
Les chances de durée
du Oatbinet Poincaré

B «_J U L- E T  I IM

Genève, le 20 octobre 1926.
Le congrès radical de Bordeaux a marqué

avec discrétion son regret que des radicaux f us -
sent entrés dans le Cabinet Poincaré sans en,
avoir préalablemen t réf éré à l'organe exécutv
du parti; mais, cette concession f aite aux car-
tellistes à outrance, il a exp ressément renouvelé
sa conf iance à M. Herriot. Cela ne peut avoir
qu'un sens, qui est que, aussi longtemps qu'il y
aura communauté de vues entre le chef du gou-
vernement et ses collaborateurs radicaux, le
group e radical p arlementaire votera p our le
Cabinet. C'est une assurance de durée non né-
gligeable que reçoit ainsi M. Poincaré. Mais
ce n'est p as encore pour lui la certitude de dou-
bler le cap diff icile. Car, auj ourd'hui comme hier,
la p ierre d'achopp ement c'est le débat sur la ra-
tif ication de l'accord relatif à la dette à l'Amé-
rique. Cette question, simp le à l'app arence , est,
de f ait, extrêmement embrouillée; essay ons de
voir comment elle est intimement liée à la po -
litique générale de l'Europ e.

Deux conditions ne sont peut-être pas suf f i -
santes, mais sont certainement nécessaires au
développ ement p rogressif des relations de bon
voisinage entre la France et l'Allemagne.

II. y f aut tout d'abord la stabilisation relative
du f ranc, car il n'est p as douteux que si la de-
vise f rançaise subissait de nouveaux assauts
qui la missent en p éril, la politi que d'union na-
tionale que réalise le gouvernement de M. Poin-
caré serait immédiatement menacée p ar la réac-
tion d'une p art, p ar la révolution d'autre p art.
Et que Vurte ou l'autre de ces f orces extrêmes
l'emp ortât , ou que même, sans que ni l'une ni
l'autre f ût tout de suite assez f orte p our s'im-
p oser, le gouvernement ne se vît p as moins me-
nacé de Vêp ée de Damoclès, il lui deviendra it
imp ossible de p oursuivre, avec succès, des né-
gociations à l'extérieur dont Vheureuse f in sup -
p ose essentiellement la p acif ication intérieure.
..-Ensinte, U "(test p as moins indisp ensable, à
l'exécution du dessein de rappr ochement entre
la France et VAllemagne, que p uisse être app li-
qué, d'entrée en matière, le p rincip e qui p réside
â 'tout accord d'intérêts, où la sentimentalité lia
aucune p art : donner, de p art et d'autre, p our
recevoir. Ce que la France p eut donner à l'Alle-
magne, c'est l'évacuation anticip ée de la région
rhénane militairement occup ée, et c'est son as-
sentiment à la réagrégation déf initive du terri-
toire de la Sarre au Reich. Ce que la France
doit recevoir en échange, c'est tassurance ef f ec-
tive que les obligations allemandes, qui naissent
des accords Dawes, deviendront mobilisables
et escomptables p our une p art très imp ortante.

En d'autres termes, la p olitique d'évacuation,
du côté f rançais, aurait p our contre-p artie la
p olitique du retour, du côté allemand, à l'exé-
cution relative des rép arations. Je ne dis p as
que cette concep tion soit la meilleure, p our l'ex-
cellente raison que, comme tout le monde, j e ne
sais rien des intentions réelles de l'Allemagne,
alors que c'est du p lus ou moins de sincérité
dont elle est animée que dép end tout le succès
oa l'échec lamentable de la concep tion de Lo-
carno; j'exp ose obj ectivem ent la situation, sans
p lus. ' i '

Alors, cette situation étant ce qif on vient de
dire : le redressement et la p acif ication de
l'Europ e conditionnés p ar la stabilité du f ranc
f rançais et p ar la p ossibilité d'échanges f ranco-
allemands f ructueux . p our les deux p arties, il
est bien diff icile de concevoir que l'une et Vau-
tre chose p uissent être réalisées sans l'aveu et
le concours des Etats-Un is d'Amérique.

St, en ef f e t , le gouvernement f édéral à Was-
hington, la f inance américaine à Wall-Street , ne
sont p as disp osés à renoncer à toute off ensive
nouvelle contre le f ranc, il est vain de se f lat-
ter que la stabilisation à un cours satisf aisant
en soit p ossible; et alors tous les aléas d'une
crise intérieure f rançaise reparaissent. Et si les
mêmes p uissances américaines, j usqu'ici étroi-
tement alliées, ne le sont p as aussi demain p our
ouvrir le marché anglo-saxon aux obligations
allemandes, la mobilisation qu'on en po urrait
tenter deviendrait illusoire.

Et tout cela se résume en une ligne : Vor amé-
ricain demeure Xarbi tre de la situation.

C'est p rof ondément immoral; c'est p eut-être
aussi terriblement imp ruden t, car le grand ca-
p italisme se p orte ainsi, p ar son cy nisme , son
insolence, sa témérité, un coup qui p eut lui de-
venir mortel , mais c'est le f ait d'évidence.

Et il en résulte que le proj et de règlement de
la dette f rançaise à l 'Amérique est le f acteur dé-
terminant de tout ce qui va se passer dans un
p roche avenir.

L'op inion américaine est-elle aussi op iniâtre-
ment attachée à la ratif ication de l'accord , ac-
cep té en p rincip e par M. Henry Bérerger, qu'il
y pa raît ? Ou bien la lettre de M. Clemenceau
a-t-elle p roduit une sensation suff isante p our
que la France puisse, sans risque, se ref user à
l'accep ter tel quel ? La rép onse à cette aues-
tion ne saurait être app ortée avec une certitude
suff isante , ll semble que les p ouvoirs p ublics
aux Etats-Unis demeurent Intransigeants; il p eut

app araître, en revanche, que l opinion, p ublique
américaine soit quelque peu émue du côté moral
de l'aff aire . Seul, p ar les moy ens d'investiga-
tion dont il dispose, le gouvernement f rançais
est en mesure, à cet égard , d'être suff isamment
renseigné, et d'agir en conséquence devant la
Chambre.

S 'il a des raisons de croire que la ratif ica-
tion de l'accord doive être p rop osée p ar lui
sans autres réserves que platoniques, af in que,
soit la neutralité bienveillante du gouvernement
américain, soit l'aide eff ective de sa f inance,
viennent app orter au double p roblème de la res-
tauration monétaire en France et de la colla -
boration cordiale f ranco-allemande une adhé-
sion tacite, ou f ormelle, sans laquelle Tef iort
serait inutile, il restera à convaincre l'opp osition
p arlementaire, très f orte, à se résigner à cette
ratif ication p ure et simp le. Il f audra d'abord la
vaincre au sein du Cabinet même, car, j usqu e)
p résent, M. Louis Marin s'est réservé, et de son
group e dép end, en grande p artie, la chance de
durée du gouvernement de concentration natio-
nale.

Si, au contraire, M. Poincaré croit savoir que
des réserves eff ectives en marge de Vaccord ne
seront pa s interp rétées déf avorablement à la
Maison-Blanche et dans les milieux de Wall-
Street , alors on sera sorti de la p asse diff icile.
Le gouvernement sera assuré d'une existence
assez longue pour qu'il lui soit p ossible, à côté
de la p oursuite énergique de sa p olitique f inan-
cière et du cheminement prudent dans les voies
de la p olitique extérieure, de remettre en chan-
tier la réf orme électorale, selon les vues des
radicaux, soit le retour, p our l 'élection des dé-
p utés, au scrutin d'arrondissement — seul moye n
qu'on ait de f aire s'exprimer avec f ranchise et
en toute liberté l'op inion moy enne des Français.

Tony ROCHE.

Vapeur contre électricité
CHE. 2. N O U S

(De noire, correspondant de Berne.)
M. Gelpke , l'ingénieur bâlois érudit , chevelu,

spirite et inspiré d'En Haut , qui prononce au
Conseil National de si violentes diatribes contre
l'électrification de nos chemins de fer , ne sera
pas du tout ravi de lire le dernier travail publié
par la très active Direction générale des C. F.
F. C'est une comparaison entre le budget et le
compte de P. et P. pour 1927 et ce qu 'ils se-
raient si le réseau des C. F. F. était encore en-
tièrement exploité à la vapeur.
,J$, Ja fin de l'année 1927, déclare la notice que
nous avons souis les yeux, la traction électrique
sera installée SUT 1460 km, environ, Seetal com-
pris. C'est dire que la moitié du réseau des C.
F. F. sera électrifiée. Au vrai, le nombre moyen
des kilomètres exploités électriquement ne sera
que de 1150, soit le 40% du réseau. Mais com-
me les lignes électrifiées à ce moment compren-
dront les parcours où le trafic est le plus in-
tense, les locomotives électriques transporte-
ront en 1927 65 % du total des tonnes kilométri-
ques brutes.

Il était donc intéressant d'établir une compa-
raison entre les dépenses d'exploitation telles
qu 'elles vont être et les dépenses que nous au-
rions enregistrés si rélectrification n'avait pas
eu lieu.

Voici le tableau auquel est arrivée la direction
générale des C. F. F. :

Dépe nses d'expl oitation
Budget pour 1927 : fr. 270,996,670.
Budget pour 1927 si la traction était exclu

sivement à vapeur : fr. 290.276.370.
Frais en moins : 19.279.700 fr.

f A t e *
f  d'un
Vaâôant

Un aimable abonné me transmet la circulaire sui-
vante, qui donne une idée à peu près ressemblante
de ce que sera le français fédéral vers 1935, lors-
qu'il aura été perfectionné par quelques commis-
voyageurs d'Outre-Rhin, quelques courtiers en lor-
logerie polonais et les futurs bureaucrates qui fixe-
ront bientôt chez nais le prix du pain quotidien...

Cette circulaire est datée de Winterthour et si-
gnée d'une maison allemande qui vient de s'établir
en Suisse. J'en respecte scrupuleusement le style et
l'orthographe, si toutefois on ose encore appeler
ainsi des mots et des phrases qui n'ont plus avec la
langue de Racine et de Molière qu'une parentée
fort lointaine :

Très honnorée Messieurs !
Par le presant on vient de vous faire sauvoir que

nous avons ouvert à Winterthour une Filiale de Bi-
j outerie et Argenterie.

Nous apartienne un stock un riche assortiments en
d'Or , Argent , Doublé et Argenterie.

L'ors ce que nous sommes en très grande commu-
nication avec Pforzheim , il nous est possible d'ap-
porté touj ours les dernière Nouvelles.

Notre condition de payement sont très coulante.
Des envoyé de choix sont touj ours à votre dispo-

sition. Sur désire on vous recommande touj ours la
visite de notre voyageur.

En même temps je voudrais spécial faire remarquer
sur notre collektion t'autonne que apartien plusieurs
nouvauté et vous les vous bien avoir la bonté de re-
gardé à la prochain e visite de notre voyageur , Mons.
C. R. Kœcke, la collection sans obligeance.

On vous assure d'être toujours bien service promp-
te et coulante. En attendant on se recommande ou
mieux , et agrée Mr. nos salutations empressées.

Avez-vous savouré ça ?
On peut dire que Mons. C. R. Kôcke — encore

un nom bien romand ! — est présenté dans les ter-
mes les plus « koulantes » à toute la clientèle suisse
désireuse de s'approvisionner en camelote alle-
mande f Même si on le reçoit « sans obligeance »
et avec un « goup de bied kelkebard ». il ne pourra
s'en prendre qu'à lui-même ou à l'auteur de la cir-
culaire..

Car iamais les produits de Pforzheim n'ont été
vantés dans une langue olus propre à cet office et
plius digne de prendre place parmi les idiomes qui
vont du vola'-uk au iavanais en passant par toutes
les ionrations et déformations internationa 'es.

Le pè re Piquerez.

D@UH rois de la plaqua sensible
A travers la photographie

A gauebe : A\. George Eastrr)aon <Ie la firme Ko<laH
A droite : A\, Louis Lurrjière.

Cette p hoto a été p rise à Neuilly , chez M. Louis
Lumière, où M. Eastmann vient d'arriver, ap rès
une p assionnante chasse au lion en Af rique.
Tous deux eurent — comme on sait — de mo-

destes débuts, à l 'Instar de nombre d'industriels.
Ils sont auj ourd 'hui universellement connus p ar
leurs innombrables p roduits et accessoires
p hotograp hiques. . «Y .*.

Ici quelques intéressantes remarques : L'en-
retien de la voie, lignes de contact non compri-
ses, coûte à peu près 350 fr. de moins par ki-
lomètre sur les lignes électriques que sur les
autres.

Les frais pour le personnel de la conduite des
trains seraient de près de !,*/« million plus éle-
vés avec la traction à la vapeur.

Si la tractioji ne se faisait qu'à la vapeur, les
dépenses Pour le service de la traction ef des
ateliers seraient de 16 ^ millions plus élevées
et celles pour le combustible de 17 millions. Il
y aurait encore à compter 5 millions de plus
pour graissage, entretien du matériel , etc.

En revanche, les frais de l'énergie électrique
se montent à 15 millions et ceux des postes de
distribution et lignes électriques à 1 million et
demi.

En somme, on dépenserait environ 32,8 mil-
itons ailors qu 'on n'en dépense que 16.7. L'éco-
nomie réalisée est donc de 16, 1 millions par an
en tablant sur les chiffres de 1927.

Le compte de profits et pertes s'établirait de
¦la façon suivante :

Budget p our 1927
Total des recettes Fr.' 137,730,000.—
Total des dépenses 149,680,000 —

Excédent des dépenses 11,950,000.—
Budget st la traction était exclusivement

à la vap eur
Total des recettes Fr. 104,117,990.—
Total des dépenses 117,783,000.—

Excédent des dépenses 13,665,010.—
Le surcroît de frais en cas de traction unique-

ment à vapeur serait de Fr. 1,715,010.—.
(Voir la f i n  en deuxième f euille.)

t\. CooK.
secrétaire «le la Fédération des irji rj eurs

<Je Grarj de-Bretaçiie.

On s'accoutume à tout, même aux pires des
choses, et ceux qui en souffrent le plus ne tar-
dent pas à être gagné eux aussi par cette Accou-
tumance. Que depuis des mois mineurs et pa-
trons britanniques ne parviennent pas à s'enten.
dre pour mettre fin à une grève qui tarit une
des plus importantes productions du pays, voilà
qui dpnne toutefois une fière idée et de l'intran-
sigeance et des raisons impérieuses qui empê-
chent absolument les propriétaires, et les mi-
neurs de s'entend re. Leur lutte apparaît comme
une mauvaise pièce qui n'arriverait pas à trou-
ver son dénouement.

Les uns et les autres ne voulant pas céder, la
crise aboutit à ce que les Anglais appellent un
« deadlock », une impasse, dont les conséquen-
ces sont désastreuses. Le chômage en est con-
sidérablement accru ; la situation économique,
la balance du commerce, déj à pas très brillantes,
ne font qu 'empirer de j our en j our.

Un j ournal britannique écrivait ces jours-ci :
« Nous sommes en train de périr par un excès
de libéralisme. » Beaucoup d'Anglais ne sont
pas loin d'arriver à cette conclusion qui , il y a
quelques mois seulement, leur aurait fait tout
simplement horreur. Ils en viennent à souhaiter
que quelqu 'un, un gouvernement fort , soit en
mesure « d'imposer » ce dénouement, puisque
les deux parties intéressées apparaissent depuis
si longtemps incapables de se mettre d'accord.
Il est impossible, disent-i'ls, que des catégories
de citoyens se battent ainsi les uns contre les
autres aux dépens de la nation tout entière.
Puisqu 'ils ne réussissent pas à s'entendre et à
arrêter la bataille, le gouvernement devrait la
finir pour eux. Faute de quoi le pays, si solide
soit-ïl financièrement, économiquement, ne tar-
dera pas à chanceler.

La grève interminable...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 16.83
Six mois » &A
Trois mois 4,2.1

Pour l'Etranger:
Un au Fr. 50.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois . . S.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste Baisses avec une surtax e de 30 ct

!..

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. Ja lign

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

bernois 25 ot. la ligna
Suisse . . 30 ¦ • »
Etranger . . . . . 40 ¦ » ¦

{minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. R
Bienne et succursales.
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^PNf C Le •• C H AU F FE -
EAU ELECTRIQUE

wMf£l? f̂Aw
vous fournit ,en tout temps.sans
peine ei à peu de frais l'eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
Il est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faite au bois,
au charbon.au gaz ou à l'électricité'.
Demandez notices descriptives eï prix à
voire fournisseur de couranf ou à un

installateur-électricien. .
-THERMA" S-A- SCHWANDEN (GLARIS)
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EwCMltSll  ̂ CM TjBM»g>fer<MIMMB
Dimanche 24 Octobre, à 20 heures précises

dans la
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Deuxième Concert reliflieux avec Prédicatio n
DOUBLE QUATUOR S. D. G. de Madame Matliey-Seriiiel, pro!.

PROQRAnnE
1. I" partie de l'Oratorio « La Création u '

(Pour récitatifs soli et chœur). (
2. II" partie de l'Oratorio « La Création » \ 

de HAYDS

(Pour récitatifs , soli , trio et chœur).
S. Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue HftE3B&?PÇÏ's

4. Trio et Chœur final. *'
Collecte recommandée à la sortie .  19541
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis.
Le plus grand silence est recommandé Dén iant le concert.

3 cnillerées de Biomalt
prises au naturel ou avec du lait , du thé , du
cacao, du café ou de la soupe , activent l'assi-
milation , régularisent la di gestion et fortifient
l'organisme tout entier. Pour les enfants et
les adultes , rien ne vaut la consommation
régulière , quotidienne , de Biomalt. L'argent
dépensé pour ce fortifiant de premier ordre
est bien placé. C'est une prime d'assurance.
La santé est la condition de tout succès.

|§fr Théâtre de La Chaux -de- Fends ^^g}
j  ThToj  Samedi 23, Dimanc ft e U ofliÉe | |FiJ

Le gros succès de
roiumpia de Paris !

I -CIRQUE -I
1 ï*lEDRANO I
7 Comédie acrobatique et burlesque â grand spectacle ' j

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

«M —o Musique du compositeur Michel GAILLARD o—
Décora truqués de VAROQUY de Paris

Du Rire - de l'Imprévu - de l'Inédit
Spectacle absolument nouveau

M pour lia 6naux>de«Fonds
Les nlns extraordinaires artistes de l'époque

E Dartros et Compagnie
i célèbres comédiens-acrobates-musiciens

qui font courir tout Paris à l'Olympia

H| POlO ©t RÏCO Clowns du Cique Médrano [j
| a I npofa La Fée lumière dans

H &•« LUlClOl ses visions d'art
tftl SUIAIKS Jongleur comique ! i

BYiCBRJ w du Nouveau Cirque |

JSflO L.clrSS dans ses sélections d'Opéra
«:<«. etc. e<c.

Prix des places de fr. 1.2» a tr. 4.40
raffitk. 1 nnalinn » Amis du Théâtre aujourd'hui. j é S Ê S i«k LUldLlUU . public dès demain. 19423 j B  i

On s'abonne en tout temps à, «L'Impartial »
s^ B̂OBsmmxBSHmamiÊ ^ t̂BaKaKKaÊÊaÊKÊÊÊÊÊÊmm

Vendeuse
Importante Librairie-Papeterie de la place demande,

pour 1er novembre ou de suite, jeune vendeuse capable, pré-
sentant bien , aimable avec la clientèle et au courant de la
branche. — Offres écrites, sous chiffre R. R. I »0»0, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19090

1 p ersonne ne po urra I
1 ja mais me contredire! m

, Que pour vendre beaucoup. '
il faut vendre bon marché. 19555 > j

Et pour vendre bon marché,
il faut vendre beaucoup.

Vous basant sur ce principe, venez vous rendre
compte de mes prix ; Y '

POTQCSSIIS "douMé mi-corps, fr. 29. ' Y

Pardessus raglan double. fr 49.—
PardCSSHS 38lan 

double face, fr 69. —

Pardessus in ré «<***. * 69.—
YY Pardessus raM£tingale' f, 09.— 1

Pardessus *fareuses^T  ̂£, 
15.

90 t
Toujours grand choix de M

; ' sT^̂
BMiBjeiB^ftâ? 

pour 

bornrnes
7 tOBllPESiS et Jeunes gens |
| fr. 49-, 59— , 69— , etc.
¦ Complets de sport li. 49.- 59.-, *, I
i Casquettes Jraef I
ï fr. 2 95, 3.95, 4.95 1
W MADAME

i fflarperif e WEILL I
Rue Léopold-Robert 26

'- ~ " 2 me étage — Téléphone 1173 :
LA CHAUX-DE-FONDS

S. GUMNY
Suce <e F. TtMMKtm

Installations de bains
des plus modestes aux plus luxueuses

Déjà depuis Fr. 140. —

EXPOSITION PERMANENTE
à la rue du Balancier MBM

vis-à-vis «lu Bàtiroeot du Contrôle Fédéral.

S ImmM ^tiSMimlBtMÊSMÊiSSmSÊÊ^ ŜBtSm ŜtÊBBÊmuB
' .̂ ' ' Le ctj aulla ',:e idéal et éc»inomique nar nos ËY' -'Y
B excellents Fourneaux a pétrole « Y'Sa

77'*': ¦' <* (âlcSSOiît B propre et sans odeur

r~- - Grenier S et 7 La Chaux-de-Fonds |H

I

TTW1IIM?C Tous les JEUDIS soir à 7 h.30 |
i KIK£9 mt de |a piac€ 1™ »•"» —*w- Téléphone 289

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue Jaquef-IProz 31

Prend dos pensionnaires ponr tous repas.
Demander les conditions. 18960

Cuisine très soignée. — Régimes.

