
La chasse. — Caractère de chasseurs. — Gibier rare,
sensations fortes.

Saignelégier, le 19 octobre 1926.
Le chasseur est un être à part , que la passion

de son sport favori domine et dont le caractère
est radicalement transformé durant le temps de
ses pérégrinations. Dès le jour de l'ouverture.
ses affaires, il les" liquidera en vitesse ; sa fa-
mille le préoccupera infiniment moins que son
fusil et son ohien. LI ne cessera pas d'aimer ses
enfants , mais nul ne l'empêchera de chérir Fa-
raud ou Finette. D'un abord plutô t froid , même
rude, il deviendra un être doux et tendre dans
ses relations avec son compagnon à quatre pat-
tes. Son chien , il l'aime comme la prunelle de
ses yeux : il lui soigne les pattes , stimule son
appétit , surveille sa constipation. On sait que
l'Arabe compte retrouver , dan s le parad :s de
ses rêves, d'abord son cheval , puis son cha-
meau, et en troisièm e lieu , sa femme ; eh bien !
j e crois que le chien du chasseur n'occupe pas
la dernière place dans le domaine restreint de
ses affections.

Avez-vous déjà assiste a une discussion de
chasseurs ? Impossible de placer un mot , con-
tentez-vous d'écouter et d'observer. D'abord
j amais un disciple de Saint-Hubert qui se res-
pecte n'admettra avoir raté son coup par sa
faute. Ah ! ça non ! Le fautif , ce sera un buisson ,
un tronc d'arbre, une aspérité de terrain , ia
pluie, le brouillard , le fusil , la cartouche, un pas-
sant, un autre chasseur, ou le chien ou, finale-
ment, le lièvre lui-même. Et quand ils vous ex-
pliquent comment ils ont abattu leur dernier
trophée, quelle abondance de détails pittores-
ques, quel flot de saillies corsées, quelle débau-
che, de gestes pathétiques ! Puis, lorsque pour
la dixième fois, ils vous ont répété leurs ex-
ploits de la journée,. ils font appel à leurs sou-
venirs et vous racontent des aventures abraca-
dabrantes où le renard n'a pas été le plus fm ,
où le gendarme n'y a vu que du feu. La van-
tardise, c'est leur péché mignon, mais ils cou-
vent un défaut bien plus grave, la j alousie. S'il
n'existe pas de conventions écrites pour déli-
miter leur territoire de chasse, ils observent ce-
pendant une prudente réserve et évitent , dans
la mesure du possible, d'empiéter sur le fief des
voisins. Ceux qu 'ils détestent à mort, ce sont
les braconniers, ils les considèrent comme des
bêtes malfaisantes et les poursuivent de leur
haine et de leur rancune. Ms se méfient des
gardes-chasses et réalisent théoriquement le
type idéal du gendarme parfait : c'est celui qui
s'éreintera à la répression du braconnage, tout
en fermant bénévolement les yeux sur les fai-
blesses des détenteurs de patente.

H faut le reconnaître, le gibier se fait de plus
en plus rar e, même dans ïes districts bdîsés et
peu peuplés, comme celui des Franches-Monta-
gnes. Les années trop froides et trop humides,
la perfection des' armes à feu, l'emploi touj ours
plus répandu des faucheuses, voilà les grandes
causes de la destruction du gibier. En particu-
lier, îa chasse à ia neige devrait être interdite.
Ce n'est plus du sport, c'est un jeu de massacre.
Comment un lièvre pourrait-il se sauver dan s
un pied de neige ? Facilement dépistées, cer-
nées de tous côtés, les pauvres bêtes épuisées
par une course impossible dans la couche molle
et glacée, offrent une cfb'ie facile, même aux
mauvais tireurs.

Les Clos-du-Doubs, où la population est clair-
semée et où les vastes forêts offrent un refuge
assuré au gibier , sont le théâtre préféré des ex-
ploits de nos Nemrods. C'est vraisemblable-
ment aussi le paradis des braconniers , car la
nature du sol, la solitude absolue de certains
lieux, dont le silence tragique n'est déchiré que
par le fracas du Doubs dans les rapides, doivent
forcément favoriser leurs entreprises hasar-
deuses.

La chasse est certainement devenue plus pé-
nible et moins lucrative qu 'autrefois. Si l'occa-
sion est rare de faire le coup de feu , le plaisir
n'a pas changé que l'on goûte en pleine nature:
c'est la passion qui étreint le chasseur, c'est le
frisson du lancé, c'est le coeur qui lui bat à l'ap-
proche de la meute , c'est l'émotion du coup de
fusil. Et puis, une saison de chasse n'est-elle pas
aussi salutaire qu 'une cure de bains ; on se pré»,
pare, sous les souffles âpres de l'automne , à su-
bir les rigueurs de l'hiver ; on gave ses pou-
mons.d'air vivifiant, on fait provision de santé.

Et ce n'est pas tout , de notre beau pays, seuls
les chasseurs connaissent les recoins les plus
sauvages. Les gorges du Doubs n'ont plus dc
secrets pour eux. Ils ont suivi les sinuosités de
tous les sentiers incrustés dans le roc. Ils ont
ressenti l'émotio n née de la solitude: parf ois les
"orges pleines de vent aboient comme des meu-
tes; parfois, en temps calme, elles .«-.ont déses-
pérément •muettes ; leurs rochers se figent dans
une immobilité de mort. Rien ne vit dans ces
côtes perdues que les eaux tombantes et bruj -
taies qui corrodent la pierre décharnée. Ils ont.
gravir tous les éperons rocheux ou boisés au
pied desquels se tord le Doubs. Ils se sont fau-
filés partout , le long des anfractuosités de rocs ;
ils ont ressenti l'attirance du vide entre l'onde
bouillonnante de la rivière et les lambeaux de
brume qui se déchirent aux jets de pierres a -
guës ou à la jupe de sombre bure des sapins.

Alors , comprendra-t-on pourquoi la chass est
si passionnante ? B.
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Si l'Allemagne
avait été victorieuse en 1914

Les révélations de l'amiral von Tirpitz

Le nouvel ouvrage publié par l'amiral von Tir-
pitz produit dans certains milieux de l'Allema-
gne une énorme sensation.

Ce qui éveille l'intérêt du public, écrit le cor-
respondant particulier de t'«Echo de Paris», ce
n'est certes pas l'apologie personnelle à laquel-
le, sans vergogne, se livre l'auteur, mais bien la
divulgation de toute une série de documents qui
auraient à j amais dû rester ensevelis dans le
secret des archives impériales.

Ne nous plaignons pas des indiscrétions du
fougueux amiral. Si la presse allemande lui en
.'ait un grief capital , nous n'avons, nous, aucune
raison d'observer la consigne du silence.

Parmi les documents exhumés par von Tir-
pitz figur e un mémoire du feu chancelier Erz-
berger. Cette pièce porte la date du 2 septem-
bre 1914 et le destinataire en était von Tirpitz
lui-même.

Il est nécessaire de rappeler ici que l'homme
qui s'est rencontré, dans le wagon de l'armis-
tice, avec le maréchal Foch, pour lui apporter
la capitulation de l'Allemagne , n'a pas toujours
eu, loin s'en faut , cette physionomie d'ange de
la paix que l'opinion ignorante lui prête si vo-
lontiers. Pendant la plus grande partie de la
guerre , il fut le directeur de la propagande alle-
mande.

Sa conversion à des idées pacifistes ne re-
monte qu'à 1917, et, sauf erreur , au mois de
j uillet de ladite année. Avec ce sens des réalités
qu'il eut si aigu, Erzberger se rendait compte
dès cette époque que l'Allemagne , les Améri-
cains lui ayant déclaré la guerre, était vouée,
sinon à la défaite , du moins , en mettant les cho-
ses au mieux, à une paix boiteuse.

Les premières années de la guerre, il fut vio-
lemment annexoniste. Ce qui s'explique peut-
être par le fait qu 'il fut membre du conseil
d'administration de puissantes maisons d'indus-
trie , lesquelles ne se contentaient pas de con-
voiter les houillères du bassin de Briey, mais
étendaient leur avidité j usqu'à la région d'An-
vers et les côtes belges.

A l'époque où il adressa à von Tirpitz le
mémoire dont il est question ici, l'Allemagne pa-
taugeait littéralement dans l'enthousiasme de la
foudroyante marche en avant.

Erzberger commence par poser ce principe :
«II faudra exploiter les conséquences de la

victoire de telle manière que la suprématie mi-
'itaire de l'Allemagn e sur le continent soit as-
surée «pour touj ours», et que le peuple allemand
musse, «pendant au moins cent ans , jouir, sans
être dérangé, d'une expansion paisible.»

II aj oute aussitôt que ces conditions , qui re-
pondent aux voeux du peuple allemand , seront
la pierre de touche de la paix à conclure. Puis:

«Il en résulte que l'Allemagne ne peut plus
tolérer à ses frontières de soi-disant «Etats

neutres» qui ne sont pas assez puissants pour
défendre leur neutralité, ou qui n'ont pas le fer-
me vouloir de rester neutres.

»Le deuxième objectif est de se débarrasser
de la tutelle, insupportable pour l'Allemagne,
de l'«Angleterre» dans toutes les questions de la
politique mondiale.

»Le troisième but à atteindre est l'écartële-
ment du colosse russe.

«C'est pour ce prix que l'Allemagne est en-
trée dans cette lutte sans précédent.»

Cela posé, Erzberger déclaré en devoir ti-
rer , pour la conclusion de la paix, les «condi-
tions minima» que voici :

Belgique
« De toute manière, il faut que l'Allemagne

obtienne le commandement supérieur militaire
de tout le pays, et cela non seulement pour la
Belgique, mais pour toute la ceinture côtière
française qui s'étend au-delà de Dunkerque jus-
qu 'à Boulogne. Tout aussi indi spensable est pour
l'Allemagne la possession des îles anglaises de
la côte normande plantées en avant de Cher-
bourg.

» Ce' n'est que de cette manière que le peuple
allemand se trouvera délivré de la souricière de
la mer du Nord, pourra toujours avoir accès à
la mer mondiale, et n 'aura à craindre les re-
présailles anglaises ni en temps de paix, ni en
temps de guerre.

» Déjà Napoléon avait déclaré que la Belgique
est le pistolet dirigé contre l'Angleterre. Il n'y
aura paj un second moment , dans l'histoire du
monde, qui soit aussi favorable que celui-ci à la
réalisation des voeux légitimes de l'Allemagne. »

France
« Pour ce qui est de la France, déclare plus

loin Erzberger, on peut à peine songer à lui ar-
racher de grands territoires, cependant elle doit
céder, et cela est indispensable , les régions li-
mitrophes de la Belgique, le long de la côte, in-
diquée ci-dessus.

» L'une des revendications bien fondées de
l'industrie allemande, réclame l'annexio n à l'Al-
lemagne de toute la région minière de la Lorrai-
ne française, afin d'amener une exploitation ap-
propriée des mines.

» Le voeu déjà ancien et remontant à 1870
qui veut voir flotter le drapeau allemand sur
« Belfort », est à nouveau fondé. Si la France
peut être obligée de démolir les fortifications de
sa frontière, il y aurait tout profit. »

Nous n'avons fait que citer les passages es-
sentiels. En ce qui touche la Russie, M. Erzber-
ger a des vues charmantes. Il demande la dis-
location de cet empire, l'Allemagne devant en
outre obtenir le contrôle militaire.

Quant à la Pologne, il se prononce contre sa
restauration, car au cours des ans elle finirait
par devenir , dit-il , une « Serbie polonaise », et
créerait toutes sortes de difficultés à l'AHema-
¦me.

On voit quel sort enviable le pacifique Erz
bôrger eût réservé à l'Europe si, en 1914, l'Ai
lemagne avait été victorieuse. Et dire qu 'il fai
sait figure de modéré ¦

Th. LEMBLE.
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Le moyen de locomotion rêvé !

Entourée de cerceaux, elle retorobe toujours sur ses roues.

Contrairement à ce qu'on p ourrait croire, ce
« p erf ectionnement » de la locomotion automo-
bile n'a pas été imaginé pa r un Américain. C'est
un Français, prudent entre tous, qin a réalisé cet
engin nouveau et qui, au cours d'essais eff ectués
il y a quelques jo urs, a démontré que son auto
était devenue, grâce à {invention des cerceaux,
inversable. L 'élasticité est telle qu'elle rebondit
immédiatement sur ses pattes... ou plus j uste-

les aca

ment sur ses roues, chaque f ois qu'un obstacle
la bouscule. Cependant, il reste à perf ectionner
l'esthétique et à concilier les exigences de rutile
avec les exigences de l'art. Mais f ions-nous â
l'ingéniosité des constructeurs p our réaliser ce
miracle, à moins qu'ils ne craignent trop de voir
les machines durer f ort longtemps ou ne s'user
pas assez vite, si Von parvient à les munir de dis-
p ositif s qui suppr iment toutes les avaries et tous

idents...

Unie ciiiio iffffciiwcff-Siiiil©
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Les commerçants de La Chaux-de-Fonds avalent
demandé aux autorités communales de renoncer à
leur projet de construction de panneaux de pibli-
cité sur la place de la Gare, arguant que la pu-
blicité qu'ils font actuellement dans les journa ux,
dans les organes dè sociétés, sur les billets de tom-
bola , les programmes de fête, etc., etc. leur suffit
largement et leur coûte assez cher.

La commune a répondu : « Business is busi-
ness />. Moi ie gagne cinq mille frênes paj; an à
l'affaire, une plus-value de mes terrains et une amé-
lioration esthétique. Le reste ne me regarde pas.

Sur quoi les commerçants ont répliqué : « Bon.
Mais comprenez que nous nous passions d'une
publicité qui à nous, nous coûterait quinze mille
francs par an, sans rien nous rapporter. »

— C'est entendu. Mais pour le cas où vous
vous abstiendrez, nous avons prévu la location à
des maisons de gros du dehors.*

Sur quoi, évidemment, le commerce local en est
resté pantois. Un pareil détachement, comme dit
Biscot, ça lui en bouche une surface... qui dépasse
largement celle des panneaux d'affichage.

M est avis que le Conseil communal — M. Vau-
cher en tête — est allé un peu vite en besogne en
soumettant ce projet au Conseil général et en enle-
vant au pas de charge un vote approbatif , du reste
fortement partagé. D'abord il y avait d'autres
moyens d'embellir notre « Bahnhofplatz » que d'y
fourrer — même gralliitement — une constellation
d affiches et de panneaux multicolores dont l'effet
caricatural n'a pu échapper à aucun de ceux qui
ont vu les abords de la gare de Bienne. Encore là
s'agissait-il de remplir un immense espace vide. On
ne saurait en dire autant des quelq.es mètres sur
lesquels on entassera force pannonceaux et kiosq :es
en pur style viennois. Ensuite il est hors de doute
que l'argent payé par les annonciers sera de l'arpent
fichu au lac... (de Bienne), La Chaux-de-Fonds
n étant pas une ville passante pour les étrangers, et
les C. F. F. aidés de notre inertie faisant tout ce
qu'il faut pour accentuer l'isolement des cités mon-
tagnardes. Enfin , arguments financiers qui ne man-
quent pas d'importance, il est regrettable de pen-
ser que la société fermière — qui est une société
biennoise — drainera hors de La Chaux-de-Fonds
force billets bleus, dont notre commerce local, déj à
malade, devra s'imposer le sacrifice. Les cinq mille
francs que retirera la commune n'abaisseront pas
d'un sou les impôts. Et il faudra au contraire que
le consommateur paye aux négociants i'augmerta-
tion de frais généraux qui résultera de cette publi-
cité forcée.

Il faut reconnaître au il y a là une série de
raisons qui eussent j ustifié à tout le iroins la no-
mination d'une commission d'études. Ce n'est pas
quand la maj orité du commerce local se plaiit des
affaires , qui sont en effet très mauvaises, qu 'il faut
encore lui réclamer de l'argent et des ressources,
même en faveur des oeuvres d'utilité pub'ique les
mieux comprises.

Sinon, à force d'« embellir » la ville de La
Chaux-de-Fonds, on finira par la tuer.

Le p ère Piquerez.
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Société des Grandes Conférences
BL«s Chaux-de-Fond»

Jeudi 21 octobre 19X6, à 20 7, h.

SL\JL TIKEÊÏ-flLTIl.Eï

Conférence de M. Georges PIOGH
sur

,,Ee Droltf ou Revolver"
Questions  débattues en public : Femmes trompées , maris trahis , ont-ils le droit de tuer

leurs rivaux ? L'amour ne serait-il qu 'une éternelle image da la guerre ?
Las personnes désireuses de prendre part au débat sont priées de s'annoncer au Bureau de location
Pris des places : de Fr. 0.75 à Fr. 3.— (taxe communale non comprise).
Location comme d'usage au Théâtre , ouverte dès mardi 19, aux membres de la Société, dès mer-

credi 'iO. au public. 193(5

adressez-vous î

TECklNICOS
qui vous procurera

Rendement Maximum
Avec frais Minimum
20 ans d'expériences

Installations modernes
DEVIS GRATUITS

DANIEL-JCANRICHARO 11 TÉL. 21.68

SANB de BOULEAU pour les CHEVEUX
le nonle produit  suisse

reconnu en Suisse et à l'étranger comme le meilleur remède contre
la perte des cheveux Approuvé dans les cas les olus désespérés. Des
milliers d'attestations élogieuses et des commandes supplémentaires.
Flacon , fr. 3.75. Shampooing au Sang de Boulea u pour lavage de la
(été. Se trouve dans les pharmacies, coiffeurs ou a la Centrale
d'herbes des Al pes, au St.-Goihard , Faido JH. 60.105 0.
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i raEDRAMO I
Comé'lie acrohsliquo et burle sque » grand spectacle !

1 Prologue 2 actes et 6 tableaux
de MAS-ANDRÈS et BARTROS

H —o Musique du compositeur .Michel GAILLARD o—
Décors truqués de VAROQUY de Paris i

Du Rire - de l'Imprévu - de l'Inédit \A \
Spectacle absolument nouoeau

m pour ba 6haux*de«Fonds
Les nlus extraordinaires artistes de l'éuoque

1 Boittes et Compagnie i
S célèbres comédiens -acrobates- musiciens 5

Sfcy qui font courir tout Paris à l'Olympia f
KH avec !

