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Une concentration salutaire

¦¦ La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.

On a présenté le cartel de l'acier , signé le 30
septembre et entré en vigueur le lendemain pour
une durée de cinq ans, comme une sorte de Lo-
carno économique. La presse américaine y voit
«une garantie de paix meilleure que celle que
pourrait fournir n 'importe quel instrument di-
plomatique».

Bien que le côté «pacifique» de l'opération ne
doive pas être scus-estimé, il faut essentiel-
lement considérer cette entente sous son as-
pect économique. Ce n 'est point pour faire du
sentiment que les sidérurgistes intéressés se
sont associés, mais pour remédier à une situa-
tion qui les atteignait au vif. Charité bien or-
donnée commence par soi-même.

La situation se présentait ainsi.
Depuis 1913, la production mondiale de l'a-

cier a augmenté de 13-14 millions de tonnes. Ce
surplus considérable est à porter presque ex-
clusivement au compte des Etats-Unis. Dans
les autres pays, la production est donc restée
stationnaire. Si l'on se limite à l'Europe, dont les
moyens se sont fortement accru s — par suite
des installations nées de la guerre — , il existe
une disproportion sensible entre les possibilités
de fabrication et la consommation. La Belgi-
que exceptée , où 54 fyauts-fourneaux sur 55 sont
à feu, tous lés autres Etats en sont réduits à
travailler à 70 ou 75 % de leur capacité. Malgré
cette restriction, des excédents sont inévitables.
parce que les usines sont astreintes à un certain
tonnage, faute de quoi la production devient
trop onéreuse. Pour écouler leur trop-plein , el-
les devaient se livrer à la chasse du client, ce
qui entraînait des baisses de prix. La méthode
du dumping avait été ressuscitée. A l'étranger ,
l'acier était squvent vendu à meilleur marché
que dans le pays d'origine, même au-dessous
du prix de revient.

H y a 18 mois, feu Stinnes conçut le projet
d'un cartel européen. Des pourparlers furent
engagés tout d'abord ..avec les maîtres de forges
français. Mais ces derniers n'étant pas groupés ,
les choses traînèrent en longueur. Ce ne fut pas
une petite besogne que de les amener à se rédé-
rer, L'esprit d'individualisme remettait sans
cesse en question les arrangements.

Du côté belge, même dispersion.
Au Luxembourg, le très petit nombre des en-

treprises facilita les discussions.
En 1924, les producteurs d'acier du Reich

avaient conclu une «Rohstahlgemeinschaft», con-
tingentant la fabrication par société et créant
un comptoir oentral de vente. Ils étaient donc
en excellente posture pour passer rapidement
une convention.

Quel système de groupement fallait-il adop-
ter ?

On pouvait limiter la production, comme dans
le syndicat international des glaceries.

Ou bien organiser la vente en commun, à
l'exemple du syndicat franco-allemand de ta
potasse.

Ou bien fixer des prix uniformes, à l'instar
des «pools» internationaux de navigation mari-
time.

Le choix se porta sur une entente du pre-
mier type -: contingentement de la production,
mais avec le correctif que les besoins du mar-
ché serviraient de régulateur . Cette réserve
fut jugée nécessaire pour tranquilliser les con-
sommateurs, auxquels une raréfaction artifi-
cielle des stocks eût fait craindre une hausse
des prix. Le cartel devait être assez efficace
pour régulariser la production , et assez souple
pour ne point porter préjudice à l'industrie si-
dérurgiqu e dans son ensemble.

A cet effet, il fut décidé :
1. Que la part de chaqu e pays serait arrêtée à

un pour cent fixe ;
2. Que chacun des pays faisant partie du

cartel répartirait la production entre ses adhé-
rents ;

3. Que le quantum généra l de la production
serait déterminé au commencement de chaque
trimestre.

Pendant le premier trimestre de 1926, la pro-
duction des cinq pays en cause : Allemagne ,
France. Belgique, Luxembourg, Sarre, avait at-
teint 6.084.000 tonnes métriques. Elle monta à
6.597.000 au cours du second trimestre . Ce se-
cond ohiflre témoignait d'une tendance à la
hausse de la consommation , qui s'est accentuée
depuis. Il fut donc convenu que la répartition
pour la fin de l'année se ferait sur une base
tenant compte de cette augmentation. On arrêta
le quantum à 6.900.000 tonnes.

Le contingentement par pays rencontra quel-
ques diff icultés. La Belgique réclamait une pro-
portion plus forte. Ses prétentions risquèrent de

faire échouer la combinaison. On trouva un ar-
tangement. Elle fut mise au bénéfice d'un pour
cent supérieur — 25.000 tonnes de supplément —
étant donné que sa part n 'augmenterait pas,
lorsque serait élevé le quantum général , et . ceci
j usqu'à concurrence d'un maximum de 30 mil-
lions de tonnes et une fraction annuellement. Le
surplus de 3 millions de tonnes permettrait aux
autres contractants de récupérer plus tard leurs
sacrifices momentanés .

La répartition générale a été faite comme
suit :

Allemagne 43.50 %
France 31,19 %
Belgique 11,56 %
Luxembourg 8,50%
Sarre 5,25 %

Le totai de la production de ces 5 pays ne
représente qu 'une faible partie de la fabrication
mondiale de l'acier. Elle égale un peu moins des
2/7 de la production inernationale. Cette derî
nière atteint environ 97 millions de to.ines, donq
plus de la moitié pour les Etats-Unis. L'énorme
fabrication de la République américaine s'expl i-i
que par l'importance de son réseau ferré , plus
long que celui de l'Europe , ainsi que par le rôie
considérabl e qu 'y j oue la machine sous toutes
ses formes.

Sauf la Russie, dont la prod uction dépasse un
million de tonnes annuellement, les pays de l'Eu-
rope non compris dans le cartel , soit le Royau-
me-Uni d'une part, et la Tchécoslovaquie, la
Pologne et l'Autriche d'autre part , ne peuvent
faire état que de 10 millions et demi de tonnes.
A ele seule, l'Angl eterre s'inscrit pour 6 mê-
lions et demi, soit un peu plus de deux fois la
capacité de là Belgique. C'est relativement peu.

En Europe, la production de la fonte, est res-
tée au-dessous de celle de l'acier. A première'
vue, cela paraît une anomalie, puisque l'acier
n'est que de la fonte décarburée. Mais la guerre
a laissé un stock considérable de ferraille de
tous genres, qui s'en va directement aux fours
ou aux convertisseurs.

Les industriels du cartel ne sont pas limités
par les prix, ni par un rayon géographique de
vente. Automatiquement cependant , puisque la
production est contingentée suivant des posi-
tions acquises, leur concurrence sera réduite au
minimum. Les prix tendront à s'uniformiser et
à se stabiliser. Cette perspective a un peu In-
quiété les métallurgistes allemands. Pour les ras-
surer, la «Rohstahlgemeinschaft» a passé avec
eux une convention de sauvegarde.

Le contrôle général de la fabrication sera fait
par un organisme commun, siégeant à Luxem-
bourg, où se centraliseront les rapports. Un Bu-
reau indépendant vérifiera à son gré l'exacti-
tude des renseignements, avec droit de visite
dans tous les établissements.

En fin d'exercice trimestriel , les industriels
qui auront dépassé leur quantum devront payer
4 dollars par tonne. S'ils sont restés en des-
sous, ils recevront une indemnit é de deux dol-
lars par tonne. Pour que cette espèce de prime
à la sous-production ne soit point un encoura-
gement à une réduction systématique, la rede-
vance ne sera acquise que si le déficit de ton-
nage est inférieur à 10 %.

Chaque pays participant est en outre tenu de
verser annuellement un dollar par tonne de sa
production contingentée. Après défalcation des
frais généraux du cartel , le solde sera « en prin-
cipe » ristourné aux usines.

Nous avons vu que l'Europe centrale et la
Grande-Bretagne sont restées en dehors de
l'entente. Mais la porte leur est ouverte. La
Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Autriche, dont
la production est à peu près équivalente de celle
de la Belgique, se sont déj à entendues pour une
collaboration entre elles. Il y a tout lieu de pen -
ser qu 'elles ne tarderont pas à s'affilier au Car-
tel. La chose pourra se faire sans grandes dif-
ficultés, en raison des accords qui les lient pré-
sentement.

En Angleterre , l'industrie de l'acier garde une
attitude d'expectative. « L'Observer » estime
que « comme l'industrie charbonnière , l'industrie
métallurgique anglaise n'est pas organisée POUT
pouvoir remplir les obligations qu'implique la
participation à un accord de ce genre ».

Chose curieuse, au moment où se signalait le
Cartel de l'acier , une conférence réunissait à
Romsey, près de Southampton , des industriels
anglais et allemands, dans le dessein d'examiner
les conditions mondiales de production et de
consommation. Le président, sir Robert Home,
mit en relief que la production, dans les princi-
pales industries, est en train de se développer
hors de toute proportion avec la capacité d'ab-
sorption. Il en résulte une lutte acharnée, à la-
quelle il faut mettre rapidement fin par une en-

tent e des Pays exportateurs. Pour être vraiment
bienfaisant , aj outa-t-il , ce principe devra cepen-
dant être limité dans son application, car une
coopéraion étroite des produc t eurs, comme le
montre l'exemple des trusts américains , peut
avoir pour conséquence l'écrasement du con-
sommateur et une hausse générale des prix dans
chaque pays.

Ces réserves sont justifiées. Nous avons vu
qu 'elles ne peuvent s'appliquer au Cartel de
l'acier.

Une association de ce genre aboutit cependant
à une action sur les prix._ Mais entre deux maux ,
il faut choisir le moindre.

Dans l'état actuel de l'Europe , la libre con-
currence ne peut que perpétuer le désarroi gé-
néral. Nous avons signalé plus haut qu 'elle se tra-
duit par des baisses incompatibles avec la mar-
che normale des entreprises, par un retour au
dumping. Insuffisamment rentes , les cap itaux
industriels ne sont pas en mesure de créer de
nouvelles richesses en suffisance. L'appauvris-
sement général s'éternise. Des réductions de sa-
laires s'abattent sur les ouvriers , soit directe-
ment, soit indirectement par le chômage , La
consommation demeure au ralenti . En un mot ,
régime prolongé de crise.

Voilà l'un des maux.
L autre est une espèce de caporalisation de

l' activité industrielle . Il la proportionne à la de-
mande, sans peser sur elle de façon restrictive.
Telle est du moins l'idée maîtresse du Cartel.
Que les prix en soient quelque peu affectés ,
dans le cas particulier , il ne fa ut pas trop s'y
achopper, parce que cet inconvénient se trouve
compensé par l'avantage d'une production ré-
gularisée et plus rémunératrice . D'ailleurs , les
pays hors cartel ne manqueraient d'intervenir
par des conditions plus favorables, si l'associa-
tion abusait.

Réduite à ces perspectives, la limitation de la
concurrence offre de moindres dangers que l'ab-
sence de réglementation.

L'Europe a négligé jusqu 'ici de procéder à
une réorganisation rationnelle de sa production,
et il en est résulté pour elle des pertes de capi-
Stux-, une hausse des frais de production, un flé-
chissement de la capacité d'achat, un resser-
rement des débouchés, sans compter le chôma-
ge, les crises industrielles, les interventions de
l'Etat au moyen de mesures artificielles , telles
que le relèvement des droits de douane , etc.
L'initiative du Cartel de l'acier est une mesure
qui apportra un peu d'ordre et dont les autres
industries profiteront et s'inspireront vraisem-
blablement.

Une économie de concentration travaille le
monde. L'individualisme d'autrefois perd cha-
que j our du terrain. Ceux qui ne sauront pas
s'adapter se diminueront peu à peu.

Henri BUHLER.

Une nouvelle mode...

Le mariage en espéranto I

Le célèbre avocat anglais M. Colman vient
d'épouser Mlle Schonau. L'archevêque de Lon-
dres a of f i c ié  en espé ranto et les nouveaux ma-
riés n'emp loient que cette langue.

V*
L actuel Salon de l'Auto à Paris fait mieux que

de nous démontrer l'engoûment exclusif de notre
génération pour la locomotion à benzine, le sport
et la vitesse. Il nous révèle que le sexe faible a
pou,r l'auto un béguin encore plus fort que le
nôtre.

Les curieuses, en effet , sont nombreuses. Elles
vont d'un stand à l'autre, interrogent, parlemen-
tent, discutent. Hier encore occupées à ravaudei
des bas, écrit le correspondant parisien de la «Ga-
zette», elles étonnent par leur connaissance parfaite
et approfondie du motaur. Une mère de famille
pleine de dignité s'enquérait hier : « Voyons, je
ne comprends pas, il y aurait alors un carburateur
pour chaque cylindre ? »

Et le représentant du stand X. de démonter sa
machine pour convaincre son interlocutrice des mé-
rites incontestés de sa 15 C. V. 6 cylindres...

Les hommes ont admis volontiers cette nouvelle
passion de la femme pour la mécanique et pour
l'auto. Mais des mots amusants et des caricatures
circulent. L'une d'entre elles montre une dame qui
apprend à conduire et qui vient de démolir sa ma-
chine contre un mur.

— Maintenant que vous savez vous arrêter, lui
dit l'exnert, il faut acheter une autre voiture pour
apprendre à tourner...

Plus loin on lit une « maxime » automobiliste
ainsi conçue :
Une automobile se compose d'un châssis et d'une car-

rosserie.
Laissez votre femme s'occuper de la carrosserie

Enfin devant un stand, on voit un mari discuter
avec sa femme. Le mari achèterait volontiers une
machine ouverte. Mais Madame est d'un autre
avis. Et le dialogue suivant s'engage :

Le mari. — Alors, tu préfères une conduite in-
térieure ?

Madame. — Oh ! oui, comme cela quand tu
me laisseras conduire, on n'entendra pas ceux qui
nous eng...

Mais soyez-en certains, ce ne sont pas des plai -
santeries pareilles qui empêcheront les automobilis-
tes-femmes de conduire toutes les fois qu 'elles le
pourront. Quitte à ce que leur seigneur et maître
verse tout le monde dans le fossé, soi-disant pour
corriger un coup de volant trop audacieux de
la « chauffeuse »...

Le p ère Piquerez.
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Nos troup iers neuehâtelois sont entrés au ser-
vice. Souhaitons-leur beau temps, bonne santé ,
et intéressantes manœuvres exemp tes de f ati-
gues et de tracas inutiles... et surtout de ne p as
rencontrer de ces of f ic iers  dont le plus grand
p laisir semble être d'embêter le soldat.

Il y  en a encore, des c h ef s  de cette esp èce de
sorte, pas  beaucoup peut -être, mais touj ours
trop. Il y a pa r exemple ce colonel qui colle deux
j ours de clou à une recrue qui Va salué en ne
balançant pas assez énergiquement le bras gau-
che !!! et deux jours de clou au lieutenant chei
de section de la recrue !!!

Evidemment la f açon de saluer, de « rendre
honneurs » en style militaire, doit avoir une
importance énorme pour la déf ense nationale.
Sinon on ne verrait pas p ourquoi on perd tant
de temps à initier les jeunes recrues à l'art sub-
til de porter la main à la hauteur de l'œil; mais
le dit colonel exagère tout de même. H veut
qu'en marche l 'homme qui salue balance le bras
gauche « énergiquemen t » / Pour un peu il va
prescrire l'angle de balancement et le temp s du
battement.

Tout ça cest de la prusserie ! Nos soldats
n'ont pa s besoin d'être des pantins articulés, et
j e ne vois pa s que l'«honneur» au supérieur soit
mieux rendu si le bras gauche de l'homme qui
salue s'agite comme le pe ndule d'un métro-
nome.

Enf in, on ne discute pas un ordre militaire,
on l'exécute. Un salut mal f ait mérite p unition,
soit. Mais ce qui est original, c'est de p unir
aussi le chef pour la f aute individuelle du
subordonné; à ce taux-là, le colonel devrait éga-
lement attraper sa part dans la distribution. Ce
ne serait que j uste, et même, vu son grade, pour
une f aute pareille commise p ar un homme dont
il est resp onsable en qualité de chef sup érieur,
il devrait f aire au moins quinze jours d'arrêts.

Pendant ce temps-là les pauvres diables de
soldats pourraient respirer et se pr omener sans
avoir la terreur d'une rencoriire avec le mata-
more qui prend nos soldais pour des sujets de
sa maj esté Vex-kaiser.

Jenri GOLLE.
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Potage Maggi Volaille
Potage Maggi Tomates

Tous deux se distinguent par leur délicatesse,
et chacun voudra les essayer.

1 bloc pou r 2 ass ie t tes .  15 cts.
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Mailetuoiselle Alioe Hartmann , cantatrice, Genève.
Madame Stammelbach-Sandoz , Violoniste, U Chaui-de-Fonds
Monsieur Roger Vuataz. organiste, Genève.

Entrée gratuite — Collecte très recommandée
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Faites un essai ! Il DOUS convaincra! EN VENTE CHEZ

Retrouver la santé, c'es bien ! i PAUL, GUY. T.-AUemand 37. Tél. 36.85
La conserver, c'est mieux ! S. ROBERT, DonbB 55. Tél. 18.91

Livraisons à domicile. 18689
Demandez un prospectus gratuit de tous les produits « PHAG ». GLAND (Vaud).

Hôtel Pattus, st-Aubin
A l'occasion des vendanges du 17 au 24 octobre
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zum 19113Jaliresfesi
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Sonntag, den t'a . Oktober

Gottesdienst, VopmlW?0 Cta> Stadtmissionsfcapelle,
Rue de l'Envers 37

Ansprachen von Herrn Inspektor Veiel, St. Ghrischona, Baael ;
r lc r rn  I ,ehrer Zimmerraann. Bern ; HerrnStadtmissionar Schnei-
der. Lausanne. — Solo mit Harmonium von Madame Hellwig, —
j Vliinnerqiiartett. — Musik.

MUresfest IVac,imIW3 Vbr - Eglise de l'Abeille
Fesliuisprachen von Herrn Inspektor Veiel , Herrn Lehrer Zim-

uiermauii. der Herren Stadtmissionare Millier und Schneider
und andern Rednern.— Gesangvortrftge der Ghôre der Stadtmission
und Les Bulles. Das Comité der Stadtmlaslon.
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sont exécutées soigneusement par un personnel ex-
périmenté et aux meilleures conditions. 19!i45

IIIKCIITLE I & CO.
33, Rue de la Serre - Téléphone 224.

Ife 9iS] i Système économique

depuis %0 %Jr 1 1 «
Téléphone 20,08

M. Bolllger.tailndnr
Ateliers el Magasin : Rue du Progrès 1 et 1 a
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Toute la layette pour bébés
Nouveautés, Bonneterie, Mercerie

An Bon Plarchc
Rue Léopold-Robert 41
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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 terre Dlanches
Fr. 16.— les 100 kilos, achetées dans nos Entrepôts,

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

Pommes de terre rouges
Fr. 15.— les 100 kilos, achetées dans nos Entrepôts.

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

Les coopérateurs-eonsommateurs sont priés de passer leur
commande sans retard . 1»988

Suce, de F. Martin
Rue du Parc 48 et 48a

Entreprise il Ferùiinierie m Hâtlneoi
en àOKSS ŝ «£Msr<£3 n»is

Prompte et consciencieuse exécution
des Réparations aux plus justes prix.
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LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière ds t' «Impartial»)

Bruits du village : on bat au fléau — Ou
til pacifi que et guerrier — Le fléau dans
nos annales héroïques — Entre rivaux
campagnards — Fête des vignerons , bat-
teurs en grange et msîtres de ballet —
Le broyage du chanvre et le bon linge

d'autrefois.

Lausanne, le 15 octobre 1926..
L'autre j our, dans un de ces délicieux villages

moitié vignerons, moitié paysans, serrés entre
l'azur du ciel et l'azur du lac, notre ami Fran-
çois apprenait à son garçon déj à grandelet. com-
ment on manie le fléau et l'on bat en mesure
avec ses compagnons. François préparait déj à
sa paille de lève pour les effeuilles de l'an pro-
chain. Le grand bruit du fléau — on prononce
chez nous «îlot» — venait rompre la tranquillité
du village. Un ancien, assis sur le banc devant
la maison , disait que cela lui rappelait des sou-
venirs de j eunesse. Alors, durant l'automne et
l'hiver , les hommes étaient occupés à battre
les épis des les premières heures de la j ournée,
souvent à la lueur d'un «crésu». On commen-
çait déj à biem avant le déje ûner. Rien de tel
pour donner de l'appétit et faire apprécier la
soupe et le séret frit qui constituaient le pre-
mier repas des agriculteurs vaudois. On enten-
dait très loin la cadence des instruments. Il se
créait des réputations de bons batteurs , qui va-
laient celles d'habiles faucheurs ou d'adroi t se-
meurs.

Auj ourd'hui, ce bruit si caractéristique du
fléau n'anime plus les j ournées d'arrière autom-
ne ou d'hiver , lorsque le village est ouaté de
brouillard. Le ronflement de la machine à bat-
tre, qu'un écrivain populaire appelait si bien
l'«orgue de l'hiver» , remplace le tic-tac des
iléaux. Nos paysans amènent leur moisson au
« mécanique ». Ils ne battent plus sur l'aire que
pour la paille destinée à renforcer les osiers
liant les gerbes et pour celle avec laquelle on
fixera les pousses sur les échalas.

Le Deutéronome ordonne : « Tu n'emmuselle-
ras point ton boeuf lorsqu'il foule le graim »
(XXV , 4).- Il faut en conclure que le fléau ne re-
monte pas à la plus haute antiquité. II eut, chez
nous , en Suisse, ses heures de gloire. Les vieil-
les estampes montrent les troupes de Schybi
et de Leuenberger armées de fléaux pour mar-
cher contre les «messieurs» de Lucerne ou de
Berne. A Neuenegg, le landsturm, le mania avec
succès, sans réussir toutefois à retenir l'en-
nemi puisqu'on peut lire sur le socle du. monu-
ment qui marque cette héroï que journée : «La
bataille gagnée , la Patrie perdue !»

Ce pacifique outil agricole, qui peut devenir
une arme terrible , servait aussi à liquider des
rancunes entre garçons du village, surtout
quand un j oli minois était en cause :

Deux coqs vivaient en paix , une poule survint :
Et voici la guerre allumée !

