
Des chiffres trop éloquents
Autour du désarmemenl

LITVIMOFF
vice-commissaire aux Af f a i res  étrangères de
Russie, qui est actuellement à Genève pour la

conf érence du désarmement.

Genève, le 4 décembre.
Il ne f ait nul doute que le programm e de

désarmement intégral et immédiat proposé à la
commission prép aratoire p ar la délégation russe
est un pur enf antillage , à moins que Von ne pré -
f ère dire un bluff évident. Ma is si nous sommes
en droit de dire que M. Litvinof se moque du
monde lorsqu'il préten d nous appo rter comme
une hardie nouveauté ce moy en simp le, et sur-
tout simpliste, qui consiste à pacif ier l'humanité
en enlevant aux nations leur f orce apparente
(armements, ef f e c t i f s  etc.) p our leur laisser leur
f orce réelle (c'est-à-dire le potenti el de guerre) ,
nous devons aussi relever, dans ta note addition-
nelle à sa déclaration, les chif f res et tableaux qui
suivent, dont la lamentable éloquence se pa sse,
comme on dit, de commentaires. Voici cette sta-
tistique navrante... Nous nous ref usons à en tirer
les conclusions avantageuses au régime soviéti-
que qu'il Plaît à M. Litvinof de déduire, car la
Soviétie est aujourd 'hui le pay s le p lus milita-
risé qui soit, mais nous j ugeons bon de retenir
de cette documentation ce qu'elle a d'obj ectif .

T. R.
Voici, pour commencer , les données, obje cti-

vement établies , relatives aux calamités et aux
destructions causées par la dernière guerre.

I. — Pertes en hommes
Population Tacs Blessés Prtsonn.

 ̂ (en initiions) («n mimera)
Allemagne 63 1.887 4.248 778
Autriche-Hongrie 51 1.200 3.200 448
Turquie 23 437 408 104
Bulgarie 3 101 1.159 H
France 40 1.359 4.200 454
Colonies françaises 55 67 — —
Grande-Bretagne 45 744 1.693 —
Dominions et Colonies 376 202 420 65
Italie 36 507 950 1.359
Belgi que 7,5 267 140 10
Roumanie 7,2 339 — 116
Serbie 3 707 350 100
Grèce 4,6 15 40 48
Etats-Unis d'Améri qn e da Nord 91 107 246 5
Russie 165 2.753 4,930 3.500

En France, le nombre total des invalides à
10% au moins est de > 1,900,000.

Si l'on considère qu 'un million et demi d'hom-
mes sont restés invalides pour toute la vie, on
verra que l'agriculture française , sur 2,636.000
hommes âgés de 20 à 40 ans, en a perdu 710,000
devenus invalides ; l'industrie ,- sur 2,226,000 en
a perdu 387,000 ; le commerce et les transports ,
sur 1,220.000 en ont perdu 200,000.

Aux pertes se rapportant directement a la
guerre doivent être ajoutées encore, les pertes ;
relatives à la diminution de la nata lité et à
l'augmentation de la mortalité de la population
civile.

Voici les données fondamentales pour les
grandes villes :

Natalité- Mortalité Natalité-Mortalit é
Ville» 1913 1918

Londres 24,6 14,3 16.0 19 ,2
Paris 17,2 15,7 10,5 17,3
Berlin 19.4 13,5 9,3 20,7
Moscou 33,2 23,1 14,8 24,3

Les pertes en hommes résultant de la diminu-
tion de la natali té sont pour la Grande-Bretagne
de 500,000 hommes ; pour la France de 633,000 ;
pour l'Allemagne et l'Autrich e-Hongrie de
2,600,000 hommes.
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Le tableau suivant donne des chiffres con-
cernant les pertes matérielles :

Richesse nationale Revenu national Frais de
Pays en milliards de en ralliions de guerre

dollars dollars
Etats-Unis 200 33 23,159
Angleterre 70,5 H 33,481
France 58,5 6 31,324
Russie 60 6,5 25,522
Italie 22,8 4,5 15,63t.
Belgique 15 1,3 1,387
Japon 11,7 1,7 40,000
Allemagne 30,5 10,5 46,323
Autriche Hongrie 40 3,6 24,858
TUrqui e 4 0,5 1,302
Bulga rie 4 0,5 0,732
Dominions anglais — — 4,196

A ces dépenses se rapportant directement à
la guerre s'aj outent encore les dégâts matériels
indirects :

Les dommages causés aux propriétaires pri-
vés d'Europe égalent 29,960 millions de dollars.
Les pertes en tonnage : 15,398,000 tonnes , c'est-
à-dire le tiers du tonnage d'avant-guerre . En
argent , cela représente une somme de 6,800 mil-
lions de dollars.

Les pertes dues à la diminution de la produc-
tion sont de 45 millions de dollars . Les dépen-
ses en secours et subventions sont de 1 milliard.

Les dommages économiques des puissances
neutres sont de 1,750 millions de dollars. A
cela il faut aj outer les suites de la destruction
d'une énorme force de travail qui se traduit
par un chiffre de 67 millions de dollars, repré-
sentant les pertes futures de la production*

La dette totale des Etats européens a passé
de 191,835 millions de marks-or en 1914 à
1,078,800 millions de marks-or en 1919.

* * *
Et voici les questions que pose M. Litvinof :
Quelqu 'un peut-il, à l'heure actuelle , répéter

cette phrase : « Malgré tout le fardeau des per-
tes subies du fait de la guerre, on peut du moins
se consoler par la certitude que les dangers de
guerre future sont écartés, que la guerre impé-
rialiste était la dernière dans 1 histoire de l'hu-
manité, que nous sommes entrés dans une épo-
que pacifique. »

Il n 'y a aucune nécessité de se rapporter au
témoignage absolument négatif de la situation
actuelle, tel que nous le donnent certains in-
formateurs sociologues clairvoyants, économis-
tes et publicistes; ni à l'état inquiet de la
presse, ni à celui de l'opinion publique ; il suf-
fit d'un seul fait : l'accroissement vertigineux
des armements.

Rappelons quelques faits caractéristiques :
En 1913, au moment de l'épanouissement su-

prême du militarisme d'avant-guerre, les prin-
cipaux pays tenaient sous les armes 5,739,000
hommes. En 1925, 5,232,000 hommes sont sous
les armes sans compter les forces armées d'E-
tats nouveaux, par exemple de l'Irak , de la Sy-
rie, de l'Arabie proprement dite , du Maroc du
Nord et sans compter au minimum 1 mil-
lion de soldats qui se trouvent sous les armes
aux ordres de différents doudzioun de provinces
chinoises qui ne reconnaissent pas le gouverne-
ment de Pékin.

Si1 nous tenons compte que dans le chiffre de
5,793,000 hommes sont compris d'abord 1,200,000
soldats qui appartenaient aux Etats vaincus de
la guerre impérialiste , (Allemagne ,Autriche-Hon-
grie, Bulgarie), lesquels ont maintenant sous
les armes 198,000 hommes, c'est-à-dire 931,000
de moins qu'avant , et si l'on tient compte ensui-
te qu'à la place de 1,350,000 soldats de la vieille
Russie tsariste, nous avons 262,000 hommes de
l'Union soviétique, nous verrons que les pays
victorieux et les neutres, après avoir écrasé
l'impérialisme allemand , en sont arrivés à aug-
menter leurs armées de 1,183 mille hommes.

Si nous examinons le tableau des budgets mi-
litaires des principaux Etats pour la même pé-
riode, nous constaterons la même chose.

Les budgets militaires des principaux pays
en 1912 étaient de 4,744 millions de roubles , y
compris la Russie . Les dépenses de ces mêmes
Etats en 1924-25 donnent le chiffre de 5,300
millions de roubles , c'est-à-dire une augmenta-
tion de 556 millions.

Prenons à part les dépenses de la marine
de guerre . En 1913, le budget naval des cinq prin-
cipales puissances maritimes était dc 100,300,000
livres sterling.

En 1925, il est égal à 230,600.000 livres ster-
ling, La différence est assez imposante.

Les programmes de construction navaile des
principaux pays sont en plein accord avec ces
chiffres. Malgré la convention pour la limitation
des armements navals do 1922 à Washington,
c'est maintenant une fièvre de construction iden-
tique si ce n'est pas pire , avec la seule diffé-
rence qu'à la place des grands bâtiments inter-
dits, on en construit fébrilement de tonnage plus

faible, (croiseurs, torpilleurs, sous-marins, etc.,
ainsi qu'une flotte hydro-aérienne).
! Le renseignement suivant peut donner une

idée de l'ampleur des armements: Cette année-
ci, les cinq puissances navales les plus impor-
tantes (Angleterre , Etats-Unis, France, Japon ,
Italie) construisent 37 bâtiments différents: il est
décidé d'en construire encore 181, soit 276 bâ-
timents en tout

Les chiffres sur la flotte aérienne témoignent
dans le même sens. A l'heure actuelle , on peut
établir les données suivantes sur les forces mi-
litaires aériennes des principaux Etats; France:
6,114 avions; Angleterre : 3,460 avions: Italie:
1,700 avions; Etats-Unis, 3,300 avions; Pologne
398 avions. Roumanie : 257 avions.

Il n'est pas superflu d'apporter quelques pré-
cisions sur le relèvement qualitatif des moyens
élaborés à l 'heure actuelle par les Puissances
militaires. Le nombre des mitrailleuses d'une
division d'infanterie en temps de guerre était
en France, au début de la guerre , de 24. Ac-
tuellement de 247. L'artillerie des Etats-Unis, de
même que celé de la France, s'est accrue dans
les mêmes proportions en même temps que s'ac-
croît parallèlement la longueur de la portée.

Il suffit de l'exemple du canon américain de
8 pouces, dont la portée a passé de 11,5 km. à
17 km. ; ou surtout des succès de l'artillerie
française, dont le canon de 240 mm. d'avant-
guerre avait une portée de 16,5, alors qu 'actuel-
lement M porte à 53 km. Ou bien le canon 340
nÇillimètres, lequel portait avant la guerre à
22 km. et maintenant à 150 km.
[L'antipathie cJairement exprimée qui se ma-

nifeste vigoureusement dans l'opinion publique
pour les différentes formes de guerre chimique
et bactérioUogique oblige certains gouverne-
ments à parler de la nécessité de renoncer à ces
formés de la guerre ou à les limiter. De fait , le
travail! acharné des laboratoires chimiques aux-
quels les principaux pays consacrent des som-
mes énormes a sans contredit donné depuis la
guerre des « résultats positifs ».

Comme illustration , nous pouvons citer la dé-
claration du général Frey, qui dit : «Une bombe
î/.ro-pbimique pesant 450 kg., chargée de lui-
site, peut rendre inhabitable dix quartiers de
New-York; 100 tonnes de luisite lancée de 50
avions peuvent rendre inhabitable tout New-
York pour une semaine au moins. »

Après avoir publié Anatole France en pan-
toufles , le secrétaire du grand homme publie au-
jourd'hui un second volume de confidences inti-
tulé Anatole France en casquette.

La vérité oblige à dire que ni en pantoufles, ni
en casquette — et probablement pas même en py-
jam a — M. Bergeret n'apparaît très ragoûtant. Lui
qui — pour ne citer que r\ . .:.'i\ — faisait dans
tous les journaux extrémistes de France et de Na-
varre des professions de foi socialistes et antimili-
taristes, se révèle dans sa vie privée un parfait
égoïste, jouisseur et vaniteux, qui se moque pas mal
des conséquences que peuvent avoir ses propos in-
cendiaires.

Pour une affaire antimilitariste , des militants pas-
sent en Cour d'assises, écrit le secrétaire. Leur avo-
cat sollicite le témoignage d'Anatole France. Le maî-
tre viendra à la barre. Il se solidarisera avec les in-
culpes. Il dira au jury: «Ce que ces pauvres gens ont
écrit une fois , je l'ai cent fois écrit. Pourquo i ne me
poursuit-on pas?» L'effet serait irrésistibl e. L'acquit-
tement certain.

Le Maître accueille la proposition avec froideur.
— Je ne me dérangerai certes pas pour vos clients:

ce sont de petits fats , des turbulents , des illettrés. Ils
font de l'antimilitarisme pour se donner du galon. On
les a poursuivis: c'est bien fait à eux! Cela leur ap-
prendra la modestie. L'antimilatarisme ce n 'est en-
core qu 'une curiosit é de cabinet , une thèse d'école,
une expérience de laboratoire. Cela se discute Impu-
nément , et à huis clos, entre gens affranchis et de
bonne compagnie. Ce n'est encore qu 'un divertisse-
ment spirituel. Je puis en faire , moi qui suis de l'A-
cadémie française. Mais eux , ils sont aussi ridicules
que s'ils affichaient sur nos murailles des thèses théo-
logiques ou métaphysiques.

Et pendant ce temps-là les pauvres bougres qui
avaient cru aux grands « bobards » du Maître se
faisaient envoyer à Biribi ou à Vincennes.

Evidemment la besogne de M. Jean-Jacques
Brousson — si elle projette sur M. Bergeret une
lumière crue — n'est pas des plus glorieuses. D'au-
tant plus qu'Anatole France n'est plus là pour se
défendre. Mais on l'a déjà dit : Il n'y a pas de
grand homme pour son valet de chambre et à plus
forte raison pour son secrétaire.

Peut-être cela rendra-t-il un peu de prudence à
quantité de braves gens qui croient dur comme du
fer à tout ce que racontent les Barbusse, les Ana-
tole France et autres grands pontifes littéraires
rouges qui sont parfois moins rapprochés du peuple
qu'on ne le suppose.

Le p ire Piquerez.
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En pays neuchâtelois

Homme destructeur
Animaux traqués

Un écrivain américain avait, il y a quelques
années gagné la faveur du public français par
ses romans d'une conception tout à fait per-
sonnelle et nouvelle. U mettait en lumière d'une
façon saisissante les mœurs des animaux et
savait dépeindre leurs caractères et leurs ins-
tinc ts avec une netteté et une sympathie qui ne
pouvaient pas nous laisser indifférents , mous
autres Européens, doués de. sensibilité et de pi-
tié pour nos frère s inférieurs qui , en bien des
cas, ne nous sont pas si inférieurs que cela. Le
nom de James Olivier Curwood est devenu ra-
pidement célèbre dans le monde entier après la'
publication de son roman intitulé « Bari , chien
loup ». Mais il y a quelques mois, l'écrivain est
mort prématurément , laissant des regrets sin-
cères parmi les innombrables lecteurs qui
avaient suivi avec intérêt les épisodes nombreux
où il racontait les aventures des beaux chiens
de l'Alaska.

Mais voilà que l'« American Magazine » pu-
blie , comme une sorte de testament, un article
posthume du grand écrivain en le présentant
avec un soin tout spécial et en nous prévenant
que Curwood lui-même en parlait comme d'une
oeuvre où il avait mis tout son coeur et qu 'il1
aimait plus que toutes ses autres oeuvres pas-
sées. 'A sa mor t , l'écrivain laissa cet article ma-
nuscrit , il n'avait pas eu le temps de le faire
dactylographier et de le revoir d'une façon
définitive.

Dans ce dernier article, James Olivier Cur-
wood applaudit aux nouvelles mesures-de con-
servation qui prennent de l'amp leur dans le Mi-
cliiga n et il émet l'avis que le massacre des-
tructeu r de gibier ou de poissons va beaucoup
diminuer au cours des générations à venir , non
pas parce que les lois y contraindromtt les hom-
mes, mais parce que le désir de tuer ot d'exter-
miner s'amoindrit dans le coeur humain.

Ecoutons Curwood :
— Aussi loin que nous regardions dans le pas-

sé qi nous est connu , l'homme a combattu et
a tué pour gagner la place qu 'il occupe actuel-
lement sur terre. Il a tué pour se nourrir et
pour assurer sa protection jusqu 'au jour où il a
éprouvé de la satisfaction et de l'émotion à
voir couler un beau sans rouge. Les guerres et
les divisions ne furent pas suffisantes pour épui-
ser sa soif aux premières heures de l'histoire.
L'attrait du sang produisit les sacrifices da
j eunes enfants ou de jeunes files choisis par-
mi ceux des familles voisines. Lorsque les rer
ligions s'établirent, il chercha à tuer les fidiies
des religions différentes. Pendant deux mille
ans, en mettant en avant le nom de Dieu , il a
laissé libre cours à son instinct sanguinaire.
Mais est venue ce que nous appelons la civili-
sation actuelle. Lorsque l'homme n'a plus été
capable de tuer ses ennemis suivant son pro-
pre plaisir , il a cherché des dérivatifs et la
chasse a cessé d'être un travail nécessaire des-
tiné à se procurer une utile nourriture , la chas-
se est devenue un sport.»

L'article de James Olivier Curwood se ter-
mine dans l' « Aimeri can Magazine » par cette
conclusion :

(Voir la tin en deuxième f eaitlej ™.
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L'âQFanS métal,  ouvrière " con-
naissant  bien le dorage et jeune
fllle pour taire les commissions.
S'adresser à la Fabrique Imer A
Houriet , rua du Progrès 49.

24086

On demande *%£%£$¦
propre , sachant cuire et pouvan t
loger chez elle. — Se présenter  chez
M i n e  Massé, rue dii Parc 29.

