
L'Allemagne dépense et emprunte trop
BJ__€_ si-uaiion rfêlica-fe

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.

Il vient d'arriver une aventure bien désagréable
au gouvernement du Reich. L'agent général des
payements de réparations , M. Parker Gilbert ,
lui a envoyé un mémorandum , rendu public , du-
quel il ressort que l'Allemagne compromet l'exé-
cution du plan Dawes — et son avenir économi-
que — en dépensant au delà de ses moyens et
en emprunt ant de façon excessive. «Si on laisse
libre cour s aux tendances actuelles ,, déclare-
t-iî , il en résultera d'une façon à peu près cer-
taine une réaction et une dépression écono-
mique graves , et le crédit allemand se trouvera
sérieusement atteint tant en Allemagne qu 'à
l'étranger... Les mesures prises par le Reich et
les autres autorités publiques ont une forte ten-
dance , par leurs répercussions sur la vie écono-
mique, à provoquer une hausse des prix de
revient , des prix de vente et du coût de la vie.
Elles vont avoir pour effet d'annuler dans une
large mesure les avantages que l'on pourrait at-
tendre de l'oeuvre de rationalisation que l'in-
dustrie et le commerc e ont réussi à accomplir
depuis la stabilisation de la monnaie... En ne
restreignant pas ses dépenses comme il con-
vient, le Reich compromet la stabilité de son
budget, dont l'établissement et le maintien cons-
tituaient la pierre angulaire du plan des experts
pour la reconstitution de l'Allemagne... Il ne se-
rait pas surprenant que des observateurs du
dehors tirent cette conclusion que les politi-
ques financières suivies... n'ont pas été dans
l'intérêt des obligation s de réparations...»

Le mémorandum de M. Parker Gilbert fournit
quelques chiffres sur l'endettement du Reich.
Comme l'agent des payements le dit lui-mêm e,
il lui a manqué certains éléments d'information.
M. le Dr Schacht, président de la Banque im-
périale d'émission, vient de publier des rensei-
gnements qui les complètent. Il est aussi utile
de consulter les statistiques du commerce exté-
rieur.

En groupant tous ces documents, on peut tra-
cer le tableau suivant.

Le budget de 1924-25 était de 7 milliards 444
million s de marks-or. Celui de l'exercice sui-
vant a augmenté d'un milliard , et celui de 1927-
28 de 600 rriiJû'ons sur le précédent sans par-
ler des crédits votés ou proposés en cours de
route.

Tout serait cependant pour le mieux, finan-
cièrement parlant, si les recettes suivaient la
même progression. Mais ce n'est pas le cas. En
outre, circonstance aggravante, les exercices
clôturent avec des déficits touj ours plus consi-
dérables: 850 millions pour 1926-27, et un mil-
liard au moins pour 1927-28.

Le gouvernement devrait normalement cou-
vrir les insuffisances par des emprunts , le ' plus
possible à long terme. Il n 'a pas pu le faire en
1925-26. Cette anné e, il a lancé un emprunt in-
térieur , qui n 'a donné que de piètres résultats.
Il dégringola tellement en bourse que le gou-
vernement dut maj orer après coup le taux de
l'intérêt

Loin de se laisser impressionner par une si-
tuation aussi délicate, le ministre des finances
chargea le bateau lors de la discussion du bud-
get actuellement exécutoire. Malgré un avertis-
sement de l'agent des payements, il fit voter le
9 avril une augmentation des prestations du
Reich aux Etats et aux communes. Plus tard ,
il s'engagea à assumer presque toute la charge
des indemnités de chômage, en sus de celles
versées par les patrons et les employés. Jus-
que-là , les Etats et les communes fournissaient
les cinq neuvièmes de ces prestations.

Comme si ce n 'était point assez, le gouverne-
ment proposa de relever les traitements des
fonctionnaires. Au mois de juillet, il était ques-
tion d'une maj oration de 10 %. Le 11 septem-
bre , le ministre des finances renchérit en articu-
lant le taux de 18 à 25 %. Dans une séance du
Reichstag, il fit des réserves, ces augmentations
devant être liées à une plus-value du rendement
des impôts. Mais la promesse a été faite. Les
fonctionnaires l'ont entendue et sauron t la rap-
peler. Et le gouvernement devra bon gré mal
gré s'exécuter, d'autant plus que les élections
sont à la porte.

Ce relèvement des traitement s s'étendra auto-
matiquement au personnel des Etats et des
communes. Il en coûtera 325 millions au Reich et
trois fois plus à ses administrateurs , qui récla-
ment déjà la partici pat ion du pouvoir central.

Le gouvernement a annoncé de plus qu 'il pré-
sentera un proj et pour indemniser les ressortis-
sants allemands dont les biens ont été perdus
ou endommagés par suit e de la girare : Coût :
un milliard.

Pour couronner l'édifice, il lui faudra contri-
buer aux dépenses de la nouv elle loi scolaire,

qui place sur le même pied les écoles laïques et
confessionnelles. Cette loi est encore dans les
iimbes, il est vrai , mais le Centre ne se laissera
pas arrêter par des considérations budgétaires.

• Ses alliés gouvernementaux ont trop besoin de
lui pour qu 'ils ne cherchent pas à lui donner sa-
tisfaction.

En résumé, les finances du Reich se caracté-
risent par une rupture complète de l'équilibre
budgétaire. Les dépenses dépassent les recet-
tes d'environ un milliard de marks-or. Ce défi-
cit est menacé d'une aggravation de 50 % au bas
mot. L'appel au crédi t public se trouve par
avance frapp é d'insuccès.

Des indication s précises manquent sur la si-
tuation financière de_s Etats et des communes.
On peut toutefois déduire des demandes d'allo-
cations qu 'ils adressent au Reich et de leurs,em-
prunts à j et continu que les uns et les autres
ont des dépenses supérieures à leurs ressources.

Finances du Reich et autres finances publiques
sont ainsi logées à la même enseigne.
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sont ainsi logées a la même enseigne.

Le Reich n 'a pas émis d' emprunt autre que
celui dont nous avons parlé plus haut. Nous
laissons de côté l'emprunt international du plan
Dawes. Les Etats et les communes en ont lancé
plusieurs depuis le début de 1926, époque à la-
quelle le marché intérieur fut de nouveau ouvert
aux emprunts à long terme. M. Gilbert en évalue
le montant à un milliard de reichsmarks. Pendant
la même période , leurs placements à l'étrange r
ont atteint un milliard et 600 millions. Des pour-
parlers sont en cours pour une nouvelle tranche
d'un milliard.

L'industrie et le commerce se sont aussi mis
sur les rangs, et dans une mesure beaucoup plus
fo rte.

Il y a une huitaine, le président de la Reiehs-
bank estimait à plus de 9 milliards le total dr.̂
emprunts et des crédits à court terme que l'Alle-
magn e a obtenus de l'étranger. Si on rapproche
ce chiffre des engagements extérieurs pris par
les Etats et les communes, on voit dans quelle
proportion énorme les entreprises privées se
sont endettées au dehors.

Tous ces engagements envers l'étranger re-
présentent une sortie annuelle de 700 millions de
reichsmarks pour les intérêts et l'amortissement.
Si la balance du commerce était bénéficiaire
d'une somme égale, la situation se présenterait
sous un j our favorable. Mais il en est tout au-
trement.

En effet, du ler j anvier 1927 au 30 septembre ,
les importation s ont dépassé les exportations
de près de 3 milliards.

Pour les neuf premiers mois de 1927, l'Alle-
magne se trouve donc en face d'un déficit con-
sidérable dans sa balance des payements : 50J
millions pour les intérêts des sommes emprun-
tées, et 3 milliards pour l'excédent des impor-
tations.

Comment s'y prend-cl 'e pour y fa ire face ?
Elle utilise une partie de ses emprunts exté-

rieurs, à long ou à court terme .
Cet aspect de la situation du Reich est encore

plus grave que celui de ses fi nances publi ques.
Le gouvernement central et les administrations
des Etats et des communes peuvent comprimer
leurs dépenses et augmenter les impositions
pour tendre vers l'équil ibre intérieur. Mais on
ne voit pas d'autres moyens que les emprunts

extérieurs et le développement des exportations
pour boucher le trou béant de la balance des
payements. Le premier de ces moyens est un
cercle vicieux. Le second est à très lointaine ef-
ficacité. Depuis trois mois, l'exportation prend
de l'ampleur , il est vrai. Elle se rapproche des
chiffres de l'importation. H lui faudra cependan t
bien du temps pour que ses excédents arrivent
à fournir les 700 millions des arrérages de la
dette extérieur e, supposé que la conj oncture ac-
tuelle se maintienne.

Le plan Dawes est entré le ler septembre
dernier dans son troisième exercice. Les verse-
ments de l'année en cours s'élèveront à un mil-
liard 750 millions, dont 500 millions à charge du
budget. Quand bien même on tient compte du
fait que la moitié environ de cette somme est
acquittée par des livraisons en nature , il n'en
reste pas moins un total considérable à sortir
en espèces. Sera-t-il possible de le transférer ,
sans porter préjudice au change allemand, que
guette déj à le déficit de la balance des paye-
ments ?

La question est de toute importance pour les
créanciers politique s de l'Allemagne. Et l'on
comprend que M. Parker Gilbert ait jugé indis-
pensable , le 20 octobre dernier , d'adresser un
sérieux avertissement au gouvernement du
Reich . Son mémorandum a été diversement ac-
cueilli. Les sphères officielles ont fait des ré-
serves. Tout en renouvelant leur loyale colla-
boration dans t exp érimentation du problème
des réparations , elles s'inscrivent en faux contre
l'imp ression que « la politique financièr e du
Reich n 'aurait pas été dirigée dans l'intérêt des
réparations ». Elles revendi quent le droit de
poursuivre en toute indépendance certaines
« nécessités » d'ordre p oliti que et social. « Les
autorités, dit le ministre des finances dans sa
réponse, s'efforcent de maintenir le principe
fondamental du plan : l'équilibre dans le bud-
get de l'économie publique ».

Ce n'est pas l'opinion de M. Parker Gilbert ,
qui n'a d'ailleurs examiné le retentissement de
certains proj ets du gouvernement qu 'en rela-
tions avec les intérêts dont il a la sauvegarde.

Les chiffres que nous avons cités plus haut¦n 'infirment point en tout cas ses conclusions .
Henri BUHLER.

En 6 h. 13, René Savard vient de traverser la M anche sur hydrocy cle, réalisant ainsi une belle
p erf ormance. Le voici au milieu de  la Manche , p assant entre deux

group es de bateaux de p êcheurs.

La traversée de la Manche à .bicyclette...

Un prochain départ ?

A propos des difficultés douanières
avec la France

Depuis plusieurs décades, le négociateur atti-
tré pour les faites de commerce en France est
M. Serruys ; ce collaborateur de M. Bokanows-
ky était naturellement à la tête de la délégation
française qui entamma le.s négociations commer-
ciales avec la Suisse. Au sujet de cette, person-
nalité, la Revue économique française « Les
Echos » a publié le 16 novembre l'entrefilet sui-
vant :

«J'en suis à mon trente-septième traité de
commerce. Quand j 'aurai établi les relations
normales avec les Etats-Unis , je crois bien que
j 'entonnerai le cantique de Siméon. «Nunc dimit-
tis» ... (l). Et j e passerai peut-être à d'autres
exercices...»

Ainsi parlait à Genève, ces j ours derniers, M.
Serruys , directeur des accords commerciaux au
Ministère du commerce. Par ce langage quelque
peu sybillin , M. Serruys a-t-il voulu annoncer
qu 'il n 'avait plus la confiance de son ministre
ou qu 'il abandonnerait de son plein gré ses fonc-
tions de directeur ? Nous nous garderons gien
de nous prononce r sur ce point disent « Les
Echos».

Le j ournal mentionné relève qu 'il ne fait j a-
mais de personnalité, mais cependant il souhaite
bien sincèrement que le successeur de M. Ser-
ruys apporte dans l'accomplissement de ses fonc-
tions un peu plus de clairvoyance et de métho-
de, et poursuit ainsi :

« Cette succession sera, en effet , particulière -
ment lourde et il serait téméraire d'affirmer que
M. Serruys laissera une situation bien nette .
Jamais nos relations économiques (françaises)
avec les autres pays n'ont été plus délicates,
sinon plus difficiles. Des trente-sept traités de
commerce auquels M. Serruys a collaboré , com-
bien y en a-t-il qui soient vraiement viables ?
Il serait cruel d'insisiter.

Quoi qu 'il en soit, notre concours ne fera pas
défaut à son successeur s'il veut bien , comme
nous l'espérons, apporter à l'accomplissement de
sa tâche, avec des méthodes nouvelles , un es-
prit vraiment ouvert au progrès et un réel désir
d'améliorer nos relations commerciales avec les
pays étrangers. » En France, on commence à
voir clair.

(1) Et maintenant renvoie ton serviteur—

Le vin de Madère
C'est au début du XVme siècle que le navi'ga-

'eur portu gais Gonzalves découvrit l'archipel de
Madère , alors inhabité.

La fertilité du sol amena bien vite de nom-
breux Portugais et Africains et dès la fin du
XVme siècle la culture de la vign e fut intro-
duite à Madère.

Le vin de Madère continue a être auj ourd nui
fabriqué avec les procédés primitifs : grappes
foulées aux pieds, vin recueilli dans des outres
en peau de mouton ou de boeuf. Préparé ainsi
dans la campagne le vin est envoyé à Funchal,
capitale de l'Archipel, où il est mis dans des etu-
ves, vastes bâtiments à deux étages divisés en
de nombreux compartiments entre lesquels pas-
se une circulation d'air chaud. On aj oute en-
suite de l'eau-de-vie et on laisse le vin
reposer p endant 3 ans. Les installations de Ma-
dère , ainsi que la productio n des vignes ne per-
mettent pas, les bonnes années , une production
supérieure à 20.000 hectolitres par an. C'est dire ,
relève le «Journal des épiciers suisses», que les
millions de bouteilles de Madère vendues an-
nuellement dons le monde, n'ont de madère quai

'le nom,

Et C M O S

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six main » 8.40
Trots mois ' 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un moi» . » 6.—

On paot s'abonner dans tons Isa bureaux
de po.!-1 snisaaa avec une surtaxa da 30 ct.

Compta da chè ques postaux IV-b 82$

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la li ga

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

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

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 > > >

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

Régie extra-régionale Annonces sulses S Ji
Bienne et succursales

Radium ejl̂ 
Cinéma

——m*m̂ ?¦̂ — — -¦ ¦•¦**

V A RI ÉT É

Divisez le contenu d'un dé à coudre en deux
mille parties égales.

Prenez une de ces parcelles. S'il arrive que ce
soit du radium , elle vaudra 100 dollars.

Si donc vous pouviez remplir ce dé de radium
vous seriez à la tête d'une fortune de 200.000
dollars.

Pourquoi ce prix exhorbitant. Parce que pour
pouvoir produire une seule de ces deux milliè-
mes parties de radium , il est nécessaire de trai-
ter cinq cent mille tonnes (pas des kilos, mais
bien des tonnes) de minerai de carnotite avec .
plus de cinq cents produits chimiques. Il est né-
cessaire de consommer pour ce traitement mille
tonnes de charbon et dix mille mètres cubes
d'eau , travail qui requiert l'emploi de cent cin-
quante ouvriers pendant un mois. Tout ça pour
la deux millième partie d'un dé à coudre.

Il en est de même pour « Ben-Mur ». Ce chef-
d'oeuvre de la Métro-Goldwyn-Mayer est une
bande en douze bobines. Mais elle n'est devenue
ce qu'elle est maintenant que par le taillag e sans
merci de plus de deux cent cinquante mille mè-
tre s de film positif .

Dans l'appareil de proj ection un film passe â
raison de cinq bobines par heure , et chaque bo-
bine , comme chacun sait , compte environ trois
cents mètres. Mais il est admis que la durée de
proj ection d'une bande ne saurait dépasser deux
heures et demie ; force fut de réduir e cette
longueur prodigieuse de pellicule à quel que mo-
destes quatre mille mètres. Que de belles scè-
nes de « Ben-Iiur » sont tombées sous les ci-
seaux des découpeurs.

Pensez que s'il avait fallu passer les deux
cent cinquante mill e mètres originaux de « Ben-
Mur » en une seule fois , la proj ection n'eût pas
moins pris de huit  jour s et huit nuits sans inter-
ruption. En Chine, où des représentation s théâ-
trales durent parfois une semaine, la chose eût
peut-être été possible. Mais quel est l'auditoire
occidental qui pourrait s'imposer une telle assi-
duité.

