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La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.

Les lecteurs de f « Impartial » se souviennent
peut-être encore de Todyssée de cet eniant du
Jura par ti il y a quelques années po ur tenter
f ortune outre-Atlantique et qui, ay ant consacré
ses dernières ressources à l'achat d'un attirail
de chercheur d'or, s'était lancé p lein d'espéran ce
et d'audace dans les steppes glacées du Klon-
dykc. Six mois plus tard , une caravane de trap -
peurs découvrait au p ied d'un rocher un corp s
inanimé. C'était notre moderne compagnon de
la Toison d 'Or , Qui, ayant rongé ses dernières
courroies et f ait boinllir le cm de son havresac,
achevait de mourir de f aim... H est aujourd 'hui
maître d 'hôtel dans une ville assez importante
de l 'Ouest américain, d'où il m'écrit de temps â
autre p our me dire que les pierres sont aussi
dures chez M. Coolidge que dans le Jura, mais
qu'enf in, même dans la vaisselle, on peut trou-
ver le f ilon !

Ah ! cette aventure de l'expat rié, p arti plein
d'illusions et d'esp oirs ! Que de f o i s  l'avons-
nous entendu raconter. Souvent, elle a pour ori-
gine la crise. Parf ois une colère ou une décep-
tion. Le sang des Montagnards est aussi chaud
que leur climat est f roid. Gare quand il se met
à boiùllonner dans leur tête ou dans leur cœur.
On voit alors " naître ces résolutions brusques,
ces coup s de tête et ces dépar ts soudains qui
bouleversent une ou plusieurs vies... La plupart
du temps d'ailleurs, le Jurassien a trop de cou-
rage, trop de ténacité et trop de f ierté p our re-
culer. Une f o i s  engagé dans l'expérience, il ira
jusqu'au bout.

f o i  eu l'autre j our la révélation a une de ces
existences hors-série en recevant la lettre d'un
compat riote engagé il y a quelques mois à la
Légion étrangère. Elle est datée du poste d 'A-
nati, un de ces f ortins perd us de la région de
Marrakech, qui contiennent tant bien que mal
les tribus dissidentes du Maroc. H m'a semblé
que la missive en question valait la peine d 'être
transcrite, non seulement pour l'expérience p er-
sonnelle qu'elle relate, mais aussi comme aver-
tissement à tous ceux qui, un jour ou l'autre, se-
raient tentés de se diriger vers un bureau de
recrutement :

« ... Pourquoi je vous écris ? Parce qu'il y a
im an encore, je lisais chaque jour votre
journal qui interpr ète avec bon sens et bonhomie
l'opini on de nos popu lations. Hélas ! aujourd 'hui,
f ini  de lire les nouvelles du pays, en f umant une
bonne pipe. Un chagrin d'amour, une opposition
persistante à un mariage qu'on ne voulait pas
tolérer, ont bouleversé ma vie. Et loin du Jura,
sous l'habit des engagés volontaires, je suis allé
chercher en vain l'oubli. Vous connaissez p ar ouï-
dire quelle existence est la notre. L ete, p asse
encore ! Les marches f orcées à travers le bled ;
les raids des colonnes d'opérat ion ; les embus-
cades, les combats, tout cela comporte bien
quelques f atigues et certains dangers. J e ne
m'en plains pas. Au moins, dans ces moments-
là, l 'instinct de la conservation domine tout. On
vit, on se bat, on meurt. La f atigue tue la pen -
sée et l'on n'a plus qu'un but : boire, boire de
l'eau pour étancher sa soif ! Par contre, lorsque
l'hiver vient emp êcher toute op ération , lorsque
nous nous trouvons p risonniers dans un poste
du Grand Atlas, à plus de 2000 mètres d'altitude,
lorsque seul le brouillard, et p arf ois, dans une
éclaircie, une chaîne de sommets neigeux s'of -
f rent à votre vue, inévitablement, l'ennui vous
prend et vous serre à la gorge. La nostalgie,
cette plante qid pousse un peu partout sur le
continent noir et que les légionnaires appellent
vulgairement le caf ard , s'empare de vous et
vous démoralise. Ah ! bien des f ois déjà, j' ai
p ensé amèrement au temp s où je f oulais le sol
aimé de ma patr ie et où j 'allais chaque matin,
gaiement, au travail.

« C est pourquoi , Monsieur le Rédacteur, je
songe à vous f aire connaître mon histoire. Ne
croyez-vous pas que pa rmi vos milliers de lec-
trices et de lecteurs, il n'y en aurait pas un ou
une qui serait disposé à entrer en correspon-
dance avec moi, petit cap oral de la Légion, en
vue d'atténuer ma nostalgie, et pour m'aider à
relever mon moral ? J e suis Jurassien, et po ur
spécif ier, Franc-Montagnard . S 'ili y avait une
âme charitable pour m'adresser de temps à
autre des nouvelles de mon pay s, ce serait pour
moi un acte de générosit é inappréciable. Peut-
être cela m'aiderait-il â accomp lir f idèlement
mon devoir j usqu'au bout... »

A dessein, j e m'abstiendrai de donner ici la
signature et l'adresse du caporal X.  Mais je la
tiens à la disposi tion de toutes celles ou de tous
ceux qui, déf éran t à son désir, voudraient sou-
lager , dans une certaine mesure, ses heures
d'exil.

On a vu que, très courageusement, notre com-
patri ote n'insiste ni sur la dure existence des lé-
gionnaires, ni sur les dangers courus. Seul le
« heimweli » que tous les Suisses de Vétranger
connaissent bien l'a p oussé à écrire. Il vaut ce-
pendant la peine, puis que de temps à autres, des
jeunes gens s'engagent encore, de rapp eler
les conditions de vie des troup es coloniales et
tout particulièrement des régiments étrange rs.
On sait que la Légion marche touj ours au pr e-
mier rang des troup es de choc. Elle est à tous
les postes d'honneur, c'est-à-dire à tous les en-
droits ou « ça chauf f e  ». En s engageant , les Lé-
gionnaires f ont  * • " souvent le sacrif ice de leur
vie. Sous un ciel de f eu, ils obéissent à une dis-
ciplin e de f er.  Ils luttent contre deux ennemis
implacables : le soleil et le Marocain. Mais l'ad-
versaire le plu s dangereux n'est p arf ois pas seu-
lement devant eux ou sur eux. Il est souvent à
leurs côtés, dans le rang. Outre les très braves
garçons qu'elle accueille, la Légion sert en ef f e t
de ref uge à beaucoup de têtes brûlées ou d'in-
dividus tarés. Nombre de nos compatr iotes sont
revenus d 'Af rique assagis et calmés. Mais on en
a vus aussi qui, partis gais compagnons, ren-
traient semblables à des brutes. La vie coloniale
n'est pas aussi bridée et aussi surveillée que la
nôtre. Et si la Légion est peut-être une école, elle
est en tout cas la p lus dure de toutes les écoles.
Seuls ceux qui sont doués d'une tremp e morale
pe u ordinedre y résistent.

Alors, f aut-il ',-> ,»// p our quelque amourette
contrariée, p ar coup de tête ou même par goût
exagéré des aventures, s'engager pour pl usieurs
années à servir — et au besoin à mourir — sous
l'unif orme étranger ? A notre humble avis, c'est
f olie. Folie p lus Inexcusable encore que celle de
l 'émigré chercheur d'or partant pour un p ay s in-
connu, sans avoir f a i t  l'app rentissage de son mé-
tier, sans même avoir manié un f iltre ou un réac-
tif quelconque. On a souvent signalé qu'aussitôt
aprè s avoir signé leur engagement, les jeunes lé-
gionnaires se repentaient. Trop tard ! Tout
essai de rachat est inutile. Toute intervention di-
plomatique est vaine. Quatre -vingt-dix-neuf f ois
sur cent, il ne reste à l'engagé volontaire qu'à
f aire loyalement son devoir.

Puissent ces lignes et la lettre de notre com-
patriote servir de mise en garde aux je unes
gens. Comme dit la chanson : Chagrin d'amour
ne dure pas touj ours. Les autres chagrins non
pl us, et quant aux misères matérielles, qui sont
le lot du p lus grand nombre, il est souvent pl us
f acile de les vaincre sous la blouse de l'ouvrier
que sous la casaque du légionnaire et le poids
du f ourniment. Comme disait un sage, dans ce
bas monde, tout passe et tout se tasse.

Tout , dirons-nous , sauf la nostalgie du petit
légionnaire p erdu dans la montage, et qui va
passer de bien tristes f êtes de Ndël et de Nou-
vel-An. Songeons en ef f e t  à ce qu'elles seront
pour lui, à l 'heure où chacun se réunira en f a-
mille autour de l'arbre ou sous le gui symboli-
que. Quel triste réveillon dans le post e pe rdu de
l 'Atlas , en comp araison des joyeux réveillons
de jadis. Et combien la nuit marocaine lui sem-
blera f roide et nue, en comp araison des claires
nuits étoilées, tout égayées du son des cloches,
que sont les belles nuits de chez nous !

Paul BOUROUIN.

Un huissier du Palais fédéral m'envoie ce brouil-
lon de lettres qu'il a recueilli dans la corbeille à
papier de la salle de lecture, après le départ d'un
conseiller national zurichois, qui était accompagné
d'un personnage inconnu. La missive étant rédigée
en allemand, je la traduis :

Herrn Professer Knatschke,
Komerzienrat, Potsdam.

Mon cher papa,
« Hoch, hoch, hoch ! Deutschland iiber ailes !
» Je viens d'assister à une séance du Conseil

national suisse, qui t aurait rempli de satisfaction.
Depuis que les Français t'ont mis à la porte de no-
tre chère Alsace, jamais tu n'aurais pu savourer un
triomphe aussi kolossal !

Il s'agissait dî valider l'élection d'un avocat neu-
châtelois nommé Favarger, qui succédait à son col-
lègue Otto de Dardel , décédé. Nos amis de la Li-
gue pour l'Indépendance de la Suisse avaient choi-
si cette occasion pour faire une petite démonstration.
Elle a magnifiquement réussi. Un camarade de
l 'Ostehweiz, puis l'évangélique M. Hoppeler et en-
fin quelques autres de nos amis s'exprimèrent si
bien que la Chambre vota, par 96 voix contre 38
le renvoi de la validation de l'avocat Favarger par-
ce qu'il est titulaire de la Croix de la Légion d'hon-
neur et de deux ordres élevés de Belgique et de Ser-
bie. Toute la Suisse allemande vota pour nous.
Hoch I ! • ¦ ,.4\

» Tu me demanderas peut-être pourquoi nous
n'avions pas déjà organisé cette petite cabale lors
de la validation de M. Rusca qui , lui aussi , est
décoré de la Légion d'honneur. Tu oublies, cher
papa , que M. Rusca est syndic de Locarno, la
ville où notre grand Stresemann a royalement et
impérialement rod é ce blagueur de Briand. Nous
ne pouvions donc qu'être reconnaissants à ce bra-
ve décoré tessinois.

Tandis que M. Favarger, lui , est un ami person-
nel du méchant Léon Daudet. Comme Philippe
Godet, il a reçu la Légion d'honneur parce qu 'il
n'a pas voulu rester « neutral » et qu 'il a défendu
la France belliqueuse et impérialiste. Enfin , la
Belgique et la Serbie l'ont décoré parce qu 'il n'a
jama is voulu admettre que ce sont les criminels
francs-tireurs belges et les comitadjis serbes qui ont
provoqué la guerre en violant l'innon cente Allema-
gne désarmée et neutre et la pauvre Autriche-Hon-
grie qui retirait ses canons à 10 kilomètres en ar-
rière ! Tu vois quelle grandiose victoire morale
nous avons remportée.

J espère, cher papa , que vous boirez tous un bon
« schluck » de vraie Miincl >r-Bier à la santé de nos
amis suisses. Prosit Neujahr !

» Je t'envoie la la liste des 96 votants pour que
tu la communiques à notre cher et vénéré Kaiser.
Certainemfnt . à son retour, il leur donnera à tous
la Croix de Fer, Ils l'ont bien méritée.

Adieu ! lieber Vater ! Je t'embrasse sur toutes
tes jouée.

Ton fris
Doktor Wilhelm Knatschke junior.

« P. S. — Il n'y a que M. Schullhess qui m'a
un peu déplu. A la sortie il disait : « Ces idiots
viennent de fabriquer une immense popularité à Fa-
varger dans le canton de Neuchâtel et dans toute
la Suisse romande ». Ne trouves-tu pas que M.
Schullhess baisse un peu ?

« Noch einmal Dein
n Dr. W. K. ju. »
Pour copie conforme :

Le pire Piauerex.

& d'un
•matant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fi". 16.80
Six moi» » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l 'Etranger:
Ou au . . Fr. 05.- Six mois . Fr. 32.50
Trois moia • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut K'al iotiner dans tous les bureaux
de po ste suifl H i 'H avec une iurtaxn de 30 et.

Compte de chè ques postaux I V-J) 325

PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds . . . .  20 et. la liga

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

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 1 8 »  » •

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

Rég ie extra-régionale Annoncessuises S JU
Bienne et succursales

Le Japon ne veut plus
parler anglais

A.  travers l'actualité

Que se passe-t-ij au Japon ? Il semble bien
qu 'il s'y prépare un drame linguistique. Et ces
draimes-Ià ne sont pas moins intéressants que
les autres...

Jusqu 'ici , la langue anglaise était, après la
langue nationale, le parler presque général du
pays. L'an dernier encore , si nous en croyons
une statistique officielle , il n 'y avait pas moins
de 3000 professeurs, hommes et femmes, en-
seignant l'anglais dans 500 établissements d'en-
seignement secondaire. Et il en est ainsi de-
puis trois générations — en fait depuis la ré-
forme universit aire , qui date de l'ère de Meiji.

Mais voici qu 'une des plus hautes sommités
intellectuell es de l'empire, le professeur Sasa-
zaki , a levé, i! y a quelques mois, l'étendard
de la révolte. Dans le «Gendai» , qui est un des
plus populaires magazines du Japon, a a or-

ganisé un référendum parmi les 3000 profes-
seurs et les 500 établissements , posant simple -
ment ces trois questions :

I. — Faut-il continuer à enseigner FangJais
à nos enfants à raison de sept heures par se-
maine ?

II. — Faut-i! réduire cet enseignement ?
III . — Faut-il cesser d'apprendre complète-

ment l'anglais ?
Seize cent soixante-di x professeurs ont en-

voyé leurs bulletins de vote : ils représen -
taient quelque trois cents écoles , dont les 57
plus grands établissements d'enseignement se-
condaire diu Japon. Et le dépouillement du scru-
tin a donné les résultats suivants :

1 % des votants sont d'avis de ne rien
changer au système actuel ;

75 % demandent qu 'on rédivise considérable-
ment l'enseignement de l'anglais ;

24 % réclament l'abolition complète de cette
langue, qualifié e par eux de superfétatoire.

On pense que le professeur Sasazaki, qui est
à la tête du mouvement abolitionniste, a un
large sourire en brandissant ces chiffres quel-
que peu extraordinaires.

Mais le plus curieux est l'accueil fait par les
grands milieux économiques et financiers du
Japon à ce sensationnel référendum.

Voici, par exmple, M. Fuji ta , président de la
chambre de commerce de Tokio, homme jouis-
sant d'une autorité considérable dans tout l'em-
pire , qui s'exprime comme suit :

— Faire apprendre l'anglais à nos jeunes gens,
c'est gaspiller outrageusement leur temps et
leur énergie. Qu 'ils ne se figurent pas que la
connaissance de l'anglais soit essentielle en af-
faires ! C'est là une sotte superstition !... Je di-
rige un certain nombre de grandes sociétés et,
pour ma part , je ne fais aucune différence entre
les postulants qui parlent ou qui ne parlent pas
l'anglais,. Il est bon que les dirigeants possèdent
le maniement de cette langue ; mais il est tota-
lement inutile que le commun des employés la
connaisse.

? * *
Même note de la part de M. Fukai , directeur

de la Banque de Nippon , qui déclare :
— Le temps est chose précieuse , et il est inu-

tile de faire perdre à nos enfants leur temps à
apprendre une langue dont ils n'ont aucun be-
soin. Economisons les heures de la j eune géné-
ration. , '

Et, brochant sur le tout , le professeur Fuji-
mura , de l' université impériale de Tokio, grand
éducateur de l'empire, demande qu 'on abolisse
complètement tous les cours d'anglais dans tous
les cours secondaires, «car, dit-il , ce qui est im-
périeusement nécessaire au Japon , à l'heure ac-
tuelle , c'est de libérer le peuple de son idolâtrie
de certaines idées importées d'Occident. »

» * *
Résultat fmal de la campagne : les sept heu-

res consacrées hebdomadairement à l'anglais
vont, dans un avenir très proche, être rame-
nées à trois heures dans tous les établisse-
ments d'enseignement secondaire du Japon . Et
\\ est possible que même ces trois heures de-
viennent facultatives après la seconde année
d'enseignement.

Une revue anglaise, commentant cette étran-
ge révolution linguistique, écrit : « Félicitons-
nous et réjouissons-nous de ce qu' une maj orité
éclairée s'oppose à l'abolition totale de notre
langue. » Ce sont là congratulation s et ré-jouis-
sanees pour peu de chose. Elles rappellent ce
conte de M ark Twain où un opéré, auquel on
venait de couper un bras et deux jambes , por-
tait son dernier membre à son front et s'é-
criait :

— Victoire ! J'ai encore ma tête !
Stéphane LAUZANNE.

Portrait récent de M. Sylvain , doy en de la Co-
médie f rançaise qui prendrait sa re-

traite à la f in de 1928.

A la Comédie française

L'homme le plus âgé du monde
D'après une communication fa ite par le doc-

teur Saint-OÎai r Max dure, de Manchester,
l'homme le plus vieux du monde sur lequel
on possède des renseignements certains est un
Norvégien, âgé aujour d 'hui de 149 ans. II s'est
marié pour la première fois à 111 ans; il est de-
venu veuf et voulut de nouveau convoler en
justes noces à 132 ans, mais cette fois sa fu-
ture ne donna pas suite à ce projet d'union .

Opéra soviétique
A Moscou, l'ancien Théâtre Impérial , devenu

Théâtre Académique , vient de donner un nou-
vel ouvrage «-héroïque» de MM . Mokhine et
Traktenberg, intitulé «l'Attaque de Perecope» ,
dans lequel les bruits de canons et de mitrail-
leuses remplacent la musique. Le programme
signale que la partie politique a été examinée
par le chef du burea u politi que de l'armée et la
partie militaire par un autre personnage offi-
ciel.

Peut-être quelques spectateurs se prennent
ils à regretter les opéras de l'ancien régime.

