
Les relations franco-italiennes
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le U décembre.

M. Briand aime de j ouer la d if f iculté parce
qu 'il se f latte touj ours de la p ouvoir résoudre.
Il y réussit moins qu'il ne croit , p eut-être, mais
enf in cette grande conf iance en soi lui p ermet
d'aller hardiment de l'avant , de ne se sentir
découragé d'avance par aucun obstacle p uisqu'il
p ense qu'il en aura raison. Souhaitons bien vi-
vement qu'en essay ant d'une de ces audacieuses
tentatives nouvelles, de rapprochemen t cordial
avec l 'Italie cette f ois, il réussisse à rétablir
entre les « sœurs latines » au moins un modus
vivendi acceptable. On n'en demande p as p lus,
car l 'intimité cordiale, réelle et durable, il ne
saurait être question entre deux pay s dont les
intérêts se heurtent si manif estement dans la
Méditerranée et dont les attractions économi-
ques sont radicalement divergentes. Il est bien
certain que c'est dans le sens vertical Marn-
bourg-Trieste que s'oriente l'avenir économique
de l'Italie ; contre cet imp ér atif géograp hique,
quelle que puisse être la f orce d'un sentiment
amical momentanément recouvré, rien ne p our-
ra se dresser avec chance de succès. Tout ce
que la France et l'Italie p euvent utilement et
raisonnablement rechercher, c'est la disp arition
de certains points de f riction, qui sont de nature
à être calmés.

Relevons tout d'abord que la France n'a rien
à demander à l 'Italie ; mais ce n'est pa s p arce
que l 'Italie est demanderesse qu'il serait sage
de la traiter en vulgaire quémandeuse. Ce
qu'elle réclame elle est généralement f ondée à
soutenir qu 'on le lui doit. Mais, d'autre p art, la
France est aussi f ondée à souhaiter que l 'Italie
mette enf in les poi nts sur les i, et cela ne sera
évidemment p ossible que lorsque MM.  Briand
et Mussolini auront résolu d'avoir l'entretien
p ersonnel que le ministre des Aff aires  étran-
gères de France a dit être p rêt à accep ter. H
appara ît ainsi hors de doute qu'il appartient à
l'Italie de p rendre l'initiative de cette entrevue,
mais aussi que s'il est logique que ce soit celui
qui a des revendications à f aire valoir qui de-
mande de les exp oser, il serait tout à f a i t  illogi-
que de conclure de cette demande de l 'Italie à
un état d 'inf ériorité quelconque dans lequel la
p lacerait cette démarche aupr ès de la France.
Si j 'insiste sur ces p réliminaires à la rencontre,
c'est que c'est là que réside la dif f iculté qu'on
ressent à nouer la conversation.

Cette diff iculté n'est p as  la seule.
On est aussi f ondé en France â se demander

p ourquoi, dans son j uste ressentiment contre
ceux qui ont rejeté certains intérêts essentiels
italiens à l'arrière-pl an lorsqu'il s'est agi du
p artage des dép ouilles op imes, c'est à la Fran *
ce surtout que l 'Italie s'en p rend auj ourd 'hui. Il
f aut donc qu'on comp renne que le mécontente-
ment italien vise la France parc e que la f aute
collective des Puissances commise envers l 'Ita-
lie a f orcément rendu pl us aiguës certaines ques-
tions irritantes qui, de longtemp s, avaient trou-
blé les bonnes relations entre les deux p ay s. Il
est p robable que ces questions auraient, au con-
traire, reçu des ap aisements, si p ar ailleurs, l'I-
talie ne s'était p as vue traitée en « suivante »,—
pour rappeler le mot de M. Mussolini à Territet.
En d'autres termes, l'Italie ne rend p as, si vous
voulez, resp onsable la France seule de l'inj uste
traitement que lui a valu la conclusion de la
pa ix, mais elle se trouve, ensuite de cette dé-
convenue, f ortif iée dans son ressentiment contre
la France eu égard à des questions qui, avant
la guerre, les instituaient p arties adverses.

Voilà ce que j 'appe llerai la psychologie de
l'ambiance. Vous vous rendez comp te aisément
dès lors qu'il ne soit pa s si f acile à MM.  Briand
et Mussolini de se rencontrer qu'U a par u à cer-
tains de nos conf rères , qui bouclaient déjà leur
valise po ur Domodossola. L'entrevue n'aura lieu,
et il est désirable qu'elle n'ait lieu, que lorsque,
de p art et d'autre, on aura p répa ré les deux opi-
nions p ubliques à en comprendre l'esp rit et à
entrer dans les intentions des p artenaires. Ce
ne sera pas chose f acile.

Voy ons , p our éclairer notre lanterne, aux re-
vendications italiennes telles qu'il est p robable
qu'elles seront exp osées.

Il en est une, tout d'abord , singulièrement dé-
licate. C'est une pe rsonnalité italienne de pre-
mier pian qui, l'année dernière, me l'exp osait à
Genève en ces termes :

« Le f t  isme n est p as du tout considéré par
nous comme un article d'exp ortation. Tout au
contraire du bolchévisme, il ne f ait aucune pro-
p agande au dehors ; il nous est plus qu'égal : il
nous p laît et il nous est bon qu'il demeure îme
doctrine politi que â notre seul usage. Cela étant.

nous j ug eons intolérable que les p ouvoirs p u-
blics, en France, f erment les y eux sur les agis-
sements des Italiens anti-f ascistes militants réf u-
giés outre-Jura . Nous estimons que cette liber-
té entière laisse à leur activité , j ugée p ar nous
anti-italienne , n'est pas compatible avec le main-
tien d' un esp rit amical entre les deux gouverne-
ments. La France incline à suivre une p olitique
socialisante ; c'est son droit. Mais elle outrep as-
se ce droit lorsqu 'il devient manif este qu 'elle to-
lère, et , parf ois, p araît encourager l'ef f o r t  de
l'anti-f ascisme sur son territoire. Cela n'a rien
à voir avec la saine interp rétation du droit d'a-
sile. Le droit ctasile ne supp ose nullement le
droit de p rop ag ande contre la f orme de gouver-
nement d'un pay s étranger. Or, encore une f ois,
cette p rop agande anti-f asciste existe en France ;
elle p oursuit son action sans que les p ouvoirs
p ublics y mettent un obstacle. Voilà notre p rin-
cip al grief . »

Je n'ai p as à entrer, p our auj ourd'hui, dans
l'examen, la critique ou l'app robation de ce re-
pr oche de l'Italie à la France ; j e me borne à
constater qu'il domine tout le débat , car si les
deux gouvernements ne pe uvent arriver à s'ex-
p liquer et à s'entendre loy alement là-dessus, il
sera imp ossible que, sur le plan concret des au-
tres problèmes, ils arrivent à f aire p reuve de
bonne volonté récip roque.

Ces autres p roblèmes sont ceux relatif s aux
p ossibilités de l'eximnsion italienne dans les p ay s
de colonisation. Ainsi se posent la question rf un
mandat à attribuer à l'Italie, la question des
naturalisations en Tunisie, celle de Tanger enf in.

Disons-en quelques mots.
Il f u t  très certainement absurde et injuste que

la conf érence des ambassadeurs ne réservât pas
à l 'Italie l'administration d'un des p ay s qui, aux
termes du traité de Versailles, devaient être
p lacés sous la tutelle de la Société des Nations
pa r l'intermédiaire d'une Puissance mandataire.
Cela était d'autant p lus inadmissible que les
colonies allemandes, enlevées sans excep tion
au vaincu, suff isaient à satisf aire les premiers
app étits de certains des vainqueurs. Auj ourd 'hui
que Vattribution des mandats est chose f aite,
on se heurte, dans la réparation de cette injus-
tice envers l'Italie, à deux diff icultés : Qui abanv
donnera un mandat pour qu'il puiss e revenir â
l'Italie ? Et si l'on donne un mandat à. l'Italie,
p ourra-t-on en ref user un autre à, l 'Allemagne
qui, non moins que l'Italie, p eut f aire valoir, à
l'appui d'une comparable revendication, le trop-
p lein de sa populatio n? Voilà donc deux man-
dats à rendre vacants ; il n'est que la France et
l'Angleterre qui p uissent les dép oser. Leurs gou-
vernements respectif s le f eraient peut-être vo-
lontiers, mais les territoires mandatés sont de-
venus la p roie d'aff airistes de toute f arine as-
sez inJlitents p our p araly ser le j uste redresse-
ment de la situation. Et pourtant , chacun se rend
comp te que, emp êcher l'Italie et l'Allemagne
d'essaimer au dehors, c'est menacer la p aix de
la p lus dangereuse f açon.

La question de l'émigration italienne en Tu-
nisie n'est p as moins délicate du poin t de vue
f rançais. L 'interdire c'est imp ossible ; la tolérer
sans p récautions c'est imp rudent ; prendre des
pr écautions qui se résument dans l'assimilation
légale des émigrés, c'est, qu'on le nie ou non,
une atteinte grave au droit des gens.

Enf in, p rétendre tenir p lus longtemp s l 'Italie
en marge du statut internatiotmal de Tanger ,
c'est un déf i  au sens commun si l'on voit aux
évidents intérêts méditerranéens de la p énin-
sule.

Tels sont les éléments du problème. Et il f aut
aj outer que les choses se compliquent du p oint
de vue p olitique.

Quoi, de l'attitude possible de l'Italie si l 'Au -
triche marquait la volonté de s'agréger au
Reich ? Quoi, de l'attitude de la France si l 'Ita-
lie se heurte en Albanie à la Youg o-Slavie ?
Quoi, en un mot, de la querelle de l'Adriatiqu e,
du nostra marum ?

On voit bien, en récapitulant tout cela, le pr o-
f it immense, p our la p aix européenne , d'une sin-
cère réconciliation f ranco-italienne ; mais on
voit aussi combien sérieux sont les obstacles à
surmonter, et tout en rendant hommage à la sou-
p lesse et aux ingéniosités de M. Briand , on p eut
se demander s'il y a un commencement d'appa-
rence qu'il réussisse à dissiper tant d'obscurités,
d'inquiétudes, de malentendus et de rancoeurs.

Tony ROCHE.
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Il faut croire que le fils du professeur Knatsch-
ke s'était mis légèrement le doigt dans l'oeil 1

Car ce n'était pas seulement, paraît -il , pour le
punir d'avoir deux ou trois rubans à sa bouton-
nière qu 'on a fait droguer M. Favàrger. C'est
aus'i parce qu'il admire Léon Daudet.

A vrai dire, on peut très bien ne pas partager
les opinions politiques de M. Favàrger . Maïs
du moment que l'honorable député neuchatelois ac-
ceptait de prêter serment à la Constitution , c est
qu 'il s'était mis en ordre avec le règicr.-j ent. Le rt>.te
importait peu. Ce ne sent ni Huber , ni Rosselet,
ni Hoppeler , ni Obrecht qui ont env oyé M. Fa-
vàrger au Conseil nationa l , mais bien les électeurs
neuchatelois. Dans ces concKbons, îa comédie de
nos super-démocrates essayant d'interdire à un élu
l'accès de son fauteuil n'était ni extrêmement re-
luisante ni faite pour rehausser le prestige de la
démocratie.

I] ne fait d'a iMeurs plus aujourd'hui de doute à
personne que la question des décorations n'était
qu 'un prétexte. De part et d'autre, on tenait à faire
sentir à M. Favàrger le posds de certains ostracis-
mes. Il y a des gens au Parlement qui n'aiment pas
la France. Il y en a d'autres qui ne détestent pas die
j ouer un tour à la droite. Ces deux Jean-là se sont
rencontrés et n'ont pas regar dé à deux fois pour
saisir l'occasion par les'cheveux.

— Il faut croire, m'a dit le taupier , que nos dé-
putés ont du tempe à perdre, mais pas de courtoisie
à revendre...

Cest aussi un peu l'opinion de notre excellent
confrère G. Barré, qui écrit à ce propos, dans le
ff lurnal du Jura : « On accueille au Parlement des
quidams dont le seul mérite est de crier un peu plus
fort que les autres sur lee place* publiques, mais
on en expulse — une motion d'ordre enjoignant
à M. Favàrger de quitter immédiatement la salle
avai t été préparée — des citoyens dont les méri-
tes sont si évidents que l'étranger a pris lui-même
la peine de nous les signaler... Comme quoi on
a raison de dire que nul n'est prophète dans son
pays ! » Approuvé.

Le p ère Piquerez.
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Découvertes archéologiques

A environ 30 kilomètres de Paris, dans un
domaine qu'on app elle Manbuisson , on vient de
découvrir les vestiges d'un camp . Est-ce l'ancien
Vallum des Romains ou l'emp lacemen t d' une
f orteresse mérovingienne, on l'ignore encore.
Toujours est-il qii'on a trouvé des tombes mili-
taires f ort intéressantes et dont notre cliché
donne un exemple. H s'agirait ici d'un sarcophage
mérovingien, très bien conservé. — Dans le
médaillon, M. Emile Picquart, directeur des
f ouilles.

Les fouilles de
Saint-Ouen

Le joli geste de Célimène

Mademoiselle Cécile Sorel, comtesse de Ségur,
qui vient d'abandonner ses douzièmes à la Co-
médie Française pour f avoriser des camarades

plu s j eunes et moins f ortunées qu'elle.
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l <Pvopo & divers j
î ou d w* j

La princesse Victoria, qni vient d'épouser à 63
ans un j ouvenceau de vingt-six printemps, ris-
que d'en voir de drôles en ménage ! Il n'y
avait pas huit jours que le couple était en lu-
ne d-e mie! qu'on appren d que le mari a été vic-
time d'un accident de motocyclette, dans des
circonstances qui ont bien amusé la galerie.

Le jeune prince consort avait passé la soi-
rée dans un restaurant chic ©t dancing, la
« Befie Annette », sans sa femme, et il se hâ-
tait de rentrer chez lui vers les deux heures du
matin. Il allait môme si vite que sa motocy-
clette a manqué un contour et s'est flanquée
contre rm arbre, et la princesse a pu attendre
Iongftemps son volage époux. F. est entré à l'hô-
pital , où il en a pour un moment.

Voiîà un début de ménage qui promet, et
Victoria peut compter que ses Reichsmarks
vont faire une belle danse. Son gamin de mari
n 'entend pas passer les soirées en tête à tête
avec sa vieille belle , et il fil e retrouver ses
copains, et de plus j eunes amies, à la «Belle
Annette», et il rentre vers les deux heures du
matin . Madame reste à la maison, où elle n'a
pas même la ressource de raccommoder des
chaussettes. — une princesse ignore ce genre
de broderie.

P'our cette fois naturellement, la princesse a
pardonné — à cause de l'accident. Mais elle
risque d'en voir encore bien d'autres. Elle aura
beau fa ire la raj eunie ! A 63 ans , elle ne pourra
j amais suivre longtemps le train de vie de son
époux , qni fait l'effet d'être un type, genre ma-
caque, résolu à mener j oyeuse danse avec les
.sous de la princesse.

Et l'on ne sera pas autrement surpris d'en-
tendre parler avant longtemps d'un divorce
princier , aboutissement naturel d'une union aus-
si contre nature. A moins que le j eune marié,
s'Obstinant à manquer les contours , ne s'as-
somme un beau j our pour de bon. Faut faire
attention aux contours , j eune homme, surtout
dans le mariage ! Plutôt que d'épouser une fem-
me de 60 ans, . on a aussi bon temps d'en
pren dre trois de 20 ! Seulement, c'est plus
cher !

Jeniï GOLLE.

ÉCHOS
Un chien qui valait son pesant d'or

Il est parfois coûteux à Hollywood , de passer
sa mauvaise humeur sur des chiens venus aboyerdevant votre porte.M. Cyriacks, le propriétaire
d'un cottage dans la métropole du cinéma , vient
d'en faire l'expérience. Un fox s'étant obstiné à
hurler devant sa villa , M. Cyriacks , qui a le
tempérament vif , l' abattit d' un coup de revolver.

Cela devait lui coûter cher. Car ce chien était
une étoile. Une étoile de cinéma , naturelle ment.
Une étoile qui s'app elait «Pierre le Grand» et
qui a fait sa partie dans maint film . Aussi ses
propriétaires ont-ils obtenu un demi-milion de
francs comme indemnité de la valeur du pré-
cieux dogue et 250,0X1 francs pour «tort moral».

Voilà un chien qui rapporte L.
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pour les Fêtes, src&r
AJj iacCH ai-genle , au gré du cjienl.
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 118, au
2mi étage. Ï47s:i

PacsflaïRes, ifer*(!are:'
Ton niaiiii Ht nul les  ine i ib leR nour
les fêies Travail  soigné prix mo-
dères. Ollres écrites sous chiffre
J A. G.7. à la Succursale il-
I'I M PA un IL . 6J7

Lo Pension, M.
deiiui i i  ie encore quelques pen-
Binniuiirea solvables. Se recoin-
man ie. 34741

Fîsurs lumineuses &¦!;
ou le corsaue. nenni* lr 'i.— a
fr. 8. — . chez Micliel Tissol. me
Nunvi-Drnz 118 24182

fcîM-Mtietsr .S
Eei' n i i  iliuis aitlier ne décoration
OITr-s écriles sous chiffre Ii. IM
6'iS, à la Suce, da I'IMPAHTUL.

tm

h radre S5SSE
neuf. long, db 130 cm. sur 70,
fr. 170 . — ; belles g laces , divans
lava liai avec et sans glace , 1 po-
tager à pétrole, dernier modèle
heaux cnilres. — S'adresser rue
Général Dufour 4, S484S
_ - . : . '- \\umumM_.WM._..m_________mr_..H..̂ n^

©demande r/.'
d'occasion, un léger break , (3 pla-
ce-! , a insi  que quel ques bons
voaux (rénisKes. — Ecrire
sous ciiill 're I'I . E. 24750. nu
B u r- au  d-* I'I MI 'ARTUU 2475H

r«I INoll * uoill l l iea
rlûmn touj ours ache-

lOi llM» te "rs (,a I' 1""1'1
aux meilleures

conditions . — riiolofjji-nvure
Coiii'votMlcr, rue ou Marché 1.

. Fïonlre SSS
cision , ' nroiiomèlre 1b* ruhis ,
bolie nickel , charnière efiacée.
cuvelte intérieure , forme de I»
bolle 1res élégante , plaie , garan-
tie 4 ans . sur f.iciii re , contre rem-
boursement . 30 fr. net — t_
U H I I H'II l'errel. rue Fi'uiim-
Dro'z f l »  !iô.*i!

E<©C<HI ZT™r
l'exposition ues meubles Froide-
vaux , à la Poste de la Charriére ,
est a louer de suile ou époque a
convenir. — S'adresser chez M.
Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riera a. y-jôii*

A f ©«er îSS. . £Œ
éclairé, pour là à 15 ouvriers ,
avec bel appartement coniigu de
4 I ie l l e9  pièces , bout de corridor
éclairé , chambre de bains i n s t a l -
lée, véranilah , part au jardin ;
cliauiïage central.  Très belle si-
tuation. — S'adresser même mai-
son | tourelles 1I7) chez Mme veuve
Canin.  244 51 1

Alliances ESXt?
geins. Cadeau aux Qancés. — I»
Ilot heu - Perret , rue Numa-
Droz 129. P2IW40C '231*'

NiflfrûlaffD O Bon ouvrier déco-
lllbn.CiagCù. râleur est deman-
dé ue suite. — S'adresser rue du
Pure 1-9. 349*24

loi inO f l l lû  On cherche uue
UCI1 11C UllC.  jeune fille sachant
cuire el pouvant tenir un ménage
do H personnes. Entrée immé-
diate. 84» iP
S'ad . an bnr. de l'tlmpartlal»

Garçon d'office gf S
avec références, é la Brasserie
Ar is te  Robert. 24807

Hn rlpmanrlp fcn>me de u»*"**»Vli UCUiaUUC consciencieuse,
ainsi qu 'une lessiveuse. Pressant .
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal»

2î-:l9

U!l UGniun Qe sensés de boites
métal. Travail suivi .  — S'adres-
ser à l'Ate l i er  de dorage Léon
Per rin. li'leuricr. S4~'70

ï .nG -n m p nt "e 3 Pi',ce8 ¦* «">•'"¦ilUgVlUCUt de suile . ainsi qu'un
local de 40 m*. — S'adresser A M.
Jean Lehmann, rue do l'Hôtel-
d e - V i l l -  89 -M8' l

ril î i mhpP * louer une chambre
IJllulllUI C, meublée, é personne
de toute moralité.  — S adresser
rue Léopold-Robert 86, au ler
élage. 24771'

P h i m r i P û  A i*juer ,lfl suae, jo
« J I I I U U U I C .  lie chambre , au so-
leil. Chauffage central. — S'a-
dresser chez Mme veuve Léonie
Dubois, rue M ,-A, Piaget 58.