Remarquez que la longueur de pellicule citée
plus haut ne s'app lique qu 'au film « positif ». La
longueur totale du « négatif » atteint le chiffr e
formidable de 572.424 mètres. Une partie fut
abîmée dans la manipulatio n photo graphique et
une autre quantit é fut développée mais non im-
primée .

Mais de même que les bienfaits du radium
justifient le coût de sa production , de même le
succès sans précédent de « Ben-Hur » suffit à
compenser les quatre millions de dollars que
cette magnifi que production a coûtés.
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Tanna f l l l p  de toute moraine .
UCU11 U 1111U sachant cuire et te-
nir un méuage, est demandée de
suite. 22851
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande l . ûéc ,„Z r̂l
d'écbaopements, pour de suite .

"271 a
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
¦>_ _¦ Vir>-____i_-.-J-r. »_._ ¦¦ ,i _.i_ . .- ¦ -¦¦ .—-————
—————¦—a» JW a a_ *mmmm*****̂ mmm—^m—^——————^

A lfll lPP Pe"1 l°Selllent. ' cham-
lUIlUT bre cuisine et dénen-

dances. — S'adresser à M Vau-
thier, rue de l'Hôtel-de-Ville 65

22707 

fin nffpp A L0UER m |B
Ull UIIIC 30 avril 1928, ou
époque à convenir , tous les lo aux
0Gcu.es par Combine Walch Co ,,
au 2me étage Jaquel -Droz 60,
composés de 7 chambres , cham-
bre de bain et toutes dépendances.
Chauffage central , concierge , as-
censeur , — S'adresser à M. A.
Guyot . gérant , rue de la Pa ix 39,
Phnmhpo A louer de sui ie  une¦
j'Idl 'IU ' U. chambre . — S'adres-
ser rue de la Serre 101, au 1er
étage , à ga uche. 22KiH

Phamh-û A remettre une cham-¦
j l la lUUIG.  bre meublée à per-
sonne de confiance. 22901
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PharnhrP meublée , au soleil ,¦
j l l i l l ' l U I  C est a louer de suite
S'adresser après 19 heures , rue
des Terreaux 14. au Sme élage.

22tifi7 

l'hamhno "leu meublée, expo-¦
JÎlalUUl C (,èe au soleil , est a
louer pour le ler décembre, n
personne honnête dans maison
ii 'ord re, â proximité du tram. —
•̂ 'adresser rue A. M. Piagel 60,
au Urne étatte , à gauche 2270H

Pied-à-terre a luuer ae à
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande lTL%:u 'Tn
centre , ou rez-de-chaussée de 2
ou 3 pièces , avec bout de corri-
dor éclairé; à défaut. 2 chambres
indé pendantes . — Oll res écrites ,
sous chiffre A. It. 584, a la Suce,
de I'I M P A R T I A L  IW

Pj pfl à tPPPP < :onlurialile. si
I 1CU-0. ICI I C  possible indé pen-
dant , est demandé de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
ctiiflre P. U. 227IO, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 22710

On fhpIf il lP à acheter , d'occa
UU lillUI bllU sion. mais en bon
élat , uu petit fourneau. —
Offres a l'Aielier BEIN-KT. rue
dn Parc 47. 22887

Pupitre américain „*&:
ter d'occasion. 22K71
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

un demande moi— V portes.
S'adresser rue Léopold-Robert
100, au rez-de-chaussée. 2SOI0

A VP f l f iPP  R ran les °' pet"»*
I C U U I C banques de maga-

sin avec tiroirs , vitrines , balance
avec poids , force 15 kg. Même
ad resse , on demande a louer
un local sur bon passage , pour
nel i t  magasin de cigare* . 2 'VIHIi
S'adr. an bnr. do l'«Impartial»

A V P n f l P P  ¦ bolager à pie is ,
I C U U I C  brûlant tous combus-

lililes , très bas prix. - S'adresser
rue du Manège 17, au 2me élage .
é droile . 220o7

A v pnrlrp "" p("a«er a B»1" !;
n. I C U U I C  feux , avec four . 25 fr.
un réchaud a gaz . S feux . 5 f r. —
¦i'adresser chez Mme Nicora . rue
du Commerce 0 3iPB '

fl aln r ifp PP Q in— itaguinlM O
Uu lUI MCI Cù p8U usagés à vendre
A prix a v a n t a g e u x .  — S'adresser
a M. Georges Beuguerel , rue Ja-
cob B r a n t l  t 191108

A CPlir l pP un uramoplione. a
Ï C U U 1 B  fétat de neut. -

S'adresser rue du Puits  4, au
2me étage. 22850

A
uenrlna "• PairB de "-"'• 'I CTIUTB violon. 1 vélo mi-

course.  le tout en très bon état.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

22652

Achefcor
d'Êchappemenls

5 'I, li gnes

Horloger complet
( Ai« l e - v i s i t e u r)

JEUNE FILLE
intelli gente , aide de bureau , sont
demandés. 22875
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon tau
serait engagé de suite

Cadrans Métalliques RADIUM S. A.
CUUNE-BOIJIIG-GKN-VE___4 

Jeune lil
sténo-dacty lographe, est deman-
dée de suite. — S'adresser Rue
Léopold Robert 42, an
.'¦Une étage (Bureau 19). 22894

Uànnie
On engagerait pour faire les

commissions et les nettoyages
de bureau el ateliers , 'tom-
me marié, honnête et cons-
ciencieux. Références exi gées.
Offres écrites sous chiffre II .
!.. 2 S O I 5 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. ____î

Une personne de confiance
cherche une 22905

Place de tau».
dans une boulangerie. — S'adres-
ser a M. A. Jaquet , notaire , Pla-
ce Neuve. 12.

A Ifiicr
Pour tout de suite

Pri r irnit ç Qi a ler elaKe de 4
-UllI Ull. 01 , chambres , cuisi-
ne el dépendances , Fr. 65.— par
mois.

Rnrî rn ik Qf' ler él3(,e de2
L U U i U l L i  01 , chambres , cuisi-
ne et dé pendances , Fr. 40. — par
mois.
O pnpn QQ a 1er étage de îl cham-
O t l l C  00 | nres . cuisine , con-
viendrai! pour atelier , Fr. 50. -
par mois.

Pour le 31 janvier 19.S.

R au i n  R Pignon de 1 chambre
naïlll il, e t cuisine , Fr
30. — par mois.

Pour le 30 avril .928.

Fritz-Courvoisier 36, 2Knee;6^chaninres. cuisine et dépendan-
ces , Fr. 58.— par mois.

Hôtel de-Ville 40, *%*_&*
cuisine et dépendances , Fr. 45.—
par mois.

Alexis-Marie-Pia get 51, appa-r.
tentent de 3 chambres , enisine el
dè[iendances , Fr. 37 50 par mois

Léopold-Robert 58 3 ctZ
cuisine el dépendances.

Alexis-Marie Piaget 79. T8:
chaussée de 3 chambres , cuisine
et oépendances. Fr. 90.— par
mois.

Garages el Ateliers
Pour tout de suite.

P a P Q r f û  Hue du Parc 143, No.5'
Udl OgC. Fr. 40.— par mois

A f p l l'pr Rue Numa-Droz 55, au
rUCIlCl , sous-sol , F"r. 45. — par
mois

Pour le 31 décembre 1927.

Para da Eue de Bellevue 15. Fr.
Ualdge. 40.- par mois.

S'adresser Elude Alphonse
BLANC notaire , rue Léopold-
Kobert K6. 22826

A louer
pour le 30 avril 192H , dans l'im-
meuble de la Vil la du Parc, rue
du Parc 120 . bel

appartement
nu premier étage , de 5 cham
lues , cuisine , chambre de bains
installée, chauffage central et dé
nendnnces — S'adresser Etude
Alphonse GI.AKC. notaire , rue
Lèomibl-Robert BB. 22872

OD demande à louer
Local on lopini

de deux chambres avec cuisine
Pour de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites , sous chif
fro N. G. 32911, au bureau de
l'IlIPA RTIAL. 22911

Employée supérieure
très intelli gente, trouverait situation stable, nu hureau de la
direction techni que d'une fabri que de montres de La Chaux de
Fonds. En plus de l'instruction commerciale usuelle une con-
naissance approfondie de la fabrication horlogère et une
instruction supérieure sont deman iées. — Offres écriles et détail-
lées, avec rélérences. sous chiffre D. V. — 2 9 1 2 . au Bureau de
L 'I M P A R T I  AT., 2JÏI2

Jtj u§teu§es
sont demandées, éventuellement pour faire des heures,

ainsi que

j œ--«_LY_L^^ _fî.l_ __ ŝi
pour différents travaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
« I N C A » , rue de la Paix 87. 2.U89

Mckçtogcs
Un bon Décorateur sur machines Système Blatt-

ner serait, engagé, ainsi qu 'une bonne P ioôi8 Le __«97
Pointilleuse

A défaut on mettrait jeune lille au courant. — S'adresser
à M. Gharlein Itaildi, iteau-Site 1 ». l.E LOCLE.

Appartement
de i pièces, chambre de bains , chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
\9î8. — Faire oflres sous chiffre 18000, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.

PAPETERIE - LIBRAIRIE

LA CENTRALE
Cécile CALAME

31, Lëopold-Roiierl - La CfiauK-de-Fonds
¦ ' ' ¦ • *mm m 

Toutes les Fournitures de Bureau et d'Ecole
MAROQUINERIE ma

- Sens - NN-, loueis
PLUMES RESERVOIR

Calendriers - Almanachs - Agendas

Pliotoi|raptii€ Artistique g
H. HEHLHORN

Hue Uauicl-JoauUiohuril à — Téleplioue 9, -16
Spécialité n"agranuia«einenta . Portraits . Groupe», fc-squisses. Caries
n, éta les .  P l lOlOS.p - , « senor t «  A |j r a t r i i « - ..ments pn'irfl.it, .Ip p Fr ? —

H . Haut-Sauternes
¦JI 2 li quoreui , grauda ûuesse, délb ini.x, rtn uy <tt B_^k
Q. — dessert . la boui ei l la , sans Terri **mr***wUW

\ ! Graves Supérieures
_ 5 demi-sec tin . Iiouquel agréable, tU __.\\ p 21&98 la bouteille, sans Terra rm<•

S N Ristourne A tous les acheteurs
© *—,

3 >• _53_> WJA f/_ >"/!_0o o _r l  IM 'Àdm "ii IJI Ti r f WP .

A vendre à BOLE. 22:10

9 clianthres chambre de bains.
grand* jardin et verger. Situation
exceptionnelle..  Vue imprenable .
Impôt communal, fr.  1 811 ",' 0
S'adresser Etude H. Vivien,
notaire . S t - A u b i n  P','.")70N

li Sraii
Magnifique Tapis d'Orient,
a vennre. 8.90x2.90, ayant neu
servi . QçjtIF,
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

One oie telle, que ?
Fauteuil club , véritable cuir

Un prix impossible...

Fr.250.-
Fernand Beck, rue du Parc 10

_-7:ii

ïiFi-8»
Magnifique '.K599

Terrain i ii
sur territoire  de Xeuciiàtel et de
La Coudre ,

est à vendre
en bloc ou par parcelles d'envi-
ron 800 à 1800 ui2. on au «rè des
amateurs. — Vue imprenable;
accès du tram.

Pour renseignements et visiter
s'adresser a à M. Edouard
BOILLOT, architecte , a PE
SEOX.

Oies pour rôiir
le V. kg. fr. 1.60

tûtes fraîchement  et dé plumées
proprement. D'ici contre rem-
boursement Zucchi Nr. 10
Chiasso. JH 5526Ô O 2ÏSS0

A VPndpp ] Po'aJte r Bur p ied *.
I C U U I C  a Economique» brû-

lant tous combustibles. Bas nrix
— S'adresser . M. Wuilleumier .
rue de la Uliarrière 13, 'i'JB-M

Â
rrp nij nû poussette sur cour-
I C i l U l C j roiea et Lugeons.

Bas prix. — S'adresser rue du
Crêt 18, au ler étage , & gauche.

\ITI 0'I 

k vnnrlpa belle poussette au-
ra ÏCl lUIC glaise; nrix . 45 Ir
— S'adresser à M. Jean Fuchs .
rue de Bel Air 12. 2J715

Déco.teur
qualifié es' demandé dn w it i t .' .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

-4 'dliM

Boîtier
Tourneur revolver libre cher-

che place , éventuellement asso-
ciation. — OITres écrites , sous
chiflre E. G. 582, à la Suce, ne
I _U PARTIAL. 582

Decalqueur
ou

Decalqueuse
est demandé par Maison de
Turin pour Cadrans métal. Tra-
vail assuré. Renseignements el
adresser offres a M. Cil Itlarl-
flor, LE LOCLE Une de
France ». p 10020 1.* iîstHO

KemonteurH de l ït i issapo*
sont iiemarwes ue a ii i t u.  — s'a
dns-er  au Comptoir A. AUMItY-
GOSTELY, rue du Parc 110.

y-.'8ôo

2 émailleurs
capables , sonl demandés de suite
ainsi qu'une

déca.cs«Beuse
et un

_ëc_g«i_e_r
Places stables. On sortirait  aus-
si de grandes séries de creusurei .
E rire sous chiffre U C. .-.087.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . „&47

à sortir , pour 10'/2 plais. — Of-
fres écrites , sous chiffre S. D.
'i'iî'il. au Bureau de I'I MPA R
TUL . 227'24

Bon 22999

Faiseur d'élipes
cherche place stable .

Offres écri t es . FOUS chi f fre
O. (i!)4G. à I'ub l i c i t a s . Saint-
Imier

On demande un 22ui9

Pas:eur au feu
habile et canaille. — S'adresier

1 la Fabri que d- Cadrans V\'e
E. Itarbezat - Juvcl . l ' C E U -
ItlElt.  

MC_€__g€
Une ouvrière 2-i014

iteiM-Eialtae
connaissant bien le métier el 1res
nabile , serait engagée au tout
plus vile . Travail assuré . — Faire
offres écrites sous chiffre E. II.
23011, au bureau de I'IMPAR -
TUL.

mtTMES
Qui entreprrndrait roulages

li'axes de balanciers arec arrott-
dissase des bouts. Travail en sé-
rie très précis , sur jauge . — S'a
dresser snus chiffrr.  E 3679 V
à I' ub l i c i t a s . Bieaue. 28004

ba Fabrique d'Horlogerie <

or nmifB
S. A.

AU LOCLE
engagerait encore quelques 22879

Régleuses Breguet
pour petites pièces. P 10519L

mouvements
0' /i li gnes ovales ancre , et 6»/ ,
li gne-» ancre et cylindre. 6 rubis ,
marques américaines , disponible
te suite environ 60 carions. 32497
S'adr an tior. de l' c lmrartla l i

Jeune fille
est demandée pour pettis
travaux rie bureau , cher MM.
LEVAILLANT & Cie, rue
du Parc . 148. 22671

Ch. Eckert, BB.
vend et ré pare lous genres

rsgtilaleurs , !ii3!nresetrs ,ei!s
Télé phone 14.16. 5210

y* pB

" r , **P //si/ simp la
de prépare r en quelques minutes du café plein
et savoureux ", dit Maman. L'on prend "-/s de
chicorée „Arome" et 2/3 de café moulu , sur
quoi l'on verse de l'eau bouillante dans une
cafetière préalablement chauffée ,et vous aurez
un café qu 'on aimera toujours. J'ai constaté
que le goût d' un café pur n 'est jamais si
comp let , si pénétrant et si savoureux que
lorsqu 'il est préparé avec de la chicorée „ Arôme".
Et c'est aussi grâce à elle qu 'on obtient

cette couleur d' un brun doré.
Naturellement vous n 'êtes pas tenu de me
croire. Faites comme mes amies qui enviaient
mon bon café et qui , lorsqu 'elles connurent
la recelte , achetèrent immédiatement de la
chicorée „Arome" chez leur épicier. Le paquet
„Arome" bleu-blanc est en vente partout.
Tout café additionné de chicorée „Arome"

vous plaira sûrement aussi. JH 7080B
Helvetla Langenthal "VHM

Divans

des plus simples aux plus riches
de môme que lils turcs el chai-
ses longues , s'achètent a des
nrix pxcentionnels au Magasin
il'ameùblcmeuiH £&2U

Paul BECK
Tap issier-Décorateur

Ru— «a_ la Scrr« 44



Fooittcill
Le championna t suisse 1927-28. — La dixiènu

journée, dimanche 20 novembre 1927
Les matches d'hier , qui auraient très bien pu

apporter un bouleversement généra] du ctïasse-
ment des clubs de série A, n 'y ont rien changé
d'appréciable , car ce n'est ni le r ecul de deux
rangs du F.-C. Soleure , ni l' avance d'une place
du F.-C. Lugano, les seuls changements qui se
sont produits, qui peuvent être taxés d'impor-
tants.

