
ba véritable menace à la paix
A TR AVERS L'ACTUALITE

Genève, le 14 octobre W2b.
Nous y avons insisté à cent rep rises déj à, et

nous estimons p lus que j amais nécessaire de le
redire : le p lus grand péril qui menace la p aix,
c'est l'audacieuse 'tentative de revision du p ro-
cès de 1914. Si F Allemagne ne f ut p as alors in-
déniablement coup able, l'esprit du traité de Ver-
sailles devient inique, et comment concevoir le
maintien d'une iniquité si f ormidable dans les
conditions imp osées à un vaincu qui n'aurait été
que malheureux dans le sort des armes, et l'es-
p rit de la Société des Nations app elé à vivif ier
le monde nouveau ?

C'est évidemment ce calcul que f ait l'Allema-
gne. Elle est entrée dans la Société des Na-
tions bien moins po ur que les accords de Lo-
carno devinssent déf initif s que p our p ouvoir se
mettre au bénéf ice de l'article 19 du Pacte, le-
quel p révoit que « l'Assem blée p eut, de temp s
à autre, inviter les membres de la Société à
p rocéder à un nouvel examen des traités deve-
nus inappl icables, ainsi que des situations inter-
nationales dont le ' maintien p ourrait mettre en
p éril la p aix du monde ».

// immrte dès lors au p remier chef que l'op i-
nion universelle se donne de garde de tomber
dans le p iège ainsi astucieusement tendu à ceux
en la mémoire de qui 's'estomp ent déj à les f aits
d'il y a douze ans:

Fort heureusement la vente se trouve puis-
samment servie p ar une déclaration solenreUe
que f u t  amenée à f aire la Société des Nations
lorsqu'elle délibéra sur le f ameux p rotocole,
dont on a p u dire qu'il f ut  enterré, mais dont
ne subsistent p as -, moins certains p rincip es de
base sur lesquels il n'est possible à p ersonne
ni dé revenir ni d'ergoter. L'un de ces p rincipe s,
la colonne même de l'édif ice , c'est la déf inition
de l'agresseur. Elle est simpl e, claire, lumineuse:
l'agresseur se- reconnaît-lui-même comme tel
dès qu'il se ref use à p orter le diff érend devant
l'instance arbitrale?- rep ousser l'arbitrage , -c'est
évidemment dire qu'on veut j ouer le dé de la
torce. Dès 1ors f  intention . criminelle devient-
p atente. ' ' ' ' '

App liquons ce pr incip e aux . événements ré-
trosp ectif s des derniers j ours de la p aix mou-
rante en 1914. Et. p onr cela, ouvrons simplement
le « Livre iaune », dont les documents off iciels
que nous allons rappel er (nous nous bornons aux
p lus caractéristiques) n'ont j amais été contestés,
et sont d'ailleurs incontestables.

Premier document (No 32 du « Livre jaune »)
M. Paul Catnibon , ambassadeur de

France à Londres, à M. Bienvenu-Mar-
tin , ministre des Affaires étrangères par
intérim.

Londres, le 24 j uillet 1914.
Six Edward Grey m'ayant entretenu de son

désir de ne rien négliger pour conj urer la crise,
nous avons été d'accord pour penser que le Ca-
binet angilais pourrait demander au gouverne-
ment allemand de prendre l'initiative d'une dé-
marche à Vienne pour offrir une médiation , en-
tre l'Autriche et la Serbie , des quatre puissances
non directement intéressées. Si l'Allemagne s'y
prête, on gagnera du temps, et c'est l'essentiel.
Sir Edward Grey m'a dit qu'il entretiendrait le
prince Lichnowsky du proj et que j e viens d'ex-
poser. J'en ai fait part à mon collègue de Rus-
sie, qui appréhende une surprise de l'Allemagne
et suppose que .l'Autriche n'aurait pas envoyé
son ultimatum sans accord préalable avec Ber-
lin. .

Le comte Benckendorff m'a dit que le prince
Lichnowsky, à son retour de congé, il y a un
mois environ , lui avait témoigné des vues pes-
simistes au suj et des rapports entre Petersbourg
et Berlin. Il avait noté l'inquiétude causée dans
cette dernière capitale par les bruits d' entente
navale entre la Russie et l'Angleterre , par la vi-
site du tsar à Bucarest et par le renforcement
de l'armée russe. Le comte Benckendorff en
avait conclu qu 'on envisagerait volontiers en
Allemagne une guerre avec la Russie.

Le sous-secrétaire d'Etat a été frappe comme
nous tous de l'air soucieux du prince Lichnows-
ky depuis son retour de Berlin , et il pense que
si l'Allemagne l'avait voulu , elle aurait pu em-
pêcher la remise de l'ultimatum.

La situation est donc des plus graves et nous
ne voyons aucun moyen d'arrêter la march e des
événements.

Cependant, le comte Benckendorff croit bon
de tenter la démarche sur laquelle j e .ne suis
mis d'accord avec sir Edward Grey.

Paul CAMBON.
2me document (No 37 du « Livre jaune ->)

M. de Fleuriau , chargé d'affaires de
France à Londres , à M. Bienvenu-Mar-
tin , ministre des Affaires étrangères.

Londres , le 25 j uillet 1914.
L'ambassadeur d'Allemagne est venu au Fo-

reign Office affirmer Que son gouvernement re-

fusait de s immiscer dans le conflit QUI divise
l'Autriche et la Serbie.

Sir Edward Gery a répondu que, sans le con-
cours de l'Allemagne à Vienne, i'Angleterre ne
saurait agir à Petersbourg. Si cependant l'Au-
triche et la Russie mobilisaient toutes deux , ce
serait bien l'occasion de l'intervent i on des qua-
tre autres puissances. Le gouvernement alle-
mand maintiendrait -il alors son attitude passive
et refuserait -il de se j oindre à l'Angleterre , à la
France et à l'Italie ?

Le prince Lichnowsky ne le pense pas, puis-
qu'il ne s'agirait plus de difficultés entre Vienne
et Belgrade, mais d'un conflit entre Vienne et
Petersbourg.

Sir Edward Grey a aj outé cette observation
que si la guerre venait à éclater aucune puis-
sance en Europe ne pourrait s'en désintéresser.

De FLEURIAU.
3me document (No 43 du « Livre j aune »)

M. Jules Cambon, ambassadeur de
France à Berlin , à M. Bieavenu-Mar-
tin, ministre des Affaires étrangères.

Berlin, le 25 juillet 1914.
Le chargé d'Affaires de Russie a -fait auprès

du secrétaire d'Etat la démarche qui lui était
prescrite en vue d'une prolongation du délai de
l'ultimatum. M. . de Jagow lui a répondu qu 'il
avait déj à transmis une indication de ce genre
à Vienne, mais qu'il estimait que toutes ces dé-
marches étaient trop tardives.

M. Broniewski a insisté en disant que si îe
délai ne pouvait être prolongé, les mesures d'ex-
écution pouvaient au moins être retardées, de
manière à permettre aux puissances de s'em-
ployer à éviter un conflit. I a ajouté que la note
autrichienne était conçue dans des termes cal-
culés pour blesser la Serbie et la forcer à la
guerre.

M. de Jagow lui a répondu qu'il ne s'agissait
pas d'une guerre , mais d'une « exécution » dans
une affaire locale.

Le chargé d'Affaires a repri s en exprimant le
regret que le gouvernement allemand ne mesu-
rât pas ses responsabilités dans le cas où des
hostil ités se produiraient , qui pourraient s'éten-
dre au reste de l'Europe : à quoi M. de Jagow
a répondu qu 'il se refusait à croire à de pareil-
les conséquences.

Jules CAMBON.
4me document (No 61 du « Livre j aune »)

M. Bienvenu-Martin , ministre des Af-
faires étrangères à M. Jules Cambon,
ambassadeur de France à Berlin , et à
MM. les ambassadeurs de France à
Londres, Saint-Pétersbourg, Vienne et
Rome.

Paris, le 27 j uillet 1914.
Les trois démarches de l'ambassadeur d'Al-

lemange à Paris semblent caractéristiques: — le
vendredi il lit une note où le gouvernement alle-
mand se pose catégoriquement entre l'Autr iche
et les puissances, appourvant l'ultimatum autri-
chien à la Serbie, et aj outant que l'Allemagne

désire ardemment que le conflit reste localise,
toute intervention d'une autre puissance devant,
par le j eu de ses alliances provoquer d'incalcu-
lables conséquences »¦ ; — le second j our, le
samedi, l'effet ayant été produit , et les puissan-
ces ayant, en raison de la surprise , de la briè-
veté du délai et des risques de guerre générale,
conseillé à la Serbie de oéder , M. de Sehoen
revient atténuer sa démarche, feignant de s'é-
tonner dé l'impression produite , et proteste
qu'on prête à l'Allemagne des intentions qu 'elle
n'a pas, puisque, dit-il , il n 'y a eu ni concert
avant ni menace après ; le troisième jour , le di-
manche, le résultat ayant été obtenu , puisque
la Serbie a cédé en fait pour ainsi dire à toutes
les exigences de l'Autriche, l 'ambassadeur d'Al-
lemagne reparaît à deux reprises , pour insister
sur les intentions pacifique s de l'Allemagne et
sur son désir ardent de collaborer au maintien
de la paix , après avoir enregistré le succès au-
trichien, qui clôt la première phase de la crise.

C'est dans ces conditions que se présente la
proposition faite par le cabinet de Londres. M.
Saonoff ayant dit à l'ambassadeur d'Angleter-
re qu 'à la suite de l' appel de la Serbie aux puis-
sances, la Russie accepterait de se tenir à l'é-
cart , sir Edward Grey a formulé auprès des ca-
binets de Paris, Berlin et Rome, la suggestion
suivante : les ambassadeurs de France, d'Alle-
magne et d'Italie à Londres seraient chargés de
Chercher avec sir E. Grey un moyen de résou-
dre les difficultés actuelles, étant entendu que
pendant cette conversation la Russie, l'Autrich e
et la Serbie s'abstiendraient de toute opération
militaire active. Sir A. Nicholson a parlé de cet-
te suggestion à l'ambassadeur d'Allemagne, qui
s'y est montré favorable ; elle sera également
bien accueillie à Paris et aussi à Rome, selon
toute vraisemblance. Ici encore la parole est .àl'Allemagne, qui a l'occasion de témoigner au-
trement qu'en paroles sa bonne volonté.

BIENVENU-MARTIN.
5me document (No 73 du «Livre jaune »)

M. Jules Cambon, ambassadeur de
France à Berlin à M. Bienvenu-Martin.

Berlin , le 27 juillet 1914.
L'ambassadeur d'Angleterre qui est rentré au-

j ourd'hui a vu le secrétaire d'Etat et l'a entrete-
nu de la suggestion de sir E. Grey. M. de Jagow
lui a répondu en manifestant toujours son désir
de la paix, mais en aj outant qu 'il ne pouvait con-
senir à ce qui ressemblerait à une conférence
des puissances ; ce serait instituer une espèce
de cour d'arbitrage, dont l'idée ne serait accep-
table que si elle était demandée par Vienne et
Petersbourg,...

Jules CAMBON.
* # *

On sait le reste. Encore y a-t-il pl us. Car,
ap rès avoir ainsi ref usé toute médiation et toute
app arence même d'arbitrage, et l'Autriche ay ant
déclaré la guerre à la Serbie, — ce qui, au dire
du comte Berchtold] rendait inutile toute ten-
tative de conciliation et consommait la rup ture
des pourp arlers avec Petersbourg (28 juillet ),
— l 'Allemagne, désirant s'assurer de l'attitude
de la France quant à l'exécution de ses obliga-
tions d'alliée de la Russie, M. de Schœn f aisait
savoir au Quai-d'Orsay qu'une déclaration de
neutralité de la France ne serait envisagée f a-
vorablement qu'autant que, à titre de garantie,
les f orteresses de Toul et Verdun seraient oc-

cupé es p ar tes troup es imp ériales ! Se battre cm
se déshonorer : tel était le dernier ultimatum.

Voilà les p ièces essentielles du p rocès. Elles
nous j ustif ient, non p as d'attendre de l'Allema-
gne l'aveu, mais au moins le p oint f inal à ses
dénégations mensongères.

Tony ROCHE.

Iles marins , faponais a Paris
Hôtes exotiques

Les off iciers et asp irants j ap onais qui ont re- 1 Photo prise aux Invalides. De gauche à droite,
j oint hier à Paris le vice-f lmiral Yamamoto I l'amiral jap onais, le prince Sakoura, le maré-

chal Foch et le général Mariaax.

W0&
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Elle est en effet à peine croyable l'histoire de
ce père gui, ayant eu son fils écrasé par une auto,
a consacré les 3000 francs d'indemnité reçue à
s'acheter une de ces voiturettes à deux places que
les automobilistes appellent poétiquement « serre-
f... », parce qu 'elles passent sans difficulté par les
chemins les plus étroits...

Il faut croire que , comme la plupart de ses con-
temporains, il a le désir de l'auto chevillé au corps.
Je connais une famille où l'on a constitué une ca-
gnotte pour acheter dans je ne sais combien d'ans
une conduite intérieure quatre places. La cagnotte
rapporte en moyenne 5 francs par semaine... Et la
limousine rêvée coûte 6000 francs. Faites le cal-
cul ! Mais peut-être un membre de la famille se
sacrifiera-t-il comme Winkelried pour se faire écra-
ser à son tour au profit de la cagnotte.

C'était Clément Vautel qui contait l'autre j our
qu 'il « passait du parti des écrasés dans le parti des
écraseurs », autrement dit qu 'il achetait une auto...
« Après avoir juré de ne j amais toucher un volant ,
écrivait-il, je m'y suis mis, comme tout le monde.
J'ai acheté une auto... 11 le fallait , je commençais
à me faire remarquer ! »

Evidemment il ne faut pas dire : « fontaine...»
Peut-être vous... peut-être moi... peut-être nous...
Peut-être y viendrons-nous tous un jour. Vack-
noub ! comme disent les Musulmans. C'est écrit !
Le risque d'être écrasé, d'ailleurs, est à mon hum-
ble avis, maintenant, presqu'égal pour le piéton et
l'automobiliste. Toutefois le geste de ce père qui
consacre l'argent que lui a valu l'accident de son
fils à s'acheter une auto dépasse tout ce qui s'était
vu et nous révèle une mentalité presqu'effarante.
Jusqu'où la folie de la mécanique et la soif des
jouissances matérielles va-t-elle se nicher ?

Le p ère Piquerez.

ÉL C M O S
Anecdote

•M. Herriot adore raconter des histoires. Il en
a tout un stock d'excellentes qu'il répète inlas-
sablement. Entre autres celle-ci :

— J'avais une parente qui m'aimait beaucoup.
EUe me fit appeler lorsqu 'elle se sentit sur le
point de mourir : « Mon cher Edouard , me dit-
elle , il faut que j e vous dise quelque chose avant
de vous quitter pour touj ours, quelque chose qui
pourra vous être utile. Je vous connais bien , je
vous ai beaucoup observé ; vous êtes plus tra-
vailleur qu'intelligent. »

Les auditeurs protestaient touj ours et l'anec-
dote de M. Herriot s'arrêtait là. Mais depuis
quelque temps M. le ministre de l'Instruction
Publique l'a rayée de son répertoire. Les pro-
testations se faisaient peut-être de plus en plus
faibles et de plus en plus rares ?,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8.
Six mois 8.4
Trois mois 4.2::
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...ou les prétentions d'une ve«Ictte de l'écrao

L 'étoile de cinéma Mrs. Constance Talmadge
demande le divorce, son mari étant trop vieux...
Et il n'a que quarante ans...

Une femme pour Gkérukîn...
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S 6 verres à vin 2fiï£^ 95 OUCiquCS afiaiTCS remarquables en i balai de cuisine ~* — che 95 B
M 6 cuillères à soupe aluminium 95 AlT_îiCl©S il© MélMlft© 1 paillasson bord rou,e oa vert 95 B
l| 6 soutasses porceiaine wanche 95 =__=__==___=____=____^^ i piacet de chaise £?! $$_J>^: 95 H
M \ 2 j olies assiettes à crème Q5 Porte-poche ferra;îs_nts décors 3.90 Garnitures de lavabo  ̂- Qn _ n rincettes Q«5 B
^Gm porcelaine décorée ^** . cors, faïence premier choix. 9.75 O.aU JW .fA-UG U UOÔ a linge à ressorts *?& JBê=

m ' 1 confiturier -™ ZA™** 95 Hat à gâteau ^,Ŝ  5.90 Qrd̂ ^^^^^^ 1 cordeau 10 mèlres 95 P
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Li pire a lies
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n
Depuis un mois déj à la famille Duvernois était

de retour à Paris, où chacun avait repris ses
habitudes , le père à son bureau , le j eune Geor-
ges au lycée ct les deux femmes dans leur in-
térieur.

Bien souvent , ils avaient évoqué entre eux
leurs souvenirs de vacances, et la fin d'octobre
arrivant , ils commençaient à s'étonner de n'a-
voir par. eu encore la visite de René , lor squ'ils
reçurent, avec la plus douloureuse surprise , une
lettre de deuil leur faisant part du décès, à
l'âge de soixante-cinq ans , de M. Grandj ean , îe
meunier du Moulin-Joli .

Ainsi s'expliquait le silence du j eune homme
à leur égard.

M. Duvernois s'empressa d'adresser , au nom
de tous , à ce fils si cruellement frapp é dans ses
affections , l'expression émue de leurs sympa-
thique s condoléances, tout en lui renouvelant
l'irivitation de venir les voir , ce qui ne pourr ait
être qu 'un adoucissement à son chagrin.

Et c'est ainsi que , quelques JOUTS après la
Toussaint. René Grandj ean franchissait pour la
première fois le seuil de la maison amie.

