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La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.

Envahie par la végé tation forestière , la vallée
du Locle et ses versants ne connurent long-
temps d'autre histoire que celle du retour pé-
riodique des saisons. Du bord de l'Argillat , à
supposer qu 'il y eût une éclaircie en ce point ,
nous nous fati guerions à regarder ind éfiniment
les mêmes frondaisons , le même lac et les mê-
mes marécages.

L'homme apparut seulement après des millé-
naires post-glaciaires. Laissons donc au repos
la pellicule de notre film. Nous "' utiliserons avec
plus de profit tout à l'heure. En attendan t que
les temps soient révolus , abandonnons-nous à
quelques suggestions. Ce n 'est d'ailleurs pas
touj ours en vain que l'on ouvre les ailes de l'i-
magination. Je leur ai dû , il y a quelque s an-
nées, une vision des origines de La Chaux-de-
Fonds, qui se vérifia par des documents d'ar-
chives.

L'aimable foie du lo-gis me fait voir des chas-
seurs couverts de peaux de bêtes. Ils errent à
proximité des lacs subj urassiens. Le soir venu ,
ils gîtent sous des abris rocheux. Un beau j our
d'été , quelques-uns se risquent sous les hautes
futaies. Ils y cheminent sans trop de peine ,
comme on le fait auj ourd 'hui sous la haute
sylve de la Grande Joux. Franchissant monts
et vaux, ils arrivent au bord de la lagune du
Locle, où ils campent. Le lendemain , je les suis
jusque dans la vallée du Doubs. qui leur rap-
pela en certains endroits les Gorges de l'A-
reuse. Avaient-ils eu des raisons de partir en
quête d'un nouveau territoire ? U se peut, le
monde ayant été touiours trop petit pour ceux
que des voisinages, des compétitions et le goût
de l'aven ture poussaient à se déplacer.

Ouelnue temps plus tard , je les aperçois avec
leurs famililes sur le devant d'une grotte. A
quelque quinze mètres plus bas coule le Doubs.
Ils y vont faire des pêches fructueuses. Sour-
ce eux de qui j 'ai flairé la présence certaine
après-midi, alors qu 'un violent orage me con-
traignit à chercher un abri ? Si mon hypothèse
se vérifiait , par où ces hommes préhistoriques
auraient-ils gagné les bords de la rivière et de
quels lieux seraient-ils venus ?

A l'époque des lacustres, il n 'est pas impossi-
ble que des reconnaissances aien t condui t
les palaiffiteurs au delà des premières chaînes
du Jura. Des agglomérations des rives du lac
<îe Neuohâtel. quelques audacieux osèrent pro-
bablement pénétrer les forêts de l'arrière-pays.

Emigrés du nord, comme leurs prédécesseurs,
les Helvètes cépdèrent vraisemblablement à leurs
instincts ancestraux de nomadisme, ne fût-ce
nue pour reconnaître leurs confins militaires.
Est-il trop téméraire d'en a ccompagner quel-
ques-uns jusqu'en ces endroits qui doivent à la
langue celtique leurs noms de chaux et de lac ?

Les Romains eurent des villas au Val-de-
Ruz. Ces grands voyageurs ont certainement
exploré les contrées limitrophes. On a décou-
vert des monnaies romaines en face de la Mai-
son-Monsieur. S'ils ont passé le Doubs en cet
endroit , n 'est-il pas plausible qu 'ils l'aient tra-
versé en amont, après avoir gagné le prolon-
gement occidental de la vallée de La Chaux-de-
Fonds ?

Les Burgondes sont plus proches de nous.
Partageant les terres avec les anciens ha-
bitants , ils furent sans doute amenés — pour
d'autres raisons que les Romains — à faire le
tour de leurs nouveaux domaines. Leurs vacbes
rouges et Wandies furent peut-être les premiè-
res à brouter l'herbe du Jura .

L'espace se rétrécissait. Ce ne devait plus
être une aventure d'aller jusqu 'en ces régions
pleines de joux et de gibier.

Les temps sont maintenant révolus. Des do-
cuments vont suppléer mon imagination. Dé-
couvrons l'obj ectif et tournons au ralenti. Sur
le film vont apparaître des dates, des faits et
des noms. J'expurge soigneusement tout ce qui
ne peut se contrôler par des pièces authenti-
ques.

Au milieu du Xllme siècle, Renaud de Vaian-
gin et son fils GuiHaume donnent à l'aibbaye de
Fontaine-André , récemment fondée, un pré à
la Chaux d'Amin et «vallem Losculo». C'est la
première mention du Locle.

Le nouvel établissement religieux avait sans
doute besoin de ressources. On ne voit pas quels
revenus il aurait tirés d'une vallée en friche.
De quoi l'on peut inférer que cette dernière était
déj à mise en valeur.

Boyve rapporte que le comte Raoul de Va-
iangin s'était réservé un péage à un endroit
«qu 'on nomme aujourd'hui , dit-il , Roche fendue
ou Cul-des-Rocfaes». L'auteur des Annales classe

ce renseignement sous la date de 1.132. Il ne
cite aucune source. C'est bien regrettable , par-
ce qu 'on est obligé de mettre en quarantaine
cette indication , qui aurait, sans cela , fourni un
argument en faveur de l'hypothèse ci-dessus.

Frès de deux siècles s'écouilent. De toute cett e
longue période , il ne subsiste aucu n document
concernant le Locle. D'un texte de 1351, on peut
conclure néanmoins , et sans réserves, que la lo-
calité possédait une chapelle depuis quelque-
temps, probablement dès la fin du XHIme siècle.

Le récit de Boyv e au suj et de Jean Droz , de
Corce'Ues, venant s'établir au Verger en 1303
avec ses fils , n 'est confirmé par rien du tout.
Malgré le regret qu 'on en éprouve, il faut le
reléguer avec d'autre s légendes — celle de
Saint-Hubert par exemp le — dans l'enveloppe
des laissés-pour-compte.

Les Arcihves de l'Etat possèdent deux ca-
hiers , remontant aux années 1333 et 1359. Le
premier est un Rentier , avec quelques annota-
tions d'e 1337 et 1358. Le second co'iitient les
Reconnaissances des terres pour lesquelles les
habitants du Locle devaient une «censé» au sei-
gneur de Vaiangin. Dans ces deux cahiers il est
aussi question de la Sagne.

Sans entrer dans des détails , qui nous entraî-
neraient t rop loin, ces docuauents permettent
d'établir que le Locle, au milieu du XlVme siè-
cle, compte une soixantaine de «reconnaissants-» ,
soit de détenteurs de terres. Ils sont instal-
lés dans la vallée, sur les versants et sur les
plateaux voisins. Les maisons sont au nombre
d'une trentaine. Deux chemins sont mention-
nés : celui de Morteau et celui qui tendait à la
Sagne par la Jaluse et le Mont «Pou'gin». tron-
çon de la route — piste plutôt — allant du Lo-
cle à Coffrane.

On dénombre une vingtaine de lieux-dits, dont
la moitié dans la v*tl*ée. Les autres sont disper-
sés aux environs, parfoi s assez loin.

Au premier groupe appartiennent les sui-
vants : au Biez , la Sagne Poncet. la Grant-Sa-
gne. la Sagne Ponsar , la Sagne Estavayez, au
CJos, la Billioda , sur la Molière, sur la Charriè-
re, le nox , Chastel nouf.

Du second groupe font partie: es Roches, sur
le Mont , en la Côte. Maupoyt , Mont Tarban.
Cernil Tualoup, Mont Perrier , la Jalousa , Mont
Pougin , Laugemont, au Chastdlar, le Tornaret.

Pour la plupart , ce sont des noms de person-
nes.

Les reconnaissants ont des origines diver-
ses. Ils sont venus du Val-de-Ruz , du Vignoble.
de Franche-Comté, des Verrières, d'Estavayer ,
de Willisau.

Vaillans laissa son nom au Crêt bien connu,
où la légende place un épisode de la saboulée
des Bourguignons.

Un Gréa , appelé aussi Graye, dut donner le
sien à la Grecque , où existent des sources qui
servent en partie à l'alimentation du Locle.

Aucun Jean Droz n© paraît dans les deux
cahiers, ni aucun lieu appelé le Verger. C'est
dommage pour Boyve et son récit pittoresque.

En 1351, l'abbaye de Fontaine-André se des-
saisit de ses droits sur le Locle en faveur de
Jean d'Arberg, seigneur de Vaiangin , moyen-
nant 5 muids de froment et 5 muids d'avoine à
percevoir sur la dîme de Cernier . Si celle-ci ne
suffisait pas, le grenier de Vaiangin parferait la
différence.

Un muid contenait 355,7 litres.
La même année, le Loole fut érigé en paroisse

et communauté.
Nous pouvons arrêter ici le déroulement du

film. Aussi bien sommes-nous déjà for t éloignés
des origines historiques de la mère commune
des Montagnes.

Henri BUHLER .

En Roumanie
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M. Vintila Bratiano, f rère da déf unt , qui n'a
pas réussi â f ormer le nouveau cabinet.

Les grands hommes d'Etat sont ordinairement
très mesurés dans leurs paroles. Hélas ! peut-on en
dire autant du ministre français du commerce, M.
Bokanowsky ?

Ce fonctionnaire aimable n'a pas mis de gants
pour nous dire qu'il considère la Suisse comme une
quantité négligeable , avec laquelle il consen-
tira toutefois, en homme bien élevé, à user de
procédés courtois. Oser dire, en effet , à un pays
voisin : « Vous êtes assez riche. Vous êtes même;
dans une situation financière exceptionnelle (ce qui
n 'est pas du tout le cas) . Aussi je ne comprends
pas votre émotion et je vous prie de ne plus
m'embêter avec cette considération de balance com-
merciale, car la Suisse est la dernière qui devrait
s'occuper de statistiques douanières ! » Oser dire
cela du haut de la tribune, dépasse nos capacités
habituelles d étonnement. Comment M. Bokanows-
ky nous traiterait-il si nous étions des clients moins
importants ? Heureusement, nous le sommes. Hier
encore, de bonne source, on nous affirmait qu 'à
l'heure actuelle , les importations françaises en Suis-
se battent tous les records et qu'elles atteindront
fin 1927, pris de 3 milliards de francs français,
soit un peu plus de 500 millions de francs suisses.
Après cela, M. Bokanowsky affirmera-t-il enco-
re à la Chambre française , que « les chiffres et
les statistiqpues ne sont pas tout en pareille matiè-
re »... Si les chiffres ne sont pas tout, ils sont tout
de même quelque chose, et les viticulteurs , les mar-
chands de primeurs, et tous les autres exportateurs
de France et de Navarre, qui savent que la Suisse
est leur meilleur client — même en comptant l'A-
mérique — ne le lui enverraient pas dire.

Bien entendu, le ministre français a ajouté à
son discours quelques formules de politesse extrê-
mement flatteuses, qui sont pour nous comme des
oasis rafraîchissantes dans le désert..

Mais on sait qu 'en diplomatie les formules de
politesse ont presque autant de valeur que les sta-
tistiques. C'est pourquoi nous préférons attendre
M. Bokanowsky aux actes. Ses amis Suisses valent
certainement pour lui autant que ses anciens enne-
mis, les Allemands.

Le bère Piquerez.
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Ê iicc ite {Purin
Trop de bonnets, même en papier

par dessus les moulins

Paris, le 2 décembre.
Maintenant que les rires joyeux ont cessé de

fuser , que les petits pieds mignons ont fini de
trépider dans des charlestons infatigables , ou
des kinkajous cchevelés , parfois même tout sim-
plement dans des polkas à la mode ancienne, il
est permis de méditer un brin sur les impres-
sions qui se dégagent de fêtes comme celles dt
la Sainte-Ca therine , fêtes de plus en plus nom-
breuses sur le calendrier des classes laborieuses.

M. Worth, un des plus célèbres parmi les cou-
turiers parisien s, président même, je crois, du
Syndicat de l'aiguille, interviewé stir la fête

devenue die plus en plus pittoresque avec les
concours de bonnets de papier organisés par
plusieurs journaux, avec grand bal à la clef , le
soir, dans quelque dancing monstre, n'a pas
caché sa façon de penser :

— « J'encourage de tout mon coeur, a-t-il dit
en substance, ces réj ouissances qui sont de tra-
dition dans le monde si part iculièrement inté-
ressant des ouvrières parisiennes, petites abeil-
les infatigables, grâce auxquelles la mode fran-
çaise est ce qu 'elle est. Je suis le premier à
souhaiter pou r ce j our-là un repos plein de bon-
ne humeur, une fête véritable à l'organisation de
laquelle, en ce qui me concerne j e consacre bien
volontiers une somme importante. •

« Mais ce que très fermement j e. souhaite,
c'est que cette fête reste une fête « intérieure» ,
se déroulant dans les ateliers de chaque mai-
son, y apportant tou te la fantaisie débridée et
pittoresque que l'on voudra , mais restan t une
fête corporative, particulière à la profession et
limitée à la maison.

«Si cette fête devient fête extérieure , prome-
nant dans les rues une bonne humeur vite exa-
gérée par le Champagne ou l'asti , dont ou a pu
boire quelques coupes , nos gentilles ouvrières
sont vite exposées à toutes sortes d'embûches
faisant complètement dévier le carabtère de
ces réjouissances qui , selon moi , doivent de-
meurer strictement privées et limitées à la
maison où elles travaillent. »

Voilà évidemment quî n 'a pas dû être du goût
des industriels , de plus en plus nombreux , qui
exploitent ardemment des célébrations de ce
genre, qu 'il s'agisse de la Sainte-Catherine ou
d'autres fêtées.

Ce ne furent , à la date j oyeuse, qu 'appels à
ces gaies passantes, appels inoffensifs en soi,
mais qui ri squaient de faire complètement dé-
voyer cette bonne humeur.

Jamais tant que cette année , sur les boule-
vards , c'est-à-dire à l'Extérieur comme le re-
doutait le président du Syndicat de la Couture ,
les catherinettes drôlement coiffées de somp-
tueux bonnets de papier n 'ont envahi la chaus-
sée. La circulation en fut à peu près paralysée ,
-ion pas tant à cause de leurs groupes joyeux
quà cause des badaud s en nombre croissant ,
dont beaucoup avaient le visible dessein d'ap-
procher de ces j olies filles et de plaisanter avec
elles, en des plaisanteries manquant générale-
ment de mesure. Sous prétexte qu 'une tradition
veut que trois Catherinettes ensemble peuvent
se permettre d'embrasser le vieux monsieur
respectable ou le jeune benêt qu 'elles rencon-
trent, nombre de jeunes gens, de toutes sortes,
allaient au devant de ce baiser et même parmi
eux . il y eut vite des échantillons de cette pè-
gre qui se mêle à toutes les manifestations po-
pulaires et dont le zèle pourtant diligent de M.
Chiappe n 'arrive pas à nous débarrasser.

Ces promenades tumultueuses avec arrêts ta-
pageurs dans des cafés ou des pâtisseries se
terminèrent généralement dans des dancings.
Tout cela finit , non par des chansons, mais par
des idylles un peu rapides et irréfléchies , au dé-
triment d' une morale qui , sans être étroite ,
pourr ait demeurer raisonnable.

Evidemment , il n 'y eut pas, Dieu merci, que
des victimes, à cette fête-là comme en d'autres
fêtes. Nos laborieuses petites ouvrières de la
couture et de la mode, comme celles des autres
corps de métier, savent encore se faire respec-
ter et la plupart d'entre elles, si elles ont été un
peu « entreprises », ont su certainement se dé-
fendre comme il convenait. Mais était-il besoin,
vraiment , de tant s'agiter au dehors, alors qu 'on
était si bien au-dedans. Descendre dans la rue,
même pour rire, c'est toujours s'exposer.

Et ce n'est pas sans mélancolie que j e viens
de lire dans le courrier des théâtres d' un grand
quotidien le communi qué suivant :

Hier soir, Maurice Chevalier présidait , à Lu-
na-Park , un concours de bonnets de Catherinet-
tes. La gagnante du premier prix de 5,000 francs
en espèces, que lui remit en l'embrassant le
grand fantaisiste fut , on s'en doute, très heu-
reuse, et la jeune personne avoua qu 'elle avai t
le

^ 
plus grand désir de faire du music-hall. M.

Léon Volterra , qui était à ce moment à côté de
Maurice Chevalier , engagea aussitôt la lauréa-
te comme mannequin pour la prochaine revue
du Casino de Paris.

Evidemment , il n 'y a aucun mal et aucun dan-
ger pour une jolie Catherinette d'embrasser M.
Maurice Chevalier qui est un artiste charmant et
par-dessus le marché un récent marié, avec une
épouse non moins charmante.

Mais est-il indiqu é comme conséquence im-
médiate de la fête de la Sainte-Catherine , pour
un mannequi n de la couture , de devenir mar-
cheuse de music-hall.

Là aussi, on aurait tort de s'indigner : Le
métier de figurante de music-hall a son honora-
bilité incontestable. C'est une situation sociale
assez mal payée et très fatigante. La plupart
de ces petites artistes ont une existence aussi
sérieuse que bien d'autres.

Mais au moins, elles sont «de la partie > el-
les ont l'entraînement professionnel, indispensa-

ble là comme ailleurs. Tandis qu'une jeun e fille
d'un atelier de la rue de la' Paix devenant brus-
quement femme plus ou moins déshabillée dans
le défile du 1 et l' apothéose du 2, c'est un « vi-
rement d'existence » comme disait Tristan Ber-
nard qui n'aboutit généralement à rien de fa-
meux, et surtout rarement à du bonheur.

Il est très naturel que le peuple s'amuse, les
j ours de fête , mais pourquoi s'amuse>-t-il tant
dans la rue qui est un décor si mal commode ?
Le calendrier est maintenant bourré de fêtes
de ce, genre qui sont autant d'occasion vîtes équi-
voques par la grâce de trop de passants dou-
teux.

Laissons la rue aux voitures et reprenons
l'habitude de nous amuser chez nous, que ce
soit là demeure familiale ou l'atelier.

Henry de FORGE.
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qi i i t i 's , etc., chez Itluni-ltlum.
vei-HOix Ù. — Acnat et Venie.

240*17 

} \  Vf W l t i r P  vl o |l»nceil« et
HX B Vf II 531 \j violon comp let ,
bas nrix p-t lap - i l i ié s rie pai.-m-nt
— S'aiiri -aer rue du Parc 79. nu
Sme élaue. n droite . S'iO M}

P o i i n p o  * ,(m i faire , femme di-
DUl l I lCo  c l i a i n l i i e .  sunt a place r,
C-nif l-a  s -i liisiiosiiion. — S'a-
dresstr au Bu eau Petitjean.

41683

nrimpçfimi p SIIC"-"" bien l8 '"-l/UJIIc5lll|UC ei con mira les che-
vaux . Clierclifl nlace pour le l(i
janvier 19-^8 — S'adreaser s Jean
SiudiiL 'er, l.a ('il>our-jr. 23R77

C p u - j u i i p  "H lel ires el lours
U l U l C U l  d'heures , capable , esl
demandé de suile par Fabri qun
de caurans métal Louis Jeannerei
S. A., rue de ia Paix 163. 23690

Jeune homme ou demandé
nour aider aux travaux de fin
l 'année nar M. Henri Maire, ru-
ie la Paix 35. 2H7JH

Â n h p V P H P Q  P°" r I"ect;s H *l4 '•-h U U O I C U I û , gneg, gont deman-
ilés . Ouvrage suivi .  — S'aiiresser
au Comptoir , rue Numa-Droz 78

2 :9Q-i 

On demande Md8 K̂sachani  bien traira . *28*>7.-)
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
p i l l a  honnête et de confiance.
ri'lu est demandée nnur tra-
vaux de ménage et éventuel le-
ment servir au café . Vie de fa-
mil le .  — Se présenter rue Alexis-
Marie-Piaget 1. 2*«i7

^PPtkcoi l ÇO !'°"r pe 'iies niép-es
001 llûùCUùl) ,ni-re. est deman-
dée de suite. —S 'aiiresser à Mme
Paul Verront rue Numa-Droz 158.

840-.'6 

Jeune homme p0UîEts
ravani  d'atelier. Bélnbulion im-

médiate. Entrée de suite . — b'a-
dresser à l'atelier , rue de lu
Serre 40 A , 24049

Â l f l l l P P  r""lr 'e ;';IJ Avri l , dans
lUUc l , maison d'ord re et si-

tué au soleil , un appartement de
8 p>éces. cuisine et dé pen lances.
— S'a dresser rue de la Cuapelle
15. au Sme éiage. *i:it-'8ii

lUUCI oe S pièces ou sans lo-
gement , pour de s u i t e  ou époque
â convenir. — S'adresser a M.
Jean Lehmann, rue del'ilôt-l- 'e-
V i i l e  89. 34HW

Â I A I I I  p 
¦!¦¦ Mi l  I PP ' i n  Pi P ' P I P ' v M i r .

MHICJ , logement île 2 cliam-
hres. cuisine et dé pendances , re-
mis roi i in 'ep ei ï te i ' - ¦ "*., " *>- ,ii7 t *
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A lfl l lPP "°" r "° b""u uUK P0<i "'
IUUC1 a convenir , un petii

nign.in de une chambre et cuisine ,
S'aiiresser rue de la Paix 45. an
l'-r étage A liroile . 2!t8|-J

Pipri. i < PPPO A lo"er dB 8"llf ' 'ricU-d-lC l I C. chambre ind«.
peuplante . Discrétion. yil-'S'i
s ad. nn bur. de l'<Impaitiai'

f h a m h r O A louer jolie peiite
U l i U l l I U l c. chambre indenen ¦
dante , meublée ou non. —• S'a-
dresser chez Mme Laager , rue
pies M o u l i n s  22. vM8*<ô

l lh f lmh pp A "-1"11' ,le •*'""'•Ull l i l i iu i  c. u ,le chambre meu-
blée et chaudee. à personne tran-
quil le  ct solvable — S'adresser
rue du Collège 8 au ler étage.

2: .87 8

(lli a ill IlPP "" U ""'B - '" ¦e. p e i i p i J i i -
U l l a l H U I C  le , a louer a personne
trava i l lant  debore — S'aiiresser
rue du Premier Mars 16, au 1er
élage. 2:!90 >

Belle chambre l '̂aS r̂
rue Daniel Jean-Riciiard 1:9 nu
2me ètajj '' . à gauche . 2 '998

P h i r n l l P f t  '" u> dee est i ie iuan<lé e
Vjllal i lUIC a louer pour In lô dé.
cembre. Paiement d'avance si ué-
? iré. — OIT r s écrites sous chif-
fre U V. 24017 au bureau de
I I M P A R T I A L . 24017

Phamh po D'-mnlsella cherche
UllallIUl C. chambre oonlortanle,
indé peiKianle , Bi 'uée si nos^ihle
au centre ae la v i l l e .  — O ffres
écrites , sous chi l ire  (i .  V. 240,'tt
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 2'I0.I4

Chamh PP meublée et cliaufl'ée,
V/UulllUl C à louer a monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 81, au rez-i--
chaussée, a gaucie. 2869Ô

P h n r n h r  a A louer chamnrp .Pen-
UUtt lIIUl C, sion ai on |e ,|fi ,ir- .
— S'adresser me Numa Droz 98
au 1er étage , s d roi le. 2*lf)89

Ph amiiPP A """'r '"lie c' 1»"1 *u l l l l l i l U I b. bre nieuniée , s per-
sonne Rét'ieus e . — S'airesser rue
d 'i Parc 85, au 1er étage , à gau-
che. 2:l7:'.8

Plianthra eonforiahle,  chauffée,
Ul ldlUUI C au soleil , a |oller a
moncieur solvable . — S'adresser
le malin nu le soir , rue du Pui i s
16 an 1er étage , * gapiche . 38512

A ppartement. ï̂^meS^
sans > n l a n t  ileman isappartemenl
ie 2 pièces et cuisine , au soleil
Ecrira sous chiffre O L. 2"1(Î57
su bureau ds I 'I M PI F T H L . 28(87

On demande a îr^U'i1'-
meublée et cliandèe. — ICcrire
sous chiffre O. I). 23S8I. au
llureau de I'I M P V R T H L. 3.'!68l

On demande sîrïoV'sîon-
sieur fige . — Offres écrites sous
p- l i i f lre  l t .  S. GUI à la Suce, ue
I'I M P - AU T I A L,. (101

Appartement Z^Tt Z-
venir , deux à trois |iièces. au so
leil , pour ménage soigneux (deux
nersonnes). Héférencea si on dé
sire. 2 1728
S'ndr. au bur. do l'tlmpartial»

Pfl IK ÇPtf  P l-) " deman-le * ache-
I U l n ù C l l c ,  ter une pons-ette de
pou née. — Oflres écrites sous
chiffre O. W. 2*1718 au bureau
île  I'I M P A I I T I A I ., 28718

Machine à sertir iFS5?5
OfT p .s Ti i tes  sous chiffres Z B.
23753 an bureau de l'elniuar-
I I - P I IP . 2'!7;*>'t

tt I C U U I C j f] pp hei t a air com-
pri mé, 1 mandol ine  ( l 'amiur ias ) .
I coupe choux , n 4 lames.  1 petit
lourii'au en fonte. La tout en
bon état et é bas prix. — S'a-
dresser Ciêl-Rossel 9, au re?-de-
enaussép 2 779

A vp nr i r p  "" '" "8 ler ci11 "**(1 i l  llll l u  piet avec sommier,
en bon état , ainsi qu 'une taille et
tabla de nuit. — S'adresser rue
de la Charrière 68, au 3me étage.

28725

inpnrd ^nn (Hercule). 28 ton
f t t t U l U L U l l  ches, 8 basses, très
peu usagé, prix avantageux, i
vendre. — S'adresser rue desl '.re-
'êts 81 . an 2ine étage . 2.*K.»9

A
nnnrlnn "ta" mauleaii , gui-
ï t l l l l l C cm, 14 an8# ainsi que

souliers , patins et jouets. Super-
bes tableaux huile. — S'adresser
rua du Doubs lui, au 1er étage
à gauche. 'Ml'H

i VPllriPA une P*"'9 "" l'.au"
n I C I i U l C  neaux, 1 canané. I
vélo occasion. 28865
S'adr. au bur. de l'<rrnpartial»

Â UPnf lPP ' berceau u'an 'anl .
ICIIUI C en bois dur , bien

conservé. — S'adresser rue du
Parc 72. an 1er élaae . '';jS7'!