CONCIERCEI
On cherche, pour le 1er janvier 1927, concierge marié, con-

naissant parfaitement le chauffage central, sachant entretenir
un jardin et pouvant faire ces travaux entre ses heures ; il
trouverait, en compensation, un appartement chauffé et éclairé,
dans petite maison indépendante. — Oflres écrites, avec • er-
tificats, sous chiflre W. R. 19411, au bureau de l'Impartial.

Magasin à louer
A louer, pour le 30 avril 1927, magasin, 2 vitrin°s, situa,

tion magnifique, entre la Banque Fédérale et l'Hôtel des Pos.
tes. — Ecrire sous chiffre D. K. 18703 , au bureau dp
I'IMPARTIAL. 18703Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦ t .l .l IU.I  / .  1<)|»(.I

Le temps est maintenant venu
de se procurer un

Fourneau condensateur
VU1KAN

t

qui reste le plus
longtemps ebaud
et chauffe une
chambre en 10
minutes, écono-

mise plus de

4©%
de combustible

_ et se paye en une
-< y— A_ année. S'obtient

¦ "• -« i j avec nu sans_
< k

_ 1 four. Meilleures
i », „_ i références et cer-

—<>—
' 

f if i âf  tiiicats » En vente
IsEl dan3 les -̂ a i5a-

"* ""¦' ~y~~; sine de fors , do
, ~~l' l~~ |||Y chauffage et ins-
ĵ k̂jU Ĵt tallations ana-

C vJr* ** logaes.

Fabrique d'appareils de
bains et de lessiverlesun. BET iEitmann FILS
ZURICH 6 TeléphoM Hott. 22.86

et SUHR près Aarau.
J. H 73f« Z 19S2.°.

Le Corriclde Bourquin.
le plus ancien, reste le meil->
leur. Seulement s la Pharma - 'S
cie Bourquin. Prix. 1.95.

Enchère s publiques
d'Objets Mobiliers

Cré*tf-Rossc5l 9
Pour cause de décès, M. Numa

LEUBA. fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à son domi
cile Crèt Hosael O. le vendre-
di 2? octobre 1926, dés 14 h. ,
les objets suivants :

1 bureau à 3 corps, 1 commo-
de. 1 table carrée, 1 pendule neu-
chateloise. 1 table ronde, 2 cana-
pés. 1 lit, 1 régulateur, des chai-
ses, tabourets, cadres, 8 glaces.
1 potager & bois, batterie de cui-
sine , vaisselle et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 10369
Le Greffier du Tribunal II ;

Ch. SIEBBH.

HâiV6lÏ3 "chine a cou.
cire idéale. — J. GIRARDIN ,
Représentant, me du Puits 29 .

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente dïmeuMes
Enchères définitives

?—
Le lundi 25 octobre 1926, à 14 heure**, à l'Hôlel judiciaire ,

rue Léopold-Bobert 3, salle u'audiem-.e de Prud'nommes , l'Of-
fice soussigné procédera à la vente aux enchères publi ques des im-
meubles ci-anrès dépendant de la masse en faillite de la Société
immobilière Crêtets 79 S. A., et désignés comme suit au ca-
dastre ue La Chaux-de-Fonds:

Article 6206 . rue des Crêtets. bâtiment, place de 736.
> 6323. sur les Sentiers, nlace de 121.
> 6325. » » > " » » 138.

Le bâtiment sis sur l'article 6206 porte le numéro 79 de la rue
des Crêtets et est de construction récente. Il comprend 3 aoparte-
ineiits de trois pièces el chambre à bains, plus 5 garages d'uu re-
venu annuel de fr. 5300. — .

Estimation cadastrale des trois immeubles, fr. 80 OOO.—.
Les conditions de la vente sont déposées à l'Office où elles neu-

vent être consultées .
Pour visiter on tous autres rensei gnements , s'adresser au gérant ,

M. Daniel Thiébaud. notaire, rue Fritz Courvoisier t, à La
Chaux-de-Fonds. 39484

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1926.
Office des Faillites :

Le préposé. A. CHOPARD.



Vapeur contre électricité
CHEZ NOUS

(De noire correspondant de Berne.,
(Suite et fin)

La Direction générale arrive donc aux con-
clusions suivantes :

Le budget d'exploitation des Chemins de fer
fédéraux .j our 1927 est donc de fr. 1,730,000 plus
favorable , en nombre rond , que ce ne serait le
cas si la traction s'opérait uniquement à l'aide
de locomotives à vapeur. Ce résultat peut être
considéré comme satisfaisant surtout si l'on
tient compte du fait qu 'une grande partie des
installations électriques actuellement exploitées
ont dû être construites pendant 'a guerre à des
prix extrêmement élevés et pendant une pério-
de où le loyer de l'argent était cher, qu 'en outre
le prix du charbon a baissé dans des proportion s
auxquelles on était loin de s'attendre et qu'enfin
l'installation de la traction électr ique a procuré
à notre administration et au pays lout entier de
nombreux avantages qui ne peuvent trouver leur
expression dans ces budgets comparatifs .

Mais pour éviter qu 'on ne tire de ces cons-
tatations des conclusions erronées , il faut faire
observer que rélectrificat ion ne s'est étendue
jusqu'ici qu 'aux lignes à trafic intense et que les
résultats favorables de nos calculs comparatifs
sont avant tout dus à cette circonstance ainsi
qu 'à l'allocation de la subvention fédéral e desti-
née à procurer du travail.

Cette prudence est justifiée et il faut savoir
gré aux Ç. F. F. d'en avoir usé, car il est évidem
que pour avoir une idée j uste des avantages
de l'électriii'cation il faut chercher à établir une
moyenne.

lime rem.fr£e fini se prépare
sa a i ¦ i -D» cr

Coulisses royales

L.e prince Carol cie Kourname essayant une auto.

On sait que le p rince Carol retournerait bien-
tôt en Roumanie, à condition Qu 'il puisse rame-
ner avec lui Madame Lup escu, qui serait p lus
tard f uture reine de Roumanie. La réconciliation

trée sensi

du prince Carol avec sa f amille a eu lieu ù Pa-
ris pendant le séj our de la reine de Roumanie,
que le p rince venait voir chaque j our. Il se p our-
rait donc bien qu'on assistât sous peu à une ren-

itionnelle...

Catastrophes dans les funnols en Suisse
L'effroyable drame du Hauenstein

L Histoire des chemins de fer suisses est j alon-
née de terribles accidents dans les tunnels ; ce
qui se comprend d'ailleurs par le nombre élevé
des travaux d'art que nécessite notre pays acci-
denté. Ces catast rophes ont fréquemment plon-
gé dans le deuil les populations de régions en-
tières. La plus récente de ces catastrophes fut
celle du grand tunnel du Loetschberg, présente
encore à la mémoire de la génération actuelle.
Mais d'antres , plus terribles , sont auj ourd'hui
tombées dans l'oubli, et nous rappellerons en
particulier le sombre drame qui se déroula il y a
soixante-dix ans dans les profondeurs du mas-
sifs du Hapenstein. Peu de personnes ont gar-
dé le souvenir de ce trist e événement ou même
en ont entendu parler.

C'était le 21 mai 1857. peu de temps avant
le percement du tunnel du Hauenstein. A la
suite de l'effondrement d'une partie du couloir
principal, 52 ouvriers furent entièrement sépa-
rés du monde extérieur et moururent dans leur
prison souterraine. En outre , onze sauveteurs

périrent en voulant à tout prix leur porter se-
cours.

Voici dans quelles circonstances la catastro-
phe s'était produite : La percée du tunnel avait
été non seulement entreprise par le côté nord
et le côté sud , mais on avait en outre pratiqué
depuis le haut trois puits , descendant j us que
sur la voie , espérant ainsi accélérer les travaux.
Pour changer l'air vicié du tunnel , on avait
trouvé un moyen ingénieux : on avait placé
dans le tunne l un petit fourneau dont la fumée
s'échappait par l'un des trois puits avec l'air
chaud , établissant ainsi un courant qui amenait
fair frais. Cette installation de ventilation tout
à fait pr imitive répondait néanmoins aux be-
soins du moment et rendait service. Elle fut ce-
pendant la cause de la terrible catastrophe qui
survint le 28 mai à midi. Le revêtement en bols
du puits , desséché par la chaleur continuelle et
rempli de fumée et de suie aussi par la forge du
tunnel , devait provoquer le malheur. Vers midi ,
les forgerons entendirent un formidable vacar-
me causé par des pierres qui s'écroulaient. Ils
ne s'en alarmèrent pas tout d'abord, ce phéno-
mène se produisant fréquemment. Peu après , la
flamme du four commença à brûler plus vive-
ment et quelques instants plus tard le puit s en-
tier flambait.

L élément déchaîne était alimenté par les
planches et les poutres des parois, hautes de
500 pieds. La violence du feu et du courant
d'air était telle qu 'on aurait dit un cratère en
éruption. Les planches , les poutres et les pier-
tres étaént proj etées à la surface à plus de dix
mètres de haut. La population fut saisie d' un
effroi sans bornes. Toute la région fut alarmée ,
et pendant ce temps, 130 hommes piochaient et
foraient sans se douter de rien , dans le flanc de
la montagne.

En présence du danger menaçant , on prévint
les équipes d'ouvriers. Il était encore temps de
les faire reculer. Mais la plupart des mineurs
ne prêtèrent qu 'une oreille distraite aux appels.
Le j eune homme portant la tragique nouvelle
cria encore une fois de toute la force de ses
poumons :

— Retirez-vous , le tunnel va s'effondrer !
Mais sa voix se perdit dans le vacarme des

pioches et des forets. Il revint en arrière à tou-
te vitesse. Près du puits en feu , il faisait clair
comme en p'Ie 'n j our ct l'on se rendait fort bien
compte que d'un, moment à l'autre l'éboule-meni
allait <-e produire. Toui autour tombait ''es
planches en feu , des pierres et une pluie d'é-
tincelles. Les ouvriers accouraient du fond du
tunnel , reculaient devant le feu , se -éprenaient
et finalement , suivant leur instinct de conserva-
tion , s'élançaient à travers les flammes. Quatre-
vingts travailleur s parvinrent ainsi à se sauver.
A peine avaient-ils fra n chi le passage dange-
reux que les parois du puits cédèrent , remplis-
sant le tunnel d'une formidable gerbe d'étin-
celles. A cette illumination terrifiante succéda
une obscurit é plus horrible encore. Un énorm e
amas de terr e, de pierres et de bois de toutes
les dimensions séparait du reste du mond e les
hommes restés au travail.

Aussitôt le télégraphe j oua dans toutes les
directions. II s'agissait de sauver les cinquante-
deux hommes enfermés dans les profondeurs du
tunnel . On avait le ferme espoir d'y parvenir , la
p lupart d'entre eux étant pourvus de vivres.
Cet espoir donna du courage et de l'ardeur aux
sauveteurs. Bientôt on eut creusé un couloi r de
trois mètres dans l'amas de décombres ; mais
un nouvel obstacle vint -mettre un terme aux ef-
forts entrepris : des gaz d'acide carbonique s'é-
chappaien t de l'amas des matériaux. L'un après
l' autre , les ouvriers perdaient connaissance et
devaient être hissés au dehors. Cependant, l'ar-

deur n 'en diminua pas : il fallait à tout prix ar-
river aux camarades ensevelis vivants. Les co-
lonnes se succédaient , comprenant chacune
seize hommes, dont la p lupart ressortaient du
souterrain sans connaissance. Déj à on comptait
sept morts parmi les sauveteurs et quatre hom-
mes qui s'étaient trop avancés n 'étaient pas rê-
veurs. Il fallut tou te l'énergie des chefs pour
empêcher que d'autres n 'allassent les secourir ,
au risque d'augmenter la liste déjà trop longue
des morts. Mais nul ne faisait plus attention au
dànr.er : ingénieurs et ouvriers s'exposaient à
l'envi. Plusieurs d' entre eux furent ramenés s x
et même sept fois à demi asphyxiés à l'entrée
du tunnel , ce qui ne les empêchait pas de re-
tourner au point de I' cboulement une huitième
fois. Les médecins eurent ainsi à traiter plus
de 500 cas d'ouvriers des colonnes de secours
empoisonnes par les gaz.

Celte lutte ne pouvait durer; on dut l'inter-
rcnipre j usqu'au lendemain. A 6 heures du ma-
tin , 'es sauveteurs reprirent le travail. On lan-
çait de l' eau calcaire , espérant ainsi neutraliser
l'effet des gaz ; mais les ouvriers tombaient
comme dey . mouches ct devaient être remplacés
toutes les dix minutes. On tenta aussi d'amé-
liorer l'air en faisan t circuler des wagonnets
înuni 'j d'une voile. Tout fut inutile. Ce n'est que
le samedi à 9 heures qu 'on put enfin commen-
cer l'installation d'une machine à vapeur ac-
tionnant un ventilateur placé à l' entrée du tun-
nel. Malgré cela, il fallait souvent attendre une
ou deux heures avant de pouvoir prolon ger les
tuyau x d'aération , l'acide carbonique étant tou-
j ours très dense. Le 2 j uin , les tuyaux étaient
placés j usqu'aux décombres obstruant le tunnel.

Dans cet espace étroit , seuls quelques hom-
mes pouvaient travailler. On les remplaçait fré-
quemment , afin de ménager leurs forces et d'a-
vancer p lus rapidement. Le lendemain 3 ju in, on
arriva dans une excavation d'où s'échappait une
odeur fétide. Impossible d'y entrer immédiate-
ment. Une bougie placée à l' entrée s'éteignit.
On croyait avoir traversé l'amas totalement.
C'était une erreur . Il n 'y avait là qu 'une cavité
formée par un entrecroisement de poutres et de
planches. On chercha cependant là à entrer en
communication avec les sinistrés : on frappa
sur les rails , on sonna de la trompe. Personne
ne répondit. A 8 heures du soir, on avait enco-
re creusé plus de six mètres. Là, on découvrit
dix cadavres. Huit j ours s'étaient écoulés de-
puis l'accident.

Dans la nuit du jeudi au vendredi, l'air s'é-
tant purifié , on avança plus profondément. Un
spectacle épouvantable s'offrit alors aux yeux
des sauveteurs : 31 cadavres en état de décom-
position trèi. avancée, horribles à voir, se trou-
vaient là dams les positions les plus diverses,
méconnaissables , sinon à leur stature. Ces mal-
heureux avaien t dû succomber dès le premier
j our à une mort rapide en cherchant à percer
le tas de débris qui les enfermait . Quelques-
uns d'entre eux tenaient encore à la main leur
lanterne avec les bougies non consumées, ce
qui permet de croire qu 'ils moururent presque
subitement , car si l'air avait été respirable, les
bougies auraient brûlé jusqu'au bout.

Il man quait encore 21 hommes qui devaient
s'être retirés au loin. On se reprit à espérer. Le
tuyau amenant l'air pur fut donc prolongé et ie
samedi matin à 7 heures on parvenait à 500 mè-
tres au delà du puits effondré. Sur ce long par-
cours, on n'avait trouvé que deux cadavres de
chevaux et l'on avait encore 250 mètres à dé-
couvrir. L'attente était fiévreuse. Pendant deux
heure s encore, le ventilateur chassa de l'air au
fond du tunnel , jusqu'au moment où l'on décou-
vrit les 21 dernier s morts ; pour eux aussi, l' as-
phyxie avait fait son oeuvre.

Vingt d'entre eux étaient couchés sur un
échafaudage , comme pour prendre du repos.
Les uns s'étaient fait un oreiller avec de la
paill e ou des vêtements. Deux cadavres étaient
complètement nus ; les malheureu x avaient
voulu sans doute chercher ainsi un soulage-
ment au manque d'air. Ils avaient auprès d'eux
leurs bougies fondues.

Dans le voisinage , on trouva un cheval dé-
pecé, suspendu par les j ambes de derrière , com-
me à l'abattoir , ce qui permit de croire que ces
21 hommes avaient vécu encore un certain
temps et avaient pris leurs précautions pour ne
pas man quer de nourriture . Les entraille s du
cheval avaient été soigneusement enfouies dar.s
uu vase et recouvertes de ciment.

Vers 2 heures après-rnidi , l'air était encore
tellement mauvais à cet endroit que seules les
lampes à huile parvenaient à brûler ; les bou-
gies s'éteignaient.

La mise en bière dans le tunnel et le trans-
port à' l'extérieur dura j usqu'au soir , parce qu 'il
fallait porter les cercueils sur un assez long
parcours avant de les charger sur des wagons.
On dut se résoudre à renvoyer au lendemain la
cérémonie funèbre pour les dernières victimes.

Un simple monument érigé au cimetière de
Trimbach rapp elle aux générations futures les
noms des victimes de cette catastroph e et de
ceux de leurs sauveteurs qui périrent victimes
du travail et du devoir.

Le marasme dans les affaires — L'appli-
cation de l'assurance obligatoire contre

le chômage — Une statistique peu
satisfaisante.

Neuchâtel , le 20 octobre 1926.
Tandis que le Vignoble est en pleine activité

de vendange, la Montagne se plaint d'un ma-
rasme persistant dans les affaires industrielles
et commerciales. L'horlogerie souffre comme la
vigne de multiples maladies, mais tandis que cet-
te année le vigneron a réussi à s'assurer une
honnête récolte , les horlogers n'ont pas encore
trouvé les traitements appropriés qui pourraient
rendre la vigueur à l'industrie horlogère dépé-
rissante. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir
cherché, et de chercher encore. Mais j usqu'ici,
tout ce qu 'on a proposé et essayé n'a pas eu
d'effet bien appréciable. Cependant, personne ne
songe à abandonner la lutte et le temps aidant ,
on arrivera bien à découvrir les moyens de
surmonter la crise et d'assainir la situation.

Comparaison n'est pas nétessairement rai-
son, mais on peut penser que de même qu 'il a
été possible de sauver les vignes , grâce à l'in-
tervention de l'Etat , il se pourrait que la lutte
contre les maladies dont souffre l'industrie horlo-
gère serait plus efficace si l'on voulait essayer
de s'appuyer sur les pouvoirs publics , comme il
a bien fallu le faire , du reste, pendant la crise de
chômage. Dans cet ordre d'idée, la prochaine
entrée en vigueur de la loi instituant l'assurance
contre le chômage est un heureux exemple d'une
oeuvre d'entr 'aide et de solidarité réalisée avec
l'inteivention de l'autorité.

Actuellement , le Département de l'Industrie ,
assisté d'une commission consultative , s'occupe
activement des mesures à prendre pour assurer
l'application de la loi en question. Il s'agit tout
d'abord de dénombrer et d'inscrire les per-
sonnes astreintes à l'assurance. Ce premier tra-
vail nécessite un recensement spécial qui éta-
blira pour chaqu e commune la liste de ces pet--
sonnes. Ce sont, d'après l'article premier de la
loi : «Toute personne d'origine suisse, travail-
lant régulièrement pour le compte d'un ou de
plusieurs employeurs déterminés , moyennant sa-
laire, domiciliée dans le canton depuis un an au
moins.»

Mais cette règle générale souffre de nombreu-
ses exceptions comme il est naturel ; et l'assu-
rance contre le chômage n 'est pas obligatoire
pour plusieurs catégories, notamment les per-
sonnes fortunée s, Celles dont les ressources dé-
passent 6000 fr. par an , ou dont la fortune est
supérieure à 40.000 fr., et les fonctionnaires des
administrations fédérales, cantonales et commu-
nales. En sont exclues aussi , les personnes em-
ployées dans des entreprises où le chômage
saisonnier est la règle, ainsi que la main d'oeu-
vre employée en agriculture. Il sera intéressant
de voir, une fois toutes ces éliminations faites
combien de personnes seront inscrites dans les
rôles des assurés obligés. Au surplus , si l'assu-
rance est obligatoire , l'assuré a la faculté de
s'affilier à une caisse privée reconnue par l'au-
torité fédérale, pu de faire partie de la Caisse
publique. Les caisses privées auxquelles on a

songé peuvent être des caisses paritaires, c est-
à-dire des caisses administrées en commun par
des employeurs et des emlpoyés , ou des caisses
syndicales , moyennant que ces caisses privées
remplissent les conditions requises par la loi fé-
dérale du 17 octobre 1924.

Il est heureux de constater que la terrible
crise de chômage qui a coûté tant de millions
au pays, u servi de leçon , et qu 'on se préoccupe
de parer au retour de semblables catastrophes ,
dans là mesure du possible. Sans doute cette oeu-
vre de prévoyance sociale entraînera quelques
sacrifices. Mais il est de bonne politi que de sa-
voir consentir à temps voulu les dépenses pro-
pres à garantir l'existence dans les moments
de crise économique. En ce qui concerne la part
de l'Etat de Neuchâtel , il a été décidé que le
produit des patentes d'auberges serait intégra-
lement versé chaque année au fonds pour l 'as-
surance chômage. De sorte que si pendant quel-
ques années, il ne survient pas de chômage pro-
longé, ce fonds s'accroîtra assez rapidement et
permettra d'envisager l'avenir avec plus de sé-
rénité que ce n 'est le cas auj ourd'hui.