24R1 H

Tha mhru A louer una chambre
UlldillUI lj. meublé- , au solei l .
à Monsieur truvai l laul  dehors. —
S'auresser rue du Parc 83, 2me
élage . à gaucho. 24483

f him h n a  A louer bel le  cliain-
ll l lalIlUlt) .  bre , au soleil , à per-
sonne distinguée. 24911)
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Balle cure "JT̂ ™ '
rue Daniel JeanRicharu 89, au
2me étage , a gauche . 2'i8 ( ll

A lf t l lPP uftnS ini i i s i in  o orure ,
Ivut l , une jo l i e  chambre, —

S'aiiresser rue de la Paix  18, au
rez-'te-chiiussee , a gauche. VM888

Mn iKl D llP u0nl>8ta el Iratiqui lb
l l l U l l ù l t U I  cherclie  a louer belle
chambre meublée, indépendante
et si possible vers la Poste pri n
cln î l e .  — Ecrire Case postale
1 l i : . l .  -2487D

Appartement ^_[ Z M ^Z
soleil , est demandé à louer de
suite ou pour époque à convenir ,
par dame seule et âgée (situation
quartier Ecole d'Iinrlogarie-Egli-
ses). — Adresser offres avec prix ,
sous chiffre B. C. 24000. au
Bureau de J'IMPAUTIAI. 24606

Demoiselle flir^l^ l
ine iil iJée . independanie . au centr..
— Kerire sous clnffres R . S
24816.  au Bureau de I'I M P A H
HA ï. •M H I B

[inmn seule , cneicl ie  un peiii
L/alllc logemt- nl ou évenluelle-
inenl partagi rajt avec autre per-
sonne seule . — Offres écrites sons
chiffres /. L U'I'l. à la Succur-
sale de I'I M I A I I T I A L  622

Uj nnn Dn achèter iiii  un pia-
i l a D U .  no d'occasion , en bon
e'ai . Urgent . — S'adresser à
Beau- ^ite (rue David-Pierre Bour-
quin 881. '2Ï7.M

A UPll lIPP ' P" 111!!"1 à U- 'Z avec
tt « C I I U I 0  t a o ï e . ¦> ffiux . j poU8 .
se-piiusso conlorlai i l a . 1 chaise
d'enfant, 1 ensien 1 grande p lanche
nour établi  — S'adresser chez M.
Pel le t ier ,  rue du Temp le A - I l e
mand 21. 'Mx.Vi

Belle Eiwel̂ eS
— S'adresser rue do i'Hôtel- .in.
V i l l e  h au 1er éiag» 24S2(i

A i i n n  rj i / i  nour cause de départ ,
« C l l U i e  i m de fer , 1 lino-

léum de corridor , 7 m et 1 bat-
terie de cuisine. — S'adresser rue
du Grenier li , au ler étage , n
d roi io 24B3.Î

Â u u n ' l l ' f l  -kis.  liv aveclreins.
ïtUUl t) violons «/< et '/t. -

S'adresser rue l 'Est 14, rez-de
chaussée, à droite . 24837

Â CPn f lpp "" rec,,au * » «az . 4
I C l l U I U  a f,!UI et un a rd-

passer avec les fers. 1 cuveau ,
i tables et 1 pousse-pousse . Bas
prix. — S'adrt-sser à Mme Gobai .
rue des Gr-m-i'- s I'i . 24KI8

/ J t l l P P  a vel""e U occaxloll li.iB
UilllCI prix. — S'auresser ru-
de l'Est 14, au rez-de-ebaussé» . A
gauche . y 4007

ÂP P f ll 'rt pnn 'Hercule). Ï8 mu-
M tUUl ULUU ches , 8 basses , très
peu usa^è. prix avantageux,  é
vendre. — S'adresser rue des i '.re-
ièts  81 . au *J nie étago. aaS'i!)

A VPnfi l'P °'ca Kilj n - vinlon de
tt I C l l U I C , fo l i s ie  compiet, vé-
r i tab le  fabrication JAtlOT. 24688
S'adr. au bur. do l't Impartial»

A BPllf i pP ' '*' bolsiiur. 1 place
Ï C U U I C  et it emie . tout com-

plet , l i terie extra, ainsi qu'un Ii i
en fer avec matelas , ce ies a très
has pris. — .S'adresser à Mme
Bolli ger. rua Neuve 2 , au ' er
élage. aWil

Pniip fiO fp à vendre jolie robe
l UUI [)\J l i .  riehatnenve • '4^*4
S'adr. nu bur. de l'tlmpartlal»

A
np n r i pn lame u emploi , un-¦ C l l U l u  guitare aveo fourre

un lutr in  pliant  et plus ieurs  ca-
hiers de musi que Imorceaux el
études) pour violon , avee accom-
pagnement de piano ; le tout en
non étal. 24886
*'wd nn bnr d« l'tTmnartlai .
Ĥ^̂ BamnHHKM^BOCIUUHUMHflH

Visiteur
d éc^oppemenls

chercha oiace siiinlaire ou comme
acheveur. — Adresser offres
sous chiffres E. P. 24911 . su
Rureau de l'Isil'ABTlAL. 2491 1

Peintre sur émail
ef émail.eur

Ouvrierde ton lo première c'asse,
désire changer sa place. — Ofl res
écrites sous chiffres lt. S. Cil.
à la Succursale da I'IUI'A HTIAL .

b24

petites pièces ancre,

e§! deieisBE^ê
de suite. 24808
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

Iipife_É Bte
Dècoupeuses , canon-

neuses , frappeuses, sont
demandées de suite . — S'a-
dresser LE SUCCÈS, Succès
5. Bureau ouvert le Samedi
après-midi. 2'i650
On demanda, pour la Suisse
centrale.  J E U N E  UM d H

comme (acturlste-corres
pondant, — Offres , avec copi-
de certificats et prétention» de
salaire , s. chiflre V. X. 2Ï198
au B'l rean de ITMPAriTttt»

montreux
A Vendre, .la u- ,  nonne s i tua

l io n,  maison avec il apnarie-
inent s  el magasin Aussi i i vu i la -
"enx pour pinceinei i t  î le  fonds —
II.  Veil lard.  gérance , KIOIV-
Tltl.U.Y. M 0^9/-M a4«;n

A vendre
[ régulaie iir comntoir, 1 secrétaire.
1 Mommier, 1 chaisette d'enfant .
1 pelit  fourneau brûlant tout com-
bustible , 1 linoléum , 4 mues pour
horloger. — Adresser offres a M
J. Blalret Bloser, LES
BRENETS. 21386

Locaux
pour Ateliers

sont A LOUER dans immeu-
ble industriel , quartier des fa-
niiqiies à La Cliuux-dc-l'ondN.
Vastes locaux avec bureaux el
dépendances , chauffag e central .
- S'adresser i l 'A -fence Ito-
mande. Veine d'imiueublaa. Ad .
Smiit ler , rue du Parc 4'i. L»
Chaux-ile-Fondi. (Neuchâtel Pla-
ce Purry H. 2H."i7::

M ïOUGP
Poar tout de nnito

Dnn rla _ l\ une chamnre et une
UUIIUC IU , cuisine , prix fr. 15 -
par mois. 24624

HÔtel -dc -Yille 30, ssft»
mois. 'iibiô
Pour le 31 décembre 1927

HOtel-de-YHIe 40, TA
lires , cuis ine et dépendances , !iu fr
par mois. Hûiti

Pour le 30 avril I9*Z8

HÔtel-de-V lile 40, î Xt
cuisine et dépenuances , 45 lr nar
mois. 2i6il

S'adresser Etude Al pbonse
BLANC, notaire , rue Léopolu-
Itoli i l  Htt.

Mores
et ÈlisjiËiis

Pour cause de Iransformstion ,
i. vemire H bas prix , ___ _ stores
niAtalliques en parlai ,  élat .
¦ le 'i, 0  '-m ne heul et IVKJ cm. de
large . A venure aussi à p- i - < ex-
B' i i l i onnel . bonne pt- l i ie  machi-
ne fei goriflque ur. veiee.
système 'ir i t i i m . marche gurdn-
Hh . convient iionr refroidir un
local de mètres cubes . — S'a-
dresser à M. Charles Iinutt' . I.o
Loole. 2485*»

un frrand tour Revolver , ainsi
que i i i f férentes  machines et pou-
lies. Ean prix. 24ri3ll
-l ad. au hnr. de r«imnnrtin!i

A vendre ou a louer
au Vignoble , près gara G. F. F..

de 9 chambres et Rrandes dépen-
dances. Vue sur le Lac. Convien-
drait pour Pensionnat. — S'a-
dress'r A M. J. P., rue Basse 11 .
s Colombier. 'l:\x\X

JMJ¥€*
Ou cherche A acheter, d'oc-

casion , voiture 'i à 4 places , en
lion éiat . préférence «f ia i»  on
«A t ni icar» , — Offres écriles sous
chiffre (. G29 C, à la Suce,
de I IM P A R T I A L . fi'M

première qualité , a l'Ecole
Blattner, rue Daniel .l . - a n -
Richard 17. 2454-.'

Ptartasge
Jeune étranger fortune, ué-i-

ranl s'établir uuns une v i l l e  de la
Puisse romande , ènouserail jeun
Suissesse. Bien ê re assuré Ma-
nières el coi iV '- rsHtion agrènbles
ex-gép.s. — Kerire s Vl l lars
s. C i l on  cane (losiale t> '. > I ' i
Les lettre- qui ne st rai ni oas
iiccointiagnées d'une photogra phie
ne siT'int pas retenues . 'i .'ii^ô

Tricotage niosiiiR
Bas fins en f i l in  «t en coton

mercerisé ; coulecllouN en tou-
genres. 91 lll

lin: DE LA PAIX l l l
li. N i-uenschwiindor.

Pharmacie Konrquin

/"¦"¦¦B ' '%

I 

Pour les fêtes I
Messieurs : achetez

^s  ̂ marque j
Suisse ou Etrangère

{ffUf *̂

I 

Notre vitrine nn nona
permet pas dYxpost r 1
tous nos modèles et |
nous vous inv i tons  à vi- I
siler notre magasin l i -
brement , sans obli gat ion |
d'achat. *.'4ii0'j!

Si l'on voit de plus en plus se
réoandre en Suisse le grand heb-
domunaire français

„$ (Illustration "
c'ist que l'élite de la sociéié
suisse s'est rendu compte qu 'il
n'existait nas une pmdieatiori

plus belle et plus parfa i te

Intéressant tous Ifs ftges nar
ses gravures , tous les mil ieux
nnr la valeur de sa documenta
iion. la î euness» par la variété
¦ ie si^s informations, les tiaren ts
par ses suppléments littéraires.

„£*'illustration "
dans les milieux riilliv és , est le
journal de toute la famille.

Ainsi , pas de cadeau plus agré-
able et "mieux accueilli qu 'un
abonnement a

„ (£'(Illustration "
Abonnements pour la Suisse :

Jusqu 'au 31 décembre 1927 :
Un an : fr. s. 50.—
6 mois: 26 50
8 mois : 13.50

À. partir du ler janvier :
Un an : fr. s. 55 —
6 moir:  29 —
3 mois: 15 —

Dans toutes lea lihrairies , le-
Agences de journaux el an Bu
r-i iu suisse de « I J 'ILLU-TIIA-
TION » . Les Breneis . Compte
chèques post. IV b 557, La Chaux-
de- Fond*.

TABLIERS blancs
TA EUERS

•u tous genre*. 246C7

lii boa Marié
rue Lêoqold-Robert 41

Etrennes 
 ̂

à crédit

UaïSf
de service, tout bois dur,

exécution soi gnée , .couleur
noyer ou chêue. 24504 I

payable «B R par
Fr. a <& mois

Léopold-ltobcrt S

Un acompte A suffît

SB 

¦ Avant de faire

Ë1J WalthBT CATTIH
Doubs 51 , au magasin, où
vous pourre-! en constater laqua
lite  at lea prix avantageux , J M̂I J H

HUILE
fie Foie de morus

fraîche 8H69
Fr. 3.S© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Joli

au ier étage 23290

à l'Hôtel
guillaume Tell

 ̂z)vous soutient-il (14.01015^ que \)ou$
œJez ép tcnxJé, lotsque v»ou5 -nxy
siê  en f ec&Jarvt cpzkjuef besnoonç
au sucCc ae malt? ^ Le «sucre/
de malr U/ariaer» est aujoura nui
encore le pky agte'able ae iouj
I23 cemèae^ pectocaux.

^Jau5 ne \)ov\ar§ pa5 Vauj enleVetî
Voice ct&yance aux temedej pe êo
taux t̂aij à p aA celui que V0U5
pcéfétez, ayez toujcmtj iur x^cnij
quelcjuej; borjDdnj axx suore de malt

Pc*uf âùz cetfiain aotcenk' le Veraat le
suefe de mali U/anaeç' exigez pat?
but le,5ucre de nKililUindet;.*

<-,
En \lerAe dan} kiAzj lcy phartnacûg, 6tbgur.tief ™
cr bonne) maison  ̂d'alirneniatiorv «

D5^ A.WANDEB. SA BERNE "
eo
C3

w*]<K ŒB !& _̂__&!!!KK£BB B̂iïBIBBB&KS ^ B̂ŒBKKBÊi m

/ IIUDB E linE\Toutes les maladies dont souffre la femme provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerf» , l'est,.mac , le cœur ,
les reins , la télé , n'Mant pas c o n ge s t i o n n é s , ne font point
souffrir. Pour maintenir  cette lionne harmonie dans tout Es
l'organisme, il esi nécessaire de faire usasse , à interval-
les réguliers , d'un remède qui ag isse a la fois sur le

EH «aug. l'eMtomac et les ncrla, et seule la

j  JOUVENCE ^ L'ABBÉ SOURY 1
peut remp lir ces conditions , parce qu'alla est coninosée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques.
parce qu 'e l l e  purifie le sang, rétablit la circulation el Bn

&Ea décongestionne lea organes.
¦ : l,es mères de fami l l e  font nrendre » leurs fillettes la

JOUVENCE de l'Abbé SOUItY pour leur assurer
ficH une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
1 às&lr-f r t s. I r i ''Uiiiues , s'assurer des époques regu

f i  _\"̂ Sè_ ̂ \ *J<,S m!1 'a, 'es <?"! souffrent de Ma- K
/ RÏ ĴĴ H 1 lidies intur i -ures , suites ue Couches.

Efc  ̂ « \lËiï__r I r> *' ''"'" blanci i p s  Métr i les , Fiiiromes 2
V VSK, J I lé i i iorraLies . Tumeurs, tmiiver nnt un Ç
\ 9̂rara|wfe'̂  so i i l ag i - nient  â '¦ urs souffrance* pu

B̂B ŷy ei.nd..y! 'nl la JOUVENCE de l'Abbé

il lF"̂ "" c°: ' Celles qui cr.iignenl les arrid-nt I
de llelotir «l 'Aire otveni faire, avec la JOUVENCE

TC de l'Abbé SOUItY.  une cure pmir Hid ^r i sann u s- ft
nien placer ei pour éviter las maladies |,-s pui s dan

SH gereuai s .In-::03."itf-o lol'aa
La JOUVENCE «le l'Abbé SOUItY.  pr parée a 1H fc'

PS Pharmai- ie lia». OU.tlONTlElt . a Knu. -n .France) se
™$i trouve dans toules lus ptiariuacies. Le Oacmi .'t lr. 50.

Dènôl Bénèral pour la unisse ; And ré JUNOD phar- 1
g|| macieii , il Quai des Berlue* > GENÈVE.  6

Bien exi ger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter lo portrait de l'Abbé SOURY i ,
et la si gnature Mag DUMONTIER en rouge

Office des Poursuites du lai ilu- itu/.. a Cei-uiei-

Vente d'un Immeuble
avec Ootiliage de mécanique

aux Hauts-Geneveys
 ̂ i î

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du lundi
14 novembre 1927 , l'immenule el les acressoires ci-aprei désignes ,
annarlemant à Hoger F A V R E . autrelois aux Hauls-Geni veys ,
ai- luelleuient à Auverni >» r , seront réeupo-^és en vente par voie d'en-
eliéres publ i ques le Vendredi 16 Décembre 1927. dès
1 5 b  30, à l 'Hôtel de Commune, aux Hauts Gene-
veys, savoir :

Cada.nt.re den Sïaut-*—Geneveys :
Article 659. pi . fol. 43. 49, 4,f> . aux Hauls>Geneveye. bâtiment ,

lace, jardin, de 470 m*. Le biliuient esi & l 'usage d'atelier de mé-
auique. Il est assuré Fr. 11 ,700. Estimation officielle Fr. 8000.—

Accennuiren i
Sont comnris i titre d'accessoires immobiliers : Les machines et

l'outillage servant è l'exp lo i ta t ion  d'un aitl ier de mécanique tels
que : tours de mécanicien, tours oul i l leur , fraiseuses , perceuses , meu-
leuses , scieuse , l iaiancier . forge , fournaise , é'alilis barres , suppoi l s ,
poulies, transmissions, èlaux . moleur, petit  oul i l lage.  etc., 1>- iout
d'une valeur estimative de Fr. UOOO. —. La vente du dit outillage se
fera en bloc.

Les conditions de la vente qui aura lien conformément aux dis-
positions de la L. P., août déposées a l'Office suussigne à la dispo-
sition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offranl et dernier enchérisseur.

Les amateurs désirant encore visiter avant les enchères pourront
le faire au jour sus-in tiqué, de là h. a 1£> h. 30.

Cernier , le 10 déremhre 1 827.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

plSnS a 24873 l e  Prérosé , El. Mi l . I  EU

Le

«SBSB vo^ue
HalEelofa !

Ç®... c'est Paris
Fox-trou et Une step

à fr. 5.SO

Demander-le cher 24019

50, Léop.-Robert

\>)'.s Maileri Voic^̂ r |

wj U lf
Iwmf

F. DUCOMMUN
P A I X  47 17761)

Pour !a foilelle

I

Eani de Cologne
Crèmesd e toilette
Poudre de riz
Savons de toilette
Dentifrices

21848

Grand assortiment

Droguerie V1ESEL
S. A.

La Chauxxle-Fontl s

Plaça de l'Hôte l-de -Vi l le 5 j

Déclaration!!!
L'apérilil sain « D I A H I . K -

(UET:si
Est boisson pnr ncsllence.
Aux niantes el fleura de no-

(forêis
D'où est exclu ttmte essence .

.1HSU85D 101SH

(I'U e de Raisins
en toute Kiiisoii

Puissant dépuratif du sain;
grftee au ferment ue raisins de*
nays chouda,

n. DUif PUA ii ii
Sans rival  rontre : bouloii M .

clnUN, diabète, goutte,  <><•-
-ténia, sic. SïU' i

Le flacon fr. @.— franco
S'a tresser s Mme Veuve H

B U R M A N N. Suce. L E S
BRE.METS. P 10015 I
____ t_________________________________ S___

Superbe

[Wrs à tiÈi f
noyer ciré, composée de:  f &

r j i l i t s  jumeaux ,

|j I armoire à g lace , 8 portes , n
Sa l lavabo avec marbre el H

glaee,

g i tables de nuit , dessus H
marbre.

f fr. 950.- I
é Les meuliles de notre fa- B
| lincation sont très soi gné.-- H
i et garantis 10 ans.

inislÊ fia Pont i
Hôiel-dB -Vi l l s 21a

I Télénhone 10 56 24803 H

Le Secrétaire Galant. SSES*" l™
Envol au ueiiorB contre reiiinourftenient.
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CHRONIQUE MEDICALE

La cherté du vin a rappelé l'attention sur
les autres boissons, dites hygiéniques , fournies
par notre terroir, et qui peuvent remplacer no-
tre breuvage national , an moins j usqu'à ce que
celui-ci soit redeven u accessible à toutes les
bourses : c'est-à-dire le cidre et la bière.

