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At .

La Chaux-d-Fonds, le 22 octobre.
Nous remontons k pente tout doucement.

Après les deux coups de feu qu 'avaien t déter-
minés les perspectives des nouveaux droits an-
glais et l'entrée en vigueur d'un tarif allemand
renforcé, un tassement s'était produit. Les chif-
fres suivants mettent en relief 'es sautes de
1925 et les rémissions qui s'ensuivirent. Mi eux
que des commentaires, Ils feront apprécier l'al-
lure saccadée du phénomène. Dès 1926, ie débit
s'est régularisé.

Nombre ds pièces

1925, premier trimestre 4,662,906
1925, deux ième trimestre 6,5.38,140
1925, troisième trimestre 4,176,645
1925, quatrième trimestre 5,483,652
1926, premier trimestre .,001,928
1926, deuxième trimestre 4,269.184
1926, troisième trimestre 4.490,088

On le voit , l'annnée 1926 débuta avec un dé-
chet sensible. C'est habituellement le cas après
les ventes de Noël et de Nouvel-An. Mais cette
ioLs, le recu l s'accentua davantage. Il y avait
trop à digérer. >

A partir du second trimestre, une amélioration
se produisit , assez faible il est vrai, puisque l'a-
vance se réduisit à 267,000 pièces, soit 6,67 %.

Le troisième trimestre coïncida avec la trêve
des vacances. Cette période est d'ordinaire tou-
j ours calme. Les clients se réservent pour plus
tard . Notre exportation, prit néanmoins un peu
plus de cran que durant les trois mois précé-
dents. Elle s'avança de 271,000 unités, en progrès
de 6,35 % sur le second trimestre.

Ainsi, de façon générale, lente ascension, Je
long d'une courbe qui garde à peu de chose près
la même inclinaison. Nous regrimpons à petits
PQS. ..

Le tableau ci-dessous paral-élise notre expor-
tation de 1925 et de 1926 pendant les mois de
j anvier à fin septembre.

Nombre de pièces
9 mois de 1926 9 mois de 1925

Montres de poche métal 4,406,305 5,135,430
» argent 553,808 1,131,754
» or 162,317 274,756

Montres compliquées 42,546 75,670
Montres-bracelets métal- 1,641,025 1,760,987

argent 382.647 947,270
or 557,926 1,043,149

Montres compliquées 550 360
Mouvements finis 3,631,993 3,508,848
Autres montres 254,340 247,627
Boîtes métal 876,630 1,003,322
Boîtes argent 169306 353,377
Boîtes or 81,807 195,141

Totaux 12,761.200 15,677,691

Compa rativement à la période novemmes-
trie'lles de 1925, notre exportation de 1926 est en
moins-value de 2,916,491 unités.

Si l'on fait intervenir les valeurs, les totaux
sont respectivement les suivants :

1925 (neuf mois) FT. 208,303,835.—
1926 (neuf mois) Fr. 160.043,488.—

Différence Fr. 48,260,347.—

Par trimestre, en faisant abstraction des frac-
tions, les sommes atteignent 48 militons de francs
puis 54 et 57. Si on rapproche ces chiffres du
nombre de pièces, on constate que les quantités
ont plus augmenté proportionnellement que les
valeurs. Nous avons donc vendu plus de mon-
tres, mais leur valeur moyenne a baissé. Deux
causes expliquent cela : le recul des montres à
boîtes d'argent ou d'or, moins demandées que
les montres métal, et le mouvement des prix.
On se rendra compte de la situation par les
pourcents qui suivent , calculés sur la base des
totaux des neuf premiers mois de 1925.

Les montres-bracelets argent sont en recul
de 60 % ; les montres de poche argent , de 50 % ;
les montres-bracelets or , de 46 % ; les montres
de poche or, de 40 % ; les montres de poche mé-
tal, de 17 % ; les montres-bracelets métal de
7%.

Deux seules positions dépassent les quantités
de 1925. Ce sont les mouvements finis, qui avan-
cent de 3 V» % et les autres montres de 3 %.

La nature spécifique de notre fabrication res-
sort du groupement ci-dessous.

Nombre de pièces
9 mois de 19.6 9 mois de 1925

Montres de poche 5,164,976 6,617 610
Montres-bracelets 2,582,148 2,751,766
Mouvements finis 3,631,993 3,508,848
Autres montres 254,340 247.6V
Boîtes 1,127,743 1,551,840

Dans l'ensemble, la montre de poche enregis-
tre une régression de 22% , et la montre-brace-
let de seulement 6 %.

Un changement s'est produit depuis le deu-
xième trimestre. Pendant les six premiers mois
de 1926, corrélativement à la même période de
1925, les deux catégories avaient subi une di-
minution presque égale. En effet , la montre de
poche témoignait d'un recul de 42% , et la mon-
tre-bracelet de 46 %.

La situation s'est donc retournée. Nous l'a-
vions fait prévoir , en signalant au mois de ju il-
let que le bracelet métal tendait à prendre une
avance marquée.

Comme il fallait s'y attendre, l'exportation des
parties ébauchées , des ébauches' et des parties
détachées finies a continué de se donner large
carrière, à l'exception de la dernière catégorie.

, Total en quintaux (9 mo )
1926 1925

Parties ébauchées et ébauches 275,06 217,42
Parties détachées finies 573,78 669,78

Nous avons si souvent épilogue sur cette si-
tuation, qu 'il serait fastidieux de nous y arrê-
ter de nouveau. Une interrogation cependant. La
régression des parties détachées trahirait-elle ,
en dehors du ralentissement général une In-
dépendance acquise de nos clients, qui se suffi -
raient Plus que par le passé ? Il se pourrait.
C'est d'ailleurs une perspective à laquelle on
doit s'attendre, en présence de l'inertie dont
nous faisons preuve avec tant de détachement.

Henri BUHLER.

Le Dr Laur publie d-ns le « Paysan suisse » une
note qu 'a reproduite l'autre jour la « Sentinelle » et
dans laquelle un journaliste de la Suisse allemande
se plaint d'avoir été victime d'une grave tentative
de corruption. Le pôvre ! Ecoutez ce cri d'une
conscience alarmée pair les infâmes propositions des
adversaires du monopole :

«Permettez-moi, Monsieur Laur, de vous adresser
les lignes suivantes :

On m'a offert des honoraires considérables de la
part des adversaires du monopole du blé, si ie pre-
nais position , jusqu 'au 5 décembre, dans la partie ré-
dactionnelle du j ournal... Comme ami du monopole , je
me suis décidé d'abord à soutenir le point de vue
des partis qui défendent le monopole. C'est pourquoi
j e mettrai volontiers et gratuitement mon journal à
votre disposi .ion.»

Inulile de vous dire que cette histoire ébourif-
fante a provoqué un éclat de rire général en Suisse
romande. Mon excellent confrère, l'ami Pierre du
« Journal du Jura », écrivait hier à ce sujet : «C'est
vraiment dommage que le « Paysan suisse » ne pu-
blie ni le nom du personnage en question, ni celui
du journal. Dussé-j e aller à pied jusqu'au bout de
la Suisse, je me paierais le luxe d'aller voir ce phé-
nomène. Peut-être que, en qualité de bon confrère.
il vaudrait bien m'expliquer comment on s'y prend
pour recevoir des « honoraires considérables » à
côté de son salaire régulier. »

Personnellement, j 'avoue que moi non plus, ie
n'ai jamais eu la veine de subir et de repousser la
moindre tentative de corruption. Je commence mê-
me à douter fortement des affirmations de ceux qui,
récemment, annonçaient qu'on allait procéder à un
« arrosage » phénoménal de la presse anti-monopo-
liste grâce aux subsides de la grosse industrie et du
commerce. Nous avons beau raidir d'avance notre
honnêteté et nous préparer à subir stoïque-
ment les assauts les plus redoutables, per-
sonne ne bouge. Nous n'aurons donc, probable-
ment, aucun mérite à rester étonnamment et mer-
veilleusement purs !

Ce qui surprendra d'ailleurs chacun , dans l'entre-
filet du Dr Laur, c'est que ce dernier n'ait pas fait
immédiatement la preuve de ses affirmations. C'eût
été d'élémentaire probité et bien dans la manière
du polémiste qui d'habitude ne ménage pas ses ad-
versaires..

Mais le plus rigolo de l'affaire , évidemment,
c'est qu'on sait auj ourd'hui de manière à peu près
sûre que les barons du fromage, les barons du bé-
tail , les gros agrariens , et divers syndicats ont foncé
pour la campagne en faveur du monopole tout près
d'un demi-million. Parions que celui-là ne s en ira
pas uniquement en fondues I...

Le oère Piquerez.

La conférence des Dominions
En Grande-Bretagne

r\. Çosgrave,
Prési -2i?t « .c l'Jriao-j c et cléléçué

«_e cet Etat- ,*, 'L
*

La conf érence impériale, qui vient de se réu-
nir à Londres, ne semble devoir comporter au-
cun débat sensationnel. Cela ne signif ie p as
qu'elle n'ait son importance. Le lent p rocès de
f édéralisation qui depui s longtemp s travaille
l'Emp ire marquera une étape de p lus. Malgré
les nouvelles alarmistes laixées de temps à au-
tre dans la circulation, il n'y a p as lieu de croire
qu'aucun des membres du Commomvealth songe
à rompre avec la métrop ole. Le « sens impé-
rial . subsiste et n'est pas près de disparaître.
Toutef ois, U est indéniable que les pr érogat ives
impériales exercées p ar Londres tombent insen-
siblement en désuétude et qu'à chaque conf é-
rence la voix des grands Dominions se f ai t  plus
f orte, et leurs exigences plus nettes. Orchestrer
tout cela, ce n'est po int une tâche f acile, d'au-
tant moins que le gouvernement impérial doit
veiller sur un prestige que les crises sociales
de la métropole ont sérieusement atteint.

On se souvient que le Premier australien, M.
Bruce, joua un, rôle prép ondérant à la dernière
conf érence, dont U f ut en quelque sorte le théo-
ricien. Sa doctrine visait à la constitution de
l'Empire économique, f ermé par des barrières
douanières. Ce dessein échoua, et il n'en resta
que des traces de « préf érence imp ériale » qui ne
semblent pas avoir changé grand"chose à la po-
litique douamère des Dominions. A quoi f aut-il

A\. Bruce,
Prernier rpioistre et <_éléç;ué

«le l'/\ustralie.
. _

attribuer cet échec ? L'« Inf ormation » écrit à
ce propos :

« La grande préoccupation extérieure des Domi-
nions n 'est point en Europe , où ils n'ont que faire. Ils
se soucient peu des frontières franco-allemandes ou
du statut de l'Europe centrale. La plupart tournent
leurs regards sur le Pacifique et sur son annexe l'O-
céan Indien. lis y vivent , et si des noeuds économi-
ques anciens les attachent à la Grande-Bretagne, les
relations commerciales neuves, mais actives, les lient
aux Etats-Unis. Cette préoccupation essentielle do-
mina les dernières Conférences impériales : doubles
liaisons à maintenir. Le résultat le plus clair de la
Conférence impériale de 1921 fut de détruire l'al-
liance angio-j aponaise conclue en 1902, précisée en
1905 et 1911, parce qu 'elle se dressait en points me-
naçants contre les Etats-Unis. Et la «doctrine de Bru-
ce» de 1923 se recroquevilla en tarifs préférenciels
secondaires , parce qu 'un protectionnisme à l'intérieur
de l'Empire eût risqué de mécontenter les Etats-Unis ,
qui ont besoin , entre autres , de la pâte de bois cana-
dienne ou du caoutchouc de Malaisie.

L'Empire économique paraît donc bien enterré.
Les Dominions ne veulent p as d'une rivalité en-
tre les deux grandes branches de la  f amille
anglo-saxonne , et ils n'entendent p oint être mê-
lés aux complication s europé ennes. Ces deux
grands f aits dominent les présents débats de la
conf érence imp ériale.

JÉ.C MOS
Portraits sur fruits

On a beaucoup parlé des poires offertes par
un j ardinier italien au « Duce », poires ornées
dii portrait fort bien venu de M. Mussolini . On
en a parlé comme d'une chose nouvelle et cu-
rieuse.

Curieuse, oui. Nouvelle , non. Il y a beau
temps que ce procédé est connu et employé . Les
gros marchands de primeurs qui fournissent les
maisons royales ou princières ne sont pas les
derniers à le savoir.

Comment on fait? C'est très simple. On choisit
un fruit de table, poire , pomme, pêche ou bru-
gnon , un frui t qui se colore vivement à l'époque
de la maturation. Dès que ce fruit a atteint son
volum e normal , on applique sur sa parti e la
mieux exposée au soleil une feuill e de papier
blanc ajourée représentant le dessin choisi :
initiales, monogramme, tortil , couronne , em-
blème , portrait.