Nous n'avons pas encore de crise générale de
chômage, mais les affaires sont bien ralenties
et le mois de septembre n'a pas enregistré d'a-
mélioration sur le mois d'août qui n'avait déj à
pas été bon. La statistique des bureaux de con-
trôle des boîtes de montres en or et argent en
fait foi. En août, le total des boîtes contrôlées
était descendu à 98.528 boîtes or et 84.793 boîtes
argent. Il faut relever ce fait caractéristique,
que c'est la boîte argent qui est la plus atteinte
par le ralentissement. La production de la boî-
te or se maintient sensiblement plus régulière :
96.000 boîtes en avril , 93.000 en mai , 88,000. en
juin, 95.00 en j uillet, 85.000 en -août , 98.000 en
septembre. Tandis que la boîte argent qui ac-
cuse d'ordinaire touj ours un chiffre quelque peu
supérieur à celui de la boîte or , et qui en ju in
avait atteint 110.000 boîtes , est'tombée en sep-
tembre en-dessous du chiffre de l'or, = 84.793.
L'écart est de 25.000 pièces, alors que dans la
même période, la variation dans la boîte or at-
teint au maximum 12.000 pièces, entre août et
septembre , le meilleur chiffre étant le dernier.
Cela peut , faute de mieux , être retenu comme
un indice favorable , ou tout au moins une fich e
de consolation.

tertre ûe Neocinâfe!
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VARIÉTÉ:

Un jeune homme qui cherche une place
Monsieur , me dit le j eune homme qui m'avait

demandé une audience, j e me permets de me
présenter à vous sans aucune recommandation ,
vous-même, apprécier mes capacités, mon
intelligence et ma bonne volonté...

Je le dévisageai.
Ce gaillard-là, pensai-j e, a une bonne opinion

de soi-même et il serait capable de me fusiller
si j'avais la maladresse de ne point la partager .
Il se connaît. ,

— Que désirez-vous exactement, lui deman-
dai-je .?,

Sans hésitation il me repondît : une place
dans votre maison de commerce.

— Avez-vous des aptitudes spéciales ?
— J'en ai pour tout, indifféremment ; j'ai sur-

tout de la hardiesse dans les entreprises, de l'au-
dace, et ce que l'on appelle vulgairement du
culot ; avec cela une ambition effrénée ; en un
mot, toutes les qualités avec lesquelles on «ar-
rive» auj ourd'hui.

— Quelle situation désirez-vous de préféren-
ce ?

— N'importe laquelle.
— Voulez-vous vous occuper de la compta-

bilité ?
— Le calcul n'est pas mon fort ; des quatre

règles la soustraction seule est restée pour moi
sans mystère ; j'aurais peur de m'embrouiller
dans les comptes. Et puis , je vous l'avouerai,
j e préférerais une vie moins sédentaire. L'exis-
tence de rond de cuir finirait par me donner
des bourdonnements d'oreille, et de la discré-
tion d'intestin. J'ai l'intestin délicat ; j e ne vous
surprendrai pas en vous disant que pendant la
guerre , j 'avais de l'entérite.

— Voulez-vous entrer chez moi en qualité
de voyageur ?

— Volontiers, mais l'éloignement de mon do-
micile, l'obligation de prendre mes repas dans
les restaurants, de coucher dans des maisons
quelconques, la fatigue que me procurent les
voyages en chemin de fer , le souci que j'ai
touj ours eu du confortable et la peur que j'au-
rais de fatiguer ma petite personne m'engagent,
puisque votre bienveillance veut bien me per-
mettre de choisir , à donner mes préférences à
une autre occupation.

— Voulez-vous accepter une place de ven-
deur au magasin ?

— Les clients sont si exigeants, si difficiles,
quelquefois si grincheux, qu'avec mon tempé-
rament ombrageux et peu patient , j e ne tarde -
rais pas, hélas, à les envoyer promener.

— Accepteriez-vous une place de garçon de
magasin ?.

— Je n ai pas beaucoup d'ordre, je n ai j a-
mais pu remettre les choses à leur place; c'est
là une petie imperfection dont j e n'ai pas pu me
corriger et que vous ne tarderiez pas à remar-
quer. Or , si j e veux entrer à votre service dans
de bonnes conditions, il est tout naturel que ce
soit avec l'intention que vous soyez satisfait de
ma collaboration.

— Je ne vois plus qu 'une modeste place de
garçon de bureau à vous offrir.

— Si elle est très bien rétribuée et qu'elle
comporte de nombreux avantages, j e serais bien
sot de ne pas l'accepter, à la condition toute-
fois qu 'elle ne me contraigne pas à arriver au
bureau à des heures régulières et qu'elle ne
m'oblige pas à y venir tous les j ours ; la ponc-
tualité n'est pas mon fait.

— Il y aurait bien encore la fonction de cais-
sier ?

Ce serait avec le plus grand plaisir , mais j e
me connais, j'aurais peur, en voyant tant « d'es-
pèces» à ma portée, de ne pas savoir rrésister à
la tentation. Je suis de mon temps, j'ai des goûts
dispendieux ; j 'aime le j eu, le luxe et toutes lés
façons de gaspiller son argent et puis j e n'ai
pas beaucoup de tête pour les chiffres. Vous
m'êtes sympathique, il m'en coûterait de vous
tromper. J'aime mieux vous informer tout de
suite qu'avec moi il y aurait de trop fréquentes
erreurs dans vos comptes et que la balance ne
serait pas souvent équilibrée.

—Votre franchise me plaît et j e voudrais vous
être agréable, mais vraiment, je n'ai pas autre
chose à vous offrir.

— Pourquoi ne me prendriez-vous pas comme
second ? Je vous suppléerais parfaitement. J'ai
la vocation d'être patron.

— C'est que , j'ai déj à un associé.
— C'est fâcheux....c'est bien ennuyeux.... Il

faut pourtant que tout le monde vive. Ah ! au
fai t il me vient une autre idée, si vous tenez à
me donner une place, avez-vous une fille ? Je
suis célibataire, ma foi, à la rigueur, j e pourrais
l'épouser.

MONTENAILLES.

MUR PASSE GUI
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La B»« .ORCZY — Louis D'ARVERS

Ce fut la reine, et rien que la reine, qui se
tourna vers la j eune fille :
— Alors, mon enfant, ce n'était pas vous, avec

don Miguel ?
— Non, Votre Maj esté, répondit Ursula , mais

lady Alicia vient de me dire qu 'une fille... une
ipauvre malheureuse fille , me ressemble telle-
ment que Sa Grâce devai t avoir été trompé et...

— Mais, mon enfant, pourquoi alors avez-vous
fait ce mensonge, hier , devant la Cour ?

— Son Excellence le duc de Moreno m'a dit
qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver le
duc de Vessex et... sa voix baissa ju squ'au mur-
mure et personne, sauf la reine et Vessex n'en-
tendit la fin de sa phrase :

—.. J'ai dit ce qu 'il a voulu pour le sauver.
— C'est faux ! protesta le diplomate.
— C'est vrai ! affirma Ursula avec un re-

gard ferme et assuré. Que Votre Maj esté re-
garde mon visage et celui de Son Excellence,
aj outa-t-elle, elle verra sur lequel est écrite la
vérité.

Instinctivement Mary Tudor tourna la tête.
Moreno avait pâli , mais il acceptait la défaite
avec une certaine grandeur.

Il avait joué — et perdu — sa carrière , tout
son avenir politique, mais il avait réussi dans
sa mission ! Mary Tudor avait engagé sa parole
royale, elle n'était pas femme à la reprendre ;
elle épouserait Philippe d'Espagne !

— Retournez vers votre maître, lui dit-elle,
méprisante, ma parole est sacrée. Mais dites-lui
que s'il désire gagner le coeur de la reine d'An-
gleterre, il doit envoyer à sa cour un honnête
homme.

Sans lui permettre un mot, sans daigner mê-
me j eter sur lui un regard, elle se détourna et,
ayant rallié d'un geste autour d'elle sa brilnnte
escorte de courtisans et de dames d'honneur ,
elle se dirigea d'un pas ferme vers son palais,

Légèrement appuyée sur le rebord du bassin
de marbre blanc, là où, l'instant d'avant , s'était
accoudée Mirrab , Ursula n'avait pas bougé, et
les yeux de Vessex restaient sur elle en une ado-
rante imploration de pardon... Le dernier mur-
mure des voix s'était perdu dans l'éloignement,
aucune robe de soie ne bruissait plus autour
d'eux , sur le gravier...
Alors, sans un mot , il s'agenouilla devant elle.
Et les petites étoiles qui s'étaient amassées

au-dessus de leurs têtes, curieuses de ce bon-
heur de j eunesse et d'amour, virent Ursula se
pencher vivement, en un joli geste d'absolu-
tion , vers son fier chevalier , qu'elle ne voulait
pas voir humilié devant elle...

Là-haut, la massive silhouette du sombre pa-
lais d'Hampton, qui se profilait sur le ciel en
tragiques esquisses , lui rappelait que, pour elle,
il avait refusé d'y vivre en roi !

FIN
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I ndomont A louer P°UI le S1
LlUgClUCUl , . octobre 1926, beau
logement de 8 chambres, alcôve
et dépendances . — S'adresser rue
des Jardinets 1. au Sine étage, a¦ droit " . . . ' <-,i -. ¦ I94'i3
¦ I H I. i M n̂wcMBKa—iau
f h a m h pf) " 'J'""1''. " monsieur
UU0.U1U1 C ,ie moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19408
rhflTîlhPP uleu b'ée simplement ,
Ul la l l IUlo  est demandée à louer ,
si possible chez personnes

âgées. — S'adresser â l'Office So-¦ cial. nie Neuve 7. 19483

r h a m h p o  Julie cuambre , men
UUdl l IUI  C. centrée , ii louer à
ieune homme honnête et solva-
ble. 19,65

i S'ad. an bar, de .'«Impartial»
P hiimhl i f l  A louer chambre oien
UlltUllUl O. meublée a deux de-1 moiaelles honnêtes et travaillant
dehors. — S'ad resser rue des
Mnnhn -»  L!'ï an ] . r  i.ta»f în t .Vj

Caries Qi' UOii Qoieaflces Ueuil
IMPItlItlElUE COUItVOISIEK

PiûH à tûPPO Jo,ie chambre à
ricU-tt -lCIlC. louer Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre A. It. I94H8, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 194S8
flhamhro A Iout!r ae suite
UUaiUUlG, chambre meublée «
deux messieurs d'ordre . Paiement
.l'avance. — S'adresser rue du
Puits 18, au rez de-chaussée, à
gauche. ' 194R 1
PhamhpQ * lousr. a personne
UhdlllUI 6. solvable. une cham-
bre meublée , au soleil et chauf-
fée. Libre de suile. — S'adresser
rue du Progrès 5, au ler étage, à
droite. 19261

On Phpppho a 10lle1'. Ue suite.
VU l/UCIl/HC un logement non
meublé. Olfres écrites sous chiffre
O. G. 19489, au Bureau de l'Iii-
PAUTIAL . 19489

U fiUX dâlHeS ohen* 
a
l

louer lo-
geaient de 8 pièces, pour le ler
avril, dans maison d'ordre. Si-
tuation centrale. — Offres écriles
avec prix, sous chiffres A. B.
19361 , au Bureau de I'IMPAH -
Ttu,.

Appartement. *Siï2iï <t
toute honorabilité , cherchent à
louer, pour avri l, un bel appar-
tement au soleil de 2 éventuelle-
ment  $ chambres, dans maison
d'ord re. - Offres écrites , sous chif-
fre S. S. 19230. au burea u de
I'I MPAIIT IAL 192.10

Appartement „5£ DE1-"
MANDE A LOUER, pour
le 30 AVRIL 1927, un
appartement moderne
de 4 pièces. 19474

S'adresser au Bureau
de V* Impartial ». 
(In phnpr -hp a ,ouer - f°ul ' 8
UU UUCI l/UO mois, un apparte-
ment meublé, de 2 ou 3 "cham-
bres. — Faire olfres rue Léonold-
Robert 110. au 1er étage. 10410

Â v pnripû a 1,as '"'ix- un Petit
ICUUIC , potager à bois, sur

pied , un potager a pétrole (6 flam-
mes), un store intérieur. — S'a-
d resser après 18 heures , rue du
Nord 171, au rez-de-chaussée, à
droite. 19467

ggggggWWg
Pi f l n f t  A ven,ire ' Pour cause
r id l lu .  de déménagement , un
joli piano brun , en parfait état.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 81, au 2me étage, a gauche.

_^ 13505

A VPnrIPO de suite, pour , cause
ICUUI C de départ (pressant) ,

un lit fdeux placesV, crin végétal.
— S'adresser chez Mme Gagne-
hin . rue du Progrè s 3. 19501

Â V P n r l r p  d'occasion un grand
ICUUI C cuveau. — S'adresser

à MM. Imer 4 Houriet , rue du
Progrès 49. 19296

f j nn  2mhû Xûri i20.  teinte claire.
LllUU bois de lit avec sommier et
trois-coins , canapé, glaces, cou-
verture blanche tricotée, planche
à dessin, coûteuse, marmite en
fonte , tuyau avec courbe, tabou-
rets, à vendre avanta geusement.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi -
ebard 41, au Sme étage, à gauche

19412

A vf i r t f ip o  un '" complet (bois
ICUUI C dur), a 2 places, en

bon état , plus un lustre. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piagei
79, au Sme étage, a gauche. 1874g

•*Ï©IÎ©1*B pour ate-
lier, comptoir, bureau,
etc., le premier étage,
rue de la Serre 14, com-
prenant 18fenêtres (Con-
forme à la loi). Libre de
suite. - S'adresser à M.
Edmond Meyer, rue Léo-
poid-Robert 68. Ig|
Appartement. i\*Z£ïk£
rue Piiili ppe-Henri-Mathey 19, bel
appartement moderne de 3 cham-
bres , cuisine , vestibule et dépen-
dances , au deuxième étage. —
S'adresser au rez-de-chaussée, è
gauche, même immeuble. 19511

Alexis-Marie Piaget 17. "D?-*
CHAUSSEE Est, 3 pièces,
corridor éclairé, est é
louer de suite, Fr. 70.—
par mois. — S'adresser
à M. H. MAIRE, gérant,
rue Frlts-Courvolsier 9.

. 1941M

l.nôpmpnt 4 i >,(iw- «orriuor,
uugtiuirjui avec a]cûve et toutes
dépendances , a louer pour fin oc-
tobre 1926. — S'adresser le soir,
après 7 heures, chez M. Jules
Mamie , rue de l'Industrie 18, au
2meét!.ge. 19R70

A ImiPi» P°ur ,e 30 awr"H lUliai 1927, rue Léo-
potd-Robert 11, troisiè-
me étage de 4 belles
chambres, chambre de
de bonne et chambre de
bains. Chauffage central.
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

Ie55ô

I nd om onr A louer rue ,les Ter 'Ll/gGiiIClU, ,.ea u X xi . 1 petit lo
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19234

A IMIPP P°ur ,e 30 awril
fl iUUCI 1927, ensemble
ou séparément, le deu-
xième étage, rue du parc
8, de 9 pièces et 2 cuisi-
nes, dont une partie à
l'usage d'ateliers et bu-
reaux. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 18664
1 (.fiDmont de 3 P'ècea et alcôve
LUgClUOUl à louer pour le loi
novembre ou pour époque à con-
venir (p ignon) . — S'adresser an
bureau , TUR Nnm:i-Oroz 16. 19281

Pidnon A louer , rue du Paro
I IgUUU. H7 p beau pignon remis
à neuf , composé de 2 grandes
chambres, grande cuisine et dé-
pendances. Exposé au soleil. —
S'adresser à M. Christen, même
maison. 19247

Appartement. A/tS
appartement, bien situé
quartier Ouest, 2 pièces,
balcon, pour 30 avril. —
Offres écrites sous chif-
fres A. L. 19448, au Bu-
reau de l'< Impartial >.

19448 

Appartement. L lSre.p^joli appartement de une pièce,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 88,
an ler étage 19491

Appartement. ciiSKSI
suite ou époque a convenir , bel
appartement de 4 nièces, cham-
nre de bains, chauffage central et
srand balcon. — S'adresser rue
Numa-Droz 171, au 4me étage.

19481

RnnlflnriPP BoD ouvrier clier-
DUUIttll gCl . che place de suite.

19515
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

IBIIIIO iillp ue la 'SuiS80 allti-
UCUUC UUC mande, cherche
p lace dan s famille honorable de
la ville , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Boichat , rue
de la Paix 43. 19377

Remplaçante STi-TtS.
les travaux d'un ménage soigné ,
cherch e olace pour le 15 novem-
bre. 19508
S'ad. an bnr. de r«Impartial»
Tni l ln l lOÛ hU recommande pour
la l l i l l lûC des journées ; fait
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser ruo de la Serre 79. au
:iine éiagp . 19444

lonn n flll p Suisse - allemande,
UCUUC UUC , 17 ans , cherche
place dans bonne famille. — S'a-
dresser a M. C. Buhler , rue de
la Ronde 13. 19.7.1
¦II I M I I [¦mm i^—— ——
Qnmm p lJPPP avec référence * et
ÛVUllUCllCl C, photo , demandée.
S'adresser Bureau Petitjean . rue
J;iquet-Droz 14. — Télé ph. 14.18.

1946.1 

ft llicin.PPP Personne sérieuse ,
UUlalUlGlC. ayant bonnes réfé-
rences et pouvant loger chez elle,
est demandée pour novembre ou
époque à convenir. Très bons ga-
ges. — Ecrire sous chill re M. E
400, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . rue Léonold-Robert (i'i. A00

Femme de ménage. 52
une personne propre et active,
pouvant disposer chaque Jour
de 2 '/• heures, pour faire diffé-
rents travaux dans ménage soi-
gné. 19!l9-2
S'ad. an bnr. de l'«Inipartiaf»

On demande aSa-p6.
mente connaissant la mise en
marche pour petites pièces de
forme. 19159
B'ad. ail bnr. de ['«Impartial.»

On demande, Jf âi£Zy &
jeune fille {ht a 16 ans) que l'on
mettrait  au courant d' une partie
annexe de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 19386
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
f lm n i l l p i lP  °" demande un
UlI iaiIlCU i . émailleur , connais-
sant la partie à fond , ainsi que
le passage de peinture. — S a-
dresser à M. Rufenacht , rue des
Terreaux 83. !92.")0

.lÛOntlOllPO 0u demande 3 de-
l/Cl/UUCUl o. eniteurs , 2 pour les
petites pièces ancre et 1 pour les
grandes pièces. — S'adresser avec
références, sous chiffre I*. II.
10397 , au bureau de I'I MPAR -
riA.1.. 19397

IWfl lf l lIf lnP °" "«mande non
lSCUtMlJUoUI. uécal queur ou dé-
calqueusë. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. —
S'adresser à MM. Singer et Cie
Fabri que de cadrans , rue Jaquel-
Droz 4. 19445
|» n mp  ou demoiselle, si
t/alll c possible ayant déjà voya-
gé, demandée pour la vente d'un
article de bon rapport. — Ecrire
sous chiffre R. S. 404. à la
Sdcc. de I'IMPARTIAL . rue Léopold
Robert 64.

..PTITIP flllp 14 a 16 aaH » aorait
UCUUC UUC , engagée de suite, a
la Fabrique «Universo No 15»,
nie du Grenier 28 19540

Appa rtement , pour cause de
départ, appartement de 2 cham-
bres , balcon , bout de corridor
éclairé . — S'adresser rue du Cer-
nil Antoine 5 (Succès), au 8me
étage, â gauche. 19428

Raisin de table
première qualité, du l'essin , frais,
en caissettes de 10 kilos , à Fr.
5 50. contre remboursement. —
It. t .Hardi , Oorra-f.am1ii.ro-
jrn o iTessinl JH633860 19190

DfJllICrS. Frauëtwe" "à
7 arbres, pour les places aux
carrures. Etat de oeuf , prix
fr . 685—. — S'adresser snus
chillres It. I». 10451, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL .

A lAIltPr a Potita famille.
IUUU pour cause de

départ, époque à convenir ou
pour le 30 avril 1927, un se-
cond étage de 6 pièces.
ohambre de bonne, ohambre de
bains, verandah fermée, chauf-
fage central. — S'adresser rue
de la Paix 17. au ler étage. 19324

I PfnDÎ do couture.
Lfj ^UHS sont données nar
dame expérimentée. 194tiO
S'ad. an bnr. de ¦'«Impartial»

Termineur. crr ;,;:
treprendrait de . suile terminages
10 <jî et 11 lignes cv.'indres. —
Ecrire sous chiffre IV. B. 10308.
au Bureau de I'IMPM ITIAL . 
ViAlAn a vendre , il' occa-
IÎVIUII sion , complet (30fr. )
ainsi qu'un violon de concert , de
Luthier (120 fr.). — Ecrire sous
chiffre H. C. 19394, au Bureau
de I'IMPAHMAL

III S Nous sommes
Pjjl î î ln toujours ache-
S 9UIIIU» leurs <le i'1"'" 1'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolwler , rue du Marché 1.

Achevear sare
treprendrait encore 5 a 6 cartons
par semaine, petites pièces, pour
comptoir sérieux.. .— Offres écri-
tes sous chiffre G. II. 398. à la
Succursale de 1'IMI »AIITHL. rue
Léopold-Robert 64. 39S

Couteaux -AïïïïT
manches corne, lam»s inoxy da-
bles. Bas prix. — L>. Itotlicii-
Perret. rue Numa- Droz 129.
M anjn£ bleus de Vienne.
!LS3|rlHl3, pure race, Û7S
de 4 mois , à vendre , fr. 4.— piè-
ce. — S'adresser chez M. H
Bourqui» . Pelites-Crosettes IfMWl

I BElflidr^Far* sti rec0|ninHnde
¦.BHSgVj l C» pour travail à
domicile. — S'adresser rue de la
Paix 77. au sous sous-snl. 19?ns»

Baignoires 3̂a vendre . Bas prix. — S'adresser
à M. J. Ereiburghaus, rue de la
Charrière 5. 19479
¦aSaa*Sftrf4» de inoios. pen-
U015 fllgC dant l'hiver,
fr. 3.50 par mois. Réparations
en tous genres. Prix raisonnable.
— S'adresser chez M. R. Mar-
chand, rue du Chns«eron 5. 19399

JW^Ï r fP  ^n "^'re prendrait le
IvfîlSSt». nettoyage de trottoirs
et le deblayape des toits. Prix
modorè. travail soigné. 19401
S'ad. an bnr. de l'<lmpartlal»

Remonteur tj nt
mande travail dans fabrique ou A
domicile. — S'adresser à M. Mau-
rice Jeanbourqain, au Boëchet.