Ce sont des boissons excellentes , et tout par-
ticulièrement le cidre, qui pousse moins à l'en-
graissement et à la flatulence que la bière .
Certes, il n'a pas les qualités du vin. Le cidre
n'atteindra jamais à la finesse, au bouquet , au
charme de nos grands crus du Bordelais , de
l'Anj ou et de la Bourgogne, liqueurs de luxe
inégalables, mais aujourd 'hui vraiment liqueurs
de luxe. Le cidre de la Normandie , du Maine et
de la Bretagne est excellent aussi, à sa ma-
nière, comme boisson de table.

Faiblement alcoolique — il ne titre guère que
6 % — le cidre conduit moins vite à l'alcoo-
lisme que le vin «bourgeois» de table, ou ce-
lui du mastroquet. Si les Normands et les Bre-
tons savaien t s'en contenter et n'y pas j oindre
l'eau-de-vie et le calvados du bouilleur de cru.
l'alcoolisme ne rongerai t pas, comme il le îait ,
deux des plus belles provinces françaises.

Même chez les grands buveurs de cidre, l'al-
cool qu 'il renferme trouble beaucoup moins les
fonctions du foie que celui du vin , où l'on trou-
ve si souvent , à titre de conservateurs , des
sels de potasse. La cirrhose hépatique des
grands buveurs d.e vin n'existe pas chez les
buveurs de cidte, ni l'irritabilité , ni les crises
épitepitoïdes , ni le «delirium tremens ». Quand
ces méfaits se produisent, avec les catastro -
phes qui s*y rattachent , c'est que l'alcool est
en cause, les boissons à essence surtout , et non
lie cidre seul.

3£ %. tf>

Il possède, en outre, des vertus qui lui sont
propres et qui font que la qualificatio n de
«boisson hygiénique» n'est point ici un vain
mot. Il renferme un acide organique, l'acide
malique ,' abondant dans la pomme, et voisin de
l' acide citrique- dont iS a presque toutes les
propriétés (le vin renferme des acides tar-
trique et racémique , sans parier d'alcools beau-
coup plus variés). Or, l'acide citrique , .ie vous
l'ai dit bien souvent, est l'ami du foie. I'I est
excellent comme préventif de l'arthritisme , de
l'urémie et de la goutte. Le Dr Motais (d'An-
gers) faisait faire aux goutteux de véritables
cures de cidre , dont les effets portaient même
sur les manifestations goutteuses viscérales,
par exemple celles des yeux — car Motais
était oculiste (ce fut lui qui vulgarisa les lu-
nettes à verres jaune s).

Donc, aux arthritiques, aux goutteux, aux
insuffisants hépatiques, le cidre convient par-
faitement comme boisson de table , bien mieux,
oserai -je dire, que telles eaux minérales, très
puissantes lorsqu 'elles sont prises à la source ,
mais qui- ont perdu le meilleur de leurs pro-
priété s quand elles sont consommées loin d'elle
et hors des rites que commande une cure sé-
rieuse.

Enfin, le cidre est excellent pour les voies
urinaires. Ses consommateurs sont dispensés
de la gravelle, des coliques néphrétiques , dis
calculs vésicaux, et même de ce qu 'on appelle
improprement le catarrhe de la vessie.

* * *
Est-ce à dire qu'il est en toutes circonstan-

ces, exempt de tou t inconvénient? Je n'irai
point j usque-là. Il en existe , et d'assez sérieux ,
que j e ne vous cèlerai point, les uns inévitables
parce qu 'ils sont inhérents à sa nature , les au-
tres qui n 'appartiennent qu 'au cidre mal pré-
pare.

Son acidité , quand elle est exagérée , peut
fatiguer l'estomac, surtout s'il est absorbé à
j eun, plutôt que lorsqu 'il l'est pendant les repas.
Il produit alors les effets que l 'ingestion de tou-
tes les substances irritan tes causent sur la mu-
queuse stomacale à nu: apéritifs, thé fort , corni-
chons , fruits verts. On i'a accusé de préparer
l'ulcère de l'estomac et, plus tard , le cancer , qui
succède souvent à celui-ci , et qui est, en effet,
assez fréquent en Normandie . Mais nous con-
naissons si mal — j e vous l'ai dit encore tout
récemment — les raisons qui font apparaître le
cancer , et l'on trouve précisément , en Norman -
die, tant d'autres circonstances parmi celles qui
ont été accusées de provoquer le mal (habitat au
voisinage des vieux arbres, humid ité , terrains
calcaires) , que je ne crois pas beaucoup à cette
influence du cidre — pris au repas, je le répète.

Il noircit les dents , et même les ronge, a-t-
on dit. C'est exact, mais seulement dans des
conditions qu 'il est facile d'éviter. C'est un ef-
fet de toutes les boissons sucrées, encore p ius
que du t annin et de l'acide du cidre . Si l'on veut
bien s'astreindre à des soins réguliers de la bou-
che, rincer et brosser les dents chaque jour ,
précautions inconnues de la plupart de nos pay-
sans, ces altérations ne se produi sent j amais.

Restent les désordres intest inaux , don t le ci-
dre a été également accusé, et qui ne sont point ,
en effet, sans exemple. Ici, encore , il faut  s'en-
tendre , car il y a cidre et cidre.

Le cidre doux, le j us tout fraîchement fermen-
té, peut-être légèrement laxatif , domine le sont
tous les j us de fruits en consommation assez
large (le vin doux a les mêmes effets). Le cidre

plus ancien n 'agit plus de même. Tout au plus
est-il un bon stimulant des fonctions du foie et
de la sécrétion biliaire.

Mais certaines circonstances peuvent , en ef-
fet, donner au cidre des qualités novices. Le
cidre conservé en tonneau s'altère assez vite,
par l'effet des actions chimiques atmosphériques
(oxydation du tannin) et par l'introduction des
inucédinées et des champignons microscopiques
à mycé lium, qui abondent dans l'air des cel-
liers. 11 devient, grâce à son sucre, un excellent
milieu de culture pour tous ces germes. Il se
trouble , se colore, devient amer ou huileux. Une
partie de l'acide malique se change en acide
butyr ique , qui donne un goût de beurre rance
et qui irrite gravement l'estomac : les mêmes
levures de la fermentation butyrique , introduites
par un tel cidre dans l'estomac, y développent
des fermentations parmi les matières grasses
de l'alimentation. Il y a là une cause indiscu-
table de dyspepsie.

Mais si les tonneaux ont été soigneusement
soufrés , c'est-à-dire stérilisés , avant leur rem-
plissage , si l' air qui , par la bonde , vient rem-
plir le vide créé par le soutirage j ournalier ,
a été filtré — ce qui est bien facile , — si enfin
le tonneau ne reste pas très longtemps en vi-
dange , rien de pareil ne se produit. Le cidre
bouch é est exempt de ces inconvénients.

* * *
Ce qui est plus gra.ve, c'est qu e; l'eau ajou-

tée au j us de pommes dans le pressoir , au mo-
ment de la fabrication du cidre (général ement
2 0 % ) . peut être souillée d'avance. Cette eau
est trop souvent empruntée par le paysan à la
mare voisine. Il est trop certaine que de pe-
tites épidémies de fièvre paratyphoïde ont pu
se produire ainsi.

Mais , en pareil cas, il s'agit ordinairement de
cidre doux , de fabrication récente, c'est-à-dire
obtenu en aj outant une certaine quant ité d'eau
au marc de pommes déjà pressé une première
fois , le tout pour obtenir une seconde mouture,
cidre généralement réservé à la consommation
familiale et utilisé de suite parce qu'il se con-
serve mal. Naturellement, ici encore, l'eau est
prise «au plus près» , c'est-à-dire au ruisseau
ou à la mare. Rien d'étonnant que les coli-
bacilles, entérocoques , bactéries putrides, voire
bacilles paratyphoïdiques A et B, y fourmil-
lent

Chose curieuse, ces infections intestinales, ra-
rement graves, ne frappen t guère que les per-
sonnes ne faisant que passer dans la région, à
l'époque de la.récolte, tels que Parisiens en
vacances. Les gens du pays semblent vacci-
nés depuis longtemps contre ces microbes fa-
miliers, et s'amusent alors beaucoup d'es co-
liques qui tordent les « étrangers » , tandis
qu'eux-mêrnes n 'éprouvent aucun mal.

Ce qu 'il faut dire , c'est que le cidre prépare
même avec des eaux infectées, se stérilise de
lui-même par l'action de l'acide et du sucre
lorsqu 'il est conservé en bouteilles depuis un
certain temps. L'expérience a été faite avec du
cidre volontairement souillé à l'aide de bacil -
les de la fièvre typhoïde, et même du choléra.
Après trois mois de bouteille , le liquid e était
complètement stérilisé.

On prépare d'ailleurs auj ourd'hui le cidre in-
dustriellement dans les grandes villes, et même
à Paris, pour l'usage des citadins. Les gom-
mes ne sont pas coûteuses, — surtout cette
année, où elles abondent , — leur transport
par péniches est peu onéreux . Elles sont trai-
tées dans des récipients très propres, et l'eau
qu'on emploie est très pure. Dans ces condi-
tions , le cidre industriel est très supérieur, hy-
giéniquement, au cidre de paysans, à ces fa-
meux «produits de propriétaire» , que l'on en-
tend vanter souvent encore par un faux goût
de la «nature», où il reste un vague parfum
des idées du funeste Jean-Jacques , et qui , dans
le domaine alimentaire, se montre toujours un
si fallacieux conseiller.

Préparé convenablement, avec tes mêmes
soins que le vigneron accorde à son vin , le
cidre reste une des boissons les plus hygiéni-
ques qui soient , et souvent même un véritable
clément de régime , qui peut être conseillé à
beaucoup.

Dr Raoul BLONDEL.

ILE CIRQUE
Debray, qui fut directeur du Nouveau-Cirque ,

vient de mourir , 'écrit-on de Paris à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» .

Il avait contribué à développer chez le public
un penchant très vif pour les spectacles de
dressage d'animaux, acrobatie , et de clowne-
rie.

Il adorait son métier. Son goût personnel aus-
si bien que son désir des belles recettes lui
faisait prendre part à la j oie de la clientèle qui
remplissait son amphi théâtre. Rodolphe Dar-
zens, qui fut son secrétaire , m'a raconté que ,
chaque samedi , Debray était anxieux de savoir
ce que serait la matinée du dimanche . Quand
le dimanche est beau , les Parisiens se promè-
nent et ne vont pas au cirque. Ils y sont attirés ,
au contraire , quand le temps est mauvais . De-
bray demandait à Darzens :

— Regarde le baromètre et dis-moi quel temps
nous aurons demain.

— Le baromètre marque : «Beau fixe» .
— Animal , ce n'est pas ce baromètre-là qu 'il

fallait consulter. C'était l-ant*eJ

Il y avait , en effet, deux baromètres dans le
bureau de Debray et celui dans lequel 0 met-
tait sa confiance était détraqué. II marquait tou-
j ours «pluie...» Ce directeur qui vendait 1 illu-
sion aimait à s'en repaître lui-même.

Il ne laissait à personne le soin de choisir
les nombreux numéros qui devaient figurer à
son programme. Un jour , un dompteur lui pro-
posa un exercice tout à fait «sensationnel» .
Debray appelle des amis pour les faire assis-
ter à une répétition de ce spectacle. Le bel-
luaire entre dans une cage où était un superb e
j aguar. Il va droit à l'animal dont les yeux
étincellent. Il lui desserre les mâchoires et il
y introduit sa tête.

— Prodigieux ! murmure Debray en regar-
dant les témoins muets d'émotion.

A ce moment, l'on entend une faible plainte
et un craquement d'os. Le ja guar venait de re-
fermer lentement sa gueule. Avec une barre de
fer rouge — chauffée d'avance à tout événe-
ment , on lui fait lâcher prise . L'homme était
mort.

Debray reparlait parfois de ce drame et l'on
croyait deviner qu 'à sa pitié pour la victime
se mêlait un immense regret de n'avoir pu of-
frir au public le régal d'un «travail» aussi pé-
rilleux.

Il est certain que cet imprésario avait devine
la faveur de plus en plus déclarée qui devait ac-
cueilli r à notre époque les visitons tour à tour
brutales, bigarrées , humoristiques et touj ours
trépidantes qui se succèdent dans les cirques.
Cette mode est un signe des temps. Le cirque ,
c'est exactement ce qu'il faut pour divertir les
grands enfants d'auj ourd 'hui. Car il est à noter
que les grandes personnes s'y plaisent encore
plus que les marmots. J'ai entendu Marcel
Schwob dire:

— Les pirouettes d'un habile acrobate me pro-
curent la plus forte impression que j e sois ca-
pable d'éprouver . Je crois voir l'impossible réa-
lisé. Shakespeare , Molière , évidemment j e trou-
ve ça très beau. Mais j e n'en suis pas stupé-
fait, parce que leur génie , si supérieur qu 'il soit,
se d éploie dans un domaine que j e connais; tan-
dis que je désespère de j amais exécuter rien qui
rappelle même de très loin certaines proues-
ses de voltige.

La plupart de nos intellectuels raisonnent à
peu près comme Marcel Schwob. Ils adorent le
cirque .parce que « ça les change ».

Et quant aux autres spectateurs , ils vont là
pour éviter de penser.

Notre lassitud e générale a besoin de ce grand
Kaléidoscope dont les tableaux rapides nous
frapp ent violemment .

Footit, qui était l'empereu r des clowns, avait
très bien su résumer la philosophie de sa pro-
fession. Flegmatiquement, il s'asseyait au milieu
des spectateurs. Le régisseur venait lui ordonner
de descendre sur la piste pour faire le pître.

Alors , Footi t répondait:
— No, auj ourd 'hui j e regarde!
Et prenant une figure lugubre , il aj outait , sur

un ton sinistre:
— Faites-moâ rire!
A vrai dire, ce n'est pas une petite affai-

re que d'amuser les neuras théniques modernes .
L'art chaotique du cirque y parvient quelque-
fois , mais pas touj ours... P. Q-

L'esprit français
Chronique parisienne

« Les Français, a écrit j e ne sais quel
étranger , sont te peuple le plus spirituel de la
terre. » Ne nous flattons pas en affirmant que
cet homme aimable ne s'est pas trompé, mais
souvenons-nous de ce que nous avons pu en-
tendre ailleurs et convenons que, malgré leur
mérite, ni l'humour anglais , ni la «zwanze» bel-
ge, et moins encore le calembour allemand ont
le piquan t , l'enjouement, la grâce de notre es-
prit national.

Il est bien vrai qu'il court les mes. Du sa-
lon où tel causeur se prodigue, de la scène ou
du j ournal où nos écrivains débitent les mots
les plus savoureux , passons à la rue, et nous
retrouvons souvent, dans une réflexion popu-
laire , une saveur égale. Le trait peut être bru-
tal, grossier parfois ; il est drôle et fait rire
sans blesser. Il y a des remarques de titis pa-
risiens, des apostrophes de «gones» lyonnais
ou bien encore des querelles patoises d'une
drôleri e et d'une verve sans pareilles.

Certaines époques ont été particulièrement
fécondes à cet égard. Parlant du dix-huitième
siècle, la comtesse de Boigne, qui tint brillam-
ment son rôle dans la partie, a pu dire : « En
ce temps-là, avec de l' esprit , on faisait tout
passer; il jouait alors le rôle qu'on accorde au
talent aujourd'hui. » Cette aimable femme ne
se trompait pas : oette époque fut particuliè-
rement brillante ; avec des mots, on obtenait
tout et on pouvait aspirer à tout. C'est grâce à
eux que des hommes comme Calonne et Mau-
repas ont pu être ministres, d'ailleurs pour le
grand dommage de la France, et il faudrait
des volumes pour rapporter les propos pi-
quants qui égayèrent, durant un certain nombre
d'années, la cour et les salons.

Des chroniqueurs en ont reproduit un grand
nombre . Tout cela est exquis, et il serait dif-
ficile de faire un choix; c'est donc au hasard
de nos lectures que nous glanerons quelques
boutades d'alors :

Le maréchal de Noai'lles n'était pas un foudre

de guerre et sa réputation de bravoure était
assez mince. Un jour où il pleuvait , le roi de-
manda à son fils si le maréchal viendrait à la
chasse : « Oh ! que non , sire, répondit-il , mon
père craint l'eau comme le feu. » On avait de
l'esprit dans la famille. Comme on reprochait
ses nombreux caprices à Mme de Noailles :
« Que voulez-vous ? dit-elle , je suis bien mal-
heutreuse ; aussitôt que j'en aime un, il s'en
trouve un autre qui me plaît .davantage.»

La femme du colonel de Maugiron avait épou-
sé celui-ci pair contrainte, mais elle en souffrait
profondément et s'en vengeait par des sarcas-
mes qui ne mettaient pas les rieurs du côté
du fâcheux mari . Un jour , elle lui envoya le bil-
let suivant : « Je vous écris, parce, que j e ne
sais que faire , et je finis parce que je ne sais
que dire. ;>

Le prince de Conti avait prié à dîner l'abbé
de Voisinon , qui oublia l'invitation. Mauvaise
humeur du prince et confusion de l'académicien
qui, au premier jour, se précipita chez lui pour
présenter ses excuses. Dès que l'Altesse aper-
çut son invité récalcitrant, elle lui tourna le dos
sans le regarder. Mais l'abbé se précipita : «Ah !
Monseigneur , on m'avai t dit que vous m'en
vouliez , mais je vois le contraire !»  — « Com-
ment ? » — « Eli oui, Votre Altesse me tourne
le dos. et ce n 'est pas son habitude devant ses
ennemis. »

Le maréchal duc de Duras, qui était chargé
de la surveillance des théâtres sous Louis XVI,
ayant été malmené dans un articl e de j ournal
menaça l'écrivain de lui donner des coups de bâ-
ton. —«Parfait! répondit celui-ci , cela permettra
au Maréchal de se servir de son bâton au moins
une fois dans sa carrière.»

En d'autres siècles, l'esprit ne chômait pas
non plus. Henri IV était d'un naturel très mo-
queur. Un jour que Bassompierre racontait de-
vant la cour comment il était entré sur une mu-
le à Madrid en qualité d'ambassadeur, le roi s'é-
cria: «La belle chose que c'était* de voir un âne
sur une mule!» Mais le maréchal de répondre:
«— Tout beau , Sire, c'est vous que je représen-
tais !»

Le marquis de Combalet faisait des ronds
dans un bassin en crachant. Passent le duc de
Roquelaure et le duc, d'Epernon: «— Cet hom-
me, dit le premier, doit être bien hête si j 'en
j uge par sa figure!» «— Ne vous y fiez pas, ré-
pondit d'Epernon. Sa figure est trompeuse. H
est beaucoup plus bête qu'il n'en a l'air.»

Un j our, à Versailles , le maréchal de Qram-
mont arriva devant la table de jeu de Louis
XIV après un coup très épineux.

«— Jugez-nous!» lui dit le roi.
«— Eli bien ! Sire , vous avez perdu!»
«— Comment! Mais vous ne savez rien du

coup!»
«— Je vois que ces messieurs ne disent rien.

Si le coup avait été seulement douteux ils au-
raient déjà décidé en votre faveur.»

L'observation était j uste. Louis XIV sourit et
paya.

Piron , entendant sa nièce qui j ouait avec un
chat dans une pièce voisine dire : «Ah!  la vilai-
ne bête!» lui cria: «— Mon enfant , est-ce que
vous vous regardez dans la glace?» La ques-
tion était vive, mais la réponse fut de la même
impertinence : «— Non , mon oncle, c'est votr e
portrait que je regarde!»

De nos jours , on n'a pas moins d'esprit . Cer-
tains auteurs en sèment à pleines mains dans
leurs oeuvres, certaines artistes en ont à reven-
dre. Pour ne pas faire de ja loux parmi les vi-
vants , nous ne choisirons quelques citations que
parmi les morts.

