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Le bilan négatif de 1927. -= Le mariage du centre et des

nationalistes. — Les promesses de la droite n'ont
pas été tenues. — La politique financière : un

spectacle peu édifiant. — Bismark II .
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Berlin , 14 décembre.

L'année 1927 touche à sa fin. Une fois passées
l'ivresse des cadeaux et le,s indigestions du ré-
veillon et de St-Sylvestre, le père de famille
prévoyant dressera le bilan de l'année. Les gou- ,
vernements vont en faire de même, ainsi que ;

les partis politiques. En Allemagne , les chefs po-
litiques se livrent depuis plusieurs mois déjà
à ce travail de récapitulation, car il s agit de
préparer les prochaines élections législatives,
auxquelles tout le monde s'accorde à attribuer
une très grande importance intérieure et exté-
rieure. Normalement , le Reichstag actuel verra '
ses pouvoirs se terminer en décembre 1928 et
les nouvelles élections devraient avoir lieu
en ja nvier ou février 1929, aux termes de lai
constitution de Weimar. Toutefois, on admet
partout que ce parlement est voué à une fin pré-
maturée et qu 'une dissolution rendra une con-
sultation populaire nécessaire pour l'été ou l'au- j
tomne prochain , à moins qu 'un incident , tou-
jours possible avec la coalition gouvernemen- j
taie actuelle, vienne briser plus vite encore ce
bizarre mariage d'intérêts , conclu en janvier
dernier , entre le cenitre et les nationalistes.

On pourrait s'étonner en effet  que cette, union ,
d'apparence si fragile, où les sympathies réci-
proques sont si peu vives et où les contrastes,
par couue , apparaissent journellement, ait du-
ré si longtemps. Il en est de cette coalition com-
me de ces vieilles reliques de musée qu 'un écri-
teau protège, de tout attouchement , de crainte
d'effondrement. Elle subsiste parce que person-
ne n 'y touche et ne cherche sérieusement à la
renverser. Les partis gouvernementaux ont pour
cela de bonnes raisons. Les buts qu 'ils se pro-
posaient d'atteindre en se liant ne sont encore
réalisés aujourd 'hui ni pour le centre ni pour les
nationalistes. Les grandes réformes intérieures
que la droite voudrait marquer de son seing sont
encore dans les lymbes et la loi scolaire, pour
laquelle le centre catholique a faussé compagnie
aux partis de gauche, n'est touj ours pas votée.
L'affaire traîne, désespérément et, en attendant ,
le centre républicain fait preuve d'une patience
plus qu 'angélique envers les amis du comte Wes-
tarp qui , malgré leurs promesses et leurs ser-
ments , n'en proclament pas moins leurs in-
ébranlables convictions monarchistes. Quant à
l'opposition , elle estime n'avoir aucun intérêt à
précipiter le processus de dissolution qui mine
lentement , mais sûrement la coalition gouverne-
mentale. Au contraire , estime-t-on, dans les mi-
lieux démocrates et socialistes, plus longtemps
les nationalistes resteron t au pouvoir , plus ils
perdront de prestige auprès de leurs électeurs.

Il est de fait que si l"on compare les pro-
messes de la droite avant son arrivtée au gou-
vernement aux résultats acquis à ce j our, on
comprend sans peine la déception et le mé-
contentement qui se manifestent toujours plus
vivement chez les électeurs nationalistes . Les
ministres de droite ont réussi, il est vrai , à don-
ner à la politique intérieure une orientation
anti-sociale et à se faire surtout les avocats des
gros agrariens . Ils ont saboté les négociations
économiques avec la Pologne, parce que la con-
currence des poires polonais est désagréable aux
gros éleveurs de Prusse orientale. Mais il s'est
révélé finalement que l'Allemagne a été la pre-
mière victime de cette guerre douanière et M;.
Stresemann s'est empressé, à Genève, en sep-
tembre dernier , de renouer avec Varsovie le
fil rompu par ses turbulents collègues. En po-
litique étrangère, les nationalistes se sont sur-
tout attachés à mettre les bâtons dans les rouies
et à ralentir le mouvement de ce qu'ils consi-
dèrent comme la néfaste politique d'entente de
Locarno Depuis qu'ils sont au pouvoir , on
parle avec beaucoup moins d'insistance des
nécessités d'un rapprochemen t franco-allemand
et l'on fait entrevoir toutes sortes de combinai-
sons d'avenir , qui permettraient à l'Allemagne
de reconquérir sa suprématie d"autrefois. Mais
ce ne sont là pour l' instant que des châteaux en
Espagne , et les ministres nationalistes n 'ont rien
pu trouver de mieux que de suivre MI mau-
gréant la politique — si heureuse pourtant
pour l'Allemagne -- inaugurée par M. Strese-
mann.

Si enfin , l'on jett e un coup d'oeil sur la po-
litique financière du quatrième Cabinet Mar x , le
spectacl e n 'est pas précisément édifiant . L'ac-
tuel ministre des finances a fait son entrée en
scène en prononçant contre son prédécesseur
démocrate un violen t réquisitoire , l'accusant de
lui avoir laissé la caisse vide et d' avoir trop dé-
pensé. Mais, chose remarquable , M. Kohler n 'a
pas su mieux faire par la suite que de renoncer
lui-même à d'importantes ressources ct à se
lancer , tête baissée , dans de nouvelles dépen-
ses. Le résultat en fut que l'agent général de

payement pour les réparations crut devoir atti-
rer l'attention du ministre sur les dangers d'une
politique aussi imprudente. M. Kohler ne parut
pas tenir compte de ces avertissements, qu 'il
cacha même à ses collègues du ministère. M.
Parker Gilbert se trouva alors contraint de
faire une démonstration publique en adressant
son troisième mémorandum non seulement au
ministr e des finances , mais aussi au chancelier
et à M. Stresemann , obligeant ainsi le gouver-
nement du Reich à prendre officiellement posi-
tion. Le résultat de cette démarche a été la
promesse du gouvernement de suivre à l' avenir
une politique de stricte économie . En fait , le
budget extraordinaire pour 1928, qui prévoyait
au début pour 450 millions de marks de dépen-
ses, a été ramené à 116 millions.

On se demande , dans les milieux étrangers de
Berlin , quelle est la véritable politique de répa-
ration s du gouvernement du Reich. Ce dernier
ne manque aucune occasion d'affirmer sa loyau-
té et sa volonté de remplir fidèlement les obli-
gations assumées. En réalit é, l'Allemagne a exé-
cuté jusqu 'ici toute s les pre stations en espèces
et en nature prévues par le plan Dawes. D'un
autre côté, les autorités allemandes s'empres-
sent de faire remarquer que le plan Dawes lui-
même n'en est qu 'à sa période d'essai et qu'une
situation peut surgir qui en rendrait la revision
nécessaire. Dans certains milieux allemands, on
admet que la tendance des Eminences grises
du ministère des finances est de précipiter cette
crise des réparations , jugée dès maintenant inévi-
table. D'où cette politique , en apparence illogi-
que, de comprimer les ressources et d'empli-
fier les dépenses . Heureusement , l'Agent géné-
ral de payement est là qui veille , froidement et
sans parti pris, à ce que certaines sphères gou-
vernementales ne préparent pas, artificilie-
ment , un nouveau sabotage des réparations.

D'une façon générale, le bilan du ministère
Marx-Hergt et consorts est plutôt négatif, si
l'on en excepte l'évolution en politi que exté-
rieure qui continue à être favorable pour l'Alle-
magne, grâce à l' intelligente et habile direc-
tion de M. Stresemann. Le ministre des affaires
étrangères a dû bien souvent faire d'amères
réflexions sur les bienfaits , de la collaboration
nationaliste , mais il a réussi, malgré tout , à en
atténuer les conséquences défavorables pour
l'Allemagne. A Genève, il a continué à fortifier
fa position du Reich tout en augmentant son
prestige et son autorité personnelle. Ne le voit-
on pas, auj ourd'hui jouer le rôle de grand ténor
et aspirer de plus en p lus à devenir un arbitre
dans les affaires internationales ? L'Allemagne
tout entière serait vraiment bien ingrate et bien
mal inspirée en ne lui renouvelant pas sa con-
fiance lors des prochaines élections. A en j uger
par les résultats des diverses élections provin-
ciales qui ont eu lieu ces temps derniers dans
divers Etats allemands , il est toutefois proba-
ble que les masses électorales, déçues par l'ac-
tivité gouvernementale de la droite nationaliste ,
se prononceront plus nettement que jusqu 'ici
p our la «Realpolit ik» dont M. Stresemann , que
l' on pare déjà du titre de Bismarck II , s'est fait
le champion. Pierre GIRARD.
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Naufrages it sauvetages
Les drames de la mer

«Correspondance paptloullère de l-«lmpartlal»)

Le naufrage de la « Princesse Mafalda » sur
les côtes de l'Améri que du Sud fut assez tragi-
que pour susciter dans le monde entier une émo-
tion qui dura quelques j ours, ce qui est beau-
coup étant donné le nombre des catastrophes
mondiales dou t les j ournaux contemporains sont
remplis. Le détail le plus horrible des dépêches
qui parvinrent du Brésil fut celui montrant les
malheureux naufragés happés par les requins
pullulant dans cette partie de l'Océan .

En 1923, le naufrage du vapeur « Trevessa »,
au milieu de l'océan Indien bouleversa l'Angle-
terre j usqu 'au moment où on apprit le sauvetage
miraculeux do l'équipage. C'était un petit va-
peur de cinq mille tonnes qui avait beaucoup na-
vigué sous les ordres du capita ine Foster. Le 5
j uin , le bateau coula ; l'équipage prit place dans
une embarcation qui , après un fantastique voya-
ge de 1680 milles, par une mer déchaînée , par-
vint à la petite île de Rodr iguez. Lorsque le ca-
pitaine Foster put prévenir ses parents et ses
amis d'Angleterre que lui et ses hommes étaient
sains et saufs , on avait déjà perdu tout espoir à
leur sujet et bien des cœurs endeuillés purent se
réj ouir à nouveau.

Le nauvrag o du vapeur « Trevessa » rappelle
d'autres naufrages suivis de sauvetages inespé-

rés. En 1903, le vapeur « Unon a » quitta Calcut-
ta pour se rendre au Natal , avec cent cinquante
émigrants à bord. Neuf j ours plus tard , vers
3 heures du matin , un sinistre craquement se fit
entendre : le vapeur venait de toucher un rocher
sous-marin au sud des îles Maldives. Le capi-
taine, qui était excellent nageur, put découvrir
parm i les rochers un passage pour la chaloupe.
Tous les émigrants et les hommes d'équipage
purent être déposés à terre , mais l'île était in-
habitée , en dehors de tout passage habituel des
bateaux. 11 fut  décidé que le même soir , une
barque, conduite par des volontaires , partirait
pour essayer d'atteindre Colombo situé à 510
milles de distance . Mais le lendemain , la barque
essuya uno tempête terrible . les volontaires du-
rent lutter pendant neuf jour s contre les vents,
les vagues ; ils durent fournir un travail épui-
san t , car leur fragile embarcation se remplissait
à moitié d'eau à tout moment. Mais , au large de
Ceylan , ils rencontrèrent le croiseur anglais
« Pique » qui les recueillit , puis alla chercher
aux îles Maldives les émigrants . II n'y eût pas
une seule disparition à déplorer .

Le cas du « Boveric » mérite aussi d'être ra-
conté.

Ce vapeur de quatre mille tonneaux avait
quitté Melbourne , ayant à bord quatre-vingt-dix
personnes et mille chevaux. Mais les jour s pas-
sèrent sans nouvelles du vapeur , on perdit tout
espoir d'en entendre j amais parler. Trois se-
maines plus tard , quatre hommes du « Boveri c »
arrivèrent à Tremantte, en Australie. Ils mou-
raient de faim et étaient exténués de fatigue.
Dans un canot de sauvetage , ils avaient parcou-
ru plus de quinze cents kilomètres afin de cher-
cher du secours pour le « Boveric » qui , son
hélice brisée, dérivait en ple in océan. La fin de
l'histoire n 'a rien de tragique : le sauvetage fut
complet.

L'histoire plus ancienne de l '« Elingamite » est
plus mouvementée. Nous sommes en 1902. Le
bateau quitte la Nouvelle Zélande et va se bri-
ser sur les Troi s Rois. Les canots sont mis à la
mer. mais ils sont retournés, emportés ou dé-
truits. Quinze hommes et une femme improvi-
sent un radeau , mais de dimensions si restrein-
tes qu 'il est à moitié submergé en raison du trop
, and poids qu'il supporte. Pour toute nourri-
ture : deux pommes. On (es partage en seize
quartiers, chacune, à deux j ours d'intervalle . Au
bout de cinq j ours, il n'y a plus que huit survi-
vants ! Ils ont la chance d'être recueillis par le
croiseur anglais « Penguin » qui les mène à
Auckland , où on avait perdu tou t espoir de les
revoir.

L'histoire du « Border Knight » est double. Ce
vapeur quitta l'Angleterre à destination de la
Nouvelle Ecosse. Un mois se passa sans nouvel-
les. Puis trois hommes furent recueillis près de
la côte des Etats-Unis par le « Bouanza ». Les
pauvres gens étaient à moitié gelés et n'avaient
pas mangé à leur faim. Ils racontèrent que le
« Border Knight » était désemparé au milieu de
l'Océan. Les provisions n'étaient pas abondan-
tes et les trois hommes s'étaient proposés pour
aller chercher du secours. Ils avaient parcouru
bien lentement à leur gré 880 milles. Le lende-
main , le « Border Knight » était retrouvé et ra-
mené à Sheer Harbour. On peut aisément ima-
giner la j oie des uns et des autres , en se retrou-
vant après ces terribles journées d'épreuves.

Mais voilà un drame tout à fait Grand-Gui-
gnol. Le voilier norvégien « Alexandra Oubis »
quitta la Nouvelle Zélande pou r se rendre à Pa-
nama. Pendant quelques semaines, il eut des
vents faibles mais favorables . Mais , un matin , le
vent cessa de souffler et pendant huit  j ours, i!
n 'y eut pas la moindre brise et pas un bateau ne
fut  rencontré. Les provisions s'épuisèrent , l' eau
douce devint rare. Une terre fut signalée, mais
un courant contraire en éloignait l'« Alexandra
Oubis » . L'équipage abandonna le bateau pour
gagner , en barque , cette terre où , sans doute, il
serait possible d'attendre des jours meilleur s ;
mais le rêve était trop beau . C'était uno île ro-
cheuse qu 'il fal lut  quitter tout aussitôt. Au bout
de neuf jours , neuf j ours de souffrances et de
privations, ils trouvèrent une autre île. Elle n 'é-
tait guère plus avantageuses que la première. Ils
y capturèrent quelques tortues et quelque s lé-
zards et un Ecossais plein d'initiativ e fit , avec
des herbes, une imitation de tabac qu 'ils fumè-
rent avec délice, à tour de rôle, dans la seule
pipe qu 'ils possédaient . Le capitaine devint fou ;
un Américain , lassé de cette existence , s'ima-
gina qu 'il pourrait trouver mieux. II quitta le
camp et on n'entendit plus parler de lui . E nfin ,
dix mois après le départ de la Nouvelle Zélan-
de, ils furent  recueilli s par un bateau. Voilà des
gens qui avaient vu la mort de bien près.

Les trois survivants du « Glencaird » , jet é à
la côte et détruit , peuvent aussi raconter une his-
toire lamentable . Ces trois survivants puren t se
réfugier dans une petite île de la Patagonie.
battu e par les vents, pluvieuse , froide , toujours
enveloppée de brouillards. Ils vécurent durant
six semaines , six longues semaines , d'herbes
marines et de mousse. Ils furent recueilli s par
un bateau de pêche et conduit s dans un port ar-
gentin. Ils purent regagner l'Angleterre sep'
mois après l' avoir quittée .

On invente parfoi s de bien tragiques aventu-
res. La réalité , i souvent , dépasse l'imagination la
plus fantaisiste. PauÛ-Louts HERVIER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un UD Fr. 16.80
Six moiii 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an , , Kr. 65.— bis mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On pont s'abonnor dan s tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèqnes postaux IV-b 325

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

(minimum Fr. 2.—l
Canton de Naocliàtel et Jura

bernois 25 ct. la ligue
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm,
Etranger ta • » >

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces suises S J%
Bienne et succursales

Dr. Louis SEGESSER
Président «-Ju Tribunal fédéral des

Assurances pour 1928

.llll. «SI I I  I l l l  *¦*¦*¦¦»——»^M.—«¦»—.—a—ll !¦ I I . ¦ >—:1—8 1 I ,| m .M. | , Q,

Em Suisse

On vient, paraît-il , d'inventer un appareil à faire
ie beau temps /

Cest un avion qui emporte une certaine cpian-
tité de sable électrifié au-dessus des nuées ora-
geuses ct le lâcJie ensuite sur les nuages. Le sable
absorbe l'eau et aussitôt le ciel se nettoie. Au lieu
d'une pluie persistante et maussade, ce n'est plus
qu'une descente de léger gravier !

A vrai dire j e me demandée ce que nous dirions
si ce béton armé nous tombait un beau matin sur
la tête ? Nous préférerions peut-être encore 1 hon-
nête pluie de nos ancêtres, sans mélange et bien
tassée I Et passe en«̂ ore de faire le beau temps.
Mats quand le voudnez-vous ?

— Le plus souvent possible et surtout le samedi
et le dimanche !

— Moi aussi.
Mais tout le monde serait-il «d'accord ? Sans

compter les besoins de l' agriculture, il y a les inv-
térêts de diverses catégories de producteurs qui ont
pour mission sociale de distraire les gens quand il
pleut ou de leur offrir une hospitalité protectrice
soit à l'intérieur de leurs parapluies soit à l'intérieur
de leurs établissements... C'est ainsi que M. Némitz,
notre aimable «directeur des plaisirs municipaux,
consulte souvent avec anxiété le baromètre de la
rue Léopold-Robert. Marque-t-il « Beau fixe » ?
Son visage se rembrunit. Marque-t-il «Tempête» ?
Sa physionomie s'éclaircit. Neige-t-il ? Alors ce
sont tous les marchands de lainages , de snow-boots
et d' articles de sport qui sourient.

Allez donc leur proposer le truc du petit avion
qui jette du sable I Vous verrez ce qu'ils en
pensent.

C'est pourquoi il vaut mieux, j e crois, supporter
patiemment les caprices pluviaux !

L'homm e qui ferait dan s ce bas monde la pluie
et le beau temps serait tellement sollicité et tiraillé
de tous les côtés qu'il ne vivrait pas longtemps...

Le père Piquerez.

Et è'uru
ĵ usant

L'étudiante
Une charmante jeune fille fort élégante ar-

rive devant l 'austère Sorbonne dans une petite
six-chevaux qu'elle manoeuvre avec une habi-
leté consommée.

Elle monte au secrétariat et quand son
tour est venu d'aborder le secrétaire , elle lui
demande de l'inscrire pour les cours d'anglais-

— Vous êtes bachelier ?
— Non.
— Mais vous avez bien passé des examens?

Vous avez des diplômes ?
— Certainement.
Et la jeune fille sort d'un joli petit sac en

oeau de serpent les papiers qu 'elle a apportés.
Son acte de naissance et le diplôme le plus
intéressant de tous, qui est son permis de con-
duire. Le secréta ire sourit , hésite , puis prend
son parti et inscrit la candidate.

La voilà étudiante en Sorbonne.
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-PAii r iAL. 2*i7;iti

On demande B&.f ta"i.
"Vaiix .tlu ménage et aimant les en-
fan's '; peut  Ing.T chez elle. —S' a-
dresser à la Boulangerie , rue du
Pr'ignV" lô iMlttH

On oemande ,C^«rZ '̂
heures nar  j n u r  pour  fa i re  un  mé-
nage. — S'adresser a Mine  J -irm
rue Léopold-Itobert M A '.M8.ï(i

ArllPVMll ' < î  t'"".r l"'","'a "l è , 's'n i i l t c r c u i ô  sui'.hanl la mise  en
marche, sont  demandés de suite.
— S' a .Iresser a M' B o u r q u i n . i u *-
de la Pa ix  W7. 21711

N 'r J r p la ( î r<5 u"" "uvr , -*»,1 ,",t "-rbliMiagi o. râleur est daman
dé ne suite. — S'adresser rue un
Parc "!). 2'i.lM

lûiino fl M P °" clieri' l,H "'"*11 ( 11110 UUC. jeune Iil le sachant
cuire et pouvant tenir un Ménage
dn 8 personnes. Entrée immé-
diate. 24».P
S'ad. an bor. de .'«-Impartial»

Garçon d' office ff teïï
avec références , à la Brasserie
Ariste Robert. 24857

Petit appartement KVved
tau. gaz. él- ctriciié. i louer de

suiie , — S'adresser rue du Prie
grés 121. au 8me étage, à gau-
chi*.. 2A8I1S

liii fj piriFni i* a,a,n _,n>*_ •¦ «"'UUg GUItll l Bln6i ,-euiis A neul .
•-si à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 14 n . au 1er étage.

•-'4*i7'i

A Ini lPP f""lr '** ** jativusr. Ijeann luttci pignon remis i neul
bien exuo- ^é au soleil , pour psli i
• iip imije i ni nouille et «nival» '. —
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

rhamhno A '«"er belle rham-•UlldlLI IJ l tJ. bre . au soleil , à ne r-
sonna d i s l in i iuée . 2401(1
S'nd. ao bnr. de l'clmpartlal»
( i h a m h p p  A iQUK T •i"llBc,,î -"'"-"-J II d lll (J| ti. ,, iHI1 njeuhlée, a de-
moiselle de toute moralit é. 2*i6ï*i
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Unncipiin lionnête et tranquil le
IHUIIu l t l l l chercite a louer ueile
chambre meublée, indé pendante
et si possible veis la Pnsle prin
("huila, — Ecrire Case postale
11451. 24871 1

Jeune homme eZiï;r?':̂
niée nour  le ler j an v ie r , au cen_
Ire (40 lr  l. — Oll' res édiles sous
chiffres V. IV <i'!!>. a la Succur-
sale île I ' I MI 'A II T U L . 6"0
<aaHaaaaaaBtaaBBBBM*aaaaaaa»JH»aMBDa

A n p i l f l P f l  ' potagei  d gaz avec
V C I I U . I C  t a ii|« , -j fe„x ; t p„„s.

se-pousss cou lor la i i le , I chaise
l' e n f a n t . 1 casier* 1 grande planche
nour  é lab l i  — S'adresser citez M.
Pel le l ier . rue du Temple A-I le
man I at , 34HR-5
l-'n iKCP l tP  "a l ,u "l' eii - BUpe« U«.I UUâùcllO à l 'état de neuf , esi
i vendre. — S'adresser rue uu
progrès .'19. au '.Jine étage . 2W.I9

A t7Pfl iiPP oi casion violon "en ICIlUl c, i-ollsie compiet, vé-
ritable fahriciii ioii  .lA 'lO P. 2'if!8S
S'ad r. au bur. do l'«Impartial»
A UPIl l iPA ^""u 

(i e,"P'm< lll |p
Y C I l U I u  gaftare avec fourre

un  l u t r i n  pliant et p lusieurs  ca-
hiers de m u s i q u e  (morceaux el
études)  pour violon, avec acconi
pagnement  de piano ; le toui eu
hou état. 248KB
j  nd nn bor de l'c lmpart lal *
A n o n r ip û  1 'a 1'16 bois dur .  ei
H. V C I I U I C  j g r ande  luge . I!a<
nr ix .  — S'adresser gague (>6l
72 iNe ' i r h f t l e l ) .  3451)11

P Jrj n  à v e u i l l e  tant - d'emploi en
OMb parfai t  étal , avec souliers ,
lia" nr ix .  — S'adresser à M .  A
i l a l a m e , rne du P u i t s  7. 24714

A BPI ldPP  ' pous sette de pmi-
ft IC11U 1C pH B_ i t ra îneau  pour
enfan t s . 2 l a m b r e q u i n s  peluche
rouge (rideaux) , I suink'ng I m m-
lenu de itiime , 15fr. — S'adr* iser
rue du Marché 6 (ancienne Ban-
ifua cantonale), au 'ime étage.

24717

Pllll p ¦ Bte'i m » . en partait é t i t .rilllu em *, vend re. 2*i7.'.:i
X'nd. an hnr de r«Tinr)artlnl **

A OPnilPO outil lage puni - liur-
V CUUI C loger, soil botte de

rivoirs . machine à arrondir , tour
à pivoter , etc. Très bas prix.  —
S'adresser rue du Nord 47. nn
Mme è'nap amé.s 19 h 'i*l7M

Visiteur
d'Cclioppcittenfe

cherche niace s imi l a i r e  llll connue
ai-lieveiir. — Adresser offres
sous chill ' res E. P. 24011. au
l îureni i  de I'I MU A I I T I A U  2W1 1liïiïir
élève de l Ëcole d'elecirolech
n ique ,  diplômé, ayan l  2 ans ce
prat i que dans  i m p . i r i a n i e  f a b r i -
que , ueniande place ana logue  ou
naine  é lec t r iq ue  ou garage —
Ecri re sous chiffre» B. D. 'i4«0t».
nu  Bureau  de I 'I MP vliTUI, "iWHH

Uu cherche un 2ia 'iv

jHHK PP
• ie 15 à IB ans, pour porter la
viande. Occasion d'apprendre le
lioiichoyage . Pet i t  gage . — S'a-
dresser A M. G Gûuler bouclier
LE l-Ol 1.1^ P 1».-V,*5 f, ..

