
Aux Bulles et au Valanvron
N«s*_ !_ss «l'-fiMin _gi»r<o_3ii_i<e__n_i_e_mB'

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1927.
Je n'avais pas l'intention de continuer à effeuil-

ler mon carnet de notes. Il faut en effet varier
ses suj ets. Et il y a tant de questions d'actualité
qui retiennent l' attention , ne serait-ce que le
processus amphictyonique de la réorganisation
horlogère, sans parler du chablonnage, qui ne
fait que croître et embellir. Mais de nombreux
lecteurs m'ont reproché de les avoir promenés ail-
leurs que chez nous. Ils ' voudraient que je fisse
aussi une « tournée » dans notre vallée. J'accè-
de volontiers à leur désir, d'autant plus qu 'il ne
me chaut guère de troubl er pour le moment la
quiétude des satisfaits.

J'ai déj à publié plusieurs études sur les origi-
nes de notre région , ailleurs qu 'ici il est vrai. En
ce qui concerne les débuts du peuplement , on
me permettra de renvoyer au Musée neuchâte-
lois de cette année , où les curieux trouveront
tous les renseignements qu'ils désirent.

Voulant apporter du neuf , j e me rendrai aux
Bulles et au Valanvron. Je ie ferai ' un peu rapi-
dement. Ce sera une simple esquisse.

Les Bulles et le Valanvron formaient jadis
un seul quartie r dimeur. Une distinction n'est in-
tervenue qu 'au XVlime- siècle, pax suite de l'aug-
mentation du peuplement. Géographiquement,
cette double région compose un tout , à l'excep-
tion du prolongement oriental des Combettes.
Elle comprend un plateau relativement peu mou-
vementé, divisé en deux compartiments. Le pre-
mier s'étend du voisinage des Bassets jus qu 'en
face de la Ferrière, par les Pochettes et le Va-
lanvron du bas. 11 occupe une dépression con-
sécutive à une fracture de l'éçorce terrestre. Le
second va du Bâtiment à la Pâture , s'élargissant
de plus en plus vers l'est. Du haut d'un avion,
mieux que depuis Pouilierel , l'ensemble paraît
sensiblement horizontal. Il fait la même impres-
sion que les Franches-Montagnes , dont il n'est j
du reste que la suite ou le commencement.

La limite géologique orientale du Valanvron
s'arrête au cours ancien de la Ronde. Un arbi-
trage de Berne, à la fin du XVme siècle, fixa le
tracé politique en deçà. Les bornes se suivent en
ligne droite, de celle dite des trois évêques
(Lausanne, Bâle, Besançon), près de Biaufon d,
ju squ'au Seignat. A chaque bout, un tronçon ap-
partient à d'autres quartiers, ce qui n'était pas
le cas jadis.

Au sud , le plateau finit à la Combe du Va-
lanvron. La Joux-Perret y était rattachée admi-
nistrativement autrefois. Elle en fut séparée au
XVIme siècle. Après s'être appelée Dernier
Moulin , elle reçut le nom qu'elle porte actuelle-
ment.

Si l'on voulait préciser , il faudrait aj outer que
toute la première section des Bulles , continua-
tion des Combettes , né fait point partie géogra-
phiquement du plateau ci-dessus.

Du côté du Doubs, les limites butent à la crête
de la dépression. Elles forment une ondulation
qui reproduit exactement le contour de la ri-
vière. Cette ondulation suit la lisière de la forêt.
Un tel parallélisme n 'est pas l'effet du hasard.
Il est en relations étroites avec la structure
géologique de la contrée. Sans entrer ici dans
plus de détails , on observera que les rives con-
caves du Doubs correspondent aux Combes du
Bardot, du Corps-de-Garde et du Pélard. Pa-
reillement , les rives convexes correspondent à
des saillants de la rive droite.

Ces rentrants et ces saillants se retrouvent
dans l'allure du relief, en direction du Sud. Un
seul exemple. Le saillant de Mi-Côte se continue
par le crêt situé à l'ouest du «Château» des Bul-
les et par le dos des Liâpes, à l'est de l'Ecole
du dit endroit.

Tout ce plateau est sans circulation d'eau su-
perficielle , parce que les précipitation s atmosphé-
riques, moins celles qu 'enlèvent l'évaporation et
la végétation , pénètrent dans les roches poreu-
ses sous-j acentes. Elles alimentent une nappe
profonde, qui se déverse par des sources dans
le Doubs. La Ronde y joint souterrainement
son apport.

Dans les parties basses du plateau s'est ac-
cumulée la terre végétale , résultat de la désa-
grégation physique et chimique des couches
rocheuses et marneuses. C'est tout naturelle-
ment les surfaces les plus horizontales que les
colons du XVIme siècle ont défrichées les pre-
mières . Ils ont laissé les antres en j oux. Plus
tard , le besoin de fourrage fit convertir en prés
les revers , à l' exception de ceux trop encombrés
de «laves». On les abandonna à la forêt , com-
me les Liâpes (pierres), ainsi que le petit ma-
rais des Bioles (biole, bouleau), voisin du Bi-
chon.

Le peuplement maisonnier présente un aligne-
ment linéaire dans la partie méridionale , depuis
l'Ecole des Bulles j usqu 'en face de la Ferrière.

Adapté à une faille , il s'est épanoui en four-

che vers le Chalet et les Bassets, à cause de la
présence de couches marneuses.

Dans la partie septentrionale, du Carré à la
Pâture, on peut tracer deux alignements égale-
ment linéaires. Celui du sud est plus accusé et
mieux pourvu. Cela tient à la présence de ni-
veaux marneux ou facilement délitables , à sur-
face peu inclinée de surcroît.

Comme j e l'ai déj à fait remarquer pour d'au-
tres régions du Jura , les hommes n'ont pas dé-
friché le terrain et construit leurs demeures au
hasard. Ils se plièrent aux conditions du relief.
Pour un observateur averti , c'est une joie de
pénétrer le déterminisme qui présida à la co-
lonisation . Un paysage n'est-il pas plus beau
quand on en peut saisir le secret?

A propos de secret , il en est un qui se refuse
à toutes les investigations. C'est l'étymolog'ie du
mot Valanvron. On voit sans peine de quoi dé-
rive la première syllabe, mais on se tourmente,
en vain l'esprit pour trouver le sens des deux
autres. Que peuvent-elles bien cacher ?

On écrivait Vaullauvron en 1510, Wallauron
en 1531, Vaullauron . Vaullauvron , Vallauron en
1552, Vallavron en 1656. L'orthographe actuelle
est Valanvron. La syllabe finale est incontesta-
blement « vron ». La précédente devien t succes-
sivement lau, la, lan. Si l'on admet comme base
la plus ancienne graphie, on reste perplexe de-
vant le terme lauvron.

Très vraisemblablement, il a pour origine un
nom de personne, celui d'un Laurent par exem-
ple, comme c'est le cas pour Valavran , hameau
du canton de Genève.

Au milieu du XlVme siècle, il existe un Jam
Laurent au Locle.

Je rappelle que très fréquemanent les indivi-
dus ont laissé leur .nom aux terres qu 'ils
avaient défridiées ou occupées. Citons ..élé-
ment Tête de Ran (Durant), Rochers Brun ,
Mont Racine, les Roulets , Cernil Bourquin ,
Joux Perret , Fontaine JaSlIet (Jailletat plus
tard), Grébfle, Brenetets, Bardoz, Bas des
Birandt, ete.

La première mention qu 'on connaissait du
Vallanvron date de 1531. J'en ai trouvé une plus
anci/eraiie dans un accensement de 1510, fait
par Claude d'Aarfbe rg. Ce lieu-dit est écrit Vau_ -
lauivron.

Au commencement du XVIme siècle, le sei-
gneur de Valangin accensa de nombreuses ter-
res dans la région. Les tenanciers ne possé-
daient que la nue propriét é des étendues pour
lesquelles ils payaient une censé (redevance)
annuelle.

Dans un document des Archives de l'Etat, à
la date d'e 1531, on lit ce qui suit :

« En la montaigne dit à Wallauron , ou lieu dit
a Haullte Fye. j oingnant a la seigneurie de mon-
seigneur de Basle, mon dîct seigneur (René de
ûhafflant ) a une belle grande et spacieuse mai-
son ediiffiée et maisonnée par dedans de biaul
maisonrtement tant cuisine, poille (chambre

j avec poêle), bettes ohambres haultes et bas-
I ses, belle grande mareschalsie pour mettre che-
yaiulx, estables pour mettre auiltres bestes, edif-

îiée à quatre pans, au bout d'ung cliascung une
dienauilx pour porter l'aiguë (l'eau) dehors. A
l'entour environ la dicte maison de mon dict
seigneur y a environ mille faulx tant prez, cer-
nix que joux. »

On ne sait rien de la date à laquelle cette
maison fut construite. Il paraît probable qu'elle
est antérieure au XVIme siècle.

Le seigneu r de Valangin possédait également
une maison et une grange près de l'église de
la Chaux-de-Fonds.

Le défrichement des Bulles et du Valanvron
suivit celui de la Chaux-de-Fonds. Il débuta
vers la fin du XVme siècle. Si Jean d'Arberg
en 1494 accense 120 faux en la Combe du ruz
(au-dessus de la future Maison-M'onsiet ir) , i. est
à présumer qu'en deçà des cessions de terre
eurenti lieu antérieurement.

Dans un second article, nous ferons connais-
sance avec les colons qui entreprirent le dé-
frichement de tout le plateau où le seigneur de
Valangin se livrait au plaisir cle la chasse, tan-
dis que ses gens faisaient valoir sa «vache-
rie» , comme il est dit dans un acte de 1531.

Henri BUHLER.

La pose £_!a__ gsFemiei* câble France «Amériqu.

Hier, au Havre , a eu lieu la pose du premier
câble direct entre la Erance et l'Amérique. A la
Pointe de Ste Adresse, les ouvriers, de la terre, \

tirent sur le câble que leur déroule le bateau po-
seur de câble qu'on aperçoit au large. Le câble
est suspendu dans l'eau pendan t la manoeuvre,

par des bouées qui f orment chapelets.

É C H O S
Ce qu'est 1'«Assaut»

Une agence a donné la création du journal
«L'Assaut » — simple bi-mensuel — comme un
événement sensationnel , écrit un correspondant
du «Démocrate». Elle aj outait que cet organe est
essentiellement antibolchéviste et laissait en-
tendre — ce qui est faux — qu 'il est secondé
par la Ligue contre la Illme Internationale de
M. Aubert. Remettons les choses au point :
«L'Assaut» est anticommuniste, c'est exact,
mais il combat non moins «l 'immense coalition
occulte des puissances financières franc-maçon-
nes, sémitiques et autres dont l'intérêt est le
seul mobile» (article: «Les saboteurs de la paix»
I ' .- 'J du 1er décembre). Dans le même numéro ,
le 'nouveau député nuance «Action française».
M. Robert Babel , se livre à une charge à fond
contre le socialisme, le libéralisme et l'idéolo-
gie démocratique , qu 'il met dans le même sac.
Nous voici fort loin , comme on voit , du pro-
gramme uniquement antibolchéviste de M. Au-
bert. Quant aux ressources financières de ce
j ournal , elles proviennent uniquement de son
éditeur responsable, un certain M. Dimitri de
Zoubaloff qui se dit , paraît-i l , Fribourgeois. Et
avec un nom aussi terriblement... suisse, on n'en
saurait douter. D'aiUeurs , il est tout à fait li-
cite d'arriver à Fribourg en passant par la Bul-
garie. En résumé l'«Assaut», auquel collaborent
MM. Georges Oltramare, J.-E. Gross, etc., est
à ajouter à la Ifsté des organes du groupe d'«Ac-
tion française» en Suisse que je vous ai donnée.

Des hommes-léopards*
Ils existeraient sur la côte de l'Afrique oc-

cidentale, qu 'ils terroriseraient , raconte un ex-
plorateur renommé , le Dr Schweitzer . Ces êtres
sont elles espèces de fous qui se croient de vrais
léopards, marchent à quatre pattes, et s'atta-
chent des griffes de fer pour qgorger leurs vic-
times. Ils forment une véritable secte secrète
qui a ses lois , ses philtres magiques et que pro-
tège la superstition de la population.

Le gagnant du prix Goncourî en M

M. Maurice Bedel, qui obtient le prix pour son
livre « Jérôme 60° latitude Nord », par 6 voix

contre trois à M. Chamson.

Une innovation à l'académie Concourt. Elle
a décidé de ne plus communiquer à la presse et
au public que les résultats du dernier tour de
scrutin pour le prix annuel. Avant cette année,
elle communiquait le tableau complet de tous
les tours qui étaient généralement nombreux,
plus nombreux qu'ils ne le seront sans doute à
l'avenir. Car ils avaient surtout pour obje t de
îaire des politesses, en accordant en cours de
route quelques voix à des candidats qu'on ne
voulait pas couronner et qu'on lâcherait en en-
tirant dans la ligne droite. Les Dix pelotaient en
attendant partie , pour donner quelques satisfac-
tions à divers poulains et à leurs entraîneurs.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

L'autre s,o!_r , tout au bout de la rue Léopold-
Robert, près du pont, deux poivrots s'envoyait
mutuellement à la face, les fleurs les plus choisies
de leur répertoire. Comme ils s'arrêtaient un instant
pour reprendre haleine, un quidam les apostropha :

— Hé .' Qu'est-ce qui vous prend ?
— Sais pas... firent en même temps les deux

copains. Ce n est qu'un moment après qu'ils parvin-
rent à rassembler leurs souvenirs; Ils s'étaient fâ-
chés parce que, portant tous deux le même nom
et le même prénom, ils étaient originaires de deux
communes différentes !

Si vous voulez m'en croire, la querelle polono-
lithuanienne et l'histoire de nos deux poivrots... c'est
kiff-kiff !

Déjà lorsque Wilson, Clemenceau et Lloyd
George fabriquaient le « puzzle » européen du trai-
té de Versailles, ils n'arrivaient pas à découvrir la
Vistule et Wilna. Accroupis tous les trois autour
d'une grande carte de l'Europe, ils cherchaient en
vain :

—- Incroyable ! Enorme ! criait Clemenceau,
bouillonnant de colère ; ils ont oublié la Vistule !

On fit venir un spécialiste du service géogra-
phique.

— Qu'est-ce que c'est que cette carte, où il n'y
a même pas la Vistule ?

— Mais si, murmura timiciement le géographe,
la voilà...

— Où voyez-vous écrit Vistule ?
— C'est une carte allemande, la mieux faite,

observa le spécialiste ; le fleuve porte son nom al-
lemand (Weichsel). La « Tamise » n'a-t-elie pas
un autre nom en anglais ?

Toute l'histoire des différents polono-lithua-
niens procède du même ordre.

Ni les Polonais, ni les Lithuaniens ne savent pour-
quoi leurs fron tières se hérissent de baïonnettes et
de canons. Us ne savent pas pourquoi Wilna est
à Varsovie plutôt qu 'à Kowno. Et ils ne savent
pas ppurquoi, un de ces quatre matins, ils se casse-
ront la figure, à la grande joie des Allemands et
des Russes.

Tout ça, simplement parce qu'étant de même
race, de même origine et de même nationalité, ils
ne prononcent pas « Wilna » de la même façon.

Le p ère Piquerez.
P- S. — Une petite devinette grammaticale pour

égayer votre dimanche après-midi : Comment écri-
riez-vous le mot chan... (chant ou champ ? ) dans la
phrase : le champ du paysan et le chant de l'alouet-
te ne sont pas les même» « CHAN » ?

Na VŵWff im  ̂ _ J

PRIX D'ABONNEMENT "
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.30
Six mois 8.40
Trois mois 4.2Q

Pour l'Etranger:
Uu au . . Fr. 6...— .Six mois . Fr. 32 50
Troia moi- . 16.25 Un mois . « 6.—

On pent s'abonner dana tona les bureaux
de poste suisses avec ane surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325
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La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligu

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

hernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes .

Snisse 14 ct. le min.
Etranger . , 18 • » «

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

Régie extra-régionale Annonccssui ses S fl
Bienne et succursales



A f Cilîll C riant s vivants
pmr iiii iicii -S. — S'adresgpt a M
Alfred Calame, Eplalure e-G i is. s
1K 24iô3

Décalquages at
sur montres, ouvrage prompt
et Hdéle — S'adresser rue des
Fleurs 10. au ler «taiie. .4'l'.l
____ e___ \ On ileiniïii . le à uclle-
_rlSUI". ter d'occasion , un

Ê
'IHI I mé ailique en non éia'. —
dire sons cliitTre 7. Z. 'il rt"î .

su R .iH- nn ii" I 'I M P A R T I A L  'J'I 4'W

Etrennes unies ££&
— A vendre superbe choix de sel
lelii' S et peiites table» modernes
rondes , ovu le s , à 14. 18. "i.
S5 et OO fr.. tables a ouvrages .
modernes et Louis XV , mats ou
polies , à 40 et OO fr., fauteuils
ci u t »  moquette , divans turcs avec
tanis. lampes de par quet , divans
moqueite choisie, forme moderne ,
à IÎO et 150 fr.. étagères et ca-
siers à musique a fr. 'li et 35
eliaise de piano. Armoires a glace
1, 2 et 3 portes , glace ovale, a
m'ih. 250 et 300 fr . bu (fris de
services lias . & nortes bombées,
et mures genres , Ï50. 'iUO 400 ei
5-0 Ir., porte-manteaux . Pip is de
tanle , descentes de lit , lavabos ,
commodes, cbambres à mange i
et à coucher .  Mobilier coin p i- i
à très nas prix. — S'adresser i
l'Atelier de travaux sur bois
Leltenbery Grenier 14
(rez-de-chaussée). !_4ô. o

A
VPIUlrP IU lits , b divans
f CUUI G neufs, moder-

nes, armoires a glaces, quantité
d'autres meubles u'occasion. —
S'adresser rue du Versoix 8 A .
Chez M . E Andrey. '¦____
W vendre ou à louer
de suile ou pour époque _ conve-
nir , VILLA aui Eplatures compre-
nant 7 belles piéces avec grande
terrasse , chambre de bain, cuisine
et foules dépendances. Chauffage
cenlral , eau, gaz et électricité Ins-
tallés. Grand jardin d'agrément
avec beaux arbres. — S'adresser
. M. Alfred Guyot, gérant , rue de
la Paix 39, w__
Régleuse. B*rs *_**rci i t ic i ie  travail a domicile. _iV.iT
p'_ H un bnr d« (' « I n i t i a , t ial. i

_r__m _rtl*i_2 mâles et fc .lle l-
-LflllUl 19, les. à vendre.

S'aùresser à M . Ch. Lcertscher.
rue FrHZ-Cnurvoisi er 2_ .  2'i5Sl>

ArmAlrp A eIaRe - |rois
_-»! IIIVIl \t portes , convien-
drait nour chambre de jeune fllle.
est à vendre à l'atelier d'ebéniste-
rie Jaquet, rus du Collège 2'J A.

g.5''H 

-M ___ -_i _,ir_r> «Ja poche, IU li-
rlOIill C gnes . haute pré-
cision , . hionomètre 18 rubis ,
botte nickel , charnière eftucée.
cuvelte iniérieure , forme de lu
boite très élégante, plate , garan-
tie 4 ans . sur facture, conlre rem-
boursement 30 fr. net. — L
Itoihcn-Perret, rue Numa-
Itroy. I 'f!> ___
Cannages on ._ ._ _ -!_ .»"-.domicile .  Une carte siifl. 1 . — Ed .
î_ ..l l l l " V .  rue du Progrés H, 2 . - "7¦
jB^^Bï r̂Tïi-rTiôiTTTrâïr
rt-CalCI , ges 14. CNI A
louer pour «le nulle. — S'a-
dr .'KHcr a SI Henri  Maire,
jr. 'ian l .  rue _Krilz-C'ourvoi-
wi cr O. 23 l 8ti

f S m V P  rue Jnquet - Droz
V-Ssl t», 31 .  e*l a louer pour
de -u i l e .  Entrée IndOpeil
dnntc. — S'adresser tt M.
Henr i  Maire,  ftéraut. rue
Fritz Courvoinicr 0. 831K7

Régulateurs "S8
toutes ies teintes ne bois et Ions
les genres de sonnerie , réveils 1"
quaii lé .  Prix très avantageux. -
L. Rothen-Perret, iue Nu-
ma-Dioz 12 . SfctTî -

on demande "5Û
ii i . t -  sortant «es écoles, pour tra -
vail  & domicile. — S'adresser rue
du Nord 151, au 2tue éisge. à
droite . 24232

Me¥ages 8,LciK:uè
en marche , sont à sortir. Même
adresse , a vendre une petite la-
bié et un bon violon 4/4 avec
étui. — S'adresser rue du Nord
là'.) , au 2me étage, à gauche

24233

A vendre K;
'/ . avec ou sans transmission -
S'aiiresser rue du Progrès 88 au
1er étn _ <0 '•H. 'K

Réglages. 353j_ir
ancre . i cyiiuure . à régleuse con-
sciencieuse , a domicile. — S'a-
dresser à M. Mnuron. rue Jaquei-
Dcoz 10 . au pignon. 'JA 'M 'l

Gramophone "&'£
de neuf , avec disques de choix
est é v.n dre . prix avanta geux. —
Pour leniez-vous , écrire sous
ch ; fre G. S. 24339, au
bureau de I'IMPARTIAL , - .rai
WJ f*FÎT3 ___ fl_ i _P sans enfants .
1 i- __.Bl.UtSl> cherche apnarte-
liinit ia 2 a ij piéces. évenluelte-
menl avec salle de bains. — Of-
fres écriies sous chiffres I>. Z
6-0 , à la Succursale de I'I M P A H
T I A I . 612
*** ******* *** ****** "> — ™ [«m —

On demande saft
' -cliappi-meiils, sachant la misa i,

l'heure pour.8'/! ifalsa, à domi -
cile. 2440o
S'adr. au btrjr, da rcïmpartia_ >

A Vendr€ «é, en très Un
•l a i . 2440- .
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Occasion, un^r™
caisse enregistreuse, Très avan-
ta geux.  24 191
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

Camionnette Pic-Pic I VZ .
lire de marche, loi iO _ i_ . éclairage
électriqne roues a m o v i b l e s  Itud ge.
On échangerait é v e n t u e l !  ni .m
contre voilure 8 à 1011 P. 4 nlares .
— Ecrire Case noslale lSOO.'t.
lïlîUCIlATlil.-Tranaii . _ .. •> .-.»

I * lnn_p_r i'our "" av,°"
fl IUUt.1 lU'.s. loca l bien
eciaire , pour 12 a 15 ouvriers ,
avec bel appartement conligu de
i belles piéces . bout de corridor
éclairé , chambre de bains in« la l -
Ifte. véranda)), pari nu jardin :
chauffage central. Très belle si-
tuation. — 8'adresser même mai-
son (Tourelles :I7) chez Mme veuve
l - l . l i n  0 . . -H

Bonne sommeliers -uZtln.
tu.tlen__.nl aiderait au ménage. —
Offres écrites, sous chiffre A B
617. à la Suce, de I 'I M P A U T I A I .

617

ftnnli-ffâ "e oonimerce <h . r-
r._lipiUJt. che emploi. - En ire
sous Chiffre P. A. _ U _ .<iK .
su Hnio su  de I'IMPARTIAL. *_4'ifW

Tonnelier-caviste :;^:i
lé, chercha place . Entrée à vo-
lonlé. — Offres sous chiffre IV.
O 1.113, au Bureau de I I M -
PARTI n„ 2422 1

Jo iino f lI la  cherche place poui
U _ U U -  1111B fa i r» ia ménage.

24-254
''"ad an hnr de l'tTmnartial»

1 ttécottfi ttr, a ^Tft%4PT
gnes deman iés de suile Pas CII -
nahles s'abstenir. Bon prix. 2458 1
S'adr. an bur. do -'«Impartial.

Deux jennes filles eX.VT '
suite i la fabri que de cadrans
«I _a Romaine» , rue du Nord 67,
nour diff érents travaux. 28. 51

Jeune garçon .îiSSZ
sionnaire entre les lieures d'école .
S'adresser à l'a ie l ier  de mécani-
aue rue du Donh* (',9. '>' . '.2

i i d l l i l lcc  Ouvrière riveusB ou
f t l gUHlCù,  à (infant jeune fil le
adroits , serait engagée imnié-
uiaieinent , à Universo 19, rue de»
Kleurs (î 2'f>2!'