Lexquise comédienne Madeleine Brohan était
prod igue de mots délicieux. Sur ses vieux jours ,
elle habitait  au cinquième. A un ami qui arri-
vait essoiin-lé à son étaige. elle disait:« — C'est
le seul moyen que je possède à présent de faire
battre le . cœur de mes amis. » Ceci est char-
mant , voici , à présent, du cinglant : Lors de son
mariage avec Mario Ochard. elle entendit une
camarade dire de celui-ci: «— Son futur! j e le
connais depuis longtemps , c'est mon futur pas-
sé. — Oh! madame , riposta Madeleine , croyez
que j e n 'espérais point retrouver un homme qui
ne vous eut pas connue. »

Un déclassé venait de mourir et au cercle on
se demandait de quoi il était mort : «— On ne
sait pas. fit Alfre d Capus. D'ailleurs , on ne sa-
vait pas non plus de quoi il vivait... »

Terminons sur ces deux mots d'Aurélien
Scholl qui en fit  à [oison: On parlait devant lui
d'un jeune journalis te peu considéré et qu 'on te-
nait habituellement à distance et comme quel-
qu 'un disait : « — Il écrit cependant au « Figa-
ro » et aux « Débats »... — Oui , riposta Scholl ,
mais on ne lui répond pas ! »

Du même: A une dame qui lui reproch ait d'a-
voir quelquef ois des mots un peu crus : «— A
l'avenir , chère Madame , lui dit-il , je vous les
fe rai cuire ! »

Georges ROCHER.
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L'œuvre des Convalescents de l'Hôp ital ,

qui fait bénéficier le p lus de malades possi-
ble d' un séjour gratuit  de convalescence à la
campagne , se recommande à la générosité du
public.
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant, de Berne.j

Berne , 15 décembre.
Entre nous , chers lecteurs , si je vous envoie

une chronique sur les deux très anodines séances
de mercredi , c'est bien pour faire plaisir aux
députés. Car vous n 'imaginez pas la frénétique
impatience avec laquelle ces braves gens dé-
plient les journaux dans l 'espoir d'y trouver quel-
ques lignes sur le petit laïus qu 'ils ont débité la
veille , .le ne me sentirais pas le coeur de repa-
raître dans la salle si j e n 'avais pas cité au moins
deux douzaines de noms, avec des adje ctifs ap-
propriés. Et , en ce mois de fête , je voudrais tant
ne faire de peine à personne.

Aussi vais-je précipitamment vider, tel Chal-
lande, ma hotte bourrée de bomies choses.

Une session extraordinaire
Pour commencer, une délicieuse surprise : Une

session extraordinaire , d'une durée de 3 semai-
nes, s'ouvrira le 5 mars prochain pour que ncs
députés puissent étudier , commodément et en y
mettant tout le temps voulu, le projet de Gode
pénal. D'aise, M. Haeberlin en frétille déj à com-
me une ablette qu'on aurait affublée d'une ja -
quette noire.

Le budget des alcools
On a, ce matin , parlé du remarquable projet

de budget de la prospère régie des alcools, et le
génial M. Grunenfelder , le discret M. Berthoud,
le gracieux camarade Oprecht , l'élégant M. Gna-
gi , ont pris à la discussion une part très active.

Puis c'est du budget de la Confédération que
la conversation s'est engagée, conversation na-
turellement pleine de suc et d'esprit. M. Hauser
a, en grand philanthro pe , déclaré qu 'on ne don-
nerait jamais trop de subventions pour des oeu-
vres sociales , M. Schmid, son camarade, a fort
éloquemment , et avec brièveté, exprimé au nom
des socialistes, le vœu qu'on réduisît le plus
possible les dépenses guerrières et que singuliè-
rement on renonçât, — quelque peine que cela
pût causer aux camarades cocardiers ,, — aux
cours de répétition en 1928, pour en consacrer
l'argent aux réparation s des dommages causés
par les inondations. M. Musy, chez qui toutes les
propositions socialistes soulèvent un écho sym-
pathique , a parlé des subventions et s'est ap-
plaudi de voir qu 'on voulait encore en distribuer.
Il a généreusement vidé sa caisse sur les ge-
noux de l'assemblée, en la priant de se servir à
sa guise.

Guerre à te guerre
M. Sigg, qui a le plus délicieux des accents

qui aient jamai s retenti sous les tilleuls de
Uerlin ,a proposé, par violent amour pour les
paysans, ue leur supprimer toutes les subven-
tions ituérales qui les gâtent et î o-nt moiiie-r ie
prix des terres. Il a exprimé sa sympathie à
l'endroit de la S. d. N. et réclamé, si nous
avons bien compris, le droit d'arme/ tous les
enîants au-dessus de quatre mois, les dames de
tous les mondes et les vieillards de plus de
115 ans. Enfin il a demandé que chaque année
on organisât une guerre avec participation obli-
gatoire pour tous les électeurs — étant bien
entendu que tout citoyen est électeur sans dis-
tinction d'âge ni de sexe...

Ici le séraphique taupie r, qui , venu prendre
l'air du bureau à la « Chambre à parler », lit
ces notes par-dessus mon épaule , m'interrompt
pour me dire que je n 'ai rien compris à la dis-
cussion , que M. Sigg et ses camarades s'oppo-
sent au contraire aux dépenses militaires , et
consentent à entamer la discussion sur le bud-
get , à la condition qu 'on les laisse l'aire leurs
réserves au moment des crédits militaires.

Il se peut qu 'il ait raison, cet homme à tau*
pes. Mais au fond , tout cela n'a que bien peu
d'importance , puisque tout le monde sait d'a-
vance que le budget sera voté quand même.

Un peu de politique étrangère
Dans la séance de relevée , ces messieurs trai-

tetit des questions de politique étrangère, affir-
mant que nos diplomates rendent les plus grands
services et que partant on ne saurait les payer
trop cher. C'est d'ailleurs parfaitement vrai. Il
n 'est prévu au budget que 1,410,000 francs pour
la division des affaires étrangères , comme dé-
penses générales et subsides, 3,081,900 pour les
légations et 2,163,000 pour les consulats. Nos
ministres, qui touchent de 40,000 à 50,000 francs
de traitement, suivant leur pays de résidence,
ne pourraient jamai s j oindre les deux bouts si
on ne leur distribuait pas 400,000 francs de sup-
plément de traitement.

Le poste de ministre à Tokio , vacant depuis
le tremblement de terre , va être repourvu cette
année, d'où réappar ition du crédit de 40,000 fr.
pour traitement. Ce sera M. Traversini , actuel-
lement conseiller de, légation et chef du proto-
cole fédéral à Berne , qui , étant le plus ancien
en garde , sera expédié là-bas. Quant au poste
de Pétrograde , on a jug é vraiment inutile de
prévoi r un crédit à cet effet. En revanche, il y
aura lieu de prévoir une légation à Angora.

On ne peut pas dire que la Suisse ne s'impose
pas un gros effort pour ses services diploma-
tiques et consulaires, mais il ne faut pas ou-
blier que, surtout dans le domaine commercial,
elle y trouve aussi son avantage.

De sorte que la Chambre, qui est pleine de
bon sens, a approuvé les crédits demandés à
cet effet. R. E.

Au Conseil des Efafë
L'initiative au suje t des jeux

BERNE, 15. — La discussion sur les j eux re-
prend par un exposé de M. Gharmillot (Berne).

Notre devoir est d'appuyer toutes les mesu-
res qui permettent à notre industrie hôtelière
d'exister. *

M. Haeberlîn expose le point de vue du Con-
seil fédéral.

La Chambre passe au vote . La proposition
de la commission , de recommander au peuple
l'adopt ion de l'initiative , est adoptée par 3-1
voix contre 8.

La question du règlement
La Chambre s'occupe ensuite de son règelmcnt

et décide , après avoir entendu M. Simon (Vaud),
rapp orteur , de rouvrir la discussion sur l'article
42 qui concerne les commissions permanentes.

M. de Meuron propose de ne pas fixer dans
le règement la permanence de la commission
des douanes.

M. Burklin (Genève) estime que l'on ne tient
pas suffisamment compte des minorités politi-
ques dans le ohoix des commissaires.

M. de Meuron déclare retirer sa proposition
et se railler à celle de la commission , qui est
adoptée par 19 voix contre 16.

Le règlement est ensuite voté par 24 voix.
Séance levée.

L'électrification de la Kgne Buchs Zurich
BUCHS, 15. — Les essais faits mercredi

ayant donné de bons résultats, la traction élec-
trique va être introduite sur la ligne Buchs-
Zurich. Le prem ier train qui circulera sera l'ex-
press die Vienne arrivant à Buchs jeudi matin
à 4 h. 56.

L'importation des automobiles
BERNE, 15. — Après les énormes quantités

d'automobiles importées en octobre, — dont la
valeur a atteint 12,4 mêlions de francs , seule-
ment pour les ¦automobiles carrossées pesant
moins de 2200 kgs. — il fallait s'attendre né-
cessairement à une réaction. En effet , le mois
écoulé, d'après les statistiques douanières, fl a
été importé 177 automobiles pesant de 1200 à
1600 kgs. et valant 1,5 million de francs et
33 véhicules d'un poids supérieur à 1600 kgs. et
coûtan t 823,000 francs , soit au total pour une
valeur dte 3,5 millions de francs.
Les socialistes zurichois refusent une subven-

tion en faveur des Jeux olympiques
ZURICH, 15. — Au Conseil municipal , la Mu-

nicipalité a demandé de revenir sur une décision
prise antérieurement et de verser une subvention
municipale de fr. 2000 à la collecte nationale en
faveur des Jeux olympiques de 1928. Parlant au
nom du groupe unanime des socialistes, M. Hecb
s'oppose au versement de la subvention en rele-
vant qu 'aucune subvention n'a été versée par la
ville à la fête de gymnastique et de sports ou-
vrière.

Le professeur von Gonzenbach (radical), a dé-
claré, aux applaudissements des représentants
bourgeois, qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire de
politique de partis , mais d'un acte de courtoisie
internationale. Le groupe de gauche veut rece-
voi r un Mani e international pour une pewte ques-
tion de vengeance locale . Le Conseil muni cipal,
par 59 voix des partis de gauche contre 52 voix
des partis bourgeois a refusé une nouvelle fois de
verser une subvention de fr. 2000.

Une proposition socialiste et communiste ten-
dant à verser une allocation d'hive r au chôma-
ge, pour laquelle les socialistes demandent un
crédit de fr. 10.000 a été acceptée pour examen
par la Municipalité .

Nos vignobles disparaissent
SCHAFFHOUSE, 15. — L'important vignoble

de Schleitheim, près de Schaffhouse, est en voie
de disparaître presque complètement par suite
des récoltes déficitaires de ces dernières années
qui ont engagé maints propriétaires à remplacer
la culture par trop aléatoire de la vigne par une
autre d'un rendement plus sûr. A l'heure actuel-
le, la superficie de ce vignoble n 'est plus que de
deux hectares 41 ares et la dernière récolte a
donné en tout et pour tou t que 19 hectolitres de
vin. Le temps ne paraît plus éloigné où les vi-
gnobles ne seront en Suisse allemande plus qu 'un
souvenir d'une époque à jamais disparue.

Nos principaux acheteurs
BERNE , 15. — Pendant le mois d'octobre, nos

principaux acheteurs ont été à nouveau l'Alle -
magne , à laquelle nous avons expédié pour 37,4
milions de francs de marchandises contre 50 mil-
lions de francs que nous lui avons acheté. En
second rang, vient la Grande-Bretagne, avec
26,5 millions de francs contre 28,4 millions en
octobre, puis au troisième rang, on trouve les
Etats-Unis, avec 18.3 millions de francs (21,2).
Loin en arrière viennent ensuite l'Italie, avec 11
millions de francs et la France avec. 10 millions ,
alors que nous avons acheté à ces deux derniers
pays pour 62,5 millions de francs de marchan-
dises, dont 45 millions en France. Ces derniers
chiffres , mieux que de longs commentaires , dé-
montrent la disproportion manifeste des échan-
ges commerciaux entre la France et la Suisse.

Un cafetier reçoit les titres qu 'on lui avait
voies

ZURICH, 14. — Mercredi après-midi , la poste
a fait remettr e à M. Huber , cafetier à Flaach ,
un paquet expédié de Winterthour et qui conte-
nait des titres qui lui avaient été volés la se-
maine dernière dans sa chambre à coucher en
même temps qu 'une cassette contenant 2700 fr.
en espèces. Ces titres étaient sans valeur pour
l'expéditeur inconnu , puisque la banque avait
été avertie du vol commis chez le cafetier.

L'affaire NachtiggaiB
tes accusés conJestenê quelques faâfis

SOLEURE , 14. — Au cours du procès de
l'affaire ce détournements Wyss-Karo-Nachti-
gaïl , la Cour d'assises de Soleure a d'abord
entendu les trois accusés. Wyss, ?.ncien chef
de fabrication , et qui , notamment dirigeait la
vente et l'expédition des marchandises, a avoué
avoir livré à Nachtïgal! pour une somme de
300,000 francs de montres non facturés, à Ka-
ro pour 100,000 francs dans les mêmes condi-
tions et avoir reçu du premier une gratifica-
tion de 30,000 francs et du second d'environ
2000 francs. Wyss conteste avoir détruit les
bulletins de (ivrafcon dans un but frauduleux. ÏI
reconnaît qu'en 19Î9 et 1920. il a organsé pour
!a fabri que de mon-res Kummer , de Bettlach et
d'accord avec Naehtigall, l'envoi de marchan-
dises en contrebande en France.

Naehtigall conteste avoir incité Wyss à lui
îaire dos livraisons frauduleuses et lui avoir
versé de l'argent dans ce but . Le paiement de
30,000 francs fait à Wyss n 'était qu 'un acompte
régulier sur la créance de la fabrique .

De son côté, Karo renouvelle ies aveux faits
au cours de l'instruction. Il affirme par contre
que !es marchandises reçuees n'avaient pas une
valeur de 100,000 francs et qu 'A a versé à
Wyss de 3 à 4000 francs pour ses services.
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Chroniqye Jurassienne
Horlogerie. — La poule aux oeufs d'or.

On apprend que des fabricants de boîtes alle-
mands cherchent à embaucher des faiseurs de
secrets.

Ils offrent des salaires très élevés, si élevés
que certains de nos ouvriers sont tentés d'a-
bandonner la Suisse pour l'étranger.

Quand on sait combien peu sont payés les
ouvriers allemand s, on comprend que l'on veut
simplement appeler nos meilleurs horlogers
pour former des apprentis. Une fois leur tâche
terminée , on les délaisse comme certains en ont
fai t l'expérience.

Nous prions donc les ouvriers auxquels on fe-
rait des offres de se souvenir qu 'en acceptant,
ils commettent une double erreur; ils se nuisent
à eux-mêmes et ils contribuent à mettre en dan-
ger notre belle industrie.
Une chute mortelle dans une grange.

Mardi après-midi, M. Léon Allemand, bûche-
ron, aidait à battre le blé chez un cultivateur
d'Evilard. 11 monta atix combles pour descen-
dre des gerbes de blé, mais il fit une chute et
tomba dans la grange. Relevé grièvement bles-
sé, il fut transporté à l'hôpital de Bienne. Il suc-
comba dans la soirée. M. Allemand était âgé de
66 ans.
A Sasgneiégier. — Une corporation paysanne.

Sous le patronage de l 'Union romande des
corporations chrétiennes-sociales, il s'est fondé
aux Franches-Montagnes une Corporation pay-
sanne des Franches-Montagnes. Les délégués de
la nouvelle corporation étaient réunis dimanche
au nombre d'une trentain e à l 'hôtel de fa Gare
pour entendre différents rapports sur le travail
du comité. On a fait ressortir les grandes diffi-
cultés qui incombent actuellement à la classe
agricole ; la situation financière de beaucoup d'a-
griculteurs est précaire. Les banques , a-t-on dit
sont trop exigeantes , mais on n'a pas encore
trouvé le moyen de procurer de l'argent aux
paysans sans intérêt.

Chambre suasse de l'horlogerie
La Chambre suisse de l'horlogerie a tenu ses

assises habituelle s de fin d'année le 14 décembre
1927, à Berne, sous la présidence de M. Tissot ,
Le Comité central s'est réuni le matin pour li-
quider les affaires courantes. L'assemblée des
délégués, qui a eu lieu l'après-midi , a été carac-
térisée par une forte participation ; 40 délégués
et secrétaires étaient en effet présents.

Après avoir voté un budget prévoyant aux dé-
penses une somme de fr. 56,200, l' assemblée a
écouté avec intérêt un rapport présenté , par le
président de la Chambre sur les affaires traitées
depuis lo début de l'année et tout spécialement
sur la concentration de l'industrie ainsi que sur
la création de la fiduciaire horlogère suisse. —
La séance a ensuite été levée sans autre discus-
sion.

Chronique horlogère

SPORTS
Nos gymnastes à l'artistique. — Match Suisse

romande contra Suisse orientale
C'est samedi qu'aura lieu à Saint-Gall , dans

la grande salle du «Sdhtitzengarten», cette ren-
contre dont on parle depuis longtemp s dans les
milieux gynmastiques. Une équipe de six de nos
meilleurs gymnastes romands y rencontrera une
équipe formée de six des «as» de la Suisse
orientale, soit des cantons de Saint-Ga-11, Thur-
govie, Appenzell et Glaris. Chaque homme au-
ra à exécuter un exercice libre à chacun des
«engins» suivants : reck , barres et cheval-ar-
çons. Outre cela, une équipe des six premiers
couronnés de la Fête fédérale des gymnastes à
l'artistique à Zurich prérontera ses meilleurs
tours.

L'équipe romande se compose de : André
Brullmann et Ed. Steinmann, de Genève ; Ant.
Rebetez , La Chain; de-Fonds ; Gottl., Maurer ,

Le Locle; Jean Rigazzi, Yverdon, et J. Mett-
Ier, Vevey. Elle est placée sous la direction de
M. Alb. Scfamidlé, Lausanne, membre du Comi-
té de la Société suisse des gymnastes à l'ar-
tistique, qui fonctionnera comme arbitre, avec
M. Joseph Wilhelm, de Coire, entraîneur
de l'équipe de la Suisse orientale. La manifes-
tation sera complétée par la présentation du
film des fêtes cantonales de 1927.

Les deux équipes étant de force sensible-
ment égale, il serait téméraire de faire des
pronostics.

En tout état de cause, les spectateurs seront
sûrs de voir un travail magnifique et on peut
d'ores et déjà se réjouir dé la revanche qui se
disputera dans une de nos villes de la Suisse
romande l'année prochaine.
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La Chaux - de-f ends
Autorisation .

Mme Berthe Spitznaguel à La Chaux-de-Fonds
est autorisée par le Conseil d'Etat à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure.

ie nouveau raid de (Lindbergh
L'aviateur a survolé la Caroline du Nord

WASHINGTON , 14. — L'avion du colonel
Lindbergh a été aperçu en plusieurs points de-
puis son départ. Selon les dernières nouvelles ,
llavaon aurait été aperçu à Waynesville, en Ca-
roline du Nord.
Son arrivée sera célébrée par une fête nationale

Dès que la nouvelle est parvenue à Mexico
que Lindbergh avait décollé et qu 'il serait dans
k capitale le lendemain, le président Cailes a
publié une proclamation décrétant l'arrivée de
Lindbergh j our de fête nationale et invitant la
population à rendre hommage à l'aviateur com-
me hôte d'honneur de la nation. Tous les bu-
reaux du gouvernement seront fermés , non seu-
lement le 14 décembre, mais aussi les j ours sui-
vants , au cours desquels des fêtes populaires
auron t heu en l'honneur de l'aviateur améri-
cain. Le président Cailes et les membres du
gouvernement , l'ambassadeur des Etats-Unis.
les rndntstres de France , de Grande-Bretagne et
de Belgique se rendront au camp d'atterris-
sage.
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m Grand Concert H
par l'Orchestre J_ H _ t _f _i_ G__ _ T

«£<e Oenéie

Le soir dès 20 -/ z h.

B Grand GaBa H
avec Orchestre renforcé

ÉLÉMENTS DE TOUTE PREA1IÉUK FOUCE

Se recommande , la nouvelle Direction :
Qpeutert el Sohcenenberger.