23S07

Qd l 't i coo i l Qf l  l'°" r Pel i les  pièces
OU l luu tj -loD ancre , est deman-
dée de suite. —S 'adresser à Mme
Paul Vermot , rue Numa-Droz  158

240.'6 

Jeune homme ÏÏJf Sii
raviuix O 'aielier . R é t r i b u t i o n  im-

inèdiale. Enlrée de suile. — S'a-
• irex ser à l'atelier , rue de 1»
Serre 40 A . 240 .0
mn à\i_______B_____m_____________w___

Â lllli i' P - "K s"l l,:ou nom epoqU '
lUuCl  aconven i r . i in logén ien l

remU a neuf , d'une grande eliam-
nre indép endan te , alcôve , cuis ine
el dépendances. — S'adresser rue
Ki ' i iz-CuurvoUiar 4, au Urne élage
a gauche. 231W8

Belle cliambre î mSi"'
rue Daniel  Jean-Richard î.9 . au
iine élag", à tranche . 2:.99*

r i l ' i m i l l 'O  "" '"dee est demandé.-
llllQ lIJUI B .-, louer pour  le 15 dé-
cembre. Paiement  d'avance  si ué-
.-iré. — OU r s écrites sous chif-
fre H V. 24013 aa Dureau rie
1 I VP.WITIAI. .  24017

f vh 'milll 'A Demoiselle cherche
UllallIUI C. c lmmhre  conlortanle .
indé ppni iante , siiuée si pos sihle
au centre ae la vi l le .  — Offre-s
ecriles. sous chi l l re  fi. F. 34(131
au bureau de I'I M P A R T I A L . 24I KI 4

rh l fTlhPP A louer de suiie une
Ul la l l .UI  c. chambre  meublée,  si-
tuée au soleil , a Monsieur, ch' z
M m e  James  lioillat, rue N u m a -
Droz 133. 23995

r h a m hr o  A. louer une chan in re
Ullal l IUI C, meublée. - S'anresseï
rue de la Paix 57 , au ler étage.

24073 

P |-.a m h pn A louer pour le 15 dè-
Ult a i l lUI  (-• cembre . c t i amhra  au
soleil et r l iat i f .ee;  quart ier  dj s fa-
nr iques  et gare. 23743
S'ndr .  au bur. de l'«Tmpar t i a l>

A lfl l IPP ^ monsieur  ou démon
I U U C I , Se|i e d i st i n t r ué , jo l ie

c h a ï u b r e  meut i lée , s i tuée  au cen-
tre de la v i l l e ; chaiittair e c e n t r a l
et chambre  à bains à oispo silion

23034
S'adr. an bnr. de l'iT-nr ar t ia l .

A l  D 11 P P "ne c'la"'bre non-meu-
lUUCJ blée. — S'adresser rue

da la Charrière 16, au rez-de-
(" . .¦ u»«ée. 2t74".

Â lf l l IPP  ,iL'"x ci i . i iuuie .- non-
l U U t  1 meublées et cuisine ,

a ins i  qu 'une  pet i te  chambra  indé-
i iendaute  meublée. — S'adresser
rue de l'HiM l-de-Ville 30, pre-
mie r  élacr e, a droi te , 2 .741)

flhamh pû ""•""'"u . au soi.-u.
Uliai l lUl O est a louer de suite
a mons ieu r  de mora l i t é , travail
l a n t  dehors. — S'adresser rue
N u m a  Dioz 127, au 3mé étage , à
¦ Imite. ')37:l9

Cln i i ' h ' P  |"1"J¦ " i"""'' "M sui ie
UllallIUI C ou époque à conveni r ,
chauffée , à personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 27.
au 1er élatr e , à «anche. 2330 .'

Phamh p o ^n °^re ¦** '°'ier une
UllalliUlC. chambre  indépen-
dante  dans maison d'ord re, à
monsieur  sérieux. — Adresser
offres écriies sous chiffre P.
m i l  C. à PublicItaH. La
Chaux  de Fondu 2377Ô
_______ H__BM-a__ -__B____ a_________ i

r U ' U l l h l ' P  (' '" Lil ''"'',n '"' ' d i am-
Ul la l I lUlc .  pre meublée, si pos-
sible avec cuisine , quart ier  de la
Gare . Très pressé. — S'adresser
â M. Gaulhier.  cuisinier, Hôtel
de Paris. 23970
iSBEE--H-B-----a--B____H__nB___________ f__________ .

A CCOrOÉOn êhes , s" ba sses.
0
^vni i re  ou échanger contre gra-

monhone.  24018
S'ndr. au bnr. do l'f lmparthiD
O n. n l rj n ( < tai ie inoyenii H , doii-
Oll lUlVl l l g ,  mé soie esl à vendre
a v a n l a t r e i i f e m . n l .  — S'adresseï
. nez M. Diacon , rue du Progrès
NSl-n . 24 -'Il

A UPIl flPP "" l">"sse-pou-se e.
n ï t n u i  c une mach ina  a cou.ire
— S'adresser rue uu  Tertre 7, au
rez-' le-chainsée, i dro i te . 23744

Â U P t l f i r P  tau la uo PlaC8 - un
1 I I I U I I  pe iit  canapé et un

petit  lavabo. — S'adr. rue N u m a -
Droz 14A . an ler étage 28799

fl pp aeinn A vendre une table
UllttùlUll. avec linoléums. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. S3678

P .a l n r i fp P P C  inexi inmimles  C
Utt lUI  I1DI Dû peu usasrés é vendre
1 p r ix  a v a n t a g e u x .  — S'a.lresser
a M. Georges benguerel , rue Ja-
cob lirai )  U 4 10003

Ct<in |rj | i0  la Ile moyenne , n'ay a n t
u l l l l i v l l lj j  j iitnals eià poné , fiai à
vendre. — S'adresser le soir après
7 heures , rue Tè e-de-Ran 23. au
ler étage , a gau. -he . 2397'.'

Â U P f l H p o  "" r, c|iaud a gaz ,
I C I I U I D  3 feux , une paire

de c a n a r i s  avec la cage Bas
nr ix .  — S'adresser rue uu Douns
I I .  »u pii rn on. 23733

Â Utit l r ip a fl""a d'emp loi, re-
« C U U I C  chaud  A gaz à trois

f-ux ; très bas nrix.  — S'adress> r
rue nu Teuip le -Al i eman i i  19. 2me
étan». 1I37S. J

ACtt€¥€Ur$
grandes pi4ces«olgnées
travail à domicile. 23688

ODviite l'iite
qualifiées sur le perçage
et les travaux de presse
sont demandés de suite
par FABRIQUE MARVI N,
rue Numa-Dro z 144.

PIVOTAGES
Bon pivoleur entreprend tra-

vail sur  pivolages ancre et cy-
l indr e .  Travai l  consciencieux. -
Ecrire sons ch i f f r e  D. S. 231X1.1
au Bureau de I 'I M P A I I T I A I .. J3!I0 !

RESSORTS
On demande un bon adoucis

•ieur un bon f in isseur  el un bon
leueur  dn (eux H a u t  salaire —
Faire offre" écrites , sous chiff re
F. _V 24005, au Bureau rt.
l ' l uPABTUt ,  240O'J

Horloger complet
nour peli les p ièces soi gnées, bien
au courant  du décollage , est de-
mande par tf 37 BH

Fabrip 111
Ûif.j !!_yiÈ

On ent reprendra i !  encore quel-
uues car tons par jour .  — T r a v a i l
'•onsienc 'i eux  ei r égul ier . — Of-
fres écrites , sous chiffre  P A
61£ , à la Suce, da I'I IH-ARTIAI.

6 4

Horloger complet
conn aissant  emboîtages , pnsage
de CîI i r ans  déc i lag  s retouches
a ins i  qu achev<'ui°M d'échap-
pement 4 ô 1/, l ignes , mise en
marche, «'.ni demandés.  240!);.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Mu de rciisges
a y a n t  l ' I i an i l nde  de là net i le  nièce
soignée , t r o u v e r a i t  emploi de sune
fin dans la qu inza ine .  — S'aiires-
ser Fabri que Marlys , rue N u m a -
Pro/. 141. 24 1 0:'

L'atelier d' ta i -yen t iigo
de momemen t s

Gaston JOBIN
p_r®grès HO
ingat ier ai l  une ouvr ière  pou 1
le véri table  uoiagu OH u i i r e s  A
lefaut .  on m e t t r a i t  personne a.

l'. nn ran l . 23119

On demande pour le le)
et 2 janvier  un bon

Orchestre
de trois musiciens. 2370"
S'ad. an bnr. de l'clmpaitlnl».

Ch. Eckert, «RfS»
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5210

Employé supérieur
actuellement chef du service des ventes

eue util siloÉo
Suisse. 32 ans , organisateur , a y a n t  l 'hab i tude  des affaires ,
et de diriger personnel et voyageurs. Places occupées :
Publicité . Comptable , t '-hef-correspondant . Direction géné-
rale. — Cur r i cu lum vi Isa. références et cer t i f icats  â dispo-
sition. — Ecrire sous chiffies R. G. 241 52 au Bureau
de I'I MPAIITIAL. 24152

ia___-_n_-M_R_BBn_--HIIHI^----------- _-VH-----_---------- l

il L0I1O
p our de suite ou ép oque a conve-
nir , à la rue Léo p old-Robert , à
proximité immédiate &e la Gare et
de la Poste.

ler ETAGE
de 6 chambres , cliamore de bonue ,
chambre de bains , vestibule , cuisine ,
dépendances , balcon, chauffage cen-
tral Avec eu sans garage. - S'a-
dresser a M. A, Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 23189

A vendre
à une (ienii-hei ire des g t a n  ifs-
f ab r iques  nrosp èr"» de Ste-
Groix bon D O M A I N E
d' env i ron  20 po-rs vain io is >  s
t'erraiu ne choix à prox imi té  dp
la ferme Eau sons [ires-ion. Pâ-
I lira tse c o m m u n a l  Lait ve .n.lu Un
cis Fac i l i iés  de na ie in e i i t .  —S ' a-
• ires>-er an  No 'aire Gampi -
che à Ste Croix.
J l l  36i rn) I. 23761

il vendre
deux lanleniL 'S  _ pr oject ions ,
t ir and mo.ièle . dont  une  à péirole.
avec 96 vin s couleurs  1res inté-
ressante-' . 60 tr. . el une  électrique
avec 120 vues uonl  7.i ant i -a icoo-
l iq i i . s . va l eu r  05 fr  . vendue 05 fr
— S'adresser à M. R né Gent i l .
46, Cormondrèche ('-an
ton de Neuc l i à i e l )  231140

MDïITUZ - Dessus
Magnif ique 2259!l

Terni l llr
sur  l e r i i t o i r e  de Neucbâtel et de
La Coudre ,

est à vendre
en blon ou par parcelles d'envi-
ron 300 à 1300 in 2, ou au grè de-
amateurs .  — Vue imprenable:
accès du tram.

Pour renseignements «t visiter
s'a irp«ser ' _ M. Edouard
BOILLOT. architecte , a PE
SEUX. 

iiii \ régler
pour pièces ancre , en par fa i t  étal ,
est demandée. — S'adresser au
comp toir  rua Léopold Robert H7.

-.'3'H.-|
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RADIO
Baille Super  20; appa-
reil à 7 lampes, avec ca-
dre, est à Vendre Fonc-
t ionnement  pa r fa i t .  —
Ofires écriies sous chif-
fre E. M. 24093. au bu-
reau de I'IMPAU T-AL.

_. iUx_.->

Le T Bourquin
s* trouve _ la 8202 B

B Pharmacie ItOl I ty i  IX I

CaFRCfsÉBiL '".'.;' :

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour le

My ie Réglage el Coupage
une régleuse bien au courant de ces travaux et ayant
l 'habitude du travail soi gné. - Faire offres sous chiffre
P. 22725 C, à Publicitas, LA CHAUX-DE-
FONDS. 2'i029

Balanciers
Polinnag;?" *,e ft iniln en qualité courante et soignée

ser aient à sortir à domicile pour travail suivi. Prière de Iair e
offres avec prix el indication de la quanti té pouvant être
exécutée journellement. Eventuellement ouvrier nu ouvrière

j qualifié serait engagé en fabrique. — Offres écrites, sous
chiffre «. I" «3î»K5 , au bureau de I'IMPAIITIAL. 23.18a

Courtier
On demande un bon courtier pour placement d'un

important ouvrage. — Adresser ofiïi a écrites,
sous chiffre C. A. 2SH81 , au bureau de l'IMPAKl'lAL.

'Hfil

inirepot
Nous cherchons pour le 30 avri l l.i28. entrepôt frez de-

chaussée ou sous-sol ; de 100 à ISO m' et si possible avec
avec peti t  bureau et . ave pour huilerie el commerce alimen-
tait e — S'adresser à 1 Huilerie idéale , C. Ducommun & Fils,
\\w_ du Pa rc ilt Jil2o

AÏrâmïiïÏNT
de 5 pièces, chambre de bain installée , chauffage central par
étatre, à louer pour le ler janvier 19̂ 8 ou pour époque à
convenir. — S'adresser aux bureaux de Primeurs S. O.,
rue du Parc 9. 23871
••••••••• •̂••••••• •••••••••••••••••• M
1 ' mm if _______m_________m______ n ¦—. il .-a---------------- i i n

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chaufiage centra i , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
1928. — Faire ollres sous chiffre i SOOO, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Beau logement 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. 151y 3
S'adresser au bureau de I ' I M P A R T I A L .
ni.Li _.mii.'j.wHj.p- 'j .T.T.yg'.iw '̂aïa- '.t'H" t ,i \.M.UM̂ Bxapw*MM—_.._ _- :_ '_ ' .::7:.r .._ ¦¦¦¦ ——A reme^âre

I Commerce É Tissus I
tria connu. Hnnvien Irait  pour dame. Peu ri* frai* gé-
néraux. IlemiNe clieniéle el agencement. I¦' _ • .
1500.—. l .a idta t  nfrcs»mrx P;>ur t rui ier , Fr. GOOO. —.
Ecrira Case postale 1423-1 , En ville. .14111
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Ee raid aériea Ports -Hanoï

Voici l 'équipag e du raid devant Vapp areil qui
doit les emmener. De gauche à droite : Sergen t
René Lef èvre, lieutenant Adrien Mion, pilote,

colonel Antholnat, chef d'exp édition et naviga-
teur, sergent-major Laurent Bosson, mécanicien,
et sersent Bernach Assolant, p ilote.

L'homme destructeur
Animaux traqués

(Suit» et fia)

«La destruction par l'homme des bêtes sait-»
vages a cessé d'être uno nécessité. D'autres
suj ets de conquête s'offrent à lui. Les chasseurs
à l'ancienne mode, les tueurs d'autrefois sont re-
légués au second plan par une jeunesse vibrante,
qui est plus sage que tous ses précurseurs et
qui , au cours de ces dix dernières années, a fait
pour détrôner l'égoïsme plus qu'aucune influen-
ce humaine n'avait pu accomplir précédemment >

Je ne suis pas du tout de l'avis de James
Oliver Curwood, je veux dire que si j e partage
son sentiment sur le rêve de ne plus voir exter-
miner de malheureuses créatures , j e suis loin
de croire comme lui à plus de bonté et à plus
de mansuétude dans les générations actuelles.
Si on a créé en Amérique de vastes parcs pour
y conserver des espèces d'animaux qu 'une chas-
se trop active menaçait de faire disparaître à tout
jamai s de la surface de la terre, si en France on
a cherché à créer des zones neutres pou r le
chamois et si les grandes chasses coloniales sont
maintenant assez secrètement réglementées en
Asie et en Afrique , jamais on n'a autant entendu
parler d'expéditionsde chasses d'où les Nemrods
contemporains sont revenus chargés de trophées
multiples. Curwood était optimiste. L'article que
publie l'« American Magazine » en est la preuve^
Si des lois extrêmement sévères ne sont pas mi-
ses eu vigueur dans le plus bref délai , on peut
à mon avis prévoir la disparition rapide de tous
les gros animaux tels que le lion , le tigre , l'éléJ
phant , le gaur. le rhinocéros , l'hippop otame , etc.
Je crois que ja mais plus qu 'à notre époque on
n'a eu du goût et spécialement dans les milieux
j eunes et vibrants pour les grandes chasses où
l'on tue par gloriole , par émulation , pour faire
mieux qu 'un autre et parce qu 'un cinéma présent
comme par hasard , fera connaître « urbi » et
« orbi » les traits du hardi tireur. L'article de
Curwood est intitulé : « Tu ne tueras pas ».
Hélas ! les journaux d'aventures nous disent la
triste vérité , ainsi que les faits divers de tous
ies quotidiens. Nous vivons à l'époque des fu-
sils perfectionnés et des revolvers faciles.

JFofB>ii$£&I9
La Coupe suisse

Les matches du 3me tour
C'était hier le troisième tour des matches

comptant pour la «Coupe suisse» , pour lequel
trois équipes de «promotion» et une de série B
restaient encore qualifiées.

Et comme il était assez aisé de le prévoir,
deux équipes de «promotion» et celle de série B
sont éliminées , tandis que Liestal , qui recevait
Old-Boys chez lui, n'a réussi qu 'à faire match
nul , avec des grandes chances de succomber au
cours de la prochaine r encontre, qui se dispu-
tera cette fois sur le terrain d'Old-Boys.

Suisse occidentale
Chaux-de-Fonds I bat Victoria-Berne I, 7 à 0.
Servette I bat Berne I. 4 à 0.
Carouge I bat Minerva-Berne I, 4 à 0.
Aarau I bat Young-Boys I, 1 à 0.
La journée d'hier consacre ainsi , pour notre

région , la victoire des trois clubs romands, en
même temps que la défaite des quatre clubs
encore qualifiés de la ville de Berne.

Suisse orientale
Grasshopper I bat Chiasso I , 9 à 0.
Young-Fellows I bat Zurich I, 4 à 1.
Liestal I bat Old-Boys I, 2 k 2.
Saint-Qall I bat Lucerne I, 2 à 1.
Les victoires de Grasshopper et de Young-

Fellows étaient prévues, de même que celle de
Saint-Gall, mais celle de ces derniers n'a pas
été des plus aisée, puisque c'est par un but seu-
lement qu 'elle a été obtenue.