Les rayons lumineux n'agissent que sur les
endroits découverts. Tout ce qui est caché reste
donc en clair . Quand le soleil a termin é son
oeuvre , il n'y a plus qu 'à enlever le papier, et
le dessein apparaît , pâle sur le fond rouge.
. Il y a un , mais... Pour ne point attaquer la

peau du fruit, si délicate , il convient de se ser-
vir d'une colle spéciale. Savez-vous comment
on obtient la meilleure ? En broyant des lima-
ces au fond d'un récipient. La matière gluante
qui résulte de cette oiPératio n constitue la colle
idéale.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.8-
Six mois • 0.4
t rois mois 4,2-

Pour l'Etranger:
On an . Fr. 56. — _ ix  mois Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous los bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.
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PRIX DES ANNONCES

La C___ _x-de-Fonds . 20 et. la lign
» (minimum Fr. 2.—)
I Canton de Noucbâtel et Jura

bernois 25 ot. la li gna
I Suisso 30 • . .
H. Etranger 40 ¦ • .
* (minimum 10 lignes)

Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régi bnale Annonces Suisses S.
Bienne et succursales.

une p auvre diablesse de hyène s?est ensau-
vée Vautre jour de sa ménagerie, à Milan , pour
aller f aire un tour eu ville. Le f ait  n'a plus rien
d'extraordinaire, et ces évasions de bêtes f éro-
ces sont si f réquentes, qu'on en vient à sus-
p ecter les p atrons de ménagerie de laisser cou-
rir leurs pensionnaires pour f aire de la réclame.

Quoi qu'il en soit, ces ballades de bêtes f au-
ves dans nos cités civilisées f inissent toujours
mal pour les pauvres ammaux, et le moindre
mal qui puisse leur arriver, ap rès avoir été tra-
quées comme elles ne le f urent j amais dans la
j ungle, c'est d'être réintégrées dans leur cage.
Mais il arrive aussi souvent que la bête sauvage
laisse sa peau et ses os dans l'aventure. Et c'est
ce qui est arrivé â, la hy ène de Milan, qui, après
avoir été bousculée par un tram, et culbutée
p ar une auto, est allée se f aire écraser en gare
p ar une locomotive.

La p auvre hyène, elle, voulait sans doute ren-
trer au désert et elle songeait à prendre le train
p our y arriver plus vite ! Elle s'était certaine-
ment rendu compte que le séjour dans une
grande ville est impossible auj bêles sauvages,
hors de la protection de solides barreaux. La
ville, c'est la j ungle des humains, et il n'y f ait
pa s beau pour les autres espèces animales. No-
tre civilisation a dû paraître à la hyène échap -
p ée quelque chose d'inf ernal et de terrif iant.

Que sont les rugissements du lion auprès des
beuglements des autos, des sif f le ts  des locomo-
tives, du grincement des tramways ! En voilà de
méchantes bêtes qui écrasent leur pr oie avec
une sûreté et une f érocité que n'égaleront jamais
tigres ou jaguars. Où f uir, où se cacher ! Par-
tout des hommes, et leurs engins de mort. Dans
la brousse, la lutte contre les chasseurs était

encore possible. Ici la partie est trop inégale;
ni tigre, ni ..orr. ni éléphant ne saurait s'en tirer.

Nous p ouvons bien traiter les bêtes de sau-
vages, f auves et f éroces; qu'est-ce qu'elles doi-
vent penser de nous, et des antres où nous vi-
vons ! C'est une abominable cruauté de laisser
courir urie bêe sauvage dans nos villes, et la
Société protectric e des animaux devrait f aire
cesser ces lâchers de f auves dans les rues.

Jenri QOLLE.

\̂ s £7«



F  ̂
¦

- ¦ -. .
' •

' . v, > ¦ ¦ ¦' - . ¦ ¦
' ¦

... . . - - - . - ' : - - ¦ '
. ;  i . : ¦ ¦ ' • ¦ ' 

.
v\ ; - •». , : • , :¦ v _ /• •.. ,  ; ., . j . . ;

¦ 
• 

¦ '¦ ' ' • " ¦-•¦ ' <: 
'¦ • ¦¦ ¦ " ' I ' . ' . ' ¦ .... . ,' . -. - ,> - * ,

- , - . ' - ¦ 
¦ 

: 
¦' 

! , '
. • . 

¦
• , ' - ' .. -

¦
- ..

\ s^f^^^^^^^^^^W/ Si (c VIM est de fa maison , y J / y,(JH 'Mj "X ̂ jtel/

Du vestibule et du palier,

« Pour nous laver, du VIM il faut ».

. .«$UNUSHT ».. OlTei. 1|||P M W  Ë̂§P^



Les convulsions chez l'enfant
CHRONIQUE MÉDICALE

Les convulsions infantiles, terreur des mères ,
accident banal et trop souvent observé, sont ,
en réalité, un phénomène patho.oghl.ue dont l'in-
terprétatio n est souvent des plus difficiles.

La scène ne varie guère que par de petites
différences d'i^.nsité. Elle débute brusquement .
Le petit visa;<« devient pâle ; la tête se renverse
en arri ère. Les globes oculaires sont révulsés
en haut et semblent tout blancs, la pupille étant
en partie cachée sous l'orbite : un peu aupara-
vant, celle-ci s'est contractée iusqu 'à devenir
punctiforme. Les mâchoires sont étroitement ser-
rées. Les membres d'abord raidis , sont bientôt
agités par des convulsions spasmodiques : cel-
les-ci débutent ordinairement par les muscles
de la face. La perte de la conscience et de la
sensibilité est complète pendant toute la crise.
La respiration est parfois rau-me et, -mand il v
a spasme complet *.de la glotte , l'asphyxie

^ 
peut

se produire, ce qu 'annonce la teinte violacée du
visage.

Le tableau se déroule en quelques minutes. A
côté du type complet, que j e viens de décrire, il
y a des f ormes frustes où tout peut se borner à
l'un ou l'autre de ces symptômes , Presque tou-
jours, s'il ne , s'agit pas là d'une manifestation
provoquée par une autre maladie, tout s'apaise
vite , et l'enfant se réveille, étonne, n'ayant au-
cun souvenir de ce qui s'est passé. Disons tout
de suite que, dans l'immense maj orité des cas,
l'accident est bénin et l'accès demeure isolé.
Dans Quelques autres, cependant, on le voit re-
venir à intervalles plus ou moins rapprochés
par séries, pendant 12, 24 ou 48 heures.

Dans la suite , les enfants, une fois guéris, re-
deviennent complètement normaux et il ne reste
de tout cela que le souvenir d'heures d'angoisse
pour les parents. Parement des troubles nerveux
persistent , plus ou moins graves — hémiplégi e.
paralysie infantile . — reliquats , sans doute, de
petites hémorragies cérébrales survenues pen-
dant la crise convulsivel

Si classiaue que soit ce tableau, il nen laisse
pas moins le médecin perplexe chaque fois qu'il
l' observe chez un enfant p our la prsrn'_re 'fois
Car. sii le diagnostic s'établit au premier coup
d'oeil, il faut parfois beaucoup d'attention et une
enquête très sérieuse pour découvrir la cause
de ces crises ; et c'est de cette détermination
oue dépendent le pronostic et le traitement. Or,
il peut exister ici des causes très diverses qui
feront , des mêmes convulsions, un accident bé-
nin ou un fait très grave.

On s'accorde à les classer en quatre groupes.
II y a d'abord les convulsions symptomatiques
d'une méningite — extrêmement graves et pour
le diagnostic desquelles il faut s'aider des autres
signes présentés par le petit malade (tempéra-
ture "élevée, délire , abdomen exeavé, raie mé-
ningit ique , cris de r enfant) — et celles qui ré-
vèlent la compression du cerveau par une tu-
meur , par l'hydrocéphalie naissante, par une hé-
morragie méningée, par les suites d'un trauma-
tisme. Ce sont, si l'on veut, quant à leur origine ,
des convulsion s secondaires.

Un autre groupe est constitué par les convul-
sions ace:dentelles, qui surviennent au cours
d'une infection générale de nature quelconque ,
agissant sur le cerveau d'un suje t prédisposé,
— ou au cours d'une intoxication de quelque
ordre qu 'elle soit, touj ours sur un terrain spé-
cial — ou qui sont provoquées par un mécanis-
me réflexe, c'est-à-dire ayant un point de départ
organique situé ail leurs : vers intestinaux , trou-
bles digestifs, appendicite chronique, corps
étrangers de l'oreille, végétations adénoïdes,
poussée dentaire, . - .

Un troisième groupe comprend des manifes-
tations conyulsives très analogues à celles de la
tétanie, maladie observée aussi chez l'adulte ,
caractérisée par une raideur spa smodique des
membres, avec contracture des muscles de la
face et quelquefois ultérieurement , des convul-
sions véritables, de l'oedème, de la rétention
urina're, des spasmes.de la glotte. L analogie est
t elle que beaucoup de pédiatres admettent que
la différence est nulle. Ici , eu effet , on retrouve
souvent les grands signes de la tétanie, c'est-
à-dire l'abaissement considérable du taux des
chlorures dans le sang, le signe de Trousseau
(contracture de la main dans le sens de l'épais-
seur quand on produit une compression circu-
laire du bras) et le signe de Chvostek (contrac-
tion des muscles de la commissure labiale et de
la région frontale quand on tou che là joue entre
la 'saillie osseuse de la pommette et !e coin de la
bouche). Ces convulsions ne seraient donc, en
somme, qu 'une forme de la tétanie de '.'enfance.

Enfin , un dernier groupe est.constitué par le
reliquat des précédents : ce sont les convulsions
qui restent d'ordr e purement cérébral , compre-
nant celles de l'épilepsie et de l'hystérie , et en-
fin celles qu 'on appelle « essentielles », c'est-à-
dire, eh apparence , spontanées.

Ces convulsions essentielles sont l'apanage de
l'enfance. Exceptionnelles avant l'âge d'un mois ,
elles sont fréquentes au cours des deux pre-
mières années et ne s'observent plus guère
après 6.où 7 ans. ,' . , - ,' ¦

Mais on devine bien , que cette spontanéité
n'est qu 'apparente : ici , pas plus qu 'ailleurs , il
n 'y a d'effet sans cause. Un livre tout à fait re-
marquable , du Dr André Collin , qui vient de pa-
raître hélas ! le jou r même de la mort de ce
grand homme de science, éclaircit d'un j our
Sinj r*'*i*-.r cette aptitude , en quelque sorte natu -

relle , des tissus nerveux de 1 enfant à produire
les phénomènes convu-sifs. Elle est due à la
lenteur de la mise en contact des cellules de la
couche corticale du cerveau les unes avec les
autres, séparées qu 'elles sont par le tissu in-
terstitiel qui s'effacera peu à peu devant leur
développement progressif. C'est cette écorce
qui doit contrôler normalement les mouvements
des membres : tant que ce contrôle est défi-
cient , ces mouvements sont abandonnés aux
actions réflexes d'ordre purement médullaire ,
comme on le constate, dans les laboratoires de
physiologi e, chez la grenouille décapitée. Et
cette interprétation si ingénieuse offre un intérêt
considérable , parce qu 'elle hisse deviner le rôle
que vont j ouer ici toutes les causes qui peuvent
retarder , chez l'enfant , le développement des
éléments nobles du cerveau et l'effacement du
tissu interstitiel devant elles. Inversement , dans
les maladies du cerveau où intervient la sclé-
rose, la production! d'un tissu interstitiel , d'origine
toxi-iniec.tieuse, viendra à nouveau isoler ces
cellules, comme il eii est chez l'enfant ; si bien
que l'expression populaire «retourner à l'enfan-
ce», pour certains de ces malades, trouve ici
une j ustification, d'ordre anatomique , tout à fait
imprévue.

Or, ces causes retardataires , chez l'enfant,
sont infiniment nombreuses et l'hérédité y jou e,
naturellement , le premier rôle : l'hérédité né-
vropathique proprement dite, l'imprégnation al-
coolique, syphilitique , toxi-infectieuse, etc., chez
les parents, intoxication alimentaire chez l'en-
fant , diminution du taux du calcium dans les tis-
sus de ceux-ci , par la grande consommation
qu 'en font les os en accroissement, retard de
l'entrée en action des glandes à sécrétion in-
terne, qui , toutes, jouent un rôle dans le métabo-
lisme du calcium.

Cette aptitude convulsive chez l'être ¦ je une
est donc toute naturelle , et essentiellement pas-
sagère. Ainsi s'explique que ces convulsion s
« essentielles » des deux premières années n'of-
frent aucune gravité.

Il n'en est plus de même quand ces convul-
sions sont le premier signe d'un état épilepti-
que, lié à une structure vicieuse de l'écorce cé-
rébrale , laquelle , une fois acquise , est malheu-
reusement définitive.

Et cette épilepsie infantile n'est que trop réel-
le. Mais les convulsions de cette nature pré-
sentent d'emblée des signes de gravité sur les-
quels le Dr André Collin a très j udicieusement
insisté. D'abord l'hérédité névropathique est ici
au premier plan, non l'hérédité épileptique .

^ 
la-

quelle , pour ainsi dire, n'existe pas, mais l'hé-
rédité de tares nerveuses très diverses, qui
peuvent se traduire , chez l'enfant , sous forme
d'épilepsie : c'est ce qu'on appelle l'hérédité
«similaire» ou constituée par des sortes d'équi-
valences nerveuses : l'alcoolisme, même à la
troisième génération , est ici le plus souvent en
cause, et aussi la syphilis , les toxi-infections,
etc.