É C H O S
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I nrtom pnt a «bu»»'»»» ei eut-
Llllgclllclll Bine , remis à neul .
*8i à louer . — S'adresser rue
Muma-D rul 14 a . an 1er élage.
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A ln i lPP  UB s""e- PiK Bl|i lla '4IUUC1 pièces, alcôve éclairé» ,
cuisine et dé pendance * . — A la
même adresse , à vendre un
potager à liois . am-i  qu 'une |ions-
<eite  solide , le toul à bas nrix. —
S'adre^ser rue du Temp le-All e-
mand 119. an pi gnnn . '247'^

A lnn pp f ""ir le '&j a"v 'sr - b"MM
1UUC1 p{KI)on remis â neul .

bien exr>o=é au soleil , pour oeiii
MipnnfrM (rïinrirri' le et cnfvnl i '" —
S'adr. au bur. de l'tlmpartiab
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Belle chambre l^K'£ï?*
me Dardel JeanRiciiar u 39. an
•2ino élan» , » itaiiche . 2'iK i) l

Chamh po  ̂ louer jolie aliiiiuiie
Ullul l lUI C. iden m-iiblée, a de-
moiselle de toute moralité. 'i\<il 'i
S'ad. aq bnr. de l'clniptf rtlali
A lni ipp |olie cliambre meuolee,
n IL lu 1 nu soleil , iu iénendante .
à personne de loute moralilè. —
à adresser rue du Grenier 43.

2448i

Phfimhpo A louer de nul le
O H U I I I U I C .  c l iambre meublée , a
Monsieur bonne ». — S'adresser
rue de la («barrière 3ô, au 1er
elage. Arrêt  du Iram. •24(141

PniK ÇcttP de p°u Péo tJS"
I v l l ù ù l U C  iiemaii 'iée a acneler
S'adr. au bur. do V«Impartial?
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P n i i ç c n f f û  •* ïendrs lan l uu e n
I U l . O û l l l G .  pnrf i iï i  éiat.  Bonne
occasion . — S'adresser rue des
Grelêt* 79. au 1er élnue . -?4WIM

A VPIKlPP ' P lJUS 'e"u ie l1 ""-fl I C 1 1 U I D  pee, 1 traîneau pour
enfanta, ii lambreq uins  peluche
rouge (rideaux), I smoking 1 m m-
leau de Marna . 15 fr. — S'adr sser
rue du Mu relié 6 (ancienne Ban-
que cantonale) ,  au 'ime étage

24717

A UPIU I PP "" clli "n de K arilft - -
n i m u i c  s'adresser au bureau
île  I'I M P A HT U I,. Wi'tt
Pj rjç à vendre  faute d'emploi en
uft.II> parfait étal, avec souliers .
Bas prix. — S'adresser à M A

r '.alame , rue du Pui i s  7. 24714

A 1/pnriPP out i l lage  pour hor-
ft I G U U I G  loger, soii Imite de
rivoirs , mnebine à arrondir , tour
à pivoter, etc. Très bas prix .  —
S'adresser rue du Nord 47. su
ÏSuie éiage . anrès 19 Ii .  21754
s n n n H r O  u" he' l ia ln l lemeni
.1 I C l l U I C  noir rayé laille N"4'i
ainsi qu 'un manteau r.iglan A
l 'état de n-uf. - S'adresser rus rie
la Serra Ô7 , an 2me élage. 247H1

A no nr i pp  l la "'ft tK,is (lur - el
ft. Ï C l l U l C  1 grande luge . Ra-
nrix. — S'adresser Sague Crêl
72 (N e nch iMel l .  2i ",lli l

A npndpp u ". t"*1 »- 1»!''» fa I b u u l u  coins, en bon état.
24o79

¦H'ad. an bur. de l'«Impartlal»

A n n n H p f l  unrègula ieuren  bon
i t l l U I G  e la! , « l ivres de mé-

decine «Le B1I7. B . Iralneau d'en-
fant a deux places , mal le  î le ca-
bine , moyenne pelite poussette ,
nvec poup ée, ainsi que divers
jouets . — S'adresser rue de la
ltépubli que 11 , -nie élage a gau-
che. 24672

Â V P I I f J P P  "na "IRcl l 'n8 a cn""I ulule  dre ¦ Singer » usagée
fr. 90. — . et un costume laine
nnnr enfant (7 ans), une robe
laune (2 anal. — S'adresser rue
.Jardin ière .  52, au 2me élage.

24490

4 f f P f l fl PP Pour ca l,Be de dé'
ri I G U U I G  ménagement : une
superbe chambre a manger , chê
ne fumé , composée de: 1 grand
buffe t de service 1 dressoir, I
• a i i l o  à allonges , 8 chaises cuir:
1 tatde & Ulé arajnu , 1 grand lus-
ire électri que en cr i s ia l . plusieurs
tanis Smyrne et "Perse vérita-
nli'S. I poussette de chambre , 1
granité  R ince de cheminée , du la-
nis moquette pour escaliers , des
lauleui is  et un divan cuir véri-
table , 1 grande pendule de par-
quet , 1 norte-mantean chêne . 1
machine à coudre , 1 machine à
calandrer la l inge , des bancs de
j a r d i n ,  des chaises-longues. Le
mut cédé très avantageusement
S'adres-er de 10 h. à 14 h., ou
à pariir de 19 '/, h., rue Numa
Drnz 1 IS. — Revendeurs exclus.

24670 

A VPnr lPP  t"'caf,ion ' violon rie
ri I C l l U I C , solisle compiet , vé-
ri table  fabrication .lAi'.OT. 246W
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

A SPÎl flPP "" cll â|,!- la l'i 9 bui t
tt I t l l U I G  coins, en bon état

24579
S'adr. au bur. do l'cTmpnrtiab

Â OPniipP * '" t,013 l1ll r- 1 P'"ce
I C l l U I C  et oemie . toul roni-

li let , l i t eri e extra , ainsi qu 'un l i i
en 1er avec matelas , cédés s très
bas prix. — S'adresser à Mme
liol l i ger , rue Neuve 2 , au 'er
fraya. 24S.M

Pour 60 fr. ^Z^ e-^S'adr. n u bur. do l'«lmpart inl>

A vp n r i p p  "u l,on »»M»reil 1"""a I C l l U I C  togranhi que «Kodak»
an i s l i gmat .  6'/, X 11 et un anpu
reil sléréosconiqua • Hiehard •
i'/lX'l avec 6 châssis pour f la-
ques. Prix avamageux. — S'adr.
chez M. Maurice Bloch, rue du
Parc UB. 24604

InilPtl A veniire tion marché, a
iJUUClb.  jolies bercelonnetles
neuves, grand modèle , éventuelle-
ment on ferait échange contre au
très jouets. — S'ad resser rue d«s
Postiers 27. au rez-de-chaussée, a
gauche. (Succès). 24630

rantcfllls. «ras-
sont  ̂ Venue.  Prix très avanta-
geux , — S'adresser à M. Wi l l iam
Robert , tapissier rue duTemnle-
Al ie . mand 1 1 1  Tel 7:14. J4 72 I

A vendre *ffzr-
S'a.tresse r a il. Henri Oppl'KT.
B r i r e s  87. ^4720

C îiluriêre 
po

z»T
Tnrnnioi mations, ienarâlions PI

rena-iRiige s en loua genres . — S'a-
dresser rue du Premier-Mars H
au 1er éiage

 ̂
24715

Aiguilles. S» *\z
e n l i B i n i s  eu g arnies séries. —
OII I H S  sous chiffres A Z. ï-1710.
au Bureau de l'iMej unuL 24716

Oui praerau ,Z"
l i c . i i in ie , pour liant commerce , fr.
300.—. llemhoiirsernent capi-
tal et in t érêts , Bit février 102N . -
O f l i ' »  éerites sous chill re B G.
626 .  & la Succursale du l 'hi
PA RTI \U U*

Papillons. \̂Tz
trille, a Velldre avantageu sement .
S'adresser rue Jacob-Bran dt 4
au rez-de-chaussée, de 19 à 20
heures . 24749

Ha Pension, a «.
deman la encora queli|ues pen-
sionnaires Bolvables. Se recoin.
man ie. 2474/

Four les Fêtes, iv*?**:
Alnaccii argenté , au gié  du Client.
Occasion excenlinrinelle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11H , nu
2m« étage. '^H:'

Fleurs lumineuses a£
ou le corsage, ueuuis  lr 2.— a
fr. 3. — . CIKI Michel Tisaot . rue
Numa-Droz  118 . 2478'.'

A ratëre i a^sffîn
Violoncelle, bous violons '/ ,. 'U
l j 4 , rien. fr. 18.—. Facilité de paie-
ment. — S'adresser rue du P u e
79 :ime éla ge. & droite. 2484 ( 1

A vendre Ziïî?:
noyrr massif avec g lace , cadres ,
accordéon Hercule la-dièza. tr inle
voix , meuble corrnior . petit vélo ,
quinquels . 2 chars. 1 gro* élan ,
casques pour T S. F., haut-par-
ltur et volt-mètre neuf. B i lance
avec l 'Oida. — S'adresser rue Ja-
quel-Droz 11 , an rez de-chaussée.

24fi '.l2

uraniopnonc «*™mais en non étal , si possibl-
marqua « B - i n e r t » , est demandé.
— Faire ollres dé la l l l é es . à Case
postale 17UH5 , Noirmout.

24077

VïOSOîî»- A dïr2
bons violons, fr. 2S.— et
30.—. 24701
S'adr. nu bur. do V«Tmpartial»

IT6i&rffiF/Pillc*> Bonne regleu-
llCgËCUsC se Breguel
churcue travail a domicile . 214'.i7
(5'nrl nn tinr dp (' « I mo n r t l a l . »

iouicaui .eTbe.ïr
corne, laines i i ioxi r lahl es .  Ba*
prix. A Rothen-Perrat.
rue \11mn llroz t 'i9. 2HT72

Eipennes unies $JSZ
— A vendre sunei be choix de sel
lelles et petites labiés modernes
rondes , ovales , a 14. IS. 'tï.
35 et GO fr., tables s ouvrages .
modernes et [..ours XV. mats ou
polies , à 40 et 60 fr., fauteu i l s
club moquette , divans turcs avec
tapis, lampes de pa rqu et , d ivans
moquette choisie , [orme moderne ,
à 170 et l">0 fr ., étagères el ca-
siers à musique à fr. '25 el 35
chaise de piano . Armoires a glace
1, 2 et 3 portes , glace ovale , a
225. 250 et 300 fr . bufivis de
services lias , à nortes bombées
el autres genres , 250. 2110 400 el
520 lr., porte-manteaux , lapis de
tanle , descentes de lit , lavabos ,
commodes, chambres à manger
et à coucher. Mobilier comp l ' i
à très t'as prix. — S'adresser à
l'Atelier de travaux sur bois
JLeite iiborcy Grenier 1 4
( rez-'ie-enaussée). 24540
.»"» . S i n A l o a  al f i_> ni u I _

(.QnCtriS, les , à ve ndre.
S'airesser à AI . Ch. LcBi'tscher
rue Fri iz-Co urvoisier 2'i . 2'r5Sn

Occasion. unfl ^"e ri
caisse enregistreuse, Très avan-
tageux. 24M9I
S'ad. au bnr . de l'clmpartial»
BBaram^——¦iHiiiiMiinirrnii)

Père de famille tâïtX
demande a placer un jeune gar-
çon de 18 ans pour son entrel ien
chez agric ulteur ou autre. Soil
Oanton de Berne ou Neuchftlel .  -
S'a dresser par écrit ,  sous chiiHv
W. Z 24736. au Bureau de I 'J M-
p.» iu„ "47:tK

tmail lage de bij outerie. °nn,and;
jeune li i le . soldant des écoles ,
pour aporemire la partie. Két r i -
Fiuiion immédiate. 24488
S'adr. au bur. do l'clmpartial'

i ûèùQiim/ 'r^T^rT
gnus demandés de su i le  Pas ca-
paoles s'a i i s tenir  Bon prix. 24Ô8I
S'ndr. au bur. do l'« lni | inrt ia | i

P n l ï C C P I I C P  "e '"il les or . eM li fi 'rUI lû ût l loG man iée rie suite. —
S'adresser » M . Henri Tri pel rue
du Progré s 7SA . 2471 i i

Vu uCiHulluC propre el active ,
pour les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Gre-
nier 18 . au 3m» èlnee 247\'o

ù n h p v p i i r ç  ¦y",'.r pell ,le8 ,'-19cus
nul le  1 Ctl i o gâchant la mise en
marche, sont demandés de suile.
— S'adresser à M' Bourquin. rue
de la Paix 127. 247U

Accordéon TS3& ^euf
basses , 2 registres au chant . ¦
vendre. 24JW7
S'adr. an bnr. do IMmpavtinl'

Calorifères Jïï^ik£«l
1 prix avantageux.  — S'a<iresser
s M. l ienrges Benguerel , rue J a -
cob B,„n il  4 IWH

teireiise
Ouvrière calibreuse es! deman-

dée pour calibrage de pierres .
Travail  è l 'ale l ier  ou a domicile.
Se présenter rue du Parc 197. au
1er érag». 247114

Ressorts
Gon adoucisseur pour travail

soi gna en fabri que , serait engagé
de suite , par Ls PERRfcT & FILS
rue du Ooubs 147. 24533

ippli omis
est demandé par maison
le la place. — Offres  écrites son?

chiffre J t *. 635, à la Succur-
sale rie I'I M I'ABTIAL. H2ô

Importants maison de la
place engagerait de suite un

Comptable
qualifié

connaissant si possible le
système Ruf . — Faire offres
manuscrites, anec copies de
certificats, références. cur<
riculum oitae, prétentions,
à ggsjj postale 1CU67. W»'

Eleiiiiden-léiineii
élève de I Ecole d'electrolech
nique , u ip lomé . ayant 2 ans ce
nr.iii qiie dans importants fabri-
que , demande place analogue ou
usine électrique ou garage -
lïcriro sous ihilTres Il. I), 2409!)
au Hnrenu de l'iMPV HTUt. 24HHSI

Jeune garçon possé tant des dis-
positions nés marquées pour le
dessin sr l i s l rque .  est demandé
comme apprent i , nnr la Photo-
gravureCOURVOlSlER,
rue ri n Marché 1. îi4Hfri

Orchestre
Poiil 0rcli«'"ii'O pwl dc-

ni ;i( !<!<> i iour  Ar/ir » de N è\ de
Société le 17 i l-cembre nrochain .
de 2l) '/i 11. à 4 h. — Offres pu
écrit , sons chiffr e  P. fi. 245ÎÎ .
au bureau de I'I M P A U T I A L jus-
qu 'au 14 décemnre au plus lard

24f.77 

il 10UO
pour de suite ou époque à co:ve
nlr , à la rue Léopold -Robe rt , à
proximité immédiate ce la Gare et
de la Posta.

de 6 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains , vestibule , cuisine ,
dépendances , balcon , chautlage cen-
tral. Avec ou sans gara ge. — S'a-
dresser à M. h. iïôMiono û, Géran t ,
rue du Parc 23. 23189

Locaux
nour Ateliers sont & louer
dans immeuble jndustri-1 . quar-
tier des Fabriques, à Ladhaux-de-
fonds. 24H0K

Grands et netils locaux avec
i iureauxet  dépendances; chauffa -
ge central.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. Vente d'immeubles, A
Mauller . Parc 42, La (Jhaux-de-
Fonds (Neuchàlel , Place Purry I ) .

A.  louer
pour le 1er Janvier  ou épo-
que a convenir, rue hsiniel
.lennrlcliard l.t heau loire-
ment de 4 cliamhrcs. cul
sine et dépendance* Prix
MUt lr par niolH. — S'ndi'
a Hlmc Moucher, au 4me
otage ou è 11 « .uyo i  |{éran(
ruo <!<• In l>aix .'l'.l ï4fi:ifl

Cj^CCQBSiOSBi ?
niacliiue à écrire e n t i è -

rement  révisée , est H vendre i iras
prix. — S'adresser A M. Marcel
•lacot , rue du Marché 8 24U l.l(l

Hms
première qualité , à l'Ecole
Blattner. nie Daniel Jean
Bichard U. 34c42

Kirsch
D vieux. 1914. g a r a n t i  pur . ¦
I - n  boui l lonne  de 7 litres . I
1 i fr . 4 80, contre rem- I
I lioiirsenienl. .111  1007 1 1.1 1
H Vve Albert CAMEiV/IM) g
1 ttiôti Sicilien i S r l i w \ 7 i  ¦

A louer
pour da suite ou époque s con-
venir , rue du Donns 105. belle
chambre indé pendante au:!"
étage , — S'adresser au 1er é:a^e

'iWT>\

A louer
pour le î ;0 avril 1928, au centre
des affaires , a proximité immé-
diate de la Gare el de la Poste
!me eiags 24K50

M opporfeinenl
rie 8c i ianibres  c i i u m b i e d e  tmlliR ,
vest ibule , cuisine , toutes dépen-
dances chauffagec en i ia l . nalcons .
— S'adresser à VI.  A Jeanfaoïiud
gérant , rue du Parc 2:1.

p our de suite ou époque a convenir
Lêopold Robert 68 ,efi (;'r
bres . chambre de bains , chambre
de bonne , avec ou sans garage .

24:157

Jacob Brandt 86 j £d£*î .£
cal nour ioui génie de commerce
ou d'atelier. 2'i 858

Cliarrière 48 ïtëf iff'
atelier. 24369

pour le 3Q Avril 1928
Léo pold- Robert 58 ^ÏRcorr idor , cuisine.

'Ime élairo. 8 chambres, ves-
t ibu le , enambre rie bain , c l iau D a-
lîe centrai , balcon, concierge .

4me éliitre . 8 chambres, cor-
ridor , cuisine

4me élaKO, 2 chambres, cor-
ridor , cuiaiue. 24360

Léopold-RoSl 2 „mech'!r
lires , 2 alcôves , corrnior. cuisine .
dépendances . Peut ê re div isé  en
lieux pour logement ou bureaux

. 24:ltil

Numa-Droz 156, "Ŝ Sê
rieur , 3 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains.

Itez- lie -chailKMée inférieur
S chambres , corridor , cuis'ne .
chambre da bnnis. 24- 62

Progrès iî VSSSi
' corridor, eui-dne 24otiS

flhamn ç il *""' *'*B* - a* ?L l l d l l i y ù  11 , ct iamlire s.  corridor
cuisine , chambre de bains 24:ib'4

(Mm m ne ¦(Q rex-de-tliausséa . 2
Ullallipo ld , chi i innres . corri-
dor , cuisine , cliambre de bain" .

248fiB
1er étape, milieu. 2 cham-

bres, coniaor, cuisine , chambre
de bains.

