de-Fonds depuis une semaine. On a la conviction
que plusieurs commerçants de la ville furent vic-
times de ces habiles voleuses. Ces dernières
volèrent encore hier soir des chaussures dans un
grand magasin de la ville, mais, quelques ins-
tants après , les agents de la sûreté appréhen-
daient les deux indésirables « acheteuses ».