De tout cela, il résulte que le diagnostic des
convulsion s simples, bénignes, et de celles qui
révèlent l'existence de la tétanie ou de l'épi-
Iepsie précoce, est souvent fort difficile . En sor-
te que, lorsqu'il s'agit d'instituer un traitement
en présence de convulsions récidivantes, beau-
coup de médecins préfèrent, dans l'intérêt du
malade prescrire la recalcification (chlorure de
calcium , lactate de chaux , rayons ultra-violets),
qui convient à la tétanie, et le traitement spé-
cifique (mercure et arsénobenzol), celui-ci mê-
me dans les cas où l'hypothèse d'une hérédité
paraît la plus invraisemblable et la plus loin-
taine , indécélable même par la réaction de
Wassermann. Et ce qui confirme ces praticiens
prudents dans leur manière de faire , c'est qu 'on
obtient ainsi très souvent, pour peu qu 'on y ap-
porte quelque persévérance, des résultats mer-
veilleux, tout à fait inattendus.

Quant a la crise convulsive elle-même, en at-
tendant la recherch e de ses causes et le traite-
ment que la découverte de celles-ci permettra
d'établir , il se borne à coucher l'enfant la tête
basse, ou à le placer , si on le peut , dans un
bain rès chaud. Les médications se borneront
au bromure de sodium , à l'antipyrine , voire au
chloral donné en lavement. Dans les crises vio-
lentes , on peut faire inhaler quelques bouffées
de chloroforme pour prévenir le spasme de la
glotte : les Américains , devant cette éventualité
redoutable , n 'hésitent pas à prati quer même le
tubage du larynx, comme dans le croup . Mais,
encore une fois, ces cas sont exceptionnels , et ,
le plus souvent , les quelques moyens que je
viens d'indiquer sont parfaitemicnt suffisants.
Par contre , il faut bien se garder de flageller
l' enfant à l'eau froide , pour le faire revenir à lui.
comme sont tentés de le faire quelques parents
affolés. C'est le meilleur moyen d'aggraver la
crise.

Dr Raoul BLONDEL.
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Almanach du Montagnard 1927. — 18me année.

80 ets. — Imprimerie Sauser , éditeur , La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les nombreux almanaohs qui sollicitent
de nos j ours leur place au foyer , aucun n'ap-
porte et ne répand autour de lui un souffle aussi
personnel, une odeur de terroir aussi caracté-
ristique oue I' « Almanaoh du Montagnard » qui .
pour la dix-huitième fois , revient frapper à notre
porte.

Les souvenirs de toute une anmre défilen t
entre ses pages, souvenirs émus, : -mnais-

sants, joyeux ou badins. C est notr e vie, notre
activité, nos émotions, nos deuils , nos espoirs
qui revivent en lui ; chacune de ses pages évo-
que un souvenir personnel et plus d'un lecteur
se reconnaîtra parmi les nombreux portraits
qu 'il publie.

Des contes, des histoires gaies, des mots pour
rire, un concours, le Sme tableau des Armoiries
de familles complètent la partie texte de cet
intéressante publication , tandis que l' illustratlpn
est représentée par plusieurs planches hors-texte
fort bien venues, parmi lesquelles figurent les
portraits d'une quinzaine de couples de vail-
lants époux qui ont eu le bonheur de fêter leurs
noces d'or ou de diamant.

Pojj rrez-vous après cela résister au désir de
pos-é.ier l'« Almanach du Montagnard », fidèle
messager de chez nous ? Je me permets d'en
douter , car vous perdriez une heure de lecture
agréable et vos parents à l'étranger un présent
qui les comble de joie. j .

y Ié§- 8 -lii. i mi
Une infiltration caractéristique

Bellinzone , le 21 octobre.
Le Monte-Verità est une colline à l'oi:est du

bourg d'Ascona (dont environ le quart de la po-
pulatio n est composé d'éléments de langue al-
lemande)'. Du sommet de cette colline , on jouit
d'une vy,e merveilleuse sur le bassin suisse du
Lac Majeur, et même au delà , et sur la vallée
du Tessin jusqu'au nord de Bellinzone ; le cli-
mat y est très doux.

C'était un site idéal pour en faire une sta-
tion d'étrangers ; mais jusqu 'ici le projet ne s'est
réalisé que dans une mesure bien modeste. Le
sommet de la colline , de même qu 'une vaste
étendue de terrain environnant , ont été achetés
vers le commencement de ce siècle par un ingé-
nieur belge, M. Oedenkoven , qui y fonda une
colonie de « Naturmenschen » pratiquant le ré-
gime végétarier et portant des vêtements ré-
duits à leur plus simple expression : des san-
dales aux pieds, une paire-de pantalons coupés
et cousus de la manière la plus rustique, une
chemise et un drap carré avec un trou pour y
passer la tête, c'était tout l'habillement des amis
et amies de M. Oedenkoven . Quelquefois , leur
accoutrement était plus sommaire encore. Mlle
Lotte, par exemple, une blonde Berlinoise , qui
appartient à une famille très distinguée de la

/Capitale allemande , se passait même parmis de
tout habillement et se présentait sur les rochers
dominant la route cantonale d'Ascona en un
costume tel que la police était obligée d'inter-
venir. Parmi ces hôtes de Montc-Verità , on
comptait plus d'un détraqué; aussi la popula-
tion éprouva-t-elle un vrai soulagement lors-
qu'elle les vit s'en aller.

M. Oedenkoven quitta la place au cours de la
guerre et sa propriété changea dès lors plu-
sieurs fois de main . U y a environ trois ans,
elle fut achetée par le baron von der Heydt ,
sujet allemand , domicilié en Hollande. Il y fit ,
écrit M. Colomb dans le « Démocrate », édifier
un hôtel de dimensions modestes, une auberge
y fut également exploitée . Au cours de l'année
courante, des travaux assez importants y ont
été exécutés, entre autres une section de la
route a été agrandie considérablement et un
nouveau bâtiment avec garage pour recevoir
huit automobiles, vient d'être construit , ce qui
est hors de toute proportion avec l'importance
de l'hôtel. Ces travaux sont considérés comme
le début d'une transformation, du Monte-Verità ,
puisque évidemment , d'autres bâtiments devront
bientôt peupler le paysage; autrement, ni la
correction de la route , ni le nouveau garage
n'auraient leur raison, d'être.

En outre , le baron von der Heydt continue
à acheter de nouveaux terrains et à agrandir sa
propriété, qui , actuellement déj à , dépasse les
120,000 mètres carrés. Mais, sur les proje ts de
transformation , comme aussi sur la destination
nouvelle du Monte-Verità , on garde le secret le
plus absolu. On sait seulement que le baron von
der Heydt est très lié avec l'ex-empereur et
avec l'ex-kronprinz , qui est revenu s'établir , au
cours du mois de septembre dernier , à la villa
RociiLbella (dans la commune de Minusio , qui ,
comme Ascona se trouve dans les environs de
Locarno). L'ex-kronprinz a été plusieurs fois au
Monte-Verità. Très souvent d'autres personna-
ges de marque . Allemands eux aussi, y font leur
apparition, mais sans s'y attarder. M. Strese-
mann , ministre des affaires étrangères du Reich,
y a passé également. Pour l'instant , le frère
cadet de l'ex-kronprinz séj ourne à l'hôtel de
Monte Verità et s'efforce de se rendre popu-
laire en fr équentant les auberges du pays. Il
semble assez certai n que le Monte Verità va de-
venir une station très fréquentée par de hautes
personnalités de la noblesse allemande. Les
achats de terrain à Ascona par des ressortis-
sants de l'Empire sont assez fréquents , et la
pénétration des éléments de langu e allemande
y fait des progrès continuels.

Cette pénétration est constatée aussi dans
d'autres communes tessinoises. Ainsi , on affirme
qu 'à Cureglia , un petit village au nord de Lu-
gano , douze famille de langue allemande se sont
établies au cours des dernières années. Il s'agit
ici d'agriculteurs qui , pour la plupart , possèdent
des moyens et font des achats d'immeubles et
de ter res pour les cultiver. Pour peu que cette
pénétration continue, le Tessin aura à Cureglia
une seconde commune dont la population sera
en maj orité allema nde.

A Cureglia , comme au Monte Venta , on se
trouve en présence d'une immigratio n d'éiê-
ments allemands qui attire l'attention du pay«
et commence, quoique d'aucuns en disent , à po-
ser de sérieuses préoccupations.

Tout à- proximité de Cureglia se trouve le
village de Ponte-Capr iasca , une commune qui
voit sa population diminuer dans des propor-
tions extraordinaires. On n'y trouve plus de
j ournaliers poti^ r y exécuter les- travaux agri-
coles : en six ans, on y a célébré un seul ma-
riage et deux baptêmes.

D'une part , on assiste donc à une pénétration
allemand e croissante , et, d'autre part , on cons-
tate un recul formidable de la population indi-
gène. Ce fait ne pourra être contesté par per-
sonne ; malheureusement, si l'on devait conti-
nuer dans des conditions pareilles , des inconvé-
nients , voire même des dangers , ne manqueront
pas de surgir et l'on voi t d'emblée de quelle
nature sont ces dangers.

Mais s'il est assez facile de signaler cette si-
tuation , les moyens d'y remédier demeurent un
problème presque insoluble . Pourtan t, un exa-
men approfondi s'impose ; ce serait une grande
erreur que de fermer les yeuj c et de laisser
faire. Emile COLOMBI.

Chronique neuchàteloise___—
Questions scolaires.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
la révision de diverses dispositions de la loi sur
l'enseignement secondaire de façon à préciser
les conditions d'admission des élèves dans les
écoles communales et au gymnase cantonal. La
revision porte également sur le taux des éco-
Iages à réclamer aux élèves de nationalité
étrangère , qui pourrait atteindre le maximum de
200 francs par année scolaire.

Pour les élèves externes, qui fréquentent un
établissement d'enseignement secondaire du de-
gré inférieur (école secondaire ou classique), les
communes sièges d'établissement d'enseigne-
ment secondaire auront le droit de se faire
payer par les communes de domicile de ces
élèves, à titre d'écolage, une contribution fixée
à fr. 150 au maximum par année scolaire pour
chaque élève.

L'écolage est payé par les communes de do-
micile des élèves externes aux comrhu .es siè-
ges d'établissement d'enseignement secondaire ,
durant toute la période de scolarité des élèves
externes dans un établissement d'enseignem ent
secondaire du degré inférieur.

Les communes de domicile des élèves exter-
nes ont le droit d'exiger des parents de ces élè-
ves le remboursement de l'écolage :

a)  lorsque l eleve n a  pas obtenu sa promo-
tion , sous réserve des cas de maladie, pendant
l'année ou les années qu 'il est tenu de doubler;

b) lorsqu 'elles contribuent aux frais d'une
école secondaire , organisée conformément aux
dispositions de la loi , pour tous les slèves qui
fréquentent l'école secondaire d'une autre lo-
calité ;

c) lorsqu 'elles contribuent aux frais de l'en-
seignement classique , pour tou s- 'es élèves qui
fréquentent l'école classique d'une autre loca-
lité , r ," ' .

* * *
Dans un rapport spécial , le Conseil d'Etat

ju stifie le dépôt d'un proj et de loi sur l'organi-
sation , dans les localités sièges de gymnases ,
de classes de préparation aux études scientifi-
ques. Ces classes seront organisée}* dans le ca-
dre des classes de sixième année primaire ; leur
création est justifiée du fait que l'ordonnance
sur la reconnaissance de certificats de maturité
par Je Conseil fédéral exige que le plan d'étu-
des des écoles du degré moyen embrasse au
moins six années pleines tout en tenant compte
de l'âge minimum exigé des candidats.
Fonds cantonal des sapeurs-pompiers.

Dans un rapport adressé au Grand Conseil , le
Conseil d'Etat recommande la revision de l'ar-
ticle 5 de la loi sur le Fonds cantonal des sa-
peurs-pompiers en ce sens que l'excédent des
recettes annuelles du Fonds, après couverture
des charges régulières, serait porté au compte
de l'Etat. „,.

En 1925, les recettes du Fonds, qui compren-
nent les intérêts des capitaux par fr. 19,792»19,
une allocation de fr. 10,000 versée par l'établis-
sement cantonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie et une contributi on des compagnies
d'assurance du mobilier calculée à raison de
3 Vi centimes pour mille , fr. 25,285.75, s'élèvent
au total à fr. 55,077.93.

Les dépenses se montent pour le même exer-
cice à fr. 19,711»05 ; elles comprennent les co-
tisations payées pour 63 corps de pompiers du
canton à la Société suisse des sapeurs-pompiers,
la contribution payée à cette société pour l'as-
surance de 7364 pompiers, les frais occasionnés
par les cours régionaux de commandants de
sapeurs-pompier s et les subsides alloués en fa-
veur des mesures de prévention et de défense
contre l' incendie.