! Fiiiz CooivoW, dle5 c,::?,:
' urcs , cuisine et dépendances'

2436U

S'adresser à M. A.  Jeanmo-
notl . gérant, rue du Parc 'M

6Q demande à acheter
d'occasion, mais en parfait état ,
un appareil T. S. F. avec haut
parleur , accumulateurs et cadre
moniie . ?17/K
S'adr. an bar. de l'flmpartial»

ÉÉeoJnes
Joli choix de montres or.

argent et plaqué pour Messieurs
Prix 1res avantageux .  — S'adres-
ser rue. Numa-Droz 9. au 1er
ètaen. 24HR4

Ii m
<r in  animal et D ivans  mo-
quette sont a vendre. — S'a-
dresser à M. 11. Savoie , rue du
Nord 1. 24SIK

Acheter chez l'homme
de métier,

c'est «'asBuror le maxi-
mum de garantie

CH8 ECKERT
horloger pendulier ^i»

rue Numa-Droz 77
Téléphone 1416

recommande ses

(foriooes de mmi,
Régulateurs , Réuei is,
Pendules de cuisine,
montre s en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors.

laBBBaa aaQH BBBBB QHBBnaaBaHBBa iBBHBB naaBaBnBn o

¦ âw'̂ m cJf t csôamcs,

lf*iZ\Jli \ /S  A ^Tl ^os f $t,s< f "'*65 f a're l"
¦Sfe^ VsM Nouvelle C€lRtKr€

J^MHÎ A ^  mw tv t  eomme modo e sur ce etîehé.
/L-l \\ V ®l) lUr\ Frix à p ariir de f r' 35'—

/\ (j l ik xLrrl/iiBliiZ-i'̂ '̂f SJr mesur0 - 2S926
^i^T5M I inÏÏV \ l^rW^V^'ëâH^t) Mag"<»ln «pc<-ial  do Cornets

^Siwft  ̂̂ J^̂ ^àîSmts*—\ M»» C. STICDULICU-SIOUITZ
B i N e m o l a s Ht e. - G ù rf e l. 5» Rue Neuve. 5
^ ~Zm, /X >^ Â T*,^.,.,* Telénhone 14.59 ¦
nnHDnRi iBi inn i iDi i i<iH<>BDni]ir i MB n nHR niD n i ne i ran iganrai iiBr iii

N ŒIS MASTGR'S

La Mar que mondiale (M»fMBB,î .̂ a
Appare i l  por t a t i feui r  » 2^5. - Y^S^^P^tŜ ^a
Appareils de table li B̂i î^̂ ^BiiîBI

Grands meubles |̂ 
mË 

iîM1

Demandez catalogue et conditions ïfc*  ̂ tg^*^

11)6 d £-, Nmtmm
= Représentation général e ponr la Suisse . wJJ»u

1 „PÂRAJSOUNT "
Pour les fêtes de Noël , faites à vos amis ,
l'agréable cadea u d' un disque tPa ramount» ,

toutes catégories : Fr. 5.50.
Soit : 24865

1 „ Tannenbaum ",
„ Minuit chrétien ", etc.

Ou quel que grand succès de danse.
ff Alléluia ", jo ués par les compositeurs

et leur orchestre.
E.-J. de LOPEZ- GIRARD

Tertre 3 iSucceai
ou Léopold-Roberl 25

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

N
 ̂

N B̂aBBJBÂ - B̂Bfl lSflfli A

Pensez ~^ 
^̂̂ 1̂%

aux Cadeaux ! É̂î  m / ^ \
Nous VOII N o fTi ons bonne qualité et ban prix /̂U^S 'W 

8̂

Archets - Etuis h •/
Housses - Lutrins I ïjK
Porte-musique I
EHI-OUI |> IC au eouiuiaul ou lacillién de paiement vfl , .\

jL-^^^^^^^  ̂ spécialiste Pa„pfl rénervet.
\ êèm ~̂ J CF VOUS etSS j $ % aujourd'hui ce que dénlre
\+ma0sB %a**'S bien Servis voire cnfanl l 24401

Aclrcsscz-vous A ^  t/V) ôhll' L* Chaux"d«-Fond»
au Luthier f j ^i/ ï l ^* ̂ 50, Léopold-Robert

Jolie propriété de 6000 m2.
a vendre. 4 cnambraa cuisine ;
neiit  rural  ; plus d« ÎOD arnres
fruit iers  liau . et électricité. Prn-
xitni 'é  Kar« el fabri quiB . — S'a-
rlrnaser, sous cliill re L. SI
'21)414. aa Dureau de I'I V P A I I -
TIAI  . ';^14

(lu demautle a acheter ri»*
rtoldus ne '2484:'

¦te égrenées
horniiiea et dauiRR . ainenl. métal
et acier . — Offres écrites, BOIII -
eli i l l iv A .  P. -24S4.1. au bureau
-!¦ ¦ I ] • ¦ •  <BTI T.

I Le  Salse oarellie TQLEOO |
»R i ri > n v H a la H'iD i I

Pharmncîe Bourqpjn j



M peut gitârlr le cancer
en le saignais! à soi. aébul

(Correspondance particulière de l'« lmpart ial» r

Paris , le 13 décembre 1927.
40.000 Français meurent chaque année du

cancer !...
Presque aussi meurtrier que la tuberculose ,

ce fléau redoutable est demeuré longtemps mys-
térieux et rebelle à toutes les thérapeutiques.
Il n 'en est plus de même auj ourd 'hui : si sa cau-
se est mai connue du moins la sc.ence est-elle
parée pour la lutte ; mais les deux armes qu 'elle
possède, le bistouri et le radium , ne sont pas à
la portée de toutes les bourses ; surtout l'opi-
nion est mal éclairée sur la nécessité de leur
emploi immédiat, dès les premières appari ions
du mal.

C'est pourquoi une ligue s'est fondée, ligue de
solidarité ci de générosité internationa le. Les
personnalités les plus éminentes de France ,
d'Angleterre et d'Amérique y ont sp ontanément
apporté leur concours. Au siège de la section
française , avenue Marceau , M. Robert Le Bret
le distingué et dévoué secrétaire de la Ligue
contre le cancer , a bien voulu me recevoir et
me dire où en est la lutte engagée , comment
fonctionne l'organisme de défense nouvell ement
créé et quels sont les premiers résultats de ses
efforts.

L'organisation de Sa lutte
«La Ligue , me dit M. Le Bret , a été fondée

en 1918, et s'est mise aussitôt activement au
travail. C'est à la suite de ses premiers efforts
qu 'en 1923 commença la campagne officielle par
l'arrêté du 31 mai qui institua auprès du minis-
tre de l'Hygiène une commission du cancer.

«Suivant les directives données par cette com-
mission , un programme a été institué pour doter
les villes ayant une Faculté d'abord, puis celles
possédant une Ecole de médecine d'un centre de
traitement contre le cancer. Ces centres, vous le
savez, sont des organisations groupant en équi-
pe des chirurgiens , des curiethérapeutes et des
roentgenthérapeutes , munis du radium et d ap-
pareils de radiothéraphie pénétrante , ayant des
laboratoires pour tous les examens utiles et pour
les recherches scientifiques. Ils sont destinés à
la fois à soigner les malades , à poursuivre les
progrès techniques , à découvrir les origines du
mal et à trouver des remèdes, et aussi à faire
l'enseignement des médecins et à former des
spécialistes. ¦

«La France, qui étaït jusque-l à en retad, a rat-
trapé le temps perdu et se trouve auj ourd'hui
parmi les pays les mieux outillés.

«A Paris , l'Hôtel-Dieu , les hôpitaux Tenon,
Necker , Beaujon. Saint-Antoine et Saint-Michel ,
la clini que chirurgicale du Professeur Gosset , à
la Salpétrière , le dispensaire de la fondation Cu-
rie , sont auj ourd 'hui pourvus des appareils de
radiothérapi e du dernier modèle.

«Lyon. Bordeaux , Strasbourg, Toulouse et
Montpellier possèdent auj ourd'hui un centre de
traitement. D'autres sont en préparation dans la
plupart des grandes villes de France.

« Quand on pense qu'en 1920, les hôpitaux de
Paris ne possédaient pas encore une parcelle
de radium et qu'en 1922, il n 'existait pas en-
core un seul centre de traitement dans les dé-
partements, on mesure l'effort accompli.

Le rôle de la l igue
— Quel est le rôde de la Ligue franco-anglo-

américaine ?
— Notre rôl e est double et se résume en

deux mots : assistance et propagande. Dans
la lutte contre le cancer , en effet, la pro-
pagande sociale, le siège de l'opinion publique
a une importance capitale, le malade étan t l'a-
gent essentiel de sa propre sauvegarde . Le can-
cer, nous le répétons sans cesse, n'est guéris-
sable qu'à son début. Les signes du début ne
sont pas douteux; ils semblent insignifiants aux
personnes non averties , fls sont cependant as-
sez apparents pour que le malade prévenu s'en
inquiète. »

Comme j e demande à M. Le Bret quelques
précisions sur ces premiers symptômes, il me
réplique :

« Ces signes sont , par exempte, des indura-
tions indolores au sein , des ulcérations persis-
tantes de la langue ou des lèvres, de petites tu-
meurs cutanées qui augmentent et s'ulcèrent ,
des troubles digestifs persistants , surtout quand
ils s'accompagnent d' amaigrissement, l'appari-
tion , après 40 ans , d'une pferesse d'intestin,
toute pet te anormale de sang.

« Une personne renseignée viendra se iairc
soigner en temps voulu, une personne igno-
rante attendra qu'A soit trop tard. Pensez que
par crainte ou négligence, 80 . pour cent des
femmes arrivent trop tard. L'éducation du pu-
blic reste donc, jusqu'à nouvel ordre, la con-
dition primoériale d'une lutte efficace contre le
mal.

« Mais notre mission d'assistance, aj oute M.
Le Bret , n'est pas moins importante. Il ne sert
à rien , en effet, de prêcher les soins préco-
ces, le recours au chirurgien et aux centres de
traitement , si les malheureux hésitent devant les
frais des opérations et des voyages et devant
le désastre d'un foyer abandonné.

«C'est pourquoi la Lègue entretient des Hts af-
fectés aux cancéreux dans plusieurs hôpitaux, et

suit auj ourd'hui dans ses services hospitaliers
j usqu 'à 4500 malades. D'autre part , les dames
visiteuses se rendent dans les hôpitaux et à do-
micile. Biles s'efforcent de dépister les malades
et de les faire soigner en temps utile , assurant
en un mot le service social. Biles sont aussi
de précieux auxiliaires pour les centres anti-
cancéreux en assurant la tenue d'un système de
fiches groupant pour chaque malade tous les
détails de l'évolution et du traitement de la
maladie. »

1 Ft , ce disant , le secrétaire de la Ligue contre
le cancer me montre les énormes fichiers où sa
collaboratrice la plus dévouée, Mme Robert Le
Bret, vice-présidente du comité des dames de
la Ligue, collationne les précieuses fiches qui.
commencées à l'hôpital , sont continuées à do-
micile et permettent de tenir constamment les
services au courant de l'état des malades.

« C'est par ces fi ches, me dit-il , en faisant
chaque année de la manière la plus simple et
la plus tragique l'appel des malades opérés et
traités, et en constatant le nombre de ceux qui
répondront après un , deux , trois, quatre , cinq
ans, que nous connaîtrons les1* résultats de la
bataille engagée contre le terrible mal. »

Quelques chiffres
Je demande alors au distingué secrétaire de

la Ligue franco-anglo-américaine s'il est à mê-
me de me fournir quelque statistique indiquant
les progrès ou la régression du cancer, en mê-
me temps que les premiers résultats des efforts
tentés pour l'enrayer.

«En fait de chiffres, me dit-1, j e ne puis vous
donner encore que des indications sur l'inquié-
tant accroissement des cas de cancer dans le
inonde. En Angleterre , il y avait en 1923 1764
cas de plus qu 'en 1922, soit 48.667 environ , 109
attribués au cancer, sur 1000 décès. Aux Etats-
Unis , le chiffre total des décès par cancer
était de 92,000 en 1921. il atteignit , en 1922, 95
mille ; à Paris, il y avait 3,225 décès dus au can-
cer en 1914; en 1923, 3,724. A Dijon , 90 en 1900
et 119 en 1920. A Lyon, 686 en 1915 et 852 en
1923...»

« Quant aux premiers résultats obtenus par
la Ligu e, il faut compter à son actif le grand
mouvement d'opinion qui a abouti en France et
dans le monde entier à la création de nombreux
centres de traitement. Les statistiques de gué-
nsons ne peuvent encore être établies d'une
manière certaine, puisque la découverte des
moyens nouveaux de défense est encore trop
récente , et il faut laisser s'écouler un certain
nombre d'années avant d'enregistrer des ré-
sultats absolus. Néanmoins, il est permis de di-
re, en s'appuyant sur les observations des chi-
rurgiens et d*s radàothctapeuthes, que, plus
le mal est attaqué tôt , plus augmente le pour-
centage des guérisons certaines et radicales ,
tant par le bistouri que par le radium.

«C'est là une constatation des plus rassuran-
tes; elle doit nous encourager tant à répandre
dans les masses la propagande bienfaisante qu 'à
perfect ionner les armes de défense. A cet ef-
ct, notre Ligue donne son appui à la création
des centres de perfectionnement et subvention-
ne les laboratoires scientifiques... »

Et M. Robert Le Bret conclut avec optimis-
me :

« Nous travaillons , nous agissons, notre ap-
pel est entendu, les concours viennent à nous,
l' exemple est suivi , et c'est ainsi que nous ve-
nons, ma femme et moi, d'accompagner à Ma-
dri d le ministre du trava :l , M. Justin Godard ,
président de notre Ligue, à l'inauguration de la
Ligue espagnole contre le cancer, à laquelle as-
sista personnellement le roi d'Espagne...

«La tuberculose recule , la syphilis est en-
rayée, la fièvre j aune disparaît... Il en sera de
mlême un j our prochain pour le cancer. En l'at-
tendant , et pour le hâter , qu 'on vienne à nous
et qu 'on répande la bonne parole , l'avertisse-
ment capital: «Méfiez-vous , le cancer n'est gué-
rissable qu 'à son début et son début n'est pas
douloureux.. . mais pris à temps, qu 'on se le di-
se, le cancer est guérissable.

André de WISSANTT.

En flânant au Japon
De ki « Feuille d 'Avis de Lausanne » :
Les chaudes journées bleues du Pacifique

tropical ont fai t place à la lumière grise d'un
pays nordique, les passagers américains et ja-
ponais et l'équipage chinois qu'on voyait tout
en blanc se montrent vêtus de sombre laine,
nous approchons du Japon. Au matin, Yokoha-
ma, rasé par le tremblement de terre de 1923,
n 'est encore qu 'un amas de ruines et de ba-
raques .

Les voyageurs , en arrivant au Japon , ont
l'habitude de prendre un guide qui sait un peu
l'angais; ils font le tour des cinq hôtels euro-
péens de Ole, dams des wagons dé première
classe vides, suivis de leurs malles réserves
d'élégances. J'ai choisi pour flâner ici un mode
plus amusant , mais plus compliqué, qui con-
siste à voyager seul, sans m'encombrer de ba-
gages, daans des wagons de IILme classe ou
des autobus bondés de peuple , et à loger dans
des hôtels japonai s où le confort est bien mi-
nime et dans les hôtelleries où l'on couche sur
une natte de paflle de riz. J'ai fait de longues
rotuites à pied et vécu ainsi tout près de ce

peuple nippon pour qui doit avoir été créé le
mot charmant.

En effet , le charme de ce peuple est très
prenant et vous le sentez sitôt débarqué et
monté en rikisha, la petite voiture à deux
roues tirée par un coolie. Je comprends mal les
scrupules que se font certains êtres sensibles à
se fair e tirer par ces j oyeux dril+es, la tête coif-
fée du grand chapeau pointu, qui lancent des
cris cordiaux pour écarter ta fouile, prennent
des gaOops aux descentes et se retournent si
souriants vers leur passager quand ils arrivent
couverts de sueur à bou t de course.

Cette foule japonaise , gracieuse, propre,
^ 
tou-

te en grandes révérences et en saluts, sitôt en
wagon, je m'amuse à vivre , tout près d'elile, et
les j ours se suivront sans qu'un seul instant je
cesse de sentir l'attrait.

Tandis que beaucoup d'hommes ont adopté le
costume européen pour leurs affaires , les fem-
mes gardent la tradition et toutes sont en ki-
monos, chamarrés d'oiseaux , de grandes fleurs
ou de dessins en éclairs. Toutes ont aux pieds,
en guise de chaussures, ces planchettes de bois
qui font que dans les rues on se croirait au mi-
lieu d'une troupe d'enfants qui sortent de . Té-
cote en socques.

Pour prendre un b Sillet de train , ce n'est pas
très facJle , car les horaires sont écrits en ja-
ponais. On examine sur une carte en lettres
latines le lieu où l'on veut aller , on le répète au
guichet tantôt d'une voix claire, tantôt d'une
voix rauque , en insistant sur le commence-
ment, puis sur le miilieu, puis SUT la fin du mot,
et tout à coup le visage du petit Japonais s'é-
claire, il a compris. Pour le prix , on montre
avec le doigt d'abord le nombre de yens, puis
le nombre de sens. Pour l'heure du départ, je
lui mets ma montre sous le nez et je lui fais
signe de me faire voir l'heure sur le cadran ;
il comprend immédiatement, suit du doigt d'a-
bord la petite aiguille, puis la grand e, et je
sais quand j e dois partir .. Et cela se fait au
milieu des rires amusés et des révérences. Ou
bien, et c'est encore plus simple, si je "encon-
tre quelqu'un qui parl e anglais , je me fais écrire
en japonais, de cette écriture au pinceau qui est
comme un petit tableau fait pour vous, tes
noms dont j' ai besoin pour la journée et je
voyage comme un sourd-muet en montrant mou
papier.

Un soir je me perds dans Tokyo et l'hôtel où,j habite a un nom si bizarre que j e n'arrive pas"
à le prononcer ; la clef de ma chambre où est
pendue une médaille avec le nom en japonais
me tire d'embarras, je la tends aux passants
qui me remettent sur l'a bonne voie avec des
révérences.

On réalise difficilement quand on y est, que
Tokyo est la troisième ville du monde avec ses
trois millions d'habitants , venant tout de suite
après New-York et Londres. En effet , à part
les nouveaux quartiers où sont les légations et
les bât iments publics et où les agents de police
règlent la circulation un lampion à la main ,
toute la ville, est faite de ces maisons de bois si
légères, si petites qu 'on dirait des jouj oux. Les
vitres sont en papier , les portes à glissière , le
sol est à l'intérieur couvert de nattes de paille
de riz sur lesquelles on vit et on dort ; on n'y
entre que déchaussé.

Les ruelles du vieux Tokyo, où les oriflammes
qui servent décriteaux donnen t un air de fête
perpétuelle sont si étroites qu 'on peut tout juste
s'y croiser. Aux carrefours sont des tours où
ies guetteurs veillent nuit et j our contre l'in-
cendie.

C'est à Kyoto , au château Nijô , qu 'on voit ces
peintures de Kano Taugu , les tigres dans un
bois de bambous , dans les attitudes du guet ,
de la lutte et du repos, les bois d'érables ve,rts,
centenaires , les paons distingués sous les pins
tortueux et les grues roses sur fond d'or.

Je m arrête longtemps dans les ruelles de la
vieille ville , auprès de ces artisans japona is as-
sidus et myopes, auprès de ceux qui font les
obj ets en laque, et j e suis, attentif , les vingt-
cinq opérations qu 'il faut pour recouvrir le bois
de cyprès de cette laque si brillante et si dure
que l'eau bouillante ne peut l'altérer ; de ceux
qui damasquinent, incrustant les fils d'or jau ne
ou vert ou les fils d'argent dans le méta l à
oxyder ; de ceux qui font les émaux cloisonnés,
limitant leur dessin de cuivre,, remplissan t les
vides de pâte démail aux teintes éclatantes.