Doraoe - Hickelage
P u n i -ca u - e  de u i a lau ie , a remet-

Ire, dans  centre hnrlogeren Fran-
ce, a te l ier  de dorage;  eau. gaz
élect rici lé. C1 ien lèle assurée. Bon ne
a f f a i r e .  - OfIres*écri tes sous chil-
t res A D. i».1l , à la Succursale
de I I M P A R T I A L . fiMI

Orfèvrerie, arplerm
Servies à li queu r , bols . seau:*,
a Champagne ,  lien» de àervielies.
• IC. Bas pr ix  — S'adresser rue
Jaquet-  Di oz M9. au 1er étage

219:if)

A Iouer
Pour le 30 avril 10i8 «

Léopold-Robert 30-b ZlZ
le i . fernil int  magasin «i iipnarie-
i* m nt , s i iua t ion centrale conve-
nant pour Ions commerces. 24li'n

PharriÔPO A. U""cherie-charcu-
Ulial I ICI C T terie avec appsr-
tement. 24345

Tarroan» M Grande cave avec
ICl I caUA lu enlrèe riirec-

(e sur la rua. 243 if

S'adresser i M. Cbarlen-OH-
car Dubois, gérant, rue de la
Paix 33.

A louer
pour le KO avril 1928. au centre
des affaires , à proximité it iiut è
• t i a i e  de la Gare et de la Poste
ime eiaga 24K5II

Ml appartement
' ! • ' 8 OUfttUUre *, OUanilue <i« t i i ij ns .
ves 11 hn le , cuisine , IOM I HS dé pe'i*
'.8E) Cpa. chan(TatfHcalifat, hnlcons.
— S'aiire aHf r ù M .  A JHanmouoU
gérant, rue du Parc 33.

A louer
pour de su i t e  ou époque a con-
v e n i r , rue du Donna 105, bel le
chambre  i i n l é p* m i a u l e  lil S"
étage , — S'adresser au ler é'age

'2'ts'5l

Fï at 0*s (SS ***« *m (M «t»aiKprnrup
atthW «**¦? m '««¦' "cas aa t- mm

Joll«» pro|)rl«M6 de 6000 m2;
i\ veuill e. 4 enambres  cuis ine,
n e t i i  ru ra l  ; plus de 100 arnre s
f r u i t i e r s  Eau . et électr ici té .  Pro-
s i l u r e  gare et fabr iques . — S'a-
dresser, sous chilire L. AI
i ls  H, au oureau de I'IMPA R-

T I A I .. 34144

A vendre une at i lnmolu le  Re-
na i t l l  6 O V., 4 p laces neuve mo-
dèle 1928, n 'a y a n t  pas roulé ei
m u n i e  des derniers  perfectionne-
m en t s  — S'adresser a M P,
\Viiui |)flcr.  I.a Sagnc-Crél

ai.%'8

SiiirBéia
A vendre à Sl-Sul|>lce (Vaud),

au hord du lac . un chalet de H
nièces . 1res bien situé , belle grè-
ve. — S'adresser a Mi GUH I UVC
1l«>ii<il r«*'y. Place Grand Si-J ean
â LAUBAMvK. %Wi

OcCCflSiOEB ?
machine et écrire, entiè-

rement revisée , esi a venure à Pas
prix. — S'adresser a M. Marcel
. lai - ol . rue du Marché 3 LW.IO

fl vendre
«npurbes plateaux i desser-
vir , métal repousse, travail de
toute beauté . « fr . 1 S — la piè-
ce , panneaux, pharma-
cies oellettes ei tables
A ouvrages. Prix avanta-
geux — S'adresser a M. Fritz
KDNZI, tapissier, rue Numa-
Dr.iz 8d. 249HH

ÉOllËS
première qualilè , a l'Ecole
Blattner, rue Daniel Jean
Ui i- ti.i I « I 17. 2404-;

2000jrancs
Qui prêterait 2000 fr»nc»

su r  Pon commerce Toute gnran-
lie. I n t é i ê l s  su ivan t  entente . —
Ofi res écrites sous chili re It B.
-J5009 au bureau de I ' I M P A R
TUL 2ôO*HI

Pension soignée
mm*. f^IABBlE

Uue Lco-oold-Kobert St
lemande peuNlonualrCM , Mes-
sieurs el Dames. Prix modérés
Téléphone 7.71). Chambre**
a louer 12052

'aBaaaaaa S^̂ S

musiciens.
Instruments

A vendre  I Où *• Imis .
10 clés . 1 trompette d'har-
monie, argentée «Snnora»
I c lar inet te  SI-B . 15 des . I
l -imboi ir .  Ilit p la t . H i r i n -

I

gl.-s , cercles cuivre.  Tou»
c-s i n s t n i i i i K n i s  revisés el à
l 'état  d» neuf  Pr ix  un i ques

Hlarliliii*. à conilr***.
Laiilcrnp «u- IK IH I II I I '

iicurhAlololNe 2.*0.tl
S'adiesser  jusqu'à M h e u r e s

et le soir de 1S'/ , i *J1 h..
rue du Parc 47, 3me éiage ,
4 drni'e

j I pol au leu
en

% heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement

restreint ,
10 minutes de cuisson

au lieu de 2 heures

Ij qaelle économie dans E
vos dé penses

' „ La Véritable Marmite 1
Parisienne "

permet à chacun de faire
une cuisson abondante
el parfaite avec un mi-
nimum de temps el de

Démonstrations graluiles
el sans engagement.

I & il ftalë
Suce.

La Ghaux-de-Fonds
I Grenier 5 et 7

Actielei* étiez l'homme
de métier,

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

Gif ÎGKERT
horloger pendulier »*TI«

rue Numa-Droz 77
Télép hone 1416
recommanda ses

Horloges de parquet.Régulateurs , «ils,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
Catalogues - lînv.i is  au  dehors

vS 1̂̂  . . . . at quanl on a
tout comparé et

24022 tout jugé '. . . .

on achète
le Gafeinfto

ify t ^f c
50. Léop -Robert

Auri f i ions  - CatnlosaeN

I

UNCompto au comptant
ou

FariUlém de paiements

Disques
Avcz-vouts des disques qui

ont cessé de plaire ?
A rit* es s e / . - v o u s  à M.ne

Itaei'lselil , rue des Mou lins 7,
n ur réciiiuige à peu de frai s
Grand choix. I0:i;S7

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec cb&que 25024

Complet ¦ Manteau
PurtoSIlS !c!€IÎ!€!l§

cintrés tissus premièr e qualité , pour Hommes
façon II rangs qual i té  éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

naiteiii ifcicmcnls m
façon Raglan eu Whipeord, façon 2 bouton s

59.- 49.- 70.- 80.-

I Pullif cr NDernièr :*s 15 50 .. 12 so I»ï Mil -HJ-Bvll  Nouveauté s a.tF» a.f *j »

Nos magasins sont ouverts dimanche le 18 décembre

iliotiièp
circulante

CtÉinence Calame
¦lue du l'are lit». 841)71

Cafà. Chocolats, Des-
serte ri péç i a u t é . t i - t h é  ft laté
du Brésil Café Hag. Biet-
zels el Flûtes au ael Siniji r.

Y*ixa&mm>i-,-j >m&,.̂ ,̂:î  \\\\ 
\ 

IIII
IM I—1,,—11

§ Voulez-vous offrir

un CADEAU

I 

grand choix
Toujours les renommés 24977

Sous-Vêtements JV.lt BBIHD"
pour dames, messieurs et enîants

Bats qualités extra. L.aine & tricoter, etc-
«aaaaaaaaaa)*f*f*aa)*8*«».aaaaaaa«aal

I
lnluUij A h, il.
9, Léopold<Roberl, 91 Arnold JUVET I

Itue (Veuve U

P 22733 0 SUIS

paiii-Oil
H Fr 625 — Un superbe sa
H loi i -cnin . com noie de 2 inn-
B k'niCqtie» f i i u t i -u i l s  et 1 0H
G| mme. Travail  garant i .  Mo
¦ quelle ext . supernes dessin- S
I -< ° o H I I  co inp i t in t .  Mat i i i s i n  M
M t ' A u ipuid ^nieuls  soimié^ C 6
g IIEVK1.EH. Ind i i s i r i e  1. - B
H Tei«| .»ii<me IÏ1.4B. Ï499fi H
* * * -̂****̂ *̂ *-*—W^*»*ll

riSfitnm t̂TlW^MlfMWEiiWiT îfYm -tlBMaaaBaââaaBaniTOT

A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons
gratuitement , dès aujourd' hui , un superbe Calendrier, pour tout
| achat à partir de fr. 10.—, 25017

I //\Ssffl A la Chaossure Suisse
m. en. HVINS

V^^ 
N. S, Rue de la Balance, 5

*ï^,*,  ̂ Timbres E. N. & J. 5 °/0 Téléphone 21.79

CKiaossnrcs Isanfe nouveouSé oour bals, soirées et me
SESOW-OOOIS et Caoutchoucs, grand choix , toutes les teinte s

Spécialiste en chaussures Imperméables
pour le «kl , pailut-t, pour la moului*rue.

Prix très bas. Voir les Etalagea.

Le A\a$;asii7 est ouvert tous les «4imar;cr;cs de «lécembre

lll ll l i l  I I I III IIIII MIIIII IIII ^̂  ¦ i i m IIIIIII W

| "ïiriïo-'iii^ I
se trouvent U b*J9D
Pharmacie Itourquln

Etrennes y à crédit

Manteaux
Robes

Gilets de laine
Ouver ture  de compte  sur
s i m p le présentation des
— pap iers d 'ident i té .  —

Mon
Léopold Robert 8
Un , À mffltacompte A

ntfaflffiâoBîiai

Le Secrétaire Galant. SSsi'ïr ^K IIVOI  au  i i i u i u i s  contre remnourseiuent



(De notre envoyé spécial)

Audience du je udi 15 décembre, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Gabus, président, assisté des
juges Perregaux et Henry

Le drame de la Brévine
(Snlte et fis.)

Le défilé des témoins
On entend tout d'abord les voisins, Mme

Sdineitter et JVL Pellaton, qui , les premiers, vin-
rent constater la tragédie. M. Ami Jeanmairet
a assisté aux premiers interroga toires faits par
le gendarme Lâchât. Ce dernier témoigne éga-
lement.

Un incident
M. Ulysse Montandon, secrétaire du Conseil

communal de la Brévine, confirme que cette
commune n 'a jamais envisagé l'internement des
deux buveurs. Le procureur général se lève
alors et lui déclare sans ambages : «Pour moi ,
les responsabilités sont partagées. Si la com-
munie de la Brévine avait fait son devoir, Cho-
pard ne serait pas ici. Il y a longtemps que
ces deux alcooliques auraient dû être internés.»

M. Montandon répond que les autorités de
la Brévine avaient déjà fait des démarches pour
un autre buveur, démarches qui ne furent pas
admises. Ce refus d'internement décourage les
autorités

Des témoignages, il ressort que la principale
coupable dans l'alcoolisme des deux Chopard
était la mère. C'était elle qui poussait son fils
au vice depuis l'âge de six ans.

Le pasteur Reymond de la Brévine avait
voulu faire signer la tempérance aux deux in-
corrigibles. Le fils était d'accord. Mais la mère
l'en dissuada. Tragique affaisement du senti-
ment maternel.

Le défilé des témoins continue
On entend ensuite M. Yersin, l'épicier qui ven-

dait les litres d'alcool sans s'inquiéter où ils
allaient. La mère Chopard lui avait affirmé que
ces litres n 'étaient pas pour elle, mais pour des
clients à qui elle rendait un service. Le procu-
reur trouve néanmoins étrange qu 'on vende ainsi
de l'alcool sans s'inquiéter des conséquences que
cela peut avoir. D'autant plus que l'ivrognerie
des Chopard était notoire à la Brévine.

Un témoignage particulièrement intéressant
est celui de M. Robert Juve.t, propriétaire de
l'habitation des Chopard , qui les connaît depuis
douze ans. C'était, dit-il, des braves gens. La
mère buvait plus que le fils. J'avais constaté
déjà à plusieurs reprises que Chopard frisait
continuellement la crise de delirium tremens.
Je suis obligé de' constater que, plusieurs fois,
je rencontrai Mme Chopard avec un oeil po-
ché : « Je suis tombée sur un bout de bois », di-
sait-elle. En effet , cette mère, qui se reconnais-
sait coupable d'avoir entraîné son fils ne vou-
lait jamais l'accuser. Au demeurant, de sang-
froid , les deux isolés menaient une vie parfai-
tement régulière et ne se disputaient pas. Ils s'en-
tendaient même très bien. J'ai vu. dit le témoin ,
Chopard confectionner un fauteuil pour sa mè-
re et lui fabriquer un auvent sous lequel elle pût
se tenir lorsqu 'il pleuvait. Il avait des attentions
filiales. Mais, aussitôt que l'alcool entrait en j eu,
tou t était fini. Les disputes commençaient et les
coups de pleuvoir.

Moralité , dirons-nous , le grand coupable dans
le drame de La Brévine, c'est le schnaps et
l'inertie des autorités. Et quand nous parlons
autorités , signifions bien qu 'il s'agit autant des
autorités fédérales , qui tolèrent et encouragen t
la vente de l'alcool à bas prix , que des autorités
locales qui n'ont rien fait pour interner les deux
buveurs. II est certain que ce témoignage cons-
titue un des moments importants du procès et
qu'il contribue à mettre en vue les ravages
opérés dans notre pays par la drogue fatale.

L'expertise médicale
L'expert médical est M. le Dr Huguen in , du

Locle. Il décrit le spectacle qui s'offrit  à sa vue
lorsqu 'il pénétra dans la chambre des Chopard :
débris d'obj ets hétéroclites , désordre inexpri-
mable, un vrai champ de bataille. Quant au ca-
davre , il portait de multiples contusions à la tê-
te et au corps. Toutefois , on ne relève aucune
fracture du crâne. Il y a de nombreuses bles-
sures confuses sur le front et sur les côtés de la
tête.

L'expert considère donc que la cause immé-
diate de la mort doit être cherchée dans les
traumatismes crâniens que la victime a su-
bis. Le premier choc à la tête, lors de la chute
contre la commode, a entraîné la perte totale
de connaissance, ce qui explique que la victime
n'a pas esquissé un geste de défense. Ce choc
a-t-il provoqué la mort ? Peut-être. Mais on ne
saurait l' affirmer , car la mort peut être venue
également par inhibition. N'oublions pas que les
tissus nerveux de la femme Chopard étaient im-
bibés d'alcool. Toutefois , les traumatismes qui
ont suivi peuvent avoir également provoqué la
mort . Concluons: Mme Chopard est décédée à
la suite de l'ensemble des sévices exercés sur
elle par son fils, sans qu'il soit possible de pré-
ciser lesquels.

La défense souligne aussitôt les points sur les-
quels la science ne saurait se montrer affirmati-
ve, puis on fait la lecture des questions à la
suite de laquelle la défense propose d'aj outer
des questions subsidiaires tendant à admettre
la provocation, la mort accidentelle et la res-
ponsabilité intellectuelle diminuée.

La reprise aura lieu à 2 heures.

La condamnation? de B'ex-agent
d'affaires Ferraris

On se souvient encore à La Chaux-de-Fonds
de l'affaire Ferraris , à la suite de laquelle ^Im-
partial» avait publié une lettre de l'accusé an-
nonçant qu'il se livrerait au j uge d'instruction.
Ferraris est un accusé fringant , qui fait son ap-
parition dans des souliers neufs et un complet
chic. Ce récidiviste se sent parfaitement à l'ai-
se au banc des accusés et ne témoigne d'aucu-
ne humilité . On lit la suite de ses délits. Fer-
raris a détourné à diverses personnes de La
Chaux-de-Fonds des sommes dont la moindre
est de 14 fr. 35 et la plus forte de 3,270 francs.
Nous n 'indiquerons pas les noms de ses clients
qui doivent certainement se repentir d'avoir eu
confiance en ce beau parleur.

Ferraris, nous dira son avocat , avait déj à été
condamné à Lausanne. Il chercha à se refaire
une vie. Mais son casier judiciaire l'en empêcha.
Er, effet , aujourd 'hui , le. casier judiciaire est
souvent plus encombrant que la marque que
portait sur l'épaule Milady de Winter. On peut
cacher son épaule. On est bien obligé de mon-
trer son passeport au douanier. Ferraris fut tra-
qué en France et au Luxembourg et finit par
venir à La Chaux-de-Fonds. Mais, à peine était-
il installé que ses créanciers vaudois le tra-
quaient . Sans autres fonds de roulement que
l'argent de, ses clients, Ferraris ne puisa dans
sa caisse que pour désintéresser ses créanciers.
Ii se rendit en Italie pour trouver des fonds ,
mais revint bredouille. C'est alors qu 'il apprit à
Zurich qu 'il était sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt et qu 'il partit aussitôt se rendre au j uge
d'instruction de La Chaux-de-Fonds.

L'avocat, Me Berger , fait valoir tout ce qu 'il
y a d'excusable dans la conduite de l'escroc,
mais la Cour est impitoyable et, sur réquisition
du procureur ,- condamne Ferraris à 18 mois de
prison , déduction faite de 111 j ours de préven-
tive subie, et au paiement des frais qui s'élè-
vent à 376 francs. Ferraris devra , en outre,
rembourser ses créanciers.

Audience de relevée

Le drame de ia Brév^e
(Suite)

Le réquisitoire
Lu procureur, M. Piaget , a la parole. Il pro-

nonce un réquisitoire très j uste et très , modéré.
« Vous entendrez souvent , dit-il aux jurés, des
gens qui vous affirment qu 'il n 'y a plus de
question d'alcoolisme dans le, canton de Neuchâ-
tel. Nous reconnaissons volontiers qu 'on a fait
des progrès. On a pour ainsi dire suppr imé les
«gouttiers» . Toutefois , il y a des communes qui
ne font pas encore tout leur devoir, celle de la
Brévine par exemple, dont la conduite dans cette
affaire sera jugée très sévèrement par l'opi-
nion publique. Cette opinion publique , d'autre
part , j ugera tout aussi sévèrement l'épicier qui
a vendu sept litres d'alcool en deux j ours à
deux personnes qu 'il connaissait comme des
ivrognes notoires . » Le procureur remercie et
félicite les braves gens qui travaillent au relè-
vement des buveurs et en particulier la Croix-
Bleue, dont l'œuvre féconde fait des hommes de
véritables déchets d'humanité. Les tribunaux
doivent appuyer ces campagnes et les Cham-
bres, elles aussi , devraient faire leur devoir.

Après cet intéressant préambule , le procureur
passe aux faits déj à connus. Pendant ce réqui-
sitoire , l'accusé ne bronch e pas. Affaissé, absent ,
il écoute, comme on écoute la pluie tomber. Si
ses paupières ne s'abaissaient et ne se rele-
vaient continuellement , on croirait qu 'il dort. Ce
n'est plus que l'apparence d'un être humain.
L'alcool a détruit la conscience , vidé le corps ,
raviné le visage, creusé même le nez, qui ap-
paraît coupant , bleu et pâle. Le procureur et le
défenseur se disputent une loque. Le j ury ne
j ugera qu 'un mort vivant.

M. Piaget s'appui e pour requérir sur le rap-
port médico-légal qui est formel. Chopard a bien
tué sa mère toutefois , le magistrat admet qu 'il
n'y a pas eu préméditation ni volonté de tuer.
H ne retient donc QU© les coups et blessures

ayant entraîné la mort. Mais, là, il ne saurait
fléchir. Va-t-on ne condamner Chopard qu'à
d'eux ans de prison ? Ce serait trop peu. L'opi-
nion publique ne comprendrait pas. Il faut un
châtiment exemplaire pour un parricide et pour
un drame aussi épouvantable. Chopard n'a pas
été provoqué et, d'autre part , on ne saurait
admettre la responsabilité diminuée, car l'ad-
mission de cette clause suppose que ce n'est
pas l'accusé lui-même qui s'est mis dans cette
situation. Or, c'est Chopard lui-même qui s'est
enivré et il n'a qu'une demi-excuse, malgré qu'il
soit un alcoolique et qu'il ait été un enfant char-
gé d'hérédité .

Le procureur conclut donc à une condamna-
tion sévère allant j usqu 'à 10 ans de prison.

La plaidoirie
Me Dubois se dresse alors au banc dte la dé-

fense et prononce une plaidoirie fort ducumen-
tée, mais qui reste tout de même profondément
émouvante :

Le fait brutal est là , dit-il, le démon alcool
a accompli son oeuvre. II a fait deux nouvelles
victimes en ruinant une famille. Ce grand fléau
de l'humanité, qui s'attaque à la fois au corps,
à l'intelligence et aux facultés morales de l'hom-
me, a ici encore fait sa besogne, augmentant sa
clientèle de morts ou d'aliénés.

Très justement , le défenseur s'en prend à
l'Etat qui , après avoir prohibé l'absinthe , hé-
site à sévir contre l'eau dé mort qu'on appelle
le schnaps.

Puis il décrit les malheurs de la famille Cho-
pard. Le père mourut d'accident. Un des fils de
coups reçus dans une batterie. Quant aux deux
isolés qui vivaient dans la masure de la Bré-
vine, il semble que leur vie de labeur aurait
dû les rapprocher. Malheureusement, le démon
alcool s'est emparé d'eux. Depuis vingt ans,
ils buvaient la goutte de grand matin. Ils en
prenaient de copieuses rasades le j our et la
nuit. Quand la provision diminuait, la mère la
renouvelait constamment. Plutôt se priver de
manger que de boire. Le carnet de comptes ré-
vèle que du 28 septembre au 2 octobre, pendant
lesquels on a fait la plus forte consommation
d'alcool , le carnet d'épicerie ne révèle aucun
achat de denrées alimentaires. Faut-il s'étonner ,
après cela , que de ces doux alcooliques l'un
soit au cimetière et l'autre en Cour d'assises ?
Au surplus, un témoin a déclaré : « Il y a vingt
ans que ces dieux êtres se chicanent et se
battent. *

On a vu ce qu'était le fils. Quant à la mère,
mieux vau t n'en pas parler. C'était .un être re-
venu à l'état barbare, hoqueteux et lamentable.
En somme deux êtres déchus dans lesquels s'é-
taient éteintes les dernières lueurs de la rai-
son.

Me Dubois entreprend ensuite une descrip-
tion des lieux. L'odeur caractéristique de l'al-
cool était si forte lorsqu'il pénétra dans la mai-
son qu 'elle lui fit l'effet d'un véritable narco-
tique.

De là, le défenseur entre de plein-pied dans
sa thèse. Il se base SUIT les conclusions de l'ex-
pert médical, qui reconnaît qu'il est impossible
de dire avec certitude si la mère de Chopard
n 'est pas morte du choc provoqué contre la
commode et qu'i4 est impossible d'affirmer
qu elle est morte des coups reçus après la
chute. Le défenseur se raccroche même à une
troisième impossibilité : la mort par inhibition à
la suite d'un choc et sans que l'autopsie ré-
vèle des lésions sensibles du système nerveux
central. Au surplus, aj oute Me Dubois, Cho-
pard était-il absolument responsable ? L'ivres-
se, bien entendu, n'est pas une excuse légale.
Elle entraîne la responsabilité, elie est même
considérée comme une circonstance aggra-
vante chez ceux qui cherchent dans l'alcool un
excitant pour les entraîner à accomplir leur
crime. Mais il y a, entre cette ivresse acciden-
telle et passagère et la folie toxiquo suraiguë
qui résulte d'excès alcooliques, une troisième
sorte d'alcoolisme, celui qui a produit chez Cho-
pard un état intermédiaire entre la raison et la
folie .
C'est l'abus habituel et prolongé de l'alcool. Là,

la loi admet une responsabilit é intellectuelle di-
minuée, et elîe stipule même que n'est punis-
sable quiconque , au moment de l'infraction ,
était en état d'aliénation , d'idiotie , ou d'incons-
cience. Pour ces criminels-là , ce qu 'il faut, c'est
l'asile-prison, ou l'hôpital-prison. Mieux vaut
traiter les buveurs que les punir. Mieux vaut
les interner. 11 n'existe d'ailleurs aucun doute à
ce sujet: Chopard et sa mère étaient deux in-
toxiqués et deux dévoyés. La mort a séparé
deux déments.

Ici se place une nouvelle description, halluci-
nante de la scène fatale où la mère agitée et
bredouillante fut frappée dans une demi-obscu-
rité alourdie d'émanations d'alcool . Halluci-
nante , vraiment, cette physionomie de femme,
ivre dès l'aurore, qui trébuchait, l'œil courrou-
cé, la main tendue et l'injure à la bouche, en
état de guerre intermittent e avec son fils. Tra-
gique évocation , après le drame, de ces deux
sommeils. L'une dormant de son dernier som-
meil , l'autre... d'un sommeil! réparateur !