La différenc e entre les deux sommes des re-
cettes et des dépenses, fr. 35,366.88, portée en
augmentation des capitaux du Fonds, aurait pu
sans inconvénient , si la loi l'eût autorisé, être
versée au compte de l'Etat . Et dans l'état actuel
des finances de la Républi que c'est un appoint
qu 'on ne saurait dédaigner.
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1 flCïlIJU. S peu usagés, à
vendre , 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 de la
Serre 14 1. 58.")

T C  f  Q_ l installe , avec
¦ _?, 1 • garantie de bon

fonctionnement , postes simnles
nour maisons de campagne? —
Offres écrites, sous <";ase postale
10 604. La Chaux-de-Fonds.

19G.4
_P_ i_3_*___ ->-IC£> Bonne rét*leu-
K(.z£I(.lI9(-. se. travaillant
à domicile , est demandée pour des
réglages plats 8»/» lignes. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 88, au Sme étage.

19598 

Timbres-poste, ™;
à choix. Achat de timbres suisses.
Echange. — A. Matthey, rue Nu-
ma Droz 7., an Sme étage 19601

_ _ _>tlKCPC cherche ~UC 1I1_>9 _«__ ou 3 génisses
pour hivernage. — S'adresser _
M. E. Kurz . Valanvron 15. 19539

Remonf eurs. °WAir
remontages 9 lignes cylindres et
lO'/j l'^nes -A. S.», à de bons
remonteurs. — S'adresser à M
Charles Wuilleumier, rue du
Nord 165. 195.8

¦.CâgldlgCS li gnes" courant
et soignés, A sortir. — S'adres-
ser Manufacture «Le . rette» , rue
dn Commerce 17A 19544

Oulllocheor. Vu*
tour a guillocher a double tam-
bours, ligne droite, machine à
graver et â. guillocher , — Ecrire
sous chiffre A. D. 19553. au
Bureau de I'IMPAIITIAL . 

Achevages Wl lïà
à sortir, au Comptoir et à do-
micile. 19&1-
S'ad. an bnr. de r«Im.artlal-

psonircs * * g .̂ f„t. _ i
soignées, ancre, 15 rubis , boites
nickel, pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte.\contre rembourse-
ment de fr. 28.— , net ; garan-
tie siir facture sans défauts. —
L. Kothçn-Perret, rue Nu-
ma-Drnz 129. 13989

_ F_ n_îl_l A vendre uu las de
1 v lll. 60 toises de foin et re-
gain , à fourrager sur place. Lo-
gement et, de la paille à disposi-
tion. — S'a'dresser à M. Gottfried
Zwahlen . Renan. 19337

Horlogers, rsan
tout , acheveurs grandes savon-
nettes or, acheveurs d'échappe-
ments , 19 lignes, sont cher-
chés. — S'adresser rue du Com-
merce 17A . au 2me étage. 16!.~3

TûDIeaUl/ °be
d
a-x

2 ta-
bleaux peints à l'Huile (fr 25.—
pièce). 19878
S'ad. a_ tmr. de l'clmpartial»
_T _9> a*m _a___ _a>c ,,e chaises
<l$£ll-IC-_gC_l On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 19895

Tricotages U. 1SS:
rations. Transformations. Se re-
commande. Mlle L. Stauffer. rue
du Nom 65. 19390

FlimlPr °n achèterait
1 UfilllC- 1 • un tas de fumier.
— Faire offres avec prix à Sa-
muel Hauri , Grandes Grossîtes 2 ..

19.5S

DOItlC-inCS tionnéset de
bon rapport , dont un avec Res-
tau rant," sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier , Beau-
regard . ¦•¦ 1_593

_ T_ liritfî__IIIP Execution t t es
"flIIf f lIC-. soignée des or-
donnances médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres,
Loupes. 15755

Gramophone ïft
état de neuf , a lias prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serrw 61. an ler élage. 18135

II. mni .PII P de loule <-onllnnct -._/Clllul_ CIiC sachant la cuisine
et le ménage, cherche place de
suite, auprès ' de dame ou mon-
sieur seul. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre R. B. 31)4. à
la Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léo-
pold Robert 64. |W4
lûlino fillo honnête, cherche
U -UU - IlllC, place pour le ler
novembre. — S'adresser à Mme
Roth. me Léopold Robert 30 A.

19509

Bon mécanicien-™; „_«:
che emploi ; ou éventuellement
pour construclion et outillage.
Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre I) . M. 19318, au
Bureau do I'IMPA IITIAL. 

Maroquinier, aftïSUSS .
les, cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres lt. It. 19351. au Bureau
de ("IMPARTI *_ ,

Mpnflni - 'i. n_ touraeor'* clier-
BlClttUH;!-11- C|,e place de suile .

19497
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>
[Inn |nrjpn pouvant mettre ia
n.l 1-5-1 j main _ tout , cherche
place de suite. 1959't
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal»
Rnnl andn p lton °u v -- 1--' «l'ur -
DU-Id.lIg-1. che place de suite.

19515
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remplaçante T'T^^les travail. , n 'itn ménage soi gné ,
cherche olnco pour le 15 novem-
bre. 1950-
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rp m n n f p i l P  0n -euiande bon
ll . lUUUl.Ul a remonteur et deux
bons acheveurs. pour pièces an-
cres soignées, (5 1/, lignes, ovales ,
8 »/* et 9 '/4 lignes , ro i f l - s . _
Ecrire sous chiffre IC. J. 40!», à
la Succursale de I'I MI * A K T I A I .. rn I
.-éonold-Rohert 64. .0 !

11-1Î11P ou -emolselle. _ i
L. aille possible ayant déjà voya-
gé, demandée pour la vente d' un
article de bon rapport. — Ecrire
sous chiffre R. S. 404. à la
Suce, de I'IMPARTIAL , nie Léopold
Robert 64. 
Ipnnn fl|)n 14 a 10 aus , serait

UCUIIC UI1C, engagée de suite , a
la Fabrique -Universo No 15».
rue du Grenier 28. 19540
lunna fl||n On demande une
tlCUlJ. HIlC. j e(mfl fille libérée
des école pour aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre
à coudre. — S'adresser chez Mlle
Metzger , rue du Manège 14. 19834
Unnlnrjnp Remonteur petites
nUIlU gcl - pièces cylindre (Eter-
na) est demandé, ainsi qu 'un
assujet t i . — S'adresser rue
du Grenier 93, au cornntoir. 19312
lû liri P f i l l û  de toute morali té ,
-CDU . llllc, est demandée pour
aider aux tavaux d'un peti t mé-
nage soigné. — S'adresser rue
St-Pierre 10, au ler étage 19350

Pour Morges, tdCt'
jeune fille, sortant de l'école,
pour aider ou ménage et au ma-
gasin; place facile et vie de fa-
mille. — Ecrire a Mlle B. Beye-
ler, Négociante, Morses (Vaud).

19439r____n____________________________ -______ i

Rez-de-chaussée. L\r\il
du Puits 27. beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 19358

I nt -pmont A Iuiiei ' i""1 lu _e~
liUK.liieUl. ment de a pièces ,
cuisine et dé pendances, exposé
au Soleil. — S'adresser a M.
Charles Zureher, rue des Bas-
sets 2. 19542

Atelier- piïiïiï.
lier, comptoir, bureau,
etc., le premier étage,
rue de la Serre 14, com-
prenant 18fen6- .es (Con-
forme à la loi). Libre de
suite. • S'adresser à M.
Edmond Meyer, rue _,6o-
pold-Robert 68. l.ffij

Appartement. àffiglS-e .
rue Philippe-Henri-Mathey 19, bel
appartement moderne de 3 cham-
bres, cuisine, veslibule et dé pen-
dances, au deuxième étage. —
S'adresser au rez-de-chaussée, à
gauche, même immeuble. 19517

Appanemeni, imprévu et pour
le 31 octobre ou date à convenir ,
joli appartement au soleil , 1er
étage, 2 chambres, balcon et dé-
pendances ; prix , 58 francs. —
S'adresser rua du Nord 127, au
ler étage , i. droite. 11)400

I ,n .  Pl î lPnt  est B loLlel '* P0LU' le
UUg-Ul.u . 1er novembre , pour
cas imprévu , de 3 pièces, dans
maison d'ordre et en plein so-
leil. — Ecrire sous chiure U. R.
19363. au Bureau do I'IMPAII -
TIAL . 19363

Appartement. tT*$™ï
convenir , un logement de "_ piè-
ces, au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Phili p-
pe-Henn Matthey 15, au rez-de-
chaussée à droite. 19534

I Affamant  de 3 ou *> pièces, au
LU g . lU- l l -  Soleil , est demandé ,
de suite ou époque à convenir ,
par pelit ménage. — S'adresser it
la Laiterie Stetller , rue du Mar-
ché './. . 19:115

A lniipp P°ur ,e 30 awrH
IU.I.I 1927, ensemble

ou séparément, tout le
deuxième étage, rue Léo-
pold-Robert 11, compo-
sé de 10 chambres et 2
cuisines. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. la .56
l l h n m hp a  A -.-«ir. au _ .nu_ ,
UliaïUUlc. ebambre meublés el
chauffée , 20 fr. par mois. Pen-
sion sur désir. 19592
8'ad. an bnr. de l'clmpartial .»
flhnmht io A -0lltJ '' c__ iu_r_
UUaiUU lC, meublée , au soleil , n
demoiselle ou dame sérieuse.

1951_
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

î l û I l U i i - û l l u  ,, a luu 'e muraille
UClllUlûCH C, ot solvable , cher-
che chambre meublée, située au
centre de la ville et où elle pour-
rait faire ses repas (soir et ma-
lin).  — Ecrire sous initiales D.
C. 405, â la Succursale de I'IM-
PAIITIAL . rue Léopold-Robert 64.

m 
On cherche ^m 'iSbii08!:
O ffres écrites sous chiffre O- G
19489. au Bureau de I'IMPAII -
Tl ' f ,  19-iHll
MH___——H—_____________l

A VP - I f lPA U1: "*""''• I'-"1 cause
ICUUI C de dé part (pressant) ,

uu lit 'deux places!, crin végétal.
— S'adresser chez Mme Gagne-
bin . rue du Progrès 3. 19501

A VPn f lPP X P°ta_ er a -JO'8 (4
ft I C U U I C  trous), 1 réchaud' a
gaz, 2 tables de cuisine. — S'a-
dresser rue de Tête de Ran 11.
au rez-de-chaussée (bise). 19537

Â V PnflPfl E-aPler à- * compar-
IC1IU1C timents , 1 chien avec

sa niche , des canaris et cages. —
S'adresser Fabrique , rue Jacob-
Brandt lil . au nignnn.  1953f)
Uinnn  neuf,  a vendre faute d 'em-
r iu l lu  p j oi . — S'adresser rue
du Doubs 158, au ler éta ge, à
droite. 19507

Â UOtlfl pp -e suite , 1 potager a
ICUUI C bois , 1 réchaud à

gaz avec table 1 chaudron cuivre,
1 couleuse, 1 poussette , sur cour-
roies avec lugeons ; le tout en
1res bon élat et à prix très avan-
tageux. Belle occasion. _ S'adres-
ser rue du Commerce 51, au rez-
de-chaussée , à gauche 19379

Lustre électrique , 2^s5S'adresser rue des Sorbiers 23.
au 3me étage, à gauche. 19499

Piinfl  à V'-'t 'dre , belle occasion,
l lUllU, ainsi qu 'un pup itre de
daine. — S'adresser Fritz Cour-
voisier 13. an Sin e étage. 19320
1 j t _ uule d' emploi , a vendre un
Iill. Ht comp let , émaillé blanc ,
état de neuf (1 place et demie).
Moitié prix. — S'adresser ie soir
après 6 heures , rue A.-M. Piaget
81, au rez-de-chaussée à gauche.

19323
_ ._ n r o _ l l  "occasion , pour da-
fllaUiet. U me. taille 42-44, dou-
blé entièrement , est à vendre.
(Kr. 85.—). — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 158, au 2me étage, â
droite. 19374

Machine à écrire , ^K?-4,

lixe , à vendre pour cause de non
emploi. 19343
S'adr. nn bnr. do l'c Impartial »

£&, MISE AU CONCOURS
ajTO«av, Le poste de margull-

(KfPfnVj *lier du Templeet Con-
9ll_ffi__u_. oie,'6'0 -lossoyeur du
^S^^Bs> Cimetière des Eplata -
mVtjm , re_ est mis au concours.
Entrée en fonctions le ler dé-

cembre Ï9Î.6.
Le cahier des charges peut-

être consulté à la Chancellerie
communale , rue de la Serre 23.

Les offre s écrites devront par-
venir an Conseil communal , jus-
qu 'au 17 octobre 1926.
19513 Conseil communal.