Suisse romande
Les matches de série A

Etoile-Carouge I bat Lausanne I, 4 à 0.
Servette I bat Cantonal I, 7 à 0,
Fribourg I bat Urania-Genève I, 3 à 1.
Si les victoires de Carouge et de Servette

étaient généralement prévues, on ne pouvait
les prono stiquer aussi complètes et le match de
dimanche prochain , à Qenève, entre les deux
«leaders» , Servette et Carouge , attirera certai-
nement de oe fait le ban et l'arrière-ban des
.« sportsmen » genevois.

Fribourg, avec un bel entrain , triomphe d'U-
rania et se met à l'abri, du moins momentané-
ment , du spectre des relégations. Les deux der-
niers , Urania et Cantonal, seront également aux
prises, dimanch e prochain à Neuchâtel , pour
décider lequel des deux aura le périlleux hon-
neur de la gard© de la «lanterne rouge » pour
la Suisse romande.

Le classement, qui ne subit aucun changement
quant au rang, se présente comme suit :

MAiCHES -,

Joués Gagnés Huis Perdus 1?

Carouge 7 7 0 0 14
Servette 5 5 0 0 10
Bienne 7 3 2 2 8!
Chaux-de-Fonds 8 3 2 3 8
Etoile . 8 2 3 3 7 j
Lausanne 7 2 2 3 6
Fribourg 7 2 1 4  5
Urania 7 1 1 5  3
Cantona l 6 0 1 5  1

Suisse centrale
Young-Boys I bat Berne I, 2 à 1.
Bâle I bat Old-Boys I, 3 à 2.
Granges I bat Concordia I, 3 à 2.
Les trois rencontres de Suisse, centrale sont

bien équ librée et il serait hasardeux de vou-
loir se prononcer à l'avance. Il en a bien été
ainsi , puisque les victoires de Granges , Bâle et
Young-Boys n'ont été acquises que par un but
d'avance.

Si Young-Boys, par sa victoire , renforce sa
place de « leader » de Suisse centrale, il n'y a
néanmoins que peu de changement au classe-
ment ci-après dans lequel seul Soleure, .«ans
même jouer , passe du cinquième au septième
rang.
Young-Boys 7 6 1 0 13
Berne 6 4 1 1 9
Nordstern 6 4 0 2 8
Aarau . 5 3 0 2 6
Bâle 6 3 0 3 6
Granges . 7 3 0 4 6
Soleure 7 1 3  3 5
Concordia 6 1 1 4  3
Old-Boys 6 0 0 6 0

Suisse orientale
Grasshopper I bat Zurich I, 4 à 0.
Young-Fellows I bat Winterthour I, 2 à 0.
Saint-Gal l I bat Chiasso I , 3 à 1.
Lugano I bat Briihl Saint-Gai I, 8 à 0.
La victoire des Grasshoppers , comme celle

des Young-Fellows, était prévue , encore qu 'on
ne pouvait prévoir la première aussi complète.

Saint-Gall et Chiasso sont près l'un de l' autr e,
mais le très long voyage de Chiasso à Saint-
Gal l aura certainement été l' un des facteurs de
la défaite tessinoise.

Quant à la victoire de Luigano, elle est trop
complète pour être l'image de la différence de
classe entre Lugano et Brùhi. Le déplacement,
là aussi, peut être l'une des causes de !a défaite ,
à laquelle une «guigne» noire des Saint-Gallois a
aid é considérablement les espoirs luganais . Lu-
gano, par sa brillante victoire, n"en gagne pas
moins qu 'un rang au classement, qui se présente
comme suit :
Grasshopper 7 5 1 1 11
Young-Fellows 7 5 0 2 10
Lugano 6 4 0 2 8 ,
Blue-Stars 5 2 2 1 6 !
Winterthour 7 3 0 4 6 '
Saint-Gall 7 2 2 3 6
Zurich 7 1 2  4 4
Briihl 5 1 2  2 4
Chiasso 7 1 1 5  3

Les matches de série A
Servette I bat Cantonal I, 7 à 0

Match disputé hier à Genève, Au début de la
partie Cantonal , qui a le coup d'envoi, attaque

pendant quelques instants, puis c'est au tour de
Servette, Bally « shoote2» mais tire à côté. Le
eu se reporte devant les buts genevois où Mi-
liaud tire à côté.
Dès la 20me minute , Servette prend d'assaut

les buts Neuchâtelois , mais rien n 'est réussi.
Michaud se sauve, passe au centre, majs le

ballon reste collé dans la boue. La défense" ge-
nevoise mise en péril est sauvée de ce fait.

A la 24me minute , Jaggi IV marque le premier
but et à la 26me, Chabanel , sur un renvoi de
Feutz , réussit le second.

Bally, quelques dix minutes plus tard , centre
et Passello, .qui a repris de la tête, marque le
3me but. Cantonal attaque mais les essais ne
donnent rien. Le jeu des Neuchâtelois est nul de-
vant les buts où plusieurs occasions sont gâ-
chées.

Passello, quelques minutes avant la fin de la
première partie passe à Jaggi qui marque le j
4me but pour ses couleurs. La mi-temps est sif- 1fiée ensuite avec 4 â 0 en faveur de Servette.

Dès la ^ reprise , Servette attaque , mais sans
résultat. Dn centre de Passello échoue sur la
barre. A la 26me minute enîin , Bally marque le
Sme but sur une sortie intempestive de Feutz.
Peu après, un « shoot » de Brechbuhl est arrêté
par Berger.

Servette repart en nouvelles passes, ce qui
permet à Chabanel de réussir le 6me but. Ber-
ger arrête avec calme toutes les balles qui lui
arrivent.

Deux minutes avant la fin Jaggi réc'dive et
marque le 7me but pour ses couleurs.

La fin arrive laissant la victoire aux Genevois
par 7

^ 
à 0, sans même que les Neuchâtelois aient

pu réussir à tromper une fois Berger.
Voici la composition dans laquelle les équipes

se présentèrent :
Servette. — Berger ; Jaggi III , Bohren ; Ces-

ser, Pichler, Baltensberger ; Luthy, Chabanel ,
Passello, Jaggi IV, Bally.

Cantonal . — Feutz ; Poli , Spycher ; Schmut-
ziger , Sclriek, Gntmann ; Tribolet , Michaud , Bar-
bier , Brechbuhl . Kohler.

Carouge I bat Lausanne I, 4 à 0
Partie disputée hier à Lausanne. Au début , le

j eu est rapide et pendant une dizaine de minutes
les visiteurs commandent les hostilités. Plusieurs
attaques sont amorcées par les avants lausan-
nois, dont l'une — Séchehaye étant sorti de
ses bois — aurait dû être transformée.

Les locaux serrent de près les buts de Séche-
haye. Peu à peu Eto 'Ie-Carouge se reprend. A
la 20me minute , la balle revient vers le centre,
dégagée trop faiblement par un arrière , et Ta-
gliabue d'un « shoot » superb e à 30 m., trompe
la défense'lausannoise.

Deux buts sont encore réussis pour les Ge-
nevois, l'un sur dégagement trop faible et le Sme

par Abegglen III. La mi-temps est sifflée avec
3 à 0 en faveur de Carouge.

Au début de la seconde partie, Abegglen III
dribble 3 hommes et à bout portant réussit le
4me but pour ses couleurs.

Lausanne se reprend ensuite , mais sans résul-
tat et la fin arrive laissant à Urania une victoire
méritée. Bon arbitrage de M. Feurer de Delé-
mont.

Fribourg I bat Urania-Genève I, 3 à 1
Ce match disputé hier à Fribourg devant 1500

spectateurs a quelque peu déçu de la part d'U-
rania.

A 2 heures 30, M. Vieland , de Zurich, siffle le
coup d'envoi. Dès celui-ci les deux équipes font
j eu égal.

A la 20me minute, les Fribourgeois marquent
par Mayor. Urania se réveille ensuite et contre-
attaque. Il égalise à la 30me minute par Bar-
rière. Tour à tour les équipes attaquent , mais
la mi-temps arrive sans changement.

^Dès la reprise, Urania doonine légèr ement
pendant un quart d'heure. Peu à peu le jeu se
stabilise.

A la 20me minute , sur centre de Michel,
Mayor trompe une seconde fois le gardien ad-
verse par un j oli coup de tête. Fribourg prend
insensiblement la direction du je u et réussit ,
par Mayor, à la 30me minute , un troisième et
dernier « goal ». Dès ce,t instant la victoire est
acquise pour Fribourg qui pendant les dernières
minutes joue constamment dans le camp ad-
verse. La fin est sifflée sur le résultat de 3 à 1
en faveur de Fribourg qui j ouait dans la com-
position suivante :

Pittet ; Codourey, Volery ; Andrey, Baldy,
Berset ; Michel , Christinat, Offner , Mayor ,
B'ady.
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Bert HinKler A\ac Fntosb
Les deux aviateurs britanniques ont quitté l'aér odrome de Up avon pour se diriger vers les

Indes et tenter de battre le record du raid sans escale.
Suivant les journaux, les aviateurs Mac In-

tosch ei Hinkler, qui s'étaient égarés et avaient
atterri à Bialo-Kryi.isa, en Pologne, avaient
repris leur vol vendredi aprè s midi, mais ils
f urent f orcés d'atterrir de nouveau à Kamien
brod. Ils brisèrent complément leur hélice et
l'appareil lui-même f ut  endommagé.

Les autorités de la pr ovince de Lemberg ont
transmis les détails suivants sur les aviateurs
Mac Inf osch et Hinkler. : Les aviateurs sont ar-
rivés d Lemberg venant de Ramionobrod , ac-
compagné de deux paysans , qui avaient été
gravement atteints par la chute de l'app areil.
Ces p aysan» ont été admis à l'hôpital. Après

avoir f ourni aux autorités tous les renseigne-
ments nécessaires, les aviateurs se sont rendus
au consulat britannique. Ils ont l 'intention de
revenir d Londres p ar chemin de f er .

Les deux aviateurs Mac Intosh et Hinkler re-
f usent toujours de f aire une déclaration concer-
nant leur plan. Il se contentent de déclarer qu'ils
ont envoyé un rapport â ce suj et â Londres. En
conséquence, on supp ose qu'ils attendent des
Instructions d'Angleterre. Les dégâts que l'ap -
p areil a subi paraissan t moins grevés qu'on ne
l'avait cru tout d'abord , il est possibl e que l'on
ef f ec tu e  sur place les réparations nécessaires.

C-ironlqoc' rateisiiiic
Politi que valaisanne; de père en fils. —
Le budget : ce que coûtent  les routes. —
Une vacance au gouvernement, le siège
de la minori té .  — Fonctionnaires et trai-

tements. — Point d'Hôpital cantonal.

Sion, le 21 novembre.
Novembre marque la chute des dernières

feuilles, saut pour les chênes, on le sait bien ,
qui conser ven t leur parure desséchée j usqu 'au
printemps. Novembre marque aussi la session la
plus importante de nos Grands Conseils. Un peu
Partout , les capitales des vingt-cinq Etats et
demi-Etats voient revenir la cohorte fidèle de
ceux que l'on appelle pompeusement « les pères
de la patrie ». Avant le développement des voies
ferrées, nos petits chefs-lieux avaient un aspect
différent durant les sessions. Les députés, étant

' obligés de passer la nuit , prenaient leurs quar-: tiers dans les hôtels et auprès des familles
amies ; de précieuses relations s'ébauchaient
ainsi et devenaient durables. Tel parlementaire
logeait où avaient déjà logé son père et son
grand-père , car nos démocraties sont fidèles à
certaines familles et , bien que nous ayons l'hor-
reur de l'oligarchie , nous avons le respect de
dynasties, toutes républicaines, dont les noms
figurent sans extinction dans les Annuaires offi-
ciels. Pourquoi pas ? Quand l'aïeul a servi scru-
puleusement — et souvent au grand dam de ses

affaires personnelles — la chose publique, il y"
a de sérieuses garanties pour que le petit-fils en
fasse autant.

Donc Sion, notre modeste chef-lieu , revoit les
mandataires du peuple valaisan, dont quelques-
uns viennen t de très loin, du fon d des vallées,
pour rep r ésenter leurs électeurs. Une fois dé plus,
la messe du Saint-Esprit par laquelle s'ouvrent
les sessions, a été célébrée à la Cathédrale. Le
président, un Haut-Valaisan, a prononcé un re-
marquables discours d'ouverture. Les regards se
portaient vers la place vide au banc du gouver-
nement , rappelant la perte que le canton vient
d'éprouver avec le décès de M. Delacoste, le
représentant de la minorité libérale-radicale.

Naturellement la question du remplacement
du vénéré magistrat préoccupe les esprits. Il est
certain que la minorité continuera à revendi-
quer une participation à la gestion des affaires
de l'exécutif , alors même que, dans le parti , des
voix de l'aile gauche opineraient plutôt pour le
contraire. Mais ie peuple aurait peine à com-
prendre cette abstention. Les personnalités au-*
torisée s du groupe libéral-radical du Grand Con-
seil se prononcen t nettement pour la collabora-:
tion , qui existe depuis plus de trente ans déjà .
Par là, déclarait un des chefs les plus suivis,
l'élément de gauche- a une part dans le travail
souvent difficile du gouvernement ; il marque
sa bonne volonté d'assumer ses responsabilités,
lui aussi , enfin , il voit ce qui se passe, chosej
qui a sa valeur. Il semble bien que le district de 1
Monthey soit appelé à fournir le candidat. L_
¦ ville au débouch é du Val d'Illiez , qui a pris un
si réj ouissant essor, compte des hommes capa-;
blés et qui feront bonne figure à la Planta, a
Sion, où se trouve le « palais du gouvernement »,
euphémisme pour un bâtiment sans caractère
marque.

Le budge t forme le centre de résistance de
cette ession. Le rapport, comme celui sur la
gestion , a cet avantage (et peut-être aussi cet
inconvénient) , d'effleurer les sujet s les plus di-i
vers. N'importe , c'est une revue variée et sug-
gestive de la vie valaisanne. C'est ainsi qu'on
y apprend que le mouvement des étrangers est
en croissance en Valais (62,831 touriste s contre
54,967 en 1926). Les dépenses causées par l'en-
tretien des routes forment aussi un poste im-
portant. Le gouvernement a élaboré un pro-
gramme de longue haleine , mais dont la réali-
sation coûtera gros. Pour la restauration de lai
route du Simplon , la voie historique par excel-
lence, de la frontière suisse (Saint-Gingolph) à
Brigue, un prem ier crédit de 1,050,000 est né-
cessaire : 600 000 francs seront prélevés sur
l'emprunt , 300,000 seront fournis par la Confé-
dération (redevances dues par les véhicules à'
moteur) et 105,000 francs à titre d'indemnité
versée pour les routes de montagne. Quant à la
seconde étape, elle exigera 1,2'0 000 francs.

La discussion du proje t du budget fut serrée.
La question du traitement des fonctionnaires a
passé au crible. On a critiqué le fait que le bud-
get rétablissait les traitements réduits du 10 %
il y a quelques années. Le projet de maj ora-
tion des traitements des conseillers d'Etat a su-
bi également de fortes attaques; il por te de
9000 à 12.000 francs le traitement des membres
et de 10,030 à 13.000 francs celui du président.
On a trouvé que ce procédé indirect d'élever les
traitements n 'était pas correct , qu'il eût mieux
valu élaborer une loi spéciale qui aurait été
soumise au référendum obligatoire. Or , l'issu©
de la votation populaire ne saurait être dou-
teuse : le peuple valaisan n'admet point les
hauts traitements. Le plus simple serait de vo-
ter un règlement sur les retraites des conseillers
d'Etat et juges cantonaux. A la votation , le
Grand Conseil s'est montré bon prince : il a es-
timé que les fonctionnaires avaient droit main-
tenant à un salaire normal . Quant à la situation
des conseillers d'Etat et à la création d'une
caisse de retraite, elles sont renvoyées à plus
tard.