Quant à Liestal et Old-Boys, qui , jouant à
Liestal , n'ont pu mieux faire qu'un match nul ,
ils se retrouveront incessamment à Bâle, où
Old-Boys l'emportera.

Les qualifiés pour les quarts de finale
Sur les huit clubs qualifiés pour les quarts de

finale, sept sont désignés , soit Grasshopper et
Young-Fellows, dfe Zurich, Saint-Gall, Aarau ,
Chaux-de-Fonds, Servette et Etoile-Caourge, de
Genève.

Le tirage au sort, qui aura lieu ce soir , à Zu-
rich , désignera les adversaires des quarts de
finales , sans se préoccuper des régions, puisque
dès maintenant , il n'en sera plus tenu compte.

Ainsi donc, Servette pourra être opposé tout
aussi bien à Carouge qu'à Saint-Gai ou Grass-
hopper. comme peut-être aussi au gagnant de
la rencontre à refaire entre Old-Boys et Liestal.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
La journée du 4 décembre

Suisse romande
Cantonal et Etoile Chaux-de-Fonds I, 2 à 2.
Urania Genève I et Bienne I, 1 à 1.
On pensait généralement que la journée d'hier

allait apporter un éclaircissement à la situation
des clubs en queue du classement.

Et voilà qu'il n'en est rien et que les deux
derniers , Cantonal et Urania , réussissent l'un
et l'autre à faire match nul avec leurs adver-
saires. Fribourg, qui n'a pas plus qu'un point
d'avance sur Cantonal , avec lo même nombre
de matches j oués, va donc rentre r dans la danse.

Il faudra attendre la rencontre Urania-Fri-
bourg, fixée au 18 décembre, en même temps
que Cantonal-Chaux-de-Fonds , pour se pronon-
cer.

En attendant , le classement se présente com-
me suit , sans tenir compte du résultat Cantonal-
Fribourg. actuellement pendant devant la Com-
mission de recours.

MATCHES -.,
Œ

Joués Gagnas Nuls Perdus s
Carouge 8 S 0 0 16
Servette 6 5 0 1 10
Bienne 8 3 3 2 9
Chaux-de-Fonds 8 3 2 3 8
Lausanne 8 3 2 3 8
Etoile 9 2 4 3 8
Fribourg 8 2 1 5  5
Cantonal 8 1 2  5 4
Urania 9 1 2  6 4

Suisse centrale
Bàle I bat Nordstern I. 1 à 0.
Déroutant tous les pronostics, Bâle triomphe

de Nordstern et passe de ce fait du Sme au
2me rang, à égalité avec son adversaire d'hier.

Il ne faut oublier toutefois que Berne et Aaxau

viennen t après avec deux matches Joués en |
moins et qu 'ils sont bien capables de repren-
dre, avant qu'il soit longtemps, le terrain perdu.

On s'en rendra aisément compte en consul-
tant le tableau du classement de cette région qui
se présente comme suit à ce jour :
Young-Boys 8 6 1 1 13
Nordstern 8 5 0 3 10
Bâle 8 5 0 3 10
Berne 6 4 1 1 9
Aarau 6 4 0 2 8
Granges 8 3 0 5 6
Soleure 8 1 3  4 5
Concordia 7 1 1 5  3

Suisse orientale
Bruhl I bat Winterthour I, 1 à 0.
Comme Bâle en Suisse centrale , Bruhl triom-

phe, par 1 but seulement, il est vrai, de Win-
terthour ,, don t on s'attendait à mieux.

Bruhl remonte ainsi d'un rang dans le clas-
sement , à égalité avec son adversaire local
tandis que Winterthour dégringole de deux pla-
ces et court j usqu'à nouvel avis le danger des
relégations 4au même titre que Zurich et Chias-
so.

En effet , puisque le classement actuel se trouve
être le suivant :

Grasshoppier 8 6 1 1 13 j
Young-Fellows 7 5 0 2 10 j
Blue-Stars 6 3 2 1 8
Lugano 7 4 0 3 8
Saint-Gall 7 2 2 3 6
Bruhl 7 2 2 3 6
Winterthour 8 3 0 5 6
Zurich 7 1 2  4 4'
Chiasso 7 1 1 5  3

Compte-rendu des matches
Chaux-de-Fonds bat Victoria 7 à 0

Pour le 3me tour de la Coupe suisse, l'équipe
chaux-de-fonnière rencontrait sur son terrain un
team de Promotion, Viktori a, de Berne. Le
score élevé des buts reflète à lui seul la phy-
sionomie de la partie. Ce fut , en effe t, une
lutte entre adversai res de classes différentes
et dans laquelle les équipiers de série A impo
sèrenl constamment leur volonté. Trois buts
furent réalisés au cours de la première mi-
temps et quatre dans la deuxième partie du
j eu. Ils furent l'oeuvre de toute l'équipe , mais |
la réalisation en revint tout particulièrement à
Held et à Maeder , le nouveau centre avant du
F. C. Chaux-de-Fonds.

Pour des raisons particulières Jœrin , Hausherr
et Grimm ne figuraient pas dans l'équipe mon-
tagnarde. Cette dernière était composée de la
façon suivante :

Chodat ; Mouche et Haller ; Scheidegger,
Daep et Guiloud ; Mo, Held , Mea.der, Leuba et
Racine.

Dès le début du jeu, les Chaux-de-Fonniers
adoptèrent une excellente tactique. Passes ra-
pides, bonnes combinaisons entre les lignes , et
à chaque instant larges ouvertures aux ailes, ce

qui dérouta complètement la défense bernoise.
Dans l'équipe bernoise, le gardien , le centre de-
mi et, pendant la première mi-temps, l'ailier
droit se firen t plus particulièrement remarquer.
Les arrières firent plusieurs fautes techniques,
ce qui permit aux avants chaux-de-foniners de
faire des percées dangereuses.

Chodat défendit son sanctuaire avec le brio
que nous lui connaissons. Tandis que Haller se
distinguait par d'adroits coups de tête, son ca-
marade Mouche intervenait également avec à
propos et intelligence dans toutes les tentatives
d'offensive bernoises. Daep fut l'excellent pilier
de son équipe , qui sut mettre la liaison néces-
saire entre la défense et l'attaque. Guilloud se
révéla excellent demi et fit une partie tout à
son honneur. Les cinq joueurs de la lign e d'a-
vant sont à fé l iciteer in-globo. Ils firent hier
un très j oli j eu et travaillèrent constamment
avec une superbe énergie. La ligne est bien en-
traînée par son nouveau centre Maeder qui dis-
tribue le jeu avec sûreté et intelligence.

L'arbitrage de cette partie fut bon.
A. G.

Les résultats du F. C Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds Promotion-Concordia I, 2 à 4.
Chaux-de-Fonds III-a-Floria Olympic 11, 3 à 1.
Chaux-de-Fonds 111-b-Gloria 11, 2 à 5.

Chaux-deFonds lV-a-St-Imicr II, 2 à 0.
Cantonal et Eto.le font match nul , 2 à 2

Cett partie jouée hier, à Neuchâtel , avait at-
tiré un millier de spectateurs.

Etoile joue sans Probst, tandis que Cantonal
remplace Schick, malade, par Payot II , et que
Gutmann, au service militaire , est absent.

Le jeu est assez égal en première partie, mais
les descentes de Cantonal sont plus nombreuses
et plus dangereuses et ce, n'est que grâce au
brio de la défense stellienne , dans laquelle Wille
se distingue tout spécialement, que plusieurs
buts sont évités.

Après un quart d'heure, Matzinger , seul de-
vant le but neuchâtelois , se fait souffler la balle
sur le pied.

Cinq minutes après, sur une belle passe de
Sydler III , Michaud trompe. Godât et c'est le
premier but pour Cantonal.

Etoile attaque maintenant dangereusement et,
à la 29 minute, sur une erreur du gardien neu-
châtelois, Matzinger marque de la tête le but
égalisateur.

,11. s'en manque d'un rien. l'instant après, que
Juillerat ne réussisse un second but .

Peu avant le repos, une rencontre se produit
entre Leuthold et Keller-; celui-ci doit quitter
le, terrain et sera remplacé en seconde mi-temps
par Barbier.

Dès la reprise, Cantonal attaque vicoureuse-
ment , mais Wille se distingue et empêche les
Neuchâtelois de traduire leur avantage.

A la 29 minute pourtant , sur passe de Bar-
bier , Tribolet, qui s'est bien replié, marque un
second but pour Canton al.

Peu après, sur «hands» de Sydler, à une qua-
rantaine de mètres , l'arbitre accorde un «foui »
que Calame, tire en force. Le gardien neuchâ-
telois sort malencontreusement et c'est le but
égalisateur.

Les Stelliens dominent maintenant , puis, vers
la fin, le jeu redevient égal, sans que , pour au-
tant, il ne soit réussi de nouveaux buts.

L'arbitre, qui fut faible , siffle la fin des hos-
tilités sur ce résultat de 2 à 2 et renvoie les
deux équipes dos à dos.

Voici la composition des équipes :
Cantonal : Fcutz ; Poli , Facchinetti ; Payot

II, Schmutziger, Spycher ; Kohler, Michaud ,
Sydler III , Keller, Tribolet .

Etoile : Godât ; Wille , Glasson ; Leuthold ,
Regazzoni, Calame ; Egtger, Jaccard , Matzin-
ger, Treyball , Juillerat.

CHRONIQUE SPORTIVE

Chronique musicale
Concert de la Société Chorale

Si ce VlIIme concert de la Société Chorale,
que dirige magistralement M. Faller , n'a pas eu
l'ampleur de ceux qui l'ont précédé immédiate-
ment, il a été cependant d'un fort bel intérêt ,
d'une haute spiritualité. Nous avons, pour notre
part , goûté avec infiniment de plaisir cette au-
dition, qui s'ouvrait sous le signe de Bach, et
continuait par une ineffable page de Mozart et
trouvait sa conclusion , sans parler d'un «Noël»
un peu sentimen tal de Liszt , dans un Psaume
de M. Ernst Lévy, pianiste. La masse chorale
chargée d'interpr éter ce programme bien com-
posé a été d'une admirable homogénéité; elle a
fait preuve de puissance et de décision , comme
aussi de douceur et de délicatesse, et elle a su
rendre dans un sentiment très juste le carac-
tère et T'originalité de chacune des oeuvresi
exécutées. Nous félicitons la Société Chorale
d^être devant un ensemble vocal d'une solïde
architecture, toujours prêt , sous la direction
d'un dief aussi compétent que M. Faller , à ser-
vir la cause de l'art dans ce qu 'elle a de plus!
noble. Elle a su , d'ailleurs , s'adjoindre des col-i
laborateurs qui sont tous d'une grande valeur :
Mme Wyss, soprano , Mll e Hoffmann , alto , M.
Denizot , ténor , M. Péter, basse, M. Schneider,
organiste, l'Orchestre l'Odéon , enfi n qui fit hier,
des prodiges avec l'aide de quelques musiciens!
de Genève et de Besançon.

On sait assez la richesse sans cesse renou-
velée, et jusque dans les moindres détails d'ac-
compagnement, des Cantates de Bach sans qu 'il
faille en parler ici ; il en est de. même de Mo-
zart , dont l'Ave verum, exécuté hier, est une
oeuvre absolument parfaite. Que penser , dès lors
du Psaume 121 de M. Ernest Lévy, dont c'était
la première audition ? Encore qu 'il soit difficile
et sans doute téméraire de donner son avis dans
des conditions semblables , nous sommes heu-
reux de dire que, dans son ensemble , il est d'une
belj e et haute inspiration . La forme d'abord en
est claire , et ne sacrifie j anaais à cette mode
dont certains auteurs se sont fait un genre et
qui tend à remplacer la composition musicale
par une alchimie ou un algèbre du plus pur
ésotérisme. L'œuvre est bien de notre époque ,
toutefois , par la richesse des timbres et des
rythmes; on la sent créée par un artiste d'une
culture profonde qui ne dédaigne pas de mettre
à profit ce qu 'il a appris en feuilletant les
grands maîtres, mais qui surtout , a quelque
chose à dire, et le dit. En dépit de quelques
longueux et , à notre sens, d'un certain relâ-
chement dans le plan ^ 

le Psaume 121 de M.
Erst Lévy est une page très noble , très pure et
qui ne peut qu 'accroître, chez ceux qui l 'ont en*
tendue , l'admiration et la sympathie qu 'ont toiw
j ours inspirées le pianiste. J. N.
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||P police des habitants
11 est rappelé aux locataires , qu 'ils doivent, conformément

au règlement sur la Police des habitants , annoncer tout
changement de dumicile dans les huit jours , à l'Hôtel com-
munal , rue de la Serre 23, (amende t fr.)

Ils sont en oulre tenus , en lous temps , d'aviser le bureau
de la Police des habitants , de toule muta tion qui se produit
(mariage, divorce , inscription d'enfants , décès, ete )

Les habitants sont responsables des personnes
auxquelles ils louent ou sotis-louenl des chambres , sans en
aviser la Police des habitants . Toule personne qui aura logé
quelqu 'un au-delà de vingt jours , sans que ses papiers soient
déposés, sera poursuivie , conformément a la loi (amende 2u fr.)

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

Il esl rappelé en oulre aux jeunes gens donl les parents.
Français d'origine, onl acquis la nationalité suisse qu 'ils
doivent se présenter à la l'olice des habitants pour faire leur
déclarat ion d option L'avis de situation doit être signé avanl
le 20 octobre de l' année civile où ils atteignent l'Age de
19 ans. La déclaration définitive doit se signer sitôt révolu
pour eux , l'âge de 21 ans.

Les tournées de vér i f ica t ion  à domicile vont
commencer Incessamment par la Police locale.
qui exigera la production de t..us le-; permis de domicile ,
quittances de dépôt de papiers , ou autres pièces délivrées
par la Police des habitants.

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1927.
Direction de la Police des habitants.
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Elude de Me E. BOUCHAT , nolaire el avocat , a Saignelégier

Vente publique
dune propriété

Samedi 24 décembre et., dès 4 heures de l'après-midi.
M. Justin GOGNIAT , cultivateur , aux Emibois , el ses
eniants , vendront publiquement au Restaurant de la
Halte des Amis  aux Emibob la Propr iété qu 'ils
possèdent au dit lieu.comprenant ma 'son d'habitation avec
grange, écurie , champs et forèls d'une superficie de 9 ha.
i_ :\ a. H2 ca Cil arpents). P 928h S

Longs termes de paiement. 24108
Par commiss ion : E. BOUCHAT , nolaire.
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Aux Amateurs de T. S. F. I
Si vous vonlei une récennun pure et puissante , réi>lage
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¦ant chaiHj emei-t de bobines, construisez
alors vous mômes le..Super SI"

(Superhéléroilyuc avec lampe bigrllle)
Jeux comp lets de pièces détachées pour cet appareil

fonctionnant sur peUt cadre (appareil à 7 luu.pes), H
Fr. 360 —.

Nous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils moulés suivant nos plans. En cas d insuccès
l'appareil est révisé gratuitement. 2. U61
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H lu* Industriel à vendre
à La Chaux de-Fonds

situé en plein quartier des fabri ques, cet immeuble de cons-
truction moderne , contient R étages d'ateliers el bureau x , ler
étage libre de bail. Conditions favorable s rapport intéressant.
— b'adresser à l'Agence Momande Vente d'immeubles , Place
Purrv 1, Neuchatel ou Ad. StaufTer , Parc 42, La Chaux-de-
Fonda. 23353
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MÉLANGE SPECIAL '
No 1
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EdWJl¥DLLER i
A la Havane

Place de la Fontaine Monumentale , 5
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|CAFÉ DES AMIS
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^mfl FONDUE am diamnigacrii

>fl FENDANT OU VALAIS isa

^^ 
Commune de La Chaux-de-Fonds

^^ CoBiseil €B<éi&ércsI
Par arrêté du 2 décembre 1927 nfllché au rez-de-chaussée de l'Hô'

tel communal , le Conseil coniinunii l convoque les éli cleurs commu-
naux pour les 17 et 18 décembre I.) '.'?. aux lins d'élire un Conseiller
général , en re .np laoem._ nt de M. Il» né Hauina , démissionnaire .

I .s dépflt des cimiidalures didi êlre faii jusqu 'au lï  décembre
1027. » midi au plus tard. L'élection tacite est applicable si un
seul candidat est présenté. 24147

La Ctiaux-do-Fonda , le 3 décembre 1027.
CONSEIL C01I!HD\AL.
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Prix fin de saison sur tous les chapeaux feutre I
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fVVlS QUA JlMCUl SI conques, aussi metmna nous celte année à sa uisposi-
tion nos clu n x du suu de Norvège, de msiques mondialement cunniiei.

Nous recomuiuimons aussi nos iiioulurea nour skis , norvégiennes el suisse» , de même
que nna cirei norvéxieunes et autres nouveauté »  (trousses , rèpanilums . etc.)
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Paul MwMû-t
E'cac.fucalltf«%

Paris, le 3 décembre.
On vient d'inaugurer officiellement , à Paris ,

la statu e de Paul Déroulède. M. Barth ou, Garde
des Sceaux , ministre de la Justice , a prononcé
au cours de cette cérémonie un discours très
élevé et très j uste qui a produit une vive im-
pression. Le vice-président du Conseil nous a
montré un Déroulède pris sur le vif et dont les
emp ortements mêmes, la fougue , les errements
politi ques puisèrent leur unique inspiration dans
son ardent patriotisme.