Â Vf p fl flpp - poussette surcour-
I C U U I C  mie. dernier modèle

ayant 8 mois d'u«age, cépiée à très
• ¦as nrix. — S'a tresser à M
VVeiss , rue Léonolil-Robert 18 B

KéIéééI
pie première force, cherche place
slal p le  — Ofl res écriles sous chif
fres IC. C. C i l .  i la succursale
pie l 'i M p An r i A L .  (il I

PllTÂBÉS
Bon pivoleur entreprend tra -

vail s.ir pivoiages ancre et cy-
l indr e Travail  consciencieux.
E-rl re sous cnill re I». S 231)r.3
au Bureau de I'I M P A I I T I A I .. SÏW

Assorflmenls
Ancre

A vendre petite transmission
et 8 machines à polir les levée-
et inc l ines  — sVircssez à M. A.
VUnlaz SI Aubin. 2:«25ijï

Reioocheir
peur petites pièces t-ylindre, est
lemandé. Place stali le.  Entrée

immédiate.  — Offres écrites, sous
chiffre A B . 23704., au Bureau
île I'I M P A R T I A L . 2 704

ŒL^TZim X̂J£L[&'J2Ziï^3
L'atol ioi-  d'aryenlinge

do moaiiements

28919

ipp n r r f é nn  «Pn 'K 'on» . 28 tou-ftblUl U C U U cheg , 8 basses , n
vendre ou échanger contre gra-
monhone. 24018
S'adr. an bur. do l'tlmpartiah

Â V '  n fi PP fsiu ,e d*1""'0'- un
I I U U I C  peau gramophone

acajou, régulateur grande sonne-
rie, nn grand paravent, un ner-
ceau, machine à coudre . 2 fei ê'res
grands rideaux, tables , grande
glace, un pardessus neuf , gramle
mille. — S'aiiresser rue de la
Paix 19, rez-de-chaussée, é gan-
ehe 28(172

^rnfi fr inrf  Initie moyenne , dou-
ÙIIIUMII g,  „ié soie est à vondre
avantageusement. — S'a'iresseï
chez M. Diacon , rue du Progrés
89-B. 24 *'0

M p p p i n n  •N o  **• avHC t""'- "1 !lUCl/UttUU contenu dans eulTiet
b ds , est à vetdre. bas nrix. —
S'aiircser rue île la Paix 18, au
ler élage. i gauche. 2011.16

Gaston JO Bil
engagerait uue ouvrière nou>
le véritable noraga ne i. l i r e s  A
défaut on mettrait personne nu
courant . 289%

Êmf«5
Fabri que de cadrans demande

ouvrier pour plaques lonrs n'hen-
re*. — Ecrire à Case postale
10377. 2.8 *2

Jeune employés
de bureau

ayant reçu bonne instruction, se-
rait engag ée comme débutante
par important bureau de La
llhaux-de-Fonds. Place d'avenir.
Offres écrites A Case postale
10447. 23877

Ouvrières sont demandées mu
P puS - i n -u-  Cr têts 82. 2-'<K*'(l

a DB QœD BD B B S B B B B I
On demande nour les l ô i e ~

i i i p  608

nnriiF tTD FIIÏIS LS I IIL
de 3 ou 4 musiciens. - Offres écri-
tes , sous chiffre IV. It. 603, é la
Suce, de I'I MPARTIAL .
¦BBBBBBBBBBBBBB

ON CHERCHE, comme
pensionnaire,

jeune f ille ou
jeune homme

de 12 i 16 ans. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et bon-- soin» assurés.
Pour tous renseiun -nients . s'a
dresser à M. J Jont Chef de
gare , a Attlswil i Berne) 28868

Dame
exnérimenieo, hem-u-e , connais-
sant bien les langues , cherche
emp loi nour quel ques heures de
la journée. Se charg-ra.il éven-
:ue|lement de p- t i t n  ménages
soi gnés ou premirait la direc ion
de poste de conflance — Offres
écrites sous chiffre lt L 237*14,
au Bureau de I'I MPA RTIA L. 237;I4

U louer
à La Jonchère un logement
île 8 chambres, cuisine et dé
nendances avec portion de jar-
din. P l l b l C  288U

Pour tous rensoigneuients s'a
liress-r A M. Abram Soguel
gérant, â Ceroler.

de suite ou nour époque é con-
venir LOCAUX au centre de la
vi l le , pouvant S U I V I T  d'à tel ler pour
irtisan ou pet i t  commerce, au
he-poin . une partie pntttrsit être
aménagée en appartemtnt
'le 2 chamhies ,- n i - i i i e , • ic. -
S'adresse à V|. J. J Kreuttar
rua Léopold Robert 1H. 2 :li24

H loir
pour fin avril prochain , dans
maison d'ord re, rrz-'ie-chaussè -
de irois pièces et toute dépendan-
ces ; avant itnu. — S'adresser
entre 10 el l(i heures , à M Hu
Riionin. rue uu Rocher 16. •2* .5<i'.t

i louer pu séjour
aux Vieux-Prés (a l t i tude  1040 m.)
un joli appartement neuf oe 8 ou
4 cliamnres. cuisine et dépen
iances, Eventuel lement , lu loge-
ment pourra être loué meublé
pour 'ine saison ou pour l'année

Pour tous renseignements el
pour vis i ter l 'in imeini l» , s'ail ies-
er é M Abram SOGUEL

Cernl.  r (P 12 ( 1» c i  *.':I8 Î I

A remettre
neur le 81 dé-ambre 1927. un ap-
partement de 4 pièces et toutes
ie p - n u a n c - s .  — S'a lnsser  é M
Busslère, rue Lépipold-Koh-rl

Ô8 au Sme étage. 2:,9'i'i

A ioiicr
à SP-eseiBx

dans ravissante situation, au bord
ie la loi et . daus maison neuve,

un annartemeni de 4 Chambre- ,
nains meublé , balcon et jnnlin . îi
|i>0 (r. par mois ; un dit de 4
chambres , bains m e n n  é . balcon
tp-rrasse et jar . i in . UO fr . liai
mois : un dit  a 8 chambre? et jar-
l in . è CO fr. par mois pour le 21

décembre. * 39SI0
S'adresser à M Emilo Ilof-

rnupp ii , G r d 'l ( u 8 .  I'CNCUX , 2tne
é Pi ge.
mxmamWmmmvmmmmVm WammTBSm^a

;piiiii'i>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiii|iii!iiii

A céder « 1res bas prix
un neli t  malon l'Iub et un
b-ilTel «le wervU'e, une
bibliothèque, l'rossanl
B i s  prix. — S'a tresser rue
Léopold Robert 51 A . au 2me
étage iderrière ia Chapelle-
rie Adler). 23811

Meubles d'occasion
A vendra I salon . 1 canane .

! fauteuils.  4 chaises . 1 dressoir
1 secié aire. 1 lavabo uvec ti-
roirs , 1 commode , 1 desserte
Henri II. 1 tatde à allonges , l
table ronde , taules rectangulaire * ,
tables île nuit ,  canapé . 1 é t a b l i
portatif.  14 t iroits . régulateur
glace , etc Os meuble* sont en
noyer , de l iés bonne fabrication
et remis s neuf Même apiresse
uu magnifique bahut , matqu-t e-
'¦i*\ un rouet et une lable Louis
XV (antiquités} sont à vmnlre .
^'adresser a M. P. Hugue-
nln, rue de la Balance 10A .

238Ô9

Potagers
A rendre, pour cause d* chan-

gement d'ate l ier , quelques pota-
gira & feux renversés. Bas pris.
Vadresser à M. Max Bêcher, poè.
lier, rue du Soleil 8. 287<J4

B3 E)
Sellettes — Guéridons — Tables à ouvrages

H Meubles de corridors
Descentes de lits — Tap is de tables — Mi l i eu x  de salons

Linoléums — Congoléum — Glaces — Tableaux paysages
— Tableaux reli gieux — Panneaux —
Régulateurs avec nouvelles sonneries

i - MACHINES A COUDEE- l
Ï--X5 f"

des meilleures marques
Le plus beaux choix Les prix les plus bas

AMEUBLEUMENTS COMPLETS
O, Rua dn Marché. 6 6, Rue du Marché, 6

Ancienne Banque Cantonalr., C H A UX-DL-FONDS
Ba 

¦V" Pour lont achat à partir da &0 fr. noua remboursons U billet da
clicmlii de fer. Siwio i

H Une affffair@ « B ? I
InouïT

Incro W«BB»B« T ?
23631 ExireaoH-elflînicafiire??"

H Grande vente île 200 complels pcai Hommes et Jeunes m

Las premiers arrlvéa seront les mieux servis

Mme Marg. Weili, Léano 'd-Roberf 26 , 2ms étage , La Chaux- de-Fonds
téléphone mi.*»!» 

iBJEIll
On demande a ache'er bureau

ministre  une place , hureau mi-
nistre ou pup itre douhle . tatde
pour machine à érriie , lable pour
nureau pr iT » , cuaises 1 1  fauteuils
— Fairi-s offres détaillées arec ni-
mp- nsions et prix . snu« c lt ilTre P
•irtîW N . à l'ul- l i i- ic i s HiEU
l'IlATEI..  BH«87

Plusieurs

Uines à eondre
l'occasion, en bon é ia t . sont à

ve i i p ir e , d e n i i i s  Fr 40 —. M a-
¦jasiu G. Hurnl. Place N- I I V P
u

^ 
¦¦¦ar-n

p i ïàm
A rendre 3 nelites déeolleleuses

« B l i i »  No 0. arec la ïaui le i irs  et
i - n v n i s . nassage de tiarres 4 mm
Mat - l i ines  ayant  peu servi en oar-
faii état à Ten-ire aTaniaueuse-
munt, faute d'emploi . Offres
écrites sons rhiffre I» 'IftOH IV a
Ht i t i l i r i tas , Keochàiel.
P2608N 23345

aMMMMM—i I.I i»—

Exclusivité
à lemel lre  roiir les district s de
l.a Onaux-de-Kon ts, l.ocle et Vsi-
ie- Itu7 , a i l i c i e  noureaii et de (?ran (

rpii ' p pirt .  (lapilai nécessaire 800 d
7> 0 ir.. selon ravon — F . r p i i e
sp. s chiff es K-r»*i*JÎ) l)-X Puhli
cl in *.  GRKÈVB. «W I*-!! OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "*®3

^S'cmmcs qel §®aiSrcz>%
£|| de Maladies Intérieures, métrltas. Flbi-ome . Hémor-

ragies, suites de couches , Ovarltes . Tumeurs, Pertus
?3 blanohes , eto. 2-14*91

REPRENEZ COURAGE
car il exis'e un reméile inomparanle, qui n saiiTé des

M! mil l iers  de malli tireuses condamnées a un martyre
H perpétuel , un remède s imple , facile , uni quement coin - ,',-j
H posé de piaules sans aucun poison. (Vesi  la

I JOUVENCE DE l'iWM mw\ 1
PE-inilÀS qui SOUPI'HEZ. auriet-Tous essayé M

g| tous lei iraileuieuis sans resmtaii * . que TOUS n'avez pas M
B le droit de désespérer , et TIII I S  île- / w
fe ve;*, sans P I PPS l a r l e r . 'aire une cure L̂̂ îî.̂ \
B arec la JOUVEIVCE de l'Abbé I /# &-Jk \ '- ¦

!La 
JOUVEHCE Ue I1M SOURY LŜ)
c'e» *. le salut de la lemme x?l£*-îraPîP p- j

FEMMES qui SOIIFPHIÎZ de * ****i*.'î®
Règles irré jj ii l ieies , accompagnées
de douleurs dans le ventre et les reins; d« Migraines , -J
de Maux d'Eslomac , de ' ".oii stinaiion . Vertines. Klour-
disseiuents . Varice s. H-morr ï le- , etc.

Vous qui craigne- ! la ConirPNliou. les Chalourn.
Vappurw. ElourdiMHeincniM ei tous les acciuents H
ou Itl -.TOUU W'Alili. fanes usa^e de la

J03MNCE PE !'»£ S0S1RY
qui viius salivera KÛretnent.

La JOUVENCE dp l'Ahhé SOUKV. prénarée à la p;
¦ Pharma. ie pila» H H I O . N I I I . l t .  a H.iuen (France),  se

irouve pip ins toutes  les pliarmaeies Le flacon , fr.
3 51) D é i ô l  général pour la àuisse : André J U N O D ,
pharmacien , 21. Quai de» Berlues a Genève. 1

eiien exi.j c - r I» voi' pt ao e JoUV£«CE de
J l'Abbe SOURY qui doit porter le portrait _^"" | as l'Abbe SOURY et la signature Mag. "̂*

p|fl I DUMONTIER en rouge.

I ^̂ ^̂ ^̂ fg^̂ ^g ĝPIBF*11 '¦¦l ".M t\ 1 1 HiHIMIBlllil 11  Hil l LA1 1

B f ï̂r ,;'. '* .«Vjf-*-' '-*r ï W£f E«1 _ABH9 BSIH ^̂ t :



LETTRE VMHffllSE
Vers la trêve des confiseurs. — Les petite
cadeaux. — Soiréos de sociétés ; eatomaos
et mémoires de magistrats. — A la cam-

pagne ; le bon fumier fartillsant.

Lausanne, le 3 décembre 1927.
Si les j ournées sont longues, les années sont

terriblement courtes. N ous arrivons à cette pé-
riode finale que les Journalistes ont baptisée du
terme suggestif de « trêve des confiseurs ». Les
polémiques vont s'arrêter ; pour quelque temps,
on ne croisera plus le fer , — pardon, la plu-
me, — les propos serom tout sucre et tout miel.
Si l'on reçoit des marrons , ce sera simplement
des marrons glacés et. si ton « se colle un
pain » (que les puristes nous pardonnent cette
déplorai)!© expression !), ce ne sera j amais
qu'un pain de sucre.

Les écoles du dimanche sont affairées : le
nombre des petits auditeurs double de façon
étonnante aux approches de l'arfere et des pe-
tits paquets qui l'accompagnent.. Car les ou-
vriers de la onzième heure sont de tous temps
et de tous âges, aussi bien de notre époque que
d'il y a deux mtîle ans, en Palestine. L'atmos-
phère des fa milles est ouatée de mystère : cha-
cun est censé préparer dans le plus grand se-
cret ces fameux cadeaux qui entretiennent l'ami-
tié, petit s cadeaux prévus longuement à l'a-
vance, et qu'on recevra en affectant la surprise
la plus profonde. Depuis six semaines déj à, la
j eune Annette répète son morceau de Nouvel-
An , sur le piano dû salon, qui finit par jouer
l'air tout seuil, comme un o-rchestrion.

Ce n 'est , héîas ! plus le temps où les fiancées
brodaient tendrement des bretelles semées de
myosotis pour leur futur époux et où des épou-
ses diligentes s'usaient les yeux à tracer des
roses trémières sur les pantoufles de leur sei-
gneur et maître. Nous avons bien changé à cet
égard dans ce beau canton de Vaud-, pourtant
si fidèle aux traditions. Maintenant , c'est le sei-
gneur et maître qui offre à sa moiti é, pour ses
etrennes ou pour son anniversaire , une petite
auto , histoire d'avoi r la paix du foyer. Aussi, le
nombre des femmes qui , en terre vaudoise , se
trouvent en instance de brevet de chauffeur de-
vient de j our en j our plus imposant. Parfoi s, il
arrive que les chères mignonnes perdent la
tête , telle une de leurs infortunées " compagnes
l'avouait ingënuement l'autre j our à M. le juge
informateur , après avoir projeté sur l'asphalte
deux paisibles médecins qui discutaient de la
santé de leurs patients.

* * *
Aménité , rapyrochunent entre les hommes...

Les soirées de sociétés battent leur plein : soi-
rées dansantes , soirées choucroute. Ces mes-
sieurs des autorités constituées parmi nous son t
sur les dents , aux deux sens du mot. Ce n 'est
pas toujours tout rose que d'être du gouverne-
ment ou de la municipali té. Heureusement, ces
messieurs prennent leurs précautions, en vue
de la campagne d'hiver , par une sérieuse cure
à Contréxeville , Tarasp ou Yverdon, une de ces
cuies carabinées , à abstention totale de petit
blanc, qui vous nettoie les reins mieux que le
gentleman à éponge dont le geste orne , depuis
un temps immémorial , la couverture des grands
illustré s parisiens... Ah , bien que la foule pres-
sée des candidats pense le contraire , ce n 'est
pas tout rose que d'être du gouvernement ou
de la municipalité.. Il faut avoir ie cerveau , l'es-
tomac, le sourire , la présence d'esprit , plus une,
mémoire d'ange qui vous fait identifie r en oinq
sec tel citoyen dont on avait perdu totalement
le souvenir depuis des années. Rien ne iroisse
autant l'électeur que l'élu qui n 'arrive plus à
mettre un nom sur la physionomi e du dit élec-
teur. Je sais bien qu'il y a le truc génia l d'un
illustre politicien genevois qui occupa la prési-
dence de la Corwêdération : « Eh, bonj our, l'a-
mi... hm ! hm !, l'ami... hm ! hm !» — «Dup ont» ,
prévient l' autre, croyant facilite r la mémoire de
son interlocuteur. — « Mais non , j e sais bien
que vous vous appelez Dupon t - ' c'est le prénom
que j e cherche... »

Et l'électeur Dupont, éperdu de fierté, votera
dorénavant toujour s pour le grand homme qui
n'avait point oublié son nom «-t , mieux encore,
voulait connaître le prénom...

* * *A la campagne aussi , le cycle de l'année s'ac-
complit. En ce moment , on profite de ces jo ur-
nées sèches d'arrière-automne , pour transpor-
ter le bon engrais compact, fertilisant , qui , au
cours du long hiver, stimulera la p lante et lui
donnera une ardeur nouvelle. Les chars circu-
lent , portant le trapôeoïde de fu mier aux tein-
tes brunes et mordorées. A grands coups de
trident , on a démantelé les superbes «cour-
tines» , orgueil du paysan, qui , chaque matin et
chaque soir , augmentaient leurs couches artisti-
quement entrelacées. Car c'est toute une af-
faire que de savoir édifier convenablement une
courtine , il y a d'abord un coup spécial des
bras et des reins pour renverser la brouette ,
puis un autre coup, du talon , celui-là , pour plier
élégamment la touffe de paille. Enfin, la bonne
façon n 'est pas tout : ïe tas doit tenir en équi-
libre et ne pas crouler misérablement d'un
côté.

Les courtines , nos belles courtine s , donnent
aux villages de chez nous, un aspect particu-
lier , cet aspect uni que aux pays de forte pro-
duction de céréales. Car là-bas, plus loin que la
Sarine , plus loin que l'Aar , à quoi n'ont-ils pas

recours , pour la litière de leur bétail : à la sciu-
re , aux feuilles sèches, à un «Hat» grossier , dur
et tranchant... Tandis que chez nous, le bétail a
sa tendre et confortable litière de paille.

H. Lr.

Celui que Caiiizo avait frustré

Le cap itaine Champi on, l'aviateur américain à
qui revient le record du monde d'altitude.

La victoire d'Alexandre Alékliine
«a<saaa» a«e

championnat du monde d'éciiecs

Capablanca dépossédé de son sceptre

Aprête dix semaines d'une lutte épique, le
Russe (maintenant naturalisé Français) Alex-
andre Alekhine , né à Moscou en 1892 , a battu
José-Raoul Capablanca , né à La Havane en 1888,
qui détenait I© titre de champion mondial depuis
1921, du fait de sa victoire sur le Dr E. Lasker.
Ave,c le score à 5 points contre 3 en faveur d'A-
lekhine, la 34me partie du match fut interrom-
pue pour la seconde fois au 80me coup, dans
une position désespérée pour le Cubain (Roi et
Tour contre Roi, Tour et deux Pions). Plutôt
que d' assister à la victoire de son adversaire le
lendemain , celui-ci fit savoir aux arbi tres qu 'il
abandonnait.

Le public argentin — le match se j ouait sur
terrain neutre à Buenos-Ayres — qui avait été
tant soit peu excédé par la longueur inusitée du
combat , par le grand nombre de nullités (25_dont
beaucoup sont néanmoins du p lus haut intérêt),
ainsi que par la monotonie d'un début identique,
fit au nouveau champion une ovation remarqua-
ble et le porta en triomphe.

Slave contre Latin
Le génie slave , pétri d'imagination , animé d'u-

ne foi mysti que dans sa destinée , et servi par
une volonté inébranlable , a lentement et sûre-
ment écrasé le grand Latin , réaliste à la maniè-
re de ses amis, les Américains, calculateur et
froidement matéria liste.

Le 15 octobre déj à , Capablanca écrivait , sous
l' empire du désastre des 12me et 13me parties ,
à un de ses amis à New-York : « Je ne. fais pas
aussi bien que j e l'espérais. Je crois pouvoir
faire beaucoup mieux dans un match arrangé
à New-York, disons au début de 1929. Je vous
écris donc en vous priant de vous occuper de
ceci et de taire votre possible pour me donner
ma revanche en j anvier , février ou mars 19̂ 9.
J'en ai parlé à Alekhine , et il dit qu 'il jouera
très volontiers à cette époque. J'écris aussi à
Lederer e,t à Roosevelt. Veuillez donc parler
de la chose à Lederer. Si le match ici était an-
nulé (le score était : Alekhine 3, Capablanca 2
et 9 nulles), j e propose que la prochaine ren-
contre soit limitée à 20 parties, le gagnant étant
celui qui ferait le plus grand nombre de points. »

Depuis le 15 octobre , date de cette lettre , Ca-
pablanca gagna une partie seulement contre
trois à son adversaire. Alekhine aurait-il acquis
la faculté, attribuée à Lasker , d'impressionner
son vis-à-vis et de lui suggére r de mauvais
coups ? On le dirait presque en constatant cer-
taines erreurs de Capablanca.

Des parties mémorables
Quant aux parties du match , on en parlera en-

core longtemps. Vingt-cin q parties nulles — il
y a eu de quoi lasser la « galerie », laquelle mue
par des instincts pr imitifs , veut touj ours le sang
et la mort. Tel correspondant écrit : « C'est la
faillite du championnat mondial ¦— sinon des
échecs. Tout ce match est supcrlativement en-
nuyeux. Echanger les pièces, rester avec les
rois et quelques pions seuls, puis conclure à
la nullité — c'est dégoûtant d 'ineptie» . Des opi-
nions de ce genre ne t iennent aucun compte de
la nature et de Fenver gure d'une pareille lutte ;
elles ignoront tout de l'effort physique et moral
de lutter à mort pendant des j ours et des se-
maines , lorsque la moindre négligence entraîne-
rait le désastre, A vrai dire , le nombre de nul-
lités « de convention », avec moins de 30 coups,
est relativement restreint. Et quand les parties
nulles comme les 6me, 9me, 20me ct 22me, pour
ne parler que de celles-là , sont disputées avec
acharnement j usqu 'au 60me ou même SOme
coup, Poussebois et Cie n.'ont qu 'à s'incliner...

K. de W.

Chronique jdcnflnqoe
De l'utilité de tous...

Le vin, chacun le sait, est une boisson fer-
menté© Dans le moût , constitué par le j us du
raisin écrasé, il se produit une fermentatio n ,
c'est-à-dire que le sucre qu 'il contient est trans-
formé partie en alcool, qui reste dans le liquid e,
et partie en acide carbonique , qui s'échappe ,
en faisant bouillonner le moût . Mais une fer-
mentation ne peut se déveopper que par suite
de la présent d'une levure spécifique , c'est-à-
dire différente pour chaque fermentation :
la-* levure de vin n 'est pas la levure de
bière, ou la levure de cidre. Pour faire le
vin , on écrase simplement le raisin , on met le
jus dans la cuve et on constate que la fermen-
tation spécifique se produit sans qu 'on y aj ou-
te aucune espèce de levure. Cependant il faut
bien que k bonne levure soit présente, sans cela
il n 'y aurait pas de fermentation. Il faut bien
que ce soit le ferment spécifique et non pas un
ferment quelconque qui soit présent et agisse,
car sans cela en n'obtendraft pas du vin , tout
au moins pas un vin de bonne qualité , mais un
vin ayant mauvais goût , Un vin malade, car les
mauvaises levures provoquent des maladies
dans le vin, comme les microbes chez l 'homme.
Il faut donc de toute nécessité que la bonne le-
vure soit .présente sur le grain de raisin lui-
înlême, et c'est ce que l'on constate. Tout cela
a été démontré pas Pasteur. Il a démontré aus-
si que la levure n'existait pas à la surface des
grains de raisin qui ne sont pas mûrs : c'est
au moment de !a maturité qu 'elle app araît.

Il a fait l 'expérience suivante. Sur des pieds
de vigne, il a choisi de belles grappes, bien
fournies, mais non arrivées à maturité , ct il les
a entourées complètement d'une feuille de oua-
te afin de les laisser mûri r sous l'action de l'air
et du soleil , mais de les soustraire en même
temps à l'apport possible de tout corps solide ,
en particulier de toute levure. Au moment de
la vendange, après maturité , il a montré que les
grappes ainsi protégées ne portaient pas de le-
vure, alors qu 'il y en avait sur toutes leurs
voisines. Le jus obtenu par l'écrasement des
grains et de ces grappes protégées ne donnait
pas de fermentation vinique, ne produisait pas
de yjn. Mais si ceci démontre que la levure est
apportée par l'air sur le grain de raisin , au mo-
ment où il arrive à maturité , ceci ne démontre
pas le mécanisme de cet apport. On admit vo-
lontiers que la levure était touj ours présente
dans le sol et , par cuite , qu 'elle était portée
sur le grain de raisin par les poussières. Mais ,
comme la levure a besoin de sucre pour se
nourrir , et comme le sucre n 'apparaît dans le
raisin qu 'à la maturité , la levure disparaît ra-
pidoment sur les grains verts et ne continue à
vivr e et à manifester sa présence que sur les
grains qui approchent de la maturité.

On fut longtemps satisfait de cette explica-
tion , mais cep endant quel ques auteurs ont émis
l'hypothèse que la levure pourrait bien être ap-
portée sur le raisin par des insectes. C'est ce
fai t qu 'ont démontré Sergent et Rougebief . Ils
ont amené à maturité des grappes de raisin
dans les conditions suivantes : 1° en les met-
tant à l' abri contre les poussières et les insec-
tes ; 2° en les laissant exposées aux poussières ,
mais en les perservan t des insectes ; 3° en .les
préservant des poussières, mais en. les laissant
soumises à l'action des insectes. Ce sont les
grains de raisi n qui ont mûri dans ces dernières
conditions qui possèdent des levu res à leur sur-
face, et qui donnent naissance à des fermen-
tations. Les grains des deux premières catégo-
ries ne possèdent pas d© ferment vinique. Mais

ce ne sont pas des insectes quelconques qui
viennent ainsi déip-oser des levures sur le raisin ,
ce sont des moucherons du genre drosophile. On
a d'ailleurs trouvé des levures dans l' intestin
des drosophiles, car cet insecte a l'habitude de
se nourri r de levure.

Voilà un phénomène curieux qui nous mon-
tre l'aide mutuelle que se prêtent les phénomè-
nes biologiques qui se passent sous nos eux, et
nous serons peut-être surpris d'apprendre que
sans les moucherons, nous n'aurions pas de vin ,
et que, pour que la fermentation vinique s'opère,
il est absolument indispensabl e que les mouche-
rons-drosophiles aillent faire leurs petits be-
soins sur les grains de raisin...

, —-— ¦¦ifirm r IBI YéW*1 — —

La vie pratique
Les plaies des jambes

Paris , le 3 décembre.
Ces temps-ci, on entend dire couramment :

«J'ai une plaie à la j ambe, je souffre beaucoup.
que faut-il faire ?» Il n 'est pas suprenant que
cette question soit posée souvent, car le
n ombre des malades atteints de cette atroce
affection est considérable pour la raison bien
simple que la moitié des gens sopuffrent de vari-
ces. Or , l'ulcère variqueux en est trop sou-
vent la conséquence douloureuse autant que re-
d'Outable.