C'était plus dangereux que les deux balles en
papier mâché qu 'échangeaient sans résultat , sui-
vant le t raditionnel .procès-verbal de !a rencon-
tre , tant de godelureaux de la Ville-Lumière ! On
ramassait en général un antagoniste le crâne
fendu , tandis que l'autre n'en menait guère plus
large. Ah!  c'était le bon temps, le bon - vieux
temps où il s'agissait de gagner de haute lutte
le coeur d'une belle et non pas en lui apprenant
le îox-trott et le charleston...

Le fléau fut encore à l'honneur à la Fête des
vignerons de 1889. Un groupe de batteurs en
grange exécutait des figures chorégraphiques
accompagnées de couplets, tout en brandissant
cet instrument dont le maniement est si compli-
qué pour les gens qui n'y furent pas initiés dès
leur j eune âge. Les autres corps de la division
de Cérès encadraient, à une distance respec-
tueuse, et pour cause,, les batteurs, recrutés par-
mi les plus fiers biceps de la seconde ville du
canton de Vaud . « Batteurs coura-age, vite à
fouvra-age !... » tel était le refrain. iVIalgré les
savantes dispositions prises par le maître de
ballet , l'élégant papa Archinard, flanqué de son
adj oint, l'illustrissimo Signore Lovetti, il y eut ,
dans l'enthousiasme croissant des voltes et de-
mi-voltes, quelques rencontres fatales où les vic-
times virent trente-six mille chandelles et furent
lamentablement décorées pendant toute la fête
d'tm oeil au beurre noir ou d'un nez gonflé com-
me une outre.

Est-ce le motif pour lequel on renonça , lors
de la dernière fête , en 1905, au ballet des bat-
teurs de iléaux et qu 'on se borna à les indiquer ,
pour mémoire , dans le groupe des moissonneurs,
— tel le poste « mobilier » dans !a comptabilité
des sociétés par actions ? Mystère. Mais les re-
verrons-nous_peut-étre en 1927 ?...

* * *Un autre bruit , caractéristique de l'automne,
qui a disparu de nos campagnes, c'est !e broya-
ge du lin et du chanvre. Après avoir séché les
tiges au four , — opération pleine de risques, car,
trop souvent, la précieuse plante prenait feu , —
on « braquai t » au moyen d'un instrument en
bois , pour séparer les fibres textiles de l'écor-
ce. Une distraction plutôt qu'un labeur, faisant
beaucoup de tapage, et que les grandes person-
nes abandonnaient volontiers à la jeunesse, qui

inventait alors les rythmes les plus variés. Ce
genre de travail passait pour être assez releva
en certains pays ; Ernest Renan , dans ses « Sou-
venirs d'enfance et de jeunesse » parle d'un no-
ble Breton ruiné qu'on appelait « le BroyeuT de
lin ». Ce dernier descendant d'une vieille famille
estimait une seule occupation digne du sang bleu
coulant dans ses veines : broyer, du lin !

L'étoupe passait au sérançage, confiée à ur
spécialiste parcourant nos campagnes de mai-
son en maison , le séraneeur. Ce personnage car-
dait le chanvre et le lin pour les mettre en état
d'être filés. Aussi u'n métier qui a disparu !

Puis les femmes filaient durant l'hiver ; les
pelotons de fil étaient confiés au tisserand qui
rendait cette toile merveilleuse, inusable, f.eu-
rant bon la saine odeur des champs , et se con-
servait à travers les générations. La petite-fille
se servait du linge qui figurait dans le trousseau
de la grand'mère , laquell e s'était servie dam
la pile constituée par l'aïeule ! Actuellement , ^on
voit encore des rouets et des quenouilles , mais
à titre d'ornement, dans les salons des belle s fa-
més, à côté du piano à queue , et l'on compte les
tisserands sur les doigts ; je crois qu 'une séu]e
main suffirait presque... H. L.

Les beautés du monopole

On a p arlé à diverses rep rises ces j ours der-
niers, dans les j ournaux et au cours de diverses
assemblées , d'une violation de droit commise
par l'administration f édérale des blés : il s'agit
en celte occurrence d'une décision p rise p ar
cette dernière instance modif iant un arrêté f é-
déral concernant la pri me de monture, dans k
sens de l'abrogation de l'obligation imp osée aux
pr oducteurs de f aire moudre les blés nécessai-
res à leur p ropr e ravitaillement en échange de
ta p rime de mouture. Ou'en est-il de cette af -
f aire ? Voici les f ai ts, tels qu'ils ressortait de
l'examen des documents off iciels :

Le 20 j uin 1924, l'Assemblée îédérale avait
pris un arrêté urgent sur l'encouragement de la
culture des céréales , dans lequel on prévoyait
pour la premièr e fois la prime de mouture en
faveur des producteurs se ravitaillant eux-mc-îi
mes, pour la récolte de 1925. Cet article 2 çtajh
ainsi conçu :

« Tout producteur du pays qui emploie , pour
l'alimentation de son ménage en pain et en fa-
rine, des céréales cultivées par lui , a droit à
une prime de mouture de 5 francs par 1G0 kg.
de grain (froment , seigle, épeautre , méteil et
maïs, ainsi que l'orge des régions montagneu-
ses). Pour les régions montagneuses, le Conseil
fédéral est autorisé à aumenter cette prime par
degrés jusqu'à concurrence de 8 francs par 100
kg. de grain (froment , seigle, épeautre , méteil
et orge.) »

(Par régions montagneuses, on entend toutes
celles situées à une altitude supérieure à bOO m.)
L'art. 3 du même arrêté prescrit l'obligation
pour les producteurs de ravitailler leur ménage
et fixe le. taux des prix de garantie pour les
céréales dont les producteurs n'ont pas besoin
pour leur propre consommation. Ce prix de ga-
rantie est de fr. 8.— supérieur par 100 kg. « ou
prix de revien t moyens (franco frontière suis-
se) du blé de qualité équivalente importé par
l'administration des blés. »

Enfin, l'art. 6 stipule qu '« à défaut d'autres me-
sures décrétées par l'Assemblée fédérale , le pré-
sent arrêté s'appliquera également à la récolte
de 1926. » Il était donc bien entendu que seule
l'Assemblée fédérale était compétente pour une
revision de cet arrêté. Mieux encore : lors de la
discussion du proj et d'arrêté , l'opposition , qui
comprenait également les socialistes , avait de-
mandé expressément que l'arrêté fût soumis au
référendum. On avait écarté cette demande , en
alléguant que l'Assemblée fédérale était bien
capable de prendre elle-même une mesure de
ce^genre. Mais elle seule avait le droit de modi-
fier cette dernière.

Or, qu'arriva-t-il ? En avril 1926, une réduc-
te émanant de l'Union suisse des paysans fut
envoyé à Berne pour demander l'abrogation de
l'obligation pour les producteurs de ravitailler
l eur ménage, en d'autres termes, pour demander
de mettie sur le même pied les céréales desti -
nées à la consommation du producteur et celles
livrées à la Confédération. On demandait donc
que l'agriculteur soit libre désormais d'utiliser
ses produits pour l'approvisionnement de son
ménage en échange de la prime de mouture , ou
de livrer tout son blé à la Confédération en
échange du prix de garantie, et d'acheter son
pain et sa farine chez le boulanger. Soit dit en
passant, la question ne se pose pas ici de savoir
si cette mesure se justifiait ou non. Constatons
simplement qu'il s'agissait donc d'une demande
de rev 'sion de l'arrêté de j uin 1924.

Ce voeu ne demeurera pas sans écho à Ber-
ne. Çn effet, à la fin d'avril déjà, parut le rap-
port de gestion du Conseil "fédéra! pour 1925. Au
chapitre du Département de l'Economie publi-
que, on pouvait lire l'entrefilet suivant :

« Vu les expériences faites au sujet de la ré-
colte de 1925, nous avons l'intention , pour ce
qui concerne la récolte de 1926, de laisser les
producteurs libres, ou d'utiliser leur blé en tout
ou en partie pour leur propre consommation et
de toucher la prime de mouture, ou de livrer

leur graine à la régie des blés aux prix de fa-
veu r garantis. On pourra ainsi recueillir des in-
forrji ations utiles pour l'avenir. »

Il faut reconnaître à ce suj et qu 'on fit con-
naître l'intention de modifier l'état de choses en
question au moment où la lutte pour ou contre
le monopole était déj à devenue « chaude ». Au
surplus , on ne disait pas un seul mot au suj et
des modalités de revision . L'Assemblée fédé -
rale approuva doue le rapport en toute bonne
foi , dans la pensée qu 'en temps voulu on lui
soumettrait , sous sa forme usuelle, un proj et de
revision de l'art. 3 de l'arrêté du 20 j uin 1924.
Disons en passant que le fait de formuler cette
intention en deux phrases glissées dans un
rapport de gestion, traitant par conséquent du
passe, n'est à tout le moins pas chose très-
loyale .

En lieu et place d'une revision parut , vers la
tin d'août , dans quelques j ournaux agricoles un
communio.ué officiel , dans lequel l'Administra-
tion des blés abrogeait l' obligation imposée aux
producteurs de faire moudre les blés nécessai-
res à leur propre consommation , par conséquent
laissait à ces dernier s la liberté de vendre à
l'Administration la totalité de leur récoite oi:
d'employer une partie pour leur propre con-
sommation en échange de la prime de mouture.

Cette communication ne fut pas adressée a
la presse politique. En revanche , des avis insé-
rés par les associations parurent dans la presse
de différents cantons , invitant les producteurs
à se réunir à un j our fixé pour discuter la ques-
tion des céréales.

Il s'est donc , p assé ceci : c'est qu'un arrêté
f édéral urgent a été modif ié sur un p oint im-
p ortant p ar une simp le disp osition d'une admi-
nistration , sans que l 'Assemblée f édérale en. ail
eu connaissance et sans son assentiment. Il ne
s'agit ici ni plus ni moins que d'une violation de
droit, d'une entorse à la législation touchant les
comp étences de l'Assemblée f édérale. En dépit
de l'art. 6 de l'arrêté en question, cet arrêté de
l'Assemblée f édérale est modif ié p ar une admi-
nistration qui lui est subordonnée. Cela ouvre
des p ersp ectives f ort  réj ouissantes en vérité.
Car, en f in de comp te, si une administration sou-
mise encore â un certain contrôle p arlementaire
se p ermet maintenant déj à des illégalités sem-
blables, que serait-ce alors si tout était entre
les mains du monop ole ? On n'ose p as y son-
ger...

Le bonheur conjugal brisé
Il donnerait droit à des dommages-

intérêts

Un mari trompe se îemme ou la brutalise. Er
France , elle obtient le divorce à 'son profit  et
si ses ressources personnelles sont insuffisantes
une pension alimentaire , en vertu de l'article
301 du Code civil et aussi de l'article 1382.

Peut-elle , par surcroî t, obtenir la réparation
de cet accident matrimonial , sous la forme de
dommages-intérêts , qui compenseront , au moins
dans une certaine mesure, la perte de ses illu-
sions ? En d'autres termes, les sévices ou l'a-
dultère peuvent-ils être assimilés à un accident ,
voir e à une catastroph e ?

Un arrêt de la cour d'appel de Montpe llier
vient d'adopter cet intéressant principe. Cet ar-
rêt a accordé 30,000 francs de dommages-inté-
rêts à une femme divorcée.

Est-ce là un précédent qui doive faire j uris-
prudence ? Si l'argent ne fait pas ie bonheur ,
doit-il remplacer , aux yeux de la 'ci, le bonheur
conj ugal perdu ? Plusieurs avocats, spécialistes
des affaires de divorce , à qui un collaborateur
du « Journal » a demandé leur impression sut
l'arrêt de Montpellier , estiment qu 'il leur paraît
répondre à la fois à l'idée de j ustice et de logi-
que. Telle est notamment l'opinion de Me Pier-
re Masse et celle de Me Campinchi. Ce dernier
a dit : « Tant de femmes viennent au mariage
avec une ferveur si confiante qu'on peut lem
souhaiter la plus large compensation lorsqu'elles
ont été déçues. »

Le bâtonnier Henri-Robert , familier des con-
flit s conj ugaux de toutes natures , partage cette
manière de voir , en évoquant le souvenir de
certain j ugement rendu j adis à Paris, par le
président Servin et qui admettait , lui aussi, le
principe de dommages-intérêts à allouer à l'é-
pouse déçue.

Enfin , le président Passerieux. qui siège à cet-
te 14me chambre où viennent échouer le 'plius
grand nombre d'unions légales malheureuses a
déclaré :

« L'arrêt que vous me signalez est fort inté-
ressant et je n 'hésite pas à vous diTe que j e le
trouve fondé en droit et en fait. L'article 1382
du Code civil décide qu 'on doit Téparer tout fait
dommageable causé à autrui. Or quel préjudice
plus considérabl e peut-on causer à une femme
qui a compté sur le bonheur en contract ant im
mariage qu 'en l'exigeant à' se séparer publi que-
ment d'un époux qui lui a rendu la vie intenable
nar ses brutalité s ou son inconduite ? »

Les maris français à la conduite légère ou A
la main lourde feront bien de méditer ee§ doc-
tes paroles. Le divorce peut désormais ieur coû-
ter cher..., plus cher que le mariage...

JflLsfe li©#e
Des pendants d'oreilles...

Mais combien sont loin les aimables cerises
don t parl e la mélodie charmante, qui ne vieillit
p as malgré les années i A ces f ruits p ourp res
qui? l'on comp are à une goutte de sang, coquet-
terie champêtre et délicieuse , on substitue à
p résent des cercles, des triangles de métal , des
chutes en p erles minuscules, qui f orment en dé-
f initive des bijoux de haute f antaisie, mais com-
bien ép hémères !

Cap ricieuse ainsi qu'il sied , la Mode tour à
tour choisit, mei en vedette, rep ousse certain bi-j ou, comme le prouven t surabondamment ces
énormes p erles blanches qui ont alourdi il y a
quelque temps les oreilles de nos élégantes. On
eut dit, à voir l'engouement pro voqué p ar ces
f antaisies originales, que cette Mode s'éternise-
rait. On en voy ait p artout... Et , précisément, en
raison de leur banalité devenue trop grande, la
f emme distinguée s'est emp ressée de les laisser
d l'écart.

Les quatre créations encloses dans ces lignes
sont charmantes et, dans leur genre si diff érent ,s'app arentent très bien entre elles. On leur de-
mande seulement, p our être vraiment au goût duj our, de comporter une armature métallique plus
ou moins enj olivée de p erles, de pi erres de cou-
leur imitan t turquoises, sap hirs, rubis, top azes,
lap is-tazulis. La blancheur du cristal vient aussi
en quelques créations jeter sa note de pureté in-
comparable, à moins qu'on tait, — ceci se f ai t
couramment, — p rép aré d'une manière sp éciale
p our le dépolir et lui donner ainsi un aspect nei-geux qui séduit p ar sa nouveauté.

Presque tous les penda nts voient leur monture
dissimulée sous une grosse p erle ou sous dn mo-tif arrondi et gravé. Le p remier que nous p uis-
sions remarquer en ces lignes n'échapp e p as àcette règle et nous montre trois triangles degrosseurs inégales f ormés par une tige d'Or des-sinant de minuscules olives. Puis itne p laqued' argent ciselé s'accomp agne en pampil le d'unegrosse perl e baroque aux ref lets laiteux.

Retenue p ar une marguerite, voici une par ureen f orme de losange où se mélangent f or  et lestop azes ; au centre, un rappel de la monture sef ai t  avec des p erles UllipiMiennes et un cœurnoir. Enf in, un ovale d'argent jo liment guilloché
se termine en une triple f range où les perles gri-
ses et blanches se mêlent avec un art exquis.

CHIFFON.

| a Diastase de l'Ovomaltine enlèpe
1 en partie aux organes digestifs
di leur travail le plus ardu , notam-
ment le dédoublement des hydrates
de carbone, drâce à l'Gvornaltine,
la digestion accapare moins de for- s
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Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement 19246

BONS DE DÉPÔTS
4 /4 /o de 3's ans ^® terme
nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels. F

Timbre d'émission à notre charge.
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Gosiumes tailleurs
J:iûl€s, J^ant€âux,

Jalouses. ̂ Juj icns
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1 hkfUanrnl île la taI \
g Pleaana <râ Sa*. 3.SO •
• Souper du Dimanche 10 Octobre 1926 J
2 Potage crème de riz. — Bouchées à la reine.

Volaille poêlée piènioutaise. — Pommes château. 1
• Salade. — Dessert. f
• i
S 18731 Se recommande, JEAN KÔNIG. i
© j

Cuvve.% l'œil f f !
Ne vous laissez pas tromper 1 Lorsque vous

désirerez un Bitter, exigez l'apéritif de mar-
que « Diablerets » , lequel seul comporte
des qualités hygiéniques et bienfaisantes.

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ

11-111» OE L'0
31, Rue du Parc, 31
. ¦ <M m+-  m •

Cfiam&res conlortaùles. - Repas a prin moiSM
Cuisine excellente, ims

Hôtel dte lia P® si e
TOBBS les fours

——^——^— donué par la ——————

M¥rouiM& ïeiderer "
avec le piécienx concours île 17916

Miles Emnrevf erf Mjsel, de Berne
dans leur répertoire de chant, jodler et danses

mmm. .mit «̂crw m̂
mWbm.j &B ' ^m-. "̂ «ï» .«S&t, .ME*JS

Jura , extra,

GE ORGES M ERT I G
===== Vins =

Téléphofte 16.46. :-: La CHAUX-DE-FONDS

Demoiselle
de confiance , expérimentée , sachant très bien le français et l'allemand-
désire

reprendre un commerce
si possible dans l'alimentation. Accepterait place de gérante ou cais
siére ; éventuellement peut fournir caution et certificats. — Sadresser
sous chi ffre C. M L. 10331.. an Bureau de I'IMPARTIAL. 19831

Outillage - Hampes
PLAQUES A SERTIR 192%

AIGUISAGE DE PINCES ET BRUCELLES
Atelier de mécanique Rue du Progrès 13

Belle propriété
à vcsiâre ê&m le Val-âe-Kuz

mm» t m

Le Samedi 6 Novembre 1S26, dès 3 heures
de l'après-midi, les Epoux MATTHEY-DORET,
vendront , par enchères publiques , en' l'Etude de M" Ernest
Guyot , notaire , à Boudevilliers , leur propriété , sise à
La Jonchère, Commune de Boudevilliers, très connue
sous le nom de

Pension Nofflieg - Boref.
Celte propriété, qui sera mise en vente en deux lots , se

compose de :
PREMIER LOT. — Une maison d'habitation, bien

construite , état parfait d'entretien , renfermant grande cui-
sine, belle chambra ;i manger , 17 chambres à coucher, su-
perbe chambre de bain , lavabo , W.-C. modernes, caves, buan-
derie, remise. — Eau, éclairage électrique partout ; galerie
ouverte à l'étage supérieur. — Téléphone installé. — Assu-
rance tr. 40,000— , plus supplément de :*0 °/0. — Un
verger et des jardins bien exposés de 6000 m1 environ
plantés de plus de 150 arbres fruitiers de tous genres. —
La maison est utilisée depuis plus de 20 ans comme Pension.
Situation unique dans le Yal-de-liuz ; vaste forê t de sapins à
quelques pas ; tranquillité parfaite ; vue splendide sur les
Alpes ; communications faciles par excellentes routes ; gare
des Hauts-Geneveys à ïO minutes.

DEUXIÈME LOT. — Champs d'environ 15,000 m*, en
une seule pièce, faciles à travailler et de bonne qualité.

Les lois seront offerts séparément , puis la propriété sera
mise en vente en bloc. — Vente définitive séance tenante,
si les prix atteints sont suffisants .

Entrée en possession et jouissance selon entente.
Pour visiter , s'adresser aux propriétaires. — Conditions

en l'Elu le de M. Ernest Guyot, notaire, à Boudevil-
liers. 19030
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Demandez Echantillons

 ̂
Le disque de 

Gramophone 
de la race Africaine , mélodie, rythme M

W et sonorité incontestablement supérieurs aux imitations. Chaque mois nouveau- wj
tés, prix Fr. 5.50, toutes catégories. Audition» â volonté, tous les jours jus- I

 ̂
qu 'à 9 heures du soir, vendredi de o h. à 6 heures, samedi point d'auditions. <m

W Aiguilles , Brosses à disques. Albums de ire qualité, toujours en stock, soit rue ^|5 Léopold-Robert 25 (voir vitrine), ou Tertre 3 (Succès). M
W Prochamement à titre de réclame, tout acheteur de disques aura droit à mie B|

audition de T. S. F., par notre puissant récepteur de 10 lampes , longueur d'onde I
m. depuis 3S à 4000 mètres, recevant en haut parleur de n'importe quelle station M
W existante, fonctionnant sur tout courant lumière. Batterie, pile, accumulateur, 1|
jS complètement éliminés. • Jj
W Le Modèle amirauté Super-10, est le meilleur"récepteur du monde. Re- B|

commandé sans réserve pour journalistes, banques, cercles, Hôpitaux, Sanato- fl
m. liums , hôtels, restaurants, écoles et appartements privés. .fisi
W Pour tous détails supplémentai res, dès à présent s'adresser à ^m
6 Ed. E. J. de LOPEZ-GIRARD M
m Agence de musique Africaine Ê̂
tx La Chaux-de Fonds. fl

Office des faillites du district de Courtelary

M (MODE ïijÊÈ de Ira»
Jeudi 28 octobre 1920, à 10 '/, heures du matin , à Cortèbert. '

dans les anciens locaux occup és précédemmen t par M. André
STRAHM. il sera procédé à l'a vente aux enchères publi ques des
articles suivants qui dépendent dï Ja faillite du prénommé, savoir:

Plusieurs grosses de mouvements Eterna 6 l /<. 6 '/, et 6'/4 lignes ,
33 bottes de montres plaqué or 83 « lignes, 1 lot de pierres rubis
pour grandes moyennes ; finissages et échappements pour pièces 5 •/<
à 8»/« lignes, 1 lo' d'aiguilles , l lot d'assortiments pour pièces 5'/ 8
à 8a/4 lignes, environ 1500 cad rans, 9 montres plaquées or 15 rubis ,
10'/, lignes, 6 mouvements ovales ancre 15 rubis , la boites or formes
rectangulaires, ovales et autres, 1 lot de balanciers 5 '/, à 10 '/a lignes ,
1000 cadrans ovals's 6'/, lignes Eterna gravés et 500 cadrans divers
83/4 lignes Michel et k. Ô., 12 cartons mouvements 6 V: lignes , à l'état
de remontages et finissages avec quel ques assortiments , 47 mouve-
nients 6 l s lignes avec échappements remontés, 15 rubis, environ 10
grosses d'aiguilles assorties ô '/i » 10 '/> lignes, 5 grosses de spiraux ,
partie mous, partie trempés, environ 2000 calottes aluminium.