1-3 mP i'-olés, ayant bonne aanie .L» U. lll C nropre , estilemandèé pour
s'aider à pe t i t  ménage contre son
enlrelien. Vie de famille assurée.

24288
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

On cherche U-!aif r p *0!.:
geur , I Dl le  de cuisine. 1 cais-
sière. 1 chasseur . 4 sommeliè-
res, 4 personnes pour nettoya-
ges, plusieurs bonnes à tout tai-
re. 1 cuisinière. 2 volonlaires.  —
*'adresser Bureau Peliljean , rue
¦lnqiiei-|)rni 14 24255

On demande ?_ .'.'. «CVr-
sorne d'un certain fige et de toute
confiance , logeant chez elle , pour
diriger le méuage de deux Mes.
sieurs. 24418
S'adr. an bnr. de -'«Imnartinl-

1 I n i i n p  P 1 » "!- le 3 ' a V 1 1 1  l9 -8
R lUUul fogenienl de 2 cliam-
bres , cuisine et .iéiiend.inres. —
S'adresser rue Winkelried 85 au
1er étage. 2425 1

ri iamhro à l0 "er _ à'• *<••-' ase|'Ullal-JUI C me de la Chapelle i.
au rez-de-chaussée. 2me porte à
droits. 24__ 5

f h n m h pp meublée esi a louer
VJUu 11!U1 c _ s'adresser rue de
la Charriére 13A , au ler élage. a
droite. 24245

Belle chambre -L^&ïî'*
rue Daniel J -  a n - R i c h a r d  89. an
'.me étage , à gauche. 242H!)

fil _ mima meublée à louer de
Ullal l lUld suite , i Monsieur tra-
vai l lant  dehors. — Sadresser rue
IU Parc 78, au 2ms élage. entre
les heures de. travai l .  24:!7:i

Ploil  à .IPPPD conforiable . cnaul-
riCU-tt Ici 1C ié, à louer. Discré
Hon. 2489 1
S'nd. an hnr. de !'<Tmnart1al».

f n u ema no e ou époq ue a con
venir , dans le quartier de l 'Ali . i l -
le. un pelii logement pouvant ser-
vir de 1,00AI, — Ecrira sou*
chiffre Z J.  23844. au Bu-
reau de I 'I M P A I I T I A L . 28S .4

Pif l l .  _ .fpPPfl eBl cl"''"cllé |,ar
riCU Û'ICI I C  Monsieur tran-
quil le .  Payement d'avance. — Of.
1res écriies , sous chiflre H. V.
'2417 1, au bureau de I'IM P A I I -
TIAL . 24471
aBaĤ BB_taDBE___-______ -<j*a______3_K

On cherche à acheter d 'lc,.;
malle de cabine en non état. —
l'aire offres , I- OIIB cbill res II W
- 1,'i.Kt. au Bureau ds I'I U ' AII

T I A I .. 24 .̂9; I

On demande fittu,"h. ...
I H I I I  tout combiisiinle. — S a l r e - -
ser rue du Collè ge 8. au ler é ag"
„ gauche. 2444 '

On demande Ï̂ Ŝ••n bon étal . — S'a i n s s e r  à M
Maurice Donzé, Les Bole
.Jura  bernois) ¦2_bi_

PniK .pItP do p°uPéo e!"1 Utl goClLC UFinainie e u acheter
S'adr. an bur. do l'«Impartial>

24592

A VOni iPû  neu» clirinelies etai
à ï c l l U l l i  ds neuf, — Sud.res.
ser chez M. G. Weber , rue Léo-
pold-Robert 120. 24226

P nnçQC . f p  ̂ vendre une belle I
l UUoor l lC .  poussette sur rour- I
roies. avec logeons, très bi-n con- .
serves. Prix 50 fr, — S'ailresseï
chez M. Octave Humber l -Dro -
rue Jaqiiel-l *'ro2 12 A. 24225

I it i- 'pnfant  eT* fHr "v,,c mal "-Lll U tUI ttlll Us, est à vendre
Bien conservé, bas prix ' — S'a-
dresser rue du Progrès 118 . au
ler élage. 2.2::('

Vp 'ft * ventre un beau vélo de
ICiU .  jeune garçon. — S'adres-
ser rue Sop hie Mairet 18. au 2me
é'»o-e. A droi e. 3 - '*SB

Â UPtlf lPP ' "'*"" " va "ei"ICUUI C l flobert a air com-
[irimé. 1 mandoline (handuria a l .
I coupe choux, à 4 lames. I pelil
fourneau en fonte. Le tout en
bon élat et A bas prix. — S'a-
dresser Crêt-Rossel 9, au re7-de-
chaiissée 2 779

A fPnrf l i ^nn iHercnlel. 28 toti -
f l l lUlUCUll  ches, 8 bas-es, lrè«
peu usagé, prix avantageux , à
vendre . — S'adresser rue desCre-
êls 81 , au 2me étage. 28S'i9

Ui f l l f in  3'« • ® ,u ' f"rme à venure
IlUlUl l , au fr. _ Même adresse ,
on demanda Paihé'Baby d'occa-
sion- — S'adresser a ,M. Arles
Baumann , rue Ph.-H. Matthev îîl

24 .nn

A u p n r l p p  l <J*""111' ' "iru, nour
I C U U I C jeunes gens . 28 fr . —

-i'alresser rue du ÎPuits 29. .m»
étage , a droits . 24-98

A upnrl pp une poussette et un
I C l l U l C  tierceau de pounée ,

ainsi qu'un violon '/ ,, une ma-
chine s régler et un berceau d'en-
fant avec matelas. Le tout en i i è j
non élat . Bas prix — S'adiesseï
rus de la Cote 12, au ler élage
a gi.iurlie . 24488

M _ n l O _ l 1  l'e dame est a vendre
aittlllCttll a„ p,i x de 80 fr.. ainsi
qu 'un duvet.  — S'adresser rue
Léopold-Robert 18b , chez Mme
Weiss , 24'ili l

A VPIlIlrP '"' >nH outillage s ne
ICUUI C mécanicien faiseur

.rèlnn_ "6s. à un prix avsniageux.
— S'aiiresser rue Jardinière 90
au Mme él_ _ e. 24ô , 'B

Â -P n f l P P  u" cbàle-tapis 8
I C U U I C coins, en bon élat

24o79
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A
nnnrj nn pour cause de décès
i l l I U l u  une poussette an-

glaise , un l i t  d'enfant avec som-
mier. — S'adresser rue de la
Serre 98A , de mini à 14 h. et de
18 a lu heures. 2.-5v-,fi

Accordéon C,,^";_S. _r f -
basses, 2 registres au cbani »
ven dre . 2'i5S7
S'adr. an bur. de 1*«Impartial»

Â V ê U f l r a  "u "°" an paiei i  pho
I C U U I C togranhique «Kods _ «

anssli gmat. 6'/ _ X U  et un anpa
reil sléiéosco|iique o Richard >
4 ' / -X8 avec fi châssis pour pis-
ques . Prix avantageux. — S'adr.
chez M. Maurice Bloch , ru» du
Parc 11H . 246114

Oïl.!. J HP. ST *
coucher- à pendre pour cause
de départ. Bftaire exception'
elle. — Ecrire Enso 10292.

2445 ;

A DPtlf .ro pour cause de ué«:es .
I C U U I C  | f , , i i e  R ai |« H man-

ger chêne fumé. 1 armoire s glace
inviihos . l i ts , peu iules , glaces ,
lustres et différents autres objets:
a la même auresss . 1 balance
l.rahhoin. — S'adresser rue Léo-
pold-B.ob.rt  7, au 2me éiage . 24ÎBO

PIVOTEUR
connaissanl le logeage de petites
piéces ancres soignées, est de-
ur<nd .. oV''t7
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Hureau inilutslriel deman te
.'ou.- houiine sérieux et débrouil .

lard comme 24474

Apprenti
de commerce
Entrée fin avril  4928 — Offres
écrites , avec certillrats et rélé-
ienc.es. sous chiffre P. P. '.4474.
au Bureau de I'I M P A R T I A L

Qui ei]li'.pi .uilr.il
crensures centres et secondes .
— Adresse r oîfres . avec nrix. a M
Edmond Pellaton. Orêl-
Perrelet 5. Le Locle.  24449

Menuisier
•apable. est demandé do suite. —
S'adresser s M. B Gutllano
rue de l' "fllel-de-Ville , 21a , La
'.hauj .d '-Fr.n is 84_4I

Orcbeatre de danse
cherche de suite uu bou 24240

Saxophoniste
louant si noi-aibls aussi la in -m
lells on irombone. — Ecrire sons
hiffres T C - l'- l l '.. au Pureau

t» I'I M P I U T I A I .  *HH B

t. vendre
ameublement de «salon ou à
échanger Contre piano. — S'a-
dresser rue du Commerce P. au
rez-de-chaussée. 24348

Tecbnicien-
necanicien

dip lômé, plusieurs années de pra-
lique. a t e l i e r , bureau et fabrica-
tion , cherche place stable pou-
date » convenir — K?ire offres
sous chiffr es II.  P. "Z l l i l i .  no
Bureau ¦te l' upAiiTiAL 2461 1

jeune fille
esl demandée par hureau de
la vil le pour différents travaux
Quelques connaissances de
dactylo graphie exigées. —Oî-
fres écriies , à Case postale
10559. t'v'i- "

CarncfsiliïEij .t!oi.;va.isier

oie QJemaït
i imejrianais e!

Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie
de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement , beaucoup d 'enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l 'huile de foie
de morue à cause de son goût répugnant

S Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n 'était rien moins qu 'un tourment pour les
Earents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé,

orsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien , on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-

I Ion , afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit ? Nous vous l'adres-

II serons par retour du courrier contre envoi du bon
| ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies ca
prix de frs. 3.50 la boîte.

I Dr. A WANDER S. A., BERNE
I

_ ^g_C— ~-—^>̂  '¦* Wcottptf )

^flpjî [ Dr. A. WANDER S.A. BERNE
¦Jnf'Jû.Shrjl] i Prière de .n'adresser franco un
^^^^§____% I échantillon gratuit de JEMALT.

< __îgÔs|» . Lie.ll : t\ J
V^ î _̂______îiî *̂ _>  ̂ t. .i.. ¦ I T  mmmm *mm m i . mm m i i mu nu ¦ i

j Janô ùgû-tâdd&aglà^^

\ nuueuiteiUlnuwm
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Rue H g pi| WLW m 11 éj &k D B  ̂ Rue?F. LEUZIN GER ?
I*Scals«> _n spéciale de 24593

Confections w Dames
ETRENTMIES UTILES

les Magasins seront ouverts les DIMANCHES il et la Décem. de 2 à o h

"\riiiEk,
_. Versoix. Iw lle vi l la , 6 pièces.

I vérsmlali , jardin n^rniiient el
noiiKfir, tomea ci . p e u . l a n c e s . _.
ven . ir e  .le suite . Vue Rp ltmdi.le .
isc et Al pes , climat doux ; i un
quart d'heure .ie train cieGen . ve.
?Tis exrenti i innel ,. 30 01)0 fr. —
!•-Jeanneret, a Versoix

_ . ii:n

A vendre ciea

Tables à ouvrage
et dea '24275

Pharmacies
prix u va n ta ne. x, — O. Hofer.
rue t-éleetin Nicolet (Bel-Air),  lé-
lénhnne l _ D _ V.4*Fi

FÏÂT
509

SPORT
A vendre pour canne lie c'oti-
i.le e i i i i i i . i i  Serait écl i - ingée éven-
i i ie l lenient  contre coll. c- lion ne
l imi ir e s  noaie . H 70:14 j 2W57

.S'alren ser chez M. Louis
Bandelier, Nickeleur , St-
IBrlIBK

wâm
premiers qual i té , a l'Ecole
Blattner, rue Daniel J . a n -
I ti - l i i i i i 17 _ 4 M .

PHOMOIA
(n parfait état , 73 noies , aveo
1-0  rouleaux, est a vendre a
un prix très avantageux; rseMe
occasion, • ..,>') 7
S'adr. an bur do l'clmpnrtinl'

h sttnil
ii'occasion, mais en parfait étal .
n e i i t  Salon Club. _ -5_ 1
S'ad. au bur. da l' clmpartial.

IsroF
On iJeniuinl e  a acheter  ) reser

voir air. dans le genre de ceux
qn util isait  la Brasserie rie la (_.o-
•nè'e — S'a-lresser Place un
Mnrcl i é  I , au Sm«" élane . •___ '.K
__ -P___S ___-SK_T E____n____"_H_! _>___>_-

fil L, Noua BOiimiea
_T Ilf_ fîlaî toujours ache-

lUII lMt ,e, "'s (ls Plomb
anx inei l l eures

conciiticins . — l'Iiolojn-avure
CourvoiHler, rue uu Maiclié 1.

Café de malt Kalhreiner Knei pp
la sanlé de la famille. 22"'' .2 sn ot*. i» narrnst d' nn « ,i k?i
tmê ^*̂ *̂ ***a_m *____m *_ _̂________________________-i

| POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
à l' occasion des Fêtes , vous
offrirez celte année votre... 240<5_

... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de g à i5 heures Pare 10

LA CHAUX-DE FONDS

Ba__e_ - __r____j_ «j»_______ - __q_____K._i

Les Facilités
<le Paicrp cnt
don t  dispose

siinirai
sup prima ni le souci
du lendemain , c'est
pourquoi vous avez
tout intéiêl à faire

vos achats chez

iiDinir
Léopold -Robert 8
Un i A s««"'tacomp â

**\\\\\\\mm.WL\\\mm\\\\\\



Le gagnant È prix Eut en M
(Suite et fin)

Comme ils votent avant de se mettre à table,
cette petite comédie eutraptlique avait l' incon -
vénient de faire déj euner ces académiciens un
peu tard. Leurs estomacs se dérobent devant
cet effort . Autre ennui ja dis possible, qui ne le
sera pins. L'an dernier , un des Dix affir-
mait catégoriquement, quatre ou cinq jours avant
le vote, qu 'il voterait pour M. Pierre Bost, lequel
n'«3ut, à aucun tour , pas une seule voix. On a le
droi t de changer , même en si peu de temps, mais
on n 'aime pas trop favouer. Si le régime nou-
veau avait été appliqué en 1926, tout le monde
aurait éternellement cru que M. Pierre Bost
avait eu au moins une voix à l'un des premiers
tours. Enfin avec l' ancien système, il peut y
avoir des surprises. Si trop de votants font si-
multanément la même politesse, elle risque de
n 'être plus fallacieuse, et le candidat peut pas-
ser à l'improviste . Stupeur générale : mais le
vote est acquis. On prétend que tel membre de
l'Académie française — qui publie tout le dé-
tail des scrutins — a été élu dans ces conditions ,
sans en être pour cela moins immortel.

Il n 'y a rien à dire contre le lauréat qrea de-
signé cette année l'académie Concourt . « Jérô-
me 60° latitude nord », de M. Mauri ce Bedel ,
n'est pas à là vérité un chef-d'oeuvre, ni un
grand livre, mais ceux de cette sorte sont tou-
j ours rares et l'ont été particulièrement cette
année. Le roman de M. Maurice Bede. est un
petit récit fort spirituel et divertiissant , qui
semble annoncer sinon un maître , du moins un
vrai romancier. Ce j eune vainqueur imite un
peu M. Jean Giraudoux.

Qui pourrais-j e imiter , pour être original ?
Mais il y met une louable discrétion , qui lui

permet d'être beaucoup plus facile à lire. Le
public lui en saura gré, et l'histoire que raconte
M. Maurice Bedel ne comporte aucun hermé-
tisme. C'est celle d'un j eune auteur dramatique
français qui se rend en Norvège pour assister
aux répétitions d'une de ses pièces, adaptée au
goût norvégien, qui s'y éprend d'une j olie j eu-
ne fille , et fait d'amères constatations sur la dif-
férence des idées ou des moeurs entre les deux
pays. En qualité de Français, il est galant ,
prompt aux madrigaux, de tendance romanes-
que , mais il respecte les j eunes filles et consi-
dère le mariage comme une chose sérieuse, une
grave affaire de famille , qui, sauf exception, vous
engage pour la vie entière. Il paraît qu 'en Nor-
vège ies femmes et même les jeunes filles ont
au moins autant d'amours successifs que chez
les nations où fleurit l'adultère, qui suffisait à
Cernusch i le magnifique , adversaire de la loi
Naguet : mais les Norvégiennes divorcent et se
remarient , ou se fiancent et reprennent leur pa-
role, avec une extraordinaire facilité , sans y at-
tacher la moindre importance. Cependant , les
fiancées elles-mêmes, qui rompent si aisément,
commencent par pousser les choses j usqu'au
bout. N'étant pas jusqu'auboutiste en cette ma-
tière , par anciemne tradition , notre j eune drama-
turge fait une figure un peu comique , et le lec-
teur s'en amuse, sans angoisse, puisque la cou-
tume nationale de là-bas arrangera tout quoi
qu'il arrive, voire s'il n'arrvie rien... Et vaut-elle
mieux ou moins que la coutume française ? On
en pourra discuter.

Où il n 'y aura pas discussion , c'est sur le
prix Femina. En couronnant «Grand-Louis l'In-
nocent» , de Mme Marie Le Franc, qui a bien de
la saveur, ce j ury a certainement fait le meilleur
choix. P. S.

La cuisine, rapprochement des hommes.
— Les oublis d'un chroniqueur — Re-
proches agréables. — Un point d'histoi-
re. — Richesses culinaires. — L'Enfer de

Dante et ies gourmands.

Lausanne, le 9 décembre.
n n*y a, décMêînent, que la cuisine pour

rapprocher les individus. Pourquoi la Société
des Nations n'y songe-t-elle point ? Ce ne se-
rait qu'un bureau de plus, — ' mais quoi bu-
reau ! — et dont les chances de succès seraient
assurément plus fortes que celles de tous les
autres services réunis.

C'est à quoi pensait votre chroniqueur, au-
quel sa dernière «Lettre vaudoisé» sur les spé-
cialités gastronomqiues du canton a valu d'a-
gréables messages de quatre bords politiques et
de trois églises! Un grand poète, dans son
«Hymne à la joie», proclame que l'allégresse
rend les hommes frères : il se trompe, c'est la
bonne cuisine! Sont venues aussi des invita-
tions à goûter sur place les bonnes choses de la
région, de quoi vivre en pique-assiette, par-
courant le canton par petites journées, reçu
partout à bras ouverts... La tentation est gran-
de; le chroniqueur croit bien qu 'il va mettre la
clef sous le paillasson et iaire le tour gastro-
nomique du Pays de Vaud, au risque de ra-
mener double bedaine et triple menton.

Dans cette correspondance sympathique se
trouvaient mêlés quelques reproches : mais si
affectueux, si bien tournés ! Une charmante lec-
trice, qui n'est pas seulement bas bdeu, mais
aussi cordon bleu, constate avec urne pointe
de mélanc©ll_i que l* meUleur chmàa p ave

parvenir au cx>eur d'un mari, c'est de passer
par son estomac, et regrette que l'on ne mo-
tionne pas, comme moyen de siéductton (sic), ie
bricclet. Un aimable confrère s'étonne de l'ou-
bli — bien volontaire, certes, — où se trou-
vent pJongées les célèbres tranches ou croûtes
d'Aigle au fromage des Alpes et dont la sa-
veur est encore rehaussée par une couche de
moutarde fabriquée au chef-lieu du Grand Dis-
trict. Un Confédéré valaisan, établi en tenre
vaiiadodse, proteste : « Puisque vous accordez
des lettres de bourgeoisie à la fondue .îeuchâ-
teloise et fribourgeoise , pourquoi ne pas en
faire autant pour la «raclette» qu 'on sert main-
tenant dans tant d'hospitaliers établissements
des bords du lac ? » Du Vuilly, on revendique
les droits de la fritur e d'anguille pêchée dans
le lac de Morat : de Moudon . ceux des «mer-
veiles». Le vacherin de La Vallée fait enten-
dre sa voix par un correspondant du Sentier.

De Payerne, on écrit : « Vous passez avec
une légèreté coupable, point étonnante du reste
chez un homme superficiel comme vous , sur
cette variété de saucisse au foie , appelée «sau-
cisse d'amateur» , servie dans toutes les grandes
occasions, quand on tient réunion de famille ou
qu'on a notre conseiller fédéra , à dîner. La
saucisse d'amateur , dont la cité de la reine
Berthe est seule à posséder !a vraie recette ,
est comparée par les premières fourchettes à
la teirrine de Strasbourg et au confit de foie
d'ode du Périgord... Et pourquoi ne pas parier
de I' «épinard», ce morceau, flatteur et subtil que
les admirables dispeneations de la bonne dame
Nature ont placé à l'intersection de la nuque et
des épaules (chez les compagnons de Saint-
Antoi ne?) ». Enfin , des Alpes vaudoises, on s'é-
tonne de l'ostracisme dont est frappé le «gâte-
le. » qui. accompagné de crème fraîche , consti-
tue le dessert des mi-étés. Et chacun de ces
plaidoyers se termine par la plus alléchante des
péroraisons : « On vous attend, on s'expliquera
sttr place... »

Les lettrés, les érudits s'en mêlent. Le pro-
blème des origines de la fondlue les a mis en
éveil , sinon en appétit , car le plus distingué
d'entre eux déteste tout ce qui est fromage ;
Talleyrand eût pu placer son mot : « C'est pire
qu'un crime, c'est une faute! » La fo ndue est
un mets vaudois autochtone, prétenden t ces
messieurs, la preuve en est dans la « Physiolo-
gie du goût» de Brillât-Savarin, qui donne une
recette de fondue transmise par le bailli de
Moudon. Mais il y a plus, Jean-Jacques Por- '
chat, dans son aimable peti t roman l'«Ours et
l'Ange», dont l'action se déroule à Cossonay,
voici cinq quarts de siècle, mentionne aussi la
fondue comme mets «national».

Halte-là , messieurs les érudits : entreprenezl'exégèse des textes, s'il vous plaît , vous verrezque la recette de la fondue du bailli de Moudonn 'est pas autre enose que celle des oeufs brouil-
lés au fromage, un plat que vous retrouverez denos jours , agrémenté de truffes , à Belley, patrie
de l'illustre gastronome.

# * *
Ce que c'est que de mettre la plume ou plu-

tôt le nez dans les choses de la cuisine ! Nous
battons notre coulpe et faisons acte de contri-tion pour d'impardonnables oublis. Ainsi, ce futun péché que de ne pas mentionne r la soupe vau-doisé, la « soupe à la bataille », comme la nom-
ment nos gens parce que les herbes du potager
et les bons légumes s'y mêlent en un corps àcorps où aucun n'a le dessus, aucun, sauf peut-
être la fève . Cet amalgame de senteurs suaves
fut à l'honneur, voilà quatre mois, il ouvrit Je
dîner offert aux diplomates et aux hommes po-
litiques de la j ournée officielle de la Fête des
Vignerons. Or, plusieurs de ces messieurs (qui
doivent pourtant avoir le palais blasé) en rede-
mandèrent.

Et nos pâtisseries : ces produits qu 'une image
de rhétorique populaire — j e crois bien qu 'onappelle ça une catachrèse, — a baptisé salées au
sucre, salées au vin , etc.Aj outez-y les raillés à la« drache » ou aux « greubons » — traductionpour les rares non initiés : ce sont les résidus
de la fonte du beurre et de la graisse de porc .Aj outez-y le bricelct, mais gras, épais , fondantet non pas la déconcertante gaufrette de fabri-que. Prenez encore la merveille et voyez que
nous pouvons rivaliser avantageusement avec
nos Confédérés de Fribourg, si fiers de leurs
eugnets ou de leurs cuchaules de bénichon et
les «kûclrl'i », «strûbl i» et «dirggeli» de nos
Confédérés alémaniques.

Mais le chroniqueur s'arrête... Aussi bien Dan-te a-t-il placé les gourmands dans son Enfer , pas
tout à fait au fond , il est vrai : au troisième
cercle. Ces gourmands ne rôtissent point au feu
des fourneaux , comme on pourrait le croire, maisgrelottent sous des torrents d'eau gilacée et destrombes de grêle , et son t assourdis par les aboie-
ments du chien Cerbère...

Devant cette épouvantable perspective, il estréconfortant de se rappeler l'adage de Bril lat-
Savarin : «Celui qui crée un mets nouveau faitplus pour le bonheur de l'humanité que dixconquérants. » H. Lr.