Nous conseillons tout d'abord de consulter
le médecin sans tarder , si on ne l'a fait déjà ,

car les risques de ce mal sont graves , sans
parler des souffrances qu'il entraîne. Nous sa-
vons que les praticiens sont parfois peu enthou -
siastes de traiter une affection qui compte par-
mi les plus rebelles. Depuis des maîtres comme
Velpeau et Broca, qui l'ont étudiée particulière-
ment , maints docteurs n 'ont obtenu que des
résultats peu nombreux. Aussi voit-on des ma-
lades traîner d'épouvantables jambes ou recou-
rir , en désespoir de cause, à des drogues peu
sérieuses qui parfois aggravent le mal au . lieu de
l'atténuer.

Il faut cependant reconnaître qu 'un grand pro-
grès a été réalisé depuis une vingtaine d'an-
nées grâce à un traitement que j 'ai suivi person-
nellement et les expériences concluantes faites
à l'hôpital Saint-Louis et à l'hôpital Beaujon à
Paris.

Des malades , même des vieillards , atteints
d'ulcères vari queux très anciens ou de plaies
fougueuses ou de brûlures étendues sur lesquels
des médicaments variés avaient échoué, ont été
rapidement et définitivement guéris par le re-
mède en question qui , chose intéressante à no-
ter , n'exige pas le repos au lit , si dommageable
aux travailleurs. Malheureusement ce traitement
n 'est pas connu comme il mériterait de l'être, en
dehors du milieu spécial qui s'intéresse à l'affec-
tion en question.

Aux lecteurs qui nous ont consulté, nous di-
rons donc . « Si votre médecin vous abandon-
ne, n 'allez pas vous confier aux charlatans. De-
mandez , tout simplement , à votre pharmacien,
de se procurer de l'Onguent de Bourgogne —
c'est le nom du médicament en question — et,
chaque matin , après un bon lavage à l'eau sa-
vonneuse tiède , faites-en une app lication suivant
les instructions jointes aux remèdes. Il n'y a pas
de raison que vous n'obteniez par les mêmes
heureux résultats dont nous avons constaté
maints exemples.

En principe, dès la première application , le
malade retrouve le sommeil et il constate une
diminution très sensible de la douleur , puis, peu
à peu, des bourgeons charnus apparaissent et se
relient les uns aux autres ju squ'à complète ci-
catrisation. La durée du traitement est, bien en-
tendu , subordonnée à la gravité du mal , mais
quand on souffr e, on connaît la patience et l'es-
sentiel est d'envisager la guérison.

G. VARIN.
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Charles Neuhaus : Des chants quand même...
Poèmes. — Tavannes , Imprimerie H. Kra-
mer, éditeur.

Des chants quand même !... ©h oui, et de vrais
chants , je vous assure, mélodieux , sincère, des
chants de réconfort et d'espoir, de poignante
émotion , de grâce et de beauté. Et aussi des
fleurs. 11 y en a une ppleine corbeille, humbles
violettes d'avril et roses superbes de j uillet, bou-
tons qui sont d'or pur ou chrysanthèmes écla-
tants... Et toute s, ou presque toutes ces fleurs,
sont présentées avec l'art du bon j ardinier, sûr
de son invention et sûr de son goût.

C'est que Charles Neuhaus a le don — on sent
cela à chaque page — mais il a aussi la main. Il
connaît sa langue et forme son vers ou sa stro-
phe avec une maîtrise qui surprend chez un
écrivain de « ohez nous » et touj ours son vers
enferme une pensée forte, originale et, surtout,
sincère.

Et si vous croyez que j e fais des compli-
ments, lisez les strophes de « L'Avenir idéal »
ou le « Sonnet mystique », ou les douloureux
« Anormaux », ou la « Mort d'une abeille » (poè-
me tout simplement exquis), ou les « Petits oi-
seaux ». et vous ne direz plus que j 'exagère.

C'est que Charles Neuh aus a souffert; il a
fait le tour des choses et il a su garder , dans no-
tre époque de marasme moral et d'affairisme à
outrance , sa foi d'idéaliste et de chrétien con-
vaincu. Sa satire même — car ii y a aussi des
poèmes satiriques dans son volume — n 'a rien
de méchant ni de fielleux , et si tout n'est point
parfait daus son oeuvre , vous tournerez la der-
nière page en disant ,. vous aussi : Voilà un bon
livre et fait de main d'ouvrier.

Je ne crains pas le démenti.

Bilbli$s§f3*aphie
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La ménagère avisée prépare elle-même son
mélange de café, 7, de café de malt Kathreiner
Kneipp et '/,, de café colonial donnent une bois-
son irréprochable convenant à tout le monde.

Kathreiner Kneipp: 80 Cts. le paquet d'un •/, kg.
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JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ POUR LA MLLE ET LA CAMPAGNE
Paraissant hebdomadairement dans los canton*?* de Vaud . Fribourg,

Valais, Neuchâtel, Genève et Jura Bernois
avec las supp léments

Le Peut Sinon Romand / j[ f̂lk Le J8™' |ÎM

les Foires et lïlarGties ^̂ ^̂ iî lm ^Esilanîs
L3 Foyer et les Champs ^̂ ^̂ ^r L'AWcullure Romande

La Page de l'Eleveur
Journal agricole le plus répandu. la plus consulté et le meilleur marché de la Suisse Romande

1*0 URQTJOI
doit-on s'abonner an SILLOIV KOB1AKD ? Pourquoi doit-on faire son possible pour abonner

ses amis et connaissances ?
1. PARCE QU'IL est spécialement desliné aux agriculteurs dont il défend les intérêts.
2. PAKCE O"'"-" traite toute question se rauuortant  à leur profession.
3. IWli t ' i - :  QU'IL traite également toutes questions se rattachant à l'élevage du petit bétail.
4. PAHCE QU'IL renseigne et guide l'apiculteur.
5. PAKCE QU'IL est toujours à la -lisposition de ses abonnés pour les renseigner au besoin,

notamment au moyen des Consultations, Bur tous les sujets , et qui paraissent dans
chaque numéro.

6. PAKCE QU'IL accorde à chacun de ses souscri pteurs la faveur d'annonces mi-
fcralnlles 'tans la Dourse des proi luits agricoles.

7. PAKCE Q'UIL a comme objectif de rendre a ses abonnés le plus de services possibles ,
réalisant ainm son nrincioal désir , qui est de leur êlre agréable et utile.

8. PAHCE QU'IL est devenu indispensable a chaque ménage.
9. PAHCE QU'IL dirige le chef de famille dans ses grandes cultures.

10. PAHCE QU'IL le conseille en ce qui concerne l'élevage.
U. PAHCE QU'IL donne les nrix des marchés romands et qu 'il favorise la vente.
12. PAHCE QU'IL renseigne la ménagère a propos de son jardin et de sa basse-cour, élé-

ments qui constituent une précieuse ressource pour la famille.
18. PAHCE QU'IL la guide dans la comiuite de son ménage.
14. PAKCE QU'IL l'éclairé dans les délicats devoirs se rapn ortant à l'éducation de la famille .
15. PAHCE QU'IL l'initie à la confection des vêtements , à la lingerie et à la broderie , et lui

fournit  a p r i s  modi que des patrons de mode.
16. PAHCE QUE le «Sillon » in strui t , récrée et égaie ses lecteurs par ses articles scientifi ques,

liil ' -raires , moraux et humorist iques.
17. PAHCE QUE les enfants même trouvent intérêt  à ses lectures ainsi qu 'à la vue de ses

illustrations nombreuses et variées, toutes du domaine de l'actualité.
18. PAKCE QUE la variété et l'intérêt de ses renseignements et de ses conseils sont i l l imités.
19. PAHCE QUE sa publicité est très recherchée. Chaque numéro contient une quanti té  d'of-

fres intéressantes et d'adresses utiles.
20. PAHCE QUE en un mot , au moyen de Bes 800 pages de texte illustré le Sillon Komand

constitue un  tableau exact el très vivant de noire vie agricole romande.
21. PAKCE QUE par l'existence seule de la « Page de l 'Eleveur» , il donne à chacun de ses

abonnés les moyens de se signaler dans un élevage mér i tant , de se créer des relation-!
intéressantes au pays et à l'étranger et de promouvoir des ventes qui rembourseront 1 OOO
fols son abonnement.

Toutes ces raisons et cent autres encore militent en sa faveur et le constituent journal indis-
pensable à la campagne.

A tous ces avantages s'en ajoute un autre : l'ASSURANCË-ACCIDENTS , qui permet à
chaque abonné, pour la minime somme de S lr. 80 par an ,

de B'assurer contre les accidents pour MTV f m  dTm. éffc .stftW
soit Fr. 2500.—, nour lui et H'f* l̂ESIiî ¦

Fr. 8500.—, nour son épouse. m\ m. • %mW ̂ mW '49mW "-*»jr •

DèB le 1er juillet 1922 a ce jour , l'assurance du SILLOA KOMAND a payé ;
Fr. 119.750.— à l'entière satisfaction îles aynn's-droit .

L'assurance accident est facultative. ^^^___^_ JH 5*2006 c. 22886

Agriculteurs f
Profitez des nombreux el important s avantages rappelés ci-dessus. Mettez à la portée de vos

enfants une lecture instructive et intéressante ; elle stimuleru leur  gp p ûi au travail  et les retiendra
au foyer en leur incul quant  l'amour du 6ol natal . Abonncz-lcs an SILLON ltOMA.\l), rédigé
par des spécialistes ; le prix n'est que de Fr 7.— par an. y compris les 7 supp léments , ce qui re-
présente en 12 mois un volume de plus de 8:)0 pages grand format , dans lequel on peut recher-
cher quant i té  de renseignements et a'Iresses utile*».

Le SILLON KOMAND eut envoyé gratuitement, dès ce jour au 81 décembre 1927, à
tout nouvel abonné pour 10'iH.
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SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole I

le plus lu de toute la Suisse romande. C'est aussi le p lus complet I
*t*B*M*g***B**l*ppM«M»*a*»Mip«t !̂ ^

Bulletin d'uhonncmen<
Je m'abonne au SILLON ROMANP et à ses suppléments pour \

1 an Fr. 7.- 6 mois Fr. 3.50 8 mois Fr. 1.75 1 Prière de bmi le mof]e

Veuillez tirer sur moi nn remboursement de Fr. plus port ? de paiement qui n'est
Je verse sur votre compte de chèques postaux II 370 la somme J pas désiré,
de Fr. /

Nom

Prénoms — 

Domioile —— 

Bureau de Poste ¦ ¦ ; 
Découper le présent bulletin et l'envoyer ROQS enveloppe non fermés, affranchie de 5 centimes ,

à l'Administration du « SILLON KOMAND », Haldimaad 17, à LAUSAN N E. Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce oullatin.
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\\J }| yJ I s Â é r  avoir ce beau modèle de perceuse

\9 \tfT\ >Br verticale en couleurs ! Et ce n 'est

 ̂
0 M ^yffff qu 'un des milliers de sp lendides

I lEÏ fl modèles que n 'importe quel enfant
-â^H [ Cl Peut construire avec le NOUVEAU

^
s. 

Q 1 J^fUlr MECCANO. Tous les modèles
\ <Sr -*8̂  ̂ fonctionnent comme 

des 
véritables

\ v^i I cK ! machines. Des instructions com-
ïd^BL. C*̂ ^ »W\ plètes sont contenues dans chaque

-i 3 JB^. ^^TBtiHtJ boite MECCANO et vous trouverez
^M I ^HML ^nJT  ̂ on ne Peut P'us facile la con-
p ' 4. O^lSk struction des modèles.

Sï i H X ŜslJf Brochure Gratuite !
¦3/ 3 J§Er *̂-***r- .̂ ryjgjrelffr Notre nouvelle brochure illustrée en

ÉÊ/I g_3aLr^*--Jé£jBnH 0Ï-t_--»̂ g*'fi"*K ' ou l- -'ur vous donnera tous les détails sur |
-=3j/ -j B-j î8H^ t̂efcJMflH858ïWWMrB| !cs nouveautés de 1927 ct sur toutes les
$" 

^2 r M  C ^oSK l§S3LmmWmm9 boîtes . Pour l'avoir adressez une carte-
-âjîër -3>», CTHpsMMPyM*"-  ̂ postale à nos grossistes , leur donnant les

*\Wr 3 E mtm\ nom e* ac'resse de trois de vos amis qui
1 f  /-*c~\ W Ji 1H ne possèdent pas un Meccano, et vous le
l\  f  / SSt^nL- recevrez par retour du courrier.

W ' "̂ ^.̂ ^U ^3  ̂ ! - « Botte boù-chêne 200 00 J J^HÎ

/HSŜ  ^^*\ ^n ve ite dans tous les **-̂ ^^??2i^

Agent-Général : Grossist :
Fr. Frémineur, Riv.- Ji Kunzmann,

1 Rue des Bogaras, . (Service No. 7),
Bruxelles, Belgique ?feu.jgerstr. 83, Bâle
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des radiateurs.N^==^' "TV 1 JJJ n. Puissante evaporisation. 1 à2 litres

l ^M par jour.
I I m '"' *PP'' cat 'on simple.
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20 ans plus jeune
/w/'ExIepang
Teinture pour les cheveux
i>riiij r essive , inofffnsive
Taiblu fr. 6 50 le flacon
loi-te » 9.50 >

En vente *
Droguerie Itobert frè-

re*. Marché l.
Dionu erie lloberl frè-

res. Parc îl. !JU 4*i

I

Drp iL 'ucrie J. Itoberl-
TIHHO I. ler Mais  4.

Droguerie S. Viénel
Place Hôlel de Ville 5.

M -1., Grazlano, Fritz
Courvoisier 9.

La bourse
pour la vie!

„Bfil8or"
en BOX-CALF , première
qua li té . 5 poches, avec ca-

chl-billeis et porte-o r
Simple. Pratique

Iii ( i is | i< » ii ( lali i<* à ions
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Le cadeau qui plait !
Hommes, fr S.*;5

Dames , fr. 0.50
contre remboursement ou
payable d'avance à 24009

Paul GUY
Temple - Allemand 37
LA C U A L'X - DE - FOX I)S
Compte de chèques 4 b953"Téléphone 26 35
Envois à choix Echange admis

POUR

l'Hiver
vous trouverez toutes les
Nouveautés pour

Robes
Manteaux
Peignoirs

dans toutes les teintes
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L'actualité suisse
Sur les locomotives électriques

Le Conseil fédéral
ne renonce pas pour le moment

à I',, Einmannsystem "
BERNE, 3. — Dans un© petite quesption , M.

Zgraggen, conseiller national, demandait au Con-
seil fédéral de faire une déclaration sur la sé-
curité plus que douteuse de l' exploitation des
chemins de fer avec le système de conduite à
un seul homme (Einmannsystem) . M. Zgraggen
espérait qu 'une telle déclaration serait capable
de tranquilliser le public et le personnel et de
collaborer ainsi à la prospérité des C. F. F.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare
que les dérangements qui se sont produits au dé-
but, lors des essais, ont été supprimés, grâce
à des dispositions techniques et à la plus grande
habi'tuide du personnel. Des accidents d'exploita-
tion et des dérangements ne se sont plus pro
duits. Le personnel des locomotives, y compris
celui qui n'était pas d'accord avec « l'Einmann-
system », a fait son devoir. Les organes res-
ponsables ont la nette impression que, dans les
limites actuelles et ce éigalement pour les trains
de voyageurs et certains trains de marchandi-
ses, la sécurité de l'exploitation n'a été et ne
sera d'aucune façon diminuée par le nouveau
système. Cette opinion est également partagée
par les organes de surveillance , les spécialis-
tes suisses et étrangers et les commissions par-
lementaires qui se sont occupés de cette af-
faire. Les essais seront poursuivis. La direc-
tion générale ne prendra de décision définitive
que lorsqu 'ils seront terminés. Dans ces con-
ditions, le Conseil fédéral croit n'avoir aucune
raison d'entreprendre de nouvelles démarches
auprès des C. F. F.

Faut-il supprimer les V" et 2mes

classes dans les C. F. F. ?
— Non, répond le Conseil fédéral

BERNE, 3. — Dans une petite question , M.
Muller , conseiller national , demandait s'il ne
Sperait pas indiqué de remplacer, dans les C.
F. F., les trois classes par une classe unique.
Dans sa réponse, le, Conseil fédéral arrive à la
conclusion qu 'il ne peut être question d'un tel
changement, notamment à cause des relations
internationales. Il prouve , par des chiffres, que
notamment dans les express et trains de luxe ,
l'utilisation des wagons de première est considé-
rable. Les recettes provenant de la vente des
billets de première classe ont passé de,
fr. 2,909,930 en 1913 à fr. 7,056,395 en 1926, cel-
les pour les deuxièmes classes de fr. 18,918,399
à fr. 25,719,593. L'on s'attend pour 1927 à une
nouvelle augmentation. Les recettes pour les
deux classes supérieures représentent pour 1925-
1926 le quart des recettes totales du trafic
voyageur. La suppression de ces deux classes
occasionnerait donc une perte qui se chiffrerai t
par millions. Les frais pour la construction des
wagons de première et deuxième classe ne sont
que de 4 à 10 % plus élevés que ceux des wa-
gons de troisième. Dan s le trafic de Londres à
Bern e, Lausanne, Lucerne et Zurich , via Fran-
ce, il a été délivré 13,172 billets de, première
classe en 1926, 17,113 de deuxième classe et 86
seulement de troisième, dans le trafic de Paris
à Berne, Lucerne , Lausanne et Zurich , 11,537
billets de première classe, 26,478 de deuxième
et 18,628 de troisième.

La prochaine votation bernoise
BERNE, 3. — La votatio n populaire concer-

nant le proj et de loi sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux aura lieu le 26 février 1928, en
même temps que l'élection complémentaire de
deux conseillers d'Etat.

Une éclipse de lune
GENEVE, 3. — Une éclipse totale de lune

aura lieu le 8 décembre prochain. Entrée dans
l'ombre à 16 h. 52, l'éclipsé commencera à 17
heures 54 et se terminera à 19 h. 15. La sortie
de l'ombre aura lieu à 20 h. 18.
Le Portugal demande l'appui financier de la

Société des Nations
GENEVE, 3. — Le gouvernement portugais

s'est adressé à la Société des Nations pour lui
demander son aide en vue du rétablissement
de la situation économique du Portugal et de
la reconstruction financière , telle qu 'elle a été
déj à accordée à d'autres Etats. Cette demande
sera examinée par le Conseil de la So'Ciété des
Nations dans la session qui va s'ouvrir lundi et
le Conseil décidera sans doute de charger le
comité financier , qui est actuelle'ment en ses-
sion , d'examiner la demande du gouvernement
portugais.

Au pressoir fédéral
BERNE, 3. — En remplacement de M. Dela-

ooste, à Sion, conseiller d'Etat , décédé, a été
nommé, pour la fin de la pérode administrative ,
c'est-à-dire jus qu'au 31 mars 1931, comme pre-
mier remp laçant du deuxième membre de la
Commission fédérale de taxation pour le 27me
arrondissement (Vaud-est), M. James Perro-
chet, viticulteur , ancien membre du Grand Con-
seil, à Auve,rnier, jusqu 'à présent deuxième rem-
plaçant , et comme troisième remplaçant l'ingé-
nieur Jules Couohepini, conseiller national, à
Martigny.

[J8iP  ̂ Les Russes commencent à quitter Genève
GENEVE, 3. — Les dép arts commencent

dans la délégation russe. Deux expert s, f  amiral
Behrens et M. Oug aroff ont quitté Genève ven-
dredi matin po ur rentrer en Russie.
M. Titulesco empêché par la maladie d'assister

à la session du Conseil de la S. d. N.
GENEVE, 3. — Les nouvelles reçues à Ge-

nève sur la santé de M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, ne sont pas
très satisfaisantes et on doute que M. Titulesco
puisse assister à la session du conseil. En son
absence, la question des optants hongrois, qui
devra être discutée, serait aj ournée.

Une grave escroquerie à Genève
GENEVE, 3. — On apprend qu 'une plainte en

banqueroute frauduleuse a été déposée auprès
du Parquet par l'office des faillites de Genève,
contre J. O. Schnyder , qui exploitait un grand
magasin die nouveauté de la 'ville. Schnyder qui ,
dit-on, se trouvait tout dernièrement à Paris,
va faire également l'obj et d'un mandat d'arrêt
international.

Chronique jurassienne
La ville de Bienne achète tout le Ried.

La ville de Bienne a approuvé en votation
populaire, cette année, l'achat de la propriété
du Bas du Ried , et la municipalité vient de con-
clure, avec Mme veuve Paul Robert , un con-
trat aux termes duquel la propriété du Haut-
Ried devien t également la possession de la ville
de Bienne. Ainsi qu 'on le sait , le Ried sur Bienne
est depuis plusieurs décades la propriété de la
famille d'artistes Robert. Aurèle Robert, le
frère de Léopold Robert , acquit le Bas-Ried en
1853 et s'établit là comme artiste peintre. En
1888, son fils, Paul Robert , acheta le Haut-Ried
et construisit un atelier duquel sortirent les
grandes peintures pour le Musée des Beaux-
Arts à Neuchâtel et pour le bâtiment du Tribu-
nal fédéal à Lausanne. La municipalité n 'a pas
encore décidé de l'empoi du Haut-Ried. En re-
vanche, la ville a l'inte ntion de transférer dan s
le Bas-Ried sori asile de vieillards. Dans une
aile de la dite propriété devra être installée
un© pouponnière, fondation de la Lo'ge franc-
maçonnique. I

Communiqués
Cercle ouvrier.

Samedi soir et dimanche après-midi deux
grands concerts de gala par le duo de chants
Geo et Rita , dit Les Dalvarez , accompagnés de
l'orchestre Visoni frères réunis.
VHIme concert de la Société chorale.

Nous rappelons ce concert qui aura lieu de-
main dimanche 4 décembre 1927 au Temple in-
dépendant , à 17 heures , avec le concours de so-
listes de Strasbourg, Zurich , Genève _ et La
Chaux-de-Fonds et la collaboration de l'orches-
.re l'Odéon renforcé et de M. Charles Schnei-
der , organiste.

Il sera encore vendu des places au Presbytè-
re avant le Concert.
Le Salon de Noël.

Pour la troisième fois, les artistes de la ville
ont été conviés à un petit salon de Noël . Malgré
quelques abstentions regrettables, les quatre
salles du rez-de-chaussée du Musée présentent
aux amateurs un remarquable ensembl e de Tein-
tures , de dessins, de sculptures et d'obj ets d'art.

Il faut espérer pour nos artistes que les vi-
siteurs seront nombreux et se laisseront sé-
duire par l'une ou l'autre des œuvres si variées
offertes à leurs délectations.
Alliance évangélique, Mission philafricaine.

Rappelons la conférence avec proj ections lu-
mineuses (voyage de Suisse en Angola) qui aura
Heu demain dimanche à 20 heures à la Croix-
Bleue.
Dimanche au Parc des Sports.

A 14 h. 30 Victoria I Berne- Chaux-de-Fonds
I (3me j ournée de la coupe suisse).
Si vous voulez rire tout votre saoul...
il faut vous rendre, ce soir, à la Salle commu-
nale, à 20 h. 15, où la Théâtrale de la Maison
du Peuple, joue la désopilante pièce de Bisson ,
«Le Contrôleur des Wagons-lits». Vous tn au-
rez pour votre argent et vous rirez comme vous
n© l'aurez .j amais fait dans votre vie!
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

L'Harmonie de la Croix-Bleue a le plaisir
d'annoncer à ses nombreux amis et au public
en général , qu 'elle donnera un concert de gala
le lundi 5 décembre, à 20 heures, à la grande
salle de la Croix-Bleue.

Le programme , établi avec soin et sous l'ex-
perte direction de M. Ed. Juillerat comporte ou-
tre une Ouverture et une Valse , r«Arlésienne»,
de Bizet . et « Scènes pittoresques », de Masse-
aet. Il sera sûrement goûté de chacun.

De plus , pou r rehausser l'éclat de ce concert ,
l'Harmonie de la Groix-Bleuee s'est assurée le
concours de M. G. Chédel , ténor soliste de la
société de chant La Pensée, bien connu de cha-
cun.

Prière de retenir cette date et de se procu-
rer ses billets. Entrée 50 centimes. Billets en
vente au magasin de musique Witschy-Ben-
guerel et le soir à l'entrée.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de Paris, par le Club des amateurs de billard.

Samedi ct dimanche , dès 16 heures , à l'Hôtel
de la Balance par les employés du tramway.

Samedi, dès 16 heures au restaurant Coulet ,
par le Chamois.

Samedi et dimanche , dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre par la Musique des Cadets.

Samedi dès 16 heures et dimanche à 11 heu-
res (match apéritif) au Cercle des Armes-Réu-
nies ,

Samedi et dimanche, dès 16 heures au Sim-
plon, par les Francs-Coureurs ,

Samedi dès 20 heures au Cercle de l'Ancienne.
Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel

de la Fleur de Lys par la Société de cavalerie.
Samedi soir au Cercle montagnard par la

Société de chant l'Helvétia.
Dimanche dès 16 heures au Stand des Armes-

Réunies par la Paternelle.

Samedi et dimanche au Cercle français , par
le Cercle français.

Dimanche dès 16 heures au Café du télégra-
phe par le Zither Club «l'Iris».

Samedi et dimanche au Café des Chasseurs
par la Société des chasseurs.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-
serie Muller par la Société de tir En Avant.

Samedi dès 21 heures au Restaurant de la
Maison du Peuple , par les Amis de la Nature.

Samedi dès 16 heures , à la Brasserie du Ti-
voli, par la Société des tambours.

Samedi dès 20 heures, au Cercle Abstinent.
Dimanche dès 16 heures, à la Brasserie du

Monument , par la Société de chant « Frohsinn».
Samedi dès 16 heures , au Cercle des Armes-

Réunies (dimanche à 11 heures match apéritif).
Samedi et dimanch e après-midi et soir , au

Cercle Catholique romain (dimanche à 11 h.,
match apéritif).

Samedi dès 20 heures, au Foyer musical , par
le Zither-Club L'Echo.

Samedi et dimanche dès 10 heures, à la Bras-
serie du Terminus, par le F. C. Le Parc.

Samedi dès 19 heures , au Café du Télégra-
phe, par la Fédération, des employés des Postes
et Télégraphes.

Samedi dès 16 heures, au Café Balinari , par
les Anciens légionnaires.

Samedi et dimanche dès 16 heures, au Café
Junod, par le Syndicat des Plâtriers-peintres.
Un beau triomphe à la Scala.

Il n 'est point de j eunes filles , de jeunes gens
et même d'adultes qui n'aient souhaité de péné-
trer un jour dans la capitale du film et de se
mêler pour quelques instants à la vie agitée et
fabuleuse des artistes de l'écran. Eh bien , l'oc-
casion leur est offerte et leur vo?u peut être
réalisé à peu de frais. En passant une soirée à
la Scala, il vivront dans un magnifi que drame
réaliste l'existence des grandes étoiles et des
débutants , ils verront en une soirée ce .qu 'un
séj our de plusieurs mois ne pourrait leur révé-
ler. Enfin ils applaudiron t des artistes telles que
Louise Dresser et Pasty Ruth Miller dans leur
meilleur© création : « Les épaves d'Hollywood» .