Ils le retrouvaient tel qu 'il leur était apparu
sur les marches de la salle basse du vieux mou-
lin , un peu plus pâle peut-être, avec, dans les
yeux, une apparente expression de tristesse .

Tout de suite il donna des détail s sur la mon
de son père. A peine René avait-il repr is ses
cours dans la capitale qu 'une lettre de la vieille
Françoise était venue l'alarmer. Le meuniei
avait pris froid en revenant de Dôle, pendant
un orage terrible qui l'avait pris en route ei
l'avait mou 'llé j usqu 'aux os. Une congestion pul-
monaire s'était déclarée, qui ne fit qu 'empirer .
Si bien que le j eune homme , qui avait fait plu-
sieurs fois le voyage pendant la maladie , com-
prenant que le médec 'n ne conservait plus au-
cun espoir , avait décidé de demeurer jusqu'à sa
fin au chevet de son père qu 'il eut ainsi la
triste consolation de voir s'éteindre dans ses
bras.

Tandis qu'on servait le thé, un silence fait
d'émotion et de mélancolie régna pendant quel-
ques insants dans la salle à manger où îa lueur
de la suspension à gaz mettait des tons de lu-
mière et d'ombre.

Sur le boulevard , c'était, au milieu des mille
feux électriques , le défilé incessant des voitu-
res et des piétons, la source de rumeur qui, nuit
et j our, remplit la cité gigantesque.
— Et maintenant , mon cher ami , qu 'allez-vous

faire ? interrogea M. Duvernois.
— Hélas ! répondit René, j e ne le sais pas

beaucoup moi-même ! En tout cas, j'abandonne
mes études. Il est inutile que j e perde désor-
mais mon temps, car j e n'ai plus la tête à tra-
vailler mes examens où d'ailleurs j e ne réussi-
rais pas, j'en suis sûr.

— Allez-vous quitter Paris ? demanda alors
Lucette d'un air aussi naturel que possible.

— C'est probable , dit le j eune homme. Mais
deux alternatives s'offrent à moi : vendre le
Moulin-Joli et chercher une autre situation , ou
bien devenir meunier à mon tour. Dans le pre-
mier cas, ce serait désobéir à mon pauvre père
qui, au moment de mourir , m'a dit d'une voix à
peine perceptible, que je crois entendre encore:
« Surtout , mon cher fils , ne vends pas notre
vieux moulin ! » Je me résoudrai donc plutôt à
la seconde solution , malgr é qu 'elle ne me sou-
rie pas du tout, car j'ai horreur de la solitude,
et me savoir condamné à vivre ainsi au milieu
de la campagne ayee, pour toute société, ma
brave servante Françoise, qui pourtant m'est
bien dévouée, puisqu 'elle m'a vu naître , cela
me désole affreusement.

—-' Dame ! hasarda alors Mme Duvernois, il
est certain que si vous donnez suite à ce projet
de rester au moulin , le mieux serait de vous
marier le plus tôt possible.

Une subite rougeur envahit le visage de Re-
né, tandis que, de son côté, la j eune fille détour-
nait machinalement la tête vers le piano. Mais
bientôt , maîtrisant son émotion et avec, dans le
regard , un air de décision qui semblait modifier
su physionomie, le je une homme répondit :

— Evidemmen t, madame, j'y ai déj à songé. Et
puisque vous avez bien voulu m'honorer de vo-
tre amitié , permettez-moi d'épancher mon
cœur. J'éprouve un sentiment profond de ten-
dresse pour Lucette, et j e crois ne pas me
tromper en disant que je ne lui suis pas non
plus indifférent. J'avais donc formé le projet
de vous demander sa main dès que , mes exa-
mens terminés, j 'aurais été assuré d avoir une
situation. Maintenant , tout l'échafaudage de
bonheur que j'avais construit dans mon esprit
vient de sécrouler, car, vous le comprenez, il
ne peut êtic question d'imposer à mademoiselle
votre fille l'existence d'isolement que je redou-
tais tant pour moi tout à l'heure. Voyez-vous,
mademoiselle Lucette devenir meunière ? Il fau-
drait avoir perdu la raison pour y songer un
seul instant.

Ces dernières paroles avaient été prononcées
avec une telle amertume et un ton si désespéré
qu 'une pensée d'intense compassion envahit le
cœur de M, et Mme Duvernois. Quant à Lu-
cette, dont le trouble n'était que trop visible,
elle eut un regard si éloquent à l'adresse de
ses parents qu 'ils comprirent que quelque chose
de décisif allait se produire.

— Et si j'acceptais ? articula soudain la j eune
fille d'u.n ton sérieux qui ne lui était pas habi-
tuel , si avec la permission de très chers pa-
rents, je consentais à devenir la meunière du
Moulin-Joli , que diriez-vous ?

Interloqué par ces paroles inattendues , René,
pâle et rougissant, tour à tour , fixa sur Lucette
un regard où se lisait un étrange émoi , îait à
la fois de la crainte d'une plaisanterie déplacée
et d'une espérance qu 'il j ugeait pourtant fort té-
méraire.

— Ce n'est pas possible, mademoiselle, dit-il
avec effort , j e suis le j ouet d'un rêve , ou bien
vous n'avez pas réfléchi suffisamment à la vie
qui vous attendrait là-bas.

— Voyons , mes enfants , int ervint alors M.
Duvernois , expliquons-nous franchement . La
chose en vaut la peine , pui squ 'il s'agit du bon-
heur de notre chère fille. Ta mère et moi, tu
dois t'en douter , ne te verrions pas sans chagrin
nous quitter pour t'en aller vivre si loin de Pa-
ris. Cependant , j'estime que les parents , ne do:.
vent pas non plus se montrer égoïstes, et par
conséquent , connaissant les grandes Qualité s de
notre ami, monsieur Grandj ean , nous ne met-
trion s pas obstacle à votre union, mais j e t'en
conj ure , ma chérie, puisque tu es la principale
intéressée, ne t'engage pas à la légère. Le mieux
serait que tu te donnes le temps de la réflexion
et que tu ne prennes une décision que dans
quelques jours.

— Mes chers parents , répondit la jeun e fille
d'une voix émue, mais ferme , pourquoi laisser
encore plusieurs j ours monsieur Grandj ean dans
l'incertitude et le tourment ? Je suis décidée et ,
vous le savez, aj outa-t-elle d'un air malicieux ,
quand j e me suis mis une idée en tête... D'abord."
j 'ai la conviction que monsieur Grandj ean est le
mari qu'il me faut , et que j e serai parfaitement
heureuse avec lui. Nous avons d'ailleurs les vc&-
mes goûts. Il aime les sports et le .grand air , ia
nature , moi aussi. J'étouffe et j e m'étiole d'ans
ce Paris que je quitterais sans regrets si ma
famille n'y était fixée. La solitude ? Quand on
est deux, aj outa-t-elle avec un regard charmant
à l'adresse de René , elle n'existe plus. Le tout
est d'organiser son intérieur de façon qu 'il vous
soit agréable de l'habiter. Ce que j e dis là, c'est
pour l'hiver, mais pendant la belle saison, quel
plaisir ne doit-on pas éprouver au milieu des
splendeurs de la natur e qui vous environnent.
Soyez sans crainte, allez, je m'y plairai.

Le j eune homme, transfiguré, s'était levé et.
prenant la main de Mlle Lucette dans les sien-
nes, s'écriait j oyeusement :

— Oh ! mad emoiselle, mademoiselle, merci !
Ce n'était donc pas un rêve ! c'est, au contraire ,
une si douce réalité que mon coeur tout entier
déborde de reconnaissance. Vous seule m'appor-
tez la consolation , après le deuil qui vient de
me frapp er, Après les j ours sombres que j'a!
vécus, voici l'aurore. Le soleil se lève et m'ê-
blouit de sa clarté. Oui , vous avez raison , et
j 'en fais le serment devant vos chers parents ,
mademoiselle Lucette, vous serez la plus heu-
reuse des femmes. Et , voyez-vous, maintenant
toutes mes craintes s'évanouissent; tout ce que
j 'ai dit pour décourager est faux. Je suis riche.
Dieu merci , par conséquent Tien ne vous man-
quera au point de vue matériel. Ma bonne Fran-
çoise , j' en suis sûr, se montrera toute dévouée
à sa j eune et j olie maîtresse , comme elle l'a été
pour moi depuis ma naissance. Nous ."erons ré-
parer toutes les pièces d'habitation et ies or-
neront à votre guise.

— Avec mon piano en 'bonne place ? inter-
rompit Lucette .

— Naturellement. Moi aussi j'adore la musi-
que , et ce ne sera pas le moindre agrément du-
rant les soirées d'hiveT. Puis, j'achèterai une au-
to et nous pourrons ainsi aller à la ville, c'est-
à-dire à Dôle, Besançon, Dij on, et plus loin ' s'il
le faut.

— Y aura-t-il un j ardin ? demanda la jeune
fille. Vous savez que j'aime follement les roses
et j e voudrais en posséder beaucoup de varié-
tés.
— Nous ferons le nécessaire pour cela.Actuelle-

ment, il n'existe qu 'un potager touchant au ver-
ger qui se trouve j uste derrière la gravière -,
mais à côté est un assez grand terrain en friche
dont nous ferons, comme vous le désirez , un
magnifi que j ardin d'agrément.

(Cependant, tandis qu 'ils ébauchaient déj à
leurs proj ets d'avenir, le temps passait, et com-
me la pendul e tintait dix heures , il fallut rom-
PTe le dhanmant entretien et se séparer . Alors
René Grandj ean , après avoir remercié avec ef-
fusion M. et Mme Duvernois pour avoir permis
à son bonheur de se réaliser, s'avança douce-
ment vers celle qui avait accepté d'unir sa vie

à la sienne et mit sur ses joues rougissantes
le premier et le plus tendre des baisers.

Juste à ce moment , ce diable de petit Georges
qui faisait ses devoirs dans la chambre voisine ,
entra en coup de vent et, fixant René de ses
yeux pleins de malice, lui dit d'un ton gouail-
leur qui fit rire tout le monde :

— Dites donc, monsieur, qui est-ce qui vous
a donné la permission d'embrasser ma soeur ?

* * *Avril aux clairs matins s'acheminait vers Pâ-
ques fleuries. C'était le divin réveil de toute la
nature. Le viei\x Moulin-Joli , tout pimpant sous
le gai soleil , après les réparations qui y avaient
été faites semblait vraiment placé au sein d'une
oasis enchantée.

L'eau de la rivière retombait du bief en une
cascade au bruit harmonieux. Dans les boj s
voisins, le roucoulement des tourterelles se mê-
lait au gazouillement des autres oiseaux et, dans
le grand verger , pareils à de magnifiques bou-
quets d'épousée, cerisiers, pruniers et pommiers
montraient aux yeux la charmante parur e de
leurs fleurs blanches ou roses. Tout ce que le
Printemps possède de séduction semblait s'être
rassemblé là pour fêter ceux qu 'on attendait.

Ils arrivèrent au crépuscule , accueillis avec
émotion par la bonne vieille Françoise, qui avait
mis pour la circonstance sa coiffe des diman-
ches.

Mariés depuis le matin , ils s'étaient évadés
aussitôt de la capitale , partant en voyage de
noces vers ies sites renommés de la Suisse.

Mais Lucette avait désiré qu 'ils s'arrêtassent
en route pour passer leur première nuit dans la
gentille chambre du moulin dont la fenêtre s'ou-
vrait sur les îles verdoyantes baignées par le
Doubs, et René Grandj ean acquiesça cela va
sans dire , avec empressement.

Le lendemain matin, ils s'attardèrent avec
j oie à visiter en détail leur domaine que la j eu-
ne femme trouva plus attrayant encore qu'elle
se l'était imaginé. Puis, l'après-midi , Lucette
voulut pêcher. On prépara donc les lignes ; Re-
né alla chercher des vers , et , durant plusieurs
heures, enj oués comme des enfants, ils prirent
de nombreux petits gouj ons.

Enfin , ils s'assirent sur la mousse, au pied
d'un grand arbre , et goûtèrent avec appétit.

Longtemps ils restèrent là, j ouissant d'une
ineffable félicité. Tendrement enlacés, ils échan-
gèrent les pensées que faisait naître en eux le
souvenir des heures passées l'an dernier par
Lucette et ses parents sur cette gravière qu 'ils
unissaient ensemble avec ferveur , puisqu 'elle
avait été, en somme, le véritable artisan de leur
bonheur.

Henri MARGUY.

-Siblioçgg'apfaâe
Une guérisseuse mystique moderne : Eugénie

Isae f f - .lolivet. suivie des « Preuves de l'exis-
tence du magnétisme animal », par le Dr Ed.
Bertholet.

Ce volume, qui vient de paraître , et qui cons-
tituera un commentaire d'une valeur inappré-
ciable au jugement prononcé par le Tribunal
fédéral sur ce que nos j ournaux ont appelé
« L'affaire Isaeff », aura certainement un gran d
retentissement et sera lu par tous ceux qu 'inté-
resse chez nous la question de la guérison
mystique par le magnétisme ou par la prière. Ce
volume , extrêmement bien imprimé , et qui com-
prend deux parties distinctes , traite en détail le
cas de Mme Isaeff. Puis il passe aux preuves de
l'existence du fluide vital ou magnétisme hu-
main , dont le Dr Bertholet avait parlé dans sa
conférence à La Chaux-de-Fonds, Parmi les
chapitres les plus intéressant s, citons : La vi-
sion du fluide par les sensitifs, les. expériences
personnelles , quelques appareils enregistreurs
du fluide , le magnétism e devant la j ustice, le
magnétisme devant la religion, etc. Ce volume
arrive à son heure pour apporter sur une ques-
tion passionnément discutée des lumières scien-
tifiques de la plus haute valeur. Nous le recom-
mandons vivement aux lecteurs de l'« Impar-
tial », qui le trouveront en vente à la Librairie
Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert, vis-à-vis de la Poste.

Correspondance
Encore a propos du procès Bauer-Lalive.

Nous avons reçu les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1926.

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai lu dans votre numéro de mercredi 13 et.,

la lettre qu 'a fait insérer Me Rais.
Je me vois obligé d'y répondre, aussi briève-

ment que possible.
Permettez-moi tout d'abord de constater que

toutes les accusations lancées contre moi, à
l'occasion d'un procès que j 'ai dû intenter à l'un
de mes diffamateurs — procès qui a d'ailleurs
abouti à la condamnation de l'accusé, — avait
pour seule et unique base sérieuse un cer-
tificat médical.

Auj ourd'hui ce certificat est réduit à néant
par son auteur qui reconnaît avoir été trompé.

Donc il ne reste rien, absolument rien contre
moi.

Je puis, par conséquent, regarder avec, un
certain détachement les con.séquences qui résul-
tent maintenant pour mes adversaires et pour
Me Rais de l'emploi qu 'ils ont fait du dit certi-
ficat.

Peut-être à l'avenir ne ramasseront-ils plus
aveuglément tou t ce qui leur tombe sous la
main pour tenter de me nuire .

La lettre de Me Rais appelle toutefois cer-
taines observations. Me Rais ignore , moins que
personne, que les démêlés du jeune G. Bauei
avec la direction du Gymnase se ramènent « à
la bagatelle d'un pensum infligé à un élève ».

Il m'est parfaitement indifférent qu 'il affirme
le contraire , et publie, « intégralement , cette
fois-ci », le certificat de M. le Dr Huguenin que
ce dernier a lui-même reconnu inexact et qu'il
a retiré , ainsi qu 'un passage d'une lettre du
même médecin , datant de juin 1926, soit d'une
époque où son auteur ne connaissait pas la vé-
rité.

Me Rais, en effet, dans son long article ne
modifie en rien les affirmations formelles du Dr
Huguenin , qui s'est révélé un homme loyal et
îranc , dont la bonne foi a été surprise.

En voyant les procédés de la défense mis à
nu par l'article de la «Sentinelle» du 12 octobre,
Me Rais a manifesté son irritation, en invitant
ies journaux à reproduire certains passages
seulement du j ugement de 1916 — il y. a donc
dix ans ! — en l'affaire Wasem, recourant ici
encore au même procédé que celui qui lui est
reproché dans la récente affaire.

Mais ce qui est un comble, c'est de prétendre
que le certificat n'a pas été dénaturé à l'au-
dience.

Il est possible que le dit certificat n'ait subi,
matériellement , ni surcharge ni rature.

Il est vrai qu 'il a été remis manuellement à
M. le président du tribunal , à la fin de l'audien-
ce, au moment où ce magistrat se retirait dans
la salle voisine, pour la rédaction du jugement.

Il est vrai que ni le plaignant , ni son manda-
taire n'ont demandé de prendre en main ce do-
cument, pour contrôler l'exactitude de la lecture
que Me Rais venait de îaire . Nous pensions pou-
voir lui faire confiance .

Mais « il est faux » que, comme le soutient
Me Rais , la lecture qu 'il a faite à l'audience ait
« respecté scrupuleusement le texte intégral du
certificat ».

Me Rais a avoué, le mercredi 5 octobre , à M.
le Dr Huguenin , qu 'à l'audience il avait suppri-
mé le mot « ignominieux » dans sa lecture.

Il a réitéré son aveu , avant hier, 12 octobre,
à M. le président du tribunal II , M. Georges Du-
bois.

Enfin , mon mandataire m'a déclaré que vou-
lant prendre copie du fameux certificat , il s'était
rendu le lendemain de l'audience , soit le 25 sep-
tembre au matin , au greffe du tribunal . I! lui fut
répondu que Me Rais était venu reprendre la
pièce. Sur interpel la tion téléphon ique . Me Rais
dicta alors le texte de ce document à mon avo-
cat, qui en fit le reievé sténographique. Le mot
« ignomineux » fut de nouveau omis !

L'importance de la suppression de ce mot
« ignomin ieux» qualifiant le prétendu renvoi ne
se discute pas : s'il avait été lu à i' audienec ,
chacun se serait immédiatement rendu compte
que le Dr Huguenin avait été abusé et que toute
son appréciation avait été faussée par des allé-
gations mensongères.