PHOTO&RAPHIE M. cr 3
L. Bourquin, Colombier

Groupes : NOCES, SOCIÉTÉS, FAMILLES
Appareil». Fournitures. Triiaim

Uim mM
Jeune dame, habile et conscieu-

cieuse . cherche emploi dans
Fabrique do cadrans, berait petit
apprentissage. - Ecri re sous It. R.
18392, au bureau de -'IMPARTIAL -

18392

l_H____ l¦_—————- _—^——— ^—^̂ ^ —~"^

1 it en vente ilt Complets Pardessus Raglans, ««îM i
' iB _T_niminl_P#-_: Pour Messieurs, draperie fantaisie fr. 40.50 9 M ISA la fAirniIfte Pour Messieurs, serge bleue marine, pure laine , M < Y  RA B

^Ê 1-VllipiLl» fabrication solide, articles de qualité fr . _»2. J ^Ï.JIP H 1-lflllpl l̂a 19628 fabricat ion ang laise *Î.Jv

9 ' I__s&l*_-l_- __-'-_ S_lC Pour Messieurs , façon courante , fabrication an- -|<Jf ISA SS îlsarîl -*n_- Pour Messieurs tissus pure laine '35.— 59.— 9A RA Wg
KUl ll€99li9 glaise, tissus de qualité fr. 4%50, 34.50 H t »  JV KOlSluUS façon soignée, coupe irréprochable ©4.- 5ÎS.5© J*_- .JV

Jj Grand CllOiX en PârdCSSUS — Hâ Îâl!$ — et CO_Ilglle_S pour jeunes s:ens et garçonnets, à WWA'B WRBX

1 = Magasins : JULES BLOCH ÏPRES La Chaux-de Fonds s I
l̂__ lll_1_ffîl_l!l_- Mlll_l -_!!_- nill_IMII!IIMIII -HIIII_lij_llin_^

>i-ft»«- Tiii 1 tf^wifĉ ii m *BsÉ *m *waBm^^

Il Rldcaui goipoit. le ilie 0.30 et 0.40 jl
|| Mdeaai genre iiiel, le mètre 1.25 !|
ji Mm$z % encadrés en guipure. depi 4..0 jl
Il Vitrages .. i Ml . „ 4.00 il
Jl Brisc-Msc Pelle pli guipure „ 1.25 jl
Jj Etamlnc î nmiB . 0.90 el 0.70 il
Jj Can(onnt.r€_ -lane, les 3 pièces 8.95 \r
Jj Canfonniercs PioÈie sur linon 9.75 jj
Jj stores iirieuis, ProË el Ëoupés 7.90 II
J j Cotivrc-lits eu pipe, POPI puis ils 9.50 j I
Jj Tnile, géseau 1, 11. île large, le Élie 2.95 jl
Jj filet en 16. im Je large 2,50 II
Ij Couverttires iarpuaii 140̂ 190 11.75 jl
Jj Coiivertores lapid, iiî i 15- jl
Jj couvcrtares pure laine Peige 16.50 jl
J| Coafémir es argentées, pare lie 29.50 il
jj Devants de lavabos i 4.95 el 2.95 jl
I! A l_ A

iô ""'̂ 1V— '. -^*̂ - ĵ^^^-^-^™^

Caîé - Restaurant

1A1S1N
. Hûlel-de-Uillej^ %hr

B W Tous les SAMEDIS eoir
dès 7'/, h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9036

> E. Slaurrcr-l-culbold.

VillQ NEUK0MM & Co I
lll O Télépl inne 68 I

__j /i_________ E_-_n_________ a*»-__ a____ a

[aié-eoulangeiie npir
Versolx 3 Téléphone 6.47

. Tous les samedis soir , dès
5 heures et les lundis  matin,
dé_ 9 heures.

; Gâteau m {ronge
Se recommande.

. Tous les JOUPS,
arrivage îles excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du 6AMBRINUS
. Ou vend à l'emporter

Choucroute I .cs(; . m- :ition

' BOUCHERIE «̂ L-̂
. CHEVALINE ^^K

Collège 'Za

Tous les jours

; belle VIANDE
firaîct__e

- Saucisses cuites *%} tr lz
Se recommande. 19C>00

Vve E. Scbncider-Benott.

Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

§uedu §oub$ 55
> Téléphone 18.91

Représentant : M Henri Châ-
telain , rue du Doubs 187. 19146

Samedi, 23 Octobre

SAUE CémÔNAlE
«Ses SO heures

— Le Grand sueeès de. la —

Watt de la lii do Peuple
Le Roman fa

j eune fieiie pauvre
5 actes <j e O. Feuillet

BILLETS: Parterre à Fr. 1,—, à la Librairie Coopérative,
au Cercle Ouvrier. 19435

Galeries numérotées, à Fr. 1.60, au Magasin de
cigares Edxvin Muller, rue Neuve 18.

Tcnainafics ou Fabrication
IlOREOGER

de première force, ayant atelier organisé depuis 10 ans, fai-
sant la petite pièce ancre, de forme ronde, et en qualité ab-
solument irréprochable et aux derniers prix du jour, cher-
ohe bonne maison qui serait en mesures de lui sortir des
séries régulières et suivie- (céderait éventuellement mo-
nopole). Bonne occasion pour maison désirant s'attacher un
fournisseur sérieux et de toute confiance. — S'adresser par
écrit, sous chiffre V. V. 410., à la Suoc. de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Robert 64. 410

note) de la Croii-d'Or
C-aSé • Restaurant

au centre tie la ville
Téléphone 3.53. 12747 LA CHAUX-DE-FONDS

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

HStel de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude et froide à toute heure . Vins iiu pays. Charcu-
terie de campagne . - Salles de noces et Sociétés. - Jeu de quilles.
JH 1112-J 8030 Tel 16. Se recommande. A. ST - _ . <-E I * - . l . . KZ.



L'actualité suisse
La menace de Sa Denf-du-î-icâî

Y a-t-il eu de nouveaux éboulements T

SAINT-MAURICE , 21. — De nouveaux ébou-
-Oinents ont dû se produire à la Dsnt du Midi ,
car on a entendu , cette nuit , des grondements
sourds, comme lors des précédentes débâcles.
Les pluies de cette nuit ont augmenté l'eau qu'a-
chemine le Saint-Barthélémy. La route canto -
nale est de nouveau coupée et la circulation des
voitures, automobiles et camions interrompue.
L'eau ayant la tendance à s'écouler dans la di-
rection de Saint-Maurice on a creusé des tran-
chées au travers de la route et rouvert les con-
duites aménagées sous le pont afi n de livrer
passage à l'eau. Les équipes de l'Etat du Valais
s'efforcent de ramener dans son lit l'eau du St-
Barthélemy. La circulation du chemin de fer
n'est ni entravée ni menacée. Il ne s'agit pas de
nouvelles coulées de boue, mais d'eau seule-
ment
T__|?-' On fait sauter le pont de la route de Si-

Maurice
ST-MAURICE , 22. — Afin d'éviter qu'un bar-

rage ne se forme de nouveau, on a fait sauter
le pont de la route cantonale.

On redoute de nouvelles alertes
La circulation sur la route cantonale à travers

le Bois Noir est rétablie pour les voitures , au-
tos et camions. Les équipes ont travaillé en
amont de la route à détourner l'eau à droite
et à gauche vers les canaux aménagés de cha-
que côté pour son écoulement. La pluie n'a cessé
de tomber à torrents • durant toute la j ournée.
On redoute de nouvelles alertes.

A quoi servit un éboulemènt
(Sp). — Veut-on croire que Charles le Témé-

raire fut entravé dans ses entreprises contre
notre pays par une avalanche de boue et de pier-
res descendue des pentes de la Dent du Midi ?
Au moment où le duc de Bourgogne opérait la
concentration de ses troupes près de Lausanne et
qu'il attendait les renforts qui devaient lui par-
venir d'Italie par le St-Bernard, une de

^ 
ces

avalanches connues maintenant dans la région
du Bois Noir, coupa toutes les communications
avec le Léman.

Dans son excellent ouvrage intitulé « Morat »,
M. Paul de Vallière s'exprime comme suit à ce
suj et : i*_ _ -- "

« II fallait à tout prix rétablir la communica-
tion. Le duc de Bourgogne chargea le comte
de Romont de reconquérir le Bas-Valais.

Romont quitta 'le camp de Lausanne le 5' avril
1476 avec 2000 cavaliers de la garde ducale
et rallia à Villeneuve les 3000 Savoyard s
du sire de Belmont Le 6 avril, il entrait à St-
Maurice , sans coup férir et, le lendemain, la pe-
tite armée continuait sur Martigny. Au défilé
du Bois Noir, près d'Evionnaz, la route se trou-
va obstruée par un éboulemènt tombé des con-
treforts de la Dent du Midi. Pour tourner cet
obstacle, une partie des gens d'armes bourgui-
gnons passèrent le Rhône à gué, s'engagèrent
dans le terrain marécageux et coupé d'Outre-
Rhône, sur la rive droite, et tombèrent dans une
embuscade. Une centaine de Valaisans et de
gars de Château-d'Oex et du Qessenay, postés
dans les taillis voisins, jetèrent le désordre dans
les rangs, tuèrent une trentaine de cavaliers et
dispersèrent les autres. Sur la rive gauche, le
reste de la colonne fit demi-tour et s'enfuit vers
St-Maurice. Les vainqueurs ramenèrent dans
leurs villages 24 chevaux et 24 armures com-
plètes. Louis de Compeys, fils du sire de Tor-
rens, fut retrouvé parmi les morts. »

Ainsi donc les renforts ne purent rej oindre
l'armée groupée siïr les Plaines de Lausanne.

La crise des prix dans l'élevage du bétail
BERNE, 22. — (Resp). — On apprend que la

situation des paysans dans les vallées de la
Kander et dans certaines régions de l'Emmen-
thal , inspire quelques appréhensions. Les ventes
au dernier marché de bétail ont été presque
nulles. Les prix pour le bétail d'élevage sont
très bas. On espère toutefois que dans les der-
niers marchés d^automne l'affluence des ven-
deurs sera plus grande et que le bétail pourra
être réalisé.

rj_^*~ Une arrestation mouvementée
LUGANO, 22. — (Resp.) — Dans le village de

Crana, Mme Buccia, âgée de 50 ans, étant de-
venue subitement folle, devait être transportée
à la maison cantonale d'aliénés de Mendrisio. Le
gendarme de Crana, M. Realini, accompagné du
syndic de cette localité, se rendirent au domi-
cile de l'infirme qui s'était barricadée dans son
logement. Lorsque le gendarme voulut entrer,
elle lui lança de la vaisselle, le blessant assez
sérieusement La pauvre folle sortit ensuite par
la cave et alla s'enfermer dans une étable. Ce
n'est qu'après une lutte très vive que la pauvre
femme a pu être maîtrisée et transportée à la
gare. Le gendarme Realini sera obligé de garder
le lit pendant une quinzaine de j ours.

Incendie de caves au Petit-Saconuex
GENEVE, 22. — Un violent incendie a éclaté

j eudi dans les caves d'un immeuble du Petit-
Saconnex. Les locataires bloqués dans leurs ap-
partements par la fumée furent pris de panique.
Le feu put être maîtrisé après deux heures d'ef-
forts. Les dégâts sont évalués à 80,000 francs.

La responsabilité de l'àccideit-
de Miâhlehorn

400,900 fr. de dommages-intérêts

GLARIS, 22. — Mercredi , devant le tribunal
civil, ont commencé les débats du procès en
paiement de 400,000 francs de dommages-inté-
rêts intenté par les C. F. F. au «Tagwen Obsai-
den -> pour les pertes subies par les C. F. F. à la
suite des éboulements de Muh lehorn , les 8 et 11
novembre 1924.

Les C. F. F. font valoir les efforts des che-
mins de fer de l'Union suisse en 1881 pour em-
pêcher une exploitation défectueuse des mines
de ciment de Miihlethal. Les règles jad is édic-
tées par MM. Biirkli et Heim, experts des C. F.
F. pour l'exploitation future des mines , règles
que ie Conseil communal de Kerenzen avait pris
l'engagement d'observer , ne furent pas respec-
tées plus tard et, sur les représentations réité-
rées des administrations ferroviaires , le Conseil
d'Etat glaronnais dut plusieurs fois rappeler ces
prescriptions au « Tagwen Obstalden ». Perdant
47 tins , la bailleresse ne se préoccupa nullement
de l'exploitation et ne h fit point contrôler. Le
« Tagwen Obstalden » est responsable de leur
exploitation et responsable aussi des dommages,
attendu que les géologues Albert Heim et Arnold
Heim sont arrivés à la conclusion formelll . que
l'éboulement avait été prov oqué par l 'exploita -
tion à outrance des mines.

Le « Tagwen Obstalden » conteste en tous
points les arguments des C. F. F., se basant en
particulier sur le rapport optimiste présenté en
1907 par l'inspecteur des mines Escher , ranport
qui fit taire toutes les critiques durant les an-
nées qui suivirent. Le défendeur décline du reste
toute responsabilité pour des raisons j uridiques.

Un enfant qui s étrangle en jo uant
CHAVORNAY, 22. — Un enfant de 7 ans, le pe-

tit Steiner-Basset qui jouait avec quelques ca-
marades dans uni pré, noua autour de son
cou une corde qui pendait à un arbre , mais, glis-
sant malencontreusement , il perdit l'équilibre et
s'étrangla. Tous les efforts de deux médecins
pour le ramener à la vie furent vains. "

Le tour du monde en vélo
LUGANO, 22. — (Resp.). — Un j eune ou-

vrier de Curio, M. Giacomo Facchinetti , est
parti j eudi de Curio pour faire le tour du monde
en vélo. M. FaoChinetti compte accomplir sa
performance en six ans et gagnera ainsi le prix
de 25,000 dollars de la société géologique de l'E-
tat de New-York. M. Facchinetti a été autorisé
à prendre avec lui deux revolvers et un fusil
pour traverser certaines régions dangereuses.