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Un spectacle sensationnel: «Au service de la

Gloire».
Il n 'est point d'adjectifs assez flatteurs pour,

vanter le spectacle que f Apolio a présenté hier
soir. Le film pri ncipal , « Au service de la gloi-
re », a fait éclater autant de rire qu 'il n 'a fait
verser de larmes. L'intrigue , d'une puissance
rare , est absolument incomparable et l'interpré-
tation touche au sublime. L'adaptation musicale
j ouée avec sentiment par l'orchestre renforcé
et [es bruits de guerre augmentent encore l'in-
térêt de ce beau film qui fera courir tout
Chaux-de-Fonds.

Représentati ons tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
«La Forêt en îjamines».

Traité avec art , «La Forêt en flammes» est
une fort belle page d'histoire américaine puis-
samment rythmée et dont l'intérêt va croissant
j usqu 'à l'incendie final de la forêt.

De touchantes et attrayantes silhouettes sus-
citent le rire entre deux épisodes angoissants.
Aj outons à cela le talent si aimable de Renée
Adorée et celui du viril et noble Antonio Mo-
reno et nous aurons la mesure de cette excel-
lente bande qui passera au Moderne dès di-
manch e 4 décembre en matinée et en soirée .
Le Grand Guignol à La Chaux-de-Fonds.

Pour rappel , auj ourd 'hui , demain et lundi en
soirée au Théâtre de la Chaux-de-Fonds , trois
représentation s de gala données par la tour-
née officie lle du Théâtre du Grand Guignol .

Aux programmes:
Samedi et dimanche: «Au Rat mort» , «Cabi-net No 6», «Le Bonheur retr ouvé» , «La prison

du vice», «Les très pannes du Mouliii rouge».
Lundi. «Nuit d'épouvante» , «Seule», «La der-nière torture» , «Péché de j eunesse».
Location ouverte au théâtre.
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Une cure d'amaigrissement
ne doit être fai te  qu 'uvee un nroduit  purement végétal nerenfermant ni extrai t  thyroïdien dangereux , ni iodure. Lesfèves de Fuca. qui rencontrent un Ingénient Ire* favorable«t dont on peut nchetr.r 'i nk-r. dnns toutes les pharmaciesrépondent parfai tement  à ces conditions et constituent unigent d amaigrissement haut ement  efficace.

Recensement de la population de La Chaux-de-
Fonds.

Populaion au ler décembre 1927, 36,004ha-
bitants.

Population au 1er novembre 1927, 35,926 ha-
bitans.

Augmentation en novembre 1927, 78 habi-
tants.

Population au ler décembre 1927, 36,004 ha-
bitants.

Popuation au ler décembra 1926, 35,651 ha-
bitants .

Augmentation en 1927, 353 habitants.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine No II des
Pharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 4 décembre.
Police des habitants.

La population est rendue particulièrement at-
tentive à l'avis de la Police des habitants , pa-
raissan t dans le présent numéro. *

Toute personne arrivant en notre ville est te-
nue de déposer ses papiers dans les vingt j ours
dès la date de son arrivée. Les habitants sont
responsables de leurs sous-locataires et de tou-
te personne étrangère habitant dans leur appar-
tement. (Amende 20 francs.)

Tout changement de domicile doit être an-
noncé dans les huit j ours. (Amende 2 francs.)

Toute contravention sera rigoureusement
poursuivie.

On est donc prié de se mettre en ordre avec
le Bureau de la Police des habitant s , avant le
passage des agents vérificateurs, qui com.nen-
ceront incessamment les tournées à domicile; à
cet effet , on devra tenir à disposition tous les
permis de domicile, quittances de dépôts de pa-
piers, etc.

Les j eunes gens, Français d'origine , dont les
parents sont naturalisés suisses, doivent signet
leur avis de situation avant le 20 octobre de
l'année où ils atteignent l'âge de 19 ans, et
l'option défin itive se signe à 21 ans révolus.
Marché cantonal du Travail.

A fin novembre 1927, 295 (246) places va-
cantes et 820 (929) demandes de places sont
inscrites au service cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 172 (155) placemen ts au cours
du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926J,

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 6004.57, produit de la succession de

Mme Marie-Elisabeth Graff née Probst, dont
fr. 3002,28 sont attribués à l'Orphelinat et fr.
3002 09 aux Colonies de vacances, 65.— pour
l'Hôptial dont fr. 25.— d'un anonyme, Fr. 5.—
de M. G. Jacot , Fr. 5.— de Mme Carnal et Fr.
30 de M. Ls. Gerber , en reconnaissance de bons
soins.
Votation des 3 et 4 décembre 1927.

Les électeurs sont informés que le Bureau de
la Police des habitants sera ouvert , samedi de
12 à 20 heures et dimanche de 8 à 15 heures ,
soit pendant toute la durée du scrutin.

A oette occasion, il est rappelé une dernière
fois aux électeurs qui n 'auraient pas reçu leur
nouvelle carte civique , aux couleurs communa-
les, qu 'ils peuvent la réclamer au Burea u de la
Polke des habitants avant de se rendre au local
do vote.

s»
&**m Ê̂ *̂*s *m * ÛDùafô,

L'œuvre des ConvalesceDis de rfiôpital
dont l'ambition est de posséder un
capital suffisant pour pouvoir un jour
ouvrir «une maison de convalescence»
se rappelle à Ea généreuse attention
de ses fidèles amis.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

police des habitants
Il est rappelé aux locataires , qu 'ils doivent , conformément

au règlement sur la Police des habitants, annono r loul
changement de d -micile dans les huit jours , à l'Hôtel com-
munal , rue de la Serre 23, (amende i fr.)

Ils sont en outre tenus en tous temps , d'aviser le bureau
de la Police des habitants , de toule mutation qui se produit
(mariage, divorce, inscription d' enfants , décès, el£ )

Les habitant 1* sont responsables des personnes
auxquelles ils louent ou sou-*-louent des chambres , sans en
aviser la Police des habitants . Toule personne qui aura logé
quelqu 'un au-delà de vingt jours , sans que ses papiers soienl
déposés, sera poursuivie , conformément à la loi (amende ~u fr )

Pour annoncer les arrivées , de même que pour les départs
des fiches spéciales peuvent être réclamées au Bureau de la
Police des habitants , où elles seront aussi restituées.

II esl rappelé en ouire aux jeunes gens donl les parents.
Français d'orig ine, oui acquis la nationalité suisse qu 'ils
doivent se prése 1er à la l'oliee des habitants pour faire leur
déclarât on d option. L'avis de situation doit être signé avant
le 20 octobre de l'année civile où ils alteignenl l'âge de
li) ans. l.a déclaration définitive doit se signer sitôt révolu
pour eux , l'âge de 41 ans.

Les tournées de vérification à domicile vont
commencer incessamment par la Police locale.
qui exigera la production de t nis les permis de domicile.
quittances de dépôt de papiers , ou autres pièces délivrées
par la Police des habitants.

Toute infraction sera poursuivie,
conformément à la loi. On est donc
prié de se mettre en ordre avec le
Bureau de la Police des habitants
avant le passage à domicile des
agents vérificateurs.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1927.
Direction de la Police des habitants.

jpïtrc
la plus avantag euse

qui puisse êlre
présentée 2395.".

I Claire «her
loul bois dur .  forme mo-
derne , garnie  de n i p i r i - i v .
I ir la rn  Cristal, se ( «i :
en façon noyer , r l iêue ,

Cerisier ou acajou
compren ai t :

! 1 li t  130 cm. I f f
| 1 table de f. I

.mil . |1»% J! I armoire a 3 il D
porles avec U I
i-uce lk-PU e
Ne d e v r i e z  - V O U M
pas en p r o t l t e r  *?

I Payable Fr. 20.— p. mois i
io°'o à 3 mois Sa|o à 6 mois
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Q Location de films 3»w jk

|l ""Bazar Neuchâtelois |

Profilez
de mes

Facilités
ds 23956

Paiement
Versements

depuis Fr. 5.— par mois
si appréciées pour effec-

tuer vos achats

Manteaux
mode, dans tous les genres

Robes
de ville et du soir

Costumes - Gilets île laine
Ouverture de

C O M P T E S
sur simula présentation

des p a p iers d 'identité

mnai
LA CHAUX ip fC-FONDS

mm-
PORTABLE

Fr. 4SO.— payable en
12 mensualités ou

Fr. 43®.— comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures c u m ul i o n s .
Locat ions  — KéparatlODH

dt p toutes marques.
Travaux de cop ies , Circulaires

ROYMMMTICE
B U R E A U  M O D E R N E S  A

Léopold Itobert 64
Téléph. 839.

LA C H A U X - D E  FONDS
1K()4. >

M lle j Y t .  î{OSSelet, Rue Avocat Baie 6
A V A N T A G E U X

Prix fin de saison sur tous les chapeaux feutre

ET

i uni i i  PU ii mr nLmllLJ rilu JUVL ll lUlL
m s ii

Les élèves des classes primaires et secondaires
veulent bien se charger de vçndre les timbres et les
cartes Pro Juventu te , en faveur de la jeunesse libé-
rée de l'école. Fonds pour l ' installati on d'un cabinet
d'orientation professionnelle , Maison cantonale pour
les anormaux (en projet : Cap ital  actuel fr. i5o ,ooo.-),
au Home et au Foyer des Amies de la Jeune fille ,
à la Protection de l'enfance pour ses apprentis , au
Fonds d'apprentissage des Ecoles primaires , à l'Œu-
vre catholi que pour la protection de la jeune fil le .
etc. 23754

Prière de recevoir aimablement les jeu-
nes vendeurs et vendeuses qui donnent
leur temps et leur peine pour autrui.

Les timbres achetés à la poste ne laissent aucun
bénéfice à nos œuvres locales et cantonales.

On peut acheter les timbres par feuilles , les ca r-
tes postales du peintre Hodel et les cartes de vœux
à la Direction des Ecoles, Collè ge Primaire. Télé-
phone 4.21 qui livre à domicile.

I
1

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

^iiiiiiniiiiiiniiiiii fiiiii-iiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiniiiiiiiiiN
| —P-"******"***—£-*-*V I

i Le véritable PATE FROID français §
p= et l i s  §r

I Bouchées à la Reine |
jj se trouvent a la 2366!"i E

] CONFISERIE DE LA BALANCE I
= BALARICe IO Tsfel. «.**(*£ h
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Vents par Enchères publiques
d'un

domaine agricole
a

«— m m.

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

Une maison d'habitation (3 logements) au village de
Cornaux. ~ 'i08o

Un bâtiment avec deux écuries et une grange, place
pour .0 tèles de bétail.

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

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

Tnorens , notaire , à St-Blaise, ou de MM. Wavre ,
notaires , à Neuchâtel.

| ÊÊk- * ^
ns machin-3 attendue

Bgy  ̂ depuis longtemps H
CnMV La mnc l i i n -*  » a igu  i ser t M A N U F I X i

T*fiBfflv^Kr*fo '''K"'"H l acier le m i e u x  treiui -é.
JJPÉ \amltiff Uiace :i e l le , cli i icuti  peut être son roi
4f-J* pr oii ie  l é m n u l e u r  ei a iguis-T en moins

de rien les couteaux , les ciieaux et les
ypv outils île lomes sorte!.

Lu niHC iine Idéale nour  loin tel mèlieni . pour la mai-
son , les lioiels . res taurants . Ilorlu-f "M, mécaniciens, serru -
riers , iii nlisies . coMonnie is .  selli-rs , n u rie u I l .n  ra etc. Hll e
neul A I I 'H fix*-** san-* peine a n 'i iupoi le one l le  l u t i l e  ( ' ran '
(leur I. la |i fr. -I Ï(J Grandeur II. la |t. lr. & SU.

A J - C r l iaqu e  m ic.in i ie a aiguiser Nm 1 et 11 , Je l ivre
gra tu i t ement  j u s i i u '.i nouvel av i s  une roue & aiguiser de
rechange , si la commande, accompagnée ue l'annonce, me
parvient  dans un délai de 4 semaine». JHKO-'tOX loOW

Des repré sentanla aetifa sont demandëa partout.

C. A. Tannert, BSIe 16, Starenstr. 2 el 4
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fpirme moderne tout boî

[ dur . exécution soignée. I
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| UNIQUEMENT |
CUEZ US*. |pig

-m* SeSleffes
i rri Fr. 23.-2 5
I II Porte- potiches
I II dep. Fr. 15. -
I l.l  I O  oo comptant

K ~—fA On réserve
I I 1 Aux Petits Meublas
f \ 1er Mars 5
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I de «El
Le fliicon , fr. "S.—
Le dérilitre, fr. al.—

1 \t$È mm EXQUI5'

a :1 iiii

y 0 *
rj ti i . par suite d'errenrs de jeu-
nesse ou il' ejcés de toute na tu re ,
soutire d' un a llai bassement de sa
lorce v i r i l e , de perles B> - ii i inali-s ,
etc., a le p lu s  -j r aii 'i  in te rè l  » l i r - *
i 'ouvrai;« d' un mép leciii spécia-
liste t r a i t an t  causes , suites et
gtiériaon radical e î l e  l'èpuiaeineiit
sexuel. Pr ix  fr. I 50 <-n timbres
p iisln . franco. — Edition 8ilvana
QENEVE . 453. 8ervelte.
JH M i U  U 15155

HUILE
de Foie de Morne

fraîche 21459
Fr. 3.5® le litre
PHARMACIE

MONMER

I Do pol an feu S
enf |4 heure

La Cuisson des mets en
un t emps  i n c r o y a b l e m e n t

restreint ,

10 minutes de cuisson
au lieu de 2 beures

quelle économie dans
vos dé penses

„ La Véritable Marmite \
Parisienne "

permet à chacun de faire
une cuisiion abondante
el pa r fa i t e  avec un mi-
n imum ds temps el da

| Démonat ral ionsgra tu i ies
et sans engagement.

I M. & G. Hé
Suce.

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 et 7

Examinez
pas seulement
les annonces

Examinez
Toiis-mtmes la

marchandise
donn. dans votre
intérêt , consu l t e r

MAiOnJ
fc Ŵ *»58 ÂmW:

les
Chômeurs
de toutes c o n c i l i o n s  consul tent
Ou insèrent  avec a v a n t a g e  dans
11,' ln ' l i ca tPur  de tilnr.es » de la
tSrliwolzeriMche Allirompl-
ne Voll(Hzellun|~ ;> à ZoOu-
gnc. t l i iaq 'ie  numéro  eoniirol
p lu s ieu ru  cenla'nes d'olTres d' em-
ploi . Tirage Raran t i  de p lus de
8H.00O Ex. Kéceplion des annon-
ces j u s q u 'au mercredi snir. Bete-
rip -z nien l'adresse exacte.

. JH 194 B 7H2!i

Réservoir
On demande a acheter 1 reser

voir air. dans le genre de ceux
qn uti l isait  la ilraseerie de la Co-
mète — S'aiiresser Place du
Marché 1. au Sme étage. 220ifl

Carnefsiiiyeix..!;iu,r:oisier

Automobile
Amllcar

modale 1925, 6 C. V., 3
places. Beile occasion,
démarrage el éclairage
électriques, dynamo
Bosch, taxe payée pour
1927. Garage gratuit Jus-
qu'au printemps 1928. —
S'adresser Garage
STICH, rue Jacob-
Brandt 71. «87(16

PMI®^®B,it
en parfait état, 73 noies, aveo
IbO rouleaux , est a vendra  a
un prix très avantageux; re«i|e
occasion.  l'Hfiô"
S'adr. au bur. do l'«In*tpnrt ia l»
mtijmitJUmmmmWmitmWmammTkilllimMm



Nordm HKk T. S. F. ma Fr. 4636.-
PlliOlî-ÉSîps leiitos catégories Fr. 5.50
GriM-rali-EiiÉii, complet Fr. 130-

Cet ensemble remplace un orchestre à volonté.

Auditions pour disques : 24019
Le jour ;  LéopOlcS-Ro&ert 25.
L,e soir : dès 8 heures (vendredi exelus), auditions

de T. S. F. ainsi que de disques gramo-
radio-combiné, Tertre 3 (Succès).

Agent de musique africaine.

P®UR FAIRE |
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes, vous i
offrirez cette année votre... 24063

... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9. à i5 heures Pare 10
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H GRANDS MAGASINS /58HB
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<< J&CL *̂  et ,a boîte est ouverte , grâce
¦̂ ^^v  ̂ à cette nouve-'e fermeture
%* brevetée,

Plus de mains sales. La crème ne peut ni
se dessécher ; ni couler , car la boîte n'est
pas percée par un rivet.

La boîte prati que vous fera essayer Selecta
et la qualité de cette crème vous la fera
adopter définitivement.

(nêlêctû,
^mm^ mr Wr^r mWt%w mm̂mr

prolonge la durée de vos chaussures.

/W ' 4 m\ îi H"e raffra'ohlt •* oonteva ôgaloment vos valises.
/L) . ' *.' * > »'*JB' Yk 8«rvlett«s et courroies.

/ *¦* 4/5» \L En vente partout dans Iss teintes modo.

\ (X^MWy ) n™®̂ mm!l H»h»Btillon gratuit par
\ xiwl>' Mf m W Vf rJ*̂&' Fabritïua SELECTA , Cai-oo^-e-Ganève

A remettre pour cause de sauté
un commerce de Tissus, Confections et Trousseaux
Meilleure situation de la place et dans importante ville du canton
de Vaud. Maison de rapport comp rise dans cette remise. Clientèle
assurée. Reprise , de fr. 30 à 4iO OOO —. — Adresser offres
sous chiffres W 809 L,, aux Annonces Kuissea S. A .
Lausanne. J H K09 L 2S858

$enir voir, c'est être bien insp iré

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ fe/ Aux Petits Meubles

G. I?^¥¥EREÉ
Rue du Versoix 7 — Télépbooe 319

mini tv (%

I8$r Installations sanitaires - Chauffages centraux et par étojes
Projets et devis gratuit s  sans engagement. 2390

®r€F€l§ d'inraifloii
A. Ift aaggEft Ê aBStt

Ancien expert û. l 'Of f i ce  fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Sorratarie 13, Qenève Téléph. stand 79. SO
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
NeuchiUel. — Rendez-vous sur drmande , JH SOSIO D 31H0

mm , — J

Laiterie-Crémerie
W. 8.32 leopoMjjOlHal 20 Télépil. 8.32

Toujours bien assorti en Fromages de tous choix.
Prix modérés — Beurre en motte de table extra , a fr.
5.— le kilo. — Charcuterie fine de Payerne. — Spécialité
de Saucissons et Saucisses à rôtir. — Tous les dimanches
de 9 à 12 heures et le soir de 6 à 7 h. le Magasin est ouvert.

Se recommande , 24059 MM. GERBER d: Cie.

I _ P -_ — .'.¦?.„.,*.._ f .£»_.« U» volume. — En vente â laLa Secrétaire valant. \^^̂ ™- Kue
Envoi au dehors contre remboursement.

Nous cherchons personnel qualifié sur
CADRANS METAL

pour emplois suivants : P 6978J 23553

Décalpurs-taluMes
PeiHîres-releitases
fflonteurs de plaques
ffloafêirs peur cadrans relie!
mécaniciens
Ouvrières pour ie însinage
Polisseuses-aviveuses

Places stables et bien rétribuée s pour per-
sonnes, capables.

S'adresser Fabri que de cadrans
Fluckiger & Cle, St-Imier

«o- 

CEïïefi «3<e fcibrica llon connais-
sant à fond le cadran métal , émail et argent cher-
che place. — Offres écri tes sous chiffre X. X.
612 à la Suce, de I 'IMPARTIAL. 612

CiI€ls°-flIM
A vendre une installation complète à l'état de

neuf pour la fabrication du cadran métal et argent à des

I 

conditions exceptionnelles. - S'adresser à Publicitas, '.
BIENNE. P. 3681 U. 23005

Fabrique de boîtes et décoration demande
pour de suite ou date à convenir , une 24044

Employé® de bureau
sérieuse et d ' init iat ive , sténo-dacty lo , au courant de
toute la comptabilité. — Offres écrites , avec préten-
tions et références , sous chiffre J. M. 24044 au
bureau de I'IMPARTIAL.

1 Grands locaux
pen !¦ commerce)

l à louer, «i EBierarae
I situés au centre îles affaires. Conviendraient pour grands ma-
I gasins de nouvuauti -s , confections, chaussures , etc. — Offres
¦J cci-iie s sous chiffre W 3*28-2 V, à Publicitas, Hicnne.

JH10i!i6J -24088

Quel Propriétaire ?
transformerait pour dendiste ayant très bonne clientèle, —
un appartement situé au centre des affaires, — à usage de
cabinet dentaire et laboratoire.

F.nlrée en jouissance 30 avril 1928.
Long bail et paiement assuré .
Faire.offres par écrit à Me Jules Dubois, avocat, Pla-

ce de l'Hôtel-de-Ville 8. 24058

Dentelles véritables
Motif H pour ouvniges , depuis O 75
Nappes. Napperons, à tous prix

Jntiqu'A Qn décembre, de 10 h. i 12 et de 3 à 6 b.

M™ JULES WOLF
Kue du Parc 12, au 1er 24852

M. Emile BERTSOHI. père , informe sa fidèle clientèle qu 'il ;i
remis pour cause de eanté . sa boucherie-charcuterie , rue Léopold-
Robert 58, à M. Otto JAGGI. Il profite de l'occasion pour remer-
cier ses fidèles clients et les pri e ue reporter leur confiance à son
successeur.

Emile BEKTSGHI, père.

Me référant i. l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer mes
amis et connaissances, le public en général , que j' ai repris la

DoDCiicrle - Charcuterie
Rue Liéopuld-Robert 58

tenue jusqu 'au 3 octobre par M. Emile BERTSCHI , père. Par des
«eMchandises du pays, de première qualité , comme auparavant ,
j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Otto JAGGI.
On porte À domicile. 2408i

Ĵ r§mo$
Ce qui caractérise tous nos modèles, c'est l'harmonisation
dn pavillon acousti que bois ou métal (nouveau système)
avec le Diaphragme Reinert qui leur assure le

maximum de musicalité , de naturel et de puissance.
Le Diaphragme Reinert à membrane métalli que jouit
d'une réputation mondiale et est exporté par milliers

à l'étranger.

Eu vue des Fêtes aotr\?t°£Jï?£rr°lls
de 75. — à 300 - Modèles de table
de 250.— à 400.— Tables de salon
de 350 — à ÎOOO. — Armoires et Bahuts

Catalogues détaillés à disposition.

Faites réseruer dôs "Est̂ uX101 qul
Escompte au comptant ou facilités de paiement

240*24 La Chaux-de-Fonds ><^p-*

Do nue commanditaire
pouvant s'occuper de la partie commerciale d'une fabri que de
Fournitures d'Horlogerie en voie d' agrandissement.

Fr. IO èm 23,000. —
Maison connue ayant clientèle assurée et des représent ants dans les
principaux centres horlogers. — Ecrire sous chiffres P 2730 N
:i Publici tas.  Neuchâtel P 27.S0 N 23860

Baux à lojf@g*. Papeterie Courvoisier

*»©e»©e-9®K»»»ee*Be©*»©*9'5s»9o©©o-fioi9c©e»«««»

de 5 pièces, chambre de bain installée, chauffage central par
étage, à louer pour le 1er janvier 19:28 ou pour époque à
convenir. — S'adresser aux bureaux de Primeurs S. A.,
rue du Parc D. 23871
•—©•©•©©©©©©*©©©©©«©©©©—»©©©©——«©—

A fendre
pour cause pie manque de place,
divan-banquette, 6 pla-
ces, usagé , en 1res bon état. Con-
viendrait pour salle d' attente de
médecin , dentiste , coi ffeur , pen-
sion , elc. - S'adresser rue du Gre
nier 30, au rez-de-chaussée. 2*'737

"Villct
A Versoix , belle villa , 6 pièces.

2 vérandah , jardin agrément et
potager , toutes dépendances , i
vendre de suile. Vue sp lendide ,
lac et Al pes, climat doux; à un
quart d'heure de train de Genève.
Prix exceptionnel., 30 OOO fr. —
L Jeanneret, à Versoix.

24070

Gain accessoire
pour toute personne active ayant
beaucoup de relations. — Ecrire
sous chiffre P. *22ft96 C. à Pu-
blicitas, La Cbaux-de-PondH

P 22696 G *W611

LL
G Salsepars ilie TQLEDO I

se trouve a la H29 1 I
Pharmacie Bourquin M
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î MtOA]U.t D*Oa Jtf

wm j sx-nuui ^ Ĵy ssa^ato-CAfifc
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I SOIERIES !
I Chez JOSEPH 5r.E.r I
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-f|M *£ Mjt JA ALSHA trés bonne qualité, lavable , 280 A Atf%¦ Crêpe de chine -• ¦ ';« 6.90 H
ft..*—, -. J».̂ »». qualité lourde pour Haute Couture, 150 |A MA

U Crêpe drap — ¦"=&.» ,.„ 1250 10.90 1
wk crêpe oeoroeite ^* -<%„. 10.90 e.90 6.90 wt

_, _»2 «»_ «SXSKAS BB soie naturelle , double face, mat et bril- 4 A A A
b";¦•¦¦! PPflSlD V9lln -*nt * P°ur ro *,es dégantes,

b! Opu ouilll ¦— *¦•« i.m. 12.50 1U.0II

H Crise soi —^^Ltr^yo I
B Damas et Qochesse s^—m. 4.90 9
H Soif ane 10.90 Givraîne 10.90 Taffetas 0.90 H
pi Velours Anglais 0.90 Velours Sole 12.50 H
lll Toue de Sole 3.90 2.45 m

1 É W Demandez nos Echantillons *VI I
JH. 586 A 2386 4
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j Genève et Zurich, Décembre 1927.
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Nous avons l'honneur de vous convier à notre expo-
sition-vente d'un merveilleux assortiment de

i FOURRURES I
J* ,.; | Pl«ll|j|ll»l(jinil|*jpi|(||lllll|/1IIMI|||IMI||JJIJ1I||)|1III||||IIII||||1H

de qualité garantie, où vous aurez le plaisir et la satis-
faction de pouvoir, tout à votre aise et à des prix vrai-
ment intéressants et très abordables, choisir
l'objet de vos désirs, qu 'il soit le somptueux manteau,
l'élégante jaquette, la souple étole ou encore tout sim-

Nous serons très sensibles à l'honneur que vous nous
ferez en venant nous voir et nous vous en sommes
d'avance sincèrement reconnaissants.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame,
l'expression de nos respectueux hommages.

1 lEliiâ 11
m GENEVE et ZSJ itiCH ||

Nous serons aux dates suivantes chaque jour de 9 h.

EH A La Chaux-de Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 8, m
Fritz-Courvoisier 1,du 3 au 7 décembre.

Au Locle, Foyer du Casino, du 8 au 10 décembre.

1LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Ee Super-Suntfoi-lQne

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Euro péennes en Haut-Parleur. Mani pulation des plus simp les.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 3*i5.—
Installation complète à partir de fr, 480.— £.'3529

G F** UMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX.DE-FONDS

Joutes Fournitures et accessoires.