POlO et RICO Clowns du Cique Médrano pl
Ser f i n i  rtPotsi lj a *® e lutl 'i^ re dans _
SS| DnC8 LUl Cld ses visions d'art
H M e m l h k S k  Jongleur comique
vm !9!CUia du Nouveau Cirque

uM JS&ltXt  LaiSCt dans ses sélections d'Opéra
etc. efiec. c:itc.

g . Prix des places de fr. fl.20 à fr. 4.40 i
Sssifes. I n n a f t n n  • Amis du Théâtre dès Jeudi. j tm
mWb). "MaUUll ' Public dés Vendredi. 19428 JWÈÈ
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f iJrt?!i!Mf if JOliP |
Tous les JEUDIS soir z

S à partir de 6 heures ¦

« Pieds de perc (Sauce Madère) £
Spécialité de la maison a

B Se recommande 1S963 Jean KÔNIGt. ¦¦ BaBBHBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBB fe

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ

¦m-BRUin I L1EST
31,. Rue du Parc, 31

.. — . i ¦ eo ¦ ¦¦ ¦— ——-

Chambres confortables. - Repas a priH modères
Ouislne excellente. igMg

PMiipnleWll
Sus LËapaid loM 2t

2me élage Téléphone 1175

avise sa clientèle qu'elle a
re;a an grand choix de

Gilets de laine
pour Dames, en tous coloris
mod e et qu 'elle peut vous
offrir un très chic allât.
belle laine, qualité lourde,
genre Jaccard , a 19888

FF. 10.90

in è inmes. «r=;
Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J .

Emoni
Qualités soignée et ordinaire ,

seraient sortis par grandes
séries.

Offres écriles avec prix, sous
chiffre G. O. 19435, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 19425

DOCTEUR iM»»

de retour
leçonsje piano

M lle Marguerite SANDOZ
(Elève de M. Ad. Veuve)

«Jaquet-Droz 22
16915

Ouvrière rherchd
leçons diva soir
pour ap i i p  mire  ie coupage
de balanciers, contre paye-
ment. — OBrea écriles et condi-
tions sous chillre a HI. SI. 391 a
la Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léo-
nold Robert 64.

IFras i
1 P^Vuresbrille |

|>,*S!5 ĵg|

Châtaignes
fraîches, saines, o kg. Fr. 3.10

» » 10 » 4 —
» » 15 » 5.85

Gros marrons I > g
OitfnOUH d'hiver 15 » - '2.85
Oies fraîchement tuées, plumées
proprement . le kilo 3.65

Port dû, contre rembourse-
ment. JH552770 19411
ZUCCBI , No 10, CHIASSO

Les enfants £?*&
ayant grandi fe p̂frapidement r\j 2̂
devraient prendre /» &¦}
l'Emulsion SCOTT ££j J ^W—W
pendant un certain (81 * S<3
temps. Ce produit v ',y 

^R
nourrissant contient ]
de l'huile de foie de \ /~"^Yimorue très pure et # v  NsiT Jdes sels de chaux, ~ >Y *j£ J
donc les éléments s<yprinci paux pour
aider à la croissance. Par l'emploi de

l'Emulsion
dt SCOTT

«PL»r les enfants ont bon appétit ,
I t-2r se ^ont ^es muscles> obtien-
I y% nent un sang sain et devien-
1 / m  4.1 nent résistants. Le fait que
I*w5 l'Emulsion SCOTT a un goût
Tfëŝ * agréable et qu'elle est facile
*̂  à digérer augmente ses
propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garçons.
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POUR FILS D'AGRICULTEURS

Les COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner aux flls d'agriculleurs , pendant la raauvai  e
saison, une utile instruction nrofessionnelle et générale. Ensei gn
ment gratuit. p-803-c 1766̂ '
Easelgnsment, de toutes les branches agricoles '
EleVHge et al imentalion du bétail , art vétérinaire , industr ie  laitière '
cultures , engrais chimiques , lutte contre les maladies des plantes
arboriculture fruitière , soins aux forêts , constructions rurales , ma-
chines agricoles , comptabilité ,  etc.

Cours spéciaux de vannerie, ebarronnage et
menuiserie.

Les cours s'ouvriront au début de novembre et se ter-
mineron t  dans le courant de mars.

ti-ss inscri ptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, n
la Direction de l'Ecole cantonale d 'agriculture , u Cernier , qui don-
IIIT U tous les renseignements nécessaires. Prospectus-programme a
disposition.

Prix global de pension pour un hiver fr. 300. —.
Des bourses peuvent être accordées anx jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée avant le 15 octobre.
DIRECTION DE L'ECOLE.

L'ASSORTIMENT DE

1 oms §ir lais i
jeunes filles et fillettes

EST AU COMPLET f |

1 raMisâra 1
; PlânfCfiUI velours de laine 29." '

¦i riâïîICflUX velours de laine 39. " " :

nQlIltjUllA fantaisie , avec ceinture Trî?.~

% nanteaui veloaTB 
^
iz  ̂ 59.- 1

ManlPfllIT velours de laine , f!A
1 ISBSSaCOla.» garn i tu re  fourrure Uîf."

• M ___& ____*tf_o»Hsw velours, doublé soie, OA
nOlBlCaUX garniture fourrure 09.' ;

Manlpanf velours de laine , entière- ffA
| j rlQlHCOUA ment doublé soie, grande I1V."

IM £kiimifo»avw peluche soie , unie ou fan- fttA
g F m M l CQt i X  taisie, entièrement doublé Î£W.~ f f l

GRAND ASSOKTIMENT DE ' i

m MfamieŒiiK PMï ODeftes !
I Mtf^ffiES I

If OuCS lainage fantaisie l£.«rU

RObCS belle serge, 24.50 [

KWftrCS popeline , longues manches fcH.3" H";

KvOCa popeline , longues manches «)Î7.«ÎV j

K vift#9 reps longues manches «f "."
I nnllpA crâpe de chine BA SA \'M
>:> '¦- '< KUUL9 longues manches «VSr.tfV

IlAhPC velours, noires et couleurs AA EA
:'; Ç KWIIÎJS longues manches <S5r»if"

EkA|&p« velours très belle qualité M
II KU1IIJ9 longues manches *Éîf."

n__nBkAe de chambre fantaisie 1A AA
M K0DC9 I ras chaude I4.!9U ¦

Robes pour fillettes
¦ j velours, noir et couleurs depuis 15.90

I fl_ flarôûcîïîc WEI11 1
_ ' Rue Léopold Kobert 26, La C'h aux do -l'omis H

irae élage. Télé phone 1175. ; i

OIV DEMANDE pour entrée immédiate : un

Mécanicien
de première force pour montage et mise au point des mo-
teurs explosion. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec références et certificats aux Etablissements
SIM S. A., MORGES. J.H. 36459 L. 18519

Grande Salle duJSercle Ouvrier
Dimanche 24 Octobre 1926. dès 20 heures

Grand Concert
Organisé par le <

Chœur mixte des Aveugles Lausannois
et ses solistes. av«c 1946(1

Roufle-ici-Hilte
Corneille saynète, interprétée par des Aveugles

Prix des places : Fr. 1.50 CTaxe comprise)
Billels en vente aux Magasins de musique Reinert et Wilschi-Ben-

guerel et le soir du Concert a l'entrée.

Obligations

F. [. [IlI-É-FlÈ
1 ¦ m —

Le Football-Club Chaux-de-Fonds informe les
personnes délenteurs d'Obligations que les 10 séries sorties
du tirage sont les suivantes : Nos 140, 113, 144, 011,
092, 126. 130, 119, 020, 021.

Ces obligations sorti remboursables dès ce jour à la Caisse
de la Banque Fédérale. 19338

VOLONTE !!!
Au café... je veux un « Diablerets » I
Produits suisse, apéritif agréable,
Seul apprécié par les gourmets
Qui n'en veulent d'autres sur la table

r-——^Twnu ¦ ¦aiJM^M»l»^M:MWJrT ^MW«»»WfM«grWH»jn

Fabrïaue de boites or
est à remettre, pour époque à convenir,
avec outillage moderne et bonne clientèle;
conviendrait à ouvriers qualifiés dési-
stant s'établir. Affaire exceptionnelle.
S'adresser an bureau de l'IMPARTIAL. m95

Retoucheur Retoucheuse
Bonrégleur ou régleuse habile est demandé, de suite ou épo-
que à convenir, dans importante fabrique de la ville , pour la
lanterne des petites pièces ancres. — Offres , en indiquant ré-
férences, à Case po taie 10377. 18984

Quel macanicien-Oulilleur
pourrait entreprendre la fabrication en sèrip d'un outil  breveté
nour horloger î — S'adresser sous chiffre K 3320 lî. A Pu-
blicitas, Bienne J. H. 10379 j . i9oj i-

Avis anx p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

m UE pimii
qm parait vers la f in de chaque mois, est en ios4u
vente, au-prix de fr. 0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

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

Iglel-RestaurantJJ GROiX-D'OR
Tous Ees feudis@*gràii9er em Tripes

Tel 3 53 18449 Lou la RQFER
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Cewv ffuj se p laignent d'un ralentissement des
aff aires , zone vraiment bien diff iciles ! En avons-
nous des aff aires ces temp s ! L 'af f aire  Cérésole.
l'aff aire du testament , l 'af f a ire Lalive, l'aff aire
de VAstoria , l'af f aire des duvets ec chacune de
ces aff aires s'enf le , s'allonge , et rebondi' , en
générant à son tour de multip les sous-aff aires.

Bo 'ine aff aire p our les j ournalistes & court de
cop ie. Chaque p olémiste y allant de sa lettre ,
p uis de rép liques et dup liques, invoquant le droit
sacré de rép onse, et tout le monde voulant avoir
le dernier ma*, on comp rend que les aff aire s s'al-
longent.

Tout de même le p ublic doit trouver , en de-
hors des cercles intéressés, que ça s'allonge un
p eu trop en p âte de guimauve, et qu'on p ourrait
arrêter de touj ours remettre la même p âte sur
le crochet.

Ce que j' en dis n'es,t du reste p as po ur f aire
la leçon à p ersonne et p ersonnellem ent j 'ai s "ivi
toutes nos aff aires avec le Plus vif intérêt. Mais
nos j ournaux vont aussi au dehors , où on les
app récie , et où on les trouve bien f aits, sauf
qu'on leur rep roche à l'occasion de se laisser
envahir p ar ces aff airés spéciales.

C'est comme au Grand Conseil, où un hono-
rable dép uté du Locle constatait qu'il ne se p as-
se guère dc session, sans qu'on y app orte l'une
ou l'autre des querelles chaux-de-f onnières. Si
toutes les communes en f aisaient autant, disait-
il, le Grand Conseil p ourrait siéger en p erma-
nence. Car, n'en doutons p as, dans tous les vil-
lages il y a aussi des af f aires,  d p reuve celle des
ruines de Bôle qui s'est étalée si longuement dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Et à Fleu-
rier donc ! et ailleurs !

Non. ce ne sont pa s le$ af f aires qui nous man-
quent ; mais j ustement, il y a surabondance de
celles qui ne rapport ent rien. Les autres, les
bonnes af f a ires, ne vont p as si f ort, et c'est
bien dommage.

Tenri GOLLE.

Pour être - un grand acteur
Les commémorations se multip lient. Nous ne

saurions p asser sons silence celle de Talma ,
mort en 1826. Comment mieux célébrer son sou-
venir qu 'en p ubliant une page de l'illustre tragé-
dien qui f u t  en même temp s un grand lettré ?...
Voici donc , extraites de la p réf ace qu'il écrivit
p our les Mémoires de Lehain. quelques-unes de
ses réf lexions sur l'art du théâtre :

La sensibilité et l 'intelligence sont les facultés
principales nécessaires à l'acteur. Mais, de plus,
il lui faut, indépendamment de la mémoire qui
est son instrument indispensable, une taille et
des traits à peu' près ' convenables aux rôles
qu 'il est appelé à j ouer ; il lui faut une voix qui
puisse se moduler facilement, qui ait de la puis-
sance et de l'accent. Je n'ai pas besoin de dire
qu 'une bonne éducation , l'étude de l'histoir e ,
moins les événements que les moeurs des peu-
ples et le caractère particulier des personnages
historiques, le dessin même, doivent venir en-
core fortifier les dons de la nature.

On j uge bien qu 'ici j e ne parie que de la tra-
gédie. Sans entrer, dans cette question de savoir
s'il est plus difficile de jouer la tragédie que la
comédie, je dirai que pour arriver à la perfec-
tion dans l'un et l'autre genre, il faut posséder
les mêmes facultés morales, et physiques. Seule-
ment , j e nense qu 'elles doivent être douées de
plus de puissance chez l'acteur tragique. La sen-
sibilité, l'exaltation chez l'acteur comique n'ont
pas besoin de la même énergie ; l'imagination
en lui à moins à faire. U représente des obj ets
qu'il voit tous les j ours, des êtres de la vie des-
quels il participe en quelqu e sorte. A quelques
exceptions près; sa fonction ne consiste qu 'à imi-
ter des travers ou des ridicules, qu'à peindre les
passions prises dans une sphère qui est celle
de l'acteur même, et. par conséquent , plus mo-
dérées que celles qui sont du domaine de la tra-
gédie. C'est , pour ainsi dire , sa propre natur e
qui , dans ses imitation s , parle et agit en lui.
tandis que l'acteur tragique a besoin de quitter
le cercle où il a coutume de vivre pour s'élancer
dans la haute région où le génie du poète a re-
place et revêtu de formes idéales des êtres con-
çus dan s la pensée, ou que l'histoire lui a four-
nis déj à tout agrandis par elle et par la longue
distance des temps. Il faut qu 'il conserve à ces
personnages leurs grandes proportions, mais
qu 'en même temps, il soumette leur langage éle-
vé à des accents naturels, à une expression naï-
ve et vraie ; et c'est ce mélange de grandeur
sans enflure, de naturel sans trivialité, c'est cet
accord de l'idéal et de la vérité qu 'il est fort
difficile d'atteindre dans la tragédie.

Quant aux qualités physiques , on sent que la
mobilité des traits , l' expression de la physiono-
mie doivent être p lus prononcées, la voix nlus
pleine , plus sonore, plus profondément accentuée
dans l'acteur tragique , qui a besoin de certaines
combinaisons, d'une force plus qu 'ordinaire pour
rendre d'un bout à l'autre, avec la même éner-
gie , un rôle dans lequel l'auteur a souvent ras-
semblé en un cadre étroit, dans l'espace de deux
heures, tous les mouvements, toutes les agita-
tions qu 'un être passionné ne peut ressentir sou-

vent que dans un long espace de sa vie. Au res-
te , je le répète , il ne faut pas moins de qualités ,
quoi que d'un ordre différent , au grand acteur co-
mique qu 'au grand acteur tragique , et l'un a
comme l'autre besoin d'être initié aux mystères
de la nature passionnée , aux penchants, aux fai-
blesses et même aux bizarreries du coeu r hu-
main.

Quand on considère toutes les qualité s qu'il
faut pour former un véritable acteur tragique ,
tous les dons que la nature doit lui départir ,
faut-il donc s'étonner qu 'il soit si rare ? Parmi la
plupart de ceux qui se présentent dans la car-
rière, l'un a de l'esprit , et son âme est de glace ;
l'autre a de la sensibilité, et nulle intelligence.
Tel possède ces deux qualités , mais c'est à un
degré si faible que c'est comme s'il ne les avait
pas ; son j eu est sans effet , toute son expression
est molle, incertaine, sans couleur ; il _pa_r.le. toyjp .
à tour Iiaut , bas, vite, lentement , et comme ait
hasard. Celui-ci a reçu de la nature tous ces
heureux dons de l'âme et de l'esprit , et sa voix
aride, sèche, sans accent, est rebelle à exprimer
les passions ; il pleure et ne fait pas pleurer ; il
est ému , et ne peut émouvoir. Celui-là possède
une voix sonore et touchante ; mais ses traits
sont disgracieux, sa taille et ses formes n 'ont
rien d'héroïque. Enfin , la somme de hasards
heureux au'un seul homme doi t réunir en lut
pour être un grand acteur est telle , qu 'i! ne faut
pas s'étonner si l'on n'en voit paraître que de
loin en loin dans la carrière.

TALMA.

Le cas Bème
— Que pensezvous de Rème ? demande un

lecteur. Cet escroc de génie, ce héros de l'éva-
sion se place bien au-dessus du commun. Ne
mérite-t-il pas qu 'on s'occupe un peu de lui ?

Peste, cher lecteur , voilà une admiration exa-
gérée ! Car, enfin , les agissements de ce Rème
ne sont point de ceux -qui fo rcent l'estime pu-
blique. Il est fort probable que vous auriez tout
autre opinion de lui si vous étiez au nombre
de ses victimes. Ceci posé, reconnaissons qu 'il
divertit la galerie. Aux yeux de la foule , il est
presque sympathique. C'est un personnage d'ac-

tualité. On le chansonne. On le caricature. On
brode d'agréables variations sur ses aventures
multip les. On finit par oublier ses délits pour
ne plus voir que sa virtuosité. C'est un type.

Pourquoi cette indulgence souriante à son
égard ? 11 prétend qu'il a des mains propres.
Cela suffit. A-t-il j amais revolvérisé , strangulé,
brutalisé ses dupes ? Non , n'est-ce pas ? Il s'est
contenté de les soulager d'un plus ou moins
gros paquet de maravédis. Crime bénin!...

Il porte beau. Il a de l'esprit. Il j oue des tours
aux limiers lancés à ses trousses. II se camoufle
à merveille et, surtout , il glisse aux doigts de
ses gardiens comme s'il était enduit de savon.
On ne compte plus ses évasions. S'il est repris ,
il annonce tranquillement qu'il saura bien se li-
bérer lui-même. Et il met une si noble assu-
rance dans ses affirmations qu 'on s'étonne, en
ouvrant le j ournal , de le savoir touj ours sous
lès verrous.

S'évadera-t-il encore ? C'est possible . On si-
gnalera sa présence vers midi à Concarneau et
vers deux heures à Draguignan. Il s'offira
le luxe , entre deux opérations fructueuses, de
faire une manille avec les magistrats de l'en-
droit..., qui l'identifieront trois secondes trop
tard. On le repincera. Il se sauvera. Que vou-
lez-vous ! Ce bachelier a des lettres. Il cite vo-
lontiers Musset :

On dit : «Triste comme la porte
D'une prison. »

Je crois , et le diable m'emporte ,
Qu 'on a raison !