Le Valais n'aura pas encore son hôpital can-
tonal. On croyait le problème près d'aboutir , il
n 'en est rien. La solution proposée par le Con-
seil d'Etat pour le rachat d'une clinique privée
à Sion a été rejetée par le Grand Conseil. La
rivalité de deux localités y est pour quelque
chose. A la suite du vote, une motion de dépu-
tés de Sierre a été déposée pour demander la
transformation de l'hôpital de Sierre en hos-
pice cantonal. Sans nous prononcer dans cet
épineux débat , remarquons que plusieurs can-
tons, Soleure, Thurgovie , par exemple, n 'ont
pas installé leurs hôpitaux cantonaux au chef-
lieu. Soleure Vu construit à Olten , Thurgovie à
IVlùnster lingen . F. T.
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ROMAN
PAR

— ALBERT-JEAN =

Brincard, qui semblait lire dans l'esprit du
je une homm e, acheva de le décider.

— Ne vous en faites pas!... Vous ne serez pas
inquiété... Des cordes, un bon bâillon, au be-
soin quelques ecchymoses légères ; il est très
facile de simuler une surprise et un essai mal-
heureux de défense!

Lucien laissa échapper le cri de son coeur:
— Oh! oui1... Surtout que Mlle Robin-Garde-

net ne se doute j amais de mon rôle dans cette
affaire !

L'homme se mit à rire.
— Vol qualifié , avec effraction et peut-être

bris de clôture. C'est la cour d'assises, mon
vieux!... Cette perspective-là aide les plus ba-
vards à tenir leur Jangue!

Il baissa encore sa voix , d'un ton:
i— Alors , c'est bien entendu ?
— Oui.
— Dans la nuit de mercredi à j eudi... vous

laisserez la porte des écuries entr 'ouverte ,
après la ronde du veilleur de nuit à minui t tren-
te ?

— Oui
— Nous nous chargeons d'escalader le mur!...

Vous voyez, nous sommes très gentils ? Nous
aurions pu vous demander de vous arranger
pour laisser la grille de la rue entr'ouverte.»

Mais cela aurait pu faire des chichis avec le
concierge et vous faire repérer.

Les deux hommes se toisèrent longuement ,
avec défiance.

— Je puis compter sur .vous ?... A fond ?... de-
manda Brincard , pour la dernière fois.

— Oui , murmura Lucien.
Ils sortirent du bar, sans un mot. Lorsqu 'ils

se retrouvèrent sur le trottoir :
— A demain ! fit le détective.
— A demain ! répondit Lucien.
Ils se, séparèrent , sans se donner la main , et

ils disparurent , chacun de son côté, dans le
brouillard.

VII
« Princesse Rataplan » arriva aux haras de

Boulogne le mercredi suivant , à deux heures
de l'après-midi.

En l'absence de Cowden, ce fut Lucien qui
prit livraison de l'animal. M. du Martray, qui
semblait porter un grand intérêt à la j um:nt,
assista à son installation dans le box qui lui
avait été réservé.

La bête était souple et nerveuse. L'extrême
finesse des j ambes faisait ressortir la puissance
du poitrail. On devinait qu 'un atavisme, soigneu-
sement sélectionné , l' avait taillée pour la course
et le saut. Et son crand œil avait une douceur
liquide qui suscitait les claques de sympathie
sur sa robe alezane.

Lucien Arradon apporta lui-mêm. un seau
plein d'eau vers quoi la bête avança , aussitôt ,
sa grosse lèvre retroussée et tressaillante.

— Mais laissez donc ! s'exclama M. du Mar-
tray... Un garçon d'écurie se chargera bien d'al-
ler chercher l'eau i l'abreuvoir !

Le j eune homme se tourna, d'une pièce, vers
le fiancé de Gilberte.

— La bête m'a été confiée par Cowden... Tant i

qu 'elle sera sous ma garde , je réponds d'elle
personnellement ! affirma-t-il.

« Il cache son j eu ! pensa M. du Martray...
C'est un malin ! »

Le comte se trompait : Lucien était sincère à
cet instant. Après une nuit d'insomnie e,t d'an-
goisse, une brusque révélation avait soudain
foudroy é le j eune homme.

« J'étais fou! s était-il dit, tout en marchant ,
avec agitation , dans sa chambre ... Je ne pensais
qu 'à moi !... C'est pour cela que j e ne voyais pas
d'issue possible à cette situation : ou complice
des bandits qui veulent saboter la j ument, ou
ennemi déclaré de la bande et , par ricochet , ex-
posé aux pires révélations... De toutes façons ,
j' étais perdu dans l'esprit de Gilberte!..»

II avait eu un rire de triomphe.
«Tandis que , maintenant , c'est moi qui con-

duis le j eu!... Qu'est-ce que j e risque dans l'a-
venture? Ma peau? Elle n'a pas grande va-
leur!.. Et puis, je ne la donne pas, j e l'échange
contre la seule chose qui compte pour moi en
ce moment: l'estime de Gilberte! »

Car c'était cette idée qui avait galvanisé le
j eune homme sur sa couche sans sommeil. S'il
était tué en défendant l'animal contre ses agres-
seurs, la délation prendrait aussitôt figure de
calomnie devant cette victime du devoir.. . Gil-
berte ferait taire les misérables qui oseraient
insulter le corps de son pro ^ésé. Et , puis que la
vie ne permettait pas l'union de ces deux êtres ,
la fin héroïque de Luéen créerait entre eux
une sorte de mariage sp irituel , d'échange mys-
ti que au delà et au-dessus de la mort.

Le miracle se réaliserait , une piètre existence
donnerait naissance à une légende héroïque.. .
Les souvenirs domineraient une fois de plus les
réa lités. Et Lucien , mort , vivrait éternellement
dans la mémoire de Gilberte.

On avait choisi pour « Princesse Rataplan »

le box le plus spacieux. Et dans un coin, Cow-
den , avant de partir; avait donné l'ordre qu 'on
dressât un lit de camp à l'intention de Lucien,
un lit étroit , un lit de soldat.

Lucien ne toucha pas au repas qu 'un garçon
d'écurie lui apporta vers sept heures, dans une
gamelle , ce soir-là.

Assis sur le bord du lit , les yeux tournés vers
la porte, le j eune homme attendait avec flegme
l'accomplissement de son destin. A ses côtés,
les sabots enfoncés dans la paille fraîche de la
litière , la j ument s'ébroua.

Le condamné, alors, se leva et s'approcha de
l'animal qui tordit le cou à son approche.

Lucien flatta doucement , de la main , la belle
croupe luisante que l'ampoule électrique pou-
drait d'une clarté diffuse.

— Pauvre bête ! murmura l'amoureux de Gil-
berte , à mi-voix... Si tu savais le danger que la
cup idité des hommes te fait courir en ce mo-
ment !

Un cheval hennit dans un des boxes voisins
et la j ument , surprise , fit un mouvement de cô-
té.

— Attendons ! murmura Lucien avec résigna-
tion.

Et il essaya de s'absorbe r dans la lecture d un
j ournal périmé qui avait envelopp é sa gamelle .

A la même heure , Brincard donnait ses der-
nières instructions aux deux hommes qu 'il avait
racolés dans un cabaret louche de Vaugirard.

— Il n 'y aura pas de pétard ! assura-t-il à ses
complices.. . L« type est prévenu et il marche
avec nous !... Alors , entendu , n'est-ce pas ?.-.
J'ai la drogue !... J'entre seul dans la cagna et
j e me débrouille avec la j ument... Vous, pendant
ce temps, vous faites le guet devant la porte...
Si j'ai besoin que vous me prêtiez main-forte ,
j e vous appellerais... C'est compris ?

Et lorsqu 'il eut compté cinq billets de cent
francs à chacun des deux complices >
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H 

_
<r Ww et pour une Année /va~I __-____. ffl 1 Tous pouvez vous tff

fi 1 D—»> ¦*__ ¦ rv —r **—*< ra8er aTec plaisir

I [__ V JE 1LIL® L'appareil fr. 12 i

1 Pariiimerie DUMOHT i
Envoie au dehors contre remboursement

, . t , 

Un ouvrage qui vient de paraître

LAROUS SE
du 22542

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédique, qui devrait se trouver

- dans chaque foyer. »
On souscrit à la

LIBRAIRIE WILLE
li _P DlflDA 74' i{ue Léopold-Robert , 74APJ-Lr mrmWLi m. \\*\%,̂ *W9 La Chaux-de-Fonds

Êf e-m* 
Résulateurs

^ïfÊMÊÊÊÊOk ** i ^_ \Wy / ^*K II L 
"*50 P'®ces en m a3as'*«

jHJJû 2>-^^^_CT^-̂ ^__Br_. Sonnerie Cathédrale
v J idfflll b

~^"~^'<^_I nik  ̂ W Carillon Westminster

*B*W 4 J r ESéveîlS garantis
o *\çk S *. depuis Fr# 5.5Q

~*. _, ci-uo _A DEAD ufi'er. , ¦ nit ,oul achat , à partir de fr. 15.—

—•-—""¦¦—¦¦ aai i lai i ij i .

Le Manteau
et-

Cuir
a fait

1 SES PREUVES
Profilez de nos prix

avanlageux __618

il! Bon Uénïe
Léopold-llobert 35

I 

Violonistes |

Garnissage d*

Archets 1
et toutes réparations H,
exécutés vite et bien

Magasin de vente: ,
I Léopold-Robert 50 I

Atelier : Parc 47

Fumeurs !
s Goûtez mes délicieux \
X Taluar- p°ur. la '''i*8! IU1IU19 et cicareltes , !
S MARYLAND
: VIRGINIE j
i 8IAIH j
" ORIENT LÉSER
i HOLLANDAIS J
\ A N G L A I S  5

MÉLANGE SPECIAL
) No 1

Trén grand choix de
l DIDPQ en 1)r "'''- re .
j r ** m *¦«—' écume, etc.

Edw'nifULLEB
\ A la Havane
\ Place de la Fontaine .oniineatali ,
\ en lace île la Fleur de L>t
! 22246 Téléphone 13.73

Comestibles fleuri Sf CIOER
Hue de la Balance 4, Téléphone 2.38

Tous les fours "883
ESCARGOTS Ui fr. 1.20 la douzaine - Vérita -
ble, SAUCISSES de rratiitfort - m-
DOUILLETÎES - SAUMON fumé - ROI
PIOPS - FILET de Hareng lue - Oros
HARENGS fumés - EILET de Poisson de
mer, sans aucun ûEtii.i , Ir. 1.20 la livre - LIÈVRE
brut tr. 2.- - CIVET de lièvre, tr. 2.50 la livre.

I pot an feu
en

'ii heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement

restreint ,
10 minutes de cuisson

au lieu de 'i, heures
quelle économie dans

vos dé penses

„ La Véritable Marmite
;l Parisienne M

permet à chacun de faire
une cuisson abondante

y et parfaite avec un mi-
nimum de temps et de

peine. 22803 j
Démonstrations gratuites

et sans engagement.

NU G. Hé
Suce.

i La Chaux-de-Fonds I
Grenier 5 et 7

Leoons de piano
Mme B E N O  IT- I I O Z A T

Tenitile Allemand 85
1 h. par «Hinaina fr. a.—
Vi h. par semaine fr. 1 25
1 h. tous les 15 Jours fr. 3.—

22841

I L e  T Bourquin
se trouve à la 82112 H

Pharmnrle ROUIIQI'IK S

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16.

21957
Tous les LUNDIS, dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albertl'eutz

lonÉnekÉ
Doudim
Couennes

50 cts la livre

La pins vieille
Ecole d'Apprentis mmmi

sur Voi lu re»  et Camions

(Ed. $on $rx
GARAGES

PESECX et KEI'CIIATEL.
DtnuDdei prospectus. Tëlépiione 85.

J HUim J 21609

TABAC
J'expédie par kg. du tahac en

rouleaux , a'i nr ix  de fr. 2.80
le kg. - LAMBEIIT. GeorjreH.
Seiry (Fril iourg).  JH 78UL 23000

Corne!silivers.t "our
rvaoi_



L'élecfrocutioD t f̂ elle toujours ?
Les incertitudes de l'échafaud

En Europe , l'électrocution n'a j amais eu une
très bonne presse . Sans doute , il s'est rencontré
quelques huluberlus pour essayer de l'implanter
chez nous , sous le fallacieux prétexte de moder-
niser l'échafaud. Mais ils en furent pour leurs
frais.

Ici, « ça ne plaît pas ».
Et 11 faut croire qu'il est des Américains à

qui « ça ne p laît pas » davantage , puisque , con-
trairement à l'opinion générale, ce genre de sup-
plice n'est pas en usage sur tout le territoire de
l'Union Dans certains Etats, l'on pend le con-
damné ; dans d'autres, on le fusille ou on le dé-
capite; ailleurs, on vous l'asphyxie discrètement
dans une chambre à gaz, tel un chien perdu.

Les protestations n'avaient même pas attendu
les derniers événements pour se faire entendre.
Il y en eut de tout temps, dès les débuts de ce
mode d'exécution.

Les uns reprochent à l'électrocution d'être trop
brutale . Les autres trouvent , au contraire , qu'elle
ne l'est pas assez, en co sens qu 'il faudrait , à les
en croire , attendre l'autopsie pour avoir la preu-
ve que le patient a définitivement passé de vie
à trépas.

Un pari audacieux
Voilà qui a l'air paradoxal. Je n 'en disconviens

pas, mais c'est un paradoxe qui a des partisans,
voire des partisans héroïques. Témoin ce docteur
Bornays Johnson , qui propose de se laisser atta-
cher sur le tragique fauteuil et de recevoir la
décharge réglementaire en présence des visiteurs
de la prochaine exposition de Chicago, avec ou
sans le consentement du conseil d'hygiène. Son
intention , qu 'il proclame « urbi et orbi », est de
démontrer que l'électricité ne tue pas.

M. Bornays Johnson n'a pas peur. Car, même
si l'on doit en revenir, ce ne saurait j amais être
une petite affaire que d'encaisser à brûle-pour-
point la bagatelle de 1,800 ou 2 000 volts bien
tassés. Combien de pauvres diables succombent
accidentellement à moins ! Mais il se croit sans
doute invulnérable. Vous savez, quand on a la
foi-

Rien n'est plus capricieux qu'une décharge
électrique , don t l'action dépend d'une foule de
facteurs mystérieux et mal connus , fertiles en
surprise s ou en contradictions . La physiologie
n'est pas seulement en mesure de nous révéler le
mécanisme intime de la mort par le courant élec-
trique , ni de nous dire s'il s'agit de la paralysie
des centres nerveux , de l'annulation des fonc-
tions respiratoires et cardiaques , de la coagula-
tion des humeurs , de la désorganisation des tis-
sus — ou d'autre chose.

Un éléphant qui remue sa queue
D'autre part, il ne manque pas de faits assez

troublants.
Il y a d'abord l'aventure de l'éléphant Jum-

bo. Cela s'est passé à Bu ffalo , en 1901. Jumbo,
ayant commis un certain nombre do méfaits , fut
déclaré indésirable , et condamné à périn Au
j our fixé pour l'exécution , Jumbo fut attaché sur
une p lateforme spéciale , d'une solidité à toute
épreuve . Les électrodes lui furent app liqués der-
rière les oreilles et à l'extrémité de la colon' .e
vertébrale , puis on lui fit passer un courant de
2,200 volts au travers du corps. Au grand éton-
nement des spectateurs , l'énorme bête se conten-
ta de remuer la queue et de manifester son aga-
cement en brisant en cent morceaux un madrier
laissé à portée de sa trompe. Six fois on recom-
mença la tentative , six fois Jumbo. qui semblait
s'habituer à ce chatouillement inaccoutumé, réa-
git simplement en agitant la queue et en pous-
sant de petits cris. Il fallut abandonner la par-
tie et lui faire grâce. Si depuis il est mort , ce
doit être de vieillesse.

A ce compte-là , si l'électrocution est vraiment
le procédé de l 'avenir , ce ne sera qu 'après l'abo-
liti on de la peine capitale.

Vous me direz peut-être qu 'un éléphant doit
être plus dur à tuer qu 'un homme. D'accord !
Mais j e vous ferai observer que , dans le cas de
Jumbo. l' on avait forcé la dose et que l'opération
fut réitérée six fois , sans aucun succès d'ailleurs ,
à telles enseignes que l'animal semblait avoir fi-
ni par s'y faire et par prendre goût au j eu.