Le soir, au cinéma, les Japonais , en foule ser-
rée, assistent frémissants au drame reconstitué
de leur révolution nationale de 1868. Comme
beaucoup ne savent pas lire, la musique est rem-
placée par un récitant qui dit ce qui se passe à
l'écran, imitant la voix rauque des hommes pas-
sionnés, la voix flûtée des femmes , riant aux
endroits gais, râlant dans les batailles.

Ma dernière vision du Japon , c'est Shimouo-
zaky, bourg à l'extrémité de la mer Intérieure ,
encerclé de forêts de pins et de bambous, qui
baignent leurs racines j us que dans l'eau salée ;
le navire lance de longs appel s de sirène pour
que les innombrables jonque s de pêche , aux voi-
les carrées, barrées de bambous, serrées dans la
passe, lui ouvrent un chemin ; il stoppe, repart ,
s'arrête à nouveau , peut passer enfin , et s'en
va dans la mer Jaune.

Dr F. BLANCHOD.

La nouvelle annonçant la retraite de notre mi-
nistre à Rome, M, Wagnière, n'est nullement
confirmée au Palais fédéral. C'était à prévoir ,
car il ne saurait être question maintenant d'un
changement dans notre représentation diplo-
matique à Rome, ce poste exigeant encore
plus que j amais de la part de son titulaire une
longue expérience et beaucoup de pratique. Par
contre le fait nouveau qui interviendra sous
peu dans notre diplomatie est la réoccupation
de notre Légation du Japon . Depuis plusieurs
années , c'est-à-dire depuis le départ de M. Lar-
dy, nommé ministre à Stockholm et chargé de
représenter les intérêts de la Suisse en Suède,
Norvège et au Danemark , le département po-
litique , fidèle à sa politique d'économies, n'avait
pas j ugé à propos de nommer un nouveau mi-
nistre à Tokio. A ce suj et , il y a lieu de rappeler
que la création d'une légation suisse au Japon
avait été dictée par des besoins de politique
extérieure plutô t que pour des raisons prati-
ques et commerciales. En effet , en 1905, lorsque
les Chambres fédérales se décidèrent à créer une
Légation suisse à Petrograd — ce qui était
devenu indispensabl e, en raison du développe-
ment des relations entre les deux pays — il
avait semblé opportun , pour des raisons de neu-
tralité politique , puisqu 'en ce moment la Russie
était en guerre avec, le Japon , de créer en mê-
me temps une Légation suisse au Japon. On
sait ce qu 'il advint de notre infortunée Léga-
tion de Petrogra d et qu 'il n 'est pas question et
pour longtemps encore fort probablement d'en
créer une nouvelle en Russie. Par contre , il n 'y
avait plus aucune raison pour laisser notr e Lé-
gation du Japon encore plus longtemps sans ti-
tulaire. C'est pourquoi le Conseil fédéral a ins-
crit au proj et de budget pour 1928 1e crédit nor-
mal pour la réoccupation de notre Légation du
Japon. Sans discussion , le Conseil des Etats
vient de ratifier à son tour ce crédi t, et il y a
tout lieu de croire que dès le début de l'année
prochaine, on s'occupera de désigner un titu-
laire à notre Légation du Japon. Comme can-
didat tout désigné pour ce poste de confiance ,
on parle de M. Traversin!, conseiller de Léga-
tion , actuellement au Département poltique fé-
déral à Berne.
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Des Coeurs

Suzanne Gagnebin: «Des Coeurs» — nouvelle
1 vol. in-16, Librairie Payot et Cie

Les jeunes lectrices de Mme Suzanne Gagne-
bin seron t enchantées d'apprendre qu 'elle s'est
décidée à écrire un nouvel ouvrage.

Ainsi que son titre l 'indique , ce livre affirme
la sympathie intense de l' auteur pour tout sen-
timent de bonté, de dévouement et de sacrifice
tel qu 'elle a essayé de l' exprimer par la vie de
ses personnages qu 'elle aime , on le sent , com-
me s'ils avaient réellement vécu. Mme Gagne-
bin nous dépeint des dévouements discrets et
bienfaisants ; elle affectionne les situations dé-
licates et avec tact trouve des solutions heu-
reuses ; elle, sait parler au cœur des jeunes ,
les intéresser , les diriger vers un idéal élevé,
mais toujours à leur portée.

Mme Suzanne Gagnebin nous conduit , cette
fois-ci, dans une petite paroisse de montagne où
i 'on vient d'installer un pasteur. Celui-ci a
quitté la ville à cause de la santé de son jeune
fils , infirme. L'enfant se rétablit enfin complè-
tement grâce aux soins assidus d'un excellent
médecin — ami d'enfance du pasteur — qui sous
une apparence de rudesse, se révèle le plus dé-
voué des hommes. Ajoutons que deux idyiles
forment la trame discrète de cette nouvelle .



Attestation
A l'occasion d'une visite des USINES SIX MADUN

à Sissach, et d'une inspection détai l lée de sa fabrication ,
l'Olïïce Suisse d'Expansion Commerciale , siège de Zurich ,
a pu constater que l' asp irateur  de poussière *

j „S!X MADUN"
est fabri qué ent ièrement  en Suisse , tant en ce qui concerne
les diverses p ièces qui  le composent que l' appareil comp let ,
monté et terminé.  Il s'ag it par conséquent d'un produit
vér i tablement  suisse. j . H. 8115 B. 24797

Zurich , le 7 décembre 1927.
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SlÉGIi DE ZUI1ICII
Le 2" Secrétaire ; Sig. FISCHER.

1 i

Tous les Samedis

soiiperwWs
A 2829a

L'Hôtel Guilfautne-Tel!
Télé phone 73

| Cadëam Mcnyeniis~f
rfl Pour  UHrçous f s  j ') B

M Pour Mpi«tcurs /<$/ ^***̂ \ @k

DnlfinQO * I*!"*'». b r u n - * , HVee semelle» 90 Cil A¦ DUlllll GÛ rrèpe. N» «MB fr ÛO.UU

J ? n̂V.;.« J. KVRYH I
jgS Rue da la Balance 3 - La ( l i an \ - i l e - l ' ori iU > ;i

J«r« OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "M

Pièce foconlc
Jeune homme intell igent , actif et sérieux est

cherché comme

Apprenti de bureau
Offres écrites, avec références, à Case postale

10568. avjgo
¦MHUUUM im r̂ismLi.iimi L̂±i<tjfg f̂gj tjpg ^mcT9mmm f̂ff]g ggf ĵj i f̂
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E é̂sirez-vous 1
faire un cadeau utile et de qualité , adressez-vous au

Magasin de sellerie - Rue Fritz -Gourvoisier 12 I
qui vous Fournira malles, mallettes, suit-case,
serviettes, sacs d'école, p lumiers,^porte-
musique  , portefeuilles, portemonnaie,
buvards , nécessaires de toilette , sacs de

touristes, sacs â marché, etc., etc.,
à des prix modérés. 24564

Téléphone 20,79 Se recommande, Çh» Weber.
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Sellettes — Guéridons — Tables à ouvrages
Meubles de corridors

Descentes de lits — Tap is de tables — Mil ieux de salons
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— Tableaux rel i gieux — Panneaux —
Régulateurs avec nouvelles sonneries g
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des meilleures marques

Le plus beaux choix Les prix les plus bas

Hagasin Continental I
AMEUBLEUMENTS COMPLETS

6, Rue du Marché, 6 6, Rue du Marcha, 6
Ancienne Banque Cantonale, CHA UX-DE-FONDS

Pf* Pour tout achat à partir de 50 fr. nous remboursons le billet de
chemin de fer. 3S689

M. *J rM7»
en bon état, de préférence deux places

seirsaât achetée
Offres délaillées. avec prix , sous chiffres F.G. 24735.

au Bureau de J' « Impartial ». 2i73S

Des milliers ¦
trouvent un grand soulagement de
leur catarrhe en employant nos
« Pulz-Gorg e > . Vous aussi après
l'essai de nos « PuU-Gorge i vous
jugerez de l' effe t excellent , pro-
duii  par la dégustation de ce fa-
meux bonbon. 2.5372

Exigez parlont nos a véritables
«Pulz-Gorge » .

Seols fautais : KlamelEi & C,e, Berne

LES nussro HOHGKOIS

Le Haut Parleur

Pour ramofeur de bonne musique
J H ttft l A. ^UiO

Cadeaux de Koël
bienvenus 2,i757

Sous - Vêtements I
„SWÂN BRAND "

pour dames, messieurs et enfants
f abrication suisse de qualité renommée

— le p lus grand choix au plus bas prix —

TRI COSA S A
9, B,é«»i»olcl Robert, 9

Elkir*jp££j p £ 0| |«A|| ip|» luua ^ f i i i t h L - i j i .n i i r - 1 - s  ¦ ij inmir i f
l'I C3SvCS O lifipi'l* Ctiurvoïnier. f-éoimld lioh«>ri 64

R louer
Pour le 30 avril l 'y iS s

Léopold -Robert 30-b 3
r m r l M ¦ i i n i i i l  i ii u ^ .' is i r i  el apuarle-
tem -nt , s i tuat ion cenirn le conve-
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national

Le cas de M. Favarger — Une querelle d'Alle-
mands

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 14 décembre.
On a en vérité quelque peine à concevoir

qu 'une affaire aussi simple que l'élection — ou
p luiôt la validation — de M. Favarger ait pu
soulever au National un tel tapage. Et d'em-
blée vien t aux lèvres le mot de querelle d'Alle-
mands. L'Allemagne , hâtons-nous de le dire ,
n 'est pour rien dans ce petit coriflit parlemen-
taire. Tout au plus pourra -t-on dire que certai-
ne persistante antip athie aurai t pu j ouer un
rôle. Mais si même c'était le cas, j e me gar-
derais de vous en rien dire , car la petite al-
locution patrio tique de M. Maainoir , les très con-
vaincantes et sages paroles de M. Henri Cala-
me, nous ont montré qu 'avec nos Confédérés
«plus fait  douceur que violence » . Entre nous , il y
a des gens qui trouvent que ce n 'est pas tou-
j ours aux Romands à faire les premier s pas et
à j eter leur coeur saignant pour combler le fos-
sé qui , de temps à autres , semble s'ouvrir en-
tre deux soeurs que l 'on a quel quefois , par mé-
chanceté , baptisé les deux Suisses. Mais , enfin ,
l'essentiel est que ce fossé ne s'agrandisse pas.

Pour remplir le fossé
Dans sa séance de irfc rdi après-midi (car

cette affaire a forcé à tenir une séance de re-
levée), MM. Maunoir et Calame déj à nommés,
Brii gger , Zimmerli et Dedual , ont résolument of-
fert leur corps pour obturer le fossé que, de
leur côté , MM. Rosselet , Huber et fiohlenstem
s'effor çaient d'agrandir à coups de pioches. Ces
derniers voulaient exiger — fort étrangement
— de M. Favarger qu 'il fît , pour qu 'on pût va-
lider son élection, la promesse préalable de
respecter l'article 12. alinéa 2, de la Constitu-
tion, d'après quoi le nouvel élu devait renon-
cer à porter les décorations étrangères dont . il
pourrait être titulaire.

M. Rosselet veut sauver la patrie...
Enfin , le président de la Commission , le pai-

sible M. Hofstette r qui , certes, n 'a j amais eu
dans sa vie d'événement aussi considérable et
qui en a été tou t ému), appuyé par des gens de
sage entendement , expliqua que , tout nou-
veau député , en prêtant le serment so-
lennel exigé par le rite , s'obligeait de ce fait
même à respecter intégralement toute la Cons-
titution. Les représentants de la minorité de la
commission. MM. Rosselet , Obrecht , Huber, as-
sistés du vénérable M. Hohlenstein , s'obstinaient
à voler au secours de la Constitution — qui ne
s'était j amais si bien portée ! — et à réclamer
de M. Favarger l 'humiliante déclaration qui pou-
vait seule calmer leurs inquiétudes constitution-
nelles.
Le bout de l'oreille! — C'est parce que M. Fa-

varger avait accueil! Léon Daudet
M. Rosselet , député socialiste de Genève , met

un peu d 'huile dans la lanterne en dénon çant l'é-
lu en ballota ge comme un partisan de 1* «Action
françai se» et l' un de ceux qui avaient accueilli
avec le plu s d'enthousiasme le royali ste Léon
Daudet. On eut beau j eu de rép ondre au ca-
marade Rosselet — citoyen de Neuchâtel quoi-
que député de Genève — qu 'en tant que socia-
liste il était assez ma! placé pour venir faire
trief à quel qu 'un de ses idées p oliti ques , en-
tendu que la liberté d'op inion constitutionnelle-
ment accordée est une des préro gatives dont
le parti socialiste se montre le plus j ustement
j aloux.
Le malentendu dissipé, M. Favarger est asser-

menté
Si la veille , l'imprévu de l'aventure , l'annonce

que le rapp ort avait été préparé sans consulter
la commission, avaient pu surp rendre l'assistan-
ce et provoquer le vote que nous avons com-
menté ici , les exp lications fournies dans la séan-
ce de relevée do mardi , les éloquents appels
qu 'on a fait à l' esprit d'union confédéral e ont
eu pour effet de dissip er le malentendu. C'est par
86 voi x contre 54 que la motion socialiste a été
repoussée et l'élection a été enfin validée « à
une maj orité évidente. »

M. Favarger a prêté serrrent séance tenante ,
dans la forme ordinaire et ce doit être avec
quel que soulagement qu 'il a pris possession du
fauteuil de son collègue genevois Micheli.

Les autres décorés de la Chambre
Les deux députés qui , dit la rumeur publi que ,

possèdent des décorations étrangères , savoi r
MM. Rusca et von Matt  (encore celui-ci a-t-il
un ordre du pape) ne se sont pas sentis obligés
d ' intervenir dans le débat , ce. qui était une mar-
que de discrétion.

Et de cette affaire , grossie de manière ab-
surde , il ne restera qu 'un précédent de p'us ,
établissant que les citoyens suisses porteurs
d'ordres étrangers p euvent p arfaitement siéger
à la Chambre et occuper des fonctions civiles
et mili taires , à la seule condition de ne pas por-
ter leurs décorations. Cela , du moins, tant que
l'initia 'ive qu 'on annonce n 'aura pas mod fié la
Constitution. Telle est la morale de l'histoire.

R. E.

Au Conseil des Etats
L'électriiication de la «Directe»

On aborde le message concernant l'électriii-
cation du chemin de ter Berne-Neuchâtel.

M. Barman (Valais) rapporte et fait adopter
sans débat l 'arrêté portant octroi d'un prêt de
6,8 millions de francs.

L'initiative des j eux
On aborde l'initiative concernan t les j eux.
M. Rabe r (Schwytz) rapporte et constate que

l'initiative offre toutes les garanties contre les
abus qui avaient provo qué le mouvement pj pu-
laire. Il propose de soumettre avec recomman-
dation la demande d'initiative à la votatien du
peup le.

M. Béguin (Ne.uchâtel) combat l'initiative. Il
reproche aux promoteurs de coUe-ci de ne pas
s'être soumis au régime d'interdiction décrété
par le peuple. Il est convaincu que l'industrie
hôtel.êie suisse se développera sans les j eux ,
crâce à la réputation mondiale dont elle j ouit.

M. Burklin (Genève) appuie cette opinion.
M. Moser (Berne) se prononce pour l'initia-

tive,
La discussion est ensuite interrompue et la

séance levée.

Trois jugements à Bâle
BALE, 14. — Le tribunal a prononcé son ju-

gement dans l' affaire  Neuhaus-Zellwe ger.
Neuhaus a été condamné à deux ans de ré-

clusion , cinq ans de privation des drous civi-
ques ; Zellweger à neuf mois de prison , et les
autres accusés à quatre mois, trois mois, une
semaine et trois j ours de prison. Dans tous les
cas, la prison préventive a été déduite.

— Mardi matin , le tribunal pénal a terminé
l'audition des témoins dans l'affaire Haller , an-
cien administrateur du Musée. 'Le procureur a requis une peine de deux mois
de prison. Le défenseur a demandé la libération
ou tout au moins l' application de la peine con-
ditionnelle.

Le tribunal criminel de Bâle a condamné à
deux mois de prison M. Haller , administrateur
du Musée , accusé de détournements et de faux.
Haller ayant constamment nié les faits qui lui
étaient reprochés , n 'a pas été mis au bénéfice de
la loi de sursis et les j ours de prison préventive
n 'ont pas été déduits du total de la peine.

— La tribu nal de la IVme division a rendu
son j ugement dans l'affaire du cap itaine Muller.
Le tribunal ne l' a pas reconnu coup able de dé-
tournements dans l'affaire d'empoisonnement
d'un cheval , mais l'a condamné à six mois de
prison pou r détournements d'avoine appartenant
à la Confédération.

Le cap itaine Muller ne sera pas dégradé, mais
mis à disposition.

Société de Banque Suisse
BALE, 14. — L'Assemblre générale extraordi-

nai - e , qui a eu ii eu 't \t décembre ;> B.i>v et à
laquelle assistaient 42 actionnaires représentant
128 38) actions, a constaté la souscription et la
libération des 40,000 actions nouvelles : 20 mil-
lions de francs, émise conformément à la dé-
cision c-f '• '/ ssevrblëe gé i'in 'e extrunre" r^in* :N
17 octobre 1927. L'agio de tr. 5.000 000 est attri-
bué aux réserves qui , de ce fait , seront portées
à fr . 40 000,000. les fonds propre s de la Banque
— cap ital-actions et réserves — se monteront
ainsi en tout à fr. 180.000,000.

Un don Juan dangereux
ZURICH , 14. — La Cour d'assises a condamné

mardi à un an de pénitencier et à trois ans de
privaliin de ses droit s civiques un nommé Max
btoffel , ori ginaire des Grisons , récidiviste, pour
escroqueres s'élevant en tout à fr. 455 Ce per-
sonnage, en promettant le mariage à aes domes-
tiques , avait cherché à s'approprier leurs éco-
nomies.

Les pneus pleins
ZURICH, 14. — Le tribunal cantonal , confir-

mant la décision de la Préfecture de Winterthour
infli g eant deux amendes à un camionneur de
Frauenfeld et à son chauffeur pour infraction
aux dispositions en matière de circulatio n auto-
mobile , amendes qui furent ensuite levées par le
tribunal de district de Winterthour , a reconnu
ces deux personnes coupables d'infraction aux
dites disnositions , étant donné que la remor que
accrochée à un auto-camion avait ses roues mu-
nies de bandais pleins après 23 heures du scir.
ce qui est contraire aux prescri ptions de la loi
zurichoise. Le fait qu 'il ne s'agissait pas d'un
auto-camion mais bien d'une remorque n'a pas
été retenu par le tribunal canton al.