19434

Cnnniini'nn Jeune ouvrier cher .OC1 1 Ul ICI . che place comme tel
ou autre emploi. — S'adresser
à M. Edouard Matthey, rue du
Progrès 3. .HSPfi
lounû flllo honnête, eliercne
lICUUO lllie, place pour le ler
novembre. — S'adresser à Mme
Roth , rue Léopold Robert 30 A.

19509
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A propos du monopole «au bEé
Comment on impose yn vote

BERNE, 21. — Le parti radical du canton de
Soleure s'est réuni dimanche 10 octobre , com-
me les journautx l'ont annoncé, dans le but de
prendre position dans la question du régime
des céréales. Par une très grande maj orité, l'as-
semblée s'est prononcée en faveur du monopole.

On communique à ce sujet au «Journal de Ge-
nève » des renseignements fort curieux: sur la
façon plutôt singulière dont les débats se sont
déroulés, ainsi que sur les raisons qui expliquent
cette décision d'assemblée.

Le comité avait fait appel à deux rapporteurs,
M. le conseiller fédéral Schulthess, en faveur
du monopole , et M. le conseiller national Pfis-
ter , de St-Gall , contre le monopole. Il avait été
décidé que chacun des orateurs aurait trois
quarts d'heure à sa disposition.

L'assemblée liquida diverses questions d'or-
dre cantonal , puis, à 15 h., la parole fut donnée
à M. le conseiller fédéral Schulthess. Celui-ci
se prononça avec beaucoup d'énergie en faveur
du monopole , non sans formuler des attaques
assez vives contre les cercles industriels et corn-
roerçants adversaires du monop ole. II tint la tri-
bune pendant une heure et demie.

La parole fut alors, à 16 heures 36, don-
née à M. le conseiller national Pfister. Mais ,
avant son exp osé, le président de l'assemblée
lui signifi a que la discussion devait être (c!ose
à 17 heures et que conséquemment il n'avait
qu'une demi-heure pour s'exprimer au lieu des
trois quarts d'heure promis et des six quarts
d'heure de M. Schulthess.

Malgré cette limitation de la libre discussion ,
l'orateur développa avec beaucoup d'obj ecti-
vité les arguments des adversaires du monopole.
Après quoi , M. le conseiller fédéra l Schulthess
eut encore la parole pour dix minutes. Le pré-
sident du parti , M. le conseiller aux Etats Schôp-
fer, fit voter, non pas par délégations, mais à
main levée par l'assemblée.

"Un vif mécontentement, dû à la manière dont
cette assemblée a été menée, règne dans les mi-
lieux opposés au monopole du parti radical so-
Ifeurois , oui sont beaucoup plus importants que
l'assemblée ne l'a laissé paraître.

Depuis le début de la campagne , les pressions
et manigances de toutes sortes se mtiltiplient
à Penvi et elles proviennent justement des mi-
lieux où l'on crie à. tue-tête : Vive la liberté, vi-
ve la démocratie ! Les exemples abondent. Si
les représentants du peuple en éprouvent eux-
mêmes du dégoût, que faut-Àl penser de l'état
d'esprit des jeune s qui voient tout aussi clair
que leurs aînés ? .

Les primes à la mouture
(De notre correspondant de Berne)

Dans la séance extraordinaire qu'il a tenue
mercredi après-midi, le Conseil fédéral a ter-
miné l'examen du budget, sous réserve de l'as-
sentiment de M. Haab, actuellement absent.

Et il a décidé d'y inscrire, comme l'année
dernière , les primes à la mouture , concernant
la récolte de 1926. Ces primes avaient en effet
été décrétées par les Chambres pour les années
1925 et 1926, avec paiements en 1926 et 1927.
Pour l'an prochain les Chambres auront à pren-
dre, s'il y a lieu, une décision nouvelle.

Nouveaux timbres allemands
BERNE, 21. — (Sp.) — L'Imprimerie Natio-

nale allemande prépare actuellement une émis-
sion de timbres nouveaux qui porteront l'effigie
de grands hommes.

Pour les timbres de moins de 20 pfennigs , on
a choisi, nous apprennent les j ournaux, les por-
traits du Goethe, de Schiller, de Frédéric-le-
Grand, de Kant et de Beethoven.

Cela vaut touj ours mieux que la Germania ou
que la tête du Kronprmz.

Nos conseillers fédéraux
BERNE, 21. — (Sp.) — M. le conseiller fédé-

ral Haab, qui passe aux eaux la seconde partie
de ses vacances, rentrera à Berne à ia fin de
la semaine et reprendra ses occupation s lundi
prochain.

M. Sdheurer , qui n'avait pas encore pri s ses
vacances, les passe dans sa propriété de Cham-
pion.

Mangeons les pommes de terre nationales—
BERNE, 21. — (Sp) . — Mercredi matin , le

Conseil fédéral a discuté sur une demande pré-
sentée par des Sociétés importatrices, de rédui-
re à 14 au lieu de 26 le droit d'entrée suïr les
pommes de terre étrangères. Il a décidé de re-
pousser cette demande , considérant que dans
certaines régions de notre pays la production
est plus que suffisante , à telles enseignes que
pour éviter la distillation , la Régie des alcools
transporte l'excédent dans les régions moins
favorisées. Il n'y a donc pas lieu de favoriser
l'importation.

Le budget di la Confédération pour 1927
BERNE, 21. — (Sp.) — Au cours de ses der-

nières séances, le Conseil fédéral a étudié eî
épluché le projet de budget fédéral pour 1927.
Il a fei miné cet examen mercredi soir et s'est
arrête au chiffre de 14 millions de déficit éven-
tuel . .

Bien entendu, les prestations aux assurances
sociales sont comprises dans cette somme.

C est dire que la situation ne s aggrave pas
pour les comptes de l'Administration générale.
Mais celle des C. F. F. donne lieu à certaines
inquiétudes.

L'exploitation des C. F. F.
BERNE, 21. — L'exploitation des C. F. F.

pendant le mois de septembre se présente sous
tin jour peu favorable : les recettes se sont éle-
vées à 34,3 millions et les dépenses à. 21,6 mil-
lions, l'excédent de recettes est ainsi de 13,238
millions. De janvie r à septembre , l'excédent des
iecettes a été de 88,769 millions contre 95,5 mil-
lions pendant la même période de 1925. Pour
septembre seul, le résultat est de 3,5 millions
plus défavorable.

; Quant au nombre des voyageurs, il a dimiiuie
de 1 million par rapport à celui qui était enre-
gistré en septembre 1925; on noté une diminu-
tion des recettes aussi dans le trafic des mar-
chandises.

Un assassin qui se réfugie en Suisse
BERNE, 21. — (Resp.) — On nous mande de

Bregenz qu 'un crime atroce a été commis dans
l'hôtel du « Trog ». La fille de la propriétaire de
l'hôtel, Mlle Sehneeberg, âgée de- 13 ans, a été
trouvée étra nglée dans son lit. L'examen médi-
cal a fait constater , que la j eune fille a été vio-
lée et ensuite étranglée . On soupçonne comme
auteur de ce crime odieux un soi-disant avocat
d'Inn sbruck, nommé Alton , qui logeait depuis
quelques jours à l'hôtel de Trog et qui a mys-
térieusement dispara On pense qu 'il a pu ga-
gner la Suisse.

Un film huppé
BERNE, 21. — (Resp.) — Au cinéma « Buben-

berg » à Berne , a eu lieu la première représen-
tation du film « Destinée », relatant les événe-
ments de l'ère de Napoléon. M. Hennessy, ann
bassadèur de France, ainsi que plusieur s mem-
bres du Conseil fédéral et du corps diplomati-
que, assistaient à cette première représentation
qui a eu beaucoup de succès. " "

Tfl£" La diminution du prix du lait
BERNE, 20. — L'assemblée des èélégués de la

Fédération des fromageries et lYYries bernoi-
ses, comprenant 660 délégués de b-lï sociétés, a
approuvé à l'unanimité la convention passée
avec l'Association bernoise des acheteurs de
lait. Le prix du lait sera réduit de 2 centimes
pour les producteurs à partir du 1er novembre.
Pour les consommateurs, la réduction ne sera
d'abord que de un centime, une nouvelle réduc-
tion devant entrer en vigueur le 1er j anvier (927.
Cette réduction successive du prix de détail est
motivée par le fait que pendant les mois de no-
vembre et décembre, le ravitaillement en lait
rencontre certaines difficultés et que l'on doit
faire venir du lait d'ailleurs en le payant 2 à 3
centimes plus cher.
Un octogénaire meurt sans soins et il possédait

32.000 francs
BERNE, 20. — Le « Bund » annonce que l'on

a" retrouvé mort dans son lit , un ancien ouvrier
de la voirie retraité , âgé de 80 ans Le médecin
dit que la mort remonte probablement à plu-
sieurs j ours. L'homme souffrait sans doute d'une
inflammation des voies respiratoires et est resté
sans soins. Les voisins ayant remarqué qu 'une
forte odeur venait de lu chambre, enfoncèrent
la porte. L'enquête officielle a fait découvrir une
somme importante en argent , en or et en avoir
en banque, pour environ 32,000 francs.
10̂ * Un motocycliste perd la direction de sa

machine et se tue
ZURICH, 21. — Un motocycliste, M. Morf ,

de Zurich, marié, âgé de 45 ans, conducteur
d'automotrices aux chemins de fer fédéraux,
arrivé à un virage près de Wiesendangen, per-
dit la direction de sa machine et vint heurter un
poteau téiégrahique. Le motocycliste subit une
grave fracture du crâne. Transporté à l'hôpital
cantonal de Winterthour, il succomba peu après.
Son fils, Qui était à l'arrière de la machine eut
la mâchoire fracturée! Son état est satisfaisant.

Un champion qui ne pourra plus courrir
ZURICH, 21. — (Resp.). — L'état du célèbre

coureur allemand Wittig, qui s'était gravement
blessé dans une chute au vélodrme d'Oerlikon ,
s'est considérablement amélioré. Wittig qui s'é-
tait marié la semaine passée et qui faisait son
voyage de noces en Suisse, ne pourra plus con-
courir. Il avait gagné, il y a deux mois le cham-
pionnat stayers d'Allemagne.
Gloire et décadence — La «doctoresse » de

lîeiden n'a pfcis personne
RORSCHACH, 21.— (Resp.). — On apprend

que les affaires de la doctoresse de Heiden ,
Mme d'Acierno , ne sont plus aussi florissantes
qu'il y a quelque temps. L'affluence des patients
a considérablement diminué. On croit que plu-
sieurs personnes ont perdu confiance aux pou-
voirs de la merveilleuse doctoresse. Aussi , l'af-
fluence des voyageurs sur le chemin de fer
Rorschach-Heiden, a considérablement diminuée
et les autocars et camions, ne sillonnent plus
les routes comme aux premiers j ours. On éva-
lue que dans les six premiers mois où elle se
trouvait à Heiden. la doctoresse a encaissé plus
de fr. 150.000.— .Dans une seule pharmacie de
Rorschach, il a été vendu plus de 500 flacons
de pagliano.

—  ̂
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Une guérisseuse mystique moderne : Eugénie
Isaeff -J olivet. suivie des « Preuves de l'exis-
tence du magnétisme animal ». p ar le Dr Ed.
Bertholet.

Ce volume, qui vient de paraître, et qui cons-
tituera un commentaire d'une valeur inappré^
ciable au jugement prononcé par le Tribunal
fédéral sur ce que nos journaux ont appelé
« L'affaire Isaeff », aura certainement un grand
retentissement et sera lu par tous ceux qu'inté-
resse chez nous la question de la guérison
mystique par le magnétisme ou par la prière. Ce
volume , extrêmement bien imprimé, et qui com-
prend deux parties distinctes, traite en détail le
cas de Mme Isaeff. Puis il passe aux preuves de
l'existence du fluide vital ou magnétisme hu-
main, dont le Dr Bertholet avait parlé dans sa
conférence à La Chaux-de-Fonds, Parmi les
chapitres les plus intéressants, citons : La vi-
sion du fluide par les sensitifs, les. expériences
personnelles, quelques appareils enregistreurs
du fluide , le magnétisme devant la justice, le
magnétisme devant la religion, etc. Ce volume
arrive à son heure pour apporter sur une ques-
tion passionnément discutée des lumières scien-
tifiques de la plus haute valeur. Nous le recom-
mandons vivement aux lecteurs de l'« Impar-
tial », qui le trouveron t en vente à la Librairie
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert, vis-à-vis de la Poste.

Bulletin météorologique îles C.F.F,
dn 21 Octobre A 7 heures du matin
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«0 Bàle 3 Pluie Calme
548 Berne 5 > „ '
iJ87 Coire 9 Couvert >
15*8 Davos a » ,
632 Kri bourg 6 Pluio V. d'oues»
394 Genève 10 » Calme
475 Claris 6 » »

1 109 Gœschenen ... . 6 Pluieprobablc Fœhn
566 Interlaken 7 Nuageux Calme
995 La Gliaux-de-Fds 8 Pluie >,50 Lausame 11 » .
208 l.ocarno 12 Couvert »
J38 Lugano 10 » >i39 rmeerue 7 Plnie •398 Montreux ...... 11 » .
m Neuchâtel 9 » ,
i05 Ragaz 8 Qques nuages »
678 Sainl-Gall 7 Pluie >( 856 Sainl-Moritz — Manque —
',07 .Schafthouse 6 Pluie Vent d'Est

1244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
587 Sierre 7 Pluie P.aime
T)62 Thoune 10 Pluiemobab le Fœhn
889 Vevey 13 1 fuie Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 6 Pluieprobable Bise

II avoue

ST-GALL, 21. — On télégraphie de Tubingue
que Johann Imhof l'auteur présumé du meur-
tre de Gams a été arrêté auj ourd 'hui mercredi.
Il a avoué être l'auteur du meurtre de Miins-
chenberg prè s de Gams.

Les Hohenzollern à Ascona
LOCARNO, 21. — (Resp.) — Le prince Au-

guste-Guillaume de Prusse, qui séjournait de-
puis quel que temps à Ascona, est parti mercre-
di pour l'Allemagne où des affaires urgentes
l'appe llent. Son frère , le prince Eitel-Friedrich ,
qui s'intéresse vivement à l'agriculture, a assisté
personnellement aux vendanges dans la région
d'Ascona et se rendra prochainement en Alle-
magne. Les deux princes de Hohenzollern re-
viendront à Ascona dans le courant de l'hiver.

L'assassin de Gams arrêté
en AIEemaane

Concours de La Chaux-de-Fonds
le 2 octobre 1926

Taureaux
Prime de Ire classe

Syndicat bovin 83 points
Prime de Illme classe

'Rohrbaàh Auguste 75
Vaches et génisses inscrites au Registre

généraux
Primes de Ire classe

No points
33 à Kohler Eugène fils 91¦ 3 Schupbach Emile 89
29 Rohrbach Auguste 87
55 Lehmann Fritz . 87
62 au même 87
56 au même 86
11 Rohrbach Auguste 86
10 au même 86
71 Oppliger Emile 86
9 Rohrbadh Auguste 85

54 Kohler Eugène fils 84
35 au même 84

.43 AVasser Auguste 83
ol au même 83
17 Rohrbach Alfred 83
68 Kohler Eugène fils- 83
73 Rohrbach Ausguste 83
58 au même 82
12 au même 82
34 Kohler Eugène fils 82
53 Kohler Eugène père 82
65 Mauirer-Maurer Louis 82
36 Kohler Eugène Fils 81
45 Wasser Auguste 81
8 Rohrbach Auguste 81

49 Graff Louis 81
77 Lehmann Fritz 81
42 Wasser Auguste 80
70 au même 80
.13" Rohrbach Auguste 80
14 au même 80
72 Oppliger Emile 80

Primes de lime classe
63 Lehmann Fritz 79
64 Rohrbach Auguste 78
57 Kohler Eugène fils 78
75 Rohrbach Alfred 77
18 au même 77
5 Parel Vve de Edouard 77

48 Jeannet Albert 77
47 au même 76
66 Parel Vve de Edouard 76

1 Rohrbach Charles fils 76
2 au même 76

67 au même 7e
74 Rohrbach Alfred 76
76 au même 75
20 à Rohrbach Alfred 76
69 R ohrbach Charles père 76
46 Wasser Auguste 76
40 Lehmann Fritz 76

Primes de Illme classe
78 Maurer Charles 75
6 Pareil Vve d'Edouard 82
4 au même 72

Génisses de 1 à 2 ans
Prime de Ire classe

103 Wasser Auguste
Primes de lime classe

105 Rohrbach Auguste
106 Rohrbach Alfred
107 au même
108 Jeannet Albert

Primes de Illme classe
110 Rohrbach Charles fils
101 au même
100 Jeannet Albert . "
104 Lehmann Jean
102 Kohler Eugène fils

Gén-sses en dessous de 1 an
Prime de lime classe:

111 Wasser Auguste
112 au même.

^iiiluaî èOVIII (variété noire et hlancbe)

Chronique neuchâteloise
Train spécial pour le Lac Léman.

Des trains spéciaux ,à prix réduits, sans sur-
taxe, seront mis en marche par les C. F. F., di-
manche 24 octobre, du Jura à destination de
Lausanne, Vevey, Montieux et Genève.

Le tran spécial quitte Le Locle-Ville à 5.50,
La Chaux-de-Fonds 6.20. Les Hauts-Geneveys
6.37 et arrivée à Lausanne 8.47, Vevey 9.15,
Montreux 9.23, Genève-Cornavin. 9.49. Retour de
Genôve-C. 18.15, Montreux 18.50, Vevey 18.58,
Lausanne 19.26, arrivée à La Chaux-de-Fonds,
22.12, au Locle 22.30. Les compagnies de che-
mins de fer électriques veveysans, Blonuy-
Pléiades.Montreux-Oberland bernois, Montreux
Oberland bernois, Montreux et Territet-Glion-
Rochers de Naye accordent de fortes réductions
de taxe. ; ' • ' ¦

La Chaux - de-f ends
Commission scolaire.

La séance du vendredi 22 octobre 1926, à
20 Vi h., porte à l'ordre du jour les points sui-
vants : Appel ; lecture du procès-verbal ; résu-
mé des procès-verbaux du Conseil scolaire ;
nominations de deux dames inspectrices, d'un
membre du Conseil scolaire, du secrétaire de la
Commission scolaire, d'un membre. , du comité,
des conférences publiques, d'un meihbre du co-
mité de la Bibliothèque, d'un membre du comité
du Musée d'histoire naturelle, d'un membre du
comité de la clinique dentaire, scolaire, d'un
maître de culture physique au Gymnase, d'une
maîtresse d'allemand à l'Ecole primaire ; divers.
Dans l'enseignement.

Le brevet cantonal neuchâtelois pour l'ensei-
gnement de la langue espagnole vient d'être dé-
livré pour la première fois. Il a été . obtenu,
après examen passé à l'Université de Neuchâtel,
par M. Hermann-Emiile Pfenniger, licencié ès-
sriences commerciales et ancien élève diplômé
de notre Ecole supérieure de Commerce.

Nos félicitations au lauréat qui a fait ses étu-
des d'espagnol sous la direction de feu M. Louis
Hotz, puis de M. Bertran, professeur à l'Uni-
versité de Neuohâtel.
Foire de La Chaux-de-Fonds du 20 octobre.

Il a été amené sur le champ de foire 40 va-
ches dans les prix de fr. 900 à 1100 ; 27 génis-
ses de fr. 630 à 1000 ; 3 taureaux de fr. 700 à
1200 ; 2 poulains de fr. 600 et 700 ; 13 porcs de
2 à 4 mois de fr. 120 à 240 la paire.

Le bétail était de bonne qualité. On constata
le passage de nombreux marchands, mais la
vente fut calme.



BJJ|SB Harmonie de ia Croix-Bleue

Horair e des répétitions :
Vendredi , au local : Répétition générale.
Mardi, au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 V4, heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi , à 7 H heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mkrdi 26,, à 20 h., répétition générale, au local.
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$$& UNION CHORALE
wK» local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 21 : Union Chorale, ténors II.
Vendredi 22 : Choeur mixte, dames et basses.
iMardi 26 : Union Chorale, barytons.

ggSÊL Société de chant

^̂ ^̂ ^ > 
l»a Cécilieiîne

^|ia|f!|||p? Local : Premier-Mars 15

Jeudi 21, à 20 % h. (ce soir) : Répétition gé-
nérale de la société. Présence indispensable de
chacun.

Samedi 23. : Audition du demi-choeur au Locle
(Cercle de l'Union) .

Mercredi 27, à 20 Vt h. : Cécilienne.

f|| 
Mânnerchor Concordia

Wj . Lokal : Cercle de l'Union Chorale

r , Gesang-Probe, je Mittwoch, um

Société de chant ..L'Helvétia"
v~" Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8K  heures
précises, ' 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Répétitions : Le je udi soir, à 20 X h. précises,

au Collège Primaire (Salle des Samaritains) . —
Etude de la IXme Symphonie et de la Messe
Solennelle de Beethoven.
rnrnrirnrnrnrnrnrnrn î rnn nrnnnrnrnin

F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horaire d'été :
Mardi : Entraînement.
Mercredi : Comité, au local , ler étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînement , terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne, au local, dès 20 h.