En revanche , vous trouverez , aux « Comptes
rendus de l'Académie des sciences » (1894, I p.
1,139) , une communication de M. d'Arsonval si-
gnalant le cas d'un ouvrier d'Epinay, qui , après
avoir supporté pendant p lusieurs minutes un
courant de 4500 volts , s'en était tiré cependant
avec quelques brûlures et une terrible émotion .
Ce n 'était pourtant pas un pachyderme.

Une résurrection
Si quelqu 'un obj ecte qu 'il s'agissait là d'un

accident c'est-à-dire d'un concours de circonstan-
ces fortuites impliquant uue foule d'aléas, tandis
que l'électrocution pénale s'accompagne d'une
foule de précaution s contre les risques do rata ge ,
j e le renverrai aux procès-verbaux de l' « Ameri-
can Electrotherapeutic Association ». Il y verra
que cette docte compagnie eut un j our l'occasion
de tenter l'expérience de la résurrection « a
posteriori » sur un suppli cié Le patient sem-
blait parfaitement mort , mais , au moment où l'on
commençait à prati quer sur son soi-disant cada-
vre la respiratio n artificiell e , il reprit ses s_ens
comme si de rien n 'était (« Bulletin de la Société
de Biologie », novembre 1894).

L'histoire ne dit pas s'il survécut et s'il fut
gracié , écrit E. Gautier dans le «Figaro» , mais
peu importe ! Elle suffit , sinon pour j ustifier la
téméraire initiative du docteur Bornays Johnson ,
au moins pour susciter un douta. Or, en matière
d'exécution , le doute est ce qu 'il y a de pire.
Pour que la peine de mort, dont la triste néces-

sité est parfoi s contenté», soit réellement exem-
plaire , il faut , à tcut le moins , que tout le monde
sache qu 'elle est définitive . Il semble que la mort
électrique n» l'est pas touj ours. En tout cas, elle
ne l'est pas toujours d'emblée, car il est à re-
marquer que , même en mettant les choses au
mieux , elle réussit rarement du premier coup
Neuf fois sur dix , l' on s'y reprend à plusieurs
fois : pour en finir avec Czogalz , l'assassin du
président Mac Kinley, il fallut trois décharges.

Décidément , pas plus que le « dry system »,
nous n'avons pas à envier ce « progrès » au Nou-
veau Monde.

L'actualité suisse
Ce que l'on boit en Suisse

BERNE, 20. — D'après une récente statisti-
que du Département fédéral des finances, on boit
en Suisse, en moyenne, deux millions d'hectoli-
tres de vin par an. En comptant ce vin à 2 frs.
le litre , on obtient une première dépense de 400
millions de francs. La production des brasseries
est de 1,800,000 hectolitres annuellement ; à 70
cts. le litre , au détail, nous dépensons encore ,
do ce fait , 126 millions de francs . Les cidreries
mettent dans le commerce chaque année
1,300,000 hectolitres de cidre, ce qui, à 30 cts.
le litre, coûte aux consommateur s 39 millions
de francs . Enfin , nous fabriquons ou importons
25 million s de litres d'eaux-de-vie et liqueurs ;
à fr. 2.50 le litre , c'est une nouvelle dépense de
62 millions de francs. Nous arrivons donc , pour
notre consommation annuelle en vins, bières, li-
queurs , cidres et eaux-de-vie, à une dépense an-
nuelle totale de 627 millions de francs , ce qui re-
présente 150 à 160 franc s par tête d'habitants.
Toutefois , il ne faut pas perdre de vue que tou-
tes ces boissons alcooliques ne sont pas consom-
mées exclusivement par la population suisse,
mais aussi par les nombreux touristes qui vien-
nent séj ourner chez nous. Cela n'empêch e pas
que la Suisse est loin .d'être un « pays sec ».

On consomme moins de Champagne
BERNE, 21. — Les statistiques officielles nous

apprennent que les expéditions de vins de Cham-
pagne de Reims, Epernayet, Châlons , ont dimi-
nué de 48% le premier semestre de 1927 par
comparaison avec le premier semestre de 1926.
Cette diminution est de 68,3 pour cent pour les
expéditions en France et de 17,6 pour cent pour
les expéditoins à l'étranger . En ce qui concer-
ne les expéditions en France , la diminutio n est
de 66 pour cent à Reims , de 72 pour cent à
Epernay, et de 70 pour cent à Châlons . Pour
les expéditions à l'étranger , elle est de 11 pour
cent à Reims, de 30 pour cent à Epernay et de
56 pour cent à Châlons. Les trois centres avaient
expédié en France, en 1926, un total de 11,555.458
bouteilles ; ce chiffre est descendu cette année
à 3,662,349 bouteilles. Les expéditions à l'é-
tranger , qui avaient atteint l'année dernière
7.701, 862 bouteilles , sont descendues cette an-
née à 6,345,304 bouteilles.

Des mariages validés
AARAU, 21. — En 1924 et 1925, l'officier

d'état-civil révoqué de Lengnau avait , à la con-
naissance de son fils qui avait été appelé à lui
succéder dans ses fonctions , procédé à dix ma-
riages. Le Conseil d'Etat argovien, se basant
sur deux rapports de M. Isler . conseiller aux
Etats, et du professeur W. Burckhardt, a décidé
que les mariages en question devaient être con-
sidérés comme valables.

L'aîîa're des faux titres hongrois
ZURICH, 21. — La police a arrêté un j eune

Hongrois 'impliqué dans l'affaire des faux
titres hongrois et qui , se rendant de Paris à
Vienne , s'était arrêté depuis une dizaine de
j ours dans un hôtel de Zurich. L'arrestation a
été effectuée à la demande des autorités pari-
siennes qui vont formuler une demande d'ex-
tradition. La police n'a pas encore donné le
nom de ce jeun e homme.
Des faux tableaux de Iiodler. — On arr&te un

antiquaire autrichien
ZURICH, 21. — Un antiquair e venant d'Autri-

che , inculpé d'avoir vendu pour authentiques
de faux tableaux de Hodler , a été arrêté. Il a
déj à vendu deux tableaux et s'apprêtait à en
vendre un troisième. Une enquête est en cours
afin de faire constater s'il s'agit de faux ou de
véritables Hcdler.

L'activité du Dr Maurice Musy
FRIBOURG, 21. — M. le Dr Maurice Musy,

décédé subitement vendredi à Berne, était con-
servateur du Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg. M. Musy était né le 21 septembre 1853.
Il a été professeur de sciences naturelles au
Collège de Fribourg de 1876 à 1916. Il a été
nommé conservateur du Musée d'histoire natu-
relle en 1876 et exerçait encore ses fonctions au
moment de sa mort. H a été président de la So-
ciété fribourgeoise des sciences naturelles de
1886 à 1911 et fut ensuite élu président d'hon-
neur. Il a présidé en deux reprises, en 1891 e,t
en 1907, l'assemblée générale de la Société Hel-
vétique des sciences naturelles . En 1912 et en
1920, il a présidé également la Société zoologi-
que suisse.

Le terrain du futur Palais des Nations
GENEVE , 21. — M. Wilsdorf a signé samedi

l'acte par lequel il vend pour 800,000 francs à
l 'Etat de Genève agissant pour le compte de la
Société des Nations , la propriété dite « Perle, du
lac » comprise dans les terrains où s'élèvera le
àiitur pa 'ais de la Société des Nations. La signa-
ture de cet acte met un terme aux deux procès
qui sont pendants devant le tribunal de pre-
mière instance.

Au Musée national de Zurich
ZURICH, 21. — La commission et la direction

du Musée national communiquent :
Dans la discussion du rapport de gestion au

Conseil national , il a été donné, sur l'importan-
ce et le contenu des dépôts du Musée national ,
des renseignements qu 'il y a lieu de rectifier
comme suit :

L'« interminable suite de caves » (Endlose
Folse von Kellerrâumlichkeiten) où, selon M. le
conseiller national Nobs, sont déposés des ob-
j ets d'exposition , se compose en réalité de 11
locaux , les uns de moyenne grandeur et les
autres très petits , s'ouvrant sur un, étroit corri-
dor. Ils ont été aménagés comme entrepôts dès
le début , ainsi que cela s'est fait dans d'autres
musées. Les obj ets qui s'y trouvent ne sont nul-
lement exposés à se détériorer ; ils sont , en ou-
tre , inventoriés très exactement , tout comme
ceux qui figurent dans les salles d'exposition.

Le Musée national n'a pas non plus « loué »
une série de locaux dans toute la ville pour y
entasser des obj ets. Il n'en a même loué aucun.
_n revanche , la ville de Zurich a mis à sa dis-
position :

1. Un grenter dans le bâtiment de district (Be-
zirksgebâude), pour les meubles , principalement
pour ceux qui ont besoin d'être réparés. Il est
nexact qu 'il se trouve parmi ceux-ci « un nom-

bre considérable de créations magnifi ques des
artisans du moyen-âge, des bahuts gothiques et
romans, des bahuts de la Renaissance d'une ex-
traordinaire richesse de formes , etc. » Il s'agit
de meubles plus simples, des 16me, 17me, et
I8me siècles, qu 'on utilisera dès qu 'on en aura la
possibilité , notamment pour recons t ituer des
chambres historiques dont les fragments sont
actuellement en magasin.

2. Un hangar à l'Edenstrasse» où sont conser-
vés du matériel d'artillerie historique apparte-
nant à la Confédération , d'anciennes pompes à
incendie et quelques moulages d'oeuvres d'art du
moyen-âge, de grandes dimensions.

3. Un grenier à l'hôtel municipal , où sont em-
magasinés des obj ets provenant de l'arsenal
cantonal de Zurich et dont le Musée possède dé-
j à des doubles , La vente de l'un ou l 'autre de
ces obj ets permet au Musée d'acquérir , à l'oc-
casion, de nouvelles pièces importantes pour
compléter sa collect r on d'armes. Il les prête
également pour certaines manifestations et pour
garnir des salles historiques.

W. MussoFnl et la crèche italienne de Lausanne
LAUSANNE, 21. — M. Mussolini a accepté le

patronage de la Crèche italienne de Lausanne
et vient de verser 1000 lires, à titre de contribu-
tion personnelle, à la souscription publique ou-
verte pour couvrir les frais d'achat d'un nou-
vel immeuble.
Une revendication des voyageurs de commerce

ST-GALL, 21. — Une nombreuse assemblée
de voyageurs de commerce et autres personnes
intéressées à la revision de la loi fédérale sur
les voyageurs de commerce, a décidé de. propo-
ser au département de l'Economie publi que de
prévoi r dans la loi , outre l' inscription de la mai-
son au registre du commerce , la condition qu 'un
fixe raisonnable et le remboursement des frais
doivent être accordés aux voyageurs de com-
merce.

Une arrestation mouvementée
BRUNNEN, 21. — Samedi après-midi, le gen-

darme de Brunnen a voulu arrêter un homme
qui portait des vêtements de pénitencier et qui
de ce fait lui paraissait suspect. Mais l'homme
se défendit et frappa le gendarme d'un coup de
couteau au oou. La population vint au secours
du gendarme et réussit à arrêter son agresseur.
C'est un Tessinois nommé Franz Huser , qui
s'était échappé du pénitencier de BeMechasse
dans le canton de Fribour g.

Contre les motocyclistes bruyants
ZURICH , 21. — La direction de la police

cantonale a annoncé aux motocyclistes que le
contrôle de la circulation interviendra de j our et
de nuit contre les motocyclistes bruyants. Les
machines trop bruyantes et les motocyclistes qui
emploient ces machines pourron t être prives du
permis de circulation .

Les frères ennemis
ZURICH, 21. — Samedi soir, les deux frères

Belladïni so quereîlèrent. L'un d'eux voulut
faire peur à sou frère rentré tard et en état d'i-
vresse, en faisant beaucoup de bruit . Une dis-
pute s'engagea et les deux frères , armés de
couteaux , se ruèrent l'un contre l'autre. Celui
qui était rentré tard dut être transporté à l'hô-
pita l avec une blessure dangereus e au poumon ,
tandis que l'autre n"a eu que de légères bles-
sures à la main et au visage.

Loi électorale tessinoise
BELLINZONE, 21. — Le revision de la loi

électorale a été adop 'ée dimanche en votât on
populaire par 7258 voix contre 3737. Il manque
mcore le» r ésultats de 11 petites communes.

Défaite «oe'nllste-communlste à Schaîfhotise
SCHAFFHOUSE , 21. — Les élections com-

plémentaires ont eu lieu dimanche à SohafiWu -
se. La liste du bloc bourgeois a passé en entier
contre la liste du bloc communiste et socialiste.

M. Max Brunner a été élu membre du Grand
Conseil par 1980 voix contre 1571 au candidat
communiste Hans Strub. MM Hans Baer, ré-
dacteur, Otto Odhslin et Eue. Wehrli, ont été

nommés membres du Conseil municipal et M.
Mairtin Haag, membre du Conseil scolaire. Les
candidats bourgeois ont été élus vérificateur s
des comptes.
Un trlmardeur accroché par une automobile

ROLLE , 21. — M. Victor Ceresole, ingénieur
Là Tour de Peilz rentrait en automobile , di-
manche soir , de Genève , à son domicile. Il était
accompagné de sa femme et de ses deux en-
fants et tenait régulièrement sa droite. Il roulait
à une allure modérée. A 18 heures , à 500 mè-
tres d'Alleman , un trlmardeur , Louis-Auguste
Plot, qui se trouvait à gauche de la route , vou-
lut se garer d'un side-car qui s'approchait. II
obliqua vivement vers la droite, sans aperce-
voir l'automobile de M. Ceresole. Accroché par
le pare-crotte avant droit, il fut proj eté sur la
chaussée. M. Ceresole, qui avait immédiatement
ralenti , transporta le blessé à l'infirmerie de
Rolle . Piot a la j ambe droite fracturée à plu-
sieurs endroits.

Chronique neuchâteloise
Société suisse des commerçants.

Les présidents des sections romandes de la
Société suisse des commerçants, se sont réunis ,
à Neuchâtel , le 20 novembre , sous la présidence
de M. Strahm (Courtelary), membre du comité
centra l de la Société. L'assemblée a adopté à
l'unanimité le statut d'une Caisse coopérative
de cautionnement pour les employés âgés et
sans-travail ; elle a souscrit à l'organisation d'u-
ne campagne de propagande en faveur d'une as-
surance chômage complémentaire et a entendu
un exposé de M. E. Losey, secrétaire romand,
sur l'activité professi onnelle de la Société.
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de tous ces mélanges succédanés §
du café. Je m'en tiens de nouveau ^
et pour toujours au bon café na-
turel, où j 'ajoute la véritable «

_j-%* Frand. ou Franck spéciale 3
^g|lgr en cartons jaunes.

-—"'Remarquez le Moulin à date

La Chaux - de-fends
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 10 pour l'Orphelinat communal, des fos-
soyeurs du jeu ne René Martin.

Fr. 10 pour la Pouponnière neuchâteloise, en-
suite de solution amicale d'un litige au Tribunal
de. Police.

> Fr. 26 pour l 'Hôpital , et fr. 7.57 pour l'Hôpital
d'enfants , produi t des cachemailles déposés dans
ces deux établissements.

Dans l'horlogerie.
Aucun quotidien n 'a parlé du décès d'Edmond

Pellaton-Robert , un de plus remarquables génies
inventif s du monde horl oger.

« Quand ce terme de génie tombe sous notre
plume , écrit le correspondant du Locle au
« Journal suisse d'Horlogerie et de Bij outerie »,
ce n'est pas hasard , mais c'est celui que n'hési-
taient pas à employer ceux qui l'ont connu et
qui ont vu sorti r de ses mains toutes espèces
d'app lications nouvelle s du mouvement d'horlo-
gerie, ou de la petite mécanique. Doué d'une
main extraordina ire , ses travaux faisaien t l'ad-
miration des connaisseurs. Il est vrai de dire
qu 'Edmond Pellaton était le fils d'un autre ar-
tisan horloger dont le nom n 'est pas tombé dans
l'oubli , Albert Pellaton-Favre, le fabricant de
tourbillons qui fut cité, lors des fêtes du cen-
tenaire Breguet , comme l'un des derniers de la
lignée de l'illustre horloger. ».
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Représentation de fila
Mardi 22 Novembre, à -0 h. 30

au CecrcBe 0_avrâeET

Opéra en 3 actes ei 6 t»b  eaux joué par la Troupe Uu Tliéàlre
muilicipul lie BCHançou. 227su

avec IR co"Ciiiirs ,ii x célèbre ba ry ton
Yves "__»«__ ,  de l'Opéra de Paris

t'rix d«» places : Fr. 1 .:i(l . .80 2.40 2.90.
(taxe eomnris"). — Location : Magasin de cigares , Edwin
Muller Rue NVuve 18.
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Demandez nos spécialités:
Le volet roulant VULNéRABLE »

fermeture  de sûreté , prati que , durab le ,
— Système Franzi — pour magasins ,

banques , garages , grands hangars.