C'est uni quement par respect de la vérité que
j e rétablis ces luelque .s faits , car pour moi , à
l 'heure actuelle , ils n 'ont plus une valeur directe.
Ils permet tent toutefois de se rendre compte
des procédés qui ont été employés à mon égard.

Je veux croire qu 'après avoir donné large-
ment l'hospitalité de vos colonne s aux exp lica-
tions de Me Rais, vous publierez aussi intégra-
lement la présente lettre.

En vous remerciant d'avance , je vous prie
d'agréer , M. le rédacteur , mes salutation s dis-
tinguées.

Aug, LALIVE.

SPORTS
Football — Urania-Genève-Sports contre Etoile

Le Championnat suisse bat son plein et de-
vient de semaine en semaine plus intéressant
tant il y a de surprises dans les résultats et de
pronostics renversés.

La rencontre de dimanche est bien de celles
dont l'issue est incertaine . Urania , l'an dernier ,
tint brillamment tête aux Stelliens, qui occu-
paient alors le premier rang du classement de la
Suisse romande, et l'équipe genevoise se pré-
sentera plus redoutable encore que lors de son
match nul contre nos locaux.

Nicollin , le gardien-virtuose , en demeure le
plus brillant élément , mais la rentrée de Bar-
rière et la venue du joueur urugayen , Roos, ont
donné à son attaqu e un mordant tout particulier.

Le onze stellien a manqué dimanche dernier la
belle occasion de battre copieusement le vieil
adversaire local , mais il n'en reste pas moins
que le F. C. Etoile, avec sa j eune équipe , a mis
en échec Servette, le clulb champion suisse, dans
des conditions tout particulièrement difficiles.

Pour conserver toutes ses chances dans la
compétition nationale, l'équipe stellienne doit

vaincre dimanch e et fera certainement tout pour
triompher des redoutables genevois.

Si le Derby a déçu les spectateurs au point
de vue du jeu , il en sera tout autrement du
match Urania-Etoile qui promet d'être un spec-
tacle sportif de premier ordre.

Comme lors des grandes manifestations, un
train spécial quittera la gare centrale à destina-
tion des Eplatures , à 14 heures.
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BOO Fr. fiancés ? BOO Fr
Belle CbambrS à COUCher , composée d'une armoire (3

portes, glace ovale , lavabo à glace ovale, etc., cédée
pour cause de changement de locaux , à fr. 800.- .
S'adresser de suite, le soir, dès 6 h. à M. F. Pfister ,
rue de la Scre 41. «.8Q85
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_4. XJO UKR
premier étage Léopold-Robert 56, pour le 30 Avril 1927.

Bel appartement
de 5 pièces, chambre de nains , alcûvo , occupé actuellement par
M. DUBOIS, dentiste; conviendrait  pour bureau . — Pour visiter
s'adresser a Mme Sckaltenbrand, rue Alexis-Marie-Piagot 81.
Téléphone 331. 1B272

= Rue du Roclmer _ =
Samedi 4 6 Octobre ti . 'iii, dès 20 heures

Superbes quines. - Gros jambons. - Pains de sucre. -
Paniers garnis. 19142

10 heures, surprise, à 11 heures mouton
Invitation cordiale aux membres passifs et amis .

Foyer Musical Abstinent
= Serre 38 —

Samedi 16 Octobre 19S6, dès 20 heures

____ M B  ¦ •• _niQipn su infflllldlbli Jll Lll
Qu Inès superbes ! A 22 heures : Surprise !

Restaurant Lois Hamm
Hue de la Cliarrlère

Samedi 1.6, dès 14 h., et Dimanche 17 Octobre , des
9 h. à minuit

& REPARTITION£d __________ n-iniiiiiioii
al «E«_l_

Pains de sucre
ovganisèe par le 1900'J

Vélo«CBub Jurgissj en

jMr Hôtel de la Croix-Fédérale
•̂ Ifiljp '- Crêt-du-Locle

DIMANCHE, dès 15 heures

Bonne musique Tél. 23.95 Exc ellantes consommations
Piano électrique — Jeu de boules, entièrement remis à neuf.
185:ta Be recommande : Walter BAPEIt.



L'actualité suisse
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P \_. ETTER,
directeur «les C. P. F5., préside la Conférence

européenne des notaires

confiance, te Crédit hollandais verse un
acompte à quelques praticipants dans les dif-
férentes localités et ces privilégiés sont naturel-
lement tout disposés à recommander l'affaire à
d'autres, sans penser que ces derniers seront
moins heureux qu'eux. Le public est encore une
fois instamment mis en garde contre les agisse-
ments du Crédit hollandais.

La station scientifique de Chainpex
. LAUSANNE, 15. — La station scientifi que de
recherches du lac de Champex a commencé son
activité l'été dernier. Sans doute , ce n'est pas
encore la célèbre station de Naples, créée par
l'Allemagne, puis reprise par l'Italie; à la suite
de la grande guerre . Ce n'est pas Roskof non
pluj s, où, sur les côtes de la Manche, de j eunes
savants étudient la faune et la flore marines.
Non , Champex n'en est qu'à ses débuts.

Le professeur Galli-Valerio, de l'Université de
Lausanne, a créé une station de recherches
scientifiques aux Rochers de Naye ; ses élèves
prati quent là-haut des observa tions sur les pro-
tozoaires du sol qui, comme on sait , provoquent
tant de discussions dans les milieux agricoles.
Avec l'appui de M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département de l'intérieur , qui a porté
touj ours aux questions de chasse et de piscicul-
ture un grand intérêt , une station de reche rches
a été organisée au lac Champex. Elle est desti-
née surtout à l'étude des maladies et de repro-
duction du gibier à la montagne, et à celle de
la pisciculture dans les lacs des Alpes.

Le lac Champex se trouve fort bien place.
Il contient en outre différentes espèces de sal-
monidés. On a l'intention d'y étudier les formes
les plus adaptées aux lacs alpins. Cet été. le
professeur Linde de Lausanne, a fait des recher-
ches sur le plancton et l'alimentation des pois-
sons. Le professeur Galli-Valerio a continué ses
observations, commencées il y a plusieurs an-
nées., sur les parasites du gibier.

Ces questions sont d'une importance capitale
pour le repeuplement des Alpes en gabier et les
lacs alpins en poissons. Les progrès de l'agri-
culture et de la sylviculture font disparaître le
gibier ; l'endiguement des cours d'eau, leur souil-
lure par les villes et les industries détruisent
les poissons. Travailler à la conservation et à la
diffusi on de ces formes intéressantes dans les
parties de nos Alpes qtft échappent à l'agricul-
ture et dans les lacs et cours d'eau de montagne
c'est travailler à la conservation de la beauté des
Alpes. Et puis, il est hors de doute que ce dé-
veloppement de la faune peut avoir une grande
importance pour l'industrie hôtelière.

Au Grand Conseil bâlois
BALE, 15. — Jeudi après-mâdi, au Grand

Conseil, en réponse à une interpellation socia-
liste, le gouvernement dit qu 'il présentera bien-
tôt un vaste programme de travaux de chôma-
ge. L'interpellateur se déclare satisfait. La dis-
cussion se poursuit ensuite sur l'entrée en ma-
tière relativement au proje t de revision de la
loi des fonctionnaires. Après trois heures de
délibération , l'entrée en matière est décidée par
96 voix contre 27 des libéraux et des parti s
bourgeois. La discussion des articles a aussitôt
commencé. Elle s'est poursuivie ju squ'au para-
graphe concernant la création d'un tribunal dis-
ciplinaire. Les socialistes, les libéraux et le par-
ti bourgeois sont vivement opposés à la créa-
tion de ce tribunal.

Un attentat contre les radicaux tessinois
BELLINZONE, 15. — (Resp.) — On apprend

qu'un attentat a été commis contre un groupe
de rad icaux de Brissago, qui rentrait en automo-
bile du congrès de Giuibiasco. Des malfaiteurs
avaient mis à un contour de la route un tronc
d'arbre, dans l'espoir que l'automobile viendrait
se jeter contre. C'est grâce à la présence d'es-
prit du chauffeur, qui réussit à lancer son auto-
mobile dans un pré à gauche de la route, qu'on
n'a pas eu un grave accident à déplorer.

Le procès Yvan de Justh
GENEVE, 14. — Une quarantaine de témoins

ont été cités à comparaître au procès Yvan de
Justh, le Hongrois qui frappa le comte Bethlen
dans les couloirs de la Société des Nations. Au
nombre des témoins de la défense figurent MM.
Aulard et Pasche, tous deux professeurs à ia
Sorbonne, et le comte Andrassy. Me André
Vierne, avocat au barreau de Genève, qui de-
vait assister Me Moutet, du barreau de Paris ,
pendant tout le procès n'assistera pas aux dé-
bats. Il a dû être transporté dans une clinique
à la suite d'une crise d'appendicite et a été opé-
ré mercredi après-midi.
Pour équilibrer les finances genevoises — Le

projet de M. Moriaud
GENEVE, 15. — M. Moriaud, ohef du dépar -

tement des finances du canton de Genève, a
exposé au parti radical le projet qu'il va sou-
mettre au Grand Conseil pour équilibrer le bud-
get. Ce projet est basé : L sur la perception de
40 centimes additionnels pour éteindre. le défi-
cit de 1925. La somme ainsi perçue sera suffi-
sante, étant donné le produit des amendes et
des impôts supplémentaires obtenu par le ser-
vice de contrôlé et qui se monte à 2,5 millions
de francs. Un seul contribuable a été condamné
à une amende d'un demi-million.

, 2. le projet prévoit en outre l'augmentation
oroeressive des taux sur les revenus de 'fi à

27,000 fr. et sur les fortunes supérieures à
100,000 fr. L'augmentation sur les revenus de
6000 fr. serait de 3 à 4 %.

M. Moriaud compte également pour équili-
brer le déficit sur les taxes successorales. Une
succession en ligne directe de 1 million de
francs paierait 24 ,000 francs. Les héritiers en
ligne indirecte paierait 80,000 francs.

L'assassinat _e Gains
Est-on sur la piste du meurtrier?

GAMS, 14. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que l'assassin de Gams est très vrai-
semblablement le tonnelier et peintre Jean Im-
hof , 38 ans, plusieurs fois condamné, qui s'était
évadé cet été du pénitencier thurgovien de
Kalchrain. Des empreintes digitales qui seront
comparées avec celles d'Imhof , ont été rele-
vées dans la maison du crime, à Miinschberg.
L'assassin est activement recherché.

Imhoî le tatoué a déj à été condamné 35 fois
La gendarmerie saint-galloise a établi que

Jean Imhof , fortement soupçonné d'être le
meurtrier de Bcnedtkt Kramer, à Gams, né
à Amriswil et bourgeois de Romanshorn. est
arrivé le jeudi 7 octobre à Gams, venant d'Au-
triche et ayant franch i la frontière à Buchs. II
chercha et trouva du travail de peintre. Le sa-
medi , il quitta le chantier et resta pendant deux
j ours à Gams et dans les environs. Le crime fut
commis le dimanch e soir, peu après 7 heures .
Des pièces d'or , dont on ignore le montant , tom-
bèrent entre les mains de l'assassin. Environ une
ou deux heures après le crime, Imhof fit chan-
ger, au Café du Faucon, à Buchs, deux pièces
d'or de 10 francs. Le chapeau et le veston du
meurtrier étaient tachés de sang.

Imhof a déjà été condamné 35 fois pour vol.
escroquerie , détournements, blessures corporel-
les, etc. Il est tatoué à l'avant-bras gauche et
au bras droit. A gauche, les tatouages repré-
sentent un pigeon-voyageur , un écusson de
pejntre avec couronne et un corps de chasse.
A droite, une tête de cheval, une tête de femme
et un navire.

Le cas de 1 industriel Spier
' ZURICH. 15. — On appren d à propos de la
nouvelle des jo urnaux milanais sur le cas de
l'industriel Paul Spier que celui-ci, originaire
d'Allemagne, a acquis il y a quelques années, la
bourgeoisie suisse à Wetzikon (Zurich) où il
réside actuellement. Avant la guerre il avait
obtenu la confiance des fabricants d'Intra , en
faisant notamment le commerce d'élastiques.
Après la déclaration de guerre, il fut , étant Al-
lemand , obligé de quitter l'Italie. Ses biens fu-
rent saisis et vendus. Spier ouvrit à Wetzikon,
où il s'était rendu , une petite fabrique de lacets
de souliers. Après la guerre, il retourna à Intra ,
où il se trouvait encore au mois de mai ou de
j uin de cette année ; il fit des commandes pour
environ 100,'JOO lires , ne les paya pas et rentra
en Suisse, d'où il écrivit à ses cinq créanciers de
s'adresser, pour le règlement de leurs factures,
à l'Etat italien qui avait confisqué ses biens. Un
des créanciers se rendit à Zurich pour obtenir
qu 'une action pénale soit intentée à Spier ; 11
semble toutefois que cette affaire ne pourra
être réglée que par la voie de la procédure
civile.

La circuiation est de nouveau norntaSe

SAINT-MAURICE, 15. — La route cantonale
a été. ouverte jeudi un peu avant midi à la cir-
culation des camions-automobiles. Durant toute
la j ournée, ce fut un défilé de chars et de ca-
mions chargés de fustes remplies de moût va-
laisan. Le beau temps facilite l'assèchement et
la consolidation de la boue. Les travaux de net-
toiements se poursuivent sur la route canto-
nale et sur la voie ferrée. L'équipe des télépho-
nistes a terminé la pose de la conduite aérienne
qui doit suppléer et cas échéant remplacer le
câble souterrain. Les communications télépho-
nique s avec' le Valais se font au moyen d'un
câble souterrain, qui était posé le long de la
route ' cantonale. Ce câble, qui passait sous le
pont écrasé, n'a pas été rompu et les commiK
nications téléphoniques ne furent pas arrêtées,
bien qu 'il eût été entraîné dans l'affaissement
du pont soi'.s la charge des matériaux. Mais
pour parer à l'avance à une rupture du câble ou
à une transmission défectueuse par suite de dé-
tériorations possibles, l'administration des té-
léphones a fait poser une conduite aérienne pro-
visoire, qui est maintenant terminée. Sur la voie
C. F. F., les pylônes, les jougs et la conduite
électrique, qui avaient été renversés par l'é-
boulement, ont été remplacés et remis en état.
La traction électrique a été reprise pour tous les
trains dès mercredi. Les hommes d'équipe tra-
vaillent actuellement à dégager le passage du
Saint-Barthélémy sous le viaduc provisoire, de
de manière que puissent passer sans encombre
de nouvelles coulées de matériaux s'il s'en pro-
duisait.

Une nouvelle version des débâcles du
St-Barthélemy

La « Gazette » signale l'opinion d'un ingénieur
compétent en matière de géologie ; die attribue
les débâcles successives du St-Barthélemy à
l'existence, dans le haut des gorges, d'un mag-
ma de ne;:re, de glace, mélangées à de la terre
et à des pierres constituant une sorte de glacier
fossile qui résiste à la chaleur et ne fond pas.
La chaleur extraordinaire de cet automne ve-
nant s'aj outer à la chaleur de choc déga gée par
des masses de rochers très lourdes tombant
d'une grande hauteur ont provoqué une fonte
extraordinaire de ce magma, qui, devenu liqui-
de, est descendu dans les gorges. Ce qui ex-
plique les coulées de boue suivant de quelques
heures les ébouilements de la Dent du Midi, si-
gnalés par les poussières.

Qui a volé la Bufck ?
BERNE, 15. — (Resp.) — Un inconnu a volé

dans un garage de Soleure une automobile
Buick, appartenant à la Fabrique de papiers de
Utzensdorf. L'automobile a été retrouvée ren-
versée dans un ravin , près de Biberist, et a été
transportée à Berne pour être réparée. La po-
lice a examiné attentivement jeudi matin la voi-
ture endommagée et a relevé les empreintes di-
gitales du malfaiteur , qui est energiquèment re-
cherché par les polices bernoise et soleuroise.

Nouvelle mise en garde
BERNE, 15. — La police cantonale communi-

que : En dépit des avertissements de la presse
au public de ne pas participer au système de la
« boule de neige » pratique par le Crédit hol-
landais à Amsterdam qui, en fin de oompte, ne
peut se terminer ,, que par des pertes d'argent ,
système condamné par la loi bernoise sur le
commerce des marchandises, cette entreprise
continue à trouver des amateurs. Pour inspirer

Après la catastrophe _u
St-Barthélemy

Correspondance
La réponse de M. Rais.

En réponse aux lignes le concernant, M e Rais
nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
On me met en demeure de m'expliquer.
C'est moi qui suis en droit de demander de

ne pas faire plus longtemps dévier, p ar un inci-
dent sans inf luence sur le j ugement, l'affaire La-
livre en une attaque personnelle contre l'avocat
de M. Bauer. Et c'est moi qtfi suis en droit d'exi-
ger que l'on rétracte la diffamation que j' aurais
falsifié pour l'audience la déclaration médicale
du Dr Huguenin.

Quant â la lecture de ce certif icat à T audience,
j e conf irme qrf elle a été conf orme au texte. Les
p ersonnes qui se sont of f er tes  spontanément à
moi peuvent en témoigner. Voilà mon explication.

En ce qui emeerne la lettre publiée par Mon-
sieur le Dr Huguenin , qui s'est mis aux côtés
de M. Lalive et qui émet des affirmations avec
lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne manque-
rai pas de m'expliquer avec lui en dehors des
j ournaux, car il ne me convient pas de pour-
suivre dans la presse une polémique ridicule
et sans «intérêt pour le public.