La vie pratique
Le nettoyage des fourrures. — Pour rendre les

chaussures imperméables.
Si vous désirez nettoyer de l'hermine ou du

petit-gris, commencez par rebrousser le poil de[ votre fourrure, pute trempée un morceau de fla-

nelle très douce dans de la farine et frottez-la
soigneusement Une premièire fois, jusqu'ià ce
qu 'elle vous semble propre. Vous la secouez
alors et la frottez de nouveau avec une -autre
flanelle jusqu 'à disparition du dernier grain de
farine. Votre fourrure sera parfaitement net-
toyée ainsi, sans qu'il ak été nécessaire de re-
tirer la doublure.

On peut encore nettoyer les fourrure s de
nuances claires en usant du procédé suivant :

On les étend à plat sur une table et on les
frotte au moyen d'une flanelle avec du son hu-
mecté d'eau chaude et jusqu'à ce que le son soit
sec. On prend alors de la mousseline et après
avoir secoué la fourrure on s'en sert pour la
frotter soigneusement avec du son sec On frotte
enfin les fourrures blanches ou légèremen t nuan-
cées avec de la magnésie calcinée en se servant
d'un tampon de mousseline.

On nettoie la zibeline, le chinchilla , l 'écureuil
en se servant de son frais qu'on aura fait chauf-
fer avec soin dans une casserole bien propre en
veillant à ce qu 'il ne brûle pas, ce qu 'on évitera
facilement en le remuant sans cesse pendant
qu 'il chauffera. On frottera alors dans les poils
avec du son chaud , puis on secouera et on bros-
sera.

Ncus recommandons d'une façon générale de
brosser la fourrure avant de commencer le net-
toyage. Celui-ci se fera bien plus facilement si
l'on a eu soin de retirer les doublures et l'étoupe
ou l'ouate dcait elles peuvent être rembourrées
et si on les étend sur une table ou sur une plan-
che, aussi à plat que possible.

— Voici la saison des pluies et des neiges,
c'est le moment de se préoccuper d'imperméa-
biliser les chaussures.

Faites don c fondre ensemble, en remuant bien
pour mêler parfaitement , une partie de résine et
deux parties de suif. Chauffez un peu vos bottes
et appliquez dessus, toute chaude, la préparation .
Vous pouvez vous servir d'un pinceau ou d'une
brosse dont vous barbouillerez le dessus et mê-
me le dessous et l'avant-pied , jusqu 'à ce que le
cuir refuse d'en absorber davantage.

Il faut se garder de se servi r du suif seul. Il
rancit vite, en effet , et pourrit alors le fil et' le
cuir. Cet inconvénient n'est plus à craindre en
y mêlant de la résine.

Le désagrément de l'enduit en question , c'est
de rendre la chaussure terne , mais il est facile
d'v remédier par le procédé suivant :

Faites fondre ensemble vingt-cin q centigram-
mes de cire avec une cuillerée à café de noir
de fumée et frottez-les. « loin du feu », avec ce
mélange fondu dans un peu d'essence de téré-
benthine. Cette application ne devra être faite
qu'au lendemain du j our où la chaussure aura
reçu l'enduit de suif et de résine et ne con-
cerne, bien entendu, que le dessus de la botte.
Il acquerra aussitôt un brillant parfait.

G. VARIN.

0QISE1L GEHÊRAL
Séance du vendredi 9 décembre à 20 heures,

__ l'Eïô t el communal

Présidence de M. A. Luginbuhl , p résident.

Nouveaux conseillers
Pour des raisons personnelles M. A. Lischer

s'est déasité de son mandat de conseiller gé-
néral ; il est remplacé pat M. Georges Eber-
hardrt

D'autre part le départ de notre confrère M.
René Baume créera une nouvelle place au sein
de rassemblée, nous croyons savoir qu'elle se-
ra occupée par M. Elle Bloch.

Le Esiràget peaar 1928
M. Lauener rapporte.
Le budget dans son ensemble se présente

ainsi :
Dépenses 7,168,352.80
Recettes 6,915,926.20
Déficit 252,426.55

Le déficit sera diminué de 40 mille francs si
l'assemblée vote une réduction de 2 ll~ pour cent
sur les salaires des employés communaux.

M. Béguin a signé le budget avec réserve,
car il estime quie la construction de nottvelles
maisons communales ne s'impose pais. Elle
doit être laissée aux entrepreneurs privés.

M. Ummcl est étonné que le subside desti-
né aux primes pour le bétail n 'ait pas été aug-
menté. Il demande que oe subside soit porté à
rniB© francs.

Pour le bien du commerce local, M. Besse
demande au Conseil communal d'entreprendre
immédiatement des démarches afin que nous
soyons dotés de trains (direction Neuohâtel et
Vallon) partant vers 11 heures du soir. (Réd.
Excellente suggestion Que nous appuyons vo-
lontiers.)

A propos de l'hôpital
M. Greuter estime que les legs faits à l'hôpital

doivent profit er à la génération actuelle. Actuel-
lement , le fonds productif de cet établissement
dépasse un million de francs. Les intérêts de

cette somme ne devraient pas être capitalisés,
mois compt és dans le budget de l'hôpital.

MM. Staehli et Breguet combattent cette pro-
position. Il faut attendre que le capital de l'hôpi-
tal atteigne une somme dont les intérêts cou-
vrent les déficits de l'hôpital. Ce n'est un mys-
tère pour personne qu'une commission examine
actuellement la question de l'agrandissement des
services généraux de l'hôpital. - •

M. Béguin critique l'organisation de ventes
en faveur de l'hôpital , du fait que cet établis-
sement possède des fonds productifs très éle-
vés.

M. Staehli estime que la critique de M. Bé-
guin est malheureuse.

M. Breguet taxe de malveillantes les proposi-
tions de M. Greuter. Elles ne tiennent pas de-
bout , dit-il.

M. Greuter rétorqu e que les arguments de M.
Breguet ne sont pas intelligents.

On met aux voix la proposition de M. Greuter.
L'assemblée la rej ette par 20 voix contre 11.

Où l'on parle de l'initiative libérale
M. Breitmeyer fait observer que différents

postes sont exagérés, en particulier ceux qui
concernent les impôts. L'orateur annonce que
l' initiative libérale demandant une réduction des
impôts est en excellente voie. Bientôt le peuple
devr a se prononcer et M. Breitmeyer est con-
vaincu que les électeurs chaux-de-fonniers se
prononceront en faveur de la réduction propo-
sée, ce qui prouvera que la commune socialiste
n'aura pas touj ours soi_mé ses intérêts à la per-
fection (brouhaha et rires dans les bancs socia-
listes).

M. Ummel rappelle sa proposition d'élever à
1000 francs le subside pour les bavidés.

M. Greuter relève que la politique des subven-
tions n 'est pas touj ours heureuse. En 1926, la
location de la grande salle a coûté 29,000 francs
à la commune , tandis que les recettes n'accusent
que 18,000 francs. Le déficit est donc important
et comme il se répétera durant de nombreuses
années encore, la création d'une salle commu-
nale louée par la commune doit être envisagée
comme une mauvaise affaire.

Il app artient au Conseil communal d'examiner
les subventions , déclare M. Brandt , conseiller
communal. La demande présentée par M. Um-
mel sera prochainement discutée lavée bien-
veillance.

(Voir la f in en 3me p ase de texte.)

MAUX
DE

PIEDS
Voici un simple traitement préconisé aussi

bien par les médecins que par les pédicures pour
vous débarrasser des divers maux de pieds cau-
sés par la fatigue , la pression de la chaussure
et réchau ffement qui en résulte : faites dissou-
dre une petite poignée de Saltrates Rodell dans
une cuvette d'eau chaude et trempez les pieds
pendant une dizaine de minutes dans ce bain
rendu médicamenteux et légèrement exygéné.
L'action tonifiante , aseptique et décongestive
d'un tel bain fait disparaître promptement toute
enflure et meurtrissure , toute irritation et in-
flammation , toute sensation de douleur et de
brûlure. De plus, l'eau chaude saltratée ramol-
lit les corps et durillon s à un tel point que vous
pouvez facilement lès enlever sans aucun danger
de vous blesser.

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix
modique dans toutes les bonnes pharmacies. Mé-
fiez-vous des contrefaçons qui n'ont , pour la
plupart , aucune valeur curative , et exigez les
véritables Saltrates en paquet vert. 24573
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î yf?» Exirait d_ ? malt;
>JBgfj du Dr Mander,
^Hfs ferrugineux

En vente dans toutes les pharmacies-i i
SEMI-LIQUIDE, __ {leçons à frs. 2.SO i -S
. . en bocmvxh • 6 —  9

SEC, en flacons à ¦ 3.SC _ \  M

DZ A.WANDER 5. A. BERNE M S
fl . . .... ,-—.. .Jl X¦ MM m.NiiMH.iHi ¦¦¦¦¦«MMn. _.-, .- , . ¦  ¦ _gi r-.

ne doit être faite qii ' avec un produit purement végétal ne
renfermant ni extrai t  thyroïdien dangereux , ni iodure. Les
lèves de Fuca. qui rencontrant un jugement 1res favorable
et dont on peut  acheter 4 cikij. dans toutes les pharmacies,
réponden t parfai tement K ces conditions et constituent un
agent d'amai gri ssement hautement  c-fficace.

Une cure d'amaigrissement
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Je veu - un » DIABLERETS »
car c'est un produit  snisse ,
un an .'r i t i f  agréable et sain,
anprecié par le« connaisseurs.
Il est certainement supérieur
à loti t  nroduit  étranger.

jH âlï -S Û 10357 On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Séance du vendredi 9 décembre à 20 heures,

_ . l'ïï -itel communal

Présidence de M. A. Luginbuhl , président.

(.Suite)
M. Eymann prétend qu'au point de vue suisse,

les paysans ont touj ours rencontré plus d'appui
du côté des socialistes que du côté des bour-
geois. Dans notre région et durant la crise agri-
cole, les paysans ont trouvé plus de sollicitude
chez les éléments avancés. L'orateur est favo-
rable , à la proposition de M. Ummel.

M. Breguet refait l'historique de la grande
salle communale.

— Quand j 'ai demandé une augmentation de
subvention , je n'ai pas eu l'intention d'agiter des
couleurs politiques et j e suis étonné de l'orienta-
tion donnée au débat , déclare M. Ummel. Ce
dernier aj oute Que dans les question s d'ordre
général , on ferai t bien de mettre de côté ce.s
sacrées couleurs politiques qui fon t plus de mal
qu 'autre chose.

La proposition de M. Ummel est votée par 20
voix contre 4.

Postes divers
A propos d'une remarque de M. Greuter , le

directeur des Services industriels fait remar-
quer que la machine à calculer achetée l'année
dernière rend les meilleurs services.

M. le Dr. Alcide Bourquin se plaint que cer-
tains articles du magasin des services indus-
triels soient vendus sans bénéfice-.

M. Breitmeyer est heurex de constater que
le prix du gaz a baissé de 2 centimes.

Finalement l'assemblée se prononce sur les
arrêtés suivants :

Réduction des traitements
Tous les traitements figuran t aux budgets

communaux seront dim inués pour l'exercice
1928.

La diminution sera :
de 2 Vi % : a) sur les traitements des ma-

gistrats, fonctionnaires et ouvriers , dont la ré-
tribution est fixée par les arrêtes Nos I, II ,
III , IV. V, VI et VII , du 5 octobre 1921;

b) sur la haute-paie communiile du co.rps
enseignant pirmaire ;

siiir la part communale du traitement du per-
sonnel dirigeant et administratif primaire , se-
condaire et professionnel ;

d) sur la part communale du traitemen t des
membres des corps enseignants secondaire et
professionnel ;

de 5 % (taux fixé par décret du Grand Con-
seil du 3 novembre 1926) :

a) sur le traitement , haute-paie cantonale
comprise , mais abstraction fait e de la haute-
paie communale , du corps enseignant primaire;

b) sutr les parts fédérales et cantonales des
traitements des corps enseignants secondaire et
professionnel , et du personnel administratif des
mémos établissements.

L'arrêté est adopté sans opposition .
Abaissement du prix du gaz et de l'électricité-

cliauffage
Le prix du gaz est fixé à fr. 0.30 le mètre

cube, à partir de janvier 1928.
Le prix du kilowattheure d'énergie destinée

au chaiîifage, est fixé à fr. 0.10 en dehors des
heures de for t éclairage, à partirde janv ier 1928.

Au vote l'antrêté ne rencontre aucune oppo-
sition.

Budget 1928
Le projet de budget pour l'exercice 1928,

bouclant par un déficit de fr. 252,976.55 est
adopté.

Sont adpoptés également les budgets spé-
ciaux des Services Industriels, des Abattoirs,
des Maisons communales et de l'Hôpital.

Ce troisième arrêté est adopté par 19 voix
contre 10.

5* '_ © _ jve!S S <3E i-1-.isor- S CGO-vat-rs -sles
Les séances de la commission portèrent :
a) sur la nécessité de construire ;
b) sur le choix des emplacements de construc-

tion.
Cinq nouvelles maisons réparties en deux

groupes sont prévues.
Le projet présenté par la commission, dépas-

se celui de la commune . Le crédit sera de 966
cihlle francs. Les nouvelles maisons seront éri-
gées dans le quartier du succès, près de la rue
des Entilles.

M. Besse expose le point de vue de la minori-
té. Il donne connaissance de la déclaration sui-
vante :

Déclaration de ia iiiinor 'té
« La minorité ne peut plus admettre la cons-

truction des nouvelles maisons communales qui
seront louées à grosses pertes.

Cette politi que de construction de la majorité
pouvait se justifier à un certain moment. Actuel-
lement l'industrie privée du bâtiment serait dis-
posée à mettre sur le marché un p lus grand
nombre d 'app artements que ceux prévus par ia
Commune , celle-ci étant  limitée par ses possi-
bilités financières (couverture des déficits par
l 'impôt locatif et ta.x.es sur les spectacles).

En octroyant des prêts hypothécaires en 2me
rang au taux de 5 % amortissement compris ,
suivant la demande qui a été formulée au Con-
seil communal par le Groupement des intéressés
l'industrie privée pourrait offri r des apparte-
ments à des prix très acceptables.

La maj orité ne se soucie pas du dange r que
court le placement hypothécaire existant . La
construction privée risque d'être paralysée pour
longtemps par cette concurrence inadmissible
de maisons locatives louées à perte.

C'est pour toutes ces raisons que la minorité
bourgeoise ne peut pas voter le proje t d'arrêté
du Consei l communal. »

Le débat
M. Besse estime que la politique de construc-

tion a provoqué une dévalorisation du pr ix des
terrains et un affaissement des crédi ts hypothé-
caires. L'orateur fait appel aux sentiments d'é-
quité de la majorit é pour que les remarques du
groupe bourgeois soient étudiées avec toute la
bienveillance qu 'elles réclament.

Les entrepreneurs privés ont fait une requête
auprès du Conseil communal ; ce dernier rap-
porter a sous peu, remarque M. Staehli. D'autre
part la maj orité socialiste poursuivra sa politi-
que de construction , si les autres groupes ne
sont pas d'accord , aj oute l' orateur , ils peuvent
touj ours recourir au droit de référendum.

M. Eymann est certain que l'industrie privée
favoriserait — si la commune ne construisait
plus — une. hausse des loyers.

M. Ummel est étonné que la commune con-
tinue de construire à perte (500 francs par lo-
gement) .

La pénurie des logements est à nouveau signa-
lée par M. Itten. Ce dernier félicite M. Besse de
sa franchise pouir avoir nettement déclaré: notre
opposition aux constructions nouvelles n 'est pas
pour nous une question d'économie, mais de
principe.

M. Besse est heureux que Ae débat reste
sur un terrain objectif. L'orateur rappelle que la
commune vend une denrée à perte : cette den-
rée est le logement. Votre théorie des maisons
comminaales eut du bon . mais actuelle mont la
construction à perte constitue un dange r, non
seulement pour l'industri e privée, mais encore
pour toute la collectivité. Sur 40 logements que
nous allons voter, il en résultera une perte an-
nuelle de 20,000 francs.

Le petit sacrifice demandé à la collectivité
provoque un abaissement du prix de la vie qui
se chiffre par millions , réplique M. Staehli .

M. Greuter demande sur quelles bases s'est
faite la statistique, des logements à La Chaux-
de-Fonds. Il conteste les chiffres avancés. Il est
convaincu que les habitants des logements dé-
clarés insalubres ne seront pas transférés dans
les « palais » que la majorité désire construire.
M.' Greuter insiste encore nour que la commune
Cj xamine avec bienveillance la requête des maî-
tres d'états et il propose qu 'une solution défini-
tive soit pri se après nouvel examen.

M. Renner connaît à la rue de l 'Industrie et
à la rue de la Ronde des logements absolument
infectes et qui offrent  des promiscuités qu 'il ne
voudrait pas affronter.

M. Eymann reprend divers arguments pré-
sentés par l'adverse partie et les réfute .

Les débats se prolongeant, la plupart des
édiles demandent la clôture de la discussion.
M. Staehli renonce à prendre encore la parole.
On entend encore M. Cosandief , qui parle des
salaires inférieurs et des nouveaux logements
qui devraient avoir des salles de bain.

M. Alcide Bour quin quitte la salle et déclare
qu 'il part sans amertume.

Il est 23 heures et demie lorsque M. Vaueher
donne des renseignements techniques sur les
nouveaux bâtiments.

Au vote, le crédit est voté par 18 voix contre
treize .

M. Emile Dubied insiste pour que les travaux
pouvant être eotrepris en hiver soient organi-
sés de suite.

L'incendie de la rue du Tertre
L'heure tardive fait renvoyer le débat sur

cett e question à une prochaine séance.
Crédits supplémentaires

Nottre trésorier j ustifie plusieur s crédits sup-
plémentaires , dont le total ascende à 164,000
francs. L'assemblée ratifie cette demande de
crédits et la séance est levée à 23 h. 45.

A. G.

Un appe l de l'Année du Salut.
On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Chaque chose a sa fin ici-bas ! Planchers ,

lambris , meubles , bibliothè ques , etc., sont par-
fois perforé s par les larves d' un petit coléop-
tère : la vri l ict te , qui ne trahit  sa présence que
par un faible bruit , reprodui t à intervalles ré-
guliers et ra pp elant  un peu le tic tac d'une
montre.

Si ce bruit so fait entendre la nuit , dans la
chambre d'un malade , la superstition le consi-
dère comme annonçant la dernière heure du
patient; de là le nom d'horloge de la mort don-
né à la vri l lette.

Eh ! bien , cette horloge de la mort sonne, à
cette heure, le glas .de la Salle de l'Armée du
Salut. Pour vieux, ils le sont ! Pour inconfor-
tables, plus encore ! Le moment est venu de son-
ger à leur rempla cement . Mais il faut de l'argent
et c'est là le but de l'appel que nous adressons
à toutes les bonnes volontés dont le concours
nous a apporté déj à , en maintes occasions, une
aide si précieuse.

Chers amis , cher amis de l'Armée du Salut ,
nous comptons sur vous tous. L'occasion vous
est offerte , et c'est pour l 'oeuvre de Dieu. Il nous
faut une grosse somme, et nous sommes certains
que vous ne nous laisserez pas dans l'embarras.

Tous les dons, si élevés qu 'ils soient, seront
reçus avec reconnaissance par les Enseignes
Gailla rd, rue Numa-Droz 102.
Bienfaisance.

Le comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec
une vive reconnaissance la somme de fr. 10 de
Mme Pasquero. Merci à la généreuse donatrice.
Noël à l'Orphelinat .

L'Orphelinat communal fêtera Noël le 22 dé-
cembre. Nous recommandons nos protégés aux
personnes généreuses qui voudront contribuer à
la réussite de cette belle fête. Les dons en na-
ture et en espèces seront reçus avec reconnais-
sance par la direction.
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Au Conseil fédéral

;--' X . ïz4rr,or><. SCHULTHESS
Conseiller fédéral , président de la

Coi?î'édéra_ -O0 pour 192S

Le président pour 1928

Philathél'stes.
Rappelons que la prochaine bourse aux tim-

bres aura lieu dimanch e 11 décembre de 11 heu-
res à midi au Foyer du Théâtre . Dorénavant
la bourse aura lieu le 2me dimanche de chaque
mois.
Où irons-nous idiïnanche soir ?

Au Cercle ouvrier , à la représentation orga-
nisée par la Gym ouvrière avec le concours des
trois Bernos. Beau spectacle à prix modique.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappe lons le 4me concert mensuel avec pré-
dication qui aura lieu dimanche U décembre à
20 heures précises.
Grand Concert à la Salle communale.

On nous informe que le Club d'Accordéons
(16 exécutants) donnera jeudi à 20 heures 30 un
superbe concert avec le bienveillant concours du
double quatuor l'Ondine . Un programme de
choix intéressera chacun. Location au magasin
de cigares Edwin Muller , rue Neuve 18 et le
soir du concert à l'entrée .
Dernière représentation du «Contrôleur des Wa-

gons-lits», à la Salle communale.
Le formidable succès de fou-rire , qui a déj à

fait trois salles archi-coinbles, «Le Contrôleur
des Wagons-lits» , 3 actes de gaîté, se j ouera
pour la dernière fois , ce soir à 20 heures à la
Salie communale . Qu 'on profite do cette soirée
de franc rire !
Art social

On sait que l 'Art  social aime à organiser , en
(.réparation aux grandes fêtes de l' année de très
beaux concerts de musi que religieu se que leur
généreuse gratuité rend accessibles à chacun.
Le concert qui se donnera demain au Temple In-
dépendant promet d'être fort remarquable par
son programme et par la haute valeur des ar-
tistes qui l'exécuteront. De l'orgue et du violon-
celle , des chants consacrés particulièrement à
de vieux Noëls , donneront à cette soirée riches-
se et variété . Et quand «n saura que M. Char-
les Faller accompagné de Madame Caro Faller
et de M. André Lévy, l'un des maîtres actuels
du violoncelle , se feront tour à tour entendre
dimanche soir , on ne manquera pas de répondre
avec empressemen t à la magnifique invitation
que l'Art social adresse au public de la ville.

Matches au loto.
Samedi et dimanche , dès 16 heures, à l'Hôt el

de la Balance, par le Bobsleigh Club.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie Muller , par le Sângerbund.
Dimanche, dès 16 heures, au Cercle Abstinent ,

par le Photo-Club.
Samedi et dimanche , dès 16 heures, à. la Bras-

serie Richard , par l'Odéon.
Samedi, dès 16 heures, au Cercle des Armes-

Réunies. ,
Samedi, dès 21 heures, au restauran t de la

Maison du Peuple, par la Persévérante et l'or-
chestre de La Feuillée.

Samedi, dès 20 heures , au Cercle Abstinent.
Samedi , dès 16 heures, au Café Balinari , par

la Société des Anciens Légionnaires.
Dimanche , dès 16 heures, au Café-Restaurant

du Monument , par la Société Française.
Samedi et dimanche , dès 16 heures , au Café

de la Place, par le Club d'Escrime, salle Oudart.
Samedi et dimanche , dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Croix d'Or, par le Mânnerchor Concordia.
Samedi et dimanche , au Café Junod , par le

Syndicat des maçons et manœuvres.
Dimanche, dès 16 heures , au Café du Télégra-

phe, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi et dimanche , dès 16 heures , à la Bras-

serie de la Serre,, par la Société des tribunes
du Parc des Sports.

Samedi et dimanche , dès 16 heures , au Café
du Télégraphe , par les agents de la police locale.,
«Le Magicien» , film genre Grand Guignol au Mo-

derne.
Demain soir , au Moderne, seconde et dernière

représentat ion du film sensationnel « Le Magi-
cien » , interprété par Petrowitch , Alice Terry,
Gômier . Deux heures d'un spectacle affolant
«Verdun» à l'Apollo.

Après les applaudissements suscités par le
beau film suisse « La Chasse aux Chamois », il
y eut soudain, hier soir, à l'Apollo, un long si-
lence où l' angoisse et le respect avaient part.
C'était la tragédi e vécue, la proj ection du film
« Verdun ». Il ne sied pas de parler de « Verdun»
comme d'un speactable , c'est la reconstitution li-
bre de toute tendance politique du drame ef-
froyable , reconstitution dont nul ne saurait con-
tester la vérité et la sincérité puisque seuls des
documents officiels fournis par les services ci-
nématographiques des armées allemandes et
françaises ont permis de présenter dans ses dé-
tails la plus grande bataille de la plus grande
guerre , la ruée des troupes allemandes sur la
légendaire cité. Le programme 'complet de l'A-
p ollo passera sur l'écran tous les soirs jusqu 'à
j eudi , ainsi qu'en matiéne samedi , dimanch e et
mercredi. Les enfants sont admis aux matinées,
«Vienne qui danse» â la Scala.