Mobilier s 1 lot de papier de soie, papier machine et pochettes
molleton. 1 pupitre ministre en bois dur avec 9 tiroirs , 1 pupitre-
layette en sapin. 1 classeur, 2 casiers à rideau , 1 machine à écri re
¦Royal», des établis portatifs , 1 grand casier à rideau , des chaises
et tabourets d'horlogers, des quinquets électri ques et quanlités d'au-
tres fournitures. 19258

L'administrateur de la faillite :
H. BLANO.

11, Fritz Courvoisier, 11
( Inu i i i  choix de

LAINES à TRICOTER
Ariicles D N C

SoieSertha Rëgina . — Chenille pour chapeaux. — Sacs.
Ouvrages de Dames. — Smyrne. — Prix avantageux.

Jeux de familles. &%
Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J.

COURS combiné de gymnastique féminine
Gymnastique harmonique et rythmi que

Calisténie -:- Maintien
Mine P. Kramer Terri u. professeur dip lômée , donnera à La

Chaux-de-Fonds, dés le détint de novembre :
a) Un cours pour fillettes dn 6 à 10 ans.
b) Un cours pour jeunes filles de 10 â 16 ans.
o) Un cours pour dames et demoiselles.
d) Un cours populaire a pri x modique de vul garisation de

la gymnasti que harmoni que et rythmique destiné¦ spécialement aux dames et demoiselles occup ées en
fabrique , bureaux , magasins, etc....

Pour renseignements et inscriutions . s'adresser au Magasin de
bijouterie PACL KRAMER. rue Léopold-Robert 48. 19037
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Une imposr!arc3e conférence

ST-MAURICE, 16. — Vendredi après-midi a
eu lieu à St-Mauriec une importante conférence
de représentants des C. F. F., des cantons de
Vaud et Valais, des communes de Lausanne, de
Lavey, de St-Maur ice et d'Evionnaz, aux fins
d'examiner en commun la situation créée , aux
uns.comme aux autres , par les éboulcments de
la Dent du Midi et les amenées de boue du St-
Barthélemy et d'aviser à des mesures d'ensem-
ble. Les participants à la conférence ont procé-
dé sur place à un examen des. lieux. Ils ont dé-
cidé de constituer une commission d'études,
formée de techniciens , chargée d'étudier les di-
verses questions que comporte la situation.

A propos des mises de vin
BERNE , 16. — On nous communique :
Ces j eurs derniers la presse quotidienne an-

nonce continuellement les mises de vin qui ont
eu lieu et signale les prix qui y ont été atteints.
Les négociants en vins suisses ont touj ours dé-
claré que ces mises étaient des opérations in-
désirables du point de vue économique car el-
les n'ont qu'un but : faire monter les prix.

Les producteurs de vins cherchent , en fait , à
prendre les prix obtenus lors de la nuise de leur
région comme base des prix de vente, tandis
que les négociants en vins estiment que de nom-
breuses mises ne sont organisées que pour trom-
per les acheteurs. L'exactitude de cette maniè-
re de voir ressort de façon évidente du fait
qu 'à l'occasion de la dernière mise de St-Léo-
nard (Valais) certains producteurs ont « en-
chéri » mutuellement sur leurs p rop res vins.
Pour que les prix à publier dans la presse quo-
tidienne paraissent très élevés, un inJAessé a,
lors de cett e « mise » enchéri directement 4 f ois
de suite sur l'offre qu 'il venait de faire.

Les négociants en vins font , cette année éga-
lement , tout l'effort possible pour mainten ir , dan s
l'intérêt des consommateurs, les prix d'autom-
ne à une limite raisonnable.

Nous estimons qu 'il est de notre devoir de
porter à la connaissance de l'opinion publique
les faits hautement répréhensibles mentionnés
ci-haut.

Le Secrétariat central de la Fédé-
ration suisse des Négociants en
vins.

Méfiez-vous !
BERNE , 16. — L'Allgemeine Treuhandgesell-

schaft, à Cologne , cherche, en publiant des an-
nonces chiffrées dans les j ournaux quotidiens,
des représentants à l'étranger pour une nou-
velle compagnie suisse d'assurance-maladiie à
créer. Les intéressés posent la question de sa
voir si cette nouvelle compagnie est autorisée
à exercer son activité en Suisse.

L'Office des assurances n'a aucune connais-
sance de cette nouvelle création. Il semble que
la Société de Cologne cherche avant tout des
représentants pour assurer le financement de
l'entreprise. Un procédé de ce genre est extra-
ordinaire et il est recomamandé à tous les in-
téressés de ne conclure aucun arrangement avec
l'entreprise avant que cette dernière n'ait ap-
porté la preuve que les autorités suisses de con-
trôle aient fait connaître leur manière de voir
au suj et du proj et de création d'une telle com-
pagnie.

Le testament de M. Bally
SOLEURE , 16. — Selon le testament de l'an-

cien conseiller national Edouard Bally-Prior , de
Schônenwerd, dont le montant total s'élève à
500500 francs , 54,000 francs sont réparti s à des
institutions suisses ainsi qu 'à des organisation s
scientifiques et artistiques suisses, 318.000 francs
à des institutions analogues du canton de So-
leure et 128,500 francs à des groupements du
même genre du canton d'Argovie. Parmi les
dons les plus importants , il convient de citer
les suivants : 100,000 francs à la fondation Bal-
ly. 30,000 francs à l'hôpital cantonal d'Olten.
20.000 francs à chacune des oeuvres suivantes :
Fonds d'invalidité de l'Etat de Soleure. Sana-
torium soleurois d'Allerheiligenberg, fonds de
secours de l'église réformée de Schônenwerd
et maison de convalescence de la maison Bal-
ly. 10,000 francs à chacun des groupements sui-
vants : Pour la vieillesse , fonds national ; so-
ciété suisse d'uti lité publique et Armée du Sa-
lut. Des dons de 10:000 francs ont été versés aux
musées de Soleure et d'Aarau , ainsi qti'à des
sociétés diverses de ces deux cantons.
Le danger de perdre sa direction — Un auto -

mobiliste tue une j eune damte
BALE , 16. — Vendredi soir, un automobiliste

qui avait perdu la direction de sa voiture a
écrasé et tué net sur la route , entre Neue Weit
et Miinchenstein , près d'une halte de tramway,
Mme Huggel-Wintcr , âgée de 30 ans , mère d'un
enfant .

Sécheresse et niveau des eaux
BALE, 16. — Les légères averses de ces der-

niers temps n 'ont pas réussi à alimenter de fa-
çon sensible les cours d'eaux et les lacs de no-
tre pays.

A l'heure présente. le niveau du Rhin à Bâle
est à 17 centimètres au-dessous de zéro, c'est-
à-dire à une des cotes les plus basses de l'année.
La navigation sur le Rhin est complètement pa-
ralysée.

La cote à Rorschach indique un niveau qui ne
fut constaté que dans les périodes d'extrême sé-
cheresse. Le niveau du lac de Constance est de
2 Y, m. inférieur à la cote du début de j uin , épo-
que des inondations qui alarmèrent si vivement
les habitants des rives du lac. Il faut remonter
à plusieurs dizaines d'années pour retrouver de
telles différences de niveau en un temps S|
court.
La leçon du Ricken — On donne des cours

d'instruction pour prévenir l'intoxication
WATTWIL, 16. — Des cours dirigé s pat M.

Schônholzer , médecin en chef des chemins de
fer , sont donnés depuis mardi au personnel des
gares et des trains de la ligne du Ricken pour
l'instruire dans l'emploi des appareils de pro-
tection contr e l'intoxication nar les gaz. L'ad-
ministration a choisi des app areils à oxygéné
« Draeger » du dernier modèle. Les instructions
sont données par M. K. Steck , de Spiez , chef du
laboratoire des gaz du Service technique mili-
taire. Les nouvelle s prescriptions , qui devront
être strictement observées, prévoient que le
personnel de la locomotive et le dernier serrer
frein s du train ne devront plus passer le tunnel
du Ricken que munis des appareils prêt s .. à
fonctionner. On attach e aussi de l'importance à
l'éducation du personnel de secours. Le person-
nel des locomotives de Wattwil et de Kaitb runn
sera tout particulièrement ben instruit à cet
égard. Le loca l sanitaire de Wattwil sera agran-
di et à Kaitbrunn il en sera installé un. Tous
deux seront pourvus d'appareils pour la respi-
ration artificeJl e, système « Pulmotor ».

Un nouveau terrain de sport à Zurich
ZURICH, 16. — On vient de commencer les

travaux d'aménagement du nouveau terrain des
sports situé à la Dreiwiesenstrasse, sur l'em-
placement de Flimtern, au Zurieihb.erg. L'ensem-
ble des terrains comprend une superficie de plus
de 20,030 mètres carrés. L'emplacement réser-
vé aux matches de football , ainsi que la piste
gazonnée de 400 mètres et les places réservées
au lancement du boulet , viennent empiéter di-
rectement, des deux côtés, dans la forêt. Le ter-
rain, dans la longueur , comprend une piste cen-
drée de 140 mètres. Un bâtiment comprenant
les locaux nécesaires POUT les douches et les
autres installations, est envisagé. Aux environs
imédiats de ce bâtiment,' .' différents emplacéy
ments de petite superficie, seront réservés POUT
les j eux de croquet, de bawling, etc. Des bains
installés à l'usage des enfants et des familles
sont prévus. On envisage l'installation de neuf
courts de tennis, qui devront déj à être terminés
au printemps prochain. En revanche, le terrain
de sport ne pourra guère être achevé avant
août 1927.

L'accident de Meyriez
MORAT, 16. — (Resp) . — On apprend que

le procès contre le Chef de gare, uln commis de
gare de Mora t et contre la garde-barrière de
Meyriez pour l'accident survenu au passage à
niveau de Meyriez et où deux personnes ont
trouvé la mort, a été renvoyé au 13 novembre,
la partie civile ayant demandé de se faire repré-
senter par un deuxième avocat, qui a été choisi
en la personne de M. de Murait , de Vevey. M.
de Murait étudiera immédiatement les dossiers
et défendra avec Me Bartsch, la partie civile.

Un moulin incendié près de Liestal
LIESTAL, 16. — Vendredi matin , un incen-

die a complètement détruit, dans la commune
de Seltisberg, près de Liestal, le moulin d'Oris
situé à la limite des cantons de Bâle-Campaçne
et de Soleure. La valeur du moulin était esti-
mée à 96,000 francs.

Le moulin d'Oris, qui datait de plusieurs cen-
taines d'années, avait été complètement trans-
formé et aménagé de façon à répondre aux
exigences modernes.

On croit que le sinistre est dû à une main
criminelle.

Ciraiip Bnchflfelofss
3SP  ̂ Jeune fille brûlée vive à Neuchâtei.

(Corr.) — Vendredi matin , vers 10 heures, sur
la Piace du Port, à Neuchâtei , la j eune fille de
M. Mermoud , foraîn , a été victime, dans une
roulotte d'un accident assez grave. Elle tenait à
îa main une lampe à espri t de vin, lorsque celle-
ci fit explosion. Un fragment vint la blesser for-
tement sous le menton, et en un cBin d'oeil elle
fut entourée de flammes. Elle sortit de !a rou-
lotte en courant, tomba et se foula un poignet.
Ceux qui éaient présents l'enroulèrent dans des
couvertures, et une auto qui passait la transpor-
ta à l'hôpital Pourtalès. On espère que sa vie
n'est pas en danger.
Après le drame de Saint-Martin.

Le tribunal correctionnel , siégeant j eudi à Cer-
nier , avec l'assistance du j ury, a condamné le
nommé Sterki , domestique de campagne , à un
mois de prison civile et dix-huit mois de priva-
tion de ses droits civiques pour homicide par
imprudence. Sterki avait , on s'en souvient , en
serrant la moisson, laissé tomber une fourche
de fer du haut de l'a grange sur son patron , M.
Ulysse Favre, à Saint-Martin , et celui-ci , at-
teint à la poitrin e par le dangereux outil, avait
immédiatement succombé.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

La Chaux - de-f onds
« L Oiseau Notr », un nouveau succès de la Mé-

trc-Goldwyn.
L'éternelle lutte entre le bien et ie mal, entr e

la j oie et la douleur , entre l'amour et la haine,
que Lon Chaney aime tant à représenter , lu: a
suggéré l'idée d'un roman policier qui a pour
cadre les milieux de West-End et de White
Chappe», c'est-à-dire les groui llantes populations
des quar tiers pauvres de Londres. Ce roman-
ti que acteur de cinéma a utilisé à merveille l'im-
pression de misère profonde sur laquelle pousse
la fl eur délicate et charmante de l'amour. Vous
dire la lutte que se livrent les deux chefs de
bandits pour la conquête de celle qu 'ils -liment
serait trop long. Ce qui fait d'ailleurs ia valeur
de ce grand film , c'est le double j eu, infiniment
pathétique, — et aussi acrobatique — de Lor;
Chaney, qui ' j oue tantôt le rôle du chef de ban-
de, tantôt celui du bon prêtre déformé par une
hideuse paralysie. Le sommet dramatique de ce
drame est certainement l'instant où , sous nos
yeux , Lon Chaney meurt pour s'être trop vio-
lemment martyrisé les muscles de son corps en
reprenant sa nosition d'infirme.

Le protagoniste de Quasimodo, du Fantôme
de l'Opéra et de tant d'autres drames palpitants
s'est taillé là un nouveau succès dont la Métro-
Goldwyn peut être fière.
La clef du mystère.

L'automate dont nous avions signalé avant-
hier l'app arit 'on avait continué à susciter à la
rue Léopold-Robert une intense curiosité. Hier,
par exemple , un millier de personnes le suivit,
de la Grande Fontaine j usqu'à la Scala. Pour
beaucoup, le mystère est resté entier, et l'acro-
bate qui exécutait ce tour de force de rester une
heure entière sans même bouger la pupille est
apparu comme le plus curieux et le plus moder-
ne des automates. Avant de s'en aller , M. Lis-
so. c'est son nom, a tenu à nous dire qu 'il ne
marchait ni à la vapeur ni à l'électricité, ni mê-
me à l'aide d'un de ces fins ressorts qu 'on fa-
brique dans la région horlogère. Il va tout sim-
plemen t comme vous et moi , mais il a un profil
particulièrement photogénique. L'acrobate amé-
ricain a tenu à exprimer au public chaux-de-
fonnier sa reconnaissance pour le mouvement
de curiosité sympathique qu 'il a réussi à pro-
voquer.
Conseil général.
f ; \  L'ordre du j our de la séance du Conseil gêné-
rai'du lundi 18.Octobre 1926 à 18 heures est le
sûiVan^ :

Agrégations.
Rapport du Conseil communal à l'appui de la

vente d'une parcelle de terrain de l'Hôpital.
Rapport du Conseil communal concernant l'a-

ménagement des abords de la Patinoire de la
gare.
Un superbe concert en faveur des aveugles.

Nous apprenons que la Chorale mixte des
aveugles de Lausanne , dont le succès fut si
grand l'année dernière , nous reviendra prochai-
nement , avec un programme des plus éclecti-
ques. Les remarquables solistes qu 'elle possède
se feront entendre dans les oeuvres de Chopin
et de Debussy et Mlle Pélix , soprano, se fera
apprécier dans les airs de Schumann. Le grand
succès de cette manifestation artistique qui au-
ra lieu dans la grande salle du Cercle ouvrier ,
dimanche 24 octobre au soir, sera certainement
une saynette amusante, intitulée «Roule-ta-bil-
Ie», comédie démonstrative des méthodes Brail-
le et dont tous les interprètes seront des aveu-
gles. Nous recommandons d'ores et déj à ce
concert organisé au profit des institutions pour
les aveugles de la Suisse romande.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 17 octobre.
J-j - —._ .. —— mmmtmTÊ mm. n M -MI IT I !!¦¦ i ¦ . 

&ommuniqms
Vente de la Croix-Bleue.

Elle aura lieu lundi et mardi 18 et 19 cou-
rants. Dès lundi soir, 18, à 18 heures le public
pourra moyenneuant fr. 0.30 d'entrée visiter
les stands de la vente qui promettent d'être
particulièrement riches et variés. Jeunes et
vieux pourront y trouver quelques bons mo-
ments de délassement sain. Nous recomman-
dons cette vente au public de nos églises, et à
tous ceux qui donnent à l'oeuvre de la Croix-
Bleue leur estime et leur sympathie.

Par suite de diverses circonstances , c'est le
Choeur Mixte de la Croix-Bleue qui nous don-
nera les deux soirées de vente, j eudi et Ven-
dredi 21 et 22. Deux belles soirées en perspec-
tive que nous recommandons à chacun.

Les soirées de Vente sont renvoyées aux 11,
12 et 13 novembre avec le «Rosuire» .

Le dimanche 24, à 20 heures la semaine de
la vente sera clôturée par un Concert religieux
(Fragments de la Création , de Haydn) double
quatuor de Mme Mathey Sermet et Prédica-
tion de l'agent de la Croix-Bleue sur: «Dieu».

Merci d'avance à tous les amis qui viendront
nous donner h preuve de leur appu i moral et
de leur sympathie active.
On rit, on trépigne, on pleure.

A 1 Apollo avec Biscot et la Petite Bouboule
dans l'épil ogue de « Bibi la Purée ».

Représntation s tous les soirs à 8 h. 30.
Matinée dimanche à 3 h. 30. .

« L'Oiseau Noir » à la Scala.
La belle salle de la Scala n 'était pas tou t à

fait remplie hier soir, mais nous avons la con-
viction qu 'elle sera archi-bondée tous les soirs
jusqu'à jeudi , car le film qu 'on y présente,
« L'Oiseau Noir », est une oeuvre puissante , pas-
sionnante, qui plaira à tous les publics. La gra-
cieuse Renée Adorée et ie grand comédien, le
Fregoli de l'écran, Lon Chaney, se révèlent plus
que j amais artistes consommés et insurpas-
sables . '

Représentation tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
Urania contre Etoile.

Cet important match du Championnat suisse
aura lieu demain au Stade des Eplaures et sera
dirigé par M. Heer , de Berne, L'ex-intcrnatio-
nal Wyss II qui dans les précédentes rencon-
tres avait du se résigner aux fonctions de lines-
men , prendra place effective dans l'équipe sté-
lienne et les spectateurs pourront constater que
le fougueux Wyss II est en meilleure forme que
j amais. Comme pour tous les grands matches.
train spécial à 14 heures.
7me Tour de Chaux-de-Fonds 1926.

Nous rappelons la course pédestre qui se dis-
putera dimanche vers onze heures et à laquelle
est inscrite les meilleurs coureur s de Lausanne
et Besançon.

Le départ et l'arrivée se donneront pendant
le match Etoile Vétérans-Floria-Oiympie Vété-
rans, ce qui promet d'amener grand monde au
stade de l'Olympic.

Une collecte sera faite le long du parcours,
pour couvrir les frais.
Cinéma Moderne.

Pour ce soir on nous annonce relâche au Mo-
derne. C'est dommage car le film qu 'on y pré-
sente est un pur chef-d'oeuvre. U a pour titre
«L'Allouette au miroir» . C'est un beau roman
d'amour interprété d'une façon magistrale par
la belle élégante Corrine Griffith. Nos lecteurs
se presseront nombreux dès dimanche et jus-
qu 'à jeudi pour l'aller applaudir. • . . "

Matinée dimanche à 3 h. 30.
Art Social. . -
Nous rappelons le concert de musique reli-

gieuse qui aura lieu au Temple Indépendant , di-
manch e 17 courant , à 20 h. 15 avec le concours
de Mlle Alice Hartmann , de Genève, M. Stam-
mellbach-Sandoz , de La Chaux-de-Fonds et de
M. Roger Vuataz, de Genève.
Au Théâtre, ce soir et demain soir.

Représentation de la célèbre pièce réaliste
« Maternité » jouée par la réputée troupe Schau-
ten. Spectacle pour adulte.

Location ouverte.
Soirée du Foyer

Nous rappelons que la soirée récréative et
dansante orfganisée par le F. C. «Le Foyer »
aura lieu ce soir dès 20 h. au Café-Brasserie des
Voyageurs.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi , grands concerts
par Arnoldi , Bigoudis et Bluette France. Mardi
cinéma.
Matches au loto.

Samedi dès 20 heures, au Foyer musi-
cal abstinent.

Samedi dès 20 heures au Cercle abstinent.
Restaurant Louis rlftmm.

Samedi dès 14 heures et dimanche depuis 9
heures, répartition aux pains de sucre, orga-
nisée par le Vélo-club Jurassien
Soirée dansante à l'Hôtel de Paris.

La soirée dansante organisée par le C. A. B.
avec permission tardive a lieu ce soir samedi
dès 20 heures.
Danse à Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, orchestre «On-
dina».
Restaurant du Simplon.

Samedi dès 20 heures soirée familière et ré-
créative organisée par le Bobsleigh-^Qub.
-Ji.uj . im.̂ ^-™^. ,.-,...,.,,¦— iTUTil——mlui_a,

Bulletin météorologique lies C.F.F
du 16 Octobre A ~ licm-e.s dn matin
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56G Interlaken 10 » »
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562 Thouno 9 » ,
K89 Vevey 12 , f ,

1609 Zermatt — Manque l ' —
410 Zurich . 10 Très beau Galme



Â i r on r i p û  ,e sucrier argent du
ICUUI C Tir cantonal neuehâ-

telois , La Ghaux-de-Fonds 1913.
état de neuf. — MM. les amateurs
sont nriés d'écrire, sous chiffre
It. D. 389. a la Suce de I'I MPAR -
T I A L . rue Léopold Robert 64 .