M. Lalive écrit que j'aurais avoué à M. Geor-
ges Dubois, Président du Tribunal II, avant-
hier , 12 octobre, avoir supprimé le mot « igno-
minieux » dans la lecture du certificat du Dr
Huguenin ! C'est f aux et c'est 'même ridicule.
M. Dubois, interpellé à ce sujet , répond qu'il
n'a nas déclaré cela, mais qu 'il lui a simplemen t
semblé que je serais d'accord. La différence est
ppréciable pour tout autre que M. Lalive.
Pour le surplus, il n'est pas dans les usages

'u barreau de discuter dans la presse les con-
versations des avocats des parties. Le moins
eue j'en puisse dire est d'exprimer ma surprise
d'un tel procédé, qui tend à dégénérer en une
querelle publique de confrères, à laquelle j e ne
me prêterai pas.

• Le bruit qui a été fait autour de cette aifaire
n'a que trop duré et je considère, pour ce qui
me concerne, la discussion publique comme close.

Je vous saurais gré de bien vouloir insérer
encore la présente lettre dans votre organe et
recevoir , Monsieur le Rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

(sig.) A. RAIS, avocat.

Cbron ique naucaotel oise
Le cours du régiment neuchatelois.
La Broyé est occupé militairement ces j ours.

Il s'agit heureusement d'occupation pacifique, si-
non invisible ! Mardi , nos soldats sont arrivés
dans leurs cantonnements, le bataillon 18 au vil-
lage de Cheyres , le 19 à Yvonand, le 20 à Murts
et à Chavannes-les-Chënes, la compagnie de
mitrailleurs attelés à Estavayer-le-Lac.Les Fri-
bourgeois occupent : le bataillon 16 Payerne
avec des mitrailleurs , le 14 est à Moutet , Fras-
se, Bussy et Morens, le 15 se trouve à Cugy,
Fétigny etVesin. Estavayer héberge encore une
compagnie de subsistance, une compagnie de
boulangers et la poste de campagne. Les états-
majours de brigade et de régiment se trouvent à
Payerne pour la brigade et le régiment 8. Ceci
se trouve être les cantonnements pour la pre-
mière semaine du cours de répétition. Dès di-
manche probablement, l'état de guerre existera
et nos braves pioupious s'en iront manoeuvrer
sur les hauteurs environnant Estavayer.

La Cbaax- de-tonds
Impôt communal et taxe de pompe 1926.

Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu
leurs mandats d'impôt et taxe de pompe 1926
avec la 2me série (échéance 4 novembre 1926)
que le délai de payement échoit le jeudi 4 no-
vembre. Les personnes ayant fait l'achat de
timbres-impôt doivent les remettre avant l'é-
chéance au bureau des contributions, Serre 23,
ler étage, quel qu'en soit lé montant.

Direction des Finances communales.

Qommuniqms
« L'oiseau noir » à la Scala.

Nous retrouvons Lon Chaney dans « L'Oiseau
noir », un draine spérial tout de mystère et d'a-
mour, qui ne peut manquer d'intéresser les nom-
breux admirateurs de ce grand artiste.

Le scénario fort bien mis en scène nous pré-
sente de façon attrayante l'étonnant artiste Lon
Chaney. Terrible, crapuleux, tendre, doulou-
reux, il sait faire miroiter un rôle dans ses
mille facettes. C'est un des drames les plus cap-
tivants de la saison, nous y voyons de la pas-
sion et de la pitié, dans un monde imparfaite-
ment étudié ju squ'ici. C'est à la fois curieux ct
plein d'intérêt. La gracieuse étoile française Re-
née Adorée, à côté de Lon Chaney, y a fait
une de ses plus caractéristiques créations.

Ce soir, l'orchestre Tiry interprétera la mu-
sique spécialement adaptée au film.
« Maternité » au théâtre samedi et dimanche.

Demain samedi 16 octobre et dimanche 17 au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds la Tournée
Charles Schauten donnera sa première repré-
sentation du célèbre chef-d'oeuvre «Maternité»
de Eug. Brieux de l'Académie Française. Cette
puissante page de vie moderne où l'auteur dé*-
peint avec une vérié hautement humanitaire les
souffrances de la vie d'une femme sera interpré-
té par Mlle Madeleine Ditza qui n'est pas une
étrangère pour nous, sa création du «Mortel
baiser» reste vivace à l'esprit de ceux qui l'ont
applaudie dans cette pièce et nous donnera cette
fois encore , le plaisir de l'applaudir ainsi que
M. Baert et Mlle F. Prils que Mlle Madeleine
Ditza a tenu à avoir comme partenaires pour
présenter avec succès ce chef-d'oeuvre du Théâ-
tre moderne.
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Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

§ue du §ouhs 55
Téléphone 18.91

Représentant : M Henri Châ-
telain , rue du DoubR 137. 19146

& W_r_SCS avec terrain ,
en ville;  bon placement d'argent
— S'adresser a M. Bûhler , ruel lu
Parc 83. 18966
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acheveurs d'échappements
et un remonteur de finis-
sages, pour pièces 8 •/* et 10 '/>
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X M PUIHïB
I \ J " cintrés

H \ / nouïelles séries
VAx RéO.

ÏE-11
dès Samedi

à la
Ltaiterie-Crèmeri e

N0DIHNE
Balance 12

Arrivage journalier
à 55 ct. la portion

PHOTOGRAPHIE *M *7t 3
L. Bourquin , Colombier

Grou p es . NOCES . SOCIETES , FAMILLES
A'ij iareils. Fournitures , Travaux___________________ w________________ m

OIAHAHTIHE - RUB1SIHE - SAPHÏRINE
Marques : R. Haist ut Olivi er
Math«y. chez MM. Hochrculi-
ner & Itobert S A. , rue ne la
Serre' 40 Téléphone 74 19GS4

Poseuse fie glaces
On demande jeune fllii\ li-

bérée des éeoltK. connue ap-
prentie poseuse de glacen . —
S'adresser Fabrique «luen».
Rue à* la Paix 87. 19138

Ï p ersonne ne pourra i
1 j amais me contredire! 1

' Que pour vendre beaucoup, gif
il faut vendre bon marché. 19049 £>'.y

Et pour vendre bon marché, ;. Ji
il faut vendre beaucoup. | X'J

Vous basant sur ce principe, venez vous rendre ^"i
compte de mes prix ; iJ ~:

POrfleSSUS r doublé mi-corps, fr . 29. |̂ ï;
1 Pardessus raglan double face. f, 49.— |

Pardessus raglan double ^e. fr 69.— pï Pardessus cintré ««* fr. 69.— j|
;' . ¦; Pardessus "ft 1̂ fr.89.— 1

Pardessus et

i ¥areasse§^
rç

Tp^ _ , 15.90 I
Toujours grand choix de

€Amnlftlc Pf"r gommes • ;
^VIII|II6I9 et Jeunes geos
rr. 49— , 59-, 69-, eic. I

i Complets de sport (r. 49.- 59.-, , 1
1 Casquettes NEnBt<< 

|
H rr. 295, JW 4.95 I

MADAME

1 lirperite WILL I
Rue Léopold-Robert 26 |

: 2 me étage — Téléphone 1175
LA CHAUX-DE-FONDS

ALMANACHS 1927. — Vente : LiUiaine Uoui vmsier

S 1 bureau américain,
S grand modèle , 0Q[] ! '

chêne ciré, fr. Wu." I fl

' H 1 bureau ministre non

¦ 1 table de machine RA

f i B È  1 armoire à glace à I I PU X n
portes , tout bois 00(1 _ | i

^» 1 machine à coudre
à pied et co ftre t 1 nn _ ¦

î Tous ces articles sont H
H neufs , de bonne iabrica- K j

; B tion, et cédés à ces bas H
i. I prix pour manque de Hfl

ligàilineiitall
Rue Neuve 3

' I La Chaux-do- Fondis H

• ®if amans 1
^ 

Soucieuses du bien-être
de vos enfanta donnez
leur à l'avenir 15450

„<£&rna"
l'aliment, poar nour-
rissons le mieux quali-
fié, contenant les vita-
mines et sels minéraux
indispensables. JH2807B
Prix par boite fr. 1.80



PrnfûÇ COnP da lan8uss <ïe pre-
I t U l G ù û O U l  mier ordre spécia-
lisé, offre leçons d'Anglais , tra-
ductions commerciales et travaux
à la machine parfaits , en 6 langues
contre pension entière ou partiel-
le. Prendrait aussi , éventuelle-
ment , marchandises en échange,
ou leçons â prix avantageux. —
Ecrire pendant 3 mois sous chif-
fre P. 15763 C. à Publicitas.
La (Ihaux-dn-Fond s .  18(i7:i

Ménages at^it
lites nièces ancres , sont à sortir.
Ouvriers pas capables s'abstenir.
— S'adresser a M. John Simon ,
rue du Donna 13. 1HCWÔ

Remontages , J-::- .
6 '/j «t 6 3H lignes , seraient BOr-
tis â domicile ,à ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser à M G.
Froidevaux , rus des Fleurs 34.

1901R

Coffre-fort \3KSr.
a l'état de neuf , parois très épais-
ses, hauteur 1.66 m. intérieur ,
en haut 2 trésors, avec une com-
binaison à la porte. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au 2me étage

19011

Retouches ï^ISïïK
dées â faire, a domicile ; travail
consciencieux. 19039
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â vendre s\xrun"uveu
horizontale , système xHauser», 2
bonnes machines a arrondir , 1
banque avec tiroirs et casiers,
(longueur 2 m.10}. 18816
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »

TomDereau. JNSïïC
reau a fumier, neuf, une pompe
â purin à chaîne, ainsi qu'un
grand tonneau à vidange avec
pergueuse — S'adresser chez
Mme E Gafner-Roulet , Somnaille
4 ICrêl-Bossel). 18838

Remontages drJ;&.
ges. S3/^ lignes, sunt offerts. —
S'adresser rue du Commerce 11,
au rez-de-chaussée, 18835

Ifôïlfnitn (ie a chambres .
l^lt^llVII exposé au soleil ,
est à, remetire pour le ler no-
vembre. — Même adresse , un
moteur «Lecoq», 1/4 HP. et trans-
mission , sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Doubs 113. au
3me étage. 18855

A Vi?9l<iri? u" Porc dl! 4
VVj fllUl t* mois , ainsi

que 3 femelles de lapins avec
nichées. — S'adresser a M. Fa-
vre . BulleB g». 18840

El&tfTfcSaS Qui échangerait
KLSPWHS?* uu bois contre
des meubles ? — S'adresser chez
M. Andrey, rue du Versoix H A .

18788

24 DUlfefS 2
J
portes,sônt

à ven.ne. Belle occasion. — S'a-
dresser à M. E. Andrey,. rue du
Versoix 3 A .

HASPIICP do alacos -
1,V9IJSH91« expérimentée,
habile, cherche olace, de suite ou
à convenir. — S'adresser au Bu
reau de I'IMPARTIA L. 18801

Peau du diaMe.
Pantalons extra forts, tissu au
mètre , à vendre , chez M. Grœt-
zinger, rue du Premier Mars 8

18802
IllSirfïimj riHts A louer ue .suite,
PaSSalOBa. pour cas impre-
vu , uu pignon de 3 pièces et tou-
tes dépendances , en plein soleil.
— ts'aar. rue D.-JeanHichard 17.
an Smo étage. 18798

Domaines uo^Xeuîê
bon rapport , dont un avec Bes-
taurant , sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, Beau-
regard. 18592

FlAITfiirPC Preniez ! A
1 IQIII>1«9, belle chambre à
couctier Louis XV, complète, en
noyer, pour fr . 775.-, composée
d'un grand lit Louis XV. de mi-
lieu , aveo toute l'excellente literie,

"1 belle armoire à glace, biseautée,
1 lavabo aveo marbre et glace bi-
seautée et 1 table de nuit , dessus
marbre. Le tout pour fr. 775.-.
— S'adresser à M. A. Leitenberg-
Picard, rne du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléph. 20.47 .

18439 

Gramophone %°z
élat de neuf , à Das prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61 . au ler étage. 12135
_l_i__ i 'ii__ tt_ \P Exécution très
V|flIV|IIC>. soi gnée des or-
donnances médicales, chez 8a-
gne-Julllard. — Baromètres .
Loupes. 15755

¦ ¦6lV@¥B9 chine à cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN .
Représentant , rue du Puits 29.

Montres "__ %£%_,?
soignées, ancre , 15 rubis , boites
nickel, pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 28.—. net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
l_. Hothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

Remontages. °_ \t
domicile , rémoulades de petites
pièces ancre soignées. 19074
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon charretier Tiï&f t
suite. — S'adresser rue de la
Charriére 19. au rez-de-chaussée.

lonno flll p 19 ans - ayanl bonne
UCUUc MIC, éducation , cherche

F 
lace dans famille où elle aurai t
occasion d'apprendre le français.

— Offres écrites sous chiffres
A B 386, à la Suce, de I'IMPAII -_______

JPWIP flllp M ans - ayant déiaJGUllG llllo, servi uaus l'ali-
mentation , cherche place, de sui-
le ou époque à convenir , danB
magasin de la place ; à défaut ,
pour aider dans le ménage. —
Offres écriles avec gages sous
chiffres lt. L. 18983. au Bureau
rie I'I MPARTIAL .

I p i inn f l l lp  W aus. cherche
UCU 11C W1C , piace dans bonne
famille , comme femme de cham-
bre ou honne. 19048
^'ad an hnr dp l'clmpartial».

.Ipiinp flllp i7"'e' ""*¦ n,Uuat«-ULUli O uuo, es t demandée dan s
petite famille , pour aider au mé-
nage et au commerce. 18949
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial»
Ann pp nf i p  Nickeieuse , es' «e-
nj / [l l Lt l t lC  mandée de suite.

19134
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon , iïFSJEE:
sionnaire dans boucherie. Bonne
place. — S'adresser Bureau Petit-
jean . rue Jaquei-Droz 14. 19031

Pflli dCPriCP (-*" demande une
l UllùùCllûG. bonne polisseuse
de boites argent. — S'adreRser
rue du Progrès 73*. 18955

Commissionnaire. SMi".
mandé cie suite , enlre les heures
d'école. 18992
S'ad an bnr. de l'cjmpart ial».
A p h P V P I l P  "'eena i i i i r i i i eu ts poiirAl/ llCÏGlll 10'/, ligues soignées,
est demandé. — S'adresser a M.
LéODold Robert , rue du Puils 18.* 18804

Femme de chambre ZJél:
pour un ménage de deux person-
nes âgées, où il y a cuisinière.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'adresser
chez Mme H.-Albert Didisheim ,
rue du Progrés 45, de 10-12 h. ou
le soir depuis 6 heures. 18824
A i r i l i i l l a ç  Bonne ouvrière d -
nlgîil l ico , coupeuse trouverait
emploi de suite à la Fabri que
Universo No 19, rue des Fleurs 6.

189(59 
A nnppn fjp  Jeune lille est ue-
n jj p iGULlc. mandée comme ap-
prentie , pour une partie d'horlo-
gerie. 18971
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Jeune garçon , ^Tli-li ££
est demandé pour faire les com-
missions dans magasin de la
ville. 18974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Commissionnaire, demandée;
entre les heures d'école et 3 jours
nar semaine. — S'adresser au
Comptoir , rue du Temple Allè-
ninnri  fil. air Sme ëta?e. 18951
Onp.7nn.fn sacnant cuire et nit -.u
ÙCl ïamc au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée. 1895'i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
AnnPP ilfï  ébénime. — Jeune
ajjjj icilll garçon intelligent ,
pourrait entrer en apprentissage.
S'adresser a l'Ebénistrerie G. Ho-
fer. rue Célestin-Nicolat 4. 18S75

_ \\ nntnh PP Appartement ue 3
01 Ul/lUUlC. chambres à louer,
pour cause imprévue. — S'adres-
ser chez Mme Delachaux, rue Nu-
ma-Droz 45. au 2me étage. 190H7

I ndPin pnt A lcmer Pour fln "°"UugGUIGin. vembre , beau loge-
ment au soleil, de 3 pièces, alcô-
ve, cuisine et dépendances , dans
maison tranquille , à petit ménage
soigné et solvable. — S'adresser
sous chiffre K. K. L. 18970. au
bureau rie I'I M P A U T I A L . 18970

Appartement. S5
appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances. 18956
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lft l lPP  <Je s"' ie ou époque a
1UUG1 convenir , rue du Pro-

grès 1. deuxième étage moderne ,
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23

l .ndPmpnt A louer P°ur fi "JUUgClliCUl. octobre, à un petit
ménage tranquille et solvable, un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. W.-C. à l'inté-
rieur. 19008
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I nd omont  a louer , cause de dè-
LUgClllGlll par t r pour fln octo-
bre ou époque à oonvenir, trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé. — S'adresser
rue Numa-Droz 106, au 8me éta-
ge. à droite. 19007

CA|Iç_DA| A louer, de suite ou
ùUUu "oUl. époque à convenir,
rue de la Prévoyance 90, sous-
sol de deux chambres, corridor,
cuisine et dépendance*. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Paro 23. 19002

Appartement . kSi^i
pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 17, au Sme
étage. 18849

T nr inmont  a« deux belles cham-
LlUgGILloiil bres. alcôve, cuisine
et toutes dépendances, à louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6. au 2me étage, à droite. 18821

Pi dn An A 1,mi 'r - p°ur llu oc~
rigi lUU. tobre, un joli pignon
de 3 cbambres. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 1879B

Appartement "ïK
Lèopold-Bobert , 4 pièces, cham-
bre de bains et de bonne, chauf-
fage central , concierge, serait re-
mis de suite ou pour époque à
convenir. 18750
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOgemeQt. HersTïoeement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M, B. Chollet ,
Malvilliers. 18945

Appartement. VZU'Z
parlement de 2 chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé et déioen-
iianr.es, au ler étage: conviendrait
pour 2 ou 3 per-"iDiies. — S'a-
uresser rue du Progrès 63, au
2me étace . I SKM f l

A lfllIPP '"¦""' lc yU avnl  ly~7,
1U11G1 rue aes Sorbiers 25,

troisième étage de 4 chambres
et balcon. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 39.