Le défenseur ne pouvait manquer de rappe-
ler qu 'il y a d'autres responsables encore dans
le drame de la Brévine . « Est-il besoin de rap-
peler, dit-il , que, dans la séance du Grand Con-
seil du 23 novembre dernier , M. le Chef du Dé-
partement de Justice , répondant à plusieurs dé-
putés grandement émotionnés en présence des
ravages de l'alcool et des trois drames succes-

sifs imputables à ce poison, a fait cette déclara-
tion que j 'extrais des journaux :

Dans l'af f a i r e  de la Brévine, l 'épicier incrimi-
né a été f rapp é d'une amende de f r .  20 pour
avoir vendu des boissons distillées le dimanche.
Un blâme sévère M a été adressé et toute ré-
cidive entraînerait le retrait de la patente. L 'en-
quête a révélé que l'individu qui a assommé sa
mère était un buveur invétéré et connu comme
tel. Le département a p u s 'étonner que les Au-
torités communales de la Brévine n'aient jamais
envisagé son internement. Et M. Bésuin se
pla int que les communes ne f assent pa s p reuve
de beaucoup de zèle dans l'app lication de la
loi sur l'internement administratif des buveurs,
bien due les f rais  d'internement soient à la char-
ge de l'Etat.

Ainsi en haut lieu on admet que Chopard n'est
pas un être normal et si les Autorités commu-
nales de, la Brévine avaient agi et fait interner,
non seulement Chopard , mais aussi sa mère qui
buvait plus que lui , le drame que nous déplo-
rons aujourd'hui ne se serait pas produit. >

Dans ces conditions , conclut le défenseur,
c'est entre la raison et la folie qu 'il faut placer
Chopard . Dans son cas, on ne relève ni volon-
té, ni préméditation , mais simplement lésions
corporelles, ayant occasionné la mort, mais
sans intention de la donner. On ne condamne
pas un malade , on le soigne. A demi-fou , à de-
mi-malade , Chopard doit bénéficier dans sa
responsabilité diminuée , d'une diminution de pei-
ne. Messieurs les jurés, nous attendons votre
verdict comme celui de gens pénétrés de la
conscience des méfaits de l'alcool et pénétrés
d'humanité.

Fort beau plaidoyer , comme nous l'avons dit
en commençant , nourri de faits et d'arguments
soridies, éloquent et net.

Réplique et duplique
M. Piaget félicite le défenseur pour son beau

plaidoyer contre l'alcoolisme. Mais ses argu-
ments ne l'ont pas touché. La place de Chopard
est à Witzwil. Elle n 'est pas à Perreux. Cho-
pard était conscient, il avait son libre-arbitre,
puisqu'il voulait signer l'abstinence. Il n'avait
qu 'à le faire. Il n'aurait pas tué. Qui osera soute-
nir que la mort de dame Chopard n'est qu 'acci-
dentelle? Une scène aussi sauvage que celle du
meurtre mérite d'être jugée sans indulgence.

Me Dubois estime qu 'on aurait dû envoyer
immédiatement son client à l'asile. Cela aurait
épargné les frais d'une session de Cour d'Assi-
ses et la mobilisation d'un Procureur , d'un Ju-
ry, d'un défenseur et d'une Cour, qui probable-
ment pensent comme lui. Car Chopard a certai-
nement eu le crâne -fêlé depuis le temps qu 'il
boit chaque jour son poison préféré. Après cet-
te réplique et duplique le Jury se retire dans sa
salle pour délibérer.
38£^Le jugement : Chopard est condamné à

cinq ans de prison
Le verdict du Jury est négatif sur la question

de meurtre et de provocation. II est a/firmatif
sur la question de lésions corporelles ayant en-
traîné la mort et admet la responsabilité intel-
lectuelle diminuée.

A l'estimation du procureur, cela vaut 5 ans
de réclusion et 10 ans d'interdiction des droits
civiques.

Le défenseur proteste et réclame l'indulgence
de la Cour. Celle-ci se retire pour rédiger le ju-
gement qui , cette fois, condamne sans appel ni
réplique le meurtrier Chopard à 5 ans de réclu-
sions mo'ns 74 jours de prison préventive su-
bie, 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais se montant à 958 fr. 90.

En toute justice, ce n'est pas trop.
Baisser de rideau...

En fin de séance, Ja Cour condamne par dé-
faut le nommé Cornelius-Lambertins Schone-
mann, pour escroquerie supérieure à 1000 fr., à
18 mois de prison , 500 francs d'amende , 5 ans
de privation des droits civiques et ati x frais
qui se montent à 86 fr. 65.

Audience levée à 17 heures et demie.
P. B.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

A l'Assemblée fédérale
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 16 décembre 1927.
L'élection de M. Schulthess

L'« Impartial » a publié hie-r matin déjà les
résuiats des élections auxquelles a procédé,
j eudi matin , l'Assemblée fédérale. Vons savez
donc que M. Schulthess a été proclam é prési-
dent de la Confédération par 156 voix et que
M. Haab, comme vice-président du Conseil féf-
déral, a recueilli 171 suffr ages. Ces résultats ne
surprendront personne. Le chiffre de voix oto-
tenu par M. Schulthess est meilleur que celui
de ses deux prédécesseurs , car M. Motta avait
eu 155 vo-ix Fan dernier et M. Haeberlin 151
l'année précédente. Si nos souvenirs sont
exacts, M. Musy n'avait pas eu un chiffre su-
périeur.

M. Schulthess avait , en 1925, été réélu con-
seiller fédéral par 155 suffrages. C'est dire que
sa «cote» ne se modifie guère.

Quelques mots sur le nouveau Pres;dent
L'usage veut qu'on consacre chaque année

quelques lignes au nouveau président que l'As-
semblée fédérale a donné au pays.

Dans le cas particulier , nous sommes quel-
que peu embarrassés pour parler de l'activité
politique et des idées du nouvel élu , car elles
ont été, l'une et les autres, amplement criti-
quées dans notre presse et dans ies colonnes
mêmes de ce j ournal.

Nous pouvons dire cependant que M. Schult-
hess a touj ours mérité l'estime populaire par la
sincérité die ses convictions, par sa 'belle intel-
ligence, et par l'énergie avec laquelle il a tou-
j ours défendu les moyens qu 'il tenait pour pro-
pres à rendre service au pays. W considère en
toute bonne foi que dans nombre de domaines
l'étatisme est notre meilleure chance de salut,
et il tient en outre que l'agriculture doit être
protégée de toutes les façons, car eMe ©st une
de nos . plus sûres richesses, et aussi notre
meilleur appui. Ce n'est pas là lepinion d'une
bonne partie du pays. Mais nous devons re-
connaître que M. Sdiuîthess met à la défen-
dre une ardeur fervente qui ue peut que Lui
faire honneur. Car il n'est pas de ceux qui ,
ayant avancé timidement une idée, la retiren t
avec précipitation dès qu 'elle semble ne pas
plaire à la major ité. C'est un courageux.

Le nouveau président, qui s'est entièrement
consacré , on peut dire corps et âme, à défen-
dre, de la façon qui lui semble la meilleure, les
intérêts du pays, ne craint pas la lutte et cher-
che par tous les moyens à persuader ses ad-
versaires.

Si l'on peut critiquer ses méthodes, on ne
peut que reconnaître la probité de ses inten-
tions, son désintéressement personnel et sa re-
marquable puissance de travail.

Comme nous vivons dans une démocratie si
démocratique que beaucoup de gens ignorent
même j usqu'au nom du chef de l'Etat , il peut
être utile de donner ici quelques notes biogra-
phiques sur le citoyen qui présidera notre gou-
vernement en l'an de grâce 1928.

Sa carrière
M. Edmond Schulthess, issu d'une ancienne

famille zurichoise , dont une branche s'établit en
Argovie il y a plusieurs générations, naquit à
Willnachen (Arg.) en 1868. U étudia le droit, à
Strasbourg, Munich , Leipzig et Berne. Puis" il
alla faire un stage à Paris, en l'étude de M. Re-
nevier , avocat de la Légation suisse. •

A 23 ans le j eune avocat ouvrait à Brougg une
étude qui fut bientôt fort achalandée. Mais dé-
j à le démon de la politique s'était glissé dans
le coeur du j eune maître , qui a 25 ans, entrait
au Grand Conseil argovien , dont il était élu pré-
sident quatre ans plus tard , n'ayant pas encore
atteint la trentaine. C'était en 1897. Il s'occu-
pait surtout d' affaires industrielles et siégeait
dans des conseils d'administration où l'on pri-
sait fort sa netteté de j ugement et son sens pra-
tique touj ours fort éveillé.

Ses remar quables qualités le firent nommer
plus tard avocat-conseil de la grande entreprise
Brown Boveri , fonctions qu 'il a remplies jus -
qu 'à son entrée au gouvernement fédéral. No-
tons en passant que M. Schulthess ne fut j amais,
comme on l'a prétendu , l'avocat-conseil d'une
entrepris? étrangère. Ses fonctions l' .êi .ies au-
près de la grande société de Baden sont pour
démontrer l'impossibilité matérielle d'un sem-
blable mandat.

En 1905, M. Schulthess était porté par ses con-
citoyens au Conseil des Etats , où il siégea j us-
qu 'en 1912, se spécialisant dans les affaires fi-
nancières , industrielles et ferroviaires. II fut no-
tamment le rapporteur chargé de présenter la
convention franco-suisse sur les voies d'accès
du Simplon .

Le 12 j uillet 1912, les Chambres l'appelèrent
à remplacer au Conseil fédéral le vénérable M.
Deticher . mort à son poste à l'âge de 84 ans , et
qui dirigeait le Département de l'Industrie *, du
Commerce et de l 'Agriculture , que l'on bapti-
sa plus tard le Département de l'Economie pu-
blîque.

Ce département, M. Schulthess, depuis plus de

quinze ans, ne l'a j amais quitté même durant
ses années de présidence. C'est dire qu'il a pu le
modeler à son idée, l'adapter à son génie pro-
pre , qui est tout d'organisation , d'ordre et de
méthode.

Troisième présidence...
M. Schulthess a fonctionné comme président

de la Confédération à deux époques où ces
fonctions n 'avaient rien d'une sinécure, savoir
pendant la guerre, en 1917, et pendant la crise
économique qui suivit le conflit mondial , en
1921. Il a eu là une tâche particulièrement dif-
ficile , mais il s'en est tiré à son honneur , puis-
que notre situation économique et financière n'a
pas été compromise.

Nous voulons auj ourd'hui ne nous souvenir
que des services qu 'il a rendus ; nous aurons
mainte autre occasion de le disputer sur sa po-
litique.

Les deux Conseils se séparent
Ayant procédé à ces deux élections, la Cham-

bre a encore nommé le président et le vice-
président du Tribunal des Assurances et liqui-
dé de confiance divers recours en grâce,, puis
elle a déclaré sa séance levée, et MM. les con-
seillers des Etats sont rentrés dans leur j oli
salon pour y reprendre leurs travaux , cependant
que leurs collègues du National , s'étant déraidi
les j ambes par quelques pas dans les corridors,
se remettaient courageusement à l'étude, du bud-
get fédéral.

Tout le reste de la matinée, ils ont confabulé
sur le Service des Eaux , attaché au Départe-
ment de l'Intérieur. La commission des Finan-
ces avait tout d'abord proposé la réorganisation,
et la simplification de ce service , don t le per-
sonnel lui semblait trop nombreux, mais après
les discours de MM. Grimm, Gejpke, Bossi,
Klôti et tutti quanti, qui ont fait valoir l'impor-
tance de nos forces hydrauliques pour la pro-
duction de l'électricité, elle s'est décidée, au mi-
lieu des rires, à retirer son postulat.

Après quoi le budget du département de l'In-
térieur a été accepté, de même que celui de Jus*-
tice et Police, qui n'a soulevé aucune observa-
tion. . . . .

Séance de relevée
En séance de, relevée, car on siège deux fois

par jour , en dépit du règlement qui dit qu H ne
doit y avoir de séance de relevée qu'excep tion-
nellement, on a, parlé du budget militaire. Les
socialistes, par l'organe classique de M. Arthur
Schmid, ont demandé qu 'on renonçât aux cours
de répétition en 1928, pour consacrer la somme
qu 'ils coûteraient à réparer les ravages des
inondations. On leur a expliqué que ce n'était
pas possible, que les cours de répétition étaient
légalement obligatoires et pratiquement néces-
saires, puis on s'est occupé des examens des
recrues, des meilleures méthodes à employer
pour ne pas recruter des j eunes gens porteurs
de germes morbides, pour améliorer le "corps
des instructeurs , pour apporter en substance
tous les perfectionnements possibles à notre
armée défensive.
¦JàSS?"- L'éternel conflit de notre aviation mili-

taire
M. Valloton a p ris la déf ense de notre avia-

tion militaire à qui, a-t-il dit, des méthodes trop
bureaucratiques impo sent des avions construits
en Suisse, qui coûtent trop cher et ne valent p as
les machines construites à l'étranger. Nos p i-
lotes militaires sont compl ètement découragés.
Ils estiment que le Service technique de l'armée
eff ectue sans les connaissances voulues des
achats de moteurs et d'avions, et que p our le
moment notre déf ense aérienne est illusoire, car
nos app areils surannés ou p eu maniables se-
raient en moins de rien anéantis p ar l'aviation
enmmie en cas de conf lit . M. Valloton donne
lecture d'articles p arus dans la p resse quoti-
dienne et la p resse technique, et desquels il res-
sort que notre aviation n'est, en f ait d<e matériel,
p as du tout à la hauteur.

C'est là. soit dit en p assant, un des multip les
ép isodes d'un conf lit qui dure dep uis p lus de dix
ans et qui met aux p rises Dubendorf , e'est-à-
dire le corp s des aviateurs, et la K- T. A.
(Kriegstechnische Abteilung, ou service techni-
que) . Les aviateurs réclament des machines à
leur idée, mais n'arrivent due rarement à s'en-
tendre entre eux, et le Service technique p rétend
leur livrer ce qu'il j ug e convenir à leurs besoins.

M. Scheurer répond .
M. Scheurer assez piqué de ces critiques, et

cle l'indépendance de nos aviateurs, qui , oubliant
que l'armée est la Grande Muette , fon t entendre
leurs doléances dans la presse, réplique que nos
avions sont si peu méprisés qu 'on en commande
par douzaines , que nos aviateurs feraient mieux
de se montrer plus calmes et plus réfléchis , mais
qu 'on peut leur pardonner en raison de leur j eu-
ne âge.

Pour terminer, il laisse entendre qu 'on procè-
de à des quantités d'essais dont on connaîtra sous
peu le résultat.

Le Département militaire est pleinement con-
scient de l'importance de l'aviation dans la guer-
re moderne , et l'on peut compter qu 'il fera tout
pour que cette arme soit développée dans notre
armée comme elle doit l'être.

Budgets ratifiés
Là-dessus, on accepte le budget militaire , et,

du même coup, on ratifie sans anicroche celui
du département des Finances et Douanes.

Un incident comique
Un incident comique permet de lever la séan-

ce à 19 heures et demie, alors qu'on parlait , de
la prol onger fortement ou même de tenir une
séance de nuit. Le communiste Bringolf , qui n'a
j amais marqué plus de bon sens, fait observer
que la Chambre n'est plus en nombre pour dé-
libérer valablement. Elle devrait , selon le règle-
ment, comp orter plus de la moitié do ses effec-
tifs. Or , il n'y a dans la salle que quelque chose
comme six douzaines de députés. Les autres sont
allés tout tranquillement soulever le couvercle
de la soupière.

On compte... il faut se rendre à l'évidence.
C'est M. Bringolf qui a raison. Un petit sourire
de triomphe se j oue sur sa bouche à l'ordinaire
imprécatrice.

Force est donc au président de faire rompre
les rangs , ce que la troupe, fatiguée par ces
longues séances, fait avec une visible satis-
faction, partagée, j e vous prie bien de le croire,
par les chroniqueurs qui sont positivement sur
les boulets. R. E.

L'afffair© Ka-shtigalfl
SOLEURE , 15. — Dans la j ournée de mercre-

di, la cour a entendu d'abord les deux experts
comptables MM. Weber (Soleure) et Salvisberg
(Berne). Dans leurs rapports, les experts ont
estimé que les fraudes commises par Wyss en
faveur de Nachtigall et Karo constituent un dé-
tournement atteignant la somme de 543,359 fr.
Apparemment , Nachtigall tenait sa comptabi-
lité de façon correcte , tandis que Karo, qui ne
sait lire ni écrire , n'avait aucune comptabilité.
Tous deux se sont lancés dans de grandes af-
faires et ont subi des pertes qui les auraient con-
duits à la ruine s'ils n'avaient pu bénéficier des
dét ournements de Wyss.

L'audition des témoins , qui a duré j usqu'à 7
heures du soir, n 'a apporté aucun fait nouveau.
Le directeur de la maison lésée, la fabrique
Kummer , a déclaré qu 'il avait une entière con-
fiance en Wyss et qu'il n'eut des soupçons
qu'au début de 1927.

C-oromqie miWMm
Une alerte au Casino du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Mercredi soir , le poste de premiers secours

était appelé au Casino, où le feu s'était déclaré
dans la cabine de l'opérateur cinématographi-
que. Ce soir-là, M. Kurt , directeur du cinéma,
visionnait le programme de la semaine de fa-
çon à se rendre compte du bon état des films.
Le film de la Grande Parade se déroulait nor-
malement lorsqu'il se rompit brusquement et
s'enflamma instantanément. Le film entier est
perdu et l'appareil de proj ection légèrement en-
dommagé.

C'est une perte sensibte pour M. Kurt. L'acci-
dent n'en est pas moins intéressant, en ce sens
qu 'il a prouvé que l'installation de la cabine pré-
sente toutes les condit ' ons de sécurité voulues
Le nombreux public que se plaît à assister aux
spectacles cinématographiques du Casino , peut
donc entièrement se rassurer.

La Chaux-de -f ends
Art dentat-re.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Oscar
Fahrer , à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer dan?
le canton en quallité de mécanicien-dentiste.
Pédicure.

Le Conseil d'Etat a autorisé : Mlle Made-
leine Girard , à La Chaux-de-Fonds, et Mme
Berthe Spitznagel , à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pédicures.
Sonnerie de cloches.

Les cloches de l'Eglise catholique romaine
seront sonnées , à l'occasion de la consécration,
le samedi 17 décembre 1927, à 10 h. 45.
Cbambre du commerce.

Le Conseil d'Etat a nommé pour la fin de la
législature 1925-1928. le citoyen Louis Clerc,
président de la Société suisse des fabricants de
boîtes de montres en or , à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de membre de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail, en remplacemen t du citoyen Gottfried
Schairpf, décédé.

anen plus sensibles, de sorte que vous
en souffrez davantage

Pour combattre les maux de pieds, que lefroid et l'humidité rendent p lus douloureux quej amais, il n 'y a rien de plus efficace qu 'un bainde pieds chaud, additionné d'une petite poignée
de Saltrates Rodell . Les Saltrates Rodell ren-dent l'eau médicamenteuse et légèrement oxy-génée, lui donnant ainsi de remarquables pro-priétés curatives.

Un bain saltraté stimule ra circtrt tion dusang, remet et tonifie les tissus meurtris et en-doloris , et fait promptement disparaître touteenflure et irritation , toute sensation de douleuret de brûlur e. De plus , cors et durillon s sont ra-mollis à un tel point que vous pouvez les enle-ver facilement et sans crainte de vous blesser.Un seul paquet de Saltrates Rodell suffit pourremettre vos pieds en parfait état, de sorte que,même pendant la saison froide et humid e , vouspourrez porter les chaussures les plus fines etles plu s étroites, sans j amais souffri r de maux
de pieds. 24574

NOTA. — Les Saltrates Rodell se vendent àun prix modique dans toutes les bonnes phar ma-cies. Méf iez-vo us cep endant des contref açons quin'ont pour la p lup art aucune valeur ciirativc , etexigez les véritables Saltrates.

Ctirossiî ye **yrass':eBî .ri.®
A Bienne. — L'affaire des stupéfiants.

Le juge d'instruction de Bienne qui instruit
l'enquête pénale dans l'afïaire des stupéfiants
a envoyé aux autorités genevoises uue commis-
sion rogatoire avec demande de faire perqui-
sitionner dans un village genevois, cela à la
suite d'une arrestation opérée à Zurich. Faisant
suite à la 'demande du j uge d'instruction de
Bienne, M. le commissaire Flotron et le chef
de la police de sûre.té se sont rendus dans le res-
taurant en question et ont procédé aux perqui-
sitions demandées. Les pièces saisies ont été re-
mises au j uge d'instruction Bâtard avec un rap-
port et ce dernier les a transmises dans
la soirée à son collègue de Bienne. L'examen
de ces pièces qui a eu lieu j eudi matin à Bienne
ouvrira peut-être de nouvelles pistes au juge
d'instruction pour le canton du Valais et cer-
taines localités frontières riveraines du Léman.

Voici les renseignements complémentaires que
donne l'Agence télégraphique : Une perquisition
a été opérée mercredi à Vernier près de Genève
au domicile du nommé Hans Z., Zurichois, direc-
teur commercial de la fabrique de produits chi-
miques Hefti à Altstetten, arrêté depuis une di-
zaine de j ours sous la prévention de culpabilité
dans l'affaire des stupéfiants découverte à Bien-
ne. Une volumineuse correspondance, ainsi que
des livres de comptabilité ont été saisis et mis
sous scellés pour être communiqués par le j uge,
d'instruction de Genève et son collègue de
Bienne.
.4 Bienne. — Dans l'industrie horlogère.

L'industrie horlogère qui ce dernier automne
semblait s'engager dans une période florissante ,
subit depuis quelques semaines une crise aiguë.
On enregistre le 14 novembre 71 chômeurs. Ce
chiffre est malheureusement porté à 164 au 12
décembre et rien ne laisse entrevoir une diminu-
tion , quelconque. Sur le nombre la plus gra nde
partie sonf des chômeurs partiels.
M. Virgile Rossel, président du Tribunal fédéral.

La nomination de M. Virgile Rossel à la pré-
sidence du Tribunal fédéral provoquera sans
doute en Suisse un sentiment d'unanime sympa-
thie à l'égard de ce magistrat doublement connu
comme j uriste et comme écrivain.

Né à Tramelan , en 1858, le, nouveau président
du Tribunal fédéral fit de solides études juri-
diques et littéraires à Leipzig, à Berne, à Stras-
bourg et à Paris ; entre temps, il avait fait un
stage dans une étude de Delémont ; puis il s'é-
tablit comme avocat à Courtelary. C'est là qu 'il
publia ses premiers ouvrages , qui attirèrent sur
lui l'attentio n des milieux juridiques suisses.
Bientôt appelé à la chaire de droit civil de
l'Université de Berne, il quitta Courtelary où,
avec quelques amis, il avait fondé un cercle lit-
téraire. Dès lors, sa carrière de magistrat se
poursuit rapidement. Nommé successivement
membre du Tribunal fédéral , membre de la
Constituante bernoise, député au Conseil natio-
nal — qu 'il présida en 1910 — il occupe, dans
les hautes sphères, une place tout à fait excep-
tionnelle , à laquelle vient s'aj outer bientôt l'é-
clat de son renom d'écrivain. Ses premiers ro-
mans, écrits à Berne, obtinrent d'emblée un
succès considérable. « Le Flambeau », entre
autres , fut un des livres les plus lus de l'époque.
D'autres vinrent , qui affirmèrent sa réputation.
Sa manière à la fois simple et puissante , son
style imagé l'ont fait connaî t re — et aimer —
de tous les publics. Et l'on se souvient encore

du succès qui accueillit la parution de son « Sor-
beval », roman jurassien, il y a quelque dix-huit
mois.
L'oeuvre d'une de nos institutrices.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Une de nos concitoyennes, Mme Ketty von

Allmen-Saurer qui , dans notre localité, n'est pas
une inconnue, puisqu'elle y fréquenta, il y a plu-
sieurs décades, toutes nos classes, vient de pu-
blier une série « d'histoires » à l'intention de nos
enfants.
Institutrice depuis plus de 20 années à Orvin, ce

village aux terres fertiles de la Baroche , nulle
mieux que Mme Ketty von Allmen ne pouvait
écrire ces petites histoires qu'aiment tant à ra-
conter les mamans aux enfants.

Nous nous permettons de complimenter com-
me elle le mérite leur auteur , éducatrice aussi
modeste que dévouée.
A Saint-lmier. — La Suze empoisonnée.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La Suze a été empoisonnée depuis les abat-

toirs de Sonvilier jusqu'à proximité du « Pont »
à Saint-lmier. On a retiré du lit de la rivière
sur tout ce parcours , une grande quantité de
truites empoisonnées'. Une enquête est ouverte.
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Wà La grande /g_\ & Confections pour
24957 spêeialilâ de È̂^̂ ^r dames et f illettes

11 Manteau M ga SS 11en melleton chaud avec ceinture ,en f Ê
gris , marine ou noir «B mmw B

i rlâllICâO diagonale , tissu chaud 0Êk JM §0garni fourrure imitation ; enamande , f̂BmfljÉHbleu ou brun «H««1 TBI

MiîîSîfif-aTiiiî en ?eIours de . lai "e' .mimâmk, CA
^

fl 1 JB»Uiil*«bHIia garn i  nervures , jol ie  fa- *fip|I|£g » «fclflJçon à poches et m a r t i n g a l e , en tous j Ê_^____^_ \_f
coloris mode , marine  ou noir . . BÛiaB rniV B
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SAMEDI, sur la Place du Marché,. POULETS

| DE BRESSE, POULETS DE GRAIIMS, à fr.
2 25, POULES â bouillir, à 2— Gros LAPINS
frais du pays , à fr. 1.75 la livre — TRIPES cuites
CHARCU TERIE.