C'est une réalisation parf aite à tous les points
de vue, sentimentale à souhait , gaie, d' une gaie-
té de bon aloi. Les spectateurs sont doublement
conquis par une action captivante et une am-
bianc e on ne saurait plus attachante. La mise
en scène est des plus réussie , et l'interpréta-
tion au-dessus de tous les éloges. Lya Mara est
inoubliable . «Vienne qui danse» est sa meil leure
création. Toutes nos félicitations à l 'orchestre
qui a admirablement exécuté la partition qui
accompagn e le film , et nos compliments à la
Direction pour son choix.
Les Galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche soir à 8 h. 30, troisième
Gala Karsenty. On représentera la comédie nou-
velle de M. Alfred Savoir «Passy 08-45», pièce
extrêmement amusante et gaie avec le concours
de la célèbre comédienne Charlotte Lyses et
Pierre de Guinguand entourés de M. Jean Pey-
rière, Mad Pradyl , Julien Clément.

Location ouverte.
«L'Aiglon» au théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ce soir à 8 h. 30, au théâtre Grand Gala avec
l' oeuvre tant célèbre d'Edmond Rostand «L'Ai-
glon», 6 actes joués par la tournée officielle du
Théâtre de la Porte St-Martin avec Philippe
Rolla et Madeleine La Roche. Location ouverte.

Communiqués

ton café ne me dit absolument rien
aujourd'hui. Tu auras pris sans doute ;
un mélange tout prêt ou quelque suc- §
côdané.Plus de ce commerce! tu m'en- «
tends? Rien d'autre que du bon café
avecdelavéritableFranck.Maisque *__ \ N
ce soit bien de la Franck spéciale! BS_____ Z;
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L'Impartial tt Z*Tp araît en



f t iï'irï. Mm/Ï

Com*] / ie Urnef aitmal!
\j| f ¦ ¦. parce qu'il n'est pas assez souple.

Affaire de crème I Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie.
Essayez Selecta, et uous jugerez ( Immédiatement
le cuir s'assouplit, le pied est douillettement chaus»
si et (e soulier lait un usage combien meilleur.

pour la chaussure fine
_/_-V/-^JVt _̂. dan* toute teinte mode

\ V-ï_8-ô^^ 
,_¥}» ff M. ii_P Fabrique SELECTA , Carouge-Genêve
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Moire iMipregg§@m JBM lendleEmiBiii 11
clii Selon de BriraelSeg : Él

g "•» NOUVELLE FORD I
est l'expression avancée d'une idée tout à fait nou- j
velle en fait de transport moderne économique. I I
Il est inutile de se demander si cette voiture aura du

|| succès.... mn 
|

R Elle doM en avoir H

g^l est inspiré du même principe, sa puissance est dou- JNj J

S

ble de l'ancienne camionnette. f l

Renseignements détaillés par les Distributeurs officiels F O R D :  ( j

I c .  PETER & c1 s. A. 0¦ Si ____ \

La Chaux-de-Fonds :; Lîestal :: Soleure BJ Bienne s: Beinwill a. S.

§ Baisse de prix |
Sur toute la Confection pour

I HOMHES et JEUNES GENS i
ï©*7» de rabais

Pardessos moderne c ntré croi8 \r. 49.-
Pardessus ±fnU!tré croi8é' h 60.-
Pardessus tt0 croUé - grand lt. 09.-
Pardessus nolr • c^oil,é droi,• fc. 99.-

§§ Paraessos r r̂.^ r̂1 '̂: 49.-
I Pardessus ra8lan croi8é ' ». ©9.- 1

Palans cadets - iB à i9 an9' fc 29.- 1
-_ - i_ <f_ _ __ .«__ . Pour R irçonnet ., très bean lis- **<ï¦P KU _|lUl_l9 su , croise mari. ,  dep. fr .  feU. " ;

Au rayon de CŒMPSLEÏS i
pour hommes et jeune * fr/ns. les nouveautés sont

§ à 49, 59, 69, 89 ir., et ih. §
Notre chic COPIPIET sur mesure 1

à Fr. *».___».— |
M S u r d e m a n d e Monsieur Roger WEILL \ H

se rend à domici le  sans engagements avec

I CASQUETTES ,EVEREST' i
2.95, 3.95, 4.95, 5.95, BtC

Comme prime, une

Jolie Brosse «fle gsocEae ||

i madame Marperife WEILL §
Léopold-Hofj er t  20 (_»me élage)

IJJI CIsaux-de-Foiid»

m Les magasins sont ouverts les dimanches en décembre ||

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital f r  130 OOO OOO l.««erven fr. 35.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opération!; de Basque •
el de Bourse

aux meilleures conditions 83479

§ Achat el vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garfle fle Titres Encaisseme pt fle Coupons
Saie Peposit

Livrets de Dépôt 4°io
i ' 
Château d'Arnex 1926

Vin blanc du pays
Recommandé pour la fondue , 24436
Gâteau au fromage , Sauces,

la bouteille , sans Terre , Fr. 1.3©

carnet de ristourne \ù('U _. ___ \L-1 '̂ ï̂L -n}

Brevets d invention
A. Buânion

Ancien expert à ru/f ten irdera l de la l'ropriéte Intellectuelle
Corraterle 13, Càenève Télé ph . stand 70 10
M. BujjniOD BB rend louies i*s Keiimine» dan* le canton de
Neucliâtel. — Rend _ --vous sur demande , Ji_ . i __ >lO D 81110

l_»Bn»i«»_g'r>___iB»l__t_« cl'ArÉ

* E0 C@STET •Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Ayrau.iisRtiiiiHiils . croupes . Sociétés-p hoto» , caries postales, elc. elc ,

¦9 Tous ces t r avaux  sont d' un f in i  exlra soigné '***%_
Ouvert Dimanches et tètes. ¦¦ . _¦' _ 7151

¦ .t. 

Maison de Santé de ru
Noël

Préfargier fêtera Noël le 24 décembre.
Les parents et amis de nos malades sont priés

de nous faire parvenir les cadeaux ou dons en es-
pèce qu 'ils leur destinent, au plus tard Jusqu'au
22 décembre. a*i«1_a Direction.

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 21459
Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
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Garantie»! exception- Aucune obligation a des ver-

nellement élevées eemenls futurs éventuels

Assurance populaire
Assurances sur la vie sans examen médical

de f>00 à 6000 francs
Assurances-enfants

Aclmini.tr .-ilion économe Primes modérées

et moiierne Parts aux bénéfices élevées

"VITA "
Compagnie d'Assurance sur la vie

à Zurich

AR. Gén. : Paul SCHALTENBRAND , Bienne.
Inspecteur : A. PIGUET-CHAUTEMS, D. P. Bourquin 9.

Intermédiaire de profession : Robert TRIPET, Place de la Gare 5.

JH 5.357 j  24424
I . ¦'—'¦ '¦ . 'I

__________________________________________________

20 ans plus jetnte
par. Z'ExIepang
Teinture pour les cheveux
nrogressive. inoffensive
faible fr. 6.50 le flacon
forte > 9.50 >

En vente :
Droguerie Itobert frë-

i | res, Marché S.
Droguerie Robert frè-

re», Parc 71. 21142 \
Droguerie J. Robert-

Tissot , ler Mars 4.
Droguerie S. Vié»cl
Place Hôtel de Ville 5. I :

M -L Graziauo, Frit. K
Courvoisier 9.
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HE FOURRURES
A LA HALLE

Le lundi 12 décembre 1297, dès 14 h., il
sera vendu aux enchères, à la Halle :

un lot de colliers, de fourrures en renard lustré
Colliers de Genottes russes
Colliers de lap ins lustrés noir, brun , etc.
divers colliers défectueux pouvant très

bien être employés pour faire des garnitures.
divers colliers de grands prix , ainsi qu 'un

lot de manchons en diverses fourrures.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
2458S Ch. Sleber

| s'acclimate
mériter votre confiance, nous j

UI des Ŝ CS Ge l
rc 

qualité H|

|H Parfumerie - Articles fantaisies H|
_mr UNE VISITE S'IMPOSE!! £..
JOLI CADEAU à tout acheteur!

Le Magasin est ouvert les
24494 Dimanches de décembre :
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1 Le véritable PATE FROID français |
= et les s
I Bouchées à la Reine %
J se trouvent à la 23669 I

] CONFISERIE DE IA BALANCE I
= BMANCE IO ._•«_ . H. «.?« %
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Baux â loyer. Papeterie Courvoisier

M .M* louev
ensemble ou séparément:

Pour tout d<< milite ou époque à convenir i
appartement de six pièces.

Pour le 30 avril 1938 : beau grand magasin, avec
grande devanture , situé à la rue Léopold Robert ,

S'adresser au noteire Kené Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 33. 23830

Enchères publiques
I Bétail JÉ- Olies el matériel agricole

aux GENF.VEYS-SIJ R-COFFRA-NE

Le lundi ti  décembre 19_ l_r , de. 13'/, heures, devant le
domicile de MM. KRUMMEN , père et fils , anx Geneveys-sur-Cof-
frane, il sera vendu , par voie d enchères publi ques, savoir :

rt) BÉTAIL :
Une jument de 8 ans, 10 vaches portantes.

b) RÉCOLTES :
SO toises de foin à distraire.

c) MATERIEL :
Des cliars à pont et à échelles , 2 voilures à ressorts , 2 char-

rues «Brabant» , dts herses , 2 faucheuses , 1 f_ neuse , 1 battoir av«_
manège, 1 hache-paille , 1 concasseur . 1 râteau à cheval «Lion», 1
char ;i lisier avec bosse, 1 moteur avec chariot et d'autres objets
divers.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément à
la L. P.

Cernier , le 8 décembre 1087.
P 1239 OFFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ
24621 Le préposé : E» MULLER_____-_-__- -____-_____-_-_-_-_-_-_-__-___-_-_ ___.

Plusieurs

(pourraient éventuellement «ître divisés)

sont à louer
de suite ou époque à convenir .  — S'adresser à
la Fabrique J. BONNET, rue Numa-
Droz 141. 24612

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "TU

i Rue Léopold-Robert 64

Horflen Hauck T. S. f. m Fr. 4636.-
FaraioinMspes «s m*** Fr. S.50
Grama radio cBilié. m Fr. 130 -

Cet ensembBe remplace un orchestre à volonté.
— ¦** ***W9m*9 ¦

Auditions pour disques : 24019
Le jour ;  Léopold-Robert 25.
L,e soir : dès 8 heures (vendredi exclus), auditions

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

ED. J. DE LOPEZ«GIRARD
«Agent de musique africaine.

pour chambres à man-
ger tout bois dur de jj
couleur , noyer ou chêne j"

payable _%, par
24498 fr. mtvu m°>**
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Un acompte A suffit —
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I Librairie des w
I Coopcraîïîcs Rcnnics I

M A temps nouveaux $k
iÈ Larousse nouveau 24559 W

*\__ W-W" Demande!? prospectus et conditions _W
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Fabrique et Réparations 1
éf F*%!_ |̂ «a

Glisses^Traîneaux - Luges
ltm Emile BERNATH
Derrière l'Hôtel-de-Ville Téléphone 451 j

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

[V IBRATION POSITI VE

Comment obtient-on la perfection
par le nettoyage électrique?

Le nettoyage électriqne eet parfait lorsque la poussière in-
crustée dans un tapis a été chassée par le battage et le
balayage suivis de l'aspiration. Le Hoover est le seul net-
toyeur électrique à «Vibration Positive », fl bat, balaye et
aspire sans répandre de poussière, les malpropretés cachées
dans le duvet du tapis. Un jeu d'accessoires soigneusement
appropriés complète le Hoover pour permettre de nettoyer
Jes capitonnages, les rideaux, les tentures , etc.

CemiU-d-B liMckuie m_.tn_-.-Vo

A. d W. KAOrPlANN
Fors et Métaux

LA CHAUX-DE-FONDS
JH , 8578 Z. 24443

JS^HOOVER
**̂ *̂m**/ Il B A T . . .  en b a l ay a n t . . .  en nettoyant

$enir voir, c'est être bien insp iré

^^^^  ̂Jlfe JÏHL
X_*gsfipi W$6£P Aux Petits Meubles

Masseur-flliciire
dlpBiftiné

Pose de Ventouses _&__„
Massages vibratoires et fœhn

AHrerl PORET
Se rend â domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. _65_

PORTABLE
Fr. 4I5©.— payable en

12 mensualités ou
Fr. _̂t-3B©.— comptant.
Echange de loutes marques aux

meilleures conditions.
Locations — Héparattons

de toutes marques.
Travaux de copies . Circulaires

ROY/uTorncE
BUREAU MODERNE S. A

Léopold-Robert 64
Téléph. 839.

LA CHAUX-DE - FONDS
1804Ô

comconi dVearf ssr
corne , lames inoxidables. Bas
prix. A. Kotliun- Perret,
rae IVama-Droz _ *_.ï) . 33772

¦ Le TaisB07reiiiB ïf0LEOG 1
( i ae trouv . _ la 8291 R
| Pharmacie Bourquin [
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Le p lus émouvant  de tous les drames 
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La p lus grande batail le de la p lus g rande  guerre. ¦ M vaaSB Ĵ M̂ 9M O. UU_li _7V
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ll ll m_§ %M il : Opérette viennoise M K^ f̂ (k^ % à " jour

iù que lu Uni le Polio 1 a_ a Ptai»8ica!e 
 ̂

__M^^ 
l i n  I¥ ls if i l_ f l i-fli1

révélé par des documents officiels , puisés dans les W t ÏA **_-_fv^-\ ' U î *?'?*{ _____¦
_. ¦ . . , , L-a plus merveilleuse VJ _. Y * . ___ \ V\ W\ lfl ¦ _¥** H Barchives c .nén.atogr apn .ques de I armée. fl «es créations de | fe^V^^f 11 i l l

La Chasse aux Chamois 8 lSa
^

BA IL
Tgfeîfei i w-JÏ

23814 don" 9 Orchestre renforcé __* \i\ iil I Petrowich - Alice Zerry - Gômiar, sic.
les ABpes f ribourgaoîses | _ Jf f̂itt>w ' 

admirable film suisse Réductions suspendues ^̂ g Ĉ Denx henres d'an spectacle affolant
ÎfHi 'WWH i-in __ Matinées : Scalm Dimanche. — .& polie» Samedi, Dimanche et Mercredi fMff__TOIB-Wfflilifil

|§§|fl||̂ 
enié  ̂̂ ^_Tg^r̂  flalinées de l'ApoHo WW_\^^^_^^^^^^_^^^^

BOITES FANTAISIE
BONBONNIÈRES

MINERVA
Tél. 668 Léopold-Robert «56

7Z Hôtel

r l̂Ç^̂ r>\ Jl uHLnlilL
/ i m i  ï |l ' _7' /Sr ¦̂ *,,W '*W Samttlis

XJoj ' t \ 1/ 
"
K *' Dimanches

^$^r 
ions 

spéciaux
/ i \ f ] Se recommanrif!

f \ ' ,/ ' f J. Konig.
»  ̂ ' Téléphone 10.21

J6J2V

Restaurant de la Maison du Peuple
Samedi IO Décembre 1937 ,
__—_—__.— dès 21 heure * —^—^—

organisé par 24568

„La Persâuâranie" el l'Orchestra de „La Feuillue "
Quines superbes !

Invitation cordia le  aux membre** et à l eu r»  familles.
A i  I ttl t i  lloeiireuliner A: Itobert S Ap Ipnpîi P alinp f̂ts^™ *

eafé Baîinar i
===== 22, Fritz-Courvoisier, 22 ¦

Samedi IO Décembre 1927
f ;'jffj \ tt&Wm) dés 10 heures ti minu i t  2407&

^ 4§ lf GRAND

Hâfcliiolefi
i \£f I organisé par la

m M Uë te Anciens LïOHé
Superbes Quines

Il fil Saucissons et Salé
HIA mm _Exet_r«as

Invitation cordiale aux membr es et leurs familles.

Bimanche il  Décembre t Olil , dès 16 heures

? 
irai Milcls m Lifo Aorganisé par le 

____¦£____

,, jB"JBm<s»^*_»»C^JLaK l}»** M m

CERCLE ABSTINENT T
= Rue *3*\m*\ SêocBmeE* -2 

_J»BF Beaux et belles quines 3̂&C 24491
IiTit iilion cordinl w aux  munbr^s  ar . l i fn, p_ »i.ifR et à leurs familles.

Brasserie MULLER
Serre 17

Samedi «t dimanche, 1 O et f 1 décembre
dès 16 heures

Matches an Loto
organisés par la

(Société de §hant ^Sângerbund "
SuperDes quines §aperDcs qnlnes

Invi t a t i on  cordiale aux m e m h i ei  et a leurs famil les . '.441 .
JJ §aîé-§estaurant du (Monumen t

Plaoe de l 'Hôtel-de-Ville
Dimanche 11 décembre 1927, dés 16 heures

T_ nTi f Bflnfn i nn n n
f lin (

vf _L U 1.1 lii XIJL VLLUII  UU lui L
orpanisé par la

Société Êr«HBnaç«ial»e
au s»n-_»_ .£_ ! d«e sacals ie «lee bl _e.raCal9an.c ie

Quines superbes Quines superbes
Invitation cordiale à tous les membres de la Société et de la

(-oloniei  française. - _ r_ll

V l liéàire de La tluiux-de- Fonds 1̂
"»"•« i Dim anche 11 docembre . BB Soirée ~^a—
7 h. 30 8 li 30__________ TroiHi .me Gnla de Comédie «

l- 'ri- ï icii iMe de

la Tournée R. HARSENTY
La célèbre Comédienne

ChaHoffe LYSES
1 et | -

j PIERRE de GIWGAWD
Joueront le _r ran<i  Kiicoem de rire >

Passy 08-45
comé.iiH nouvelle  en 8 actes de

n. Alfred SAVOIR
k é

avec '*'.¦ ih

I Jea n PK Ï It lËl lK | M M ! l ' I .ADYI ,
IWIIe Gin avril | M E. de Tramo nt

M. K |»_,rr-»l H A. Itobert j >!lle .F. Davely
pi

1*1. Julien C i SS Wi E M "ff""

Prix des p laces de 2 à 6 f rancs i
. T ...il.. . A m i s  du Cticàtre . Vendredi Iciupon 9| _M

|K -JjL.d L.lUIl . |-.„ . . . , , . ,] , :., .-,,,^ 1 J&f}

Restaurant le l'Etoile d'Or
Alexis-Maria-PSaget 1

?

Dimanche H Décembre, dès îo et 20 h.

À PHNSE
ffî«Bii& <_^Brclme9-$re

IW.S5 Se recommande. Alcide WIDMER.
__Mwaiw______-__-_______________n! *^

Mn livre qui vaut de l'or POUIl ETUIS JOLIE

Les Grands secrets de Beauté et de Charme
par Suran XAI\'1'__S

Recueil pratique et comp let de tous les Téritables et mer-
veilleux serreti , recettes , procédés , mas.«a«es et traitements
èprou T es e__ rnr.es et fac i les  à app liquer chez soi.

A U M N I facile a «oi iMi i lKM - i|u'un D i c t i o n n ai r e  !
A UMU I itaHNiomianl à lire qu 'un llouian !

Un v o l u m e  in H" i l l u s i r é  il" Î5 essins ou p hotos. Prix 5 90 fr
Envoi contre remboursement  ou man . la t  Gase postale 115

IM (.nai ix- . ie-Fon.l« . - Prospe ctus sur  demande.  S.'ll lf'i

f oulez-vous bien manger ?
Si oui , allez vous procure r tout ce dont vous avez

besoin aux

rUUCHS au LOTO
du Club d'Escrime (Salle Oudart )

au Café de la Piace
les Samedi et dimanche, 1 O et 11 décembre

dès 15 heures 24629

Chevreuils, Oies, Poolefs, Jambons
non! d Or et autres gourmandises

Orande Salle tM Ouurier
Dimanche 11 Décembre, dès 20 h. i5 '

Çrande Représentation
organisée par la 24412

Société Ouvrière le EpBtipg
avec le précieux concours du

= Groupe d /lcroDales =
de la Société Ouvrière de Gj 'mnast ique de Malfnl io t -Hol l igen (Berne)

et de l'Orchestre VISONI

Au Programme: Productions des pupilles des dames
et du actifs. Acrobatie. Musique.

Entrée : 50 ct. Billets en vente à l'avance auprès des membres de
la Sociéié et le soir à l'entrée.

Jeux de familles. SS
Léopolti-Kobert 0-1 (Vis - à -v i s  de la Poalc) 1-éopoUI I tober t  «i!

Umii k fiiïiiis
Samedi 10 décembre, dès 8 h,.

Souper M tripes
Prière de se faire inscrire.à l'a-

vance. Téléphone 181 0. 24479
Se recommande. Albert Ï1II .D
'¦¦-"¦'-'-¦-——rr--Tt__iï -^n______ -_iii

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
IXMIl T»l»nhnne 11 -10

Joli

TEA ROOM
au ier étage 23290

à l'Hôtel
luillaume Tell

21, Rue du Grenier

Arbres
de Noël
pour sociétés et familles, à tons
prix. 2!"S7i

Depuis le 15 dècembri". io_s
les tours sur la Place du Mar-
ché. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, chez

Mme Walther Lengacher
OD porte à domic i l e

Deux vins délicieux

NEUCHATEL blanc
Clos de la Reine Berthe
CORTAILLOD rouge

Vigne du Diable
En vente à La Chaux-de-Fonds

dans les ép iceries suivantes :
Magasins :

Jean Weber , Frilz-Goorvoisier 4
L-.opold-1'obert 25.
Numa-Droz 48.

M. Rufener , Collège 18.
M. Cattin.  Douhs 61.
M m e  Wolff , Parc 96.
Prix de venle : Diane , fr. 1 90

rouge, » a. 30
verre à rendre. 197US

\ZS Dncrinte T" Escamots £;__ (Sambrïnu^ 
mma Mmmm

m Mu garnie mm renommés «u. liHlUlUl Ullââl mm soissiée



_J_^%__t!_feT_ _!_i _̂f _̂j_ff^̂  ̂̂ j ̂ cf **_L* * O **%• ¦ m __,

im |||| T|< £e Persi l  est tout sp écialement appro-
IjËà m é_\Wj & Prié au nettoyage des tissxis délicats, car

^pg^ jÊ_mB Or _̂W_ \ son p ouvoir détersif se f a it automatique»

*s_m ^PHli JmW la ine  traitée au Pers i l  conserve ses
M |?%_#j_lP^ couleurs fraîche s, son toucher agréable,

j & i  lililr  ̂ adhère ainsi au corps et habille chaude*

__jfÉ Ira ^^^^^ 1k 

Pressez 
légèrement 

les 
lainages 

dans un
M-' -j ' * . - ' : 'êÉÊ. WtWÊfv êK  ̂ l ïssu de Pers i l  f r o i d, puis rincez les

3r W__f WsÈ ^*̂ S_̂ ^(___j^î^^_6__*iil__É_â__^_%^_ ** ^'eau froide ; pour les couleurs, addit
'^% "-

'
-
" ^SCTJP^^P^^^^^^^^^^^^^  ̂ tïonnez à Vea u de rinçage un p eu de

^ *̂*\̂______ ^_^___ \^m_^^^M _t!!!________!__J^_!̂ [^^^_l^__f_!l̂ ____^B vinaigre. Enroulez ensuite la laine dans
^ *lii ®^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ §S||̂ ^!_^ 

ux2 
^ia^e Po^2* e« e^prîj tnejr i'eau pcLr

^^^I^^^^^^^^^^ O^^^^^JI^^^ pressions, p uis étirez M en façon lors-
^^^ _̂_^BS___ __^_^^^^-m^^^  ̂ qu 'elle est encore humide avant de ré»

_fgw^^_^m ^S-ll^Wtf î sécher. Le lainage ne doit pas être séché

l-il»______-_^ !̂ _l<'̂ _____l__r,l$rl_ll près d'un f ourneau, ni être expos é au

wf a û  «ta m ma m $ 8̂^

UENKEL é CIE. S. A. BALE - FABRIQUE Â PRATTELN- F Ô 28 3>
JH. iJOtiô X 26689

i
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ournal agricole illustré pour la ville et la campagne , avee ses sept suppléments i

le Peîiî sinon mmi / ĵT T̂hk Le J09̂  ̂ rt
[8s Foires e! mûu î K̂° ĴÊ L'̂  d» Enfsms
Le Fo^r s. les mm ^̂ ^̂ ^r 

L'Mît-fa 
Bsmŝ is

u n§e ds l'EMor
Ces publications 9_mt narticuliéremeut utiles , prati ques et intéressantee. Les abonnés trou-

vent dans le SILLON ROMAI-t). des conseils sûrs relatifs _ l'outillage moderne , aux semences .
aux engrais , ainsi qu 'iï tons lea travaux do la ferme, du jardin et des champs. En suivant  ses
conseils, dictés par l'expérience, on obtient des produits toujours plus beaux et nlus abondants.
Le SILLON RÔ_9A!V _> ronseifm e également ses abonnés sur les (j n. n i ions  d'élevage (gros
et petit bétail), sur leu chevaux. len chicr iu .  In baH_e-eonr. l'ornithologie, l'apical-
lure. la ounieulture, l'alimentation dn détail, la pisciculture, l'arboricnltore. la
sylviculture. 1 horticulture, l'aménagement des fermes, les constructions rura-
les, les cultures maraîchères, etc.