18797 

l .ndpmPflf 4 P'èeea, corriuor ,
JJUgGWGUl avec alcôve et toutes
dépendances, à louer pour fin oc-
tobre 1926. — S'ad resser le soir,
aurès 7 heures , cheï M. Jules
Mamie, rue de l'Industrie 13. au
2»» étage. 187K3

I O dp mp n t  A louer uour te 31
LUgOUJCUl. octobre ou époque
a convenir , joli logement de trois
pièces, hall et dépendances, bien
situé, dans maison de deux ap-
partements. — S'adresser chez
M. P. Feissly. rue du Nord 205.

18989 

Logement , ârv. W5
époque à con venir, un logement
de 3 ou 4 cbambres , avec dépen-
dances et jardin. — S'adresser è
M. Alf. Bufener , A Gorgier. 18963

Appartement , ^ih%&
chambre de bains, balcon et dé-
pendances, est â remettre pour
le 80 avril 1927. — S'adresser,
marne maison, au rez-de-chaus-
sée. 18MI8

Logements. 0AU ÇgS g
venir , et pour le 31 octobre , loge-
ments de 1 chambre et cuisine,
situés rue de la Serre 85 et rue
du Collège 23. — S'adresser au
bureau Marc Humbert, rue de la
.Serre 83. 18.198

i ' ham h n o  BSÏIS ciiampre ineu-
UUdUlUie. uiée, est à louer de
suite. — S'adresser rue de la Cure
7. au 2me étage, à droite. 18774
( M i a m h n n  A louer , tielle grande
UiiaillUl C. chambre à 3 feuêtres .
balcon , au soleil , non meublée et
dans maison d'ordre. 18588
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phf l tnhp n  meublée a louer. —UliaillUlO S'adresser rue du So-
leil 9. au rez-de-chaussée. 18817
P h a m hp o .  A louer lielle cUam-
Ul ld lUUIC.  bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Pont 83, au ler
étage. 18854
r i m m h rû  a louer de suite, a
UlldillUI C Monsieur honnête et
solvable. —S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-ebaussée à
gauche. 1879.1
l 'h a m h n û  A. louer chambre
Ulll UUUlO. bien meublée, a mon-
sieur de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77. an 3me étage à droite . 18952

P i h f l m h r P  A louer chambre
ullulilUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 3me étage, à gauche.

19054 
( lhamhn p c A iouer J°"e cham-
UlittlllUI Co. bre bien meublée
et 1 dite non meublée, à person-
nes de toute moralité. Chauffage
central . 18830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhra  A louer chambre
UlldillUI C. meublée, au soleil ,
& monsieur honnête, 18 fr. par
mois. 19026
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhj i f l  A louer de suite jolie
UlldillUI o- grande chambre bien
meublée, avec eau courante, bal-
con, au soleil, à personne hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 63. au Sme
étage. ¦ 19010
P h a m h p p  A 10U6r chambre
UlldillUI C. bien meublée, au so-
leil, chauffage , à personne hon-
nête , travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 90, au 3ma étage.

19040
f lhp mhPO A louer chambre
Ulldil lUI C. meublée, au soleil , à
monsieur t ravaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold Robert 62.
au 2me étage, à droite. 19038

Belle chambre *!$«
au soleil , dans maison d'ordre ,
est a louer de suite , à monsieur
de tonte moralité. — S'adresser
rue Docteur Dubois ti. 190511

Pli om h en ci Un cheicbe .. louer ,
UlldillUI Gb. 2 chambres meu-
blées , dont une à 2 lits, avec si
nossible part à la cuisine pour
les petits déjeuners , pour person-
nes tranquilles , travaillant de-
hors. — Offres écriles sous chif-
fre lt. V. 384, à Ja Succursale
rie I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-
bert m. ' 384

On demande ^rri^nnrix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 114, au Sme éta-
ge, a gauche. 19013

Pflt fldpr a Pieds est demandé
f VtflgCl à acheter d'occasion. —
Offres rue Léopold Rohert 18 B.

au rez-rle-clniiissée. 19001

Fusil de chasse. <& g£
contre , un fusil de chasse. —
Ecrire sous chiffre P. M. 388.
à la Succursale de I'IMPUITIAL .
nie r,AnrtiM-Rnhprl M :_ ) . - _

A VPMl PP o". : 'Jla "u ' ." K"2
n I CUUltj  (8 feux), ancien mo-
dèle ; bas prix, — S'adresser
après 19 heures, rue du Temple
Allemand 71, au Sme étage. 18850

Tfihlp de c"auibre a manger, 2
I dUlG allonges , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue de
la Concorde 7, an ler étage. 18950

Â VPIlriPP un caIlaue u cous-
I C l l U I C , sins . un bois dé lit ,

un feuillet do table, une seille en
fer battu. — A la même adresse,
à louer une jolie chambre meu-
blée, en plein soleil.— S'adresser
rua du Premier-Mars 6, au ler
étage. : 19039

Â VPnri pp Pour cause ue dou-
IG1IU1 G ble emploi, un pota-

ger à gaz, à 3 trous, avec table.
Prix , fr. 15.—. — S'adresser,
entre midi et 1 heure , rue de la
Paix 127. au 1er êlsge . à eanrhe

A VPnri pp ,aule '''emploi , un
IGUUI G m d'enfant , ornailli

blanc. — S'adresser rue Léonold-
Rohert 70, au ler étave 191M7

Â VPnriPP uu POlagfH' a uois et
IGUUIG u n d i t a g a z . —S 'adr.

rue du Premier Mars 10, au 1er
étage. 18792

Â VPnriPP un po'ager électri-
ICUUi D que 3 corps de chauf-

fe , tri phasé 190-110, un boilier
contenant 15 litres. 135 Watt , ain-
si qu'une poussette , joli modèle,
le tout en parfait état et à prix
très avantageux. — S'adresser à
M. A. Coussignae, rue des Com-
bet lea 2. 18976

Â VPnriPP "ne poussette de ju-
IGUU1 G meaux , un berceau

bois dur , un chiffonner moderne.
— S'adr. rue du Nord 68, au rez-
de-chaussée , à droite. 18803

Â VPnriPfi Beau potager «Echo» ,
ICUUIC-  combiné, ayant peu

Bervi. — S'adresser Hôlel-Restau-
rant de l'OueBt , rue du Parc 31.

18778

Â VPnriPP a baa Prix ' Ut en
I G U U I G  bois dur(l 1/ ,place),

avec sommier et matelas en crin
animal , remis à neuf. 18839
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPnflPP d'occaaioa, un bon
IGUUIG potager neuchatelois ,

en bon état. — S'adresser rue
Numa Droz7. au 2me étage. 18853

Â VPnriPA "ne Pousselte Bur
ICUUI C courroies , avec lu-

geons, ainsi qu 'une chaise d'en-
fant ; le tout en bon état, —
S'adresser le soir après 6 heures,
rue de l'Est 20, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18846

I/ADlO-YlChQ
. se irouve à la 7050

Pharmacie BOURQUIN

Raisin de lable
première quulité. du Tessin , frais ,
en caissettes de 10 kilos, à Fr.
5.50, contra remboursement. —
K. Gilardi, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). JH638850 19190
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WHir Pî®ïî§l€iir S
S ^^ poor Enfanls I
g en Confection , Lingerie , Tricotage, Chaussure,

2 £m JimeuMememt g
f ' Chambres à coucher , Salle à manger , Salons , Lits comp lets , La-

; vabos, Commodes, Toilettes , Buffets de service, Tables , Chaises, !
J : | Glaces, Tableaux, Divans, Ottomanes , Fauteuils , Linoléum , I ,

r Passages en bouclé, Velours, Rideaux , Cantonnières, Stores,
Couvertures de laine , Tapis de table, Descentes de lit, etc,

S Achetez à crédit i
maintenant et payez par mon système si pratique par abonne-
ment. Toute offre raisonnable pour les paiements est acceptée.

| N'hésitez pas et adressez-vous de |
J[ suite à la maison g

i E. Mandowsky |
La Chaux-de-Fonds wm Léopold-Robert 3 M¦ H

HHaBnfflESBH9HsnanBHHHn@anHHSi@&ï

f iï li PlHlC
GRAND CHOIX DE

MANTEAUX
pour dames et messieurs

caoutchouc ou gabardine,
depuis

Fr. Ï£®.S©

PELERINES
garçonnets et fillettes

gabardine cirée ou carolée,
depuis

Fr. lO.^O
Grand choix de

PELERINES
pour hommes et enfants ,

molton de Lorraine.
Ire qualité. 19050

r-laiAIILL
Uue Léopold Itobert 26

2«< étage Tél. 1175
LA CnAUX-DE-FONDS

Vente île Bois le leu
Le Département de l'Intérieur fera vendre par voie d'en-

chèies publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues, Lundi 1 » octobre, dès les 14 heures, les bois de
feu suivants , situés dans les forêts cantonales des Eplatu-
res-Pouillerel t

SO stfêres sapin
5 stères B»ê*ire

IO stères daions
Le rendez-vous est à la Ferme Louis Droz, aux Epla-

tures-Temple. d 8980

HOtel de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude et froide à toule heure. Vins du pays. Charcu-
tnrie de camoagne . - Salles de noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
JH 1112-j 8030 Tel 16. Se recommande, A. ST.-EGEIt- .IIEUZ.

Jura , extra,
Qme etrrî-vctgr©

GEORGES H E R T I G_ Vins —
Téléphone 16.46. :—: La CHAUX-DE-FONDS

Fre&smdEidhe Einiadu^g
zum 19113

Jcilirâîsfesf
der Eeang. Sfadtmissîon La chauK-de Fonds

Sonntag, den 17. October

Gottesdienst , VwmlWÛ° Vbr' Stadtmissîonskapelle,
Rue de l'Envers 37

Ansprachen von Hsrrn Inspektor Veiel , St. Chrischona , Basel ;
Herrn Lehrer Zimmermann. Beru ; Herrn Stadtmissiona r Schnei-
der, Lausanne. — rfolo mit Harmonium von Madame Hellwig;, —
Mânnerquartett. — Musik.

lahresfes! *&chmltX 3 Dhr- Eglise de l'Abeille
FestunsDrachen von Herrn Inspektor Veiel. Herrn Lehrer Zim-

mermann. der Herren Stadtmissionare Affilier und Schneider
und andern Rednern.— Gesangvortrgâe der Utiôre der Staatmission
und Les Bulles. 0as Comité der Stadtmisaion,

I Grande Salle Communale, La CiiauK-dB-Fonds ]
Samedi 16 ootobre, à ~0 '/» heures (

Grand concert de gala j
C organise par f

\ La Musique Militaire „Les Armes-Réunies" ï
l et la Société de Chant ^L'Union Chorale" i
9 avtio le bienveillant concours de Jj F»B€»SBsSemBr E. «Sa Plaszzei «

1er tÉnor de l'Opéra Comique de Paris
} Au piano : Mlle Colette SCHNEIDER , professeur. «
t Œuvres de Ilsendel . Puccini, Leoucavallo, Masse- i
E net, Lavater. Andréa, etc. 1917G J
t Prix des places : Fr. 1.— à Fr. 4.—, taxe communale i
t en plus. Location ouverte dès lundi 11 courant , au raaga-
J sin de musique Witschi-Benguerei , et aux portes le soir
? du concert g

Jmjm yBÊkNs20/.3&4 fils convient le mieux au tricotage à la

JISL MÈk?achinefaine de Schaf f house
'*ïm ĉiMm______ m*mÊi!imrem____ w3mnMWMm*j m & ^

U i 5, Hue LéopoBîS-RoberS, 5 .
IlBS aDBBBBVaaBB[IBOt3Sn^«HDDIIE] nBD[]nBaataEDK]HDBDBBBaaDaDaBBHBEI«BaBBBDBBBaaKBI KffiS^B ;

Visitez notre rayon de¦ VELOURS i
p _ \r) T) z , cFj iffoi? velvet pour 19167 m . 'j

H Robes lu s®ir Poses de ville m
I et MANT EAUX!
^s^^^g r̂a^^ra^^.̂ g^^^ra^^^^raHnBHS^aBJffin^BBSn^^^B^^



i #n m reiroiiwé... |
L'Oiseau f Sosr et sa compagne qui en réalité s'appellent

1 LON CHANEY , . RENEE ADOREE 1
surnomme la gracieuse ï

LE PBECOH DE L'ECRAN ETOILE FRANÇAISE

drame poignant, tout de mystère et d'amour
qui passera du 15 au 21 octobre à

W\m '"§1

Production R Jl $&$**> A, 1 A | Distribué ~j Ê
H Métro - Goldwyn ¦%¦©*% "*_9X0^^ BaBai f̂t j par G. M. G.

Ce soir le film sera accompagné par l'Orchestre THiRY É

j| attrayante
B Ë comédie m

H 'TTIIHII  M^VT'.I. ~ r̂'-'̂1=îJJ _:r rr:=r^r===-  ̂ sentimentale.

IUne ladite tt istniâel
Comique désopilant avec Ham

§uiie Gé Fin.

B3BTmSTfflSê dans les 3 Etablissements HMB

Chef de Fabrication
USE FB&urâer Wciticli C°
¦ingagerait un chef de fabrication pour son département de
jrande s pièces cylindres. Personrie capable et énergi-
•rue. — Prière de faire offres à la Fabrique avec certificats et
détentions. 19135

Restaurant Louis DUBOIS
CONfERB

Dimanche 17 octobre

A Bal du li
19149 Se recommande.

W de la nouvelle récolte , qualité extra vj
¦ Marque «Meyer» , la meilleure connue g
§& Dans les trois officines des l§

I Pharmacies Réunies I
ta La Chaux-de-Fonds 19126 M

l_____ _____________ _ 1__ __Tnst__K

activent l'assimilation , fortifient le corps , to-
nifient et détendent les nerfs . Le Biomalt est
peut-être le seul fortifiant qui n 'échauffe pas
les organes internes et, au contraire , les toni-
fie et en active le fonctionnement. Le Biomalt
est tout particulièrement recommandé contre
la consti pation et les selles irrégulières. Le
Biomalt produit pour ainsi dire l'effet d'un
bain intérieur. Habituez-vous à prendre régu-
lièrement du Biomalt.

Clîap€asis 'fÈÊ/jË

Casiicllcs
Nous vous prions de venir
voir nos vitrines pour vous
rendre compte des réels :
avantagea que nous vous

offrons

grâee à notre

choix immense, à nos prix
très avantageux et a nos
articles de toute 1" qualité 19173

A D L E R
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 51

Penslon-Sejour
Situation idéale sur grand passage au VAL-DE-RUZ

a reiroetftire
au plus vite , pour cause de santé. Petite reprise, perspective
de développement. 1901)';

Ecrire à Case postale 1047», La Chaux-de-Fonds.

I

sont ceux qui achètent les Ç

CHAUSSURES |
f \  bonnes et bon marche §

4É ,̂ Grande Cordonnerie I

n J. wiiBTn i
I Ŝ 2, Rue de la Balance, 2 %
<L La Chanx-de-Fonds Ê

IlrPCCPC __ t rtmïw tous genres et formats. - Librairie
I*i OSt-3 U 1U|IICI , Courvoisier. Léopold Robert 64

m \ LYON
S 

1 La Cbaux ûe Fonds |
Éj N. BESANÇON ) 2* heures g|

I 4ft j\ MORTEAU-OHAUX-
(\ *V\ DE-F0NI)S H
| i x. 

^  ̂ x. Livraison le
x Skl  ̂\ même jour

1 X ^Ô W» X

m Départs \*A À &\ HP !' : '
\ K ^Wr ___ XI Journaliers \ ©^ ^W& \
\ %ï» MfA X ~

?¦ , de et pour \ #» TSFW \\ 0_. <s*a_ Wj *>\PARIS - LYON \^ ̂6kX ^
M BESA N ÇON- DOLE \^^ \̂I|
j DIJON - MORTE AU N.  ̂ r

c Tous renseignements \. *¦
¦ ;; « et Tarifs à disposition N.

cff ioées - - df ôver 1926
JSl™ A. &àttaz

Velours ¦ Modèles ehies - f euf res— Convenant à chaque visage et à chaque coiffure —
JAQUET-DROZ 60 — 3me étage 19103

1 A l 'Astoria I
M Vendredi , Samedi et, Dimanche fl

I Dayriac et Pordy I
j "; Chauteiir lantaisislé el danseurs mondains ¦ SE!

Dimanche soir FERMETURE p

Coopératives Réunies
POMMES I ÎK 5è

du Canton de VAUD

Pour Encavage
Nous recevons , dès aujourd'hui , les inscriptions dans

tous nos Magasins d'Épicerie et de Fruits et Légumes. Paie-
ment lors de l'inscription. La marchandise est 1res belle et
saine cette année. Livraisons rapides .

Pommes de ferre Manches
Fr. 16.— les iOO kilos , achetées dans nos Entrepôts,

Commerce 96-
Fr. 17.— les 100 kilos , pour livraison à domicile.

Pommes de ferre ronges
Fr. 15.— les 100 kilos, achetées dans nos . Entrepôts.

Commerce 96.
Fr. 16.— les 100 kilo? , pour livraison à domicile.

Les coopéraleurs-consommateurs sont priés de passer leur
commande sans retard. 18988
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La B»e QRCZY — Louis D'ARVERS

De son côté, Mary Tudor tenant pour vraie la
confession d'Ursula Glynde, devant le tribuna!
appelé à j uger Vessex, et, ne soupçonnant pas
l'infamie commise par Moreno, n'avait aucune
raison de reprendre sa parole : elle ne pouvait
qu'admirer la force de persuasion qu'il avait dû
dépenser pour réveiller la conscience de la j eu-
ne fille et la décider à parler comme c'était son
devoir.