§_*&" Par la môme occasion j'informe mon honorable
clientèle que j'aura i POUR LES FETES un très
grand choix de Vol aille , Lapins , Porc fumé , Cô-
telettes. Palettes. Jambonneaux , Lard maigre ) et
Charcuterie el en reçois les commandes dès
maintenant. -~m JH. 283. J. 2,9<j 9

Se recommande, L. DOSCH-PORRET.
Téléphone No 13 15 ** NIUH 'II \Tl*X

BOUCHERE SOCIALE
Tons les K a média 2355'.
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ÉÉesjreÉs
Joli choix de montres or ,

r«enl et plaqué (iour MessieursJ ilx très a v ani i i tieux . — S'ad res.
***r rue Numa-Droz 81 au 1er
étage. 24864
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flux Amateurs de T. S. F.
Si vous voulez une réceiuiun pure et puissante , réalage

simple, imites les l i i t i R ueurs  il'ondefl «le UIH I n H 0" mètres.
sans changement  de bobines, construisez
ahu t. voua m û m e s  In

nSuper II"
(SuperlicICrudj iiu avec lampe blgrille)

Jeux coinj i lel R de p ièces liélarhées pour cet appareil
fnncliiinniuit sur petit cadre (appareil a 7 lau.pes),
Fr. 260 -.

Nous garant issons un bon fonclionnement pour les
apparei ls  moulés sti ivati i  nus p lans. En cas d insuccès
l'appareil est revisé gratuitement, 24061

Jean Rueppr ffiF£ "ar* 1
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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| Pharmacie Bourquin
¦LE île fi le HUE

iBiaire «Ea far«iBi*cIaî«e ¦
fli»3!l7I>/<. lre qua l i té  extra . Q C(\ '-me qual i té  «j
jaUBS-C le litre fr. Û.sJU le litre fr. il.*

Dlanche ssEULE^
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S E . N. «S J. B»/ 0 2161)6 K

¦
g^ U^ •^m^^mmmmmmm, ma

m^

Prévenir les accidents
n'est pas toujours possi ble mais
cuuciin peut s'assurer conire leurs
conséquences. Nous t r a i t o n s  des
assurances de tous genres. Deman-
dez nos offres. P D06H N 14616

« W I N T E R T H O U R »
Société Suisse d 'Ass urance

conire les Accidents .
Agent  général  : R o b e r t  WYSS

a Neucl ià ie l .
Agent principal a Chaux-de-Fonda

M Maur ice  PAYOT.
Léopnlil -Uotl'-rt 16

Inspecteur. Kl Kil JlilAIMA'EKGT
rue des XXII Cantons.

i E E 3 aQBH i n i a H r a c a B H n E 3 a Qn !!3EnaaBaE0E¦ M
C'est au Magasin

-Jeanne Natrcelle-
¦ Numa Droz 90 — LA CHAUX-DE-FONDS g

que vous trouverez le plus beau choix j
| et à des prix déf iant  toule concurrence ,
¦ pour vos CADEAUX de fln d ' année.  E

13
Lainages (Ja quettes , Gilets et Pullovers fantaisie)

S Lingerie pour Dames et Messieurs , Tabliers , Mouchoirs H
Bas „ Luce B soie laine et coton. t.

B¦•: VT Mercerie • Modes fin de saison ~~*a j__
(Iliaque acheteur recevra un cadeau B

S O/ D d'escompte P2.I757G. '24978 5o/„ d'escompte I
B B
ï B H B B10 B D B B B B B ta BS II B B B B B B B B O O B B B E
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ALBERT-JEAN =

Un remords vague troublait alors le jeune
homme.

«Je n'aurais pas dû venir me réfugier ici! pen-
sait-il... Cette maison était si calme! C'est moi
qui l'ai bouleversée!»

Velmanya et Faucillon discutaient , mainte-
nant , avec violence. Et c'était , naturellement ,
l'existence problématique du fameux filon qui
servait de thèse à leur conversation tumul-
tueuse...

— Moi , je vous dis qu 'il y a de l'or dans vo-
tre pays ! hurlait Velmanya , en abattant son
poing sur la rame.

— Peut-être bien! répondait le vieux paysan,
avec prudence.

— C'est sûr! continua it le Catalan... Moi , j e
crois à cet or, dur comme roche!... Et c'est pour
ça que j e viens de racheter la concession de Ser-
lati.

— Serlati a revendu sa concession ? deman-
da Faucillon.

— Oui... Il veut rentrer dans son pays... L'af-
faire est bonne... . J'ai écri t à mes parents qu 'ils
m'envoient l'argent pour payer le terrain comp-
tant.... On signe mardi !

Velmanya n 'était pas fâché d'apprendre à Ju-
liette , de cette façon détournée , que ses pa-
rents étaient à leur aise et qu 'un j our il aurait
dm bien de chez liri.

Lucien secoua la tête, d'un air sceptique:
— Depuis que vous grattez la roche, dans

tous les coins, si le trésor existait , vous auriez
trouvé quelque chose... Non , j e te le répète: moi
j e ne crois pas qu 'il y ait de l'ordans la région!

— Mais , pourtant , le nom du pays? obj ecta
Velmanya... Ormont. c'est la montagne où il y a
de l'or!...

Lucien se leva alors et se dirigea vers le se-
crétaire.

— En classant toute cette vieille correspon-
dance que mon cousin m'a léguée à défaut de
mieux , déclara-t-il , j 'ai trouvé une explication
étymologique.... Oui , l'explication des mots,
d'après leur origine ancienne!.. . Ormont ne veut
pas dire ce que vous croyez!
Le jeune homme avait ouvert le tiroir et il j e-

tait sur la table encombrée une liasse de let-
tres dont il dénoua le cordon .

— Ecoutez, continua-t-il , en extrayant du
tas une feuille , hérissée d'une fine écriture cro-
chue.

— De qui est cette lettre ? demanda Faucil-
lon.

— D'un professeur au lycée de Grenoble , M.
Ludovic Anselme , qui paraissait être un intime
de mon cousin!... Voici ce qu 'il lui écrivait , le-7
avril 1919.

« Mon cher ami , c'est avec le plus vif
plaiisir que j'accepte ton aimable invitation et
que j e te rej oindrai dans ton nid de rochers-
Inutile de te dire la j oie que j'aurai à me re-
trouver près de toi , au milieu de tous ces bra-
ves villageois dont la naïve simplicité m'en-
chante.... L'année dernière , le maire n'a-t-il pas
essayé de me prouver que le nom seul d'Or-
mont impliquait une richesse fabuleuse , cachée ,
quel que part , dans le sous-sol ?... J'ai laissé le
brave homme à ses illusions ! Et j e n'ai pas
voulu lui faire remarquer que l'ortographe du

nom de son pays n 'impliquait , en aucune façon ,
la présence d'un gisement fabuleux dans les
Hautes-Alpes... L'étymologio d'Ormont , en effet ,
est bien simple... Le mot peut se décomposer
ainsi : Oris Mons, du latin , qui veut dire : mon-
tagne de la gorge, monta gne du défilé , car , ain-
si qu'il est facile de le constater , Ormont est
bâti dans un étranglement rocheux de la mon-
tagne... Pour qu 'Ormont veuille .dire : montagne
de l'or, il faudrait l'orthographier : Aurmont , car
or se dit en latin : aurum... a-u... et la montagne
de l'or se traduirait :Auri Mons dans la langue
de Cicéron ! »

Lucien reposa la lettre sur le tas de corres-
pondance.

— Voilà qui tranche nettement la question !
déclara-t-il ... Ormont ne veut pas dire : monta-
gne de l'or !... N'ayez donc plus d'illusions sur
ce suj et !...

Mais le vieux paysan secoua la tête :
— C'est peut-être bien que l'or ne se trouve

pas dans la terre de la montagne!...
Lucien haussa les épaules.
— Il y a peut-être quel que génie, gardien de

l'or, au fond des blaches ! déclara-t-il en riant...
Un nain avec une grande barbe et une grosse
tête , comme dans les légendes allemandes !...
Voyez-vous que ce génie m'apparaisse , lorsque
j e serai tout seul, là-haut, à surveiller mes mou-
tons ?

Juliette , qui . muette , écoutait la conversation
des hommes, s'arrêta brusquement de ranger les
assiettes à fleurs sur le vaisselier.
— Là-haut ? répéta-t-elle. ..
— Oui ! Là-haut !... Il commence à faire assez

chaud pour que l'on puisse conduire les trou-
peaux aux pâturages d'été.

Faucillon approuva la remarque de Lucien, en
inclinant la tête.

Les pâturages d'été !... Juliette, depuis des
mois et des mois, attendait cet instant redou-

table où les moutons désertent les bas-fonds
pour aller camper sur les crêtes. Les gardiens
des troupeaux construisent alors des abris de
feuillages et ils demeurent , ainsi , durant des se-
maines interminables , sans redescendre vers les
vallées, seuls, avec leurs bêtes, sous le ciel nu.

A l'arrivée de Lucien et sur les instances du
j eune homme , Faucillon avait congédié son ber-
ger. Et Juliette découvrait , avec épouvante, que
l'heure de la séparation allait sonner.

La j eune fille ferma les yeux... La dure mon-
tagne pointue , cernée de sapins noirs, s'imposa
brusquement à son esprit.

Le Sulliet ! C'était au sommet du Sulliet , dans
cette partie où la j eune herbe verte poussait
comme une chevelure sur les pentes du vieux
mont ravagé, d'année en année , par des incen-
dies systématiques, que Lucien allait camper fa-
rouchement , à l'écart des hommes, comme un
Dieu vaincu.

Le j eune homme essaya de plaisante r :
— Je vais connaître , enfin , des sensations de

propriétaire !... Les « blaches » — oui, toute s les
terres incultes que mon cher cousin m'a lais-
sées ! — s'étendent du Bellerie au Sulliet... Je
pourrai faire paître mon troupeau et surveiller
mes domaines en même temps... C'est là un
avantage inestimable !

Bien que Faucillon eût débouché son plus
vieux marc. l 'alcool ne parvint pas à égayer ies
invités du fermier. Une lourde mélancolie para-
lysait Juliette et Lucien . Le père Faucillon ob-
servait avec inquiétude sa fille , à la dérobée . Et
personne ne songea à retenir Velmanya , lorsque
le Catalan , après avoir tiré une grosse montre
d'argent à double boîtier , hors de sa ceinture ,
déclara :

— Il commence à se faire tard ! Faut laisser
dormir Mlle JulHette !

Sur le seuil de la ferme, Velmanya alluma sa
Pipe. (A suivre.)
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i ïODT ce p! fut â la cuisine
= ARTICLES OE MÉNAGE =

f'-j Am r*Seat§«nsim

SERRE e6 EN FACE DE LA GARE Téléphone 7.48

A R T I C L E S  DE L-U X E  24207

I I0BT ce qui tout » la faille j
¦¦LWi.-̂ ik'iK-.-i*''''''» iitiiii—n—irrrrTTi

H1ÛE&UX
eu lous genres

H<ei&$ SïïWSSS:
j u i n s  ies dernières nouveautés.

ILIEI-S©!© ei m s
Ameublements M. -A. l'T.HIt,

tatiissier . rue «lu Puits 9. —
Télé phone 22.01 .

Toutes les fournit-nroH
pour la tapisserie. 23878

— POm LES FETES —
P22734C LA. MAISON 24243

NlUMHPIrl & iW.
4S, Jlm *__~i—&-m9rm»a:, 45

recommande ses Vins renommés
Liqueurs Fines — Champagnes

Paniers combinés
Rendez-non? visile ou téléphonez-nons. - Noue vous
conseillerons au mieux. Téléphone 68.

:

I

232ci3os.i~tl-o.ri
ADRIEN GOGLER

KV-xaiBS-aBS^-es «B». BFBœanars
•sSess 4 CEF-OH 11® «aStfe-ciKHHffiSBErte

ouverte tous les jours de
10 heures 30 — 12 heures el de 14 heures — 17 heures
GRANDS POSTE 2mo étage B
Entrée libre p22722c 23968 Entrée libre I

§€ffl!€f!£§JiPP€r©î!§
-Ja W^Lr-f ÈKSlrC \d_

jnsqn'ii fln décembre, de 10 à 12 h. et de 13 â 20 h.
24846

lêici fle ii Croii-fllr
e<zafi«ê -Ee«esaî*EBeBB'caBaaf

au Centre de ia Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauratio n soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf.
14087 Louis RUFER , prop.

I Grands Vins û® Bordeaux

Demandez :
St-Emjlsoa «La Ht use & Roi.» , tr. S.20 li bout.
Domaine dn Grand<Poii,jeaiix

Moulin fr. 2.BO »
Crû St-Eloi-Bayon tr. S.SO »
Bordeaux blanc moellen-K fr. 2.— »

Concessionnaires : aoSsS

f 1 ClIBLEZ § Cie, la tart-M
¦ 
|tf ll̂ JUBIU M JL - 'T.« *̂.*.Prr»*~*****a*«*»************̂ ^
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DUIMATS-CMEC Gouiif >MàmmUQmtii |°f̂ se8

impuretés du sang, guéris par la Ti San *e DORIS B
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations j
de guérisons. Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien- 9
chimiste , St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes |
Pharmacies ct Drogueries. OT* 3280 N 22456 |

8
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ALIVÏANACHS 1928. — Venle : Librairie Courvoisier

i—> Ù--QH— I i i

Château d'Arnei mt% rr. IM
Lavaill 192© Clos ,,Les Sauges " „ I.f©
ÎCDdant 102® ..Clos du Prieuré " „ 1.80
Nenchâtel W2ê ,, im

la bouteille sans -verre 2'ii"5

Inscription pour la W Ŝ3^̂ ^̂ ^_ m̂L

Bon marché

i p„«k!f i
jpl Place Hotel-ile-Ville m
*_ ip a  nncien Mnj.*asin Slruhin ________]

HUlmEm ca» B̂aBjp «m KMB KOBB

II Foie i lorii
fraîche nm

Pr. $.54) le litre
PHARMACIE
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I C outeaux Ciseaux Rasoirs ||
;; talile et dessert , corne pour ton . images , écrins à manche et de sûreté
:: et éliéne. acier garanti janiis. Ton leuses a che- Rapide. Lecoultre . Auto- S S
JJ inoxydable, veux et pour la nuque. Strop, Gillete, etc. j|

:: —¦—¦—-———-—*-——•• i——————————— -—-———-————- j »
• • î SI ,.„ I ,_1__M_M_____NMM_H____MB_--*-

jl Grand choix Balances accessoires I
S S couteaux de poche du •*»
J J  p lus .impl. au plus oe ménage cuira , pineaux, savon , !
:• compl et , couteaux à" dé- «aoliiae. 1i hacher , glaces, nécessaires ..
:*. couper , bouchers , etc. services a d.couper. comp lets. ;j
•• ¦ - _¦-»_-_-_--_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-__ _____________,__-_-_-_-_-_--_-,-_-_-_-__ j »
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Il ~ TT~| COUTELLERIE jJTj-j ||
il argenterie *>¦• K-.-o.iiM PÎCksl ».. * ,¦ . ,, Brjù «M «T IS ^ F1H Services comnlet a .j;  garantie de premières *g,I|fl Iti tj f i lMi cafetières , théières. I
•J marques , argent *-*""* "" „""* " p lats a gâteaux , cou- î.*
:: maSfilf * 2u027 P«a«a «lu Marché ,eB. paniers à pain. :•":: ' S. E. N. * J. S»;, b. E. N. i J. :•Il :î
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I Baisse de prix 1
Sur toute la Confection pour

HOMMES et JEUNES GENS
10°!0 de rabais

làapiloccn»? moderne , cintré croisé, M f _yaa utSSalS ir. 4!l.-
Pardessos ïKftff- croisé > f, 60.-
Pardessns ̂ rré croi8é - grand lt. 69.-
Pardessus DOir ' croi8é droit ' f, 99.-
Parâessus aiï -Sr ' doultr: 40.- !
Pardessus raB,aD croisé - fr . 60.- j
Raglans cadei8 ' i5 a i9 an9 - fr . 20.- j
nagions gmstrès X ¦£ 26.

1 Âa rayon de COFIg&BLETS I
pour hommes et jeune » gens , les nouveautés sont

| u 40, 50, 60, 80 IL, lit. Ht i
i Notre chic COMPLET sur mesure H

à Fr. BSB -E».—

Surdemande Monsieur Roger WEILL
||g se rend à domicile sans engagements avec

choix et échanti l lons.

| CASQUETTES .EVEREST» 1
2.0S, 3.05,_jl05, 5.05, Bit

Comnit» prime, une

Jolite Grosse «Se iBOctaics j

1 madame iarperile WEILL 1
Léopold-Robert 2« (2me étage)

L.a i' l i i i u .\.ile-Ft)uds
Télé phone 11 75. 25001

Les magasins sont ouverts les dimanches en décembre ;

*P______K_-M-___E__I_B_H-_—^BH0_i__H___ _̂__ _̂__ _̂__ _̂_H_——¦¦¦¦M__B

NOUVEL ARRIVAGE
d' un grand et beau choix de

CRISTAUX taillés
HOTEL-DE-VILLE 15, au 1er étage

Téléphone 13.64 24040

Entreprises électriques
Pfta H SUS

13, Rue Daniel JesnRichard, 13
¦ Tfti.ffiPHnwn. i ion 

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

GRAND MAGASIN DE VEN TE
Aspirateurs Royal et Gadillac

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

1R707

JBTM'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~N
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I ÉTIRIEZ N ES
J bien assorti en Services à dîner- . Sei-vices à thé

Services à caf é
V E R R E R I E  - C R I S T A L

— Articles de Ménage en lous *¦• nres —

|

io°/o sur tous les articles de ména ge, Jus qu 'à fin de l'anuée.
Virj s fips «l'Italie. — Très bas prix.

Se recommande P '2 '-Ï7bl a 24892

Vve J. Brochella Rul!oLT^lnVl

[

MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
DU

07---LÉ-r__,±l'_{HL_E--
A l'occasion des Etrennes , vous trouverez chez

moi, un choix varié de ravissants colTrels de Ciga-
res el Cigarettes.

Marchandise fraîche de toute première qualité, à
des prix 1res jusles. 25041

SPÉCIALITÉ : Pipes anglaises, Cigares et
Ci garettes exportés directement , Ci gares Ha-
vane , Cogetama, etc.
Voyez les vitrines , ainsi que l'exposition à l'intérieur

Se recommande, Charles HIRSCHI ,
Léopold-Robert 29.

profites de cette offr e pour vos achats en H

_n PâriioÇCl- **? Pour hommes, belle confection, tout doublé, belle draperie f Q E-fî
Il fSi KMii gris, brun , clair ou foncé 29.50 24.50 19.JU ;

R2H»2M * pour hommes, article de fabrication soignée, beau choix, en 911 R H¦ Huyi0llù unis ou fantaisie ?9*,5© 65.- 54.50 39.5© 34.5© LU II ;
WÊÊ Nous avons toujours  un cSaoix; superbe en COMPLETS pour Hommes

Jeunes gens et Enfants , Pantalons , Chandails , Pullovers, Gilets aux
meilleures conditions.

0*tr Nos magasins seront ouverts Dimanche 18 décembre "VB 24732

M_llf-i€lfB£ IIII aFS Kl Afn ï=s.xj-eï _vr___xj"i7___i xo
WÈâ 1 IQl]gf-9Ul9 3 m) m \ - m l3  lf JLVl#li« LA CHAUX-DE-FONDS

Souhaits ie f?ouvd-$n
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

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

_a maison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

ETAENflbS ? A CRÉDIT j

£©!¥€I1«§
de laine

qualité extra chaude ,
superbes dessins Jac-
quard. 24499

payable E par
fr. m W M  moia

MM
t_*e<f»E».-n!<088t>*IBarat S |

î—^—"TT™*"™
-—zn

I

PIeuEtetes ®EI ÏÏÈmM m
Meubles en Mo elle 'le rmin n i r n i r »  ou de n 'imnorle

(pielle nuance . — MeubleM «le Jardin « I n H i a  » résistant
aux intempéries. JH 36J1X 2479H

Demandez notre catalogue et pri r d-e fa brique.

Rohr.ndus.rie Rheînfelden
l l l l l  lll — IIMlll — ¦¦ ¦Ill l l-Wll-IB-Mllll II ¦¦ !¦¦¦ l'U l-l-l l rri " I—¦ I l  l l l_ ll !¦¦ un

irasle fente le ïlaele ie Gélsse
V. CSlilg'i'pBtti f is -n-vi » des Bancs dtw
^Ng^^ ĵ  «JtlBBll'C.'SBM, Goop éraliyes . on vernira

V _2îa^L^-«J5fe G&Sfli ' K v '"n '' e d' une fi t '-niss d pror enant d' une
^^tarfm^^^^^^RS pièce de M. Louis Scli lune uper , Valan-
Jkj SHffinffi r̂aHL Tron * depuis lr. 1.20 * fr. l.CO le demi-

"WM iïWh t^S _P Gros veau extra, depuis fr. 1.50 à

Iwvtis.\M Ê̂HK 
Agn«au depuis fr. 1.30 à fr. 3.— le

s&&BBmgt&t3/Bff Marchandise  de première qualité.
W$r Se recommande , Trl pet.

.s*£5_32 s_tEBg3aE3t£i-B_WMB_B_W_WB_W_M_B__B_E EX
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M 1 8. LA C H A U X  D IC-FONDS
1 lViarK A. Rue Léopold-Robert 47 |

ES-aas pour Dmnet :
immense assortiment dans toutes les teintes et qualités
BAS" colon depuis fr. — 95
BAS inarco . . . .  » » 1.75
BAS fll d'écosse . . .  » » 1.95
BAS de laine . . . .  > » 3.2*5
BAS soie végétale . . » » 1.95
BAS soie lavable . . .  B » 3.25
BAS soie pure , non chargée ï > 6.7b
BAS laine et soie . . .  » » 3.95

ClneB*aiss<eâi<e9 25005
en coton , laine et soie, fil et soie, ïi
depuis fr. — .93 jusqu 'à 5. *i5

HR & WÊm

KAUFMANN
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De Mystère en Mystère
PAR

Arthur BERNEDE

Des domestiques n ègres apportai ent sur des
plateaux, des rafraîchissements vers lesquels se
ruaient les invités, qui n'étaient pas tous des
gens d'une éducation parfaite.

La poétesse et le reporter continuaient à s'en-
tretenir à voix basse. Maurice de Thouars, qui
les observait avec une expression de j alousie
mauvaise, se dirigea vers une femme d'urne
cinquantaine d'années, aux cheveux presque
blancs, au visage naturellement sévère, et qui,
dès le début de la soirée, affectait de se tenir
discrètement à l'écart.

C'était Eisa Bergen, la demoiseMe de compa-
gnie de Simone.

Tout en lui désignant , d'un coup d'oeil signi-
ficatif , les deux amoureux, M. de Thouars lui
murmura, non sans une certaine amertume :

— Touj ours aussi toquée de ce- journaliste ?
— Ne m'en parlez pas ! répliqua Eisa Ber-

gen d'un air pincé.. Elle veut l'épouser.
Le beau Maurice eut un léger sursaut... La

Scandinave reprenait :
— Mais... il refuse... H prétend qu'elle est

trop riche pour lui.
Puis elle ajouta sur un ton de confidence :
— Je crois plutôt qu 'il en a assez...
— Le fait est qu 'ils ont l'air de se disputer

ferme.
— Elle lui fait encore une scène.
— Ele est terrible.
— Il finira par se lasser, prédisait Mlle Ber-

gen.
— Tant mieux ! fit Maurice de Thouars avec

un inquiétant sourire.

Les esthètes de Montparnasse continuaient
à prendre d'assaut les coupes de Champagn e, les
verres d'orangeade... Le groupe au «Lapin agi -
le» s'acharnait autour d'un plateau chargé de
sandwiches et de petits fours. Un jeune hom-
me au profil de prince étranger et en tenue
de soirée irréprochable faisai t successivement
disparaître dans sa poche, avec une discrétion
et une habileté remarquables, toute une série
de petites cuillers en argent.

Un virtuose à l' air grave et ennuyé venait
d© s'installer devant un grand piano à queue
de -concert. Et projetant d'un air inspiré ses
dix doigts sur le clavier , il fit résonner un ac-
cord dont la dissonance eut lo don d'imposer
science à tous et de figer chacun à sa place.

Dans la pénombre, des femmes étendues sur
les divans s'extasiaient d'avance, et le musicien
déchaîna son ouragan.