Sera-t-on contraint, en désespoir de cause,
de pactiser avec lui ? Le verrons-nous devenir ,
comme Vidocq, roi des policiers après avoir été
roi des voleurs ?

—¦———™ .̂̂ -»^^____^«—— _

Chronique jeucflâtelGise
Enseignement public. - — -. .

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton à : ~ "

Mlles Renaud Hélène, à Bémon (la Brévine);
Bolle Madeleine, à la Chaux (les Bayards) ; Jac-
card Alice, à La Chaux-de-Fonds ,• Godât Béa-
trice , à La Chaux-de-Fonds ; Payot Suzanne, à
La Ohaux-de-Fonds ; Hoffmann Julie , à Der-
rière-Pertuis ; Aeschlimann Marthe, à Saint-
Biaise ; Helfer Madeleine , à Saint-Biaise; Pînhd
Suzanne, à Auvernier ; Barrelet Madeleine, à
Môtiers; Marchand Hélène, à.la Côte-aux-Fées;
Rosselet Martha, aux Taillères (la Brévine) ;
Favarger Dina, au Sapelet sur Travers ; Juvet
Jeanne , an Mont de Travers ; Paris Madeleine,
à Boveresse ; à MM. Ischer Adolphe, aux Pe-
tits-Ponts ; Muller Jean, à Aarbourg ; Zurchex
Emmanuel , à Belmont sur Boudry.

Il a été délivré les brevets suivants :
Brevet de capacité pour l'enseignement de la

langu e allemand e dans les écoles ' publi ques du
canton , à Mlle Marie-Louise Spiihler, domiciliée
à NeuchâteL -.;- •

Brevet de capacité pour l'enseignement de la
langue anglaise dans les écoles publiques du
canton , à Mlles Marie-Madeleine Jequier , domi-
ciliée à Fleurier ; Priscilla Stamm, domiciliée à
la Neuveville ; Cécile-Marguerite Kûndig, do-
miciliée à Neuchâtel ; Isabelle Dubois, domici-
liée à Neuohâtel ; Mme Nora-Çonstance Etienne
née Jarvis , domicliée à Bûren sur l'Aar;

Il a délivré le brevet de maîtresse brodeuse
dans les écoles professionnelles du canton , à
MMes Jullia Bertrarn, Annnette /Cartier, Nelly
Sunier, toutes trois domiciliées à Neuchâtel.
Des valeurs d'enseignes.

Vers la fin du mois de mai , 26 plaques-ensei-
gnes disparaissaient à Neuchâtel au cours de
deux nuits successives. La sûreté est enfin par-
venue à connaître les coupables ; ce sont deux
j eunes Suisses allemands, actuellement rentrés
chez eux. Les 26 plaques, dont quelques-unes
sont très lourdes et de grosses dimensions, re-
présentent une valeur d'environ 1000 francs. Les
j eunes gens les transportaient en bateau , loin
des rives du lac, et les y j etaient. Des poursuites
pénales sont dirigées contre eux.

On . les soupçonne fortement de s'être empa-
rés d'automobiles qu 'ils abandonnaient au ha-
sard après s'en être servi quelque temps.
Un acte stupide à la Clusette.

Une atteinte à la sécurité des routes a été
commise mardi soir à la Clusette. Des incon-
nus ont , au moyen de « coennaux » élevé une
barricade au travers de la route cantonale. Fort
heureusement un camion de la Minoterie Bos-
sy a pu renverser l'obstacle, évitant ainsi le
grave accident qui n'eut pas manqué de se pro-
duire si un motocycliste ou un cycliste fut venu
se j eter contre la barricade .

La justice a immédiatement ouvert une en-
quête. Nous souhaitons que les auteurs de cette
dangereuse stupidité reçoivent le châtiment
qu'ils méritent

Le complet insubmersible!

Il permet de flotter sur l' eau. — A l'aide de pagaies l'bornme
peut avancer cornroe un capot

Un nouvel équipement américain
— tÊmmmm >H»-V b mm .

Les reines en voyage
> <  ni- e> c;

Le dép art de la reine de Roumanie à bord du] gauche à droite : Le prince Nicolas, la reine de
« Leviatham». Photo p rise â Cherbourg. — Del  Roumanie, la princesse lleana, Mrs. Wilson,

veuve du prêsldenJ

É CM O S
Les Autos écraseurs

Willy, le sp irituel Willy, vient d'être rude-
ment caressé par un autocamion. Un confrère
anglais lui écrit pour lui demander ses impres-
sions ; et il j oint à sa lettre un timbre 'pourTa
réponse. Willy ironise doucement à ce propos:

« Il est vrai qu 'en me rendant au «Sourire» ,

j'ai commis l'imprudence de vouloir traverser
la rue de Rivoli pour aller rue Cambon ; un vé-
hicule automobile est brusquement entré en con-
tact avec moi ; il a été le plus fort. Un agent,
dont j'ignorai s le numéro, m'a ramassé obli-
geamment, non sans me dire :

» — Je vous croyais tout à fait bousillé ; cet-
te rue est dangereuse !

» C'était bien mon avis.
» Quant à mes impressions, elles sont floues.

Tout ce que j e puis dire , c'est que je boîte et
que j'ai affreusement mal à la tête. Ma j ambe
restera-t-elle raide ? Mon cerveau restera-t-il
mou ? Je l'ignore. Mais je garde le timbre-poste
du confrère ».

Tous les écrasés, chahutés, heurtés, renversés,
bousculés n'ont point cette aimable philosoph ie.
Mais ne vaudrait -il pas mieux que les conduc-
teurs , chauffeur s, . watmen montrassent plus de
maîtrise , afin que, dans les rues parisiennes,
il y eût moins d'écrasés, de chabutés, de ren-
versés, de bousculés ?

Pour s'assurer de la mort
Nous avions déjà parlé de ce sérum précieux

qui ne guérit pas les maladies mais est souve-
rain contre les inhumations prématurées.

C'est l'«obiturine» découverte par un .chimis-
te et permettant de se rendre compte infaillible-
ment si un individu est mort ou simplement en
catalepsie.

Une inj ection d'«obiturine» et, si le suje t n'est
pas mort, une coloration verdâtre assez mar-
quée se répand sur sa face. S'il est bien mort
aucun symptôme ne se manifeste.''

L'«obiturine» vient d'être l'obj et d'une com-
munication à l'exposition médicale qui a lieu en
ce moment à Londres.

Que n'oblige-t-on tous les médecins de l'état
civil à faire l'injection d'« obiturine » ?

Pour avoir le teint clair, lavez-vous à la
mayonnaise!

Dans une revue médicale allemand e la «Deut-
sche Medizinische Wochenschrift» une docto-
ressse de Leipzig, Mme Meta Oelse-Rheimbolt,
conseille aux élégantes de se laver avec un mé-
lange d'huile et d'oeufs, autant dire de la mayon-
naise. L'usage de cette méthode procurerait aux
femmes un teint incomparable.



Etat-civil du 19 octobre 1926
PROMESSES OE MARIAQE
Augsburger , Jean Edmond, hor-

loger. Bernois , et Colomb, Bluet-
te Yvonne, régleuse. Neuchâteloi-
se. — Robert , Marcel , horloger.
et Robert-Tissot Jeanne-Matiiilde ,
tons deux Neuchàtelois. — Holy,
Marcel, remonteur . Bernois, el
Amez-Droz , Blanche - Agathe ,
femme de chambre, Neuchâteloise.

DÉCÈS
6137. Juillard , Ferdinand-Vic-

tor, fils de Jules-Henri et de Fa' -
ny née Aellen , Bernois, né le 2
mars 1883.

Lv>\"H9 sont données par
dame expérimentés. 194K0
S'ad. nn bnr. de ['«Impartial»

English. ïïïSuii. ^Cours-leçons — Traductions —
Correspondances. — 35, rue Léo-
pold-Robert , 35, au ler élage.
Méthode spéciale — Brillants
certificats 18882

Horlogers, r^ntout , acbeveui'H grandes savon-
nettes or, acueveurs d'échappe-
ments , 19 li gnes, sont cher-
ché)*. — S'adresser rua du Com-
merce 17A . an 2me élaae. 168/fl

TaWcaux. Avo Sxa t a
bleaux peints a l'Huile (fr 25.—
pièce). 19.778
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Termineur, ESFS.
treprenurait de suile terminages
10 '/2 et 11 lignes cylindres. —
Ecrire sous chiffre IV. B . 19398.
au Bureau de I'IMPAHTIAL.

Coupages âiJKR
sonir. 19 0̂8
S'ad. an hnr. de ['«Impartial».

Tailleuse. sa? ̂ a:
vail soigne, a la maison on en
journées. — Mlle A. Kiiiizi. rue
Numa Droz 8fi . 19145
67or&S«m a veudre. — S'a-
ffUllB dresser à M.
Emmanuel Soguel , Les llautw-
Genoirey *. 19I8B

Tiès beau rez de-tesée brique
à louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffre C. L. 1004'ï
au bureau de I'I MPARTIA L. IBOtï

Cannages ie ss-ïœ
ehe a domicue. Se recommande
Vve J. Montandon, rue den
Moulina It .  19198

Argenterie, i&ffi
ti pour cadeaux de fiancés et ca-
deaux de noces. — L llothen-
Perret, rue Numa-Droz 129.

6872

Montres dV„r«t™1M
soignées , ancre , 15 rubis, boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers, pour
tbutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perret, rue Nu-
ma-Qr. z 129. 13989
K XKSBK A. VBU U IB Uu las U8
1 VlEI. 60 toises de fpin et re-
gain ,'a fourrager sur place. Lo-
gement et de la paille à disposi-
tion. — S'adresser â M. Golifri e d
Zvvahl.pn , Itonan. 193«7

Innna fillû SUÏïSB - âTIëiïïïïude,
UTullo UUtS, n anft i cherche
place dans bonne famille. — S'a-
dresser a M. C. Bûhler, rue de
la Ronde 13. 1947.1

Visseuse - DaliDreuse, 8Ucom"
mande pour du travail , soit en
fabrique où à domicile . — S'adr.
chez Mme Marguerat. rue du
Nord 167. 19141

UU Cll6rCll6 brique de cadrans
métal, pour jeunes filles bonne
les et sérieuses, ayant déjà tra-
vaillé sur la partie. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 19337.
au Bureau rie I'IMPARTIA L. 19227

Dj mnfe fllla dB toute confiance ,
i I l lUlùGliu sachant la cuisiue

et le ménage , cherche place de
suite , uuprès de dame ou mon-
sieur seul. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre It. B. 394. à
la Suce, de I'I MPARTIAL , rue Léo-
pold Robert 64. SM

Bon mécanic ien-[aiSB
Pers. ehe":

ehe emploi ; ou éventuellement
pour construction et outil lage.
Certificats à disposition. — Ecrire
sous ' chiffre D. M; 19318. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 

Boulanger -Pâtissier , S:
de bons certificats et pouvant Ira
vailler seul , cherche place stable.
— Offres écrites cous chiffre A. B.
19.'tl9. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL .

Maroquinier , gg5
les, cherche place de suile ou
époque à convenir. — Ecrire BOUS
chillre B. B. 19354, au Bureau
de I'IMPAHTIAL.

TflilIpriW Apprentie pourrai 'I t t l l I t l l ù C .  entrer de suite chez
Mlle J. Crisinel , rue Numa Dro?
9L 19-i',m

lulirtû f l l lo  O" demande une
UCUll C IMB. jeune fille libérée
des école pour aider au ménage .
Elle aurait l'occasion d'appren.ire
a coudre. — S'adresser chez Mlle
Metzger, rue du Manège 14. 193:14

Hnrl f ldOP Remonteur petites
nUl lU g Cl . pièces cylindre . Eler-
na) et*», demandé, ainsi qu'un
aNMujdli . — S'adresser rue
du Grenier 23. au comnloir. 19:112

Jeune femme Ŝûheures dans un ménage, 19478
8'ad an hnr. de l'tlmpartlal»
l l l l i ç inini ' û  Personne sérieuse,
UU1O1U10I C. ayant bonnes rélé-
rences et pouvant loger chez elle,
est demandée pour novembre ou
époque à convenir. Très bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre H. B
400, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . rue l, »ono|ii-Rohert 64 . MH\

Femme de ménage. o:i
une personne propre et active,
pouvant disposer chaque Jour
de 2 V. heures, pour faire diffé-
rents travaux dans ménage sol
one. IBH92
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
(.DCCiVOlICD esl ueiuau .èe . pour
LlCaMlGUbO tous les jeudis.

193:18
8'ad. an bnr. de IMmpartiala
A nnPOnti Jenna «RiÇon . libère
riy|ll GUU. des écoles, actif et
intelligent, trouverai t nlac? com-
me apurenli fourniturlste
dans Maison de gros. Uéiriouiion
immédiate — S'adresser chez
MM. Kocher 4 Froidevanx. rue
dn Progrès 117.  19'84

I P II M O flllo ua luUtd "'oraiiie ,
UCUUG 111IG, est demandée pour
aider aux la vaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser rue
St-Plerrn 10. an 1er étage, 19:lni)

Appartement , impr évu et pou*
le 31 octobre ou date a convenir,
joli appartement su soleil, ler
étage, 2 chambres , balcon et dè»
petidances ; prix, 58 francs . —
S'adresser rue du Nord 127, au
1er étage , a droite. 19400

Appartement. trVTe.
appartement, bien altué
quartier Ouest, 2 pièce*,
balcon, peur 3© avril. -
Offres écrites sous chif-
fres A. L. 19448, au Bu-
reau de l'< Impartial >.

19448 

Appartement . E1SS
joli appartement de une pièce,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 88.
au 1er étage 19491)

A lflIlAP "ï su>'e> a ehamures,
1UUC1 au solei l, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
Philippe-Hri Matthey 15, au rez-
de-chaussée, A droite. 19147

Appartement. ĴSSS-Tï
pièces, (3me élage). — S'adresser
rue Numa-Droz 125. au 2me éta-
ge, a gauche. 19209

I ndomant A louer Pour Je 81
LiUgClUOill. octobre, un loge-
ment de 3 pièces, ouisine. Pri x
modique. Pressant. — S'adresser
rue de l'Industrie 5. au ler étage.

19220 
Onnn «ni A louer beau sous-
ÛUUo-oUl- sol d'une chambre
i20 m2) et cuisine, remis à neuf,
bien exposé au soleil , quartier
Ouest, à personnes sèrieu ses. —
S adresser, le matin, de 7 heures
u midi, ou le soir après 7 heu-
res, rue du Temple-Allemand 109.
au 1er étage, a droite. 19284
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£. @ourvoisf ar '@alame

1 de retour de Paris I
I Exposition des dernières Créations H

de la Saison
Grand choix Prix très avantageux

rEUTRES tous priK, toutes teintes et lous genres
S % S. E. xV. 4 J. S % 19496 B

§pécialHé de DEV1L 1

Importante mise en vente

Bonneterie
HIPIIIIIIIIUIIIIII'IIIIII'

Caleçons et Camisoles 2.45 3.75
peluché

Caleçons et Camisoles 3.25
mérinos anglais

Caleçons et Camisoles 4.25 6.25
Eskimo

Caleçons et Camisoles 6.25 7.75
Jaeger naturel

Caleçons et Camisoles 3.25 5.25
tricot côte a côte

Gilets de laine p°ur hommes depuiB 16.- en tame
r UliO WerS pour hommes depuis 1W" en pure laine

Grand enoix de Chaussettes de laine, très jolis dessins
2.95 3/25 4.95

CONFECTION

liaison nodonc SA
62, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
Voir les étalages Léopold-Robert 68 (ancien magasin Goldschmidt)

m Viens? «le êwreaMire : # |̂

Le Cataloaac de Timbres-poste i

Champion 193? Ki
inX ! n.  S9S9V9 Envoi au dehors contre remboursement.

En vente : A la Librairie-Papeterie COURVOISIER §
18385 I»éopold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Poste).

F ndom prit est â louer - Pour le
UV 5 &IUCIII 1er novembre, pour
cas imprévu , de 3 pièces, aans
maison il'ordre et en plein so-
leil. — Ecri re sous cbifTre II. It.
9U:I63. au Bureau de I'I MPAK -
¦rui. l iWB'l

Piii i 'i i'i A 10llKr < ii , lur ûn oc"
riglIUU. lobre, un joli pignon
de 3 chambres. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage , a
Mroile. 10375

I ndomiint ue 1 uU 3 p'e<;i!a . au
LUgblllClll aoi dl , est demandé.
de mite ou époque i convenir.
par peiit ménage. — S'adresser a
la l .ai le i ie  Stetller , rue du Myr-
rhe - 10 '5

OndlUOrii. Bol'vabîe ."nne Cham-
bre meublée , au soleil et chauf-
fée. Libre de suite. — S'adresser
rue du Progrés 5, au ler étage , a
droite I92H1
P ll QItlhnû a" soieil . iuen meu-
^UallIUl D blée, a lo'i^r â mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dosser chez A. Louis Robert, rue
Numa-Droz 2. 19IB9
Phamhno A. louer , Julie cintra-
UllalllUlC. bre meublée, au so-
leil et chauffée, a monsieai de
toute moraliié. — S'adresser rue
uu Premier-Mare 10, au ler éta-
ge 1H92.1

Phai l lhPP  ̂ t"»er. ne culte un
UliaillUI C. époque à convenir,
belle chambre bien meublée et au
soleil, près de la Gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58. au
Hm» <$la?e, k gaiichf . 19?.13

Jolie Bi place de la Gaie,
bien meui)iée , ausoieil , esta louer
a demoiselle honnête , travaillant
liahora. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au Sme étage, à droit*
laRC HTiseur ) . t9!!02
r.hamhnac A louer une CUHII I -
UllalllUICù. bre meublée , à
monsieur travaillant dehors, ainsi
qu'une petile chambre non meu-
ulèe. — S'adresser à Mme veuve
Zollinger. rue du Parc 61. au
•'me étnee 1935R

l 'hninrii 'd l,ioulJlii,'i « inmci «e
UliaillUI C suite, a monsieur de
moralité , travaillant dehors. . —
S'adresser après 17 heures, rue
du Premier-Mars 14 19365
Phamh p o A lmler . belle grande
Ul lttlIlUl C. chambre à 2 fenêtre» ,
balcon, aa soleil , non meublée et
d:ms maison d'ordre. 185K8
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

On enerene V ï̂^ r̂nmenblé. Offre* écrites cous chiffre
O. G. 19489, au Burean de l'Iu-
P*.UTI.*L. 19489

A proximité SSfSï
30 Octobre, uu appartement de 1
chambre ; à défaut, U chambres
et cuisine, 10170
Sjadi ^̂ nj^̂ jTnumrtJal»

Appareil •'OTTS
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au 4me étage , à
droite. 19159

Â vonrlro un i""111 manteau ,
ÏClMlO bleu marin, pour

garçon (18 ans). Prix, SO fr. pins
1 pèlerine noir». — Prix, fr. ï.-

19164
S'ad. an hnr. de ['«Impartial»

A ironi ipû uour cause ne de-
ï CUU1D p»,», p0ttr fln 00t0.

bre. belle ohambre à coucher et
matériel de cuisine. Sas prix.
état de neuf. 19914
S'ad. an bnr. da l'«Impartlal»
[ it faute d 'emploi , a vunure un
LU. lit complet , émalllé blanc,
état de neuf (1 place et demie).
Moitié prix. — S'adresser le soir
après 6 heures, rue A.-M. Piaget
81, au rez-de-chaudsée a gauche.