Même, tout au fon d de son cœur, encore tor-
turé de jalousie, une j oie lui venait à cette pen-
sée que la j eune fille, ainsi publiquement com-
promise, ne pouvait plus aspirer à l'honneur de
devenir duchesse de Vessex.

Aussi accueillit-elle avec un sourire aimable,
Son Excellence quand il vint lui demander , pour
lady Ursula Qlynde , la permission de recevoir le
duc de Vessex.

La requête ne lui était pas agréable , et l'Espa-
gnol la connaissait trop bien maintenant pour
en être surpris.

— Un quart drhaure seulement, insista-t-il
doucement , un tout petit quart d'heure durant le-
que l la rupture commencée entre le duc et votre
fille d'honneur en disgrâce ne peut que s'accen-
tuer irréparablement.

— Votre Excellence semble penser que j e dé-
sire une ruptur e, dit Mary avec hauteur , furieuse
de se sentir devinée.

— Loin de moi cette pensée, Votre Majesté,
mais, en fidèle serviteur , prêt à devenir bientôt
un loyal sujet de la reine d'Espagne, le bonheur

de ceux que vous daignez honorer me tient fort
à cœur.

— Oue veut dire Votre Excellence ?
— Que Votre Maj esté ne saurait trouver bon

que le fier nom de Vessex soit porté par une
fille de la réputation de lady Ursula Glynde.

— Pensez-vous qu'elle le désire ?
— Qirien sahe ? répondit-il prudemment , mais

il me paraît qu'une courte entrevue avec Sa
Grâce suffirait à anéantir les esnoirs de lady
Ursula Glynde, si tant est qu'elle en ait con-
servé.

Et Sa Maj esté n'ayant point trouvé d'obj ec-
tions à opposer à une si sage politique, avait
donné son autorisation.

XXIX
Deux heures plus tard , sur l'ordre de la reine,

Ursula pénétrait dans le grand hall où l'atten-
dait la duchesse de Lincoln. Plus émue qu'elle
ne voulait le laisser paraître , celle-ci la regar-
dait venir, affaiblie , douloureuse... si peu sem-
blabl e à l'insoucieuse enfant qu'elle avait vue,
quelques jou rs avant , en pleine exubérance de
gaîté et de vie !

— Ma pauvre enfant! dit la duchesse en pre-
nant les mains glacées d'Ursula dans les sien-
nes.

—Pensez-vous qu 'il viendra ? detnanda-t-elle
avec une angoisse impressionnante.

— Je n'en doute pas, ma chérie, Sa Grâce
vous doit la vie Mais, avant qu 'il vienne je veux
que vous sachiez que , jamais, j amais, je ne croi-
rai rien d'autre , hormis que vous êtes une bon-
ne et pure enfant.... Peut-être , un j our, m'aime-
rez-vous assez pour me dire le secret qui vous
tue...

Ursula inclina sa taille souple et, prenant lés
mains de sa vieille amie les porta à ses lèvres
brûlantes et les baisa passionnément.

— Au nom du ciel, ma chère, ma bonne du-
chesse, dit-elle, ne soyez pas si bonne, ne me
parlez pas si doucement.... Il faut que j e garde
tout mon calme, Dieu m'aidera.... Je ne dois pas
pleurer.... pas maintenant... pas quand il...

Un pas ferme résonnait dans l'appartement
voisin Ursula regarda la duchesse.™ et la chère
vieille dame, compatissante à oe poignant appel
se retira , sans un mot.
Au même moment la porte, plus éloignée s'ou-

vrait à deux battants et un page annonçait à
voix haute :

— Sa Grâce de Vessex.
Ursula s'immobilisa , incapable même d'un ges-

te. Sa gracieuse silhouette blanche, couronnée
d'or, s'encadrait dans l'embrasure de la fenêtre
où elle évoquait les douces martyres des légen-
des chrétiennes, fixées aux vitraux des vieilles
cathédrales.

Son premier regard, quand il était entré , la
lui avait rendue, telle qu 'il aimait , telle qu'il l'a-
vait rêvée toujours... Mais, à mesure qu'il avan-
çait , l'autre , la créature perverse qu 'il avait vue
courbée sous la main de don Miguel, la poitrine
nue, les yeux à demi-sauvages s'interposait en-
tre eux....

Et Ursula qui l'avait regardé de toute son
âme attentive , vit le froid dédain de son regard
et sentit le frisson de mépris qu 'il réprimait en
s'inclinant devant elle :

— Vous m avez fait l'honneur de désirer me
parler Milady, dit-il , ma vie que vous avez
daigné sauver est tout entière à votre service.

Cette froideur la glaçait jusqu 'au fon d de l'â-
me.... Elle' l'aimait d'une si infinie tendresse,
qu'elle avait espéré, contre toute espérance, une
heureuse issue à cette rencontre.

Mais maintenant, devant sa hautaine indiffé-
rence, le tendre appel qu 'elle allait lui j eter mou-
rut sur ses lèvres et son amour humilié ne lais-

sa plus tressaillir en elle que sa douloureuse j a-
lousie.

— C'est tout ce que Votre Grâce trouve à
me dire ?... à moi ?...

— Oui , vraiment , répondit-il , avec le même
calme glacé. Il y aurait beaucoup d'autres cho-
ses à dire, n'est-ce pas ? Je devrais vous dire
mon immense reconnaissance pour la vie que je
vous dois ? Et cependant , j e ne peux pas mcme
trouver en moi la force de vous dire «merci»
pour un don de si peu de valeur.

— La vie vous est-elle si amère parce qu 'une
femme que vous aimiez s'est révélée comme
une poltronne et... comme une fille!

II la regarda, étonné.
— Non, la femme que j'aimais n'est ni une pol-

tronne ni une fille... seulement une illusion, un
doux rêve de jeunesse et d'innocence que moi ,
pauvre fou , avais pris pour une réalité...

Sa voix révélait tant d'amertume, tant de
déception et de douleur, que l'instinct maternel
inné en tout coeur de femme, domina la j eune
fille , chassant toute autre pensée. Alors, dans
un désir intense de lui être bonne et de le ré-
conforter , elle dit gentiment:

— Vous l'aimez très tendrement alors ?
— J'adorais mon rêve.... Il est fini.
— Déj à ? fit-elle, spontanément , ne compre-

nant plus.
— Rien ne s'envole si vite qu 'une illusion...

Mais , je vous prie, ne parlons pas de cela... Je
dois vous être reconnaissant. Vous avez daigné
me faire appeler, que désirez-vous de moi ?

Et, comme elle ne répondait pas :
— Mon nom et ma protection sont à votre

service, je suis prêt — n 'importe à quel moment
vous le désirerez — à remplir les engagements
que nos pères ont pris pour nous.

IA suivre.)

Sfr Théâtre de La Chaux -de- Fonds ^||
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Samedi 16 et Dimunchc 17 octobre

Tournée S CHA II TE N
présemile

Pièce réaliste en 4 actes <i« Eugène UKIU I J .Y

Spectacle pour adultes seulement |

%% 18075 DISTRIBUTION :

I | Mademoiselle Madeleine DMA | |
h Louis Baert j Henri «le Mevry

Fanny Prils jj Sarab Clève

1 | André Royet {Rodolphe Verlezj 1
t s I Pierre Jœmw [ Gaston de Parnel j

H PRIX DES PLACES : De fr. 1.50 à fr. 5.50
' _____ . Location ouverte tous les jours ^È

SSïjk cie g h. à iq heures. _4__ WË.

sont au grand complet !
; Ferres gris ti noirs | Articles en

Babouches lisières poils tâe chameau
§®€ii€§ Pantoufles élégantes

€©asu8té£ raos 6 Devantures

j $ODER-VQN ARXi [tare
2, Place Meuve et Rue de la Balance
Téléphone 13.65 18943 T. E. J. N. 5 '/,
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GAGNEZ DE L'ARGENT |
bi?»_____8Sï en travaillant chez DOUS sur

jryn| MACHINE A TRICOTEE \
KljmS J DUBIED
GES? fejijii i Fabrication suisse suns égale

i EpKtSÇ^sl A pprentissage facile et gra tu i t
IHaiBÏH5fe¥œfi' ' Cours de tricotage sans obli gation d'achat I
Adressez-vous à l'école de Facilit» de paiement ,
tricotage Bienne i M. E. Kïïg li . Rue Neuve 8

Demandez catalogue gratis No 306 on. 158'-iS J . 14966 I

Guérissez vos Angines , Pharyngites , Aphtes et tous
MAUX DE dûTCi

an le BSUCC4FE (giigùme ou pastille)
En vente Fr. fi.S® à la

Pharmacie 0o Marché, "prSStSwvKT
C. SCiarafœi,, pharmacien

Télénhone 3 9Q 1K(W7 Envoi a domic.il-

I pSace d.h Marché Pïace de 9'Ouest . |J

Laines à tricoter Mm.
Lsaiiies à crocheter B|

Laines à broder R
Bas - Chayssettes jÉJ

Gants 18544 Gants w

Wr Hmtamc BDIISA 1
Haute Couture Denis Léop.-Robert sa

&&£& l es- étage MfiWÈÈ mm<____ ___ . V i; m____K_ .
WgM * Nouve au retour de Paris avétf tes «rm ,dnu ______ WL__ gSt

Dernières Nouveautés en $&£, Ç%ff fit® ffî  ^
mjM <ie Ville - de Bal - <Ju Soir WÉM''*&J*dJm \U_\W___\_ IK_

Bfek Grand choix Prix avantageux

8  ̂ -i *— Gntrée libre —B--

flBJMk 17819

^..y.?..„£.y.̂ ..?.f.£H.^.. I3.m !N A
Rue «am BBOBB-C SI

Reçu 18483

ft RA 10° ChaPeaux de feutre « ffiftO.OW Noirs  et cou l eu r s, depu is  ©,®.J
TrcsmsfionnmaiMatms - R<&Q»asB*caMc»ms

fiï.PïïlPll%P ETUDE DE JAMES-HENRI GROSCLAUDE
^?. O Parc 71 — LA CHAUX-DE PONDS - Fondée en 1887

A venure machine à régler , ¦ . .. . .
Inu t  l'outillage peu n-a"e ¦ lias PROCE-> avec ou sans assistance judiciaire ,
prix. ' Ï898I RECOUVREMENTS amialiles et et juri d iques.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — —

concernant la guérisseuse mystique

99 MM_ me _W_mm&&*&M:M 66
peut être acheté à F

Hôte! - Restaurant de l'Ouest
3fl , HKaae «Bu B>oairç. 3B J- i .tr,

1 li îioii __ _ _ _  prépare {'avenir... I
Souvent les efl'els d' un bilan mal établi ne se font sen-

KË tir qu 'aprè9 plusieurs années. Aussi n'a-t-on pu profiter
de ! expérience dans les exercices qui l'ont suivi immé-
diatement. Parfois , c'est le danger ue mort pour l' entre- '

Pour l'établissement de votre hilan annuel , opération
importante entre toutes, vous avez donc intérêt à vous BS
entourer des conseils impart ia ux et consciencieux d'un EnS

i Au moment voulu veuillez prendre rendez-vous avec \
Félix JEANRENAUD. Oiganisateur-conseil

Cballly-Lausanne.

Boucherie BELL jlJÉJj
t* **2SS___, -fl." JtTwiJCaL i86ii0

Nos superbes divans moquette depuis Fr. 135.—
Nos chambres à coucher bois dur  » » fiôO.—
Nos salles à mander » > 495.—
Nos superbes moquettes » » 14.— le m.
Nos fauteuils moquette laine à Fr. 85.— pièce
Nos descentes de lit , milieux de salon , linoléums incrustés et

imprimés , passages, carpettes , en toutes dimensions. Buffets de ser-
vice . Lavabos, Toilettes, Armoires a glace , Porte-mantt -aux , glaces
tableaux , tablas fantaisies, sellettes , etc. Rideaux , crins , plumes
ë'irenon coutil , matelas. Mag. d'ameublement C. BETELER
Fil», Industrie 1. Téléphone 21.46.

¦.ilncBléumns
Tous nos meubles sont garantis sur facture. C'est en visitant

nos magasins sans engagement pour vous, que vous vous rendiez
comp'e des immenses avantages que nous vous nrocurons. 1C685

On s'abonne en tout lemps à «L'Impartial »
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- Quatre qualités p

i qui ne varient jamais i
S Mange ÉiF,fc.% 2.10 1
§ Mélange caratoli £:',;. 2.45 B
Si Môlannn ('»ntre Amc-
| lltti ldnytï riquele __ k%. 1 lt H

lGoaïapl 6n Tqls^1.30 j
> | Arôme et finesse

Escompte 5 % " ;
fl P jj il)2 N 1S330 I

il louer
pour le SO avril  1027 . rue Léo-
pold Itobert '.'i i . uu

appar tement
de 3 belles pièces, cuisine , salle
de bains , balcon et dé pendances.

S'adresser même maison , au
au ler étage , a gauche , entre 10
et 11 heures ou de 13 à 19 heu-
res. 188-J6

Beau lapsin
avec t ules dépendances , à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue L opold-Roberl
88, au 1er étage. i "937

M. ïïmm^w
a La Coudre (Nenchàie i i , prés
du linicu.aire Joli LOGEMIOXT
de 4 chambres, dépendances mo-
dernes, jardin en valeur et petii
rural. — S'adresser au Bureau
de construction et Gérances
Louys Châtelain. NEUCHA-
TEL I47SM

30 avr| 1027
A louer , dans maison d'ordre.

vÏH-à-vis Post e et Gare, beau

Be»g|eaefe@nâ
de 8 pièces et dépendances, a per-
sonnes tranquilles. — Ecrire sous
chiffre S. X. 101. Poste restante

1 M58

A vendre à proximité de La
Chaux-de-Fonds (Eplatures). un
beau domaine, facilement ex-
ploitable, avec bons près, pàtu
rage, forêts et grande maison,
aveo belles écuries et 2 loge-
ments Ce domaine peut nourrir
une vingtaine de pièces de bé-
tail.

8'adresser à M. Albert Rais ,
avocat et notaire, rue Danlel-
JeanRlohard 21, a La Ohaux -
de-Fonds. ISHI I

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 113.18

H vendre
Un lit noyer ciré , un sommier

métalli que , un matelas crin blanc,
une table de nuit (état neuf), un
lavabo Louis XV , hêtre poli, avec
glace mobile , marbre blanc (neuf| .
un matelas crin noir, une glace
120x70, une bascule (forceSOOkg.J
— S'adresser rue Léopold Robert
81. 18953

iffilÉI
On cher"ho à acheter bibliothè-

que d'occasion , en bon étal —
Ecrire, sous chiffre E. L. 19018.
au Bureau de IT MPAHTIAL .

très expérimenté , au courant de
tous les travaux de bureau , dis-
posant de ses soirées, demande
occupation. — Discrétion absolue
assurée. — Offres écrites , sous
chiffre M. R. 1S960. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 

On demande des

Charpentiers
nenaisiers

pour travaux de montage. — S'adr.
a M. Bûhler . Grands Moulins ,
La Ghaux-de-Fonds.

Même adresse , on cherche à
louer dos chambres pour ou-
vriers 18% 1

Compu^uie Suisse d'a.ssu
rauces sur la vie demande

!iipiîiî-tlïii
pouf La Chaux- le-Ifanda Fixe
et commissions. — Ecrire
case postale 10530, La Ghaux-
de-Fonds. 19032

Papeterie
Par suila de cessation de coin»

merce, a vendre, en bloc ou par
lots , un stock de magasin de pa-
peterie , comprenant des articles
de bureau et d'école , porte- feuil-
les, porte-monnaie, jeux , pan-
neaux, classeurs, albums, volu-
mes et livres divers et 15,000 car-
tes postales. — S'adresser à M .
H Blanc, Préposé aux failli-
tes , à Courtelary. 19020

On cherche des pratiques
pour porter le lait à domicile.
— S'adresser chez M. Ali
Matthey . Corbalière où à l'E-
picerie, rue de la Paix 37.

INEXTINGUIBLES
et en tous GENRES

H ft W. Kialman
Rue du marché 8 «10

18222 Télé phone 56
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T n'y a qu 'à èlencfre le niordanl §Buffle , puisa le frotter ensuite -
et c'est (out; vous aurez ainsi [ j
atteint rapidement , proprement ,
pourlamodi quesommede20cts -J
par m!. une couleur admirable et
un poli sans pareil de chaque 9
plancheren sapin. Informez-vous 1
dans une droguerie , etc., s'il n'en B

est pas ainsi I 1
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

} iii «IIII el la fle pompe 1926
Il est rapptlé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal et taxe de pompe 1926 , avec la 2me série (échéance 4 novembre 1926).
que le délai de paiement échoit le v 18829

arouLdî 4 3>a"c>T7-oro."fc>i7o 1926
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-imp ôt doivent les remettre

avant l'échéance au Bureau des Contributions , Serre 23, ier étage, quel qu 'en
soit le montant.

DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES.

JlIgl̂ lR fiRHMflPHnHF ^ ito ^totftKip.i|%BfiB IIUIILJ Us IJOSUSM
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à des prix très avantageux
" " ¦'ï »»i Vcucz les entendre au Magasin 183?6

p" ¦ ¦¦il -f/s^û ûfe^^lW WmjjSef tçmie/^
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CABINET D E N T A I R E

Piiiil HAGENANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rsne H.é«9B»e»I«l-ie«»S»ertf &&
Travaux modernes. ] . 'df_ b l 'r lx  ntodérOs

CONSULTATIONS de 9 h. ù midi et de 2 à 6 h.