La menas.ère et la mère de famille trouvant , elles aussi , une foule d'indications pré-
. cieuses et des rensei gnements utiles dans le LE FOYER ET LES CHAMPS. Les travaux fémi-

nins , l'économie domestique , le savoir vivre , l'éducation , les conseils d 'hygiène domestique ,
l 'épargne , l'art culinaire , sont tour à tour traités dan» ce supp lément qui donne , en outre , de
nombreuse? gravures de modes , des nodèUs de lingarie , de travanx â l'aignille, au «rochet , etc.

Un service spécial de patrons J. bon marché rend bien des services aux personnes qui
confectionnent elles-mêmes lis habits.

Le côté récréatif n'est pas non plus négligé; il « sa place daas LE JOURNAL ILLUS-
TRÉ que les abonnés reçoivent chaque semaine ; c'est la lecture de famille par excellence, â la
fois littéraire et instructive , donnant un aperçu des nouvelles suisses et étrangères , un feuilleton ,
des récits et anecdotes , de nombreuses gravures d'actualité, les clichés des hommes du jour et
une chroni que humoristique de bon aloi

Les petits trouvent dans l'AMI DES EîVEA-VTS des illustrations instructives, un texte
intéressant et éducatif approprié a leur âge.

LE PETIT SILLON ROMAND so publie chaque semaine ; il traite toutes les questions se
rattachant à la cynologie . au jardinage , è l'horticulture , à l'apiculture, à la pisciculture , au bri-
colage. De plue , la rubrique Consultations est une véritable source de renseignements les
plus divers ; elle est ouverte à qui veut en profltei. Le SILLON ROMAND a été le premier à
instituer ce service.

L'AVICULTURE ROMANDE vous renseigne sur tout ce qni concerne l'élevage prati que
et sportif des animaux de la basse-cour et du clapier , dee oikeaux de volière, etc. Toutes person-
nes s'occupant de ces questions y trouveront de pré cieux conseils. Elle met, en outre , au service
de» abonnés la Bourse des Produits agricoles, grâce à laquelle ils ont la p lus grande fa-
cilité de vendre et d'échanger leurs produits, comme aussi de trouver du personnel approprié.

Le supplément FOIRES ET MARCHES offre une cote des principaux produits agricoles
de notre Suisse romande , donne une chronique des foire» , le prix de la main-d'œuvre, des ren-
seignements concernant le marché dea légumes, des fruit» , de la volaille et des poissons ; le
BULLETIN COMMERCIAL donne les prix de gros , par wagon, commente les fluctuations de
prix , les évolutions du commerce international. Sues contiennent également chaqne semaine nne
Chronique agricole qui renseigne les intéressés sur une foule de questions qu 'il est bon de connaî-
tre. A eux seuls ces trois avantages reorèeentent une valeur supérieure au prix de l'abonnement.

Enfin la PAGE DE L'ELEVEUR , pleine de notions zootechniques spéciales , d' un intérêt
primordial pour les agriculteurs , est le supp lément qui couronne l'œuvre du SILLON ROMAND
et qui lui donne son caractère de journal agricole complet, indispensable aux cultivateurs
progressistes et bien informés.

A tous ces avantages s'en ajoute un auire : l'ASSUR.\NCE-ACCIDENTS, qui permet à
chaque abonné, pour la minime somme de % fr. 80 par an .

de s'assurer contre les accidents ponr ____ "%_ BW ___T___. __¦___, _______
soit Fr. 2600.—. pour lui et ÏWW *Vàk*WWi _B«119 ¦Fr. _ ->00.—, ponr son épooae. m M * *W *m_W**lV*m_V*

Dès le ler juillet 1922 à ce jour , l'assurance du SILLON ROMAND a payé
Fr. 119.750. — à l'entière satisfaction ries ayanls-droit .

L'assurance accident est facultative. m 5_(i06 a 22886

Agrlcrali«eisrs ?
Profite* des nombreux et importants avantages rappelés ci-dessus. Mettez à la portée de vos

enfants une lecture instruetive et intéressante; elle stimulera leur goût au travail st les retiendra
au foyer en leur inculquant l'amour du sol natal. Abonnez-les an SILLON ROMAND , rédi gé
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 800 pages grand format , dans lequel on peut recher-
cher quantité de ren seignements et adresses utiles.

Le SILLON ROMAND est envoyé gratuitement, dès ce jour au 81 décembre 1927, à
tout nouvel abonné ponr 1948.

999\WËÊÊËBËÊmmm i — ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦ ¦
! Le SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole I

J le p.us Eu de toute la Suisse romande. C' est aussi le p lus comp let E
______ -g__B_»M_«riw_^^

E&«fi!l®sfîra ^'oSboEBEieEmensf
Je m'abonne au SILLON ROMAND et à ses supp léments pour v.

1 an Fr. 7— 8 mois Pr. 3.SO 8 mois Fr. 1,75 1 PrWre de bOtor le mode
Veuille! tirer sur moi nn remboursement de Fr. plus port / de paiement qni n'est
Je verse sur votre compte de chèques postanx II 370 la somme j pas désiré,
de Fr. /

Nom '

Prénoms — 

Domicile 

Bureau de Poste 

Découper le présent bul letin et l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de B centimes,
à l'Administration du « SILLON ROMAND », Haldimand 17, à LAUSANNE. Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce Bulletin.

¦ ______¦___¦___¦¦ —¦ II SSWIIMII ¦—uni ___¦!¦ m» - m ii i__iii"_____mT__rwTT____n______i_________T__ri»irri_T___r___i_r__ici>ii i ¦¦_____¦«_»_¦

PS"ETRENNES UTILES S"l
11 _ £ Céù* _ £ BALA, Mfe :'-iti

'<»«| __éÉ________L _J *̂̂ ^^_^ COUTELLERIE . hme
{$| • fOX-TROT' *̂*miimim*-**'  ̂ m l>*V__-_SU»l ~-="*s«es_«̂ * oaer 'mmf éaUe nsodlf ¦EH -̂A** __ . / _«¦_.•.__ .__. , „-_,__ , , , _ -  m - L _. EGOUTTOIR * èbin-.'volri.. come tï.

j— 
CA-SETtrs mUmUt» !̂f ë**$g> /££&££}& ̂SEUE .UH UlTW

yÊ. POUri PARAPLUIE , f ermes nouvelrs KHwi _L ^____H ^ N___BI _B_Jrij '̂  _______?_______ . P
g —, |D* %'t" WMBIM -H 1_______ L T ____i_H ___-B ___! BOITE S -CKJH. DéCOUPAGES Et

i lt t LACHAUX-DE-FONDf |fi| I
| Wi GRENIER 5 ET 7-TÉLÉPHONE :32 «bf I

3 POlnt- POCHES. décars ntsvrou, _*t> *** *.* * g* Oy ., ._. irTll V*_l

I ,*___* ^̂ ^S'^'N'J. Ô/O 
 ̂

imVL  ̂ g

\_fcs 
TOUS PHI» HÂCME VIANOE . SUÉDOIS ff M

H -*r-^TTrTr,rr^ JARDINIè
RES 

noœimes ARTICLES on LUXE SERII PECLAME.DE 
¦
m.l t lJr7T '̂̂

M GARNITUK.CS LAITON ***?'<¦'* _ TÏÂ*-  ̂CASSEROLES ALU/tl- BALANCE S oc.MENAGE igj
M pr rideaux i spécialité. SUCHIE / TS etc. ™*1. HANCHES BOIS fi?

99 *mm̂mm\ -̂ LUGES"DAVOS' ESCARPOLETTES PATINS e^SKIS fiRVC iES GALVANISÉS f_ I -
M PIEDS D 'ARBRES c WEt CHOIX ÉNORME.. cOULEUTEf H __
M SACS ^TOURISTE |L l| DEMANDER CATAi BAOUïAAov WBa' ~~~~-̂ ———' SPORTS » K1VIH.  ̂ 9_\
ENVOI AU DEHOUf NLZT FRANCO EN REMBOURSEMENT-M e.G. NUSSLÉ suce. LA CHAUX ot,FONDS

Pour vous Mesdames
Le très chic 34450

1 Mmliw i ïelirs ge lisse 1
$̂mÈ_) „ Frs- H

Au choix ^|i? «OF*®ra

i M^ Mare- WEILL I
26, Rue Léopold-Robert (ime étage)

La Chaux-de-Ponds Téléphone 11.73

Carillon Angélique
- Le plus joli ornement d'Arbre de Noël ¦

t

Fixé sur la pointe de l'Arbre de Noël, les clo-
ches harmonieusement accordées sont actionnées
par les anges planant autour de la pointe de A
l'arbre. Modèle M. 3 pièces, Fr. 3.40. !IIo<Ièlr j
L. avec Crèche de Bethlehem hauteur 31 cn. I
Différentes figures la pièce Fr. 4.95. Grandi
Nouveauté pour Noël 1927. Crèche de Noë \
avec figures en couleurs , des anges p lanant , exé
cution superbe , un bijou qni ne devrait pas
manquer sur aucune table de Noël .

Port en sus le. pièce Pr. 7.60
<__>miii andez de suite s. v. p., envoie contre rem-
boursement JH. 9602 Z. 24104

Novitas Oerlikon
__S*WSi ¦̂-^^^gSA<_J_*t __»«_3_-ai5SS._^..fe_ .__!____!_ _ ??.•_;'_ n

^MIlsOirlL^ iBTi î r& ?=?i
Ô^̂ O^̂  ̂ *»« ¦ IvLELS |s?3

/ ^è^r^^̂ m^:̂ ^̂ '̂ _n.'a__iiiii- _____• 'éf -i __ ^^ _̂_é*^^^^ ̂
U tllwtll %

^^^^^^^^ ¦f^^^^^^}1.au grand complet '0.

•iîî ^̂ ^ _̂Vi_r ^ÇS ŵCL VJ _¦_. ¦ m _i *m ! Si»̂o*< _̂ s_Sr \_____ #- *̂ -_r*i *^_r T T^PC n^c a 3P^<fc^^_ ^y\ J»̂ j JTI R****. «b» *mm7*Z *9 4%JCl *9 î II

| GR ANDS MAGASINS /5MS
I SODES-TON MX jÊÉê
j$: 2, Place Neuve , 2 __^S(Ĵ W

if i Timbres escompte S '/, f if y ï ï^LJ J n ï i l  \\

llililll!!BBiUi«llilîI!ii [lilili!l!liIiHIil^^^l!ll!!l!!lili

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le mpilleur et le plus sûr pour la
urèvention et la guérison de l'épuisement cérébral el de la moelle
épinière . du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de tontes les msladies secrè>* Ce livre es: d' une valeur
hygiénique incalculable pour tont homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH 31212 D U-213 

Cfiiii dee Belle me ^BlitllÏ.E ï_A -VDERO_V (p. Neuchâtel ) g^^"*̂ S
Maladies nerveuse» et mentales. B& Î̂!_t5-^Jr_____J_I^^.-.Iroolisme. — Cures d» repos ei d 'iso- \vS Ŝ -̂ ^^__Bsttm*_4

lement. - Convalescences. - Psychothérapie, p  ̂ ( ' .̂ Z, \\
Belle situation. Confort moderne. Vie de • __»_-__-__•»______ _

famille. — Pri x modérée — Proipeetus a disposition,
Téléph. N* 37. Neuveville. Dr. H. BBRSOT,

r 'Sfl Ql' 28H02 Médecin-dir p cteur
_^»'̂ J___________ -

__^_
_._

__-M^I_I _-__ -
--̂  su n» **************

f l il-JB I - OS iK 1S®®£VIEA A
I % __Bi<ri fl^.  ̂̂  NSUCHATEL (Tfl. BK) |

Maladies aerveasss ei rhumatismale»
i 33803 sciatiquos.  et névrites, etc. P-36-7-N H

Dr. Maurice Dardel. Armand Linder. Dirertenr.
_l-î________g_________<-__ l_»___r«_____n^^

11 Grande taisse sur la viande de H

Isapl M lil.ëO|
H Lapins 1.Î0 Pflïfel- 25oB

__lft^_ "̂ ne Iïiac^^n3 attendue |
?^^^ depuis longtemps . -

HwJKffi '- 1 mach ine  :i aiguiser cMANUFIXi
^_____ S-F ._______I :| i !.'ui se l'acier le mieux  t rempe.
_S_f **̂mm*r (irâce à elle , chacun peut être son
Y»* propre rémouleur et aiguiser en moins

de rien les couteaux , les ciseaux et les
ï!_| outils de toutes sortes.

La madame idéale pour tous l»s métiers , pour la mai"
sou , les l i û i e l » , reitauranls . horlog ars , mécaniciens , serru"
risrs . lientisi»» . cordonnieis , selliers , agriculteurs , ete. Elle
peut être fixée sans neiue a n 'ininoite quelle lable Gran-
deur I. la p. fr. -I. '.!' Grandeur 11. la p. Ir. 5 KO.

Avuc chaque m .cbitie a aiguiser Nos I et II . j e livre
gratuitement jusqu 'à nouvel avis une roue à aiguiser de
reehsnue, si la commande, accompagnée de l'annou ce , me
parvient dans un délai de 4 _ «main»« . JHtiO'JOX 23003 &M

Des r.pré aenlant» actifs sont demandés partout.
C. A. Tannert, Bâle 16, Starenstr. 2 et 4

V-W --T
"
FVlrlrï'V r-l̂ _f..W _̂i-'---^

LA CHAUX-DE-FONDS 
^̂ _̂̂  *4

Vous trouverez un oholx merveilleux en : 23024 
^̂ /*S Ĵ V

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie yÊùrÇ Mbfr.

Chei UE I»IE¥1S  ̂ j^̂ lud^̂ l̂̂ ï?
o'est connu, vous uayorez bon mrroho f ŵ f~\ ¦ S_ \ " '1r'n_rff __l __*_^l1____r_Tlr
et vous aurez le maximum de garanties >̂ *N__ y5,J * *\ ^*̂  ̂KlB i-'ll 11 i____!*l? ___r _Tl_

Voyez nos vitrines et comparez not prix QÈy^\ Ç) ^% \_ î*\Wr̂ *\-*\̂ tf
Celliers amant 80 1 o de. îf. i .56 & \ jL^V^^̂ ^̂ ffimm OP 181 G@mt. „ îr. 20.- ^^T^M^̂ ffl ^̂ p

Superbe Cadeau oKert pour tout achat m partir de fr. 15.—
ĝff *II _*_m3m**Mt9a BmZv*i*m^

Md9 JLaaam^.tsaBL-'fi'-M-Sa.-l-. — Prix du Numéro JLO ct.
.¦
¦_ .-»pic-Kj /oc j i, _r_r_i___ i_ !i_r tous (.enreset formsts.- Lihra iri8

t?& SSS'LÏi CI Ivjpar,! , Courvoisier, Léopold Hobert 6 4
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<(_l __ .__t _ _ _ . _ _ _  ___ ___ __ - H _ _ _ _ .___ , tré8 bonne qualité,  lavable , 280 gtt AA

I l  

l?__ S_l_J î l tm PSÎISIO coloris, nour roues et lin _ »rie . O Ëïg S

U Eps Do bllB ia u o u iem 8.go D.9U m
(**_ -, ___ ... A afl _a .__._M qualité lourd» ponr Hante Couture, 150 sa AM

GfGPB irap —'-ï*^*» _... iui-il.N |
lar_. __) l__ ___ _fl _m _%rq p.,i<«_ ,î _ .__ i 1"a,it * couture, 130 coloris, e% ff *tf _

fjflpEj Iil y6116 =r ioo ie m. 10.90 8.90 oJU m
_» m m im&Sm * s0'a naturelle , double fa ce, mat et hril- m g k  A A

PiiDslD 0__ -lP : lan '. P0'"" rol,ea élégantes , 40 coloris ib  i : ; i | !bl opo km ^<™ lem i2.5o BU.au H
__»_ ___»_ _,_ __ k_ »I3__« végétal , très souple ponr la robe et riches m aA
I PBSBIO OÎSlfil ouvrages , 30 coloris. Si
bl UP6 OdUll 

Brande largeur. 
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|- Damas el Osichesse ES»:, yo I

ISaiïaue 
10.̂ 0 Givralne 10.90 Taffetas ©00 E|

vefiws «aals o.oo velours Sole 12.50 H
Toile <le Soie 3.00 2.45 H
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Les élèves des classes primaires et secondaires
veulent bien se charger de vendre les timbres et les
cartes Pro Juventute , 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. 33764

Prière de recevoir aimablement les jeu-
nes vendeurs ôt 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 car-
tes postales du peintre Hodel et les cartes de voeux
à la Direction des Ecoles , Collè ge Primaire . Télé-
phone 4.21 qui livre à domicile.

Enchères publiques
. *m .

Mercredi 14 décembre 1927. dôs 14 heures,
le Qrelle uu Tribunal II , ue Neuchâlel . vendra par voie d'enchères
publiques, dans l.*s locaux de la Scierie des Péreuses. au
Vauseyon sur Neuchâtel, les machines & travailler ie
uois, ci-après désignées,

1 scie simple , avec renvoi ds transmission ; 1 scie combinée
«Lan.i quart i , avec renvoi ; 1 scie mul t ip le  tBochud» , accouplée sur
le même renvoi ; 1 scie mul l i p le «Kirscliner»; 4 scies circulaires
avec renvois; - n l luk-us .m s i m p les ; 1 scie a runan «Friedl i»;  2 pe«
tites cir culaires ; 1 grande circulaire ; 2 raboteuses cLand quart» ;
1 machine à trois faces t M u l l e r » ;  1 alliiteiise; 1 toupie avec acces-
soire s -Laiid qi iar t» ;  1 uéKaucliis seuse tErfo rdia»; 1 mortaiseuse
.Mul ler» ; t scies à ruban tKirscliner et Weber»; !  affuteuse
• IOrscliner» ; une di te  «Mùller i  ; l machine unive rselle t .Mùller ii
I urande circulaire débilage ; 1 scie a pendule .Land quart » ; 1 ma»
chine universel le  pour roues «Muller» ; 1 raboteuse dégmichisseuse }
_ moteur» HO IIP. ,  600 v., tri ph. ;  1 moteur 10 IIP ,, 500 v., trip h.i
l machine  à cintrer ; 1 machine à refouler; 1 lapidaire tMûller»;
petit outillage de forge, enclume et gros étaux.

Neuchâtel, le 29 novembre 1927.
24123 Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

• AVIS *9
J'avise l'honorable public de Val-de-Riu. que j'ai remis,

à parti r du 12 décembre ma forge à M. Eugène Gysel. ïoul
en le remerciant je le prie de reporter la i onfiance à mon
successeur. Paul ROGNON .

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plaisir d'informe r
MM les agriculteurs , camionneurs el le public en généi al que
j'ai repris la p. itii c. -J4 _ -.<j

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

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

Mar dis! mi lna i re . 

Ce qni caractérisa tous nos modèles, c'est l'harmonisation
uu pavillon acoustique bois ou mêlai (nouveau système)
avec le Diaphragme I te lner t  qui leur assure le

m a x i m u m  d_ musicalité, de na tu re l  et de puissance.
La Diaphragme lielnert à membrane métallique iouit
d' une repuiatiu u mondiale et est exporté par milliers

à l'étranger.

Eu uue des Fêtes notre Ĵèïsrr*"*
de 75. — à 300. — Modèles de lable
de 250.— à '«OO -- Tables de salon
de 350 — à IOOO. — Armoires et Bahuts

Catalogues Hélaillés à dispo sition.

Faites reseruer dôs n$zilui_-,ni qul
Escompte au comptant ou facilités de paiement

2.0.1 La Chaux-de-Fonds jlir

# Mark A 3.

********* La Chaux-de-Fonds m *****»- *^^ 47, Rus Léop old-Robert , 47 ^^
¦¦ **mt9**pf t** *

- - Le plus grand choix - -
- Les meilleures qualités -
Les prix les plus avantageux

S-35 H

- AVIS ~
am Amateurs de Chianfi M!

Vient d'arriver un SMSOwagon CHIANTI
1er choix — Importation directe

concessionnaire 1S2II I -BiïlQUlëSI, Téléph. 15.17

LA DERNIERE CREATION EN ¥.S.F.
Ee Super-Svntodyne

Poste * 6 lampes a chanceur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moin s île 10 m. d'antenne dn loutes les Rmis sions
Européennes en f l a u l  Parleur . .Manipulat ion des plus simp les.

Prix Inconnu A ce Jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— _3529

GRUMBACH âc C°
Rua du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f ouies f ournitures et jf eeessoires.
****************________^____________________„

MECCANO I
La Mécanique pour tous !

Meccano vous permet d'être ingénieur,
constructeur, inventeur de centaines do j f'̂ k f * ~**Wmodèles de toutes les machines que vous / •̂ k / ' I  ¦%
pourrez vous imaginer et ceci sans aucune ^.̂  ̂ l \' f f m  A ' __ ffi ________ _.
étude préalable. Il vous suffira d' acheter ' ^5S7T '-T^- ™"'̂ ^̂  ^^̂ 7̂ ^1*0}
une boite Meccano, dans laquelle vous W/wtotr i * * * '¦œ'-gP V^trouverez toutes les pièces et toutes «W/Ou/î f ^8_^"Y^__-> W  Vles indications nécessaires pour ia ' ''•¦I ^ AHI __^___V-^!̂ ^*̂construction de vos modèles qui Jjj LU'ftiV''i.l . _ , . _  o » ° ° " ' a
fonctionneront tous comme de V'̂ lSG'rÇ ^
véritables macliines. wVï V'̂ ^&5 _̂3'__-iK3 ,̂?__^_-_____ !te>__ .
De nombreuses pièces Meccano C,* «V.t f if i l ï 'AfZr &f  *7̂ m^m̂ r̂ Tn\rm^?̂ *̂ ^sont émaillées maintenant en rouge fftj îJLf,(Ky f f_ ti " i^s f -X-*--*-^ ^^ ^» »̂/et en vert , véritable couleurs du __[f à _ ;<vA$f à 9 1® °^T°<TI7 '"V/̂ 'SV
Génie Civil , ce qui , combiné avec W*j Lf *\S_f Sf ( i  K&y/ y <C) <sSi^

, 
B

éclat de cuivres et de l'acier, 'j Ç T  jT\u,4V. _yZ^4j Yf - ^F  *donne un aspect tout à fai t nouveau W^N ,» J^O »*_'t#/
et superbe aux Ponts, Tours, V\ ,'̂ T~rT~~"\°')ïf if
Grues et aux centaines d' autres modèliis \\ I / W  '
que vous pouvez construire avec Meccano. .V\ ' • \/°J M ^
Ce beau modèle de Cage d'Extraction de Y\ * / o/ ^Ŵ \
Mine cn vert et en rouge est construit aveo 11\ / o/  R<_ 1̂' «
la botte No. 3. Y\J • Y0 / W \

£n vente d«ins fous les botîS ** \_ \ \f A  lÊf àt̂ K
piagasins de jouets ft

,
^^^> ir *

t 

Brochure Gra -uifë ! K a * l'̂ ^^^Sv •
Chaque jeu ne gar\ .ju doit S!'"