Déroulède fut , en effet , l'homme d'un seul de-
voir , auquel il était vraiment prêt à tout sacri-
fier. Dans ses poèmes, dans ses œuvres dra-
mati ques , dans ses discours , dans ses attitudes
politi ques, ce fut touj ours une seule idée qui
l'insp ira : il voulait que la France , vaincue en
1870, fut apte à recevoir le choc d'une nou-
velle guerre ; il était la personnification vivante
de la protestation nationale contre l'outrage fait
au Droit et à la Justice par la main-mise alle-
mande sur l'Alsace et la Lorraine ; en un mot ,
son âme de soldat s'effor çait d'entretenir chez
nous assez de flamme patrioti que pour que
nous ne nous abondonnions j amais, pour que
nous gardions touj ours au fon d ,du cœur notre
foi et notre espérance.

S'il fut antigouvernemental , s'il réclama la
revision do la Constitution , s'il voulut la Ré-
publi que plébiscitaire , si même il fit , à certaines
heures du Boulangisme et de l' affaire Dreyfus
ligure de conspirateur , cette attitude même qui
lui valut l 'exil avait son excuse et sa justi fica-
tion dans la parfaite honnêteté du but qu'il pour-
suivait . Il croyait que nos gouvernants cédaient
trop aux partis extrêmes qui , de tous temps,
visèrent à affaiblir l'idée de patrie et il voulait
un Etat for t, capable de maintenir certains
idéaux.

Maintenant que les passions se sont apaisées
et que la guerre , conduite j usqu 'à la victoire , a
prouvé que la Républi que n'avait rien oublié et
savait défendre héroï quement la Justice et le
Droit , on voit mieux la part d'exagération qu'il
y avait dans la crainte de Déroulède , mais on
voi t mieux aussi l'unité si honorable du but qu 'il
poursuivait , avec désintéressement , sans nour-
rir la moindre ambition per sonnelle, sans cher-
cher à se hisser au pouvoir , pour le seul plaisir
de s'y trouver . Aussi M. Barthou a-t-i l prononcé
de j ustes paro les lorsqu 'il a dit , aux applaudis-
sements de la foule :

« Il aurait mérité de sonner à Rethondes , le
11 novembre 1918, l'allégresse de l' armistice li-
bérateur et d'aj outer aux « Chants du Soldat »
Jes strophes de la victoire. L'inj ustice du destin
lui refusa cette j oie suprême. Mais un tel hom-
me ne meurt pas tout entier , et c'est beaucoup
qu'un nom survive s'il est impossible de le pro-
noncer sans évoquer les traits éternels de la
France. »

Chose curieuse : cet homme qu 'on prenait
pour un exalté était au contraire un esprit réflé-
chi. Poète , il ciselait ses vers avec un soin ex-
trême , s'at tachant  à concentrer dans le moins
de mots possibles, les idées les plus fortes , celles
qu 'il j ugeait le plus susceptibles de frapper les
foules comme des maximes ou des aphorismes
vigoureux. Rien de relâché dans ses vers, au-
cun laisser-aller non plus dans sa prose. 11 écri-
vait ses discours , les retouchait j usqu 'à ce qu 'il
en fût satisfait et il les savait presque par cœur.
Il p arlait  très vite , mais sa diction était parfa ite
et l' auditoire n'en perdait pas un mot.

Ses actes étaient comme sa prose et ses vers,
longuement réfléchis. Ce n 'était pas un impulsif ;
il se surveillait et domptait sa nature fougueuse ;
il évitait surtout d 'avoir l' air de paraître un
crieur de guerre. Il avait fait la guerre ; il s'y
était courageusement battu ; il avait été griè-
vement blessé ; il connaissait les horreurs de la
lutte ; il n 'en souhaitait pas le retour. Il ne
conseillait pas la guerre de revanche . 11 s'indi-
gnait même qu 'on pût déchaîner des luttes fra-
tricides pour satisfaire l' orgueil national. Mais
il voulait que l'atti tude de la France fût une
attitude de protestataire , digne et résolue, ne
cherchant pas à provo quer son vainqueur , mais
capable de lui résister au cas où celui-ci, dans
son ivresse , s'imaginerait qu'il pourrait mettre
la France à genoux , quand et comme il lui plai-
rait.

Sa mort fut digne de sa vie. Elle survint au
début de 1914 et nous demandon s à nos lec-
teurs la permission d'en retracer le dernier mo-
ment , d'après Jérôme et Jean Tharaud , qui en
ont fait ce récit d'une puissante sobriété :

« Dans ses nuits de souffrance , pour s'aider
à passer les heures interminables , il récitait in-
définiment des vers, car sa mémoire en était
pleine. Un soir que sa sœur le veillait , il se mit
à récier à mi-voix :

J 'ai p erdu ma f orce et ma vie,
Et mes amis, et ma gatié ;
J 'ai p erdu ju squ'à la f ierté
Qui f aisait croire à mon génie...¦¦— Tais-toi ! Tais-toi ! lui dit st sœur. Tu me

donnes envie de pleurer.
Et lui , comme pour s'excuser et ne pas pren-

dre à son compte l'amertume de ces vers déses-
pérés :

— Ils sont de Musset , dit-il.
Dans la nuit  du 29 au 30 j anvier (1914) , vers

minuit , ses souffrances devinrent intolérables.
Le dreteur Doelnitz accourut :

— Ah ! docteur , lui dit-il , j e croyais que vous
arriveriez trop tard. Et d'ailleurs vous ne pour-
rez me soulager.

Des p iqûres d'huile camphrée apaisèrent un
peu sa douleur.

— Si vous m'avez fait du bien , dit-Il,

Sa sœur, ses amis, Mlle Chevé, Pâlies, Rol-
land et tous ses domestiques étaient en pleurs
autour de lui.

— Je suis, dit-il , en pleine crise.
Toute la science de la médecine — de cette

médecine dans laquelle il n 'avait j amais cru —
n'aboutit qu 'à lui faire entrevoir avec une luci-
dité parfaite que c'en était fait de lui et qu 'il
allait mourir.

Presque aussitôt , un voile se formait devant
ses yeux.

— Ah ! j e n 'y vols plus, fit-il.
Sa soeur se jeta sur lui , l'entoura do se* bras

pour le retenir à la vie.
— Paul , m'entends-tu ? lui crla-t-elle.
11 reconnut sa voix , se souleva légèrement et

avança les lèvres comme pour l'embrasser. Mais
sa tête retomba aussitôt sur l'oreiller , Il avait
cessé de vivre. »

Le peup le de Paris lui fit des obsèques natio-
nales. Déj à l'horizon s'assombrissait. La menace
pesait sur tous les front s et la foule sentait
confusément qu 'en Déroulède venait de s'étein-
dre une grande force susceptible , le jour venu ,
d'animer tous les courages et de susciter tous
les sacrifices.

Pol HARDUIN.

L'actualité suisse
Les contre propositions

françaises
Elles témoignent du désir d'arriver

à une entente

BERNE, 5. — En comp lément de notre inf or -
mation de samedi, à ce suj et, il y a lieu de p ré-
ciser que, j usqu'à maintenant , les deux négo-
ciateurs f rançais n'ont remis qu'une p artie des
p rop ositions de leur gouvernement. Vendredi
apf ès- midi, toute la délégation suisse, Qitl a
p r is  part aux négociations entamées à Paris,
s'est réunie à Berne, af in de p rendre connais-
sances des nouvelles p rop ostteins f rançaises.
Ensuite, la conversation entre MM . Serruy s et
Coulondre, d'une p art, et MM.  Schulthess et
Stuckt , d' autre p art, s'est p oursuivie. La con-
vocation de la Commission consultative pour
les négociations commerciales qui. outre les
négociateurs, comp rend M. Gassmann, direc-
teur général des douanes, Dr Laur, et les con-
seillers nationaux Odinga, Sandoz et Grosp ierre,
est p révue p our la semaine p rochaine. H semble
donc que la situation qui, dans certains milieux
est envisagée comme p eu f avorable, ne saurait
tarder à s'éclaircir.

Les délègues du gouvernement f ran çais,
MM.  Serruy s et Coulondre. accomp agnés de
l'ambassadeur de France , ont été reçus vendre
di matin p ar  M . Schulthess , conseiller f édéral ,
assisté de M. Siucki, directeur de la Division
du Commerce, avec lesquels ils ont eu un long
entretien, qui a porté notamment sur les ques-
tions générales. La discussion sur les diverses
catégories de p roduits industriels f aisant l'ob-
j et des p ourparlers s'est p oursuivie l'ap rès-
midi entre les délégués f rançais et M. Stucki
et j usque dans la soirée. Elle a été rep rise same-
di ei. selon toute p robabilité, elle ne devait
p rendre f in p rovisoirement que dans la j ournée
de dimanche.

Ce n'est qu'après un examen app rof ondi que
l'on p ourra p orter un j ugement déf initif sur les
p rop ositions p résentées p ar les délégués f ran-
çais ; toute une série de branches imp ortantes
et un très grand nombre de p ositions douaniè-
res sont en j eu. On doit cep endant reconnaître
nue les nouvelles propositio ns du gouvernement
f rançai s témoignent du désir de celui -ci d'arri-
ver à une entente et, en p artie, améliorent sen-
siblement les p récédentes pr op ositions. Toute-
lois, il existe encore de grandes divergences
en ce qui concerne divers p roduits imp ortants
de l'industrie des machines ainsi que dans le
domaine de l'industrie électrique et de l'indus-
trie de la sole.

La Commission consultative est convoquée
nour mardi p rochain, arin qu'elle p uisse examiner
la nouvelle situation et émettre son avis.

M. Motta reçoit M. Hennessy
M. Motta, pré sident de la Confédération , a

reçu samedi l'ambassadeur de France qui , ainsi
eue nous l 'apprenons , aurait déclaré au cours
de cet entretien , qu'on pouvait compter que M.
Bérard , sénateur , déposera son rapport concer-
nant la convention d'arbitrage sur les zones,
encore avant la fin de l'année.

Dans ces circonstances , on peut s'attendre à
ce que le Sénat examine cette question peu
après la reprise de ses travaux, en j anvier, et
approuve les décisions de la Chambre en rati-
fiant à son tour la convention .

II ne s'agissait pas d'un cr'me
UZNACH, 5. — Depuis le 12 juillet de cef te

année, M. Arnol d Frei , de Wald , né en 1866,
avait disparu. Toutes les recherches de la po-
lice restèrent infructueuses. La police voyant
un rapp ort entre la disparition de Frei et une
affaire dont elle eut à s'occuper fit de nouvel-
les recherches. Après trois j ours, on réussit à
dcouvrir, fortement putréfié , le cadavre du dis-
paru. L'auïop sie a démontré que Frei , se.on
toute probabilité , a fait une chute en ramassant
des fleurs. La suppo sition qu 'il pouvait s'agir
d'un crime ne serait donc pas fondée.

Un drame dans un asile d'indigents
BERNE , 5. — Deux pensionnaires de l'asile

des indigents d'Utzigen , les ncmvnés Chri tian
Zicrli et Ulrich Zwald, se prirent de querelle
dans la chambre à manger de rétablissement.
Soudain Ziôrli saisissant son couteau porta un
coup mortel à son camarade.

Une grave affaire de
stupéfiants

On met la main sur toute une bande
bien organisée

BALE, 5. — A propos de l'arrestation opé-
rée à Bienne d'une bande admirablement or-
ganisée pour la contrebande des stupéiiants ,
arrestation qui fut opérée grâc e à la collabora-
tion des polices de Berne , Zurich, Soleure et
Bâle . les « Basler Nachrichten » reçoivent les
détails suivants :

Dans tous les coins possibles de la Suisse, les
affiliés avaient consign é aux bureaux de postes
de nombreux échantillon s sans valeur à desti-
nation des pays d'outre-mer , avant que les
agents de pos.es et des douanes soupçonnas -
sent qu 'ils pouvaient conteni r de la cocaïne.

Il y a quelques j ours l' administration des pos-
tes constatait qu 'une maison de Bienne consi-
gnait j ournellement de nombreux échantillons
destinés à Shanghai et au Mexique ; chose étran-
ge, les échantillon s ne portaient pas toujours le
timbre à date postal de Bienne ; ils avaient été
consignés aussi à Oranges, Delémont , Bâle, etc.

Fréquemment , les petits paquets ne, portaient
la mention d'aucun lieu d'origine , ayant été re-
mis directement à l'ambulant des trains
express.

Le fait que ces envois d'échantillons augmen-
taient dans des proportions insolites éveilla les
soupçons et l 'ouverture de l'un des envois per-
mit de constater qu 'il contenait de la poudre
blanch e qui. soumise à l'Office fédéral d'hy-
giène à Berne., fut reconnue facilement être de
la cocaïne et de l'héroïne.

De,s souricières furent organisées dans diffé -
rentes localités et finalemen t les détectives de
B enne réussirent à s'emparer d'un des princi-
naux coupables alors qu 'il se disposait à prendre
livraison , au Bureau central de Bienne, de sa
correspondance, adressée poste restante. Cette
arrestation amena celle de toute la bande, dont
îme partie à Zurich, et la saisie d'un chargement
d'automob'Ie complet.

Toute la bande est maintenant sous les ver-
roux.

rjSS?̂  Une arrestation à Zuri ch
On a procédé à Zurich à une arrestation à

la suite de la découverte dans le Jura d'une
bande se livrant à la contreb ande des stupé-
fiants: de la drogu e a été saisie, mais en petite
quantité seulement.

Une expertise chimique établira s'il! s'agi t
vraiment de stupéfiants dont le commerce est
interdit par la loi, ce que conteste l'inculpé.

QS  ̂ Les trois arrestations de Bienne
Contrairement aux informations parues con-

cernant le trafic des stupéf ants à Bienne, on
communique qu 'il ne s'agit pas de cocaïne, mais
d'héroïne.

L'arrestation du principal accusé a été opé-
rée sur la base d'une correspondance chiffrée ,
nui a permis à la police de découvrir la maison
biennoise qui avait expédié à l'étranger , de dif-
férents endroits de la Suisse, des envois de stu-
péfiants comme échantillons sans valeur.
Le princ 'pal accusé et ses deux fils ont été ar-

rêtés H y a quelque temps à Bienne. On a dé-
couvert sur eux pour 10,000 francs de stupé-
fiants.

La version de la police biennoise
(Communi qué du commandant de la police

cantonale à Bienne.) — Différents journaux suis-
ses ay ant publié , ces derniers j ours, des nou-
velles, dont quel ques-unes ne sont pas tout à
fait exactes, concernant un « grand scandale de
contrebande de cocaïne », on communique ce qui
suit , afin d' éclairer le public :

Les autorités douanières suisses ont réussi , il
y a quel que temps , à découvrir une vaste affaire
de contreband e de mor phine . De nombreuses
lettres, ainsi que des imprimés et échantillons
sans valeur, ont été saisis. Ces envois , qui con-
tenaien t de la morphine , portaient comme lieu
de destination Shanghaï et le Mexi que et avaient
été consignés à Genève, Morges , Lausanne.
Yverdon , Neuchâtel, Berne, Olten , Delémont .
Zurich, Winterthour , Schaffhouse, Bâle ou di-
rectement dans les wagons postaux . Les im-
primés et échantillons sans valeur ne donnèrent
aucu n indice quant à leur expéditeur. Du 9 au
16 novembre , on a saisi au total 144 envois,
d'un poids total de 35 kg, et contenant 18 kg.
de stupéfiants. Les envois se faisaient exclusi-
vement à des adresses fictives.

Une vaste correspondance venue en mains de
la police cantonale de Bienne parut démontrer
que la centrale de cette bande internationale de
contrebandier s devait être recherchée à Bienne .
La police secrète réussi t à identifier et à dé-
couvri r l'expéditeur des stup éfiants , qui faisait
tous ses envois sous différents pseudonymes
Le 26 novembre, au matin, la police cantonale
l'arrêtait en son d oimic'le. En même temps , une
oerqu 'sition fut opérée. Des stupéfiants pour p lu-
sieurs milli ons de francs , ainsi qu 'une volumi-
neuse correspondance et un importa nt matériel
d'expédition , ont été saisis. Les deux fils de
l'inculpé sus-indiqué , qui paraissent compromis
''ans cette affaire , ont également été arrêtés.
D'après les constatations , il a été exporté de
Bienne quelques centaines de kilogrammes de
stupéf iants en Extrême-Orient et au Mexique.

D'autres communications sur cette affaire se-
raient aujourd 'hui prématurées et seraient con-
traires à l'intérêt de l'enquête qui se poursuit.

Le président de la ville de Berthoud
BERTHOUD , 5. — M. Dietridi, inspecteur

scolaire, candidat socialiste, a été élu président ,
de la ville.

Le développement du tourisme
LUCERNE , 5. — Samedi et dimanche se sont

réunis à Lucerne les chefs des bureaux de tou-
risme et les directeurs de stations climatéri-
ques de toutes les régions du pays afin de s'en-
tretenir sur leurs intérêts communs et sur l'é-
tablissement de relations amicales. Une asso-
ciation professionnelle a été créée , ayant pour
but de défendre dans tous les domaines les in-
térêts de la corporation et de discuter des ques-
tions de nature générale ayant trait au tourism e
et à la propagande touristique.

La répartition des droit s sur la benzine
BERNE , 5. — La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner la propositio n au Con-
seil fédéral au sujet de la répartition aux can-
tons d'une partie du produi t des droits sur la
benzine , vient de terminer ses travaux. Dans
ses grandes lignes , la commission a adopté le
proje t du Conseil fédéral et en recommandera
l'acceptation au Conseil des Etats. Quelques
modifications de détail seront toutefois propo-
sées par la commission. Ainsi à l'art. 1 : «Le
Conseil fdéral peut, après avoir pris l'avis des
gouvernements cantonaux , déclarer totalement
ou partiellement ouvertes certaines routes né-
cessaires au grand transit », il sera précisé qu 'il
ne peut s'agir que du trafic automobile et cy-
cliste. En outre , afin d'éviter d'introduire dans
une loi des dispositions ayant trait à l'applica-
tion de tarifs douaniers , la commission propose
de, biffer le paragraphe 1 de l'article 2 : « La
benzine et le benzol pour moteurs sont passi-
bles, à l'entrée en Suisse, en sus du " droit de
base de dix francs par cent kilos , poids brut ,
d'un droit supp lémentaire de dix francs par
cent kilos, poids brut » et de le remplacer par
une rédaction , plus précise du texte qui subsiste
de cet article.