Le pont fatal
BULLE, 14. — François Pasquier , tenancier

de l'Hôtel de la Gare à Grandvillard (Gruyère) ,
qui s'était rendu lundi à Bullo en bicyclette ,
n 'était pas rentré le soir. Des recher ches furent
faites. Elles ont abouti à la découverte du ca-
davre de Pasquier dans un ruisseau traversant
la route , au lieu dit : « En Leysin ». entre Gruyè-
res et Enney . A cet endroit la route franchit sur
un ponl un petit ruisseau. Pasquier a dû sortir
de la route et fair e une chute du haut du pont

Une automobile suspendue dans le vide
BALE , 13. — La nuit dernière , vers minuit

et demi , M. C. Roth , marchand d'articles de
confiserie , rentrant  de Petit -Bâle avec sa li-
mousine , voulut dépasser un taxi sur le ponl
Wettstcin. Par suite de la neige fraîchement
tombée et de la vitesse de l'automobile , cel-
le-ci dérapa et enfonça la barrière métallique

du pont. Fort heureusement , la limousine resta
suspendue à moitié dans le vide, de sorte que
ses trois occupants en furent quittes pour la
peur. 

L'affaire Nachtigall
L'acte d'accusation

SOLEURE, 13. — Il a été donné ce matin à
la Cour d'assises lecture de l'acte d'accusa-
tion du procès de Bettlach. L'ancien chef de
fabrication Wyss est inculpé de vol ou de dé-
tournement au préjudice de la Société anony-
me Kummer , à Bettlach , de montres et d'ébau-
ches d'une valeur d'au moins 543,659 francs,
iiinsi que de la destruction des bons de livrai-
son de la fabrique. Nachtigall est inculpé de
recel car c'est lui qui a reçu de Wyss des mon-
tres et des ébauches d'une valeur de 443,496 fr.
Il est inculpé aussi de complicité de vol et de
banqueroute frauduleuse. Quant à Karo, qui a re-
çu de Wyss pour 100,163 francs de montres et
ébauches dérobées, il aurait aussi à répondre
Je recel, d'instigation ou de complicité de vol
et de faillite frauduleuse.

Au cours de l'instruction, Karo s'est recon-
nu coupable, tandis que Wyss n'a avoué que
les détournements sur le montant desquels il
n'a pu fournir d'indications précises. Quant à
Nachtigall, il conteste toute culpabilité.

Chronique herlég ère
Les fabricants de boîtes or et les branches an-

nexes.
La Société suisse des fabricants de boîtes or

s'est réunie en assemblée générale je udi der-
nier 8 décembre , pour examiner la question de
"entrée du groupement dans l'Union des.bran-
ches annexes.

Quarante-cin q maisons étaient représentées,
occupant 903 ouvriers.

Au vote, la maj orité requise des deux tiers
des voix ne fut pas obtenue. 28 maisons, avec
596 ouvriers , se prononcèrent en faveur de
l 'entrée dans l'Union des branches annexes,
mais 16, avec 302 ouvriers, refusèrent. Il y eut
une abstention , disposant de 5 voix.
Union des branches annexes de l'horlogerie

(Ubah).
Cette association a été créée le 12 décem-

bre à Bienne , ce qui constitue un événement
J 'une très grande importance pour l'indus-
trie horlogère. 17 groupements professionnel s
des branches annexes de l'horlogerie étaient
représentés. Chacun d'eux a désign é un délé-
gué, qui a été nommé memtbre du comité cen-
tral. Les personne s suivantes font partie du co-
mité de direction : MM. César Schild , prési-
dent; C.-A. Vuille , 1er vice-président; L. Hu-
guenin , 2me vice-président; E. Etienne, cais-
sier , et A. Schmidt , secrétaire.

L'Ubah s entendra avec les fabricants d'hor-
logerie et les manufacture s de montres pour
atteindre le but qu 'elle s'est proposé, c'est-à-
Jire la restauration d'une de nos principales
industries nationales.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Moeurs électorales.

Dimanche, à Asuel , à la fermeture des cafés ,
une rixe a éclaté entre un groupe de je unes gens,
au suj et des élections qui avaient eu lieu l'a-
près-m.di. L'un d'eux , Mercay Léon, qui avait
été élu conseller , fut blessé à tel point qu 'il dut
être trans p orté à son domicile. On fit appel à a
police dans la nuit même.

A Pleuj ouse aussi , dans les mêmes circons-
tances , une bagarre a fail li éclater vers une heu-
re du matin , dans la rue, entre électeurs de cet-
te commune. Le gendarme , faisant j ustement sa
ronde au village, dut intervenir à plusieurs re-
prises , réussissant finalement à ramener le cal-
me.
A Sonceboz. — Des tuyaux qui sautent.

(Corr.); — A la suite du mauvais tirage, les
tuy aux d'un fourneau dans lequel on venait de
mettre le feu ont sauté. Les flammes qui s'en
échappèrent rap idement se communi quèrent à la
paroi. Fort heureusement des personnes purent
intervenir à temps, et avant que le feu ait eu
fait trop de dégâts dans la pièce.
A Delémont. — Mort subite de l'administrateur

postal.
Lundi matin , vers 11 heures et demie , occupé

'i son travail j ournalier au bureau de poste de
la ville M. Alcide BruMiart, administrateur postal
à Delémont , était subitement terrassé par la
mort. Tandis qu 'il répondait à un employé , il
chancela souda 'n comme pris d'un étourdisse-
•nent et succombait bientôt à une attaque car-
diaque. M. le Dr Vallat , appelé sur-le-champ,
ne put que constater le décès.

Chronique netirJâieioise
L'électrification du Jura

neuchàtelois
Les travaux de la Directe vont commencer

— La réfection des tunnels — Nos vœux
de Nouvel-an : Un chemin de fer

électrique

Dernier venu dans la Confédération , Neuchâ-
tel est aussi des derniers parmi les cantons suis-
ses à être touché par l'électrifciation des vo.es
terrées. Sans doute la date d'entrée dans le
faisceau helvéti que n'a rien à voir avec le pro-
gramme d'élcctrification , mais il est de fait que
j us qu 'à fin 1927, Neuchâtel n avait pas encore le
moindre bout de ligne électrifiée et n 'avait j a-
mais vu de locomotive électrique ' circuler sur
son territoire.

De Berne nous est arrivée la nouvelle que les
Chambres fédérales pourront ratifier , en dé-
cembre encore, le prêt consenti par le Conseil
fédéral pour l'électrification de la Directe Ber-
ne-Neuchâtel , ce qui permettra de commencer
les travaux avec l' an qui vient.

Rappelons , en passant , qu 'il ne s'agi t pas de
subvention , mais d'un prêt sérieusement garanti
et productif d'intérêt , que la Confédération fait
à la Directe pour lui permettre d'installer , elle
aussi , la traction électrique entre Berne et Neu-
châtel .

Au surplus , la Directe électrifiée , c'est Neu-
châtel à un peu p lus d' une demi-heure de Berne ,
ce qui permettrait à la ville fédérale surp eup lée
de nous envoyer une partie de son excédent
d'habitants !

Mais les Neuchâte 'ois, derniers servis au ban-
quet de l 'électrification fédérale , demandent au-
re chose que la traction électrique sur la li gne

du pied du Jura Ils rappel' ent qu 'il y a dans
leur arrière-pays une agglomération industrielle
de 60,000 habitants qui réclame , elle aussi , une
amélioration de ses relations par voie ferrée
avec le reste du pays. Il s'ag it maintenant d' en
visager l 'éle ctrification de l' ancien Jura Neuchà -
telois , Neucliâtel-La Chatix-de-Fonds- Le Locle ,
ligne de fortes rampes.et de tunnels , et d'imp or-
tant trafic , qui remp lit toutes les conditions
pour que la traction électriqu e y soit p lus né-
cessaire et ju stifiée que partout ailleurs.

On a appri s avec satisfaction que ce tronçon
figurait en tête du programme de la prochaine

série de travaux, mais on a été d'autant plus sur-
pris de la nouvelle que la mise en chantier était
renvoyée à une date indéterminée. Et nous es-
pérons fermement que la pause, si pause il y a,
sera brève. Cela doit pouvoir s'arranger.

En attendant , on commence, et c'est un bon
point acquis , les premiers travaux pour la ré-
fection des tunnels. On se fera la main , si l'on
peut dire , avec les petit s tunnels qui vont être
entrepris incessamment. Puis , après ces préli-
minaires , on attaquera les deux grands tunnels.
Il est fortemen t question , pour accélérer ces tra-
vaux , et pou r pouvoir les faire dans les meil-
leures conditions et au moindre prix , de suspen-
dre la circulation pendant deux ou trois mois ,
sur le tronçon Les Hauts-Geneveys-La Chaux-
de-Fonds. Le trafic sera assuré par un service
d'auto-cars qui , de La Chaux-de-Fonds, passe-
rait le col de la Vue-des-Alpes , et rej oindrait
la ligne dans le haut du Val-de-Ruz. La chose
paraît p arfaitement possible pendant les mois
d'été et le public supporterai t volontiers ce
transbordement , en vue de permettre la réfection
des tunnels , condition indispensabl e de l'électri-
fication tant désirée et tant attendue.

Le 1er mars 1928. Neuchâtel fêtera le 80me
anniversa ire de la révolution de 1848 et de son
entrée définitive et complète dans la Confédéra-
tion suisse. Si nous pouvions obtenir , pour cé-
lébrer cette fête patriotique , le commencement
de rélectrification du Jura-Neuchâtelois , ce se-
rait bien le plus beau témoignage de solidarité
que la Confédération pourrait donner à son Ben-
iamin. qui j usci u'ici n'a pas été tout particuliè-
rement gâté. Ce sont là nos voeux de Nouvel-
An : un pe.tit chemin de fer électrique !

Des nouveau» phares de croisements
Deux inventeurs  de Retiens (Vaiid) . MM. Max GUYE

t Roli . FUIÎKER , Tiennent île mellre an point des pliare s.
Inns lesquels est p lacé un dispositif momie ansorbant les
•clals éblouissants au moment  des croisements , toul en pro-
i- t an t  une nouvelle lumièr e  flilrèe qui n 'éblouit plus , pas
même dans le rayon lumineux , en éclairant sur plus de
i0 m. f t 15 m. de large. — D'une construclion très simule,
•..s phares donnent l'avantage de ne p lus  avoir à toueber à
1s lumièr e et sont très efficaces contre le brouillard.
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Commune de La Chaux-de- Fonds

as II Ri *s ir 9 L IqiPPs ^s ll BSH1
Le Conseil communal  informe les électeurs communaux que son

arrêté du 2 décembre 1927, les convoquant pour les 17 et 18 dé-
Cenbre 1927, en vue de la nomination d' un membre au Conseil
général , est rapporté.

Un seul candidat ayant été présenté par le Groupe des Parti s
nationaux, il est lait app lication ne l'élection tacite et le citoyen
Elle BLOCH est proclamé élu en qualité de Conseiller général ,
par arrêté de ce jour .

Cet arrêté sera oublié in-extenso dans la Feuille officielle du
Canton. 24862

La Chanx-de-Fonds , le 13 décembre 1927.
Conseil Communal.
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pour Daines , un noir . *» f f tf à  V0"1' Hommes . © i V R  p. Enfants , noirs ou bruns , f p  AA p our Dames, haute li ge , 'flf «JfK nour Hommes , articl ". so- * £k£k P' l l r  E n f a n t s . <V K jj *

36 à 43 fr. 4 î.-» J.SHI article fort. 41 et 42 tr. O.U 21 à 28. fr. 4,20 3.75 «f.<£w noir. 36 n 42 fr BH.BdP lide, fr. 7.50 5.5(1 Ï.W belle qualité, lr. S 75 I.tfU
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Théâtre <ie Lu Cliaux-de-Fonds ^m
"fn7] Diman chs 18 Décembre |l̂ i~||

EJBTS scoal •fanTŒEffiïi af ©ÈeaBci par

les Tournées m. mwj I
Marceiie DESLANE | Paul RAYSSE I

le plus irrand nuccès de rire de l'auoée

Pièce en 3 actes de Jérôme K. Jérôme
Traduite de l'ang lais  et adaptée par

Mlle Andrée Méry et Pierre Seise

M . V A i M P Ë R t C  iVl Jean OOSTÏT gl
Wâ M. Rarsdax YwatSe aie Bs-ay J M. CBéan mi

Ginette Leclaïre — Suzy Collange
|o Luce Borgeval — Simone Neige

Kl Prix des places : de Fr. 1.50 à 5.50 B
T n n a f i n n  ¦ Amis du Théâtre, VenJr »<ii  (coupon 10) W$a

Mk JuUbaLIUII . Poulie  dès Samedi «t':»

I J e  

vous offre à un prix très avantageux '

CKR Es Pm manniioQOBllu il i IIBUl l|Uud H
Fixation « A L P I N A »  réglable. - Bâtons j
Chaussures - Vêtements - Huile spéciale |
pour enduire cuir et hois. — Cire, etc.

Â. GIMRDBILLE - Sports I
Ruelle Haute 3 BIEN NE

JH. 28:« J 24882

^^^MmWBBBî î ^giMglMBjMMBMIlMMIgi^y
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

H 0^Quaï est ie meil leur  f llm tiré de 
i

PAUL BOURGE^

MmmmmjimtmiamNmaimiBaw'iw»i*iniwn™iai™™^m

d'ancienne renommée, situation exceptionnelle aux environs
de Bienne, est à vendre. Prix et conditions très avanta
geuses. — Offres écrites sous chiffre L. 3863 U., à Pu-
blici tas. Sienne. ïH. 10439 J. 2^8o

B Tél. 26.60 PERMET Frères, Parc 1431
I §ép ûrations - Révisions |j

ïïlf lr Pl;sce disponible pour quelques Voiturett. 24809 m j

I Sloch de PHCHS. - llsiâEc. - Benzine. |
î MH»'ii CWiLi. r!CTĈ tmi'.. .JJ l'.tlWf ' '¦¦ mt,Mlimin.L' _liJHl»l*.i u M̂ —̂

Suite Communale
JEUDI! 15 DÉCEMBRE 1927, à 20 h. 30

¦ donné par le 1 1  •

CLUB D'ACCORDÉONS (16 HttltS)
avec le bienveillant concours du

DOUBLE QUATUOR L'„ONDINE"
Prix des Places i Parterre, 0.95 ; Galeries, 1.30

Billets en vento au Magasin de Cigares EDWIN IV IULLER ,
ue Neuvs 18, et le soir du Concert à l'entrée. 2451J

Les membres passifs sont priés de se munir  de leur carte.

ME ^ CEUAT & P I Q U E 1
Suce, de JULES FUOIDKVAUX¦ La Chaux-de-Fonds =

Léopold-Robert 88 et 88 A *Têl. 4.75
recomnianuent pour les Fêtes:

Vius en bonteilles, rouges et blancs , suisses et
étrangers .

Asti-Champaffnes. suisses et français.
Vermouth. Malaga . Matière de l'Ile.
Porto . Maraala, Mandarin. Cnwenler.
Cognac.n : Pellissen. Denneasy. Binquit.
I thura.  Gentiane, Genièvre. Whisky.
liirach suisse et d'Alsace. i24S72
Liqueurs fines : Cointreau. Rènédictine. Cosju ac

aux œufs . Framboine d'Alsace , Cnseuier. Frai-
sia. Cnseuier .

liqueurs douces : Cherry -Brandy, Marasquin .
Parfait-Amour. Crème de bananes, d'Abri-
cots, de Kirsch.
Livraison en paniers assortis au gré du client.

Service prompt et consciencieux.
B
^̂ -̂ _^_^ ii.iiii.ni.il.. .-—

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le Vendredi 16 Décembre 1927, dès 14 heures à la
Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz, les biens
suivants :

Une certaine quantité de denrées alimentaires, conserves
et li queurs ainsi qu 'un lot de mouvements 16 à 19 " etfour-
nilures diverses. P. 30045 C. 21893

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Offitt des. Poursuites et Faites de La Chaux -de-Fonds .

wT tax iie- FoDiis

irbre k Ni
le Vendrsdi 16 Décembre :

à 20 '/> 'i- . an local
Les lots pour la lombola se-

ront rrçus avec reconnaissance
par MM. Henri Wirz . rue du
Grenier 28 ; Maurice Favre . rue
du Doubs 104 ; A. Juvet. in cite 7,
Ed. Gagnebin , 1er Août 3 et , en
Ire 13 et 14 heures et le soir au
local. 24845

LE PR éSIDENT.

I llli® i
6 Ïambes! ISODYKE srPF.lt 1XXE

IH 5 lampes , SOLODViVE EI.STltEF neutrod yne,

5 lampes . SYfCCHHOMATIC, monorégle'ur

... les postes les p lus modernes , lampes inté-
; heures , fonctionnemen t parfait. Livrable de >i

NA/ --E- VOGT
Parc 150 Tété. 13.70

j Etrennas p à crédit

Lits
Louis XV ou moderne com

pleis , façon noyer , cerisier
ou acajou , exécution

soignée 24503

payable ¦ M B Par
Fr. 19 mois

mmm
Léopold-lSobert S

lin acompte U, suffit'̂ HaajBBMl
CarnelsflîiBR.têSier

i « i î  i m i ¦mu ¦ I I I I ^
II rm^M~i~iî ii^̂ ^iM

ïiiîiwcsfoiic
Envoi gratis du nou-

EftfftB^̂ H 
veau catal°gue génè-

BgMfSmB rai 1928, indiquant

SsSÇ&ÎJ^S cessoires ut i les  au

USSSBSHJ Ed. -S Esloppey
Grand-Chêne 1.

LAlISAftNIC. JII 524(I. .C 17i3:i

Beau choix de
Lustres, Lampes

de table
Lanternes,

Objets divers
en fer forg é 24794

H. JEANNERBT.
NEUCHATEL. Evole 8.

0*3410»

Î Oeauï j

Bon mareiié

1 PANO JFLEURÏ'' I
M Place llotel-dc-Ville %j h

I ies Poupées I
I PANIER FLEURI I

plus BAS PRIX. lU

S®€âété des ^mis de Sa Hatyre
et

- &mwîm d'é^aa€iitï@§i O^mlèwa
J<>udi i 5 liécembve, à 20 h. 15,

dans la Grande Salle da Cercle Ouvrier

de M. Georges Gi&ILUST
sur

H.-B.de SâuSsi iP6 et la Conquê te du Mont-Blanc
avec projections lumineuse* 2477.S

ErraSiréa; Bitore 

WËIA CROUTES au fromage
âtÊ FONDUE neuchateloise
âfS FONDUZ aux cdampisnoi is
^S FBNDANT DU VALAIS im

Earà lolp l'i
spéciale pour bains '2474 ';

Le l i tre fr. 6. — ; le décil. O 85

Ei ittp Ml
tri ple ou parfumée au muguet

a Florigan ou Chypre
à fr . 0.70 et 1.— le décilitre
L'odeur de ces Eaux de Colo-

gne est d'une grande ténacité.
En vente au Magasin

E. Piffardfi, Série 95a
(Derrière la Métropole;

Ou ueuiaiide un lion 24twS

Accordéoniste
pour les fêtes de l 'An. — S'adres-
ser à M. Germain Girardin ,
Croix-Fédérale. MUUIAUX.