19323

Pli D A  ̂ vendre , belle occasion.
riullU) ainsi qu'un ounitre de
dame. — S'adresser Fritz Cour-
vnioior 13. nn '.'me PI SK .P . l!):!Ofl

A u i n i l p p  "" Pu,a Ker a ",,IS - -
ICUUI C S'adresser rue du Pro

grès 95 A, au rez-de chaussée.mns 
A sp n dpp ue a"1U) "n p°'aw HI
a ICUUIC brûlant tous com-
bustibles , 1 table ronde, 1 dite
longue, un feuillet , une machine
a nettoyer les couteaux; bas prix.

S'adresser rue du Commerce 17
au rez de-chaussée. 19'if>n

A U  P fl fl PP "n berceau émai lé
ICUUIC blanc, un nousse-

nousse il5 fr. i . — S'adresser rue
Numa Droz 109, au 2me étage, R
droite. 19191

A
yn nrinn u'oecttsion , une enar-
I C U U I C , rette et un berceau

d'enfant . — S'adresser rue du
Collège 10, au ler étage, à droite.

1947n

A
rnndnn une laOlfl ton m n
ICUUI C allonges, un lit de

fer (sommier métalli que), un ca-
napé, un calorifère inextinguible .
— S'auresser rue du Doubs 147
an ler é âge, a drniie 1946-J

Â
nnn W pn (l 'occasion et nour
ICUUIC cause de départ, un

grand berceau blanc et des ri-
deaux pour 2 fenêtres , en parfait
état d'entretien. —S 'adresser rue
A. -M. Piaget 21. au rez-de-chaus-
sée, à gauche . 19240
A yranflrû u'occasion, pour eau-
ft ICUUIC ge de départ , lits
complets, canapés, tables , etc. ,
etc. — S'adresser chez Mme veu-
ve Emile Lier, rue du Crêt 12.

19HÔ2

A VPnfiPP "ella Ki'unue laule
a ICUUI C) pour pensionnaires;
bas nrix. — S'adresser rue du
Collège 17. au Sme étag» . 1HH5I
& Vonrl pn "n t,eau plafonnier
a ICUUIC électri que, à 3 bran-
ches , une applique , 1 canapé avec
coussins, recouvert moquette , une
glace avec encadrement vert et or.
1 balance à peser l'or, 1 lanterne
pour montre. 19SfW
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
Manteau u occasion , pour ua-
muUlcau me. taille 42-44, dou
blé entièrement , est à vendre.
(Kr. 25.—). — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 158, au 2me élage. a
droite. 19374

Maciiiae à écrire , T :̂.-
lise , ft vendre pour cause dè non
emploi. 19343
S'adr. an bnr. de l'<Iinoartial»
i vomira û« aulw, 1 uo«g«r a
& ÏCU.UI C bois. 1 réchaud a
gaz aveo table 1 chaudron cuivre,
1 coûteuse, 1 poussette , sur cour-
roies avec lugeons ; le tout en
très bon élat et a prix très avan-
tageux. Belle occasion. - S'adres-
ser rue du Commerce 51, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19379

Tricotage Mécanique
en ton" genre* 17904

S. K O H L E R
Oenérul-Dufour 6.

La Chans-de-Ponds
Traiail tolppi — frli Éjjfcft

Les Saltrates Rouen
se trouvent a la 7648

PHARMACIE BOPItQUIrV

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, a 40
centime!» le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 11298 j

6ÉBBHMHW jRrT«r kmWÊ

WÊ̂ Flalamc DftlISA |
Haute Couture Denis wop-Robort sa t j

1er étage ÏA '" ' ' 'A
Nouveau retour de Paris avec les nrm / an *. *Mm an «r»
Dernières Nouveautés en fiC 99 H WtZt 9 WÊû

Ue Ville - «le Bal - «lu Soir |
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L'actualité suisse
-«+. _

A propos d'un pli

L'aimable désinvolture de
r Administration fédérale

(De notre correspondant de Berne.)

Berne , le 20 octobre 1926.
Lettre ouverte

à Son Altesse Sérénissime et Administrative
le Dr Furrer , Prince régnant des Pestes suisses,

en son Palais, à Berne,
Altesse sérénissime,

Daignez tout d'abord souffrir que j e vous
norinne de ce titre, qui vous sied entre tous â
raison de la prestigieuse sérénité avec quoi vous
accueillez les doléance s, jérémiades et ré:la-
mations des serfs, manants , vilains et autres
contribuables qui osent se j eter à vos sacrés
genoux.

Altesse,
Dans mon audace extrême, et tout frémis-

sant d'émoi, je me suis permis de vous écrire,
il v a onze j ours de cela, pour vous signaler que
deux plis, déposés humblement, certain soir,
dans l'oubliette de la gare de Berne, étaient ar-
rivés à leur adresse, certes, mais avec un retard
tel que le travail contenu dans l'un d'eux avait
été inutilisable. Il s'agissait , Altesse adnfnistra-
tivissime, de deux articles de j ournaux. C'est là,
j' imagine, un bien chétif obj et à présenter à vos
augustes yeux. Que voulez-vous ? les dieux ne
m 'ont point fait naître — et j e leur en veux —
sur les marches d'un trône fédéral , ni doté d'une
liste civile qui approche de très près celle de*
Sept Maîtres du pays. Je ne suis qu 'un pauvre
plumitif qui gagne sa vie, péniblement, en con-
tant au peuple les exploits des grands de re
monde et singulièrement de ceux qui nous di-
rigent. Aussi m'est-il pénible de voir anéantir
par un retard bien malencontreux le fruit de
longues heures de travail.

Ce n 'est pas la première fois , souffrez que
j e vous le rappelle, que la Fortune adverse me
force à exhaler ma douleur à Vos pieds magna-
nimes.

Mais jusqu'ici vous aviez daigné abaisser sur
moi un regard compatissant , et une lettre agréa-
blement tournée était venue m'apporter l'illu-
soire conso'ation d'une amélioration dans les
services que vous dirigez avec une si élégante
autorité.

Cette fois-ci — vox clamantls in dese^to —
ma prière n'a point fait tressaillir votre visage
d'airain. Aucune lettre administrative n'est ve-
nue m'apporter,. fût-ce un semblant d'explica-
tion. .' .

Honni soit qui veut chercher le pourquoi des
desseins de l'Administration fédérale. Si mon pli
n'a pas été transporté en temps opportun , c'est
app aremment que les Destins ne l'ont pas voulu.
Que la volonté des dieux postaux soit faite .

Ou serait-ce, Altesse, que la même {infortune
qui a frappé les envois adressés à mes j our-
naux aurait frapp é aussi celii que j 'avais osé
adresser à vous-même ? Cela ne laisserait pas,
vous l'admettrez, d'être d'un comique assez,
réussi.

Instruit par mes expériences précédentes, je
me dis que la chose n'est point impossible et
que , dans ces conditions, il est plus sûr de ron-
fler mon humble supplique à la presse que de
la déposer dans une de vos boîtes à surprises.

Conclusions
Plaise à votre Altesse

Donner ordre de me restituer les 20 centimes
payés à votre administration , pour l'affranchis-
sement d'un pli que son manque de diligence a
rendu inutile , ainsi que les dix centimes, mon-
tant du timbre que j e me suis permis de coler
sur l'enveloppe de ma réclamation.

Me faire savoir dans quelle mesure Elle en-
tend , dans sa bonté me dédommager du travail
qui s'est trouvé annihilé par la faute de la poste.

Enfin , si tel est Son bon plaisir, me faire con-
naître si Elle daignera prendre quelques mesures
pour que les lettres soient transportées au
moins aussi rapidement que si l'on allait pé-
destrement les remettre à leur destinataire.

En foi de quoi j e dépose à Ses pieds l'humble
hommage de ma gratitude et de mon féal dé-
vouement.

R. E. contribuable.

Chevaliers de la Table Ronde
(De notre corresp andanl de Bernev

Un incident désagréable pour les deux ac-
teurs s'est produit avant-hier dans un village des
Grisons. Dans une auberge, une altercation écla-
ta entre une recrue en uniforme et un civil, à
propos d'une table retenue par l'un et où l'autre
voulait prendre place Le soldat dégaina et plan-
ta son « yatagan» dans le ventre du civil, sans
toutefois, dit-on , le blesser grièvement.

Le soldat trop impétueux fut aussitôt emmené
par la garde alarmée.

L'Ingénieur honoris causa
t De notre correspondant de Berne.)

Dimanche, le professeur de pharmacologie à
l'Universié de Berne , le Dr Tschirch, a célébré
son 70me anniversaire, entouré de 80 de ses
anciens étudiants. Il occupe la chaire depuis 36
ans. A cette occasion, l'Université de Stuttgart
a conféré au jubilaire le diplôme de docteur-in-
génieur honoris causa.

A propos des assurances
allemandes

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 20 ocobre.

La presse confédérée publie le communiqué
suivant qui répand un vague parfum d'officialité.

On trouve dans le rapport du bureau fédé-
ral des assurances d'intéressants renseigne-
ments sur la situation en 1924 des assurés suis-
ses aux compagnies allemandes.

Dans l'espace d'un an après l'entrée en' Vi-
gueur de l'action de secours 54761 polices d'as-
surances furent annoncées au bureau fédéral.
21,351 de ces assurés demandèrent qu 'on leur
payât la part qui leur revenait sur les cautions
déposées. Dans 53 cas, la Confédération versa
des subsides représentant ensemble 73,000 fr.
parce qu 'il s'agissait de personnes ayant dé-
passé l'âge de 70 ans et ne pouvant de ce fait
pas contracter une nouvelle assurance. Le chiffre
total des assurances conclues à nouveau grâce
à l'aide fédérale fut de 31,766, représentant une
somme assurée d'au total 143 k mill ions de
francs . Ce total fut réduit par suite de décès, de
rachats et de conversions à 29565 polices, cor-
respondant à une somme de 129 millions .

Les dépenses faites par la Confédération pour
cette a ction de secours arrivaient au ler jan-
vier 1925 au total de 30,2 millions.

Ceux qui savent joindre l'utile à l'agréable
BElvNE, 30. — On vient de terrr.!.. er près de

Bâle la construction d'un château, d'eau d' une
hauteur de 38 mètres et qui , en dépit de ses
proportions considérables, ne contribue nulle-
ment à enlaidir le paysage, comme c est trop
souvent le cas lorsqu 'il s'agit de constructions
telles que conduites, rours de remous, etc. On a
cherché en effet à concilier les exigences mo-
dernes en matière de constructions de ce genre
et la piotection . des sites, et cette tentative a été
couiounée de succès. La tour en question , très
bien \enue au p .iiit de vue architectural, est
surmontée d'un belvédère que couronne une
coupole de cuivre et d'où l'on iouit d'une vue
très étendue sur la ville , le Jura, les Vosges et
la Forêt-Noire Le belvédère est muni de tables
d'orientation et des bancs invitent les... ascen-
sionnistes à «e reposer et à admirer la vue en
toute tranquillité .

Voilà ce qui s'appeflle faire d'une pierre deux
coups...

L'alpinisme se développe en Suisse
BERNE. 20. — ¦L'alpinisme se développe de

plus en plus, c'es.t ce qui ressort de la consulta-
tion des livres des visiteurs déposés dans les
cabanes du Club alpin suisse. Les 94 cabanes de
cette société ont eu, en 1925, la visite de
43,855 personnes, soit 7000 de plus que l'année
précédente ; 35 % d'entre elles app artenaient au
C. A. S. De tous ces abris, c'est la cabane du
Hotûrli (Blumlisalp) qui a reçu le plus de vi-
siteurs , soit 2059 ; viennent ensuite la cabane
Britania (Saas-Fee) 1561 visiteurs, celle du
Mutthorn 1447 et celle de la Conordia 1125
La cabane Borgli située à 3000 m. d'altitude n'a
vu que 65 visiteurs ; elle pâtit du voisinage de
la ligne de la Jungfrau.

A la recherche du pétrole
BERNE. 20. — Les travaux de fo rage exécu-

tés actuellement dans la région de la Linth
pour trouver du pétrole ont atteint une profon-
deur de 1200 m. On dit qu 'un second puits va
\être creusé non loin du premier, ce qui fait sup-
poser qu 'on coninue à avoir de l'espoir.

L'éleetrification aux C. F. F.
BERNE, 20. — Le budget des C. F. F. pour

1927 prévoit une somme de 38,5 millions pour
les travaux d'électrification. Dans ce chiffre fi-
gure un montant de 10 millions, qui constitue la
quatrième tranche de la subvention fédérale en
faveur de l'éleetrification accélérée, en sorte
que les dépenses effectives des C. F. F. pour lei
travaux d'électrification sont ainsi ramenées à
28,5 millions — chiffre de 10 millions inférieur
à celui qui figurait au budget de 1926. Au
cours de l'année prochaine, on électrifiera en-
core 400 km., soit les lignes Winterthour-Sairt-
Ciall-Rorschach, Richterswil-Sargans-Buchs, 01-
ten-Bienne, Rothkreuz-Brougg et Palézieux-
Berne, auxquelles il faut ajouter la ligne du
Ricken , qui doit être éleotrifiée d'ici au pro-
chain changement d'horaire. En 1928. on élec-
trifiera enfin les lignes Richterswil-Coire, Zu-
rich-Schaffhouse et Winterthour-Romanshorn-
Porschach, et le programme d'électrification ac-
célérée sera ainsi entièrement exécuté à la fin
de 1928. (Réd. — Comme on voit , il n/'est pas
question des Montagnes neuchàteloises.)
~SSF  ̂On serait sur les traces de l'assassin de

Gants
SCHAFFHOUSE, 21 (Resp). — L'agence Res-

publica apprend que la police est sur les traces
de l'assassin de Gams, le nommé Imhof. Il a
été constaté qu 'Imhof a logé, la nuit du 12 au
13 octobre, à Schaffhouse et qu'il s'est fait soi-
gner par un médecin à Stein s Rh. Il était pres-
que à bout de force. On pense qu 'Imhof a pu ga-
gner l'Allemagne. Les autorités policières alle-
mandes ont été avisées de la présence proba-
ble d'Imhof dans leur zone.

Le prix du Villeneuve
VILLENEUVE, 20. — Réunis hier soir, pro-

priétaires et encaveurs de Villeneuve ont fixé
le prix de la vendange à fr. 67.50 la brantée de
45 litres de vendange rendue au pressoir.

!___rt?** Tragique accident d'auto — Une jeun e
Savoyarde se j ette sous un camion

ROLLE, 20. — Un accident de circulation
s'est produit mardi à 12 h. 10 sur la route can-
tonale Lausanne-Genève, au lieu dit « Le Feull-
lerage », commune de Perroy. M. Giroud Ben-
j amin, chauffeur de la maison Tosso-Badel, à
Genève, circulait avec un camion automobile se
rendant à Lausanne. Arrivé à l'endroit mention-
né, deux j eunes filles marchant dans la direction
de Lausanne, se tenaient l'une sur le côté ,droit ,
l'autre sur le côté gauche de la route. C'étaient
deux Savoyardes venues pour les vendanges,
Mlles Dumont Flora, 20 ans, et Favre Marie-
Louise, 18 ans. Au moment où le camion voulut
les dépasser, Mlle Favre appela son amie. Mille
Dumont, qui était distraite, n'avait ni vu ni en-
tendu venir le camion. Elle vînt se j eter devant
celui-ci et fut atteinte à la tempe. Proj etée à
terre, elle succomba sans avoir repris connais-
sance.

Une infirmière renversée par un tram
GENEVE, 19. - Une infirmière , Mlle Bonjo ur .

Vaudoise, 42 ans, qui circulait à bicyclette mar-
di matin au Boulevard des Tranchées , obliqua
subitement à droite pour s'engager sur le Che-
min du Square sans s'être préalablement assu-
rée que la voie était libre. Un tramway de la
ligne de ceinture circulant dans le même sens
que la cycliste la heurta et la proj eta avec vio-
lence contre le trottoir où elle se fractur a le
crâne. L'infirmière a été tranportée immédia-
tement à l'Hôpital cantonal. Son état est des plus
graves. A une heur e, elle n 'avait pas encore re-
pris connaissance. L'enquête a établi qu 'aucune
faute n'est imputable au watmann qui , immé-
diatement , bloqua les freins et fit l'impossible
pour éviter l'accident.

Les Américains raffolent du B. I. T.
GENEVE, 20. — (Resp.) . — D'après une sta-

tisti que établie par le Bureau international du
Travail , il résulte que plus de 6.000 Américains
ont visité cet été les bureaux du B. I. T.