* * ^. «_«__P-^^___ !_. *
avoir cette brochure. En- ¦*.'> * * _?'« Y_______ !w<fl_l_M *

nant vos nom et ad resse \* ûv\5 L-̂ ^ \̂2ar*<7/̂ mainsi que ceux de trois •«*.7 f ô &j _ _*Zt>A2m̂ * *amis, et vous la recevrez 8L'\* I &A!$F£^ O *2-^ '̂

»îtes Meccano [ cnssan
Fn. i Riva & Kunzmann (Service No. 7),

Z Z lg i Pfeffingerstr. 83, Bâle

Z. Z. 30 00 I Attvi-GènlnXs
on ".'.. "... 77 so i Fr. Frémineur,
» Bt.ij-cli.n_ 120 M ]

1 - S _.*-,on_ 'Y __ • J__ __ ! 1 Rie des Bogai*-Ls, Bnadka,
/ I . 6 Botte boU-ch-no 200 00 I ° ' —

\ * 'i * * **" j Belgique
Fabriqué par MECCANO LIMITID, UVEJtPOOL, ANGLETERRE

âa"rr-*-*-i"TTaini--7TT'i ^—— —-——-———^——.-- - —-™-^— — —————-—am***************mm** m**mm

'¦ Rue du Versoix 7 — Télépfyope 31S' lin 9  a f *
P_f" Installations sanitaires - Chauffages centraux et par étages

ProJ H .s et devis gratui is  suns en^aKenient. 2:190"

I HHULET. ^im
Saiul l l i i imiù  I.  Tél. 10 5?

NUI. Cil 4 TEL

Béton armé
Plans - Deuils
.1U uiM J 17.i:.6

A vendre
une l iquidat ion : 100.000 contre-
oivnts rubis  8-16, total fr. 000. -.
En outre , un lot im por tant  Lier-
res «t' liorlo(.erie second cliois el
rhabillage, — Offres écrites, sous
chi f f re  lt . 8. 'J i:t 1 _ . au Bu ren u
le I ' I MPAIITIAL 'J4:'4 P.

Le Secrétaire Galant. SS»ijr ̂
h.nvoi on tlPliorP cnutr' renihnnroprnpnt



Soieries Lyonnaises
5. Léopold-Robert, 5

*____ ~-^my m̂________ _̂ _̂_____________________________f

I l  

rn_MM Ût\ PfeîBâ qualité lourd e nuan - fi M
I UI bfïb ira bRlUt) ces mode depuis fr. D.OU

crêpe sai tout soie de Pu.8 _, 13.90
crêpe satin soie végélale - depuis fc 5.80
crêpe de cnine iraprimé 

dePuis t, 5.70
yg|0l|rs 

couleurs veivet 

 ̂f g QQ
n_tH -_!O doublure , belle qualité Q Qfl
UGiti-lO 24614 depuis fr. U.3U

i Coupons très intéressants

\f iu Ver à Soie]
t*T?!a O A ___________ T Ĥ

Léopold-Robert 26 -En étage - La Chaux de-Fonds

1 Mil âill Pllllîiaii§ ! I
Vendredi et Samedi, distribution de superbes
balles en caoutchouc couleur am ravissants sujets

pour 24617

rfoutf aclmatf «le ïïr. S.—
Comparez les prix de nos Soieries

En ce moment, v«__nte de:

1159US Sylaiïji a très chics, toutes tein- Mil fui
teintes mode , largeur 90 cm., le mètre I M (ffj

ff Velours chiffon ̂ "SJS: \__
~~ 

H
noir , mordoré , nil , nat t ier , bois , f lamme , etc., lea ¦*¦¦

\ 's1-- lB*1Ii«-_r_^^ ML^M^^iâsMiSmiiî à^̂^:^r .̂.^̂ i

/j f̂K__v____W__\____m  ̂ Êf ^^9_S__E__^______I an___

ij Â *__ _̂_wmT^*_ \WmMmj T* __-_____W_l-il_nn___ Tt̂ "

reproduit tous les sons, du plus grave
au plus aigu, avee une pureté absolue
et sans aucune déformation, JH BOQ A 15294

I

Aux Amateursj e T. S. F.
Si vous voulez une réception pure et puissante, réglage

simp le, toutes les longueurs d'ondes de 200 a 3000 mètres,
sans changement de bobines, construisez
alors vous mêmes le

„$«BB_ter II"
(Superhétérod yne avec lampe bigrille)

Jeux complets de piéces détachées pour cet appareil
fonctionnant sur petit cadre (appareil à 7 lampes).
Fr. aeo —. v "

Nous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos plans. En cas d insuccès
l'appareil est revisé gratuitement , 24061

Jean Roeppr ---B-r"̂ rH-
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i horloger de première force, capable de diriger ate- ¦
g lier de 25 à 30 ouvriers, petites pièces ancre soi-

gnées, trouverait situation d'avenir dans fabrique de
B la ville. — Adresser offres écrites, sous chiflie O. g
¦ IV. »43!>5, au bureau de I'IMPARTIAL. Discré- ¦
H tion assurée. 24395 ¦

•JB BBBBB BBBBBBBBgBUBBBBBElHBBBBi

Pl¥@tage
Atelier bien organisé pourrait encore se charger

de pivotage, spécialement dans les petites pièces.
Travail garanti. Offres écrites, àCase postale 10520.

'MM
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I 1928
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i l
| Prix de vente Tr. 2.50 2

f LIBRAIRES - PAPETERIE I

{ COVttlOlSIED
| Roc léopold Robert 64 1
S Envoi au dehors contre remboursement 9

f -4640 m
• 9
MMHM tWMMMMHW i|MMM i|«_<_HWI

îM:

^L'ASPIRATEUR SUISSE "\
^k SERT AUSSI J/

_̂_ A Ŝro Jy

WltS SK-rttC«J(( *̂%_iy SlS5mi-&k&£Wr.
^V; JHSIJUB

Représenté par M. WIDMER , rue de la Paix 65, La Chaux -
ie-Fonds. _4 -37

f M'achetez pas de chaussure:- -g
n s**y  \ avant de voi r notre j _m

; f[ UL* GP Choix immense 10

1 n!fW Qna --tés excellentes T

I Sor^o
dnenêrl-~ S* MWBM'iS f

i!3 Rue de la Balance 2 La Chx-de Fda ' ¦» ;,

B———HOHWIM MIMMH ———¦*¦—¦¦•

| du clterclae 1

î Horloger i
f très qualifié sur petites pièces ancre soignées, capa- •
S ble de diriger un atelier. Fort salaire à personne ca- S
• pable. — Adresser offres écrites sous chiffre s. S. •
| _*• -83ÏMJ , au bureau de I'IMPARTIAL. 24396 !

iiifti-iileor
Horloger complet pour retouches de grandes et petites

pièces soignées pouvant faire bul letins d'Ecoie . eut demandé
par Fabri que importante de BIEIViVE. Discré tion assurée. —
Offres écrites sous chitTre L. 3808 D.. à Publicitas t
BIENNE. JH-1048_-J 24258 j

Fabrique de la plaee engagerait :

-- Horloger Compte! --
pour diri ger fabrication spéciale de pièces ancre.

De même que : 24682

1 Chef iilei (iitao)
pour entrée immédiate ou à convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Ecrire sous chiffre J. H.
24632, au bureau de l 'Impartial. 24682

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
DI___r__ ___-m«C-h._B 11 Décembre 192_f

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 h. — Culte pour la j eunesse.
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication. M. Ed. Waldvogel.
11 b. — Culte pour la jeunesse.
EPLATUIIBS. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Marc Borel.
11 h. — Catéchi sme ,

Ecoles du diman o lie i 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de
la Charriére, Primaire, de la Promenade, de l'Ouest et an Vieui-
Co Liège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/j  h. du matin. Culte avec Prédication , M. Luginbnhl
11 b. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Art Social : Concert spirituel , M. Ch. Faller, orga-

niste.
ORATOIRE". — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication. M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — 2'/_ h. du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi, 8 'lt h. du soir. Etude bi-

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

Collège de la Charriére et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
à Beau-Site,au Sentier et à Gibaltar.

Deutsche Kirehe
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauf-u.
1) Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

EgllNe catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Bue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 b. Messe des enfants , avec allocution.
9 >/ t h. Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9s/i h . — Grand'Messe - Chants - Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la Cure. Lundi et mercredi , 18 h. Catéchisme 1ère Division.

* Mercredi , 18 '/, h. Catéchisme .me et Sme Divisions.
Evanffelische Stad tn . i iN - . ioii {Kapelle rue de l'Envers 87)

Sonntag Advents-Gottesdienst um 10 Uhr und um 15 Uhr.
Sountagssebule um 11 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde
Freltag 20 '/t Uhr. Jûngiings- u. Mannerverein.

Bischou. Melhodistenkirclic. rue du Progrés 86
9«/ 4 Uhr. Gottesdienst.
11 Ubr. Sonnlansschule.
15 Uhr. Tôcl iternbund .
Mittwoch 20 . _ Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 10 décembre à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès _8). Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : cPils de Dieu et Fils de l'Homme.
II. Il est venu. M. de Tribolet.

Eglise AdventiNto du 7»' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 7< h. Culte.

Mardi 20 >/ ( h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ _ h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures . Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rué du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma.

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

cun changement.
ft_ -T Tout ch.angem.eni au Tableau des cuit»» doit noue

p arvenir le JEUDI soir au plu * tai*d.

Ji-UE m ISHUlUBd. Courvoisier
I_éopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Robert 6-1

S. E. N. «St J.

P I j l V I

I

rend les chaussures
jiiprRi . ales et
durables

S IS4»
I

Droguerie Viésel S. A.
I LA C H A U X - D E - F O N DS
I 5, Place Hôlel-de- Ville

PÔSHTÂLI
ï des Poupées §
| PANIER FLEURI 1

I Têtes - Bras - Jambes I
I Corps - Perruques aux I

nlus UAS PRIX.
j Pose gratuite. 214H- H

-iDOqnltes
AU MAGASIN

FaabtiDg «la Lac S

r-teudrôtel

M ¦ Vite - .É....
Entrée libre Mme PAUCIIARD.
JH 2693 .1 22S70

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. — Ecrire Case
postale 15040, <*t-Fr»nçois , Lau-
sanne. JH 36533 L 21951

Boucherie DELEZ Frères
Rue de la Poste Leytron

Tel 17 .Valais) Tel 17
Exp édie promptement

Bouilli , lre quai. 2.50 i" kpr.
Rôti 3.— le k_ . JH 137 Si
Graisse .le rognon 1.50 le k p.
Cuissot de veau lre quai. 3.- le kp.
Ragoût da veau 2.20 le ku. 84565

Prix spécial par quartier.

%lgm PoMaiiM
1U_-_1P I I depuis fr. 60.—

W\ lOii/g comp tan t
~| Facilites de naiem '
irajH I On réscr\'e.
||/.',''/,jl Magasin ouvert
'iyUlÉ i Ie9 dimanches

Ijll'l AUX 2-360

||| Petits Mies_____ Premier-Hars 5, i l'Étage

Héieill
On i lem a i i ' i -  '¦> p e nU s - s  en pen-

sion pour l'hivernage Bons soins
assurés ; fourrages de monla gn e ,
Ire quali té.  — S'adresser à M.
Fritz Ka ' irny agricul ieur , Le
Plan. UE_V___ V (Jura bernois ) .

ajfios
j _JgiiW5* lin aux nieill t -ures
*&&_£%, conditions chez F
DUCOMMUN , Paix 47. 17770

" *mr**tm*T***************** ™**wM*i*iÊumH******m***************** mW

I Employé supérieur
connaissant à fond l'horlogerie, comptabilité si possi-

!, .j ble correspondan tall .emand et anglais est demandé de
suite ; doit être capable de visiter la clientèle. Place

! | d'avenir. Discrétion d'honneur . — Ecrire avec réfé-
I rences et prétentions sous chiffreR.S. 24333 au

I bureau de I'IMPARTIAL. 24332

-.onfrela Goutte, j Rhumatisme Douleurs bes norfe.
^Sciatiqup, I Cumbago. Maux ôe tête.

Refroiô tssgmcnts
les Tablettes Togal sont d'un effet  sùP et rapide.

Le Togal excrète Tac/de urique et s'attaque ci la.
ixacine même du mai. Jl est efficace même,

dans les cas chroniques.

.1 11 JJ15S 3-633



102 - Rue Numa-Droz - 102

On recommande vivement l'appel à la popula-
tion pour les nouveaux bancs de la salle. — Voir
texte à la Chronique locale de ce jour - 04531

FEUILLETON DK L 'IMl 'AIl TlAL 49

ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

— Vous vous êtes battu ! murmura-t-elle , sur
un ton de reproche.

Lucien ne répondit pas. Elle osa demander , en
tremblant un peu.

— Vous vous êtes battu... pour une femme?
Le j eune homme se mit à rire.
— Même pas! répondit-il... Je me suis bat-

tu , sans raison , parce qu'une brute m'attaquait
et que je ne me suis j amais laissé marcher sur
le pied impunément!

Juliette Faucillon eut un soupir de soulage-
ment.

— Tant mieux! murmura-t-elle.
— Pourquoi: tant mieux?
Elle ne répondit pas. Elle baissait la tête. Une

allégresse insoupçonnable la bouleversait.
Lucien lui prit les deux mains.
— Vous auriez donc eu de la pwne si je m'é-

tais battu pour une femme? demanda-t-il.
Les paupières de la j eune fille tressaillir ent.

Un flux de sang anima ses pommettes.
— Ouii! répondit-elle , en baissant la tête.

Le dîner de fête eut lieu, le lendemain , dans
la salle obscure où, seuls, les cuivres pansus,
bassinoire et chaudrons, posaient des touches
de clarté.

Deux rideaux de toile imprimée dissimulaient

*•* ***m*m*****************mmm «¦IIIHHIIHM»M»IIII«M

le lit du père Faucillon , niché à l'ancienne, dans
une alcôve , à la droite du foyer.

Un pétrin de noyer ciré servait de coffre à
Juliette depuis qu 'on ne cuisait plus le pain à la
ferme. Faucillon aimait à rappeler le temps où
le four , épaulé contre la maison , ronflait à dates
fixes et où , durant l'hiver , il fallait couper à la
hach e le pain rassis.

Un antiquaire de Marseille avait insisté pour
acheter les chaises de bois massif qui' flanquaient
de part et d 'autre , la tabl e rectangulaire. Mais
Faudllon l'avait exhorté à sortir rapidement
du domaine, s'il ne voulait pas s'exposer à rece-
voir du petit plomb dans le bas du dos.

La facilit é avec laquelle les paysans d'alen-
tour cédaient , avec de trros bénéficies, leurs
meubles de famille scandalisait le vieux Faucil-
lon.

— Mon père est mort dans ce lit et , moi, j'y
mourrai , comme mon père ! expliqu ait-il à Vel-
manya que Lucien avait convié à la fête.... Pour
le reste, tant qu 'il y aura encore de la force
dans ces deux bras-ci, je ne crains personne!
Et ce n 'est pas avec leur argent qu 'ils m'obli-
geront à faire ce que j e n'ai pas dans l'idée!...
Ah! bien sûr , après moi , je ne dis pas que tout
ne' changera pas!... Si seulement il n'y avait
pas eu le malheur du fils , à Carency!...

Et le vieux se surprenait alors à considérer
avec un attendrissement paternel le visage de
Lucien Arradon qui causait gravement avec Ju-
liette.

Bien sûr , Lucien était un «Monsieur»!... Mais
l'amour aplan it tant de choses! Et lorsqu 'on a
peiné , coude à coude , sur la croûte d'un champ
pierreuxj pour faire lever le blé du sol ingrat ,
l'effort commun abolit bientôt les différences so-
ciales.

Ce fut donc d'une main qni tremblait un peu
que le vieux paysan choqua son verre contre

f y_i__M_,«.i -JH|||BMjM||n|n|||| |||| | m 11 ¦ lll F-"-'•»—»«MIM___ _IK

celui de Lucien Arradon , à la fin du repas. Le
je une homme perçut l'émotion et l'espoir du pè-
re Faucillon, et une tristesse soudaine l'enva-
hit à la pensée des catastrophes que cette illu-
sion amoureuse allait entraîner dans l' avenir.

Lucien n'aimait pas, ne pouvait pas aimer Ju-
liette Faucillon. Il appartenait à cette élite, plus
étendue d'ailleurs qu 'on ne l'imagine commu-
nément , dont le coeur est d'une seule pièce, d'u-
ne seule venue, d'un seul compartiment.

Ces j ours-là, une image sortit pour les timbrer
d'une façon définitive.

Le mot amour, pour eux, a un sens exclusif.
Ils ne se reprennent j amais, lorsqu 'ils se sont
donnés librement. Ils peuvent hésiter tout d'a-
bord , s'engager dans de multiples aventures ,
tâtonner et faire fausse route.Mais, du j our qu 'ils
ont découvert leur raison d'être sentimentale,
une ferveur ardente les pacifie et — maris ou
amants, qu 'importe! — leur sentiment se fixe et
se stabilise pour le reste de leur vie.

Cette fidélité exigeante, Lucien, malgré l'é-
loignement et l'abandon de Qilberte , la conser-
vait à la fille de M. Robin-Gardenet. Après l'a-
troce déchirement des premiers mois, une rési-
gnation infinie avait envahi Lucien Arradon. Il
considérait que sa vie sentimentale s'était ter-
minée virtuellement , au j our du mariage de Qil-
berte avec le comte du Martray. Nulle femme ,
au monde , ne parviendrait désormais à émou-
voir ce coeur qu'un amour malheureux avait
ravagé j usqu'en son tréfonds.

Juliette avait perçu la réticence légère du
mouvement, tandis que Lucien heurtait son ver-
re contre le verre du vieux fermier. Et lorsque
les dîneurs se levèrent pour surveiller la con-
fection du punch au rhum que Faucillon brassait
dans un saladier de grosse faïence à fleurs , la
jeune fille sortit dans la cour, pour dissimuler.

aux invités de son père les larmes nerveuses qui
ruisselaient sur ses joues en feu.

Dehors , la nuit était chaude, sucrée par l'o-
deur des lavandes mûres. La transparence de
l' atmosphère avivait l'éclat tressaillant des étoi-
les. D'instant en instant une détonation brus-
dilatait dans la direction du village lointain où
les mineurs faisaient partir des pétards secs et
de molles fusées sifflantes devant la porte du
«Cheval blanc».

Juliette laissait pendre ses mains vides au
bout de ses bras las. Toute la fatigue de la
j ournée coulait au long de ses muscles déten-
dus et l'impression du bonheur impossible, phy-
siquement , l'écrasait.

Elle s'assit sur une grosse pierre , près de la
source, et , le menton appuyé sur ses doigts
j oints, elle réfléchit douloureusement.

Elle se reprochait , à cet instant , la pitié res-
pectueuse qui , bien vite, l'avait inclinée vers
le fils de l'ancien maître. Lorsque Lucien était
arrivé à la ferme et qu 'il avait demandé, com-
me une grâce suprême, à Faucillon la permis-
sion de participer au dur travail de la terre , la
j eune fille s'était d'abord scandalisée de cette
requête. Elle avait cru à un caprice , à une fan-
taisie , peut-être à une gageure. Puis, peu à peu,
elle avait découvert , sous le masque ironique et
charmant du jeune homme , une meurtrissure
mystérieuse, une souffrance éperdue qui la do-
minait et qui la dépassait. Alors, elle avait re-
doublé de soin et de zèle , pour essayer d'adou-
cir cette peine qui battait là , sous ses yeux,
comme un coeur arraché, mais encore vivant.
Elle avait eu piti é de Lucien , une pitié infinie...

Et cette pitié-là, c'était de l'amour , un amour
dont ell e ne devait soupçonner que plus tard
l'enracinement cruel.

(A suivre J.
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Médecln-Ohliurglen-DENTISTE
Diplômée cle l'Ecole dentaire de Zurich
Semestre d'études à Tnrin. Lau»anne. Derlia , Zurich

s'établira prochainement

I A LA CHAUX-DE-FONDS
\ Rue du Grenier 18

Consultations : Tous les jours de 9 à 12 h, et de 2 à 5 h.
i sauf ie Jeudi apren-midi, et sur rendez-vous

Téléphone 1.45 24511

"**___é_t *m dH TflUflraiilœ
/^<^^_fff____^iVX Rue Fl"î t'B-Coil,rvoïlsier

^N^ A_ 8H__ !--'
 ̂ Iîîiiiaii -.he i i décembre

/j_ !lislk de 1C heureB a minui t

Grand natch ao Lof o
organisé par le

Welo-CMi.il» JmrtMssieMi
SUPERBES QUINES. Marchandise de ire qualité.

A 18 h et 23 heures : Gros jambons
N. B. — T_ .» cari «g à" faveur sont suppr imée» . _j______f_

a_m«tttifl;.__-_-i__i

Armée du Salut
Numa-Droi 102

Dirr)&i. cbe U «Iécerrçbre
Réunion de Bienvenue du

nouv«*u Swrétaire-en-chef pour
la Suiiae , le 24595

Colon®. BARRETT
de Londres

arcompai. né des Br i g a d i e r s
Blanchard et nauswirth

9 h. 30 Culte de Sainteté.
15 h. — Pour soldats, recrues et

nouveaux convertis.
20 h. — Granderéuniondesaliit .

Invitatio n cordiale à chacun!! !

Rue du ftoctie-ar .2
SAMEDI IO Décembre i»S7, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre,
paniers garnis. 19464

A 10 heures, surprises, à 11 heures mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs el amis.

m____Ŵ  ̂ uelle lu ther ie
« __ §_E8*̂ *' bonne sonori té
\9r̂  prix avaatageux

facilités de paiement

240-Ô Luthier '. '¦
50, Léop. -Robert I nota tic ta Croli d'Or

(1er *tt*\»vk\m\m»
Samedi 10 mt Dimanche 11 décembre 1927,

dès 16 heures à minuit

Grands Ues au Li
organisés par le 2462-1

MANNERCHOR CONCORDIA
Superbes Quines Marchandises de ler choix

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Plcini-tecnifl -X. I
FOURRURES
Echarpes - Colliers - Renards
J "̂"™̂  ̂ Choix superbe

-**% 24661 !

PEAUX f̂î mUKNouvel arrivage //  *̂ _ . - -_ __ - lOËl
pour garnitures / /^_C-̂ 6W> ____r

Prix avantag eux \ ^*4__-_-___«**̂
t  ̂ '< .

Vl_ f  Jf îm ^m P0Ur CBUX l,Ue Ï0US aimBZ
KJS/^, ¥ÉtmS-\ ¦ Echan ^ei ries cadeaux à ta

A ~ m̂-*̂^_______̂__^ ** m°ï8 <*e crédit aveo Vs comme acompte
^ ^hftw ^^ jF^sU 

Si vous ne trouviez j ias ici le modèle que vous dé-
—__^^_vr*''iflrnf; sirez , demandes le catalogue gratuit No 'à (certai-
OTP*̂ Wr /ik iiememt autant do choix que chez le p lus gran d
•T mf i jB^JSÎ-É-rtifffi horloger^ . Ecrivez-nous aujourd 'hui même,
Ë$j _\dr \& * Une fois notre client: toujours notre client.

JJWf_F™"/ **\ J ID *\tUrille\nanr^^o»^Am^Al̂^

Maison fondée en 1871

Administration de L'IMPARTIAL Compte ||fD *% _ _ _ _ [
Imprimerie COURVOISIER ds chèques |V U À/ \ \
Librairie COURVOISIER postaux lf u«w

Comptable-Correspondant
expérimenté , cherche place pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites , sous chiffre A. Z.
24628, au bureau de l ' Impar t ia l .  24628

ij ar-N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^W

au cafe JUNOD, rue û*z Sa Serre
organisés par le

Syndicat des Maçons et Manœuvres
les samedi IO et dimasiclie 11 décembre

à partir rie 16 heures
au Profit do aa Caisse de Nécessite

< -l.nonl._ i - Aiii nû -  ¦ PaSnH 'le Wior*. Monl-d'Or. Palettes.ùUJJcrD C .S yUllieS . Panier». Salamis, etc. SURPKI _.ES 1
Aucune carte ne sera délivrée aux membres de la commission.
La même chance à tous.
Invitation cordiale aux mcmnrp s du Cartel «t à l«urs ami».

A 

Dimanche 11 Décembre, à 20 ty* h-

Temple hiMpendant
Udeiiiptilisin

par
M. Charles FA _.____ !..  organiste.
Madame Caro FALLER. contralto. 24496
M. André LÉVY . violoncelliste.

Entrée uraliiito Nans carten. Collertc rooonin.aixléo.

H atlenilez pas trop ï______ \
Avec votre toux, vous trouverez guéri

son en mangeant nos « Putz Gorge » à temps.
Seulement les seuls « véritables » produi-
sent de l'effet. 23371

Chaqne bonbon porle le nora.
Exigez partout les « véritables Putz Gor- j

ge » et n'acceptez aucune contrefaçon. |;
Seuls Fabricants

Mamdii & co. Berne 1

Réunion d'éducation
et de prières

Samedi H O  décembre
â 20 heure s 24455

Sujet : «El  ost venu» ou
le Miracle lie l'Incarnation

Invitation cordiale à chacun.