Est également supprimé à l'art. 3 le paragra-
phe prévoyant que les dépenses pour l'aména-
gement moderne des chaussées, pour l' entre-
tien et l'amélioration des tronçons de routes
reliant les localités les plus élevées des deux
côtés des princi p aux cols alpestres , ainsi que
pour la suppression ou la protection de croi-
sées de routes et de voies ferrées , sont comp-
tées â double. La question const itutionnelle à
soulevé une vive discussion au sein de la com-
mission et finalement , aucune proposition for-
melle n 'a été adoptée après que diverses sug-
gestions eurent été répoussées.

Uronique neuebâteiolse
Les obsèques de M. Otto de Dardel.

Les obsèques de M. Otto de Dardel , conseil-
ler national, ont eu lieu samedi après-midi à St-
Biaise.

Des délégations des Chambres fédérales , M.
Scheurer , conseiller fédéral , le Conseil d'Etat
neuchâtelois , des députés au Grand Conseil neu-
châtelois , les autorités de St-Blaise et p lusieurs
centaines de citoyens participaient au convoi
funèbre.

La cérémonie s'êst déroulée au temp'e, où des
discours ont été prononc és par MM. Aloys de
Meuron , conseiller national , au nom des Cham-
bres fédérales , Alfred Clottu , conseiller d'Etat ,
au nom des autorité s neuchâteloises , du parti li-
béral et des amis du défunt; Louis Thorens,
président du Conseil communal de St-Blaise , au
nom des autorité s locales; Paul Bour quin , pré-
sident de l'Association de la presse neuchâte-
loise , au nom de cette association et au nom
du comité central de la presse suisse.

Sur la tombe, la prière fut dite par le pas-
teur Henri Jeanrenaud.

La Chaux-de-f onds
Une traversée aérienne.

La Société des Anciens Elèves de l'Ecole de
commerce a décidé d'organiser au cours de cet
hiver , une série de conférences publi ques . M. le
Dr Henri Biihler a bien voulu accepter de parler
le premier , et c'est de son voyage aérien La
Chaux-de-Fonds, Bâle, Bruxelles , qu 'il a entre-
tenu son auditoire le mardi 29 novembre 1927,
à l'Aula de l 'Ecole de commerce, Pendant plus
d' une heure M. Bûhle r a su décrire avec le ta-
'ent qu 'on lui connaît , les très intéressants pays
qu 'il a survolés , Il parla en géographe d'abord ,
puis en géologue et termina par une série de pro-
j ections lumineuses qui donnèrent à sa conféren-
ce un charme à la fois vivant et pittoresqu e.
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Pour le 24 j uin 1928
A louer, éventuellement A

vendre jolie maison fami-
liale . composée de di -u x logements
de trois chambres , j ardin , arbres
fruitiers , vue imprenabl e , dans
quart ier  t ranqui l le ,  à l'ouest da
la ville de Neuchâtel.

Ecrire à Poste restante 4545,
NeuchAtel. 23009

Locaux
pour Ateliers

sont A LOUER dans immeu-
ble innus t r i n l , quar t ie r  des fa-
briques à La Cliaux-dc-l''oiids.
Vastes locaux avec bureaui  et
dé pendances, chaiiir.i i!*> cenlral.
— S'adresser à l'Apence Ko-
mande. Venle d ' immeuble . .. Ad.
Siaufler , rue du Parc 42. La
Chaux-de-Fonds. (Neuchâtel , Pla-
ce Purry 1|. 28573

A louer
Magasin d'épicerie , avec agence-
ment moderne ; avec cave , ar-
riére-magasin , cuisine ; convien-
drait aussi pour succursale .

A louer
un petit magasin pour coiffeur
dans rue fréquentée . 23748
S'adr. au bur. do l'ilmpartinl»

A louer
o Peseux

dans ravissante si tuation , au bord
de la forêt , dans maison neuv e ,
un appartement de 4 chambres ,
bains meublé, balco n et jardin , à
100 fr. par mois ; un dit de 4
chambres , bains meublé , balcon ,
terrasse et jar i i in , 110 fr . par
mois; un dit à 3 chambre? 9t jar -
din , à 60 fr. par mois pour le 24
décembre. i:8990

S'adresser i M . Emile Hof-
maiin , Grd'RutS , l'cueux, 2ma
étage.

î\ louer
pour le 1er Mai I9Ï8, bon

petit domaine
•n un mas , pour la garde de 2 à
3 pièces de bétail. — S'adresser
à M. I.s Itiielili , à L.Vt. OL-
LOIV (Val-de-Ruz). 23299

A louer
pour le 31 décembre ou époque à
convenir , rue des Terreaux 25,
pi gnon à l'usage d'atelier. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , sé-
rant . rue du Parc 23. 24072

A louer
pour le 30 avril 1928. rue Fritz-
Courvoisier , en face de la para
de l'Est 24113

C3r£LZ"£tgrO
pour automobile . - S'adresser au
notaire René Jacot Guillarmod ,
rue Léopold-Robert 33.

1 loner pour séjour
aux Vieux T Prés (altitude 1040 m.)
uu joli appariement neuf de 3 ou
4 chambres , cuisine et dé pen-
dances. Eventuellement,  le loge-
ment pourra être loué meublé
pour une saison ou pour lancée

Pour tous renseignements et
pour visiter l ' immeuble , s'adres-
ser à M. Abram SOGUEL, .
Cernier. (p 1202c.) *_ -18S0

Villet
A Versoix , belle villa , 6 pièces.

2 vérandah, jardin agrément et
poiager , tomes dépendances , à
vendre de suite . Vue sp lendide ,
lac et Al pes , c l imat  doux;  à un
quart  d 'heure de t ra in  de Genève.
Prix exceptionnel .. 30 OOO fr 
L. Jtanueret, a Versoix.

24070

il vendre
pour cause de manque île p lace ,
divan-banquette, G pla-
ces, usagé , en ires bon état. Con-
viendrai t pour salle d'attente de
médecin , dentiste , coiffeur , pen-
sion , elc. - S'adresser rue du Gre-
nier .'tO, au rez-de-chaussée.2ï737

H vendre
de gré 1 gré . pour cause de santé,
un Hôtel avec boulange-
rie, situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds. 24000

S'adresser à l'Etude A. Jean-
neret et A. Rais , avocats et no-
taires à La Chaux-de-Fonds.
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Employée
Fabrique d'horlogerie de Genève chercha pour son départe

ment fabrication , une emploiyèe qui serait charuée de suivre la ma
ni pulation des Boites de montre sorties au décors, posage glace
emboîtage , mise en fabrication des commandes , etc. — Seules les
personnes qualifiées et ayant déj à rempli postes analogues , sont
priées de faire offres avec prétentions , conies de certificats et preuve
de capacité, sous chiffre R. 9794 X., à Publlcitas GE-
NE VE. J H 663 A 34145

kiterie-Erèmerie
ïélépli. 8.32 leopolfl-Roftcrl 26 TtKpL 8.32

Toujours bien assorti en Fromages de tous choix.
Prix modérés — Beurre en motte de table extra , a fr.
B.— 1» kilo. — Charcuterie One de Payerne — Spécialité
de Saucissons et Saucisse* à rôlir. — Tous les dimanches
de 9 éi 12 heures et le soir de 6 à 7 h. le Magasin ent ouvert.

Se recommande , 24050 MM. GEKBER * Cie.

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes, vous
offrirez cette année votre... 24063

... photo d'art

GROEPLËR
Dimanche de 9 à" i5 heures Pare 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ses Vins f ins d 'Jta/ie
Q.Vassali Délia Gada

i Capolatfo
sonf arrivés

Clftianrfi 1er Choix ÇEaicanMI
Barbera - Freisa - Grignolino

Concessionnaire s A. CrIDICZ d C0.
La Chaux-de-Fonds 20520

Mim maef PhmK —l 11 Pharmacie Bourquin
HUILE de FOIE de MORUE

pure ct f rai cime 
IfUBIl-P * ve Qualité extra , Q Cfl -n111 qualité Q
JUlilIC le litre fr. U.UU le litre fr. U."

Dfanche ™™^^^\r 3.75
S. E. N. & J. 5 % 21696

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

I I I
U1II1PUC 1(100ALWANAbHS pour iaJo l
Viennent de paraître .* 18750 ! I

Messager boîteux de Berne et
Vevey f r .  —.60 ; j

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75 I
Almanach Helvétique > —.50 j
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Kalender » 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80

Envoi an dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER I
Léopold-Robert 64

Employée de bureau
active, pouvant travailler indépendamment (comptabilité , con-
trôle, correspondance) si possible connaissant l'allemand ,
est cherchée par Bureau de La Chaux-de Fonds.
Entrée immédiate. Prévu d'ici un an transfert bureau à
Bienne. — Offres écrites, sous chiffre K. 3807 V„ à
Publicitas, Bienne. 24143

H Commerce de bestiaux et chevaux

| LÈVY & CIE
M LA CHAUX-DE-FONDS 24143
M Boucherie 14 Tél. 1832

Vient d'arriver un grand convoi de JH 10427 J

H Vaches et génisses grises (Schwitzoises)
prèles, ainsi que des ronge» el blanches.

E-clisuiges — Facilités de paiement

Maison de Sam» de Mrgier
Noël

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

de nous faire parvenir les cadeaux ou dons en es-
pèce qu 'ils leur destinent , au plus tard jusqu'au
22 décembre. 24U4

La Direction*

Dans nos Cinémas , fusqu'à Jeudi

H Ai»OBLJLO
~ 

tJffl msBH» _HMSJMB$|̂ 8M^J0| S

CAM

- A fiHBM.MSl fl I MOPERWE 
 ̂M THéâTRE

Un. formidable production EES Uuo«», n»r4i, Jeu«iJ I Mercredi
sélectionn *» dans 160.000 m. de pellicule: 

g £*|«<|§|f f£ fl J'|I£11 I 11181011 11 ™™ E ADORÉE , I horoïne de la Grande Parade

Au Service de la Gloire CffilS II IIIILLYWDUD ¦ » f arH m r.„
Orchestre - | | Bruits jjte guerre | avec ORCBHESTRIE RAM 1 "1 \ f l  \fU 1 l l̂l



P/innnnnii inextinguible d'occa-
l U _ l l l . U _ .il sion , est « vendre. —
S'adresser rue Friiz-Courvoisier
38, au Sme étage, à droite. g408j

A VI ) 11 fl PO inâtéias crin animal ,
I C U U I C  duvet , lit d'enfant ,

labiés ronde et carrée , glace , pu-
pitre , violons ij t et '/4 , mando-
line , luge avec freins , skis. —
d'adresser rue de l'Est 14, rezrle»
chaussée , à droile.  125081

A UPll flpp Pat né-llaby,  aveo
a IGl lUI C écrin , pcêt  a fonc-
tionner , avec écran et tous les
accessoires , bas prix. Eventuel»
lement on échangerait contre un
Kramonhona peti t meuble de
cmimbre. ,J(1,_
S'ad;, au bur. do l'ilmpartial*

A nond pû "" |) l) [ll^!,'•'' a tiois.
Ï C I I U I C  -j nous , elat de neuf.

— S'adresser rue du Doubs 127,
au 1er étage, à gaiKha. a . 073

A VPI t lIP P 1 •Jeri;eau u'eillallt ,
I C U U I C en bois dur , bien

conservé. — S'airesser rue da
Parc 72 . nu 1er étatie. SH873

Pp P f llI  ' 'n l ' :,nl " '!"' a e'*- Tua
I LI UU.  ramassant un élu! à ci-
garetles , est priée da le rapporter ,
rue Daniel- 'eanRichard à_ , au
'2me élage , sinon plainte sera dé-
posée. '..4045

t . r f q p Â  Une belle chatte trico-
CgCll u> lore s'est égarée depuis
jeu li passé. Prière à la personne
qui en a pris soin , de la rappor-
ler con'ie récompense clin Mme
veuve Numa Calame, rue du Tem-
ple Allemand IO 1.).

Même adresse , à vendre un
beau petit potager à [au renversé
brûlant tous combustibles. 28932

Ppffin un Pu(I"e' contenant ,i
f 11 Uli broderies, soit un cous-
sin et une bande pour plafonnier.
— Les rapporter conire récom-
pense rue David-Pterre-Bouiquin
13, au pignon. 24093

Messieurs les membres hono-
rai res , passifs et act i fs , de L'U-
nion Chorale des Hauts-
<ienevey_ * sont inlurmés du dé-
cès ue 24162

Madame Ida MONNIER
belle-mère de M. Paul Webrli,
membre actif de la Sociuté.

Le Comité.

Monsieur et Madame Marcel
RENAUD et Mesdemoiselles
L. et H . KENAUU . présentent
l'expression de toule leur grati-
luit e aux nombreuses personnes
qui leur ont adressé des témoigna-
gHS de sympathie dans leur récent
et grand oeulL 24101

Paris et Peseux , le 5 déc. 19JV,

Potager UffNS-tt
iia^i uri*. — S'adresser rue Avo-
cat-BUle 10, au 2me_ _itage. 24ltj:l

Horlogerie. SE
"U dehors , actuellement sur la
place , entreprendrait des (Jéco 1-
tages ou remomages. A défaut,
des terminages à partir de lu 1 /,
lignes. 24169
* "d nn bnr de l'clmpartlal.'

Régulateurs *lz8'
touies les teinli-s ue pois et tous
les genres de sonnerie , réveils 1"
qualité.  Prix l iés avantageux. —
L. . Rotbeo-Perret, rue Nu-
ma-Droz 12 . 33774
iffiiraii» n in— ¦ mu rr

lûlino fl l l f l  au courant des tra-
UCllIit. UUC vaux d'un petit
ménage soigné, avec 2 enfanls
est demandée de suite .  24172
9'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

fin r i p mflnr i p  oawrçw d'office
UU UeilldUll C ayant oéià occupé
place analogue. — S'adresser avec
références , a la Brasserie Arisie
Robert. 24171)

Â lflllPr pour le !,° avril 19-8lUUlil Hme étage , logement
de trois cliambres , dont une pe-
ti te .  Prix 744 tr , par an. 23813
S'adr. nn but. de l'clmpartlal»

Phamhtio meublée , avec cuisino.
l 'iMIUUI t. est à louer. - S'a,
dnsser rue du Parc 87, au 3me
étage. 24151

rhnttlhpp ti louer chambre
ullu I I I U I I .  meublée, au soleil , i
monsieur ou dame honnêle. —
d'adresser rue du Rocher 20, an
rez-de-chaussée, à droile. 24064

Â TfPllrf pp une petite aulomo-
I C 1 I U I C  bile pour enfant une

place. 1 poluger a bois à 2 trous,
chez Mme Matthey, rue du Nord
I I P .  24127

A i 'PPfi l 'P  un petit fourneau à
I C U U I C  pétrole. — S'adresser

rue A -M. Piaget 19, au3ms étage
à gauche. 24123

Nflpl * venure un appareil Ica.
11UC1. 9 X 1 2, une charrette de
hrb. avec un traîneau , le toul â
lias prix. — S'adresser le soir
après 6 heures , ruo du Propres 8
au 2me étage, A gauche. 241HÛ

A
ypn/jnn pour cause de pto-
IC1IU1 0 chaindépart , fleurets,

masques, appareil photo , pano-
plie (antiquité) ,  fusils  mil itaire ,
guignols , tentures . Belles occa-
sions nour cadeaux, —S 'adresser
île piéférence le soir, rue Numa-
Droz 123, nu ler élage. 24105

A VPI ldPP une t)aire "e l'an "
n I liltui c neaux , 1 canapé. I
vélo occasion. 23865
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

i Avez-vous wr Voulez-vous "Krr:1/ Cherchez-vous ,z Demandez-vous _&, f
? Mette? un* annonce dana I'IM PA RTIAL, journa l le plus répandu <!e La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 5*
sf Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité j fe
i di penonnet dt touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. $b
if r . àh
g B9* Tirage élevé -*Q TfËQUÎlSIIISIIÎS EfSHUQUCOS Ml Ï È Ê $  Projets el Devis tor ta* <g

1 ¦- —i r 1—

' il̂ HHBffi ___%

¦ 'hv^i

sf 'X X. _̂ \\_________ M̂__ lLf '<̂ '̂ !%\
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Seul dépôt du célèbre

foûFi j eaû â pét r oîa
sans odeur L U D O L P H l
avec dessus en pierre réfractaire.

M. â G. Nusslé
Suce. 2411.0

Grenier 5-7
LA CHAUX IIK I OMIS

j Leçons de Coulure {
| Mademoiselle i. nmm !
S 41, Rue de la Serre, 41 O

S a le p laisir d 'informer ses élèves el les dames de la S
T ville qu'elle a dès ce j our des toilettes confectionnées 2
• (Modèle de Paris). Robes de bal . de dîner , de ville.
<è Echantillons à disposition pour toilettes sur mesure. ©
2 S— Prix excessivement avantageux. — 24170 $i •| EICBute CawssâBBB'e %ï mec9#soa®e9e8©»*a»©©o«eG3«»a«eo©®©©«©oso

Etat-Civil fln iar Décembre 1927
PROMESSES OE MARIAGE
Porleuier, Paul-Henri , uara-

gisie Bernois el Limier. Margue
rite-Irène , réçj leuse . Neuchài > loise
et Bernoise . — Buunon. R-né.
manœuvre , Neucliâielois .  et Gra-
ber. Jeanne-Yvonne , ménagère .
Bernoise.