F.-C. „ Stella "
Local : Café A. Wiedmer, A.-M.-Piaget 1
Tous les lundi s, à 23 h. culture physique au

Collège de la Promenade.
Tous les mardis, à 20 h. Comité.

Société d'Escrime
Salle Busslére

Horaire des leçons :
Tous les jours, de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les j ours, de 14 h. à

16 h.
Cours du soir, les lundis et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.
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Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Fête du 80e anniversaire. — Tous les mem-

bres qui participeront au banquet sont convo-
qués pour samedi 23 courant, à 7 h. 30 du soir,
au Stand des Armes-Réunies. Les retardataires ,
peuvent encore s'inscrire jusqu'à demain Ven-
dredi à midi

? 

SOCIÉTÉ FÊDÉRRLE
DE GYMMR S TIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie dn Monnment

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures, Grande Halle.
Jeudi . 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre,).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument,

Pupilles :
Vendredi, à 19 Yz heures. Collège Primaire.
Course-représentation à Besançon. — Com-

me nous l'avons annoncé, notre section se ren-
dra , les samedi et dimanche 27 et 28 novembre,
à Besançon. Une représentation sera donnée au
Kursaal de cette ville, avec le concours de la
société de gymnastique «La Comtoise-Frater-
nelle», d'une société de musique et d'artistes-
amateurs de la ville de Besançon. Cette repré-
sentation aura lieu le samedi soir et sera suivie de
bal.

Nos gymnastes partiront le samedi à 1 heure
et seront de retour le dimanche soir.

Assemblées : Le Comité ayant cédé le local
pour le samedi 16 novembre, l'assemblée gé- 1
nérale et de Comité devant avoir lieu ce soir-là
seront avancées d'un j our et auront lieu le ven-
dredi 5 novembre.

Ag/g± Société Fédérale lie Gymnasti que
^̂ ^̂ ^ | 

Section 

d'Hommes

ĵ l|p»r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21 , Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 22, Section de chant, répétition à

20 h. 15, Café Bâlois.
Mardi 26, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
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Dans nos Sociétés locales
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oociete reaeraie
de gymnastique

AnctenneSectfon
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi , 20 heures , Collège de l'Ouest.
Dimanche matin, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.
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£Q^ Club Athlétique

*8BSfeSî j8?r Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de 23 à 22 heuresret chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi, de 20
à 22 heures, à la halle de gymnastique du
collège des Crétêts.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames ((Scintilla ))

Tous les mercredis soir, dès 20 Vi heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEWONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors, Halle des Cétets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes, Halle de l'Ouest.

Acrobates, Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
6 h.. Hockey, Grande Halle.

Samedi: Stade, Athlétisme ; dès 16 h. Football.
Local, de 20 à 21 h., groupe d'épargne.
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f̂e^g  ̂ Vélo-Club

^̂^̂ 
JURASSIEN

/H^n«k\ Local : Hôtel de France

La distribution des prix des concours locaux
aura lieu le samedi 30. au local.

Les membres sont invités à assister à cette
soirée qui auca lieu avec banquet, et de se
faire inscrire sans retard, au local, où la liste
d'inscription est déposée.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

t
Les IMioarn
Local : Brasserie du Simplon

Mercredi , culture physique, à 20 h. à la Haîle
des Crêtets.
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tâÊMi Les Armes - Réunies

Samedi 23, dès 14 heures, dimanche 24 dès
9 h. 30 Ire séance d'automne, pour les exercices
1926. 

^XSuT ^ration dflS ^ocié ŝ d8 t'p
^pY=7%fc. du District de ha 6haux«de«Fonds

Dimanche 24, de 9 à 11 h. tir du Challenge de
la fédération.
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Dimanche prochain 24, la fédération des so-
ciétés de tir du district fera disputer au Stand des
Armes-Réunies de 9 à 11 heures, «le Challenge»
superbe channe en étain que nous possédons de-
puis l'an passé, époque où il fut institué.

Toutes les sociétés de tir de notre ville (Les
Vengeurs hors concours) participent à ce tir.
Chaque section de la fédération forme une équi-
pe de dix tireurs, elle se compose des membres
ayant obtenu au tir militaire obligatoire 1926,
le meilleur résultat (points et touchés).

Le concours s'effectuera sur cible A, chaque
sociétaire a 8 coups à tirer, dont deux d'essai.
Les meilleurs résultats seront récompensés ;
pour 24 points une distinction argent , pour 22
et 23 points une mention seront délivrées.

Le classement se fait comme suit : Pour les
sociétés qui concourent en première catégorie
l'on comptera huit résultats sur dix ; poux celles
de deuxième catégorie, six résultats sur dix.

Et maintenant les paris sont ouverts , chaque
société fera de son mieux pour l'obtenir et les
sous-officiers défendront énergiquement ce qu'ils
détiennent depuis l'an dernier.
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. 15 au local, séance de Comité
avec ordre du jour statutaire.

Ont été reçus membres du club: René Aubry,
Georges Jeanbourquin, Adrien Hoeltschi, Pierre
Feissly, Alexis L'Héritier.

Tous les j eudis dès 18 h. entraînement des
joueurs de Hockey sur glace chez M. Zehr, ins-
titut d'éducation physique.

Hockey sur terre. Entraînement comme de
coutume.

Vendredi 29, à 20 h. 30 au local, assemblée
générale des actifs et passifs. Ordre du jour.
Patinage artistique.

Alliance suisse des Samaritains
Mection de La Chaux-de-Fonds

Cours de puériculture, mercredi et vendredi
à2J h.

Vendredi 29 exercice mensuel pour les mes-
sieurs.

La conférence de Mine Dr Montreuil n'aura
pas lieu.
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Société des Tambours
Local : Brasserie dn Tivoli

Assemblée du comité, jeudi 21, à 20
heures précises ; ordre du Jour d'une
extrême importance.

I Prochaine répétition. Mardi 26, au
Collège de la Charrière, dès 20 h. ;

Obligatoire.
Assemblée générale. Mardi 2 novembre, dès

20 h. ; vu l'ordre du jour très important, que
personne ne manque, l'amende réglementaire
sera appliquée,
rinnnnnr 11 11 n innnnnm 11 11 11 u ini u 11 innnnnnnnn

/€pk Clali d'Accordéons
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Local 

: 

Hôtel 

de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, au
local.
aQaoouuuLJL]rx]uuLJurJX

M

' Club des Eehees
Local :

—; Restaurant de la Boule d'Or

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
nnnnnnnnnnnnrTii n'i r m i i m i i i i i i n

A Eclaireurs suisses
>^>\ R|||]j.Troupe de La Chaux-de-Fonds

S/ flffj* Local : Allée des Mélèzes

>r Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil , Renard , Loup)
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

conaoamaDDaaaa ncrxo^

©
Amicale des Sourds

—

Mercredi 27, à 20 h. au Collège , Ciné ou pro-
j ections.

JkWMB
Les sociétés sont priées de nous

remettre l' adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu'elles nous
transmettent «les annonces.



Bons ouvriers
complets, pour petites
pièces ancres el cylindres
sont demandes. 19485
S'adr. an bar. de l'< Impartial»

Quel ouillocheur
pourrait entreprendre le champ-
levé, pour email, de cadres et pen-
dulettes argent. Pressant. —
Offres par écrit, sous chiffre F.
S. 399. à la Suce, de I'IMPARTIAL.
rue Léooold-Robert 64 899

Agent d'assurances
demande une place d'agent
principal, avec fixe , oour les dis-
tricts .111 Locle et de La Chaux-
de Fonds. — Offres écrites,
sous ciiifïre P. P. 19239.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19289

Acheveurs
d'échappements

petites et grandes pièces,

sont demandés
par Fabrique de la ville. Pas ca-
pable s'abstenir. 19H14
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans méîol
Jeune dame, babil" et conscien-

cieuse  ̂cherche emploi dans
Fabrique de cadrans. Ferait petit
apprentissage. - Ecrire sous R R.
1839% au bureau de I'IMPARTIAL.

18893

Récompense
Homme da tout« moralité, dans

la cinquantaine, offre 30 fr. de
récompense , à la personne qui
pourrait lui procurer un travail
léger, suivi et garanti . Horloge-
rie exclue. — Ecrire sous chiffre
E. R. 700. Poste restante , Thie-
le (Neucoatel). 19105

On cherche
Aide de bureau,
pour petits travaux de dactylo-
graphie, etc. Occasion de se per-
fectionner dans la pratique Jeu-
ne homme préféré. — Olfres écri-
tes sous chiffre P. O. 40?, a la
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 407

Poutre S55 E
se trouve a la 7617

PHARMACIE DOUUUIIIIV

Guiiiocheur. L*z
tour n guilloclier n double tam-
bours, ligne droite , machine à
graver et a guillocher . — Ecrire
sous chiffre A. D. 19553. au
Bureau de I'I UPAHTIAL .

ri,n*a'̂ a-ij ffifflHiiimta'i'i'aen"̂ pi

(WHAOIC NOTES
^̂  TRADEMUl-

La Musique
que l'on joue
que l'on chante
que l'on danse

^
A loole el

ŵ chez i929i

B 

Léopold-Robert 50
(Banque Fédérale)

LA CHAUX- DE-FONDS

3 E@ Compas „CÏMA" I
« est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire !

avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoi r tracer ;Y sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans ¦
m le papier. m
' Le compas c CYMA > utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas

t CYMA > est robuste et par suite précis : toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
| Le compas < CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce i
| ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le Y

H compas < CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre, que celui des pointes de phonographes.
a Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Y C'est le compas de l'écolies- , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'Ingénieur. '

8B^H[V _ \\\\V l COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE > -,M3ËRL̂ ^_
I .̂ JlMs âfe-  ̂ - Il 

I î̂VERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1 ~3 ' "Ï^̂ F̂

| Les pointes du compas cC yma» f | JC 11 Fig. 8. — Les tubes se mettent IS permettent ae porter une aïs- § M &\ 1 dans n'imnorte quelle position ftance et de tracer sur du | » j& il A inclinée et permettent d'exécuter jmétal, i J / tÊT^ ŵk. / facilement dos petites ou des

1 Pour se servir du porte-mine II ; i Fig. i. - Le comnas « Cyma»I ou du tire-lignes , il suffit de I 0 W possède un tire-ligne de première
| desserrer les écrous. Ceux-ci H V qualité, dont les traits sontne font qu un demi-tonr. 

£N VENTE A LA impeccable.

S Eifei*€ii@'i© Coafirwoisleiir
i 6% rue Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS V1«-ù-V1B de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combine avec tire ligne et crayon, la pièce Pr. 3.S©
Le même, livrable en pochette façon cuir ia pièce Pr. 3

*
90

i Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

gg B̂ggjBf Superbéiérodjiie bi L !..

i WÈÊm lo I JÊÈS Wm PioisfiiaOïiiis m mmmm

I 
^

, MAGHiSfllB ifflOUEBME
62, Rue Léopold-Robert, 62

»aneas» misas CiBat&jrsraŒs. : Ces salr B»«»onHr la «Bernière «ois Y j3?&raSl8nBT f â̂fS

I L .
a beiie et éïéëâôtë Corinne Grifffïth *«»¦» cia«im®si et Reméc Adorée BSscot et la petite Boubou.edans .

il i l ïyi iSl i lr f  HH lllll Ul l  Drar^e poigrj arj t et mystérieux MF II MF M .Ë*.Hl " U K WLê IL M
attrayapte Corpé<Jie sentlrrj entale | genre GRA N D- G U I G N O L  (Sniie et fin) |p-'7fl B ¦

ART SOCIAL
\ Représentations Cinématograpniques
les samedi 23 et dimanche 24 octobre, à 15 li. pour les familles.

parents et enfante .
les lundi 25 et mardi 26 octobre, à 20h. '/4. pouradultes seulement

(même programme aux A, DE A I I. C I T E4 représentations) Ci D C M v •# ¦ ¦ m

Les Héritiers de l'oncle James
grand film amusant , en 6 parties

Distribution des tickets de contrôle à 20 ct. à la Croix-Bleue,
Vendredi, de 13 à 14 b. , pour les Représentations de samedi et
dimanche; de 17h. '/a â 19 h., pour les Représentations de lundi et
mardi. Les places ne seront partiellement numérotées que pour
ces 2 dernières Représentions. 19364

t. BMOIIET
OPTICIEN - SPÉCIALISTE

Serre 9 La Ghaux-de-Fonds Serre 9

Thermomètres de chambres, en tous genres
Thermomètres pour l'extérieur , minima-maxlma 19503
Thermomètres pour chauffages centraux
Thermomètres pour l'industrie et la chimie, jusqu 'à 400°
Thermomètres pour radiateurs d'automobiles
Thermomètres médicaux p our mesurer la fleure
W" Ces instruments de fabrication soignée, sont livrés avec la
Prix modlqnet» garantie de la Maison. Prix modlqnet*

DOCTEUR 1943»

de reiteyr
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Mesdames,
Cuisinez sur un

wtager à gaz

„ Soleure"
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19-244

Dépositaires : .

BrunsciiwylerSCo
Rue de la Serre 33.

Téléphone 2 24

taire ir. I suisses
Eoitlon . Bretonvillera
(Doubs) envoie franco Mortean,

30 Arbres de Noël
Par quantités , prix spécial

p. 15715 a. 19344

Donujinc
de 20 arpenls « 'excellentes lerres
et comprenant un peu de forêl .
suffisan t nour 20 pièces de bétail ,
a proximité de route cantonal? ,
droits de combes, tau de source
sur le domaine , à vendre pour
époque à convenir . — Olfres écri-
tes, sous chiffre A. C. 1954»..
au bureau de I'ISIPAHTIAL. 19549

piiisi
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JH Beau choix •1 mm ï
ËGONTINENTAL I
H Chaux-de-Fonds j

i a, Rue Neuve, 3 j

Qui donnerait

LE Ç ONS D 'ALLEMAND
Ecrire tous chiffre P. D. 403, a
la Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léo-
nnlH Robert 64 .

Châtaignes
belles, grosses, à 35 ct. le kilo.
— T. Lnratl . Genlllino (Tes-
sin). JH. 6>157 O. 19440

Avis aux agriculteurs
Tous les fours

Lait CentrUnge
Ïiur et frais, nourriture par excel-
ence pour élevage et engrais à la

laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

15984 

Châtaignes
fraîches, saines , 5 kg. Fr. 2.10

» » 10 » 1 .—
» » 15 » 5 .85

Bus maras si g
OiirnoDH d'niver 15 » 2.85
Oies fraîchement tuées, plumées
proprement , le kilo 2.65

Port dû, contre rembourse-
ment. JH5Ô2770 19441
ZUCCfll , No 10, CHI&SS0

Accordéon
à vendre , fanle d'emploi , instru
ment «Hercule», à l'état de
neuf , 25 touches et 12 basses.
Prix avantageux — S'adresser
Ecole BL/VTTNEU. rue Da
niel-Jeanricbard 17, au 1er éia-
ge. 19551

¦ M » .  • in 11 a i l»  volume.— Uu vente à laLe Secrétaire Galant, iïgtosss?- n

Cabinet j) entaire

€. IIOTTER
Technicien - Dentiste

SERRE 431
derrière la Bauque Fédérais

Dentiers garantis Travaux modernes
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LA CHAUX OS-FONDS

Dstensiles de ménage j
Aluminium — Galvanisés 1

^Orangerie 8 (à côté du Gin. Apollo) i Neuchfitel^
WrfïaiaC wtéO trf i anf i Û F ^-B  *& rotre temps ni voire ar-
ï tlU9 IIC PCB III Ci. gent , en vis i tant  l'Einosi-
rz l25-N non permaii ' nte de 19568

« Tapis d'Orient «
car vous y trouverez un immense choix d'o merveilleuse
marchandise â des prix vous asMuraol une Mérieu-

k «eéconomie. 7M Retenez bien l 'adresse! M»' A. Burgl. j t
WIlT.il I h l l l nlllll Mpjiaa.i.ana.li»UMMIMJi,IIH.UII B̂MW-«

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

âvendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. l7m

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.



i A propos de la Fermeture de rHSTOKlH S
1 Poiitipe.... Politique... quand tu nous tiens L I
I ÊJM WM,j m I
I Le Conseil Communal se refusant d'inter-
K venir auprès du Conseil d'Etat pour que Y
7Î l'ASTORIA reçoive la patente, qui
7. seule peut la faire vivre, perd , tant en 7
't impôt, Services Industriels et autres . Wwr. Ti5>.€ï>®©.—
m Le Conseil C o m m u n a l , mal gré l'interven- fv|
[7  tion des Commerçants, fait voter le pro-
pgj j et de Publicité sur la Place de la Gare |j|
gp et obtient une ressource nouvelle . . » 5.000. —
ii Perte ffr. BO.OOO

7" D'autre part , le commerce local de par la fermeture de
W l'ASTORIA , verra ses ventes grandement d iminuer  et la ville perd

un établissement qui lui était cher et dont elle pouvait être fière.
1 7 Nous persistons à dire que si le Conseil Communal le voulait
7! e* prenait nettement position auprès du Conseil d'Etat , ce dernier
7Y ne demanderait qu 'à s'incliner devant le désir de la Cité.
I 1 Un Conseiller général , qui est un éminent juriste , conseille
K|j un Recours au Tribunal Fédéra l alors qu 'il sait très bien que seul || |
r j un cas exceptionnel permet au Tribunal Fédéral d'intervenir dans
JH les affaires cantonales.

Entend-il dire , que l'on pourrait plaider l'inégalité de traite- ;
ment contre certains Cercles qui donnent des concerts. Variétés ,

Y i etc., devenant établissements publics au sens de la loi ? §1
Ne jouons pas sur les mots, les Autorités Cantonales sont

pp responsables de la fermeture de l'ASTORIA.... Le refu s de patente
y j empêchant l'établissement de vivre , alors que l'interdiction de la
H danse lui avait déjà porté un coup fatal.

Quand fermera-t-on le café , à La Chaux-de-Fonds, dont l'Etat
g ¦< de Neuchâtel est propriétaire . Soyons logique. 19535 \

LE COMITÉ DE PROTESTATION.

I

Il 
I Tool iioiame soucleuH de son auenir I

Y I et de celui des membres de sa famille , devrait avoir à cœur de se prémunir contre yj
; 1 | les conséquences inévitables (chômage forcé , nerte de salaire, dépenses supplémen- ¦ Y¦ B taires) qu entraînent la maladie et les accidents. Le meilleur moyen d'é-

I cbapper à ces pénibles éventualités est de s'affiliât* à la

Société Suisse k Secours Mutuels leivéiia 1
caisse reconnue , subsidée et contrôlée par la Confédération , la plus importante en j 7

I 

Indemnité journalière de 1 R 14 fr. ou choix en cas de maladie ou d'acci- 7
dent avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des
médicaments, pour une durée pouvant atteindre au total  480 jours. 7. -

Indemnité funéraire de 50 à 200 fr . et Libre passage sur --¦
toute l'étendue de la Confédération. Neutralité politique et confes-
sionnelle. Journal officiel gratuit. Couches indemnisées
pendant 42 Jours. Prime d'allaitement

ij £.a Société assure tous genre» de collectivités, lo porson- g f g &
nol d'hôte! ou de restaurant, les domestiques et gens de
maison, à dea conditions spéciales et avantageuses S£§

Réserves : Fr. 4,500,000. 404 sections, 120 collectivités , 73000 membres i
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 i 50 ans la S

finance d'entrée sera réduite de moitié F. Z. 1245 N. 19569 Y
jusqu 'au 30 Novembre 1926.

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. T 7
«j Que, chacun profite de cette occasion exceptionnellement avaniageuse pour se B Kg:
] j mettre a l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie el les accidenta i 7 7

' Pour renseignements et prospectus s'adresser aux caissiers de sections suivants: 7î Y
H LA CHAUX-DE-FOHDS : 0. Muller , rue Neuve 11, GOUVET : M. Adam , Parc fi .
I FLEURIER : L, Humbert , Chap elle 3 NEUCHATEL : G. Buta , Paies 85-c i M

f===== ==^

B̂BB^
Pour toutes assurances, Vie, Accidents ,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" ">itct"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

f̂.-V. Sc/jnjid
Serre 2© 3628

La Chaux-de-Fonds

VV ) )
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Bureaux de Umparlial"
Place Neuve Marché 1
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L'ALMANACH

PES TALOZZI
192? Yienl de paraître

EN VENTE : 10042 1

rE= COURVOISIER
Rue léopold Robert 64
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flMPRIMERIE 1
! COURVOISIER !
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1 AFFICHES f8 X JLEN TOUS GENREV^J |
I l

1 I -p î iOGRAMMÈ c 1t y ° ¦ s
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! SPÉCIALITÉ DE S

rll ^ S PRIX= COÏÏRANTS «
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! '̂ SRESSlO^ 1
: COMMEBCE ET W& S
• a

/T. „ :::::::::::::::::::::::: >
| PLACE DU MARCHÉ ]
• TÉLÉPHONE, 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
'•• -d*"•• MttUtHWMMM a «WtMtMlWW »——————•m

T REVUE INTERNATIONALE ]/
«-—. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . •. Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. • 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméros- sp éclmeru i

Gratuits M es

On s'abonne Ef
a toute époque pERlODlQUE abondamment «t soigneusement a"'" 

~ * Illustré , la REVUE INTERNflTIONRLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

1 postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N' iVb. 628 \ de l'horlogerie , a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.' ¦ 
te t_ ____ .̂.