Le baron Papillon , assourdi par ce tapage,
s'approch a de Simone et lui demanda :

— Quel est ce virtuose ?
— Un j eune compositeur tchécoslovaque,

Dmitri Morovanofif.
— Connais pas...
— Je suis en train de le lancer.
— Du talent?
— Du génie !
Profitant de ce que l'attention de Mlle Desro-

ches était distraite par le riche coll ectionneur
Jacques Bel.lega.rde s'esquiva rapidement et lors-
que Simone se retourna , elle le vit franchir le
seuil de la porte... Un cri faillit lui échapper,
Mais elle se contint. Deux perles au bord de ses
cils révélèrent seulement la grande douleur qui
était en elle. Alors , tandis que le pian iste conti-
nuait le fracas de son tonnerre inharmonieux.
la j eune poétesse s'assit tristement sur un siè-
ge et se cacha la figure entre les mains.

— Quelle artiste ! murmura M. Papillon en
désignant Simone à sa femme.

— On dirait qu'elle pleure, fit la baronne.
Simone pleurait, en effet , mais ce n'était pas

l'émotion artistique qui lui arrachait des lar-
mes... c'était son amour en détresse... son rêve
brisé.

...Jacques Belle-garde avait regagné aussitôt
son petit rez-de-chaussée de l'avenue d'Antin
et, après une nuit de repos bien gagnée, et mê-
me une assez grasse matinée, il s'était levé
très en forme et prêt à reprendre son enquête.

Comme il passait de son cabinet de toilette
dans sa chambre, il aperçut , assise dans un fau-
teuil et lisant le «Petit Parisien», sa femme de
ménage qui n 'était autre que Marie-Jeanne, l'é-
pouse légitime de Pierre Qautrais, le gardien
du Louvre.

Plongée dans sa lecture, Marie-Jeanne ne
l'avait pas vu venir. Pendant un instant, il la
regarda d'un air amusé. Puis, tout à coup^ §
frappa des mains.

La plantureuse commère eut un cri de sur-
prise et de frayeur.

— Le fantôme !
Mais7 reconnaissant le journaliste, elle fit , la

main sur son coeur, comme pour en compri-
mer les battements:

— Excusez-moi, monsieur Jacques, j 'étais en
train de lire votre article... Il est rudement
tapé !

Et tout en déposant le journa l sur la table,
elle allait se retirer , mais Jacques la rappela.

— Un mot, madame Qautrais.
— A votre service, monsieur Jacques, fit la

brave femme en se rapprochant.
Bellegarde réfléchit quelques secondes, puis

reprit :
— Pouvez-vous me rendre un grand service?
— Avec plaisir, monsieur Jacques, vous êtes

si gentil pour moi! C'est grâce à vous si je vais
parfois au théâtre presque à l'oeil , et à la
Chambre des députés sans rien payer du tout-
Aussi croyez que si c'est en mon pouvoir...

D'un geste amical , le reporter arrêta le flot
de parole s qui menaçait de le submerger. Puis,
l'air grave et pesant bien chaque mot , il fit :

— Il faut que votre mari m'aide à me cacher
ce soir dans la salle des «Dieux barbares».

— Diable ! s'écria Jeanne-Marie... Ça ne va
pas être commode.

— Mais si. voyons...
— Je veux bien essayer, seulement...
Une sonnerie électrique vibrait dans l'anti-

chambre.
— Allez voir, ordonna le journaliste . En tout

cas, je n'y suis pour personne !
La femme de ménage s'en fut , pour revenir

presque aussitôt annonçant d'un air d'hostilité:

— C'est encore elle !
Jacques eut un geste d'agacement.
— En voilà un crampon ! souMigiia Marie-

Jeanne.
Et comme Bellegarde, nerveusement écra-

sait dans un cendrier la cigarette allumée qu'il
tenait à la main, elle demanda :

— Faut-il lui dire que vous n'êtes pas là ?
— Non ! répliquait Jacques... Elle serait ca-

pable de m'attendre dans la rue. Faites-la en-
trer dans mon bureau.

Lorsque Marie-Jeanne eut disparu, le repor-
ter grommela entre ses dents :

— Cette femme me rend la vie intenable».
Cela ne peut pas durer !

Et après avoir arpenté deux ou trois fois
sa chambre cherchant le moyen de rompre avec
Simone sans trop de fracas , il ouvrait la porte
qui donnait sur son cabinet de travail ... Mlle
Desroches, qui semblait émue, angoissée, s'en
fut vers lui, et, tirant brusquement un billet de
son sac, elle le tendit au journaliste, en disant
d'une voix tremblante :

— Voilà ce que j e viens de recevoir !
Jacques prit le message et lut :

«Mademoiselle,
Je sais combien vous vous intéressez à M.

Jacques Bellegarde... Aussi, je vous conseil©
vivement d'user de toute l'influence que vous
avez sur lui pour l'empêcher de s'occuper plus
longtemps de l'affaire du Louvre... Sinon, il
est condamné.»

Belphégor.»
— Pas possible ! fit le reporter en affectant

de sourire.
— Je t'en supplie, s'écriait Simone... renonce

à cette enquête .
— Tu es folle ! ripostait Jacques*
— Tu ne m'aimes plus !... haletait la jeune

f émane.
Et ele se laissa tomber sur un siège, les

épaules secouées par de douloureux sanglots.
Bellegarde, gêné, se rapprocha d'elle. Puis,

avec plus de douceur , il lui dit :
— Voyons, soit raisonnable !
Etre raisonnable , n 'est-ce pas demander l'im-

possible à une amoureuse ?... N'est-ce pas sur-
exciter , exaspérer le déchaînement de ses in-
quiétudes ?

Relevant la tête. Simone protestait :
— C'est précisément parce que je suis rai-

sonnable que je te supplie de m'écouter.
Et d'une voix fébrile , elle accentua :
— Jacques, j'en ai le pressentiment, tu cours

un .grand danger.
— Moi I... 1
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui toî !
— Mais non !

- — Ce matin, contrairement à mes habitudes ,
fai lu les journaux.... qui rendaient compte de
l'assassinat du Louvre*.

— Eh bien ?...
— A peine les avais-je terminés, que je re-

cevais ce billet.
— J'ai reçu le même hier soir...
— Et tu n'y attaches pas plus d'importance ?
— Malice cousue de fil blanc !
— Comment cela ?
— Hier, j'ai très bien compris que je gênais

l'inspecteur Ménardi-er, qui est chargé de cette
affaire; et maintenant, j'en suis sûr , c'est lui
qui aura employé ce subterfuge pour se débar-
rasser de moi

— Un policier tel que lui , obj ectait Simone,
n'emploierait pas des procédés aussi enfantins...
Pour moi, cette missive est réelle.... Jacques,
j e t'en supplie, renonce à une entreprise où ,
j'en ai la conviction, tu t'exposes aux plus gra-
ves dangers.

— Oh ! }e t'en prie... scandait le j ournaliste,
excédé.

Bouleversée, la jeune femme s'écriait :
— S'il t'arrivait malheur, je ne te survivrais

pas !
— Ma pauvre Simone, reprenait Jacques

Beillegarde, tu es une grande romanesque.
Elle n'eut qu 'un cri :
— Je t'adore !
Jacques, presque malgré lui , détourna la tête.

Lentement, il d égagea ses mains que sa maî-
tresse tenait emprisonnées dans les siennes :
puis Jl s'en fut vers son bureau , ouvrit un ti-
roir et y enferma le message que Mlle Des-
rocihes venait de lui remettre.

Celle-ci qui ne l'avait pas quitté des yeux,
murmurait, accablée :

— Je sens bien que tcnit est finil !
D'un mouvement brusque, comme si elle ras-

semblait le restant de ses forces prêtes à l'a-
bandonner, elle se leva. Bellegarde eut un ges-
te, mais un geste vague, pour la retenir.

— Adieu... fit-elle en chancelant .
Dans ce mot, il y avait tant de détresse, que

Jacques eut l'impression qu'un glas tintait à ses
oreilles.

Angoissé, il lui barra la route. Elle s'effondra
dans ses bras

En sentant son étreinte l'enserrer avec deses-
poir, son coeur battre contre le sien si préci -
pitamment qu 'on eût dit qu'il allait se briser ,
Jacques , envahi par une de ces pitiés d'autant
plus fortes qu'elles sont la dernière flambée d'un
amour qui s'éteint... ne put que murmurer :

— Calme-toi... nous allons déjeuner ensem-
bUa !

— C'est vrai ? s'exclama Simone avec un
.sursaut de joie presque enfantine.

— Oui.
— Où cela ?
— Aux Qlycine®.
Une expressio n de joie subite illumina le vi-

sage douloureux de la jeune femme. Jacques
déposa un baiser rapide sur son front fi évreux;
puis il sonna Marie-Jeanne.

— Ma canne, mon chapeau, fit-il.
Simone sortit de son sac une petite boîte à

poudre... et se campant devant une glace, elle
s'efforça de faire disparaîre les traces de son
chagrin, qui rougissait ses yeux si tendres.

La femme de ménage revenait avec les ob-
j ets demandés. Le reporter lui glissa à l'oreille:

— Surtout , n'oubliez pas de demander à vo-
tre mari....

Marie-Jeanne eut un -geste d'acquiescement;
puis Jacques et Simone gagnèrent le dehors.

Alors tout en les regardant s'éloigner, Mme
Qautrais grommela :

— Faut-il qu 'il en ait du courage. M. Jac-
ques, pour passer la journée avec cette raseu-
se, et la mat dans la salle des «Dieux barba-
res ! »

IV
Le Restaurant des Glycines

Le restaurant des Glycines était , au moment
où se déroule cette histoire le plus en vogue
du bois de Boulogne. Ce jour-là, à l'heure du
déjeuner , il faisait un temps magnifique. Profi-
tant des premières caresses du printemps, une
clientèle très sélect avait envahi la plupart des
tables qui se dressaient dans le joli décor de
verdure d'un beau j ardin fleuri et ombragé.

Un homme déj à d'un certain âge, habillé avec
une sobre élégance, au regard très vif sous ses
lunettes à monture d'écaillé, à la barbe et aux
cheveux grisonnants , et qu'accompagnait une
délicieuse je une fille vêtue d'une toilette d'une
fraîcheur exquise et d'un goût parfait , venait
dé s'installer sous un parassol. Leur entrée était
passée inaperçue , même à Bellegarde et à Si-
mone Desroches ,, qui à une table voisine , ve-
naint d'attaquer de savoureuses tartines de ca-
viar... S'appr ochant des nouveaux arrivants , le
maître d'hôtel tendit la carte à la j eune fille....
Mais celle-ci , la remettant au vieux monsieur ,
fit d'une voix harmonieuse :

— Commande, papa , tu t'y entends beau
coup mieux que moi.

— Entendu, ma petite Colette.

A ces mots, Jacques retourna légèrement la
tête. Il ne put réprimer un léger mouvement de
surprise.... H venait de reconnaître la charman-
te personne que, la veille, il avait rencontrée
boulevard Sébastopol.

Elle, de son côté, en apercevant te journalis-
te, esquissa un rapide sourire ; puis, baissant
les yeux, tandis que son père commandait le
menu, elle prit l'un des oeillets semés SUT la
table et, l'approchant de son visage, elle parut
prendre un vif plaisir à en respirer le parfum.
Simone, touj ours aux aguets , n'avait pas été
sans saisir au passage cette petite scène ra-
pide dont aucune nuance ne lui avait échappé.

— Tu connais ces gens-là ? demanda-t-elle
tout bas à son ami.

— Pas du tout!... répliqua celui-ci, en af-
fectant un air indifférent.

— Tiens, je croyais !...
Simone se tut, rongeant son frein.
Tandi s qu'on apportait les quenelles de bro-

chet au bourgogne. Jacques ne put s'empêcher
de je ter à la dérobée, à l'adresse de la j olie
Parisienne, quelques furtifs regards que Simo-
ne ne manqua pas de surprendre... Alors, brus-
quement, les sourcils froncés, elle lança à Jac-
ques, d'un ton bref :

— Tu es touj ours décidé à t'occuper de cette
affaire du Louvre ?

Sans doute le vieux monsieur et sa îille
avaient-ils surpris ce propos, car ils échangè-
rent un rapide coup d'oeil qui . pour un obser-
vateur avisé, aurait pu paraître quelque peu
étrange.

Jacques, distrait ne répondait touj ours pas à
la question que venait de lui poser son amie.

Ceffle-ci , de plus en plus nerveuse, s'écriait :
— Tu pourrais au moins m'écouter quand je

te parle.
Jacques tressaillit... Puis il fit , un peu gêné:
— Que me disais-tu donc ?
— Rien ! répliqua Simone, en prenant une at-

titude boudeuse.
Le maître d'hôtel avec des gestes onctueux ,

sacerdotaux , disposait snr les assiettes les ap-
pétissantes quenelles Bellegard e tourna légè-
rement la tête vers la table voisine. Colette
continuait à parl er à son père sur un ton de
confidence... Bientôt son regard, tou t pétillant
de malice , s'obliqua vers le journaliste , qui ac-
centu a involontairement son sourire.

Cette fois, c'en était trop. Jetant rageuse-
ment sa serviette sur la table , Simone marte-
lait :

— J'en ai asse-z !
Jacques , déconcerté, tenta :
— Voyons... qu 'est-ce qu 'il v a  encore?'

D'une voix agressive, la j eune femme pour-
suivait :

— Parce qu'une jeun e personn e mal élevée
te regarde avec effrontetrie , tu te figures tou
de suite...

— Simone, je t'en prie.
— Laisse-moi... j'ai vu ce que j'ai vu, n est-

ce pas !
Jacques voulut la calmer, mais en vain. .. elle

se leva, et, s'emparant de son sac, toute frémis-
sante de colère contenue, elle lança au jour-
naliste, sur un ton qui n'admettait pas de ré-
plique :

— Ça va... Adieu !
Et elle s'en fut, après voir adressé à Colette

un regard foudroyant... et sans que Bellegarde
littéralement médusé, eût rien tenté pour la re-
tenir.

Au moment où il s'apprêtait à adresser des
excuses à ses voisins, qui, d'ailleurs n 'avaient
paru prêter aucune attention à cette algarade.
un chasseur survenait , annonçant:

— On demande M. Claude Barj ac au téléphone.
Le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit

le chasseur. Colette demeurait seule, dirigea
ses yeux vers le j ournaliste, qui s'était remis à
manger ses quenelles dun air distrait et ren-
frogné.

Sans doute subit-il l'attraction de cette âme
qui déj à se penchait vers la sienne; car, bien-
tôt son regard se croisait avec celui de la jeune
fille et il y découvrit tout à coup une expres-
sion de douceur et de bienveillance qui était
comme un acquSscement tacite aux excuses
qu'il n'avait pas encore eu le temp s de lui pré-
senter... S'enhardissant , il allait lui parler, mais
M. Barjac revenait ; et , tout en s'asseyant en
face de sa fille, il lui murmura d'un air énig-
matique :

— C'est pour ce soii !
D'un rapide clignement d'oeil , Colette lui dé-

signa le reporte r , qui . pour se donner une con-
tenance, vidait d'un trait son verre de graves.

Un sourire un peu narquois se dessina sur
les lèvres de M. Barja c... tandis que derrière
ses lunettes, ses yeux avaient d'étranges pé-
tillements. Et Jacques compren ant , malgré tout
le désir qu 'il avait d' en.'amer la conversation
avec sa jolie voisine , qu'il risquait de se rendre
un tantinet ridicule, en donnant suite à un
incident qui semblait apa isé , prit dans son por-
tefeuille un pneumatique , et , à l'aide de son
stylo, y traça ces mots •

«Ma chère Simone.
« Bien qu 'Jl mén coûte beaucoup de te faire

de la peine, i! m'est impossible de supporter
plus longtemps tes scènes de jalousies , oussi
ridicules qu 'injustifiées. (A suivre.)

! Réparations c8e Poupées I

15 8 msaçamtettatm—— W*m****M*******M****** mmW** ********m****M a. ~B — TL
j_ i *¦* UL 48398 O)

; 5°|„ Timbres S. E. M. â J. |S||

i iicplsis j@li Cilcaa j||
j f Jf Sur tous nos prix déjà très avantageux, nous ¦¦
I || accordons encore jusqu 'à fin décembre

!f J JÎ P IU o ŵ 11
I fl sur tous les AltïICgLiSS» en magasin 1 |
|| 1 BOîillETERIE , L!H Q£Rïc, TAiLi ERS , ART I LUS p. ni2 ^^ui - . A OTiCL ^n.bâHûs , Corsets WM
Wâ GIRTS, BAS, POLIURS et BLETS pjBnta Hunes et gapnetL filouciio irs 

^ 
1

_ ! Jt WÎC iHlaaArf SmWÈÊ . La Maison «AD BON PASSAGE» eng-a- S 9
l*â t':-j i «IBS!» iB-aS jif-y'H CalKi. se son honorable clientèle a ne pas at- W Jj
lis. Vp tendre au dernier moment pour effectuer ses achats de fin d'an- ViS Mm
I* .**/ f i  née Tout le monde doit profiter Immédiatement de nos prix avan- m t.S
-â Jj-sj tageux ei de notre énorme choix ÎVos marchandises sont garanties \-\t. Vy

j*' L_ _ de première qualité, tout aeliat ne convenant pas peut être *dchan*Qré - Z À  vS

S f» I Tous les cadeaux utiles p dames, messieurs et enfanta , re» S

f l  cËu <$on Passage II
|L l| Rue de la Balance 16 La Chaux- de-Fonds W È

P6803 N 21718

f___BH*BH_l
Etrennss >|P à crédit

Lits
Louis XV ou moderne nom

pleis , façon noyer , cerisier
ou acajou , exécution

soignée 24503

payable <*| Ç P"Fr. m 9 mois

uen
Léopold-Hobert 8

Un acompte jj & suffit¦_MH*.______I

Photographie Arflstlqne i
Itue Daniel-Jeanltichard 5 — Téléphone 9.46

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports.
¦¦ ¦_¦¦ _¦— tmmm—mmm—mtl—WWnm**r™"'J m,M , r*,mllL'- "M"»-*"*"'

U - j  ¦ gt) •*& B

Tlpil. 8.32 leopoIfl-Rofter. 2@ TéHpU. 8.32
Toujours bien assorti  en Fromages de tous choix.

Prix modérés — Beurre en motte de table extra, a lr.
S.— le kilo. — Charcuterie fine de Payerne. — Spécialité
de Saucissons et Saucisses a rôtir. — Tous ies dimanches
de 9 à 12 heures ot le soir de 6 & 7 h. lu magasin est ouvert.

Se recommande, 24059 MM. GEHBER & Cie.

mem ôQ9meo®@Qm&a»o®mmmOm»99j 9S) 9®e) ii9mmamo

HENRI iiâNDJEÂN
HA\ GmtmWTm-wm-ïïQ&Nms

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la OimiDion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direci accompagné, parlant 12541
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Ce Havre,

Délai de transport. I l  a fi jonrs. jusqu 'à lVeuw-York.
star Agence principale de ¦L'HEU.VETîA Transports
vwo®^MOG&®»m®@®®99m»,mmm»6@<am®mQmmmvaQ

1 11 Jk 11 I # 1
7 lanioes , BALTIC SUPER 20
6 1arm.es, ISODYIVE SCPEIC I.UXE
5 lampes. SOLODYAE ELSTUEE neutrod yne,

monorégleiir . complètement blindé.
5 lampes , SYNCHBOMATIC, monorégleur

3 lampes, ALFA Reinartz
. . .  les postes les plus modernes , lampes inté-

KM rieures ," fonclioimement parfait. Livrable de H
suite , en ordre de marche. 24862

W--E- VOGT
Parc 150* Télé. .3.70

Vis_s — flLiainsemiirs
M E R Œ U& T  & PIQUET

| Suce, de JULES FROIDEVAUX

= La Chaux -do-Fonds -
Loopold Robert 88 et 88 A Tél. 4 75

recommandent pour le» Fêtes :
Vins en bouteilles, rouges et blancs, suisses et

étrangers.
Asti-Champas-nes. suisses et français.
Vermouth , Malafra . Madère de l'Ile .
Porto, Marsala. Mandarin , Crisenier.
Cognacs : Pellissen. Hennessy. Illsquit.
Ithum, Gentiane, G< nlèvre. Whisky.
Kirsch suisse et d'Alsace. 24872
Liqueurs fines : Cointreau. Bénédictine. Cojrnac

aux œufs . Framboise d'Alsace , Cusenier. Frai-
sia, Cusenier .

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

Service prompt et consciencieux.
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SAMEDI
BUT devant Ba Boucherie Bell "WÊ

Grand choix de GllelS, PuBIovers avec et sans col,
pour dames , hommes et enfants.

J^GLJCSL ;plTJLie s
pour dames, hommes et enfa n ts , dans les derniers genres parus,

à des prix très avantageux
Joli cbols en 25037

Casquettes - Chapeaux de feutre
dans les dernières créations.

CEaeiimaâseS pour Messieurs , en popeline, unie et à rayures,
couleurs haute  mode

ainsi qu'un choix immense en
CRAVATES noires et jolies fantais ies , à des prix qui vous

intéresseront sûrement.

CaaalteBniseS couleur , avec et sans col , oxford blanches et écrues. ï
Mouchoirs blancs et couleur. — Brettclles fantaisie |

et autres.  — ES«2BS en tous genres. — ClÊOT-fi-SS-eMÉeS.
BlOUSCSS d'horlogers , de peintres et de bureau et quant i té  '
d'articles pour etrennes.

Se recommande à sa nombreuse clientèle Â. Hlltbr3ftd
Magasin Industrie 7. '

loll Calendrier «fit parllr «die fr. 5.-

^^i^r^^M Mouchoirs enf ?T,,st 'e Mr *°n pn et tw^^^
fcW-SSw^o MOUChoirS enfa n *s' ¦'¦lei de oQ r+ 1̂ ^̂ %

«̂ 'SwVWiôO»' MOUCbOirS ba"a,e brodé-», le p (T «4. Ë$<£><!K?§

^m^» Mouchoirs c1amea ' *j °i* r * p ur 9 50 lii&sSô.

o-ilsv«  ̂ Mouchoirs ro "ges ' gradnd for" 8 50 Il̂ Siisi

i^SËUfiXI^
ETHENNES T A CREDIT

Cables
pour chambres â man-
ger tout bois dur de
couleur, noyer ou chêne

payable par
¦24498 fr. Q̂ mois

MandoiJ.sH!!
¦.e<D*D.-R*a»BBerat S

Un acom pte i suffit —

——ai»8— um <——¦_* ffl

1 Nouvelle Baisse I
I Uiande ïe lleau la 1

m Ragoût f r .  1.30 le demi-kilo M
Rôti fr. l.dO le demi-kilo

I Lapios et Poulefs deBresse I
Marque de suis

Produit le plus an-
cien en Suisse

jitn-aiB sa»*

Vieux Journaux
A vendre un plnrk de vieux

journaux il lu s tré *". Revues , n VI et
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

I5 IVJ7

ETRENNES 
 ̂

A CRÉDIT
• iSiOi

dans la nouvelle forme
moquette laine ou peluche

Payable ***|»f\ par
Fr. ¦Vai mois

llllINll
Léopolil-ICobcrt 8

Un acompte L. suffit
i

I Epiceries S

pi. Petipicrre I
I ». A.

caislriis
M Arôme — Finesse m

Un essai est recommande
| avec le Mà ianf ie (laracnli H
; paquet ja une à Kr 1.20
j la demi l ivre.

Escompte
S P. VWH N 2277(1 I

JST clinique do >ffîk

/POI)Ptt$\
RÉ P ARATION S 244liU H

B PRIX AVANTAGEUX M

KrrVtâg3&S_&8$Ë^¦̂ ŜVSmmm Vam -̂

VIOLONS
pour élèves et 24023
amateurs dep. fr. 20.—
harmonisés » » 150 -
Reinert > » 250.— Ij

Cbez le spécialiste I
vous êtes bien servis ! I

Vente — Echange
Facilités de paiement

Luthier I
50. Léop>Robert

Noël et li 'H, Fêtes soin proches ,
aussi faites vos , provisions de
Desserts, Macarons , bisruils ,
«nez aoûts»

au marché demain Satisfaction
garantit», comme prix et qualité .
»jMi«i»M_*«*M_i.mLffi'»|»W,imi.TTtlM—

lnK
~
r_iiaîrc f̂ |

Pour vous Mes dames
Le très chic 24999

Ë manteau de Velours de laine 1
1 <-&É__j Frs - i

Au choix rw *mmW®

I M******- Harg. WESLL 1
26. Rue Léopold-Robert (2me étage)

Jm La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

La Chaux-de-Fonds

c&enéanf hs èarniers j ours èe Vannez

H nous mettons en vente i
Urne série île

I Pardessus à 40, 45, 50, 55 fr. I
¦ Une série fie

I Complets i 40, 45, 50, 55 „ |
1 Pantalons drap 18, 1, 20 „ g
E Pantalons sport 19, 20, 25 „ 1
E Spencers, Gilets laine dep. 12 „ 1
I Pullovers „ 15 „ E
1 Wiiiâjâclicsi imperméables I
E -pj :o-5.tez I m I

§mle de §ok
ie Morue

VJ-ûo
blanche cl Irnirhc (vé-
l i td ide  mai que M e y e r .
Christiania). Venteau détail
el en fi .cous. .. 22211(1

Rat ) . l s  par quantité.