Une vache irascible
MESOCCO, 22. — t. (Resp.) — L'agricul teur

Pietro Tamo, de San Vittoro, qui descendait
d'un pâturage avec un troupeau de vaches, re-
çut d'une de celle-ci un coup de corne qui l'en-
voya rouler au bas d'un ravin d'une cinquantaine
de mètres. Il a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

La Fête des Vignerons
VEVEY, 22. — Les artistes de la Fête des vi-

gnerons de 1927, réunis à Vevey, ont discuté
avec la commission centrale du programme de
la prochaine fête.

M. Gustave Doret a composé, pour accom-
pagner le livret si poétique de M. Pierre Gi-
rard, une partition bien différente de celle de
1905. Des airs gais, entraînants , feront la j oie
des chanteurs et danseurs, avant de faire celle
du public qui se donnera rendez-vous à Vevey
en août 1927.

Quant au bon peintre E. Biéler, il a recherché
tout ce qui pouvait le documenter sur les cos-
tumes portés à la fin du XVIIImc siècle . Le ha-
sard a voulu qu 'à cette époque la mode ordon-
nât aux femmes et aux j eunes filles le port d'une
coiffe blanch e, ornée de dentelle , qui siéra aussi
bien aux figurantes à cheveux longs qu 'à celles
ayant fait le -sacrifice de leurs tresses.

M. Ed Vierne, le metteu r en scène, et M. G.
Meriadec, chef de ballet, s'entendront à mer-
veille pour donner toute l'ampleur voulue à une
manifestation où les mouvements d'ensemble et
l'harmonie des couleurs enth ousiasmeront les
spectateurs.

Quelques éléments nouveaux, comme les van-
niers, les bateliers , les pêcheurs, le chèvrier ,
aj outeront au charme du cortège et au pitto-
resque des scènes présentées.
Un camion tombe dans l'Arve — -ieuraiiseirien.

Ie chauffeur avait ou sauter du véhicu -e
GENEVE, 22. — Jeudi après-midi, un camion-

automobile, piloté par le chauffeur Fritz Spring
a dérap é sur le pont St-Qeorges et est tombé
dans l'Arve après avoir défoncé la barrière. Le
chauffeur qui avait pu sauter au moment où le
camion basculait déj à dans le vide est tombé à
son tour dans l'Arve, mais il s'en tire avec quel-
ques légères blessures.

Tombé dans une cage d'escalier
GENEVE, 21. — Le j eune Joseph Aguettaz

de Sa'nt-Juvr ioz , qui travaillait à Sevrier , esi
tombé dans la cage de l'escalier de la hauteur
du deuxième étage et s'est grièvement blessé.
II a été transporté à la clinique d'Annecy . Son
état est extrêmement grave ; il a dû être tré-
pané.

Rondecuiropolis s'augmente
Un nouveau bureau

international à Berne
BERNE, 22. — (Resp .) — L'Agence Respubli-

ca apprend que M. le prof. Delaquie, chef de la
division de police au Département fédéral de
Justice et police, chargé spécial par la commis-
sion internationale des prisons , a pris toutes les
dispositions nécessaires pour l'ouvertur e d'un
cinquième bureau internatio nal à Berne , celui de
l'Association internationale pour les prisons et
les maisons de correction. Ce bureau pourra
s'ouvrir au commencement de 1927.

Chauffeur écrasé par sa propre auto
ANDELFINGEN , 22. — Dans la nuit de mer-

cred i à jeudi , M. Lohmullcr , de Martha ien , 42
ans, revenant à sou domicile depuis Zurich ,
avec son automobile de livraisons lourdement
chargée, circulait au bord de la route dans la
forêt entre Andelfingen et Flaach , lorsque la
machine se renversa, écrasant son conducteur
sur le siège. Jeudi matin , des ouvriers ont
trouv é le malheureux sous le véhicule , qui avait
les roues en l'air *

L'extradition d'Imhoî
BERNE , 22. — (Resp.) — Le Département fé-

déral de j ustice et police a reçu une demande
télégraphique des autorites policières de Saint -
Gall l'invitant à demander immédiatement , par
la voie diplomati que, au gouvernement alle-
mand , l'extradition de l'assassin de Gams, le
nommé Johann Imhof . Le Département fédéral
de j ustice et police a pris immédiatement les
dispositions nécessaires.

A qui les kiosques ?
BERNE, 22. — (Resp.). — On apprend que

plusieur s offres sont déj à parvenues à la Di-
rection générale des C. F. F. pour assurer l'ex-
ploitation des kiosques des gares suisses. Ces
offres, qui doivent être remises à la direction
générale des C .F. F. jusqu 'au 31 octobre cou
rànt , ne seront ouvertes que le 2 novembre par
la commission spéciale , en présence de M. Ni-
quille , directeur général des C. F. F.
« No No Nanette» — Une première à Berne
j BERNE, 12. — (Resp.). — Jeudi soir a été
représenté au théâtre des opérettes à Berne, el
pour la première fois en langue allemande, la
célèbre opérette « No No Nanette» de Henrv
Mande). Cette première , qui a été donnée avec
là bienveihnt concours de la célèbre chanteuse
Mme Palasty du théâtre Métropole de Berlin
et du ballet Moskov du palais Admira ) de Ber-
lin, en présence d'une salle archi-comble , a ob-
tenu un vif succès. S. E. l'Ambassadeur de
France. M. Jean Henessy, ainsi que plusieurs
membres du corps diplomatique, assistaient à
cette bril lante première.

La fièvre aphteuse a diminué
BERNE, 21. — La fièvre aphteuse a quelque

peu diminué durant la semaine du 11 au 17
octobre par rapport à la semaine précédente.
Actuellement , 2238 bêtes de la race bovine ,
contre 2845 la semaine précédente , 108 porc ,
contre 165, 340 chèvres contre 453 et 80 mou-
tons contre 78, sont contaminés.

Un étudiant qui a de l'appétit
ZURICH, 21. — Un j eune étudiant en droit ,

voulant se procurer l'argent qui lui manquait
pour ses études, écrivit sous un faux nom à
l'abbé d'Einsiedeln pour lui demander 50,000
francs, le menaçant , en cas de refus , de mort et
de destruction du couvent. Le j eune étudiant
fut arrêté lorsqu 'il voulut venir prendr e posses-
sion de l'argent

L'attentat d'un faux détective
ZURICH , 21. — Mercredi soir, vers 9 heures,

un j eune homme de 20 ans, nommé Waldvogel ,
se fit conduire en taxi devant la maison de M.
L. BIoch-Hi- b, fabricant de soieries , à la Heuel-
strasse, à Zurich-Hottingen, pui s il se rendit
auprès de M. Bloch pour l'informer qu 'un atten-
tat était proj eté contre lui. Aup aravant , il avait
téléphoné à M. Bloch pour l'info rmer de sa vi-
site, se donnant comme détective privé d'un bu-
reau international de détectives. Remarquant
que M. Bloch se méfiait , Waldvogel tira subite-
ment de sa poche un revolver qu 'il déchargea
cinq fois de suite. Une seule des balles atteignit
M. Bloch qui tenait fortement son agresseur.
Les domestiques appelant au secours , l'agres-
seur s'enfuit précip itamment pour remonter en
taxi. Mais le chauffeur, qui avait entendu les
coups de revolver , le j eta à terre. Une lutte s'en-
gagea entre les deux hommes, jusqu'au moment
où un agent de police put s'emparer de la per-
sonne de Waldvogel.

M. Bloch a été conduit à l'hôpital. Il porte à
la tête une blessure qui, heureusement , n'est pas
mortelle.

Chronique was.sgts.nne
Cambriolage de la gare d'Anet.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la gare
d'Anet a reçu la viste d'un cambrioleur qui de-
vait connaître les lieux. Il a pu s'emparer de
1200 francs. Avec des outils pris dans la halle
aux marchandises, il a réussi à ouvrir le coffre-
fort après arvoir crocheté La porte du bureau.

Ch rntque wcll.îoi. û
Faux et escroquerie. — La condamnation du

faux Enrôle.
L'autorité tutélaire du Locle a j ugé et con-

damné mercredi après-midi, un j eune homme de
17 ans et demi, originaire de Leipzig, à deux
mois d'emprisonnement avec sursis, un an de
privation des droits civiques et aux frais s'éle-
vant à 71 francs.

Rappelons brièvement les faits pour lesquels
ce j eune allemand devait répondre devant le
juge.

Au début de septembre dernier, une personne
du Locle qui s'intéressait à un sien parent , ap-
prenti cuisinier à Leipzig, recevait de Frank-
fort un télégramme conçifen ces termes : « Suis
dans le besoin et sans passeport , envoie de suite
60 francs porte restante gare Frankfort , » signé
Emile. » Sans arrière pensée , la personne en-
voya télégraphiquement la somme demandée à
son j eune parent dont le prénom est effective-
ment Emile. • ¦

Surprise de ne recevoir aucun accusé de ré-
ception, la généreuse personne écrivit à Leipzig,
d'où le j eune homme répondit n 'avoir j amais été
dans le besoin et qu'il n'avait j amais réclamé
d'argent. Samedi 25 septembre dernier , la vic-
time locloise de cette escroquerie recevait la Vi-
site d'un j eune homme disant venir de Leipzig
et apportant une lettre qu 'Emile, souffrant d'un
empoisonnement de sang à la main droite et soi-
gné à l'hôpital , lui aurait soi-disant " dictée. La
lettre était accompagnée d'une reconnaissance
de dette de 100 marks, signée : Emile.

Pris de doutes , la personne du Locle pria le
visiteur de revenir le lendemain toucher l'ar-
gent et le congédia en lui recommandant un hô-
tel de la localité.

Entre temps elle réussit à téléphoner à Leip-zig, et à atteindre Emile qui déclara être en
parfaite santé et n'avoir j amais emprunté d'ar-
gent à personne.

La police fut imédiatement avisée et le j eune
escroc qui répond au nom de Klemenz fut ar-
rêté à l'hôtel qui lui avait été recommandé.

Il s'agit d'un ancien camarade du j eune Emile
qui . connaissant l'existence de ,1a généreuse
parente du Locle, escroqua d'abord les 60 francs,
puis se ,fit le héros de la tentative pour laquelle
il se vit appréhender, juger et condamner.
Un cheval s'emballe.

Mercredi , à 14 h. 20, M. Ch. Piaget, directeur
de l'Asile de Pontareuse sur Boudry, s'était
rendu à la gare pour y prendre possession de
colis , lorsque , au moment où il pénétrait dans
la gare, son cheval eut peur du " train qui arri-
vait , s'emballa , descendit à une allure folle la
route en forte pente qui conduit de la gare au
lieu dit « les Gillettes » et vint s'abattre contre
un mur . La voiture fut renversée ainsi que le
cheval qui était dans un piteux état et dut être
saign é sur place. Sous la violence du choc, une
partie du mur fut défoncée et une dizaine de
ceps de vigne abîmés. Les dégâts à la voiture
se montent à une centaine de francs. Quant au
cheval , M. Piaget l'avait acheté , il y a huit
j ours, pour 1500 francs mais l'avait heureuse-
ment assuré.
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La nouvelle - Anglaise »
: JH-'-Snl D Pr. 1.25 les 25. 1649 »

du 23 Octobre A 7 henre.. du matin

Alt i l . «*_ _«._
__

._ l'emp. .„
en ni Stations lemps Ven -
" '¦•¦ centi . :.

-80 Bàle 7 Couvert Calme
o4:i Berne 7 Pluie _
..87 Coire 10 Nuageux .