On engagerait immédiatement, une bonne

nour plat et Breguet . ainsi qu 'un

ïcraincnr-tâcottcnr
ayant de la prati que. Waces stables. Travail assuré et régulier. —
Offres avec iirclentions et réfèreuces à \euciiàtel Walch Co,
IVeuc-bàtcl. 18942

Beaux choix de CHAPEAUX en tous genres
featfres depuis fr. S.3&

SPÉCIALITÉS .

Reparafions • ïransformafiotts
— AUX M O D E S  P A R I S I E N M E S -

ÉLa 
Commune de La Chaux-àe-Fonds

offre m loueir
au rez-de-chaussée , Itue du Marché IS . deux pièces à l'usage
de bureaux, avec Chauffage central. — S'adresser à la Gérance , Uue
du Marché IS . au 2me étage . — Télé phone 838. 18967

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moSeur
7 HP., en bon état. mM

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Ptaoto grapble d'Art

* 1. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes , Sociètés-p liotos , caries postales , etc. etc.

_t_ W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné TpSQ
Ouvert Dimanche * e'. Fêtes. 7151

Pôles iroiis - fraies
Va-au-ver.t, Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 40. 10, PLAOE NEUVE 10. Tél. 40 liAi

CIRAGE 
^̂^ (̂

CEI S Ê * W mm̂. __ V ES HP ¦ ! ï& 2_J$2k

UE FAVORI DES MÉNAGÈRES
.V." CMERMOD CAROUGE -GENEVE 5̂ f

1900D

Cette année on achète ses ¦

Sous-Vêtements
Au Bon Passage
H. Brandt-Borel 16, Balance , 16 I

Choix immense dans tontes les qualités 1
Comme toujours 13140 m

I Bon et Bon Marché8

(Aebi & Zmsii) à Senn r̂aloi (Ct. St-Ball)
fournil  a la cliettttle privée des exce l i e i i l fR étoffes piuir

Dames et messieurs, laine à tricoter et Souuertures.
Prix réduits. On accepte aussi des effets iifagés de laine et de la
•>5iî laine de moulons Echantillons franco JH 2005

AfANT fc'HfiYEIS
une bonne précaution à prendre esi de Iaire une cure de

The Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les uartres, boulons , démangeaisons, clous, eczémas ,ele:
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines, di gestions

difficiles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ou-

vertes, etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite: fr. 1.80. dans les 3 Of f i c ines  des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

La Pharmacie Bour quin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
'Suisse ou Etrangère 5637

bon marché &
_w __________ m_________________________ t

Nouveaux Pris I
j Rhum Jamaïque ler choix 1

" Fr. 7.25 R
1 Rhum, Tète Négresse , nur 1
i Fr. 4.— I
R Cognac Vinicole lre qualité §

Fr. 4.50 B
R KIrsoh sup érieur » 5. — i
R Eau-de-Vie de Lie » 3.60 !
I Marc de Raisin » 3.70
R Kummel de Bi(!a » 2 75
| Eau-de-VIe de Fruits
P Fr. 2 —
R Bltter aux herbes des Alpes
g Fr, 3.60
1 Vermouth délicieux

Fr. 2.-
N Malaga nur, supérieur
S Fr. 2 20

I 

Gentiane du pays > 9.—
Grand choix dé

L I Q U E U- R 8 - C U E M E 3
extra-fines

Se recommande i
Magasin V. VALLOTTON,

Numa-Droz 117.
5»/o S. E. N. 4; J. ' 18569 I

• Téléphone t 47 |

¦ni nr
nour le printemps ou éuoque à
convenir , dans maison d'ordre , un

M fils!
do 2 chambres, au soleil. — Of-
fres écrites ave s i tua t ion  et prix ,
sous chiffre V. X. 17031. ao
Burea u de l 'iMcniTiAi.. ¦ 17031

faliHui iieuiuEuvoïiiËu



Tlouveau Tlouveau
On vendra samedi sur la

Place du Marche, des

CROQUETTES
NEVCnATELOISE S
dessert excellent et avantageux-
au bas prix de 19047

fr. 1.40 ia livre.
Qu'on se le dise I

Dès 8 h. : Dégustation
Se recommande.

E. L'EPLATTENIER.

Montages de Coussins
et Abat-jour

en ricanas tfenres

nme D. Clémence
Bue Numa-Droz 82

Téléphone 14.33. 19138

C'est chez

Madame HUMIE
A'uma-Ilri)/. 4

que vous êtes invitées , Mesda-
mes, à visiter l'Exposition des

Chapeaux modèles
haute nouveauté , achetés par el-
le-même, à PARIS, ainsi qu'une
collection très intéressante de
Chapeaux velours, teintes mo-
de , a fr. X I . —, 19158

Achevages d;'mL!
tages argent , sont à sortir , à
domicile , à ouvrier consciencieux ,
ouvrier nas qualifié s'abstenir. —
S'adr. sous chiffres H B, 18795
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Gadransjëlal
Jeune dame, habile et conscien-

cieuse, cherche emploi dans
Fabrique de cadrans, ferait petit
apprentissage. - Ecrire sous R. lt
18392, au bureau de I'IMPAIITIAL .

18392

î vendra  le sucrier argent du
a ICUUI C Tir cantonal neucha-
telois, La Ghaux-de-Fonds 1918.
état de neuf. — MM. les amateurs
sont priés d'écrire, sous chiffre
B. D. 389, à la Suce! de I'IMPAR -
TIAL , rue Léopold Bobert 64.

Madame A R N O L D  G R I S E L
et ses enfants,

ainsi que les familles alliées, profon- M
dément touchés des nombreuses mar-

; ques de sym pathie reçues pendant fl
ces jours de douloureuse séparation ,
adressent leur reconnaissance sincère fl
à tous leurs amis et connaissances.1 fl i9i22 w§

Leçons d'Anglais
Henri montandon . Doubs 55
reprend ses leçons

Cours élémentaires et commer-
ciaux. Grammaire, Prononciation.
Bas prix. Certificat d'étude de
tout premier ordre de Raiae's
Foundation School, de
Londres, - Renseignements le soir
de 6 V, à 8 h. 19153

Slî_Pf !i:__(_> __ ,ît& <->" suru niic
K€99Vri». adôucissa-
ges â domicile. — S'adresser à
la Fabrique de ressorts, Louis
Geiser. a Sonvilier. 19174

IFflfcïwa Venare- ,~"Tr,'a"M WaBH dresser à M.
Emmanuel Soguel, Les Hauts-
Geneveyw. 19186

'IVflllVP lundi , un portemon-
l l U U Ï C j naie contenant quelque
argent — Le réclamer, contre
frais d'insertion, rue du Crêt 22,
au 3me P I E U P  n anue.he. 19044
î "Tl nir 'v,^rjn l*1""— -L

"TmfflH

FaiiB-oaii liiiUu^vnomi&
¦¦HMUnBBnHnH

JleDose en paix.

Madame Lina Vultier , ses en-
fants et petits-enfants ; M onsieur
et Madame Auguste Chopard et
leur fille , à Bienne ; Madame et
Monsieur Auguste Bolle et leur
fils , à Genève ; Madame Louise
Chopard et ses enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Georges
Pingeon et leur fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Tell Sieber
et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Charles Borel et leurs
enfants , à Genève ; Madame et
Mesdemoiselles Gcotsch ma n n . ain-
si que toutes les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Marie CHOPARD
leur chère sœur, belle-sceur. tan-
te, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, à 23 heu-
res, dans sa 62me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octo-
bre 1926.

L'enterrement SANS SUITE.
aura lieu samedi 16 courant,
à 13 Vi heures. '

Domicile mortuaire : rue du
Parc 78. J9112

Une orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I lEIL-lirillL !
Em Clraux-dte-Fonds

-̂ .Tran-t d.© faire TTOS stclia/ts
= "vo37,ez nos —

I ^
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PIiiscc des scaoï-Arfs
La Ghaux-de-Fonds

EXPÔSÏTIOÎ^
EVA ROCHEDIEU et ses élèves, reliures d'art

Ph. ZYSSET et Maurice MATTHEY peintres
du 16 au 31 octobre

Tous les jours de 16 à 18 h., le dimanche de 10 à 12
h. Samedi soir et Dimanohe soir de 20 à 22 h.
P. 22487 C. 19191

¦-.—i I..I — ¦—i !¦¦¦—¦Mini M— mu .inimi

MANTEAUX
Enfants

Drap et Mouflon joues teintes modes
depuis 

Ï2*5 «
NOOTEAVX MAOASIM8

AUX ARCADES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

{ BOtel - Hestaurant de la Balance j
H Tous les SAMEDIS soir¦ Soup er aux Urip es ¦
1 Tripes nature et à la mode de Caen S
1 Se recommande 18994 Jean KONIGr.
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nUB....a?

Vendeuse
Importante Librairie-Papeterie de la place demande ,

pour 1er novembre ou de suite, jeune vendeuse capable, pré-
sentant bien , aimable avec la clientèle et au courant de la
branche. — Offres écrites, sous chiffre R. R. 19090, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19090

A vendre
une superbe

Chambre
à coucher

complète
en noyer ciré massif,

sculpté, avec
1 grand lit de milieu
1 table de nuit
1 coiffeuse , belle glace
1 belle armoire â glace

à 2 portes 19062
cédée a

Fr.850.-
6

Celte chambre est hors B
série, de fabrication soi- I
gnée, et garantie neuve. H

A profiter lotit de nlli

Magasin [filiÊll
I

Rue Neuve 2
La Chaux-de-Fonds I

__*m»wm_r l»AICIS
Horloger complet , sérieux, con-

naissant à fond l'échappement et
pouvant faire la mise en boite de
mouvements soignés, est de-
mandé par bonne maison d'im-
portation. — Offres écrites, avec
références, sous chiffre IV. B.
11)119. , au bureau de I'I M P A B -
TIAL 19119

Plaqueur
de métaux

connaissant le plaquage à chaud
des métaux précieux utilisés pour
la fabrication des objets divers
en plaqué laminé, JH10S65J

peut entrer
dans Fabrique Suisse. Entrée à
convenir, — Ecrire avec indica-
tion de prétentions, BOUS chiffre
J. 3203 D, à Publicitas , Bien
ne. 18890

Comptable
expérimenté , entreprend comp-
tabilité a forfait ou à l'heure.
Discrétion ' absolue. Références.
— Ecrire BOUS ohiffre O. M.
18584, au bureau de I'IMPARTIAL.

18584 
Uu demande, pour Besan-

con, un bon

décotteur
pouvant faire la retouche de ré-
glages. Très pressé. 18841
S'ad. an bnr. de l'«Impartlab

Coffrefort
On demande à acheter d'occa-

sion , un coffre-fort en bon état. —
Offre écrites, sous chiffres R. G,
19148, au Bureau de I'IMPAR-
w AL.

B B B B B B BBB B B B f l B BB B B B B B f l n f l f l B B f l f l l

Si vous vculcz
bien manger allez au

Restaurant du Gambrinus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations 4e eboix.

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

IB piindÉrilei lÉ!!
^mn^mrsK__. ^n S^néial un beau teint est 

un
/«||||S]îl|̂ v don de la 

nature, mais pas toujours !
^^^^^:̂ ^^ 

On 

peut 

s'en procurer par des
W tiÉ^^lwl so'ns a

PPr
0Priés. vous vous per-

J^^ slRiM» suadezchaq u ejourqu 'un beau teini
/"^> 

&^$»ly rend Plus J eune > et qu'un visage
i ®SmÊ_W ha,) i ta: 1 avec un heau teint peu ! être
y  ^̂ *V plus joli qu'un visage aux traits
C_^r \^_ classiques, mais avec un mauvais

^\  ̂Mnt. Même des personnes d'un
V certain Age peuvent paraître jeunes
\ en employant crème-Marylan.

Nous vous expliquerons ce secret de beauté et plu-
sieurs autres 1H dOOul St. 19014

CinrcrfiiitentemM
si vous nous envoyez une carte post.ile indiquant votre
adresse En même temps nous vous faisons parvenir

ŒrarfuifeineiBrf
un échantûfim. de crêmé Marylan, qui ne vous refusera
jànm's son Wwce. \ous ne Vous engagez à rien ! Vous
écrivez et vous serez tout de suite en po-session de no-
tre envoi. Nous vous donnons la garantie d'un rajeunis-
sement de 3-;ft) ansl.

Fabrique Marylan, Goldach 105

toutes iiuaiices mode

I Fr. sToo ""¦

lilcl le li Croli-d'Or
Ce»f<& - Restfcaurciiimtf

au centre de la ville

Téléphone 3.53. 12747 LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
Tous les JEUDIS, Souper aux Tripes. Louis RUFER , prop.

«SCO
Doux Nouveau

Georges HERT1G
= Vins =

TéL 16.46. La Chaux-de-Fonds

A vendre, pour cause de trans-
formations , les meubles suivants,
à l'état de neuf;

1 armoire ù glace. 3 portes.
1 petite table marquetée.
I poudreuse Louis XV.
5 table» Gigogne.
1 petit buffet noyer.
1 grande bibliothèque à 8

portes , avec vitraux.
1 étagère chêne. .
1 grande table de bureau,

dessus cuir.
1 pupitre américain.
1 c^asuear.
1 table dé naît.
1 lustre cristaux.
S'adresser rue Léopold Bobert

22. au Sme étage. 19085

ON CHERCHE
pour de suite ,

II FILLE
sachant cuire et aidan t un peu
au ménage, à côté de femme de
chambre. Gages, fr. 65.—. Bons
certificats exig és. — S'adresser à
Mme ¦ Lévy,' Rne Sessler 1.
BIHiMVI''.. JH10375J 191RS

On demande
quelques ouvriers

menuisiers
S'adresser à M. S. Itezzoni-

co. St Imler. P6506.I 19IK2

On engagerait
bon

KatjH
Place stable et bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre R.
3374 «, à Publicitas. B1EN-
i\K. JHIiW/J  l'K) l ft

We ri'prnlp LIBRAIRIE
Odlid U GuUlu.CQURVOISIER

Madame veuve Ami 6ÊBOUX, ses.enfants, son I
petit-fils et familles alliées, profondément touchés des ! S
nombreuses marques de sympathie  reçues pendant ces
jours de pénible séparation , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près et de loin, les

f ont entourés de leur affection. 19124
! La Ghaux-de-Fonds , le 14 octobre 1926. gS

' .i t» travail f u t  sa ni» ; 9
Rtpoit «n paix , ,

o™ Madame Louise Berthoud et son fils , à Peseux ; Mon-
! sieur et Madame Edouard Berthoud et leurs enfants à 4

i Vegy (Genève) ;. Monsieur et Madame Adol phe Berthoud ''
| ! et leur flls , è La Ûuaux-de-Fonds , ainsi qua toutes lesEm familles parentes et alliée», ont le pénible devoir de ;£§
SES faire part à leurs amie et connaissances , de la perle 'J M

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, frère, beau-frère, grand'père i

! oncle, cousin et parent, «

I monsieur Henri BERTHOUD 1
i que Dieu a repris à Lui jeud i, à 7 heures du malin ,
j dans sa 79me année, après une longue et pénible mala-

die, supportée avec courage et patience.
La Ghaux-de-Fonds, le 14 octobre 1926. 19100 i

i| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu â COR- flCELLES (Neuohatel), Samedi 16 courant, 4 1, j

| Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à Cor-
|H celles. — Culte à 12»,« henres.

Lo présont avis tient lien do lettre de faire part.

(f a %oçw6 3uaC\mn%i\
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M. & Q. NUsSLE
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REVUE PU JOUR
Les élections belges

La Cliaux-de-Fonds, le 15 octobre.
C'est dimanche 10 octobre qu'ont eu lieu en

Belgique les élections communales. I l s'avère
aujo urd'hui qu\e, dans la p lus grande partie des
villes et localités industrielles où le parti de
M. Vandervelde dominait , le socialisme a subi un
sérieux échec. Ainsi, à Anvers, à Bruxelles, et
à Charleroi en p articulier, où les pertes de suf -
f rag es ont été importantes. Dans le p ays de
Liège ,les partis adverses ont enregistré des
victoires. A Gand, enf in , les communistes ont
enlevé im repr ésentant à la gauche modérée.
« Quant à la démocratie chrétienne, nous dit le
correspondant belge de la « Gazette », aux Quel-
ques succès qu'elle marque dans les Flandres,
répond en Wallonie un eff ondrement complet.
Nulle part y es listes n'atteignent le quorum et
n'obtiennent d'élus. » On attribue l'échec socia-
liste m grande pa rtie aux attaques communistes
et d'autre part, à la prop agande catholique or-
ganisée avec persévér ance et méthode j usque
dans les plus pe tits villages du pays . D 'autre
par t, les élections de 1925 avaient donné une
p uissance artif icielle il l'extrême gauche, en ce
sens qif elle avait su grouper et exploiter et tou-
tes les diff icultés économiques et f inancières du
moment. Aujourd'hui, la réadap tation s'est f a i t e
réduisant les ef f e c t i f s  socialiates à de plu s j ustes
vroportions.

La «éiT'issior) <!e lord Asquitt)

La rivalité des deux chef s  du parti libéral
anglais vient d'avèir une issue soudaine dans
la retraite de lord Oxf ord et Asquith, que l'op i-
nion a surtout cornu sons le nom de M. As-
quith. On, p eut dire que Lloyd George a usé son
adversaire. A maintes reprises, le Gallois sem-
bla vouloir se retirer de la p olitique active,
ou passer dans le camp travailliste. Ce n'était
que pour mieux troubler le pc u'ti libéral et accu-
ser la scission. Lloyd- George avait été assez ha-
bile pour garder pour lui et ses partisans la caisse
du parti. La groupe Asquith luttait donc avec des
ressources amoindries. Le noble lord annonce
auj ourd'hui qu'il abandonne par ce que le har-
nais lui pèse. Il est devenu trop vieux. Les jour-
naux anglais, dans leur grande majorité, tres-
sent des couronnes au plu s, illustre des hom-
mes dJEtat de la vieille génération. Le « Times »
regrette M . Asquith pour son tact et sa retenue,
qui ne sont, en ef f e t , pas chose commune en po -
litique. Le « Morning Posit » souligne que lord
Oxf ord avait été bravé par M . Lloyd George
et qu'il avait été incapable d'empêcher un f lirt
avec le socialisme et le communisme. Quant
aux conséquences importantes et immédiates de
la démission, elles app araissent diff icilement.
L'unité du parti libéral y gagnera, même si quel-
ques démissions de membres sinvent celle du
chef . Nous aurons d'ailleurs Voccasion de reve-
nir sur la p hysionomie et le caractère du grand
chef libéral.