M A R I A G E  CIVIL
Hirschy. Wallh e r-Marcel , com-

mis poslal . Bernois et Neuchâ-
telois . et H u g u e n i n  -Duui inan.
Rose-Madeleine , ménagère, Neu-
cliâieloise.

Etat-Clïil dU déc. 1927
N A I S SA N C E

Quarlranti, Rinaldo-Pierre-Kr-
nest. lils de ICrnest . rnrnuispr
et de i :éci'e-Rose née Granu Guil -
launi ' -Perrenoud . I la l i*  n.

Graveur sur acier
Fabrique de cad rans demande

ouvrier pour p laques  lours n 'Iieu
res . — licrire à Case postale
10.177. *i\\*lH

On demande un bon

Graveur
à défaut, on sortirait du Ira»
Dail à domicile, — Offres
écrites sous chiffre n. D. 615
à la Suce, de r«impartia!».

Ëiâlûf
capable, pouvant travail-
ler seul, cherche place
stable pour de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre Jf. R.
241168 , au Bureau de
L'IMPABTIftt. 24168

E ¦ il. E .
Pour cause de double emnloi ,

appareil à b' lampes avec accu-
mulateurs  esl a vendre. Très
bon fo i ic l ionnem ent . .  -141ii7
S'ad. au bnr. de r<Ia_partlal»

JOUETS
Suoerbe choix , pour garçons el
f i l les  (Honpoes , Jeux divers , etc..
etc.) a ven t re à deg conditions
extrêmement avantageuses. - S'a-
dresser rue du Parc 74, au Sme
étage, à gauch». 24121

Importante fabrique de la place demande 24181

Excellente Régleuse
capable de faire en très bonne qualité les réglages petites et
grandes pièces plats et Breguet. — Offres à Case postale
12218. ^_m_m

___mm___™______

: 7—
A LA MENAGERE

6, Premier-Mars, 6
<-_>-»¦—&!'

Gtand choix de Porcelaine. Faïence, Ver-
rerie, Poterie, Fer battu. Fer émail-

I

le. Coutellerie, Brosserie, ainsi qu 'un
granu cboix d'articles en aluminium , tels que Cas-
seroles. Harmlttes, Caldor ete , etc.

Malgré nos prix très avantageux , il
est accordé 10 °/0 jusqu 'au 31 décem-
bre, P . 227:il a. 24151

Fabrication et Réparation de Fer-
blanterie et Paraoluies en (ous genres.

Se recommande, Paul MONNIER.

j ¥cspls Per§€iii§1
Venez voir le superbe choix de tap is au

magasin JH. 2759 J. 23767

I PAUL KUCHLE |
] Faubourg du Lac 1 Neuchâtel |

«¦¦«¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHiBB -BBBB-ia

La Clinique de Poupées
Rue Jacob-Brandt 6 — Vis-à-vis du passage sons-voies

Vente de Bébés bon marché
¦ Réparations soignées .

.'>7','0 l_ .  Joannoret-Getr_ t.il .
_m__inEiiBi_ ii_ iH_i_ ia_Ba«j a_ iti_i_]iiniinaBBa

Dcntschc Dflchcr
Romane : Frauen der Liebe der Band — .90
Roman-l'erlen » > —.26
Schweizer Itoman-Bibllotbek s > —.60
Bùclierei Frauenliebe

(Sammlung moderner Lielies und Eiie-
romane) » » 8. —

Jugendbûcher fur Knaben und Mftdchen » » 3.15
Romane von H. Gourihs-Mabler » » 3. —
Romane der Welilitteratur » » 3. 75
Romane der Welt » » 4. —
Romane von Anny WOTHB » » 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » > B. -

B.BO 6 50 7 BO
Romane von Emil DROONBKRG der Band 3.7 6
Ensslins Rnmane > > t.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
IONG ICI. , : Der Relier auf dem ReKeubogen B. —
W1ENER-BRAUNSBERG : Wareniiausmid-

clien 8.75
ZAHM : Die Hochielt des Gaudenz Orell 7 50
B O U S K I E L D :  Uie Moderne Frau 6 50
TWAIN : Abenleuer Huo '-leberry Flnns 8. —
Dr. D. F W E I N L A N U :  Rulamun 8.15
S C H I L L E R  |8 B&nde Hslb-Leder) der Band 16. —
RE1TZENSTE1N : Das Weib bei den Naturvôlkern 32. -
BOCGACCIO : Deeameron (2 B&nde Halb Leder) 100. —

" * JSiBrairh Qourvoishr * *
Léopold-Robert 64 19504

Auvernier
A louer dans maison neuve

nour tout de suite ou époque à
l'.onvenir , un appartement de Irois
pièces , salle de bnins et un l'i^non
ie trois pièces, salle de bains.

S'adr. à M l iEHAUD LOUP
f-'rblnn 'ier - anpaiei l leur.  Cor
mondrèche. PV!6S6N'24I5:I

PETITE
osa '# i#

ou. petit commerce. DEMAN-
DÉ daus ie canton ou Jura Ber-
nois. — Offres écrites , sous chif-
fre A. 'JL. 10, Poste reslanle ,
Lausanne. 2'il4fi

Biais
sont à vendre ou à louer. — Ec-
rire a M .  Courvoisier, Besu-
reeiiH . ( .haux-de-Fon is. t_4 R'

l'our cas imprévu a ven-
dre, ^'occasion excellent

Violon
de concert , à moitié prix de sa
valeur , ainsi qu'un violon com-
plet , neuf , pour délmtanl, 35 fr.
— Offres écriies soua chiffre L.
P. 23918, au Bureau de I'I M-
P A R T I A L  atmiti

A ven dre ou à louer
au Vignoble , près gare G. F. F.,

de 9 chambres et grandes dépen-
dances. Vue sur le Luc. Convien-
drait pour Pensionnat . — S'a-
• iress«r à M. J. P., rue Basse 11 .
à Colombier. &W18

A vendra
beaux meubles anliqnes , riches
an magasin rue del lndustie  1!).
L L I - l . - t  I E . l t . S4Û79

A vendre
Occtpion . deux Voilures auto-
mobiles Alariini . une T. A.
18/24.  n.vi i-ét . complètement; une
dile. 12/ 16 , Liin.iaul et , hors d'u-
sage, le tout pour 16 prix de fr.
1 -00 — , à suisir de suite . — S'a-
ilrt 'suer «n Garage Huguenin.
a PLhlUlllt_ . il. 24080

à vendre
étaf de neuf, bon marcha. — O f -
fre s écrites sons chiffre P
•i'itiso Cl. à Publlcitas, La
Lliaux-tle-Ponds.p jj.Btij) c 2aa6-ri

Automobile
Amlicar

modèle 192S, 6 C. V., 3
places. Belle occaiion,
démarrage et éclairage
électrlquoSf dynamo
Bosch, taxe payée pour
1927. aarage gratuit jus-
qu'au printemps 1928. —
S'adresser tGkcatraigge
Sf QCM, rue Jacob-
Brandt 71. 88786

PHOMCIIA
m parfait état, 73 notes, avec
1..0 rouleaux , est a vendre a
un prix très avantageux ; réelle
occasion. W-...57
S'adr. an bur. do lMmpartial »

Réservoir
Ou demande a acheter 1 réser-

voir air. daus le genre de ceux
qu 'utilisait la Brnsserie de la Co-
•nèle. — S'ad resser Place du
Marché 1, au 3me étage. _i-_ O .H

DROCIHlRCS saT
ns ,r.r,s

trations . livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOlSlEIt

_*¦_¦¦-_• iK-oj ____u____nip
|  ̂ C-̂  \__L l

im__n ¦r ŝvaerni BB

Occasion
Appareil à 6 lampes, complet ,

avec iiaiterbs et haut parleur, a
vendre à bus nrix 24034
S'adr. au bur. do l'clmpartial)

BOD pelil dire
Café et magasin d'épicerie-

mercerie , le seul dans la localilé ,
à vendre avec in.meuble, dans
vi l lage du district  d'Yverdon. Prix
ïr>.()( lO fr. — Elude lîosNiaud
notaire. IVeueliAlel.

(P. 12'i30 N) 23982

/l wŒim82!"e
aux environs de Lausanne, au
bord du lue Léman , une

Villa
de 7 pièces, cuisine , tout confort
moderne , jar l in  verser . — S'a-
dresser à M. J Pavarger.
Porl do PULLY. -'MH .I7

À vendre
& Yverdon. au centre de la ville ,
uftiiment ayant JA 1882Y 24031

Boucherie Charcuterie
en plein rapport. Installations
modernes.

S'alresser Etude Ulywse Pé-
elard. notaire Y V I ,U I » ( . \ .

Patins
Un lot de patins.

de fr. -2 60 a 15 fr .

Traîneaux
Bobs

traîneaux d'enfants , deux bobs à
trois places , poiager à [>élrole
double feux, chevalets à scier le
nois , quel ques découpages bon
marché , serrures , vis . boucles de
rideaux ,  pince de lirise-bise , elc,
ainsi que quelques hallères. Pro-
filez de l'occasion. Un petit cadeau
est offert à chaque acheteur. —

S'aiiresser a M. A. Meyer , nie
Fritz-Courvoisier 20. 2ilt. l l )

¥€§pis
Hauts laine - Teintes naturelles

200 x «00
150 X 231

sont à vendre. Prix très avanta-
ueux. — S'adresser rue du Succès
19A ,, ler étage , a gauche. 24117

î ,u Glaneuse'
La « GLANEUSE » recueille

avec reconnaissance tous les
vieux jouets. 231)28

Pensez à la joie qu'ils pro-
cureront.
Merci. Téléphone 513.

iliciiis
et Outil lages complets
sont deinainiés , Reprendrait fa-
brication on pièces en série. —
Kcrire sous chiffre C. G. 2403.1.
au bureau de l'Iap-t -mAL. 2403 .'

Cartes de condoléances Déni ' :
i.iiPttinLitit: t'ouu ;i -t i

Monsieur Eugène U E B E R S A X -

2q Repose en paix.

I M S

Madame Bertha Hèche. Madame el Monsieur Ernest
Graziano-Héclie cl leurs enfanls. au Mexi que , Mademoi- î fjj
selle M a t h i l d a  Hèche , a lli'rne , Monsieur et Madame ¦
Jules-E Hèche , à dl-Francisco, Monsieur et Madame jj?j
Louis Hèche-Lesquereux et leur enfant , au Locle. Ma- «îj
demoiselle Suyanne Graziano, Madame veuve du Doc- pi
teur Hèche, a Genève , Les enfants et petits-enfants de I
feu François Froidevaux , à Salunelégier . Madame veu- K
ve Garessus ei ses enfant * , à Saiuuelèuier , Mademoi- È^
«elle Jus. Hèche. à Vienne, Monsieur et Madame Louis |
Hèche leur oen lan l s  et petits-enfan ls , à Porrenirn y ,  

^ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- i
de douleur dé faire part à leurs amis el connaissances ,
du décès de leur cher époux , père , grand-père, jjeau.
père , frère , oncle, beau-fière , cousin et parent ,

Monsieur Stanislas BËGKE S
que Dieu a rai.peli à Lui , Lundi , dans sa 7;lrne année B
ipivs quelques jnurs de maladie , muni du Sainlu- -la-
creinents de l'E({lis», a41B4 «

La Ghaux-de-Fonds , le 5 Décembre 1927.
L'enlerrenirnt SANS SUITE, aura lisu Mercredi 7

couraut , i 13 V> heures. B

Uns urns funéraire sera uè |iosée devant le domicile
morluaire , rue JiifHir-t-Droz 8.
Le présent avis tient lien de lettre da faire-part.

|imii||iiiiii( |iiiiii||iiiiii|| ii i!i iii iiiii[|[iiii!i i |tni![

A céder n 1res bas prix,
un relit  Nalon Club el un
biilTel de Ner\'ice. une
bii>liollièque. l'res.sanl
Bis prix. — -S'adresser rue
Léopold Rohnrt 51 A , au 2me
étage (derrière la Chapelle-
rie Adler). 23811
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REVUE PU JOUR.
En Alsace

ta Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
On sait Que M. Poincaré s'était décidé récem-

ment à sévir contre les gens de la <XWahrheiU et
de la « lukimU » mil, sous le couvert de l'auto-
nomlsme, menaient une véritable camp agne sé-
p aratiste en Alsace. Auj ourd 'hui, les p erquisi-
tions eff ectuées simultanément dans plusieurs
villes alsaciennes ont établi que les chef s auto-
nomistes recevaient leurs directives immédiates
du service (Tesp iotmag e allemand de Fribourg-
en-Brisgau. C 'était Berlin qui f aisait tous les
f rais de la comp agnie. Quatre personnes arrê-
tées au moment où elles allaient f ranchir le
p ont de Kehl ont f ait des aveux ap rès un inter-
rogatoire de IS heures. Elles ont précisé que le
directeur sup rêm e dee la campa gne contre la
France n'est autre que le f ameux Edouard Ley .
condamné en 1923 à sep t années de détention et
que le gouvernement f rançais avait généreuse-
ment gra cié. On s'attend à de nouvelles arresta-
tions et à des révélations sensationnelles. Puisse
M. Poincaré réussir à extirp er compl ètement le
champ ignon emp oisonné dc l'antonomisme alle-
mand en Alsace.

Divers

On signale un rapproc hement f ranco-italien
destiné à rétablir des relations d'amitié entre ces
deux p ay s. La France a f a i t  le pr emier p as pa r
M. Briand, qui vient de déclarer qu'il se rendra
p rochainement d Rome dans le but de conf érer
avec M. Mussolini. On esp ère ainsi mettre un
p eu d'ordre dans les Balkans où les ambitions
italiennes causent quelque trouble . — Avant de
saisir le rameau (Folivier p our monter à Monte
Cittori o, M. Briand est p arti p our Genève re-
trouver MM. Chemberlain et Stresemann qui
ouvriront ce matin lu session ordinaire du Con-
seil de la Société des Nations. On attache une
certaine imp ortance aux entretiens que M.
Briand p ourrait avoir avec M. Litvinof i, entre-
tiens qui auraient trait à un pact e de non agres-
sion élargi dans les p ay s de l 'Est europ éen.

P. B.

A l 'Bstérmm
Une descente vertigineuse — Le sang-froid de

deux aviateurs
CASABLANCA, 5. — Un accident d'aviation

s'est produit dans la région de Marrakech .
Un appareil qui revenait d'Agadir prit feu

alors qu'il volait à 2000 mètres de hauteur.
L'adj udant Caustau, qui le pilotait , chercha à

combattre l'incendie, puis, entouré par les
flammes, il aj usta son parachute, s'élança dans
le vide et put toucher terre très heureusement.

Utilisant alors les appareils de double com-
mande, le lieutenant Ragot , observateur, plus
éloigné du foyer d'incendie , put manoeuvrer et
réussit à atterrir normalement.

Les aviateurs purent également sauver les
appareils de bord, mais l'avion fut complète-
ment détruit.

Un record à la Bourse de New-York
LONDRES, 5. — D'après le correspondant du

« Daily Mail » à New-York, la semaine passée,
a été à la Bourse la plus active enregistrée dans
l'histoire des Etats-Unis. Pendant cette semai-
ne, 15,628,790 actions ont été vendues. Le re-
cord précédemment établi était celui de la se-
maine se terminant le 4 mai 1901, avec 15,419,637
actions. Les bénéfices réalisés par les agents
de change pendant cette semaine se montaient à
468,863 livres sterling.
L'affaire des titres hongroi s fait tache d'huile!

On aurait découvert une nouvelle et impor-
tante escroquerie

PARIS, 5. — Suivant le « Journal », l'enquête
relative à l'affaire des titres hongrois a per-
mis de dévoiler une nouvelle et très importante
affaire d'escroquerie. Il s'agirait encore de titres
frauduleusement revalorisés et le bruit courait
dimanche soir que des témoignages pourraient
être recueillis dès lundi à ce suj et.

Grave mutinerie en Russie
Les troupes de Trofzki engagent une

bataille en règle centre celles du ,,geu-
vernement" — Odessa serait aux mains

des insurgés

PARIS, 5. — D'après une information de
Bucarest à la « Chicago Tribune », une muti-
nerie extrêmement grave aurait éclaté dans
la Russie méridionale.

En réponse à l'expulsion de Trotski du par-
ti communiste, des officiers et! des hommes
de son parti auraient refusé d'obéir aux ordres
du gouvernement et auraient engagé une ba-
taille en règle avec les troupes envoyées pour
les arrêter.

Le général Lecoivie. commandant le corps
d'armée du sud , incarcéré par ordre de la Tché-
ka , aurait été délivré par ses troupes.

Le commissaire des Soviets , aurait été déca-
pité et l'on aurait promené sa tête au bout d'u-
ne pique dans les rues d'Odessa.

On assure même qu 'en raison de ces troubles
les Soviets auraient demandé au gouvernement
roumain de proroger la date du meeting annuel
de la commission du Dniester qui devait se tenir
à Tiraspol (Russie) .

Enfin, si l'on en croit la « Politica », de Bu-
carest, Odessa serait a.ux mains des insurgés et
la situation serait sérieuse dans l'ensemble de
la Russie.

En Srai ŝ®
Aucune solution n'a encore été trouvée dans les

négociations franco-suisses
BERNE, 1. — Les délibérations entre M . Stucki

et les délégués du gouvernement f ran çais, MM -
Serruy s et Coulondre , au suj et des relations
commerciales f ranco-suisses se sont p oursuivies
dimanche j usqu'à midi ; elles n'ont encore abou-
ti à aucune conclusion. La discussion rep rendra
lundi. Les délégués f rançais rep artiront vrai-
semblablement dans le courant de la soirée de
lundi.
Une automobile culbute et l'un des occupants

est tué
YVERDON, 5. — Une automobile qui rentrait

par le brouillard , à Essertines est montée, près
de cette localité , sur un tas de sable, a culbuté
au bas du talus, a fait deux tours sur elle-même
et est retombée sur ses roues. Le conducteur
n'a pas eu de mal , mais son compagnon , M. Al-
fred Auberson , 37 ans, domestique de campagne
à Monoux , qui avait été proj eté hors de la voi-
ture , a succombé à l'infirmerie d'Yverdon à une
hémorragie interne.