154 . Davos 4 Couvert >
632 Friboùrg 8 Pluie »
394 Genève 14 Nuageux »
475 Claris 8 Pluien robahle *1109 Creschenen .... 8 Nuageux Fœlm
»6(> Interlaken 9 Couveri Calme
995 La Chaux-de-Fds 7 » .
.50 Lausarne 11 Pluie »
^08 Locarno 9 Couveri »
>38 Lugnno 9 » _
WO Lucerne 0 Nébuleux >
•>98 Montreux 11 ilouverl t
'iSl Neuchfttel I l  Pluieprobable »
¦i05 Hugaz 11 Qques nuages »
i>73 Saint-Gall , 9 Nuageux »

i856 Sainl- .Moritz 4 Pluieprobable »
107 ..chaflhnu.e 10 Pluie V. d'ouesl

!244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
037 Sierre 6 Nuageux Calme
J6- l'houne 10 » ,
::89 Vevey 11 Pluie .
609 / .ermatt — Manque —
410 Zurich 11 Pluieprohabl - Calme
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* Il Lapin COlOBinbla "oir : \
long poil ou ra. è jjCL 9_£ Wlargeur 10 cm., le m. m\9t» i

m Colombia-NappeHe WL
quai, supérieure, long poil M *f$tfft I

. ou rase , Jarg. 16 cm., lem. ¦¦ • jj&j

WMBIBOO^̂
COLS de Fourrures

i I Lapin Colombla noir , long poil , env. 10x60 cm. 9." i
» Columbla noir, » » i 18x60 cm. ÏS.00 

\
> Tigre, nouveau , » i > 18x60 cm. l|fij>._— I
» Vison, haute mode » » » 18x60 cm. Ï555.50

. y| » Blberlne éj aré , tréa chic, » 18X60 cm. Ï5.«î. f»J i

1 OPPOSSUIII naturel d'Amérique, larg0lir 4 T;,,. S5. — |
Murmel véritable façon Vison, largeur 5 cn}a m lï.so

! Mongolie défrisée, bUa X̂ T  ̂ _ .  12.®° 1
Cygne blanc, uperbe quaaté &^1(Bn. ,. m. S.**5 | 

¦

| Gazelle naturelle, ,M,"eo "Bu ,,,l - Ma .y35 M. S.so |

ijft (£5 R.5 E fl I A pour garnitures d'enfants «3? ÎSS largeur 3 cm. *sj 95HUIlCliliN largeur 5 cm. le m. «_P_ le mètre M.
EU B D ____ ) I _kl ETTC blanche, qualité lapin de Chine. ars gn H
nCKPIIPI E- l I E  largeur 4 cm. le mètre O*
|# f \  ¦ | Bk| S __T I f_ .on > qualité splendide gJTjH «Jf5
l\ W k 11^ 9 u\ I largeur 12 cm. le mètre zF. -

1 C A ____ ! D I f" . <>u. 1_ grande mode, 49 OO 33__> -4 FI _3 l largeur 8 cm. le mètre ¦*»•
TA I I H C I  I M B  èoilé, qualité supérieure. •%%*%. QO I
l- . U r B l i l l . B  largeur 12 cm. le mètre M &m
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1 Belle qualité de Chèvre de Chine * I

i fa,«n» PUTOIS - LOUP - FOUINE - LYNX toK#ft. te_ , 0.50 I

i SKUNKS I>o j BLAIREAU .̂ 8i._ M.5° 1

I _

Lfl _ C_-_A_IX-D-_-_.01__»S
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IMT La grande Vente du Terme commence Lundi 25 Octobre ~Wê
SiaT Demandez le catalogua spécial "*__*¦* 19571
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i Hôtel - Resiaurant de la Balance 1
B B
E Tous les SAMEDIS soir '¦ Soup er aux Vripes s
J Tripes nature et à la mode de Caen g

Se recommande 18994 Jean KO NI G
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Si woug wonlez
bien rrçar. ger allfil au

Restaurant du Gambriiins
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Coi?son?rnatior)s <J C choix.

«BBBBBBBfla BBBBBBBBBBBflBBBBBBBB

Le Secrétaire Galant. tlSk^F'6 aAdministration de L'IMPARTIAL 
 ̂

IUB QQfj
imprimerie COURVOISIER ...tai lf u"u

PERTUISET'sera demain Hamedl. i sa place
habituelle , sur la Place dn
Marché, avee on assor t iment
complet de ses spécialités en

BISCUITS
d(.p. Fr, f .f»O la l i v re

Qui donnerait

LE ÇONS D'ALLEIM D
Ecrire nous chiffre P. D. 403, «
la Suce, de I'I MPARTIAL , rue Léo-
ppld Robert 64.

$iquidciiir
Prix réduit, fr. 1.50 le tube ,

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

Dépôt général pour la Suies .,
1111 Fessier & Co. Marliguy-
Vllle. JH577Si 18719

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

M vendre
à Neuchatel. prés de la ville ,
bord du Luc. t ramway.

j«_ . le malsan
moderne , t chambres , toute... dé-
pendance . . pour Noël. — S'adres-
ser au bureau de constructions et
!. .ranci s I .ouys Châtelain.
NEUCHATEL. 14784

L'itufo-Miy
se i rouvoa  la 7 t_. 0

Ptarnuci . BOKBQUHV
WÊtZ6KVMt K̂mWm \»mttt Wmm ^mWmWmMmTmmmmWm)

Papeterie
Par cuits de cessation de com-

merce, _ vendre, en bloc ou par
lois , un stock de magasin de pa-
peterie , comprenant des articles
do bureau et d'école, porte-feuil-
les, porte-monnaie, jeux , pan-
neaux , classeurs, albums , volu-
mes et livres divers et 15,000 car-
tes postales. — S'adresser * M.
H Blanc, Préposé aux failli-
es, à Courtelary. 190.9

A liquider
au p lus offrant . 1 moto 4 HP ,
'. vitesses , 1 auto. 4 places , el
2 machines t\ écrire —
— S'adresser rue uu Progiès 103,
au rez-de-chaussée n droite . 19.15

Je serai ne nouveau samedi.
sur la Place du Marché, vis-
a-vis des Arcaa.s , avec un beau
choix de

CDOQDEITES
Neuchàteloises

m bas prix de lr. 1.40 la livre.
Dégustation — Se recommande,
E. L'Eplaltcnier. 18627

ËllÉl-llÉl
Samedi 23 octobre

dès 19 Vi heures . 19658
S'inscrire; Téléphone 7.12

Se reonimaniie ,
Jules ADDOR.

Iiiii!. Ferrai
ta métaux

sont achetés aux meilleures
minutions nar

n. Heucr-rranch
l'onde l'A Téléphone 345

Sur demande, se rend a domi-
cile. 19557

froment
A vendre quelques cents ki-

los de beau froment a semer. —
S'adresser a M. Ernest Zesieer.
' Itenan. 101.55

Une bonne
_r_ëi§fi<eus_e

connaissant la retouche , pour pe-
tites pièces ancre , serait engagée.
— Offres écrites à Case Postale
1Q-9Q. I93K .

Ctfr» mutai
Ouvrières, connaissant le

finissage de cadrans soignés,
sont demandées à la Fa-
nriqne de caurans La Jean.
neret S A. 19_3_

Jeune nomme
marié, 27 ans, connaissant les
deux langues, pouvant fournir
de bons certificats et caution ,
cherche plaoe pour n'im-
porte quel emploi. Entrée de
suite ou à convenir. — Offres
écrites sons chiffre A. Z. 19500,
au Bureau de I'IMPARTIAL

Couturière
Bonne couturière expérimentée,

se recommande. Bobes, Man-
teaux , Costumes de sport. Trans-
formations Prix modérés. — S'a-
dresser rue da Parc 01, au ler
é'a.e. 19364

Comptable
expérimenté, entre prend conip-
| tabilité a forfait ou à l'heure.
Discrétion absolue, Références.
— Ecrire sous chiffre O. Si.
18584, au bureau de 1'I MP..KTI..L.

1S584 

H louer
pour le 31 octobre

petit logement de 2 chambres
et dépendances, remis à neuf , en
plein soleil , quartier nord-est. —
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Place de l'Hôte!-
de-Ville 8. 19421

Beau Magasin
avec toutes dépendances, à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue I/opoId-Robert
88, au 1er étage. i«957

A LOUER
pour le 31 octobre, dans maison
moderne, à proximité de la Place
uu Marché , un

beau logement
de 4 pièces, salle de bains, cuisi-
ne et dépendances, tontes les
chambres en plein soleil

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pold Robert 33. 1K. 79

Appartement
A remettre, pour le 30

avril 1927, un magnifique appar-
tement , siluè en plein soleil .
Rue Léopold llobert 78, au
:1ms étage , composé de 7 cham-
b res, 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
( -omets, me de la Ronde 30 16893

A louer
Rne Léopold-llobert, en la-
ce de la Gare, pour tout de
*uite ou époque a convenir ,

4 plC€€§
à l'nsage ue bureaux ou comptoir.
— S'adresser au notaire l teue
Jacot Guillarmod. rue Lêu-
pold-Epberl 33. 18915

AdiDinlsfrarion de L ' IHPARTIAL
Im p r iraerfe COURVOIS IER

Compte •!« Ohèqu ** i.oitaui ;
I IVb 325.

m iiii
Quatre qualités

qui ne varient jamais
MÉDgB Bi -îil le ,/'kf?: 2J
liai! .M_li _n.. 2.- 5
fflOl flDQO ri queîe '/, '_!'. 1 IC

Cu_yainiil enpaK8f;:l.30
Arôme et finesse

Escompte 5 %
p l.lOÎ N 18830

m-—m
Mamans I

Soucieuses du bien-être
do vos enfanta donnez
leur a l'avenir 1545-

| „<5ÏQrna" \
l'aliment pour nour-
riNHOnt . le mieux quali-
fié, contenant les vita
¦ni nés et sels minéraux
indispensables. JB2807B
Prix par boite fr. 1.80êm Jft

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 26

2me étage. Téléphone 1175

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

Gilets de laine
pour Dames, en tous coloris
mode et qu'elle peut vous
offrir  un très chic gilet.
belle laine, qualité lourde,
geûre Jaccard , à 19888

Fr. 10.98

¦ lilill"TTTTTt T'~

Pour Fr. 180 1
vous aurez tous les I
avantages d'une — ij

Chambre de lis
Des détails vous se- Jjront donnés par ma
notice « S. 204. »

C. Goda-
La Chaux-de-Fonds No t
P. ^2401 G. 18622

ii



Pars €_@$ Sports
Rue de la Charrière

Jg? Dimanche 24 Octobre 1926

/ ^ T̂  CHAMPIONNAT SUISSE
/\/ «S»- y A l  heure

f||Kpy A :; heures ll)57«

f .  M Chani-dc-ronds I
®^ Laiisaniie §p®ris ï

Entrées : Hommes fr. 1.50 : Dames fr 0 85; Enfan ts  fr 0.60.

3_TTO-CLS venons de xece-voir vuà. n.o*i_iT7"el envoi de Sizperbes TISS tTSS. poui

I JÊùmteaux, $$mlbe§ ci tÎ0§tmme§ 1
Mesdames, pioatez de notre riol\e assortiment et de nos Prix très lb___t_3

I Ail Comptoir ges TIMIM, "HS 221
FH«»ifr<e swsrfènnc- «de vernie «Sa l'étfeHé®. em supprimoni les gros frcaffis Lci TïtO/ lSOïl C16S

m géraerŒiM., nous permei «le tendre 19668 7 ¦*•, ,
m 3ES03XT 3ES111 BQ3XT MAH.CKÉ OOf l llCS qualités WÊ

s-ssa La grande spécialité de s-am 
^
^" Jy "** RAYON SPECIAL

Confections pour dames et fillettes 
^

 ̂
^^  ̂ " DE MESURE -

rwff^SS___-__«_____F..I>i-_-- _.^^

CONFECTION

=- s. A. . .. =
62, Rue Léopold Robert "62, La Chaux-de-Fonds

Expose actuellement les

&ewnièwe§ JlowmmMtêê
de la saison en

et
__-0__ _&9L _______

Avant dé faire vos achats, venez comparer
¦¦ nos prix et qualités. * » 19645

i letocyclistes. Hîtenfiooli!
Prix fin de saison

1 Moto-Rêve SOO cm. Fr. 1200.—
2 D. F. R. Bradshaw. Fr. 1200.—
1 D. F. R. Fr. 750.—
1 Moto Norton 500 cm Fr. 1800.—

Ccomme neuves) 19648
Facilités de payement. — Stock Bradshaw.

JQL1QT , Louis, Le Loeie

a| Comestibles Henri Mer
W*iS«P BALANCE 4 _i*or> Téléphone 2.38

— Belles FOULES à ta» %™ °
Ciïct de lièvre, à fr. 3.- la livre.

i PULL 0VEI.$ 1
i «GIEE1S ï

B MBS -fKTEHENIS E
CHOIX - PRIX - QUALITÉS
NOUVEAUX MAGASINS

dans la quarantaine P 22467 C
«5SE til€?HIl€lIffi$Ë.éŒ

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. • 19552

M HH Chapeaux i lipiir B
1res belles «Bccaston.

RUBANS VELOURS SOIERIES
FLEURS et PLUMES.

définitive, FIN OCTOBRE

II Mme FERRAT» ^lâRDIN |§
Rue Léopold-Robert 24 a

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

********* Hue «Su iStoclfi@9r *¥ =
Samedi 23 Octobre 1936 , dès 20 heures

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

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

Eillres miiis iiiire
de maférieS agricoSe

M. Henri RUEFP, marchand de bétail, à La Chaux-de-Fonds .
fera venure aux enchères publi que!*, pour cause , \e cessation de
comme-ce , luuil i 25 octobre IH' .G. dès 1 :/t heurts», rue du
Commerce 83. A La Chaux-de-Fonds :

3 voitures de noce, 1 voiture panier . 2 victorias dont une avec
pneus , 5 chars à pont , 1 char a échelles, -i tombereaux , 3 glisses, 2
traîneaux , 2 uèménageuses , etc.

1 selle de dame , grelottières , couverture s de chevaux, selles, har-
nais, colliers, licols, 18 sonnettes de vaches, râteaux , fourches, etc.,
etc. 