Imprimés en tons genres
Imprimerie  C O U R V O I S I E R , Ch.-deFonds



I IIE1 - GLACES MI- RELIlIREr MS j
I CHOTXT, CADRES en tontes pénre 1
I C. Dlnl-ieer-Sti$$et 1

Rue de la Balance 6 Téléphone 9.80 LA CHA UX-DE-FONDS

I Grand assorSiiMf de Sacoches 1
Papeterie - Maroquinerie - Fleurs artif icielles

Valises - Obje ts d'art - Vases

Cartes postales et de félicitations **mia
_ S46S8____

U Atelier de dorure sur bois __________________WË_

fég^Wl 
II 

***t | J R 1 *  fl °* TélépHione 2.63 * JBjfllKm m. I iii um Serrières fsii i wr \

iChapeanï feutre
Casquetfes

Parapluies
Cannes

i Crafales l
| Dernières nouveautés |

Choix immense |

ÉWINDJACKEr.Hommes Dames Enfants
FP. 23.50, 27.50, 32.-, 37.-, 52.-, 60.-

Grand choix dans tontes teintes

§ullovèrs - ^haussons - @ilets
__»BKB-__ PaODl.8-._J_E.* :

S. E. N. J. 5% — TIMBRES - 5 \ S. E. N. J.

r ncnri DICOM™* 37, Léopold-Robert , 37 24646

sp a

Restaurant ïs FAfiaîioo
Samedi S O décembre

dès 19 h. 30
S'fiMBscirire

Téléphona 7.13 24808

Café du Télégraphe
/•Tire Fritz- Courvoisier 6

Samedi f O Décembre i 927 , dès 16 heures
GRAND

M B A  
HH •)£_____ B H H _______t _______ 9 £_____.ATCH AU LOTO

organisé par 1_ rS/ik

Société des Agents k l& Polios iosale
en [aveu, (le sa caiss . de maladie.

Siipsrfe€S qnines - S_ipcra>€S quines
Aucune carte de faveur aux membres des comniUsions.

Invitation cordiale aux membres et .i leurs familles. . .6.4

mmmëeimmimiim̂

9^m^VmW r̂l»e»m l̂>%m ^>mJ r̂mi«rV^Vrt i r̂mmv *l

ÛPÎIPflP Sallp fifUlfillilUlPi uSillu y Ci si Q UyiiSiilysiuiy
Ri&rdi 13 décembre 1927, à 20 '/ _ h.

— Sous les auspices des Amis de la Montagne —
CA 

K _? fi"* _f* SR- __"* _____? _f^ _E^ Sr_l ? ï ÏS t! K _ r_. IS ViOiFFirÉl  F PIIRI IïIII FUni Lf iLRLL F II il 11 § SI II E^-Sift l H M H 11 e H 3 W v ra fi w W (H
«avec Wr***«m§ectfons
l'ir Monsi'iir Ed. Wn»erfallen

SUJET : Le Jura , Paysages Alpestres. Les Alpes.
AM prof it des soupes scolaires et de l 'képtial d'enfants

La triple quatuor de la Pensée
prêtera son concours.

Entrée RO ct. 34603 Entrée SO ct.

La prochaine Bourse aux Timbres aura lieu le

Dimanche 11 décembre
_f t__T~ au Foyer du Théfitre de 11 heures à midi

Entrée libre - Nouveautés p hilatéliques
Dorénavant la Bourse aura lieu le deuxième diman-
che de chaque mois. 24591

: Pour {
j une Jolie PHOTO j
j un bel Agrandiss&snent... i• •
: Voyez :

W E R N E R  |
; Paix 55 Tél. 11.08
î Ouvert semaine et dimanche. :M_>SS :• •_. •
-••1 .11 ** * * * * *  ******  9***  * * * * * *  •.i .(.IOIIIIIV»l»IN«l»»f l •*. * **•*•€*• •* * **** * * *** *

l©ych@rl@ I, MICHEL
-— Place €S«a llBj&ifrel - q_M<B - ¥HMc =

-_lBra£Ba<3H<e Eteafis se
"̂ «Eï - IM B extra

Bouilli 1.20, 1 4 0, 1 60 le </. kilo.
Rôti l.*0, 1 60 te »/ ,  ki lo .
Cuvai-d - Aloyau l.SO. 3 — te '/. kilo ,

<_j_ _r __»s teaw
Ragoût l.SO le ' ,'_ kilo.
Rôti I SO le >/ , kilo .
Saucisson* neuchâtelois pj irantis pur porc 2.20 le '/_ kilo.
Lard fume mai gre 2.20 le •/ _ kilo.
Saindoux ;;_r_ iiii  pur porc I *.Q le '/ . kilo-
Tous' Its samedis lapins, têtes de veau blanchies, tri
peu et ventres âe veaux cuits.
. .MIS Se recommanda.

Organes de transmission
à vendre 19 Vt mètres de transmission de 45 mm.
avec paliers et poulies. — S'adresser Fabrique
Auréole, rue de la Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. — A la même adresse , tours d'outi l leur  et à
fileter et diverses machines.

TABLIERS blancs
TABLIERS
en tous genres. 24_C7

lii bon Hé
rue Léoqold-Robert 41
Bn__R_Dras_B_naMBi_Bigai_H

É 

Commune de LA CHAUX-DE-F0HDS

Mis® â l'enquête
Le Conseil communal soumet _ l'enquête publi que , en venu .les

dispositions prévues aux article* 10 a 26 du Règlement sur la po-
lice dee constructions du 1er juillet 191'. . lee plans pour la construc-
tion de silos d'une contenance d* IM wagons de blé , i l'est des
Grands Moulina pour la Société des minoteries de Plainpalais. Des
gabarits fixant la hauteur des corniche * de la construction ont été
placés sur l'emp lacement précité, et les plans sont affichés au bureau
de l'Ingénieur communal . Marché 18 2*04*

Toute personne estimant son droit d'opposition justifié , adressera
par lettre" sa réclamation motivée à l'autorité communale jusqu'au
mercredi 21 décembre 1927.

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

Le Secrétaire , (_ BRANDT. Le Président . Paul S _____ HLI.

Choix incomparable d'appareils pho-
tograp hi ques à des prix sans concur- !
rence. A ppareils 6 x 9 à films (format |w|||
le plus courant) depuis Fr. 45.— .

i Tous nos appareils sont ga rantis. Le-
¦ çons gratuites par personnes expéri-

j &im l936is_s|€asin

1 Rue LéopoBd-Robert 66
P|| Vis-à-vis de la Poste Tél. 15.94

Nouveaux albums photographi ques

Albums avec couvertures pap ier , toile ,
cuir , etc., et en tous formats.

BOUÛHERIE-CHARCUTER!!
L Sdm-Jn1
4 - Rue de l 'Hôtel-de-Vil le  - 4

Tous les lundis  soirs et mardis p 227 .7 c 24589

Rua et S-_c_» an m mttttm
J $iande ds l ire qualité
l!ai§§© i li VEAU

On demande h iûî\îï
d'occasion mais en parfait état, une machine meuleuse-
plane , grandeur moyenne ou petite . — Offres écrites sous
chiffres (M. M. 24599 , au bureau de «l'Impartial». 24590

Installation complota pour la fabrication de
barillets et de fournitures pour l'horlogerie. Im.
portantes commandes en note. Occasion vraiment
avantageuse. — Offres écrites sous chiffre X 3834
U, à Publicitas, BIENNE. JH notse J 245.se

I La bourse
pour la vie!

„B.Kor"
en BOX-CALF , première
qualité , 5 poches, avec ca-

chl-billets et norte-or
Simple. Pratique

Indispendable a tons
(mou. dép. '

Le cadeau qui plaît !
Hommes, fr 8."5

Dames , fr. 6.50
contre remboursement ou
payable d'avance à 24069

Paul GUY
Temple - Allemand 37
LA CHAUX-DE - FONDS
Gomnte de chèques 4 b953

! 

"Télép hone 26 35
Envols à choix Echange admit

G l'Ace
à sa composition originale le

tzÀavott au {P. A.

\0S  ̂ ^
ottftnaj ui

cr—mS ___B_BB 
«£& -______ ____ -_ - .

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOI! .ÇUIH , IB62
» du Marché .
> Ernest HS»WE* ,
» Réunies (6:C - IH -P _ I *EL).
> Ms. STOCKER.

hiMHT Frères, Plaee du M.,
ROBERT Frères , Rue du Pire TI,
J. mm, Or .g. do ler-H.r..
Iroaeer» C - stra -'c , Place de rii&tei - .o- .iUo
e. MM , Parfumerie, féepeM-lebert 12.
E. ÏLEISC . BUR» , Parfumerie, Plaee lento
J. WEIER , rue Fritz Courvoisier ,
I. RUFENEfl , rue du Collège ,
B. WltLE - R . TZ , Epiceries. JB 8233 Z

lin unique
A remettre, Doureamc de santé

joli " JH 80066 Z _4567

Commerce ds
§hocalat$, etc.

en fa ce Gare , i Ltutanne. Pas-
sage uni que. Bénéfices nrouv.s.
Nécessaire : 8 & 10.000 fr. Con-
viendrait & dame si-nle. — Ecrire
sous chiffre K 8S93 I_ à Pu-
blicité * Lausanne

parfaite

I 
Produit suisse

.iirryn» '.afin . .

BULLDOG

_ _ ? \m\\\
râ ___a 9* c_•£_______ *
«lAME S ISZ

ont une :M193
Hapériorité de qualité

iiico^tastabËe
lia CNaat voua cuavaiiicra

Exigoi o BULLD OG» chez :
<_h. Kselin , eout., Gh. -de-Fonds
Km. Kaufmann .  »
K.  Ducommun . Léop.-Rob. 4, »
J. Rochat, a Saint-Imier.
Ch. Mayer , au Noirmont.
L. Rochat , à Cernier.
En gros : H. Juckir, Thoune.

wmmmmsmmm
A remettre, pour affaire

du famille , îif suite ou à convenir

Loi lu !C"
Epicerie

nu centre des affaires , bien ins
tsllée . chiffre d'affaires prouvé
Réelle octesion, — S'arlr»» sor
Mnw lt Pittot . 15. Glarin de
Rive, GEKBVE pfi*W«i x '.4BH.".

IHIIIHIil iiilil 'l lllil i ' ' iiii lll

A louer
Pour tout de uuite

Ri- nrl fl . F. nBe «"hamore et une
liUUUt 11), cuisine , prix.fr. 15-
par mois. 3t5M

Hôtel -de-Ville 30, g-gfe,.,
mois. Siti'.ft
Pour l<. 31 décembre 192*.

Hôtel -de-Ville 40, SVSiïn-
ores , cuisine et dépendances, BO fr.
par mois.. 34636

Pour le 30 avril 1928

Hôtel -de-Ville 40, ft*j£i
cuisine et dépendances , 45 fr. par
mois. 2_ti .7

S'adresser Etude Al phonse
BLANC, notaire, rue Léopold-
Uoh.rt 6ti.

â

§€li€(f€S
Fr. _4 ï£.5©
IO o/o complarn

Fui 1(4 as ii)ni-i
On résorve
Magasin nuvert les

dimanches

Aux Petit: Meublet
ler Mars S

2 .M9

S CAFÉ DES AMIS
WÈÊ&, i " Mars 9 -Tél. 14.64

_\ SROUTSS au Iroisep
\\Wm, ro^OUi ReecMlileite
*̂W_% FOKCUa «ai ch __ >;i _ .gi .

m̂ PENSANT SU VALAIS use. |

EXPOSITION
fl_ .!fl MSTTHEV
HORLOflSR-E

_3.JO_JTE.-lE

LE OPOLD -ROBERT 10
1er ÉTAGE

ORFEVRERIE
©OUTfiLLERIE

Ouvert têUS l*u soirs dés #V« h.
En f f ecêmbre , smmerii et diman-
che toute ta journée .  24596

__^___________________ \

Dflan&siïï
si® p^ieneyrs
hien situé, bonne clientèle, est r.
remettre avantaReiuement . Kerire
*ous chiffre B. C '.444-1. su Bu-
rijii fie l 'lu PARTI AL 'HH'!

_n5J!r #_f
aux Vieux-Prés (altitude 10-0 m.)
un joli appartement neuf de S ou
4 chambres, cuisine et dé pen
danees. JEventuellsment. le lope-
ment pourra être loué meublé
pour une saison ou pour l'année

Pour tous renseignements el
pour v i s i t er  l 'immeuiilt . s'ad res-
ter i M. Abram SOGUEL .
Cernier. (p laoSci .ÎB80

ChanTicr
On demande i louer , pour (ail-

ier, chantier pour couvreur
S'adreusnr nar écrii . suua chif

'¦ra H. lt. Z4303, au Burean de
l 'IUPARTIAL. 2 .9lj8

FHarSa _£|e
Joua» 4lranger fortune , dé^i

iHii t s'étnblir uans uns ville de là
-* nisse romande , épouserait jeun
Suissesse. Bien Aire assuré. "Ma-
nières et conversation aaréahles
ij LiBées . — Ecrire à Villars
e. Ollon rase pontale 6U43.
Les lettrea qui ne seraient pas
accompagnées d'une photogra phie
ue seiejtt pas retenues. . _ _ ¦-->

Bon petit comirce
Café et magasin d'épicerie

mercerie, le seul dans la localité ,
à vendre avec immenble, dan»
village du district d'Yverdon. Prix
35.000 fr. — Etude Itossiaucl
notaire. Nenchâtel.

(P 18680 N) 2398_

Jonmara dm modm
Veute Librairie -Papeterie COUltVOlSlEJU "1S®

Rue Léopold-Robert 64

Orchj stf -i
Petit Orciitsitre est de-

mandé pour Arbre de N. ël de
.Société le 17 dneembre prochain ,
de 20 '/, h. à 4 h. — 0(Très pur
écrit , sous chiffra P. G. 245?? ,
au burenu de I'I MPARTIAL . jus-
qu'au 14 décembre au plus tard.

.4577

Sacs f fe -kaSa
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POMPES PI™ yye jEi __ \j \ g
Cercueils pour inhuma- *** * M "»""¦¦ ¦« ¦ ¦

tions et incinérations. — __» ¦_. ___ . _. . ., _M!
Corbillard automobile. F* ««"re-Lévl. bucc. ¦

— Toutes démarches et — Ru« u u Collège 16 — MS|
formalités. 4480 Télé phone 10. '_.. jour  el nu i t

N _ n
> *f %*ir% M lmJâf \ *_£ _»>E_?̂ ^̂ ^__f _L_RI %# fS&_fflj fi_BC» 
^^^ J^_ M^_ ^  JJ

3_ ^__
& ^68 ^**%%___&r Ç~m _̂WÈw&

La mécanique en miniature «f̂ ^f̂ iaVN

GENT JOUETS EN UN SEUL ! JIl
3BF" R.en d'aussi intéressant {pie les constructions enfantine s  « M e r c o n o »  inventé pour la joie et <P~jJ&

^
Sj. M, ja

l'an.usa mon lies enfants , et mêmes des auultes. Le jeune (.a rçon s'enthousiasme de suite , il peut au _̂__5*i, l̂_*'^Ka_ j S
moyen des Imites « Meccano » , construire  lui-même ne beaux modèles. I l  obtient nés modèles à la fois H " . TvD. _1llJ___ k Machevés el résistants correspondant à toutes les merve i l l es  mécaniques de l 'industrie.  Chacun de. ses v ( ?  ftr __3r_S-___ %____
modèles est sa propre création et il peut le con»idérer avec toul fa plaisir avec lequel un inventeur tf*"4 lm H_4wS__IW -_ .regarde ce qu ' i l  a créé. I l  neul obtenir tous ces résultats  sans habileté mécani que sp écia le  mais s'il n TT s\§'',$•»> \ff iMiem
des d i spos i t ions  f iour la mécani que — et quel jeune curçon n'en a pas . — il peut app li quer son esprit u ^_/m_.__ I R» S __
invent i f  ri la modification et au perfectionnement de tons les beaux modèles qu 'on lui  a nonnes. Il peut ïïa«-4i- !Ra _̂ffl_ _̂S,
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. .\~_-- __J___l_. ___*______î

JŜ  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ EC w^lij fil' îaFaites-les vous-mêmes JîO__lf &__I w
Cela est facile an moyen d'une boite « M e c c a n o ? Chaque boîte contient  tout ce qni est nécessaire Jr  ̂ wJj___S îl

ies bandes métalli que , galvanisées et complètement finies , des roues , des poul ies , des tringles , des (___VC-_lv___î____ l m 
-̂*

écrous , des boulons , etc., et 1111 manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins des —-Rffl^ î̂-^̂ ^S -^-SsJL
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des %̂___^ 6̂»&Yi,i --3i____S>

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à. ^̂ feaîoaani1!1111111

vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Lo mouiin à vent présen-
te oi-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites < Meccano ». et tout jeune Rar- 75 modèles que l'on peut
i;on ayant l'esprit inventif  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses piéces sont in- faire aveo « MECCANO»destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. B.—
No 0 Fr. e.7S
No 1 Fr. 11.-
No 2 Fr. 19.50
No 8 Fr. 30.—
No 4 Fr. 5 5 -
No 5 Fr. 77.SO
No 6 j, . . Fr. 150.—

Boites accessoires
No 00 A Fr. Ï. 7 5
No 0 A., transformant uns Boite No 0 en une Boite No 1 . . . l'r. 4 7 5
No 1 A , » » No 1 _ » No 2 . . .  Fr 9.SO
No 3 A„ » > No 2 1 » No 3 . . . Fr. 1 1.50
No 8 A.. » a No 3 1 » No 4 . . . Fr. 26.-
No 4 A., « » No 4 » » N o 5  . . . Fr. 19.—
No 5 A., > » No 5 » » No 6 . Fr. 7 3 SO

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

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

Léopold-Robert 37

1 caoïiicRettc :•: Peluche :-: Celluloïd É
5o/ 0 S.E. N. J. - Prix modiques - 5 °/„ S. E. N. .I-

Cartes k visite |
en tous genres

.kprimerie Courvoisier i
Place Neuve

Etat-Ciïil dn 9 déc. 1927
NAISSANCE

Aeschlimann . Jacijueline-Mari e
filin de Friiz-Ariml ' i . bouclier , el
rie Marie-Kl i s e  uee Suuiiel , Ber-
noise et Neu .nâleloise.

MARIAtaCS CIVILS
Fi»r _ l i n i , Alb ^ rt -Ai ig H io . com-

mis . Tessinois. et Gertsch, Ilé-
léne-Elisa. horlogère , Bernoise
— Jeano erel-Grosjean . K-yinoiid -
M s i C f l  Gustave , horloger, Nen-
cbâi lois , et Uiai-Mi ii ia i .  Maniue-
nie-Irma, wni profraMon , I ta-
lienne — Hadorn , Henri" Wer-
ner, riésj rosnisseur. Bernois , el
Renaud. Lydie-Constance, horlo-
gère . Neuchâteloise.

ItdBjb iÉR
Dècoupeuses, canon-

neuscs , frappeuses, sont
demandées de suile. — S'a-
dresser LIC SUCCÈS, Succès
6. Burea u ouvert le Samedi
après-midi.  2'tGo'i>

Ueux bons

ĉheve urs
de boîtes

ar _ enl ou métal , pourraient
entrer de suite ou époque u
conv enir . Places stables et bi»ii
rélriliuiî ps. — S'adresser Fabri-
que de Botlen Les Fi la  de
Itobert GyijuBj St -Imler.
p .o.), J •¦̂ - ¦yt

Acheveurs
d'échappements, qualifié ' ,
pour HJ / 4 el travaillai.!'* aoniieile
sont demandés de suite. .4 i 0 '.
S'n'l r. nn bur. _ o l'clmpartial'

felieveurs
pour petites pièces, connaissant
Fa mise en maiclie , soûl deman-
dés d'urgence' .-615
B'ndr. nn hnr. de l'fTnipartial.

On demande
41a Boulangerie Kollros , Serre 11 ,
nn enfant pour fai ri; les com-
missions, cuaque jo.. r, de 11 heu-
res R midi - . t T - j

L : Iselle
cherche rhnmbre bien meublée
près de la gar.. — Offres écriies
sous chiffres ... lt.  8$3, à la
Siicrur-al e de I ' I M P A I I T I A L  0.:t

Jeune ie
est démai llée  pour travaux de
bureau. Entrée de *uite . — Kcrire
Bous chillres |_ .  |) '.- l l i l '.) . au
Bureau de I 'I MI - AIITIAI,. S-fllA

A.  louer
pour lo 1er janvier ou épo-
que A convenir. i u<* Daniel
Jpaurirhard 4.t lionu lo«<»-
ment de 4 «'liiiinbrci. ru!
«lue el dépenilanccH Prix
10O Ir . par molM. — S'adr .
à Mme fllonrher. au 4me
éliiKe <III ,- _ diivol t(6raul.
rue de la l'aix 31) a 'ni .i l i

Machine
â â€calqii€r

d'occasion, serait achetée . — S'a
dresser rue des Fleurs 13, au re _
de.rlinnssèe *. . .."il

S1TUHTI0N
pour courtier actif , v is i tant  clien-
tèle par l i c t i l i è i e , populaire el
Campagnarde. — Offres immé-
diates a ( .:tso nos'a'e '- 1 * 1 1
Lau-anno. JH3B07'.'L '2485.*.

A louer
pour le 30 avril l'J-S. rue Krilz-
(luurvoisier, en lace de la (.are
ue l'Est 24113

Gr«_ai"£tg:o
pour automobile . - S'adresser au
notaire Beno Jacot Guillarmod,
rue Léopold-Robert 33.

A louer
«_?-_ E»e_§®ux

dans ravissante s i t u a t i o n , au bord
de la foiêt . dans maison neuve ,
un appartement de 4 chambres,
bain» meublé, balcon et jardin , à
lUU fr. par mois ; un dil  de 4
chambres , bains meublé, balcon,
terrasse et jar .iin . 110 fr. par
mois : un dit à S chambrer etj ar-
uin . à 00 Ir. par mois pour le 24
décembre. Ï3990

S'adresser A M. Emile Hof-
mann, Grd'Hue S, Peucux, 2me
elage.

A
tlPndru berceau en
WCIIIII C émail blanc , à

l 'éiat de neuf , |_rand modèle. —
S'adresser chez .Mme Schâr. Place
l 'Armes 1. 2'i613

VllIulif^C casion , faute
d'emploi , un toun. au en fer,
1000 litres , le char à flèche cor-
respondant A deux mécaniques,
ainsi que ia glisse. Le tout en
parfait élat , — S'adresser A M.
Ernest Ummel-Nuebaumer, Les
Bulles 10, 24641

(_ i i *t p l _ _ *0 On 'lernande une
llll/AGiagC. bonne ouvrier -
point i l l euse  pour mouvements —
S'airesser à Al. Paul Barth . rne
Léonold-Holiert 109. 24069

On demande . JU.'̂ J-s
commandés pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 28. su
1er étage. 24063

Appartement &ïiï,1ffïï
soleil , est demandé à louer de
suite ou pour époque i convenir,
nar dame seule et âgée (situ ation
quar.ier Ecole d'horlogerie-Egli-
ses). — Aoresser offres avec prix ,
s uis chiffre B. C. "2t0(i( >.  au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 24666

r ,h_ mhro A i°uer ,1B suite, j o-
U l i a h . U l C .  lie chambre , au so-
leil. Chauffage cenlral. — S'a-
dresser chez Mme veuve Léonie
Dubois, rue M,-A, Piaget 53.