Enchères publiques
de Butait et matériel agricole

BULLES 31
i ¦ os» ¦

Pour eaaee de décès, les héritiers de Dame Wutrieh-Sommer
rfront vendre par voie d'encHéres publiques au domicile . Bulles
31 l Uassi -ts), le Mercredi 1 Décembre 1927. dès IO
heures du matin , le bétail et matériel agricole ci-après :

4 vaches fraîches et portantes , 2 génisses de 18 mois, 1 élève
1 cheval , 1 pouliche 19 mois, 1 truie avec 4 petits , 80 poules . 3 chars
à ponts neufs , 1 char à purin avec caisse , 1 tombereau , 1 breark . 1
tilbury. 1 traîneau , 1 herse a prairie, 1 hache-paille , 1 banc de char-
pentier avec outils , plusieurs lots de planches , plusieurs lois de fa-
gots , 1 gros lot de bois bûché, quel ques toises cartelage sapin.

MOBILIER : 8 lits complets, 1 machine à cou Ire . tables , régu-
lateurs , fauteuils , 3 buftets de cuisine , etc., I chaudière à lessive,
des ro'ivertureB de chevaux. 1 harnais de travail , des ustensiles de

: a i : ¦ gu ainsi que tout le petit matériel nécessaire à l'exp loitation
d une ferme. 23510

Conditions : 3 mois de terme moyennant cautions ou 2% d'es-
compte au oomptant.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
CbS. SIEBBR

Pour les Fêtes
j-jte^p̂ ^-̂ p̂ j  ̂Grand choix de 

Machines à
iftP^^TJ] ^ coudra l*f«Efifi et autres sys-

[BjM tèmes. Machines les p lus  modernes
,.] jjKffl et les mieux  construi tes .

' I il JwËt Visitez le
GêmïFSà Magasin G. HURNI

-** »w -p-»* E*Baac«B N«e*uv«£ mX
ENTHEE LIBRE. 2365:) Télé phone 16.3.*:

===== Dès Jeudi 1er Décembre ======-

Réouverture
du Salon de Coiffure pour Dames

Service soi gné par spécialiste 23661

C^lmcïss Max
Léopold-Robert 88 Tél . 21.38
ALMANACHS 1928. — Vente : Librair e Courvoisier

Le GARAGE île la RUCHE
pFmiuiil||j]lliiiiiliiii||j|iiiiiiiiMii;i|[iiiiiiiiiii]|||iii ii||||iii''iiiiiii||||iii i!i|||(iii iilliiiiiiniii'iiiiipii'iiiii iiu

est nouveau par

Son organisation
Son outillage
Son Installation
Son personnel
Ses prix

Une simple visite vous convaincra

(Agence §hrysler
Téléphone 19.22 Crétêts 92 et 92a

Antiquités
AU MAGASIN

Fan h on g da Lac S
NeuchAiel

Ail - Vente - Etage
Entrée libre Mme PAL 'CHAUI»
1 tl Qf-O:-! 1 22*170

KrEUCHATEL

LOCAUX Jntiastriels
On offre à louer , ensemble ou séparément , de beaux locaux bien

éclai rés, â l'usage d'ateliers ou bureaux , situés à proximité de la
Gare de Neuchâtel et susceptibles d'ê t re aménagés au gré un pre -
neur. Surface totale 650 m' environ sur d>-ux étages — Etude Pelit-
plerre & llolz . notaires et avocais . p< Neurhâlel. P268->N 28346

Clinique Sellevae fëp£fii
LE L PVSUERON (p. Neuchâtel ) t^P^-̂ iS

Maladies nerveuses et mentales. .it'̂ fcS -l-S-lL^TRlriAlcool isme.  — Cures de repos ei d'iso- tfjfw ~r^ :̂:~_jSÊif w il"]
lemenl. - Convalescences. - Psychothérapie. ^̂  /"""Tt!!̂  f i l

Belle situation. Confort moderne. Vie de I ^̂ —̂mt^̂f Ŝ
famille. — Pri x modérés — Prospectus à disposition,

Téléph. N- 37. Neuvevil ie .  Dr. H. BERSOT,
P 257ON 22802 Médecin-directeur .
«Bs»B------- aK-sBiaasassmaa-̂ iani-HBBB-BBBî iiiBSBHicBS KBi--*siiiiins<

Un livre qui vanl de l'or POUH ETIIE JOLIE

Les Grands secrets de Beauté et de Charme
par Snran \A.\TES

Recueil prati que et complet de tous les véritables el mer-
veilleux serreti . recuites , procédés , massigss et traitements
éprouvés efup-aces et faci les  à app liquer ehes soi.

Aussi facllr à ronmiller qu'un Dictionnaire !
Aussi passionnant à lire qu'un lloman !

Un volume in b° illustre de 75 lessins ou photos . Prix 5 90 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat Case postale 115

La Ctiaux-de-Fonds . - Prospectus sur demande. 2vl06

jar-M OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "-**»

PllilEiËHPS

cour
Honbigant...
Cberamy

Voyez 218411
notre assortiment

Droguerie Viésel S.A.
La Clinux-ili'-l'onds
5. Plaoe Hôtel-de-Vllle . 5



N'arti-etez IBCBS -die

avant d'avoir visité notre EXPOSITION et vu notre grand
CHOIX des derniers modèles 23630 1

WT IBsnfaK. les plias bas 18B®
Garantie sérieuse sur facture. Une visite n'engage à rien-

I,es commandes ¦voua* Ici ffë*les aoit*! ¦,«&»«B«r**Fé«*"!»

&̂*-*Bf tTm\ <nf*& «rfcnj ffcSJl'HMfe sBi iklft Wlffn iHMff dÈtHrlH£lfllOII 1 llllll IM lllfli1 HwS£ll«911l IjtFIIilIIljlS t-ill
«, Rue du Marché, « (Ancienne Banque Cantonale)

i Maison de confiance LA CHAUX-DE-FONDS !

¦4F* Pour tout achat à partir de fr. 5©.—, nous remboursons
le billet de chemin de fer.

N» 40. - 130* Vol - -, "Q p HPC £7* 48* ANNÉE. -1927

K VV FEUILLETO N *"{,/> r>
v -̂ pftii-jKffiy*^̂ ^̂p1*̂ 181lyJl^^LSV SP W'̂ W H

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN-, 'NCE8, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ENFIN VENGÉE
PAR

Ch. M É R O U V E L

C'était elle qu'il regrettait le plus, elle qu'il
aurait voulu emporter avec lui dans l'au-delà ?

Bruno revint pour la dernière fois.
C'était fini , bien fini !
La plaidoirie du défenseur n'avait été qu'une

longue ovation.
A quoi bon insister ?
C'eût été retourner le couteau d*ns la plaie.
Acquittée à l'unanimité , sans délibération !
Alors il s'était produi t un incident singulier.
Bruno s'appesantissait sur se point.
— Ce n'était pas le sentiment de la justice

qui animait ce Meillant contre monsieur le pré-
fet , qui lui soufflai t son activité, cette pénétra-
tion avec lesquelles il entassait des documents,
des preuves !

C'était l'amour !
Bruno continua :
— Oui , monsieur, i! aime cette j eune* fille éper-

dument.
On l'a bien vu !
Elle s'est jetée dans ses bras!...
C'est le bruit du moment.
Elle est en liberté et elle sera comtesse, com-

tesse de Meillant !
Il était heureux , Bruno !
M jouis sait de la rtfre peinte sur les traits de

son maître , de son affolement de fauve abattu ,
mort à demi . 11 s'était flatté d'assister à une fin
dâpJortble !

L'événement dépassait ses espérances.
Tout à coup, il se fit un bruit dans l'antloham-

bre.
H y eouirut.

— Monsieur, dit-3 en revenant au lit de son
maître , c'est M. le p-rocu-reur qui est là avec M.
Tabouret . Ils veiient voir monsieur !...

— faites entrer ! ordonna le préfet.
Bruno arrivait à peine à la porte lorsqu'il se

retourna.
Une détonation courte, sèche, venait d'éclater.
Le procureur et le juge d'instruction pénétrè-

rent dans la chambre.
Il n'y restait qu 'un cadavre.
— L'affaire est close, dit le procureur au juge

consterné.
Tabouret s'abattit sur une chaise! Pas moyen

de réparer la gaffe chère à Boulard.
Le voleur des Souvray, l'assassin du FresBe

pgisait sur son lit, k teirKpe droite fracassée d'une
balle.

XXIV
Le dernier sauvetage

M. Godet avait dit qu'il bénirait la femme,
quelle qu 'elle fût , qui guérirait son favori Pierre
de Meillant de ses idées de retraite et de renon-
cement au monde.

Ses désirs étaient doublement comblés.
Une femme s'était fait adorer , et cette femme

était celle qui possédait toutes ses sympathies.
Maintenant que le vieillard connaissait l'histoi-

re de Marguerite Souvray, son affection pour elle
so doublai t de toute sa pitié pour les misères
qu 'elle avait endurées.

Mise en liberté , elle fut ramenée à Maillepré
par l'excellent homme tandis que Pierre do Meil-
lant mettait ordre à ses affaires et exécutait les
promesses faites à ceux qui lui étaient venus en
aido dans cette oeuvre de salut .

Les émotions des derniers j ours avaient été
trop fortes pour sa cliente.

De retour dans cette demeure, où elle ren-
trait sous son véritabl e nom, purifié par l'é-
clatante réparation que le comte de Meillant lui
avait ménagée, elle fu t  prise d'une fièvre arden-
te, et pendant quelques jours, elle ne vit autour

d'elle que Madame de Maillepré qui lui parlait
tendrement de la morte de la Chapelle-aux-Ifs ,
Blanche Carol atteinte d'une mélancolie profon -
de, M. Godet et enfin Pierre de Meillant , dont
l'amour désormais n'était un secret pour per-
sonne.

Le marquis Rocer de Lignières n 'était plus là.
Un matin , sa mère l'avait cherché vainement.
Sa femme de chambre lui dit :
— M. Roger est venu demander madame la

marquise, mais comme elle était enfermée chez
elle , il n 'a pas voulu la déranger. Il m'a chargé
d'avertir madame la marcruise qu'il va à Paris
pour quelque temps.

C'était une rupture.
La marquise le comprit.
Avant son départ , l'ancien lieutenant avait

adressé à son cousin la lettre suivante :
« Mon cher Pierre,

» J'aimais avec passion mademoiselle Sou-
vray.

» J ai passé sottement à côte du bonheur.
**¦ Plus clairvoyant que moi, tu as compri s

quel trésor est en elle !
» Et la foi t'a sauvé .'
» Je n'ai eu pou r elle que des outrages.
» Toi, tu lui as rendu de tels services que son

cceur t'appartient à jamais.
» Je t'envie, crois-le bien , mais sans amertume

contre toi.
» J'appréci e toute la délicatesse de ta conduite.
» En la laissant libre du choix de ses destinées ,

en ne lui révélan t tes sentiments qu 'à la dernière
heure, tu m'as donné la mesure de ta générosité.

» Dis-lui bien que je lui souhaite un bonheur
dont elle est si digne, et que j e n 'espère plus
rien pour moi.

» Soyez heureux tous deux, c'est le vœu d un
ami sincère et dévoué.

» Pour moi, j e vais oublier au loin , avec la
ferme volonté d'y parvenir.

» Le j our où j e serai radicalement guéri , je
vous reviendrai , pas avant .

» Je te serre énergiquement les mains.
» Ton bon ami et cousin,

» Roger de Lignères. >
La vieille dame quitta le Berry presque aussi-

tôt, après une conversation assez animée avec
M. Godet.

C'était une huitaine après l'arrêt de Bourges.
Le vieillard était assis dans son fauteuil de

j onc sur la terrasse, d'où il laissait errer ses
regards sur les pelouses jaunissantes et les fu-
taies dont les feuillages prenaient ces teintas
rousses chères aux paysagistes.

H était environ dix heures du matin.

Madamo de Lignères survint.
— Eh bien, dit-elle au vieux garçon, la tran-

quillité renaît dans cette maison , cher monsieur
Godet ! Ce n'a pas été sans peine ! Comment va
notre j eune malade ?

— Beaucoup mieux.
— Croyez-vous réellement que Pierre l'é-

pousera ?
— Le plus tôt possible, j'en ai la ferme espé-

rance.
— Ainsi, tous ses anciens projets sont aban-

donnés ?
— Dieu merci !
— Plus de soutane, plus de retraite... Cette

vocation n 'était pas bien solide !
— Dites qu'U a fallu un charme irrésistible

pour l'en détourner.
La douairière mordit ses lèvres minces.
— Vous avez raison peut-être, dit-elle ; mais

c'est égal , elle était bien compliquée, l'histoire
de cette malheureuse.

— Oh ! très simple au contraire. Une fille dont
la fortune disparaît; un profond scélérat qui par
malheur était de votre goût, marquise, élégant,
spirituel , aussi distingué que fourbe, assez adroit
pour faire votre propre conquête, pour la désho-
norer et lui rendre la vie impossible , quoi de plus
simple ? Croyez-vous que ce soit si rare, et vi-
vons-nous au milieu d'un monde où les hommes
soient parfaits et les abus de pouvoir inconnus ?

La vieille dame réfléchit.
— N'empêche que ce sera une atroce mésal-

liance , dit-elle.
— Bah ! fit M. Godet avec indifférence. Les

premiers Maillepré, qu étaient-ils ? Quelques
traîneurs de sabres !... Le brave colonel Sou-
vray n 'en était-il pas un de même ... C'est de la
noblesse d'épée, marquise !

— De la noblesse trop jeune, fit dédaigneuse-
ment la vieille dame.

M. Godet riposta :
— Et puis, voulez-vous mon sentiment sur les

mésalliances ?... Je m'en soucie comme d'une
coquille d'escargot ! Mieux vaut une belle j eune
fille courageuse et honnête qu'une fille de prince
mal bâtie , sotte et ladre , comme nous en con-
naissons !... Un conseil d'ami, si vous le permet-
tez ?

— Dites.
— Tâchez , au plus vite, de trouver le pendant

pour ce pauvre Roger ! Vous avez de ses nou-
velles ?.-

— J'en ai reçu ce matin...
— Il est à Paris ?...
— C'est ce qu'il m'apprend...
— Gare aux ioflies !
— Roger m'écoutera...

mottflB B̂ *z.-\- 'tr- KaHËSH

Droguerie VIÊSEL s. A.
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5

%mW GRATIS "•¦¦
1 véritable rasoir OiLETTE ::::

en achetant un tube de

Crème à raser Palmolive à Fr. 2.50
BHBB <eé é-g-raBc-natemif -grailfis garas

1 Shaapooing PMJOLIÏE
pour chaque ncliat d'un 23'$)

Savon de toilette Palmolive

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. I55.000.000

Nous émettons actuellement au pair

| «1® iiâotii*® B&caUp ĝwe
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 15TO

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1927.

LA DIRECTION.
—— " ,mmmmwmwmtmm™m*mm,,mmntm, 'immfnm~mMmmm

Fiancés !
S_ 

vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant, orig inal qui vous procure

I sa sa ra ^e 'a '°'e et 
^u* *"era l'admiration de vos amis

adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en pra ti-
quant des prix très abordables.

P-6SÛ1-N 17-^91 UNE carte ou un coup de Téléphon e et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis.

ateliers d'Sbénisterie et Tapisserie

SKKHBBL S VOEU u Peseux
KBn*pi->CC p*PK; ï» sT'Anâ**»***'*' tous genres et formats. - LibrairieVi CSSC» (1 10|Piri , Courvoisier. Léopold Robert 64

N@nus de laxe et ordisaires. imprimerie COiVOlIH
Exécution rapid e el Livraison à prix modérés.

& Pour vos installations, transfor-
V I mations, réparations d'électricité
t|->-J adressez-vous à une maison de
H^ confiance 9279:-;

w Ant©nie & C®
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\ Rue Léopold-Robert 7
m-Xàf  ' TELEPH ONE 5.74 =====

TM se chargent de tous les travaux d'é-
1 lectricité, sonnerie, moteurs, etc.

LES BIS llU t IMUÛLÉIS
BB A »̂ îv ««««» Vin rouge su "trieur. -"-g J£* rftk

ItlllIFll Avantageux. EOWUFx m.'mtm f̂ mu, sasa la uout. s/v.
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Un.  
Bouquet 

ca- 
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F 

m m —,-, —»> mm Un des meilleurs crus du «8 <S*V /fôv
Ï#I11^ ^̂P Baaujoiais. Vin de conserve . § A &jg
HLiiël il. oapiK 'D-s. Parîutn très HL S f»BLHmiWmO. m% * a Ĉentuô. la bout. s/v . EaB W

JraT»K£ As™ «-s»*» Vin rouge génireux . cor- *a & g%

ll.eaiiB?f Bouquet agréable. ILtffly«AAM^liK«H«J H ia bout . s/v. ««v-v

21, Wi les ne/teteurs. (̂ ^̂^ J Ẑ ẐÛdM——e ——————————————— —' talj ÏBriv tm
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces , dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i7 3
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
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Cofffres-Forts

UNION S. A.
ColTreH à murer

Cassettes incombus-
tibles

D. GOBAT
reorésentant général , ave». I
Bergiéres *28. Lausanne. R
Tél. 0*2 16. jHsewst,. «tua i

IHasseur PêilfCBre
cBS*jBE«bn«»«fe

Pose de Ventouses d<XrS
Massages vibratoires et fœhn

Alfteil MPRO
Se rend ù. domicile

Numa-Droz 31. — Télépbone7.08
Reçoit de t à 4 heures. 3853

Pio lésez l'Hiie Umû
L'anérilif de marque « DIA-
BLElîETS -i est constitue uni
quement de sucs des plantes
de nos Alpes . 10B5-I
C'est un produit SUISSE
nar excellence. .IH8118Ô D



LA LECTURE DES FAMILLES

PM. Godet fit entendre un murmure désappro-
bateur :

— Prenez garde, marquise ! Vous connaissez
le proverbe... Trop tendu, le fil casse !... Mariez
Roger, mariez-le promptement... et consultez ses
goûts ! Peut-être avez-vous jusque-là trop con-
sulté les vôtres !

Le vieille dame s'éloigna mécontente d'elle-
même peut-être autant que de M.. Godet.

Le vieillard avait raison contre elle. Elle ne
pouvait le méconnaître.

Mais son orgueil se raidit , et elle songea :
— A Paris... moi aussi, j 'y serai, et nous ver-

rons...
Elle venait de rentrer au château, et M. Godet

se replongeait dans ses rêveries lorsquo dans le
lointain, au milieu d'une clairière, suivant une
allée conduisant au Cher, il aperçut une ombre
qui se dirigeait vers la rivière.

Il n'eut pas de peine à la reconnaître.
C'était Blanche Carol.
Elite marchait lentement, seule, .vêtue d'une

robe sombre, la tête penchée vers le sol.
A différentes reprises, Pierre de Meillant avait

communiqué ses craintes à son vieil ami.
Depuis le suicide du préfet de Bourges, Blan-

che Carol était devenue morne et rêveuse ; elle
cherchait la solitude ; on la sentait en proie à un
chagrin secret qu 'elle renfermait en elle-même.

M, Godet se leva.
La j eune fille venait de disparaître entre deux

taillis.
Où allait-elle ?
Vers la rivière évidemment.
Le vieillard coupa au plus court.
Au bout d'un quart d'heure, il arriva à peu de

distance des bords de l'eau, vers l'endroi t où
quelques semaines plus tôt Roger de Lignères
avait contraint Marguerite Souvray à l'écouter.

Il était là depuis quelques minutes à peine
lorsqu'il aperçut de l'autre côté d'une étroite
prairie une sentinelle embusquée comme lui dans
un massif de saules pleureurs.

C'était Pierre de Meillant.
Le j eune homme et le vieillard s'étaient réu-

nis dans une commune pensée.
Le comte fit un signe .de la main pour inviter

son vieil ami à garder le silence.
Et presqtie aussitôt, par im sentier sinueux ,

Blandhe Carol descendit dans sa prairie et ga-
gna la rive du Cher dominé à cet endroit par
quelques roches peu élevées aux flancs desquel-
les s'accrochent des ronces et des plantes sar-
menteuses incrustée s dans 1* pierre.

Là ©île s'arrêta et s'assit un instant.
Elle demeurait immobile, le regard obstiné-

ment fixé sur l'eau profonde et rapide à cet en-
droit.

Pierre de Meillant et le vieillard la virent tpès

distinctement sourire à diverses reprises, mais
de ce sourire navrant qu'ont parfois les déses-
pérées.

Elîe ne versa pas une larme.
A quoi songeait-elle ?
A cette faute , sans doute , qui pesait si lourde-

ment sur elle, et qui empoisonnait sa j oie d'a-
voir arraché le secret de sa mère de l'âme où
l'orgueil le tenait enfermé.

Elle était la fille de madame de Maillepré.
Ses pressentiments, ses défiances ne l'avaient

pas trompée.
Quelle félicité sans cette chute qu'elle se re-

prochait amèrement !
Comme elle aurait aisément fait à sa mère le

sacrifice de ses vanités et gardé son secret, à
présent qu'elle pouvait se réchauffer à la cha-
leur de la tendresse qui avait enfin éclaté avec
tant de violence !

Mais le mal était sans remède.
Trop tard !
Elle se sentait rongéepar un remords, pa-r la

honte de sa chute, par l'horreur de s'être aban-
donnée à un tel homme !

Elle avait failli être la femme de ce voleur
qui s'appelait Roland Béroult, écrasé par l'arrêt
acquittant sa victime, de ce suicidé qui s'était
tué pour échapper à la justice des hommes !

Elle avait été sa maîtresse !
Dans les papiers du mort, on trouverait la

preuve de son déshonneur, cet écrit qui portait
en toutes lettres sa signature : «Banche Carol»!
L'acte réd igé dans la nuit, au pavillon du parc !

Elle n'avait pas fe courage de supporter cet
opprobo !

Elle voulait y échapper à tout prix !
Elle se leva.
Un instant elle se tint debout, adossée à la

roche qui se dressait comme un mur derrière
elle.

L'eau qui roulait à quelques mètres plus bas,
sous ses pieds pour ainsi dire, l'attirait.

Elle aurait voulu trouver en elle-même le cou-
rage de s'y précipiter, et sa jeunesse se révol-
tait contre cette destruction ; son cœur se sou-
levait contre la lâcheté qu 'il y avait à infliger à
une mère qui l'aimait — car elle n'en pouvait
plus douter — le deuil et les regret s de sa perte.

Peut-être allait-elle se résoudre à en finir , et
déjà elle laissait tomber sur la pierre son om-
brelle et la mantille blanche dont son cou était
entouré, lorsqu 'elle se retourna brusquement.

E5îe venait d'entendre son nom prononcé de
deux côtés, à quelques pas d'elle.

Le comte de Meillant et M. Oodet quittaient
leurs abris et s'avançaient à la hâte.

Une rougeur violente envahit son visage.
EMe ramassa fomt>re!J« tp êfle avait jetée, et

enroula de nouveau sa mantille autour de son
cou.

— Vous étiez là ? murmura-t-elle.
— Qu'allais-tu faire ? demanda M. Godet , qtri

lui saisit une maki et l'attira à lui.
Et, la regardant fixement d'un air de repro-

che, il aj outa :
— Tu n'as pourtant pas l'idée de faire com-

me lui, comme le misérable qui t'a trompée !
Elle baissa la tête, et brusquement :
— Eh bien , si ! dit-elle.
— C'est de la démence !
— Vous savez pourquoi j e ne peux pas vi-

vre !... Je me méprise moi-même !... Que doi-
vent penser les autres ?

Le vieillard la serra oontre sa poitrine :
— Folle ! dit-il. Les autres pensent qu'on a

été bien injuste et bien imprévoyant, qu'on a eu
le tort de te cacher la vérité, de ne pas te pro-
téger contre ta faiblesse d'enfant, de ne pas
t'entourer comme d'un rempart de l'affection
qu 'on avait pour toi et qui tu ignorais! Comme
tu étais aimée sans le savoir! Comme tu l'es en-
core, malheureuse enfant ! En douterais-tu ? Et
on t'accuserait ? Ne le crains pas... On t'aidera
à oublier. Ta première-faute, entendis-moi bien ,
la seule, la grande, serait de briser le coeur de
cette mère qui a tant souffert à cause de toi !
Dis-nous que tu ne le feras pas, que tu renon-
ces à tes idées noires , à ces projet s insensés,
à tes inutiles retours en arrière qui ne sauraient
que t attrister et attrister les autres? Que peux-
craindre ? L'homme qui t'a perdue n'est plus
là pour te rappeler ta faute !

— D'autres la connaissent...
M. Godet eut un bon sourire paternel.
— Si tu savais, cfit-fl , comme les vieux qui

me ressemblent sont indulgents ! Ton secret
est là — il montra sa poitrine — et aussi dans
le coeur de ta mère. Je t'aime comme un père,
moi ! Meillant aura pour toi une affection de
frère ! Demande-lui si c'est vrai !...

Le comte s'approcha .
— Depuis deux j oure, dit-S, je  veillais...
— Alors, vous saviez donc ? fit-elle rougis-

sante.
Pierre de Mettant l'enleva à son ami Godet.

passa un bras de la j eune fllle sous le sien, et
lia dit :

— Je sais que j e suis heureux, st que je veux
que tout le monde >e so*t à Maillepré. Je stis
que vous avez l'âmt» et le corps malades, et j e
me souviens que je suis médecin ; que c'est
donc à moi, en me faisait aider de tous ceux
qui vous chérissent id, de guérir l'âme d'abord
et le corps ensuite; je sais enfin que nous y par-
viendrons aisément ai vous -voûta vous y prêter

un peu ,* et pourquoi ne le feriez-vous pas, je
vous le demande ?

H s'arrêta sous un saule, au bord de l'eau,
prit son portefeuille et en tira une petite enve-
loppe satinée sur laquelle il avait écrit :

Pour Blanche
Eue l'ouvrit et devint pourpre.
C'était le double de l'écrit du pavillon rusti-

que.
M. Godet était auprès d'elle.
— Qu 'est-ce que c'est que ça? demanda-t-il.
En même temps, il s'emparait sans façon de

l'enveloppe et de son contenu , y jetait un coup
d'oeil et, déchirant le tout en petits morceaux ,
i les lança d'un geste semeur au-dessus des
eaux du Cher, où ils retombèrent en pluie de
neige.

— Autant en emporte le vent, dit-il.
— Ça, dit Meillant , c'est un cadeau de votre

excellent ami Dubronier.
Et s'adres-sant à Banche:
— Un brave coeur auquel l'expérience de la

vie a donné cette vertu sereine qui s'appelle
Tindulgence.

Elle remonta la côte, au-dessus de laquelle
Maillepr é s'élève, entre ses deux amis, le vieux
et le j eune, les écoutant avec ravissement, heu -
reuse de leurs encouragements, fortifiée dans
la résolution, qu 'ils la forçaient de prendre , de
se rattacher à la vie pour sa mère d'abord, pour
elle ensuite.

Et quand ils arrivèrent au château elle monta
l'escalier, touj ours escortée de ses gardiens, et
dans la chambre de Marguerite Souvray où la
duchesse était assise, veillant au chevet de la
malade , ils la jetèrent dans les bras de sa mère
qui la serra contre elle avec frénésie, tandis
que M. Godet , prenant une main de Marguerite
Souvray, la mettait dans celle de Blanche, et
lui disait :

— Pierre sera ton frère et tu auras encore
une soeur ! Toute une famille ! Que te man-
querait-il donc?