Le garage métallique
avec cloison en tôle ondulée ou éternit.

La serrure C. E. S., OFS-̂ N 2193s
La meilleure pour portes de hangars ,

= garages. ____=_=_=__

Le protège-pneus BD
pour économiser les pneus de votre auto.

f 

(Cours pour débu tan t s  et cours de

orPRaarté Sfti C-iift La Cbanx-de Fonds
Le cours comprervlra quelques leçons de gymnastique sur

skis , le j eud i  soir , au Manège Gnae cigi , et des exer-
cices pratiques sur neige le samedi après-midi el le di-
manche matin. 2 '0(51

ire leçon : Jeudi 24 ncuëmùre , _ 20 h. au manè ge
Prix du cours : Fr. 5.— pour les personnes ne faisant

pas parlie du Ski-Club.
Les inscriptions -ont à envoyer, par écrit à M. Fran-

çois Rosset , Président , Parc 79. Pour tntis renseigne-
rapnls. s'adresser au local du Ski-Club Café Brandt , rue de
la Paix 74 , Wlercredi soir 2'î couranl , de -0 h. à 2i) h. 30.

Pour -nue garant i r  contre les suites désastreuses d' un Vol I
avec effraction contractez une assurance.

Pour conclure  ou ob ten i r  devis et renseignements , adressez- i
vous à f 9568 N 22302 f

E. SEBIC-SiGER FILS
Agent général de l'Helvetia

Téléphone 1169 NEUOHATEL SEYON 6 [

tou If ml pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir

beau logement de 3 p ièces , dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i 5 iy S
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mw

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL
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Piys d'allumage
Avec les br iquet tes  <i Union > il n 'est plus nécessaire u'allmnfer le
mal in , car chaque poêle devient un inex t ingu ib le .  Chauf laï e

!
bon marché, commode et propre Mode d'emnloi par votre
JH 9380 z fournisseur. 20138 I
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Une visite à notre magasin ne vous engage à Ë||

lien et vous convaincra des avantages que nous i
m vous offrons tant par la qualilé de nos meubles

I Seul «ni lu Meuble suisse I
Ebérji sterie soi gnée

1 F. PFÏSTER. Ameublement , H
Rue Léopold-Robert 24 a

J.VERON GRAUER&G 0
Transports internationaux

LA CHAUX
-
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Le 25 Novembre

Groupage à desflDaflon
de Oeneve

Prix réduits pour meubies, marchandises,
«to. asw
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auei suKtement iriri£E,
cela vous nuit en société, dans (exercice (k
votre prof essionirnàis ne daigna rien j vasaëu
t—rouver U œui'eurdesdKvacxdevot-
jeunesst r !
Notre p r o d u i t  Exlcpénq.apprécie depuis ciusde
X<x 7is.garanti abawnemb-mnsif, vous assurepf ein succès.
C_* bus les oj iif èurs. pharm aciens,et droguistes.
Demandez, notre intéressant prospectus 16.
Depot 6x&_pinç

Droguerie ROBERT Frères
Marché 'i,

Droguerie ROBERT Frères
Parc 71

Droguerie ROBERT-TISSOT
Premier-Murs 4

Droguerie S. VIESEL
Place de l'Hôtel-de-Villa 5

Droguerie _ M. GltAZIANO
Frilz-Courvoisier 9

I
pou r l'amour du Qieli S

OU W _*j I L4 * * * * 23056

¦ ZToZZT ïJn|B|̂  'jp îiiiel
I * l°US  ̂*R les C^M. _t m\_b *M I
i M Quali té  et prix sont toujours pareils. 2257C. jplj

Office ne Drevcfs d'invention I
WALTER MOSER, Ing. Conseil

Mandataires dans tous les états. - Marques. - Echantillons
Modèles. - Laboratoire ii 'H>-rloaerie et petit e mécanique.

j Télép. 23.92 B I E N N E  7 Eigenheim 6
/ '-:111s/ __tn 

^^^^^^^

Uèî I M îé II Mm Paî lnes diverses
et tous travaux de galvanop lastie

- US I NE : -

_ _», B-ue «Boa _*îaB__E__ , _ _»

Mise à neuf de services de taule, ustensiles de ménage, lustrerie ,
pièces d'au tomobi le , etc. 'J2i2>i

Instal lat ions imnor ian tespermet tan t  la manu ten t ion  d'on 'i-ts de
n'importa quel le  dimension,

U 
pour Hommes, dra p gris ^20 iou bei ge, 4.60 *_».''**' j

E
pour Dames, tricot beige. _4\ K Q

brun , noir , 5.50 4.90 "H9.

Ï
pour Enfants, tricot bei-

ge, b r u n ,  noi r , blanc.  S_ ____
SJH 4.20 3.60 3.20 2.90 _S.

E Magasins Jules D WD 1
S 10, Rue Meuve - La Chaux de Fonds. |||

¦ _ _- -_ _ _ _- _ _ _ _ „ _ _ _ _l_ _ _B _ _ _ _ _ _B

Si woiig ____%__________:
bien rpanger «aHI«E_E au iu:-, -.'

Hesîaursnf è (sirtiw
Léopold-Robert S*% Téléphone 7.31

vouç y trouverez une Cuisine soi-
gnée çt Coosomrnatiorj s c!e eboix.

f lB B _ B_ _ _ Q _ Q E 9 B_ _ _ a_ B  —— — _ _ _ _ _ _ _ ¦

- illustration -
Numéro spécial de NOËL

^^= à paraître pour le 3 Décembre 1927 —=——

SO USCRIPTION OUVERTE
Ce qui ca ractérise ce numéro , c'est un mé-

lange agréablement dosé, du sty le classi que et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une  perfection qui  les ferai t  confondre avec les
ori g inaux  et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home , 222&J

Le Noël de l 'Illustra tion
a adopté ce qu 'il y a d'ori g ina l  et de louable
dans le goûi qui se révèle actuel lement pour les
couleurs vives , les formes géométri ques et la
profus ion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de faire connaître
au grand publ ic  deux artistes dont les biblio-
p hiles se réservaient jalousement la production :
BAUDIN et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier i
Léopold-Rob ert 64

Jeune ménage
sans i-ntaiii .

demande à louer
pour le ler novembre ou
époque a convenir,

appartement
moderne , de 4 pièces, si
possible avec ja rd in .  — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 1(>5!)7. au Bureau de
l'IlIFAHTIAL. 16597

Les PLISSÉS
bien tai is  et solides,
ainsi que les a joura  a la
machine  de la maiaon

RACHEL
sont livrés le jour  même ,
franco de oort. Tel 44.78

Grand Chên«" I .
22'iô8 LAUSANNE.
JBÔ2l30io H. Barth.

Tondeuses
pour dames

Tondeuses
tous genres 1S000

Co>_iellerie
KAELIN !&

F. KOGHER
Mm chan i T.illh'iir
C_.-gr.__._C

Grand assor t imen t  de 22045

DRAP
nour vêtcini-iiis sur  mesure— — — en tous genres

Complets dp sport
Pardessus

Fournitures de léres qualités
Coupe élégante Prix modérée

Se recommande.

M. fto__<er
pour le :(D a v i l i ,  ru .- un Parc 67,

iH-!_§§_
avec logement de S chambres
cuisine et dépendances. Convien-
irai t  également  comme atelier ,
¦̂ 'adresser Rue du Parc
31 -bis, au 4me étaij e , à droite .

MONTRE.
Qui peut fournir  montres an-

cre , garanties bien réglées, en
Ô V*. 6'/j .  8»/i et 10'/!, plaqué ,
arg nt et or . de loute .forme, ain-
si que des 18 */a ou 19 lignes . 22
"/m en première qual i lé , avec
;ioit»n de tous genres. — Faire
'dires genre, grandeurs et prix le
iilus bas à Case postale 5G4ft

D vendre
dans le haut de la ville,
deux petites maisons,
bien exposées au soleil.

S'adresser au notaire
H. JACOT, rue Léopold-
Robert 4. 23443

A ven iro un beau pi . n o  noir ,
Rordorf -Zû MC I I , grand modèle,
¦̂ on magnifique. Eus prix.  — Of-
fres écriles . sous ch i f l r e  C. 11.
"iï'iSiS. au b i r .a u  de I'I MPARTIAL.

222SK

A vendre
l 'occasion un coffr e fort , un comp-
loir a bière , des liis et lavanos.
- S'adres ser a l'Hôtel Bel-Air,
LES BRENETS. 23M37

OtUia U BiiUii -COURVOISI ER

U*W° Brassera® ArSst® Robert
***TÈJ*** SOUPER AUX TRîPES

Tous les soirs Choucroute srarnie. Gnisine anignée. 23690
Coucerl par l'Orchestre Gerling

21US8 m

Fî if s votre JOUVenCG
avec i x t r  »i f l u ide  de Tonl J O U V E N C E  permenanl ue "ré-
parer s, -même un litre de Jouvence . — ICn vente ' Fr. 3.50.

Ph8t m-CSG SCNEMEtEL, Place Neuve 8
S. E N i,t J 5 'Vo



TAPIS Gif»
à régulier , comp lets , avec corde
et prise , très flexibles.
Simple Fr. 10 50
Elégant * 1 _ 50
Luxe » 15 50

Indi quer force du courant avec
commande .  Expédition contre
remboursement. Esromnte aux
revendeurs. — —. ZUCCHI .
Chiasso. JH55280O B3047

Bon Commerce
d'al imentat ion , patenté pour spi-
ri tueux ,  faisant de belles affaires ,
grâce é sa situation et à la solide
réputation de ses produits , est

à remettre
pour éqoque à convenir à des
conii lions exceptionnellement
avantageuses. Capital nécessaire
fr. 7 a 8000.— Ecrira Case pos-
tale N« ta, La Chaux < !< >
l'on il H . 2:J072

Jeune homme , 20 ans.'l

cfiercfie place
(n ' inip orle quel travail) où il au-
rait 1 occasion de se perfectionner
dans la langue française. Rage
modeste. — Offres a T S. Sici-
lien FrltZ, Ki'XMOXT. sur
Lausanne. JH UOJOJ 230'ifi

On cherche place pour une

FILLE
de 15 ans. On désire vie do fa-
mille et l'occasion pour appren-
dre la langue française. —- Offres
à E. IMcIT, Commerçant . IVetn-
feldon. IHI6H6ÎHt 2'0'8
t__-___a____B_—_¦_—_

Aieiier
tfomentmses

de iiiouvemeiils . bien organisé ,
pouvant fournir  grosses séries
avantageusement  et rap idement ,
cherche i\ entrer en relations
d'affaires aveo imporlantes mai-
sons, susceptibles de sorlir séries
importantes. Prix avantageux.  —
Ecrire sous chiffre K J. 53073.
au Bureau de I'I MPAIITIAI.. 2U0Î8

§oiff eur
Ouvrier qualifié, pour dames

et messieurs, demande p lace. —
Offres écrites sous chiffre M. C.
587, à la Succursale de I'IMPA R-
TIAL. 587

V E'Il

de 15 à 16 ans, est demandée pour
petits travaux de bureau. 28009
S'ad. an bor. de l'almpartial»

Sommelière
1res capable et au courant du
service, demande à fa i re des ex-
ira s et remplacements. Disponible
de suite ou date a convenir. —

Faire offres écrites , sous chiffre
B. It. 585, à la siicc. de I'IMPA R .
TIAL. DM5

fabrique de cadrauH mé
tal, demande quelques

jeunes filles
cour différent» travaux. — Offre»
écrite» sous chiffre Z, A. 538. n
a Succursa le  de l'IurtHTlAL. 579

k Hs
sténo dactylographe , est deman-
dée pour le ler décembre. — Fai-
re offres avec prétentions , sous
chiffre A. H. 32600, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 22000

mmmVùa.c "
^II^ jXl veau , 4 ans, est à

1}  _¦ J„ »-nri i.« à l'Hôtel
A, \,. \1*i-n-.Mnn«i»!ir Oitn~4

j V i m n  d ull certain âge demande
L/ulllu à faire quel ques lessives.
- Ecrire nous chiffre C.G. 23071.
nu bureau de I'I MPARTIAL . $1071

Â lflllPP pour fin A T l i l  19~8'1UUCI un antiarlement de 4
pièces et toutes dépendances , prix
Fr. 100.— par mois. — Un ait
de une pièce et dé pendances , prix
Fr. 88.— par mois , — S'adresser
rue Léonold-Bobert 88, au ler
étage. ' 23059

Ph ' imhna  A louer jol ie cnain-¦
j UdlliUtC. j,^ bien meublée ,
exposée au soleil et chauffée. —
S'adresser rue de la Serre 43. au
Sme étage , a gauche. 23039

On demande SlfS
fable , située au soleil dans mai-
son tranquille, pour Monsieur tra
va i l l an t  dehors — Offres écriles.
sous chiffre P. R. 58S, à la Suce,
de I'I MPAIITIAL . 588

Â vpnrl pp uu p°te8er a bois >ICUUI C peu usagé, à Ires
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 22H92

Ù VPnf iPP un complet pour
M I C U U I C  homme , taille
moyenne et un habit rie sport. —
S'auresser rue du Signal 10. ler
étage , à gauche , le soir après b'
heures . 23070

A ÏPnf lPP u" I5rauu canapé gre-
n l C U U I C  nat , bois noyer , en
très bon état (fr. 45. — ), vin com-
nas pour dessinateur , avec écrin
Ifr .  7.—). — S'adresser rue du
Grer 1er 23, au rez-de-chaussée , a
gauche. 230'i0
A VPll fiPP eu P—*" élal - puus-
H. I C U U I C  gette sur courroies ,
avec Jugeons , charrette pliante
avec catio' e, poussette de cham-
bre et cliaise d'enfant — S'adres-
ser rue du Temp le Allemand 61,
au 8me étage , à gauche. 23075

P P Pli H !lns DOUC 'e d'oreille hril-
I C I U U  lanl. — La rapporter
contre bonne récompense , rue
Léopold-Bobert 58, au 3me étage,
il droite. 82932

Pp l ' f î l l  ">et 'te chatte tricolore
I C l U l l  dans quartier Ouest. —
La rapporter contre récompense,
rue du Progiès 07 a, au 1er étage.

22907

La fami l le  de Madame Marie-
EIî MC Wi r m i . i t  née L'Eplat-
lenler. remercie bien vivement
ton» ceux qui ont pris part à son
deuil et qui ont témoigné de la
eympathie. . P1170C 22982

Cernier . le 19 novembre 1927.
ia ; ifrr.TiiràV.riiTry Wi*'r,i f.nTTWTinr-n—i

Rt-nose en p aix, mère chérie
Ton souvenir dans nos caurs brisés

Madame et Monsieur Arnold Roth-Rommel et leurs

Madame et Monsieur Albert Perrenoud-Rommel.
Monsieur ct Madame Lènn Bommel-Haerr et leurs raB

Madame et Monsieur Arthur  Chopard-Roth et leurs

Monsieur et Madame Charles R/ ith-Gii ex,
Monsieur  ei Ma iame René Rolh-Gebhard ,
Mademoiselle Yvonne Roth,
Madame Veuve Bull el famille , à Bâle,
Madame et Monsieur J . Spillmann et famille , à

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de fai ie  part a leurs amis et connaissances de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne j
de leur chère et vénérée mère , belle-mère , grand' mère.
arrière-grand' mère . sœur et parente , &s

1 Madame Veuve Marie ROMMEL 1
que Dieu a reprise à Lui , après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 21 Novembre 1927. I|0
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Mardi

22 courant , a 13 h. 80. 23060 W_
Domicile mortuaire : Rue dee Tourelles 1.