Un ouvrier veut sauver un camarade et se
noie

MELLIGEN (Argovie), 5, — Samedi après-
midi sur le chantier du nouveau pont de la
Reuss, le câble d'une grue soulevant un bloc de
pierre d'un poids de 29 quintaux s'étant rompu,
un jeune ouvrier de 16 ans nommé Fridolin
Meier, surpris par le choc, fut projeté dans la
Reuss. Un de ses camarades, Franz Xaver Bû-
cher, 20 ans, de Beinwil près Muri (Argovie)
excellent nageur se j eta à l'eau afin de le se-
courir, mais coula près du pilier du pont où
l'eau atteint une hauteu r de près de 10 mètres.
Meier, en revanche, fut sauvé grâce au canot de
sauvetage se trouvant à proximité. Le corps de
Bûcher n'a pas encore été retrouvé.

Au Comité central de la Presse suisse
LANGENTHAL, 5. — Dans sa séance des 3 et

4 décembre, à Langenthal , le comité central de
l'Association de la presse suisse a nommé M.
Ackermann caissier central , en remplacement
de M. Max Degen. Dans l'affaire de la censure
des télégrammes de presse, le comité a approu-
vé le texte d'une lettre-réponse au Conseil fé-
déral. M. Brun a donné des renseignements sur
l'Exposition internationale de la Presse (Pres -
sa) de 1928, à Cologne, notamment sur le côté
financier de la participation suisse. Le comité
a adopté ensuite la lettre rédigée par M. We-
ber, de Bâle, en réponse à l'enquête du Bureau
international du travail sur les conditions
d'existence et de travail des j ournalistes suisses.
Un petit rapport a été présenté sur la chronique
des tribunaux , question dont l'étude sera pour-
suivie. M. Ackermann a émis une nouvelle sug-
gestion au cours d'un rapport très circonstan-
cié sur la revision envisagée des « dix comman-
dements ». Le comité central s'est enfin occupé
de toute une série de questions internes.

Le renflouement du «Ticino » est terminé
LUGANO, 5. — Le renflouement du «Ticino»

est terminé. Le bateau a été remorqué vendredi
par deux canots à moteur j usqu'à Mêlide. Il est
touj ours penché sur le flanc droit , mais on es-
père le remettre auj ourd'hui en position nor-
male. Il sera ensuite conduit dans un chantier
pour réparations.

Laborieuse activité !
AARAU, 5. — A l'occasion d'une réunion can-

tonale des sages-femmes du canto n d'Argovie à
Zeihen, on a célébré le jubilé des cinquante ans
d'activité de Mme Philomène Hoosli. Au cours
de sa laborieuse existence, Mme Philomène
Hoosli a assisté à la naissance de plus de 1000
bébés,., c'est-à-dire presque un régiment

Chronique neuchâteloise
Morte dans son kiosque.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
En opérant sa ronde habituelle à 1 heure du

matin, la police locale dm chef-lieu remar quait
que le kiosque à j ouru".::: r.'tv.è en face du Café
du Théâtre était encore illuminé. Après quel-

ques appels inutiles, les agents remarquèrent que
la desservante, MMe Nigg, était étendue au fond
de son local.

Après avoir forcé la porte, les agents tentè -
ren t, avec ie docteur Schaerer , appelé télépho-
mquement. à faire reprendre connaissance à la
malheureuse. Ce fut peine inutile , car Mile Nigg,
âgée d'une soixantaine d'années, avait succom-
bé à une attaque.

Elle fut transportée à son domicile par les
soins de la police. 

[.'Impartial ,dô «,Tpara,t 6n

La Chaux-de-ponds
Un enfant brûlé vit

Un grave accident est arrivé samedi dernier
aux environs de 11 h.du matin des cris angoissés
mettaient soudainement en émoi les habitants
de la rue du Collège. Ces appels déchirants
étaient poussés par un malheureux enfant de
trois ans. le peti t Aubry, dont les par ents habi-
tent rue du Collège 23. Les enfants Aubry se
trouvaient seuls au logis, car leur mère s'était
absentée pour faire quelques commissions , L'un
des petiots s'était approché d'un fourneau , lors-
que subitement une étincelle mit le feu à ses ha-
bits. Le pauvre enfant fut rap idement transfor -
mé en torche vivante. A ses cris désespérés ,
auxquels s'associaient ceux de ses frères, des
voisins enfoncèrent les portes du logement et
se portèrent au secours de la petite victime. On
parvint à éteindre les flammes. L'enfant portait
de douloureuses blessures au bas-ventre . Il fut
conduit d'usgence à l'hôp ital. Son état est gra-
ve, et l'on ne peut encore se prononcer sur son
cas.

Les votations des 3 et 4 décembre
Le peuple neuchâtelois repousse

l'application de la R. P. à l'élection du
Conseil d'Etat

Le peuple neuchâtelois a voté samedi et di-
manche sur une question modiiiant l'ordre cons-
titutionnel. Il s'agissait de savoir si le Conseil
d'Etat serait élu à la maj orité simple , comme
par le passé, ou s'il serait élu par le mode de
représentation proportionnelle. L'initiative so-
cialiste , qui préconisait cette seconde solution
aurait donné en cas d'acceptation deux sièges àl'extrême,-gauche. Les trois partis nati onaux,
radical, libéral et P. P. N., repoussaient le pro-j et. La campagn e électorale a été assez brève.
Elle ne fut menée vivement que pend ant les der-niers j ours de la semaine passée. Les socialistes
espéraient amener une assez forte maj orité au
scrutin en posant le problèm e, de la participa-
tion sur le terrain de l'équité et de la justic e
sociale. Les partis nationaux , par contre , défen-daient le point de vue que le Conseil d'Etat est
un exécutif chargé d'app liquer les décisions du
Grand Conseil et qui doit bénéficier d' une unitéd'action absolue, toutes divergences et querel -
les politiques étant exclues. La lutte engagée
sur ces bases suscitait d'autant plus d'intérêt que
dans plusieur s cantons suisses le parti socialiste
a lancé des initiatives similaires tendant à lui
assurer une représentation à l'Exécutif.

Voici les résultats qu'ont donné les votations
d'hier dans le district de La Chaux-de-Fonds
et dans le canton :

Résultats du district et du canton
oui ivox

Chaux-de-Fonds 3,935 2,310
Les Eplatures 70 53
Planchettes. . . .. . .  1 32
La Sagne gg 170

Total 4,064 2.565

Districts de oui MOîS
Neuchâtel . 1.884 2,843
Boudrv . . .. . .. .  790 2,096
Val-de-Travers . . . ..  W13 1,806
Val-de-Ruz 614 1,270
Locle 1,664 1,549
Chaux-de-Fonds 4,064 2,565
Militaires au service . . . _ ?

Total 10,130 11,835

On constate que l'initiative socialiste est re-j etée à une maj orité de 1705 voix. C'était là unpronostic que nous avons entendu exprimer
plusieurs fois au cours de la semaine dernière.
Toutefois , on connaît la valeur des pronostics...
D'autres personnes bien informées supp osaient
que l'initi ative passerait à quelques voix de
maj orité. Quoi qu 'il en soit, le peuple neuchâ-
telois dans son ensemble a décidé de maintenir
le mode actuel d'élection du Conseil d'Etat. Les
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont
les seuls qui se pré:entent avec une maj orité af-
firmative. Encore la majorité affirmative du Lo-
cle n'est-elle que de 15 voix, ce qui signifie
que le vote est à peu près partagé. Quant au
vote de La Chaux-de-Fonds. il faut constater
une participation de 62S0 électeurs, soi t le 60pour cent. C'est principa lement dans les rangs
des partis nationaux qu'on relève la plus forte
abstention. Quant aux socialistes , ils ont mené
leur effectif habituel au scrutin.

Les prochaines élections au Conseil d'Etat —
qui coïncident avec celles du Grand Conseil —auront lieu au printemps prochain . Nous pu-
blierons demain les commentaires de nos con-
frères politiques.

En Russie, les troupes de Trotzky se révoltent
La question dynastique en Roumanie

Dans le canton de Neuchâtel :

Le roi Ferdinand de Roumanie
avait-il rappelé son fils ?

La dernière lettre qu'il aurait écrite
à M. Bratiano le prouve

PARIS, 5. — Le «Journal» publie une dépê-
che de M. Géo London , son envoyé spécial à
Bucarest , dans laquelle celui-ci, parlant de la
situation créée par la mort du roi Ferdinand
écrit: «Le roi Ferdinand a-t-il eu, immédiate-
ment avant sa mort , le pressentiment des com-
plications actuelles et du danger que présente-
rait sous le règne d'un autre roi , une régence
trop faible.

M. Manoilesco l'a affirmé à son procès en pro-
duisant un document qui a fait une impression
décisive sur les juges militaires qui l' ont ab-
sous. II s'agit de la photographie d'une lettre
adressée par le souverain , presque agonisant , à
M. Jean Bratiano. Cette lettre , dont la repro-
duction a été strictement interdite par la cen-
sure est ainsi conçue:

Slnaia, Juillet 1927.
Mon cher président du conseil,

Sentant la fin prochaine de ma vie, ma pen-
sée est obsédée par le sort du pays auquel j 'ai
voué toute ma vie. En ces moments, mon âme
est remplie d'inquiétude en pensant au nouvel
ordre légal qu 'on a réalisé en éloignant de l'hé-
ritage du trône mon cher fis Carol, élevé et
préparé pour les fonctions de souverain. Je pen-
se, après un an et demi de réflexions profondes,
que cette décision ne peut faciliter la tranquillité
et les progrès de mon pays bien-aimé. J'espère
que votre sagesse de conseiller du trône vous
ordonnera de retourner à l'ancien ordre, setil
capable d'assurer au pays son développement,
sa considération. J'écris ma dernière volonté en
ayant confiance dans votre amour pour la na-
tion et pour le pays et en priant le Ciel de bé-
nir mon peuple et mon fils Carol auquel j e sou-
haite un règne fécond et glorieux.

Recevez, mon cher président du conseil, l'ex-
pression, etc.

» M. Jean Bratiano a affirmé n'avoir pas re-
çu cette lettre et la parol e de I'éminent homme
d'Etat n'est pas de celle qui saurait être mise en
doute.

» Pourtant M. Maniu , dhef du parti national-
paysan, est porté à croire à l'authenticité du
document. Il considère le prince Carol comme
une force qui peut devenir nécessaire à la Rou-
manie. Rappelons-nous enfin que le jour où des
élections «libres et sincères» auront lieu en Rou-
manie , les nationaux-paysans «de l'avis même
des libéraux», l'emporteront de haute lutte. Or,
ce j our-là, M. Maniu deviendra président du
oonseil. »

Un complot contre le prince Carol
A Paris, dans la j ournée de samedi dernier , un

Roumain , Grégoire Marinesco, 30 ans, demeu-
rant à BO'UÛogne, a essuyé six coups de revol-
ver, tirés par deux de ses compatriotes qui ont
pris la fuite.

M. Marinesco, qui , heureusement, n'a pas été
atteint, se rendit au commissariat où il fit le
récit de son agression. Il aj outa que ses agres-
seurs étaient deux Roumains , avec qui il était
entré en relations depuis peu et qui lui avaient
proposé d'assassiner le prince Carol. Il devait
recevoir cent mille francs pour cet attentat.
Aya nt feint d'accepter , Marinesco alla préven ir
la Sûreté générale, puis peu aprè s alla déclarer à
ses compatriotes qu'il revenait SUT sa parole.
L'agression suivit.

Les services de la préfecture de police ne
semblent pas croire que ce récit soit exact. Une
enquête est cependant ouverte.

L'héroïsme d'un forçat
BORDEAUX , 5. — Un forçat nommé Maurice

Courbier s'était évadé de la Guyanne et s'était
embarqué clandestinement sur le « Mosella ».
Ce paquebot se rendant à Bordeaux , se porta
au secours du « Principessa Mafalda ». — Au
cours du sauveta ge, Courbier sortit de sa ca-
chette et se conduisi t en héros . Forcé de dé-
voiler son identité, Courbier fut condamné par
le tribunal de Bordeaux à un mois de prison
pour embarquement clandestin. On avait lu à
l'audience une lettre du capitaine du «Mosella»
faisant l'hommage de Courbier. Des démarches
sont faites pour que l'ancien forçat, qui vient
de terminer son mois de prison , ne soit pas
renvoyé en Guyanne.

Mort du frère de M. Clemenceau
PARIS, 5. — On annonce la mort , à Paris,

de M. Albert André Clemenceau, frère de M.
Georges Clemenceau. M. Albert Clemenceau
était né à Nantes, le 21 février 1861. 11 était
avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de
la presse judiciaire et de l'Association des jour -
nalistes parisiens.

T-BjT Torniidable orage sur Lourenço-Marquès
Une caserne s'effondre

LOURENÇO-MARQUES, 5. — Un violent
orage s'est abattu sur la ville. Plusieurs bâti-
ments ont été endommagés. Une caserne s'est
eff ondrée tuant un soldat indigène et en bles-
sant 5. Toutes les communications avec le reste

i du p ay s et avec l'Union sud-af ricaine ont été
I interromp ues. Elles n'ont m être rétablies que

dans l' ap rès-midi.

La R. P. au Conseil d'Etat est repoussée
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A ce moment , un marchand d'oubliés , qui agi-
tait sa cliquette de bois , vint interrompre la lec-
ture de cet homme, installant sa boîte cylin-
drique dans l'étroite encoignure d'ombre fraî-
che. Et des enfants à son cri: «Oublies! Ou-
blies!» sortirent d'entre les pavés comme par
enchantement.

Le j eu était simple: une baleine , fixée sur un
pivot , parcourait , d'un élan circulaire , un ca-
dran divisé en quatre compartiments que les
couleurs du j eu de cartes timbraient en leur
milieu. Chaque enfant choisissait sa couleur , en
remettant les deux sous de la partie au mar-
chand, qui d'un coup de pouce alerte , actionnait
le pivot , puis annonç ait la couleur gagnante à
haiite voix, lorsque la baleine s'était arrêtée sur
une des encoches du pourtour .

L'homm e avai t replié son journal et sem-
blait prendre p laisir à contempler ce j eu puéril.
Les gaufrettes légères s'étageaient en piles cra-
quantes. Le marchand agitait la poche de sa
veste toute tintante de sous et les j oueurs choi-
sissaient leur couleur , d'un air perplexe.

Seul, un enfant se tenait à l'écart du j eu. Son
corps tordu pesait sur la béquille de bois qu 'il
tenait enfoncé au creux de son aisselle gau-
che et une de ses j ambes, atrophiée , déchaus-

sée, ballottait à chacun de ses mouvements
comme un bas de laine bourré de chair morte.

Ses yeux luisaient et sa petite bouche s'entr '-
ouvrait de convoitise , mais il n 'osait pas s'ap-
procher de la boîte aux oublies , à cause de sa
jambe malade et des bourrades que les enfants
valides échangeaient entre eux.

L'homme, alors, interpella le petit infirme:
— Tu aimes les oublies? lui demanda-t-il.
— Oh oui ! rép ondit l'enfant.
— Cela t'amuserait de faire marcher le tour-

niquet?
— Oh! oui , cela m'amuserait!
— Veux-tu que j'écarte un peu les autres

petits et que j e te fasse faire une place ?
L'enfant hésita. Puis , jugeant qu 'il devait une

explication à cet inconnu qui s'intéressait à lui
de la sorte , il avoua dans un souffle:

— C'est que je n'ai pas de sous!
L'homme prit alors un billet de cinquante cen-

times dans le porte-monnaie de gros cuir qu 'il
sortit de sa ceinture :

— Tiens! petit!.. Amuse-toi 1!
Puis , écartant largement , de ses deux bras,

la troupe d'enfants qui assiégeait la boîte cylin-
drique:

— Un neu de cnlme . vous autres! commença-
t-il.. Laissez j ouer votre petit camarade !

L'infirme tourna vers lui deux yeux profonds
et lumineux , de ces yeux trop clairs , condam-
nés à se fermer p lus vite que les autres ,

— Le premier coup, c'est pour vous! annon-
ça-t-il.

— Mais non ! protesta l 'homme... Joue donc,
mon petit!

Mais l'enfant s'entêtait.
— C'est pour vous!.. Ou bien , tenez, j'atone

mieux vous rendre vos sous!
— Eh bien , alors , comme tu voudras ! répon-

dit l'homme.

De son index, maigre et taché d'encre, l'enfant
désigna gravement une des couleurs; puis, pen-
ché en avant , pesant de toute sa pauvre chair
sur sa béquille, il attendit les yeux dilatés et
les mains moites, que la baleine s'arrêtât en fin
de course.

— Coeur..., gagnant! annonça le marchand ,
en ouvrant sa boîte pour y chercher les gau-
frettes en forme de cornet.

— Coeur.., gagant! répéta avec orgueil le pe-
tit infirme... Hein? si j'ai bien su choisir?.. Vous
avez gagnée !

Mais l'homme secoua la tête :
— Coeur.., gagnant! répéta-t-il à son tour...

Non , mon pauvre petit, ce n'est pas vrai: j'ai
perdu!

Et deux lourdes larmes descendirent le long
de ses j oues et vinrent tomber sur les gaufret-
tes que le petit infirme eentassait de force en-
tre ses doigts.