La condamnation de l'évadé de Neuchâtel
BALE, 19. — La Cour de cassation a condam-

né mardi un mécanicien nommé Paul Frey-
mond à 2 ans 3 mois de maison de correction.
Freymond avait déj à été condamné en j uillet
pour vol à un an de la même peine. Il avait
réussi à s'enfuir des prison s de Neuchâtel. Il
revint à Bâle au moyen d'une automobile dont
il s'empara et commit de nombreux vols avec
effraction. La cour de cassation a ainsi confirmé
le j ugement du Tribunal cantonal.

Le français à Bâle
BALE, 20. — Durant l'hiver, radministration

des tramways et le Département de police de la
ville de Bâle organisent pour leurs employés des
cours gratuits de français , à raison de cinq heu-
res par semaine. On dit qu 'un grand nombre de
« tramelots » et d'agents de police se sont ins-
crits.
Deux chevaux s'emballent à Zurich — Trois

personnes blessées
ZURICH, 21 — (Resp) — Un grave accident

s'est produit dans la nuit à la Kraehbuhkstrasse ;.
Deux chevaux attelés à un break se sont embal-
lés et trois personnes qui se trouvaient dans
'e véhicule ont été proj etées sur la chaussée. Un
j eune homme a eu une double fracture du crâ-
ne, une dame quatre côtes enfoncées et le con-
ducteur du break a eu une épaule démise. L'é-
tat des deux premiers blessés, qui ont été trans-
portés à l'hôpital par les soins de la police, est
assez alarmant.

Le monopole du blé
GLARIS, 20 — Le Comité cantonal de l'Union

des sociétés glaronnaises d'arts et métiers a dé-
cidé à l'unanimié de recommander aux membres
du parti le rej et du monopole des céréales.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire commençant le mardi 2 no-
vembre 1926, à 14 h. 15, comprend en particu-
lier les obj ets suivants :

Assermentation d'un député.
Nomination d'un membre de la Commission

des naturalisations en remplacement du citoyen
Léon Martenet.

Rapport relatif à la votation populair e des 26
et 27 juin 1926, sur la loi portant abrogatio n des
deux dernier s alinéas de l'aricle 6 (revisé) de la
loi sur l'exercice des droits politiques, du 23
novembre 1916, et du chiffre 5 de l'article 20 de
la loi sur les communes, du 5 mars 1888.

Rapport sur la situation financière et à l'ap-
pui de six projet s destinés à l'améliorer.

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur la po-
lice cantonale.

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'or-
ganisation de classes de préparation aux études
scientifiques.

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant
revision de diverses dispositions de la loi sur
l'enseignement secondaire. „

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi portant revison des arti-
cles 18, 19 et 23 de la loi sur la gendarmerie.

Motion Henri Perr et et consorts , demandant
de présenter un rapport sur les voies et moyens
qui permettraient de favoriser nos Industries,
l'industrie horlogère particulièrement.

Motion Edmond Breguet et consorts, deman-
dant d'examiner les moyens par lesquels on
pourrait remédier à la crise des logements et
protéger les locataires.
Au Sanatorium neuchàtelois.

On nous écrit de Leysi n :
Dimanche dernier , à la fin d'une merveilleuse

j ournée d'automne , une soirée récréative, organi-
sée avec soin par quelques malades, réunissait
la petite colonie neuchâteloise de Leysin.

Ce fut , pour chacun, l'occasion de s'associer
aux souhaits de bienvenue que le Dr Rossel
adressa au nouvel économe M. Alexis Berthoud
et à sa famille.

On inaugura aussi un poste de T. S. F. très
perfectionné , offert tout récemment par M. Ju-
les Bloch. Grâce à ce don généreux, les pen-
sionnaires de Beau-Site sont assurés de dis-
tractions variées et infinies pour les froides
j ournées d'hiver.

Le programme proprement dit de la soirée
comportait plusieurs morceaux de musique exé-
cutés avec art par quelques amateurs de réel
talent. On entendit aussi , dits avec beaucoup de
verve et avec un bon accent neuchàtelois deux
monologues : « Le Rural » et « Le Monsieur en
habi t noir ». Mais le clou de la soirée, ce fut
sans contredit la partie théâtrale. Deux comé-
dies-vaudevilles : « Le Docteur Oscar » et « Les
Deux Timides », déchaînèrent des applaudisse-
ments sans fin et démontrèrent à nos acteurs
et actrices combien leur j eu plein d'entrain avait
été apprécié.

C'est ainsi qu'en souriant, on se prépare à
Beau-Site pour les longs mois d'hiver.
Réélection de pasteurs.

Le Conseil d'Etat a validé la réélection des
citoyens :

Charles Leiidecker, comme pasteur de la pa-
roisse réformée française de Bevaix, et

Ulysse Perret , comme pasteur de la paroisse
l éformée française de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier.

Vous avez des ?cr«igc§?  ̂
yj  

^ils passeront si vous prenez un verre de ^g y ¦̂¦P ^^
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Chronique Jurassienne
3̂ ?* Collision d'auto aux Emibois,

Par suite du brouillard intense qui régnait sur
le plateau des Franches-Montagnes, deux auto-
mobilistes sont entrés en collision lundi matin ,
vers les Emibois. Les deux machines, une Dod-
ge appartenant à un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, et un camion des boucheries Bell S.
A., sont hors d'usage. Les conducteurs, par un
hasard providentiel, sont indemnes. (Resp.)
La route Tavannes-Tramelan fermée à la cir-

culation.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ensuite de l'exécution de travaux de canali-

sation, à la sortie du village de Tavannes , la
route Tavannes-Tramelan , passant par Orange ,
a été fermée à la circulation des véhicules de
tous genres. Le trafic entre ces deux derniers
villages empruntera la route Tavannes-Croisée
du Fuet-Tramelan.
Une démission.

Le Conseil d Etat du canton de Berne a pris
connaissance de la déclaration du conseiller d'E-
tat Burren , concernant sa démission du Conseil
national. M. Burren sera remplacé par M. Alfred
Held, agriculteur à Neuegg, commune de Su-
miswald, membre du parti des paysans, artisans
et bourgeois.

dn 20 Octobre (a . Iieuren du matin

Util. „,_,, Temp. ,„ ,..„ m I Stations * iemns Ven '" "i- I centig.

280 Bâle 1 Qques nuages Calme
54H Berne -1 Couvert n
I"I37 Coire 0 Très beau »

15411 Davos - 6 i »
632 Fribourg 0 Nébuleux »
391 Genève 5 Nuageux >
475 Glaris - 2 Très beau »

1109 Gœschenen 0 » »
566 Interlaken 6 Nébuleux »
995 LaChaux-de-Fds - 2 Oques nuages *450 Lausame ...... 7 Couverl »
à08 Locarno 12 » »
)38 Lugano 11 » .
439 Lucerne 1 Nébuleux »
198 Montreux 9 Nuageux »
182 Neuchfttel 4 Qques nuage? Bise
505 Ragaz ......... 1 » Calme
078 aaint -ûall a Nébuleux »

> 856 Saint-Moritz .... - 5  Qques nuages Bise
407 Schafthouse 1 Couvert Calme

1244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
587 Sierre 1 Qques nuages Calme
562 Tlioune 5 Nuageux »
H89 Vevey 7 Couveri Bise

'609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 2 Qques nuages Calme

Bulletin météor ologique des C.F.F.

maux de tôie, Sft $:
Dilations sont souvent la suite de pesanteur d'estomac, que
font dispnrnître  promntem -'nt el sûrement l' emploi des Pi-
lules SuiNHCH du pharmacien Itich. Brandt. Prix dela botte Fr. 2.— dans les pharmacies. JH-2516-K 868
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MI SE AI: coxcouns
ÉL e  

poste ue i n a ï un i l
lier du TV inple et Con-
cierge-fossoyeur du
Cimetière aes Eplatu-
res est mis au concours .

Entrée en fonctions le ler dé-
cembre 19X6.

Le cahier 'des charges peut-
être consulté à la Chancellerie
communale, rue de la Serre 23.

Les oflres écrites devront par-
venir au Conseil communal , jus-
qu 'au 27 octobre 1926
19513 Conseil communal.

Qui donnerait

LE ÇOIIS D 'ALLEMAND
Ecrire sous chiffre P. D. 403. a
la Suce, de I'IMPAHTIAL, rue Léo-
nnlrl Robert 64.

BOUCHERIE <*L^
CHEYALINE^SS.

Collè ge. 35

Tous les {«ui"(*

belle VIANDE
fraîche

Saucisses cuites A -̂ lz
Se recommande, 19500

Vve E. Schneider-Benoît.

les potagers à bois et com- j
binés, économi ques , .en tou-
tes grandeurs et exécution.

Kl. &, . Musslé
LA CIIAUX-DK PO.\ES

Papeterie
Par suile de cessation de com-

merce, a vendre , en bloc ou par
lots, un stock de magasin de pa-
peterie, comprenant des articles
de bureau et d'école, porte-feuil-
les, porte-monnaie, joui , pan-
neaux, classeurs, albums , volu-
mes et livres divers et 15,000 car-
tes postales. — S'adresser à M.
H. Blanc, Préposé aux f ail t i -
tes, à Courtelary. 19039

Occasion
exceptionnelle
PIANO noir, moderne, deux

ans d'usage, marque « Wohlfart »,
cadre métallique , cordes croi-
sées. Valeur, 2000 fr., cédé à
1350 fr. 19310
S'ad. au bor. de l'«Impartial»

IJe 

suis acheteur de j

vieux papier I
marchandise lourde, ar- MB
chives, registres, livres. H i
journaux , etc., etc. 194(50 I-J

Jean COLLAY f iRue des Terreaux 15 Sn

À vendre
Une grande enseigne,

de 4 m X 0.90.
Deux tôles de fourneaux ron-

des, de 1,90X0,60.
Un grand bureau se-

crétaire à 8 corps.
S'adresser rue du Parc 89. au

rez-de-chausaée. 19516

Paur cause de départ ,

à vendre
3 lits complets, 8 tables . 1 lava-
bo , 1 seletlê, 1 machine à coudre
neuve, 1 lustre électri que , chai-
ses, labourets , rideaux , etc. Bas
prix . — S'adresser de 11 h. à 12
h. et de 6 h. à 8 h. le soir . Kue
Jaquet-Droz 24, au 2me éla-
ge. à droite. 19472iiïîp

A VERIH&EEE
grande bibli othè que . 4 tiroirs , M
portes , bois sculpté , très nei:
usagée. 19498
S'ad. an bur. de l'<luiuart!al»

On cherche à acheter,
d'occasion ,

îl lÉf É
en bon état. 19382
S'adr. fln bur. de l'a Impartial»

lennehomme
marié, 27 ans, connaissant les
deux langues, pouvant fournir
de bons certificats et caution,
cherche place pour n'im-
porte quel emp loi. L'ntrée de
suite ou à convenir. — Offres
écrites sous chiffre A. Z- 19506,
au Bureau de I'IMPAHTIAL .

Haisins du Tessin
lu raisins de table , frais , 5 kg.

fr. 2.SO 10 kg. fr. S.SO

Ms Cbâtaiones traies
5 kg. fr. 2.20 10 kg. fr. *.-
contre remboursement. — ' Ex-
portazione Prodotti Agri-
coli IHagadino (Tessin).
J H. (5:-t:-ÎKr> O. 19530

StenoDactulo
français et allemand , travaux de
bureaux ,

demandée
par Maison de la place. — Ecrire
en indiquant conditions et réfé-
rences, sous chiffre B. K. 19316.
au Bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveurs
d'échappements

nour pièces de forme sont de.
mandes de suite , au comptoir
ou a domicile. — S'adresser au
Comptoir Montandon-Bandelier,
rue Léopol d Robert 37. 19236

Ressorts
lion blanchisseur - adou-

cisseur, sérieux et régulier au
travail , serait engagé de suite à
la Fabrique Ls Perret & Fils.
rue du Doubs 147. 19M30

Cadrans métal
Ouvrières, connaissan t le

finissage de cadrans soignés,
sont demandées à la Fa-
bri que de cadrans Ls Jean.
neret S A. 1933»

Cadraijutal
Jeune dame, habile et conscien-

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

18392

Bons ouvriers
complets, pour petites
pièces ancres et cylindres
sont demandés. 19485
S'adr. au bnr. de l'clmpartial )

Quel Quilloctieur
pourrai t entreprendre le champ-
levé , pour émail , de cadres et pen-
dulettes argent. Pressant. —
O ffres par écrit , sous chiffre K.
S. 3*J9. à la Suce, de I'I MPARTIAL .
rue Léonold-Robert 64 399

Appartement
A remettre, nour le 30

avril  1927. un magnifique appar-
tement , silué eu plein soleil ,
Itue Léopold Itobert 78, au
3me étage , composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines , "3 alcôves et dé-
pendances. Chambre de bains,
chauffage central , service de con-

I tierce. Prix modéré. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la

I Comète, rue de la Ronde 30. 19393

Ë

iRp f̂ f  .̂ """ l-A CHAUX- DE-FONDS ^Jf^T &&

S Voici 2 nouveaux modèles remarquables H

Wt Petu Chap ea u p iqué i j ou Breton soup le jBr
%gt Velours - calotte drapée en feutre riche uni iM

w marine - beiqe - castor - havane i , sszl
Jpfe ' ) se / ta t en lous colons actuels «S»

m irffe ^HW \ "if̂ fe E&ÊÈ m.

les modèles, rapportés du 3ne voyage à Paris, 1§|
seront exposés dans nos salons. mm

lraASWiA. 1
Wm LA CHAUX-DE-FONDS jMm Soieries françaises I -1
yA'Aâ M, tBOPOlD-ROBERT, S» S .'• j
Wm r^=== en étage ¦ ¦ ¦ ¦ • •,¦ ¦ ?

WÈ Vetoiirs p Cil
WÊœB pour *H tJU ja

I H Fioiiœs - JsTI M&
'¦ -' , existe en noir seulement 19176 f. _ \ -¦_ !

g <y-. Demandez des échantillons \ ."
¦' , ;,">

^ysjSgi Envoi contre remboursement r il

,H M WMM«»«««M«W»« ItMHWIt——«—————**mm

{'IMPRIMERIE }
I COURVOISIER J
1 AFFICHES f
" : JC JLEN TOUS GENREV-J |i i
| -PR OGRAM MÉ S !
° 2l ___-_-____-- |
\ SPÉCIALITÉ DE •
• PRIX- COURANTS ;
5 I L L U S T RÉ S  EN S

C O U L E U R S  S
% — —i= S
3 :

! "v!fRE55lO^ |
S * COMMEBCE ET W&>

: s
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\ PLACE DU MARCHÉ j
i TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •

Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. f â.âû
Eo vente : Librairie Courvoisier, »« LCE£KS:5S5S^2.-

If R™ INTEBMATIPHÂLËf
J^mf. I °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque, mois
I an . . Fr. 10.- k LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 moi*. • » 5.50 : 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spédmens

oratulb i - i~y Q 
!

On s'abonne
â toute éooaue pERlODIQUE abondamment et solgneusemanl

,̂ Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèque» L'HORLOGERIE «st l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IVb. 628 V, de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,— f  ̂
|j | Administration : La Chaux-da-Fonds (Suisse) J \M _ JR

Hôtel ou Café-Restaurant
est cherché à louer, éventuellement , on achèterai t
l'immeuble. — Ecrire sous chiffre H. L. 402, à la Suce'
de l'IMPART IAL, rue Léopold-Robert 64. 402

I Ecole de Danse MONNIER |
9 accepterait encore quelques Ïô~>l2 •

S Demoiselles |
• S'adresser rue Jaquet-Droz 12. •
*9Cf«ee«»ao©«©©®o©ee®ae»»®»«ee»«oe®©a»e»

Belle propriété
à venâre dons le lal-de-Roz

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, tiès connue
sous le nom de

Pension nattheu- Doret
Celte propriété , qui sera mise en vente en deux lots, se

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

construite, état parfait d'entreiien , renfermant grande cui-
sine, belle chambre, a 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 30 %• — Un
verger et des jardins bien exposés de 6000 ni: environ
plantés de plus de iô'O arbres fruitiers de tous genres. —
La maison est utilisée depui s plus de 20 ans comme Pension.
Situation unique dans le Yal-de-Uuz ; vaste forêt de sapins à
quelques pas ; tranquillité parfaite ; vue splendide sur les
Alpes ; communications faciles par excellentes routes ; gare
des Hauts-Geneveys à 20 minutes.

DEUXIÈME LOT. — Champs d'environ 15,000 m1, en
une seule pièce, faciles à travailler et de bonne qualité.

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

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

en l'Etude de M. Ernest Guyot, notaire, à Boudevil-
liers. ¦ 
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Robert Sit
Installation Moderne !

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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Etat-Civil dD 18 Octobre 1926
NAISSANCES

Lescbot . Adrien-Charles , fila de
Guarles-Clirisuan. mécanicien , el
de Blanc lie-lrène née Bôhlen , Ber-
nois. Tschanz, Liliane-Henriet-
te , tille de Georges-Henri , décora-
teur , et de Alice née Tuscher ,
Bernoise. — Dubois-dit-Cosan-
ilier , Francis-Jean , fils de Fritz-
Walther-Edouard , dessinateur ,
et de Marie-Elisabeth-Pauline née
ïroemo, Neucl iâielois. — Maurer ,
Jeanne-Alice , fille de Friedrich ,
horloger , et de Mathilde-Emma
née Schiudelholz. Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gison , Alcide-Eugène, manœu-

vre, Bernois , et Tissot-Daguette.
Irène-Anpèle , horlogère , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Schild ,
Hermann-Casiimr , boîtier . Soleu-
rois. et Rotli , Wanda-Bérangère ,
ménagère. Bernoise. — Vogel ,
André-Emm anuel , mécanicien.
Lucernois et Neuchàtelois, et
Schneider , Madeleine-Fanny, sans
profession . Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Roth. Jules-Alberl

veul de Louise-Eupurasie née Ni-
colet-dit-Fèlix. Bernois, né le lei
Novembre 1850 — 6125. Calant
née Fall»t , Elise-Alixe , veuve de
Arnold-H-nri , Nsuchâteloiso . né*
le 17 Octoure 1846. - 6126. Ma-
tile née Wuilleomier , Jeanne-EU
vire épouse de Henri-Willy, Neu-
châteloise, néa le 17 Décembre
1895

Manteaux
pour messieurs, jeunes gens
et garçonnets , façon raglan,
cintrés et croisés, 19418

depuis Fr. fcl,~

H la Confiance
Serre 10

La Chaux de Fonds

(A remettre
Magasin d'Horlogerie

et Bijouterie
S'adresser nar écrit sons chif-

fre J 26660 L.. à Publicitas.
Lausanne JH364Ô5 L 19520

Voici quelques prix de

Manteaux
oour dames , en velours de
laine, reps et tissus fantai-
sie. 19417

Fr. 29.-, 40.-, 55.-
70.-, m-, 140.-

H la Confiance
Serre 10

La Chanx-de-Fonds

^Bl̂ iaimWlB
On demande

2 bonnes

mis
Travai l assuré à domicile. —

S'adresser au Magasin 19470

Aux Pierrots

Caleçons
pour messieurs, intérieur
peluche, marque «ESKIMO»

depuis Fr. J.