Une unie funéraire sera déposée devant le demi-

_t> présent avis tient lien de lettre de faire pari

I O ¦_.!____ . Ji J Mardi 22, Mercredi 23 , Jeudi 24 Novembre
\ll lO_ if_  à S h . 30
Ji lOli] Mercredi Matinée à 4 h-¦ ____________________[ I Qrands GalafiS du Prof.

¦M ___ ¦ B ___ _ ! !__ HUTS -ffk H *\%É mmH BW8 -___» H B i^N| ES¦ W i n  HHB B i l ï
avec sa grande nouveauté de la suggestion et léléphatie

Le Secret du Prof. Keess de New-York et de l'Enigme de t
! Komers reuth, explication du secret des larmes de sang de J

Maérès-e NeuiB-ann
Entrée : Fr. 1 50 (taxe en plus).

En matinée de Mercredi les enfants accompagnés, Fr. 0.50. 23067 !

Employé (©)
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne. cherche pour

son dé partement fabrication , un (el employé (e) . 25 30 ans. lan<-
gue maternelle, l'allemand de préférence. Serait chargé des
commandes de boiies. cad rans, de la mise en fabrication des
commandes et des p rix de revient. Correspondance parfaite
dans les deux langues exi gée, anglais désiré. Seules les per-
sonnes qualifiées et ayant déj à remp li postes analogues sont

I 

priées du s'annoncer. — Offres écrites , avec prétentions , copies
de cenificais et preuve de capacité , sous chiffre L. 30SO U..
à Publicitas , Bienne. JH 10413 J 23051

Etat-Civil fla 17 jpÉe 1927
NAISSANCES

Barraud , Léa-Adèle-Fernande ,
fllle de John-Léon , nlàir ier-pein-
tre et de Hélène-A.ièle née Vui l
leumier , Vaudoise . — Bùhler.
Georges-Gilbert , fils de Paul-
Emile , manœuvre  et de Alice-
Hélène neo l l i r l . Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Loriol. Léon-Hi pp olvte , boliier .

Bernois et Matth ey Julia , ména-
gère, Neucha ieloise ,

IV1ARIA QE CIVIL
Daum . Léon-Frédéric , horlo-

ger , Bernois et Schûlé Esther-
Cécile, cuisinière , Neuchâteloise.

Etat ci.il du l9NoYemb.1927
PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret , Paul-Marcrl . chauf-

feur. Neuchâtelois , et Jûni , Her-
raine-Klara, ménagère . Bernoise

DÉCÈS
6486. Jeanneret-Grosjean née

Baillod , Cécile-Adèle , épouse de
Lucien . Neuchaieloise , née le 17
mai 1853.— 6487. Sommer . Emi-
le-Léon . époux de Lea -Julielte
née Brandt Bernois et Neuchà lo-
j ois. né le 6 Juin 1877.

Enchères publi ques
d'Objets Mobiliers

à la Halle

Le Mercredi 23 no
vembre 1927 . dès I 4 h
il sera vendu . pn> - voie d 'enchères
publiques . A LA HALLE, les
objets mobiliers suivants:

1 commode . 1 lit. tables, tables
de nu i t , I fourneau a pétrole , I
horloge , 1 canapé, 1 l inoléum "
chaises. 1 établi avec outils , ba '
terie de cuisine , vaisselle, du lin-
ge. 1 lot de montres diverses, des
livre s, 1 porte paranluies , ainsi
que d'antres objets dont le net il
est supprimé. 23037

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBEH.

(Rég lages
On demande de bonnes ré-

gleuses. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser à l' ate-
lier de réglages, Uue do la
Serre 3. au Sme étage. 2'iOil

Aiguilles
de montres
On sortirait encartages

à domici le  -':' iHi .',
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Coupages
de balanciers

Qui apprendrait  la partie à
deux damés. — Offres écrites i
Cage postule 10056. 2301)0

Metteur
en marche

décodeur capable , longue exp é-
rience, actuellement occupé sur
pièces depuis 4Vi à 19 lignes,
cherche place pour époque a con-
venir . — O ITres écrites sous chif-
fre A. B. 586. a la Suce, de I'IM -
PARTIAL .

Jenne fille
au courant des travaux de bu-
reaux , bonne sténo dacty lo, se-
rait engagée de suite. — Offres
écriles . avec prétention* de salaire
sous chiffre E V. 23031, au
bureau de I'IMPAIITIAL , "3031

Margeur ou
Morgeuse

trouverait place stable à l ' imnri-
merie Haefeli 4 Co.. rue Léopold
Robert 14, — Prière de fa i re
offres avec référencée. 28<Kiy

f êays an
cherch e de bonnes prati-
ques pour le 1er décembre ,
pour l i v r e r  le lait dans les ména-
ges. — Offres écrites , sous chi f f re
M. IV. '13038, au Bureau de
I'I MPAHTI .L 280 18

BR-ÛMRES .̂ iiL-
tration s .livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie conivoisiF.it

A IA114*1°f (M H fis ES" _E_ _1 mUn m _ fi? m m m - mr** ui ĵ r %%m "v M
pour le 30 Avril 1928

Daniel JHUM 43 ÎKSs
lires. ' 82990

Daniel Jnoiidui. 43, gTde"8;
cliam tires. 2-J991

liru flrne % Hmo é,a 8e de 9 cham-
rlUyiy . J, bres. 229U2

rinnt 11 1er étage de 2 cliam bres.
rUIll U. 22903

fôl lonn 1(1 ~ l n fi étage de 3 chain-
lUll.y. 13, bres. 22994

Hilirnltir C 2me étage de 3 cham-
Ulllldlldf 3, bres. 22995

Nfl linO R '* 'H'"os p ièces au ler
llcUV. U, étage , pour bureaux ou

coinpioir. 22ii96

Léopol_»lt8 , !ieerr.éPX i ru:
reuux , veine , evenluellemeiitan-
parteraent. 2*997

S'adresser à M. A. Guyot,
aérant . Paix 31). 

H louer
pour le 31 décembre 1927, rue des
Terreaux 25, pignon a l'usage de
netit  atelier. — S'adresser a M.
A. Jcnnrnonod, gérant, rue <iu
Parc 28. ¦'- 22947

Â vendre
à l'Est de Neuch âtel , petite pro-
orietè siluée sur route cantonale.
Communicat ions faciles.

Pour obtenir  des renseigne-
m»nis. écrire sous chiffre R S.
22701, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 227111

A fendre
enlrc iVeuchàlel et Serrlé-
ros,

belle propriété
10 cliambroN. ronlort mo-
derne. Vérandah TerraH-
x«'s. Jardin,  (.araj te. ( OIIM-
(riieilon réoenle. — _ lutle
li! Ç \ l i;\ , notalreH. A ei i< -b à
tel 2IM I4

A vendre ou à louer
à. Neucliâtel

Wiliii
10 chambrcH. Grand jar-
din. Belle vue. — Elude
UIIAUEIV , notaires, Neuclia-
tel

^ 
21883

lliêi i\ Potap
de bottes or

es. 4k wendre
Conditions avantageuses. 22623
S'ad an hnr. de l'c lmnart lal»

Réservoir
On demande n acheter 1 réser-

voir air, dans le genre de ceux
qn u t i l i s a i t  la Brasserie de la Co-
mèie. — S'adresser Place du
Marché 1, au Sme étage. 220'i8

A VENDRE
A M.Vi t IX .  é proximité  de là  Gare
de in Directe , B. N . petite pro-
priété comprenant deux loge-
men t s  de 4 chambres , cuisine,
buanderie, dépendances , jardin ,
le tout d'une superficie de NG4
mtire l carrés. Eau , électricité.

Conviendrait pour aéjour d'été.
A 10 minutes de la p lage de la
Ténu. — Pour tous rensoiune-
met its , s'adresser è M E. Ber-
ger, gérant ;i Sninl Itlaise.

22457

Eau «_¦•---¦«_«
par

Hochreutlner & Robert S. k
P 20848C Serre 40 24050

vendue pour tous usages.

Posages de
cadrans

et remontages , seraient entre-
pris par séries , par ouvriers
qualifiés. Livraison régulière.
S'ad. an bnr. de l'<Irapartial«

22SHÔ

Apprenti
boulanger

Jeune homme de bonne consti-
tution , sortant des écoles en
avril 1928, 22882

cB>erc8.e pftace
comme apprenti boulanger dans
la Suisse romande. Inutile de
faire de offres sans garantie pour
apnrendre la langue française.

Ecrire a M. von Kcenel,
Café Rehs lnck . Monte do .Soieure
35, B1EHWE 6. JH 10'I07 J

Escalier
tournant
On demande à acheter , d'occa-

sion , un escalier tournant , en
fer. — Ecrire sous chiffre P.
10507 Le, à Publicitas , Le Lo-
ele. P 1QÔQ7 Le 2'I582

Fo__ e -B Énafle Pô-r ?euôdyèa.
ges le sr imeui et une fois men-
suellement pour lavage de linge.

9805H
S'adr. au bur. do l'clmpartial»~~

___Jt A vendre "fce
^^Wr^H Berger - Allemand .
I \ /V. croisa loup, bon pour

^aj a Kar (ie. — S'adres-
ser à M J. COLIN , Monts 63
Le Lorle. 23004

l?_g.agc§ £ ̂ t ";
suriir. — S'auresser su comptoir ,
rue Jacob-Brandt 4, au ler éia-
ge. 23036

_fe)«**rCï.d> honnête, demande
Ej> _ .t,8'u des heures regulic -
r-s ; à n .'laiit , petite partie d 'hor-
log r i-> 2 '''.''li
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Coupages s T̂ -Sî
rlamanues. Travail soigné. Offres
écriles sous chiffre It A. 93008.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 23000

A
VPIlilrP "" traîneau et
ff CHU 1 € harnais neuf.

A la iiièinu adresse, on demande
à acheier d'oncasion , mais en bon
état , une balance de boucherie de
10 kilos. — S'adresser A M. Au-
guste Perrin . LeM Hauts (le-
uei'eyH. 23078

G. Maler, Masseur, de Lenk se rendra le 24
novembre à la Chaux-de-Fonds, pour un temps
limité. — Pour renseignements et entente on est
prié de s'annoncer chez Mme MATTHIAS, rue
de la Paix 13, ou M. BRAND, Magasin de chaus-
sures. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.
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On demande pour Parta. Monsieur  ayant des con-
naissances techniques, pratiques el commerciales, comme

Coiminan—Uaflre associé
dans une affaire  ne mécani que donnant  toute garantie. .Somme
nécessaire, fr. 25 à. 30 000.- suisses. Siluation premier ordre
— S'adresser à M. It. l'italer, 1, rue de la demie-Lune .
SIrasboure (Alsace). 230'i5
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1res capable , a^ant l'habitude du travail soigné et bien au
courant du peti t outillage est demandé de suite. Inutile
de laire offres sans preuves de capacité. — S'adresser à MM-
Léon Reuche fils, rue du Progrès 4,'t. 2iflfi6

La Fabrique de la Charrière
livre des
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nickel el méf-lliques
en tous genres, à des prix très bas. 22926
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Cartes k visite g
en tons genres
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Maladies nerveuses «tt rhumatismalea
22803 sclatlques et névrites, etc. P-2667-K i j
Dr. Maurice Dardel. Armand Linder. Directeur.

i Madame Henri Girardin-Taillard et ses enfants ; Mon-
! sieur Marcel Pe t ie l -Girardin  et son enfant , au Locle;

Monsieur et Madame Henri Girar i iin->enn et leur en- i
faut  en Afr ique ; Madame et Monsieur Henri Reimbold- jgfiQirard iu ;  Ma lame et Monsieur Adol phe Hersberger .
Girardin , à Baie; Messieurs Charles et Wil l iam Girar-
din ; Mesdemoiselles Sœurs Girardin;  Madame veuve

BgS Girardin-S in h i -hy ,  ses enfants  et pei i ts-enfanis;  Mon- MU
sieur et Ma i iame Alfred Gira r l in-Geii i i l  ses entants el
ueti ts-ei r fanl s ;  Monsieur et Madame Charles Girardin-

W| Perrin et leurs enfants ; Les enfants de feu Louis Girar- '
HKa d in -  Bourgeois n Bienne et à Berthoud , ainsi que  les

familles Taillard , Girardin et alliées , ont la profonde fcj$S
i douleur  de faire part a leurs parents , amis et connais-

Mtt sunces , du uécès de leur cher et regretté époux, père,
Bgj_ frère , heau- fère. grand-p ère , beau-frère , oncle, cousin

I 'monsieur Henri BiRflRDiî l- TfliLLfliiO 1
eiili vè a b u r  allection. samedi 1W courant , a l'aga de

! OU ans , aorès une longue II pénible malsoie , supportée
avec courage «t résignation , muni des Saintu -Suer omanta

La Ghaux-de-Fonds , le SI novêmbrs 1927.
L'ensevelissement. SANS SUITE , aura lieu Mardi

Domicile mortuaire : Rue Numa-Dros 88.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Caisses *
à vendre

Grands Cord onnerie
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de Fabrication
expérimenté , au courant des
procédés modernes , pouvant
assurer production , 23050

cherche situation
nour époque â convenir.  —
Offres sous chiffre I» . I «»
I». à Put il icl laM . BIENNE.
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léolenr-
Refoucheur

grandes pièces soignées,

cherche situation
pour époque â convenir. —
Offres sous chiffre P. 14'I~
P . :'i PublirllaH. u i i '.X-
NE. J H I . 'O I KJ 83048
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pour de suite ou époque :i convenir .

ff î grands Ateliers modernes
chauffage centra l , avec Bureau et dépendances pour la fabrication
d'horlogerie ou branches similaires — Offres sous chiffre A
3672 U.. a Publicitas BIENNE SBOOri

Comptable expérimenté
nien au courant du commerce en général , cherche place de
confiance pour de suite ou époque a convenir Sérieuses réiér^nces
a d i s p o s i t i o n .  — OITres écrites , sous chiffre A. B. 22821. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 221821



REV UE PU JOUR
l_e nouveau Sultan du /^aroc

/"\oulay A\oFjan7rr)e<l

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
On sait aue le Conseil des Ulémas de Fez a

été chargé d'élire un nouveau Sultan. Il l'a
choisi en la perso nne du troisième f ils du Sut-
tan décédé. C'est dbïtc Sidt Hamada — un tout
jeune garçon — oui régnera sur le Maroc sous
le nom de Moul ay Mohamme d. Inutile de dire
que dans ce p ays, comme dans bien d'autres,
le roi rèzne mais ne gouverne pas...

Las Russes à Genève

Le quartier-maître soviétique est arrivé a Ge-
nève p our préparer les logements ! C'est le se-
crétaire de la délégation , un nommé Chapiro.
On a connu chez nous, au début de la révolution
russe, un propagandiste dit même nom. Le Cha-
piro d'alors et le Chapiro d'aujourd 'hui n en f e -
raient-ils qu'un ? A vrai dire , ce n'est là qu'une
question de détail en p résence du problème que
pos e la p articip ation de l 'Union soviétique, puis-
sance révolutionnaire de caractère universel, à
une conf érence du désarmement. Vraisembla-
blement, Lihnnof appuieravt-il l 'Allemagne et
essaiera-t-il de renouer avec . l 'Angleterre pour
f avoriser un redressement de la politique ex-
térieure des Soviets. Il y aura, à ce moment-la.
de belles intrigues en cours dans l 'internationale
cité êe Calvin.

P. B.

A l'Extérieur
La libération des captifs marocains

RABAT, 21. — Les fillettes Arnaud sont ar-
rivées ce matin à Rabat , où elles ont été reçues
par Mme Steeg. Le total de la rançon versée
pour les six prisonniers serait de six à sept
millions de f rancs..

La Jeune Turquie n'aime pas
les communistes

Elle en arrête 64 qui s'apprâïaient
a organiser la bolchâvIsaU-n

ANGORA, 21. — L'Agence Anatolie , publie
l'information suivante : On a arrêté, à Cons-
tantinople, 18 personnes qui , sous le nom du
parti communiste, ont cherché à troubler , par
leur action secrète , l'ordre social du pays. Le
docteur Chefik Husni , qui fut condamné à 15 ans
de prison par défaut , il y a quelques années,
par le Tribunal de l'Indépendance , l'électricien
Nourry Chenkethusui , le vétérinaire Salik, qui
fut précédemment poursuivi , le sujet grec Nico
et le mécanicien Nico, sont parmi les individus
arrêtés. La police, apprenant que Chefik Hus-
ni était rentré à Constantinople , sous un nom
d'emprunt , l'arrêta dans une pâtisserie. Selon
les bruits répandus par les journaux , les commu-
nistes balkaniques aurai ent décidé, à un congrès
tenu à Vienne, de constituer en Turquie un comi-
té central composé par moitié de membres
choisis dans l'intérieur du pays et par moitié de
membres extérieurs. L'administration de ce co-
mité central devait être formée des comités de
vilayets et des sous-conftés de fabriques ct de
villages. Les communistes arrêtés à Constanti-
nople étaient au nombre des membres choisis à
l'intérieur du pays. Nazim liikmet et p lusieurs
autres étaient parmi les membres choisis à l'ex-
térieur. Les individus arr êtés seront pr ochaine-
ment traduits devant le Tribunal.