Droguerie du Marché 2

(

Droguerie du Parc Ti
ItOltCKT l'ItEUES

l.n (. 'l iau\-«lc  I' OIK I W
*ipl:i I OD lu dih r* ceolro i-iRibnuiiiniInt.

A vendre, faute d emp loi

Machine à sertir
iDixi a , pour quills H5 mm , en
partai t or*lre de marche et prix
avaniageux. — Paire offres écrite **
sous cnil Tres (i. L. 24044, an
Bureau dé TI UPA ICTIAL . •/.WI

Cornefsta.t^.tt'.ier

Cifrocii
On cherche un Cabriolet ou une

O.« III <1 in le int érieure U. 14. - Ecri ie
avec "lescri ptinn s et prix a Case
IlOMlftl p 210M 2,rv() i:i

1 des Poupées j
1 PANIER FLEURI 1

Tôles • Bras - Jamties I
I Corps - Perruqu es aux |

nlus BAS PRIX. I
I PoHCKi'alullo. 244*J4 ma

signé

J est une garantie cle
I bora H cBtiii

Nos magasins sont ouverts dimanche, le 18 décembre

TABLE» â ou
i~S^T"te vrupes depuis
|f~ | fr . 14.50 - lOO/o
IJ1 SI cnmpianl .On réserve.™ kPdHriki
rue du Premier lilai-H î» .

â l'é.age , 2*iT0*i

avenus de loxe el ordinaires , imp rimerie COURVOISl
Exécution rapide el Livraison à prix utoilérés.
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'̂«¦¦.¦,M - - -*. H i-k I Pour tout achai à partir de fr. 5.- <»f -*!*_»Mmmm *- _* ï Le n>a«asi,> re*le ouwerl lcs **">*** _¦

' 11T fl !¦ H M F Q : ¦ nous offrons sratuîiement un superbe ^®s^r_ori^r i %ê ^£l?£™?iï'̂ £ |
f 

' gMEES I *u Ier étasc °  ̂ ¦•" *u ler étage I RAtof |lf nriY I— _C_-»_i_fl.P l?w_>_Tà^3rf«^_w- âil_o 3_*_n_orf_» DalWC UC pi ll
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Piat à gâteau faïence décorée , bord 1 î|f fiPf|C i IDOSIIIOII UC IlflICIS •"'*-* ,e STOCK d°nicke l 26 cm . 3o cm. ™ *~ f a ^I i &Mw ^OP *0'.ïa-tt»"J' lia ^«^J «** ̂ Jr ~*m ^*_Jm —r

!^  4
^£__

5"9i._ i Bouîes et fantaisies pour arbres 
Dflfej fl P fit lUÎ PSÎîtlfl^llV

I Cache-pots laiton de 2.95 à 15.50 | Bougies par-fine Bougies composition F
h
u?,

6e* 
rt S Kll l lR PI II \û W W Û  Ai „~™. .̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ J™. i la boue 45 et 50 ct. la boîte 50 ct. les 2 b oites 35 ct. H ||y[J [iJ |j| llliSSlLuUUA

i* Service à ssqueur laiton nickelé . fii'_»i»_**jia__^ im'iimwiH——¦¦—¦¦¦! J„_,„0 „* niloHo,,a ~* _T  ̂ pour dames et Tutelles *Mavec un p lateau 12.50 ! «S-'&JB» *«?". ~___? _£&_?'& ____¥%%. TSt&ï '~ iS~$!>i WS T8E& éSË * MrtggBk *

I îSîner porcelaine Langenthal , 1̂ 1 I /P^Ha I 3 ̂ MP ̂ Jfa ¦*¦:-*-' .«X-il IllUmr j j  mJ* JT JHEJI *jilill .̂fi& /P"̂ -1 Peignoirs en ra t ine  très enveloppants
I filet or, 58 pièces , fr. 125.— ! __ -,

__ 
"7 RO 8 90 9.751 a*é-»Bj>*e»a -̂li««SJ3.B3»«ir_ __ HL«a CBB«H *«_ix-'«dl«-Eî -»HE.«!l» % '- ov 
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Wmiwe îmiêwêi j
esi1 cfe prof iter des prix JE

avantageux que nous off rons B
Comp lets j.j ^_ 

||j

a ^ f̂i^ l l̂ t '̂â'TtA Complets C« (îJîS _ ! 1&.

UH 18B|ll >iyp iy Complets E„ 0K _ J

pour Messieurs Comp lets c. || K _ BP
=|P § Pardessus croisé C» /K<ï 

^

5 î D*tî llBtrS»îaO »îaSï rt PardeSSUS Croisé C». «|K _ j fe

Éwa : Iiii 11 il il II Hi!) Pardessus croisé C» f&tx K fll1H1 HUUUUU M rr. 99."
W p. Messieurs Pardessus croisé C. ffA | Efm ________ n. filai.- i m

f f l è  i Raglans E» K *| _

3 
' *

** Kaglans C. -|f«| _ . JE
j fU: pour messieurs Raglans Cr ' AR * SÉÉ31: 2504? "G." | K

2 Z«* Chaux-de- f onds SERRE W \m

f AD OMNI: PETIT )am_B_______^
| illii ll ii ll ii ll ii l l ii ll ii ll ii ll ii ll il ll ii ll il lin iin il ' l ll ' i ll "^^ " !^ !^ !^]^ !! !! !! ! I ^ggjgg . . ¦„ . . . ' • B

i «ô - PEACE NEUVE - • |

^™T| Nos cadeaoL. B
9SS 1 magnifique napperon

P!»» Le magasin sera ouvert dimanche prochain, l'après-midi de I

Ë^^p^^^  ̂

La maison des bonnes 

qyalsïés 

|̂ »̂ ^|»,

^Je§€emM§ de Mi - §mp i§ de taftlc H
| ® 3 Superbes dessins - Choix énorme - Lavables et en moquette M iI m\ t jD m m  • I| c#M«̂ ^ifrares cle faine S
i ! _ 8 «ie bonne f abrication suisse. «- 3eu H E*i3 1

7 1 $&mtonmère§9 f iore§9 *€mwi. e~Ht§ î*
« Broderies de St-Gall - intérieur brodés - Gouffres , Reps, Julie et Guipure g* |

2 Jivticles P&M W §w0m§§€mmx s
S

Q Linges de toilette , Draps et taies d'oreillers, Services à thé. y) !
"I » j

IJSF" Faites vos achats en toute conf iance "%&§

ME €. V©QEL 22, RUE OE La SEitëE, 22 1er ETAGE 1
Le Magasin sera ouvert Dimanche 18 Décembre, de 2 à 6 h. seo3°

^^^^Ml»^p^^| La maison des bonnes 

quaSités 

;

$$</ ï-*«s plu'" beaux ^^»

TOUT P O U R  250i. 
^Ë LES HABILLER J||

É̂|k La Chaux-de-Fonds ___W_r
^̂ mi  ̂ Réparations È̂Êr

*^&9G9»9®®f >m99Q*w®m8®®*&Gm* B̂<Xto®®mGG9Gq
9 f

[i l  ÏI •; iimi vennot î! 1 ' " s,i— Ĵ._Ma_i—agiia»^̂M»^MaMl*imini**j maiiJl .m

j | 1928 j

j fient ste paraître j
f Prii _€ fente Fr. 230 |
| _______ |

S LIBRAIRIE- PAPETERIE .f

! CODlfOISICP
Rue l€®p©I$-H@!M:rS ©4

i V w

Î eEnvoi au dehors contre remboursement j
f24640 O

ee99eoeeeseeeeeeeeeeeeâ'>»eott«e»8ee'8i««»ee»e

ALMAi^ACHS 192S. — Vente : Librairie Courvoisier

pî »iiii___f|
8 ETREN NES p A CRÉDIT

i Lavabos l
Armoires à place

i ] en noyer ciré Louis XV

Payable ^JC par
Fr. l8-"* n ~ mois

IIIIIISl l
Léopold-ltobert 8

; Un acompte k suffit

_a^_S^il ̂BBÎ ^^
: Ëau de Coiegnë N° 123

spécinle pour bains 24746
Le litre fr. 6. — ; le décil. O.SS

li ÉWs pfl
i tri ple ou parfumée au muguet

â Florigan ou Ch ypre
i fr. 0.70 et 1.— le décilitre
L'odeur de ces Eaux de Colo-

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

. l. Piftarefll , Serre 95a
iD crné r -  l*i M *t i - i . , . . l i* i

3^, ftéopold-Robertf , %%

1 ^ ĵ^t^ t̂ .̂ nii1 j ^B~is~-nPBB>Il !P̂ i'0il_91IP̂ flSU'0QD^>_piW |i|piiQliPi|PiV i tiipi^piiftpànipEitiP7

s_ iH Biai_ !sanœaiaaHEHaHi ssH _ in B HHHB - EB
a n¦ ¦

S
i Chez iOQEK
H Coiffeur pour Daines
B__ Spécialiste de la coupe — Ondulations Marcel p
¦J électri ques . a

6, Place du Mâché, 6
1er Etage 25067 Téléphone 15.«54 B
¦ ma o
aSH!3HHEaaaaaaaE5BBHBE!BaBBBBBBB'B

/^̂ .̂ la Société d'assurance I
M|̂ KS\ des CHeua uH el du Béîaii i
IHHWI1 _f  \\ ^

HM AUwiuViJ v i i l l  B- ri ~\* PQJ*' nr 1er*I w Sw m g  *, y jWt S'ffB^ff* -, L \ \_\ \ a# EB-r —M B̂» IT» _¦_>

'̂ ^ ;̂ l  ̂wPi^JE Ga|!''a' sacia ' fr '  200sC0° en lJÈrem en i versés i
\W/ Ê̂ _̂^_^__r^M^â^'J Concessionnée par le Conseil fédéral. .
\̂ ___^s_^___^__r^vr/ assure les chevaux et le bétail  u des g

vH#Sï̂ §P>S' \ v  conuitions avantageuses. 25079 |'j
^̂ ŜSlSBt ^̂  Prospectus et Unis renseignements fi ̂ -̂  gratui tement  par l'agent général :

p 1246 c Abram SOGUEL, à CERNIER

Tmm miiwi I

iii|li*'l»«p«i«ip|«ip<iillii't«i1|)m

I BOITES CHOCOLATS P
fantaisies et classiques

A vendre de suite un H
H Huperbe itivan moderne , mo- M
B quette Ire qualité : une bi- S
m nl io thè qiie . un buffet de ser- to
H vice. Pressant . — S'adresser H
9 rue Léopold-Robert 51A. au K
B *~me éiage (derrière la Cha- h
m pellerie Adler). 249'.i4 H

Importante Maison d'Horlogerie cherche

HiPiËSIOTâNT I
€i@ première force

pour l'Améri que du Sud et Améri que Centrale. I

L 

Connaissance de la branche , du français et do l'es-
pagnol exigée. — Situation d'avenir pour personne
capable , énergique et d'initiative. — Faire offres
détaillées , avec prétentions, sous chiflre P. 22783
C. à Publicitas .'Genève. 24788

î '.H'lW-'.-CT^^^
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B _\ 'WÊÊWÊ P*"* "Q* Cinémas, du 16 au 22 décembre *1»27 ||| S_BBa*__lB

gpPlllH_-lJa »c*u ~IJ-7f1ff-Till̂  ̂

•gg

-agA'gutE __B_BH|
Un fi lm incomparable n, , _. u i i T J n I U n romand passionnel

U n réquisitoire éloquent contre le vice «86 S"Pâl1C8 " MOûlil. I OO - BeOPgBS Lani18S ¦ -.' ¦ ^T ¦ %

ts-S'sssa© §|f| É ^ 
|¦¦ ' .; m n i g I il EiB*_? _fd«B_timâi.*9B - gB«_ *sHl l<§BCatBtf@_r

_rH -fUI iff! _ w JJL - F'lm fran Çais de toute beauté , t i ré  de l' œuvre admirable Toilettes exquises 25o3o
et saisissante de --———___——-____—————————___--—_--_-———-

m Roman captivant dont les scènes ont été tournées •_¥*_-_¦. ï<3 «4 *
à Lugano , dans cette riante Suisse i tal ienne Ŵ, ^t îï''~'̂  WM. *̂ F i_ _«.*Cfe ,-*€£?_' ^^HH-S—J—TM^IIM

si p i t to res que  et si appréciée de tous | if il il 1 ii'illi i PO Bd^^&_#-*_m^M*_f .Cfe^â! É
| —*— —— ————¦ — asr <«s<_*«&i_at JSHJ**' "W <«_«._. î '̂ j'»» _s* -̂31JH^̂ ^S_»gy îMi_l _t^U~*%s__l

iîfflïl -EillFS iilPP  ̂
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dC ''
Académie fran Çaise 2 actes désop ilants avec Charlie Chap lin

I Comique j I Orchestre renforcé Orchestre renforcé j j Orchestre J f Orchest re j

Hôtel ie la Croix d'Or
Rue de la Balance

Samedi et Dimanche 17 et 18 Décembre
dès 16 heures

Match organisé pur le 25071

Tour.-Club „EDELWEISS"
Comme d 'habitude , tout le monde en sortira content

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

1

Sa ] $eauté par
l 'Hygièn e

Crèmes de toilette ;
Lait de Beauté 24770

Lotion Sève de Bouleau
Eau de Cologne Russe

Droguerie-Parfumerie

I 

Télép hone 168. * Service à domicile.

? Nouveautés ?
B_W__—IBMWBBBBl——MWM-—_—B—————MBBB—M—— l'm M 11—l

$es livres de la semaine
~-~ S4687

L'Infidèle
par DELLY * 3.—

_e Vertueux: Condottiere, Federigo
de Monteieltro, Duc d'Urbino

par Robert de la Sizeranne 6.25
R-ïare Nostrum

par V. Blasco IBANEZ 2.25
Une Provinciale en 1830

par Marcelle TYNAYRE 1.9 O
Itinéraire de Paris à Buenos-Ayres

I

par Jean-Jacques BR0USS0N 3.—
Les Aventures Jack London

par Charmian-K. LONDON 3.—
! Etudes Anglaises

par André MAUROIS 3„—
ILes Aventuriers du Mystère

par Frédéric BOUTET 3.—

£nvoi au dehors eontro remboursement

Librairi e Courvoisier
—.—-»—MHMBWB—--MMHMBBBBMBBBWBMWWMW imniimi -Mil lai i iu i i  B_WBBBW IBBIB—

J-r-a.-OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "«g

§§[ NOS MAGASINS sont ouverts 280U Hj |

DIMANCHE S® Décembre
da 10 heures à midi — de 2 heures à 6 heures

AUX AF.OADES
*"
¦'
£'•*. ¦.«_ Catatniu-s-de-FioinidIs BEa

^Mesdames !
Pour les Fêtes, transformez vos chapeaux ? Ils

seront remis à neuf , ils ne vous coûteront pas cher!

A la Fabrique „FRANCE - M0DE "
vous trouverez aussi

un lot de feutres découpés à Fr. 5. —
de feutres mérinos, depuis » 6.50
de feutres lap ins » *» 16.50
de feutres taupes s» » 15. —

de superbes feutres taup es, teints selon échantillons
Joli choix d'articles en cuir : Porte-monnaie,

Porte-feuilles, Sacs à mainSm
Le Magasin sera ouvert Dimanche après midi,

Mme Gygax «. âiudepy Serre 62
(Entrée vis-à-vis de la Synagogue) 25053

J?_WiS €_ Id i9€E>i_» *j_llC_âi-C&__
•*- Li'ASRiicinlioa Cantonale d 'Agri cul ture ,
^*- ^ 

Boucherie Centrale S. A.. Pas-
^^^fe. i__ R*"e J" *-""n 're 5. Téléphone 758, fail

v»*̂  j cf f îf — W È—f à/ l S l Ë i  8avo i r * "̂  clienléle . ainsi qu 'au puii l i r
/^^î^^^^^Pffi»® en général , que des demain *a*ame
^»2rl;S2wS^^É_t_SH **' • " 'léciiibre . ainsi que  lous les mer-K
^Sl̂ /̂ wf*^ffi**Ĵ Ŝ  ereili.i ei samedis , e l lr  t i endra  un ban< -
^^P™v!É§ri X^œPÇ f ' i r l a  -Place du 

Marche, devant le
vil ISÉIF II «^^affiM niagasin ne conn- .Mililes Brandt .
W v^lSw «ilfiaki **¦ C8,t0 occaF'nn * ('"e débitera la viand *
/ // / •/ A lVMra_Btf d' une  lionne pièce de gros bétail.
'y/A - '-i \W'vWlÊï$ Diarcliandii ses de première qualité aui

vM_2^^^^^k\_W Bouill i , depuis fr. t . — » fr. 3 .40 I"
^^BÉPIB*"̂ HBPXI* «iemi-kil». — Uoti , . ienuis  fr. l.5o M fr

™ 1 60 le demi-kilo. — Beau gros Veau
à des prix rainnanablfs. — Porc gras. Charcuterie re-
nommée, Saucisses aux choux — Tous les lundis.
des 17 lieures : âoudins frai» â la crème.

-Service à domicile. P 22819 G 25075
Se recommande . Le Gérant.

Ton* le» jonrs.
irriva *;e d*-s exer l l rn l s  et rénulé s

ESOâSliSTS
Mode do Bourgogne

à la 18955

Brasserie à GAMBR INUS
On vrnd à l'emporter

Choucroute. Rj 'ulaui ation
Télép hone 7.31.

Etrennes p a crédit
Achetez le noureau

Gnpboie
Limania Eleelra . cabinet

chêne , mouvement silencieux
st soigné 24501

payable t $f f %  par
Fr. S3 *iU» mois

iiieii
Léopold-Itobert 8

Un acompte k suffit

m&mmmmm

W S* Éf4 <Al_ 1" Wi --—i * M,

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Décembre 1927, à 17 heures précises

Au programme : Oeuvres de Bach, Couperin,
Hœndel, Rheinberger, Franck, Saint-
Saëns (Orgue et Chant).

Entréee , fr. 1.— 25046 Entrée , fr. 1.—
Location aux portes de l 'E g lise dès i6 ll_ h.

BBB__»_aC___aBaBBnnn_HaflBBB_BB>BB__BBai

Bêlm. POTERIE
à peindre , d« jolies formes, est à vendre , au 247I0

NâgaslR â€ Fleurs D0IL10D,
Rue de la Côte W, - EE EOCEE

EXPOSITION
DAVID RlfiTTHEV
HORLOaSRDis

¦UOUTIRDC

LEOP QLD ROBERT Si
1er ÉTAGE

ORFEVRERIE
COUTELLERIE

Ouvert tous les soirs dés t» 1/* A.
En neeembre, samedi tt diman-
che toute la journée.  24596

* aj *̂1 . "*a_J

PATES
froid»)
trnlTéH

Gurtner
pour les Gourmtls

Téléphone 40. '249S8

6RES FLAMMÉ S
POTERIE DV ART

S E R V I C E  A THE A CAFE
BQHBQNmÈmm - JARDINIÈRES
CACHE POTS -VASES DE TOUTES FORMES

PRIX AVANTAQEUI

! M. TSGHANZ
RUE DU CRÊT 22 2«E ÉTAGE

| OUVERT DE 9 H. A 13 H. DÈS 14 V, H. 25073

Ce Bain à Sa cuisine
Ba gnoire à remplissage et vidade atitomalique , complète

BTCC chauffe-bain au gaz, consommation un demi-mètre cube
S'installe n 'importe où sans aucune transformati on. Prix Fr.
87.25. — Demandez prospectus à Fabrique Machina,
PESEUX (Neuchâtel ) . P. 2671 N. 23886
——_—¦—_¦—_¦¦———_«—_—^—_—^—_¦—_¦—_—¦—_—_¦——_<

f  *EE$J ï» \̂V qu 'ils x ottint de laine , de / I t  ou de soie I
'f Jff Sm, ^̂ \̂ nox *aK *on' toujours vour les dames

f *̂ / \̂̂ Î _S-. 
* 

\ 'e confort  et Véteganee.

W3̂  (A la §elette \
mm îloîre Bas s «%?¦ TF,*: 12.50
lf Notre Bas ?$_&££*. Il

•̂ -sft--w^ 
ll0,fe Bas m et 8°ie ' "'" ^^ 9<"

_ \ mf SWi.WÊ PPf \\r_ _  \\__r_ fil  n'Eeosse W Co C r.n j 'j

A IA RPl ap Stfa T» US eSSaye '' > C'eS t lM ad°Pte'' I

I

/_ ifl a»»La(Csi 6 *C et pourquoi ne pas les offrir n
KeuchÂtcl Treille 6 pour vos cadeaux de Noël.  \¦ 

^ . mJ

m i -ai I I I -B m 11 ¦ ¦ i ¦_¦ _¦ 1 1 1  ¦i iF-iiiiHi—iiiii— iiiiiia m um iiii- in— DBBBD-BBDI ¦¦¦ D P I

I B:| Vous êtes embarrassé pour l' achat 'l' un p 22762 c 25077

1 j-__lj C-£a*»fi«<B**»ffl
Pour vous tirer d'embarras . Mesdames et Messieurs , adressez-

—: TOU S donc :—

AU JUSMIN
- K»I.A-£E5 DE LA QARE -

Vous y trouverez en Maroquinerie un grand choix de
SACS DE DAWES Ire qualité et les dernières nouveautés
à des prix très avantageux.

En parfumerie tous les articles des grandes marques , E
Houblgant , Cheramy, Oaty, Plver, etc., etc. — Marchan- i
dises de première fralch*-ur.

I

GRA.MD CHOIX de tous les articles da toilette*. Manucures I
ClolTrets — Brosses — Nécessaire de voyage, etc., etc. I

Et à tout  acheteur à partir de fr. S.— il sera remis une petite I
attention. _B3~* Le magasin est ouvert les dimanches de I

décembre de 2 à 6 heures du soir.
S«e *r*ec<D>nm-taBi<aini-(l«»B. AIT JfASraiM. |

] f]il€ UlClfClClIC EBBBPIBPPPBBBBBBPPPMBBBBBBPjBBBBBBl
mi Voilà parmi les quines disputés au

organisé par le IIOCDtEY-CLUB
en faveur des Jeux Olympiques

H SAH1EUI et «IMAW CHB prochains à i" |j
B'HOTEL DE PARIS

l'une des quines que recevront les heureux

Tous les Samedis

a 23292

L'IÉlIii lirtl
Télé p hone 73

25. Rue de la Paix 25
Samedi -î '7 décembre, dis 1*5 heures

ScHi^-tsirEs®® QQifii.es
A minui t  : __\mS9s~tm&i~iS*£ SKaST^BrlS-e

Dimanch» dès 11 heures

Dernier Match Apéritif
Tourtes, Biscuits, elc. Surprise ï Suprlse !