H la Confiance
Serre 10

La Chaux-de-Fonds

A vendre
pour cause de départ

Chambre à nÉr,
divan , table , tap is, beau potager
à bois, potager à gaz avec table,
table de cuisine et tabourets , re-
couverts de linoléum , ustensiles
de lessiverie. 19454
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

itcticvages ?« Ï2
a sortir, au Comptoir et à do-
micile. 19&U
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1 SlllaSClioC nisseusede
boites or , connaissant la boite
soignée, cherche place , ou entre-
prendrait travail à domicile. —
Offres écriles, sous chiffre F. B.
401, à la Suce, de I'IMPARTIAL .
rue Léopold Robert 6i. 

A fendre, FSE
accessoires , ainsi qu 'un dit à gaz,
lit à 2 places, tables diverses,
petits fourneaux à coke et à pé-
trole, grand feuillet de table, man-
nequins. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 8. nu
2me étaee . à droite. 19531
— i— ¦¦—! n m ¦ iimiimmii

A
lAlIPr de suite, ou pour
¦WïlW a éooqtifi a conve-

nir, le rez de-ebaussée. rue
de la Serre 41. a l'usage d'ateliers
et bureaux. Chauffage central. —
S'adresser rue Jacob Brandt 2,
au premier étage. 195S3

loiino flllo de la Suisse alle-
JCU11C U1JC mande, cherche
place dans famille honorable ue
la ville , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Boichat , rue
le la Paix 43. 19377

RflllIanf fPP Bon ouv ,ier clie| -DUUlttugll . ehe place de suite .
19515

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remplaçante ;T£\*
les travaux u 'un ménage soigné ,
cherche nlace pour le 15 novem-
bre. 195(18
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
lenna  Alla  noiiuêle, cuercue
UCUII S 11UC, place pour le ler
novembre . — S'ad resser à Mme
Roth , rue Léopold Robert 30 A .

I9M)9

MeCaillClell- eue place de 'suit e .
19497

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lia 111P uu oesuoiselle, M
UCU110 possible ayant déjà voya-
gé, demandée pour la vente d' un
article de bon rapnort. — Ecrire
sous chiffre H. S. 404. à la
Suce, de I'IMPAHTIAL, rue Léopold
Robert 64.

Appartement. »«
rue Pliilippe-Henri-Maihey 19, bel
ap par tement  moderne de S cham-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances, au deuxième élage." '—
S'adresser au rez-de-chaussée, i
gauch e, même immeuble , 19513

M-larie W 17. ïïf
CHAUSSEE Est, 3 pièces,
corridor éclairé, est à
louer de suite, Fr. 70.-
par mois. — S'adresser
à M. H. MAIRE, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9.

19413

Appartement. .̂"̂ "ï
convenir, un logement de -z piè-
ces, au soleil, cuisine et dé p en-
dances. — S'adresser rue Philip-
pe-Henri Matthey 15, au rez-de-
chaussée , à droite. 19534

A lAIlfll i  I"""' '" lel' *VJal  iiw '-fl. ÎVUG I rue de la Serre 41, le
Sme étage de 8 belles chambres,
chambre à bains et chauffage
central. — S'adresser rue Jacob
Brandi 2. an premier étage . 1953?

C h am h p u  A luuer euuinme
UllttlllUlC. meublée , au soleil , a
demoiselle ou dame sérieuse.

19510
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement JSSrSSh
MANDE A LOUER, pour
le 30 AVRIL 1927, un
appartement moderne
de 4 pièces. i«474

S'adresser au Bureau
de l'e Impartial ».

Phamhpû non meublée, en plein
UliaillUIC soleil, est â louer de
suite, a personne honnête ; fr.
80.— (chauffage compris). —S 'a-
dresser chez M. Dallimonti . rue
N n m n - n r o z  17. 19106

r h im t l P P  UleuMtSB simp lement ,
Ul ld lUUlC est demamiée à louer,
si possible chez personnes

âgées. — S'adresser a l'Office So-
cial , rue Neuve 7. 19483
Pl l l l l lh p o  Jolie cnambre, bien
UliaillUIC, centrée, n louer à
jeune homme honnête et solva-
ble. 11)485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l ' humhnn  A louereuainbre bien
UliaillUI C. meublée a deux de-
moiselles honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Moulins 22. au l«r étage . 19'i52
Piort à foppa J""6 chambre a
riCU-d-lCllC. louer. Discré-
tion absolue. — Ecri re sous chif-
fre A. B. 194ri8, au Bureau de
I'I MPABTIA I .. 19438
(Ihamh n a A Joue r de su,te
UlldlUUlC . chambre meublée à
deux messieurs d'ordre. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez de-chaussée , à
i""fh" Wfil

A onilPfi p nn a61 oemauiit it acue-
ft l lUlUBUu ter , si possible fa-
diése, triple voix, 8 basses. —
S'adresser à M, L. Kâser. rue
des Gra n ffe» 5. 19482

A TAnnPO superbe gramophone
H ICIIUI C avec disques, et un
pardessus (jeune homme). 19447
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPfl f tPP  a bua "rlx - uu Pelit
ICUUIC , potager à bois, sur

nied , un potager A pétrole (G flam-
mes), un store intérieur. — S'a-
dresser après 18 heures, rue du
Nord 171, au rez-de-chaussée, à
droite . 194R7
Il «Il  i «m i «¦ llll I M H I I I I I I I I I H
Pop Hi ] "ne paire de lunettes
1 Cl UU écaille, depuis le Bois
du Couvent, en ville. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Piiilu 12. an ler étage 19511
Pp rf l l l  montre ue poene argent,
I Cl UU , à la rue des Endroits.
— La rapporter, . contre récom-
pense, au Salon de Coiffure , rue
du Parc 10. 19449

Pprflll  "" uor'eleùille avec fr.
f C1UU a0.—, ainsi que diverses
nièces, et passeport. — Le rap-
porter , contre bonne récompense,
a M . C. Barlschi , rue des Mou-
lins 7. . 19487
P O flpp  un jeune chat noir. —
"5ttl ™ Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Stand 6, au
2me étage . 19468

fgggĝ ^U

j ls innés j
g sont instamment priés de i
| nous adresser 30 cts i
i en timbres poste, pour ]
t tout changement de domi J| elle, et de nous faire con- ig naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
i En outre, prière de nous j
t dire si le changement de do- =
i miellé est définitif oa mo- 1
| mentané. j
I Les changements ou récla- i
| mations ds tous genres doi- j
| vent être transmis directe- 1
I ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. i

Administration 1
de l'oIMPAUTIAL» ]
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;Le MOTO CLCB a le regret
d'annoncer a ses membres, le dé-
cès de son collègue,

Monsieur Ferdinand HH
des suites d'un triste accident ,
survenu diman che. 19464

LE COMITE.
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En vous adressant à
{'IMPRIMER - COURVOISIER
MARCHÉ 1 • LA CHAUX-DCFONDS

qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

f

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
$ient de paraître <^

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
i pour le CALCUL des CAMES «uVRAGE M LUXE

.. 88 pages nombreu-
des Machines automaticgues a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TflBEL"s ¦

Il na»|Na( le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
; ¦¦ ygH'lCi pièce de décolletage.

guet IndifimfinSShlâ aux ^^ co'leteurs (l e Pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
c** inMiatfClHBMic compteurs, etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de. mécanique, etc.

Edition en langue française (celle «.«...«....«.. «...•.•••.•••••••• «••••?•.••..«̂ .«..«...«.... ^w.
en langue anglaise sortira de presse pro- { En Vente S U prix de Fr. 10.— :
chainement) . ; nnnm H T

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER léopoïd-Moberi 64
LA CHAUX.DB.FONDS vis-à-ïis de ia grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. n
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \\

br * _— ^JL

F.O.M.H.
Groupes des Sertisseu rs et Sertisseuses.

Assemblée Générale extraordinaire
Mercredi 20 octobre 1926, à 20 heures

à la Grande Salle de la F. 0. M. H
(Maison da Peuple, 4me étage)

ORDRE DU JOUR :
L Examen de la situation. 19467
2. Question des bouchons.
8. Divers.

Présence nécessaire. Le Comité des HorloRern .

mmm.̂ wj mj xrK}
de faire l'achat de n'importe quelle
marque de plumes Réservoir, venez
voir le tout nouveau système 

Pavenlr du STYLO !!!!!

LIBRAIRIE WILLE

CHEF IE niiiuiin
expérimenté, ayant fait 4 ans d'École d'horloge-
rie, au courant de toutes les parties de la montre

cherche place
pour tout de suite ou époque à convenir. Excel-
lentes références à disposition. — Offres écrites
sous chiffre P. 22456C, à publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P22456 C 19471

DrPCCPC im Mnitfr tous genres et formats.- Librairie *
PI C33C3 U iUUICI , Courvoisier , Léopold Robert 6-4

1 j  ni
Bureaux de L'..Impartial"

Place Neuve Marché 1

Demain jeudi, sur la Place du Marché, devant le Café de
la Place, on vendra la VIANDE d'une

"m je» ÏIHE m
de tout premier choix, depuis fr. 1.20 le demi-kilo.

Marchandise fraîche , se conservant facilement jusqu'au diman-
che. 19520

Ménagères, profitez d'aller Voir la qualité et les prix.
Devant le Café de la Place.

Piflll ft n8,lt' a vendre faute d'em
llallU ploi . — S'adresser rue
du Doiilm 153, au 1er étage. 19507
Dj ann  A. venure . pour cause
l lallU- (ie démènaRement , un
joli piano brun , en oarfait état.
— S'adresser rue Frïtz-Courvoi-
sier 31, au Sme étage, a gauche.

19505

A uptut pp de suite , pour cause
IC11UI C de dépari (pressant) ,

un lit fdeux places), crin végétai.
— S'adresser chez Mme Gagne-
liin . rue du Progrès 3. 19501

Lustre électrique , L'p .̂-
S'adresser rue des Sorbiers 23.
au 8m" élnge, à gaurlie. 19't99

Chauifûgecenlral
On prendrait encore

quelques chauffages à
faire à l'abonnement.
Bas prix. — S'adresser
à M. 1. Frelburghaus, ap-
pareilleur, rue de la
Charrière 5. 19480
n f̂iCArl fi O" sortirait
KC99V1 19. adoucissa-
get4 a uoinicile. ~- S'adresser a
la Fabri que de ressorts, Louis
Geiser . a Souvilior. 19174

Commerçant
engagerait demoiselle d'un cer-
tain âge. ayaut quelques notions
du commerce. — Ecrire , si pos-
sible avec pholo. sous chiffre A.
B. 18, Poste restante , Yverdon.

19494

H crédit 1
Une importante maison

de Genève, dont le repré-
sentant se trouvera sous peu
a La Chanx-de-Fonds,
pour visiter sa nombreuse
clientèle, offre de livrer
moyennant des versements
mensuels, depuis fr. 5.— et
10— , Confections pour
hommes et dames. TISSUM
nour robes et costumes Toi-
les pour draps de lits, en
coton et mi-fil , Lingerie.
Couvertures, Tapis ,
Plumes ei Duvets, Voi-
tures d'enfants, etc.

Pour recevoir la visite du
voyageur, il suffit d'envoyer
son adresse exacte , sous
chillre J 7986 X, à Pn-
blieitas, La chanx-de-
Ponds. JH40379L 19487

On cherche, d'occasion.

M &wsmAW m
nour horloger, avec accessoires
< Boley » ou * Wolfjafcra », nne
machine à arrondir, nn éla
bli. Le tout en bon état. - Off res
avec prix a M. G* Criblez , Por-
rentruy. I949-!

RaHlPrC A vuure une
UUlllt»! 9. Fraiseuse à
? arbres pour les places aux
carrures. Etat de neuf , prix
fr , 685-—. — S'adresser sous
chiffres It. P. 19451, au Bu-
reau lin I'JHPARTIAL.

LUI 1VU9. acheter des car-
tons plats, d'occasion , mais en
bon état , grandeur 10 à 13 lignes.
- Ecrire a Case postale 10627.

. 19335
T a i t lu l lOû  "e recommande pour
ldMBUBB des journées ; fai t
aussi des raccommodages. — S'a-
«resser rue de la Serre 79. au
¦lin° é'agp 19444
^AmmAl iÀnn avtil'. t'HlHrHlllUin ml
ÙUlUUlCIiei C, photo, demandée.
S'adresser Bureau Petiljean. rue
Jaquet-Droz 14. — Téléph. 14.18

194R3 

I n o u t n u n t  A iuuct' pi»iu le ii i
UUgCUICUl. octobre 1926, beau
logement de 3 chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au 2me étage. «
droite . 19443

Appartement. JgS
suite ou époque à convenir, bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central et
grand balcon. — S'adresser rue
Numa-Droz 171,. au 4me élage.

19481 

ùSCS u 6COl6.GouRVoisiER
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Pompes Funèbres S. M A G H  1Corbillard - fourgon automobile Nama- Droi *A :
Ion les cercueils sont cap itonnés CERCUEILS DU BOIS 138H j :
A Q(| TéLéPHONE I 0 1 CïHOOEILS CRéMATION
T.DU Jour et Nuu ™iW ™ CEROUBILS TAOHYPHAOES

: 1 M

m Madame et Monsieur Marc GANDER-
I ROTH, leurs enfants et familles, profon- '
A dément touchés des nombreuses marques
i de sympathie reçues pendant ces jours de
I douloureuse séparation , adressent leur re-y connaissance sincère à tous leurs amis et

. connaissances. 19486

Madame veuve SCÏIU.I» iMJit.v TH. 19450 ;
Monsieur et Madame SCHILD GYGI et leur famille , !

j très touchés de tous les témoi gnages d'affection et dèsympathie reçus à l'occasion de leur grande épreuve,vous prient de croire a leur sincère reconnaissance.



REVUE PU JOUR
Le plan «les yj rjaociers

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Un plan de reconstitution europ éenne a été

conçu par les grands f inanciers. La « Gazette
de Voss » en avait publié une brève analyse.
Auj ourd 'hui, il se découvre dans ses grandes
lignes. C'est un p laidoy er p our le libre échange.
Mais p as le libre échange moy en et soup le
que nous rêvons, un libre échange absolu
et intégral , tel que le désirent les trusts inter-
nationaux. On lira ce document. Il renf erme une
critique très j uste dn pro tectionnisme sot et
outrancier, qu 'on a trop souvent p ratiqué chez
nous et qui conduit p résentement la Suisse ù
lai ruine. Mais il ne dit rien d 'un protectionnisme
modéré, p ariais nécessaire p our soutenir certai-
nes branches d 'activité nationale. Il f audra d'ail-
leurs examiner à f ond ce réquisitoire, qui est un
des documents capitaux de l'ap rès-guerre et
qui p eut avoir une très heureuse inf luence sur
les destinées économiques du monde entier.

On retrouve l écho de diverses p réoccup ations
dans les réserves f aites p ar p lusieurs des délé-
gués qui ont signé le p laidoy er en laveur de la
liberté économique. Les Français ont aj outé
un app endice sp écif iant les p oints sur lesquels ils
sont d'accord. Les Italiens les ont imité en p ré-
cisant que « la liberté économique entendue
comme supp ression de toute barrière douanière,
réalisée sans la révision du système actuel des
p ossessions économiques des divers p eup les,
reviendrait d la soumission comp lète des p ay s
les moins riches en matières premières aux p ay s
p lus heureux, riches en ces matières. » Quant
au p résident Coolidge, questionné, sur le mani-
f este international des banquiers, il a rép ondu :
*x Bien que je n'aie p as eu le temp s d'étudier
le manif este à f ond, il me semble qu'on ne p eut
p as f aire grand'chose aux Etats-Unis p our sti -
muler le commerce europ éen, en revisant les
tarif s douaniers américains, sans risquer d'a-
baisser les conditions de vie aux Etats-Unis. »
L 'Amérique se désintéresse donc compl ètement
des nations europ éennes et ref use de modif ier,
ses tarif s douaniers. C'est d'autant p lus mal-
heureux que le document de Londres, qui est
visiblement d'inspiration anglaise, est destiné
sp écialement à attirer l'attention des milieux
économiques américains, qui opp osen t les Plus
grandes barrières au commerce international.
Les j ournaux f rançais le soulignent, tout en mar-
quant une certaine méf iance vis-à-vis de quel-
ques p assages du manif este où l'on a l'air de cri-
tiquer le traité de Versailles.

Quoi qu'il ert soit, 1 intérêt de ce document ne
saurait f aire aucun doute et sera p assionné-
mment discuté chez nous. Remarque accessoire
mais qui a son imp ortance , le manif este des
banquiers nous est parv enu avant-hier, rédigé
en deux langues qui ne sont p as le f rançais. Que
signif ie, nons écrit-on , cette innovation de s'a-
dresser à l'Europ e en anglais et en allemand ?

P. B.

.% l'Extérieur
Le ministère Poincaré durera. —- Retour de ^Bordeaux, les radicaux l'assurent

PARIS, 20. — (Sp) .— Au Palais Bourbon, l'at-
mosphère est calme. Les congressistes revenus
de Bordeaux assurent que le cours de la livr e
dionne gain de cause à M.Poincaré et que le pré-
sident du Conseil a toute sécurité pour de longs
mois encore. On note, en effet, que nombre de
radicaux partis belliqueux pour Bordeaux sont
revenus totalement convertis.
Le violoniste Kreisler l'échappe belle — A Bel-

fast, son taxi est démoli
LONDRES,, 20. — On mande de Belfast que

le violoniste Kreisler a failli être victime d'un
accident grave. Un taxi qui le conduisait au port
est entré en collision, alors Qu'il roulait à une
allure très vive, avec une autre voiture, et a été
démoli. Par bonheur , Kreisler n'eut que quel-
ques contusions et put s'embarquer à temps
pour Glascow où il devait j ouer le soir même.