étrennes
co So/ if it e : — Rien que de l'utile, soyons éco- j- 

^S? nomes et piudenls. as,
 ̂

Jean-Louis : — Justement en fait d'utile, on ^3
ŝ  pourrait s'offrir des parapluies. ©
Sï Sophie : — C'est une idée, je n'y avais pas 

^5 songé. S.
§ Jean-Louir: — Dans les bons j ours, il faut g 

¦
CD penser au jours de diselte. Par les jours -̂Q  ̂ de beau temps il faut prévoir les jours de co

pluie. 2'«-975
Sop hie : — Voilà qui est bien raisonner.

l'edelweiss, rue uéopo!d>Robert 8, où

Tom-pouce Cravates, Chapeaux et Casquettes
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ASSOCIÉ ou

[OHflNDITfflRE
est ilemandA pour la nomme de 5 » 10 000 Fr. . en rue rie iton-

I

ner extension » imlusirir d'nv>-nir ayant de grande* coinmiin'leg.
Tiès séiiem et nres«è. — Offre» ecii tes . eoiis élu (lre P ï 27G0
O a Publloltae. Chaux de-Fonds. P227Ô0U ai9ib *

«. imiiMii—[i *~***~**'^~~*T'»«Mi î«««««»««aJ»Mi««««isa»ia«rM»i»i.

Gomptâble-CorrespoDdaDt
exp érimenté , cherche p lace pour de suite ou époque
à convenir.  — Offres écrites , sous chiffre A. Z
24628, au bureau de l ' Impa r t i a l .  24628.

I L a
librairie -papeterie Courvoisier

Bue Léopold-Robert 64

vient de recevoir ] !8767

Les Jtpdas pour 1928 1

il TICS
ri n animal et Divans mo-

quette Kont » veinirtt. — S'a-
iresser à M. H. Savoie , nie du

Nord 1. 24S1H
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Elle appuya , de l'ongle , sur un ressort et elle
démasqua , de la sorte, un tiroir secret , au creux
de quoi elle plongea la main , après un coup
d'oeil involontaire vers la porte.

Une lettre gisait au fond de ce tîroir , parmi
ces obje ts qui retrac ent , avec une éloquence
déchirante , les épisodes d' une vie sentimentale:
bou quets desséchés, flots de ruban , cartes d' ex-
position ou de concours hippiques , menus de
restaurant , programmes , souvenirs ma l érial i-
sés de ce qui fut un beau jour , une heure de ten-
dresse, une minute  d 'égarement ou moins en-
core , car l ' infini de l'amour é;happe à toute
mesure humaine .

Un cachet rond oblitérait le timbre de cette
enveloppe. Et tro ' s mots fu l ^ ura ien t  autour  de
ce cachet: «Ormont (Hautes-Alpes »), trois mots
d'espoii , trois mots menaçants et radieux que
la jeune femme r eplia , les mains tremb ' antes et
les yeux clos, avec une ferveur évocatrice.

IV
Télépathie, échanges immatérîels qui échap-

pent à toute analyse , lorsque deux âmes de mê-
me essence se cherchent à travers l'infini sen-
sible.... Télépathie: religion nouvel le et fertile
en miracles dont les adeptes inconscients
épirouvent les effets à leur insm-

Le souvenir de Lucien, 1 image tenace de
l'homme qu 'elle avait tant aimé motivaient la
décision de Qilberte. Et, à la même heure , Lu-
cien assis, les jambes pendantes , sur un des
rocs qui dominaient le valon du Belleri c, pen-
sait, avec une ardeur têtue, au bonheur im-
possible...

Le soir , rouge et violet, allongeait des om-
bres autour de lui. Deux aigles tournaient , très
haut , au-dessus de sa tête , esclave d'un ryth-
me uniforme. Et, dans la prair ie rase, l 'instinct
serrait le troup eau en défense autour des agneaux
bêlants et agiles que le vol des bêtes de proie
menaçait.

Soudain , sur le sentier qui serpentait parmi les
touffes d'aspi c , de lavande et de bruyère , il y
eut un pas léger dont la cadence familière fit
tressaillir le jeune homme.

Lucien leva la tête et Juliette Faucillon , iimi-
dement , le salua.

— Je vous ai vu de loin... Je vous ai fait des
signes. Vous ne m'avez pas répondu! dit la fille
du fermier.

— Excusez-moi!... J'étais distrait.
La petite souriait , d' un air tr ste et gêné...

Son bras était passé dans l'anse d'un panier
d'osier blanc... Et , pour la première fois , Lu-
cien remarqua les pieds minuscules de la jeun e
fiJle.

— Il va bientôt être l'heure de rentrer! con-
tinua Jul iette.

Lucien siffla son chien. Et , au premier aboi ,
le troupe au se groupa derrière son chef de file.

D'en bas , les mineurs qui voyaient cette blan-
cheur se déplacer au fane de la montagne , se di-
saient entre eux: «C'est le berger qui redes-
cend avec ses moutons! »

Et les raillerie s des débuts avalent fait place
à une sourde envie que ces hommes n'osaient
pas s'avouer à eux-mêmes.

Ce soir-là, le Catalan devait dîner à la fer-
me. Et , avant de se mettre en route , Velmany a
poussa la porte d' une bara que en planches où
un pâtissier piémontais venait d'installer , tant
bien que mal , ses fourneaux.

II choisit une tartre à l'abricot et fit mettre
une livre de caramels dans un sac en papier , à
l'intention de Juliette. Puis il sortit.

Une herse de peupliers défendait l'entrée du
village.

A cet endroit le déf fl'é s'étranglait de telle
sorte qu 'à cent pas on ne pouvait découvrir la
petite agglomération protégée contre toute sur-
prise par un éperon de roc.

Le Catalan prit un chemin étroit qui s'amor-
çai t sur la route départementale , au kilomètre 9.

Des champs de pierre bordaient la piste étroi-
te où le passage des charrettes avait creusé
une double ornière durcie.

Là, tout n 'était que sécheresse et stérilité.
Seuls, quelques noyers vivaces crispaient leurs
racines dans le turf aride. Deux fermes trapues ,
dont le toit s' inclinait ;  débordait sur la façade ,
évoquaient , par leur masse, la lutte à soutenir
contre la neige pesante des hivers intermina-
bles.

Velmanya revit en son espr it les molles rou-
tes heureuses du Roussillon lointain , les voies ,
pavées de marbre rouge , qui traversent le sol
facile , fécondé par les sources vives. Il confron-
ta, dans un éclair , la contrée bienveillante et
prospère , où le hasard l'avait fait naî tre , à l'â-
preté désespérée du pays haut-alpin. Et il dé-
couvrit qu 'il était prêt à renier la plaine na-
tale sur un ordre de Juliette.

Lorsqu 'il entra dans la cour de la ferme, il
trouva Lucien assis, tout seul , sur un banc de
bois devant la porte. Le jeun e homme dépouil -
lait , avec un soin méticuleux, une liasse de let-
tres j aunies.

Les deux hommes entrèrent dans la maison.
Le Catalan posa lui-même sur une assiette à
fleurs la tarte qu 'il avait apportée. Puis, timi-
dement , il offrit à Juliette le paquet de cara-
mels.

— A table! commanda le vieux Faucilon, en
pénétrant dans la saile basse.

On ne récita pas le bénédicité mais le maître
du logis signa avec son couteau la meule de
pain gris , avant de l' entamer , car le respect du
pain quotidien est, chez les gens de la terre la
plus vivace des croyances.

Velmanya dévorait les mets dont Faucillon
emplissait avec autorité son assiette. La joie
aiguisait l'appétit du Catalan. Et il coupait des
cubes de pain gris qu 'il enfournait dans sa bou-
che, à la pointe du couteau , de ce même long
couteau au manche étroit , semé de nacre, dont
tl aurait fort bien enfoncé la lame entre les cô-
tes d'un adversaire , un soir de rixe au cabaret.

Juliette et Lucien , assis en face l'un de l 'au-
tre , gardaient le silence.

«Jamais il ne m'aimera! pensait la fille du
fermier... J'ai beau tout essayer pour lui prou-
ver que, moi', j e l'aime de tout mon coeur , il
fait celui qui ne comprend pas! Il a de la peine,
cela se sent , cela se voit!... Pourquoi a-t-il de
la peine?... Sans doute à cause d'une autre
femme?»

Et Lucien se disait au même instant :
«Pauvre gosse! Elle croit que je ne remar-

que pas toutes ses attentions: le petit bouquet
de fleurs près de mon assiette; les amandes fraî-
ches dont j e suis gourmand et qu 'elle va cueillir
pour moi è quatre kilomètre s d'ici; la savonnet-
te parfumée dans ma chambre et, chaque di-
manch e, cette belle chemise blanche , au plas-
tron raide , qui me scie le cou et qu 'elle a tant
de peine et de plaisir à repasser!»

ÏA suivre.)
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Manteaux
Robes

Gilets ils laine
Ouverture île compte sur
simp le présentation des
— pap iers d'identité. —

mien
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/ J 1 \\ _5ÉÉPË__ Hui So"t ,a Perfection

I L  j 1 J lf Venez les entendre au salon d'audition de

I M fÛ fBf FŒTISCH Frères, S.A.
W «̂  • i NESJCHAÏËft

| SUPERBE est le choix

Parap luies
Jy^ Uom~J>ouce
^^%*̂  Parapluies -cannes i

*̂  dernier cri, etc_

S Notre vilrine ne noua per- »__é&f it/$ «_ S &8&
1 met pas d'exposer tous les M S Ë f y f j f r &f a ^ * ' * .

S) modèles et vous invitons a S «V**  ̂ _ ,ûÂ\ \
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_w^ Cornues Henri STEIGER
^̂ «̂DALANCE 4 Téléphone 2.38

Tous les jours 24825
Escargot», Snnclsses de Francfort, Caviar)

Galantine et terrines de foie i;ras
Saumon fumé, Filets de Harengs fumés, gros

Harengs, Itolluiops, Crevettes fraîches,
Moules, Huîtres

Filets de morues , sans arêtes

Hier soir,
ohl les belles heures?

mais aujo urd'hui , quelle fatigue et quelle
dépression! Les véritables

Comprimés
d'A s p i r i n e

dissipent sûrement le malaise et remet-
tent aussitôt sur pied Mais exigez
expressément l'Aspirine ef refusez foui
autre produit préfendu équlvalenl ou
des comprimés vendus au détail.

Prix du (ube de verre tr.. _.-. H S?S9Î Z
En vente seulement dan* les pharmacie*. 19791
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bier? ~z_T) %zr €E£Eez au 1S452

Résiliant i Gamins
Léopold-Robert 2243* Télé phone 7.31

vouy y trouverez upe Cuisine soi-
gnée <?t Corjsorrjrnatiops de eboix.
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MARIAGES
Dames et d-moiselles de 20 a

60 lina . de toute honorabilité.
ltonneB ménagères , avec et suns
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditi ons , a

I™ WiHielmine Robert
ALLIANCE l)l£S FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 83

Joindre 3 — fr. en t imbres
Soste. — l'enseignons sur tout,

lixrrption. 15 !6

Pour les FèlcH, la MaiMon

i «rana
S. A

Kôtel -de-Vi l le  38
offre uu beau clmix de SJ 4< 1"
Bibliothèques, Tables à ouvrages ,

Pharmacies, Sellettes ,
Porte-manteaux,, Chauffeuses ,
Fauteuils , Divans,
Chaises longues, Dormeuses,
Couvertures pour dormeuses,
Descentes de lit , Hideaux , etc

Belle POTERIE
â peindre, de jolies formes, est à vendre , au 24710

Magasin «Se fleurs BOIUOD,
Ruo de la Côte W, - MJB EOCB.E

Un ouvrage qui vient de paraître

LAROU SS E
du 22542

Vingtième Sïècïe
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédi que , qui devrait se trouver |
¦ dans chaque foyer. —

On souscrit à la

1 Brv_ w f —  fin H t_r__ $ n3H osTOÏ El ff Kl R»"
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iCvl<#@9 dens tons. fr. C0.m 

JÈBË

Robes repa. KO _ wiyÉ
qualilé supérieure , fr. Ut." |

Pi ïï__%_ *t__W _ e_ kt _* «H® «cIfëŒiOTraB»H,<e 1
M m**SJ@S de fr. 9.75 à fr. 49.- i

M UM K-UUX velours de Bps
'¦Xgf ë laim; fantaisie QO _ Ej§£

Manteaux velours d< Hnj

col fourrure »30.' < _ %<_PNanîcaox ^"=^^ 56.-1

1 Jl la Coftïce 1
S EU I tË I »  I M Clinnx il< -Foiiik

i

SgflW 
f f Êf f  tBX /ff i&M frêne . 150 a 185 cm., paranlis . avec

- 'ïv " f 8 Si S? lr^8 Donlle Dxa'ion . de|iuis fr. 15. —
V\ ! n <̂Mk la paire. Chaque ski cassé cette sai-

|{K 7̂_k ffil BBiBi son esl remnlacé K raluilement —
¦» ~___ W— ~___W E Frandelle. Paii 13. 24 0̂4
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crêpe ne cnme crrdeonrdeePu ,̂afnr: m
Crêpe salin ,<> ut soie _^s (, 

13.80
Crêpe de chine imprimé dePu.8 1, 5.so
ueiours eouleur velvert d9Pui. f, 8.90
n<aiTI90 don Mure, belle qualité Q fln
UûIIldO 2.614 depuis fr. U.SU

1 Coupons très Iolêressonts

1 MB B̂fiiffll §|H§

Un Qraieo ?
Oui 111 i
ilîsis....
Un Voix de son ffiafîre

EN VENTE CHEZ :

'ii. Leopold-fiobert . 22 1
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I . JŒes fins èe séries I
i en chapeaux de dames R

cÂaupds vdrif a Sles H CÛ QRzp aaux damas 7 II II
garnis teintes et formes haute mode ¦ ' « l ia  S4937 feutpe véritabSe travaillé en noir fi : '- "

SB ___ !
<g séries de chapeaux haute mode — formes de la saison feutres garnis — tous les coloris nouveaux
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LIBRAIRIE

COURVOISIER
(Vis-à-vi s de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
XouveautéH et fournit toutes
dans le plus bref délai,
IMHIIIHMMIIHIMI IIIHIHIIIIIIII

Patins
Un lot de patins ,

de fr. 3.50 a 16 fr.

Traîneaux
Bobs

traîneaux, d'enfants, deux bobs _ .
trois places, potager à pétrole
double feux , chevalets à scier le
nois. quelques découpages bon
marché , serrures, vis , boucles de
rideaux , pince de brise-bise , etc.,
ainsi que quelque s haltères. Pro-
fitez de l'occasion. Un petit cadeau
est offert à chaque acheteur. —

S'adresser a M. A. Meyer , rue
Fritz-Goti rvoisier 30. 211810

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ un___ _m

Dans le bel assortiment
Jjj des 22724 C 2419(5

1 LOUEURS de ctioix
B en petits et grands

flaoonnages
I lie V. V A L L O T T O N
ra liue IVnma-Droz 117
H vous trouverez de quoi faire
! ' avantageusement

lun cadeau dislingue
TÉLÉPHONE 147

¦ Pour les 84221 ¦
¦ ¦

B ¦
lu Magasin de Tabacs ¦

l£.pffaretti
B derrière la Métropole S

! m

vous offre un grand m
ohoix de ClR-ares en 2
raiNMonN. IlolU'M de el- B
Var«'tleM . Pi|>eM ef I OUN ¦
Article* pour lunieurn . '

a itel assm*tiiîieni en Car- !
gj (es postales Papeterie. £
H Chocolats
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

PORTABLE
Fr. 450.— payable en

12 mensualités ou
Fr. 430.- comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures conaitions.
Locations — Réparations

de toutes marques .
Travaux de copies, Circulaires

ROYAÏMOTICE
BUREAU MODERNES. A

Léopold-Robert 64
Téléph. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
18045

Régulateurs
cabinet noyer , mouve-
ment soigné, merveil-
leux carillon Westmins-
ter. 24500

payable |j|X par
Fr. IV) mois

fai lli!
Un acompte i sofllt — I

Corne^ u s?® de Fleyner

La commune de Fleurier , met au concours le poste d'

Administrateur communal
créé par décision du Conseil Général , en date du 33 novembre 1937.

Traitement , Fr. 6000.— à Fr. SOOO.—. Cautionnement ,
Fr. 10,000.—.

Entrée en fonctions : courant premier trimestre 1938.
Le cahier des charges peut âtre consulté au Bureau communal

où les postulations sont à adresser avec la mention «Administra-
teur communal» , jusqu 'au 31 décembre 1937, au plus tard.

. L'engagement sera d'abord provisoire.
Fleurier, le 13 décembre 1937. 24963

Conseil communal.
MMWIH «ni Iffl 'l' l IIII— Il «l'I.IIMI IBWII 1 m IHHIIW W«lll HHIIIHiWTH 1—1 *l|l I «11I1WHMB / ' nbi ittk N

La mécanique en miniature _̂Ŵ ^ÊJ_X \

GENT JOUETS EN OM SEUL ! JBI
3SF* Rien d' aussi intéressant que les constructions enfantines « M e c c a n o »  inventé pour la joie e1 __^^/^iM>*Ln^>amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme de suite , il peut au -%-Y^^w^wï^a ramoyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \F°\ IS ^SBft m

achevés et résistante correspondant à toutes les mervei l les  mécaniques de l ' industrie.  Chacun de ses y \  iHSff-SH_\'''HSmodèles est sa propre cré ation et il peut le considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur v T ï  Ifti /JTJBTKII iM,regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir IOUB ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a TT°\ffloifœ J YTMî1I|des dispos i t ions pour la mécani que — et quel j eune  garçon n 'en a pas *! — il peut app li quer son esprit U l l  tn/lfi J «sOi. Hi n v e n t i f  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. 11 peut Vic4jlfrUwfl !4,_l__a.
même en imaginer et en é tabl i t -  de nouveaux qui seront son œuvre pro pre. \V^7i^HrtTw^îH

JJSgP* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , J~S_ ^^Hlj ^l 'M
Faites-les vous-mêmes ff ^JmfW. Pli

Cela est facile au moyen d'une boîte «Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessair e Jf^ j fSf «R^^lP\-»»des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement Unies , des roues, des poulies , àes tringles . d<s "Tf jOljB'rfdBÏ aécrous , des boulons , etc.. et un manuel  d ' i n s t ruc t i ons  p lein de gravures et contenant des Dessins des __ra8sP»i|Fl?3^*̂ JiLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des t̂^^^ê ^^sfe !̂ ^̂
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à "̂ ^^a*»212311̂

vent - Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Ue mouHn à vent préien-
tè ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes «Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peu! établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fa|Pe aveo „ MECCANO»destructibles , et on psut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fati gue des autres jou ets, mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boîtes principales
No 00 Fr. 5.—
No 0 Fr. 6.73
No 1 Fr. 11.-
No 2 Fr. 19.50
No 3 Fr. 30.—
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 77.SO
No 6 . Fr. 150-

Boltes accessoires
No 00 A Fr. 1.75
No 0 A., transformant une Boî te No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 4.75
No 1 A., » » No 1 » » No 3 . . .  Fr 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 11.50
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . .  Fr. 26 
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 19.—
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.SO

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

en ajoutant Fr. O.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Caisse Httjyffls i fine 0.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour la renouvellement des IVos 834? à
8903 (jui n 1927) ainsi que le public en général sont avisés
qu'une P-22G08-G 23135

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 28 décembre 1927

Malin : à 10 h. Vêtements , Meubles divers , etc.
Après -midi,  a 2 h. : Horlogerie, Argenterie , Bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1027.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sleber.

_̂ _^^_W^___WKÊÊ_Wè̂ _w^^^^̂ s__w^
llrPC£jp C __% «Tj rtHl»ârf>I* lous genres et formais.- Librairie
VI CSSCiS — «.llpICl , Courvoisier , Léopold Bobert 64

j Groupe des Mécaniciens

|AssembI»e générale !
le Vendredi 4 6 Décembre l ï » 2~

M à 20 heures 24955 ; 
;

Grande Salle de la F. 0. M. H.
fa (Maison du Peuple, 4me étage) ! !

[J trirc âu tour 1res imporiaM i i
La présence de tous les mécaniciens est nécessaire.