Invi tat ion  cordial*". 35087

Timbres-poste
Pour h-s lèles . faites l'agréable ;

cadeau u 'une jolie séria ou d'un ;
non t imbre.  Grand choix chez
A. Matthey, rue Numa Bror 74*



I W Henri DUCOfflRfltlK
— 37. ESUSS LCOPOID- ROBERT, 3? ========

\ *%̂   ̂ ^̂  CHIC| ^̂ ^%'̂  ̂«afRlBal
|.--»_? .̂Jf MO-OuM-», js_na-»«i*èl® „ r«éc:lcan-.<& "

X Lif | 17.- - 18.50 ¦ 24.50 la paire |
/ i a^ârfoms de Sl-flS

I ¦ 
j -w- f ^Jf | 1.95 - 2-50 , 2.95 la pièce |
\ f f  f  W.MEDJACIMEN

I l àA\ h [ Damas 29.50, 32.- etc. | te. 27.50, 33.- Bit. | S

I v^W/f ' ^  ̂^8 °̂  ̂16.50 - 20.- la paire I

I 
°̂
wJ^f / | IlPIPttES , 5°/o S. L M. J. 5% |

/ / //  &$?" Grand ohoix de luges et de patins
/ / / /  

_»33BX l*fi«I»E9B<Si><UES - E»B3SX nODlQUCS

/// = SS©MHE¥E11IIE OC S1P®ES¥S =i /Jf .BDBBaDDDDDDDDMBBaBBBDWDDBBBBBB^

I

*

A£ME_R%nu
LA CHAUX-DE-FONDS- RUE LÉOPOLD R0BERT20

MESDAMES !
Nous tenons le plus beau choix d'articles pratiques

et élégants qui composeront votre

Vêtement ¦ Sport
Costumes - Pantalons - WIndjacken
Jumpers 34123 Pullovers

t**'- ̂ Jw^*  ̂ KïT^̂ "̂ *̂' JS_BstJBKSJM ŜVy '/ -rï jf m R% _r_t Tt i un. *£* _c f f *  Kv^_Dfi_f_l

TRÈS BEAU CHOIX

i LES EPICERIES g¦ H. KTilPimE L L ¦
mettent en vente un

lis en BoÉillesl
S Bourgogne - de la Cham- H
H pagne • des Vins llquo- h*
H roux - des Apéritifs - Je? I
B grandes liqueurs con- K
ej nues et réputées.
B Demandez la carte des H :
S Vins dans les 75 Suc BK]B cursales de la Maison. E

SI vous êtes embarrassés
dans le choix d' an cadeau , adres-
sez-vous à la maison

| j f î nionin cÇ Cie
Léopold-Robert 7 Télép hone 5.74

-Jusqu'à fin décembre 10 °/ 0 de rabais sur tous les art icles
Beau choix de lampes à p ieds,
Lustrerie en tous genres. 2505G

i^ra^^KH 
vendra 

demain , sur la Place du
%t£«PIfâW fn Marche , devant le magasin Singer,
^P_B_ST̂ HK_E 'a vian (--e d'une jeune bête, âgée de

W -̂iWÊ Kôti flBpÉ Fr 1"50
Éy ĝ» ' BoyiSIi depuis Fr. 1.20

*̂  Baisse ser le VEAU
Rôti Ff. 1.80 Ragoût Fl. 1.50
Gigot Fr. 2„- Ragoût Fr. 1.20

Porc fgaitâ Porc salé
Se recommande, BRIDEL..

i ni, ?
Cire à parquets

„ Brillant Soleil"
est la meilleure

Jaune fr. 2.50 le kg.
Blanche (r. 3.- le hg.
Réduction par quantité

Paille de ler
Paille de laine
Huile a parquets r ':;-

Eh. Santschy-Hirsig
j 5-/. S.E.N.J. 5V. 25U31 I

près Causuade (Tarn-et-Ga-
ronne) France , deux jolies pro-
priétés agricoles , HO et 10 hectares ,
libres de suite. Pour visiter et
Imiter, s'adresser à M FAIRO.
Môlel Larroque. CASCADE
(France). *."«a*!3

^̂ ^̂ î 

Viands 

d'une jeans pi.ee de bétail §MÊF

Je débiterai demain Samedi, devant les Bureau* de I'IMPAR
•r - iAL. viande de jeane bétail de toute première qualité, aux
prix habituels.
Mouton pour ragoût, fr. 1.20 le demi-kilo.
Belles côtelettes, Epaules et Gigots à fr. I.60 et

l.SO le demi-kilo.
Beau gros veau. Lapins frais du pays.

Se recommande. Ls GLAUSEN.

mm I La mécanique en miniature ^P^^LtaV.

MUT MIRI-TQ M UM •QEIII V Hm\UtE î MuË.1 ® tm UE &LULI H M \

ZJHF- Rien d' aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano inventé pour la joie e ' ._£3inaMfl~l* ̂amusement îles enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au Tl^n'T f̂fljP€
moyen des boites « .Meccano », cons t ru i re  lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois W_« îft CMI IH?» Machevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécani ques de l ' in dustr ie .  Chacun de ses BT_| ffl jKl\|>l
modèles est so pr opre création et il peut le considérer avec tout  le p laisir avec lequel un inventeur \r\ _&n____ W m mmregarde ce qu 'il a créé. Ii peul ob ten i r  tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a yT yl ŝfnl H_5a8
.ies dispositions pour la mécani que — et quel j eune  garçon n 'en a pas ? — il peut app l iquer  son esprit Ti l_f 7̂l»i_i Ja lJinventif à la modification et au perfectionnement cie tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. I! peut u crjjrpriïïC SaHEffitimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. Tr^^'̂ ^'-̂ ^BaSB

¦3Ŝ  N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ t ^^SSJSfM
Faites-les vous-mêmes J l̂>W fc,J w

Gela est facile au moyen d' une boite « Meccano t Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _a TLJCIJ _MHI^ _̂TV _.
des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des -

J3 V *WKL«J» Ĵ1 W
écrous , des boulons , etc.. et un m a n u e l  d ' instructions p lein de gravures  et contenant 'les Dessins des 

^Jj^^^^^^^^^JlL
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^^^"«̂ yfe'ï^fe^^^^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^•.¦«•••¦BîIS®13**-̂
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours • Signaux de chemin de fer Le m0uiin à vent pré«en-

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

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue j amais
des constructions ..MECCàNO"

Boîtes principales
No 00 Fr. 5.—

, No 0 Fr. 6.7S
No 1 Fr. 11.—
No 2 Fr. IO.SO
No 3 Fr . SO.—
No 4 Fr. 5 5 -
No 5 Fr. 77.SO
No 6 Fr. 1 SO.—

Boites accessoires
No 00 A Fr. 1.75
No 0 A., transforman t une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. *V?5
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . , Fr 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 1 1 .50
No 3 A.. > » No 3 » » No 4 . , . Fr. 26 
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 19.—
No 5 A., » » No 5 » t No 6 . Fr. 72.SO

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

en ajoutait Fr, 0*80 pour port et e mballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

a WJ B • chez 24983

"•¦ aila.b» *«y|3l_I«_? Rue Léopolb aRofaert 58
WKBmmmi îa m̂aamw *n '< / *•"<-¦ <••-¦•> *K>«-« «v*- *™ **»-.*
On s'abonne en toui temps à « L'Impar tial »



Hains-Geiteueys. ïï°™z
ment tnu-terne de 2 nièces et dé-
peiiilunces , jardin. Disponible de
suiie. — S'adresser rue Jaque t
Droz !19. au ler étage . 24907

•*6u3ilBSS*©o une p-lisse
 ̂ lireqeiie. — S'adresser ru« de

h Run . i»  '.'ô 2îO rtM

1%. VP ïï&ûîTP un '"'a" '"t"8»-_ BljIBUa 1» japonais  soie
liriulé à m main ; 2 belles four-
rures . 1 bon petit  violon. 1 ma-
chine a répler iL i i l l iy a  1 sunerbe
battue, forme marquise, or 18 k..
nour dame et iin- ciiatne da nmn-
're ur 18 k , pour Monsieur , ainsi
que des outils pour couoeiise de
lialanniers. —» S'adresser rue du
l'arc 98, an 2me étage, à, droite

2'.ns*)

AC!lC¥a!!CS. ri,.Tdo-
illicite aclH-vagH H H '/ 4 liunes Fel-
sa , avec mise en inarcbe, à ou-
vriers ciipah es. 2ÔU1-
S'ad. an bnr. de ('«Impartial '

Pl'pii i tflPP Q Jo1 ' "ied-à-ienv ,
1 1CU a ICI • C chauffé, confor-
table , est a louer de suite. 'lV.Y.\-\
¦î' iid nn bnr de r«liii!iartlal. »

Â npn f l pn  8 chaises cannées.
11. llll l ii table Je nan, casier ,

r.ananè. fourneau en foule —S' a-
uresser rue uu Doubs 127, au rez.
de-chaussée . A liroi le, 2002'.'
7î l!lPP à vendre eu non état el
/ j l l l l l l  très peu usaitée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, an 1er
éiage . 2i98 l

Pour les mes pX
Cadrai!*!. : Tableaux ur-mes . Jano-
nais . Plateaux et Buttes laqués,
beau* *; objets d'art, ' — S'adresser
le soir , rue du Doubs 155. au 8m"
d'au***, à (-**•! nclio. ï&() 1

i_ vendre SS
. nmoul ir. i réinitialise i Fêl e».
des établis.  — .S'adresser à M.
Arnold Alber , Succès 19A. Télé-
phone 22.78. yfXISW

i traîneau*. A $&z.
il * . .Iiieauï. avec ferrures , ainsi
que ira lneaux a brecette et 1 plisse
camion.  — S'adresser à M. Geor-
«es Unrnbierer fils , rue de la
Kniul** 21 a , 2M 0!I
mmmmmmmwmwÉmmmmÊmmmmM

J p nn p  flllP ae,a " MB*»«^e de
U C U U C  11IIÇ suite pour travaux
faciles à l'aielier. — S'adressât
Graphie S. A., rue de la Série 114

201)01
><<-2DE3>iS-£-RHE--9BSZBB

niiamhr p A louftl ' c|i n mbre¦JIIIUIIUI C. rneubléa chez dame
seule , à Monsieur de loute rnora-
I i t» et travai l lant  dehors . — S'a-
dresser le soir , après 6 heures
rue des Terreaux 8. f 2,">()(i:(

r inrnhrp ^ '0lle r ^e suite ou
•Ulltt l lIUI C. époque a convenir ,
une cliaiu pre indé pendante , ex-
posée au soleil , a Monsieur tra-
vail huit dehors. SiI un i iou centrale
— S'adresser rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. linOtti
Cl inmh pA A louer jolie ot ia in-i iaïuui c. )j re meublé», inue-
pen Imite. — S'a^Iresser rue de
l'Hôtel-de-V ille 7, au 2me éhi-ie .

20100

r .hn mhf 'P A '"11,!l'- V' va da la
UUUIIIUI  C, Gare , chambre meii-
niée . à personne solvable. — S'a-
ilieshseï rue du Parc 82 , au Sin*-
é-ace , VôilEy*

pAi ççdf la  A *enii n *uu uni eu
1 ut iùdUlv, pij rf.iii éiat. Bonne
iicç.is un . — S'auresser rue des
C'reiéts 79. au ler éliiae . 24K!trf

Â npnij nn l Iour ( l l l l i l l eur  Vll l l -
i t  I l i l i  u niard , avfc aupareil

à l i h - i i - r . mandrin , sctiucks . etc..
ii l 'élut de neul . pour fr. 4n(l —
S'adr. nu bur. do ^Impartial»

2Ô0*.».

A ncnrjiip muta ue piace , 1 ni
H Hui t *  usagé a deux planes .

i o n  «Trin, bas prix; 1 pùire de
stui neufs , InnaiiBiir 2 in. 30 —
S'auresser riiez M* Marcel Ber-
ger , rue de lu Charriera 23, 2508.1

Â t jnndro faute d emploi , bon
I D l l U I C  violon '/, avee étui .

S'adr. au bur. do Ttlmpartinl»
2.-)i )ôl

Gramo ptione ZVïr.'U8-s'ad resser rue Numa-Droz 20. au
1er éinne . a eauche. 95073
Clrj n à vendre a l'état de neuf.
Oftlo _ s'auresser rue A -M.  Pla-
ge! iU , au 2me éiage , a droite,

25085

i UPt lri l - P « occasion, un
t\ I b l l U I C  ameublement

de salon consistant en 1 ca-
ponè , 2 fauteuils  el 4 chaises en
satin broché ; 1 potager avec ac-
cessoires, pour eont combustible;
1 l it  comnlet a deux places et 1
grand lustre à gaz et électricité ,
Prix 1res avantageux. — S'adres-
ser pour v isiter au 2me étage, 'r.
Léopold-Robert 4, de 11 heures
¦\ 1 heure et demie, ou après
fi heure, du soir . 253'D,

A up n r ir p unB zilher en bon
tt ï CUUI C état avec bel étui et
trois méthodes. — S'adresser la
=oir après ? heures chess Mlle Per-
renoud, rue Sonliip-Mairet 8.

25<r,0

A vp nr l pp ' • '* à UDe rlace et
tt Ï C U U I C  demie, sans literie ;
nrix avanla geux. 24950
S'adr. an bur. do l'tlmpaTtial»

Pfl - lCC fl i iPe A vendre une pous-
f UUùùt  llco. setle montée sur
courroies avec lugeons et une de
chambra en pa rfait état ; bas nrix.
— S'adresser rue dn Nord 204 nu
...- . ;„.,.i i ,..*..• .*.., -, ,i .- { > -  ••«un,
«mm ¦nu IIIII i n  min -mm—¦! i —m

La personne ^a™S
Printenipf » . est priée de le rap-
porter conire fr. 3).— de réçom-
neuse chez Mlle itolli , rue des
Moulins 7. 25068

P np f l ji samedi , une paire de lu-
I Cl Ull nelles. — Prière de les
rapporter , contre récomnense. rue
iu la Promenade 8, au Sme éiage ,

a droite. 24019

Elal ii.il fo JHMï B 1927
NAISSANCES

Aubert. De ni s e-Nel l y .  fl lle d»
Geurges-Aiiii . enih«>tieiir, et de
Elliuia-Liicile , née Guenin , Vau-
dnise. — Graf.  Ja que i ine -Ma y.
f i l le  de F i i i z .  inécnnioieii , et de
Ijailierilie. n*e Gi l lar . i i , Scbwy-
tzoise et Neuciiàt eloise.

DÉCÈS
6503. Prçon . t* rançnis- .Tnles

épnux en limes nue* s île Itacl iel-
Ëlvina . née Gret i l l a t . Nencli â-
telo is el liernois , né lo 29 sep-
tembre lPfJ5,

H' .ISO » SPÉCIALE ne tendant que des
Vins, Liqueurs, Sirops

de qual i té  24441

La Fabrique Election
engagerait ue suiie une

comme aide de bureau. 25088

Pivoteuse
ou rouleuse de pivots.
connaissant nien la part ie , pour
roues et balanciers est demandée
de suite nar l - 'a l t i  i i i iK i  LAVIXA
à VILI .liltliT. 24IW I

J .a Fabrique Election
engageniil de suite  **.608'J

R£gicase-
r£toucheii$€

pour poli ies pièces ancre plat el
i-Jregnet. Place slable et bien ré-
tribuée.

Ressorts
Un bon adoucisseur de-

mande travail  à i ig miei le . 25118
S'adr, nu bur. do l'jlmpartial"'

ÉOttl
petites pièces ancre ,

es! demandé
de suiie. 24808
S'ad. au bur. de «"«Impartial»

RcprêscËilâî.-!
pour maison T S. F de-
mandé llounaissance techni-
que pas nécessaire .

Oiïr-s raisc postale I04'18.
LAL- SANi-ali . jîltiOHOl* 25092

On demande pour'es jours
de lôte

uOMiSuiflÉe»
dnn» (" unfl-erie . 25"0<
S'ad. au bur. de l'ilmpartlal»
»a»j8..,_»a«i-j»âa .̂A- l.| ....».,ji l sGKtmaammmm

Chambre
On liemande a louer une cham-

bre non ineimlée, ei possible au
eenlre. — Offres sous Chiffres ('.
C. "5015, au Bureau de 1 1 M
FA I I T U I . 25(115

A louer *le suite , en vi l le ,  au
centre des affaires, 24U72

beau maggi
Ecrire sous chiffres It I» . 2107 1

an Bureau de r i M ' A i i m L
*tMJ____m_*MIIUmx i.jXuiX !_M.Wia__—

Accordéon
On i leinan le A acheter un ar.

eirueonchromatique. Irlnles voix.
•3 raiigs - S'aiiresser A M A l -
ciiii- isAi n::. iioici (;<>i -
HI OlS . Smss- *-'5H9 1

§

Port e-Poj iflie.
IO u/„ HU COIIi pl

On réserve

Petits Meubles
1er Mari. S

Duiert li dimanche
24703

| NOTRE SDPEBDE CMM0GÎIE I
i DE BIJOUTERIE-OkWETREniE I

sera adressé gracieusement à toute personne qui en
fera la demande. a-uss
Choix immense Qualité garantie Prix avantageux

1 PIAUCQ. FMI!. Mitai I
Facilités de payement. Télép hone 17.35.

(sur demauddy \M

^DT>'IDnl'fflDDDIHlr1WMllllll ltl'WIHIIillilhll| nH ' rTV VM»Jft~HHMWlirnrrTT7iiil%l *Ji 'li i 1 tl!WîlirilMHBIWMTffliBKI<-_Bm

Vente âe l'immenble
iSoae «lui .Paasrc M° &

m.
Le Jeudi 29 Décembre 1937, dès 14 heures (2 heu-

res de l 'ai irès-i indi) .  nanti lu Salle des Prud ' nommes. rez-de-chaus-
sée de l'Hoiel Judiciaire, rue I/onolil-Rnbert il, les enfants rie Ma
laine B U I I I A I I A  T O H R I A N1! verniront aux enchères publiques l'im-
meuble article 187 du ila - iasir » de fia i lhaux - "e- l*,onils l soit la maison

Broa-ts «2an EB«a_B*«a: *do &
cl NCH <lé|)ciiilaii«'cs

Ohiffre d'assurance de la niai-nn . fr. 70,000.—. majoré de fr. 7.500.— .
ICsiimati un ca'lasirale , lr. 80,000. —
tt.-venu brut . tr. 6 410. - 24901

l.a vonle Kera ((«Mlnllivo et l'adjudirallon prononcée
séance icnaulc eu laveur du plus oITrani el deruiei- en-
cUei'iNsciu*.

.S'udiesser , pour vis iter l 'immenble , soit à M. Roméo Torriani.
rue du Pure 6. ou à 11. Jules Mamie. rue de l'Industrie 13, et pour
les conditions au soussigné chargé de lu venle.

Auguste JAQUET , notaire
Place Neuve. 13

WmW SA M E D I  ~9@
il sera vendu sur la Place du Marché, dès 7 heures du malin ,
devant le Magasin M. lloberi-Tmsot , 211*1

1er choix, depuis fr. — .80 le demi-kilo

\  ̂ fiPAC V-PAIl daP uis fr * * 3°
^^tafcv jO» U1Q9 fCOU a a-

Vw. dtŒîÈWit&wBL\ n/fkir'/r Girafe * fr . a .ao
*J|̂ ^̂ ^g Vmi, 

iraîS 

le demi -kilo
^l»_iiw \̂li_sSaM Bîlitiiirir *R»1«P et fumé a 

fr. 
2 50

j Fim-m VÊm aoBC ie demi-kii »
W%h|M Saodsse àla viande iàe fdremi.kii ,i

ŝ&Ŵ Graisse mé'angÉe * &toku0
Se rec imnian - l* *- . Mun» Oraf

ArDrcs de Noa
Nouvelle garniture d'ÉCLAIIIAGE. Él.EGTHÏQUB. a m -

noules forme i io i i u ies -co i i l e u i s .  s i i | ipr i iua i i t  les in ionvé ïue i i i s  de la
stéarine , effet n ;a; - n i ( i  pie , posa 1res fu-. i le se branchant sur prise ne
courant du 1er a repasser ou *lo lu veilleuse. 25115

Instal lat ion complète de 14 laumes . fppt» 183*22 <r__tf^*icordon , pone-bougies et prise à fiche, liai 9 *H m •tW mS '
Prati que — inusable —- économi que — propre

magasin COLIBRI? - pa",»™ ,s :̂88
S. U IV. «i J. 5%

Superbe cadeau offert pour tout achat depuis 5 fr.

Jusqu 'à la fin des Fêtes, dégustez les '¦WW

excellentes Bières OouMes

DOCK blond
DOCK ftrun

leli Grande Brasserie d Beauregard

PiVOISIIF
1res expérimenté dans l'échappement pour petites pièces
esi (leninuiit! par fabrique d'horlogerie de BIEMNE
pour travailler en fabrique, _{$>DQ4

Faire off res par écrit , sous cliilTre IJ. G. 25015 î , au
bureau de l'tMPARTJAL.

mmmWtlÊÊtÊmmmmlHIÊÊÊÊIÊtÊÊKIÊIÊÊÊKtKKÊKÊÊÊmËÊÊm

La ;

£ibrairie- papeterie Courvoisier B
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir ". 18767

j Les Agendas pur 1028

*9999***99999999—**** *** »?»?»?••»••?•

l.I ISR \ D R 8 K

C®IIPf@I$IER
(Vis-à-vis de la (îrand a Poste

64, Rua Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
Xouveaulés el lournit loutes
ihnis I- i . l u -  h e f  délai .
................... ,.°..->....*<-..*.*. -

ËHPHLESw â S as %z M) as w
mmM UMses

anciennes I . Qi . i s  X I V , Louis XV
Louis XVI , Directoi re simp les on
n sonnerie; décors (leurs pol y-
chromes , marqueierie . bronzes ,
provenant u'uue sunerbe collec-

IOII  (p lusieurs signées), à vendre
it pnrnr ne lr Sfil) — gifl-* :
C. Ilimuenin Sj iudoz. Bel-Air
19, NfcUOHATEU-  P^831 N

Tëléulinnx 1 ¦• Î5.

Belle
PiaisoD
(cpnsiruclion récen'el avec deu *«.
iouements, pignon dépendances ,
jar * l in  et veri TRi - . est "à vendre
a S A I N T - M A R T I N .  2Ô0M I

Pour lous rensei f 'neuienlR . s'a-
dresser a Abram S O G U KL  è
Cernler. pl26« c

A vendie d'oi:ca»uin non

Violon
nour débutant , comp let , neuf,
moderne . »."» ir (va leur  70 (r I -
Ificnre sous chiffre X ,  C,941)07,
au Bureau ne ('I M P A R T I A L  24907

10.15
et Out i l lages  complets
sont l ieniainies , Reprendrait fa-
luicalion ou pièces en série . —
licrire sous chiffre  C. G. •iaO.'t.l.
au bureau de l 'IsiPAnnAL . 2Î0:!.'

Terrain el Chalet
à vendre, à Corcelles . à 10
minutes de la Gare, terrain
le H00 m" avec petit chalet

en hois , recouvert de tui les ; vue
sunerne sur lu lac et les Al pes ,
vue imprenable;  éven i i ie l le iueni
on peut taire deux lots, prix H V I I I I -
laHe ux. — Pour rensei (*nemenis .
s'a iresner magasin '*e meubles .
•''¦mihoiirfr (lu Lac 8. MOU-
t.'HATliL. 24110:1

Â vendre
un tirand tour Revolver , ainsi
que iillTérent. - s uiacbiues et pou-
lies. Ba» prix. 24830
-t'ad. an bnr. rlfi l'«Imnnrt,ln!'

A rendre
1 régula leur eomuluir, 1 fecreiai ie
I Mi immier . I chaise i le  d'entant,
t peut loinneai t  inf t l in i l  tout coin -
iiu"iibl", 1 linoléuiii , 4 rôties pour
hnrloiier. — Adresser nflres a M
J. Malret Moser, LES
BRENETS «4:180

Moiiîiw
A v e u i l l e , i ian n lionne a i l u a

ilon. mniNOii nv i)* : <i appano-
uienls et i imu aHin. Aus si uvanla-
jeux nour nhicement de fonds. —
II. Veillard, gérance , .VIO V -
TlIliUX» M Ci9i-M 24U7K

bHCS Q BGQIG.QOURVOISIER

A loraer
à -Peseux

¦ fans ravissante situation , an bord
le la loièt.  dans maison neuve,

un appartement de 4 ciiauibres ,
nains meublé , balcon ut jardin , è
1H0 fr. par mois ; un di i de 4
chambres , bains menb'é. balcon ,
terrasse et j aruin , H0 fr. par
mois ; un dit  à 8 chambre r et iar-
nii , à 00 fr. par mois pour le 21
lécembre. • ÎIS'.K)

S'adresser à M. Emile llol-
iii a i i n . Grd'Hue S. l'eHCUX. 2me
mage.

Jl louer
Pour de suii i* ou époque

à «'ouvenir

UoplMeit 68 ler &bt,
c i i i u i i n r e  de bonne , chambre du
bains , déuendauces , avec nu
sans garage. 231ti 'i

Jacob Brandt 88 Si zr^iï
de cuiiune ici* 11 11 d'atelier. 2,1164

Ciianièie 48 ^."er.locauï ffi
Pour le :tl Décembre

iïn?fi 177 'ift7 -- ||,i - c||i ",ssi:i1 >ufè-
llUIll l l l  rieur, a chambres , cor

ruior , cuisine. 28160

Wii frii^-itte
cuisine , uén. n innees . 2316 *

Pour le 31 Janvier

Dinniuf 1/i*i llM-fie-cliau ssée in-
rlUyiCi Vii férieiir . H cuamlires ,

coiridor , cuisine , dépendances
28168

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. itérant , rue du Parc v8.

nour le 31 décembre uu époque à
convenir , rue des Terreaux 2î ,
pi gnon & l'usaue d'atelier. — S'a-
dresser a Al. A. Jea iimonoil . (?*i-
rant, rue du Piuç 28. 2W ;2

H pièces , clmmnre de bains, cui-
sine et dé pendances , est a louer
pour la 30 avri l  1928 . rue Lénpold-
llohert ¦—* S'a'lresser à l'IC'ude
IJ. Tfj iébanil , notaire, Place de
l'Hôit' l - ie-Vil l a .  21948

lÛGEMT
Oo demande à louer,

nour le pr i i i i en i f i s , en v i l l e  uu aux
abords iinméiliais, un tii'und lo-
Heiiient de 4 on f) pièces . —- S'a-
dresser son» chiffres It. It .  'i4!l30.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 249:IO

©ii clicrcltc
pour ne suite deux locaux pour
nii i i -ai ix ,  au f in i e  des all'ai ins.