II faut que Carol expie — C'est sa maman
qui le dit

LONDRES, 20. — (Sp.) — On mande de New-
York que la reine de Roumanie, interrogée sur
le prince Carol, a répondu que le prince héritier
avait commis une grave faute et qu'il convenait
qu'il subît sa punition. Après, I pourra retour-
ner en Roumanie et sa situation changera, a
ajouté la maman.

Les 6,600 tableaux de Guillaume II sont-Hs
vendus?

BERLIN, 20 — (Sp.). — En dépit des interdic-
tions sur l'exportation des oeuvres d'art, M.
Guillaume de Hohenzollern a réussi à faire pas-
ser en Hollande 6600 toiles sur les quelque 12
mille qui ornaient ses palais et demeures.
L'ex-kaiser aurait fait une démarche en vue de

son retour — C'est le ministre de l'intérieur
hollandais qu'il aurait pressenti à ce suj et
BERLIN, 20. — (Sp.) — D'après des -informa-

tions reçues de Hollande, l'ex-kaiser aurait eu
récemment une entrevue avec M. Kan, ministre
de l'Intérieur, au suj et de son retour possible en
Allemagne. Le ministre aurait déclaré que son
gouvernement ne pouvait pas donner son con-
sentement parce qu 'il s'était engagé vis à vis
des puissances à l'empêcher de quitter le terri-
toire hollandais.

Parlant à Dortmund, le ministre de 1 intérieur
prussien a déclaré que , pour des raisons de po-
litique intérieure et extérieur e, le retour immé-
diat de l'ex-empereur en Allemagne n'est pas
arfmissible.Le gouvernement prussien saura bien

empêcher les Hohenzollern , a-t-il aj outé, d'em-
ployer contre la République les sommes qui doi-
vent leur être versées.

On mande d'autre part de Berlin que Guil-
laume II et sa famille rentreront le 1er avri l
1927 en possession des biens dont îa propriété
leur a été reconnue dans l'accord qui vient
d'être ratifié par le Landtag de Prusse.

Un fait significatif

La prohibition abolie en
Norvège

OSLO, 20. — Le résultat final du plébiscite
sur la prohibition n'est pas encore connu, mais
on estime que la maj orité contre la prohibition
sera probablement d'environ 70.000 voix. Le
gouvernement déposera aussitôt que possible
au Storthing un projet de loi abolissant la pro -
hibition. On a la quasi-certitude que ce pro-
jet sera adopté. On s'attend à ce que la stipula-
tion relative à la prohibition, que comporte le
tvM'j. de commerce entre la France et Ja Nor-
vège, soit abolie, dès que la prohibition ces-
sera

Voici le résultat du plébiscite au suj et de la
prohibition à Oslo : 103,311 voix contre la pro-
hibition et 15419 pour. A Bergen 26000 contre et
12,700 pour la prohibition. D'après les résultats
connus jusqu'ici pour toute la Norvège, H y ai
504,000 voix contre la prohibition et 393,000 en
sa faveur. _J 
Un jeune diplomate se suicide pour une dan-

seuse — Il se procurait de l'argent en pra!-
' tiquant l'espionnage

CONSTANTINOPLE, 20. - (Sp:). — Un dra-
me qui a provoqué une vive émotion dans toute
la ville vient de se produire à Constantinople.
M. Miklon, premier secrétaire de l'Ambassade de
Hongrie, s'est suicidé dans la chambre qu 'il oc-
cupait dans une pension. M. Miklon, qui est âgé
de 26 ans; était arrivé à Constantinople il y a
un an et demi. Très cultivé, parlant couramment
outre sa langue maternelle le turc, le français et

l'anglais, il apartenait à une excellente famille
bourgeoise. Peu après son arrivée, il fit con-
naissance, dans un bar de la «Rose noire», une
j eune danseuse russe, dont il fit sa maîresse.
Pour se procurer l'argent qui lui était néces-
saire, Miklon fit de l'espionnage, pour le comp-
te, croit-on, de l'Autriche. Il aurait fourni à di-
verses reprises au chargé d'affaires d'Autriche à
Consatntinople, des documents diplomatiques se-
crets. Après la mort de Miklon , on a constaté
en effet , à la légation de Hongrie, que plusieurs
pièces importantes avaient disparu. Une enquête
est ouverte au sujet de cette affaire qui , croit-
on, serait appelée à ménager bien des surprises.

Ce fie c®nileiai ie manifeste
Pour la prospérité mondiale

iiiteiYMUtionttl
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LONDRES , 20. — Voici les passages essen-
tiels du manifeste publié par un certain nombre
de financiers et d'industriel s du monde entier :

« Nous désirons, comme hommes d'affaires ,
attirer l'attentio n publi que sur les conditions
existant actuellement qui , à notre avis, retar-
dent le retour du monde à la prospérité.

Entraves douanières et murailles de Chine...
On ne peut considérer sans inquiétude l'ex-

tension prise par les barrières douanières , par
les privilèges spéciaux et par les restrictions lé-
gales depuis la guerre ; toutes ces mes.-ires ont
gêné le commerce international et l'ont empêché
de suivre un cours normal. Tout cela est venu
au moment où, plus qu 'en aucune autre période
de l'histoire contemporaine, il était nécessaire
d'avoir une liberté absolue d'échanges pour per-
mettre aux commerçants de s'adepter à un ré-
gime nouveau et très difficile. Jamais encore
nous n'avons vu élever autant d'obstacles aux
échanges commerciaux , et ceci dans ia plup art
des cas sans qu 'on se donne la peine d'étudier à
fon d les inévitables conséquences économiques
de ces mesures.
Les frontières bureaucratiques et protection-

nistes et leurs résultats
Pour marquer et défendre les nouvelles fron-

tières en Europe, des licences, des tarifs et des
prohibitions furent imposés , dont le résultat fut
mauvais pour tout le monde. Un Etat pe rdit ses
sources de nourriture à bon marché, un autre
ses usines de p roduits manuf acturés à. bon
compte. Certaines industries subirent une pé-
nurie de charbon, d'autres un manque de matiè-
res pr emières. Derrière les barrières douaniè-
res, de nouvelles industries locales f urent f on-
dées sans aucune f ondation économique stable,
qui ne p ouvaient être maintenues contre la con-
currence que p ar une nouvelle élévation des
droits de douane les protégeant. Des tarif s de
chemins de f er dictés p ar des considérations
p olitiques ont rendu les transp orts diff iciles et
coûteux. Les pr ix se sont élevés, un renchéris-
sement artif iciel a été créé, La producti on glo-
bale a diminué. Le-crédit tf est amondri et cer-
taines monnaies se sont dépréciées. Trop d'E-
tats poursuivant de faux buts d'intérêt natio-
nal ont mis en péril leur propre prospérité et
perdu de vue l'intérêt général mondial en ba-
sant leurs relations commerciales sur la for-
mule insensée qui prétend que tout commerce
est une guerre sous une autre forme.

Les conditions de la reprise
// ne p ourra y avoir de rep rise en Europ e que

lorsque les hommes d 'Etat de tous les p ay s, an-
ciens et nouveaux, se seront rendu comp te que

le commerce n'est pas une guerre, mais un p ro-
cessus d'échanges ; qu'en temps de paix, nos
voisins sont nos clients et que leur pios^érité
est une condition indispensable à notre propre
prospérité. Si nous diminuons leur négoce, leurs
possibilités de payer leur dette diminue égale-
ment et leur puissance d'achat de nos marchan-
dises est réduite dans la même proportion. La
restriction des importations comporte la res-
triction des exp ortations et aucune nation au
monde ne p euc imp unément p erdre son com-
merce d'exp ortation. Comme nous dépendons
tous des échanges internationaux , nous ne pou-
vons constate r sans angoisse l'instauration d'u-
ne politique qui signifie l'appauvrissement de
l'Europe.

Ce qu 'il faudrait supprimer
Heureusement ,on peut voir à certains indi-

ces que l 'opinion clans tous les pays s'éveille en-
fin devant ce grand danger. La Société des
Nations et la Chambre internationale de com-
merce ont tendu tous leurs efforts à obtenir la
réduction des formalités et des prohibitions et
restrictions, l'annulation des tarifs préférentiels,
le développement des facilités de transports.
Dans certains pays, des voix influentes se sont
élevées pour demander le nivellement complet
des barrières douanières, d'autres ont suggéré
la conclusion de conventions commerciales à
longs termes, stipulant touj ours la clause de la
nation la plus favorisée. Certains Etats ont re-
connu en de récents traités la nécessité de dé-
barrasser le commerce des restrictions qui l'é-
crasent. D'autres sont en train d'apprendre
par expérience que la suppression du mur doua-
nier entre eux serait sans doute le plus sûr re-
mède contre l'actuelle stagnation des affaires.
Il est inutile de nous étendre sur les inestimables
résultats politiques qui découleraient de pareilles
lignes de conduuite tels que l'amélioration des
rapports entre peuples et la coopération de tous
dans un but de prospérité commune. Mais nou s
désirons affirme f par une déclaration publique
notre absolue conviction que-.c'est p ar l'établis-
sement de la liberté économique que Ton p eut
le mieux espérer restaurer le commerce et le
crédit du monde. »

Ont signé p our la Suisse le manif este écono-
mique international : le prof esseur G. Bachmann,
p résident de la Direction de la Banque nationale
â Zurich ; M. Frédéric Dominicé, délégué du
Conseil cTadmimstration de l'Union f inancière
de Genève ; M. Léop old Dubois, p résident de la
Société de Banane suisse. M . Albert Lombard,
vice-p résident de l'Association suisse des ban-
quiers ; M. Rudolf Sarasin. p résident de la
Chambre de commerce de Bâle ; M. Karl Sul-
zer-Schmidt. conseiller national, de la maison
Sulzer, de Winterthour.
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EEm Suisse
Le vol à f esbrouffe — Un Italien j ette du poivre

aux yeux d'un caissier et lui arrache un
paquet de billets de banque

BALE, 20. — Un. vol d'une audace inouïe a
été commis mardi à 1 heure, au moment de la
plus grande circulation, au bureau de change
Adler, au Blumenrain. Un Italien , âgé d'une
trentaine d'années, pria le caissier de l'établis-
sement de lui changer une somme importante de
billets français. Quand le caissier apporta la
somme, l'Italien lui jeta une poignée de poivre
au visage, s'empara d'autant de billets qu'il put
ct s'enfuit dans là rue. Bien que complètement
aveuglé, le caissier le poursuivit et appela au
secours. Les passants rendus attentifs se mi-
rent à la poursuite du voleur à travers plusieurs
ruelles et finirent par l'arrêter. Il fut remis à
la police. Le voleur a été conduit immédiate-
ment à la prison préventive.

Mort du Dr Schwob du « Sport suisse »
GENEVE, 20. — On annonce le décès à l'â-

ge de 62 ans, du Dr Aimé Schwob, bien connu
>dans les milieux sporifs. H avait fondé le «Sport
Suisse » et présidé pendant 26 ans le Ser-
vette F. C. dont il éait encore le président
d'honneur. Il fut le premier président de la com-
mission d'athlétisme et dé la commission d'ar-
bitres.

M. Georges Pioch

Le fougueux polémiste français , qui s'est rendu
célèbre par ses campagnes anti-militariste s et
socialistes en France, avait proj eté de venir
parler à La Chaux-de-Fonds du miiitarismi\
Comme le débat pouvait provoquer des inci-
dents , on y renonça et l'orateur communicatii
et chaleureux qu 'est M. Georges Pioch consen-
tit à parler d'un suj et bien fait pour pa ssionner
l'op inion publi que , « Le droit au revolver conj u-
gal ». Après tant d'affaires qui se sont déroulées
à Paris o.u même chez nous, après des verdicts
retentissants , acquittements ou condamnations ,
cette vieille et touj ours neuve question ne man-
quera pas d'intéresser les foules.
Visite d'avions.

Hier matin vers 10 heures de nombreux avions
ont sillonné le ciel chaux-de-fonnier et les gra-
cieux oiseaux géants sont même venus se dépo-
ser sur le champ d'aviation des Eplatures. Il s'a-
gissait de deux escadrilles militaires, parties de
Dubendorf qui ont entrepris un vol circulaire au-
dessus de la •Suisse. L'une de ces formations était
commandée par le capitaine Burkhardt et la se-
conde par le premier lieutenant Meyer.

Ce matin une nouvelle escadrille a survolé
notre ville vers huit heures. Après quelques cir-
convolutions les avions sont partis dans h direc-
tion du Jura bernois. •
Cours obligatoire de tir.

Tous les officiers subalternes, les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de l'élite et de la
landwehr astreints au tir obligatoire hors du
service, domiciliés dans le canon de Neuchâtel ,
qui n'ont pas accompli, en 1926, leur tir obliga-
toire dans une société de tir , sont astreints à
prendre part au cours obligatoire qui aura lieu
à Colombier du 16 au 18 novembre 1926. Ils se-
ront nourris et logés, mais n'auront droit ni à
la solde, ni à l'indemnité de route. Les «restés»
ne sont pas astreints à ce cours.

La cote elra cliciEBge
le 20 octobre à 10 heures

Les chiffres entre -parenthèses indiquent tes changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris. . .' .V 15.10 . (15.—) 15.40 (15.30)
Berlin . .- . .123.10 (123.—) 123.45 ( 123.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09] 25.135(^5.135)
Rome . . . . 21.80 (21.70) 22.30 (22.20)
Bruxelles . . ; 14.40 (14.30) 14.80 (14.70)
Amsterdam . . 206.70 (206.70) 207.30 (207.30)
Vienne . . - . .. .' 72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnes»

New-York S cable '6Am &**. U9 PU8S)ixew ïorn | chèque S lbn pM )  nM fs. lggj
Madrid .. ., '..:, 78.20 ( 78.20) 79.25 79.25)
Oslo . . . .  125.50 (113.25) 126.50 (113.50)
Stockholm . . 138.20(138.—) 138.70 (138.60)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi

Chronique neuchâteloise
Tir cantonal neuchàtelois 1926.

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Le palmarès du tir est en mains de chaque

tireur de bonne cible. Les réclamations, pour er-
reurs, peuvent être faites jusqu'au 25 octobre.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera ad-
mise.

Les détenteurs de bons pour primes-nature
doivent les envoyer sans tarder à M. G. Richter,
président du Comité de tir.

Les diplômes de maîtres-tireurs seront en-
voyés, plus tard , par les soins du Comité can-
tonal.
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La B»<= ORCZY — Louis D'ARVERS

Vessex s'adressait maintenant à Mirr ab, avec
toute la bonté, toute la douceur dont il était ca-
pable, essayant de ramener , par la confiance,
son pauvre esprit affolé par la crainte et le re-
mords.

— Alors, pauvre enfant , tu voulais m'avertir
d'un danger qui me menaçait , parce que j'avais
sauvé ta vie.... et tu es venue, ici , au palais... et
on t'a trompée?... Comment?... peux-tu essayer
de te souvenir ?

— Non , dit-elle piteusement , je ne sais plus...
ils m'ont habillée dans de beaux habits... ils ont
dit que j e devais m'appeler lady Ursula Glynde
pour pouvoir arriver j usqu'à vous... et puis... et
puis après., plus tard... quand alors... lui, le som-
bre étranger , m'a barré le chemin... il y avait
votre voix derrière la porte et j e voulais aller-
Mais lui... j e ne sais pas comment c'est arrivé,
dit-elle avec un tremblement d'horreur qui l'a-
gitait de la tête aux pieds.... ils m'avaient fait
boire... il me ralliait... il voulait me faire fouet-
ter par les gardes., et... j e l'ai tué...

. — C'est toi qui as tué don Miguel ? murmura
la reine horrif ie- ' . Oh !...

— Juste ciel Comment ai-j e été si aveugle,
pensa Vessex ims l'intensit é de son remords.

— Je l'ai tué répétait Mirrab , à demi-incons-
ciente et avec une étrange persistance... j e l'ai
tué,, il ne voulait pas que j' aille vers vous.

— Une folle ! et une gourgandine , Votre Ma-
jesté, protesta Son Excellence, avec toute la sé-
rénité qu 'il se put imposer. Votre Maj esté ne

peut pas croire les sottes calomnies de cette
créature !

— Mylord, répondit la reine avec une impo-
sante dignité , nous ne croirons rien avant d'a-
voir entendu lady Ursula Glynde. Lady Alicia,
aj outa-t-elle en se tournant vers l'une de ces
dames, veuillez chercher lady Ursula ; dites-lui
ce qui vient d'arriver et priez-la de nous re-
j oindre ici.

Mirrab , peu à peu, se calmait, moins terrifiée
maintenant , semblait-il, après sa fiévreuse con-
fession.

— Qu 'est-ce qu 'ils me feront? murmura-t-elle,
tournant vers le duc de Vessex ses yeux où se j
lisait une adoration de chien fidèle. \

— Rien , Mirrab , n'aie pas peur, dit-il avec
bonté , en prenant la main rugueuse de la bohé- \mienne dans les siennes, et cherchant à rame- :
ner tout à fait le calme dans son esprit. Une
fois, tu sais, j e t'ai sauvé la vie, tout à fait par
hasard... mais auj ourd'hui , en retour , tu me
rends , un bien qui m'est plus cher que la vie...
Je serai éternellement ton débiteur, Mirrab , et
j e te le j ure, sur mon honneur , qu 'aucun mal
ne te sera fait... car j e vais moi-même, à ge-
noux , demander ton pardon à la reine.

— Non, mon cher lord, protesta énergique-
ment Mary Tudor , voyant qu'il allait en effet,
plier les genoux devant elle, j e vois qu 'un grand
tort vous a été fait , — bien involontairement , je
vous le jure, par votre reine et par votre pays.
Cette fille est libre. Elle entrera au couvent
et priera Dieu de lui pardonner son.grand péché.
Je veillerai, moi-même, sur elle, et elle .sera
traitée honorablement , comme toutes ses com-
pagnes. Mais, aj outa-t-elle , se tournant vers
lord Chandois, j e désire qu 'elle fasse une con-
fession entière devant vous, mylord , en écrivant
et signant de son nom, après avoir juré de dire
la vérité.