24378
r In ucniandô 24S71I

(Cà • •

pour le Nouvel-An.
S'iidi-. au bnr. r]o ]' - Impartial'

liiiSniïîïii
dcniandi -' encore quelques

Pensionnaires
33301

On demande un

Orchestre
^1® danse

composé de 4 musiciens , pour le
1er et 2 janvier. — S'adresser
Hôtel de l'Ours, B COItTÈ-
BEKT. P70II8J 24«K0

Betteraves
de 1er choix , encore quel ques
mille kilos , chez M. Emile  Kauf-
niann.  Place Hôtel-de-Ville, 2484!)

A vendre
une  1res belle zither de con-
zert «vec les études- "24867
S'nd ;-. an Imr. do l' t l n i n n r f i n l -

On cherche à acheter, d'oc-
casion , voiture 2 à 4 places , en
bon état , préférence «Fiat» ou
uAmiicar» .  — Offres écrites sous
chiffre L. 629 C, à la Suce,
de ('I MPARTIAL.  fi2'.l

k vendre
un grand tour Revolver , ainsi
que Différentes machines et pou-
lies. Bas pr ix. 24891
S'ad. an hur. de I'«ïitipartm!«

Tinibres-pcsfe
Pour les (êtes , faites l'agrêatile

cadeau d' une jolie séri« ou (i 'u t i
non t imbre.  Grand choix chez
A. Matthey. rue Naraa Droz 74.
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Giîberte n 'ignorait pas le rôle immonde que
le bonhomme j ouait auprès de son mari et elle
ne pouvait voir sans répulsion la voiture de
Brincard stationner devant la porte de l 'hôtel.

Ce jour-là la conversation des deux hommes
précipitait ses répliques dans le bureau où les
Érands fauteuils de cuir laissaient flotter im-
perceptiblement leur rude odeur huileuse.

— Depuis la dernière fois que je vous ai vu,
j'aî fait un pet fit tour à l'improviste , là-bas, à
Ormont! déclara Brincard. Les mineurs sont
terriblement montés contre vous en ce moment.
Ils tiennent des meetings, chaque soir , au Che-
val blanc... Les gendarmes ont essayé, à trois
reprises, d'intervenir pour calmer un peu les es-
prits, mais ils ont dû céder la place à ces enra-
gés, afin d'éviter une rixe regrettable .

— C'est inimaginable , s'écria le comte, en
frappant du poing sur son bureau... De qui ces
gens-là se plaignent-ils? La mine est en plein
rendement , les salaires sont payés avec régula-
rité.... Et nous sommes les seuls, vous, le direc-
teur technique , et moi , à savoir que l'amas de
calamine s'épuise avec une rapidité inquiétante
et que , selon toutes probabil ités , nous devrons
suspendre l'exploitation l'année prochaine!
Alors?

— Il ne s'agit pas des mineurs réguliers, mais
hGen des autres! répondit Brincard

— Les autres?
— Oui, tous ceux, et ils sont légion mainte-

nant , à qui vous avez vendu des concessions
particulières , dans la montagn e, en faisant mi-
roiter devant leurs yeux l 'espoir qu 'ils tombe-
ron t un j our sur le fameux filon!...

— Je ne leur ai pas garanti qu 'ils découvri-
raient le trésor ? remarqua le comte.

— Non! Mais vous avez affirmé qu 'il existait,
quelque part , sous le roc. Et ces malheureux ,
séduits et trompés à la fois par vos fouilles per-
sonnelle , ont accepté vos conditions léonines-
Mais leurs recherches sont vaines... Le résultat
de cette désastreuse opération est d'avoir sur-
excité l'élément le plus turbulent de la popula-
tion... Les mécontents ont à leur tête un certain
Kosziewski, un Polonais, une brute , dont l 'in-
fluence est énorme sur les pauvres diables qui
le suivent.... J'ai causé longuement de tout cela
avec le j uge de paix, M. Lagarde, un fort brave
homme. Et nous sommes tombés d'accord , tous
les deux: votre présence est nécessaire à Or-
mont , pour calmer ces têtes chaudes!

Le comte n 'était pas un lâche; il comprit l'op-
portunité du conseil.

— Soit! Je vais aller réinstaller là-bas! dé-
clara-t-il.

Brincard s'inclina.
— Vous partirez démain soir! continua le

comte.... Je Ciens à ce que nous trouvions la vil-
la en état, lorsque nous arriverons , au début
de la semaine prochaine .

— «Nous»? remarqua Brincard.... Vous pen-
sez donc quee Mme du Martray vous accompa-
gnera?

— Pourquoi pas? demanda le comte.
Un corps souple de femme est souvent le meil-

leur des boucliers pour celui qui ne redoute
pas d'affronter l'aventure , face à face...

Brincard, lui, parut hésiter. Il n'osait pas sou-

lever l'obje ction qui lui venait tout naturelle-
ment à l'esprit.

— Ce... ce garçon? balbutila-t-il.... Oui , mon-
sieur le comte! vous savez de qui j e veux par-
ler?... Cet Arradon?

Les sourcils du comte se rej oignirent et ses
ongles griffèrent le rebord du bureau.

— Eh bien, quoi, cet Arradon? Que voulez-
vous dire? demanda-t-il.

— Il est revenu dans le pays! répondit Brin-
card.

— Travaîlle-t-il à la mine?
— Non!... Il vit dans une ferme, à l'écart du

pays.
—r A-t-il quelque influence sur les mineurs

dissidents ?
— Aucune!... Il est plutôt détesté, car il a

blessé le fameux Kosziewsiki, au cours d'une
rixe.

— Sa présence m'est donc tout à fait indiffé -
rente.

Brincard prit alors son courage à deux mains
et hasarda:

— Mais Mme la comtesse ?...
— Vous n'allez pas insinuer , j e suppose , que

ma femme a pu gaxder la moindre relation
avec ce voleur? répliqua le comte, sur un ton de
dédain.

II se targuait trop de psychologie sentimen-
tale pour ne pas avoir remarqué les change-
ments extérieurs que les derniers mois avaient
apportés chez Giîberte. Et il était persuadé que
le temps avait modifi é dans la même mesure
le coeur de la jeun e femme.

— D'ailleurs j e vais la mettre au courant de
mes intentions , dès ce soir ! déclara M. du Mar-
tray.... Et c'est elle qui décidera si, oui ou
non , elle m'accompagnera dans les Hautes-Al-
pes.

Giîberte venait de revêtir une de ces ro-

bes de fulgurante blancheur qu'elle affection-
nait particulièrement et dont la crudité luisante
faisait ressortir , par contraste , la brune matité
de sa chair, lorsque le comte Olivier, après s'ê-
tre nommé, pénétra dans la chambre de la jeu-
ne femme.

Et, sur-le-champ, M. du Martray attaqua.
Il exposa minutieusement à Giîberte l'urgence

de son départ pour Ormont et la nécessité que
la fill e de M. Robm-Gardenet l'accompagnât. Il
ne lui cacha pas les dangers que cette expédi-
tion pouvait présenter , mais Giîberte, alors,
'interrompît , d'un geste.

— N'insistez pas! C'est cette menace, au con-
traire, qui me décide à vous suivre, déclara-t-
ell e.

Et comme le comte la regardait, sans prendre
la peine de dissimuler son étonnement:

— Oui! expliqua Giîberte... D'un commun ac-
cord, nous avons jusqu 'à présent séparé nos
deux existences... Je vous ai accordé toute vo-
tre liberté comme vous m'avez laissé la mien-
ne.... Echange de bons procédés!... Mais aujour-
d'hui, après tant d'événements insignifiants, un
danger grave se présente.... Et j e vous remer-
cie d'avoir pensé à moi , dans cette occasion !
Cela me prouve qu 'à défaut de votre amour,
au moins, j'ai votre estime!

Dès que son mari eut tourné les talons , la
j eune femme se dirigea vers le petit secrétaire
qu 'elle avait fait enlever , avec quelques souve-
nirs intimes, de l'hôtel de M. Robin-Gardenet ,
avenue Henri-Martin.

C'était devant le tiroir entr 'ouvert de ce meu-
ble que Lucien lui était apparu pour la premiè-
re fois. Et elle ne pouvait je ter les yeux sur le
secrétaire , sans un sourd ébranlement de tout
son être.

XA stàvrej

CULJMMFW!

é \M'aclaeiez pas de

avant d'avoir visité notre EXPOSITION et vu notre grand
CHOIX des derniers  modèles 23630

8SF" .Prix Ses i^Eus bas ~M
Garantie sérieuse sur facture. Une visite n'engage à rien.

te* commandes s*«»ur les fêtes s€»m* réservées

Nâgâshi Continental
O, Rue du lUarcké, 6 (Ancienne Banque Cantonale)

Maison de confiance L.A. CHAUX-DE FOIVDS ¦

MF* Pour tout achat à parti r de fr. 50.—, nous remboursons
le billet de chemin de fer.
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l PARIS LUXE ;:,":: I
s'acclimate

Merci de votre bon accueil. Pour
mériter votre confiance , nous

des Si.CS de lre qualité El
à des prix très avantageux

Parfumerie - Articles fantaisies in
d'un goût exquis

SrV UNE VISITE S'IMPOSE!!
JOLI CADEAU à tout acheteur!

Le Magasin est ouvert les
24494 Dimanches de décembre
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BANQUE SuTsSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 180.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations k lampe -
el de Bourse

aux meilleures conditions 22479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Carde fle Titres Eocaissement tle Conpons
Saie Peposit

j Livrets de pût 4°lo

Jim HBBJI Pays"
Château tTArnei 1920 Fr. 1.30
LâVaui 1926 Clos „ Les Sauges " „ l.?0
Fendant 1920 „ Clos du Prieuré " „ 1.00
Neuchâtel 1920 „ 1.90

la bouteille sans verre 34435

Inscription pour la J ^ ^T ^J p̂f r fîm
ristourne (guS BSSZ 7 -̂"f

1 ¦¦¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦¦
mu 11 m m isim i ¦ m 111 ¦¦mm mi n i niiii 1 1 1  IIWII—MM—¦¦ 11»

Tapis Persans]
Venez voir le superbe choix de tapis au i

magasin JH. 2759 J. 23767

PAUL KUCHLE I
Faubourg du Lac i Neuchâtel |
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I Pour Fumeurs I
Au Magasin de Cigares , Cigarettes,

Tabacs et articles pour fumeurs

I Place de la Fontaine en lVal S. Ly8 I
vous trouverez un immense choix de Ciga-
res de louies provenances et conditionnés d'après
une longue exp érience 28964

Caissons de Cigares pour les fêtes , en 10,
25, 50 et 10 ' pièces, Sumatra. Brésil , Mexi-
que, etc.

Véritables Havanes des meilleures marques.
Cigaret tes en bulles du 20, 25. 50 et 100

pièces , de toutes les bonnes Fabriques.
Très grand choix de Pipes, en racine de

bruyère , goudron et vérilaule écume de mer.
l,;d Fume Cigarettes, ambre el argent.

Tabacs ouverts appréciés.
Itrlquets «Thorens », etc. Pots à tabacs,

Blagues à tabacs.

Se recommande, Edwin MULLER.

Poinne 10Z MBM
sur tous les articles en magasin 23143

PLACE DU MARCHÉ

<3QUX ~ fouets - J&uges - Coupées
ARTICLES DE MÉNAGE

Photographie Artistique i
Itue Daniel-Jcautticltard 5 — Téléphone 9.46

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports.

I Hvez vous un cadeau à oilrir ? |
vous serez vite fixé en voyant le magnifique choix de Cris
taux taillés, très richement , et à des prix avantageux.
Ci'esi rue de l'Hôtel-de-Ville 15. au 1er étage .
Télé phone 13.64. 24280

taBHH_»nMs_is__s_HHs—Hss_'s_Hss_*nmsfl
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IIS flipiie , Dorage, Patines diverses
et tous travaux de galvanop lastie

II. SClSïit CIIRC
19. ruse «¦«¦ Doubs 19

Mise à neuf de services de table, ustensiles de ménage , lustrerie,
p ièces d'automobile , etc.

Installations importantes permettant la manutention d'objets de
n 'importe quelle dimension .• 91712
¦iiiimwiiii'11 imini n IIIIIII uni ii iiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiB«ii iiimi iii

G. FE¥¥ERE,É
Rue du Versoix 7 — Tclépborj e 319

WfT Installations sanitaires - Chauffages centraux et par étage
. Proj"t.o et devis gratuits sans engagement. 2.S900
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21, Rue du Grenier

Arbres
de Noël
pour sociétés et familles, à tous
prix. 28874

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

Mme Walther Lengacher
On porle à domicile

Rensei gnements sur la
langue internationale 23722

fl SP f̂c stfflfcim a r a  m mH m M ËA ssj
I 30f Ifcy

gratuits par Suisa Ido-Kontoro
Oerlikon-Zurich. JH9486Z



TOUT ce qu i! faut â la cuisine j
— ARTICLES DE iVIEtMACaE —

Au I*l«£gcasim

SERRE 66 EN FACE DE LA GARE Téléphone 7.48

A R T I C L E S  DE L-UXE 2*207

TOUT ce qu'il faut sur la table I

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
| Appareils Pathc-Dalm S

?l b  ̂ $\S? Accessoires Toutes Nouveautés )BJ

J|j Location de films sœw gj

I fln Bazar Neuchâtelois |
ff*fl f̂fM*»r* r̂*̂ r*$ff$r̂
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I

ËBËt GRANDE RMMHE i

APR é-T-MIDI \\m JB&ËF

Tous les jours

CHOUCROUTE garnie I i
SPECIALITE DE LA MAISON

Tous les mercredis 19897

SOUPERS aux TRIPES | 1
Meti de Brasserie-Restauration

Vins fins ouwerls
¦¦¦ nHBHKBnEBBHsaVSBis^HHBEHHSBP' \$jL

LES^eSSlPS HONGROI S
Magnifique chevelure par le véritable

SMG mm KOIJHJEAIJ
Des milliers d'attestations et de commandes suppl ., ainsi

que des médecins. La chute des cheveux , pellicules , calvitie,
1 appauvrissement du cuir chevelu sont combattus avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon , fr. 3.75. Crème de Sang de
Gonleaii nour cuir chevelu sec. le pot , fr. 8.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau, fr. 0.30."

Dans les pharmacies , les drogueries , salons de coiffure.
Centrale des Herbes nés Al pes an St. -Gothard , Faido.
Demandez le Sang de Bouleau ! JH«0305O 12409

TEA - ROO M
S O I G N É  s***

«VI I ISJEFIVA
Tél. 668 Léopokf- Robert 66

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
et GROUPE DES LA.MARTINIENS ROMANDS

[oui uniiÈire YÛÉa(i! lurni
donne par Monsieur

CHAR1ES FOURNEI
Professeur à Genève et Nuremberg

les Vendredi 16. Samedi 17. Lundi 19. Mardi 20. Mer-
credi "il , Jeudi «'i décembre l 'J-7, à iS'/i heures précises.»

l'Amphithéâtre du Collège primaire
Vendredi 16. 1. Rousseau et les débuis du Romantisme.
Samedi 17. 2. Le Lyrisme de Lamartine.
Lundi 19. 3. Victor Hugo (1823-1840).
Mardi 20. 4. La Poésie de Sainte-Beuve.
Mercredi 21. 5. Musset et Alfred de Vigny.
Jeudi 22. 6. Victor Hugo (anrès 1850,1,

Prix du cours complet, Fr . 5.— (Taxe comprise).
Cartes-programmes k fr. 5. en vente  au Secrétariat des Ecoles.

Collège primaire dans les librairies Lûihy. Wille. Coopérative et
vendredi soir à l'entrée. — Billets à fr. I.— pour une conférence,
chaque soir à l'entrée. 24JJ3

Le plus grand choix chez

22, Léopold- Robert, 22

Teintes-ioile
Vêtements
lavés et
rafraîchis 14570

Morifi
Place du Marché
et Ronde 29
. Dépôt Paru 77.

i Le plus j oli Noël pour vous, Madame I
I C'est « chic robe 1

fie w Hic on ût Ml
B Voyez mon grand choix dans tous les genres ;

dans tous les prix, jamais en série
Modèles sur mesures, ait même

g|î prix que la confection
EWI ffe4k.Bs.4ic taffetas et crêpe de Chine, &gk (SA t: ..,

! ietPfilCS tons mode fr. d»!J.J»U

IîdsS*rf>C crène de Chine garniture tuni que 1A 
__

Bjffl KllUCS ou volants dentelle , très chic, fr. **«T."~

ElODCS 
S 

très élégantes, fr. 59.""

HABUPC crêpe Georgette , combinaison crêoe VA mm; KViPO de Chine, façons nouvelles, fr. ï".""

WÊ VbAlh4>c crêpe Georgelte , incrustations AA
H KUUC9 velours chenille. fr. Wîf.""

Grand choix de ROBES
popeline , velours chenille, cachât , etc.

modèles dernier genre

j 
depuis fr . 29.50 39.50 4o._ 59.- etc

Robes de Fillettes , en tous genres.

Robes de chombres n,mv
%mfr. I<S.îHJ :

PUll'OVer nouveauté Fr 12.00
Oîlcls laine beUe qutdl,é b o.oo

I Oilels laine et 80ie- nouveauté F, 10.00 j
Comme cadeau une jolie brosse de sac.

1 rame raarguerile WEILL 1
«ne LEOPOLO-ltOUBItT 26 2me étage
Téléphone 11.75 24778 La Chaux-de-Fonds

Le magasin est ouvert les dimanches en décembre

f M lme Ji JR ikrm Orangerie 8. NEUCHATEL
i (tfKg (J3. (OUI gl _ à côté du Cinéma Apollo —

I TAPIS D'OI3!ENTJ
Vendre bo?i marché pour vendre beaucoup

est le principe de la Maison.
Petits Anatolie dep. fr. 17.— Choranan 295x200 fr. 440.— !

S Tabris 12ôxSô • 65.— » M0x295 « 550.— M
B Mossoul 150x110 » H0.— Tabris 200x148 » 210,—
H Smyrne 200x100 » 75.— Kasak :!00xll0 » 220.—

Kazak HOOxllO » 125.— Mahal 400x250 » 620.— i
Superbes Boucbara. Tabris. Ileriz, Llrman, etc.

,TH 2492 J Visitez sans engagement. 18177

ALMANACHS 1928. — Ven te : Librairie Courvoisi er

âggj k PorfrPoj lûw
SrTTi ^̂ « lO°/0 au compt

i> S P m ®n r^serve

XMJ Petits Meubles
7/ ^̂ \̂_ 1er Mars 5

U Ouvert !e dimanche

Les réputés calorifères
à pétrole

FLAMME BLEUE
sont arrivés

Visitez notre exposition

A.&W.KA VFMANN
Rue du [marché 8-10

Téléphone 56. 22818

MASSAGE efficace et éprouvé
dans les cas de Rhumatisme,
Sciatique, Lumbago, Entorse ,

Constipation.

walfheF GRADER
Masseur diplômé

Léopold-Robert 32
Reçoit de 3 & 3 h. 21663

Se rend a domicile.
Téléphone 4 03.