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J|mẑ — ==JL»*' ' -— ¦̂taaftu»*1" ' -a

^^^a Machines à tra- (Il Mil " "WÊ
[pni ^^W vailler le BOIS „ULlïI H à OIten

i'; llfeŒ l̂ 3̂i r §̂G
^̂ ^̂ ^̂

y oï  ̂ Mortaiseuses à chaîne el ordinaires. Tou-
*' liS.ÊÏFï Ĵlf^ TÈuIâtri "'̂  t r̂ l>ie*»- Circulaires. ItaboteuNeH avec moteur

>ïs ]̂QyL&?| PfiiSjsV C  ̂ I '* ,a ma<*b'ne môme. Demandez prospectus .

^̂ 0̂\> D. raanfrini, Neuchâtel (TêL 8.35)
~\ »̂§-̂  VENTE ~ ACHAT — ECHANGE

Onnlnmnnf lin i«^^^> SDr mm- Prairie COURVOISIER
||gylKull!llI UU JSSS» Envoi contre remboursement.

Etat-ciYil da 20 octobre 1&26
PROMESSES DE MARIAG E
Tombet, Charles-Eugène , hor-

loger, Genevois, et Droz-dit-Bus-
set, Charlotte-Sop hie, ménagère ,
Neuchâteloise. — Chapatte , Alci-
de-Robert , horloger, et Aubry,
Marie-Marguerite , horlogère , tous
deux Bernois.

Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN

g^̂  Collectionneurs,

Achat d'anciens1 ° timbres de Suis-
se de 1850 à 1860 et vieilles cor-
respondances. JH51320C

Ed.-$. Rtoppeu
Grand-C'liêue i .  LAOSAlYiVE

Couturière
Jeune fille, habile , est

demandée chez M. W. IHo-
rltx , Fourreur, au Tigre Royal,
rue Léopol'l Robert 15. 19576

On demande

Re présentant
très sérieux et travailleur , con-
naissant si possible la clientèle
de mercerie ," pour offrir collec-
tion de Laines À tricoter déjà
introduite. Le rayon serait le
canton de Neuchâtel et le Ju-
ra Bernois. Commission éle-
vée et collaboration à discuter. —
Ecrire sous chiffre W. 8054 X.,
Publicitas, Genève.
JH40381L, 19582

Appartement
A remettre, nour le 30

avril 1927, un magnifique appar-
tement, situé en plein soleil ,
Rue Léopold Itobert 78, au
3me étage, composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines , 2 alcôves et dé-
pendances. Chambre de bains,
chauffage central , service de con-
cierge. Prix modéré. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30."19393

Achevages
S ' / f et 10 1h lignes, ancres, ainsi
que remontages 6'/i lignes,
cylindres, 'seraient sortis
à domicile. 19577
S'ad. an hnr. de ['«Tmoartial».

KC2£1U!|C$ lignes, courant
et soignés, A sortir. — S'adres-
ser Manufacture <Le\ retLe » , rue
du Commerce 17JL. T9544

Ou cherche, d'occasion.

JL 4*»w*.*
nour horloger, avec i.ccessolres
a Boley » ou « Wolfjxhn » . nue
machine à arrondir, un éta-
bli. Le tout en bon étal. - Offres
avec prix a M. G' Criblez . Por-
rentruy^ 1949-;

A vendre
pour cause de dépari

Huile à coucher,
divan, table , tapis, beau potager
» bois, potager à gaz avec table,
table de cuisine et tabourets , re-
couverts de linoléum , ustensiles
île lessiverie. 19454
S'ad. au hnr. de l'<Impartlal>

$ vendre

LanÉ-LiÉ
torpédo . 4 places, parlait état .
2 roues de secours . Eclairage
«Bosch». Prix très avantageux.
S'adresser Case postale 13621 .
La Chaux-dfi-Fonds. 1956(î

Occasion !
A vendre un beau grand

tableau à l'Imite, ancien.
Ecrire sous chiffre X. W.
1 »584, au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 19.Ï84

Magasin
A. louer dt suite ou époque à

convenir , Place Neuve 12,
grand magasin avec arriè-
rc magasin et grande cave.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue de la
Pais 3& 18904

ft#CilE
On cherche à louer, local pour

4 ou 5 ouvriers et pour atelier
d'horlogerie. — Offres écrites
sous chiffre S

 ̂
V. 406. a la jSuccursale de I'IMPARTIAL, rue

Léopold-Robert 64. 406

A vendre
à IVeuchàtel. près de la ville,
bord du Lac. tramway.

Jolie maison
moderne. / enambres, toutes dé-
pendances, pour Noël. — S'adres-
ser au bureau de constructions et
gérances Louys Châtelain.
IVEUCHATEL. 147S4

A louer
pour le 30 avril 1927.

superbe LOGEMENT
4 ou 5 pièces, situé au centra de
la ville. Chauffage central. Cham-
bre de bains installée. Balcon. —
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud. notaire, La Chaux-ue-
Fonds. 19545

Local
Industriel cherche locaux, avec

entrée directe si possible, pour
époque à convenir. — Offres écri-
tes a Case Postale 10410 .

19588
Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6380Z

ainsi que contre les impuretés
de la peau , n'employez que

le savon au

LAIT DE LIS
I IERGHAXX

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème an lait de lis
..Dada"

Pharm. Descoeudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
> Réunies,

(Béguin-Parel),
Pharmacie Chs. Stocker ,
Ch. Dumont , part., Léop. -Rou. 12.
J. Heimerdiuger, Léoti .-Rob. 19.
Part. Fleischmann . Place Neuve,
Robert Frères, Place du Marché ,
Robert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener , rue du Collège.
Drog. d u 1"-Mars. J.  Hobert-ïissot
Drog. Centrale. PI. Hdtel-de-Ville 5,
J. Webei . rue Fritz-(àourvois. 4.
A.W iU-'-Nntz. énicerie 6591

En cette saison
u est tout ituiiquè de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. — pré parée par

Hemi Burmann . Us Brenets
1371 s'impose, p-10526 L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Routons , iliabète. Eczéma.
Ecux. Furoncles, etc. etc. En
Qacou i» tr. 6. — (ranco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS..
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qu 'on trouve toujours les spécialités suivantes :

MOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
E»<£SÎMS «̂M«e<2HtStm «BOB». IrtaË&s

i f̂fisâm ©Use. £§B,6aiacasm'A
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwiebachs pour cnfanls c-t niahiileN
Tous les matins des S '/. heuresi

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement , grand choix eu pièce*» à 10 et 20 cts

On porte à domicile. Télép hone 5.15
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expérimenté, ayant fait 4 ans d'École d'horloge-
rie , au courant de toutes les parties de là montre

cherche place
pour tout de suite ou époque à convenir. Excel-
lentes références à disposition. — Offres écrites
sous chiffre P. 22456 C, à publicitas, La Chaux-
de-Fonds, P22436 C 19471
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fi et pour vos dernières lessives de l'année |p
¦M toujours tiel assortiment eu jps
S Articles de nettoyage S
Jl Brosses. Paillassons, eh- . EE

1 cnoiyt SEILLES bois et galvanisées B
ga CrosseM. Cordeaux, corbeille»* à linge, etc. |||j
Ŝ Tous ustensile.", de cuisine ĝ

jjj > Tables et tabourets avec ou sans lino Bp

1 Magasin J. SOZONNAT 1
S IP«aBW. ©S Téléphone 24.90 fe
2 s- E- N - J - 5 °/o i887s B

On demande
2 tm11 11 tir-

Travail a»-stiro a domici le. —
S'airesser au Magît sm 10't70

Aux Pierrots

Chaunagecàilral
On prendrait encore

quelques chauffages à
faire à l'abonnement.
Bas prix. - S'adresser
à M. i. Freiburghaus, ap>
parellleur, rue de 9a
Charrière S. 19480

SOLISTES.
CHANTEURS,

ÎIUSIOENS,
COMIQUES.

etc . sont demandés notu-
les samedis nu diman-
clios soir , par un Cercle de la
ville. 19385
S'ad an bnr. de l'<Impartial. >

Commerçant
enuasçeraii deaioiwelle d'un cer-
tain a«e . ayant quelques notions
du commerce. — Ecrire , si pos-
sible avec ptioto . sous chiffre , A
8. 18, Poste restante. Yverdon.
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PIERRES GILLES

POUR L'AMOUR D'UNE SELLE

Perrette se figurait qu'il l'avait oubliée. La vie
guerrière, le prestige de l'uniforme avaient dû
lui donner l'occasion de faciles conquêtes qui
l'avaient sans doute grisé. Elle se l'imaginait au
milieu des cabarets, lutinant des filles , grâce â
sa prestance; une accorte bourgeoise et même
une grande dame de la cour. Alors, une doulou-
reuse j alousie la torturait...

Et pourtant Fanfan , qui dès son arrivée à Pa-
ris avait été versé dans un régiment d'élite .
le « Royal Cravate », en garnison à Vince:ines,
n 'avait cessé d'écrire à sa belle, lui racontant fi-
dèlement sa vie de caserne... Certes, les classes
et la discipline étaient rudes, la solde n aigre et
le fricot parfois insuffisant... II fallait se lever au
chant du coq, à l'appel des trompettes , faire
l'exercice, le maniement d'armes, apprendre à
marcher, à saluer, à rendre les honneurs aux of-
ficiers, subir la mauvaise humeur du maréchal
des logis, quasi maître de son escadron , et sup-
porter les brimades des anciens.

Mais Fanfan ne se décourageait oas... Il vou-
lait se couvrir de gloire pour sa Perrette. N'é-
tait-ce pas le seul moyen pour lui d'obtenir sa
main ?... Aussi attendait-il son départ pour la
guerre comme une délivrance et, bien qu 'il ne
reçût aucune réponse de sa bien-aimée , il conti-
nuait à lui adresser les épîtres les plus enflam-
mées, se doutant bien que si la pauvre petite
ne lui écrivait pas à son tour , c'était parce que
olaoée sous la rude surveillance des Mahut,

elle se trouvait dans l'impossibilité de le faire;
et il ne se passait pas de semaine sans que la
diligeance de Normandie n'apportât à Fiquefleur ,
au trot cadencé de ses solides percherons, une
missive remplie de tendres aveux...

Mais le père Mahut , sacristain madré, qui
avait vu sans déplaisir le départ de ce fâcheux
prétendant, guettait chaque soir l'arrivée du
courrier ; et, fidèlement, le maître de poste,
dont il graissait la patte, lui glissait cette cor-
respondance qu'il s'empressait de. déchirer aux
quatre vents... Aussi, lorsqu 'il voyait sa fille re-
tenir avec peine les larmes que lui arrachait cet-
te absence absolue de nouvelles, s'écriait-il,
sournoisement, méchamment :

— Tu as bien tor t de penser à ce garnement!
Et, non moins cruellement, la mère Mahut

ajoutait :
— Il t'a oubliée, va... et sois sûre qu'il a déj à

d'autres idées en tête !...
Perrette se penchait mélancoliquement sur son

ouvrage, une j olie broderie qui représentait un
bel officier caracolant sur son cheval... Un j our,
qu 'elle s'absorbait dans sa tâche, son père et sa
mère, après s'être concertés à voix basse, se di-
rigèrent vers eUe... La jeune fille n'eut pas le
temps de dissimuler son travail... La Mahut,
brutalement , le lui arrachait des mains en di-
sant :

— Qu'est-ce que c'est que ces manières-là ?
Au lieu de faire le ménage et de sarcler le jar-
din, voilà que tu fabriques de la dentelle ! Ce
n'est pas la besogne d'une fille de ta condition !

— Et puis c'est pas ton t ça, intervenait le sa-
cristain. Perrette, il s'agit d'en finir avec ces
songes creux et ces rêveries malsaines. J'ai
t rouvé pour toi un beau patri... Colas, le fils du
fetnrer de Bouillonnais, qui aura un j our plus de
vingt mille écus !..

— Je ne veux pas me marier ! répliquait ré-
solument Perrette.

La Mahut s'écria , en levant les bras au cie] :

— Encore tes maudites lectures... tes pièces
de théâtre !

Blême de fureur , Mahut s'empara de la bro-
derie et, tout en lui désignant ie militaire qui
commençait à esquisser sa fière silhouette, 11
s'écria :

— Touj ours ce Fanfan !....
— Oui , toujours ! répliquait la j eune fille avec

une magnifique audace.. Il s'est engagé pour
moi. Je lui ai donné ma parole... et j e serais
la dernière des filles si j e n'attendais pas son
retour !...

— Son retour ! ricanait le sacristain , subite-
ment calmé...

— D'abord, observait la mère, depuis qu 'il
est parti, t'a-t-il seulement donné de ses nouvel-
les ? Et puis, qui sait seulement s'il reviendra ?

— Il ne reviend ra pas... soulignait hypocrite-
ment Mahut.

Perrette devint pâle comme une morte. Im-
placable, le saoristian poursuivit :

— Tont à l'heure deux soldats, des gars de
Corneville, qui passaient avec la diligence ,
m'ont affirm é qu 'il avait été tué à la guerre !

— Non, ce n 'est pas vrai ! ce n'est pas pos-
sible... frémissait la jeune fille...

Et, éclatant en sanglots, elle implora :
— Maman, mon père, dites-moi que Fanfa n

n'est pas mort !
Les deux paysans gardèrent le silence. Alors,

Perrette proféra un grand cri, puis, l'air hallu-
ciné, et saisie d'une résolution subite, elle sortit
en courant de la maison...

Un peu inquiète , la Mahute voulut la suivre-
Mais son mari la retint.

— Laisse-la, fit-il, ça lui passera !
Et, tirant de sa poche la dernière lettre de

Fanfan, il la jeta dans I'âtre où elle flamba et
fut bientôt réduite en cendres.

Perrette, éperdue, courait à travers champs.
Le crépuscule commençait à rougir l'horizon.
Des chars de moissonneurs revenaient sur la
route ; les gars chantaient de vieux airs du
pays. On entendait au loin les clarines des va-
ches dans les pacages. La mélancolie qui pré-
cède le coucher du soleil planait sur la campa-
gne reposée après le grand labeur du jour.

Cachée dans le creux du vallon, une rivière
assez profonde coulait parmi les saules et les
roseaux... Perrette en rej oignit vite la berge et,
emportée par son terrible désespoir , et , afin
d'échapper à l'atroce vision de son Fanfa n san-
glant, inanimé, qui l'obsédait au point de lui
faire perdre entièrement la tête, elle se j eta à
l'eau et disparut parmi les grandes herbes qui
s'inclinaient sous l'action du courant...

Un cri retentit :
— Sacrebleu, la pauvre petite !...
C'était Fier-à-Bras qui , de son jar dinet qu 'il

était en train de bêcher, avait aperçu Perrette
qui passait affolée devant la maison... Pressen-
tant un malheur, le brave homme s'était élancé
sur ces traces... Mais trop tard.

— Mille millions de tonnerres !... gronda-t-il,
il ne sera pas dit que je la laisserai périr !

Sans hésiter, le brave homme se précipitait à
son tour dans la rivière. Et après un heureux
plongeon, il ramenait Perrette inanimée sur la
rive. Alors, la serrant dans ses bras , il rem-
porta vers la route voisine, sur laquelle s'avan-
çait une berline de voyage attelée de quatre
chevaux.

—Au secours ! clama Fier-à-Bras, en dépo-
sant Perrett e sur l'herbe de la banquette qui
bordait le chemin.

Aussitôt, le postillon arrêta ses chevaux et
deux têtes apparurent à la portière.

Haletant, ruisselant d'eau, le maître d'armes
demanda :

— Veuillez m'aider à transporter cette enfant
jusqu'au village.

Les occupants de la berline sautèrent à terre.
C'étaient un homme d'une trentaine d'années,
aux allures distinguées, et une jeu ne femme
d'une ravissante beauté , mise avec élégance et
d'aspect sympathique.

La voyageuse, immédiatement , se précipitait
vers Perrette qui ne donnait plus signe de vie.

— Que s'est-il donc passé ? interrogeait-elfe
avec curiosité.

— Madame, répondit le maître d'armes, c'est
toute une histoire d'amour. Cette enfant a beau-
coup souffert ; ses parents la rudoyaient et elle
a mieux aimé en finir ainsi .'... Si j e n'avais pas
éé là , sûr qu 'elle passait l'arme à gauche.

— La pauvre petite ! murmurait l'inconnue
en se penchant vers Perrette , avec un air de
compatissante bonté ...

Puis, elle ordonna :
— Portez-la dans mon carrosse. Nous allons

la ramener chez elle ! ;
Fier-à-Bras saisit Perrette et ['étendit sur les

coussins de la voiture, sur lesquels le voyageur,
non moins empressé que sa compag'ie , avait
étalé son manteau...

Et grimpant sur le marchepied , Fier-à-Bras
donna les indications nécessaires au postillon.
Quelques minutes après , la berline s'arrêtait de-
vant la demeure du sacristain.

Quel ne fut pas I'étonnement des Mahut, en
voyant Fier-à-Bras descendre du carrosse et
portant dans ses bras leur fille évanouie...
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— Allons, bon ! s'écriait le vieux, elle a voul u
se faire périr... Il ne manquait plus que ça ....

Le maître d'armes, suivi par les deux voya-
geurs, fonçait littéralement dans la maison et
déposait son fardeau sur un fauteuil.

— La petite coquine, grondait la mère... sûr
qu 'elle me fera tourner les sangs !

Mais, Fier-à-Bras, incapable de maîtriser son
indignation , s'écriait :

— Taisez-vous donc, vous n 'êtes que deux
« sans-coeur »... deux monstres... Si votre fille
s'est j etée dans la rivière, c'est parce que vous
ia rendez trop malheureuse... Vous ne voyez
donc pas qu'elle étouffe ici, cette hirondelle, et
qu'au lieu de lui donner un peu d'air , vous la
mettez en cage !... Ah ! mille millions, si j' étais
encore au service, je vous ferais voir de quel
bois est faite ma canne !...

Et l'ancien prévôt fit le geste de casser sur
la maigre échine du sacristain une badine imagi -
naire...

La Maliut, tout en grommelant , se décidait a
frotter le visage de sa fille avec un mouchoir
imbibé de lavande, tandis que la jo lie voyageuse
faisait respirer un flacon de sels à Perrette,
Bientôt, celle-ci revenait à elle, et, à la vue de
ces deux personnages qui la regardaient avec
une expression de sincère pitié , elle éclata en
sanglots.

Mahut , rassuré, s'approcha d'elle en gro.viant:
— Tu veux donc nous perdre avec toi ?...

Quand tout le village saura que tu as voulu te
détruire pour un mauvais garnement, quelle
honte pour nous... petite malheureuse... enfant
dénaturée... fille...

— Assez ! imposait Fier-à-Bras.
Mais déj à Perrette s'était relevée et ripos-

tait avec force :
— Si j'ai voul u me tuer , c'est parce que vous

me faisiez trop souffrir !
Epuisée par cet effort , elle chancela. La voya-

geuse la reçut dans ses bras et, tout en lui mur-
m urant des paroles de réconfort, elle la força
à se rasseoir dans son fauteuil.

— Madame , reprenait Perrette, vous qui êtes
si bonne, dites-moi votre nom !

— Je suis madame Favart.
— La célèbre comédienne ! s'exclama la fille

du sacristain , dont une furtive rougeur colora
le visage. '

Surprise et charmée de constater que son
nom était connu jusqu'en ce village perdu de
Normandie , l'actrice reprenait en désignant son
compagnon :
. — Et voici mon mari , M. Favart !

Perrette, comme en extase, murmurait :

— L'auteur connu !
Non moins flatté que sa femme, Fa vart s'incli-

nait galamment devant la villageoise... puis , il
adressait à sa femme un regard satisfait et tout
brûlant d'amour...
Les Favart , en effet , étaient à leur première an-

née de mariage, c'est-à-dire en pleine lune de
miel... Nul ménage, n 'était mieux assorti. En
effet , si Marie-Justine-Benoite Duronceray avait
déj à remporté de nombreux succès connue dan-
seuse et comme comédienne, son mari bénéfi-
ciait déj à d'une véritable célébrité d'auteur dra -
matique. Ecrivai n préféré de Mme de Pompa-
dour , grâce à la favorite, il j ouissait à la cour
d'un heureux crédit. En associant leurs talents
en même temps que leurs coeurs, ils avaient
encore grandi leurs succès ; e t ils s'étaient jur é
de ne pas se quitter.

C'était en revenant du Havre, où ils venaient
de donner une série de fructueuses représenta-
tions, qu'ils s'étaient rencontrés tout à coup,
sur la route en face de cette pauvre petit e villa-
geoise, à laqitelle leur générosité naturelle les
avait fait immédiatement s'intéresser... Perret-
te, toute bouleversée par la présence inattendue
de ces deux personnages qui incarnaient à eux
deux tout ce théâtre, obj et pour elle d'un rêve
qu 'elle avait touj ours cru impossible, oubliait
totalement qu'un instant auparavant, elle avait
voulu mourir ; et, toute frémissante sous sa ro-
be, trempée, elle contemplait tour à tou r cette
adorable comédienne à la taille bien prise en
son élégant costume de voyage, à la figure mu-
tine éclairée de deux grands yeux noir s qu'avi-
vaient encore ses cheveux poudrés, et cet au-
teur à la figure aimable, malicieuse, à la bouche
souriante et touj ours prête à laisser échapper
des mots spirituels.

— Alors, petite, s'écriait Favart, en enlevop-
pant d'un regard plein de bienveillance sa jeune
admiratrice, tu t'intéresses donc aux choses de
théâtre ?

— Oh ! oui, monsieur, répliquait la fiancée
de Fanfan-la-Tulipe.

Et elle aj outait avec élan :
— Je voudrais tant être comédienne !
— Seigneur Jésus ! qu'oses-tu dire là ? se la-

mentait là Mahut.
Et le sacristain déclarait, au grand amusement

de Mme Favart : . .
— Elle a plus souvent le nez fourré dans les

oeuvres de cet impie de Molière que dans son li-
vre de messe...