Le Bureau de la _W. 0. lîî. K :

Pour les ra€§ !
GRAND CHOIX DE

Sacoches, Porte-trésor, Portefeuilles
Porte-monnaie, Serviettes, Cabats

S«e a"-E«a:<Jî»Ei5îâŒEia€a»B«9<B :

Rue du Progrès 87. 24954



Société de Musique „La Lyre "
Local : Brasserie de la Serre

Répétition générale, chaque mercredi et chaque
vendredi au local , dès 20 heures .

Cours d'élèves (Collège de la Promenade) lun-
di et je udi de chaque semaine , dès 20 h. 15.

Bgjgjfl Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 16, à 20 h. 15, Répétition générale au
local.

Dimanche 18, à 16 h. 45. Arbre de Noël de la
Croix-Bleue et de l'Espoir. La musique prête
son concours.

Mardi 20, à 19 h. 45, Arbre de Noël de l'Har-
monie à la Croix-Bleue . Invitation cordiale à
tous les membres.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charriére
Répétitions : musique et élèves suivant ordres

du directeur.
Samedi 17 et jeudi 22, la musique j ouera à l'oc-

casion des soirées de la Paternelle .

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Ce soir à 20 h., au Restaurant végétarien,

Jaquet-Droz 31, réunion des dames pour l'orga-
nisation de la couture .

Vendredi 16, à 20 h. 15, comité à la Croix-
d'Or.

Mardi 20, à 20 h., répétition générale au local.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle «le l'Union Chorale

Jeudi 15, dès 20 h. 15, Partielle selon convo-
cation .

Vendredi 16, Chorale mixte , ensemble.
Samedi 17, à 20 h., la société prête son con-

cours à la Paternelle (ler étage. Stand).
— Dès 20 h., soirée de Noël de l'Union Cho-

rale (strictement privée ; se munir de sa carte) .
Dimanche 18, dès 15 h., Fête de Noël .
Mardi 20, partielle selon convocation.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Horaire des répétitions :
Jeudi 15 à 20 h. . Triple-Quatuor.
Vendredi 16, à 20 h., barytons et basses.
Mercredi 21, à 20 h., répétition générale.

tfj ^JJ.jL Société de 
chant

^̂ ^̂ ^> 
La CécïUïerasî e

f̂||||̂ jgP ' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 15 (ce soir) , à 20 h., répétition barytons
(Demi-Choeur) .

— A 21 h., répétition, demi-choeur.
Dimanche 18, Inauguration de la nouvelle Egli-

se cathotique . Participation de la Cécilienne se-
lon convocation spéciale.

Mercredi 21, à 20 h. 30, Réunion de fin d'an-
née au local.

¦—i /

f f̂ffl^ liânnercliop Concordia
«H PtsWiH/ kokal : Cercle de l'Union Chorale

^^gX Qesang-Probe . j e Mittwoch, um
^2r 8 %Â Uhr.

Je Samstag Abend , Doppelquartert .
Sonntag den 18. Dezember, Abends 8 Uhr 15,

im Stand (Parterresaal), Weinachtsfeier.

A Société de chant

lSÊffi _̂ ,,L'Helvétia„

<te@£f Local : Cercle Montagnard.

Répétitions : tous les mardis , à 8M heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeud i , à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h. : Triple quatuor.

* •' • "/ • O"»".

#

CSub Athlétique

local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Lundi , à 20 h-i Juniors, culture physique à la

Charriére .
Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riére
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

riére.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charriére.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir , dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
riére. Les amendes pour retards et absences
non justifiée s seront appl iquées.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition , ce soir , à 20 h. précises , au Col-
lège primaire (salle des Samaritains).

^̂ » Société d'Escrime
**fo 3«Sf MSJLT Salle Busslère

Jf \. Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et jeudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

;v / Club d'Escrime
^

ijÊ ÊÊË ^̂
''̂ 

Salle OUDART
SALLE^^^^OUDART 

Maître d'Armes 
: H. 

Orner 

OUDABT
^*j r jyr ̂ V^»*

 ̂
Local : Uôlel «len Postes

^
* ^"̂  >w Salle N' 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

f  ̂

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

W Local: Hôtel de Paris

Ce soir dès 20 h., séance de Comité. Ordre
du jouir statutaire : Organisation des cours de
patinage artistique.

Tous les lundis dès 18 h. à la grande halle du
Colège industriel séance d'entraînement.

Le Comité exécutif des limes Olympiades
d'hiver a bien voulu réserver des cartes de fa-
veur aux membres des diverses fédérations na-
tionales ; se renseigner à ce sujet auprès du
caissier du Qui).

t 

Vélo-Club

Les ÏMus
Local : Brasserie dn Simplon

Tous ies mardis , Comité.
Tous les mercredis, culture physique à la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis : Réunion des membres

au local.
Vendredi 16, à 20 h. 30 précises : Assemblée

générale importante. Amendable. R épartition
du groupe d'épargne.
L.,.„.,U,1U *.. ..U ....„ *.....» UU ..... .. 

[ J r\ Amicale des Sourds
V "w tjjj? J 

Samedi 17, à 19 h, 30, Arbre de Noël, au Col-
lège (salle de chant). Invitation cordiale à tous
les membres.

Mercredi 21. couture au Collège.

Smf Club des Eehees
M — JùJEEL Local : —m

l l . _, », ,, _ înmi en
I ' I Brasserie Muller, Serre 1T Bonne

Séances : mardis et sameids, dès 20 h*. SMHH8
Chaque mardi : Cours de perfectionne TOUS , «vu e

20 à 21 heures. .ê«). à vernire.
i neuf. — b a-

...................... .............................. rue ,jn pat -6

i€S\ IM OccordéoBs
ËÊÉ^IêUSÈ  ̂ ko Ghaux--de<-Fonds

^'te-Af^ Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.

A Eclaireurs suisses
>̂ >\ |UBIV Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ç! »0 Looal : Allée des Mélèzes

\ f  Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowerx. Clubs des chefs.
Mercredi 20 h.. Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil . Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h.. Meute des Louveteaux.

"""" .ist

The English Club
. x-arc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

«"••••««•¦•••••¦¦¦••••••••••••«•«..«»•«.._ .. .______

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOL8ERE "
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-
bliothèque ouverte, journaux , graines.

Dans nos Sociétés locales

# 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi . 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire , 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charriére , 20 h.

Section (leçons obligatoires ) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin. Grande Malle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.

§̂mlt^0!B SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
* "̂ ^̂ ^Él̂  DE GYMNASTI Q UE

ĴF L'RBEILLE
«*H|P*«*-1 Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames ,, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l 'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle .
Jeudi. Pupilles Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument

€k 
Société Fédérale de Gymnasti que

H Section d'Hommes
r Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 15. exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 16, assemblée générale , à 20 h. 30,

précises, au local .
Mardi 20, exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices chaque dimanche , dès 9 heures 30.

J01$Mk Bobsleigh-Club

^W^ÊMÊ  ̂'~a Chaux-de-Fonds

^Ŝ JX^  ̂ Local : Hôtel de la Balance
Vendredi 16, à 20 h. 30, Assemblée générale,

au local , Hôtel de la Balance. La présence de
tous les membres est indispensable.

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orpbellns

Samed 17, dès 13 h. 30. à la Salle communale,
8me fête de l'Arbre de Noël. Les enfants doi-
vent être porteurs de leur carte personnelle.

Le soir dès 20 h. à la grande salle du Stand ,
soirée annuelle , récréative et dansante. Invita-
tion à tous les membres. Se munir du program-
me qui tient lieu **« carte d'entrée.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Seot'on de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local , biblio-
thè que , j ournaux avicole et cuuicole , à disposi-
tion des membres.

I» OM lll

f

Ski-C a une i1'"06 e*

.endre une pous-
ite montée sur

LOCAL -eons el une de
c__.f i .  n_ .a_,_ .____ a ' é t a t ;  bue nrix.Café-BrasserIt-i-* Nord 204 nu

Paix 74 droite iWiO

Lundi, Chorale. •°'re eD. z'"c-conservée . 1
• ¦•«•¦•••••• ¦¦¦fiHimuiimufuaMni ......c. a T ec l'OUil-

l i rûlnnl  lous
Photo-Club 1"" à «"• 8

mine elec-
Local : Rue du Rocher 7 s'adress er

ta-jp.
Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale:*-'''93**:

••••••••••••••••• •.......... ,... , 'rbe ,

JL Société H€§ ToiiaDours
JlpSSI? Local : Brasserie dn Tivoli

TOaSTU Samedi 17, à 17 h. au local . Arbre
iy  ̂

de Noël pour les enfants. A 
20 h. 

soi-
r^Jf^lL

rée 
familière. Tous les 

membres y
ï&__£_ W__- '. sont cordialement invités.

' *" '—1
Esperantista Grupo

Local : Restaurant Sahli , Parc 31
Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi

de chaque mois.

t 

Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local ! Café PIEMONTE81

Ce soir, jeu di, à 20 h., hommes, à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h., seniors, aux Crêtets.
Samedi, Fête de Noël à Bel-Air. Après midi

pour les enfants ; soir pour les adultes . — Au-
cune introduction ne sera admise sans carte.

Mardi , à 20 h., seniors aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h., seniors au Primaire.
Mercredi , à 20 h- , Fémina à l'Ouest.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , dès 20 heures 30. Comité.
Vendredi , dès 20 heures 30, Commission de

jeu .
Les membres sont avisés que le dizenier Jules

Jeanneret se trouve chaque mercredi soir au lo-
cal. 

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis , à 23 h. précises : Comité.
Tous les jeudis , à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de la Promenade , obligatoire
pour tous les actifs. Amendable .

F. C. Floria-Olympic
Local: Café Piémontési

Comité : Séance le mercredi.
Commission de j eu : Séance le jeudi
Pendant la saison d'hiver, les membres sont

priés de suivre régulièrement les halles. —
L'horaire sera affiché prochainement au local.
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Epicerie fine - Comestibles

Hue SBe&gve 5
fruits et Légumes secs extra.
Conserves de tous genres.
Cafés verts et torréfiés.
Desserts fins, Chocolats, Fondants, etc.etc .

Pour les Fêtes s

Saucissons st Terrines le loie d'oie
Jambons et Palettes

Téléphone 539 23814 Escompte N & J.
ITËFisTâlinsïWËjfrâ^

Achetez ^os Tiinifl fl'Uni-lItt ""^'"p"- I*ï̂ € A. ]BQn__ ^r--%^
9 ÀÊm\ l'Or i lliy:. - r j j - . v an t  vous ren - «•— — 4^— cédant , a très bas
I f l  ilBE L ' : ^ :  M i ' ' i '

1 se, ."ner en toute 8, Orangerie , S prix et vous con-
; âjjjfis : S Hl ' connaissance de seillera toujour s

,ur »787j 2'i385 ¦ Wîl gw'B^  ̂ 1M —̂T ¦ H "<«* H H w cause. *¦=== Wemj» c tami «¦=*=¦*¦= jud ic ieusemen t

ïrSïISS Porcelaines de Limoges
?

DÎRfifS té* ~~\ ^sTTp ? Services à thé

. p A £_ f ~  e___l~=J —y ~ 0àxs&^  ̂î SBSSSBl^^^^̂__\—^ _ W_* 
illSCS

Mm€Hllîl lSi€»Iill!irif f Rue du Temple-Allemand 97
1 M Mr tliWWflal JflllF asffl Biffe* ame étage — 2me étage

Beau choix de cristaux de table taillés et gravés.
,_____

__
_

______
_CU___fl______________B_____________ B_____

JL Commune de L-> CHAUX-DE-FONDS

w Mise à l'enquête
Le Conseil communal soumet à l'enquête publi que , en vertu des

dispositions prévues aux articles 19 n _b du Règlement sur la po-
lice des constructions du 1er .juillet 1919, les plans pour la construc-
tion de silos d' une contenance de 150 wagons de blé . a l'est des
Grands Moulins pour la Société des minoteries de Plai n palais. Des
gabarits fixant la haut eur  des corniches de la construction ont été
placés sur l'emp lacement précité , et les p lans sont affichés au bureau
de l'Ingénieur communal . Marché 18. 'J4643

Toute personne estimant son droit d 'opposition jus t i f ié , adressera
par lettre sa réclamatio n motivée à l'autorité communale jusqu 'au
mercredi 21 décembre 1927.

La Ghaus-de-Fomis . le I) décembre 1D> 7 .
Au nom «lu Conseil communal :

Le Secrétaire. C BRANDT. Le Président. Paul STJEHLL

MHBjfc. aa _.,«!

Atelier bien organisé pourrait encore se charger
de pivotage , spécialement dans les petites nièces.
Travail garanti. Offres écrites , à Case postale 10520.

•«ifiOâ

•••••©«©•»©£9eeae«©»e5*#ee©e»©e©e©S''3w©et*»>
S ®

| HorloQcr I
• qualifié , cherche place de Visitage de rouage ou ®
• posage de mécanismes pelites pièces 7 s/4, •> ll_ à •
• JO V2 lignes, pour le 1er Janvier ou époque à conve- •
| nir. — Offres écrites sous chiffre L. K. 24765 au *
S bureau de I'IMPARTIAL. 24765 |
m •we©©a««»G»©soy*9©©©®©»eo3a»&«»«*e*aô»(se>

Fabrique de lu plaee engagerait:
H^̂ ^l̂ ^̂ E* iPif̂ lfWliSllitf̂ lij?

pour diri ger fabrication spéciale de pièces ancre"
De même que : 24602

1 [lie! Hnr [liiiiisi)
pour entrée immédiate ou à convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Ecri re sous chiffre J. H.
24632, au bureau de l ' Impart ia l .  24632

Château û'Arnex 1926
Min feians ûu pays

Recommandé pour la fondue , 2443G
Gâteau au fromage , Sauces,

la bouteille , sans verre , Fr , .̂3®

f 

Lunetterie Optique

Serre 4 L_ CliaUX-de-FOlIClS Télép. 18.96 J

Articles pour Etrennes au grand comple t \
Une bonne paire de Lunettes ou un joli Pince-nez g

constituent le plus joli cadeau pour une personne atteinte d'une j
vue défectueuse. 24410 g

\ j _ Wf£.lSi___W-<*»*> Baromètres — Thermomètres — Jumelles Zeiss I
' (if i'r aS WPÏL "Isa ''*¦ au 'res marques — Exécution irréprochable des ordonnance s I
&?-i_ W--f ?î^%ffi$&yii& médicales, 88IF Gonsnltaiions tous les jours. "9m-, I

^̂ ^—'¦¦" ' "' ¦¦i-™m̂ aa û oi ai iiBh»'iiia«a ^̂̂ — î

91 119119 lïPïilCi
Couvertures de laine, iar g, i70 cm., à fr. 21.50
Gilets fantaisie
Vêtements pour sports :

Culotte saumur , longue à lacets, fr. /5*2.5>0
Pantalon norvé gien pour ski.
Complet norvég ien pour ski.
Windjacke, etc. — Voir aux Magasins. 24789

Maison de confiance Sam. JEAftNERET.

™ 1927 . ^iàiSV-j-,0»73»—n ni. Bu M'n«"̂  ̂ '1

LvvW^rr _ ŷ__t__ _^é^La Mécanique en Miniature tèWj Aû&W^i
Avez vous jamais vu des grandes cornières , i^"̂ ^^,î ^|̂ ^*h î *  °^_J- jfl
peintes en rouge ou en vert pour être o^-^.̂ ^iXïJOTBE^î ^^^S»-. n
protégées contre la rouille , mauoeuvrées et 9A ifyt l' l'S ĵj ajH iL^ffifcr&npifliHBF j'-'T, -̂  Hmises en place sur un grand bâtiment en (V*,8iï,'$A >lj if zèÊe&£5l&!p £__aS^^¥cours de construction f Vous pouvez Wiĵ 'l ij xf f \î^ f̂ ~ s~s

^
!
o

S
»~

*
~
°

~
*~ _̂ f

faire de même en construisant avec »7/ itîV^ v!v Cvt 
(
sr°"C7 ^KA^A^P- Meccano. Vous avez eu l'amusement »/ >fy "̂ iffiA- A(\ I <$> V  ̂ \//\W^

>l ®
merveilleux de construire en acier et 4r / \îîii*i\ ik/^Z^V _ 0k _ r/^ ,,**
maintenant vous aurez celui de construire en couleurs ! \\ x^ et, o ° ° J^  \J

$* y"
Cette année les pièces Meccano sont en couleurs, u j^ "7pj" ' \?/$ **Celles du véritable, génie civil—le vert et le rouge. \\ » l /O®

BROCHURE GRATUITE ! M* Kw/
U y a une nouvelle brochure Meccano, illustrée en couleur, qui vous tt\ ** © B / /  -k _$donnera tous les détails sur les nouveautés de 1927 et sur toutes les \ \  t _ 1/°/ rJJSv*** ^*bottes. Pour l'avoir çmtis envoyez une carte postale avec \ \  / o/ j  ̂ .a ..
votre nom et adresse, ainsi que ceux de trois de vos camarades. »W t, /  /  f i t  /£? î?
Ecrivez aujourd'hui même à notre grossist. VA / /  \̂ 0JJ  ̂ ^&
En vente dans tous les bons magasins de ^$|®djL t^̂ P Ï̂*

___ ftft-m i Les Boîtes Meccano i ĵ^'j^̂ ŝ ^v •

I U nPmT i • S Carton ".' Z rïlo J \<̂ ^̂ T/ ^^0 /__  ̂k
lL—iWlT^i;—^  ̂ « S Boite bois-chêne ... 120 00 J A r/^^I^Îŷ o a»

*̂ W_WŜ | - 6 Boite bois-chêne ... 200-00 [ ^5_.i<8 IV o oi-^T I

^
JJJ/ Agent-Général : Grossist :

Ê *Ë Fr. Frémineur, Riva & Kunzmann
IP$ 1 Rue des Bo«ards , Bruxel'.cs, (Service No. 7),¦» ' . Belgique Pfeffing«arsrr. 83, Bâle

Fabriqné par MECCANO LIMITED, LIVERPOOL, ANG LETERRE
_____ m_____ __ __ MUM *__ wiiAmmM _____ WlM I , _ _ l>_ _H*<9M. W

capable pour automates 'ïornos et Becliler» . Place stable. —
OlTres écrites sous chiffre B. C. 5739. Rudolf Mosse,
Bàle •!. *->0256 H 24790

TAILLEUSE expérimentée
capable de former des apprenties est demandée 110111'
un Institut protestant de jeunes filles. Recevrait l'entretien n
comp let dans la maison. — Adresser offres avec prétentions
pécuniaires et références , sous chiffre C. V, *i4805, au

/sa w l^f îllF^jrm « _wlvill 'Hwiw
Machine à écrire „Underwood" d'occasion en
excellent état , munies  des derniers perfectionne-
ments, au prix de fr. 380.-. — S'adresser à M.
Robert Legler, Hôtel des Postes, NEUCHA-
TEL. P. 2o34 N. 246g3

0C03SI01 «HMlG
à vendre machine à calculer J010E"
absolument neuve modèle K16 , prix très avantageux

S'adresser à Robert Legler, Hôtel des Postes,
Neuchâtel. P. 2833 N. 24694

iM®saw®c_v- ?

v *%&__ *fâ$ __t>W « MtîNM V^

Table h servir et desservir I
montée sur roues patentées W
permettant le passage des
pas de portes sans secousses

AU MAGASIN -am

06, Rue de la Serre Tél. 7.48

** ** ¦ « m—~_m!_w_m_MÊmm~~mm~m________________m
créé par déoisi o « . I T A F"•issc* Amateurs de T. S. F. I

Entrée en _^^_^^^_ H
Le cahier ^ug voulez une réceplion pure et puissante , réglage

où les postula i toutes les longueurs d'ondes de 200 a 31 OU mètres , |
teur communa changement de bobines, construisez

L'engagemou.8- mêmes le
Fleuri». I M$Upef II"

^Snnorh^térodvuc avec lampe bigrrille)
' i ux complets de pièces détachées pour cet appareil
\_\ HBS ionn *int sur petit cadre (appareil à 7 lampes), ja

S* rNous garantissons un bon fonctionnement pour los
I ipareilB montés suivant nos plans. En cas d'insuccès
i l 'appareil est revisé gratuitement. 2i061

M Jean Bjgsejpr ̂ Er- j

msrvégâens et suisses

J|̂  ©llllii " -V J ,;-- '- " • • " ' -•¦- • ¦ ¦ ::J_M

¦nontures modernes , et tout ce qu 'il y a de mieux
Cires, Windjacke, Chaussons, Chaus-

Akires, etc. 2_ m
1 Ii f̂#  ̂£%_ ûlussîi, suco.
La commi, 5 et 7 La Chaux-de-Fonds__ \ &-_ •*# 

mpm, WL JBS KSUSSS m WÊ v_s_____ 2___ _m ys_____ ucL t|Vë=in iH¦ TEÊ î̂^a ffl^ia8*«S? — _̂_9m _̂__9Vt9

%§^~^SSgï^ Grand choix de Machines à
ŴJf ^ &̂f l coudre B9g«aSîS et autres sys-
ill HSHB tèmes. Machines  ies p lus modernes
Il ilÊM et 'es m 'eL,x construites.
11 *-JËÈ Visite- le
i@m0F% Magasin G. HURNI

BBITKÉE I.lBttK . 28653 Téléphone 16.33

Enchère! pipes
L'Oiïlce 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 liqueurs ainsi qu 'un lot de mouvements lti à i!) " elfour-
nilures diverses. P. 30045 C. 24893

Venle au comptant , conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faill ites de La Ghaux-de-Fonds.