Â nnnHnn un canaoè a cous-
I CUUI C, sins . un bois dé lit ,

un feuillet de table, une seiUe en
fer battu. — A la même adresse,
à louer une jolie chambre meu-
blée, en plein soleil.— S'adresser
rue du Premier-Maru 6, au 1er
étage 19089

Â UPIl/ IpO Pour cause de dou-
ÏC11UI 0 ble emp loi , un pota-

ger à gaz, à 3 trous, avec table.
Prix, fr. 15.—. — S'adresser ,
entre midi et 1 heure , rue de la
Pni x 127. an 1er étage à gant-lie .
Ilfi f i a c i n n  I four  tiause ue ue-
Vl/UtlDlUll 1 part , à vendre de
suite belle chambre à coucher
complète , plus un divan , un fau-
teuil , une grande table. Bas prix.
— S'adresser rue du Collège 17.
au Sme étage. 18868
Pf i iq r f t i n A vendre petit pota-
I Ul t t gt l ,  ger à bois , et réchaud
â gaz (3 trous) avec tables de fer.
— S'adresser rue du Parc SO, au
ler étape . 1890R

A
nnndna  Une grunue table a
ICUUIC. allonges Ibois dur),

un canapé, deux chaises, une
poussette de chambre ; bas prix.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 18. au 1er étage. 189?!
I l n n a c i n n  I A. vendre complet
OlUaMUll 1 pour garçon , de 10
à 14 ans, pantalons, manteaux ,
pèlerines et manteaux d'hommes;
le tout en bon état ; bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 8. au
3me étaae. à gauche. 18933
U n hj f q  portés, d 'hommes.
Uaul to  igillH moyenne, 1 com-
plet gris et un manteau d'hiver
gris ; le tout en bon élat est a ven-
dra avantageusement. — S'adres-
ser rue Gombe-Grieuri n 41, au
2me étage , à gauche. 19045

Â nnn f l pft faute d'emploi , un
ICUUI C linoléum , une étagè-

re à musique, 2 panneaux chro-
mos. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 51, au
Sme étage. 19087

A
nnnr ina  le grand dictionnai-
ÏC1IU1C re .Larousse». 11 vo-

lumes, élat de neuf , 1 joli lustre,
transformé a l'électricité, 12 cros-
ses, cordeaux et seilles a lessi-
ves, fer a repasser , à alcool, tnb
à douches, f leurets  et masque
d'escrime, scie, planche à dessin,
skis et haltères d'enfants. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
étage 19101

AnpflPfl pnnc St-B-mi-B, en bon
attlll UCUUù état , sont a vendre ,
faute d'emploi. — S'adresser au
Café de Paris, rue du Progrès 4.

19135 

À UPniiPP u "J e'3 u « ménage ,
ICUUIC. tels que : bois de

lit. table de nuit , fauteuil (anti-
que), potager neuehâtelois , pota-
ger à gaz (2 et 3 feux), potager â
pétrole, avec marmites , grande
cage pour perroquet , cuveau et
seilles, grand escalier pour bû-
cher, etc. — S'adresser rue du
Doubs 98. au 2me étaae. 19023

Â VPIlrirA un P0|ager électri-
ÏCUU1 C que 3corps de chauf-

fe, triphasé 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. Goussi gnac , rue des Com-
bott fR 3. 18976

AnnaPP Ï l Photosrraphlqae,iipyalCll b '/ ,x9. a veudre
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 2. au 4me étage , à
droite. 191Ô9

Â VonHii a l"i hean manteau ,
ICUUI C bleu „,arin. pour

garçon (18 ans). Prix , 30 Ir. plus
1 pèlerine noire. — Prix , fr. 7.-

101G4
S'ad. nn hnr. de l' <Tmn.irf.îal >.

A n -pn fjpn pour cuu.se .te ue-
ICUUI C par t _ ,,our fin octo-

bre , belle chambre à coucher et
matériel de cui-ine.  Bas piix,
élat de neuf. 19214
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Doux Nouveau

Georges SERTIS
===== WSEBS ==

Toi I«> !fi. La Chaux rie-Fonds

DB0CDiDB£S ::rj.tt..
Irations . livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUitVOISIEK

visseuse - Calibreuse , se
co'me:

mande pour du travail , soit en
fabri que* où. à domicile . — S!adr.
chez Mme Marguerat. rue du
Nord 107. 19141

On ol lPrnhp Places uans b\-
UU W1CIWIC brique de cadrans
métal, pour jeunes filles honnô
les et sérieuses , ayant déj à tra-
vaillé sur la partie. — Offres
écrites sous chilîre A. B. 19,J'!'7.
au Bureau de I'IMPARTIAL 19227

Jp lMP UPl l îP  de co,,11aiice , ex-
UGUIIG ÏCUÏC  périmentée dans
tous les travaux du ménage ,
cherche place, de préférence où
manque la maîtresse de maison.
— Offres écrites sous chiffres
B. B. 18909. au Bureau de I'IM-
PARTIAL .

n »mAiCPl l p  parlant français el
1/CUU/1ÙG 1IC , allemand , cherche
place comme sommelière dans
grand établissement ou tea-room ,
ou caissière dans magasin. Bons
certificats. Enlrée. ler ou 15 no-
vembre. — S'adresser à M. Alle-
mann . Hôtel du Lac, Auvernier

li)»57

l- . l l iççmoo '-1" uciiianue L U I . n '-
I UllûùCUûC. polisseuse de bolles
or. — S'adresser rue Jaquet Droz
10. au Sme étage. 19144

JH! IHI Tmx'd
mandé pour les courses et aide
de boucherie. — Offres écrites
et références , sous chiff re B.
A"\. 18936, au Bureau de
L'IMPARTIAL, mm
[<' h P fl i Q 10 *-,n oeinande un ou-
JJUCUIDIC. vrier ébéniste. —
S'adresser à l'atelier Stiglio. rue
¦ le la Charriére 80. IRK56

I PII tl P f i l l p  Ji 'ioree UBa écoles ,
UCUUC UllC est demandée pour
aider au magasin et faire les
courses. — S'adresser au maga-
sin Collard , rue Jardinière 53.

18867
h i l l n n a l i û i i p  On demande bun-

dUUI lltllICl C. ne journalière . 30
a 40 ans , pour lessives, deux
jours par semaine. 18877
S'ad an bnr. de ['«Impartial».
Çf tmmp l i f lP P C femmes ne enam-
ÙUUllliCllCl Où, bres . demandées,
avec photo et certificats . — S'a-
dresser Bureau PeUtjean , rue
Jaquet-Droz 14. Télé phone 14.18.

18914 

npn a l f l l lP l in  ou décalqueuse est
UClittl^UCUl demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser au Bureau rue Alexis-
Marie Pin pet 32. 18S74

Cadrans métal. ^"E
cisseur , à défaut , un jenne gar-
çon pour mettre au courant. —
S'adresser Fabrique Imer & Hou-
riel. rue du Progrès 49. 19075

Bonne confiserie ££,££;
cherche jeune homme. 16 ans,
comme apprenti. Entrée de suite.
S'adresser à M. L. Kuster , me
de l'Envers 2 > . 19096

SI flPtnhPP Appartement ue 3
01 Ut/IU. 'JIG. chambres à louer ,
pour cause imprévue. — S'adres-
ser chez Mme Delachaux. me Nu-
ma-Droz 45. au Sme étage. 19067

Â lflllPP ^e 
8V

"'B' ^ chambres,
1UUC1 au soleil , cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
Phili ppe-Hri Matthey 15, au rez-
de-chaussée , à droite . 19147

Appartement. V̂ lltTl
pièces, (3me étage). — S'adresser
rue Numa-Droz 125, au Sme éta-
ge, à gauche. 1920(1
I ndomont A louer pour le 31
LiUgClUClH. octobre, un loge-
ment rie S pièces, cuisine. Pri x
modi que. Pressant. — S'adresser
rue de l'Industrie 5. au ler étage.

19220 

A Imipp P°ur ,e 30 avril
H lUUtil 1927, ensemble
ou séparément, le deu-
xième étage, rue du parc
8, de 9 pièces et 2 cuisi-
nes, dont une partie à
l'usage d'ateliers et bu-
reaux. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 18554
Appartements , t TtltZë:
2 appartements de 1 et 2 pièces ,
situés rue de la Ronde . — S'a-
dresser à M. Hirschy, rue des
Créièls 92. 19069

Petit logement ^^sine , i-st u louer . 1909Ô
S'ad. ati bur. do l'clmpartial»

Rez-de-ctiaussée , ^|eTet"u
oui s dépendances , à louer pour

lin octobre. — S'adresser chez M.
Schneider , rue du Rocher 16.
aorès les heureB de travail. 17789

A Inupn P°ur ,e 30 awrH
H IUUSI 1927, rue Léo-
pold-Robert 11, troisiè-
me étage de 4 belles
chambres, chambre de
de bonne et chambre de
bains. Chauffage central.
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

16555
Qftll C «ni A louer de suite nous-
ÙUUû -SUl. sol de 2 chambres ,
exposé au soleil , jardin. Bas prix.

18916
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
1 nr i amont  fiien expose au so-
LlUgCllltJlll , )eil , de 2 pièces et
népendances. électricité, à 10 mi-
nutes de la Gare du Crêt-du-Lo-
cle, est à louer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Hou rie i .
UreHHplH iC-êt-dii-I .oclei l*io1

Pidl l l i n A louer ^ peu t meuune ,
rlgllUU. beau pignon de 8 piè-
ces , cuisine, chambre de bain non
installée, le tout chauffé. — S'a-
dresser rue du Doub3 93, au 2me
étage . 19024
mammmmimamî m ŝiaatmmmmmmmm
Ph n mh PP Bell» ciiambre nleu
ulldllIUlE , meublée, a proximi-
té des Collèges , est » louer. —
S'adresser rue Numa Droz 21. au
Sme élaee , à drofîl. 18911
f h a m hp o  A louer chambre
U1KM1U1B. meublée, au soleil ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au 1er étage 18912
(' l l H i n h p p  nieuLi lée . est a louer ,
Ulldl l lUlc  a personne d'un cer-
tain âge et honnête — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au 2ine
étage, à gauche. 18928
Phamhp a  A louer Detite cham-
UllaulUI C. bre meublée, située
Place Neuvn . 18876
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
l 'h o m h p p  meublée ou uou . est
UU ulUul C à louer à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Temple Allemand 81, au ler étage,
a d roite. 18907

Belle chambre r̂^pre et sobre. — S'adresser rne
Numa Droz 1, au 2me étage, à
droite. 188"5
fh o m h p û  A louer belle cuaui-
UUalllUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. Même adresse, à vendre un
divan (130 fr.), une poussette
(50 fr .) 19070
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l ' h n m h n û  "°" meuolee. en plein
OUttUlUlC soleil, est a louer de
suite, à personne honnête ; fr.
20.— (chauffage compris). —S'a-
dresser chez M. Dallimonti , rue
Numa-Droz 17. 19106
p t i o m h pû uieuolèe a louer , a
UllaUIUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresse? rue deB
Fleurs 24, au 2me étage , a droi-
te , après 6 heures du soir. 19130

P h a m h p o  -̂  louer jolie cham-
UlittllIUI C. bre. au soleil , à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 25. au 2me étage, à gau-
che. 19129

P.hflmhPO A louer e"P erbe
UUdUJUlC. chambre bien meu-
blée, chauffahle et au soleil , a
demoiselle ou dame de toute mo-
ralité . Part an piano selon désir.
— S'adresser rue des XXII Can-
tons 41. au ler étage, a proximité
de l'Ecole de Commerce. 18786

Phamh pp A louer f0111' le ler
UUQ1UU1 c. novembre , chez da-
me seule, à demoiselle de toute
moralité, une chambre , exposée
au soleil. Pri x, fr. 20.— ; si on
désire , part à la cuisine . 1S894
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PtlSlTlhPP A ^ouer chambre
UlldlilulC. meublée, a personne
honnête. — S'adresser ruo de la
Paix 79, au Sme étage , â gauche.

19054
Phainhnn a" soleil , bien uibu-
VllalllUie blée, à louir à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Louis Robert , rue
Numa-Droz 2. 1916Î!
PhnmhPP A l°uer. jolie cham-
UliaïUUlC. bre meublée, au so-
leil et chauffée, à monsieut de
toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10, au ler éta-
g". 19223

A prOXimite cherché pour le
30 Octobre, un appartement de 1
chambre ; à défaut , 2 chambres
et cuisine. 19170
SjgflgJP frgr dp l'« I m p a r t i a l »

Fusil de chasse. S S
contre, un fusil de chasse. —
Ecrire sous chiffre P . ÎV. .'{S8.
n la Succursale de I'IUPUITIAL
rue l /nnnl r t -R t ïhev t  lu :Ss^
BS' IMMTB'AI ^H 'H maiiczgaam^gnm;
Â t lflllflpp 'a '"1' " Binploi . un

ICUUI C lit d'enfaut , lumtilli
blanc. — S'adresser rue Léonold-
Robert 70, au ler étage. 19137

I On m wetrOmmWWmé... I
L'Oiseau Noir et sa compagne qui en réalité s'appellent

I LON CHANEY et RENEE ADOREE I
surnommé la gracieuse j

LE FREGOLI DE L'ECRAN ETOILE FRANÇAISE

H drame poignant, tout de mystère et d'amour
qui passera du 15 au 21 octobre à
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| attrayante
l comédie

—.—-— ¦¦ __ĵ —=  ̂ sentimentale.

lune Idylle tiumldel
Comique désopiiant avec Ham

M Suite *&* WMwm.

IM^M Dimanche matinée dans les 3 Elattj issemenls SBB
LITS TURCS depuis Ir. 40.- n _ ^Hmïl-,

^|̂ ^^P̂ *̂3 PouEëes, renvois, arbres «Se Ssraas-
xp missions, paliers à bagues, moteur

S'adresser chez M. Chs Uaus- .7 HPa, en bOH état. 17IÔ6
ii iann.  Tapissier, Rue du munA Dun iProgrès e. 18096 S adresser au Bureau de 1 IMPARTIAL.

Remontages. V*domicile, remoniages oe petites
nièces ancre soignées. 19074
8'ad. an bnr. do l'clmpartial»

maciiine à écrire, poteau8:
se de uépart. une machine à
écrire américaine, en très bon
état et parfait fonctionnement.
Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffre S P. 1905t.. au
Bureau de I'IM PARTIAL . 19051

Coupages JStSsr;
sortir. 19U08
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cannages - &¦&
che a domicile. Sn recommande
Vve .1. Moriiandou , rue <1CK
Moulins f ï  19IH8

Tailleuse. 2S? ^vail soigné , a la maison ou en
inurnèes. — Mile A. Kûnzl . nie
Numa Droz 80. 19145

Pleures. àErriE
(•2 portes). 2 buffets. (2 portes). S
commodes. 1 lit à fronton (2 pla-
ces), avec lavabo et table de nuit .
1 petit secrétaire , 1 pup ilre sa-
nin , 1 berceau, tables et chaises

¦dresser à M. Paul Bsclt . ta-
ipr . rue de la Serre 47. 102U7

m1i*mm,Vi»-- t) 0n marche.
._ fCIlUI Vf . un potager
nioilerne , brûlant tous combusti-
bles , établis et laj 'ette. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au rez-
de-chaussée 192 in

HeSSOrlS. adoucîmM-
gres a uonncile .. .— S'adresser n
la Fabri que de ressorts, Louis
Geiser . » Sonvilier. I9I74
jrj l | Nous souiiues
r Bfifî^ai toujours  ache-

i' i i i i l i l lj j , teurs de plomb
" BWSB "r*» a„x meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoigîer, rue du Marché 1.

Tiès leau iaz ile-teséfi bri qu ;
i louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffr e C. L. 1(504?
au bureau de I 'IMPARTIAL 1004'.'

ZîBIÏQIBCCS dans toule s les
largeurs . Cadeau aux fiancés. —
L,. Itotlien-Perret, rue Numa-
Droz 129. 6S"2
«  ̂ MtSan A ve"~
^^W^^^BBî] «SBa» tir e  jeu-

° Î^W 
ne chien n 'arrêt , â«,'é

«=j !fcaZfi, ^* C''ICÎ m0is - P ',1S Une
— SSE zither concert , avec

étui et méthode .' en lion état  (fr.
30. — ). — S'adresser a M. L.
Mmnn-Geiser . Champ-St-Pierre.
( onvet (Val-ifr -Travers l 19H'9

On entrenrendrai! irS?
chine & écrire. Discrétion
Prix modérés ; — Offres édiles
sous tShiÇreLjP. P. 18903,
an Bur eaii  dKTHtPAnTiAt ,.

HÂhÎK -Tr M:ssie1!"' "KEUIFIIS Iransformalions.
Heiiaratiim s. On retourne les
manteaux.  Rénassage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6. an
1 er étage 1S9I0

ChauiDre iomp"te
heet

r'
ji i - .no. i-oui uemandés. au comp-
t ant .  — Kcrire sous chilTre M.
S. 18S79. au Bureau de l'Iu -
I ART1AL 18X79

rceubies. î r^noyer , un canapé avec coussins,
une table de nuit et une glace. —
S'adresser à M. P. Huguenin ,
ruR de la Balance 10 A . 1889;i

Garage. TU5
mois, à louer très grand
garage, situé dans les
meilleures conditions.

1»H57
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Sonne pension
nourgeoise est offerte a 1 ou 2
messieurs , dans ménage soigné.

1K924
S'ad. au bar, de l'clmpartiab
«i» f ¦pBasaanBawiBimT n?rgea
TililloilQP se recommande pour
lu lUCUoC des journées ; fait
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au
3me étage. 18903
Anj apn rendrait a grener a de-
yul môiselle. — Offres écrites
ssus chiffres L. M. 387. à la
Succursale de I'IMPARTIAL. rue
Léopold Robert 64.

Bon poM de [Éanum
ur .°pe-

tites pièces, rherche travail à do-
micile ou é l'atelier. 18937
S'ad. an bttr. de l'ttmpartial»

Volontaire SrSXa SS
famill6. Entrée 1er novembre. —
S'adresser à Mme Schar, Place
d'Armes 1. 18938

Palicconco Bonne polisseuse-
I UllùùCUùo.  aviveuse de bolles
argent et métal , connaissant bien
l'avivage de la montre , cherche
place dans bonne Fabrique. —
S'adresser ou écrire , rue de (a
Serre 87. au 3me étage. 19056

Femme de ménage SÛZX '
pour journées , lessives et nettoya-
ges. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 15. au rez-de-chaussée. 19058

Femme de ménage. M;Mï
demande des heures dans pen-
sions, bureaux , etc , ou lessives.
S'adresser chez Mme Magnon i .
rue de l'Hôtel-de-Ville 4(V 19110

ipnnp flllp cherche a se placer
UCUllC IIIIC comme assujettie
lailleuse ; à défaut dans un ma-
gasin. — S'adresser rue la Ron-
de 13, au 1er étaae . I9I04

Uî nicCPl lCO Bonne finisseuse
l l l l lûDClloC.  de boites or, con-
naissant la boiie soignée , se re-
commande pour travail à domi
cile. 18900
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

[̂ | 

mardj m Cine : Les Légionnaires MB
M É T R O P O LE  - V A R I É T É S
MF" SAMEDI -- DIMANCHE « LUNDI -ga&

Grands Concerts S
MNoOrruGoupis 1
Itoi des attractions Music Hall 19262 Comique moderne

BLUETTE FRANCE I
^ Diseuse *Sà

1 mardi au Cine : Les Spectres de Londres flllIBIr*THiira  ̂ 1 rr~ r^WJBWIn irlffr^iffl



Enchères publiques
i Soieries et iota
Itue Léopold-Robert 24A.
Le lundi 18 octobre 1926,

dès 14 heure*, Mme PEK-
KAT-NAKDIN. fera vendre, pour
cause de cessation de commerce,
en son magasin, rue Léopold-
Robert 'H A, les marchandises
suivantes :

Chapeaux , rabane, aigrettes,
velours, soies, fleurs, plumes,
galons, épingles, pieds à cha-
peaux, ainsi que d'antres fourni-
tures et marchandises dont le dé-
tail est supprimé.

Occasion très avantageuse.
On vend de gré 4 gré avant

l'enchère. 18456
Vent© an comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. S1EBER.

Raisins du Tessin
la raisins de table, frais, 5 kg.

fr. 2.80 10 kg. fr. 5.50

Grandes Châtai gnes fraies
5 kg. fr. 2.20 10 kg. fr. 4.—
contre remboursement. — Ex-
portazione Prodottl Agrl-
COll Magadlno (Tessin).
J H 63388 O 18628

Pommes de table
choisies, tardives. — Re-
mund. 8EENQEN (Ar-
govie). 19088

Pommes de table
marchandise de premier ehoix,
sont expédiées prompte-
ment , contre remboursement, au
prix de fr. 30.— à fr. 33.— les
100 kilos, prises en Gare d'Ent-
felden. Quantité minimale, 50 ki-
los. — G. Burger, Cnterent-
felden, près Aarau.
P 2484 A 18521

Bonne pension ^S7
— S'atiresser rue Numa-Droz 51,
an 2me étage , à droite. 19259
¦ i i ï i f iip T p  Be recommande
LllB3£t/l \j pour travail a
domicile. — S'adresser rite de la
paix 77, au sous sous-sol. 19253

Ce 
^que porte \ir T

la femme J \\
de nos jouir . f f  ijAÂ &âjj||L
doit être hygiénique m V / mC JÊÈ
et élégant. Jnccnci * m / im -==£?
1* 1 1  » /* » tUf l Jlî î S'̂ iX f*3 •**Zmm 'uauies autre Jets, ces j fjjj lE Wm ï
deux exigences sont rapl/iï tti ! _ Jau/mird'hui pleine- fj ' j jj /f/ Wf̂ *^**
ment satisfaites par  Ii|]§jjf H(tâf*»Y'ft

cj &cse^ £s*
En soie, soie artificielle , laine, coton.

Dans les bons magasins.