Divers
1 On discuté touj ours beaucoup à Paris de la
ratif ication de l'accord américain. Mais sans
décision. — A Bordeaux. M. Herriot a proclamé
qu'il restait f idèle à son parti. Il a reconnu
qu'au moment où M. Poincaré pre nait le p ou-
voir, la France était à la veille de susp endre
ses paiements. Aujourd 'hui. M. Poincaré a re-
constitué le f onds Morgan. — En Grèce, mo-
narchistes et républicains vont s'aff ronter. La
lutte promet d'être vive. P. B.

â l'Extérieur
riSf?"*1 Le diamant rose aurait été morcelé
PARIS, 15. — II semble à peu près certain

que les voleurs ont pu quitter la France, peut-
être par avion et sont allés rejoi ndre des com-
plices en Hollande, où, comme on sait, le trafic
des diamants est très important. Ils trouveront
à Amsterdam des opérateurs exercés qui coupe-
ront le fameux diamant rose en morceaux et le
maquilleront. Ils en retireront ainsi environ un
million, alors que sa valeur réelle est de 5 à 6
millions.

La police hollandaise a été prévenue. Une en-
quête serrée est menée à Amsterdam.

« Nach Berlin... »

La prochaine session de la
S. d. N. aura lieu à Berlin

PARIS, 15. — Le « Petit Parisien » croit sa-
voir que la prop osition sera f aite à Genève de
réunir à Berlin la p rochaine session de la Socié-
té des Nations, en mars 1927, et que, vraisem-
bdblement elle sera acceptée.

Um succès de M. Poincaré
Le fonds Morgan est

entièrement reconstitué
PARIS, 14. — Le recouvrement des impôts

opéré en septembre dernier au titre .du budget
général s'est élevé à la somme globale de Fr.
3,132,668,900.—, ce qui représente par rapport
au recouvrement du mois de septembre 1925 une
augmentation de 1,267,298,300 fraens.

Le bilan de la Banque de France porte un
remboursement de 650 millions de francs des
avances à l'Etat.

Le bilan au 30 septembre comportait au con-
traire une augmentation des avances à l'Etat '¦
250 millions et celui du 7 octobre une augmen
tation de 300 millions. Le remboursement <
650 millions provient de la rentrée des impôt

_ _ & f onds Morgan est, à l'heure présente, entiè
-¦emenit reconstitué.

M Ul iii II Mon i parti libéral
A la recherche _du diamant rose

En Suisse : Une soène tragique devant le juge d'instruction
Abd-el-Krîm est arrivé à la Réunion

PARIS, 15. — (Sp.) — On mande de la Réu-
nion qu'Abd-el-Krim, accompagné de sa famille
et du capitaine interprète Sagnes , est arrivé le
10 octobre à la Réunion. Il a été logé dans une
maison particulière qui lui a été affectée. Le
montant de la pension qui sera accordée à l'an-
cien chef du Riff n'est pas encore fixé.
Des entrepôts brûlent à Grenoble — Plusieurs

milKons de dégâts
GRENOBLE, 15. — (Sp.) — Un incendie a

éclaté dans les vastes entrepôts d'une impor-
tante fabrique de ciment , à Grenoble. On croit
qu 'il a été provoqué par un court-circuit sur-
venu dans la salle des machines. Bien que les
salles où se trouvent la plus grande partie des
installations aient été préservées, les dégâts at-
teignent plusieurs millions.

Une démission â sensation
M. Hssguith s'ea va

LONDRES, 15. — Lord Oxf ord et Asquith a
donné sa démission de chef du p arti libéral.

Dans la lettre qu'il a adressée au p résident
de la Fédération nationale libérale pour annon-
cer sa décision irrévocable de donner sa démis-
sion de chef du parti libéral, lord Oxf ord et
Asqinth dit notamment : J 'ai f ait  autant que
quinconque po ur réaliser l'unité du mrti libéral,
mais j e sids convaincu qu'elle ne sera pa s ef f i -
cacement observée avec un système d'autorités
rivales ayant des organisations et des f onds dis-
tincts. Je ne p eux pa s, j e ne veux pas participer
ni directement ni indirectement à une contro-
verse entre les groupements de mon p arti. Ap rès
avoir rapp elé son récent diff érend avec Lloyd
George, Lord Oxf ord et Asquith a aj outé : J 'ai
maintenant 75 ans et j' estime que les soucis et
les respo nsabilités d'un chef de p arti ne doivent
pl us être assumés par un homme qui n'est pa s
raisonnablement certain de pouvoir supporter
les f atig ues qu'ils entraînent. Je n'ai pa s l 'in-
tention de me retirer de la vie publique. J 'espère
encore être de quelque service à l 'état et d la
cause du libéralisme.

Football et hyménée
LONDRES, 15. — Une coutum e qui , de temps

immémorial, était respectée à Melrose , en
Ecosse, vient d'être abolie par le Conseil muni-
cipal. Cette coutume voulait qu'après la céré-
monie, les nouveaux mariés donnassent, du par-
vis de l'église, le coup d'envoi pour un match de
football qui mettait aux prises les gamins de la
paroisse. Récemment, une fenêtre fut brisée au
cours de la partie, et ceci, outre le fait qu 'il est
illégal de j ouer à football dans les rues, a dé-
cidé le Conseil municipal à interdire dorénavant
de pareils exercices.

Une bonne aubaine pour le fisc anglais
LONDRES, 15. — L'inventaire de la succes-

sion du grand industriel William Coats, récem-
ment décédé, indique une fortune personnelle
nette de 3,936,000 liv. st. L'impôt sur la suc-
cession se montera à 1.580.000 liv. st. Le défunt
n'a laissé aucun testament.

On arrête les prêtres au Mexique
LONDRES, 15. — Le « Morning Post » an-

nonce que l'archevêqe de Puebla, ainsi que 10
prêtres ont été arrêtés pour cause de sédition
ce qui a produi à nouveau de l'êmoion dans les
cercles religieux.

Les nouveaux timbres allemands
BERLIN, 15. — L'imprimerie du Reich com-

mencera ces prochains jours la livraison annon-
cée depuis quelque temps de timbres postes
avec de nouvelles vignettes représentant les
hommes allemands les plus célèbres. Les tim-
bres d'une valeur inférieure à 20 pfennigs, re-
présenteront Goethe, Schiller, Frédéric le
Grand, Kant et Beethoven.
M. Mussolini se porte bien — Et aucun spécia-

liste ne va l'opérer
ROME, 15. — L'Agence Stefani est autorisée

à démentir la nouvelle parue dans un journal
étranger suivant laquelle un professeur alle-
mand serait venu à Rome pour opérer M. Mus-
solini. Elle annonce que la santé du président du
conseil est excellente à tel point qu'au cours de
sa visite à son pays natal, d'où il est revenu
cette nuit, il a pris part au travail des paysans,
semant lui-même du blé. '

Les cercles italiens considèrent cette fausse
nouvelle comme une manoeuvre contre les inté-
rêts italiens.
Une région de l'Allemagne transformée en lac

RENDSBUR G, 15. — Un ouragan terrible a
ravagé hier soir la plaine de l'Eide, transformant
m un lac toute la région de Hohn-Sophieiihamm,
^.riedriehsgraben et de» Freidrichsholrn; la route

de Hohn à Friedrichsholm a été submergée et
est devenue impraticable. Près de Frj edrichs-
stadt , l'Eide atteignait hier soir un niveau su-
périeur de 2 m. 50 à la normale.
L'invasion yankee ! — Une nouvelle expédition

américaine en France
PHILADELPHIE, 15. — A la suite de la dé-

cision de l'American-Legion de tenir à Paris sa
prochaine session annuelle , environ 30,0OJ hom-
mes et femmes qui ont servi sur le front fran-
çais pendant la Grande Guerre s'embarqueront
à bord de 28 navires en septembre 1927.
Les propriétés inattendues de la mayonnaise

LEIPZIG, 15. — Une doctoresse allemande ,
Mme Oelse-Kheimbord t, de Leipzig, a publié
dans un j ournal médical un article où elle pré-
tend que la mayonnaise est très supérieure au
savon pour les soins de la peau. Les peaux qui
ne peuvent supporter le savon sont entretenues
fraîches et veloutées lorsqu'on les enduit régu-
lièrement de mayonnaise.

U n'est même pas nécessaire que la mayon-
naise soit ferme et bien prise. Une femme pres-
sée n'a qu'à prendre au creux de sa main quel-
ques gouttes d'huile et un peu de jaune d'oeui
et à s'en frotter vigoureusement l'épiderme.
Toutes les impuretés nuisibles à la santé de la
peau sont instantanément détruites. Quand vous
vous êtes consciencieusement frotté le visage
de mayonnaise, il suffit de vous éponger ensuite
avec de l'eau fraîche et ce traitement vous con-
servera — ainsi l'affirme la doctoresse Oelse-
Rheimbolt — un teint de lys et de rose.

Alexandrie-Paris en 92 heures
NAPLES, 15. — Dimanche derrfier a été ou-

vert le nouveau service aérien Naples-Rome
correspondant à l'arrivée du vapeur «Esperia»
de la ligne rapide Europe-Egypte. Lu continua-
tion du voyage de Rome à Paris sera assurée
pour les passagers venant d'Egypte par la cor-
respondance du train de luxe de 12 heures. Il
sera ainsi possible d'accomplir le traje t Alexan-
drie-Paris en 92 heures. Ce service de la So-
cieta Italiana di Servizio Maritimo (Sitmar) est
pour le moment l'unique service de ce genre en
Europe et probablement aussi dans le monde
entier. L'hydravion qui assure spécialement ce
service est un Dornier-VaJl, construit à Marina
di Pisa et peut contenir 12 personnes et leurs
bagages.

Le banditisme aux Etats-Unis
ELISABETH (New-Jersey), 15. — Des ban-

dits armés de mitrailleuses et de fusils de chas-
se ont arrêté une autombile postale, ont blessé
grièvement deux postiers et un agent de police
qui se trouvaient sur l'automobile, puis se sont
enfuis avec des plis postaux recommandés, y
compris un pli contenant 160,000 dollars en bil-
lets de banque. L'état des blessés est déses-
père.

Harry Wills batu
NEW-YORK, 15. — Le boxeur nègre Harry

Wflrs viaint, à Broolclyn, d'être vaincfc aux
points par le Lithuanien Cucosky, boxant sous
le nom de Jack Sharkey. Le match, conclu pour
quinze rounds, fut arrêté au treizième par l'ar-
bitre, qui, disqualifiant le pugiliste noir , attribua
la victoire à son adversaire. D'ailleurs, dès le
début de la rencontre, Sharkey avait eu le des-
sus, malgré un grand désavantage de poids, et
c'est un peu pour sauver ce qui restait du nègre
que le juge mit fin à cette bataille inégale. Par
trois fois , Wills faillit être knock-out. Il est
donc probable que Tunney, le nouveau cham-
pion du monde, ne sera pas, comme l'était Jack
Dempsey, continuellement harcel é par le nègre
pour un macht mettant en j eu le titre mondial.

Accusés de corruption de fonctionnaires
publics

ROME, 15. — Jeudi a commencé à Rome le
procès intenté à Carlo Bazzi, ancien directeur
du « Nuovo Paese » et à Massimo Rocca, an-
cien vice-président de l'Institut national des as-
surances, réfugiés actuellement à Paris et pri-
vés il y a quefou e temps de la qualité de citoyen
italien.

De même que le commandeur Fassio, admi-
nistrateur délégué de la société d'assurance
« Levante ». ils sont aocusés de corruption de
fonctionnaires publics. Le commandeur Fassio
est accusé d'avoir fait accepter à Massimo Roc-
ca une somme de 200,000 lires en récompense
des efforts qu'il déploya pour que l'Institut na-
tional d'asurances verse une somme de 10 mil-
lions de lires à la société d'assurances « Le-
vante ».

Rocca aurait . reçu plus tard une autre som-
me de 200,000 lires. Un troisième versement du
même montant lui fut promis pour le jour où
l'opération serait terminée, de même qu'une in-
demnité annuelle de 200,000 lires pendant deux
ans.

Aucun des accusés ne s'est présenté devant
le tribunal.

Le procès a été aj ourné sur la proposition du
procureur public.

Exploits de bandits chinois
LONDRES, 15. — Le correspondant de la

«Westminster Gazette» à Shanghaï mande que
les bandits qui ont enlevé le missionnaire aus-
tralien retiennent 5 à 10,0000 prisonniers . Les
otages sont assez bien traités , mais plusieurs
personnes ont été torturées dans le but de faire
promettre une rançon. L'aile gauche de l' armée
combinée de Canton et du sud de Kieng-Si -au-
rait essuyé une défaite près de Ouan-Shao-
Tung.

WrWZ SiBisse
Fleurs turques sur le Code civil suisse...
BERNE , 15. — Mahmoud Essad bey, minis-

tre de la justice de Turquie , profitant de sou
passage en Suisse, a tenu à déposer une cou-
ronne sur la tombe du professeur Huber, rédac-
teur du Code civil suisse. On sait que c'est ce
code civil qui vient d'être adopté en 'I urquie.
Mahmoud Essad a voulu exprimer les sentiments
de respect de ses compatriotes à l'égard du
professeur Huber en allant personnellement au
cimetière de Berne pour y accomplir ce geste
de sympathie.
Un homme âgé de 74 ans tente de se suicider

chez le juge informateur
MONTREUX, 15. — (Sp.). — La police des

Planches-Montreux avait arrêté, hier matin, un
nommé L, jar dinier, âgé de 74 ans, pour tenta-
tive de viol et attentat à la pudeur. Ayant été
conduit chez le juge informateur pour y être in-
terrogé, tandis qu 'il attendait, L. se logea cinq
balles de revolver dans le corps, soit trois dans
la tête et deux au ventre. Il a été transféré dans
un état très grave à l'infirmerie de Montreux.
Deux automobiles se heurtent — Une danseuse

blessée
GENEVE, 15. — (Sp.). — Cette nuit, deux au-

tomobiles, dont une grosse machine, sont en-
trées en collision vers le Grand Quai. L'une d'el-
les, dans laquelle avait pris place Mlle Laetitia
G., danseuse, fut violemment projetée sur le
sol. Un nombreux public arriva aussitôt. On re-
leva Mlle G. qui portait de nombreuses contu-
sions et avait la clavicule gauohe brisée, ainsi
qu 'une forte commotion cérébrale. Elle fut im-
médiatement conduite à l'hôpital. Les deux voi-
tures sont dans un piteux état.

Un échafaudage s'écroule — Deux ouvriers
blessés

GENEVE, 15. — (Sp). — Un grave accident
est survenu hier dans un bâtiment en construc-
tion devant servir d'annexé aux Usines d'hy-
drooxygène, à l'angle des rues du Grand Bureau
et des Rouzades, aux Acacias. Dans ce chantier ,
ou travaillaient des ouvriers, s'élevait un écha-
faudage de 6 à 7 mètres. Soudain, alors que
plusieurs ouvriers s'y trouvaient, un craque-
ment, se fit entendre. Au même instant, la char-
pente se disloqua et l'échafaudage s'écroula
avec fracas. On vit , suspendu à une corde, à
laquelle il avait eu la présence d'esprit de s'ac-
crocher, un ouvrier qui réussit à toucher
indemne le sol. Mais il n'en fut pas de même
de deux de ses camarades, MM. Buscarli et
Gamba. Tous deux furent proj etés dans le vi.de
et tombèrent lourdement au milieu des débris
de l'échafaudage. On se précipita à leur secours,
les malheureux gisaient, ensanglantés et pous-
sant des cris et des gémissements. L'un des
blessés. M. Buscarl i, a plusieurs côtes enfoncées
et une large plaie à la tête. Quant à M. Gamba,
il a la colonne vertébrale brisée.

La Cbaax- de -p ends
La course des Côtes du Doubs.

Le Comité de la section des Montagnes Neu-
châteloises de l'A. C. S. a émis le voeu que la
course des Côtes du Douds ne soit pas courue
en 1927. Elle sera donc probablement renvoyée
à 1928.

Pour ce qui est de l'épreuve de 1926, il ré-
sulte des comptes de cette manifestation que
800 francs pourront être versés en faveur des
victimes du récent cyclone, auxquels viennent
encore s'aj outer 200 francs remis par un con-
ducteur qui, n'ayant pu courir, désirait cepen-
dant donner sa part.
Commission scolaire.

Elle se réunira vendredi 22 octobre pour pro-
céder en particulier à diverses nominations.

le 15 octobre à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. .. . .JJJ
Demande Offre

Paris U.70 (14.60) 15.05 (lo.—)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 12.I.3.Ï (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09) 23.138 (25.13)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.15 (21.05)
Bruxelles . . . 14.40 (14.40) 14.80 (14.80)
Amsterdam . . 206.60 (206.60) 207.30 (207.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le mill ion de couronnes)

New-York \cable ^A (i &!6) ;'i- 183 (S-,8S)
. ( chèque 5.lo (5.15J 5.185 (5.185)

Madri d . . .  79.40 (76.50) 80.50 ,77.401
Oslo . . . .  113.25 (113.25) 113.50 (113.50)
Stockholm . . 138.— (i.3S.—) 138.60 (138 60)
Prague . . . .  J5.30 (15.30) 15.35 (15.35)
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