Bnnlei flnnnt rin I_»*e sur carton ' L]brairie C0URV01SIER
i RB||!BlIlBl!l Ull Jo5S_ E UYO î contr e rembour sement ,



Apprenti
Jeune garçon possé lant des dis-

positions !.rès marquées pour le
dessin artistique, esi demandé
comme apprenti , nar la Photo-
gravure COURVOISIER,
rue dn Marché 1. ti43f)3

HËrtiin
élève de l'Ecole d'élecirotech-
ii ique . dip lômé , ayant 2 anR Qe
pratique dans importante fabri-
que, Demande place analogue ou
usine électrique ou garage —
Ecrire sous chiffres n. D. 24fi99.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 24o99

apprenti Hé
est demandé par maison
¦le la place. — Offies Écrites sous
chiffre J. L. 625, à la Succur-
sale de I' I M P A R T I A L . P2ô

Ou cherche un i-.H -Hi

fil PP
ie 15 à 15 ans , pour porter la

viande. Occasion d'apprendre le
liouchoyage. Pet i t  gage. — S'a-
ilresspr à M. G Gûuter boucher.
LE LOCLE. P 105i">5 Le

Technicien
Mécanicien

dip lômé , p lusieurs année* de pra-
lique, atelier , bureau el fabrica-
tion , ciierche place stable poui
date à convenir.  — Fa i re offres
¦-mis  chiffres II. I» . 24.G I 1 .  au
Bureau ue P MPAIITIAL . 24611

On demande pour les Fêtes
de l'An.

2 bons iitisfcïos
S'aiiresser à Al. (jiierrv , Kea-

lauia . iit de la Couronne, Suiguc-
léj fler.

Marne adresse, on demande à
acheter , un jbou potager. A 3
ou 4 trous . 24904

Jolie propriété de 6000 m2;
à vendre. 4 ctiauibres. cuisine .
petit rural ; plus de 100 arnres
fruitier». Eau , et électricité. Pro-
ï i m i i é  gare et fabri ques. — S'a-
dresser , sous ch i l l re  L. SI.
21841, au bureau de I'IMPA R-
TIA L. 24X44

A Immew
dans ravissante s i tuat ion , au bord
< le la loi et . dans maison neuve,
un appartement de 4 chambres ,
battis meublé , balcon et jardin , a
l ' U  fr. par mois ; un dh de 4
chambres , bains meublé , balcon ,
terrasse et jamin, H0 fr . par
mois : un dit a 11 chambre? a tj a r -
din , à (JO fr. par mois pour le 24
décembre. t .lS'.iO

S'adresser à M Emile Hol-
matiu, Grd'Hue 8, PVHCUX , 2me
uinge.

pour Ateliers sont éi louer
dnns ï 111 m. ii ide  industri-1 . quar-
lier des Fabriques , à La Chaux-de-
Fonds. -Htm

Grands et petits locaux avec
nui- eaux et dépendances ; chauffa-
ge central .

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. Vente d'immeubles. A
Mander.  Pure 42, La Ohaux-de-
Konds |Neuchâtel , Place Purry 1).

Dat-difl dn 14 mûn 1927
PROME88E8 OE MARIAQE

Ducoininun-dit-Bondry.  Arsé-
ne-Joseiili , scieur , Neuchatelois
et Mamie , Emma-Amélie, sans
professiun . Bernoise . — Rossel.
An dré- Ituger, ci-mniis. B ' ino i s et
Neuchatelois , et .lai |iiel , Bîi rtlie-
Eva, commiB , Neuchâleloise.

DÉCÈS
Eplatures 245. Sommer. Char-

les, époux en 2mes noces de
Louise-El isabeth née Kernel).
Bernois et Neuchatelois , né le
ler mars I*-*/ -?.

Le "I" Bourquin
I Pharmacie ROUItQl'IAI I

Pivoteuse
on rouleuse de pivots.
connaissant nien la |p»nio, polir
roues el balanciers est demandée
de suite pur Fabrique LAVI .YA
à VILLERET. 24VJ6I

5'|< a %ll* li gneB soûl oilerts n do-
micile. 249.7.)
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

LOGEMENT
6 pièces , ehamhre de bains, cui-
sine et dépendances, est a louer
pour le 80 avri l  1928 . rue Lêopold-
Roherl. - -  S'adresser a l'E'ude
D. Thiébaud, notaire , Place de
l'Hôu- 1 - i F - V . l i e .  2494H

LOGEMENT
On demande à louer,

ponr le i i r i i i i e iu ps , en v i l l e  ou aux
abords'immédiats , un grand lo-
§einent de 4 ou 5 pièces . — S'a-

resser sous chiffres II. U 24!>.10
au Bu reau de I 'I M P A H T I A L . 249:111

Monsieur travaillant dehors.
cherche 2494'i

grande chamfre
indé pendante , bien mpublèe el
bien chauffée, si possible au so-
leil. — Offres sous chiffr.  s J I*
21043. «u Bnrau de I'I H P A T I T L

ta tais
Pour raison de santé , â remet-

tre de suite on époque a convenir
Situaiion excellente au centre rie
la v i l l e .  24949
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On citercEie
pour de suite deux loeaux poui
bureaux , au centre des a d'aires.

Pour époque â convenir , I np-
parteuii-nt de 4 pièces , soleil
cuniort Eventuellement on loue-
rait appartement de 6 pièces au
centre — Offres sous chiffres O.
G '2401%, au Bureau de I 'I M -
P A H T I A L . ¦ 2491 -.'

A remettre
pour cause de santé , aux abords
de Lausanne , bon commerce de
vins , épicerie , primeurs , brandie
laiterie pouvant y être annexé ;
bonne clientèle de rampnpne des-
servie avec l'auto. 10 000 fr. paie-
ment conipt i int  — Ecrire sous
chiffre M. U 24917, au Bureau
de I'I M P A H T I A L , 23917

près Caussade (Tarn-et-Ga-
ronne) Erance , deux jolies pro-
firiélés agricoles , H0 et 10 déclares ,
ibres de suile.  Pour visi ter el

imiter , s'adresspr à M FAIRO
Hôtel Larroque, CASCADE
(Fm ii ce). 249JIH

Terrain el Chalet
A vendre,  à Corceiles . A 10
minutes  de la Gare , terrain
de 900 ui 1 avec petit chalet
en bois , recouvert de tulles ; vue
sunerua B U T  le lac et les Al pes,
vue impr enable ; éventuellement
on pi-ut luire deux lots , prix avan-
tageux. — Pour rensei gnements ,
s'a tresser magasin de meubles
Faubourg du Lac 8. NKU-
CIIATLL 249l>:

A veui l le  d'occasion bon

Violon
pour débutant , complet , neul .
millième , 3."> lr.  'va leur  70 lr 1 -
Ecrire sous chiffre X. L. 241)07.
au Burpau ue I ' I M P A H T I A L  24907

A vendre, faute d'emp loi

HiK à sertir
«Dixi« . pour quills 35 mm, en
parfait ordre de marche et prix
avantageux. — Faire offres écrites
sous chiffres G. L, 24044. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 24944

B,« bonne adresse I
M Pour tout

ce qui concerne la

FOURRURE
•; Manteaux - Echarpes - Colliers, etc.

I Peaux pour garnitures / / .̂ «̂6'^̂ ^r B
I toujours » > * ^ry iî ^̂ ^

Noire vitrine ne permet pas d'exposer tous nos modèles et I
nous vous invitons â visiier notre magasin librement sans

iU obligation d'achat . 2'i9U0 Es

Carillon togéSique
Le plus joli ornement d'Arbre de "Eo'èl

f

Fixé sur la pointe de l'Arbre de Noël , leB clo-
ches harmonieusement accordées sont actionnées
par les anges planant autour de la pointe de
l'arbre. Modèle M. trois cloches, la pièce, Fr.
3 .40. Modèle L, avec crèche de Bethléem,
hauteur 81 cm. Différentes figures, la pièce Fr.
4 95. Grande Nouveauté pour Noël 1927.
Crèche do Noël avec figures en couleurs, des
anges planant , exécution superbe, un bijou qui
ne devrait pas manquer sur aucune table de

Port en sus la pièce Pr. 7.60
Jf f r? Commandez de suite s. v. p.. envoie contre rem"

(T boursement. JH 9602 Z ' 24791)

IA Ĵ N©vSîas OerBïkon

t

l ¦ 1 APPAR EILS PHOTOGRAPHIQUES j
des marques les plus réputées

Ica , Contessa , Gœrz , Kodak , etc. j
KOOAKS depuis Fr. 13 .— j

A.W£RNER, Paîl 55 j
> ¦ * Téléphone 4 1.08 24929 •

Tailleur de roues I
connaissant à fond la parti e et les machines modernes
«ternit engagé de suite par impolanle fabrique de
Bienne. — Faire offres écriles, sous chiffre X. »»>*»
U., à Pulilieita», BIENNE. JH.104 .-2 J 24958

_̂____________ i___ *Mm_flm_ -mm_̂

Importante Klalscm d'Horlogerie cherche

REPRiSllTâOT I
VOYAGEUR

de première force
pour l'Améri que du Sud et Améri que Centrale.
Connaissance de la branche, nu français et de l'es-
pagnol eiigée. — Si tuat ion  d'avenir pour nersonne
capable , énergi que el u 'inil iaiive.  — Faire offres ,
détai l lées , avec prétentions, sous chiffre 1". 2 'i"iS1
C. à Publiciias, Genève. 247S8

Madame Henri-Albert  DIDISHEI M et I
ses enfants , présent ent à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie en ces jours fffjde deuil, l'expression de leur reconnaissance

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1927.

|̂ P_____ I_9_H___________ 9__B______JJ
^|I Baisse d® prix I

Sur toute la Confection pour |
1 DAMES ci JEUNES mus |

ï®%» de rabais

R MawfeaHï ,,eau velour8 de laine f, 29.- I
PlaBlS€Qfflï STtaSSïï1 de lain8' 39.50 ;
PlaEitoaHS ^i^doubîé̂ :

façou $9.- ; :
ManfiPaiiT ,a,|q I,ar tai "eur - rens |aine AA

KM 1 H1II1*JUISA haute nouv., col mouflon Uîf." fiE*|

Mm FlâSllCâSIX laine .beUe qualité, «rand rtrj*a _
col , pèlerine eu fourrure Jt™."

_M MjHS /̂PanT grand chic , velours de laine ,
1 IIIIBIIIUUA très belle qualité , entière- OA _

ment doublés soie, col fourrure OSf.™ |SS|

Wi VS_Sf _ \_ ni_P___ \_ WS haute couture , entièrement tTv '---
•M 1 1U11IV<UUA doublés satin , grand col ««JE

fourrure, IwJ.* Iwm

1 ^OS€aUl SSu^itsoie, aTec S@5.- i;;pi . . IMM

M flaiBSCQBSX doublés , col cli&le
1 
o ĉol -aflA

roulé, lIV."

'_  W&__ *_ff lt_ £>S__'mw Ailettes , beau velours de
M rflOMSiCfflyA mine , tail le de 40 a (15. fr. «A AA
¦ ,2497b 14.80 , tail le  de 70 a 90. lr. IW.îfvliï

1 finie non^cme won 1
Itue Léopold itobert ~ <> ime étage

i La ('haux-do- Ponds Téléphone 11.75 «im

^^" Comme prime une j olie brosse de sacoche ~3mg ;
]_ _ magasin est ouvert les dimanches de décembre

esa______B~BBB—B—iJ—n———-——annnoc¦____________________B__DBH__fln________________iB_9i

MÉDECIN-DENTISTE

Dr. FRITZ COHN
Consultation tous les jours de 8 12 h. et 14-18 h.

et «ur render-vous

Radiographie dentaire

L

Tél. 13.81 — 5. Place de l'Hôtel de-Ville 5
24979

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 sérieuse , fabri quant n'importe
quel montage et aux meilleures conditions.

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

A. Pahrnl-Gerber
ltËTlUITO IO (Bel-Air)

Téléphone 5.10

d'ancienne renommée, situaiion exceptionnelle aux environs
de Bienn e, est â vendre. Prix et conditions très avanta
geuses. — Ollres écrites sous chiffre L. 3863 U., â Pu-
blicitas. Bienne. JH.. 10439 J. 24S<?3

A raeSre émaT^"*l 'état ue neuf , grand modèle. —
S'adresser chez Mme Schâr, Place
d'Armes 1. 84813

€i an» îarfSiP a louerdesutie
ĵOB W_ %%> ou époque à con-

venir. — .Vsnl resger à la bouche-
rie Marcel Graf , rue de la Cure 2.

2-1939

Cannages i% asSÊS
i io inic i le .  Une carie suffit . — Ed.
Mattl iey.  rue du Progrès 3. 24S94

pYtrU 'rès 'ia "'',!' cherche em-
l . i l lt l , p|oi pour les Iê IPS . —
Ecrire sous chiffre E. G. ÏIOÏS.
¦..n lniri- i n 'I» l ' T " P\ n ' i i |  '."i "73

DicuOydgBS, sonne sérieuse
pour faire les nettoyages après
iVs heures et le samedi après-
midi. — Faire offres écrites sous
chiffre* J. L. 24D5G. au Bunan
de l 'l> ir<iiTH.L. 24956
gjJ,lTf*iffVl '̂^T,YllT ÎHWMTWJTflTll̂ BMnriTlBBI

P h 'i m b r n  * l°"flr belle chain-
Ul la lHUI B .  bre chauffable , a per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dtesser rue de la Paix 79. au fine
..i n..,. A wn* 2^911
\_ %Mf___ WVH l v M m m l m m u w m t̂m̂ '̂ m̂ m̂^

Jeune homme 8Sf:: ;!
Idée nour le ler janvie r , au cen-
tre (40 fr ). — Offres  écriles sous
chiffres V. IV 630. a la Succur-
sale iin I ' I M P A R T U L . 8H0

eii ilGiî]3Bil8 à atM8r un iitonà 2
places , propre et en bon élat
— S'adresser rue du Donne B0.

24374

Pilliecotto  ̂ vendr» landau en
ruUûùCllC,  pareil élat. Bonne
occasion. — S'auresser rue des
Crétêts 79. au 1er élaoe . 24K*t8

Dnnhai l l l  a I-',IZ - a a irous, HVCC
UlJti laUU tableiRêve) ,  à vendre.
Bas prix, presque neuf. — S'a-
drpsser à M Visoni , rue du Pa rc
9BIS au 1er éiagu . 2'>910

& npnrlpa ' ''' a UIie Illace et
ft I C U U I C  demie , sans l i ter ie ;
prix avaitlageux. 24950
S'adr. an bur. do l'«Impartinb
D n n ç i ç p f t f l o  A vendre une. nous-
I UUO O CLIC O. Bette montée sur
courroies avec hiReons et uns de
ehamhre en parfait  état ; bas prix.
— S'adresser rue du Nord 204 au
r - .,:- lla.nllAIIDOQÛ ¦ ,ll',' ,il,l ' » J | ( 1 ', i \i r # i- i. r - i . i i n n i -  nr rr ( a 1 1  : i i i _ ¦ (i . '-±\J

A
iipnr l pp l baignoire en zinc ,
i C U U I D  bien conservée . 1

fourneau de cuisine avec bouil-
loire , feu renversé, brûlant loua
ciimbust 'blps;  1 réchaud & gaz , 8
(eux , en bon élat; 1 Janine élec-
trique avec poids . — S'adresser
rue du Nord 77, au ler étage .

24933

Pni lCCOtt û  ,ie P0|ip ée. superbe,
rUUaSCllC à l'état de neuf , est
¦\ vendre. — S'adresser rue du
progrès 39, au 2me étage. 24899

Madame veuve Juliette
VI A i i.Mi l 'X-D '. J OZ .  ses enfants
el ta in i l l e . profondément touchés
dus iioinhreu -<Hs marqii f s de svm-
palbiequi  leur ont été lémoi gnées.
adressent leur vive grat i tude à
lous ceux qui les oni entourés
dans l' iirs pénibles moments.

La Chaux-de- Fonds
2491S le 15 décembre 1&27.

îinmui__m_____w____v__ w_mm____vTmmÀX_____ w_ Twtiigiw_—_JTJ_»I iniwnmniiT iw^

___ J;^^*̂ yc"&_____ nl__mïïBB_____________ mmmm w____________mmV_B

Importante Compagnie cherche
pour son Département d 'horlogerie soi-
gnée , calibres 6 3k tonnea u , g '/ t ronds,

Visiteurs de finissages, mé- |
cnnisme8, échap., coupages et

Remonteurs rouages, méca-
nismes , échappements.

Coupeuses de balanciers, p
Régleuses Breguet.
Metteur en marche.
Poseurs de cadrans.
Retoucheurs ou Retoucheuses
Pivoteur-Logeur. I
Un ouvrier limeur pour retou- wÈ

La Direction assure un travail lucra-
tif , bien pré paré , et de longue durée ;
elle se met à la disposition d'ouvriers
capables pour les perfectionner dans la
p ièce très soi gnée. — Faire offres avec

mm références à Case postale 10603, H

- POUR LES FETES -
P22784C LA MAISON 24248

NEIMIIH 4 Cft.
45, JB«a«iu<etf-Dr<D:z. 49

recommande ses Vins renommés
Liqueurs Fines — Champagnes

Paniers combinés
Bendez-nons v isi le ou téléphonez-nous. - Nous V O I I H
conseillerons au mieux.  Téléphone 68.

dWB_____W__M____M______M___WM_____M__Mi

f ées §artes de $isite m
Le auccés que nous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les car t es de vis ite , a la cotupotioi des- fBti
quelles nous apportons tous nos soin-; nous a
engag é i I ai re de nou veaux achats de carac t ères
lanlaisie du meilleur goût destinés spécialement à
'impression de ces cartes.

Les pi ogrè» réalisé? par le* londeriea de carao-
tères typographi ques »oni immenses, t t  c'es aux
elTort» persévérant? laits <*n vui de donner au?t ca- K̂
ractères t y pographiques 'élégance qi i leur l.-vs-n
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer les cait.es de visite irrppmées qui ont
l'apparence des cartes l ithOTiaph-ées.

Nous ne doutons pas oue nos cflorts seront cou -
ronnés d e succès .

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Psaumt S X J l l .

Madame Louise Sommer-Kernen, au Crêt du Locle,
Monsieur et Madame Henri Sommer-Kernen et leur §5

enfant , au Crêt du Locle ,
Madame et Monsieur William Kernen-Sommer, à H

î ;- ;..jj Monsieur Frilz Kernen , au Crêt du Locle. R;
Egal ainsi que les familles iiarentes el all iées ont la profonde Wi
B ĵ douleur de Iaire part à leurs amis et 

connaissances de
(- ¦ ,j la grande perle qu 'ils fonl en la personne ne leur cher H

I et re^relté époni , pore , beau-père, grand père, frère . raMM beau-frère , oncle et parent , 24915

1 Monsieur (taries SOMMER fKB que Dieu a repris à Lui , mercredi a 5'/, heures après
uue longue maladie , dans sa 5(>me année.