Et devant la duchesse qui tressaillit :
— Jure-nous , reprit-il, de ne j amais recom-

mencer, ou tu serais terriblement ingrate !
Des larmes j aillirent enfin des yeux de Blan-

che, et ce fut en les cachant sur les genoux de
sa mère qu 'elle murmura :

— Jamais !
Trois semaines pJus tard, lr doure novem-

bre, par une claire et froide matinée , dans la
petite église de Maillepré sans le moindre appa-
rat, une nr>ce arrivait vers midi devant l'autel
où le prêtre l'attendait

(A suivre.)

Witmiûm-
Mécanicieiî-outille ur . actif et ex-

périmenté , connaissant la fabri-
cation des ètampes . outillage d'é-
bauches et le décolletag-s, cherche
situation sta l-le de suite ou à con-
venir. Certificats et référence s d»
premier ordre à disposition . Dis-
rrp tion. Offres sous chiffres D. D.
23821 au Bureau de I'IMPARTIAI ..

I ®u\7.e fille
cherche occupation pour 2 à 3
mois , à partir de janvier; con-
naît bien la coulure — S'adres-
ser à Mlle  K. Juillerat. I-A-
OREE CHATEI.AT (Jura Ber-
nois). i-3934

Jeune fille
trouverait place de suite , pour
différents travaux d'atelier â la
(ahrique de cadrans L. IHéroz-
n-ir.M. A- Cie, rue du Templ»-
Allemand 47. 23666

— ;

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

Balanciers
Poli H-***-*-* ces de fonds en qualité courante et soignée

seraient à sortir à domicile pour tra vail suivi. Prière de taire
offres avec pri x et indication de la quantité pouvant être
exécutée journellement. Eventuellemen t ouvrier ou ouvrière
qualifié serait engagé en fabrique. — Offres écrites, sous
chiffre «¦ I *. g8&M5 , au burea u de I 'IMP ARTIAL. 238RB
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Acheragcs f fthappemciifs
b'/ 4 à 8 slt lignes sont à sortir avec mises en marches. Tra -
vail suivi et bien rétribué à ouvriers consciencieux.

Môme adresse, 23872

1 Hfeituur
connaissant parfaitement le finissage et l'échappement ,

pour petites pièces ancre, serait engagé de suile. Place stable
à ouvrier très capable.

S'adresser rue Jacob-Brandt 61, au 1er étage.

ayant une très grande pratique de la f-ibricalion des pièces
acier et pouvant fournir de très bonnes références,

serait engagé
de suite par importante fabrique d'Horlogerie.

Adresser offres écrites, sous chiffre O. 7010, à Publi-
citas 8t-lmier. P 70 10J 23833

Domaine
A VENDRE ou éventuellempcnt à louer le domaine du CHA-

PEAU RABLfi, situé à proximité immédiate de La Ch aiu de-Fonds
pour la garde d'environ 10 pièces de bétail. Entrée en jouiss ance
¦le Huit» ou époque à convenir. — S'adresser chez Madame veuve
L'HERITIER, rue Léopold-Robert 112. entre midi et 1 heure el le
*!oir entre 6 et 7 benres. 23564

Eepraîit en vins
sérieux , bien in t rodui t  et au courant de la branche
est demandé par Maison ayant bonne clientèle à
La Chaux-de-Fonds et environs. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres écrites avec certificats et
références sous chiffre P 2705 N, à Publicitas,
Neuchâtel. asase

Ponr cause ie cessation d'apoce

ERSKINE
de démonstration du Garage de Ea
Ruche est à prendre dans conditions
très avan tageuses. g-»»

-

rassmir.-J-prê -raj inri M , ,y U.M |¦¦ssssnsssssg»»»sss«s«««j»iuii.-e> i szF.'jf i t̂ f g a
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chercha 28*8

OUVRIERE
consciencieuse , pour le rdV&OHltfaziâNs
«les l»CH6rilBerfs.

première force, dingesant nombreux personnel , cher-
i che changement de situation. Discrétion. — Faire I

offres écrites, sous chiffre A. P. B06, à la Suce, de
1 I'IMPARTIAL. 606



i21 , Rue du Grenier

Arbres
de Noël
pour sociétés et familles, i tous
prix. 2887}

Depuis le 15 décembre , to-js
les jours sur la Place ilu Mar-
ché. — S'apiresser rue du Gre-
nier 21, chez

Mme Walther Lengacher
On porta A domicile.

Machines
et Outillages comptât*
sont iieiiiaii 'i es , Reprendrait fa-
brication ou pièces en série. —
ICcrire sons chiff re C. G. 34033.
au bureau de I'I MPARTIA L. 2403 .-

On demande pour les 1 et 'i
janvier 2400.'

lise musique
de daiine. de préférence 8 exé-
cniant s — "sdressp-r Hôtel du
Cheval Blanc KElVAN .

On demande pour le lei
et 2 janvier uu boa

Orchestre
de trois musiciens. 2376J
S'ad. an linr. de l'cTtBDBrtlal»

On demande uu 23921

Orchestre
ia ii musieiem cioui le ler el !

j anvier , pour musique de dan«e
- S'adresser Hn "*l P-nsion . Bel
Air. LES llUHiVKTS. 2*I2C

A vendre
ileux lanternes à prnjeciions .
¦jraml nioilèU . dont une à pétrole ,
avec 116 vii 'S couleurs nés inlé -
rnssanie - * . fil) lr. , el une élf-.iri qnf
avec 12(1 vues dont 75 snli-sleon-
liqui da , val nur B5 fr . vp- ni lne «5 fr ,
— S'adresser à M. R né Gentil ,
46. Cormondrèche (iai>
ton de Neucliftiel) 2894C

JpÉllf
sérieux , cherche i louer do-
maine pour la B«r ple de 5 a r
vaches , pour le iprinlem| ia 1028
— Aplresser les offres sous chil-
fres V. II. *i.*{»45, au Bureau d.
I I M PAI - TI -P L. 2:i9^i"

Vendeur
Commis - Vendeur, sérieux e

p ielif .  libre pour tout In mois di
Décembre, cherche emploi
Disponible du suite — OlTre :
écrite» . sousch ilTre A. D. 23HS1I
nu bureau de I 'I M P A R I H L  23«H!

G.-Â. Morel
Masseur - Pédicure dipl ômi

POSE DE VENTOUSES
SOINS DES PIEDS

A -M. Piaffet 45 Tél. 25.74
r. ç/ .it de 1 s 4 h p22RWa 1TK

**tUBj 

BROCHURES .
Irations . livrées ranidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imiiri n . < i i <  I M I P * M 1 M I

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 4 Décembre Ï92*ï

Kff liN e Nationale
GRAND TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ulysse Emery.
11 h. — Culte nour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 u. 30. Cuite  avec Prédication. M. Paul Siron.
11 n. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 ll. M>. Culte avec Prédication, M. Ed. Waldvogel
11 II — Culte pour la jeunesse ,
CONVEBS . — 10 h. Culte avec Prédication. M. W Corswant.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de
ia Charrière, Primaire , de la Promenade, de l'Ouest et au Vieux-
collège.

KerliNe Iiitlé|iendanle
COLLECTE PO UR L'E GLISE

TEMPLB. — 9V, h. du malin. Culte avec Prédication, M. Primault.
11 b. — Catéchisme.
UiMTOlHB. - 9'AJ û -  du matin. Prédication et Communion, M. Perre-

Raux.
SALI .E DD PBESBTTéRB. — Mercredi , 8 '/i h. du soir. Elude bi-

blique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collège île la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
a Beau-Slte ,au Sentier el à Gibaltar.

lientHche lilrehe
9.S0 Uhr. Gottesdienst. Predigt ton H. de Tribolet. Gesang: Frtiu-

lein I1.- EI1 H .
11 Uhr. Taufen.
II Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sounlagsschule im Collège Primaire.

K -j - liM e « p u  lu i l i i j iK-  romaine
SAL.LE ST-LOUIS (Bue du Temple-Allemand 2«)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième masse, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 "/, h. onice, sermon français.
20 11. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
f) '/i h. — Grunpi'Messe - Cnants - Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la Cure. Lumli et mercredi , 18 h. Catéchisme 1ère Division.

» Mercredi , l'J '/> h. Catéchisme 2me ei 3me Divisionsi
Evaii ffeliNche NladlmiNNioii iKapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Advents-Gottesdien st um 10 Uhr und um 15 Uhr.
SonnIa - 'S H rl i i i l i -  llll ) I I  Uhr.
Tôcliierverein uni 16 Uhr.
Freitag 20 </i Uhr. Jilnglin gB- n. Mlinnerverein.

IliKcliofl. Mciliodifsi euKii-clie , rue du Progrès 36
9 »/i Uhr. Gottesdienst.
I I  Uhr. Sonnia v -sschule.
15 Uhr. Pre iig t .¦'l) '/« Uh. Lichlbilder-Vortra g.
Monta i nachiuiltags mi'i abends Bazar.
Mittwoch 2U ' ;, Uhr. Bibeislunde.

Société de leiiipérance de la Crnix-Itlene
Samedi 8 décembre è 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleae (Pro-

grès 48). Réunion d'Edilication et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirit uel. Sujet : s Fils de Dieu et Eils ue l'Homme.
I. II viendra. M. de Trilinlet.

Dimanche 4. « 14 heures . Rpiunion mensuelle présidée par M. le
pasteur Daulle , Président international de Lausanne.

KgliMe Advenli»le du *}•• |our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sabbat
» 10 '/« li. Culte.

Mardi 80*/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20 'i t h. Etude biblique.

i n i i i i . in iH de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Uue du Hocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

oun changement.
«* Tout changement au Tableau des culte* doit nous

p arvenir te I E U D I  soir au olus tard.
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| ALMANACHS pour192S j
Viennent de paraitre • 18756 S

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60 |

Messager boiteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique » —.50
Almanach pour Tous » 1. — B
Joggeli-Kalender » 1.—
Berner Hinkende  Bote » —.80

Envoi an dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie GOURVOISIER
Léopold-Robert 64

On s'abonns en tout temps à « L'Impartial »
mmmmmmmmm4i4444 m̂43msmmmeni3mmi ^nmm mvmm% Ê̂4mmmm^

CORDONNERIE DE L'OUEST
Itue de la Paix 35 - La Chaux-de-Fonds

lïemnloi exclusif des cu'rs supérieurs Vevey. A. B. Sarraz,
Phili|*j-e . < l i . i l i p u i i  - enui i t t .  Morfres. etc., vnus assure une lon-
liiiH durée de von re«BBIllf)ai;eH. 2 l  années de pratique dans le métier,
avec l'aide de l'outillage modem-*, me permettent de livrer a ma
clientèle un travail parfait aux prix s u i v a n t s :

Hommes Dames
R e ssemela g e com plet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2.— 1.50
Ressemelage cousu main, supplém. 1.50 1.25
Ressemela ge complet , crêpe 12.— 10.-—

Grand rhoix de chauNKures - I.uxe - Sport - Travail
PautoiiOcs - SaudalcM - Caou(<-hou<'N - Siiowliwits  24053

P. TE8TARIN1-CERRI.

Administration de L 'IMPARTIAL Co"f IVB QQE
Imprimeri e COURVOISIER iiST ¦¦ ù*«

RADIO
Baille Super ÏO ; appa-
reil i 7 lampes, avec ca-
dre, est à v t nilre. Konc-
linnneiuent parfait. —
OUrei écriles sons cliif-
fre K. m. 24033 . au bu-
reau da l 'iMr.uiTi piL.

ygoionceiies
—̂ ÂmP  ̂ nelle lulherie

SftgBmV̂  ̂ bonne BOiiorite
pj^̂ "" prix avantageux

facilités de paiement

*i40*J5 Luthier
50. Léop. -Robert

§ 

SOULIERS
brocart
Dernières nouveauté s dep.

Fr. jjLTO
Grande Cordonneri e

J. MÎIRTIi
Rue de la Balanoe 2

La Chaux-de-Fonds

FONDANTS
¦ INaP E-Î056

TSCHDDIN
MINERfil

bdopoId>Robert 66 — Tél . 668

^T  i™= -« --=»--= 5̂HI Cadeau *ut*lll<B

î ^ lïlOTEllHS Electriaoes
; VStf 1] pour machines à coudre depuis 105 fr. posés

MetâÊlL Magasin G. HURNI
^̂ ^*̂  *̂ P»î5s«il IMace Neuve l'ï 'J I41

I lSpiriSHr Rolmë I
I ' A Ion«e. pour le 30 avril 1928, premier étape, pf|

; 4 chambres , cabinet de toilette , cuisine , grand ]M
\ vestibule , balcon , situé en plein soleil Chauffage

central. - S'adresser Itue Frits Courvoietier

¦»B»o*cB*tf*rc-it»l-ai«5 d'Art

» E. COSÎEÏ *Jaqual-Droz 94 Téléphona 1916
Ayrauiii.sseni. fiiis, groupas, Sociélés-p liolos , canes postales, ete. etc.

mm Tous ces travsux sont d'un fini extra soi gné WJ
Ouvrt Dima nche * e' / ¦êtes. 7151
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- illustration -
Numéro spécial de NOËL

i p à paraître pour le 3 Décembre 1927 p==
SO USCRIPTI ON OUVERTE

Ce qui caractérise ce numéro , c'est un mé-
lange agréablement dosé, du sty le classi que et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
.de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les ferait  confondre avec les
ori ginaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22283

Le Noël de l'Illustration
a adopté ce qu 'il y a d'ori ginal  et de louable
dans le goût qui se révèle actuel lement  pour les
couleurs vives , les formes géométri ques et la

i profusion des ors.
Il a aussi la bonne fortune de faire connaître

au grand public  deux artistes dont les biblio-
philes se réservaient ja lousement la production :
BAUDIN et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64
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Un grand événement cinématographique Un drame passionnant dans la capitale du film Vendredi et Samedi
mm mm m | Orchestre | LlOS | Orchestre | PAS DE C I N É M A T O G R A P HE

AU SliFVÏCÉï Fnawi? ri 'HnlIinirnnfl Dès Dima»che
, jy "̂ ^̂  ^^̂ i W ¦ ^W ŜP - l l i l i P \  1 lf lai Le belle et gracieuse héroïne de la Grande Parade
| r——— CMUIA H yl| ifi ' I W  iTO Si ^ »3 Renée Adorée ct An ton io  Moreno dans

I Orchestre renforcé -*»c | fj û 1 3*- Bruits de guerre I „., ¦ ,f ¦ rcs A I  pa
I I mm 4m * i i Film impressionnant ct captivant tiré du roman gm. au~ -A K|̂

K I
§ ĝifc M H ^.4Vk9H '

U

ŜSSB Si US 
Raymond  L. Schrok et F. Kla rk  ¦] 1s j §¦ §

QlOÏPÊ Douglas fairbanicTjr.patsy Ruth piller L» i "¦ Sï SSi I 011S
^̂  ̂ ^̂  ̂ i ' f A ttt PA IWACCIIP »*rr Film cn 7 actes d une action formidab,e

Le plus beau, le plus grandiose, le plus capti vant des romans réa- g asUUl5C lllC«5Cl } Cite H ——M ¦ 
listes dont l'intri gue a pour théâtre les champs de bataille et les i ¦*™™l™— SSSS»^™--IM-«BSSM--*-™-*I*----^™-«-I««--«-*------I-»» 

jhM>«n . -m ¦

•rrssa*s£rss '""rsr S PICRATT Gentlemann cambrioleur I /liniISOnS - H0I1§ - DODU I
E D l M l .  LOWE Comédie gaie en deux actes 23973 Deux actes désopilants

M Dimanche à 3 h. 30 MATINÉE dans les 3 Etablissements

Hôtel de 6a Balance
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 1927

dès 16 heures

failÉilÉ
organisés par la

Société des Employas dii Tramwa y
Superbes quines Pas de carte de faveur
H* Invitatien cordiale aux membres et familles. 23G58

@afé Balinari
- 22, Fritz-Courvoisier, 22 "

Samedi 3 Décembre 1927

N

dès 16 heures à minui t  24075

G R A N D

Société te Miens IïIOHé
Superbes Quines

Saucissons et Salé
de la Vallée de Joux

Imitation cordial» am membres et leurs familles. 

li TouJoiira HIH@UM 1 Ei
csi la devise d» Club des amateurs de Billard

H ~— Natch au Loto H
de S«nm<e«li 3. dès 16 heures, et Dimanche 4 Dé-

Chaque jour sera Joué un Ré*gula-(eiir.
Toutes les deux heures Surprises, telles que déjeuners,

lampes électriques, etc., etc.— Volailles, gibier, jambons de tout pre-

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
15. Rue «flu Premler-raars. 19 S3&4

<?—?—¦*••> 

Samedi et Dimanche 3 et 4 Décembre 1927

SEMS MâTËHS AU LOTO
organisés par la CECEEfiEWME

SAMEDI D1MANGHE matin à ll heures DIMANCHE
après midi  et soir Ma tch apér i t if  après-midi et soir

§QT :&*-0*00 kg. briquettes (1 quine) *̂ f
YoIcaifiBc Gibier — Quines réputés

Les cartes de faveur sont supprimées. Tous les quines sont bons.

Restaurant de lajaison du Peuple
Samedi 3 Décembre 1927,

' dès 21 beures ——————

Grand Match au Loto
organisé par la Société de Tourisme 23977

Les Amis de la Nature (Naturfreunde)

Cartes à 2© cts I SUPERBES QUINES i
I n v i t a t i o n  cordiale aux membres et à leurs lamiUes .

1 % MIS ï LOtO % i
" Surprises ! Superbes quines Surprises ! H
&= Samedi 3 et dimanche 4 t—,
£5 dès 16 heures i minuit 23784 g

^^ 
en leur local râ~ Café da Simplon ~

I 1er é âge Jaquet-Droz 25 ler étage I
I Superbes quines. Marchandises de choix 1 *|-Croix-BIeue

Dimanche 4 décembre
i 14 beures . 23h87

INI BILLE
présidée par

M. le pasteur DAULTE, de
L a u v a n n c

Président International de
la Croix-Bleue

Réception de 34 novsaux membres
Chœur et Harmonie
InTitalion cor>iiale à chacun.

I Joli

IEMIII
au ier étage 232110

à l'Hôtel
Ouillaume Tell

Café du Télégraphe
Rue Fritz-Courvoisier 6

Samedi 3 Décembre, de 19 h. à minuit
GRAND

organisé par la

Fédération des Employés dss Postes et Télégraphes
(Section de La Chaus-de-Fouda)

fliiinôpc ciniprltapc •*' ne sera "as fait <ie ( 'ra2e au sori
UUIUVJ S 9U|F1>1 U%J 9 tous las -gagnants auront leur part.

Caries a 30 centimes.
Invitation cordiale aux membres et à leur famille. 24065

Journaux de modes
Sente (librairie -Papeterie C0UKVO1S1EK *"-*B8

Orande Brasserie du monument
Dimanche 4 décembre, dès 4 heures de l'après-mid'

Grand Match au loto
organisé par la

Socfêft! de Chant Jrohsinn"
Pla-rctaandls-es «le 1er claol-x
Quines »upcffbc§

Cordiale invitation aux membres et amis de la Société. 24041

Ion è Mlles. SS
Léopold-Hobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 6I
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| Cercle Montagnard [
5 Samedi soir, 3 Décembre

€ss*caafc*sl

i mtili ûii Lolo !
organise par la 24042

| Société de Chant „L'HELVETIA"
ï : Quifles lenommês surprises Quines renommés !
B n
¦ Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. B

* B B
¦ BBEBBBGl E m aQB B B B B B S B I S G B B f l B K B B B a

BRASSERIE DU TERNIMII S
«il, £é*BBB«&ac*£-Œ£*»EB«B«*-É, Ofl

Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre
dèa IG heures

finis Matches au Loto
organisés par le 24062

!F\ O. „Lie Parc "
§ W *®salEQ®s siHjperlies 18f

Invitation cordiale aux membres et a leurs familles.

Samedi 3 Décembre 1927
à, 20 beures

AU FOYER MUSICAL
38, RUE DE LA SERRE. 38

organisé par le 24055

ZITHER-CLUB .. L'ECHO "
Quines sup erbes Quines superbes

Invitation cordiale aux membres et amis.

Cercle Abstinent
r= Rue du Pocher *¥ =

Samedi '.t Décembre i ÎV- iT, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.
Paniers garnis. 1946i

A 10 heure?, surprises, à il heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Epiceries

1 Pëlipiïï
». A.

N o s

calés grillés
ï Arôme — Finesse¦
H 1̂ —^m^̂ m^̂ ^mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un esssi est recommande
avec ls Mélange Garacoli
paquet jaun s î Kr 1.20

la dtrai livre .

Escompte
g P. TOft*-* N. 2277*1 J

Restaura^ Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Télé phone *i*J.46

Bon petit commerce
Café et macasin d'é p icerie-

mercerie, le seul dins la localité,
à Tendre aTec in.meuble . dans
village du distr ict  d'Yverrlon. Prix
25.0O0 Tr. — Elnde Kon-siaud.
notaire. IVeticluVlel.

(P ia'^O N) 239ii

i m i Dauphin, Semeres î ^i î §



~ g SAMEDI 3 COURANT BEil§9£lll£ 1*IUEEER, Serre 17 DIMANOHE 4 COURANT S- S-
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'*
 ̂ ,47 Sïfis nVÊ W ë\  H BTI « H »  t i rml  '' ' ' ''¦ ' ¦ SUPERBES QUINES : gros jambons , palettes , salamis , poulete tJî N̂^ xfe* H S:7̂  ----- nr-̂ __x—. --«-t «f »l|lli9l |f 1 I s a  M S18| SBH mont-d'op. paniers, flloohes garnies, pains de suore , eto. ~~~— 3_ Sr

 ̂ =* tyl 'I THUî itp UfllOIIF ¦̂¦•¦¦•BBr I* &»*$« 3 ÇjSaMr SS15 «IV B U MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX. 2398o Cartes de revendeurs g g-

au Café JUMÛD, rue de Ea Serre
organisé** par le 24092

Syndicat des Plâtriers-Peintres
le SAMKDK » et le DIMA NCHE 4 DÉCEMBRE

a partir de 16 heures
au profit de sa Caix-se de Nécessité

$«iî&«ir3»es $liBiEfi@s
Paint) du sucre. Mont-d'O r, Palettes PanicrH , Salami», etc.

SmmrwnrtmtBa f
Invitation cordiale aux membres du Cartel et à leur amis.

\rS tomMî "r tapis £** HnmhrifUiQ m} m * ResîauratiQD
im im garnis uiMliiiti renemmAs <u ¦̂•BSRtt«§B fiUHA till mm soignée

GAFE DU REGIONAL
La Corbatière

Samedi 3 Décembre 1927

Souper
Poissons à la mode d'Au-
vernier - Rôti - Salade,

etc. 24066
Gâteau au Fromage

depuis o heures, suivi de

Soirée familière
6mT Permission tardive
Se recommande, Ant. iMa.spla.

SOCIÉTÉ CHORALE
Dir. M. Charles Palier

Dimanche 4 Décembre 1927, à 17h.
au TEMPLE INDÉPENDANT , La Chaux-de-Fonds

ÏIllIlîIO i f̂ifif ^npé

Chœurs, Solis, Orchestre, Orgue
' Bach - Mozart — Liszt

ire fleomoN du mmm m
de Ernst LÉVV 23400

Location : Magasins de musique Bock et Wilsch y
; ! Porteurs da bons dis LUND I 28 Public dès HARDI 29 Novembre

i Plaoes : Fr. 1.50. Ï.50 3 50. 4.50, 5.50
! (Taxe communale cem vrise)

Grande Salle du Cercle Ouvrier
ï*a«affi*s«B>-aa «au Peuple

S9lBVBessBcla<e 4 décen»9>re
Portas . 19 b. p in quart Rideau . 20 h. un quai*

Grand Conc@ft
ot t̂ Choral® Mixt e Ouvrière

Direction : M. Robert CREWION 23977
avec le précieux concours de Y Orehestre YiSONl

Au programme : Œuvre» de Beethoven. Men-
dclNsohu. Doret, lbt. Silclier. Ilarbezat.

CHŒUR-* AVEC. ACCOMPAGNEMENT D'ORCHESTRE
Eiiîrée f6@ cGs. Entrée 50 «Ss.

I^es memiiri 'S passifs sonl priés de présenter leurs cartes rif
saison à lu caisse 2H977

leslwnt de l'Enfle lir
Alexis-Marie-Piaget 1

DimancHe 4 Décembre, dès tô et 20 h*

Bon -OBrcfiBesâr®
19635 Se recommande , Alcide W5S3RSER.

JgPJggTi éâtre de La Chanx-(lpp-Foiipiaj |

«| 3 Représentations officielles 3 Ws

H] Samedi 3 et Dimanche 4 décembre , à 20 h. 30 86

Au Rat Mort — :— Cabinet No. 6 §1
Drames en 1 acte de M. André de Lorde et Pierre Chaine

Le Bonheur Retrouvé
1 acte de M. Jean .MAUREY

H Les Trè8...Panués du Moulin Rouge m
1 acte de M. Gaston BUARINI

La Prison dn Vice
2 actes de M. ANDRIEL

Lundi W Décembre ES

Nuit d'Epouvante Senle
1 acte de René BUSSY 1 acte d'Henry Davernoges Mg

La Dernière Toriure
cH Drame de M M . André DE LORDE el MOREL Ut

— Péché de Jeunesse —
Pièce de M. Pierre WEBER

PRIX DES PLACES : de 1 fr. 50, à 5 fr. 50

LOCATION OUVERTE

# 

Hôtel
de la

f ous tes Samedis
et Simsnohes

lus spéciaux
Se recomman'lt * H

J. KënSg.
Téléphone 16.21 1

1 fi" * '!'

iraie Selle i cercle Ouvrier
liaison isu mm La Chaux-de-Fonds

mm 

Samedi soir et Dimanche après-midi

L. Dollar a-6co
et Rlia

Chanteurs à voix i Orchestre Visonl!
3SF Dimanche matin de 11.15 h. à 12.15 h., CONCERT apéritif

iiiiiii in^wiiiillllim iiiii iiin ll ni m im III I ii i iiimi ni uni i i IIIIII IIIII I

imprimés en tous genres.
Impr imer i e  C O U R V O I S I E R . Ch.-deFoRds
ÎMiiiwiF*—MI IIIM TII dim iw»wiïï iiiiii-fclMMWMaM SiïTiiwwmriTTïïMWiBMMMfttm\mmmmm%WmmmmiTm*\*VemWm m̂%%m
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I Cuvewtuwe de la

Tfo bes - JManteaux
— Travail prompt, soigné —

«, Place de l'Hôlcl de Ville. . *H077

Mm-= EECOUKTRC

{ Calé-ResiaDrani WffZEL f
| Téléphone 16?? — NE«»m«B<e mH i

SAMEDI SOIR 3 décembre

j SOUPERS ¦ lilEÏÏES
 ̂

Spécialité. 24110 %
O 9
P -Se recommande Arthur FRANZ successeur, Q

S-XB—eec» eo——>——eeee^eoeeeeeeeee—

Samedi ef Dimanche 3 et 4 Décembre
au Qaf i des @Easseurs (®. JLHutz)

— Temple-Allemand 99 ¦-.--..
C3rrst:o.cls

organisés par la 23935

Société Cantonale de Chasseurs
(District de La l'haux-de- l'omis)

Grands Quines Tout gibier
Lièvres, Canards sauvages, Faisans,

Perdrix, CHEVREUIL
Invitation cordiale aux membres Ht il leurs familles.