Ne craignez pas l'automne ni |̂M jt
l'hiver si vous êtes chaussés f ĵk p

- Grande Cordonnerie vISlj» B
i mmWw» M '̂Wm. lmmm M MM .  f̂e t
i 2, Rue de la Balance ss La Chaux-de-Fonds ŜHÊ B

qui vous offre de bonnes chaussures à bon marché NJ8% \W

Pour HoBmmïfees lik m
I BOTTINES î?,érb7, peau cirée' forme larB

^0bo4o-47,qFr: 15.90 ^fek m K
M Orf^TTVSMI lCÉS rtu dimanche , cuir box, belle forme large, 2 -g /ff f £,{\ TÊB Ŝ-m f i / %  ïïiÉ: j S SO a î a S^ K,© semelles No 40-48 , Fr. B©.OV 

^̂ ^\ £# J
Brf^TTliyCCt Derhv . doublées peau. recommandableB . -ÏQ OO îtf tfrvSfâÊmÇà. .-« £c J? WÊïSU I B SPilK© 1883!2 No 40-48 , seulement Fr. I».»*/ 

.̂ ^f l̂ î k^̂ â W

| SOULIERS  ̂travail , langue à soufflet . bi^nfe
o
rréS

Fr ^5.80 ^̂̂̂ »7j  B
% DHntTTilUbS f CISL en cuir sport , très bon marché , avant-pied -GQ 7'ï WP ĴeWm&Ê&mmWmmïiyJmX HP

fl SSOlatlS^E» doublé peau No 40-48 l&.' & 
M l̂T^^ Ê̂-) W 8=

£ï.i~M ES BEBi Gi de montagne , solides , forme ordonnance , la OK ©O ŜbssJ Ŝr ^ f̂ y f M t S L f  i "
1 9UULBŒ3 qualité No 40-47, Fr. *m\wJ,OtJ -* ĝggjr 

M̂m W

Fnphpppç niihli niiPQLilifllul i&ù UUBJiBUUlïu¦a K S w I lv s  mm VWr M** mm u*m m m vtf m mm %ar xnt

L'hoirie de M. Eugène Dalon exposera en vente par voie d'en
chères publiques , la petite propriété qu'elle nnsséde à proximilé du
Collège des Parcs, Côte 103, a lYeuchàlel, comprenant uu
étage et rez-de-chaussée de 6 chambres et dépendances , jardin , ver-
ver et vigne, formant l'article suivant du Cadastre de IVeuchA-
lel : Article 3557, pi. fol 45, N» 126 a 128, Aux Parcs , logement , place,
jardin , verger et vigne de six cent vintrl trois mètres carrés

Les enchères auront lieu le jeudi 28 octobre 1926 à 15
heures en l'Etude de MM. DUBIED. notaires , Neuchâtei , Môle 10.

La venle de gré à gré avant les enchères est réservée. Pour visi-
ter , s'adresser chez Mme Eugène Dnlon. Côte 103, et pour tous
renseignements en l'Étude de VI. Max Porret. avocat , Faubg. du
Luc 11 a. ou celle de MM. Dubied, notaires , Môle 10, à Neuchâ-
tei. chargée de la vente. P 2324 N 17251

j Antonin & C? 1
U Léopold Robert 7 Téléphone 5.74 S

S 

se chargent de tontes les Sas

I 

installations électriques M
lumière à forfait d'escaliers , sonneries, etc.

Grand choix de lustre rie el tous genres
d'appareils électriques. \

Moteurs usagés, des meilleures marques. 18020

HSliliE Esils si l—-i ls SIISESsIS

Jwwr £aAïe x̂£u;£<vricfj e JM V
F R É D É R I C  S T E I N F E I S - Z U R I C H

Maison du Peuple
Cercle Ouvrier mes

RESTAURANT AU l« ÉTAGE
Meeius complets de fr. 2.30 à fr. 3.50

Soasnedl et Dlmancl ie

Spécialités de la Maison : cuisine soignée
SAMEDI soir DIMANCHE dés midi :

Souper ausa Tripes f r .  8.80 Poulet de Bresse en
Tripes portion » 1.80 Cocotte f r .  2.50
„** , ., ¦ ,,., ¦ . „ Filets Bee)'s teaks Por-Côtelettes Milanaise,- » £.- tugaisec » 2.20
Escaloppes Holstein » 2.20 côtelettes garnies » 2.—
Entrecôtes garnies » 2.20 Escaloppes pannées » 2. —
Raviolis Niçoise » 1.50 Filets de Zandre au

Chablis » 1.50
La Direction : Ad.-A Stœckli , gérant.

i **» yerMg Courvoisier 11 |

| €$onnehrie -> eff iercerie
S C&nrçisoles laipe et cotoo. — Papt&lops «le *
S sport. — Bas. — Gants. — Gilets pour D&rpes, •
{ Epfaots.— Brassières. — Corsets bygiépiaues. S
9 Tailles pour enfants. BAS PRIX •
S 13166 R. Auâsburàer. •

Pommes de ferre
w«H««€l«BlŒ«e«B , |»«»ur eaitc«flw«r

MAGASINS 13066

^^YWTTO^S et rue
^mf z coîm^̂ tS Léopold-Robert 25

Le meilleur de ce qui est bon.
Goût inimitable et arôme très fin. Sain, nutritif , d'une inno-
cuité absolue pour le cœur et les nerfs el, surtout, convenant
aussi aux enfants. La venle en grains entiers garantit une
marchandise pure et naturelle. Le prix modique procure de
fortes économies. Ajant fai t ses preuves depuis 35 ans, ce sont
ces avantages que vous donne, sans tromperie, le café de malt
Kathreinor Kneipp.

Ou café que vous boirez, dépendra voire santé ! 97

- école internationale 9e langues -
Rue Léopold- Robert 35, ler étage 19266

Anglais , Français , Allemand. Espagnol , Italien , Russe, Langues
Scandinaves, etc. Comptabilité — Sténo-Dactylographia
De nouveaux Cours commencent au mois d'octobre. — Inscriptions

et rensei gnements, tous les après-midis et soirs.
Traductions - Travaux a la machine.

Même adresse : MIS»!» H.. De IAESSOE, EnCftllsIà

Beau Logement
de 7 pièces, dans l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 32, à remettre pour le 3o Avri l 1927. Convien-
drait spécialement à notaire, avocat, médecin ou
dentiste. Superbe situation en plein soleil. Prix
avantgeux. — S'adresser à l'Information Horlo-
gère Suisse. 19051

Technicien-Praticien
expérimenté, ayant travaillé dans fabriques d'horlogerie ou d'ébau-
ches , et sachant diriger personnel,

<es»~fc cEL^mm.sfcn.d.*̂
Offres écrites, sous chiffre P. 32435 C, à Publicitas. LA

CnAUX-DE-POlVDS. 19235
•osssss—————————— ———
leîiitar-HeîODdKe

Bon régleur ou régleuse habile est demandé, de suite ou épo-
que à convenir, dans importante fabrique de la ville, pour la
Innterne des petites pièces ancres. — Offres , en indiquant ré-
férences, à Case postale 10377. 18984

nessieurs. Essayez la

\Jr r-\ r~\ C ŵ \  18790 au

Restaurant Louis DUBOI S
COMVERS

Dimanche 17 octobre

A Mis lit
19149 Se recommande.

Leçons je Piaen
liellu EfflERV prol.

20, Léopold-Robert , 30
La Chaux-de-Fonds

lipsifi
04, Léopold-Robert. 64. à

louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresBer même adres-
se, au Sme étage. !SM:!

Personne
de la Suisse allemande. 28 ans,
ayant connaissance du français ,

cherche place
dans petit ménage nu parlant que
le français , pour tout faire . Certi-
ficats à disposition. Ga<;es et en-
trée selon entente. — S'adresser à
Mlle Marie Meyer, ruo de la
Gare 84 A , à Bienne.
JH10375J 19189

Hôtel du Cheval-Blanc
Bcnan

Ce soir 19237

Tripes
nature et à la mode de Cœn.

Match au loto
de la Soolété de Gymnastique.

Tous les jours. Civet de liè-
vre.

Sn rpcnmmnnde. W. WleRSorli .

Brasserie du BAMBRÏIs
Tous les jours

Choucroute
garnie

Restaura tion
17925

Restaurant^ PRETRE
On boit bon

On mange bien
14897 Téléphone 91 46

Samedi soir

Souper aux Tripes
PENSION MAIRE

Léopold Bobert 32
BRilSifla**! demi-match , en ex-
If 111(11 U cellent état , a 'ven-
dre, à fr. 1SOO — S'adresser
Gaso postale 10599. 19270

CORSETS
sur mesures (Méthode Ecole Guerre). CEINTURES plastiques
et amaigrissantes. CORSETS médicaux , tous prix. — Jusqu'en
anvier, une gorgerette sera jointe à chaque commande.

Temple-Allemand 111b
Arrêt du Tram Temple-Abeille) 17981 E. gILBEHMAjVjV.

2 "J ...........................................................mm. mnigS
|| P H O T O G R A P H I E  :J

!| @&ŒPŒ  ̂ Il
%\ Portraits, Agrandissements, Groupes \%
9; Photographie industrielle £•
f l 10, PARC. 10 LA CHAUX DE-FONDS ••
g: Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures 13790 SS

th 3
§—•—————————————
ggj^̂ g Ĵ̂

M^̂ ^M
MWm^̂ g^Mg^̂ g M̂^

^
n ĝg il mmm

mmmm
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mmmmmmmmmmmMmmmm

Ce s«&ir, 16 Octobre, dès 20 heures
au 19255

Café SrasseriCdesVogagenrs
Léopold-Robert 86

SOIRÉE
récréative et dansante

organisée par le

F.-C <Ee Foger»
Permission tardive Entrée OO Cts.

Le Comité.

r— V

' rODMI-EADZ

; appréciés iepuis
; tili demi siècle

G0BU&O bonne
fafenoatioE

soisse
Sucusursale de Berne

î 'Monbij oustraBe 8
1 Tél. Bollw. 3071 N

«ia 2
l. l ¦

'¦W^^ f̂ - " - ' ' ' '¦¦'[¦¦''̂¦¦¦ '¦'

¦Hvëndre l
i B 1 bureau américain,
mm * grand modèle, OO fj

chêne ciré, fr. U0u." I: J
Tm 1 bureau ministre 0QR ¦¦¦ ¦:.;

tre, chêne ciré, "Ou." I; !

I 9 1 table de machine K(| | ' ¦

 ̂
l bibliolhéque iQfj _ X

i 9 l divan turc. Kft _ ¦

BH 1 armoire à glace à deux B !
portes, tout bois 001) .

i B l machine i coudre j
% • '¦ '] a pied et coflret iQft ! M

WU Tous ces articles sont B j
loi neufs, de bonne fabrica- H |
9 'ion, et cédés & ces bas IjjB

Km prix pour manque de K

llpoilliitall
Rue Neuve Z

R La Chaux-de-Ponds S



socaesssssu—sssass

Leçofls d'Anglais
Henri Montandon , Doabs 55
reprend ses leçons

Cours élémentaires et commer-
ciaux. Grammaire , Prononciation.
Bas prix. Certificat d'étude de
tout premier ordre de Raine's
Foundation School , de
Londres. - Rensei gnements le soir
de 6 '/, à 8 b. 19153

ooessssesoosoossse»

râârûuië
Monsieur 29 Va ans. sans con-

naissances, avec posilion assurée,
ciierche relation avec demoi-
selle ou venve. 25 à 33 ans, en
vue do mariage. Si possiole avec
petit avoir. Discrétion d'hon-
neur , il ne sera répondu qu'aux
lettres signées.

Ecrire sous chiffres O. Z .
10724, au Bureau de I'IMI 'AH -
TIAI..

j An fêiéphone...
; ' Vous désirez ?

[ le M 8ip.
RBBffiHHBnHaBaBHH
Fabrique de Potagers |

WEISSBRODT Frères B
a Progrès 84-88 B

(car c'est la traie bonne adresse) ,
19256 |

Famille suisse
cherche à vendre ou à remettre ,
pour cause de santé, dans de bon-
nes conditions , bonne

i§?p Bi non
avec toules les machines et 2 mo-
teurs électri ques. — S'adresser
chez M. Louis Racine, ma-
réchal , à Salins (Jura ) France.

19287

Les véritables fromages de

Munster
sont arrivés, à l'E picerie , Vve
MEYER. Rne Dauiel-Jcan-
richard 41. 19249

PLISSES
imp eccables et durables plis plats
et creux, depuis 2 mm. jours à la
Machines , patrons sur mesures
Prospectus, sur demande.

J. Acbermann
Ot <t nens-Lst u sa liait '

451 l(j L lSl l f i

il vendre
1 machine à écrire «Yost» .
1 buffet de service, sapin
verni , 1 bureau, 8 tiroirs . Le
tout usagé, mais en bon état. Bas
prix.  19260
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

Cuisinière
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche p la-
ce pour Je 15 novembre. — Of-
fres écrites sous chiffre R. D.
19248, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19248

Tourneur de bar illets
dans la trentaine , cherche tra-
vail sur la partie , connaît parti-
culièrement barillet à crochet ,
ainsi que tournage d'ébauches.
Références et certificats à dispo-
sition. — Offre s écrites ,.» sous
chiffres R 502 J. aux Annon-
ces Suisses S. A ., Bienne.¦ 19275

Fabrique d'horlogerie de-
mande

Trois

bons fiiiliri
sur pièces o 1/4 , 6 % et 8 >/4
lignes cylindre , connai-sant à
fond le remontage. Bonnes
places stables . Il est indispen-
sable que les prétendants
soient de véritables bons hor-
logers, de bonne conduite ;
possédant de bons certificats.

Offres écrites sous chilTre
P23445C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

P 22445 fi 1.'278

Agent d'assurances
demande une nlace d'agent
principal, avec fixe , ̂ ourles dis
iricts .m Locle et de La Chaux-
de-Fonds. — Offres écrites ,
sous eniffre P. P. 1923».. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 19239

GuiB9@gheyrs
Smailleurs

et

EmaiSSe&ases
1res capables , trouveraient
places intéressantes et stables en
France. — S'adresser , avec très
sérieuses références, chez MM.
Jeannot & Co, route de Dijon.
HEAUME iCaie-i 'Or) . 19238

Commis on
Comptables

travaillant dans le canton de
Neuchâtei et désireux de se
créer ressources accessoires
sont priés donner leur adresse a
Case postale 11143 , La Chaux-
de-Fonds. 190RC)

Meiiçhâiiei
«jËËgfejË

K '
Parterre , galerie , loges , 520 pla-

ces. Construction et confort mo-
dernes, situation centrale à louer
pour sept' mhre 1927. — S'a-
dresser au Bureau llodel &
Grassi , architectes . Prébarreau
4, et u l'Etude . Petitpierre &
Rolz, aeocats et notaires .
P 2431 N. 18197

On demande à louer, à La
Chaux-de-Fonds, une

Boulangerie
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chilTre P 10402 Le.
â Publicitas. La Chanx-de -
Fonds 19118

Magasin
A louer de suite ou époque à

convenir , Place iVeuve 12.
grand magasin avec arriè-
re-magasin et grande cave.

S'adresser a M. Charles Os-
car Dubois, gérant , rue de la
Paix 33. " 18904

A louer pour le
30 avril 1927,

appartement moderne
7 chambres, cuisine,

bains, chauffage centrai,
dépendances, balcons
couverts, rue du Parc 50.
— S'adresser chez 94. G.
Leuba, de midi à 14 h. et
de 18 â 20 heures, 18848

A louer a

Renan
len ipiMiSs

de 2 et 3 pièces, de suite ou à
convenir. — S'adresser à M. Ad.
Marchand , Renan. 18752

J\ louer
rue A.-H. Piaget 8! , approxi-
mité du Tram, pour le 30 octo-
lire ou époque à convenir ,

3.4 ou 5 pièces
chambro de bains , alcôve , grand
jardin , chauffage central. — S'a-
dresser à Mme SCHALTE1V-
E SISAMI . rue A. -M. Piaget 81.
Téléphone 3.11. 1S273

à louer , grand local avec dé pen-
dances ,' rue du Doubs !">('.. —
S'adresser chez M. J. Crivelli.
architecte, rue de la Paix 74

18582

ERaisin de fable
première qualité, du Tessiu , frais ,
en caissettes de 10 kilos , à Fr.
5.50. contre remboursement. —
R. Gilardi . Gerra-Gambaro-
gno (Tessinl. .I H 03385O IH190

Personne
d'un certain âge et do toute con-
fiance , cherche place chez
une personne seule ou dans petit
ménage soigné, serai t à même de
s'occuper de couture et de diffé-
rents travaux féminins. — S'adr.
rue du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 19093

Compagnie Suisse d'assu
rances sur la vie demande

iipstii-liisiiï
pour La Chaux-de-Fonds. Fixe
et commissions, — Ecrire
case postale 10530, La Chaux-
de-Fonds. 19032

S vous souffrez
de IManx de tète. Migraines.
Névralgies. Rhumat i smes .
Maux de dents, Règles dou-
loureuses, ou de n'import a
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat.

25 cts la Doudre et 3 fr. la
boite de 10 poudres , dans les trois
officines , des 19127

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Pis» de terre
du Val-dc-ltuz, première qua-
lité, pour encaver, à 20 fr. les
100 kilos. — S'adresser chez M.
Edouard Mercier, rue Daniel-
Jeanrichard 43. Echantillons à
disposition. 19102

Mention ! !
Châtaignes fraîches

5 kg. fr. 1.60 10 kg. fr. 2.»:»
Petites Tommes

de chèvre 19099
2 V, kg. fr. 5.70

M. BOFFI , IUAROGGIA

mmmmmmmm
I VOOA
I les cuisinières et réchauds
J II yi); économi ques el parf ai is

cl
Maximum de sa .uinclion.

Minimum de consommation. I

M. &G. NUSSLE I
QREHIER 5 et 7, LA CHAUX-DE-FONDS \

^iquideuir
Prix réduit , fr. 1.50 le tube ,

noir ou jaune ; répare sans piè-
ces, ni coulures , souliers , galo-
ches, objets en cuir et caout-
chouc. Economie considéra-
ble. Résultats surprenants.

Dépôt général pour la Suisse ,
MM. Fessier A Co. Martigny-
Ville. JHô77Si 18719

En vente chez : Droguerie
Robert Frères. La Chaux-
de-Fonds.

V< \̂ wuffrj e

JH 32658 D 18119
On demande , pour Diman-

che soir, une

Sommelière
pour servir à table. — S'adresser
Brasserie du Gambri-
nu» 19219

On demande
un visiteur de finissages et d'é-
chappements , des arheveurs.
un poseur de cadrans, une
régleuse retoucheuse, pour
petites pièces ancres, ainsi qu 'un
jeune homme à mettre au cou-
rant de toutes les parties. — Ecri-
re sous chiffre il. IV. 19156, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19156

Cadrans métal
Jeune dame, habile et conscien-

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

18392

On demande
quel ques ouvriers

menuisiers
S'adresser a M. S. Rezzoni-

co. St Imicr. P6506J 191M2
On demande une bonne

régleuse-retoucheuse
ainsi qu'un 18932

décodeur
pour petites pièces ancre . — "Of
fffifl p cri ip s à Case postale 10490.

(Boîtier or
Tourneur à la machine , gran-

des et petites pièces et fantaisies ,
connaissant la machine a refrot-
ter et à ciseler,

cherche place
Entrée à convenir. — Offres par
écrit, sous chi ffre E. B. 19108.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 19108

Entreprise
cherche

EniilÉf
pour la somme de 5 à 10.00O fr.
afin de donner l'exter.tion a une
industrie d'avenir. Affaire sérieu-
se. — Ecrire Case Postale 10410.

18018 

Poseuseje pis»
On demande jeuue fllle. li-

Peiée des écoli- s. comme ap-
prentie poseuse da glaces. -
S'ad rosser Fabrique «luca».
Bue de la Paix 87. 19138

mm MUWoBïâR

Leçons
On cherche professeurs dil-

férents pour leçons d'allemand
d'anglais et de comptabilité
supérieure (comotable expérimen-
té conviendrait)! — Offres écri-
tes sous chiffre R. K. 392. à la
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 04 392

Rue Numa-Droz 103.
en transformation , avec chambre
Ht cuisine est à louer . Pourrait
être modifié au gré du preneur.

S'adresser chez M. J. CRI-
VELLI . architecte , rue ue la
Paix 74 18670

A vendre, à LA BÉROCHE.
niés du lac (Chez-le-Bart-St-Au-
bin),

jolie propriété
coniDrenant villa entièrement re-
misé a neuf , de huit chambres
deux vérandas , toutes dépendan-
ces; eau et électricité. — Jardin
ombragé : proximité d'une gaie et
autobus. — S'adresser a L'A-
GENCE ROMANDE , Place Pur-
ry 1. Neuchâtei. et a Mail.
STAUFFER . Parc 42 , LaChaux-
de-Fonds . 18843

êrmûe |
IIÈdii
de prix

iï!S0ÊIi!È'!mais 18156 i

dualités maintenues f

I

chez n

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88

A vendre
1 Ht fer . I place , 1 berceau émail
blanc , 1 ohaisette d'enfant, 1
poussette-charrette. 1 baignoire
d'enfant , 1 traîneau d'enfant , 1
bur in  fixe . 1 balanoe pour l'or ,
1 banque casiers horlogerie. 1 lot
de cartons d'établissage , 1 lot de
calottes aluminium 10 '/, lignes ,
tabourets sapin (cuisine), Bou-
teilles vides. — S'adresser , entre
miui et l 'j î heure et le soir dès
6 heures , ' rne du Pont 16. au
rez-de-chaussée, a gauche. 19265

Maison à vendre proche gare et
poste. Prix, fr. 60.000. — , rap-
port nrut , 10%. — S'adresser
avec t imhre  pour réponse , a M.
Sfhla ' f l i , Mûrier 15. Montreux.

19187

Menuisiers, Utiles
Toupie Muller, Brugg,
neuve, avec accessoires, est à
vendre avantageusement. Fa-
cilités de paiement. — S'a-
dresser au Bureau de l'« Im-
partial ». 19076

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

1 armoire a glace. 8 portes.
1 petite table marquetée.
I poudreuse Louis XV.
5 tables GiRogne
1 petit bu Ilot noyer.
1 grande bibliothèque à 8

portes , avec vi t raux.
1 étagère chêne.
I grande table de bureau,

dessus cuir.
1 pupitre américain.
1 classeur.
1 table de nuit.
1 lustre cristaux.
S'adresser rue Léopold Robert

22. au Sme étage. 19085
A wendre

„ Lancia"
B.«mnre6»rfam

conduite intérieure , 4 places , car-
rosserie sCasaroi , grand luxe,
état de neuf , tous accessoires, 2
roues de secours. Prix . 9C00
francs. — Ecrire à M. Joseph
VVaîber. rue Carouse 3, GE-
NEVE J.H. 40876 U 1917t..