TROISIEME PARTIE
I

Debout , sur la crête rocheuse qui dominait
Ormont , djeux hommes suivaient avec anxiété
le lent cheminement d'une chose encore indéfi-
nissable au creux de la vallée.

Soudain , le plus vieux de ces deux hommes
poussa un cri et, tendant l'index vers cette cho-
se qui montait.

— Regardez! Regardez! s'exclama-t-il.
Et les yeux de son compagnon retrouvèrent ,

par delà les siècles, l'éclat furieux et fix e qui
embrasait les prunel les des hommes primitifs ,
guettant l'assaut des monstres au seuil des ca-
vernes de la préhistoire.

Iguanodons d'acier, plésiosaures métalliques,
diplodocus boulonnés dont le ventre intermina-

ble frottait sur les rails étincelants d'un Decau-
ville , toutes les bêtes gigantesques que la civili-
sation ressuscita , montaient d'un même élan, à
l'assaut de la montagne.

Le plus âgé des deux hommes se mit alors à
trembler. Une panique atavique le bouleversa ,
deevant cett ruée. C'était son bien , sa vie et
celle de toute sa famille que cette horde mons-
trueuse menaçait.

Déj à, la terre attaquée béait par vingt bles-
sures. Chaque colline portait son trou et sa
plaie. Le pic en main , des hommes venus des
quatre coins du monde s'efforçaient d'arracher
à la terre le secret de son trésor.

Et maintenant , lassés de leurs efforts indivi-
duels, ils appe laient les machines!.. Celles qui
forent , qui percent et qui s'insinuent; celles qui
pétrissent et qui lavent; celles qu 'un enfant suf-
fit à guider , en appuyant du doigt sur un bou-
ton , et celles qui exigent toute une équipe de
conducteurs attentifs ; celles qui ont traversé un
océan , dans le ventre d'un transatlantique
alourdi; celles qui ont des dents; celles qui ont
des becs; celles qui engloutissen t le sol vivant
et celles qui le digèrent: les Machines!

— Ah! que vont-ils faire du pays? s'écria le
vieux avec désespoir.

— Calmez-vous , Faucillon ! répondit Lucien. ..
Nous ne nous laisserons pas absorber sans nous
d éfendre!

Le paysan haussa les épaules, d'un air acca-
blé:

Il n'y a rien à faire contre!.. C'est eux. lesplus forts! murmura -t-il .
Ils redescendirent vers le village, par un sen-tier caillouteux et raide . Des sauterelles grisespartaient sous leurs talons , comme des éclats

de silex. Et les chardons secs dressaient leurspeignes ovales ct leurs feuilles dentelées en bor-dure de la piste étroite. (A suivre.}

CffNU GAGNANT!
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et exige que toujours l'on ajoute à son café
de la chicorée „Arôme" et rien d'autre.
Sa longue vie en a fait un connaisseur en
cafés. Elle sait que la chicorée „Arome" rend
la saveur du café plus pénétrante, plus riche
et plus complète. „Par la chicorée „Arome"
seule, mon café aura un véritable arôme",

dit-elle en souriant.
Et vous? Ne ooudriez-oous pas en faire un essai ee soir
encore ? Vour trouverez le paquet „Arome" bleu-blane
chez lous les épiciers . Mais veillez à ce gue ce soit de^la véritable chicorée ,, Arôme" car il existe des contrefaçons. JH 7080 B

Helvétia Langenthal 21983
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Peanx ie Chat
Pour guérir

les 22530

ÈlMlSIR

Drognerie Viése! [
5, Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Kxposition
ADRIEN GOGLER

Pansages «_f rieurs
du 4 au 19$ décembre

ouverte tous les jours de
10 heures 30—12 heures et de 14 heures —17 heures
GRANDE POSTE 2me étage
Entrée libre l?22722c 33968 Entrée libre

________________________________________ * B̂ ŝ_____ Mtmmm____ miMitMi mu

Brasserie Hrisîe ROBERT
Tous les jours : Excellente Choucroute.
Spécialité d'Escargots. HESTAUKATIOIV soigné?

Menus, depuis Fr. 3.20 et Service à la carte.
Tous les Mardis : TSCH^CS

r^rtMmrBT du TRIO GERLING -*cUU»ML*C. r-t I toU8 ies soirs.
Samedi et Dimanche, dès 18 b.

23275 *_ V Concert Apéritif

Grande Salle Jeja Croix-Bleue
Lundi 5 décembre, à 20 heures précises

Grande Soirée
organisée par 1'

Harmonie de la Croix-Bleue
Dir. M. Ed JUILLERAT

avec le bienveilant concours da

M
étTS. ST' W-m. _ n._ m_ \_ r-.M Ténor soliste de la Société

• %X.» *,KBfClJa®Sil, de Chant cLa Pensée»
et

W,€S RL RoiBtem, pianiste
Entrée, 50 cts. Entrée, 50 cts

Billets en vente au Magasin de Musi que Witsctay-Ben-
guerel et chez les membres de la Société.

HEÉBna
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICH IGER , agent généra l, Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lu-ien Aellen. inspecteur . Cernier 19902

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaus-de-Fonds. Télép hone 2.73. _?7351N

ammaBaiaKgamÊ ^am ^^^aaBim^ms ^^nÊama____t______ w B̂ K̂m_______________ t

FONDANTS
l lll» 54056

niNERYA
fcéopold.Robert 66 — Tél. 668

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
M.MiHiU:_llD_BCMnMIMIII1W'T 'f TmjWMlT-'iMH'MiW«*¦¦!¦« liff'l LtW*___ -______________\

$os prix sont avantageas
Mnnf.i _ .no vin l0U se de table fo ncé- \ \Ç_JHUUldgllt. , frais , aoup le, 1res coulant, l*W

IJOÎB QD KnOIlB rouge,'belle couleur , corsé l«ûU

Rftiipdftdnp Vin roaee vieux su Périeur : _ \ 4,0DUUI gUgll t. généreux . Keconimandé . !•*«
la boutei lle , «ans verre.

j  M^ giette f
EU ^^ WM e' t)0ur une Année IB
yj S  

^^^ 
HS H vous pouvez vous wm

TNŜ  
ff , «£_ __ _}- .i__ raser avec pleisir

m Ê) ÎE ILiL© L'appareil fr. 12 m

I Parfumerie DlïMSH T i
Envoie au dehors eontre remboursement

BramBasaBDH ___ .Bn. __ .nBBB.HnB ta BH .HH. ___ _B -B .il

gi fous woiilez
bien manger CEiBez au msa

Restaurent du Gaisriis
Léopold-Robert &4 Téléphone 7.31

vouj; y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornmations cle choix.¦ BBBBBBBBBBBBi aBaiaBDa aaBBBaBBBB

.¦¦[ .¦¦¦ ( ¦a -nTTrgmirrnTT

HÉ Timbres
%-S-SJF Ba o utchouc et mitai
wv Caebets à cire
J||r DATEUI tS
g ^m Numéroteurs

(fjj  ̂
C. 

Luthy
^^=^^ j  Rue Léopold-Robert 48

1B04

/&T Clinique de B̂k

/D0l)PÉES\
I RÉPARATIONS
M PRIX AVANTAGEUX g

^ta it*/ Menus de taxe el oi.in.la i«p«i COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



Cran de Salle Communale
Dimanche 11 Décembre ittïî .  à 16 h. précisesVme CONCERT DE GALA

fionné par la

Musi que Militaire „les Armes-Réunies"
Direction : M. G. Duquesno

avec le bienveillant M nn„ D D r i T M A M Q  Baryton de
concours de M. UUJ DDllMU tinO , l'Opéra de Pari»

et de M. Georges SCHWOB, pianiste
PRIX DES PLAGES: Balcon de face , Fr. 3. 30; Galeries latérales

Fr. 2.70; Parterre derrière , Fr. 2.70; Parterre devant, Fr. 1.60
(Taxe coommunale comnrise).

"——• Programmes : 20 cts. — 24117
Les billets sont en vente dès le 6 décembre au Magasin de musi-

que WitMchy-Benguerel. et le jour du concerttà l'entrée.
Piano Iliarb dc la Maison Wiiseiiy Benguerel.

____ __W __ W HE B lO -T Wr  ̂ * _ V̂tP^< 'l- - "~
6̂___Mk __Hr* B&P ____ _H__T WÊKÊm— ^̂  . ..,— ^— * '
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JH. Ô0'i79 G. 23859

Vente par Enchères publiques
d'un

dmmtmime m^TMQÏe
a

CWISM^LUX
Le jeudi 15 décembre à 8'l, h, du soir à l'Hôtel

du Soleil , à Cornaux , les héritiers de César Jornot
exposeront en vente par enchères publiques pour sortir
d'indivision le domaine qu'ils possèdent comprenant.-

Une maison d'habitation (3 logements) au village de
Cornaux. 24085

Un bâtiment avec deux écuries et une grange, place
pour 20 têtes de bétail.

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

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

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

Cadrans
—«•>—

CBief «1« fiea._fo_ _rlcatfi«»__m connais-
sant à fond le cadran métal , émail et argent cher-
che place. — Offres écrites sous chiffre X. X.
612 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 612

On cherche pour La Chaux-de-Ponda et environs

Représentant-Vendeur
possédant si possible clientèle privée pour la vente d'nn
article de ménage très lucratif (produit suisse). —
( j flres sous chillre P, 2673 IV., à Publicitas. Neucbâ-
tel P 2673 N 28449

Représentant en vins
sérieux , bien introdui t  et au courant de la branche
est demandé par iMaison ayant bonne clientèle à
La Chaux-de-Fonds et environs. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres écrites avec certificats et
références sous chiffre P 2705 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 38886

I Ipprtiit moderne 1
à loner, pour le 30 avril 1928, premier étage,
4 chambres, cabinet de toilette, cuisine, grand
vestibule, balcon , situé en plein soleil. Chauffage
central. - S'adresser Rae Fritz- Courvoisier

ONT JE1 TJ OJE3L J3LT _E5 !_¦

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

¦claires , â l'usage d'ateliers ou bureaux , situés à proximité de la
Gare de Neuchâtel et susceptibles d'être aménagés au gré du pre-
neur. Surface totale 650 m* environ sur deux étages — Etude Petit-
pierre A Hotz. notaires et avocats , a IMeurhâtel. p268% 23346

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

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

ce de I'Hôtel-de-Ville o. 21038

Domaine
A VENDUE ou éventuellement à louer le domaine du CHA-

PEAU ItAULÊ. situé a proximité immédiate de La Ohaux-de-Fouds
pour la garde d' environ 10 pièces (le bétail. Entrée en jouissan ce
¦ie suite ou enoque a convenir. — S'aiiresser chez Madame veuve
L'HERITIER, rue Léopold-Robert 113, entre midi et 1 heure et le
*oir entre ti et 7 h«tire « . 2-4564

On demande à loner
pour le 30 avril 1938, un 23399

de 4 à 5 pièces, avec chambre de bains. Si possible avec chauffage
rentrai — S'a tresser à M. Fritz JETTEIt . rue .lacob-Brandt 2

.M l.o «¦.«:¦_?
ensemble ou séparément :

Ponr tout de suite oa époque à convenir :
appartement de six pièces.

Pour le SO avril _ 9! îH : beau grand magasin , avec
grande devanture , situé à la rue Léopold Robert ,

S'adresser au noteire René Jacot-Guillarmod. rue
i oopold-Robert 33. 23830

aux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Lo souffrance
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

CorricMc Leufta
pommade qui Tait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabr ican t  :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel).
JH 5296 J 21381

! Jgk \E sf[* *f% 1
SCHNES-MMIG î
I JOSEPH MEYER LUZERNl

GIBRAUARcSTR. N2 2fc S

* illustration -
Numéro spécial de NOËL

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

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

lange agréablement dosé , du style classi que et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les ferait confondre avec les
ori ginaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22283

Le Noël de l 'Illustration
a adopté ce qu 'il y a d'ori ginal et de louable

!
dans le goût qui se révèle actuellement pour les
couleurs vives , les formes géométriques et la
profusion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de fa i re connaître
au grand pub lic detïx artistes dont les bibli o-
philes se réservaient jalousement la production :
BAUDIN et CARRE.

librairie - Papeterie Courvoisier
Léopoëd-Rohe.r 64

___________________________________ _ _______ ... ... --___ t'
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Violons
et Archets

sont vite et bien réparés
chez 24013

Jfy m "
Luthier

50. Léon. -Robert

La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et de^soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces, vieilli1
prématurément et perd sa force de résistance. Et pourtant le
bonheur d'une famille dépend- de sa santé. Les mères dési-
reuses de garder leur santé et leur fraîcheur pour leur bien
et celui de leur famille ne devraient donc pas regarder à la
petite dépense journalière qu'occasionne l' emploi du précieux
aliment réparateur qu'est le Biomalt. Le Biomalt facilite la
digestion et l'assimilation puriflie le sang, ra fraîchit les nerfs
et fortifie tout l'organisme. Le Biomalt raffermit les muscles
et éclaircit le teint. Le Biomalt est d'une valeur inapréciable
pour les gens surmenés, pour les jeunes filles anémiques ou
les garçons en période de croissance Le Biomalt est un fort ifiant
qui ne doit p lus man quer aujourd 'hui dans aucune maison. Il se
vend partout en boîtes de fr. 2.— et 3.S0
JH 7067 B 16885 Galactina Belp-Berne.

0ÊÊSy3  ̂ Prenez chaque jour, matin
P~~———j  ef  soir une (minière à soupe
pBiomaitO de Biomalt.

____wmÊ_w_msmm_m_\
Spécialité de dentiers
d'après une nouvelle application , suprimant totalement
le caoutchouc.
Supérieur à tont procédé employé jusqu'au ee
jour dans le but de donner l'illusion de la tein-
te naturelle des gencives et des dents.

L'avantage de la légèreté , dans la grande résistance à la
mastication en font des appareils nettement supé-
rieurs à toute autre matière. Pièces de démonstration à dis-
postion.

Cabinet dentaire
Paul HAGEMANN

Technicien-dentiste Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX DE-FONDS 24126

Prix spécial sur toute commande de dentiers
pendant le mois de décembre.

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

f

Fiso sur la pointe de l'Arbre de Noël , lea clo-
ches harmonieusement accordées sont actionnées
par les anges planant autour de la pointe de
l'arbre, .modèle M. 3 pièces , Fr. 3.40. Modèle
!.. avec Crèche de Bethlehem hauteur  31 cm-
Différentes fi gures la pièce Fr. 4.95. Grande
Nouveauté pour Noël 1937. Crèche de Noël
avec ligures en conlenrs, des anges planant , exé-
cution superbe , un bijou qui ne devrait pas
manquer sur aucune table de Noël.

Port en sus la pièce Pr. 7.&0
Commandez de suite s. v. p., envoie conire rem-
boursement JH. 9602 Z. -.24104

Novîtas Oerlikon

LES EPICERIES

miiiEim
vendent leur» excellents

Vins de table
; ROUGES aux prix suivants la lit. nu j

Montagne d'Espagne 0.90 ; i
; Rosé d'Espagne 1.05 ,

H Hontagna supérieur 1.15 H
! Alitante vieille 1.15

Corbière supérieur 1.20
Uintr.ois supérieur 1.25

; floussillon supérieur 1.25
Rosé français supérieur 1.25
Bordeaux peiiles cotes 1.70

I Bourgogne vieux 1.40 S
Mâcon vieux 1.60

Espagne sup. 1.05
Italie vieux 1.35
Mâcon vieux 1.60 '
Sauveterre , demi sic 1.30

: Escompte 6 %
Ctix.-de-Fds., Dan.-Jeanrlcl.ard 26

Si l'on voit de plus en plus se
ré pandre en Suisse le grand heb-
domadaire français

„$ (Illustration "
c'tat que l'élite de la société
suisse s'est rendu compte qu 'il
n'existait pas une publication

plus belle et plus parfaite

Intéressant tous les âges par
ses gravures , tous les milieux
par la valeur de sa documenta-
tion, la jeunesse par la variété
de ses informations , les parents
par ses supp léments littéraires

„g illustration "
dans les milieux cultivés, est le
journal de toute ia famille.

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

„ $ (illustration "
Abonnements pour la Suisse :

Jusqu'au SI décembre 1927 :
Un an : fr. s. 50.—
6 mois: 26.50
3 mois : 13.50

A partir du ler janvier t
Un an : fr. s. 55.—
6 mois : 29.—
8 mois: 15.—

Dans toutes les librairies , le-
A gences de journaux et au Bu
reau suisse de « L'ILLUSTRA-
TION », Les Brenets , Compte
chèques post. IV b 557, La Chaux-
de-Fonds.

Jl louer
Pour de suite ou époque

à roi. venir

LeOPO.ll-flOl.filt 68 ler ctfnVis.
cuambre de bonne , chambre de
bains , dépendauces, avec ou
sans garage. £3163

Jacob Brandt 86 £S zsTiï*
de commerce ou d'atelier. 28164

Charrière 48 aD,ee"r.locani fis
Ponr le 31 Décembre

Hfllfl 177 fJez-cle c,iaUB8«e infé-
IluIU l l l  rieur , *i chambres , cor

ridor , cuisine. 28166

HOtel Mil 54 ss&âss:
cuisine , dépendances. 28167

Ponr le 31 Janvier
DinflT ÙC __ .  K ez-de-cbaussée in-
r l U y l c o  VU fèrieur , 8 cùambre s,

corridor , cuisine, dépendances.
23168

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc <.8.

IIIJPII
On demande à acheter bureau

ministre une place, bureau mi-
nistre ou pup itre double, table
pour machine à écrire , table pour
bureau privé , chaises et fauteuils.
— Faires offres détaillées avec di
mensions et prix , sous chiffre P-
2698 IV.. à Publicitas, NEU
CIIATEI .. 28687

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-dBFands COTefeffiWB.aS&!er