Sasaaedi 3 décensbre
a partir lie 20 heures 1M07G

Orchestre „ Peggy's Band "
Kntréo lf .  *5 .- Etitrée tr. *8 .-

5f fission Urbaine St-Chrischona
Emavte-rs 3*S ¦.«¦ CBB<m*u*)&-d«e-F«»-ncB9

que nous recommandons clialeureusement à tous
nos amis , aura lieu le 5 décembre dès 14 b.,
et le 6 décembre linte la journée , dans noire
salle, rue de l'Envers 37. 2:;fts*2
EOI-uflSetf :—: SuffS-etf

Les dons en espèces el en nature , sont reçus avec yiya ' gratitude au
Bureau de' la Sladlmission , rue de l'envers 37, afnsf quitus adresses
suivantes :

Mme Biéri . Doubs 123 ; Mme Jutzeler. Ronde 6; Mme Stapfer ,
Léopol pi Rp it p ert .15; Mme Anderes , Succès 1; Mme Si gg, Nord 133 ;
Mlle  Schneider. Rocher 21 ; Mme Wyder. Beau-Site 1; Mlle Mattb ys,
Doubs 123 ; Mlle Riesen , Parc 16; Mlle  Muller , Parc 151.

Le MarcreriB 7 décembre
il y aura au même loral une

Soir-ée ete fomilte
Ail scaîions - Gkants - Réciiaîions - Musique - Tombola

llifaiiis ia laiifegi
SaB5é<ciŒaaatf<&93 «a«e Meamatl premier «:Ba«?a*«t

Samedi noir, dès 18 h. 30 S24098ppr ^im&xs&imm
Dimanche : Dîners et Soupers à prix fixe et à la ration !

Veuillez consulter le placard a l'entrée princi pale de la maison
Caves rcrjornrrjées ct soignées !!

Il vient d'arriver »|
B un grand choix de ma

g Camisoles K
Eskimo 24036 WÊ
4.50 H

B Caleçons ¦

i 4.50 I
l: Profitez II i

|i la Confian ce I
La Chaox -dG Fonds S

1 S E R R E soi

Ifttel lie la Gare
CORCELLES

Dimanche 4 Décembre

DINERS soignés
à Fr. 4.—

A toute beure
Rondelles

Palées
24078 Friture

Se recommande. E. Laubscher.

¥capis
Haute laine - Teintes naturelles

¦200 x 300
150 X 280

sont à vendre. Prix très avanta-
p_*eu-t. — S'adresser rue du Succès
19A ,. ler étage , à gauche. 24117

À vendre
à Yverdon, au centre de la ville.
ipaliment ayant JA 1882Y 24031

Boucherie-Charcuterie
en plein rapport. Installations
modernes.

S'adresser Etude Ulysse Pé-
elard. notaire . YVERDON.

T-S-F-
Occasion

Appareil à 6 lampes, complet ,
avec batteries et haut parleur, à
vendre à bas prix. 24094
S'adr. au bur. do l'flmpartial>

R vendre
uu accordéon « Berna », à
i rangées, 23 touches, 6 basses,
pour débutant. Peu usagé (45 fr.)
S'adresser samedi, à M. Schmin-
ke , rue Numa-Droz 5, après-midi
et soir. 34071

OT- BAISSE
•S DE PRIX
'WL ïondeusesKamille , 4.50t
G \ 5.50. 6.50. Taille nu-
L. \ que , fr. 4.95 à 12, pour
» \ bétai l fr. 4 50 et 5 50.
«Iffl * Rasoir èvidé fr. 4.50,
f U** 5.-, 6-. GUette, fr.l.95,

lames 20 ct.
Cuir fr. 1.50. - g^̂ ga
Couteau de ta- <-*g"**"89Btf-*,̂.
ble 45 et., de
cuisine 35 et ., de poche, 70 et
90 ct. ; ciseaux pour dames. 9S
ct . ; sécateur acier fr. 2.50 et
3.50. Aig uisage et réparations.
Catalogue 1927 gratis. 20808
L. 1SCHY-SAVARY. Payerne

JH H05KJ D
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Une pomme de pin, gluante de résine, flottait
sur l'eau dorée, au bout de sa branchette rom-
pue.

— J'ai été lâche! dit alors Lucien... Vous re-
présentiez à mes yeux tout oe que f avais cher-
ché depuis tant d'années, un amour ardent et
stable à la fois.... Vous m'aviez redonné une rai-
son d'être... Et je croyais avoir suffisamment
payé, de mon sang, la tentation d'une minute.

Il lui prit, de force, les deux mains:
— Car si j 'étais vraiment le mauvais gar-

çon que vous croyez, il m'eût été facile de lais-
ser saboter la jument!

— Princesse Rataplan?... Vous connaissez les
gens qui vous ont frappé, cette ntrit-là ?

— Dites plutôt que c'est eux qui me connais-
sent!.. Ils sont venus me trouver et, par un
chantage abominable, 3s ont essayé de faire de
moi leur complice.

— Et vous leur avez résisté ?
— Oui! à cause de vous!... J'avais fait joyeu-

sement le sacrifice de ma vie pour vous épar-
gner une désillusion atroce sur mon compte...
J'aurais voulu mourir , en défendant l'animal que
l'on m'avait confié... Ces imbéciles m'ont raté.
C'est ce que je leur reproche le pire, en ce mo-
ment!

11 y eut un silence. A grands coups sourds,
les deirx coeurs déchirés battaient à l'unisson.

— Et maintenant, que comptez-vous faire? de-
manda Gilberte.

H la regarda et il répondit simplement:
— Partir! H n'y a pas d'autre solution!
Elle n'osa pas se ieter oontre lui et lui crier:
« Non! non! Ne pars pas!.... Je ne veux pas

que tu partes!!,.. Tu es ma jo ie, mon grand
amour!... Toi parti , que deviendrai -je?>

Elle se borna à répéter, d'une voix blanche:
— Partir!
Il eut un grand geste désespéré des deux

bras. Alors , elle lui demanda.
— Où irez-vous ?... Malade encore et sans

argent?
— Je ne sais pas!
Un« idée subite traversa l'esprit de la jeune

fitfe et elle ordonna,
— Prêtez-moi votre canif?
Etonné, il lui tendit l'objet qu'elle demandait.
Pendant ce temps, Gilberte avait détaché le

fermoir du collier qu'elle portait à son cou , du
collier qui se trouvait dans le petit secrétaire
de sa chambre, le soir qu 'elle avait surpris Lu-
cien devant le tiroh* entr 'ouvert. Et, tranchant
entre deux noeuds le AI qui reliait les perles en-
tre elles, la tille de M. Robin-Gardenet en isola
et détacha la plus grosse. Puis, d'un geste au-
tomatique, elle tendit la perle à Lucien, en lui
disant:

— Tenez! Tenez!.. Cela vous aidera à vivre
quelque temp«, en attendant que vous soyez
complètement guéri!

Elle pensait au môme Instant:
«Je vaîs bien voir ce qu'il a dans le coeur!...

S'il accepte, c'est qu 'il n'a aucune dignité et que
l'Intérêt seul, le fait agir... La partit» perdue, il
essaye de tirer son épingle du jeu !... Mais, s'il
refuse, c'est que sa peine est la plus forte, que
plus rien ne compte à ses yeux... S'il ratusc , je

le rappellerai , je m'accrocherai à lui et je sau-
rai bien l'empêcher de partir!»

Lucien regarda la perie. Puis il regarda la
jeune fille.

— Allons, prenez ! insista Gilberte.
La perle et la peau semblaient avoir échangé

leurs reflets, d'être restées si longuement en
contact. La peau , frottée de lumière , était dou-
cement orientée comme la perle. Et la perle, sa-
tinée comme l'épiderme le plus délicat, sem-
blait vivre au bout des doigts qui l'offraient en
tremblant au jeune homme.

Lucien pressentit l'affreuse solitude où , après
son départ , il allait se débattre. Le moindre,
parmi les objets qui appartenaient à Gilberte,
prendrait alors une valeur insoupçonnable aux
yeux du voyageur. Et, plus précieuse que tou-
tes les richesses du monde, cette perle, qui avait
touché la chair de la bien-aimée qui s'était attié-
die à son voisinage, qu 'elle avait caressée d'une
main légère et scrutée avec amour dans l'eau
paisible des miroirs, cette perle lui tiendrait com-
pagnie et le guiderait sur sa route obscure.

Il comprit alors que, sans étoile, il n'y aurait
pas eu de rois mages... Et la perle luisait comme
une étoile...

— Eh bien ? fit encore Gilberte.
Alors il avança la main et il prit la perle.

XIII

H faisait affreusement chaud , à Marseille, sur
le Vieux Port , ce matin-là. Les marchands de
glace fr amboiséc avaient tendu leurs tentes de
coutil , rayées de-e roure t de blanc, au-dessus
de leur éiventaire dont le vernis collait aux
doigts.

L'air sentait le goudron, la tripaille de pois-
sons et l'huile chaude. Des matelots, hébétés par
la lumière, butaient contre les pavés inégaux,

les bras bahants et le bonnet incliné sur le ront.
Dans un coin d'ombre, une fontaine agitait son

jet mince, comme un doigt frais.
Un homme, qui sortait de la fournaise, entra

dans cette oasis, en épongeant son front qui
ruisselait. La sueur délaya la poussière de char-
bon qui encrassait son visage et ses traits ap-
parurent, nets, réguliers, volontaires.

A sa couleur et à sa tenue, — chemise de
flanelle kaki , pantalon de toile, espadrilles et
béret basque — on devinait que cet homme
devait êtee employé comme manoeuvre au dé-
chargement des bateaux et que , ce jour-là , il
ravitaillait en charbon un cruiser de Liverpool
ancré au ras du quai.

Une cloche avait sonné la pause et les dé-
bits avaient happé les débardeurs altérés.

L'homme emplit d'eau pure la tasse de fer
qui pendait au bout d'une chaînette. Puis, quand
il eut bu , il tira un journal de sa ceinture et
il relut l'article suivant pour la centième fois.

Les grands mariages
«Hier , a été béni , en l'église Saint-Honoré

d'Eylau , au milieu d'une assistance aussi nom-
breuse que choisie , le mariase de Mlle Gilberte
Robin-Gardenet, fille de M. Félix Robin-Garde-
net , propriétaire des haras de Boulogne, officier
de la Légion d'honneur et de Madame , née I.a-
montière , décédée, avec le comte Olivier du
Martray . membre de l'Union et du Jockey, pré-
sident du conseil d'administration des Mines
d'Ormont.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée par
le R. P- Saléons , provincial des Capucins de
Paris. La messe a gfé dite...

(A siàvrej
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Grande Salle |M Ouvrier
JEUDI 8 Décembre
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ImMDB ¦ (Ht
Opérette en 3 actes de Varney

jouée par la Troupe dn

Théâtre municipal de Besançon
Prix des Places:

Fr. 1.10; 1.60; 2.40 et 2.90 (taxe comprise)
LOCATION : Magasin de cigares Ed*win Muller , rue Neu-

ve 18. 24119

On demande à louer
pour le 30 avril 1928, on 38860

Appartement
da 4 à & pièces, avec chambre de bains. Si possible avec chauffage
central — S'adresser à M. Frits JETTEIt . nie Jacob-Brandt 2

I

Une JVouveauté _Â

I Crayon - Idéal „ Kosca " Il
4 mines de couleurs diff érentes

Avec ce seul crayon veus peuvex
écrire, corriger, marquer, noteri
en NOIR , en BLEU , en ROUGE et

Indispensable pour tout homme
d'affaires, chef s d'entreprises,

r Librairie-Papeterie Courvoisier "H
64, Rue Léopold-Robert, 64 \J
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J

f i l  ÛÂTALOGUE DE TIMBRES POSTE ï

*- vient de paraître 
Prix de vente : Fr. g».-- 3lgg> Envoi ̂ uj iehors wntra

I flkairie -pajîrtërie Courvoisier, ^opoid-Robert 1

—— 
¦ — *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — Il I ¦¦ -¦¦ Il J *-*HS-Sh"SlllS BfB̂ SBfBfBfBfB«SJSJS

fMaH-- -̂---- |----- H]É------- |--HC:'U

Si Iii HêIB è wm n I lia
clïm of rif z- iBourvoisier 12

Le choix pour les fêtes est au comp let.
Malles. Mallettes, Suit case, toutes les grandeurs,
Sacs d'école, 8erviettes, P lumiers , Porte-musi-
que, Portefeuilles, Portemonnaie, Néces-
saire de toilette. Sacs à commissions. Couver-

tures pour auto et pour chevaux , etc., etc.
Spécialité d'articles cuir

Prix modérés. Qualités garanties.
s»584 Se recommande, Chs WEBER.

N. B. — L'on réserve la marchandise pour la fin
de l'année.

• (ffios prix sont avantageux
Mnnf gtf n p Vin 10u i;e de tabla foncé , 1 ifkIBUUltt g ll C, frais souplei lrés coulant , L1U

Côte do Rhône fcta^flto£S£ «,,« 1.30
Bourgogne ViB rou%S,ntëcoï„mandé. 1.40

ia bouteille, Man» verre.

Vante très avantageuse de

pour Dunes et Jeunes filles

mY-'*'* K ¦ '"-'3

magasin de J'ancre ¦ 20, Iiéop,»Rob. ;

BB89

Wkh.nJimM 1 '¦ ' i jL-irJIBlLi iML

I««08 I* 91718

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour le

fisilage de Réglage el tapage
une régleuse bien au couran t de ces travaux et ayant
l'habitude du travail soigné. — Faire offres sous chiffre
P. 22725 C, à Publicitas, LA CHAUX-DE-
FONDS. 21029

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage centra l , esl
cherché par ménage de 3 personnes, pour le 30 avril
10:28. — Faire oflres sous chiffre 180O0, à Publioi-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A reane r̂e

très connu. Conviendrait pour dame. Peu île frais gé-
néraux. ItesrniNe cliciitèlo et ajjonconienl. Fr. ££g
1500.— . Capital n»ce»ss * r<* pour traiter , Fr. 6000. —.

JêL louer
ensemble ou séparément:

Pour tout d« «¦¦mile on époque à convenir :
appartement de six pièces.

Pour le. 30 avril 11188 t beau grand magasin , avec
grande devanture , situé à la rue Léopold Robert ,

S'adresser au noteire René Jacot-Guillarmod . rue
Léopold-Robert 33. 23830

tout de suite on pour époque i. convenir , 3 ou 4 places.
à l'usage de bureau el comptoir , dans grande fabri que Chauf-
fage central. Concierge. — S'adresser au Notaire René Ja-
cot-Guillarmod, rue Léopold-ltobert 33.

P 3IJ237 G 24112
Basa»— 1 1 »p i»gp3B]omnziKa«BBB—issBES——pasggaais——as——es——ni——

Il Immeuble lotelriel à vendre
à la Cfiam-ie-ronds

situé en plein quartier des fabri ques, cet immeuble de cons-
truction moderne, contient 5 étages d'ateliers et bureaux, ler
étage libre de bail. Conditions favorables rapport intéressant.
— S'adresser à l'A gence Romande Vente d'immeubles, Place
Purry 1, Neuchâtel ou Ad. Stauffer, Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 23353
¦—¦¦——¦——— ¦ «¦¦ i ¦—¦—¦—¦¦———^—¦——¦—

On cherche pour La Chaux <le-Foud« et environs

hprtsodart-fHfeir
possédant si notsiblo clientèle privée pour la vente d'un
article de ménage très lucratif  (produit suisse). —
O lîres sous chiffre P, 2673 N., à PublIcitaK. Neuchâ-
tel. P 2673 N 2X449

Courtier
On demande un bon conrtie**- pour placement d'un

important ouvrage. — Adresser offres écrites,
sous chiffre C. A. 23»8i , au bureau de I'IMPARTIAL.

23981

c% louer
l'onr de suite ou époque

h roarenir

LÉipsM-loknt 6fl ,er fiai
cipî imnrr ds busnie . chambre ds
bai us , dé pendances , avec ou
sans garage 2S193

M Snsfl ffi 55*„r:r
<\<- (¦i iniinf i cp - o\i d'atelier. 23164

fkaniàrn Jif? DP- UX locaux pour
LHlllSIE *W atelier. 231(50

Pour le 31 Décembre
Hafjj *|T7 Kez-de-cli aussée infé-
IwlB Kl  rieur. 2 chambres , cor

nuor , cuisine. 2316fp

MMM-*t&â££
cuisine , p .é i p -  n i  an ces. 23167

Pour le 31 Janvier
DllMITÎIf 11-î Rss-de-eb-wssée in-
rlUglC) 1*TJ férirur , .1 enambres ,

corridor , cuisine , dépendance -*.
2316K

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Ppirc sS.

Vicui Jonriianï
A vendre un stock rie vieux

j - mrnaux illustrés . P,ev«es, n 40 cl
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

155*p*7



Pour FP. 65.- * ™™ uw». s a .  ww. £ „ne p]gce>
matelas cri n animal , fraîchement
remonté. — Pour Fr. 65 — une
dormeuse a têts mobile , en gone-
lin. — S'adresser rue du Progrés
H. au ter é'Bue . » droit» . 24115

AllifUnâTâPt*-: or "* '';rL Hans
/UlltllItXS mutes les lar-
geurs. (Ja ieati aux fiancés. — L.
Ilollieu -Perret, rue Numa-
Droz 129. PJOIVIOC 23773

T? Ptrl 3 <*•*- **•<! H«glages plais 6a/.-^Cgl-Age'*». a 13 lignes ancre ,
travail sérieux , sont entremis de
su i te nar M11 " Geneviève DonzéivoimiorvT. 21118
Occasions réelles

Simp lement écrire ACollanora -
lion Uhanx-de-Fon s. 25104

Offertes A tous.
ï*5lîllPC !< OIIVra "es ' phar-
Eilua'GS macie . ei armoire à,
giace. sont à vendre. On se char-
ge de n'importe quelle réparation
île meubles. — S'adresser rua
Fiïlz-Courvoi sier 38, au rez-de-
chaussée. 24124

Pour FP. 695.- trac
cuambra

a coucher, moderne, composée
d'un grand et bon lit complet,
un lavabo dessus marbre et glace,
une armoire a glnce , uue table de
nuit dessus marbre, un sunerbe
divan moquette et deux descentes
de lit. Occasion rare, a saisir de
suile. — S'adresser rue du Pro-
grés fi , chez M H«u ,*nmnn .24116

Cadrans métal. 0tt%dr7acS£
naissant bien le dorage et jeune
fille pour taire les commissions.
S'adrpsser à la Fabrique Imer &
Houriet , rue du Progrés 49.

¦2m\

A lflllPP Pour Clluse de décès,
lUUCI pignon de 8 pièces,

av t c dé pemiances. au soleil. —
S'adresser de 6 a 7 heures du soir,
rue Dauiel-Jeanr tchard 9, au rez-
p|e-chaussée. 24(190

rhnmhPD A 'ou er "° suite une
UUUIUUI O. chambre meublée, si-
tuée au soleil , a Monsieur , chez
VIme James Bo i i la t , rue Numa-
Droz 133. 23995

rtn nihpQ A louer une chamure
O l l d M U l  C. ,„e,iblée. - S'aplresser
rue de la Paix 57, au ler étage.

24074 

rha tnhpQ A- louer chambre
UUalUUlC.  meublée, au soleil, à
monsieur ou dame honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 102,
au 1er éisge , à gauch*\ *2*.ll64

Â VPllflPO Pallié-Uaby , avee
I C U U I C  écrin , prêt  à lonc-

lionner , avec écran et tous lei
accessoires, bas prix . Eventuel-
lement on échangerait contre un
gramonlione peti t meuble de
p *'p ** rnbre. * 24t (-l2
S'adx. au bur. do l'clmpaitlal*»'
A Uflnrl p o "u 1IUU K« I* » bl), s.ft I C U U I C  2 trous , état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs 1*27,
au 1er étage , à gauche. 341)73

P/lll ITI fi n 11 ""*xiiut -uibit) u'occa-
lUUl UCaU sion , est » vendre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
3t5. au 2me élage , il droite. 24083

A non H. PO maleias crin animal ,
ICIIUI C duvet , lit d'enfant ,

tables ronde et carrée , glace , pu-
pitre , violons </ 4 et '/,, mando-
line , luge avec freins , skis. —
S'adresser rne de l'Est 14, rezde-(.li n-...*» . â, .Ir ni - p . ""in**tl

A
nnnHnn pour cause ne pto-
ICUU1 C ctiaindé parl , fleurets .

masqueB, apparei l photo , pano-
plie (anti quité) , fusils militai re,
guignols , tenuiros . Belles occa-
sions pour cadeaux , — S'adresser,
îl e préférence le soir, rue Numa-
IVni* 1* *3. an 1er étage JHI05

Dap Hii  '-"i piame qui a ele vue
r c l U U .  ramassant un él u i  à ci-
garettes , est priée de le rapporter ,
rue Daniel- eatiRichard 23, au
'!m* èiage, sinon plainte sera dé-
posée. 24045
F t f i r p  l* ' 1U3 * >e "° c , ia l | f t  "*ii'(> -
Lgal C. lore s'est égarée depuis
j eul i  passé,. Prière à la personne
qui en a pris soin , ds la rapnor-
ler conue récompense chez Mme
veuve Numa Calame , rue du Tem-
ple Ailemaini 109.

Même adresse , â vendre un
beau petit polager à leu renversé
i i i i ï l a r i t  tous comnnslililes , 23933

PpPli ll un !'ai l"',t contenant i( C I  UU tiroilenea. soit un cous-
sin et une bande pour plafonnier .
— Les ranppirter contre récom-
p>ense rue David-Pt erre-Bomquin
13. an nîunon. 24098

FilIHUl UUSSSvâûim

Etat-Ciïil doJ[ déo. 1927
N A I S S A N C E

Bergère, Jpiqneline -Marie , fille
dn Maunc-Albert . veri'ieur et de
Marie née Wyss, Française.
PROMES8E8 DE MARIAGE

Ttosch. Mareel-Louis , pàii p- eier
Neucli& t p-l pii s , et Maître (dit  Mais
tre). Suzanne-Annelte euip loyéede
bureau , Uernoiae.

MARlAdES CIVILS
Frey. Paul-André, emballeur , e'

Nicolel . Hi-lène-Henrie lte . fourni*
turis le . tp>ns di nx Bernois. —
Voumard , Jules-Albert ,  horloger
Bernois , et Melzger Maria, cuisi-
nière , Prussienne . — Jeauquar-
tier , Chsrles , agent d'assurances.
Neucl i f t t e loiB . et Vogt née Noir-
jean , Ij ouise-Marguerilo. ména-
gère. Soleuroise. — Rollien . Jean-
Ferdinand, boliier. Bernois», el
Muraton,  l.ncia-Giuseppina. sans
profession , I iaHenne

Si l'on voit de plus en plus se
répandre en Suisse le grand heb-
domniiaire français

„ g (illustration "
e'tst que l'élite de la société
suisse s'est rendu compte qu'il
n'existait  pas une publication

plus belle et plus parfaite

Intéresspint tous les âges par
ses gravures , tous les milieux
par la valeur de sa documenta-
tion, la leunesse par la variété
de s> s i n f o r m a t i o n s , les parents
par ses suppléments littéraires

„ g illustration "
dans les milieux cultivés, est le
journal de toute 1a famille.

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

„ g illustration "
Abonnements pour la 8ulsse :

Jusqu 'au 31 décembre 19*27 :
Un an : fr. s. 50.—
6 mois: 20.M)
8 mois : l.'l.50

A partir du ler janvier :
Un an : fr. s. 55. —
6 mois: 20.—
3 mois : 15 —

Dans Imites les librairie» , le-
Agences de journaux et su Ru
reau suisse de « L'ILLUSTRA-
TION » . Les Brenets. Compte
Chèques post. IV b 557, La Chaux-
de .Fonds ,

Pension soignée
TV. I*IAIRE

Rue Léopold-ltoberl 31
demande iiciiHlonnalrcM . Mes-
tiepir» el Dames. Prix mopiérés
Téléphone 7.70. CbambreH
S lll l lel 12 52

fl louer
pour le 30 avril:

RalanPD A troisième èlage de
UalalR-c t, 3 chambres , corri-
dor, cuisine et dépendances.

23188

ToPPûUtl T Q rez-de-chaussée
I B I i e a U J  », E,t , (ie 8 cham
bres , corridor, cuisine et dé pen-
dances. 23189

Fritz CauïVQisïer 9, "TEKT
magasins, chambre, cuisine pi
dépendances. 23190

Pour de suite ou à
convenir :

Jaquet-Droz 29, "Z%{»L.
¦nsipillation moderne. 28191

nrôf fitc AR grande chambre
U I O l C l ù  UJ , indépendante .
cbauUage central. 23191

S'adresser à M. Henri Maire
gérant, rue Fritz-Couivoisier 9.

A ionnr
pour le 31 décembre ou époque à

convenir , rue des Terreaux 25,
pignon à l'usage d'atelier. — S'a-
uresser a M. A. Jeanmono il . gé-
rant , rue plu Parc 23 2'i(i;2

A loyer
pour le 30 avi il 19*i8 rue Frilz-
Couivoisier , en face de la gare
pie l'Est 24113

C3r -0,17-Et^O
pour automobil e . - S'arirefser au
notaire René Jaco t Guillarmod ,
rue Léopold-Hobert 33.

R louer
pour le ler "liai 19'iS. bon

petit domine
en nn mas. pour la garde de 2 £
3 pièces de bétail. — *-*'«'irp*ser
à M. I . H I t i i c - l i l i . à ENGOL-
LON I Val-de-Ruz). 232U9

il LOIIEH
pour de suite ou êpotiu s à conve-
nir , à la rue Léopo ld Robert , a
proximité immédiate te la Gare et
de la Poste.

ler EUE
de 6 chambres , chambre de benue ,
chambre de bains , ves iibule , cuisine ,
dépendances , balcon , chauffage cen-
tral. Avec ou sans garage. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 23189

A loyer
Magasin d'épicerie , avec agence -
ment moderne ; avec cave, ar-
rière-magasin , cuisine ; convien-
drait aussi pour succursale.

A Boyer
un petit magasin pour coiffeur
dans rue fréquentée, 237i8
S'adr. au bur. do l'<Imparti«li

Locaux
pour Ateliers

sont A LOUER dans immeu-
ble in<iust i |p ' l , quartier îles fa-
biiques & La Clianx-i le- l - 'onils.
Vastes locaux avec bureaux et
dépendances . ctianlTn g» cent ral.
— S'aplresser à l'Agence Ito-
mauilc. Veine d'inimeubles. Ad.
Siauller , rue du Parc 42 . La
Chaux-ple-Fonds. (Neuchâtel Pla-
ce Purry 1). 23û7;l

Pour le 24 j uin 1923
A louer, évx nlueilement i

vendre jolie maison fami-
liale , compose» de deux logements
île Irois cliamlires . jar<iin , arbres
fruitiers , vue imprenable, dans
quartier tranquille , i l'ouest de
la ville de NencllMel.

Ecrire pi Pnste restante 4545 .
NauchAtel. 113055)

Çnnn ri'6pn!p LIBRAIRIE
Odlib U CbUIC.coilRVOISO

f?égfleur«
petoucheui*

qualifié et possédant longue pra-
tique , cherche engagement pour
ie suite ou époque à convenir.