Occasion!
l'on:- cause de départ

à vendre, état de neuf , belle
chambre à manger , noyer mas-
sif (fr. 450.-), deux chambres ;i
coucher (fr. 450 et 300.-), excel-
lent piano, vélos d'homme et de
flllette (55 el 35 fr.), salon Louis
XVI , régulateur , tableaux , ta-
bles, buffets , lampadaire , pota-
ger à gaz de pétrolo et objeis de
ménage. — S'apresser Eplatu-
res jaune 34. " 19206
V SRintSBîxC oleus de Vienne .
LuPSliS, pure race, âgés
de 4 mois , à vendre , fr. 4.— piè-
ce. — S'adresser chez M. H
Bourquin , Petites-Crosettes. 19288

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

Chs. OCIISNER
¦•¦ " ¦ ÉBÉNISTE :

CHARRIÉRE 42
Téléphone 22.35

Restaorantjta Simplon
SAMEDI 16 Ootobre 1926

dès ao heures ' 19268

PI FMIÉi el W6IT1
organisée par le

„Boi»$leiéla-€liil»"
Bonne musique

-= Permission tardive =
fnvita'ion cordiale aux membres et familles. 

isiciic f iiMlqiiC
de boîtes argent on métal serait disposée de s'établir
ou monter une Succursale. Atelier disponible avec force ,
commandes sur place et dans les environs; éventuellement
m'intéresserais et dirigerais l'affaire. — Offres écrites sous
chiffe J. H. 496 J. aux Innonces Suisses S. A.,
BIEWK. JH. 496 J. 19277

Local moderne
pour Bureau-Comptoir

avec dépendances importantes
est demandé à louer pour le 31 octobre 1927, ou époque à
convenir.

Superficie nécessaire
Bureaux, envi ron . . . . . . .  . . . • 200 m1

Dépendances pour stock de marchandises, ser-
vice d'emballages et expéditons, environ . . 200 m*

On étudierait éventuellement une transformation d'im-
meuble. — Faire offres écrites sous chiffre D. S. 19S97
au bureau de I'IMPARTIAL 19298

A liquider
au plus offrant . 1 moto 4 HP,
2 vitesses , 1 auto , 4 places, et
2 machines à. écrire. —
— S'adresser rue ou Progrès 103.
au rez-de-chaussée, a droite. 19215

A vendre a Genève,

lier de Garlonnage
Conviendrait à ouvrier désirant
s'établir. — Offres écrites , sous
chiffre Z. 59009 X.. Publicitas .
«enève . P 5nOB9 X 18145

Station d'altitude
ouverte toute l'année (Suisse ro-
mande) JH 10187SI 18713

M. reme r̂e
Magasin-Bazar

Bonne renommée. Valeur. Fr.
30.000. — . Facilités de paiement.
— Ecrire sous chiffre P. .'ÎSOS
S.. Piibliciias. Sion.

Vous trouverez sans peine des
ouvriers JH 2369 B

PSenuisiers
Scieurs

CEssrroias
en faisant paraître une annonce
dans «L Indicateur des places^
de la «Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitnug». a ZoOngue.
Tirage garanti de plus ue 80,500
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte. 5825

a remettre
à Genève

Epicerie - primeurs
3 arcades d'angle , sur grand nas-
sage. Repiise et marchandises,
environ 9000 fr. Pour person-
ne active , bonne occasion. —
Ecrire sous chiffre II 59087 X.
Publicitas . Genève. .1H40 173L

Récompense
Homme de toute moral i té ,  dans

la cinquantaine , offre 30 fr. de
récompense , à la personne qui
pou irait  lui procurer un travail
léger, suivi et garanti. Horloge-
rie exclue. — Ecrire sous chiffre
E. R. 200 .Posterestante, Thle-
e (Neuchâtei). 19195

Avis aux agriculteurs
Tous les jours

Lait Centrilage
pur et frais, nourriture par excel-
lence pour élevage et engrais à la

laiterie Moderne
Rne de la Balance 1S

15984 

Neubles
A vendre 1 lit comp let (2 pla-

ces). 1 grand divan , 1 lavabo com-
mode. I commode, tables de cui-
sine, ili bon potager BUT pieds (2
feux), « Therma » 1 radiateur élec-
tri que cadres, régulateurs, glaces,
— S'adresser rue Général Dufour
i. 19J67

Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n 'emp loyez que

le savon au

LAIT DE LIS
BERGMillVN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crame au lait de lis
..Dca «la"

Pharm. Descœudres, N.-Droz S9.
Pharmacie du Marché,.

» Monnier ,
» Réunies ,

iBéguin-Parel),
Pharmacie Chs. Stocker,
Ch. Dumont , part., Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19.
Parf. Fleischmann. Place Neuve,
Robert Frères. Place du Marché ,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener , rue du Collège.
Drog. du 1"-Mars . J. ttobert-Tissot
Drog. Centrale , PI. ilôtcl-de-Ville 5.
J. Webei , rue Fritz-Courvois. i
A. Wille-Notz. énicerie fi591

Les Tisanes réputées

PERNET et BERNARD
ainsi que . 17Sï5

VElixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOUR QUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

SE.J . IV. & . 5v,

Pour|K
GRAND CHOIX DF,

MANTEAUX
pour dames et messieurs ! j

caoutchouc ou gabardine , 1
depuis i:-

Fr. 29.SO

PELERINES
garçonnets et fillettes ;;

gabardine cirée ou carolée, E
depuis :. !

Fr. 14>.®0
Grand choix do '

PELERINES
pour hommes et enfants ,

molton de Lorraine .
Ire qualité. 19050

ngriielILL
Rne Léopold Robert 26 [

,i 2»« étage Tél. 1175 y
LA CHAUX - DE -FONDS jjj
BW m̂mmmmwMa V B̂mZ K »

| ; A vendre
'-... ¦¦ j une superbe ;

I ÎÈêWllK I
là coucherI
!': :} ' comp lète ". . ;
rH en noyer eiré massif , g£$jj«M scul pté, avec i ¦ ;¦ i
E?1 1 grand lit de milieu ... '¦
î, i 1 table de nuit î 1

f . j 1 coiffeuse, belle glace H !
V -_ 1 belle armoire a glace S
Î 'V à 2 portes 19062 1;
'•¦ ¦-< cédée à .

Ih-.SS0.-I
* Cette chambre est hors H

'-B s"r'e> ^e fabrication soi- H(S
; ~18j gnée , et garantie neuve. Kg]

I profiter tout de suite

i lapin Militai!
¦ 

Rue Neuve 2 |B
La Chaux-de-Fonds |

^Violon

I amateurs H
j  professionnels f i  1 1

loojonn Q3
et le plus avanlageux
chez 19285

Jf ïeiïi^
Lutliier - Fabricant

La Chaux-de-Fonds

fCouteaux ]
• de table S
L et à dessert 12224 S

Corne et Ebène •
0 Acier garanti

I inoxydable §

I KAëEIM J
9 Plaoe Neuve a)e •<fe»«——c«e—ooa—
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PAR

La B»" ORCZY — Louis D'ARVERS

Elle se recula, souffletée par l'inj ure. Tout d'a-
bord elle ne put répondre, les mots s'arrêtant
dans sa gorge oppressée, mais son j eune sang
impétueux afflua sur ses joues, y laissant une
pourpre de honte.

— Vous pensez..,, murmura-t-elle.... vous avez
cru.... oh !

Il vit qu 'il l'avait mortellement blessée. Mais
une sorte de cruauté à demi-sauvage venait de
l'envahir, paralysant en lui. pour un instant, tou-
te noblesse, toute pitié.

— Vraiment , lady Glynde , vous n'avez rien à
craindre, aj outa- t-il, la guerre de France va bien-
tôt réclamer ma présence et le monde est déj à
tout prêt à pardonner à la duchesse de Vessex
les fautes de lady Glynde.... surtout si par un
de ces heureux hasards qu 'apporten t les guerres,
Je lui rends bientôt sa liberté.

Mais l'exagération même de l'offense rendit
à la j eune fille toute possession de soi.

— Le monde n'a rien à me pardonner et
vous le savez mieux que personne, dit-elle avec
une grande dignité et une froideur au moins éga-
le à la sienne.

— En vérité! fit-il sarcastique. Par la messe,
votre histoire était bien arrangée !... Votre hon-
neur menacé.... mon opportune intervention... et
moi, pauvre fou , qui tremblait à la pensée que
vous veniez pour faire une confession sincère!...

— Confession de quoi ?... vous êtes fou, my-
lord.

Elle s'avança vers lui et, pour la première
fois, elle crut qu 'un coin du voile, j eté sur cette
mystérieuse tragédie, se soulevait devant ses
yeux. Certes, elle était loin de comprendre tou-
te l'infernule intrigue , mais dès maintenant, elle
fut convaincue que Vessex, comme elle-même,
avait été, depuis quinze j ours, une simple ma-
rionnette aux mains de l'artificieux personnage..
alors, une petite lueur se leva sur son âme.

Elle oublia l'inj ur e dont venait de l'offenser
le plus galant gentilhomme de son temps —
parce qu 'elle pensa aux raisons inconnues, et
peut-être terribles , qui l'avaient amené à un si
complet oubli des plus élémentaires égards dus
à une femme....

On l'avait trompé, lui, comme on l'avait trom-
pée, elie.... Alors ?

La petite lueur grandit en elle, irradiant son
âme... cette femme qu'il aimait au delà de l'hon-
neur?... C'était elle.... Mais, en l'aimant, il la mé-
prisait pour quelque chose qu 'elle ne pouvait
pas (^eviner , mais qu'elle savait bien qu'elle
n'avait pas fait....

— Confession de quoi ? répéta-t-elle, plus vi-
vement encore ; vous êtes fou , mylord.

— Fou ! oui, fou, dit-il amèrement. Fou quand
j'ai subi la magie de vos yeux qui devaient pren-
dre mon honneur d'homme.... Fou, vraiment , car
même quand le sang d'un homme était, chaud
encore, sur vos mains, j'aurais voulu tomber à
genoux et les couvrir de caresses, fou , car...

— Du sang, sur mes mains, interrompit-
elle, haletante, c'est un cauchemar, mylord,
vous êtes fou.... Le sang d'un homme!
Mais , poursuivît-elle, tout son esprit en dérou-

te et doutant même de sa propre raison, n'avez-
vouis donc pas tué don Miguel pour sauver une
femime que vous aimiez ?... N'avez-vous pas su-
bi la honte et risqué la mort pour l'amour d'el-
le ?_. Et moi ?... moi... n'ai-je pas menti ?....

n'ai-j e pas donné mon honneur en rachat du vô-
tre ?.... n'ai-j e pas sacrifi é toute ma vie pour
vous ? Suis-j e folle, mylord ? ou est-ce vous qui
l'êtes ?....

— Fou ? fit-il, affermissant sa voix qui trem-
blait.... j e n'aurais rien cru, j'aurais douté même
de l'évidence, mais.... mes yeux ont vu, mes
oreilles ont entendu.... j e vous ai vue, cette ter-
rible nuit... et ce souvenir me poursuit... Mais
j 'oublierai.... j'essayerai d'oublier.... j e me sou-
viendrai seulement que j e vous dois la vie et...
que vous êtes belle, aj outa-t-il, comme honteux
de lui-même.
.Ursula le regardait les yeux brûlants de fiè-

vre. La vérité venait-elle enfin ? Elle était trop
femme pour ne pas s'appliquer à découvrir ,
avant toutes choses, la cause initiale qui l 'au-
torisait à lui exprimer cette passion dégradan-
te. Lui, comme homme, acceptait le fait accom-
pli ; il avait livré une bataille et l'avait perdue ;
il l'aimait trop follement , trop incomplètement
pour la chasser de sa vie, sa passion était deve-
nue la plus forte et l'avait avili, pour cela il se
méprisait lui-même, maintenant, plus qu'il ne
l'avait j amais méprisée, el.e..l Vaincu, il renon-
çait à lutter contre un amour qui l'avait ensorce-
lé, et il sentait qu 'il oublierait tout, qu'il par-
donnerait tout, hormis la beauté et la séduc-
tion magique de tout son être.

Mais elle, bien qu 'elle l'aimât tou<t aussi ar-
demment , ne pouvait se passer de lumière et de
vérité. Jamais elle n'accepterait cette avilissan-
te passion qui la laisserait honteuse et meurtrie
à j amais ; alors elle devait faire appel à toute
son énergi e, à toute sa présence d'esprit pour
lutter pour leur bonheur et... pour l'honneur
dont elle n'entendait point se passer.

Elle s'approcha tout près de lui, en apparen-
ce très calme, le regardant bien en face, sans
crainte, et résolue à le questionner, et le re-

questionner j usqu'à ce qu'enfin la vérité . ait j ail-
li de ses réponses.

— Mylord....
Mais la porte s'ouvrait et la reine entrait

avec une suite nombreuse et escortée du duc
de Moreno !

Ursula pensa que Dieu même était contre elle.
Elle avait j eté au j eu sa dernière carte: une

entrevue avec Vessex ! et elle avait perdu...
Elle avait soupçonné le malentendu , allait le

dissiper peut-être et le Destin s'était interposé.
Et le destin c'était cet homme, qui avait fixé,

en entrant un regard si aigu sur Vessex et qui ,
maintenant, souriait satisfait.

Par ce regard et ce sourire qui ne lui avaient
pas échappé, Ursula avai t compris que sa der-
nière chance était perdue....

Quant à Vessex il avait paru véritablement
soulagé quand la reine était entrée.

U ne me sera plus j amais permis de le voir,
pensa la j eune fille ; j e ne pourrai plus j amais
lui parler librement 

La reine s'était approchée gracieusemen t et
tendait sa main à Vessex qui la baisa. Elle n'a-
vait accordé qu 'un froid regard à la jeune fille
qui s'était reculée, telle une tremblante biche
aux abois, devant cette indifférente cohue qui
venait se placer entre elle et son bonheur.

La foule des invités avait en effet envahi le
hall à la suite de Sa Majesté.

La jalousie de Mary Tudor n'avait pour le
moment aucun sujet de se manifester. Elle avait
remarqué le froid salut par lequel Vessex s'é-
tait libéré d'Ursula pour se tourner vers les
nouveaux arrivants. Visiblement il était heu-
reux de voir interrompre cette pénible entrevue,
et Mary était trop instinctivement cruelle , pour
ne pas se réj ouir de la souffrance, si clairement
exprimée sur le douloureux visage de sa belle
rivale (A suivre.) . ,

AMOUR PASSE tll

SOCIETE DE mm

BA NQUE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

ELes ClaciunK-cle-S'onds

Ouverture ûe Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Voleurs de Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres-forts (Saie Dépit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Hrgent - Platine j

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUItVOlSlElt ~W

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

LA GIIEJ1ITIME
•JC^ÇSS Ï̂SN.» I II 

ent 
un fait reconnu , qu 'à l'Ali-

zé / =̂ëS \̂ TOMXE comme au printemps , le
I fSJMK \ Sans;, dans le corps humain , suit la

\&kv li '"âme marche que la sève chez la
\ J -M^ / !>'a"le - auRS i entendez-vous tons les
V>tfwjjjiapl8tt>/ jours liire au tou r  de voua:  « J'ai le
^KSEIP  ̂

«ang- lourd». Il 
est donc de toute^mmf m9-r nécessité ne régulariser la Circula-| Exiger ce portrait ] tion j u Sang, d'où dépendent la vie

et la santé. Il faut faire une petite cure de six semaines
environ avec la

JOUVENCE de L flBBÊ SODIT
'C'est surtout chez la Femme que celte nécessité de-

vient une loi. En effet, la Femme est exposée » un grand
nombre de maladies , depuis l'âge de la Formation jus-
qu 'au Itetour d'A^e. et nul le  ne doit ignore r que la
JOUVENCE de l'Abbé SOUItY. préparée avec des
piaules dont les poisons sont rigoureusement exclus,
est toujours emp loyée avec succès contre les Maladie**
in tér ieures  : Métrites, Fibromes, mauvaises suites
de Couches , Tumeurs, Èémorranies, Pertes blanches ;
elle rèoulanse la circulation du Sang, les époques
douloureuses , en avance ou en retard , t'ait disparaître
les Vertiges, les Etourdissements , les Maladies de
l'estomac, de l ' Intest in et des .\erfs.

tiou action bienfaisante contre les différents Malai-
ses et Accidents du ItETOGK d'Age est reconnu e
et prouvée par les nombreuses lettres élogieuses qui
nous parviennent tous les jours.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY n ré parée
à Ja Pharmacie Mag. DUMONTIEK . à Houen (France).
se trouve dans toutes les pharmacies, le flaco n 3 (r. BO

Dépôt général pour la Suisse André JUNOD, phar-
macien , 21 , Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ BOURY
qui doit porte r le portrait de l'Abbé SOURY et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge
i *"
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LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
£ .v:1 ç.MÇRMOD-ÇAsgygE -ç EN èVê î

1900 D

Vabriaue «le Drai»
(Mi & Zinsli) à Semmwâilcl (Ct. Si-Bail)

fournit  a la clientèle privée des excellentes étoffes poii r
Dames et messieurs, laine à tricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de ia
25/1 laine de moulons Echantillons franco JH 20€5

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
'Suisse ou Etrangère 5657

Pâtes froids ¦ truffes
Doi-au-vent , Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10, Tél. 40 1231

On engagerait immé d ia tement , une bonne

RcsSteuse
nour plat et Breguet . ainsi qu 'un

ï€Hf!lIl£Iir-i£€©Ë€tff
ayant de la pratique . Places stables. Travail assuré el régulier. —
Offre s avec Drétentions et références à Neuchâtei Watch Co,
Neuchâtei. 18942

CABINET DENTAIRE .

Paul HAGEMLANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue E.*sa»H»«»l«ffl-12<C3iK»«B-* 58
Travaux modernes. 19355 Prix modérés

CONSULTATIONS de 9 h, à midi "et de 2 à 6 h.
Pour fami l le  commerçante , à remettre

Grand Magasin de Primeurs
situation et vente excellentes. - S'adresser par écri t
sous chiffre B 26354 L, à Publicit és . LAUSANNE. j ..H. M4i8i»

gage8 B
La vente s'ouvrira LUND1 18 OCTOBRE à 19 II. par l' exposition des lots

ENTRÉE : Fr. 0.30.

MARDI 19 I/P IJTP MARDI 19
dès 10 heures W w» I TO 1 ra dès 10 heures

Buffet bien assorti. Stands riches et objets variés
La vente sera «nivie jeudi el vendredi 21 et 11, des Soi-

rées du Chœur Mixte de la Croix-Bleue.

j Soirées de VemMe ;
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, 11, 12, 13 NOVEMBRE

I_ E ROSAIRE:
Oeuvre en 4 acte s d'André Bissoa

Les billets sont en vente au magasin VVitschi-Benguerel (L. Rob. 23)
au prix de fr. 0.80 et fr. 1.20 (Taxe communale non comprise;.

Les dous pour la vent'e peuvent ancore être reçus le lundi jus qu'à
17 heures à la Croix-Bleue. lsôdo

I vendre
Un li t  noyer ciré, un sommier

métall i que , un malelas crin blanc ,
une table de nui t  (état neuf),  un
lavabo Louis XV , lièlre poli, avec
glace mobile , marbre blanc (neuf),
un matela s crin noir , une glace
120x70, une bascule (force200kg.;
— ^'adresser rue Léopold Koh^r ,
8i. 1893
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' Voir toutes les nouveautés de la saison, sans
I ayeun engagement d'achat ; nos prix et
1 notre grand choix en Soieries fantaisies et unies, ainsi
I que la garantie que nous donnons de la solidité de

nos tissus, nous assurent chaque jour une nombreuse
î clientèle. m® |

Demandez des Echantillons !

Envoi contre remboursement par retour
du courri er.

J9 - fîc
*aa«iiB !̂aiww.ijiiM!iwwa^^

de

Samedi 33 Octobre 1936. dès 3 heures de
l'mirèH-midt, . R l'Hôtel de Commune  des Gen-veya-Rn r-
Colfrane. il sera procédé ù un essai de veuie publi que et volontaire
du uit hôtel. i- 22401) c 18722

Il s'agit d'un bon Hôtel-Restaurant, bien achalandé ,
comprenant grands locaux. 2 salles de uébit . logement , écurie ei
toutes dépendances; il est situé au centre du village Mes Geneveys-
sur-ColTrane et jouit  d'une bonne clienléle. — Grande salle pour
soirées , suectacles ou représentations cinématographiques — Assu-
rance du bâtiment: Fr. 38.400. — Entrée en jouissance par
l'acquéreur le 30 avril 1937.

l'our lous ren sei t ' i ieni 'nts  «'ad resser n la propriétaire Madame
L. ERZINGER-RAMSEYER , aux Genevevs-sur-ColTratie , ou
au Notaire ERNEST GUYOT, à Boinievilliers , chargé
de la vente.

Êjuphppp® siishlIniiPQ nniRnfsî PCIIUlui Eo plllpfâ vlhuHidd uo ,
de

MMl et fle matériel agric©le
M. Henri KUEFI 1'. march and de bétail , à La Chaux-de-Fonds ,

fera venure aux enchères publiques, nour cause ne cessation de
commerce , mercredi '21) ootobre 1926 dès 13'/sheures de-
vant les écuries rue du Commerce 83. à La Cbaux-de-
Fouds.

7 chevaux , 15 vaches et génisses, 1 taureau
Lundi 25 octobre 1920, dès 1.1\ .  heures, rue du Com-

merce 83. A La C!iaux-de fonds ,
S voitures de noca , 1 voiture panier , 2 victorias dont une avec

pueus . 5 chars n pont , 1 char a échelles, 4 tombereaux , 'à ylisses, 2
traîneaux , 2 déménageuses , etc. ,

1 selle de dame , greloltières, couvertures de chevaux , selles, har-
nais, colliers, licols, 18 sonnetles de vaches, râteaux , fourclies , etc.
etc.

Conditions : Terme de paiement ler jui n 1927, moyennant cau-
tions solvables. Au comptant: escompte 3 °/o sur toutes échutes su-
périeures à Fr. SO.—. 189G2

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1926,
Le Gnff ier  du Tribunal II ,

Charles SIËItEIt

ES La Cfcaux-de-Fon&'s

.<MBS8@^8BBB3B Ŵ3B3BB
M Appareil 4 Lampes Résonnance

Réception de tous les Postes européens.