Pour époque à convenir , I np-
par lemi 'i i i  de 4 pièces , soleil ,
cnniort. Eventuellement on loue-
rait aiiparl * ment de 6 pièces au
centre — Offres sous chiffres O.
Q -24012. au Bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 2.912

A remettre
pour pause de sanlé . aux abords
de Lausanne, non commerce du
vilH, épicerie , primeurs, Manche
ai te i iu  noi ivant  y eue  annexé ;

bonne clientèle de i- anipii[ *nH ne: -
seivie avec l'auto. 10 900 lr. paie,
meii i  comptant  — Kcira sous
chiffre 11] . It 24917, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 23917

Pour ID 24 juin 1928
A louer, éveniuei l rment à

vendre jolie maison fami-
liale , composée ne ueux logements
'in trois oiiauitires . jardin, ai bres
fruitiers , vu» imprenable , uan-s
quartier Iranquil ie .  à l 'ouest da
la vi l le  de Neiicliftiel . Prix de lo-
cation, lr.  2.000. — ; prix de vente ,
lr. 40 (Ml .— . - Ecriie  à M. l'iilz
r'in.A/.. Neuchâtel. 2:lO.V.i

Locaux
pour Ateliers ̂ oni a louer
dans immouhle iiidllilrl-1, quar-
lierde s Fabriques, à LaUliaux- iia
l''oniis. 24UUH

Grands et netil» locaux avec
p ureai ixet  dépendances ; chauffa-
no central.

S'adresser à l'Affcnre llo-
inanile. Vente d' ini iueui i les , A
-.lanlle r. Paro 42, La Cnaux-de-
" onds iNeuchàlel . Place Purry II

kà llrie
Uue du Parc 30

Cabinet de lecture , Revues ei
Journaux cit 'culnnla «a lantim s
f ianç i i «e  et allemande. 2431

Envoi de prospeclui sur d**-
ni.- indt *. — Les nouveaux abonne-
ments prennent cours le 1er jan-
vier. P3I --'03C 24 H18

Catalo gues iiiuirb ,,oû :i de
coiiimei'oes ou industries , sont
rapidement exécutés el avec la
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve

I *  

' v ; 11 ;- i i i i t eiui - pi'omiileniuii l  m
des Lettres de faire-part 9
deuil, de riançailles et de B
mariage, s' adresser PLA or. D
DU AI AIIC HII 1, a H

.'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous M
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :-— : :— r]
;—; :—: Cartes de Deuil t£

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mathieu ô, 9.

Le travail fut sa vie,
• j _ BS

Madame Pcçnn née Gretillat et sa peiile Eliane,
Monsieur et Madame Célien Peçon et louis enfants, H

H BU Locle ,
Madame el Monsieur Charles Parel , à Tavannes.
Madame et Monsieur Paul Châtelain et luurs enfants,

ii Tiamelan.
; Aludemoiselle Marguerite Peçon , à Genève ,

Madame et Monsieur Léon Scbmidliu et leur enfant , [ 7
™J A Besançon,

Madame et Monsieur Gaston Etienne et leur enfant ,
A Leysin . IK

Monsieur Louis Peçon. a Genève , |gfi
Monsieur et Madame Georges Peçon . Choisy-le-Roi, WÊ
Monsieur Gustave Peçon et sa fl *ncèe , a La Chaux- !__ _ _

EH de-t' oii 'is, Ei
Monsieur et Madame Paul Peçon et leur, enfants , au

il Li0l''t'* I' Monsieur el Madame Cbarles Peçon et leurs enfants ,
Sn n La Chaux-ile**Fomls,

Monsieur John Gretil lat,  à Coffrane.
les famil l es  D nis Gretillat, .Samuel Maire t, Robert

Gre li l lal , C miles Greii l lal . Henri Lanr-nt , Jules Gre-
ti l lat , Daniel Jacot , Racine . Besaun , Gretil lat , Giueu-

sHa chol . M n i l l a r l .  llosael , Wuil h- i in i ler . Gindrat , les fa- \m
milles pareilles et alliées, ont la profonde douleur ne

fgj faire part à leurs amis et connaissances du départ da

1 Monsieur Iules PEÇ®1. 1
leur très cher éooiix , père , beau-nère , liére . beau-
frère , oncle , neveu et cousin , survenu u l'Age du 62 ans ,

LI  tnercre ii a 22> / t heures , après une courte iniiis pénible
maladie , supportée avec courage el résiunaliou.

La Cliaux.de-Fonda . le lô décembre 1927.
L'ensevelissement . SAM3 SUITE, aura lieu Ha- SI

H mcili 17 courant , i 13 '/« heures. 24U.SD m
Une urne funéraire sera dénouée devant le domicile KSj

inor iua iru . l u e  ll.-P. |iourf|Ull| IO.
c» présent av|s tient lien de lettre de folre.pan H

Messieurs les mpmhres de la
Société féiléi aie de Gymnas-
iii | i i« '  Seclioii  llommcN. sont
ii i ioriné s uu uecès de leur re*jreil ô
collègue , 20103

Monsieur Jules PEÇON
survenu mercredi

LVnaeve !i>»iipm»nt SANS RUI-
TI - : aura l i -u  Samedi 17 cou-
rant a 13'/2 heures.

Le Comité.

Le Comité «le la Société
den KlailrcN eliarronM do la
diaux-de-Pondts, l.ocle et
environ**» , a le pénible devoir
d'imoriuer ses membres du dé-
i*èn de¦Monsieur Charles SOMMER
membre actif  de la Société.

L'enterrement, sans suiie . aura
heu vendredi 1(1 «-ourunt.
JiW l e  Comité.



R EVUE PU I OUR .
Riisuroe «Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre.
Les massacres de Canton ont déclenché un

véritable mouvement anti-oolchéviste en Chine.
Cette lois, la brisure est ncttre entre nationalis-
tes et communistes. I l se pourrait bien qu'une
rupture ouverte se produisit entre Moscou, Can-
ton, Shanghai et Pékin. — 'Les incidents de
Grosswardein ont été évoqués hier à la Cham-
bre des Communes, un citoye n anglais ou améri-
cain ayant été battu et blessé alors qu'il tentait
de p rotéger la drapeau anglais hissé par un
Israélite sur sa propriété pour se proté ger des
désordres. Une enquête est en cours. — Le juge
d'instruction qui s'occupe de l'af f a i r e  des f aux
titres hongrois a entendu hier le f i l s  du bananier
Blumenstein et le nommé Boris Tovbini. Ce der-
nier, comme on pouvait le supposer , se déf end
d'avoir parti cipé au traf ic clandestin et rejette
toutes responsabilités sur son f rère. Comme
àws le jeu de la tape, ce dernier repassera
vraisemblablement « le paquet » à Blumenstein
qui, à son tour, cherchera à s'en débarrasser sur
le dos de quelqu 'un d'autre... — On p arle beau-
coup soit des tentatives de corruptio n mexicai-
nes visant M M .  Hearst, Borah, Latolletie, etc.,
soit des 50,000 f rancs inscrits au compte de la
gauche S. F. I. O. dans les papiers saisis du
communiste Maronne, maire d 'Ivry, qui vient
d 'être arrêté. Qu'ils soient anx Etats-Unis ou en
France, les « vendus » nietU ênersiquement. —
Enf in , il f au t  signaler que la Chambre des Com-
munes a ref usé pa r 247 voix contre 205 le nou-
veau livre de prières revisé de l 'Eglise angli-
cane. M. Baldwin, qui a assez de soucis temp o-
rels sans encore s'en mettre sur le dos de spi-
rituels, a déclaré qu'il ne f erait pas de ce vote
nne af f a i re (TEtat. Il ne démissionnera donc pa s.

P. B.

£ l'Extérieur
Une miïie en Mongolie en feu depuis 15 ans

MOSCOU. 16. — En Mongolie, dans la ré-
gion d'AIairsk, à deux kilomètres dn chemin de
fer transbaïkal. les mines de charbon brûlent.
Cet incendie a commencé en 1912 et c'est seu-
lement en 1922 que toutes les issues furent bou-
chées; depuis lors, 8a combustion continuait ,
mais très lente. Il y a quelques mois, le feu a
fini par se frayer un chemin au dehors et on
commence à craindre pour la sécurité de la
Voie ferrée. Ce charbon est de qualité très in-
férieure, mais les ingénieurs évaluent à 60 mil-
lions de tonnes l'imiporfance de la mine.

M. Lloyd George reste chef du parti libéral
LONDRES, 16. — A une réunion du parti libé-

ral , Lloyd George a été réélu chef du parti pour
la prochaine session parlementaire.

La grâce du légionnaire
PARIS, 16. — Le président de la République

vient d'accorder la remise du restant de sa pei-
ne au suj et britannique John Harvey qui, en-
gagé à la légion étrangère avait été condamné
en juillet 1926 à 8 ans de travaux publics pour
abandon de poste en présence de rebelles ar-
més.

Sir Eric Phipes, chargé d'affaires britannique ,
a remis à M. Bri'and une note de son gouver-
nement remerciant le gouvernement français
pour la libération de Harvey.
Une nonagénaire lègue plusieurs millions à la

France
SAINT-MALO, 16. — (Sp.) — Mil© Tasset,

morte à 91 ans, à Saint-Servan-sur-Mer, lègue
toute sa fortune évaluée de 4 à 5 millions à la
France.
Gustave Hervé voulait parler, mais ses adver-

saires Ten empêchent
PARIS, 16. — (Sp.) — M. Gustave Hervé,

directeur de ï' « Avenir », avait organisé au théâ-
tre de Belleville une réunion publique au cours
de laquelle il devait exposer le programme du
parti socialiste national qu 'il veut fonder. La
salle avait été presque entièrement occupée par
les adversaires de M. Hervé. A son arrivée , ils
poussèrent des cris et lancèrent des bombes
puantes pour l'empêcher de parler. La réunion
fut levée cinq minutes après l'arrivée de l'ora-
teur.

L'affaire des faux-titres
Déclarations du iïïz Blumenstein

PARIS 16. — Interviewé par le correspon-
dant du « Petit Parisien », au cours du voyage
qui l'a ramené à Paris, Cari Blumenstein a dé-
claré : Mon voyage en Suisse n'avait d'autre but
que d'aller à Genève, où j e me rends fréquem-
ment pour y traiter des affaires personnelles,
n'ayant absolument aucun rapport avec celles
des titres hongrois. Ce voyage était prévu depuis
plusieurs j ours avant que mon père fût arrêté,
arrestation que j 'ignorais quand j'ai pris le train.
J'ai appri s la mésaventure arrivée à mon père
par mon beau-frère qui était venu me rejoindre.
Sachant qu'on me recherchait , je me suis livré
moi-même à la police suisse, sur le conseil de
mon avocat. Vous voyez que j e ne craignais rien.
Il est absolument faux que mon père m'avait
confié une mission et que j 'ai au Crédit lyonnais
deux coffres-forts renfermant des titres falsifiés ,
de même que sont également fausses les déclara-
tions prêtées à mon ami Polders, de Vienne,
d'après lesquelles un sénateur français serait ve-
nu dans cette ville pour y voir mon père. A la
date indiquée, nous n'étions ni l'un ni l'autre en
Autriche. .. _ . . _ ¦

Catastrophe dans un orphelinat canadien
En Suisse : Les jugements dans ies affaires de Soleure et de la Brévine

^prés les massacres de Canton
©m SusilUe des excitateurs russes

LONDRES, 16. — Des mesures rigoureuses
ont été prises contre les communistes et les per-
turbateurs. La plupart de ceux-ci ont pris la
f uite ; ceux qui n'ont pas échapp é à la po lice ont
été f usillés. i

Le mouvement rouge dont Canton vient d'être
le théâtre est l'un des épi sodes les pl us graves
que la ville ait connus. D 'importants quartiers
ont été anéantis pur le f eu.  Le pillage a été gé-
néral. Plusieurs centaines de partisans du gou-
vernement et de policiers ont été tués.

Bien que la Banque centrale ait été la proie
des f lammes, les é.ases souterrains abritant les
c of f r e s  n'ont p as souf f er t .  Les bâtiments des
p ostes et des douanes n'ont pas eu de mal. En-
f u \ les étrangers n'ont subi aucune perte pen -
dant ces troubles.

Le gouvernement de Canton a réussi enf in é
arrêter treize Russes qui seraient responsables
des récents troubles dans la ville ; trois d'entre
eux ont déj à été f usillés.

Un magnifique programme rouge î...
Les rouges se sont retirés dans les villages

au nord de Canton, Chang-Fat-Kouai a lancé
une proclamation réclamant l'indulgence du peu-
ple contenais pour avoir laissé les rouges en-
vahir la ville et demandant à la population en-
tière de s'unir pour aider le gouvernement à les
exterminer. Canton est actuellement calme. L'é-
tendue des dégâts causés par les rouges ne
peut pas encore être établie. La proclamation
des révolutionnaires portait :

Toute firme commerciale deviendra propriété
du gouvernement. Toutes les propriétés seront
confisquées. Tous les bâtiments privés devien-
dront propriétés du gouvernement. Les maisons
de la population riche seron t données aux ou-
vriers. Les monts-de-piété deviendront proprié-
tés d'Etat.

La main de Moscou
Des flots de réfugiés arrivent touj ours à Hong-

Kong. Ils raconten t les horreurs commises par
les rouges et confirment la présence de nom-
breux Russes parmi les révolutionnaires. Les
communistes ont cherch é à créer de l'agitation
à Hong-Kong. De nombreux rouges sont arrivés
cachés parmi les réfugiés et répandent dans
Hong-Kong des tracts cherchant à provoquer
des grèves. De nombreuses arrestations ont été
opérées.
Des détails sur le supplice infligé aux délégués

russes des Soviets
On mande de Hong-Kong au «Corriere délia

Sera»: Des réfugiés arrivés de Canton disent
que le consulat soviétique à Canton a été enva-
hi par les Chinois contre-révolutionnaires. 23
Russes ont été faits prisonniers et ligotés , puis
conduits en cortège à travers la ville. Le gou-
vernement a invi té  la population à traiter les
Russes comme bon lui semblait. Les Russes ont
été insultés , battus et leurs visages furent  cruel-
lement tailladés avec des couteaux. Cinq d'entre
eux, après cet horrible supp lice , ont été fusillés.

Uo tournant antl-boictaévlst e en Chine

QUEBEC, 16. — Un incendie a éclaté à i 'Hos-
pic e Saint-Charles, abritant des centaines d'or-
p helins.

Le sinistre a éclaté au deuxième étage du bâ-
timent comprenant quatre étages. Une soixan-
taine de cadavres d'enf ants ont déjà été retirés.

Les travaux de déblaiement ont p ermis de re-
trouver les cadavres de seize enf ants et d'une
f emme. De nombreux blessés ont été hospi tali-
sés. Quarante religieuses et 372 orphel ins se
trouvaient dans l'immeuble au moment où le f eu
s'est déclaré. Il a pris naissance dans les caves.
Les f lammes se sont p ropagées rap idement dans
les dortoirs, où les religieuses ont f a i t  prouve
(Pim courage héroïque.

Ttente personnes, dont douze enf ants, mi-
raient été brûlées vives au cours de l 'incendie.
On aurait retiré quatorze cadavres. Les recher-
ches continuent.
ÎJ.-fF*'' Après fe feu la glace. — C'est le troi-
sième sinistre de ce genre qui se produit cette

année-ci au Canada
Trente-et-un cadavres ont été retirés des dé-

combres de l'hospice de l'orphelinat catholique
de St-Charles. Une vinetaine de p-arsonnes
manquent encore, on craint qu'elles aient péri.
Les cadavres se trouvent peut-être sous la
glace et les décombres gelés. Le nombre exact
des morts ne sera sans doute pas connu avant
quelques jours. Très peu de corps retrouvés
portent des marates de brûlures, la plupart

des victimes ont dû périr asphyxiées par la fu-
mée. Cet incendie est le troisième ayant en-
traîné la mort de nombreux enfants qui s'est
produit au Canada. Le nombre des petites vic-
times dépasse peut-être 150 pour les trois si-
nistres. Le 9 janvier dernier, 78 enfants perdi-
rent la vie dans l'incendie d'un cinéma à Mon-
tréal , le 19 janvier , vingt périrent dans l'incen-
die de la maison catholique de Beauval.

L'héroïsme d'une jeune fille
Une jeune fille de 17 ans a fai t preuve d'un

grand courage et d'héroïsme dans l'incendie de
l'Hospice Saint-Charles , en montant trois fois
au troisième étage de l'orphelinat embrasé et
eu revenant chaque fois avec un groupe d'en-
fanis. Elle est entrée une quatrième fois dans
le dortoir en flammes pour aller chercher de
nouveaux orphelins et a péri dans cette dernière
tentative de sauvetage.

Plus de cinquante enfants restent dans
les flammes

Terrifiant incendie
d'un orphelinat à Québec

Iii SiBtIssiî
DS??̂  Notre exportation de fromage est en

recul
BERNE, 16. — En novembre, notre exporta-

tion de fromage a enregistré un recul qui est dû
en grande partie aux fluctuation s saisonnières.
Nous avons exporté au total 19,385 quintaux de
fromage dur pour une somme de 6,6 millions de
francs , contre 25,000 quintaux , peur 6,8 millions
de francs pendant le mois correspondant de l'an-
née précédente. A noter la différence des prix qui
est significative. En octobre écoulé , nous avons
exporté 25.400 quintaux, pour 8,43 millions de
francs. Pour le fromage en boîte , par contre,
on note une augmentation sensible en comparai-
son de l'année dernière; en effet, l'exportation
s'est élevée de 3915 à 5031 quintaux , pour une
valeur de 2,17 millions de francs. La quantité
et la valeu r ont augmenté à peu près dans les
mêmes conditi ons. Nos princip aux acheteurs sont
pour le fromage dur : les Etats-Unis d'Amérique
(2 37 million?- de francs contre 25 en octobre)
l'Allemagne (1,65 million contre 2,42) , et l'Ita-
lie (860,000 francs contre 1.6 million) .

Le jugement dans l'affaire
Wyss-Nachtigall

Nachtigall est condamné à 4 ans et demi
de réclusion

SOLEURE , 16. — Jeudi soir, â 21 heures,
le tribunal a prononcé le jugement suivant dans
f  af f a i r e  Wyss-Nachtigall-Karo :

Wyss est condamné â 3 ans et demi de réclu-
soin, dont à déduire 4 mois de p réventive, Nach-
tigall , à 4 ans et demi de réclusion, dont â dé-
duire trois mois de préventive , et Karo à
deux ans et demi de p rison, dont à dé-
clare cinq mois de préventive. Wyss et Karo
sont privé s de leurs droits civiques pour 5 ans.
Nachtigall est expulsé cinq ans de Suisse.
Wyss et Karo sont solidairement condamnés à
p ay er à la maison Kummer f r .  100J63.— et Wyss
et Nachtigall, solidairement f r .  443.496. Les f ra i s
sont mis pour trois huitièmes â la charge de
Wys s, quatre huitièmes à la charge de Nach-
tigall et un huitième d la charge, de Karo.

Gros incendie à Genève
GENEVE, 16. — Un violent incendie a écla-

té dans un immeuble de la Jonction. Toute la
toiture et les combles ont été détruits . Les dé-
gâts sont évalués à 20,000 francs. On croit que
le feu a été provoqué par l'imprudence d'une
locataire qui , après avoir fait la lessive, a trans-
porté les cendres dans un grenier adj acent.

Le Noël des chômeurs bâlois
BALE, 16. — Le Grand Conseil a décidé de

verser une allocation de Noël de 25 francs aux
habitants du canton, sans travail et vivant
seuls, ainsi qu 'une allocation de 50 francs à
ceux des habitants qui , légalement, ont des
charges de famille. Un crédit de 540,150 francs
a également été accordé pour l'exécution de tra-
vaux de chômage.

Un malheur n'arrive jamais seul
ÀARBOURG, 16. — A Rothrist est décédé à

l'âge de 38 ans, M Hermann Ho*fer-Rykart.
M. Hofer avait été blessé en tombant d'un ce-
risier; par la suite il devint paralysé des j am-
bes et des bras. Ces jours-ci le malheureux
eut une inflammation des poumons qui entraîna
sa mort. Il laisse une femme et un enfant.

Chronique Jurassienne
Renan. — Un camion entre dans les barriè-

res du passage à niveau.
(Corr.). — Hier, aux environs de 17 heures et

demie , un lourd camion d une maison de Berne,
qui redescendait le Vallon et revenait de La
Chaux-de-Fonds, est venu se j eter dans les
barrières du passage à niveau, à Renan , lesquel-
les étaient déj à baissées. Quoique cet endroit
de la route soit bien éclairé , le conducteur n'a-
vais pas remarqué à temps l'obstacle qui lui bar-
rait le chemin. La barrière a été entièrement dé-
truite. Fort heureusement , seuls des dégâts ma-
tériels sont à enregistrer.

Chronique bor log er e
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

L'assemblée des délégués de la Chambre suis-
se de l'horlogerie qui a eu lieu à l'hôtel Bris-
tol a entendu un rapport détaill é du président
M Tissot sur la situation de l'industrie horlo-
gère et les questions qui ont occupé le comité
central et les sections, notamment les vacances
des ouvriers, l'établissement d'une statistique
des salaires; deux requêtes présentées, l'une par
la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers et l'autre par l'Office fédéral du tra-
vail ont été écartées. Des études ont été faites
à l'étranger concernant la fabrication des boî-
tes de montres or.

L'assemblée constituante de l'Office fiduciai-
re aura lieu le 5 j anvier 1928. Les perspectives
d'avenir dans l'industrie horlogère sont consi-
dérées comme étant plus favorables qu 'en 1925-
1926. L'exportation pendant 11 mois de 1927
s'élève à 236 millions contre 226 millions en 1926
de sorte que l'excédent d'exportation pour 1927
est de 10 millions. (Resp.).

La Chaux- de-Fonds
Les mascarades de Noël.

A nouveau se pose la question des mascarades
de Noël. La mesure qui a consisté, les deux hi-
vers derniers , à demander qu'on s'abstienne, a
été fort bien accueillie de toutes parts.

Cette coutume, pratiquée à La Chaux-de-
Fonds seulement, qui s'était considérablement
développée ces dernières armées, blesse mal à
propos le sentiment religieux.

D'un commun accord. Autorité communale et
Préfecture invitent de façon très pressante la po-
pulation à continuer de s'abstenir.
Electons ecclésiastiques.

Nous avons, en son temps, publié quelques
résultats des élections ecclésiastiques des 3 et
4 décembre.

Voici, concernant la région , quelques rensei-
gnements complémentaires susceptibles d'inté-
resser nos lecteurs :

Election au Synode. — District de La Chaux-
de-Fonds, 515 votants. Sont élus : MM. Henri
Pingeon 494, Marc Borel 493, Ulysse Emery
492. pasteurs à La Chaux-de-Fonds, Edouard
Waldvogel 492, pasteur aux Eplatures. Mem-
bres laïques : MM. Louis Cornu 494, Samuel
Maeder 494. Gottfried Rickli 494, Pierre Tissot
493, Albert Bourquin-Jaccard 492, Arnold Bol-
le 479, les six-- à La Chaux-de-Fonds. Emile
Sommer, Les Planchettes, 494, Otto Hirschy,
La Sagn e, 493.

Anciens d'église. — La Sagne, 151 votants ;
sont élus: MM. Charles Huguenin 148. Alphon-
se Thiébaud 146, Otto Hirschy 145. Albert
Ischer 144, Hermann von Bergen 143, Jules
Amey 142, Numa Sandoz 142. Walter Jacot 142.

Les Planchettes, 29 votants; sont élus : MM.
Emile Sommer 26. Georges Augsburger 25, Al-
fred Briigger 25, Emile Briigger 25, Georges
Calame-Delachaux 25.
L'incendie de la rue du Tertre.

Le tribunal pénal de La Chaux-de-Fonds s'est
occupé dans son audience de oe matn du sinis-
ti e qui éclata le 6 novembre dernier à la rue du
Tertre . Nos lecteurs se souviennent encore des
faits. L'incendie fut la conséquence d'une né-
gligence. Une locataire de l'immeuble No 3 de
la rue du Tertre était sortie de son logement et
avait oublié d'enlever la prise à fiche d'un fer
à repasser. Cette personne, dont nous nous em-
pressons de relever la parfaite honorabilité,
comparaissait ce mati n devant le juge oomine
auteu r involontaire de ce malheureux sinistre .

Dans son j ugement le président du Tribunal a
retenu les points snivan is:  L'incend-e de la rue
du Tertre est certainement la conséquence d'u-
ne négligence. Mais on doit admettre plusieurs
circonstances atténuantes. En particulier , une
erreur qui apporta quelque retard dans le ser-
vice des premiers secours. D'autre part , il îaut
mentionner le manque de pression d'eau, le
fait que l'incendie éclata un jou r férié et aussi
la situation spéciale des bâtiments sinistrés, qui
ne permit pas d'organiser au sud des immeu-
bles un service de défen se idoine. Il faut aussi
tenir compt e de la parfaite honorabilité de la
prévenue. Pour tous ces motifs, cette dernière
est condamnée à une amende de 350 francs et
aux frais de la cause. Cette peine est mise au
bénéfice de la loi de sursis.
Une heureuse solution.

Hier soir, sur la proposition de la maj orité
socialiste, le Conseil scolaire a décidé de réin-
tégrer purement et simplement M. Bauer-Pe-
titjean dans ses fonctions d'administrateur des
écoles primaires. On se rappelle qu 'à la suite de
différends relatés ici-même, la majorité de la
Commission scolaire avait mis M. Bauer en si-
tuati on provisoire.

Une décision de la Société pédagogique eut
une heureuse influence sur l'issue du conflit.
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