— Allez, mon enfant , dit-elle avec une honte
qui ne lui était pas coutumière, votre reine vous
pardonne.

Mirrab s'agenouilla, en pleurant, devant la
reine miséricordieuse, puis se tourna vers son
sauveur.

— Puis-j e embrasser votre main ? dit-elle ti-
midement.

Il lui donna sa main, qu'elle couvrit de bai-
sers.

Pendant cette petite scène, Moreno avait tor-
turé son esprit , cherchant le moyen de sortir de
ce filet, si habilement ressét par lui , et dans le-
quel il venait de se prendre. Pour ce suprême
combat, il avait mis son plus fin masque d'iro-
nie et sa voix, docile à sa volonté, ne trahissait
pas la moindr e inquiétude quand il prit la parole.

— Vraiment, dit-il , voilà une j ustice bien sin-
gulière, mais j e pense que Votre Maj esté me
fera, maintenant , l'honneur de m'entendre.

— Non, mylord, nous ne vous entendrons pas,
répondit Mary Tudor , hautaine et résolue. Nous
avons vu d'étranges choses auj ourd'hui , et pou-
vons déj à deviner quel étrange écheveau d'arti-
fices, enchevêtrés autour de lui , a pu amener
notre premier gentilhomm e du royaume à assu-
mer , sur son fier nom, la honte du plus lourd
et plus lâche des crimes.

— Et sans doute, aj outa Vessex, Votre Ex-
cellence pourra nous dire comment une pure et
noble j eune fille a été amenée au sacrifice de
son honneur ? ' . ' " • '

— En vérité ! riposta son Excellence, de plus
en plus sarcastique, Votre Grâce est plus com-
pétent que moi pour déchiffe r l'énigme d'un
coeur de femme î ' Lady Ursula Glynde a fait
hier son aveu devant les j uges, sous la foi du
serment ; auj ourd'hui par cette ruse grossière,
elle repousse du pied son aveu comme un conte..
et se pose eh sacrifice... C'est bien préjuger du

plus chevaleresque gentilhomme d'Angleterre et
le tour est bien joué... Mais si Sa Grâce est sa-
tisfaite, aj outa-t-il avec une dédaigneuse indif-
férence, je n 'essaierai pas de dissiper si agréa-
ble illusion!

Bien que ce dernier trait ne lui inspirât qu'un
mépris profond , Vessex allait peut-être répon-
dre, mais Ursula était déj à devant la reine, at-
tendant avec respect.

Elle était touj ours drapée dans sa robe de sta-
tue, mais une flamme courait maintenant sur ses
j oues et son beau visage avai t repris cet air
de j eunesse et d'innocence qui la rendait si ex-
quise.

— Lady Alicia vous a dit ? interrogea Sa Ma-
j esté.

Ursula ferma, une seconde , ses yeux superbes
sur la clarté qui les illuminait.

— Tout ! dit-elle simplement.
Mais son âme entière vibrait dans cet insigni-

fiant petit mot qu 'elle venait de dire en regar-
dant Vessex

Tout! c'est-à-dire les soupçons et le mépris
qu 'il avait mis sur elle et le sacrifice qu 'il lui
avait fait cependant !... Tout. C'est-à-dire son
amour à elle triomphant de le retrouver cheva-
leresque et loyal, comme elle l'avait rêvé tou-
j ours !...

Mary Tudor vit ce regard et lut la réponse
qu 'il trouva dans les yeux de Vessex... C'était
la fin du rêve, qui avait si tardivement et si fol-
lement éclos en sa vie austère ; elle le regarda
mourir sans bruit , stins éclat, à ses pieds. Elle
courba le front sous le destin qui l'avait vain-
cue et ferma le livre de ses illusions, bien dé-
cidée à ne le plus rouvrir jamais... Désormais,
elle serait reine, seulement reine! La femme
resterait ensevelie dans le mélancolique adieu,
j eté ce soir-là, par l'automne mourant, sur le
vieux parc d'Hampton... (A suivrej
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MAMÏ rifll¥ER
une bonne précaution à prendre est le faire nne cure lis

Thé Béguin
le me i l l eu r  dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat . En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons , clous , eczémas.etc.:
il fai t disparaître consti pation , vertiges, mi graines , digestions

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

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

La boite: fr. 1.80. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 
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J Canj isoles laiue ct cotor). — Parj t&lorj s de %tt sport. - Bas. — Gants. — Gilets pour Darrj es, •
2 Enfants. — Brassières.— Corsets hygiéniques. ®
O Tailles pour enfants. BAS PRIX •
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Achat, Vente et location d'automobiles
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Fout'iiitures et Accessoires
Huile. Benzine.

SflocBc niCBEUN
Crétêts 93 et 93-a 11 nae Téléphone 19.22

NUDiNC
Matériaux de Construction

Léopold-Kobert 8 a Téléphone S.68

I Médaille d'or Exposition Nationale. Bterne 1914 I

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

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

Dépôt de Benzina S. A. 15-298
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Posie complet
quatre Iarnpesi piles, casques , etc., perrrj ett&rj t «i'eiy

tendre toutes les érrçissioos européennes
3F*r- 265.-

Magasin COLLARD, rue Jardinière 52
Téléphone 14.88 18870
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pnrtant cette
marque

car il a an goût
exquis.

\ [n vente dans les
magasins de-tabacs.

WIEDMER FUS SA
Manufacture de labacs.Wasen VL

_________HnM*KHiHHBSwnnxKiaa^HiHnnHHBM«MMBau> B̂a

Transformations et Installations de
.Salles «Ses bains,
JBOBïSGSîSeH'S «3» tfcaz.
Ce»naidlsuafi<«e* «B'eau. <ne t&«UE.
ChauSfaâe cenUral,

sont exécutées soigneusement par un personnel ex-
périmenté et aux meilleures conditions. 19i4ô

IIOISCN TLEI i CO.
33, Rue de la Serre - Téléphone 224.

Toute femme qui soutire d'un trouble quelconque de
I yla Menstruation. Itègles irreanItères ou doulnureii-

•; s»% en avance, ou en retard .- Pertes blanches. M a la «Sa
; dl'es intérieures. Métrite. Fibrome, .Salpingite. ISgJjj

a)9 Uvarite. suites de Couches, rétrouvera sûrement «Sw
Eïg la santé rien qu 'eu taisant usage de la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SODRY 1
uniquement composée de plante s inoffensives jouissam

i dp propriétés spéciales qui ont été étudiées ot expéri
p ' mentées pendant de longues années. 241S6 ' : ' .

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est faite ex
! pressentent pour toutes les maladies oe la femme. Elle - B.

I réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
| ,  : les éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décon-

gestionne les organes en même temns qu 'elle les cicatrise, mm
La JOU VENCE de l'Abbé SOUKY ne peut jamais ;

être nuisinle , et toute personne qui I ^SS f̂ Tffm
i souffre d' une mauvaise circulation du &•/^t)-~y%£
'p| sang. soit Varices. Phlébites. Hé- A î ^& '\ i
ffjvj morroïrles. soit de l'Estomac ou \ f*5ïfl| l SB

i des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, t \SMKlitoufTemoHts. soit ma iat s s uu \ ̂ «îWI ÎBI  ̂/RETOUR D'AGE ^B̂  \
doit employer la . |&lg«-c<> portrait | !

g JOUVENCE DE L'ABBE SOURI f
i en toute confiance , car elle sauve tous les jours des

milliers de désespérées. 6
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. préparée à

sa Pharmacie Hatr. DUMONTIEIt . a Rouen (France),
le trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar-
B macien ," 21 Quai des Bergues à GENEVE. JH-304SO D H

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
• ' ¦ .; SOUKY qui doit porter le portrait ue l'Abbé SOUHY

et la signature M n g .  DUMONTIEIt en rouge.
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rMJUfflXNES
àtravaillerleliois
de grande production

pour toutes industries
BJWSCHENHAGH
Schaffhouse (Suisse)wmWF m
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

8. Bd. de Grancy, Lausanne.

FttTHun lieuii.t .orJRvoïsi'Êii
UmmVKa S m m m m m m m ^S t K m ^m ^L ^K l S T Z

#* * A * W4\\ » m
I B̂V Almmm MA Am V*. flÉ àmmmtl A »iS CD S» <*̂ JB- SFh ?T. S. . U B ï .  flP ffl\ «H» *BÙ ****¦ JBltoopiiSiii Keines
PB1IJ if ÏFllf «esrulillflLJ IIL I LIIIIL ¦!!>»

du Canton de WSkU Q

¦̂  ̂U BMffi - Bhn m m TO» Kl w &LSï vsm «CS¦ 'mmW «BH H usea s sa *t§ "Sfesî \a/ ^etses SSM ^nw
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 el
saine cett* année. Livr isons rapides.

Pommes de ferre Miscfoes
Fr. 16.— les 100 kilos, achetées dans nos Jîntrepôtsi

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

Pommes de terre rooges
Fr. 15.— les 100 kil is. achetées dans nos Entrepôts.

Commercé 96.
Fr. 16.— les 100 kilo- ;, pour livraison à domicile.

Les coopéraient s consommateurs sont priés de passer leur
commande sans relard. 1»988

Bonnes régleuses
pour réglages Breguet 10V2 li gnes 19H81

SONT DEMANDÉES
par la

Fabrique «GLYCINE , Dienne
Tra vail en fabrique ou à domicile.



11, Frite Cc^rariroÊsIer, 11
Grand choix tïe

LAINES i TRICOTER
ArtficBes O mi C

Soie Bertha Reg na. — Chenille pour chapeaux. — Sacs.
Ouvrages de Dames. — Smjrne. — Hrix avantageux.

Mg. Augstonr êr.

Cabinet J) entaire

C. IMITER
Technicien - Dentiste

SERPE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

(In %mm\\ tran quille et profond
est un vrai bienfait. Ceint ou celle qui désire une boiss 'n n'oc-
casionnant pas des insomnies ne doit boire qu ; du café de
malt Kalhreiner Kneipp.

Du café, que vous boirez, dépendra votre santé ! 98

CADINEOENTAIRE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE œi
J-quef-Droz 27 LA CHAUX-OE-FONDS Téléphone 22.66

I£ecitfË®i*$ «SE» tous têerares
— garantis sur Inc lure par écrit —^^—^^—^

Transformations - Réparations

TrauauH modernes Traitement sans douleur
PMBBX WOPERÉ8 

COMMUME Ds LA SAGNE

Carrière à le«er
Vendredi 22 octobre, à 8 h. du soir , à l'Hô-

tel-de-Ville, le Conseil communal  louera aux
enchères publ iques : P igg13 Le 194 80

la carrière de roc actuellement en exp loitation
à Sagne-Crêt.

Les deux constructions sises sur cet emp lacement
font partie de la location.

Pour tous rensei gnements  comp lémentaires , s'a-
dresser au Secrétariat communal .

La Sagne, le 16 octobre 1926.
Conseil communal.

HENRI GRA NDJEA N
LA CHAITR-DE-FONDS "̂

Agence en Douane MORTE AU (Doubs)
Importation et Exportati on , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Technicien-Praticien
expérimenté, ayant travaillé dans fabri ques d'horlogerie ou d'ébau-
l'.hes, et sachant diriger personnel .

est «a.e:M:a.ffl& m «!_é
Offres écrites, sous chiffre J*. 22 135 C, à Publicitas. LA

CHAUX-DE-FONDS 19*15

OuflUmfc - Elompcs
PLAQUES A SERTIR 19330

AIGUISAGE DE PINCES ET BRUCELLES

Atelier de mgcanjmje Rne fln Progrès n

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

reprendre m. commerce
i possible dans l'a l imentat ion.  Accepterait place de géraute ou cais

¦iiére ; éventuellement peut fournir  caution et certificats. — Sadresser

s uis cliiffrf <'.. M I.. 19231.. un Bur»au fie I'I MPARTIAL . 19331

HORLOGER
ctif e' consciencieux , aya t 1 halu'lude de diriger personnel

pour fabrication ancre. 10 à ifl lignes cherche place analogue
ou comme visiteur, éventuellement i rava lierait pour bonne
Fabrique. — Offres > crit s. sous chiffre L. IW , 397, à la
Suce, de l'IMPARTIA L, rue Léopold-Robert 6't . 397

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. ra86

S'adresser an Bureau de l'IMPARTIAL.

Si vous souffrez
d- Maux de tèle Mlsrainew
.\évral!ri<'.N II humai  INUICM
Maux <l<* <lenlN (Cop ies dou-
loureuses  uu de n'importe
quelles louifurs , prenez nés

PiliiiES
remède des plus  i Bleaces et sup-
porté par ltstomao le plus dé
ira t.
25 cts la noudie et 2 fr. In

• •if de 10 cou ires , dan-  le" iroi*
ffieines. lies Mil

Priaraiacies Réunies
I.a Chaux di- Couds

Cartes d" condoléances M
I M P K I . H K U l l î  COUItVOISIUIl

Les TisâncN réputée»

PERIT el Hl
aiiiNi que 1,M : ;>

l 'El ixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

SB .1 i\ >V . 5° .

Raisin de faille
i rtimere quali.e. rtu Tés-ut . Ir.iis ,
•¦n caissettes de 10 kilos , â Fr.
5 M) contre remliour-n-meut.  —
II.' ( i i l a i ' i l t  <ierra -C;ambaro-
frno iT—Ri'n- .IH K .SK.IO '.uno

ÂcSëfâ ê̂s œ
10 ' /,  lignes ancre , s e ra let i t
sTtis régulièrement, • domi-
cile 19S8'
S'ad. au bur. de r<Impartlal>

j m m  t̂/Sè^J

jL$̂  ̂Savon de follette
J$^ et pour la ba rbe

Fa brique d Horlogerie K'wii» S. A., «IK.WMK (Pas-
quart), engagerait de suite, plusieurs JHlO :i77J

Acheveurs
Kéffieuses

pour petites pièces ancre soignée-. 19346

Vendeuse
Importante Librairie»Pnpeterie de la plac demande ,

pour 1er novembre ou de suite, j eune vendeuse capable , pré-
sentant bien , aimable avec la clientèle et au courant de la
branche. — Offres écrites, sons chiffre K. R. I »OttO. au
bureau de l'IMPARTIAL. 19000

Nenus oe tuxe ei ordinaires , imprimerie LOMSIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

i lofe à élastiques îl° 46-15 vym I
s i boxcalf , 9 9 $$ M
i belle forme large , fr. aJ ViFa

1 Bottines à tete 1° 4HB I
légères, $E 50 9forme large , fr. &w»

I Soltiiies à élastiques H° #45 1
peau cirée, < % 1 B  Rrffe H

très solides , fr. Guetta . 'A
Grande Cordonnerie ç  ̂ /£>

ma bonne clientèle et le public que, vu l'accroissement de ma
clientèle , j'ai priscomi tt ecollaborateur ,M. LouisPfcNART,
de Paris , dont les capacités comme coiffeur de dames
sont de premier ordre. 19376

FlasH-ciefl ra.4§§S
Télép hone 19.05 Cottfeur Serre 28

Prit ':"!' iln - .i- '!,i -n-  lies ¦.•¦ n >!•/ . vn'us
——————^M—M^—1MCTÉI
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H me Mciii'c î - noc Ncore 3 I

1 EXPOSE i 1

m f abrication suisse

I Les* Qualités les meilleures
H aux prix les plus avantageux

¦ dn 111 mm 3t ©cteitre
M Voir les Etalages Voir les Etalages

mmtmi inii j
Rhum Janiaï 'iue ler nhois 8

Kr. 7.25 S
Rhum , Tète Nègres»», nur  |Fr 4.— I
Cognac Vinicole lr^- qual i té  I

Fr 4.50 I
Kirsoh supérieur » 6 —  I
Eau-de-Vie de Lie » 3.80 S
Nlaro lie Kaisin » 3.70 I
Kummel île tîipa » 2 75 I
Eau-de-Vie de Fruits

Fr. 2 - 1
Bitter aux herbes des A1 I > HS |

Fr. 3.60
Vermouth délicieux

Fr. 2.-
IVIalaga Dur , suuérieur

Fr. 2 20
Gentiane du pays » 9.—

Grand choix de
L I Q U E U K S  - OKSMES

extra-flnes
Se recommande [ !

Magasin V. VALLOTTON. g
Numa-Droz 117. I

50/0 S. E. N. 4 J. 185(19 j |
Télé phone 147 \
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Les véritables Ironiages de

sont arrivés, à l'Bpiéerip, Vve
>li ;vi:it . Hue ItenleJ-Jeaii -
riPhanl 41. Ifl'» H

B I 15 ̂ Succursales
'Wt' ŷBlf* lWmmteiÇSmKB&&mmmmmmm& *m&œH

ZYP
Moyen de lavage S

Le meilleur aide des
ménagères pour les

lavages et nettoyages
Très économique dans
l'emploi et - absolument

inoffensif

Fr. 2.50 le flacon.¦ suffisant pour 16718
1200 litres d'eau

ZYP
Dépôt: Droguerie Centrale g

Vlésel, La Ghaux-de-Fonds I

Neuchâtel
«D JCWJÉE

Parterre , galerie, loges, ôïO pla-
ces. Construction et confort mo-
dernes, situation centrale à louer
pour septmibre 1927. — S'a-
dresser au Bureau Hodel &
GratiHi , architectes . Prèba trean
i. et à l'Etude Pelilpierre &
Hotz, aeocata et notaires.
P 8481 N. . 18197

Beau Magasin
avec toutes dépendances , à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue I/opold-Roberl
88, au ler étage. t»

04 Léopolu-Kobert. 64. à
louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser même adres-
se, au 2me étage. 1814a

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

S'adresser chez M J. CRI
VELU, architecte , rue ne la
Paix 74 1X670

Afflirr
à louer , grand local avec drpun-
dances, rue (lu Doub* 150. —
S'adresFer chez M. J. Crivelli
architecte, rue de la Paix "i'i' 18' S

Verres fantaisie
O» demande de suite un po-

lisseur, si possible saclnitn
«hever. — On mettrait aussi
jeune garçon au courant. — S'adr
de suite chez M. Fluckiger. rue
de la Paix 39. 1930U