24016

f 'hnmhr û A louer de suite¦
jUallI -li e. chambre meublée , à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue de la Charriére 85, au ler
êlege . Arrêt du Iram. 24049

P h . n i . l P O  m. un é» . au centre , es'
Ulltt lHUI C cherchée de siiite
nar jeune homme. — Ecri re sous
chifl re I» . D. 34*637, au Bureau
de I'I MPAUTIAI. 34637

On dem énide ou ""?q .;e _ co_!
venir , dans le quartier de l' Aie  il»
le . un petit logement pouvant ser-
vir de LOCAL — Ecrire sous
chiffre Z J. 23844. au Bu-
r. _ n .ie t ' I M P U v T I i I .  'Wi4

I r i i i p j q  A venure Pou marché, 3
UUUCli ] ,  jolies bercelonnetles
neuves , grand modèle , éventuelle-
ment on ferait échange contre au-
tres jouets. — S'adresser rue des
Postiers .7. au rez-de-chaussée , à
_ aiicl>e . (Succès). 24030

7 l t l l P P  venure d'oecasioil . Bas
tilUICl prix. — S'a.iresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée . 4
ganche . . -667

A VP11I.P0 "" r,!CI| au.i à gaz , à
I C U U I C  3 _,, 11X et un a re-

passer avec les fers. 1 cuveau ,
. tables et 1 pousse-pousse. Bas
nrix. — S'adresser à Mme Gobât ,
rue dos f tr . _ n<> _ 1 >  24018
_____________ BO___B_B_B0_BBBKI_ _̂H_Sl
ppnHn Samedi , un Collier de
f CI Uli perles, fermoir argent ,
avec perle verte L. C. I.e rapporter
an bureau ds I'I MPARTIAL , contre
récompensa. 24597

Stores
et l.[liji_ .__ ._.

Pour esuse de transformation ,
à vendra a lias prix , a stores
oiétalllqu«s. en narlaii élat.
de 210 cm ue haut et 190 cm. de
large. A vendre aussi à p-i . ex-
(.? .i t iont ie l , bonne petite machi-
ne fri gorifique, urevelée.
sysiiino l ir i i i i i i i , marche garan-
ti» , convient  ponr refroidir llll
local de mètres cubes . — S'a-
dresser à M. Charles Knutti . I.e
Locle. 2465-.'

Locaux
nour Ateliers sont à louer
dan< imilléublfl indu str i el , quar-
tier des Fabri ques, à LaChaux-de-
-fonds. 2466K

Grands et rel it,  locaux avec
tiureauxet  dépendances; chauffa-
ge central.

S'adresser i l'Amenée Ro-
mande. Vente d'immeubles, A
Mauller.  Parc 42, La Cbaux-de-
Konds iNeiichàtel , Place Purry 1) .

R louer
Pour le 30 avril lO'.S :

Léopold -Robert 30-b ^|K
renferi i iai i t  magasin ei apnarte-
tem nt , s i tuat ion centrale conve-
nant pour tous commerces. 2434 -

fh . i 'pippp A Boucherie-charcu-
U i l d i l l o l C 1 terie avec appar-
tement. 2434J

Terrea ox 12 Qnaà*l̂ 'àiZ
la sur la ruo. 2434C

S'adresser à M. Charlcsi-ON-
nir IluboiH . gérant , rue de ia
Pai _  33.

A loyer
nour de suite ou époque & conve-
nir , rue du Doutis I0."> , belle
grande chambre indépendants. —
S'airesner a M A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 2Î!. 24308

4 LOUER
pour ds tuile ou époque à conv n
nir, à In rue L.opo ld-Ro . srt, à
proximité immédiate .. la Gars et
de ia Poste.

f gr ETAGE
de 6 chambres , chambre de bonue ,
chambre de bains, vestibule , cuisine ,
dépendances , balcon , chauffage cen-
tral. Avec eu sans garage. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 23189

Cartes de, condoléances Deuil
n.runii.uu. rouitvoif -iuit

Venez ti€»KS9 à la

BRASSERIE OE U SERRE
Samedi 11 et Dimanche 12 décembre

organisés par la

Société des Tritoi da Parc des Sports
Tours gratuits ! Quines insurpassables !

Aucune carte de faveur
Invitation cordiale aux msmbrai, 246'8

I Caî^Hestaorant WETZEL i
Téléphone 1S 77 -o— RONDE 17

Samedi soir ie 10 Décembre

i Foie de Veau i lie I
Se recommanda, Art li .:r l'UWÏ, BB

i 24848 -ucceaseur.

lEllRÉ!aiiBS.cS^S;
l.copolil-itobert 04 (Vis -à -v i s  de la Poste) Léopold-llobort 0-1

S. E. N. «St J.

¦_7H_____ -_ll1U_ll_l_UJ_iU , 1  l_J_l—__l !.. I__-UI 1 imi .JJkJL-i j SU _l_MIOTJ_n«-_______l

-•¦̂ ¦¦_^^S«SW_ _iSH

M 24, FLEURS, 24
Téléphone 5.84 Téléphone 5.84

34065 _______ !

I PMX AfANTAOEIIX H

La famille de

Mademoiselle Marie DROZ-MATI LE
remercie sincèremen t loules les personnes qui l'on1 ]
enlourée de leur sympathie pendant ces jours de

Madame '.! Monsieur J U I OM PALLUT-JUAIOD. au
; Locle, remercient eincéreineiit toutes les i.ersonne) qui
|̂ 

leur ont témoigné tant de 
sympathie 

et 
d'affection pen-

dant ces jours de deuil. p 10Ô53 Le V4642

I 

Pompes Funète^ sT¥ACH |
l «rbillîrd - iour g ou automobile Numa - Or«»s «e>
[oui I II cercueils tant ca p itonnés (IKUCUEILS DE DOIS i :inv.i Ë|
Â ûft TéLUPIIO N B i Q* CBBCUKILS ( .nituATioK
T.DU Jour el Nuu T.O T GïROUEIH TACIIYPHAOKI.

Régulateurs
cabinet noye r, motive-
nimt soi gné , merveil-
leux carillon WtBinii i ia-
ter. 24J00

payable IA par
Fr. Ivi mois

mandouishy
Léop.-Rober«l S

Un acom pte A suffit —

f

G H A T 1 - ' .".ur TOU~i
la l-r n u m e i  . J . e
LA- G. 1LLA.BORATI0N
8 p an e s ,  P a r a i t  à
('I KUIJ. - . i e -  Fonda l
Ei 'lURE de SUITE.

I A  

remettre a Lausanne

bonne Iiii
produits laillers et épiceri e ;
gros chiffre d'a ffaires. — S'H -
.ir.-sser à l'Indicateur S.
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h Hongrie proteste àja Société des Rations
Après les incidents de Grosswardein

Une vague de îrom se prépare
Les pourparlers

fraise©-suisses à Paris
On «.«seule

PARIS, 10. — Ainsi qu'on l'avait annoncé ,
écrit le correspondant de Paris de l'a « Gazette »,
les pourparlers commerciaux franco-suisses en-
gagés à Berne il y a une semaine, ont repris
vendredi à Paris où M. Stucki , directeur de la
division du commerce, et M. Wetter , représen-
tant du vorort , sont arrivés j eudi.

M. Stucki est venu apporter au gouvernement
français la réponse du gouvernement fédéral
aux nouvelles propositions qui ont été faites à
la Suisse et qui app ortaient au proj et des tari fs
douaniers certains adoucissements , notamment
en ce qui concerne les deux catégories des soie-
ries et des produits chimiques. Sur le chapitre
des machines et des fourniture s électriques ,
l'entente est plus difficile.

La j ournée de vendredi s'est passée en échan-
ges de vue entre MM. Serruys et Coulondre
d'une part , et MM. Stucki et Wetter d'autre part.

11 est prématuré de vouloir donner des préci-
sions sur les négociations et de formuler des
pronostics, d'autant plus que nos négociateurs
ne sont guère, bavards et qu'ils redoutent les
indiscrétions de la presse.

On sait que M. Stucki se rend dimanche a
Londres, où a lieu du 13 au 15 décembre une
grande manifestation en faveur des résolutions
de la conférence économique de Genève. M.
Stuck i doit y présenter un rapport.

A son retour, il s'arrêtera de nouveau à Pa-
ris et reprendra la conversation, M. Serruys
ayant eu le temps d'examiner notre réponse.
C'est donc au milieu de la semaine prochaine
vraisemblablement qu'on saura si les deux thè-
ses franco-suisses, ce qu'on ne saurai t trop sou-
haiter , sont sur le point de se concilier.

M. Bainville nous soutient
A propos du rapproch ement franco-italien, qui

a été amorcé il y a quelques j ours et qui pro-
gresse lentement , M. Jacques __ Bainville écrit
vendredi soir dans la « Liberté » :

Il étai t par trop paradoxal qu 'ayant déclaré la
vraie paix au monde, la France n'eût des rap-
ports froids ou même mauvais qu 'avec un pays
voisin et consanguin : l'Italie. Nous allions ou-
blier la Suisse qui se plaint amèrement de la
non-ratification par le Sénat français de l'accord
des zones.

» Singulière manie qal Irrite 'à p laisir les pays
avec lesquels nous avons le pl us tf aif inité ;
tandis qu'on p rodigue les mardiestations d'ami-
tié â Messieurs Hindenburg, Stresemann, Lit-
vino f f  ei Tchitchérine, on irrite la Conf édération
helvétique. On serait plei n d 'égards pour la ré-
p ublique de Tannoutouva, astéroïde récemment
décoitvert sur l'atlas des p eup les libres s'il ar-
rivait que notre dip lomatie eût quelque aff aire
avec cet Et tÉ. »

A beau je» de mentir qui vient de loin. — On
aurait inventé à Johannesbourg des tau-

reaux mécaniques
LONDRES, 10. — (Sp.) — Le correspondant

du « Daily Express » è. Johannesbourg annonce
qu 'on a inventé un taureau mécanique qui va
permettre d'inaugurer prochainemnet des cor-
ridas destinées à remplacer les courses de liè-
vres électriques , sport que les autorités ont in-
terdit. Les toréadors et piccadors , choisis par-
mi les meilleurs cow-boys de la région, com-
battront dans l 'arène l'animal mécanique qui , à
en croire ses inventeurs, est d'une agilité sur-
prenante et peut exéouter rapidement toutes
sortes d'attaques et de parades compliquées.

Un Américain assassiné à Shanghaï
PARIS, 10. — Le «Petit Journal» publie la dé-

pêche suivante de Londres : « On mande de
Stiianghaï qu 'un Américain, M. Frédéric Stuart,
55 ans, a été trouvé assassiné d'ans !e quar-
tier de Chapei On croit que Stuart , qui avait
pendant p-iistours années occupé une situation
au bureau dés postes de Shanghaï , a été la
viictime de bandits, qui l'ont dépouillé de son
argent. 

Une vague de froid
sévit sur les Etais- Unis

50 personnes en meurent

LONDRES, 10. — Le correspondant du «Daily
Express» à New-York mande qu'une vague de
froid s'est abattue sur les Etats-Unis et a causé
de grands dégâts et la mort de 38 personnes. 11
est à craindre que ce chiffre ne soit porté à 50
lorsque les communications téléphoniques au-
ront été rétablies avec les régions isolées. A
Chicago dix personnes sont mortes avant-hier
' solr.

Les journaux roumains
accusent ia Hongrie d'exagérer
les incidents de Grosswardein

BUCAREST , 10. — Les j ournaux sont una-
nimes à dénoncer les manoeuvres étranges de
certains journaux hongrois à l'occasion des pe-
tits incidents qui se sont produits au congrès
des étudiants de Grosswardein.

L'« Universul » déclare que les Hongrois ont
voulu créer un nouvel élément pour leur cam-

I pagne en faveur de la revision, du traité de Tria-
| non.

L'« Argus » regrette que certains éléments de
I la j eunesse universitaire subissent l'influence de
perturbateurs.

Les j ournaux donnent de nouveaux détails
sur les insultes et les provocation s dont les
étudiants furent l'obj et alors que leurs manifes-
tat ions se déroulaient dans le calme. Ils si-
gnalent notamment que des j ournalistes hon-
grois avaient émis ia prétention de s'immiscer
dans la discussion du congrès, que certains hô-
teliers magyars rerusèrent de recevoir les étu-
diants, que des ordres avaien t été . donnés pour
empêcher le passage du cortège dans les rues
de la ville, etc.-L' action violente judéo-magyare
semble avoi r été préparée de longue date. On
assure même que 4000 ouvriers communistes
étaient prêts à intervenir contre les étudiants.
Cependant les étudiants roumains ont commis

de nouveaux excès à KJausenburg
L'« Az Est » annonce que les étudiants rou-

mains rentran t du congrès de Grosswardein ont
commis des désordres et des excès à Klausen-
bourg. Les autorités avaient ordonné que la gare
soit entourée de troupes et que seuls les étu-
diants de Klausenbourg soient autorisés à des-
cendre des wagons. Le mécanicien devait res-
ter à son poste afin d'être prêt à partir au signal
donné. Les étudiants furieux mirent tous les
freins en activité, empêchèrent le départ du
train et firent descendre de force le mécanicien
de sa machine. Rompant les barrages, les étu-
diants au nombre de 2000 pénétrèrent dans le
centre de la ville où ils détruisirent des maga-
sins sans tenir compte de la nationalité des
commerçants, ainsi que le temple j uif.

Des sanctions sévères seront prises
A la séance de vendredi du Sénat, M. Duca,

ministre de l'Intérieur , a répondu aux interpel-
lations du député Israélite Bercovici et du grand
rabbin Nieemrover. Il a adjuré le premier que
des sanctions sévères seront prises et il a flétri
les égarements de certains étudiants qui com-
promettent le bon renom du pays. Il a exprimé
au second de vifs regrets pour les profanations
commises dans quelques synagogues et a donné
l'assurance qu 'il punira sévèrement les cou-
pables.
tUP^ La Hongrie proteste à la S. d. N. — Mais

trop tard
Le correspondant de Budapest du « Corriere

délia Sera », s'occupant des sanglants événe-
ments provoqués par les étudiants roumains,
annon ce que le comte Bethlen a été invité à
présenter une protestation contre ces faits de-
vant le Conseil de la Société des Nations. L'or-
dre du jour de la session étant déj à établi, la
démarche n'a pas pu être entreprise. Cepen -

I dant, le premier ministre hongrois a soulevé
cette question dans des conversations privées
qu'il a eues à Genève. Le télégramme aj oute
que, pendant les manifestations, un capitaine
américain , M. Keller, a été maltraité , et le dra-
peau anglais insulté.

Encore une oui oerd son collier — II poussera
bientôt des perles à Domodossola

MILAN, 10. — Mme Elda Naccari, résidant à
Madrid , a annoncé à la police que, le 6 décem-
bre , au moment où elle arrivait à Domodossola
par le train de luxe du Simplon , un collier d'une
valeur d'un demi-million de lires , qu 'elle portait
dans une petite valise , lui a été volé. Malgré
toutes les recherches effectuées , le collier n 'a pas
été retrouvé .
Les faux-titres hongrois. — Le sénateur Rey -

nald se disculpe
PARIS, 10. — (Sp.) — Le sénateur Reynald a

été entendu par le juge d'instruction chargé de
l'affaire des faux titres hongrois. Il a déclaré
qu 'il n 'avait j amais eu entre les mains ni vu de
contra t signé entre Blumenstein et de Fallois et
n 'avait j amais entendu dire par de Fallois qu 'il
fût propriétaire de titres à estampiller .

De Fallois m'avait seulement dit , poursuivit
M. Reynald , que l'opération d' estampillage des
titres de Lacaze était une bonn e affaire , sans
danger. C'est Lacaze qui m'a dit plus tard qu 'il
s'agissait de le substituer , lui Lacaze, à de Fal-
lois pour le bénéfice d'un contrat antérieurement
passé entre de Fallois et Blumenstein. M. Rey-

nald persiste à déclarer qu 'il n 'a agi en l'espè-
ce que comme courrier des parties et en qualité
d'avocat. 

Le mauvais temps en itaiïe
S_e Pô déborde et les communications sont

coupées avec l'Albanie

REGGIO de CALABRE, 10. — Le mauvais
temps continue à faire rage dans toute la Cala-
bre. Une pluie torrentielle tombe depuis huit
j ours. Un nouvel accident s'est produit à Grot-
taria. Une arcade sous laquelle deux personnes
s'étaient réfugiées s'est écroulée. Les deux per-
sonnes ont été tuée_s. A Mammola , un paysan a
été entraîné par les eaux et s'est noyé. A Cano-
la, par suite de la violence des eaux, un mou-
lin a été emporté dans un ravin. La situation est
particulièrement grave le long de la côte alba-
naise. En Italie , on attend avec anxiété l'arrivée
des bateaux albanais qui auraient déj à dû at-
teindre la côte italienne j eudi. Par suite de l'in-
terruption des communications avec plusieurs
centres albanais, on est sans nouvelles. La cor-
respondance postale n'arrive plus depuis deux
j ours. Par suite du mauvais temp s de ces der-
niers j ours, le niveau du Pô a sensiblement aug-
menté et atteint 5 mètres 22 centimètres. Dans
la région piémontaise de Valenze , les torrents
ont débordé , iondant la campagne. Le Pô est
sorti de son lit. En plusieurs endroits, les dégâts
sont considérables.

Mort de notre concitoyen H.-E. Droz. j ourna-
liste.

On signale k mort de M. H.-E. Droz, jour-
naliste suisse, qui se trouvait à Lyon pou r af-
faires. Né à La Chaux-de-Fonds en 1S6S, M.
Droz fit de bonnes études de lettres, puis en-
tira dans l'enseignement libre tout en faisant
du j ournalisme. Il passa en qualité de professeur
dans plusieurs instituts et collabora à divers
j ournaux. Puis il dirigea l'«Express» de Mul-
house. La guerre le fit revenir en Suisse. Il îut
à Berne le représentant du « Matin » et de la
«Tribune de Genève» et s'occupa de la rédac-
tion du «Bulletin d'Alsace et Lorraine» , organe
des Alsaciens-Lorrains réfugiés en Suisse . 11 fut
rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis de Ve-
vey», de 1920 à 1923. puis regagna Paris , où
il s'occupa de Bib.icnp_h.ie.
Au tribunal cantonal. —- L'affaire Joly contre

la F. O. M. H.
A la suite d'une mise à l'index un ouvrier de

La Chaux-de-Fonds, M. Joly, a intenté un pro-
cès à la F. O. M. H. de notre ville. Cette affaire
fut jugée hier par le tribunal cantonal.

Rappelons les faits :
Après avoir été plus de trente ans ouvrier

dans une fabrique de boîtes or de la ville , Joly ,
âgé de 60 ans, s'est vu congédié par ses pa-
trons sur la menace faite par la F. O. M. H.
d'une grève du personnel qui déclarait ne plus
vouloir travailler avec un ouvrier ne faisant
pas partie de la F- O. M. H. Joly avait en effe t
démissionné de la F. O. M. H. pour le 31 dé-
cembre 1923, et étaif entré dans un autre syn-
dicat , la Corporation horlogère des Franches-
Montagnes. Sa démission était basée sur des
motifs personnels.

La décision suivante fut prise par 4 voix con-
tre une .

Le Tribunal cantonal , après avoir entendu les
plaidoiries de Me A. Bolle pour Joly, et de Me
A. Aubert pour la F. O. M. H., a rendu un j uge-
ment condamnant la F. O. M. H., section de La
Chaux-de-Fonds , au paiement de fr. 2000.— de
dommages-intérêts à Joly, et aux frais  et dé-
pens du procès.

Nous ne savons si cette affair e ira plus loin,
car il se peut qu'un recours soit présenté de-
vant le Tribunal fédéral.
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*Evm Suisse
Condamnations militaires

COIRE, 10. — Le tribunal de division 6-b s'est
occupé de cinq cas différents. Trois acquûte-
ments ont été prononcés. Dans deux cas, il s'a-
gissait de blessures provoquées par imprudence,
et le troisième pour ne pas s'être présenté à
l 'école de recrues. Un fusilier a été condamné
à'deux mois de prison et à un an de privation
des droits civiques pour ne pas s'être présenté
â un cours de répétition et n 'avoir pas donné
des raisons acceptables pour justifier son ab-
sence. Un sanitaire ayant refusé pour motifs de
conscience de faire du service et qui l'an der-
nier avait déjà été condamné à une peine d'em-
prisonnement de trois mois, devra subir cette
année la même, peine ainsi que la privation pen-
dant un an de ses droits civiques.
Pour renflouer le «Ticino» — ïl /aut bien des

efforts
MELIDE, 10. — Les travaux de l'entreprise de

Hambourg afin de retirer des eaux le vapeur
« Ticino » qui coula à Lugano, sont activement
poursuivis. Le vapeur qui vient d'être remorqué
à Meiide se trouve dans une situation si malen-
contreuse que les travaux en sont considérable-
ment entravés. Toutefoi s une grande partie de
la cheminée dépasse l' eau . Le vapeur devra être
amené sur la plage afin qu 'on puisse en retirer
l'eau et que l'on rebouch e les voies d eau.

â S'Extérieyr
La Grau *le-@ref agne

renouerai! avec m Soviets
©n leur accorde déjà des créd .ts

Sir Aus.en Chamberlain, qui, ayant rampu
brusquement avec Hoscou, se . ai. disposé

à renouer tout aussi vite I

LONDRES, 10. — On lit dans le «- Financial
News » : Nous croyons savoir que les négocia-
tions p our d'imp ortants crédits en f aveur des So-
viets qui avaient dû p rendre f i n  du f a i t  de la
suspe nsion des rapp orts dip lomatiques, ont été
rep rises récemment et ont même f ai t  des pr ogrès
sensibles. De p lus, un group e bancaire de Lon-
dres à la tête duquel se trouve un des cinq grands
établissements de crédit de Londres vient de con-
clure avec un group e d'imp ortateurs de bois de
'Russie un accord imp ortant concernant les ex-
por tations de cette matière en 1928.
!3_SP"*' En moins d'un mois les négociations se-

raient reprises
Dans ses notes de la Cité, 1'«Evening Stan-

dard » dit que dans certains milieux financiers
généralement bien informés, on pensait vendredi
que moins d'un mois après le retour de Sir Aus-
ten Chamberlain , il était probable que les rap-
ports diplomatiques seraient rétablis entre les
gouvernements de Moscou et de Londres.

Moscou liquide
La «Rrasmaj a Gaze+a» annonce que

^ 
le con-

seil des commissaires dm peuple a décidé de
ivenlâre à des étrangers plusieurs yachts, d'une
valeur de 30 millions de francs, qui appartin-
remt ajuitrefois à la famille impélniale.

Lindbergh hôte de Calles
WASHINGTON , 10. — L'aviateur Lindbergh

a acepté l'invitation du président Galles de se
rendre de Washington à Mexico par la voie des
airs. Quoique les détails de ce raid ne soient
pas encore arrêtés , l'aviateur Lindbergli a dé-
claré qu 'il ne tenterait pas nécessairement de re-
lier Mexico sans escale.

Nitti à l'index
ROME, 10. — Les j ournaux annoncent qu'une

action est en cours pour l'expulsion du collège
des avocats napolitains de l'ancien président du
Conseil Nitti et de l'ancien ministre Arturo La-
brMa, rélfugi'és à l'étranger. Tous dieux sont
accusés de propagande contre les intérêts de la
nation.
.JSI?"'1 Terrible drame de la j alousie Idans un im-

meuble parisien
PARIS, 10. — Un drame s'est déroulé ven-

dredi matin dans un logement habité par une fa-
mille de cinq personnes comprenant le père, M.
Louis Nothebert, âgé de 27 ans, comptable, la
mère Maj deleine, âgée de 24 ans. et de 3 en-
fants âgés de 4, 3 et un an. A la suite d'une dis-
cussion provoquée par la j alousie, fa mère s'ar-
ma d'un revolver, tira sur son mari, ses trois
enfants, puis se suicida. Une fillette est décédée
avant de pouvoir être admise à l'hôpital. Le
père et deux enfants, grièvement blessés, ont
été hospitalisés.
QS^** La démission du Cabinet socialiste fin-

landais
HELSINGFORS, 10. — Le Cabinet socialiste

a démissionné à la suite de la décision du Par-
lement sur !-a question des tarifs douaniCTs.
En Angleterre. — Les fabricants de sucre et de

mélasse demandent des subventions
LONDRES, 10. — Une motion a été déposée

aux Communes teiud'ant à acco-xleir aux fabri-
cants de sucre et de méiiassc qui emptoient des
betteraves récoltées en Angleterre une nouvelle
subvention de 9QO,000 livres sterling.

A Paris, Léon Daudet se fait entendre...
PARIS, 10. — (Sp.). — Un meeting de l'Ac-

tion française était annoncé pour vendredi soir ,
à la salle Bullier. Des affiches avaient été ap-
posées, déclarant que Léon Daudet prendrait la
parole. On entendit tout d'abord Maurice Pujo,
Charles Mauras , Bernard de Vesins et, effec-
tivement, à 20 heures 30, Léon Daudet. Mais sa
voix arriva par T. S. F. Ce sont en effet des
hauts parleurs qui ont reproduit dans la salle ,
très chaudes , les paroles prononcées par Léon
Daudet à. Bruxelles.