64 communistes sont maintenant  détenus à la
suite de l'enquête qui a suivi la découverte , il
y a 2 mois , de tra cts communistes distribués aux
ouvriers des manufactures de tabac dans la ban-
lieue de Constantinople , près du Bosphore. 35 de
ces arrestations ont été opérées à Stamboul , 22
à Adana et 7 à Smyrne.

Le scandale des faux titres hongrois
La Turquie sévit contre les communistes

La sœur de Guillaume II va intenter des procès à de nombreux journaux

Qui est le M. X mystérieux
arrête dans .'afr-ire des

faux titres ?...
Ce n'est en fout cas pas un ancien

eneif de «Caolnet de M. Caillaux

PARIS, 21. — Les jo urnaux continuent à
émettre aes supp osj ions concernant le mysté- j
rieux X., qui a été interrogé ven redi par M. !
Giard et envoyé ensuite à la San.é, où il a été
enf ermé dans la celtule No 8. Une certit ude est \
acquise, c'est qu 'il ne s'agit p as d'un ancien chef ,
de cabinet de ministre qui avait été mis en
cause, soit par allusion , soit exp licitement par
plusieurs journaux hier. Cet ancien chef i-e ca-
binet est, en ef f e t , toujour s chez lui. Il ne s'agit
d'ailleurs aucunement d'un haut f onctionnaire, ni '.
même d'un pe rsonnage dun e auioiiié quelcon-
que. Il s'agirait d 'un homme d'af f aires  parisien,
p ortant un nom à particule, dont il est pr éf éra-
ble de (aire le nom aussi longtemp s qu'on n'aura
pa s conf irmation, off icielle de son arrestation.

Un commissaire de la Sûreté générale inter-_ '
rogé doits la soirée pa r le « Journal » a déclaré
qu'il n'avait aucune attache avec le monde p o-
litique. Il a présen té à l'estamp illage un assez
gros stock de titres dont il n'était que le pro-
priétaire f ic t if .  Il a été écroué sous la même in- :
culpalion que M. de Boy enval et consorts, et si j
l'on n'a p as cité son nom, c'est uniquement af in
de permettre de poursuivre et de mener à bonne
f in les investigations des commissaires de la
sûreté générale envoy és en pro vince pour en-
quêter à ce suj et. I
Les bruits qui avaient couru ? — Une campagne

contre le Cartel ? |
(Sp.) — L'affai re des faux titres hongrois

pourrait bien rebondir, écrivait-on ju ste avant
la mise au point de la Sûreté. On se trouve en !
tous cas en face d'un scandale de forte taille et,
maigre les précautions prises par la police pour ,
qu 'aucune nouvelle ne transpire, on prévoit que
des arrestations et des inculpations sensation-
nelles vont avoir lieu.

L'homme X., dont on a annoncé 1 arrestation
et qui a été conduit dans la cellule 8 de la San- ,
té, serait, affirme-t-on dans les milieux bien j
informés, M. Coggia, ancien chef de Cabinet
de M. Canaux , ancien préfet du Doubs, mis à
la retraite en 1917 à la suite de ses relations
avec Bolo pacha. C'est ainsi que l'on retrouve
loi les mêmes gens qui travaillaient mystérieut-
sement pendant la guerre. Ceux qui étaient
alors pius ou moins les agents de l'Allemagne
sont auijourd 'hui les agents de "Moscou. H est de
"ait que l'on a affaire ici à des supôts de l'U. R.
S. S., et déjà des noms d'hommes politiques
sont prononcés , et , en premier lieu, celui de M.
Caillaux qui , une fois de plus, serait victime de
son entourage. On parle aussi de M. de Monzie
et de François Marsai , mais vis-à-vis de ces
deux anciens ministres , les dires sont moins af-
firmatifs.

Telles sont en tous cas les accusations portées
par l'c Action française » et reproduites par les
journaux du soir. On comprend qu'elles aient
mis ïe feu aux poudres. La presse de gauche
veut voir là une manoeuvre po'itique pour dé-
précier, quelques mois avant les élections, les
chefs du Cartel. Si la politstjne ' s'en mêle, elle
nous fera sans doute connaître bien des dessous
insoupçonnés. Les hommes" poli tiques français
ont trop soiivent été imprudents , sûrs qu'i-Cs.
étaient de l'impunité. Il est temps que l'on fasse
tou te la cla rté sur ces agissements scandaleux.
De nombreuses arrestations sont imminentes .
La Sûreté française a cherché jusqu 'à présent
à gagner du temps et à prendre le vent . Mais
les révélations d'aujourd'hui l'obligent à mener
l'enquête tambour battant. Le nom de M. Cog-
gia sera bientôt donné et il faudra bien que M.
Caillaux , qui j usqu'ici a gardé le plus grand
sil ence, s'explique au suj et de son attitude.

(Réd. — On voi t par ce qui précède que quand( '«Action française» s'emballê elle ne s'emballe
pas à moi tié. Les romans ne lui coûtent pas
grand'chose !)

Un mariage à l'essai en Amérique. — Présente-
t-'.l réellement des avantages ?

NEW-YORK, 21. — (Sp). — Un mariage à
l' essai, le premier de ce genre , va être célébré
dans quelques j ours entre un jeune étudiant de
20 ans et la fille , âgée de 18 ans , d'un éditeur
américain , E. Haldeniann Julit is. Celui-ci , qui a
ait une fortune énorme en publiant des éditions

à bon marché , a donné son consentement au
mariage, aussi est-il considéré par les puritains
comme un père dénaturé. Aussitôt après la celé- :
bration du mariage, les j eunes époux feront leur
vie chacun de leur côté ; ils se rencontreront où
et quand ils le voudront. Après un an de ce ré- 1
xime, ou bien leur union sera confirmée ou bien
le divorce sera prononcé , selon que l'expérien- '
ce réussisse ou non. Mais on se demande quels
avantages pourra bien avoir un tel mariage sur j
les autres.

Les élections américaines
Les Candidats en présence

WASHINGTON, 21. — Selon la revue natio-
nale républicaine « Magazine », qui a fait une
enquête dans les milieux de la pre.sse et les mi-
lieux politi ques du pays tout entier , il est probable
que M. lioower, ministre du commerce, sera
choisi comme candidat à la présidence par les
républicains, et Alexandre Smith, gouverneur de
New-York par les démocrates. Chez les républi-
cains , M. lioower a recueilli 844 voix, contre
766, 33 et 148 voix à ses trois concurrents les
plus proches , dont le dernier est le général Da-
wes. Parmi les démocrates 1,071 voix ont été
accordées à M. Alexandre Smith, dont le pre-
mier concurrent n 'a obtenu que 274 voix. Toute-
fois cette consultation est basée sur la supposi-
iion que M. Coolidge ne sera pas candidat . Ce-
pendant , un ancien sénateur M. Chauncey De-
pew a prédit que le parti républicain nommera
de nouveau M. Coolidge comme candidat aux
prochaines élections à la présidence.

Un beau mariage !
Hués et siffles la princesse de Hohen-

zoilarn et son jeune époux vont intenter
un procès à la presse internationale

PARIS, 21. — On mande de Bonn que le
mariage de la princesse Victoria de Sdiaum-
burg-Lippe, soeur de l'ex-kaiser , avec le Russe
| Zubkoff a eu lieu hier. Bien que l'heure et l'en-
droit du mariage eussent été gardés secrets, ta

: foule était nombreuse pour assister à l'arrivée
des fiancés. De vives invectives les accueilli-
rent. La princesse fut traitée du nom d'un oiseau

| bien connu qui appartient à la famille des échas-
I siers , cependant que son jeune époux était sa-
I lue de celui d'un poisson de mer non moins
connu.

La « Welt am Montag » publie une let tre par
laquelle La princesse Victoria de Schaurnburg a
décidé, quelques jour s avant son mariage , d'in-
tenter toute une série de procès en diffamation

j à la presse internationale. Un avocat parisien a¦ été chargé de porter plainte contre vingt jour-
naux parisiens et américains, et contre un jour -
nal polonais. De son côté , Zubkoff porte plainte
contre les journaux français qui ont publié ses
prétendus mémoires.

TSF"*1 Autour du trône de Roumanie. — M.
Bratiano continue à sévir

VIENNE, 21. — (Sp). — M. Bratiano désirant
réduire au silence les partis de l'opposition, a
fait saisir à Qalatz les bureaux et l'imprimerie
du journal du parti nar'onal paysan. Les locaux
sont occupés par la police. En outre, le premier
ministre roumain a interdit la réunion de ce par-
ti, qui devait avoir lieu dimanche, à Bucarest.
En conséquence, seul le comité exécutif a pu se
réunir. II a d'scuté les moyens les plus propres
à lutter contre la politique de répression du
gouvernement. Il a demandé à ses partisans de
poursuivre leur campagne en faveur du prince
Carol.

En Sisî s^
*9

M. Chapiro arrive. — Il va préparer les quar-
tiers de la légation soviétique

QENEVE , 21. — M. Chapiro, secrétaire de
la délégation soviétique , est arrivé à Genève,
précédant celle-ci de quelques j ours.
« L'amitié franco-suisse en danger ». — Un ar-

ticle significatif de la «Gazette de Lausanne»
LAUSANNE, 21. — Dans un article de tête in-

titulé « L'amitié franco-suisse en danger », la
« Gazette de Lausanne » commente les atermoie-
ments du Sénat français dans la question des
zones et les nouvelles inquiétantes concernant
les pourparlers économi ques. Le journal lau-
sannois écrit notamment : « Il serait puéril de
vouloir dissimuler que nos relations avec la
France sont entrées dans une phase qui peut de-
venir critique. Le moment est donc venu de re-
noncer à un optimisme de commande et de par-
ler net , ainsi qu 'on se le doit entre de vieux
amis que menace un grave malentendu.

La « Gazette» conVut : « Dans les deus
cas (conflit des zones et négociations commer-
ciales), on est obligé de dire avec tristesse que
la France n'agirait pas autrement si elle avait
l'intention arrêtée de s'aliéner les sympathies
de notre pays. »
3S|5*~ Le jeune homme arrêté à Zurich est le

fils du banquier Blumenstein

être volontaire dans une maison de banque de
Ehtdapest et de Paris et rent rait dans cette
ville. Il nie énergiquement et de quelle ma îière
que ce soit être au courant des agissements
de son père. On n'a rtouvé sur lui aucun docu-
ment en rapport avec lafïaire des faux titres . Il
a été maintenu en état d' arrestation jus qu 'à ce
que la procédure d'extradition soit terminée.

ZURICH, 21. — Le jeu ne homme qui a été
arrêté samedi à Zurich , à la suite de l' affaire
des faux titres hongrois, se nomme Karl Blu-
menstein et est le fils du banquier Blumen-
stein arrêté à Paris. Karl Bltunenstein a précise

Les élections au Conseil d'Etat
de Genève

MM. Bron et Oltramare restent sur le carreau

GENEVE , 211. — Voici les résultats des élec-
tions au Conseil d'Etat de Genève :

Sont élus :
M M .  Desbaillets, radical, nouveau, 14,702 voix.
Boissoimas, ancien, démocrate, 14,434.
Mar tin Nae f , nouveau, Union de déf ense éco-

nomique, 14,291.
Edmond Turrettini , ancien. Union de déf ense

économique, 13,869.
Alexandre Moriaud, ancitn, radical, 13,833.
Albert Malche, nouveau, radical, 13,111.
Jaquet , ancien, socialiste, 11,397.
Viennent ensuite :
Antoine Bron, radical, président sortant du

Conseil d'Etat , 11349.
Oltramare , socialiste, ancien , 9,727.
La p articipati on au scrutin a été d'environ

55 p our cent.
Une des caractéristiques du résultat de l é-

leciion de dimanche au Conseil d 'Etat de Ge-
nève — écrit l 'Agence télégraphique suisse —réside dans le f ait Que M. Antoine Bron, radi-
cal , président du gouvernement sortant , n'a p as
été réélu, bien que sa candidature ait eu l'app ui
du parti radical, de l'Union de déf ense écono-
mique et des démocrates. D 'autre par i, il est
à noter que M . Jaquet, également membre sor-
tant du précédent gouvernement a été réélu,
malgré que sa candidature a eu seulement l'ap -
rtui des socialistes et des indépendants (catho-
liques) . _

Chronique jteuc&âteloise
Arrestation d'un incendiaire.

Nous avons annoncé samedi dernier l'arresta-
tion d'un fabricant d'horlcgerie des Brenets,
Monsieur M., accusé de tentative d'incendie. —
C'est M. Hainard , commissaire de police , qui fut
chargé de procéder à une enquête. Voici quel-
ques nouveaux détails au suj et de cette affaire.

M. expliqua que dans la j ournée de je udi, il
s'était rendu à La Chaux-de-Fonds pour livrer
du travail. II était revenu avec 1800 francs qu'il
avait placés dans un secrétaire , à l'atelier.

Il aj outa alors que les 1800 francs qu 'il avait
rapportés de La Chaux-de-Fonds, lui avaient été
volés et que , sans doute , le voleur avait tenté
de mettre le feu à l'atelier pour faire disparaître
toute trace d'effraction.

M. le commissaire ne fut pas long à faire re-
marquer à M. que le secrétaire ne portait pas
trace d'effraction. M. avoua que. ayant une
grosse échéance imminente , il s'était découragé
de n'y pouvoir faire face. Il avait perdu la tête
et mis le feu à son atelier.

Il y a, paraît-il , dans le monde un peuple qui
ne connaît ni les hhhuissiexs (attention ! pas de liai-
son avec ces gens-là, ce serait une liaison dange-
reuse...) , ni les commandements de payer, ni les
joies du terme. Tout le monde y mange bien, s'y
vêt bien, s'y amuse bien et s'y loge bien. Et les
autorités elles-mêmes n'attenden t pas sur une ini-
tiative menaçante pour baisser les impôts. Chaque
année, à époque fixe, on baisse...

Où est-ce ?
Aux Etats-Unis parbleu !
Le président Coolidge — nous apprennent les

journaux — a passé en revue le développement
économique des Etats-Unis. Il a souligné le fait
que les Etats-Unis, après une lutte de 150 ans,
ont réalisé une prospérité sans précédent. « Notre
revenu national , a déclaré l'hôte de la Maison
Blanche, ne cesse de s'accroître, jusqu'à attr irdre
les proportions énormes de 90 milliards de dollars,
pour le dernier exercice, ce qui représente un vo-
lume de production et de commerce de beaucoup
supérieur à celui qu'a jamais pu atteindre n 'impor-
quel autre pays. » M. Coolidge a souli-né enfin
que la richesse nationale américaine contribue à la
restauration et au développement de toutes les par-
ties du monde.

Cette dernière affirmation est peut-être un peu
osée. Car le Vieux Monde sait par expérience que
si les Américains lui prêtent de l'argent, c'est sur-
tout pour en retirer de gros intérêts et pour para-
chever leur main-mise sur l'Europe.

Mais nous concéderons volontiers à M. Coolidge
qu 'il parle d'or lorsqu 'il vante la colossale et crois-
sante prospérité américaine. Le « vieux hibou » —
comme il s'appelle lui-même — a d'ailleurs eu la
sagesse d'avertir ses concitoyens des danrers qu 'elle
présente. « L his'oire, a-t-il ajou té, est rempl 'e de
souvenirs de nations qui furent détruites par l'excès
de leur propre richesse. »

Appuyé, mon vieux Coolidge î
S il y a des Américains trop riches qui craignent

de voir l'enflure de leur portefeuille ou de leur
carnet de chèques leur j ouer un vilain tour , ils
n 'ont qu 'à me faire signe. Les fêtes approchent ! fe
soulagerai volontiers ces gens dégoûtamment riches
de leur apoplexie de dollars '

Le pire Piquerez.