— Et elle sait par coeur toutes les tirades du
répertoire , ponctuait Fier-à-Bras avec impor-
tance. •

— Tu veux bien . m'en réciter une ? invitait
Mme Favart.

— Oh ! oui, madame... ,
Et la j eune villageoise, avant que ses parents,

stupéfaits, eussen t songé à la retenir , se préci-
pitait vers un vieux bahut, se baissait et prenait
sous le meuble, au milieu d'un tas de chiffons,
une brochure qu 'elle rapporta > trio nphalernent
en disant : ] ¦ ' ¦ ¦ • - 7

— Je puis vous déclamer tout le rôle d'Agnès
de l'«Ecole des femmes !»

— Nous t'écoutons, ponctuait Favart. •
Et Perrette de s'écrier, délicieuse Tient in-

génue :'¦ '¦¦ ' : ' ¦'¦ '- ' : i ' " " • :
— Dites, monsieur, voulez-vous ine donner la

réplique ?- ' Y . ¦ Y-
— Volontiers, ma belle ! Y
Tandis que Favart feuilletait le volume, Per-

rette reculait de quelques pas, se campait au mi-
lieu de la pièce et attaquait avec , un aplomb
étonnant la fameuse scène entre .Amorphe et
Agnès : ' ¦£ " ".' - , ¦ ' . '. '.

— Quelle nouvelle ?... .
... Le Çetit-'chat est mort!

Ahuris, les Mahut se taisaient, scanda-tscs ;
mais impressionnés malgré tout par la révélation
d'un talent qui s'imposait, à eux-mêmes, Flcr-.à-
Bras, enchanté, lissait sa • moustache... Mme Fa-
vart écoutait avec un visible plaisir, cette voix
si fraîche, aux intonations si justes et dont !'ex.
quise jeunesse et la sincérité charmante don-
naient toute sa réelle valeur à ce rôle adorable

Et, lorsque , inspirée .pa r la pensée de son cher
Fanfan , elle en arriva à ce passage :

Il disait qu 'il m'ajmitf t d'un " amour sans, seconde,
Et me disait lés mots les plus gentils du monde,
Des choses que jamais rien ne peut égaler !.

elle y mi t 't an t  d;émotion; tant de douceur et
tant d'âme que Mme Favart, enthousiasmée, l'ar-
rêtait, en disant..: '..: ';¦¦ Y, 7Y

I— Vous; n'avez pas besoin d'aller plus loin,
ma belle. Vous êtes-admirablement douée pour
le théâtre L. , . ; V ' Y Y. .'

-r Cette petite fleur des' champts, s'écriait Fa-
vart, ne demande qu'à s'épanouir et à devenir
une grande artiste. ,

Folle de joieYPerrette regardait ses. parents
d'un air de triomphe. Y .;

Mais la Mâhut s'écriait :
— Vous n'allez pas Hri mettre de pareilles

idées en tête.. . - Y
— Mieux voudrait pour elle . qu/elle entrât

tout de suite au couvent ! marmonnait le sacris-
tain. - ¦' • ¦ ¦ ; ¦ ¦•' ' - -  •

— Si j e ne deviens pas comédienne, lançait
d'un air révolté la jeune fille , je me jetterai de
nouveau dans la rivière.

— C'est qu 'elle le ferait comme elle le dit ,
soulignait Fier-à-Bras.

— Oh ! oui , madame, suppliait Perrette , em-
menez-moi avec vous !

— En voilà assez ! grondait la Mahut. File
vite dans ta chambre changer de vêtements !

— Us sont secs ! constatait Perrette. '
Et revenant vers la belle actrice, elle implora

de nouveau :
— Oh ! oui, madame, emmenez-moi; emme-

nez-moi !
— Confiez-la-nous ! disait Favart au « acris-

tain.
— Jamais ! refusait ce dernier.
Tout en lui glissant dans la main une bourse

pleine de pistoles, l'auteur dramatique insinuait:
— La carrière dramatique, comme vous le

voyez, n'est pas sans profits I
Mahut soupesa la bourse avec satisfaction.

Car il était avare et cupide entre tous. Et ia
vue de l'or suffisait pour avoir raison de ses
scrupules. Mais la Mahut , hargneuse, s'écriait :

— Vous en pariez à votre aise, vous autres...
Et qui veillera sur l'honneur de ma fille ? J'ai
ouï dire que les grands seigneurs îutinaient vo-
lonti ers les comédiennes.

Mme Favart riposta, en lu "jetant un regard
indign é :

— Ne se laissent lutiner que celles qui le veu -
lent bien. Et on peut demeurer sur les plan-
ches du théâtre aussi honnête que dans votre
village !¦ — Ça se peut ! gloussait la Mahut , mais ma
filie restera chez nous.

Tout à coup, un juron lancé d'une voix formi-
dable vibra dans la salle comme un coup de ton-
nerre :

— Sacré mille millions de tonnerres ! C'est
ce que nous allons voir !...

C'était Fier-à-Bras qui, incapable de se con-
tenir, s'écriait :
— Ventrebleu ! mes vieilles oies, vous êtes

plus bêtes que nature avec vos mauvais procès.
Votre fille n'est point une sotte qui se laissera
embrasser par le premier venu... Moi, .je vais
vous donner un moyen de tout arranger . Foi de
vieux militaire , quoique ma carcasse ait suffi-
samment voyagé et que j'aie décidé de planter
définitivement mes choux c'est moi, si Mme
Favart le veut bien , qui veillerai sur votre fille . !

(A suivre.)

ALMAWACHS1927.  — Vente - Uhrii , -.» Pot, .-voiler

S * ildcnrcuflner li
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^Robert S. A.
Installation Modern e

offran t la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

j Rue de la Serre 40 Téléphone 74

———"^̂ '̂ tirTF T̂T ŵri' BfrtahiMwa—nia^Bgff m »¦¦ MmmiiTTfTMrrTn

COURS combiné de gymnastique féminins j
Gymnastique harmonique et rythmique j

Calisthénie -;- Maintien
Mme P. Kramer Perrin. professeur "diplômée , donner» à La

('liaux-de-l'oiids , dès 1H début oe novembre :
n) Un cours pour fillettes de 6 s 10 ans.
M Un cours pour jeunes filles de lt) a 16 »l»s.
c) Un cours pour liâmes el dèmoi»»elle?.
d) Un cours populaire « prix ii)p< »i que de vulgarisation de

la gymnasti que hànnoni que et rythmique destiné
spécialement aux naines et demoiselles occupées en
fabrique , bureaux, magasins , etc....

Pour renseignements et jnscrinlions . s'adresser au Magasin de
bijouterie PACI. K I C A M K I t  rue Léopold Kobert 48 190 17

I talé lit la Place H

U'.\ UK9ÏAXDË pour entrée immédiate : un

Mécanicien
de première force pour montage el mise au point des mo-
teurs à explosion, l'iace stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec références et cert ficats aux Etablissement*
SIM S. A. . HORtiKS. J H .  36559 U. ,3519

LAITERIE BE L'OUEST
Rue du Tempie-AIiemand 111 bis

¦ Lait . Beurre, Fromage, première qualité.
PàteM alimentaires de la Perrière

Charcuterie vautloise. — Salami.  — Jambon.
Thon, Sardine**, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits- el Légumes.
Service à domicile . Téléphone B.1B

Se recommande au mieux. G. aBttla|»eB".

Menus de .oxe ei ordinaires , imprimerie LOURV QfSIER
Exécution ra ii iii e ni 'Livraison à orix modérés.

HENRI GRAND JEAN
LA CHAUX-DE-FONDS lim

m 

Camionnage officiel C. F. F.
Fui rej iôts - IV-iuôiia;» ;. II KM I S v,

expédition, de mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Dérnéo? geuses automobiles capitonnées

Fabrication de MeubSes soignés

n. norsHiTER s. i
LA CKAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 el 38 -:- Télëplt. 22.27

Atelier «le fcEH&Isseiriâe
Meubles garnis «Je tous styles. — Literie de qualité.

Tapis • Rideaux - Stores • Linoléums
. ¦ ' Morvaee de coussins I7H0Fiancés!!

Avant d'acheter; vos meubles
' consultez

CIlS. OCHSNER
; _=j...-— E3ÉH1STE 1

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.33

ma b nne clientèle > t le public (jue , vu l'accroissement de ma
clientèle , j'ai pris coin e cifllaboraleur .M. LouisPtlMART,
de Pans, dont les capacités comme .coiffeur de dame»
son! de premier ord re. Y 19376

raarcel l*IASSÉ
Télé phone IO.O.V Coltfeur Y - y y - y  Serre 'iS

l'riére do t.re n ru de* rin;'** vous

irai jpiiiiii
Manufac ture d'horlogerie, iii» Jnra-lternols . i (v3 i.im. n in-

troduite , voulant donner de l'extension a ses" âffàiîW; cher-
che un ' ; .'. .. JH 10«v! .1.

Sous dfr scfeyr commercial
bien qualiti ". Coimnissanc- •'« l'aileiuàn cl t-t ue l'atmlais in».
(list>Knsa l>lH . Pariicipaiion fl»ia 'h'r.ji"»r<- I raVfiw'vtW. ¦'itualinn »i'av -̂ .
nir. — EcrirB sous chillre T .1 8̂4"U â l'iili llclias . Bienne.
en fournisBant (curriculuiu vilite». Discret i» u «araulif. ,IWÂ -,

ItrfCCPC h tTAnitf*B* '''"", K« nreR «' forma ts - l.ibrair r e
Fl t>J9t9 II l<V|yiV l̂ , Cniirvoisicr 'Ooiinltl' .Knti èri 6<

PMaiBÈ WEILL
Rue lÉoptll Boteil 26

iuie étage Téléphone 1175

avise sa clientèle qu 'elle a
reçu un grand choix de

Gilets de Saine
pour Dames, en tous coloris
mo ie et qii 'ulie neut vous
olïiir nn irtM chic gilet.
helle laine, qualité lourde.
genre Jiiccarii . n 10:IS8

j Ff. 10.90
¦¦fi ni ¦¦ ¦! ¦¦¦ ii innmn ¦!¦—i s—i

M-ntag-es de Coussins
et Abat-jour ,;

eira >t«»«as genrespa s. ciemeiice
Ituc > iuna-It roz Sï

Céliiriluni» 14 ...T. l'.t '
¦— '

fl crédit 1
. Une iiniiorianie iniiisun

île Genève, dont le repi-p-
seniant m- trouvera sou» n' ii
a La ( l iau\- i lc  Fonds
nour visiter s.i nom lin us
clientèle, olfre de livre r
iiioyeiinant des versements
mensuel. , denuis fr 5—  et
!0 — , Confection»* non'
hommes ei naines . TI MMII N
nour ruhes et coslumes Toi-
les pour draps de. lil s . en
io mi et nii fl . I . lntcric.
Convoi'lurcs. Tap is.
l 'iuiiics ni Duvets . Vol
tures d'enfauls, etc.

Pour recfvnir la visite du
voyageur , j l snffi i d'envoye r
son a ires«e ex.icte, soji».
chilTr»' .1 79SO X. :i Pu
hlieilas. I.a Cltaux-tlc-
Lomls JH.0.J7 DL iy4a7

m IWMiH I II ¦I 1 IIWIM1 W l l l l  |

ftaisins du Tessin
la raisins de taille frai- ; . 5 kg

fr. 2 SO lu kg. fr S 50

Grandes Cbâîaîgnes frai fe
ô kg. fr. 2 20 10 hg. fr. 4. -
contre remboursement. — Ei-
porlnzloiie Protlottl Agri-
eoli Magadino (Tessin).
J H. mm O 195:1'



| Afez-vpsrlty YodleÏMsŜ Éâr Cherchez-vaus £, Demandez-vous *&. I
? Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
f< Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité <$*
i- d» penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
g Ua^ Tirage élevé *« HÙOIUlBnieiltS MMCtS BÏBC [21131$ Projets «t Devis sur Éa* j»

A ciiiscHc M Toussaint la
GTOTÎ fi û Pfll T1©i #1 1 81 a ï I l l l  Hi UU U b L U Al b

DU NOIRMONT
est fixée au

LUNDI 8 Novembre 1926
P StiiSb N ' • ' 19590

Mm Wi<em».4 «BLe KB«aœ'6a£ian*œ- : vm

1 Le CataHHHK ùz ïlmnres-p@§le I

9 Champion . 1929 | j
! PriX ! rf.  P̂eS* viP Envoi au dehors contre remboursement. !;

i En vente : Il la - Librairie -Papeterie C00RV0IS5ER I
18385 Léopold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Poste).

¦ENttl tiMNBJE AN
GARAGE DE „LA RUCHE"

Achat, Tente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine.

StfocK PIICCHEEIN
Qrétèts 92 et 92-a 11926 Téléphone 19.22

SOCIÉTÉ: DE

BANQUE SUISSE
I IA CUIIX-DC-rONDS

FONDÉE EN I872
Capital et ; Réserves t Pr. 153.000,000

' Nous émettons actuellement , au pair, des

Obligations 4%%
de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

de notre établissement.

La Ohaux-de-Fonds, octobre 1936. M006

LA DIRECTION.

- Vendeur *Qualifié ...

&3É âeBfii«Mid.é
de suite par grand magasin de la localité. Doit éga-
lement s'occuper des ESîCHfieSïl©». — Offres
écrites sous chiffre K. Z. 800, à Publicitas, LA
CHAUX-DE-FONDS. - P 22468C igSSi

Dame ou Demoiselle
dans la quarantaine P 82467 C

est demcHBcl£e
pour s'occuper du ménage d'un monsieur âgé et sans enfants.
— Offres écrites, avec références, sous chiffre C. B. 500,
à Publicitas . La Chaux-de-Fonds. - -- • •  .19532

ûciieveurs d'ttppeiiienls
On sortirait , à domicile, achevages d'échappe-

ments 5 V*-^ V» li gnes, à ouvriers consciencieux. Even-.
tuellement on engagerait en fabri que. 19^ 74

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

, KHI — Mil ¦! ¦¦—¦— ——» liai .——1 ¦ni iynimi iu i i

Oui s'intéresserait
activement, à bon Cororrj erce de la
place , avec apport de 15,000 à 20.00 0
francs. — Offres écrites, sous chiffre P.
22474 C, à Publicitas , La CHAUX-DE-
FONDS, p 22474 c 19587

H OWVERÏDISE jl
î garage de l'Abeille 11

NUMA-DROZ 132
le 1er Novembre 1926

Atelier de mécanique
'y  ! bien outillé pour toulea les réparations , revisions et

t ransformations d'autos , camions, tracteurs etc. Tra-
vail consciencieux an plus juste prix.

On offre place pour quelques auto* i

TRACYEUB* S. A
I M. BRUNDLER Tél. 25,68 P. GYGER , Tel. 16.36 E J

§ ioliBiodulalB| lipiîle I

I sans antenne, ni mise à terre.

| fl ¦. Les Etablissements DUCRET.EX qui '
i f l  construisent, des appareils (ier.Radîfl4éiér. j

i présentent leurs nouveaux appareils Supra-
i dyne résultat de plus de 30 années de re-

H cherches et .d'expériences, les plus sensi- <
; blés et les plus sélectifs DU MONDE

m RepiËÊiiI lCiiKvij FiSs 1
M 2, Pue Neuve M

CADINnjKNTAISE
Léon BAUD

TECHNICIEN-  DENTISTE 851
Ja quet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Denliers en tous ftenura»

1 ; garantis BUl' facture par écrit .¦ ' ' '
Transformations - Réparations

TrauauK modernes , Traitement sans douleur
«>RH nODERÉS

M & L v w
Â W Ê B Ê f

.. f 
'. . . " ¦ ' ! " .. " ! "P '

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne p .iraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDRED I

— » ¦ matin ¦ »

L 1 — J

Lii] Dans l'impossibilité de répondra personnellement à
* ..' .'•? toutes lea marques de sympathie qu'ils ont reçues peu- '
" ï dant ces jours 'io cruelle "séparalion. Madame Veuve j

Alfred BLASEIt, ses enfants et familles, remercient
I bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou YY

! j  de loin, ont pris part à leur deuil. 195sL -

B REMERCIEMENTS
Madame Marguerite GRISE et familles, re- | ..

. j mercient sincèrement toutes les personnes qui, de près
': i ou de loin , leur ont témoigné tant de marques de sym-
| i pathie à l'occasion de la perle cruelle et irréparable de "Â
ï ] leur bien-aimé époux at parent. 19556 Y !
7 Nous remercions princi palement ses collègues, la

a Société des Agents de la police locales, les Autorités
la «Société Cantonale de Gendarmerie », le « Corps de
Gendarmerie», le « Bataillon da Sapeurs-Pompiers ». A
tous, nous garderons une reconnaissance émue. !

i La Chaux-de-Fonds, le SU octobre 1926.
[ Madame Marguerite GRISE Kg
j et familles. ; i

La famille de feu Madame Alise CALAME). ainsi
que les familles parentes , expriment leur profonde re

j connaissance à toutes les personnes qui leur ont témoi- ¦
¦ gné tant de sympathie pendant ces jours d'épreuve.
Ba La Ouaux-de-Fonds, le 20 octobre 1986. ' 19548 j :

fWaeif tn  A ven£lre un man-
UUtttolUU. teau de peluche noi-
re, première qualité , à l'état de
neuf , '. a i l l e  48. Même adresse,
demande & louer, cham-
bre uon mouillé '.: , ni possible a 2
fenêtres. — S'adresser rue Numa
Droz 167, au rez-de-chaussée, a
ganche. 19562

A VPnflPP auPerbe gramophone
I C U U I C  avec disques, et un

pardessus (jeune homme). 19447
S'ad. an bnr. de l'tlmnartlal»,

Â npnHPP uu puiager a cois. -
ICUUIC s'ad resser rue d u Pro-

grès 95 A, au rez-de-chaussée.
19409 

A UOnflpfl une poussette de
ÏCUUl O chambre, a l'état de

neuf , ainsi qu'une zither-barpe.
Bas prix. — S'adresser rue des
Ormes 9 (Crêtets).

Même adresse, jolie chambre
indépendante, meublée ou non.
est à louer. ¦ 19391

A npnflpp iaute u emploi , uon
ICUUI C, potager à bois avec

four à gaz; très avantageux. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au
¦Jme étatze. â gauche. 1U3R0

À V P R f l P P  "" berceau émai. lé
ï c l l U l C  blanc, un pousse-

nousse l l& tr.), — S'adresser rue
Numa Droz 109, au 2me étage, n
rlroile. 19.91

A n  nnrj nn d'occasion, une enar-
ICUU1 c, rette et un berceau

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

. • 19475

Â vonHna uue table ronue a
IBUUI O allonges, un lit de

fer (sommier métallique), un ca-
napé, un calorifère inextinguible .
— S'adresser rue du Doubs 147 ,
au 1er é agw , à droite. 19462

Remoiif enrs. °isr
remontages 9 lignes cylindres et
10 Vi lignes cA. S.», à de bons
rémouleurs . — S'adresser à M
Charles Wuillenmier, rue du
Nord 165 1P5H8

tfSàPEMCCskPK J e ctj, 'rclJL' ~
UCII199\«9« ou 8 génisses
pour hivernage. — S'adresser à
VI. R K'irr. Valenvron 115. 19539

MlHItl ÛBIÛLorj H'voïsiEH

I Affamant A louer Pe,it '"s6-
LUgBllloUl. ment de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé
au Soleil . — S'adresser à M.
Charles Zurcher, rue des Bas-
set» 2 1P.M2
BaxammmEaawBmBBmxmaœsai
D n m n i e n l l u UB luutB '""'a'116
UclllUlùCllC, et solvable, chei^
che chambre meublée, située au
centre de la ville et où elle pour-
rait faire ses repas (soir et ma-
tin). — Ecrire sous initiales D.
C. 405, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

405
nMmw—i^MMi.n1 H M t n —w-nr m̂-m

L'heure. exacte, ^S— Magasin L. Hotlicn-Pcrret.
rue Numa-Droz 129. M720

A ÏPnflPO l potager a bois (4
ICUUIC trous). 1 réchaud à

gaz, 2 tables de cuisine. — S'a-
dresser rue de Tête de Ran 11,
au rez-de-chaussée (bise). 19537

A V P P l I P P  clauiet' à 4'compar-
I C U U I C  timents, 1 chien avec

sa niche, des canaris et cages. —
S'adresser Fabri que, rue Jacob-
Rran.lt 61 , an Mignon. 19536

PpPfln """ Pai' e "*' lunettes
r c I UU  écaille, depuis le Bois
du Couvent, en ville. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du PilîtH 12. au ler étage . 19511

Pprilll montre ue poene argent,
f Cl Ull , à la rue des Endroits.
— La rapporter, contre récom-
pense, au Salon de Coiffure , rue
du Parc 10. 19449

PpPffll url portefeuille avec fr.
I C I U U  20.—, ainsi que diverses
pièces, et passeport. — Le rap-
porter, contre bonne récompense,
a M . C. Bârlschi, rue des Mou-
Iins 7. 19487
D/j nnA un jeune chai noir. —
ugul G Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Stand 6. au
21110 étage 19468

Pigp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccomnagnèe d'uu . timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.
Administration de ( 'IMPARTIAL

ferres de Mires
ÉJm

A vendre un A telier bien ins-
tal lé , dans quartier des Fabri-
ques. — Ollres par écrit sous
chiffre M. B. .408. à la Succur-
sale de 1 IMPARTIAL , rue Léopold-
Robert 64. . 408

Dorjps
Atelier'/ bien installé, se re-

commande pour dorages de bol
'.es et pendulettes, en toutes cou-

. leura. Travail iprompt et soigné.
Ecrire soiis chiffre F. It.