Offres écrites sous chiff ies  lt
.V G 1.1, à la succursale de I'I M -
CARTJAI.. (113

Horloger complet
connaissant emboîtages , posage
de ca i rans. décoitag-a retouches ,
ainsi q'i ae.lieveui'H «Térliap-
pemeulJ 6'/ 4 lignes , mise en
marciie . S'int demandés. 24095
S'adr. au bur. do l'clmpartiali

RemoDfeur de rouages
ayant l'habitude de là petite nièce
soignée , t ouverait emploi du suile
ou dans la quinzaine. — S'aiires-
ser Fabrique Marlys , rue Numa-
Dro/. l'i l .  24103

Horloyer complet
pour petites pièces soignées , bien
au courant du décottage , est de-
mande par ".'3159

Fabriques IIP
[«P MDIS

On entreprendrait encore quel-
iiues carions par jour. — Travail
p-onsiencietu et régulier. — Of-
frns écrites , souB chiffre P. A
614, à la Suce, de I'IMPAUTIAL .

6 4

RESSORTS
On demamie un bon adoucis-

seur , un bon finissi-ur et un bon
teneur de feux Haut salaire —
Faire offres écriles , sous chiffre
F. i\ 24005, au Bureau de
I 'I M P A R T I A L . 2400H

Maison de fourniture
d'horlogerie en gios en-
gagerait de suite

Demoiselle
connaissant la partie . — Offres
par écrit . av p 'C références, sous
idiif l re* B W 23746, au bu-
reau de i \ ( I i u p u r l i a l « . 2314 i '.

Demoiselle
connaissant le service de maga-
sin cherche place, éven-
tuellement pour les tèli 'S.

Offres sous chiffes AI J. *î*«).*lO
au Bureau de I'I M CAIITIA L . 23930

On ilemande pour les t'êtes du
Nouvel-An. 24101

Orchestre
de S bons musiciens. — Offres
écriles . sous chi f lre lt S 24001 ,
au Bureau de I'I MPAUTIAL .

de gré à gré. pour cause de santé ,
un Hôtel avec boulange-
rie , situé aux environs de La
Ohaux de-Fon.is. 2400c

S'adresser à l'Etude K. Jean-
neret et A. Rais , avocats et no-
taires a l.a t 'haiix-de Fonds .

A vendre
à un» demi-heure des gramles
fabriques prospères de Ste-
Croi-s bon DOMAINE
d'environ 20 po«es vaudoise*.
Terrain de choix à proximilé de
la ferme Eau sous pression. Pâ-
turage communal Lait vendu 35
cts Facilités de paiement . —S 'a-
ilresser nu N o 'ai i -o Gampl-
clio A Ste-Croix.
J1I 8604U L 2376 1

Maehiae à régler
pour pièces ancre , en parfait étal .
est demandée. — S'adresser nu
comptoir rue Léopold Robert 37.

93786

| Avez-vous 'M" Voulez-vous ¦sass' Cherchez-vous z, Demandez-vous .&, |
!̂  Mette*? un<* annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 5J
y Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jonrs par quantité $\
i d. penonnei: de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. As
w mu Sfc
| HT Tirage élevé Ŝ B&OaBSîîîÈfllS fl'ailIlOHCES 3VBC \Ûi\\l Projets il Devis mr «Ma &

¦"vKs A LA "•««!»
g^APPE D'OR
7NCT_ 5EC^H AYE_ *I

[NEUVE S] ™ jj TELiSlfeJ

Vins, Linneurs.
ilsti. Champagne

Ouvert le iliinandie
de IO b. à midi

23830

Société de§ £rr)is de§ fl.pt$

gxpositton
8e fin (Tannée
mmWmm & BBBSMBH B̂BHi

4 décembre au 4 janvier
Heures d'ouverture : Semaine 10 -12 h. et 14 - 16 h
Entrée 0,50 ct. Dimanche 10 -12 et 14 - 17 h.

LES EHICKRIliS

Pelilpierre
ren ient leurs excellents

Vins de table
ROUGES aux prix luiiinli le lit. nu
ionlag-if d'Eipagna 0.90
¦¦i'8 d' Iipagiii LOS
lulagna imrfnr 1.15
sfltanti lieilie 1.15
Coitlirt itifirlaur 1.20
K inerioi s nigcriaiir 1.25
imiulllon tup i ri iu r  1.25
Ho: * Iranç ait suotrieur 1.25
Strtl-aui o» 1 ilei CMit 1.70
dinrgogne n eoi 1.40
Um vieux 1.60
IUICS
limini mp. 1.05
llllll iltm 1.35

. Hlctn uni 1.60
Jauiilerri , M m 1.30

Escompte 6 */,
Cfii. -di-Fds., Oan .-Jeaitrittîftl 26
i» r»w N . 2in *sR

Spécialité de dentiers
d'après une nouvelle application , suprimaut totalement
le caoïtteliuuc.
Supérieur à tout procédé employé ju squ'au ce
daiiN le but de donner l 'illusion de la teinte na-
turelle dei* g en ci ves et des dentn.

L'avantage de la légèreté , dans la grande résistance à la
IXiaslica lion en font «les appareil» nettement -supé-
rieurs toute autre matière. Pièces de démonstration à dis-
postion.

Cabinet dentaire

Paul HAGEMANN
Technicien-dentiste Rue Léopold-Robert 58

LA CHADX DE-FONDS 24126

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

Cartes 5e visite 1
en tous genres

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

Von cause 10Z ^̂sur tous les articles en magasin s3U3

PLACE DU MARCHÉ

cfe ux~ cloue f s * £UCJ OS - uToupdes
ARTICLES DE MÉNAGE

&HMI BBâttk ma? EËf ln' ett&tS 'K ̂SfStk. jfltfB^L Wffil

Nous cherchons pour le 30 avril 1H28. entrepôt Crez de-
chaussée ou sous-sol; de 100 à L*)0 m' et si possihle avec
avec petit bureau et • ave pour huilerie et commerce alimen-
tait e — S'adresser à l Huilerie Idéale , C. Ducommun & Kils ,
Rue du Parc 94 *iVI25

Première maison, branche ameublement , cherche

Seprêsenlonî an
pour visiter la clientèle particulière de la Suisse Romande.

SHuatfion *iL\ wle
et beaux honoraires. Les postulants , bonsconducteurs d'auto
pouvant fournir preuve d' avoir déjà travaillé avec succès d ns
la branche et possédant le françai s, sont priés d'écrire , en
ajoutant leur photo, sous chiffre H 9015 Y. à Publicitas
BERNE. JH 3*291 B 24106

f Pompes Funèbres S. MACH E
urbiliird - totirpii* automobile MM-mc» - Droz «
Tous les cercueils sonl capitonnas CBUCUBILS DE nota 13949
i nn TéLéPHONE 1 0 1  CIRCUSILS CR éMATION
T.oU Jour et Nutt T.O T LBRCUEILS I ACHTPRAOKS ¦Journaux de modes

^ ente Librairie -Papeterie COUltVOlSlEK M̂|

iUHD
â vendre

étaf de neuf, bon marché. — Of-
fres écrites SIHIS chiffre P
«fiSO O, à Publiciias, La
Uliaux-de-FoudH.
P a.'lifii) (1 2336P')

A vendre
Occuoinn , doux Voitures auto-
mobiles liai Uni,  uns T. A
l8/3i.  revi- -ép * i:omplèlement; une
dite. 12/ 1G, L:iniiauli - t, hors d'u-
Ragp . le tout pour le prix de fr.
I -OO —, à «p iisir de suile. — S'a-
ilnsier nu (tarage Huguenln.
i i''i.ia ;it!i .; it. 2'iO.so

A vendre
beaux meubles antiques , riches
au iiia K a.^in rue de l'Industie 19.
l 'I .D I I t l l  IS .  SI4079

A vendre ou à louer
au Vignoble , près (tare G. F. F. .

wiiia
de 9 chiimbres et grandes dé pen-
ilancp.s. Vue sur le LHC Cottvien-
• i rai t pour Pensionnai. — S'a-
irpss'r à M, J. P., rue Basse 11 .

à Coloii i l - ier.  '>'- W\H

ïmu-km
Magnifique 22699

Terrain à mr
sur territoire de Neuchâtel et de
La Coiulre ,

est à vendre
"n hlon ou nar Darcelles d'envi-
ron HOÛ à 1300 ni 2. ou au gré ries
smateurs. — Vue imprenable;
accès uu tram. ¦

Pour rensei gnements et visiter
«'«•tresser ¦ à M. Edouard
BOILLOT , architecte , a PE
SEOX. 

Escalier
tournant
On demande à acheter, d'occa

sion , un escalier tournant , en
fer. — Ecnre sons chiffra P.
10507 Le. a Puhlicitas , Le Lo-
cle. P 1 0007 I. R *J-'ô«*.'

H ,u Glaneuse'
La « GLANEUSE » recueille

avec reconnaissance tous les
vieux jouets. 23928

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

Patins
Un lut rie patins ,

de fr. 2 50 a 15 fr.

Traîneaux
Bobs

traîneaux d'enfants , deux bobs à
trois places , potager à pétrolf
<loubl» feux, chevalets à scier le
p p i p i s , quel ques découpages bon
marché , serrure s, vis . boucles de
ri'leiuix pince rie lirise-hise, etc. .
ainsi que quelques luillèr es. Pro-
file*: de l'occasion. Un petit caileau
est offert à chaque acheteur. —

S'aiiresser a M. A. Meyer, rue
Kiit i- ConiTiii s ier iO. 8881H



A l'Extérieur
Aux confins de la Russie

Pas de mobilisation
lithuanienne

M. Woldemaras, p résident du conseil lithuanien,
a adressé â Sir Eric Drummond, secrétaire gé-
néral de la Société des Nations, un télégramme
déclarant que les allégations du maréchal Pil-
sudski, selon lesquelles la Litliuanie aurait mo-
bilisé ses troupe s, sont dénuées de f ondement.
Cela n'emp êche p as  la Lithuanie d'avoir une

attitude depuis longtemps très agressive.

Fin du contrôle militaire
en Autriche

VIENNE, 3. — On communique officiellemen/t
que le Chancelier a été officiellement informé
que la conférence des ambassadeurs à Paris a
décidé de supprimer définitivement et sans con-
ditions, dès le 31 j anvier 1928, la commission
interalliée de contrôle militaire qui existe en-
core en Autriche. La conférence des ambassa-
deurs déclare en même .temps qu 'elle compte
sur l'acceptation préalable de la loi sur le ma-
tériel de guerre et la liquidation de quelques
autres affaires qui seront prochainement , par
une note, portées à la connaissance du gouver-
nement autrichien.

L'affaire se complique

PARIS, 3. — Une perquisition a été faite ven-
dredi matin dans un coffre-fort app artenant à
René Haas.

D'autre part, trois témoins dont deux femmes
ont été entendus. Parmi les hypothèses émises
par les j ournaux, sur la culpabilité du barreau
et du Parlement dans l'affaire des titres hon-
grois , deux semblent devoir être retenues pour
l'instant.

Gn sait que la principal e charge relevée con-
tre deux avocats MM. Guilbot et Sietz, ce der-
nier de nationalité ' allemande, consiste dans
le fait que plusieurs inculpés leur auraient remis
des commissions importantes après avoir eu re-
cours à leurs services. Les deux avocats 'pro-
testent énergiquement de leur bonne foi.

On entoure de mystère les visites à la Sû-
reté d'une femme qui a échappé à la curiosité
des j ournalistes et des photographes . Il ne s'agit
que d'une amie personnelle de M. Tovbini,
qui n'est mêlée en rien à l'affaire.

Me Guilbert a fait la déclaration suivante :
« Je suis conseiller de Tovbini depuis une

quinzaine d'années- A ce titre , j e me suis occa-
sionnellement trouvé en rapp ort avec quelques-
unes des personnes qui font l'objet de l' instruc-
tion en cours, mais mon rôle en l'occurrence
n'est j amais sorti des limites professionnelles .
Je n'ai ja mais été dépositaire d'aucun titre et j e
n'ai j amais reçu aucune somme qui pût . de près
ou de loin , ressembler à une commission. Je
n'ai j amais été en rapports avec M. Sietz et
c'est la première foi s que j 'entends prononcer
Ce nom. »

Les faux titres hongrois

WEim &nis@©
Le Conseil fédéral et la question du blé

BERNE , 3. — Au cours de la séance de
vendredi du Conseil fédéral , M. Schulthess a
présenté un rapport provisoire sur las déli-
bérations de la commission du blé. Le Conseil
fédéral aura donc à examiner maintenant quel-
les propositions il convient de faire aux Cham-
bres au suj et du régime provisoire pour la deu-
xième année dd ht période tranaitoirft , qui
commence le 1er j uillet 1928. Il est à présumer
que la décision à ce suj et soit de la prolon gation
d'une année du régime du monopole , ou de
l'application d'un régime provisoire sur la base
du proj et des meuniers , sera laissée aux Cham-
bres. Toutefois , il semble que le Conseil fédé-
ral doute fort qu 'il soit possible aux Chambres
d'activer les débats sur cette question , à tel
point que le régime provisoire puisse être appl i-
qué à partir du ler j uillet. Comme l'a proposé
le Dr Raeber , conseiller aux Etats, c'est fort
probablement le terme du ler octobre que le
Conseil fédéral retiendra. Du reste, le Conseil
fédéral n'a encore pris naturellement aucune
décision définitive à ce suj et.
Le salut du Président ou une réclame originale

pour le fromage suisse
BERNE , 3. — Lorsque le président de la ville

de New-York, le maj or James Walker, entre-
prit , l'été dernier , son voyage en Europe, il
comptait bien venir rendre visite à notre petit
pays. Malheureusement , en cours de route, il
dut modifier son itinéraire et finnlement , son
voyage ayant été du reste abrégé, rentrer à
New-York sans avoir vu la Suisse. A titre de
consolation , le présiden t de la ville de Berne
lui a adressé, ainsi qu 'on l'a déj à annoncé, un
superbe fromage de 168 livres. Aux dires de
témoins oculaires , l'arrivée de ce fromage à
New-York fit sensation. Deux j eunes Suisses
établis à New-York , ayant revêtu le costume
traditionnel de nos pâtres , transportèrent le
fromage à l'Hôtel de Ville de Ne,w-York , où le
président Walker les reçut avec le cérémonial
réservé aux champions de boxe, aux vainqeuurs
de l'Atlanti que et autres vedettes sportives.
Dans son allocution , le présiden t eut des paro-
les fort aimables pour la Suisse et la presse
américaine donna avec force détails le compte-
rendu de cette réception. Voilà certes une ré-
clame originale... qui sera certainement fruc-
tueuse. Quant au fromage , il a été réparti entre
les divers hôpitaux de la ville de New-York.
ClBS^Un chasseur se tue en heurtant une racine

MURI (Argovie), 3. — Pendant une partie de
chasse de Miihlau^ M. Hofer , de Zurich , heurta
une racine et tomba. Son fusil partit et la dé-
charge de grenaille lui pénétra dans la tète. M.
Hoffer a été tué sur le coup.

Le chasseur qui a été victime d'un accident

près de Miihlau (Argovie) est M. Arthur Hofer,
né en 1S82, chef de ia maison d'importation de
vins A. Hofer et Cie à Zurich. Il possédait avec
quelques Zurichois deux districts de chasse
dans le canton d'Argovie. Hofer laisse une fem-
me et un enfant de 11 ans.

Les négociations franco-suisses
Les contre-propositions françaises

BERNE, 3. — Vendredi matin a eu lieu au Pa-
lais fédéral la première prise de contact avec la
délégation française , composée de MM. Ser-
ruys, du Ministère du commerce, et Cou '.ondre ,
du Ministère des «Maires étrangères- 11 s'agit
donc des nouvelles contre-propositions que le
Gouvernement français est disposé à faire en
réponse aux demandes formulées depuis long-
temps déj à par les nétociateurs suisses, La dé-
légation française a été reçue par M. Schult-
hess, qui a quitté pour cette raison, avant la
fin , l^séance 

du Conseil féd éra], et par M. Stuc-
ki, clief de la division du commerce.

Du côté suisse, on examinera tout d'abord si
les contre-propositions françaises constituent
une base suffisante pour la reprise des négocia-
tions ou si la France, comme il faut le craindre
hélas, d'après l'article officieux publié par le
«Temps», sacrifierait les intérêts suisses au
traité de commerce qu 'elle a conclu avec l'Alle-
magne.

Avant de recevoir la délégation française , M.
Schulthess a renseigné le Conseil fédéral sur
l'ensemble de la question dont le développ ement
en raison des conversations directes qui vont
s'engager , suscite un vif intérêt.

La commission d'experts chargée de préparer
les pourparlers avec la France s'est réunie dans
l'après-midi au Palais fédéral pour examiner les
nouvelles propositions françaises.

A midi un banquet a été offert aux délégués
français. »
¦JBP  ̂ On s'arrange. — Les fêtes fédérales de
chant et de gymnast l-que n'auront pas lieu à la

même date
LUCERNE, 3. — Le comité d'organisation de

la Fête fédérale de gymnastique 1928 a été
obligé par les circonstances de revenir sur sa
décision précédente, qui avait fixé du 6 au 10
juillet {a date de la Fête fédérale de gymnas-
tique. La nouvelle date choisie est du 20 au 24
juillet. Cette décision supprime ainsi la coïnci-
dence de date de la Fête fédérale de chant et
de la Fête fédérale de gymnastique.

CbroiiUjug eeocMteloise
A Neuchâtel. — Décès de M. le professeur Bil-

leter.
(Corr.) — Ce matin à 6 heures , est décédé ,

après trois j ours de maladie seulement, M. Otto
Billeter , ancien professeur de chimie à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Venu de Zurich , i! suc-
céda en 1875 à Frederick Sacc à l'Académie de
Neuchâtel. Très connu des nombreux étu diants
qui ont défilé tour à tour dans notre Université ,
M. le professeu r Billeter était très estimé de
chacun. Il est mort à l'âge de 77 ans.

La Chaux - de-fonds
Chez nous le soleil !

Plus les brouillards persistent , plus ils ont de
raiso n pour persister encore. Voilà un axiome
vieux comme le monde et bien connu de la clien-
tèle des météorologistes. Il arrivera sans doute
un j our où l 'une de ces formidables dépressions
qui circulent à la vitesse des trains de luxe , sur
l'Océan , poussera ses tentacules vers nos bords
et houppera j usqu'à crever le duvet qui couvre
la plaine . Mais pour quand cet événement ? On
a bien l'impression que les solides masses d'air
anti-cycloniques rivées au Continent depuis une
quinzaine perdent en énergie dans leurs zones
septentrionales. La rupture devant un nouveau
régime ne s'opérera en tout cas que très len-
tement et pour dimanche , il faut compter avec
un ciel gris jus qu 'à l'altitude de 800 à 1000 mè-
tres. Au-dessus, comme c'est le cas à La Chaux-
de-Fonds, l'azur n'a pas de taches.
Les élections ecclésiastiques.

Les élections ecclésiastiques (Synode et
Collège des Anciens) se feront à l'Hôtel de
Ville samedi et dimanche. Les heures d'ouver-
ture du scrutin sont les mêmes que celles de
la votaton concernant la représentation propor-
tionnell e au Conseil d'Etat.
Un legs éventuel à la commune.

Nos autorités communales examinent actuel-
lement une propositi on qui leur a été transmise
par M. Guyot, gérant en notre ville. Il s'agirait
d'une donation de plusieur s immeubles sis les
uns à la rue du ler Mars et d'autres à la rue
Jaquet-Droz , à condition qu'une rente viagère
soit servie à la propriétaire actuelle de ces bâ-
timents, personne d'une soixantaine d'années,
habitant La Chaux-de-Fonds . et séj ournant dans
un hôtel de la ruche montagnarde. Les propo-
sitions formulées sont certainement intéressan-
tes, mais elles demandent aussi un examen ap-
profondi de la part de nos autorité s avant de
prendre un engagement. Aucune décision n'est
encore intervenue.
Hantes études.

M. Fritz Cohn qui, au printemps 1927, a pas-
sé brillamment ses examens de médecin-den-
tiste à l'Université de .Bâle , vient d'y obtenir le
doctorat. Nous sommes heureux de féliciter M.
Cohn qui est des nôtres puisqu 'il a suivi les
écoles de notre ville.

PARIS, 3. — On annonce l'arrestation, à
Dudelange (Luxembourg), du nommé Victor Ma-
laspina , redoutable malfaiteur d'origine italien-
ne, qui, le 27 août dernier , vers 11 heures du
soir, avait lancé un engin explosif d'une très
grande puissance dans un dancing de Juan les
Bains (Alpes maritimes), au moment où une
fête de nui t , donnée ce j our-là dans cet éta-
blissement, battait son plein . Deux personnes
avaient été tuées. Trois, complices de Malaspi-
na, anarchistes comme lui , avaient été arrêtés
peu après. Malaspina , né le 19 août 1904, à
San-Remo, très connu dans les milieux liber-
taires de Paris , s'était caché, sous le nom . d'Ar-
noldi , chez un anarchiste de Dudelange.

On arrête un dangereux anarchiste — Il avait
j eté une bombe dans un dancing

M. Fernand David muni de meilleurs sentiments
Les fouilles de Glozel - Le rapport des experts

En Suisse : Nos négociations avec la France

La question des zones
M. Fernand David renoncerait à sa

résolution d'ajournement

PARIS, 3. — Une dernière réunion a eu lieu
au Quai d'Orsay entre les f onctionnaires du mi-
nistère des Ailaires étrangères chargés de trai-
ter le p roblème des zones f ranches. M. Victor
Bérard , rapp orteur du p roj et de loi p ortant rati-
f ication du prot ocole d'arbitrage devant le Sé-
nat, et M. Fernand David , sénateur, auteur du
p roje t de résolution d'aj ournement , assistaient
à cette conf érence. 11 y a tout lieu de croire
maintenant que M. Victor Bérard dép osera son
rapp ort sur le bureau du Sénat avant la f in  de
Vannée et que M. Fernand David, renonçant à
sa résolution d'aj ournement , la haute assemblée
p ourra se p rononcer au début de la semaine
p rochaine et, selon toute vraisemblance, en f a-
veur de la ratif ication du projet adopté à l'una-
nimité p ar la Chambre.

Le tsar n'avait aucune idée du sort qui l'atten-
dait

LONDRES, 3. — Le correspondant à Moscou
du « Daily Telegraph » annonce qu 'on a décou-
vert , dans la maison où le tsar a été assassiné,
des notes biographiques de l'infortuné souverain
prises au cours de son dernier voyage. Le j our-
nal en publie des extraits et en signale la bana-
lité qui montre , dit-il, que le tsar n'avait aucune
idée du sort qui l'attendait lui et les siens.
Une lampe à pétrole fait explosion — Trois en-

fants sont tués
HALLE, 3. — .Une lampe à pétrole ayant fait

explosion , trois enfants qui se trouvaient seuls à
ia maison ont été si grièvement brûlés qu 'ils
sont décédés peu après leur transport à l'hôpi -
tal. Les victimes de cet accident étaient âgées
de 3 à 7 ans.
Un vapeur britannique attaqué par des bandSts

LONDRES, 3. — Un communiqué de l'ami-
rauté annonce que mercredi soir 30 bandits ar-
més à bord d'un sampan ont attaqué le vapeur
britannique « Siang-Tan », ancré à 16 milles en
aval d'Itchang. Trois officiers ont été tués et
le capitaine a été fait prisonnier.

Les bandits exigent pour la libération du pri-
sonnier une rançon de cent millions de, dollars.

Un palais de neige à Vienne
VIENNE , 3. — Un palais de neige a été ouvert

à Vienne il y a quelques jours. C'est le premier
établissement permanent de ce genre. Sa super-
ficie est d 'environ 3 mille mètres carrés et il
comprend une piste de luges et une piste pour
le ski avec trempl r n. La neige artificielle n'est
pas posée directement sur les planches, mais
sur des nrttes ce qui augmente l'élasticité, ren-
dant les chutes inoffensives. La couche de neige
est de 10 centimètres.
M. Lloyd George est mieux payé comme jour -

naliiste que lorsqu 'il était chef du gouver-
nement

LONDRES, 3. — A la"suite de certaines allu-
sions de ses adversaires politiques , concernant
ce qu 'on appelle les fonds «Lloyd George» , qui
sont les fonds politi ques du parti libéral , M.
Lloyd George a envoyé une déclaration à la
presse, dans laquelle il précise la part qu 'il a eue
dans l'administratio n de ces fonds. M. Lloyd
George termine en disant: Depuis que j'ai quit-
té le gouvernement j 'ai travaillé dur dans le
j ournalisme pour gagner ma vie. Des articles
ont paru dans presque tous les grands pays du
monde et les ressources que j'ai obtenues pen-
dant ces quatre années ont été bien supérieures
au total de mes appointements pendant 17 ans
que j'ai été dans des gouvernements.

Les fouilles de Glozel
Le rapport de la commission internationale

PARIS, 3. — Le « Journal » signale que les
six savants de la commission internationale
chargée d'examiner le gisement de Glozel se
sont réunis à Paris pour rédiger leur rapport
qui sera rendu public dans quelques j ours. Ce
rapport , dit le « Journal », reflétera à peu près
cette impression ; La bonne foi du Dr Morlet
ne fait , pour nous, aucun doute. D'autre part ,
nos fouilles personnelles ont été faites dans des
conditions de régularité formelles, mais nous ne
saurions pour cela nous porter garants de la
valeur du eisement, ni même de l'authenticité
de la collection.

Au 15me Congrès des bolcheviks
MOSCOU, 3. — Le 15me congrès du p arti

communiste de VU. R. S. S. s'est ouvert hier
soir au Grand p alais du Kremlin. 887 délégués
avec voix délibérative et 725 délésués avec
voix consultative étaient p résents. Apr ès le dis-
cours d'ouverture de Ry kof , le congrès a élu à
l'unanimité un p résidium composé de 52 mem-
bres, p armi lesquels il y a notamment Staline,
Ry kof , Kalinine, Boukharine et Vorochilov. Le
congrès a élu une commission sp éciale de 65
membres p our examiner la question de l'oppo -
sition.

L'opposition cherche un compromis
L'envoyé spécial du « Corrier e della Sera »

à Moscou télégraphie qu 'au cours de la première
séance du congrès du parti communiste , au
Kremlin, des membres de l'opposition , notam-
ment Kameneff , ont fait des démarches en vue
d'arriver à un compromi s avec la maj orité. Si
ces démarches, comme on s'y attend , ne don-
nent aucun résultat , le congrès procédera à de
nouvelles expulsions du parti , notamment à cel-
les de Radek , Rakowski, Kameneff . etc.

Seplon des téJégrammes arrivés à Moscou, les
sections du parti ont approuvé la politi que des
dirigeants actuel s et les mesures prises contre
l'opposition par 700,000 voix contre 4000 et 2000
abstentions. Le nombre des membres de l'oppo-
sition expulsés jusqu 'ici est de 600.

Le bruit de l'intention de Staline de présen-
ter sa démission de secrétaire général du parti
se fait à Moscou de plus en plus insistant. Il
ne s'agirait cependant que d'une manoeuvre de
Staline , qui voudrait obtenir en quelque sorte
un vote de confiance, en se faisant de nouveau
désigner comme candidat au poste de secré-
taires