BsaNesBsa Prix : Fr. 2$$&.—, nu 111111111 

Lampes philips A 4T3 Fr. S©.— Accumulateurs Fr. 3®.-
Casques extra légers „ SS- .— piles 90 voSt „ ES.—

S L'Institut Moderne du Dr Grard , à Bruxelles , \ i - 'a l  i l ' rdi- i

I

Û ouvrage médical en cinq parties, écrit en un lan.age simp le ct 1

3g et comment l'électricité , en agissant sur les systèmes nerveux
»jj et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis ct
S déprimes. r;
S 1" Pa rtie .: SYSTÈIVÎE NEKVEUX I
f i t  Neurosthtoio, Kôvrosos divci-EOB, Névralgio3 , Névrit83: j

jj Maladies de la Moelle épinièro , Paralysies.
2» Partie : ORGANES SEXUELS et APPAREIL URINAIRE. ï

Impuissance totale ou partiolle , Varicocôle , Pertes i
séminales, Prostatorrhéo , Êcoulemonts , Afiections véné- I
riounes et maladies des reins , de la vessie ot de la prostate, g
3» Partie : MALADIES DE LA FEMME. |Métrite , Salpingite , Leucorrhée , Écoulements, Anémie, B
TaiMeose OMtrômo , Aménorrhée et Dysménorrhée.
i ' Pa rtie : VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie , Gastrite , Gastralgie , Dilatation, Vomisso- £
mente, Aigreurs , Constipation , Entérites multiples , M
Occlusion intestinale*. Maladies du foio.
5' Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. |

Myalgies , Rhumatismes divers , Goutte , Scint.ique, £j'Â Arthritisme, Artério-SclérOEO, Troubles de la nutrition , §9
Lj Lithiases , Diminution du degré de résistance organique, a
S Ln cnuse, la mnrche cl le* syr.iplômcs rh' r '-n cunc de ces nfTeclions son'. 8
 ̂

mlnulipusemcnl décrites.alî n'd'cclniivr !».* r.i ;ii;n e sur la nature ct lu gravite 5}
\ii tle sfn état. I.e râle de l'élcclrlei" .' el In f;i^(, :i ilont upere le counuil gj tva- El
« nlc|ue 5onl établis pour chaque af7cclii.il. M
9 L'app lication de la balterie tfaU^intqiu: ae fiiil de prélêrencc la nuit , ei le S
2 malane peut r.entir le fluide lîî ' .'nfj iivir.! cl rèf:t-néiateur s'inflltrer douce- W
t ment ct s'accumuler dans le svs'ér.ic i :er\cu\  cl tous les organes, activant |ï ct stimulant l'encrjîie nerveuse, celte force mollîce de là machine humaine, fit.
* Chaque ménage devrait posséder et ouvrage pour y puiser les on nais- n-Zi ;? sances utiles el indispeasaËleS é la santé, atln d'avoir toujours sour. la main I -.
jS l'explication de la maladie ainsi que le remède spécitique de la gutrison [§ o
9 certaine ct garantie. Ht •:

B C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, ^clihataircs K";
^| riwwwiMi..iiwi mm^ammm 

el mariés, écrivez une simple carte * ̂3 l'ostale à M. lo Docteur L. C. G R A 3 D , 30, Avenue B
il Aloxandro - Bertrand , BRUXELLES -'FOREST, pour &
m recevoir par retour , î-OUS enveloppe fermée, le précis dV.leclro- % ^a thérnpie avec illustrations et dessins exp licatifs. & *¦
Jj Affranchissement pour l'Étranger: lettre 0.30, car" » . 0.20. fi S

mmmmp mmmm ^çTm^^^mm t̂ ç̂» *

ON CHElîCtIE . pour eture r de buiie .

l bon «frapaâeor-OidssciEr
S'auiv- ser a M. E STODER . Kaii i i que ii- U ss.uis

BIENNE. JH iu:iîl .1 IH0H7

On s'abonne en tout temns à « L'Impanial»

Ë U n  

petit chauff age cen-
tral à ia port ée de tous

¦PflïnrSsŒ économique , pratique , hyg iénique ,
I tililial l Renseignements et prospectus à dis-

if Ml tsl V position. Représentant:

/ j ^JANJSS. lE ĵÉk.^S.IîS
In ' :-W Vcrrsères-Saissc
«^^^J^^^P*1 Revendeurs demandés

w.ii.. .«.««a^MUffflirU"^™^"*^ »'!!!! Mifci ii it̂ "' MM III HI — -'-'i^'ir -Mai WT; i T '•  T¥ïi riixiw.mnMwrnnnn^^ T

; E j tj si1 , la fameu-e marque américaine

||':; ; -, JP '  à des prix très avantageux
8 j1]' Venez les eutt ndre au Magasin 1S3PG i

| Ï&ÏS. BS.èi!!S»e 3L«5«&B3*»B«H-EE«»E»e«,tf 22
imi i i i i  n I I I I I I I I I I I I I I I I I I  i i i i i i ini ini l i i i i« ii nn 'MiiMimiiii» iiiniiiiiiiiMi»imi^— MMIJIH —¦NUDINC

Matériaux de Construction
Léopold-Kobert 8a Téléphone 5.65

j itlédaille d'or Exposition IVatioualc. tSerne t!>:  I I

Vente de tous matériaux pour constructions : ciment , chaux , briques ,
tuiles , carrelages et revêtements , tuyaux grès et cimenl . Articles
sanitaires , etc. Fabrication de planelles ciment.

Dépôts :
Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le Locle Col .

Dépôt de Benzine S. A. 16898

i Pendant 15 jours seulement I
li A utre de CxarcnoBcBet Réclame . ' : ,
Wf itt et afin de faire apprécier a l'étranger, la qualité mj
R§H sans rivale des produits françai s de la marque.
ira x MARCEAU », nous exp édions Franco doml-
SÇ1 elle , dans toute la Suisse , sans intermédiaire
tm du Fabr ican t  au consommateur , notre «COLIS SPÉ- gj$
m CI AL ÉPICIER ». composé de:

H / z t i  litres d'Huile d'olive pure de Nice, garanti ;/ §§j
m / eitra-iiorge , et 20 Kgs. Savon de Marseille extra , marque / m

/«Marceau , 72% garanti, /
j™ - au prix taccptlonuei de 45 France suisses, |H
$3 payables en ** fois, de la façon suivante :

15 Francs a la commande , et 3 nayements mensuels KJ§j
 ̂

de 10 
Francs, aux fin Novembre , Décembre et Janvier. |j||

Au comptant. 5 Francs de réduction sur le WÈ
'0 prix total . |H

Envoyez votre commande , en citant ce jour- fjç$|
nal. avec vos nom , profession et adresse liés lisibles , H|
en môme temps que la somme de 15 F''ancs suisses, WÈ

p  ̂
ou en un mandat international 

de 105 Francs français,
|ë& adressé aux Etablissements Marceau, -8» , rue:
$$. des Jeûneurs, PARIS. p|

Notre production étant de toute première qualité.
nous nous cnarag'coiiH a reprendre la marchandise et
rembourser aussitôt, tout client qui ne serait pas

Km entièrement satisfait. HÏ|j
^» Représentants. Fixe et 

Commission , sont t-
&S® demandés dans chaque région. 18995 p^|

ï f̂tSRjjil &éîSfSh. .̂ Haa^̂ y.atyHWft^̂ tWfeMCJaSiSS ĵ^̂

Wr Théâtre de La Chaux - k- fonds ^|â
|['fhEyo: |TR€pr€§€g§gQii05!S | ||jrl

Samedi 16 el Dimanche 17 octobre $31

Tournée iCHAUTE&i
|. prÉse îJe son

0 
^

ËKH Pièce r éai is ie  en i actes de Eii iri'iie UUIEl'X

Spectacle pour adultes seulement §j|
J 8975 DISTRIBUTION :

I I SâiSS nmeieme DÎTM
-1 •'VVKm m

Louis Baert Henri «Je ftevry j la
Fanny Prils Sarah Cieve j 'ém
An<iré Royet JRodoipbe Verlez| fé|

v j Pierre Jôernio j GastoodeParpel j m
¦ PRIX DES PLACES : De fr. 1.50 à fr. E.50 M
SHk Location ouverte tous les jours -i?sÈ
' '. '

'
f f î m m. ^ e 9 'n" ^ '9  heures. > î̂ ^H

ni ni _ BeïïL-FEIISiOS È
\ « î à Vr riigiisst BlsitrV\ %wmB K m R S «I S fi H fl  ̂ «jlf n HU H érvt U (i 3

Il 1 I A l  t liB^fll SSSii l
M* W l U i M U  Albert R1TTEU, propr.

(Montreux Neucliâtelois) téiépiione 7. OF-779-N' 17259
Cuisine soignée. Cave renommée. Pension à toute heure .

Grand garage moderne dans rétablissement. Bains du lac.
* Buts de Promenande. Grande salle pour noces et Sociétés .

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés

I Les saltrates RDdeli I
i se trouvent n la 764H |
I PHAItUACIB not'ISQUIIV \

\ looer
pour le OO avril 1927. rue Léo-
pold Kobert «2, un

appartement
de 3 belles pièces, cuisine , salle
de bains , balcon et dépendances.

S'adresser même maison, au
au ler étage , à gauche , entre 10
et 11 heures ou de 13 à 19 heu-
res. 1882(1J. H. 81691 D. 181al ,

¦ Il II Mil I —^—¦ llll llll IIIIHIMIM^1SIWIIIWIIPw"l

TJt Ctiiticrouîe œrr ESCIFBBîS %£ fiamhiiiiiK "a!"™e! Hësîaurailen
d'une ta garnie estsiols ressomsnês d*, 1̂ ^aS£K»l asalAul mm sommée



#Eroix-ii
La Réunion d'édifica-

tion et de prières de Sa-
medi 1© , à 20 h., aura lieu â la

Ghapelle Méthodiste
Rue du Progrès 36

Suj st: Un conflit tragiaue moûeiae
19218 

Trico tage Mécanique
en tous genres 17904

S. K OHL ER
Genèral-Dufour 6.

. La ChauX-de-Fonds
Trav ail .soigna — Pri» modé réa

j WE1SSBR0DÏ FRÈRES |

i 

Progrès I

La Chaux-
ile-Foiyls

MB
Téléph. 17.98 H

MCflfll
A vendre une paire de grands

rideaux à tirage et 1 régulateur.
— S'adresser , le matin, rue A.-M.-
Piaw et 67, au ler élage , à gauche,

19295

occasion
Faute d'emploi, on eêderait de

suite , ù un prix très avantageux ,
une machine è écrire
portative , coffret de voyage.

Ecrire sous chiffre IV. R. 393,
à la Succursale de I'IMPARTIAL ,
rue Lêonolii-Robert 64. 893

Tail l dl lCP Apprentie pourrait
< UlH OUùC. entrer de'suite chez
M lle J. Crisinel, rne Numa Droz
iiK 19299

PmaillpilP On demande un
filllalllCUl . émailleur, connais-
sante-partie a-fond/ ainsi que
le passage de peinture. — STa-
dre sser à M. Rufenacht, rue des
Terreaux 33. 1 9550

Gnilioobe or StfaEÏÏW*
cialement pour ligne-droite et. ma-
chine. — Offres écrites, sou» chif-
fre J. B. 306, à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 19280
M Êsammmmmmmmm ^mmmmmmmm ^mm ^
Pïdtinn A louer, rue du Parc
115 nu u. 87, beau pignon remis
à neuf , composé de 2 grandes
chambres , grande cuisine et dé-
pendances. Exposé au soleil. —
S'adresser à M. Christen , même
maison. 19247

Qn.ip on| A louer beau sous-
OUUo 'OUl- sol d'une chambre
120 ru2) et cuisine, remis à neuf ,
bien exposé au soleil , quartier
Ouest , à personnes sérieuses. —
S'adresser, le matin, de 7 heures
à midi, ou le soir après 7 heu-
res, rue du Temple-Allemand 109.
au ler étage , à droite. 19284
I nrfomont de 3 pièces et alcôve
liOgClllClll à louer pour le ler
novembre ou pour énoqrue à con-
venir (p ignon). — S'adresser au
bureau, rue Numa-Droz 16. 19281

Appartement. 
p
vearZsnl? de01'

toute honorabilité, cherchent à
Ibuer , pour avril, nn bel appar-
tenant au soleil de 2 éventuelle-
ment 3 chambres, dans maison
d'ordre. - Offres écrites, sons chif-
fre S. S. 19230, au bureau de
^IMPARTIAL . 19230

Logement , reaux u, i peut io-
goment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Tei reaux. 15. 19284
»r*"naufi«Ba^——ma—
Phti mhiiû A louer de suite jolie,
Ulltllii -Ul D. chambre meublée,
située au centre.' — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. • 19268
Phamhno meublée, à louer, an
L/lldlllUI C soleil, chauffée, à
monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 180. au
2me élage. à gauche. 19254
P.hamhpp A louer- à Personne
Ullttlll .U l C, solvable. nne cham-
bre meublée ,, au soleil et chauf-
fée. Libre de suile. — S'adresser
rue du Progrès 5, au ler étage, à
droite. 19261

Jolie chambre , gg âV3
meublée, au solen , est à louer, à
¦ iemoiselle honnête , travaillant

eliot's. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 6ms étage, 4 droite
moermsetir), 19302

l 'IlP'llhPP A l0> 'er. ue suite ou
UUtUllUl C, époque à convenir,
belle chambre bien meublée et an
-oloil . prés de la Gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58. au
hue étage , A gauche. 19233
t ypnH pn d'occasion et pour

A I tJllUlu causa de départ , un
itrnnd berceau blar.c et des ri-
•I s iiux pour 2 fenêtres ,, en parfait¦ at d'entretien. — S'adresser rue
A -M. Piaget 21, aij rez-^e-phaus-
née, à gauche. ' i ." 19210

Â ypnf lnn ii occasion un grand
ICUU1 G cuveau. — S'adresser

à MM Imer & Houriet, rue du
Progrès 49. 19296
Ënnnnûan Joli fourneau en ca-
FUUUlCd U. teuea> està vend re,
faute d'emploi. — S'adresBer rue
A.-M. Piaget 82. au Burean. 19252

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser "PLACE
DO MARCHé 1, à

l 'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— -,
:—: :—: Cartes de Deuil B

HOfCl fle PARIS
Samed i 16 octobre, dès 20 heures, 19289

Ue 11 Mil
Organisée par le Club des Amateurs de Billard

Orchestre-Jazz fLORllA
Permission tardive — Permission tardive

-
Af«0 «d'éviter tout eijcorpbre-
rrçeot au ternje 17606

ÏECHNIÛOS
vous prie 4e lui adresser assez

\ tôt vos denj&odes d'offres et
devis pour

mi INSTALLATIONS
./M;: OE TOUS GENRES

Ŝ . ' E. ETZENSBERGER
¦ *̂ Ê- Danàeï- Jeanrichard 11

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

avec le BIICCOE. (gngaiisme OD pastille)
En vente Fr. 1.50 à la

Pharmacie du Marcfrô, TteSîîRW
C. $ŒïHEMffiE&, pharmacien

Téléphone 3 90 18087 Envoi à domicile

Pourquoi comptons-nous plus de JH 3146 S 2250

#̂,,©©© d«flEfiR&S
narmi nos clients '? Parce qu'elles savent que leurs

BBS déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ct. (avec trois
paires ont fait deux 

^
ires) ou répares pour fr. Î.IO avec du tri-

cot neuf et Bolide. Uir essai et vous serez aussi notre fidèle cliente .
Ne coupez pas lés .pieds.

fabrique lie réparations de bas, Flyms 219 (St-Gall)

P°Urie ¥EIOTE 1
et pour vos dernières lessives de l'année Bp

toujours bel assortiment en : |jj=
Articles de nettoyage B

J i Brosses. Paillassons, etc. Ê
1 ete. SEILLES bois et galvanisées ï
3| Crosses. Cordcaax. corbeilles A linge, etc. H||
S Tons ustensiles de cuisine
gj Tables et tabourets avec ou sans lino «p

I 

Magasin J. BOZONNAT I
1 I»eal:#€fr3 Téléphone 24.90 jÊ[
j S. E. N. J. 5 o/0 18878 g

llIlfW

B 

Fabrique spéciale
d'ACCORDÉONS

E'ARraOMiCA
STRADBLLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Arts. Sciences , Industries et Commerce
de HOME. Tl'lt IN. ANVERS 1933. GAND 1924. FIUME 1935

Diplôme d'honneur et Médaille d'Or, PAKIS 1916
La seule Maison en Suisse vendant directement aux particuliers

Pas de revendeurs
Prix de Fabrique. — Livraison Immédiate,
Accordages et réparations. Travail prompt el SOlgdé

Demandez noire noavean Catalogue illustré.

Victor G1BELLÏ. Professenr d'accordéon, Villa StraJella , en
Montètan. LAUSANNE.

¦ - )  
': -;: 

' 
* .. /!

DM ''¦'•

I FIHNeÊS 1
| pour votre mobilier |

j I vous ne regretterez jamais ..,-• T
B de faire une visite
t j à la Fabrique de meubles j
1 L. FROIDEVAUX & Cie 11

i rue des Fleurs 24 V. }
' ' La. C îi aux-de-Fonds

Téléphone 5.84 ; j
m Demandez devis et projets . . .

ML. ŵeitclif e
de suite au époque à convenir, dans Ville du Jura Ber-
nois, bâtiment, situé au centre des affaires avec

Boucherie - Charcuterie
Installation complète, avec frigorifique. Automobile. Bonne
.lientèle. Pour tous renseignements, adresser offres écrites,
sous chiffre P. 2134 D. à Publicitas. St-lmier. 18438

I

sanf a* i l'isiomt I
MÉ in

organisée par le Tour de Ville m
2 Orchestres. Bataille de serpentins.

EN VARIÉTÉS : I
LES DAURIAC ET FORDY

Entrée Fr. 1.—. 19279 Pas d'augmentation.

mmwmmwv 'vmv> *iwœmwwmmmmmww '®&w&&w*»9W&v&mia&

n w le MtfMi m
organisé oar la

S. E. i». E'OEYF>BBPIC
Dimanche 4 7 Octobre 1926

Départ. Débutants : IO h 40.
Itinéraire : Les rues Charrière-Numa-Droz-Ouest-Midi-Tranchée-

Manège-Crêt-Etoile-Fritz-Courvoisier-Marais-Gharrière.

Départ, Licenciés ; 10 h. 45. 19290
Itinéraire : Les rues Charriére- M.-Perret-Gentil- Sophie-Mairet-

Ravin-; Crêt-Rossel - A.-M.-Piaget - Haut-des-Gombes - Mont-
Brillant -Sianal-Tourelles-G.-Gri eurin-Armes-Réunies-Métro.
pôle- Léopold-Robert- Ruche-Crèlêts-D.-P.-Bourquin-Grenier-
Manège-Crêt-Etoile-F.-Courvoisier-Marais et Charriére.

Arrivé * *t départ du stade de l'Olympic
Proclamation des résultats 11 h. 45 an Café Plemontesi

ENTRÉE STADE, Fr. O.SO
Nous recommandons vivement la collecte qui se fera le long du parcourg

e—c——igjjgjijjjMji——«ee eeeeeeeeeëëâ

Ecole de Danse MONNIER
Professeur diplômé 19272

— Ouverture des Cours et inscriptions —

Lundi 18 et Jeudi 21 octoe
au

Cercle ABSTINENT

Grand Restaurant de la

Boule d*Or
. - ¦ i . e 4a%m%* B i —

Saaa«Bœî«EI solar

Souper m Tripeŝ L Choucroute pn
19374 Dimanche soir, dèa S 1/, h. r-22442-c

Çrand Concert
Coopératives liniies
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, ', . ] ¦ . Excellente

CHOUCROUTE
de notre Fabrication

En vente dans tous nos Débits d'épicerie et de
fruits et légumes

rr. o,50 ic hiio
aveo inscription dans le carnet d'achats.

+ HERNIE 4,
Si vons voulez être libérés de vos souffrances , venez examine

mon nouvel et ingénieux bandage SPECIAL « GENIE.» Brevet cj)
No 118048, prati que et hygiénique insurpassable. Pas de caout-
chouc, sans ressorts et sans lanières sous cuisse. Nom-
breux, avantages sur IOUB autres systèmes. Prix depuis Fr. 15.—.
Garantie. Nombreuses attestations. Je vous exposerai mes modelée
gratuitement et serai de passage : P 2473 N 19273
Le Mercredi 20 crt., è La Chaux-de-Fonds, Hôtel

de la Balance, de 9 à 17 heures.
"Brochures gratis contre 30 centimes en limbi is-poste.

C FAVRE BRANDT. Parcs du Milieu 18. IVeuchfttel.
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Gourvoisier l

%mïit€ immoNDcre
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7el 7, U

S.cx Choux-de-ronds
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Pua

de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7a S. A., sont invités a prendre nar
à l'Assemblée générale qui aura lieu le Samedi '23 Octobre Il» 'i6,
à 11 heures, au siège de la Société, rne de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR : 1B921
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Règlement des comptes au 30 avril 1926.
8. Consolidation des emprunts hypothécaires.
4. Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration et de

Contrôleurs.
6. Divers.

Pour pouvoir participer à l'Assemblée, Messieurs les actionnai-
res auront à produire séance tenante les Utres d'actions et ceux du
ou des actionnaires qu'ils représentent.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1926.
Le Conseil d'Administration.

qui, par suite (Terreurs de jeu-
nesse qu d'excès de toute nature,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste, franco. — Edition 8ylvàna
8uoo. du Dr Rumler , GENEVE.
453, 8ervette. JH 31390 D 15155

B 

Son soleil s'est couché avant la f in
du jour.

Epoux chéri st frère bien-aimé , r.-
pose en paix, tes souffrances sont ma*f inies.

Madame Paul Grise, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur William Barrelet-Grise , à Flou- H,

rier. et leurs enfants ; ¦
Monsieur et Madame Robert Barrelet-Redard et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Alfred Gigy-Barrelet, à Fleurier; '
Madame Engénie Rod et sa lille, -Mademoiselle Hélé- i

ne Rod, a La Gh&tagne ;
Madame et Monsieur Auguste Duvanel- Grise et leur

fllle . Mademoiselle Alice Duvanel, à Serrières*
Madame et Monsieur Alfred Grise et leurs enfants, à

Villars-Burquin ;
Les entants de feu Léon Perrin et de feu Aline Mau- Va

laz , à Villars-Burquin, ainsi que les familles al-
liées Giroud, Gander, Maulaz;

Madame et Monsieur Donat Guye, à la Côte-aux-Fées
et leurs entants ;

Madame Adela Hertwig-Guye et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Barbezat et leurs en- [

fants, à la Côte-aux-Fées; !
Madame et Monsieur Barnheim-Lequatre et leurs en-

fants, à Yvonand ; |
Madame et Monsieur René Buhlé et leur fille , à Alger;
Messieurs Marcel et Paul Guye, fils da feu Charles

M Guye. en France,
H ainsi que les familles alliées Guye, Guillet, Héritier,
vj Sotlaz , ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Paul 6RISE I
enlevé à leur tendre affection , samedi, à 1 h. du matin,

m à l'âge de 45 ans, après une cruelle maladie, supportée B
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1926. j
L'incinération, AVEC SUITE, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 1S courant, à 15 heures, ¦ '
— Départ du domicile à 14 '/i b.