BEAU CHOIX en

Pommes de conserve
Fr. -.40

» —.50 le kilo 84517
» —.O©

REINETTES DU CANADA
¥0 et. le kilo

mmmgmmm
Etrennes P à crédit

PARDESSUS
RAGLANS

élégants, tissus nouveauté

COMPLETS
vestons, tissus modernes

pour

Messieurs et Jeunes Gens
Onverture de compte sur
simple présentation des
— papiers d'identité —

lïlANDDIVSHY
béopoId>Robert 8
Un , A suffit,acompte M j

SMS»SBSBSSS»SMS»SMS1MS»BMSS»»»S»SSSSSSSSSSSSSSSSSSS1SSSSS WSSSS»SS|

Employé supérieur
connaissant à fond l'horlogerie, comptabilité si possi-
ble correspondan (allemand et anglais est demandé de
suite ; doit être capable de visiter la clientèle. Place

I 

d'avenir. Discrétion d'honneur. — Ecrire avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre R. S. 34332 au I
bureau de l'IMPARTIÂL. 24332 ;

BHUBsssVsB>sVK[ŒE^E^HKHaHHTCB*JHIBK^^&

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes, pour le 30 avril
1928. — Faire offres sous chiffre 18000, à Publici-
tés, La Chaux-de-Fonds.

i ¦̂
¦y^

'w 
www 

wwwwwvw^

(eipïle-Corrsptal
exp érimenté , cherche place pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites , sous chiffre A. Z
24628, au bureau de l ' Impartial .  24628.

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

I dès 7 h. HO 193̂

j Souper auxTripes
Téléplinn- 3 53 Se recomman de , Louis RUFER.

1 Amphithéâtre du Collège Primaire
1 Mercredi 14 Décembre, à20 1/< h.1 2mc Concerter omit

do Gramopîione ( 9̂ , . L

è M vm^
J4WTIt^ fcHiTjit 'T T \ ''" f^ramme nouveau et
&Ëè j&f  ̂ 32ÏS,J3*K-i-ip I 1B '°"te Deau|£ sera exécuté

V TSHHL <lïilrV S$L T nert de nouvelle coustruc-

ffeiff fi *̂ ^J / i j T̂ K tout en musicalité naturel le

M ^^£tSS$  ̂E- OCHSNER, prof.
ayant reçu un beau choix d'instruments dans tous les
prix, invite les amateurs à venir se rendre cotnote |
sans engagement. lÔâSô B|

Le choix des morceaux est au grand complet. L'école
est ouverte jusqu 'à 'il heures.

i La vente se fai t aussi par accomptes.

Leçons d'accordéon. — Succès garanti.
Toutes fournitures. — Eéparations. i

Représentant des premières marques suisses

On demande à adiefer
d'occasion mais en parfait état, une machine meuleuse-
plane , grandeur moyenne ou petite. — Offres écrites sous
chiffres M. M. 24599 , au bureau de «l'Impartial». 24599

Organes de transmission
à vendre ig  7« mètres de transmission de 46 mm.
avec paliers et poulies. — S'adresser Fabrique
Auréole, rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. — A la même adresse, tours d'outilleur et à
fileter et diverses machines.



Sl::,ï Graine ra rH Escarnots £j fi t̂ufariiniiî  'ïr teîinii
fl'ime bonne garnie excellents renommés du ^BBliflaftg B aafl lll&ll mïm soignée

Etat -Ciïil rjnj  ̂ déc. 1927
NAISSANCES

ïVrregaux Dielf .  lî oland.Pier
re. fils ne fa ni-Uly sse , voyageur
de cuuimeico . et de Marguerite,
rira lau l i e .rt , N "uclrarelnis.  —
Weber , André-Jean, f i ls  rie Er-
nest Gus' .rve , représentant île
com merce, et de Jolmnna-Mar-
garelna . née Br.hild, liernnis el
Genevois. — Jeann er et , Eglan-
t ine- l .u i ire .  f i l l e  î le  Tell , ri-inon-
leur , el de E illl-Lucie , née Itn-
cine , N"iirha""loisa. — Sclia t -
rotli. Eiigéin -Emile , fila rlr Emi-
le, ag riculteur , el de Berllie-
Adéie , née Calante . Bernois.

DECES
Eplatnres . Inraelile No 5°5

Didi«heim. Albert-Henri , époux
de Elise Diiisheim, Bernois, ne
le 31 anùt 18.V1. — 6500. M i l l -
iard , née Créatures, Marh-Sn-
phi» . veuve de Louis-Frédéric.
Genevois , née le 2\ septembre
1KH7. — Inc inérat ion  ' Vu ag neux ,
Henriette-Alberliiie f i l le  de iltisr-
les-Alnerl , el de Jul ie i i e -Zi in i ï  le.
née Drnz - l i t -Busset . Neucbâie-
loise , née le 8 mai 1891.

Etat civil ûD 13 décembre 1927
N A I S S A N C E S

Lascar, Henri Antoine,  fils de
Ernest-Henri , employé d, F. F.,
el de Alice-Marie , née l.miber.
Valai ean . — Samml , I . i ly-Yvelte .
f i l le  de Fritz , agriculteur , et de
Marie-Louise , née \Vù<hr ch
Bernoise . — Fink.  Suzaiiiie-Y n-
lande. fille de Alexandre , cufi -
tier. el de Fricda, née Leder-
rnaun , Bernoise. — Aunry, M i -
chel-Ileynnld. fils de M axiine-
Rénnlrl , représentant, et Ide Ed-
wige-Maiguérite , née Ducommun ,
Bernois.

DECES
65"!. Opp liger , enfant féminin

mort avant la déclaration de
naissance, à Kri t z el à Iléléne-
Frieda , née Glauser . Bernois. —
f idO 'i - Gnaiiiems , Marie-Louise,
fil le de Fri tz  et de Adeliue, née
Tlie i iri lhit , Fribourgeoise , née le
0 nenteintire ]H«7.

 ̂ Le 84905

U « MO
de

l'Union sportive
Calé JUNOO, Serre 33 A

as jouera ce soir jusqu 'à minuit .
La Comité .

J. fflBADD
HpècialiMte di plôme.

IHassagea. Pédicure,
Ventouses

Nouveau domicile ; rue Jn qnet -
Dm; KO gjijHE

A toiser
pour le 1er ju in  19.'8. quiirli er
des fabriques , maison fami l ia l e
comprenant 4 chambri-s , cuisine .
Chauffa ge central , jardin et tont< e
dé pendances. yiHSK
S'nti . an bnr. de IMmnartiai-

Mesdames, rwiïi!
Vos piano et autres meubles imur
les fêles Travail soigné prix mo-
dères. Ollres écrites sous chiffre
J. A .  GÏ7. à la Succursale de
IT H M A R T I I L  627

Iif id p mp nt "" H |"ect's " i"e|||e,lre
UU51 'iiiiui (le suite , ainsi qu 'un
local de 40 m *. — S'adresser a M.
Jean Lelunann , rue de l'Hôlel-
rln-Vill 1 «ltt V4841
¦ m iim—ran—amBMm
A lflI lPP oa..u itirtiMou ii iM' i i i e .

1UUGI , unB j „|ifl cnambre. —
S'ariresser rue de la Paix 19, au
rez-rle-chn riR spe , n pnnche.  '^4HI ÏH

n p m n i cp l l o  ëhercfië " suile jo-
UcllIUlùUlt )  |j e chambre bun
meublée , inde pendnri ie . au rnntn'
— Ecrire sous cniffres R. S
24816.  au Bureau de I 'I M I - A I I -
Ttit. i4Nl(l

Dt i l lG lOUF I Ui 6 „re d'occasion
— S'adresser rue do l 'HôH'l- re-
Vi' l e  h H n 1er éiage 'W2K

A BPf l f l p o  Ul,ur cause Umicparl ,
I C l l U I C  j m jH fé,r 1 |ino.

léi ini  rie corridor , 7 m et 1 bat-
terie de cuis ine .  — S'adresser rue
du Grenier 12, au 1er étage , i
drni i e  348:i'i

A U (i nHP0 r-k 's.  I II K - av .- ctreins .
I t l l U l C  »i uiona »/4 et '/.• -

S'adresser rue l 'Esl 14, rez-de
chaussée, à droit e . 2WM

Â ÏPtlf lPP ' l",la « MI 4 K- 'Z av ei'
I C I I U I  C tanin . •> feux ; 1 pous-

se-piiu'oe coi i lortanle . I chaise-
d'enfant . I c a s i e r .  I grande planche
pour établi  — Sadresser chez M.
Pel l e i ier .  rue du Temple A-I l e
mun i V.  Hx? >\

Â
i rp nrjpp faute u emploi , un-
I C l l U I C  guitare avec fourra

un lutr in  pliant et plusieurs ca-
hiers de musique (morceaux et
études) pour violon, avec accom-
Êagnsment de piano ; le tout en

on état. 24886
4'ad. an bnr. de i'<Imi>arUal. >

Office des Poursuites «In Vul-de-Huz, à Cernier

Vetne d'un Immeuble
avec Outillage de mécanique

aux Hauts-Geneveys
——^—s —

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du lundi
14 novembre 1927 . l'itnmeunle et les accessoires ci-anrés désignés,
npi iarlemant à Koger FAVRE .  autrefois aux Haut.i-Ge/ieve.ys.
rirtuellement à 'Auverni er , seront réexpn«ès en vente par voie d'en-
enères publ i ques I- Vendredi 16 Décembre 1927, dès
1 5 h 30, a l 'HOlel de Commune, aux Hauls Qens-
veys, savoir :

Cadastre des Hauts—-Geneveva i
Article fi59, pi. fol. 43. 49, 4ï . aux Hauls-Geneveys. bâtiment ,

nlace, jardin , de 470 m2. Le ba i nent esi à l'usage d'aielier de mé-
canique. It est assuré Fr. 11 ,700. hlslimaliou officielle Fr. 8000.—

Accessoires t
Sont eomnris à titre d'accessoires immobiliers : Les machines ei

l'outil lage servant à l'explo i tat ion  d'un attl ier de mécanique tels
que : tours da mécanicien, tours ontllleur, fraiseuses , perceuses , meu-
leuses , scieuse , balancier , forge , fournaise , é 'alilis . barres , suppoits ,
poulies , transmissions , é iaux . moteur, petit  outi l lage , eic. le loul
'l' une valeur estimative de Fr. 9000. —. La vente du dit outillage se
fer» en bloc.

Les condiiions de la vente qui aura Heu conformément aux dis-
nosilions de la L. P., sont déposées a l'Office soussi gné à la dispo-
sition des intéressés .

l.a vente sera définitive et l'ad|udlcation prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les amateurs désirant encore vi s i ter  avant les enchères pourront
le faire au jour sus-in liquè . de 15 h. a li> b. 30.

Cernier, le 10 dèi emlire 1927.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE.RUZ :

plSSt fl 21R73 l e  Prépo 'it . RI. Mflf. l BU

pour la neige

SN0W-D001S
M pour dames, ti ge haute , «GJ <«5 "JT E

en noir , | |a ff 9
pour enfants ,  ̂

E>A i
Numéros 25 à 33, 8.75, f idvj

pour hommes , A ĝ?Numéros 41 61 42 Ofi • 3

Caonlcliiiics
pour dames , noirs 

 ̂ OiAtalons hauts ou bas, 4.75, < 3 P m a r s3
I 24847 E ¦2TK

en brun , talons hauts , «**?¦ m «MS?
I pour hommes , article soup le , A £|i% S

avec ou sans langues , 5.50, "TPB S'W'
article extra fort , «^ $it&&%Numéros 3g à 46 B i«i¥
pour enfants , noirs ou bruns , «J5& f & t f h
renforcés , 21 à 28 , 4.20, 3.75, «B9as*iV
pour garçons et fillettes , art icle JB «BK

extra fort , 29 à 3g, 6.25. "S'a * 9

Magasins Jules Bock
IO , Rue Neuve L.a Chaux-de-Fonds

SNOW-BO€IT
CqomtclioiMC

ffl%? ' I HELSINGBORGI

Tre^orlî
Galoches de qualité

I

Ees ¦sntciSBeuiB's 24827

ai H. CHOPÂHD caoulebouc
47, Rue Léopold-Ilobert , 47

DciEl€EScsjâpperon§
Mme J. WOLF, Parc 12
jusqu'à fi» décembre, de 10 à 12 h. et de io â 20 h.

24840

«"3»a)»œ©©ec©«oo»oo*»o©o<B©oa9«©*«»s3«S(6i»»

i 

CONFISERIE-PATISSERIE !
Télép. 10.80 TEA-ROOM Tolé p. 10.80 |

E. HOTE I
72, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 72 |

recommande ses spécialités : 24842 S
z Vol-au-venl. ItninoquinN. TourloN et EnlrcmclN . S
9 Va <- l ier i i i .x . Gâlouux. Eugénie. IH p Ionia ics. Char- •
2 loties ri iMNCN SCI II CH . Savarins, ele Graud choix S
S de dcHHorlM lins. 4'ahcH divers. GlaceM asNorlIcH , ¦
z Vaclici  ins glaréH. l'ièccH moiiiécs, UonibCM. etc. S
9 Spécialité de la malsoni Bonbons surfins, É
# On porte à domicile. Service soigné.

«s«oe<9»09»o©©©o««>«e®e)©ee«»©ee©e3©'B©o«a©9

M^
L (oisliis Ènri STE1GER

K|̂ «̂. BALAAI(;ë 4 Téléphone 2.38

Tous les jours 24825
Escargntts, Saucisses de Francfort, Caviar,

dialaiitiiie et terrines de foie gras
Saumon fumé, Filets de Harengs fumés, gros

Harengs, ltollmops, Crevettes fraîches,
Bloules, Huîtres

Filets de morues , s»ns arêtes

| L'Elé gante S ï

CISIIEI1E
à prix avanta geux

©L wn jm
¦̂MMMH—— WÊÊ0

J e i n e  liomme quittez la fumaille 20691 SËtr ĵJ/oĴ- .̂^̂ Êi

Tout ça c'est bon pour la racaille. P̂i tS iffluflfflr C îffl
a Itouls Tigre u*... i plaisir maximum I V&jXJ l̂rSSr^ P̂S

* S. ». Emil Qiger . Fahr. de Cig. . 8onten schwll (irg .) I_ -̂^^̂ P̂

Souhaits le ffouvd-j fn
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

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

ha maison X.«*
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

¦ ' i  ¦¦ ' i i n ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦¦ ¦ i-m

Les montages super radines ont été reconnus les meilleurs
aux expositions de T. S. F. de cette année.

Pour ne pas être déçu, achetez un bon poste R. M. F.
de fabrication suisse, maison férieuse , fabriquant n'importe
quel montage el aux meilleures condiiions.

Veuillez voir el entendre les toutes dernières nouveautés
en T. S. F., chez 24831

A. Fteiiriîil- ĵ feri^er
RUTUAITE «O (Bel-Air)

Télé phone S. I O

I L °!E,™ES fte JM fegvi I
lions et Incinérations. — _ __ _ . » .  „ !
,, , ,., . , , ,, F. Maltre-Lévi. Suce. ESOorliUlard autninolills. J "* * ' M|
— Toutes déraiirches et — Rue du Collège 16 —
lormalitég. 4480 Tsléphone I6.Î5 jouretnui t  :

i i i l l lM ll l i l l I IIIIIIslI 'Isl 'IWPIlfllIBIIIWHmnill l'IiWIHIIII— l iilllilWIIHIsjiui

La famille de Mademoiselle Marthe l'ttltltUNOUD !

très touchée des nombreURCB marquer de sympathie
reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées durant la maladie et la départ de leur B»

H| chère défunie. 24874
Un merci toul spécial au Corps enseignant.

Madame Henri-Albert DIIHSII EtU et j
ses enlants , présentent à toutes les personnes qui

H leur ont lémoigné tant de sympathie en ces jours
de deuil , l'expression de leur reconnaissance |J|

La Chaux-de-Fonds. le li décembre 1927.

Horloger n^nUra
uiBHsieura les labricanls pour
h ciiila tJ eR . mi«e» en hoite ou

alnrka de montres à remettra nu
noint. Travail absolument cons-
ciencieux. 848ôcS
<'n<\ an hnr. de l'«Tmoartialr

GuflBocEieur .¦œï-
-erni i  I I I I I I B  aieiie r UH déoorulion.
Oiïres écrites sous chiffre K. IV
li'JS, a la Suce, de I'I MPAIITU L.

ma
Qui pr€it€ralî ':,T
fr. ZOO. — pour extension II H
commerce, remboursables fr . 100
uar moiH , nlus intérê s. — Kcrire
"ous chiffres J. I*. 21855. au
Bureau ria l'iMPATTIit, S4H6T)

i CR AVATE S |
distingue
l'homme

qui les porte

l'ri» les plus bas ff
•u orlovrene , vases, objets di-
vers , dés. criiynns or el argent.

- •le. Grand oî ioix de 1 à 80 fr.,
etc. — s'adresser ne 10 h. a midi
•»t de 18 à 30 heures . B>l-Air 2-2.
jrne étage Télénhone 16 85. 84891

A vendre ifilt
neuf. long, db 1:10 cm. sur 70,
fr . 170. — ; belles glaces, divans,
lavabos avec et sans glace , 1 no-
iu«er & pétrole, dernier modèle,
neaux caures. — S'adresser rue
Général Uufour 4, 84848
I^HDHHUMHV^̂^ IHI Ĥ

Garçon d' office gï dpS«
nvec références , i la Brasserie
Aris ta  Ro br-rt. 84857

Ofi flhornhfl pour jeune ménage
Ull tUCl t l lC  avec lieux pel i is
eiifiinla , bonne à loul laire,
nropre el aciive f t  pouvam cou-
cher chez elle. Place agréable,
lions gages. — Offres écrites , sou»
Chili re C. f> 34N53. au Bureau
• le I 'I MPAR TU!.. V4853

un demande ài™ ^Zu
heures par jour pour fa i re un mé-
nage. — S'adresser a Mme Jacot .
nie l .értpnld-HnhPr t 33* 34856

Pet it appartement gIux ,,aâvec
eau. gaz. électricité, a louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, au 3me étaije , à gary-
fi> , '}WM

Caries dé condoléances Ueui l
iMi 'itiii mti t ' «'ottnvn'siKB

supu ih pF plateaux à desser-
vir , métal repoussé , travail de
toute beauté , H fr, 1 9 — la piè-
ce, panneaux, pharma-
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Les communistes maîtres
«Se Canton...

redoublent de violences — Les canonnières
qui bombardaient la viSIe passent

aux Soviets

SHANGHAI , 14. — A la suite du coup d'Etat
de Canton, les communistes se sont livrés à des
attaques contre les étrangers et contre leurs
biens. Les résidents étrangers se sont réf ugiés
dans la concession de Chamen. Les résidents al-
lemands ont pris la lutte sur des steamers mtr
glais. Le consul d 'Allemagne s'est réf ug ié dans
la concession f rançaise.