PJ i Crêt du Locle. le 14 Décembre I9i7.
L'enterrement SAMS SUITE aura lieu le vendredi

|jv| 10 coin nul. a 1:1 heures. H
Douuciie moriuaire : Crèl du Locle IO.

Râ Le présont BV IB tient lien de lettre da falra-part

n i  | ni ii Hocbreaiiner A Itobert SA

U l l  Hl llullll I iUllIiH loute^nlt^au^m^Pe^7 O 7 conditions. P2062G 344

I 

roui -  oii ieiur pruiiiptemeiil :A
des Lettres de faire-pan Bj
deuil, de f iança i l l e s  et de H
mariage, s'adresser PLACE M
DU M AHCH ê 1. é

l'Imprimerie COURVOISI ER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous 9
les travaux concernant le i
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :— !
:—: :— : Cartes de Deuil aj



A l'Extérieur
Avant le rapprochement franco-Italien

ROME, 15. — La « Critica Fascista », revue
dirigée par M. Bottai, sous-secrétaire d'Eta t au
ministère des corporations, s'occupe de la ques-
tion des relations franco-italiennes. Dans ses
conclusions, l'article dit :

« Avant que certaines questions soient éclair-
cies, il est inutile de parler de négociations.
L'Italie, par le pacte de Locarno, garantit la sé-
curité de la France sur le Rhin. Or, que la Fran-
ce reconnaisse les droits politiques de l'Italie sur
la côte adriatique, qu 'elle reconnaisse que dans la
Méditerranée orientale , i! n'y a pas seulement la
Syrie et que , par conséquent, la France ne peut
pas monopoliser même cette région en faveur ex-
clusivement de sa politique.»
Collusion entre socialistes et communistes — Ce

oue révèle une serviette diplomatique
PARIS, 15. — On affirmait hier , dans la soi-

rée, dans les milieux bien informés, qu'une per-
sonnalité en vue du parti communiste aurait éga-
ré dans une voiture des documents d'une impor-
tance exceptionnelle. Suivant les bruits qui cou-
rent , ces documents établissent; que certains
membres de la gauch e avancée du parti socialiste
seraient en relations suivies avec les dirigeants
du parti communiste , qui aurait reçu des subsides
pour provoquer au sein du parti S. F. I. O- un
mouvement favorable aux idées extrémistes.
On assurait, d' autre part , que les documents en
question auraient d'ailleurs été rendus à leur
propriétaire après avoir été photographiés. Ils
auraient ajpporté certaines précisions relative-
ment à l'affaire des titres hongrois , à la ges-
tion de la Banque ouvrière et paysanne , et à
l'action de propagande entrepri se par les So-
viets dans l'armée et la marine françaises. Enfin ,
on aj outait que la Commission administrative et
permanente du part i socialiste s'était saisie de
la question et qu 'elle en avait longuement dé-
libéré au cours dp sa séance de cette nuit .

Le « Petit Parisien » preciso que la personna-
lité communiste eu question n 'est autre que M.
Marrane , maire communiste d"Ivry, conseiller
général de la Seine, et administrateur-délé gué de
la Banque ouvrière et paysanne, banque bolché-
viste. Le chauffeur qui découvrit la serviett e
dans le taxi en jugea le contenu des plus capti-
vants. Ce serait , assure-t-on, à cause du cas
Marrane que la Commission administrativ e du
parti aurait décidé de retarder de 24 heures la
publication du compte-rendu officiel de la réu-
nion tenue hier soir.

L'arrivée ie Lmdbergli à Mexico
Hprès l'occupation rouge de Santon
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Les troubles de Canton
Sèvês-e répression — Les atrociîés des

troupes rouges

HONG-KONG , 15. — L 'épisode rouge de
Canton p arait avoir p ris f in. A l'heure actuelle,
la plupart des communistes se sont disp ersés
vers le nord, les autres se contentant de rep ren-
dre leur rôle de p aisibles citoy ens. Comme il
f allait s'y attendre, la rép ression a suivi immé-
diatement la déf aite des maîtres d 'hier. • Les
troupes régulières arrêtent et f usillent séance
tenante tous les suspects , p articulièrement ceux
qui avouent être des gens de mer. De nombreux
Russes ont subi le même sort. On ne p eu p as
encore se f aire une idée p récise du nombre des
victimes, ni de l 'éten'-hie des dégâts, mais on
estime mie le 70 % des magasins ont été dé-
truits apr ès p illage par les incendiaires.

Un corresp ondant chinois déclare en outre
aii'l a compté p lus de 200 cadavres sur un tra-
j et de 1500 mètres. Le total des tués est actuel-
lement estimé à p rès de 4000.

Les réf ug iés arrivant â Hong-Kong f ont de
terrif iants récits des atrocités commises p ar les
Ronges durant leur règne ép hémère à Canton.
On cite notamment le cas d'un chef indigène du
p ersonnel chinois d'une f irme étrangère qui,
ay ant ref usé de signer un chèoue de 10,000 dol-
lars, eut sa maison incendiée p ar les communis-
tes. 'En outre ceux-ci s'emp arèrent de son f ils et
le je tèrent sous ses y eux dans le brasier.

Le budget français — Il boude
par un boni

PARIS, 15. — La Commission sénatoriale des
finances a terminé l'examen de la loi des fi-
nances. Elle a adopté sans modification la plu -
part des textes votés par la Chambre. M. Henri
Chéron. rapporteur généra l , a présenté l'équilibre
tel qu 'il résulte des décisions de la commission :

Recettes. 42.504,403,976 fr.
Dépenses, 42,285,771,010, soit un excédent des

recettes de 218,632,966 francs.
Le rapnort général sera discuté samedi. La

Commission entendra le même jour le président
du Conseil et la discussion du budget s'ouvrira
lundi devant le Sénat.

L'extradition du fils Blumenstein
PARIS, 15. — L'inspecteur Lasserre, qui s'est

rendu mardi en Suisse pour ramener Catrl Blu-
menstein , fis du banquier viennois inculpé dans
l'affa i re des faux titres, arrivera j eudi matin, à
9 h. 25, à Paris.

Suspension d'un prêtre alsacien
STRASBOURG, 15. — Mgr Ruch, évêque de

Strasbourg, vient de suspendre l'abbé Joseph
Fasshauser, ancien directeur de la « VoJks-
stimme» et autonomiste notoire . Cette suspen-
sion interdit l'exercice des fonctions sacerdota-
les et le port de la soutane.

Les Etats-Unis et la dette anglaise
LONDRES, 15. — Lar Grande-Bre tagn e ver-

sera auj ourd'hui au Trésor américain 92 mil-
lion s 575.000 dollars. Depuis l'accord sur la det-
te, l'Angleterre a payé à l'Amérique 802 mil-
lions 980.000 dollars. La dette an glaise envers
les Ftats-Unis est maintenant encore de 4,480
millions rlfi dollars.

Un prince qui va de prison en prison
P.ARIS, 15. — Le prince Fernando de Bour-

bon , ayant encore à répondre de deux dédits ,
dont un d'émission de chèques sans provision, a
été, après son acquittement , recondui t à la mai-
son d'arrêt de Melun. Son avocat a l'intention
die déposer immédiatement une demande de mi-
se en liberté provisoire, les plaignants ayant
été désintéressés. Le juge d'instruction statuera
incessamment sur la demande. Par contre, le
substitut du procureur a manifesté son intention
d"in'terieteir aroel à minima du j ugement.

La voiture de Bruce s'est renversée —
EI9e tournait depuis vendredi

PARIS, 15. — Mercredi soir, vers 6 heures,
rimtomobile pif otée par l'Anghns Bruce , qui
tournait depuis vendredi de la semaine p assée
sur l'aérodrome de Montiiléry , s'est retournée-
Le conducteur a pu être retiré indemne de des-
sous sa voiture qui a été ramené au poste de
ravitaillement. On va examiner minutieusement
l'état de la machine et si les conditions atmos-
p hériques s'améliorent , il est p ossible que M.
Bruce et sa f emme, continuent leur voyag e. Au
moment de r accident, ils avaient couvert 15,325
kilomètres.

Le vainqueur de l'Atlantique
est arrivé à Mexico

MEXICO , 15. — Le colonel Lindbergh a atterri
â l' aérodrome de Valiuena, p rès de Mexico, à
20 heures 39.

Le raid a duré plus de 27 heures
Le raid du colonel Lindbe rgh,. de Washington

à Mexico , a été effectué en 27 heures 10.
30 mille personnes attendaient Lindbergh
Une foule de 25,000 à 30,000 personnes s'était

rassemblée sur l'aérodrome de Valbuena pour
attendre Lindbergh qui fut accueilli avec enthou-
siasme. Un détachement de policiers à motocy-
clette se précipita vers le « Spirit of Saint-Louis»
peur escorter Lindbergh à la tribune où l'attan-
dait le président Cailes qui l'a chaleureusement
félicité.

Lindbergh, hôte d'honneur de Mexico
C'est à 14 h. 39, heure locale, que Lindbergh

a atterri avec un retard causé par une légère
déviation de route. L'aviateur a été conduit à
l'ambassade des Etats-Unis. Les rues étaient pa-
voisées et la foul e était énorme. Lindbergh a
été nommé hôte d'honneur de la ville de Mexico.
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Une affaire d'avortement. — La principale ac-

cusée, prise de peur, prend la Mte
BERNE, 15. — (Resp.) — Dans l'importante

affaire d' avortement qui a commencé hier de-
vant la cour d'assises du Mittelland , l'accusée
principale, une, dame Muller , de Bâle, qui avait
été remise en liberté provisoire , a pris la fuite
au lieu de se présenter à l'audience. Elle eut
soin avant de mettre son plan à exécution de
téléphoner encore une fois à son avocat, Me Lif-
schitz, dès l'ouverture des bureaux, mercredi
matin, mais au moment de l'appel de la cause,
Mme Muller faisait défaut. La cour décida im-
médiatement de lancer un mandat d'arrêt et de
passer outre aux débats pour les cinq autres
accuses. Cette affaire , qui a pris dans le can-
ton de Berne une grosse envergure , notamment
dans la ville fédérale , sera jugée auj ourd'hui
j eudi, mais il est déj à certain que l'affaire de-
vra être reprise si dame Muller , ce qui est à
prévoir , se fait arrêter. Le mandat d'arrêt con-
tre dame, Muller a été rapidement donné à tous
les postes de police frontière et sera porté au
« Moniteur suisse » auj ourd'hui encore. On croit
qu'à la dernière minute cette femme a pris
peur et au lieu de s'enfuir à l'étranger se sera
simplement réfugiée dans sa détresse auprès
d'une amie.

Audience du je udi 15 décembre, à 9 h. du matin,
au «Jhâte&u <3e .Uleuciîàtel

Présidence de M Gabus, président , assisté des
juges Perregaux et Brandt
(De noire envoyé spécial)

Le drame de ia Brévine
La Cour d'assises neuchâteloise a chômé, du

moins en ce qui concerne les grandes causes,
depuis l'affaire mémorable des taux testaments.
Coïncidence curieuse, c'est le même avocat qui
dirigea l'attaque contre les femmes condamnées,
qui , auj ourd'hui , paraît à la barre pour ia dé-
fense du principal accusé. L'avocat est Me Du-
bois de, La Chaux-de-Fonds. Quant à l' accusé,
c'est le nommé Lucien-Eugène Chopard , pré-
venu d'avoir assassiné sa mère à la Brévine , le
2 octobre dernier à la suite d'une crise d'al-
coolisme.

Banale et sombre histoire que celle-là. L'ac-
cusé, est un homme de 47 ans , né au Locle,
de nationalité franç aise, qm' vivait avec sa mère
dans un appartement fort simple du hameau de
Chcbert. Drès de la Brévine. La mère faisait le
ménage, pompait l'eau pour le bétail , et allait
parfois en journées, faire de la couture. Le fils
entreprenait tarrtôt des coupes de bois, tantôt
l'exp loitation de la tourbe , s'engageait pour les
fenaisons ou pour divers travaux. Au travail ,
dira un des témoins, il ne buvait pas plus qu'un
autre, était connu pour être un ouvrier adroit ,
consciencieux , et par conséquent donnant satis-
faction à ceux qui l'employaient . Les Chopard
auraient donc pu avoir une vie normale et sub-
ven ir facilement à leur entretien et à leur loge-
ment Mais les dépenses faites pour l 'alcool les
firent sombrer dans l'indigence. Il est de noto-
riété publi que , en effet , que la mère et le fils
s'adonnaient l'un et l'autre à l'ivrognerie en fai-
sant à certaines époques une consommation ef-
frénée d'eau de vie. Sur leur carnet de compte,
on relève à tout bout de champ des litre» de

vin rouge*, panois cinq a la fois. Fuis ce sont
des litres d'eau de vie , puis des litres de marc,
enfin des litres de pomme, sans compter la
goutte qui coulait à flots. Le meurtre eut lieu
le 2. Depuis le 28 septembre , on avait acheté 5
litres d'eau de vie, la moitié payée comptant, et
l'autre achetée à crédit.

Faut-il s'étonner qu 'une consommation pa-
reille d'alcool se termine par une tragédie ?

Les faits sont connus. Dans la soirée du 2
octobre, vers 23 heures, une voisine des Cho-
pard voyait entrer chez elle l'inculpé , encore en
état d'ivresse, qui la pria de venir soigner sa
mère qui s'était fai t mal en tombant et qui ve-
nait peut-être d'être victime d'un accident mor-
tel. N'osant se rendre seule chez les Chopard , la
voisine demanda le secours d'un agriculteur
également domiciliée au hameau de Chobert , et
tous deux se rendiren t sur les lieux. Il fallut
réveiller Chopard de l'extérieur de la maison
(il s'était déjà rendormi !) et c'est alors seule-
ment qu 'un spectacle affreux s'offrit aux yeux
des spectateurs. La mère, une femme de 74 ans,
gisait sur le plancher, la tête dans une mare de
sang, portant d'affreuses blessures. A ses côtés,
un fouillis d 'obj ets brisé s et de meubles cassés.
Hébété, Chopard ne disait mot. On envoya
chercher la gendarmerie au Locle et en pré-
sence de celle-ci , après avoir donné plusieurs
versions invraisemblables, l'inculpé finit par
avnnpr II ptait  4 heures du matin.

Les journaux ont publié à 1 époque le texte de
son récit sur lequel nous ne reviendrons pas. Ren-
tré de la forêt où il était allé cueillir des noiset-
tes, l'ivrogne eut une vive altercation avec sa
mère, qui n'avait pas préparé le repas du soir.
A un moment donné , la femme ivre elle aussi
alla s'asseoir dans un fauteuil et son fils s'appro-
chant d'elle l'a frappa d'un coup de poing. Tout
bascula , le meuble et la victime. Une fois sa mè-
re à terre , la folie meurtrière de l' ivrogne ne con>-
nut plus de bornes. Il empoigna l'un après l'au-
tre tous les meubles de la chambre , les j etant
avec force sur le corps inanimé. Tout y passa.
Le canapé, la table, deux fauteuils , une chaise,
deux réveils , un sucrier. Cette scène épouvan-
table se déroulant pour finir dans l'obscurité la
plus complète. Soi-disant l'ivrogn e ne se ren-
dit pas compte que sa mère était morte. Il but
une fois encore et se coucha. Se réveillant vers
23 heures , il remi t un peu d'ordre dans la piè-
ce, et avisa ses voisins que sa mère venait d'ê-
tre victime d'un accident.

Au cours de ses déclarations, Chopard affec-
tait l' allure de l'individu auquel l'alcool a enle-
vé complètement le contrôle de ses actes. Il
souriait inconsciemment. La seule chose qui le
fit protester , est l'accusation d'avoir piétiné le
cadavre . Les traces de sang relevées sur ses
pantalons indiqueraient qu 'il est tombé lui-mê-
me aux côtés de sa via vie.

A vrai dire, en narrant des scènes aussi igno-
bles, la plume se révolte. Comment se peut-il que
dans ' notre société policée du XXme siècle, des
êtres humains se laissent encore déchoir dans
un état pareil de dégradation? Comment l'Etat
qui se mêle de tout — souvent bien mal à pro-
pos — laisse-t-il s'accomplir, grâce au bas prix
du schnaps une intoxication générale de certai-
nes couches de la société. Depuis ^Assom-
moir» et les sombres drames nordi ques , la situa-
tion est presque restée la même. Dans certai-
nes de nos régions, elle a même empiré. Je ne
parle pas du canton de Neuchâtel , où les auto-
rités ont généralement conscience de leur mis-
sion , et où elles interviennent presque touj ours
avec vigueur et efficacité contre la plai e sociale
de l'alcoolisme. Mais il suffit de tragédies sem-
blables à celle de la Brévine pour nous prouver
que , sans verser dans l 'absurde théorie du prohi-
bitionnisme , une grande tâche reste à accom-
plir et une besogne utile à réaliser.

Nous aurons vraisemblablement l'occasion de
glaner à ce sujet bien des détails édifiants dans
le procès qui s'ouvre. C'est d'ailleurs dans ce
seul but que nous suivons avec quel que intérêt
ia sombre et douloureuse histoire de l 'alcooli -
que meurtrie r qui finit presque toujour s dans la
seôle ou au cabanon.

Les débats
Nous avons dit déj à le nom du défenseur d'of-

fice de l'accusé, Me Dubois , de La Chaux-de-
Fonds. Le ministère public est représenté en la
personne du procureur général , M. Piaget. Le
chef du Jury est M. Georges Bour quin.

L'interrogatoire du prévenu
Après avoir traité une affaire d'escroquerie

en horlogeri e, sans Jury, on a introduit le pré-
venu. Ce dernier est un individu de petite tail-
le, au visage banal , orné de moustaches tom-
bantes. C'est une véritable ruine physique , qui
ne laisse échapper qu 'une voix faible et lasse.
Sans cesse les paupières tombent

Chopard avoue qu 'il est réfractaire. Depuis
son plus j eune âge, on l'a habitué à l'alcool. A
six ans, lorsqu 'il réclamait à manger à sa mère ,
celle-ci lui donnait un morceau de pain et unpetit verre de goutte. Il ne crut pas avoir tué
sa victime. Au contraire , en se levant la nuit , il
lui dit :

— Allons, maman , ne dors pas. va te coucher .
L'interrgoatoire est sans intérêt et l'on passe

rapidement aux témoins. P. B.

COUR D'ASSISES

Chronique jurassienne
A Bienne. — A demain , les électroinolrices!...

Comme nous l'avons annoncé , la mise sous
tension de la lign e Lausanne -Yverdon-Bienne
aura lieu jeudi. Nous apprenons aujourd'hui que
le 19 suivra la ligne Bienne -OIten et à partir
du 21 tous les trains sur la lign e du pied du Ju-
ra seront remorqués par des locomotive s élec-
triques.

L'Assemblée fédérale a élu président de la
Confédération pour 1928 M. Schulthess, vice-
président, par 156 voix sur 175 bulletins vala-
bles.

Il y a eu 25 bulletins blancs. M. Haab a obtenu
9 voix, M. Mcsy 4, M. Cbuar|d 3, M. Scheurer 2
et M. Haeberlin 1.
Election du vice-président de la Confédération

L'Assemblée fédérale a nommé vice-président
de la Confédération pour 1928, M. Haab , par
171 voix sur 178 bulletins valables.

M Musy obtient 3 voix, M. Haeberlin 2, M.
Chuard 1, M. Scheurer 1.
Election du présidant du Tribunal fédéral des

assurances
L'Assemblée fédéralle a nommé président du

(Tribunal fédéral des assurances, conformément
à la proposition de tous les groupes, le Dr L.
Segesser, par 159 voix sur 166 bulletins va-
lables.

M. Studer a obtenu 7 voix.
Par 100 voix sur 122 bulletins valabl es, M.

le Dr H. F. Studer a été nommé vice-président
du Tribunal des assurances. Il y a eu 58 bulle-
tins blancs et 7 bulletins non valables. M. Berta
a obtenu 13 voix, M. Albisser 6 voix et M. Pi-
card 4 vnix.

Recours en grâce
L'assemblée a ensuite adopté sans discus-

sion le rapport de la commission des recours
en grâce, puis les deux Chambres se sont sé-
parées.

¦

H. Edmond Schultfeess
Président de Sa Confédération
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