Domicile mortuaire, rne Numa-Droz 89. 19313 ' i
Une orne funéraire sera déposée devant lo domi-
cile mortuaire.
6e présent avis tient lien de lettre* de faire-part

mtf ,mmm W*M WmmmmmmmEmmœ,%
La Société des Agents de la Police locale a W

le pénible devoir d'annoncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs le décès de leur collègue

Monsieur Paul GRISE I
Vloe-président : '

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister, H-
aura lieu lundi 1S octobre, a 14 h. 30.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 89. 19308 |Le Comité. i j

J'ai combattu le bon combat, f a . !
achevé ma course, i'ài gardé la foi. '

Le travail fut  sa vie. \
Madame Hermine Blaser et ses enfants, Martha, Al- i

fred , Clara, Hermann et Jean ; g£ï
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand BB !

chagrin do faire part à leurs amis et connaissances, de ffija
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver, en la per- B9|
sonne de leur bien-aimé et regretté époux, père, frère , OHbeau-frère, onole et parent,

monsieur Alfred BLASER 1
Laitier

que Dieu a repris à Lni, Samedi, à S heures du matin , idans sa 48me année, après une cruelle maladie, suppor-tée aveo courage et résignation,
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1926. i
L'enterrement, aura lieu AVEC SUITE, Mardi 19 B¦ courant, à 18 heure*. 19300
Domicile morlualre ; rue de I'Hôtel-de-YHIe 7. !

Une mue funéraire sera déposée devant le domi-
1 oile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

| Pompes Funèbres S. MAG H I
I Corbillard - fourgo n automobile Numa - Dn» o

Tous lis oercuoils sont capilonnûs CER QDEU.S DB BOIS 13314 1 '
i Qfl TéLéPHONE I 01 CERCUEILS CRéMATION
T.OV Jour el Nuit *. »* CERQDBILS TACHYPHAGES
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H l'Extérieur
A San Francisco, les bandits abusent — Des

volontaires viennent en aide à la police
PARIS, 16. — On mande de San Francisco

¦que , devan t la répétition des attentats à main
armée, plus de 1000 volontaires se .sont offerts
pour assurer en armes des patrouilles à travers
la ville afin de protéger la population . Plusieurs
centaines de personnes ont été appréhendées ,
mais seules 3 arrestations ont été maintenues.

Les socalëstes déposent un projet de loi

BERLIN, 16. — La « Gazette de Voss » an-
nonce que le groupe socialiste a déposé au
Reichstag le projet d'une « loi concernant le sé-
j our dans le territoire du Reich des membres
d'anciennes familles régnantes ». Aux termes dé
ce proj et, le gouvernement pourra interdire le
territoire du Reich aux membres de ces familles
qui ont régné jusqu'en novembre 1918 dans un
des Etats de l'Allemagne, ou interdire leur sé-
j our dans certaines villes ou contrées, s'il peut
en résulter un danger pour le bien de ia répu-
blique. Le proje t interdit à Guillaume II d'en-
trer et de séjourne r en Allemagne. Au cas où
Guillaume II se livrera à des actions hostiles
contre le Reich ou la Prusse, l'Etat prussien a
le droit de confisquer la fortune reconnue aux
membres de la famille Hohenzollern.

Un procès qui durera huit mois
BERLIN, 16. — La « Gazette de Berlin à Mi-

di » annonce que le pTocès Barmat s'ouvrira le
31 j anvier 1927. On pense que les débats dure-
ront environ huit mois. Les dossiers remplissent
une chambre entière. Le nombre des témoins
atteindra sans doute un record dans les annales
de la justice allemande. Plusieurs juges asses-
seurs ont été désignés pour être prêts à inter-
venir au besoin.

Il poignarde sa belle-mère
BERLIN, 16. — Jeudi soir à Bingen, Wilhelm

Conrad, âgé de moins de 18 ans, a poignardé sa
befe-mère. âgée de 42 ans.
Une agitation considérable désorganise les câ-

bles électriques — Elle serait due à une
aurore boréale

LONDRES, 16. — Le « Daily Muil» signale
qu 'une agitation électrique considérable a dés-
organisé hier le service des câbles entre l'An-
gleterre et l'Amérique et de nombreux services
télégraphiques, en particulier au Canada. Les
communications entre l'Angleterre et la France
ont aussi été considérablement troublées. La
tempête électrique a été très forte dans le nord
de l'Atlantique. Les perturbations ont été suffi-
samment sérieuses pour agir sur les appareils
des compagnies télégraphiques.L'administration
postale signale que l'agitation magnétique a
bouleversé les communications télégraphiques
en Angleterre et les fonctionnaires ne peuvent
dire quand le service normal pourra être réta-
bli. Oh croit que la présence de taches solaires
et l'apparition d'aurores boréales d'un éclat ex-
ceptionnel d'ans la partie nord du soleil sont la
cause de ces perturbations.

Une aurore boréale a été constatée hier au
nord des Etats-Unis, en même temps qu 'on en-
registrait dans les transmissions télégraphiques
des perturbations qui ont retardé les messages
télégraphiques.

Une femme abat un aigle qui emportait un
enfant

LONDRES, 16. — (Sp). — On mande d'Hin-
gham qu'une femme, entendant des cnis au-des-
sus de sa maison en sortit et vit un aigle qui
emportait un enfant. Elle appela au secours et,
s'emparant d'un fusil, dit premier coup
elle atteignit dans l'aile l'oiseau de proie qui
tomb* blessa On en Profita *>our retirer à* ses

griffes un bambin de six ans qui , s'il n'a pas
de blessures graves , souffre de convtdsions qu'on
ne calme qu'à grand peine.

Pour interdire à Guillaume Ii
l'entrée du Reich

Em Sgiisge
138̂ Près de 80,000 signatures ont été réunies

pour la so'ution de la question du blé
sans monopole

BERNE, 16. — Le comité d'action suisse en
faveur d'une solution sans monopole du problè-
me de la production du blé a déposé aujour-
d'hui à la Chancellerie fédérale une demande
d'initiative appuyée par 77,194 signatures.

Le voleur de la Buick est arrêté
SOLEURE, 16. — (Resp.) — L'enquête me-

née avec une grande rapidi té par les polices de
Soleure et Berne, au suje t du vol d'une auto-
mobile Buick commis l'autre nuit dans un ga-
rage de Soleure , a permis d'itentifier ie voleur .
Il s'agit d'un portier soleurois qui connaissait
très bien les lieux. L'auteur de ce vol audacieux
a pu être arrêté près de la ville de Soleure. In-
terrogé par le commissaire de police, après
s'être contredit, il a fini par avouer son vol.

Un doctorat ès-Iettres
GENEVE, 16. — M. André Oltramare, con-

seiller d'Etat , qui est grand maître de l'Univer-
sité de par ses fonction!' de président du Dépar-
tement de l'Instructi on publique, a soutenu ven-
dredi devant la Faculté des lettres une thèse SUT
« les origines de la diatribe romaine », pour l'ob-
tention du grade de docteur ès-lettres.

La soutenance a été brillante et la Faculté a
accordé le grade de docteur ès-lettres au ré-
cipiendaire.

Chronique jurassienne
Après les élections dans le district de Porren-

truy.
L'Agence Respublica apprend que le Conseil

d'Etat du canton de Berne, après avoir exa-
miné les actes concernant les élections de la
Préfecture du district de Porrentruy le 13 ju in
dernier , a déféré trois cas de corruption au pro-
cureu r public du canton de Berne. Il s'agit dans
un cas de corruption d'ouvriers avant les élec-
tions et dans les deux autres cas, de deux plain-
tes pour achat de voix, dont une est dirigée con-
tre un des fils de M. Choquard, conseiller na-
tional. (Resp.).
Walch demande à être remis en liberté. — On

le lui refuse.
Le « Pays » annonce qu 'une demande en li-

bération ayant été formulée par Walch et son
conseil dans l'affaire du trou des Aidjolats
(Walch , comme on le sait, est incarcéré dans
les prisons de Porrentruy), la première Cham-
bre p'énale du canton de Berne vient de repous-
ser cette demande sur la proposition du procu-
reur général du canton.
Un veau dans le IkMibs.

Il y a quelques jours, M. Zug ne fut pas peu
suTpris de voir un veau nageant dans le Doubs,
à la Goule. Il réussit à l'entraîner à la rive. M.
Zug s'informa et apprit qu'il appartenait à un
paysan situé passablement en amont de la val-
lée. Une des vaches du dit paysan aurait vêlé
dans la prairi e où elle broutait et le veau chassé
par des chiens aurait sauté à la rivière pour ve-
nir , après une première journée d'existence bien
agi tée, échouer à la Goule.

La Cbaax-de -f ends
Un projet discuté.

A l'ordre du jour du Conseil général qui aura
lieu lundi figure un proj et de construction de
palissade artistique sur la Place de la Gare, au-
tour du terrain de patinage. Cette palissade se-
rait louée à une société d'affichage. L'idée de la
palissade artistique a été empruntée aux palis-
sades en couleurs rutilantes qui se trouvent sur
l'emplacement de l'ancienne gare de Bienne. Le
commerce local qui a beaucoup de peine à tour-
ner actuellement s'est ému de ce projet qui
constituerait pour ltri un nouvel impôt indirect.
Le conseiller communal qui s'occupe de la chose
aurait répondu qu'au cas où le commerce local
s'abstiendrait, on ferait appel au commerce du
dehors. Ainsi , les maisons de Neuohâtel ou de
Bienne viendraient faire concurrence aux mai-
sons de la place qui ont déj à suffisamment de
peine à lutter. Esthétiquement parlant, le projet
est fort discutable . Financièrement, il serait peut-
être profitable pour la Commune, mais déplora-
ble pour nos commerçants. C'est là plus qu 'il
n'en faut pour le renvoyer aux Calendes grec-
ques.

le 16 octobre à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changesde la veille.

Demande Offre
Paris li .70 (14.70) 15.10 (15.05)
Berlin . . . , 123.— (123.—) 123.35 (123.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09) 25.135(25.135)
Rome . . . .  20.90 (20.70) 21.30 (21.15)
Bruxelles . . . 14.30 (14.3.0) 14.70 (14.70)
Amsterdam . . 206.60 (206.60) 207.30 (207.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnes!

\ew-Ynrk \ cable 5J6 ^-
,6) SAm &AS 'à)UIK ( chèque 5.15 (5.15) 5.185 (5.185)

Madrid . . . 78.— (78.50) . 79.— (80.-1
Oslo . . . .  113.25 (113.25) 113.50 (113.50)
Stockholm . . 138.— (.138*—) 138.60 (138.60)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Usa cette du claamgge

Parmi les voEsurs internationaux

PARIS, 16. — (Sp.) — On annonce de Lon-
dres que les empreintes digitales , envoyées à
Scotland Yards par la Sûreté générale , à la
suite du cambriolag e du château de Chantilly,
auraient mis des détectives anglais sur une piste
intéressante. Un examen minutieux de ces em-
preintes aurait établi leur identité avec celles
dé trois voleurs internationaux , dont les anté-
cédents, sont connus de la police américaine
aussi bien que de la police européenne. Deux de
ces individus ont été mêlés, il y a quelques an-
nées, à un vol sensationnel commis à Londres et
ne furent arrêtés à New-York que plusieurs
mois plus tard. L'un et l'autre , connus sous plu-
sieurs noms, sont représentés comme des ex-
perts en vols de diamants . On sait qu 'ils ont
opéré dans la plupart des grandes villes euro-
péennes et que, cette année notamment , ils ont
réussi nombre de beaux coups sur la Côte d'A-
zur. L'échange de communications qui a eu lieu
entre la sûreté de Paris et Scotland Yards don-
ne à penser que les malfaiteurs se cachent ac-
tuellement à Londres. Là police de la Métro-
pole va donc redoubler de vigilance , sous la di-
rection de son inspecteur en chef. Elle poursuit
plus particulièrement ses recherches dans West
End. 

Après Se cambriolage de
Chantilly

On décide las indécis

PARIS, 16. — On considérait la séance de
vendredi après-midi au Congrès de Bordeaux
comme la séance capitale, puisqu 'il y s'agissait
de la politique intérieure, qui met en cause le
chef , actuel du parti et à laquelle est étroitement
liée la question de la présidence, qui suscite tant
de compétitions avouées et déguisées, écrit le
correspondant de Paris de la « Gazette ». On
y a prononcé beaucoup de discours et alternati-
vement, on y a entendu des orateurs qui pré-
conisent la reconstitution du cartel et la lutte
contre le cabinet Poincaré et ceux: qui au con-
traire recommandent que le parti mette l'intérêt
politique au-dessus de tout et ménage le cabi-
net Poincaré.

Notons en p assant que le retour au scrutin
d'arrondissement a été acclamé et que M. Her-
riot. comme la veille, a été app laudi. L'ancien
préside nt du Conseil, après avoir gagné jeudi
la première manche, a gagné aujourd 'hui ven-
dredi la seconde.

A la fin de la séance, l'ordre du jour proposé
par M. Berthod a été voté par la quasd-unani-
,mité de l'assemblée. On sait que cet ordre du
jour, d'une part, rend ju stice à M. Herriot (l'hom-
me qui a conduit son parti à la victoire) et que ,
d'autre part, il déclare que le parti radical-so-
cialiste reste prêt à collaborer avec tous les
partis de gauche qui voudraient s'unir sincère-
ment avec lui et que de part et d'autre, on ré-
serve aux adversaires les attaques qu 'on doit
s'épargner entre alliés.

Apr ès la séance, Vaccord s'est imt entre les
principaux membres du parti radical qui, après
entente avec" M. Herriot, décidèrent de présen-
ter et de soutenir la candidature de la tête du
parti de M . Maurice Sarraut, directeur de la
« Dépêche de Toulouse », f rère de l'actuel mi-
nistre. Il semble que la résistance de M. Mau-
rice Sarraut ait été vaincue.

Dans les couloirs de la Chambre, on suit avec
l'intérêt que l'on suppose les débats de Bor-
deaux. On paraît décidé de f aire à la Chambre
un large crédit au gouvernement de M. Poin-
caré qui lui permette de réaliser les réf ormes en
cours et d'en entreprendre de nouvelles. Mais
on reconnaît que si le groupe radical-socialiste
de la Chambre se détache de la maj orité, le
cabinet actuel ne peut plus gouverner. Pour l'ins-
tant , rien ne permet encore de dire ce qui sor-
tira du Congrès de Bordeaux.

M. Franklin-Bouillon démissionne
A la suite du vote du congrès radical et radi-

cal-socialiste, sur l'ordre du j our présenté par
MM. Berthod , Dalimier et Chautemps, M. Fran-
klin-Bouillon a pris la décision de donner sa
démission de membre du parti radical et radi-
cal-socialiste.

Le finatfcier ibefee Loéwenstein victime d'un
vol

BORDEAUX, 16. — On apprend qu 'à Biarritz
où il séjourne actuellement , le financier belge
Loéwenstein aurait été victime d'un vol impor-
tant. La nuit , dernière, des malfaiteurs se se-
raient introduits dans une des villas qu'il occupe
et aurait dérobé notamment des bijoux , pour
une valeur de plusieurs millions.

La brigade mobile de la police mobile de Bor-
deaux, aussitôt avisée, a envoyé des inspec-
teurs pour enquêter.

Mme Loéwenstein a déclaré que s'étant cou-
chée vers 2 h. du matin, le vol de bij oux a du
être commis après dans la nuit , une fois que
tout le monde dormait. Les bijoux étaient pres-
que tous serrés dans une armoire se trouvant
d'ans le cabinet de toileUe de Mme Loéwen-
stein. Le montant dm vol, couvert twr de* as^u-

Crise de Cabinet en Autriche
Au Congrès de Bordeaux : M. Franklin-Bouillon démissionne

Hi Irsisf iifâiwfBOM ûe M Mmte §e csœSIIne
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rances, serait de 12 a 15 millions. On prétend
que les voleurs ont endorm i les habitants de
la ville au moyen d'un narcotiqub .

Un trust ênSernafiïOHaO de la
i\ nanœ

Son but serait d'accorder des crédits à long
terme. — Mais à qui? — A 8a Russie ?

BERLIN, 16. — L'Agence Wolff apprend que
prochainement aura lieu la création d'un trust
financier inte rnational (ABC-Trust). Les négo-
ciations sont conduites par la banque J. Henry
Schroder & Cie, de Londres. Les établissements
financiers qui y prendraient part seraient les
suivants :

Amérique : Blyth Witter nnd Co, et Schroder
Banking Coopération , New-York.

France : Banque de l'Union parisienne.
Belgique : Société générale de Belgique .
Hollande : Lippmann Rosenthal & Cie, Ams-

terdam, p
Suisse : Crédit Suisse, Zurich.
Tchéco-Slovaquie : Bôhmische Unionbank ,

Prague.
Suède : Stockholm Enskilda Bank.
Allemagne : Dresdener Bank.
Le but de l'entreprise est de financer les af-

faires internationales et d'accorder des crédits
à long terme. Le montant du capital n'a pas
encore été fixé. 

Au Congrès de Bordeaux

Le tour du monde en passant par le
Pôle î-iGTil et Be PôSe Sud

' MILAN, 16. — On mande de Cop enhague au
« Secolo » que tes membres de l'expédition No-
bile-Amundsën, y compris le général Nobile.
étudient le projet d'un vol autour du monde, en
p assant par le Pôle Nord et le Pôle Swl. Us
estiment le projet réalisable et sont d'avis qu'un
aéroplane se prête mieux ait grand raid qu'un
dirigeable. Un app areil muni de huit moteurs au
moins serait utilisé.

On aurait découvert des complices de Lucetti,
l'agresseur de M. Mussolini

MILAN, 16. — On mande de Rome au «Se-
colo » : Dans les mines de Gavorrano , province
de Grosseto, la police a arrêté six personnes
subversives, qui avaient quitté la province de
Massa Carrare et avaient pu s'occuper dans les
mines. Leur arrestation est en rapport avec le
dernier attentat contre M. Mussolini. Une per-
quisition opérée au domicile de ces personnes
a fait découvrir des documents d' une gravité
exceptionnelle. Le journal apprend en outre que
Gino Lucetti, l'auteur de l'attentat , avant de se
rendre à Rome, aurait passé plusieurs j ours à
Gavorrano en compagnie de ces individus.

3,000 autos exportées d'Italie par mois
ROME, 16. — Les jour naux annoncent que

l'année 1926 constituera un record pour l'expor-
tation des automobiles italiennes. Selon les ré-
sultats communiqués par le bureau de statisti-
que, 3000 machines ont été vendues en moyen-
ne par mois du ler j anvier au 31 j uillet , tandis
que l'année précédente, la moyenne mensuelle
s'était élevée seulement à 2500.

Dans la Franc Maçonnerie italienne
ROME, 16. — Les j ournaux annoncent que le

6 novembre aura lieu à Rome l'assemblée cons-
tituante pour la réorganisation de la Franc Ma-
çonnerie nationale italienne. Il s'agit de la créa-
tion d'une association respectant les dispositions
de la nouvelle loi sur les organisations. Le se-
cret serait aboli et un organisme national , dont
l'activité principale serait consacrée à une oeu-
vre culturelle, serait créé.
[J8§?  ̂ A Vienne — Le gouvernement Ramek a

démissionné
VIENNE, 16. — On apprend que le cabinet

Ramek, vu l'impossibilité de donner suite aux
exigences des fonctionnaires et vu l'intransi-
geance de la commission des 25 et de l'Union
technique, a donné sa démission.
[}SP  ̂ Un train déraille — Six morts, quinze

blessés
MOSCOU, 16. — Un train de voyageurs a dé-

raillé sur la ligne de Pleskau, à 160 kilomètres
de Léninegrade. Six personnes ont été tuées et
quinze blessées, dont six grièvement.

Vers une entrevue Mussolini-Stresemann
VIENNE 16 — (Sp.). — Par une information

de son correspondant à Genève, la «Neue Freie
Presse » croit savoir que M. Mussolini aurait
exprimé le désir de rencontrer M. Stresemann.
Urç fourgon chargé de dollars attaqué par sept

bandits en automitrailleuse
NEW-YORK, 16. — (Sp). — Hier après-mi-

di, à Elisabeth , comté de New-Jersey, sept ban-
dits qui avaient installé une mitrailleuse sur un
camion-autorafj Hïe , ouvrirent le feu sur une
voiture de la Trésorerie américain , tulant le con-
ducteur et blessant deux autres hommes. Les
bandits pillèrent ensuite la voiture officielle et
réussirent à s'échapper en tirant des coups de
feu dans toutes les directions, blessant un po-
liceman et un passant . La voiture de la Tréso-
rerie contenait une somme d'environ 200,000
à 300.000 dollars , qui étaient destinés à être
répartis dans diverses banques.

L Etat de New-York a mobilise environ 300
policiers pour donner la chasse aux sept bandits
qui s'emparèrent de l'auto-postale du quartier
new-yorkais d'Elisabeth. L'itinéraire suivi par
les criminels a été retrouvé. Il se perd dans la
région montagneuse et déboisée qui s'étend en-
tre Newark et Trenton. La zone suspecte a été
entourée d'un réseau de policiers qui gardent
les issues. L'ordre a été donné de ne pas faire
de quartiers, car les bandnts sont armés et ils
mettront sans doute à se défendre la même sau-
vagerie qu'ils montrèrent dans l'exécution de
leur crime. La police croit que ces bandits sont
les mêmes que ceux qui depuis juillet dernier
ont; commis 4 crimes semblables dans l'Etat de
New-Jersey et quTils sont commandés par un
certain But Rodgers.

yn noswaau raid
£àî?»ï5Z3S!!sQn-N©to3!e