Les troupes régulières tentent de rep rendre le
terrain perdu ; elles ont avancé dans les f au-
bourgs de la ville.

Les bâtiments de la mission f rançaise, l 'hô-
pita l japonais et la Banque centrale ont été la
p roie des f lammes.

De nouveaux incendies sont annoncés dans di-
vers quartiers de la ville. Jusqu'ici aucun étran-
ger n'a été impliqué dans ces conf lits , mais de
nombreux Chinois, dont pl usieurs policiers, ont
été f usillés. La navigation entre Canton et Hong-
Kong a repris. De nombreux réf ugiés ont quitté
Canton et sont arrivés à Hong-Kong.

£a Sonmame blâme les excès 3e Xlausenburg et 6rosswrie.ii
En Suisse : L'élection de M. Favarger a été validée

Suivant une inf ormation off icielle de Nankin,
un Russe nommé Kovchek , venant de Nankin, est
arrivé la semaine dernière au consulat soviéti-
que à Canton et a convoqué immédiatement une
conf érence communiste laquelle a adopté notam-
ment une résolution en f aveur de rétablissement
d'un gouvernement soviétique à Canton. Les au-
torités de Nankin , inf ormées que des troubles
se préparaient, ont télégraphié , donnant l 'ins-
truction de f ermer le consulat soviétique à Can-
ton, mais les communistes ont eu vent de cette
instruction, ce qui a précip ité le soulèvement.

On mande de Nankin que les canonnières chi-
noises qui bombardent la ville chinoise de Can-
ton sont passées aux communistes.

JP5T L'Angleterre renoncerait
à 8a propriété de ses terrains en Chine

On annonce que le gouvernement anglais va
renoncer à la propriété des terrains qui appar-
tiennent à F Angleterre! dans les concessions an-
glaises de Tien-Tsin, de Han-Keou, de Chin-
Kiang, de Hanoï et de Canton. Les titres de pro-
priété seront transférés aux personnes auxquel-
les le gouvernement anglais a loué les terrains
à bail pour une période se terminant vers 1960.
On estime que la valeur des terrains en question
s'élève à 400,000 liv. st.

Moscou est content
(Sp.) — La « Pravda », se référant aux évé-

nements de Canton.dit que le prolétariat de cette
ville doit être incité à prendre des mesures sé-
vères contre les Anglais qui l'exploitent et à
organiser des Soviets qui s'efforceront de faire
triompher le régime révolutionnaire et d'orga-
niser la lutte sans merci contre les derniers ty-
rans. Ce j ournal exhorte les paysans à saisir
les terres. La nouvelle de la révolution de Can-
ton a été accueillie avec un enthousiasme dé-
lirant par le Congrès des,. Soviets. M. Staline a
déclaré: «Je crofe que nous allons être témoins
d'une grande vague rouge en Chine. »
Haf?*1 Canton serait reprise par les forces antl-

révoiutionnaires
LONDRES, 14. — (Dernière heure). — Des

messages de Chine confirment que les forces
anti-révolutionnaires, aidées de canonnières
chinoises, qui longeaient la rivière, tirant sur les
communistes avec des canons et des mitrailleu-
ses se sont emparées de la ville de Canton, par
«n mouvement tournant.

Encore vingt-dnq ans et le monde sera sec
jusqu'à la moelle

LONDRES, 14. — (Sp.). — La Ligue de la
modération , de New-York, annonce que les sta-
tistiques récentes comparées à celles de la der-
nière année avant la prohibition , accusent une
augmentation de 136 pour cent des cas d'ivresse
Les a rrestations pour ivresse publique ont atteini
l'an dernier le chiffre record de 711,000. Malgré
cela, les champions de la prohibition prédisent
que le monde sora sec jusqu'à la moelle en 1952.
Un gaillard qui n'avait pas froid aux yeux. — Il
voulait provoquer une catastrophe de chemin de

fer pour piller les victimes
BERLIN, 14. — La Cour d'assises de Pots-

dam a condamné à quinze ans de pénitencier
un chômeur nommé Hans Schrôdec, qui, dans
la nuit du 29 juillet, peu de temps avant le
passage d'un express , avait déposé sur la voie,
devant la localité de Brandenbourg, d'énormes
pierres, afin de faire dérailler le train et <J«?
pilier les blessés.

Les turbulents étudiants
roumains sont remis à l'ordre

BELGRADE, 14. — Selon des nouvelles télé-
phoniques parven ues de Bucarest, 49 des deux
cents étudiants arrêtés ont été traduits devant
le tribunal . En signe de protestation la fédéra-
tion des étudiants chrétiens a déclaré une grève
générale de 24 heures, invitan t tous les étu-
diants de Roumanie à adhérer au mouvement.
La grève a échoué. Selon les journaux du soir,
les cours eurent lieu mardi normalement à l'U-
niversité. D'autre part , on annonce que dans la
soirée .trois étudiants roumains ont malmené
deux ressortissants italiens ayant pri s parti
pour les Juifs. La police aidée de passants par-
vint à arrêter les étudiants.

Selon un communiqué publié par le Conseil des
ministres, 21 étudiants et 28 autres personnes
ont été traduites devant les tribunaux, à Gross-
wardein, pour dommages causés à la pr opriété,
po ur pi llages et p our atteinte â l'ordre public. A
Klansenbourg, 44 étudiants et 9 autres perso n-
nes ont été également traduits devant les tri -
bunaux et â Bucarest onze étudiants. Tous ces
individus seront j ugés par les conseils de guerre
de Klausenbourg et de Bucarest.

La vieille dame avait tué sa bonne
NICE, 14. — Lundi matin , une riche octogé-

naire, Mme Pourtois, habitant une vffila , avisai!
la police qu 'un bandit masqué avait pénétré
dans sa propriété, tué sa vieille domestique,
Marie Gros, et disparu en emportant 30J francs.
Or , un coup de théâtre vient de se produire.
Mardi , Mme Pourtois a avoué qu'elle avait tué
sa bonne à la suite d'une violente discussion et
qu'elle avait ensuite simulé le cambriolage.
Lindbergh part pour Mexico — Il décolle avec

peine et rase le sommet des arbres
WASHINGTON , 14. — C'est un peu après

midi (heure américaine) que Lindbergh est parti
à destination de Mexico. Le temps était favora-
ble et le restera probablement. Lindbergh au-
ra l'avantage d 'avoir presque pleine lune lors-
qu 'il franchira le golfe du Mexique. II a l'inten-
tion de survoler les côtes du goMe du Mexique et
non de traverser le golfe. Lindbergh a eu quel-
que difficulté à décoller en raison du sol détrem-
pé. Après deux tentatives infructueuses, il a en-
fin réussi à décoller tout au bout du champ d'a-
viation de Boling-Field, mais il s'en est fallu
de peu qu 'il ne, heurta ensuite le sommet des
arbres qui se trouvent juste à l'orée du champ
d'aviation. Lindbergh emporte 365 galons d'es-
sence (un galon: 4 litres 54).

120 heures dans un cercueil
BERLIN, 14. — Dans l'arène sportive de Stutt-

gart, le fakir Toka, qui s'était fait ensevelir lun-
di dernier , à trois mètres sous terre, dans un
cercueil de verre a été déterré en présence de
plus de 6000 personnes. Pendant que les ouvriers
travaillaient à déblayer a terre recouvrant son
cercueil , le fakir qui s'était réveillé spontané-
ment, enleva de ses joues, de ses oreilles et de
son cou des épingles qu 'il y avait enfoncées
avant son ensevelissement . Une fois debout , il
but un verre d'eau et mangea quelques cuillerées
de bouillie d'avoine. Les médecins constatèrent
que sa tension artérielle n'avait pas changé. —
Pendant sa léthargie de 120 heures, il a perdu
une dizaine de kilos. Le fakir se plaignait de vio-
lents maux de tête.

Deux gros krachs à Bruxelles

BRUXELLES, 14. — Deux krachs financiers
viennent de se produire à Bruxelles. Dans l'un ,
le déficH est de 6 millions., dans l'autre de deux
millions et demi. Quatre arrestations ont été
opérées. Les dirigeants de ces deux établisse-
ments acceptaient des offres de bourse de leurs
clients, mais ne les exécutaient pas.

Les ttms continuent leurs «s à Canton

Eai !$«ffll*s©
A Zurich — Un million pour la construction de

nouveaux logements
ZURICH, 14. — Le Conseil d'Etat demand e

au Grand Conseil un nouveau crédit de un mil-
lion pour le programme de construction de lo-
gements de 1928, en application de la décision
prise par le peuple en février en faveur de la
construction de petits logements. Le gouverne-
ment pense qu 'en 1928, il manquera un millier de
petits logements. Cette année, il en a manqué
1500.

Plongeur et brochet
BERNE, 14. — On procède actuellement , au

barrage de Niederried à des travaux de consoli-
dation nécessitant d' abord certaines expertises
et sondages ayant trait à l'action érosive de

l'eau. A cet effet, on a fait venir un scaphandrier
qui accomplit sa tâche dans les flots glacés. —
Or , il paraît qu'il se trouve là au fond en com-
pagnie d'un brochet d'environ 1 mètre de lon-
gueur qui ne paraît nullement s'effaroucher de
la présence de cet hôte inusité de l'onde. Bien
au contraire, le requin d'eau douce s'approche
curieusement du scaphandrier , sans avoir l'air
de le craindre. Il n'aura sans .doute ja mais fait
connaissance avec une ligne ou un filet tendus
par la main de l'homme.

Le «Tîcino» a été renfloué
LUGANO, 14. — Le vapeur «Ticino» a été

renfloué après des travaux longs et compliqués.
Il a été transporté dans les chantiers pour y su-
bir des réparations qui dureront plusieur s mois.
Les machines n'ont pas beaucoup souffert , mais
les installation du bateau sont presque entière-
ment détruites.

Chronique Jurassienne
A Saint-Im.'cr. — Générosité.

La Crèche de St-Imier a reeçu un nouveau
don de 5000 francs des enfants de feu M. R.-B.
Savoye.
A Porrentruy. — Mort de M. l'avocat Choulat.

Dans la nuit de lund i à mard i est mort, dans
1a force de l'âge, M. l'avocat et député Ed-
mond Choulat, des suites d'un cancer à la gor-
ge, et après de longs mois de traitement à l'hô-
pital Victoria, de Berne, et à Porrentruy.

M. Ed. Choulat est né au Moulin du Doubs,
près d'Ocourf . Il fit ses études classiques à Por-
rentruy et son droit à l'Université de Berne.
Quelque temps greffier français à la Cour
d'appej , il vint s'installer à Porrentruy en 1903.
En 1910. il était nommé député radical au
Grand Conseil, où il se fit remarquer par plu-
sieurs interpellations. Il fut nommé président du
Grand Conseil en mai 1924.

Depuis de nombreuses années, 13 présidait les
assemblées municipales de la ville et faisait
partie de la Commission de l 'Ecole cantonale,
ainsi que d'autres commissions.

Il meurt avant d'avoir atteint la cinquantaine.
Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.
rJS^ Un caissier infidèle.

Des irrégularités graves ont été constatées
dans les livres du caissier de la commune de
Courtételle , près de Delémont. A la suite d'u-
ne première expertise, le caissier infidèle a dé-
j à remboursé une somme de fr. 9000. Il reste
encore un poste de plusieurs milliers de francs
pour lesquels les livres de comptabilité de la
commune de Courtételle seront soumis à un ex-
pert désigné par le Conseil communal. Sur le
rapport de cet expert , le Conseil communal se
prononcera pour le dépôt d'une plainte pénale à
la préfecture du district do Delémont. Le cais-
sier communal de Courtételle faisait des dépen-
ses ne correspondant pas à ses revenus. L'an-
cien préfet du district de Delémont avait déjà
eu de graves soupçons sur la gestion du caissier
de Courtételle et avait conseillé de le faire rele-
ver de ses fonction s pour lesquelles il n 'avait
aucune préparation ni aptitude. — (Resp.).
Saignelégier place {Tachât pour les chevaux.

On apprend que la Régie fédérale de Thoune
a fait droit à la requête des syndicats d'éle-
vage du cheval en désignant Saignelégier com-
me place d'achat pour chevaux d'artillerie.
A Saint-Imler. — Jugement confirmé.

De notre corresp ondant de Salnt-lmier :
On se souvient encore de l'accident d'auto-

mobile survenu à un automobiliste qui , il y a
quelques mois , brisa un poteau de la ligne télé-
phonique bordant la route cantonale entre Cor-
gémont et Sonceboz. L'automobiliste fut con-
damné par l'autorité de district compétente . —
L'intéressé interjeta appel contre ce jugement
à Berne. Aujour 'dhui , nous apprenons que le
jugement rendu en première instance a été con-
firmé et maintenu par l'autorité supérieure.

La Cbaax- de» f onds
La réouverture de l'Astoria.

Ainsi que nous l'annoncions dernièrement , le
grand établissement Astoria fera sa réouverture
vendredi 16 décembre à 4 heures de l'après-
midi.
Au Conseil général.

Dans notre dernier compte-rendu du Conseil
général , nous informions nos lecteurs qu 'à la
suite d'une élection tacite, M. Elîe Bloch était
nommé conseiller général en remplacement de
notre confrère M. René Baume , habi tant  actuel-
lement Genève. Cette élection tacite vient d 'ê-
tre ratifiée par l'autorité communale.

Chronique neuchâfeloise
Une revue littéraire à Neuchâtel.

Nous croyons savoir qu 'un groupe d'écrivains
et

^
d'amis des lettres se proposent de faire pa-

raître très prochainement à Neu châtel une re-
vue littéraire destinée à remplacer en quelque
sorte la défunte «Semaine littéraire » .

Si la chose se confirme , le public verra sans
doute avec sympathie naître ce courageux pé-
riodique et aura à coeur de le soutenir.

I imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

REVUE PU JOUR
l_e pacificateur

La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.
Alors que M. Stresemann est rentré dep uis

hier à Berlin, et que M.  Chamberlai n arrivera
aujourd 'hui à Londres, M. Briand a rallié le
Ouai d 'Orsay, où il of f r ira céans un déje ûner en
l honneur de M. Woldemaras. Sans doute M.
Briand tient-il à amadouer le Lithuanien qui
n'est pas très maniable et qui a f ailli se r e b if f e r
plusieurs f ois  lors des entretiens de Genève. Il
f aut  reconnaître que même s'il échoue, le minis-
tre f ran ça is n'aura pas ménagé ses peines. Dans
l'af f a ire  de Vilna, comme dans toutes les autres
il a écouté avec p atience les contradicteurs,
s'est appliqué à diminuer leurs divergen-
ces et, p our f inir, a trouvé la motion conci-
liante qui permettait d'accorder tout le monde.
Et comme le souligne Gustave Téry, M. Briand
a réalisé là un paradoxe d'autant plus joli que,
grand orateu r, il a mis sa coquetterie à ne f aire
aucun discours.

Esp érons que le dîner de M. Woldemaras se
terminera par un cordial toast polono-llthuanlen
au dessert.

L'épilogue des incidents de Grosswardein

Cette f ois, la Roumanie mérite notre entière
estime. Elle n'a p as hésité à reconnaître ses torts
dans les f actieuses manif estations d'étudiants et
à pre ndre toutes mesures utiles p our réparer
tes dégâts causés par des éléments f anatiques.
Les préf ets de Klausenburg et de Grosswardein
ont été suspendus pour n'avoir p as su assurer
l'ordre. On a établi une liste des dégâts causés
qui atteindraient la somme considérable de 100
millions de leis. Et le gouvernement s'est déclaré
p rêt à couvrir les dommages. Dès auj ourd 'hui,
un crédit de 5 millions est voté po ur la réparation
des synagogues et des maisons à demi démolies.
Deux cent seize étudiants passeront devant tes
tribunaux. Toutes les wùversitês du pays seront
f ermées â partir du 16 décembre. Ces mesures
et d'autres encore qu'on annonce , eff aceront  sans
doute aux yeux de l'opinion p ublique momliale
la f âcheuse impression causée p ar les manif es-
tations de Klausenburg et de Grosswardein. On
ne peut qif être reconnaissant au gouvernement
de Bucarest d'avoir procédé immédiatement à
ane réaction aussi énergique et aussi signif ica-
tive.

Varia

Les Européen s ont complètement évacué Can-
ton où les désordres continuent. — On par le
toujours de l'entrevue Briand-Mussolini. Fait
qui p eut-être la f acilitera, le j ournal anti-f asciste
de Paris vient d 'être interdit à la suite d'un ar-
ticle particulièrement violent recommandant
l'assassinat du « duce » . Toute la presse gouver-
nementale italienne salue la disp arition du
,« Carrière degli italiani ¦» avec satisf action-. —
L'Amérique continue la course aux armements
navals .Son p rogramme de construction, qui s'é-
tend sur p lus de vingt ans, est une monstrueuse
f olie et un véritable entassement de millions, de
blindages et de canons.̂  P. B.

On est pudique en Angleterre. — Les jeunes
miss ne devront plus danser les jambes

nues
LONDRES, 14. — (Sp.). — Le ministre de l'In-

térieur vient d'admonester vigoureusement le
directeur du théâtre de Sunderland. Le ministre
s'étonne que de j eunes Anglaises aient dansé les
j ambes nues sur la scène de ce théâtre, causant
de vives protestations de la part de la police
locale, alors qu 'une négresse qui paraissait dans
la même pièce était décemment vêtue. Le di-
recteur incriminé devra donner des explications.

Le « Corrîere dcglj Italiani » interdit en France.
Il avait publié une véritable provocation

au meurtre
PARIS, 14. — Le Conseil des ministres a dé-

cidé d'interdire la circulation, la mise en vente
et la distribution, du « Corriere degli Italiani ».
Ce j ournal , invité à diverses reprises à la mo-
dération , n'a pas tenu compte des avertisse-
ments sévères qui lui ont été donnés. L© numé-
ro du 11 décembre portait notamment te man-
chette en latin et en italien : « Il est nécessaire
qu 'un homme meure pour que la patrie soit sau-
vée », déclaration qui constitue une véritable
prov ocation au meurtre.
Une carte postale peu pressée, — Elle met

vingt-et-im ans pour parvenir
ANCONE, 14. — Une carte postale expédiée

de Falconara par un ingénieur , le 30 août 1906,
à l'époque de la construction de l'hôpital d'An-
cône, à un ingénieur de cette ville chargé de
fournir d'urgence du matériel, est arrivée à des-
tination lundi passé, employant 21 années 3 mois
et 14 jours pour parcourir une distance de 9
kilomètres.

Berlin reverra les parades militaires dès le
Nouvel-An

BERLIN, 14. — (Sp.). — Le ministre de la
Reichswehr envisage le rétablissement des para-
des militaires dans les grandes rues du centre
de Berlin pour les compagnies qui viennent ,
chaque j our, monter la garde devant le minis-
tère de la guerre. Elles passent actuellement à
travers un quartier presque désert de la capi-
tale et on veut les faire passer par le centre.
On attend une décision du chef de l'armée de fa-
çon que les défilés et parades puissent commen-
cer, h 1er j anvier.

â l'Extérieur