19593, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19593
fJ»LÏ«rjjawiic turcs, crin ani-
IIII OH9 mal, à vendre. Bas
prix. — S adresser à M. R Sa-
voi e, rue du Nord 1. 1P579

WtâPIlIfelàfC oe bureaux , t i c s
I lt>Uaylt>a3 peu usagés , a
venure, bureau américain, bureau
ministre double, machine à écri-
re, tables chêne, fauteuil , coffre-:
fort . etc.. beaux billards. Très
pressant. — S'adresser au
Bureau de l'Astoria, rue île la
Serre 14 KI5XÔ

Timbres-poste. ™a choix/Achat de timbres suisses.
Échange» — A. Matthey, rue Nu-
ina Droz 74. au Sme étage. 1960 1

Hnr lnr îOP pouvant mettre la
QUI lUgCl , main k tout, cherche
place de suite. 19594
8'ad. an bnr. de l'tlmpartlnl»
P l a m n  ne.s env iron» , W recom-
IsaluC mande pour des lessives
a domicile. 19572
S'adr. an hnr de r«fmnartial>

Jeune homme , SlVili
deux, est demandé comme ap-
prenti cordonnier. — S'adres-
ser à M. Joseph llirt, à Dom
hroHion . 19550

On engagerait Z!?0««T
brouillard, pour tous travaux. —
S'adresser i l'Atelier Electro-Mé-
canique, rue du Parc 128, de 8 é
9 heures. 19586

On demande e
p
racHvee.

pr
P
0o

pu!
vant faire petit ménage et garder
un enfant . Vie de famille. 19597
S'ad. an bnr. de .'«Impartial!

A n n ponti  .coiûeiu-posticneur.
flppi lllll est demaudé. — S'a-
dresser chez M. P. Bourgeois.
Salon de coiffure, rue du Parc 74

. 19599

Kez-de-cùaussèe. t*Cr.Z
du Puits 'il , beau rez-de-chaus-
sée de 3 cliamuros et cuisine. —
S'adresser è M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 89. 19?i58

I nrinmont llB a pièces, a louer
IlUgGlUBlH de suite, rue du Pre-
imer-Mars, — S'adresser chez
M. Schlunegger, rue de la Tuile-
ri- «0 TélAnhon »» 178 19570

Jolie ciianjûre 55aH
louer de suite , . 11 Monsieur sé-
rieux. 1 356 1
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

ACCUrÛoOn ^er. si ¦posàibVfa-
dièse, triple voix, 8 basses. —
S'adresser à M. L. Kftser , rue
H BB Granges .S 1 »48g

A BPn/lPO dB BUUB "n llula«,;l'
ICUUI C 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. 19456



R EVUE PU JOUR
Le plZaQ des financiers

'•-- - .; . ¦' ."-œ.̂ -'i'S'.

Us? des signataires
A\. F R  ̂A N O K

Gouverneur de la Banque de Belgique
qui poursuit actuellement l'opération «le

stabilisation du franc beige

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre.
Les commentaires vont leur train. Après l'Ita-

lie et la France, l 'Angleterre à son tour s'ex-
p rime. Les journaux libéraux, comme il f allait
s'y attendre, f ont grand cas de la déclaration.
Mais la plupart des autres jo urnaux constatent
que si le manif este international en f aveur du
libre échange et de la f ranchise des exp ortltions
rencontre dans la plupa rt des pay s un accueil
f avorable, il n'y a pas la plu s petit e chance de
voir ces pays eux-mêmes supprimer leurs tarif s
nationaux. Les Américains, qui sont les gens les
pl us protectionnistes de l'univers, ont détruit
d'emblée â ce sujet toute illusion... Les commen-
taires allemands sont identiques. Ils remarquent
que le manif este ne contient rien de déf ini , ce
qui est parf aitement vrai ! On pourra y aj outer,
hélas, les voeux du Conseil de la Chambre de
commerce internationale qui viennent de paraî-
tre et qiû déf inissent les remèdes pour éviter
de f uturs bouleversements économiques. La
Chambre de Commerce internationale énumêre,
en ef f e t , toutes les entraves, restrictions et mu-
railles de Chine existantes et propose des so-
lutions que chacun préconise dep uis longtemps.
Hélas ! ces vœux pies resteront p robablement
sans ef f e t  ! Mais il n'est pas hiutile, dirons-nous
en conclusion, qu'ils aient été exp rimés une f ols
de plu s par des porte-p arole aussi autorisés.

L'abolition du regirpe sec en Norvège

Le plébiscite qui a eu lieu luiidi en Norvège
sur l'abolition de la pro hibition actuelle des spi-
ritueux, a conf irmé â une centaine de mille voix
de majorité l'antipathie due le p eup le norvé-
gien ressent pour les restrictions et interdictions
qui le maintiennent sous tutelle. En 1923 déjà*
le Storting avait décide d'abolir la pro hibition
des vins, qui entraînait p our la Norvège des
diff icultés douanières considérables. Mais il
restait la prohi bition des whisky , cognac et
boissons dont la teneur en alcool dépasse 21
degrés (la vente de la biière et du vin restant
elle-même soumise à certaines restrictions) . Le
plé biscite actuel aura sans doute pàur ef f e t  de
restituer la complète liberté d'appréciatio n
et de conduite personnelles à un peuple
qui a toujour s passé po ur extrêmement
sobre et qui ne méritait p as de connaître
la moins respecté e des mesures législatives de
morale p ublique qui soit appliquée actuellement.
Le résultat de la votation a été une surprise
pour les prOhibitiorinistes qui comp taient bel et
bien sur la victoire. Ils vont maintenant concen-
trer leurs eff orts  sur la restriction de la vente
de l'alcool, ce qui est beaucoup pl us modeste
et beaucoup p lus sage.

Divers

La reine de Roumanie n'ira pas à Los An-
geles ! Une compagnie de chemin de f er  a re-
f usé le transport sur son réseau de Sa Maje sté
et de sa smte p ar train. spé cial p our un dollar
par tête... Heureusement, la reine Mary a d'au-
tres consolations. On parl e en ef f e t  à New-York
d'une émission de bons roitf nains d'un total de
50 millions de dollars Qui aurait lieu aux Etais-
Unis aussitôt apr ès son départ. — Le f ranc f ran-
çais sera, paraît -il, stabilisé en janvi er. En at-
tendant, il monte, conséquence du raff ermisse-
ment gouvernemental qu.a procuré le Congrès
de Bordeaux. _ P. B.

A l'Extérieur
Un procès théâtral — Mlle Yvette Guilbert

l'emporte sur M. Franck
PARIS, 21. — (Sp.) — Le substitut du juge

Raisin Dardre avait donné hier, à la Sme Cham_-
ibre, ses conclusions sur le différend qui met aux
prises Mie Yvette Guilbert avec M. Franck, à
propos d'un engagement. La maladie ne saurait
ju stifier la rupture d'un engagement, dit en
substance le représentant du ministère public,
surtout lorsqu'elle n'a pas entraîné la suspen-
sion des représentations. Mlle Yvette Quilbert
est une diseuse. En disant les couplets de son
rôle au lieu de les chanter, elle a défendu la
pièce avec tout son talent Bn tous cas, M.
Franck aurait dû faire nrteédarj ta «©tara d'une

Le franc français sera sîaliîlisé en janvier
En Suisse : L'assassin de @ams est arrêté

mise en demeure. Yvette Guilbert a donc droit
à une indemnité. Le tribunal a appr ouvé ces
conclusions et condamné M. Franck à payer à
MUe Guilbert 35,000 francs de dommages. Dans
les considérants de son jugement, !e tribunal a
souligné les droits d'indépendance de l'artiste
dans, la créa tion d'un rôle.
Une tragédie sur le quai — A Fécamp, un mate-

lot est écartelé
PARIS, 21. — (Sp.) — Sur le quai de Fé-

camp, un accident s'est produit. Alors que son
bateau accostait, un matelot , le j eune Besnard ,
se trouvait un pied posé sur le bateau et l'autre
passé dans l'anneau du quai. Le reflux entraî-
nant la barque , le malheureux fut littéralement
écartelé. Il eut la j ambe gauche arrachée et son
corps saignant tomba à la mer . Lorsqu 'on le
retira, il avait cessé de vivre.

Au secours d'Alain Gerbault
PARIS, 21. — On sait que le bateau d'Alain

Gerbault , qui se trouvait à fin septembre aux
abords de l'île Wallis, a subi quelques avaries
dues à la ruptur e de la chaîne de son ancre. Le
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie vient de
donner des ordres pour que le «Cassiopée» quit-
te Tahiti avec tout le matériel nécessaire à la
réparation du bateau d'Alain Gerbault.

M. Poincaré convoque les
Chambres

PARIS, 21. — M. Poincaré a exprime le dé-
sir d'avancer la rentrée des Chambres, approxi -
mativement fixée au 9 novembre, considérant
le vote définitif du budget de 1927 avant la fin
de 1926 comme une mesure essentielle à son
œuvre de redressement financier. L'augmenta-
tion des dépenses pour ce budget sera d'envi-
ron 6 milliards 159 millions de francs sur ;le
budget précédent. En revanche, l'augmentation
des recettes sera de 13 milliards 158 millions,
grâce aux impositions supplémentaires. Le bud-
get de 1927 présentera ainsi un fort excédent de
recettes, qui sera affecté à la caisse d'amor-
tissement. m.

Devant la commission des finances, le rap-
porteur a donné des renseignements sur les
emprunts effectués en Suisse et en Holiaiide
pour l'es chemins de fer.
'3Bg?  ̂Le franc français sera stabilisé en janvier

D'après le « Journal », M. Poincaré a dît au
rapporteur général du budget que le parlement
sera saisi après la rentrée de j anvier d'un pro-
j et de loi tendant à la stabilisation de la monnaie
pour lequel un vote immédiat sera nécessaire.

Encore un père tant mieux...
CHERBOURG, 21. — M. Wallace, ancien am-

bassadeur des Etats-Unis en France, s'est em-
barqué auj ourd'hui sur le « Majestic ». Quelques
instants avant son départ , interrogé par les
j ournalistes américains, M. Wallace a fait les
déclarations suivantes :

Les conditions en Europe sont si changeantes
qu 'il est bien difficile de faire une prévision
quelconque. Mais pourtant il me semble qu 'elles
tendent à devenir meilleures à tout point de vue
et je crois que l'avenir le démontrera plus
clairement dans deux ou trois ans.
La détresse de l'ex-princess© Louise de Saxe

BRUXELLES, 21. — L'ex-princesse Louise
de Saxe, qui vit à Bruxelles, seule, dans des
conditions très misérables, vient de faire un
court voyage à Florence pour faire émanciper
le îils qu 'elle eut du maestro Toselli , mort en
j anvier dernier. Le j eune homme, qui est âgé
de dix-huit ans, est bon musicien et déj à connu
en Italie. Il continuera à vivre en Italie avec ses
grands-p»irents paternels. L'ex-princesse de
Saxe, seule, abandonnée de tous, continuera à
vivre à Bruxelles, ignorée des princes alle-
mands qui sont ses enfants issus de son pre-
mier mariage avec l'ex-roi de Saxe.
Miss EUioft Lynn, femme volante britannique
veut abandonner l'aviation — Les tracasseries

des aviateurs en sont la cause
LONDRES, 21.(Sp.— Miss Elliott Lynn, l'avia-

trice professionnelle britannique, qui prit part
cette année, à Orly, au concours d'aviation éco-
nomique, a fait savoir, hier , qu'elle abandonnait
à tout jamais la carrière aérienne en raison des
tracasseries que lui fon t constamment subir, de-
puis longtemps, les pilotes du sexe fort. Bien
des gens regretteront la disparition de cette
aviatrice qui , en une année de vol , a parcouru
plus de 60,000 kilomètres.

Dangereux jouet s d'enfants
BELGRADE, 21. — Dans les magasins des

douanes de Belgrade, des porteurs ont laissé
tomber une caisse déclarée comme devant con-
tenir des jouets d'enfants et dont le contenu a
explosé incendiant le bâtiment. U y a eu un mort
et un blessé.

Un nouveau cycBone aux
Etats-Unis

On l'annonce plusieurs heures à l'avance.
El commence par dévaster la Havane

WASHINGTON, 21.— Des avertissements om
été donnés de nouveau mercredi dans la Floride
méridionale suivant lesquels un ouragan d'une
grande violence s'approche. Le bureau météo-
rologique annonce que les vents du nord-ouest
qui atteindront la f orce d'un ouragan souff leront
à la f in de l'ap rès-midi ou de la nuit p rochaine
dans la Floride méridionale.

D'autre p art des télégrammes de Miami an-
noncent que le chef de la police a p r i s  des p ré-
cautions en prévision de l'ouragan, ll a ordonné
d tous les agents de po lice de prendre leur ser-
vice et il a f a i t  établir des po stes de secours
à plusieurs endroits. Les chef s de f amille qui
étaient en pr ison ont été libérés pour qu'Us puis-
sent proté ger leurs f amilles au cas où l'ouragan
atteindrait la région. Les détenus ainsi libérés
ont donné leur p arole d 'honneur de réintégrer
la prison dès que tout danger aura disp aru.

On annonce qu'à 11 h. 10, les communieationi
télégraphiques avec les bureaux de la Havani
ont été coupées à la suite d'un cyclone qui s'est
abattu sur cette dernière ville. Le dernier mes-
sage de la Havane parvenu dit que les af f a i res
sont virtuellement susp endues en raison de You-
ragan. Des p luies diluviennes tombent et les
rues sont inf ranchissables. Les lignes téléphoni-
ques sont coup ées, les bureaux inondés et le ser-
vice d'éclairage ne f onctionne plus.

15 maisons détruites — Le vent souffle en
rafales

Suivant des télégrammes parvenus au con-
sulat de Cuba plus de 150 maisons d'habitation
ont été démolies mercerdi dans un quartier de
la Havane par l'ouragan qui a balayé la partie
occidentale de l'île de Cuba.

Un télégramme de la Havane expédié à
9 h. 30 du matin dit qu 'un très violent ouragan
souffle sur la région centrale et méridonale de
Cuba et près de la Havane. L'ouragan se dé-
ploie dans la direction du nord. Le baromètre
baisse rapidement et le vent souffle à une vi-
tesse de 157 km. à l'heure.
TSi f̂i tués, 17 blessés — Les dégâts sont éva-

lués à 3 millions de dollars
Suivant le « Petit Parisien » les dégâts cau-

sés par l'ouragan qui s'est abatt usur la Havane
ou évalués à 3 millions de dollars environ. Six
personnes ont été tuées et 17 grièvement bles-
sées. Les rues des quartiers des affaires de la
Havane sont remplies de débris de toutes sor-
tes. Presque toutes les petites embarcations du
port ont été endommagées ou coulées. Trois
unités de pêche, un vaiseau-école, ainsi qu'un
petit nombre de navires de guerre cubains ont
sombré. Les fonctionnaires cubains croient que
l'ouragan a beaucoup endommaigé les récoltes
dans les trois provinces cubaines.

Le policeman est sans pitié — II arrête et fait
condamner la jeune New-Yorkaise qui

n'avait que le tort de trop l'aimer
NEW-YORK, 21. — Il vient d'arriver à miss

Mary Jones, charmante jeune femme âgée de
28 ans, une singulière aventure. S'étant éprise
d'un superbe policeman de New-York, appelé
Jack O'Connor , miss Mary Jones n'hésita pas
à le lui faire savoir de la manière 'a plus di-
recte en lui sautant trois fois au cou et en
l'embrassant bruyamment sur les deux joues.
Le policeman était rigide, et, de plus, il était
mairie. Il protesta avec véhémence, mais miss
Jones n'en continua pas moins à l'accabler de
ses caresses entermêlées de ces paroles, douces
pour toute autre oreille que celle d'un police-
man en exercice: « Gros garçon, je vous aime !»

Ne pouvant se débarrasser de cette amou-
reuse importune, O'Connor l'arrêta. Elle vien:
de comparaître devant les juges qui l'ont con-
damnée pour conduite désordonnée. Mais, à
peine quittait-elle le tribunal que, trompant la
surveillance de ses gardes, Mary Jones sauta
une dernière fois au cou de O'Co inor. Cette
fois, le tribaj al tout entier éclata de rire.
4 millions de balles de coton s'envoleraient en

fumée —Des planteurs américains suggè-
rent d'incendier une partie de la récolte

pour faire monter les prix
NEW-YORK, 21. — (Sp.) — Les planteurs

de la Caroline du Sud se plaignent amèrement
des prix, trop bas selon eux. qui existent ac-
tuellement sur le marché mondial du coton.
Certaines têtes chaudes proposent de brûler 'e
jo ur de l'armistice quatre millions de balles de
coton, le quart de la récolte annuelle, afin de
faire monter les prix.

L'aboSSftion de 6a profti&IHQn
En Norvège humide...

OSLO, 21. — La victoire très nette des ad-
versaires de la prohibition a provoqué une sur-
pr ise générale. Les résultats connus jusqu'ici
sont les suivants :

Contre la prohibition : 525,423 voix
Pour la prohibition : 415,637 »
Les adversaires de la prohibition ont gagné

223,867 voix et dans quelques régions ont ob-
tenu runanimité des suff rages.

Les républicains allemands et le nouveau tim-
bre de 10 pfennigs

BERLIN, 21. — Les Allemands vont se comp-
ter sur la question du timbre de il ) pfennigs.
C'est le timbre le plus usuel pour le trafic inté-
rieur. Or on vient d'émettre un nouveau tim-
bre de 10 pfennigs portant l'effigie de... Fré-
déric le Grand. Hurlement de joi e dans le camp
nationaliste ! Cris de rage dans le camp républi-
cain. L'administration des postes a eu beau spé-
cifier que le choix de Frédéric le Grand visait
seulement le grand Allemand et non le roi de
Prusse, l'opinion n'a pas voulu se laisser en-
dormir : Frédéric II reste le drapeau de rallie-
ment de tous les monarchistes d'Allemagne eten cette qualité est jugé inadmissible par les
partisans du nouveau régime.

Que faire ? C'est bien simple : au lieu de col-er un timbre de 10 pfennigs sur leur»; lettre s
les républicains en colleront deux de 5 (le tim-bre de 5 pfennigs porte l'effigie de Goethe).Oeux qui colleront des; timbres à l' effigie de Fré-déric II seront stigmatisés comme monarchistes .

^ 
Le résultat le plus tangible va être d'augmen-ter la vente du t imbre k 5 pfennigs et de ra-lentir l'écoulement du timbre à 10. Avis auxPhilatélistes ! Mais où va se nicher la politique 'L est sur la question du drapeau qu'a trébuchéle gouvernement Luther . Dieu sait quelles con-séquences politiques aura cette querelle de tim-bres-poste !

En Suisse
Les marrons dangereux *''"55""

COIRE, 21. — (Resp.) — Le lancement desmarrons a provoqué un grave accident sur laPlace de l'école secondaire à Coire. Un marronlancé avec force a atteint le jeun e Hans Kunza l œil gauche et lui a crevé l'œil. Le mal-heureux a été transporté à l'hôpital.
Pauvret !

OERLIKON, 21. — Un garçonnet de moinsde 3 ans, le petit Bruno Wôlfli-Eigner , courant
a la fontaine située derrière la maison, tomba àl eau. Bien qu 'on l'ait retiré immédiatement, ila succombé à la suite d'une congestion.

La Chaux- de-Fonds
Le feu au hangar de l'Arsenal.

Mercredi après-midi, deux personnes remar-quaient incidemment une fumée insolite qui s'é-chappait du toit de l'immeuble rue de l'Arsenal
10-b, servant d'entrepôt à du matériel communal.
S étant approchés, ces citoyens constatèrent que
le feu était à l'intérieur du hangar. L'un d'eux.
M. Léon Grandjean , agent de la sûreté , enfonça
une porte que le feu attaquait déj à. Par sonénergique et rapide intervention, et aidé de
quelques personnes, il parvint à écarter tout
danger. Un fourneau surchauffé avait communi-qué le feu â de vieux balais déposés à proxi-
mité. Lorsque l'incendie fut découvert , une pa-
roi et un gros buffet commençaient à brûler.

La. promptitude des secours évita de gros dé-gâts. Dans cet immeuble sont en effet déposés
nombre de tuyaux d'hydrant, ayant une valeur
de plusieurs milliers de francs. On encourait deplus un certain danger du fait que des explosifs,
appartenant au service des travaux publics, sontdéposés dans- la partie supérieure du hangar.
Accident.

Mercredi, vers midi et quart, un cycliste qui
longeait le grand pont des Crétêts, a été vic-
time d'un douloureux accident. Voulant éviter
un attelage, il fit une fausse manoeuvre et vint
se jeter contre la barrière du pont. I! se fit une
blessure au cuir chevelu et reçut les soin* dé-
voués de M., le Dr Franck.

le 2ï octobre à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes. (. . . . .

Demande Offre
Paris. .' . ."". 15.40 (15.20) 15.80 (15.50)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.50 (J23.io)

.1 (les 100 marks)
Londres . . . 25.09 (25.09) 25.14 (2.1.135)
Rome ' . . . .  22.30 (22.—) 22.80 (22.40)
Bruxelles . . . 14.51) (14.50) 14.90 (14.85)
Amsterdam . . 206.70 (206.70) 207.30 (207.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnes)

New-York f cable SA&i ^M^  UQ &-W6 ïorK , chèque 8 m ffU 53J g Jg j^
Madrid . . . 78.40 ( 78.20) 79.25 79.251
Oslo . . . .  127.— (125.50) 128.—(126.50)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.70 (138.70)
Prague . . . 15.30 (15.30) 15.35 f 15.35)
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