Conditions : Ttrtne de paiement ler juin 1927. moyennant cau-
tions solvables. Au comptant ; escompte 3 % sur toutes échutes su-
périeures à Fr. 30.— .

La Ohaux-de-Fonde, le 12 octobre :926.
19643 Le Greffier du Tribunal II,

Charles SIERE» 

_T(« A IA A* l !&4 4-* J-

===== Serre 3  ̂=
Samedi »3 Octobre «826. dès 20 heures

C3r 3Ë*. AMD 19n*17

Quines superbes i A 2_ .e123 h. : Surprise S

Vous trouverez de suite des

Peintres - Tapissiers
Selliers - fiypsiers i

en luisant  paraître une annonce
dans «L'Indicateur des places» de
la « Schweiz. Alltreineiue
Volku-Zellung » à Zo-iiigu e.
Tirage garanti de plus de -.,500
exemtil. Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir, Retenez
bien l'adresse exacte. JH23t)') B
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Longs ou courts les cheveux de la femme .onl et seront totiiours . _ nn" ]
_^~t2të&g!M^m00!m&B rl"'e la t ,lus D rec'eusa e* 1" vivant symbole de sa féminité. Vous lo savez si bien Ela"
f"<*"Sr *d__-___i dame, que chaque semaine, vous vous sou inc i t ez  a des ablu t ions  cain lia ires qui , jusqu 'à ce
| WSSË M) "r - n o m  cessé de vous rappeler , hélas ! le proverbe : « Pont* è. re belle, il faut so-ifiVir» a

___-J**^;i Eh bien ! co proverb e a vécu. — Nous entrons , ne souriez pas . dans la . puer, du miracle. H
''«I D^s aujourd'hui. Madame, vous « laverez » vos cheveux A sec. Ju m'explique :

Ij i a iH B m tB B m a a  -j,«ï tia poudre « BOItlLlS n v ien t  exaucer votre p lus  cher souhait. Grâce à elle plus de lav iigu à.
Jr __$_ î s ïls l'eau soit : pins de refroidissements, plus de rhumes , ces ennemis de votre beauté ; plus d'ins-

^_PP^';l/___ k__ ' l a l l a t ions  coùi . nses Se « laver » au « SîOHILIS » est un plaisir. En quelques instants , j
I / '* i M t votre miroir vous renvoie voire image rajeunie. Vos cheveux sont dégraissés, souples , gra-

(§ ' ' i '/?*a " ¦ '* < '
* 

cieusement ondulés , imurégnés d' un délicieux parfum de fleurs. Vous n 'avez sali aucun  linge , F'
;:f -.' 1 \ ,\JSt -g éclaboussé aucune toilette. Et voici ce que vous ne verrez pas . mais qui n 'est pas moins im-
g ^é- (S.,̂ /£ p ortant  pour cela . La poudre « ItOHILIS » for t i f i e le cuir chevelu , act ionne l' act iv i té  des pores |jj

|Bî|^Çf|̂ i I " L évite 
les 

pélicules ; 
non 

seulement  elle 
n 'a t t aque  pas la couleur de vos cheveux quelle que va

ïf;:»»»
A
ïwl5*l 'lll s°it celle-ci , mais elle la maintient en a j rissant comme fortifiant et comme ant isept ique sur la

JMK_W_____B ____g I" - *ll ''iteine des cheveux. _WT SI vous demandez comment provoquer ce miracle, j .*
_P!-m»^lS*f?*1g# î 

% 
"'-ISS vous dirai : Lisez lo mode d'emploi , f a i t e s  un essai ei , dorénavant, vous §9

? *̂ _gtjjjg  ̂ 1 « Itori Userez » 
vos 

cheveux chaque semaine 1-580

s& Mode d'emploi do la poudre « BORILIS » shampooing sec

ÎSP?* ">-~ *' ' ^SS  ̂ Madame , vous choisissez d'abord la couleur de la poudre qui correspond le mieux à la H
^Rf' ê*ïÊlp- teinte de vos cheveux : Blond, Itrun ou Chalaiu. Vous taapoudrez légèrement S

•__—__. L&r^ mais également vos cheveux de cette poudre, vous laissez agir quelques instants le produit- IIîTI . 'j jp-1 
puis , a i'aiue d' une brosse, de préférence à soies longues et dures , vous brossez dana le sens
de la longueur du cheveu. Votre chevelure, libérée ainsi de la poudre , le sera ien niera , temps

La [ - OÎtfi- Fr 3 -O ,le *a graisse que le « itOI . ILIS » aura nécessairement absorbée ; vos cheveux seront à ELa UO_ ._ .j rr. O.-- nouveau propres, assouplis légers. Si vous tenez . Madame a une ondulation parfaile. i
« borilisez » vos cheveux chaque semaine. Cinq minutes auront suffi pour obtenir le même résul tat ,  qu'avec un lavage d'une heure |
autrefois. Une boite vous donnera 20shampooings aees et bien des soucis en moins. Le Borilis est le shampooing de l'avenir.

gF l»€Mi*flairoeriie PUftl€»M¥ s. E.£t^?l" ||
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f _ I_ lïl _ . DOUr m essieurs . n gc f am' .n lo. - our messieu r R Q „ P_S
Ldl - ^UU - ' jersey molletonné -..OU tflllll. Ui.. jersey molletonné U.

[_i. Ê- 11S _ _ rkot Ma e CO. dble fil , 4.30 L3ÎIlIS0i6S Tricot Macco. dble fil 4.30
fillnrnnf Pour m6Ssieurs* intér * -ï RH famicnlDÎ !,our messieurs , intér. C flrt
li! .pli peluche cEskimo» 3.0 U -dill!. U! -- peluche «Eskimo» 3.0U

rami-fllot blanches pour dames , 1 Qn . ami ..

'M . -'anches pour dames , 1 Of)
LuI l ll . U! . .  colon , sansmanc.dep. !.£._ -_IUI..I. _ coto n pet. manc. dep. I.UU

r_tmî fnlnp blanches pour dames , n Qn r9m i«n|na blanches pour dames, *} OC
lulll! -- !-- av. long. manc. dep. -..-- t_l|l|.lll_ - laine ,sans manc.dep. t.Ull

[amis oiss gggggg 3.60 Mm ,MériMtiw. 1.00 M
Un. toutes teintes en coton »! Ofi Do« toutes teintes mercerisés n nn
Du- pieds renforcés I.UU U-J pieds renforcés L.Lu

imisB. iZn daffies ' fiandeep! 2.90 Caleçons gr,dames- flai_t 2.85 M
chemises XT^ W. 3.90 niiToyer eî Biieîs de laine m
Mant88111 ̂  fteb^I Pour Dames M

n. n.-, „.-, 55.- ?e.-, ioo.% m- 19653 g
Manteaux pour Mess lenn , Jeunes Gees st Garçonnets M

.P. 27.-, 35.-, «.-, 60.-, 03.-, 105.-, 128.- 
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M Im "Conf i ante I
10, Serre, 10 -:- La Chaux-de-Fonds

I LOUER APPARTEMENT"" *̂ *
n LWUUI  P0«r «n Octobre ou époque à convenir di^T_?SgTffitu6:
8 _ -  T.,„-._„ I Co ___ • et de Marguerite née Dubois , Ita-pièces dp;vi vs-rnl eBn 2 app3rt@m@sifs lien-
vérandah . grand jardin , chauffage centrai 19665! PROMESSES DE MARIAGE

S'adresser chez Mme Schaîtenbi-and, rue D Fi,vieTn - KarJ,' Iî|f c*"icien * ,fn./.u.j « - D I  rr , . _ u a «T* Pauli . Jean ne-Camille , demoiselleAlexis-Mane-Piag-t 81. — Téléphone .Î .31 . de -na gasin t t0us deux Bernois.

loin ito'ïamiliD C /aPelerie LjJ)ra.irie Mmnt$.&S
Rue Léopold Robert 64. S. E. N. et J.  s'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

lï% H ̂^ B̂ ^̂ s "®s animas tous fôs s@irs ia 22 j  ̂
mj mmz - Maliiaée Plinanciie à 3 n. m |

$^$tif  
Le nouveau formidable triomphe du 

cinéma tiré de la célèbre opérette d'Oscar STRAUSS 
^JX^JH^IP1 x-r^^^^^^^^lS_> Musique spéciaiemeirit adaptée au film - Mélodies et opérettes viennoises jouées par un '̂ r^lf^^-pll

M m̂^̂  ̂ I-SéT ^siSgré J'impoirtance exceptionneS3e du spectacle : Prix ord-nats-es. -- LocEtSon ouverte. "̂ B? ^ÎK
^^M-^^

' ' _ÉË-P?i_- ^ n drame P uis? sant - Une admirable  leçon d'amour  maternel. Une histoire passion- s » ffS»*»!*»*»»!**-*» «3 ^^^8 I A IfÈî l i ftfi

' 1 iSm W® ^® E_^SBaa__S_î> -?It,.5,,_e-l_iî_- C«lSW€Sla°«S ^'f_aa"_-€5 fSl̂ S-Ml!® | m 'nage et je rencontrai le grand héros que l'appel 
^^fe _^^^i

K'.. ' | ^S^
ËHaB Interprété 

par 
Belle Bennet - Alice Joyce - Lois î¥9oran - Ronal Colman - Jean Kersholt | 

Venez tous 
au Moderne voir 

la douloureuse destinée - ^h^i^  ̂I
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— Scèsie cS'eitn comique inénarrable
I H j__iH-_-_!_ËI!_!Ll!E^̂  _̂ _̂H î̂ S Ĥ ̂ îBSB
ra ®  ̂ 2 Grandes Matinées de Gala pour Enfants de tout âge "*! H
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LA CH.__ UX-OE-L~C- . D3
vous invilo à assister les 21 . 32 et 23 courant ,

de 14 a 18 heures , aux

DÉMONSTRATIONS DE LA

B-HMO IRE SMIT - IS
(se chauffe au gaz , se vide seule
et n'exige aucune insta l la t ion)

Salie de démonstrations
de l'Usine à gaz, Coilége 31

Envoi, sur désir, du prosp ectus S. 204.
19120

KBlS-_ ?-____ 3_'llffl ,--l_-_^^_^

F0DRNE1X à Pétrole
Calorifère 1-.' ^ 'mi. genres

___BJ__ B_-________-___n________H

^TSySHrf*-V^ .- ! - ;̂  _'**___--_î-_--_S-i-
—
' _WWW—_ -r

Marché 8-10 - Téléphone 56
il/389

MWMmw ii 'MmmM
une bonne précaution à pr sndr s est ds faire uni! cure lie

le meili. ur dé puratif  connu qui , en débarrassant le corps ries impu
retés qu 'il con lient , rend capable de supporter les rigueurs de noir -
climat. En outre :
il jruérii  les oartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas. etc. :
il lait disparaître consti pation , veriisies , mi graines , di gestion.

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

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

La boite : fr. 1.80. dans les 3 Off ic ines  Ces

PHARMACIES RÉUNBES
LA CHAUX-Dt-FONDS

pour réglages Breguet 10V2 li gnes 19381
SONT DEMANDÉES

par la - '• •"

Failli ne SLYCIME , Mmm
Travail en fabri que ou à domicile.

HORLOGER
actif e' consciencieux , aya :t  l'habitude de diriger personnel
pour fabrication ancre. _ 0 à 11) lignes, cherche place analogue
ou comme visiteur, éventuellement trava illerait pour bonne
Fabrique. — Offres écrit, s, sous chiffre L. M, 397, _ la
Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert 6't. 397

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
?. V.vt C. MERMOD¦ÇAROUQE -GENEVE _§1900 D

•••••• e_)(»»-ii9_>ea«e0_(_i-i«.«9«->->®tte_>«i»««_i««»

B.A CS^&S. %-B_»_£-_F<__$RUg&S'
AGENT OFFICIEL Dl_ LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express _° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direcl accompagne , imrtant  11924
chaque Samedi matin de ..haiix-de-Fond-î nour Le IIAvre.

Délai de transport . I l  . 13 jours jusqu 'à New-York.
ja?- Agence principale de L'HELVETIA Transports
*»0e©»»a»*o©9© -.»©s®©©©©e*. ©«. «_ ••«©••©•8_.fi.

AUX CHAPEAUX
___ ____ «fiJaa _-_ _a_r_ : SI

Reçu 18488

ft «A 1°° ChaPeaux de *»«*~»
O.O" Noirs et couleurs, depuis O.Ov
T_r -_ -_ r_ts_fa_ - _r___Ben___ 3_»_re s — Répara tions
¦——— ¦—-lmuni , m ni_. I. I_MII_ I._ -_M_-_ I__I_ . -__ -___¦_¦¦

Vendeuse
Importante ï-ibrairie-Papeterie de la place demande ,

pour ler novembre ou de suite, jeune vendeuse capable, pré-
sentant bien , aimable avec la clientèle et au courant de la
branche. — Offres écrites, sous chiffre R. R. 19090, au
bureau de I'IMPARTIA L. ' 19090
_,_¦_»»¦___•*¦ g***» mmammmmm]g£i B___________H5______^_______________I

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
¦Suisse ou Etrangère 3657

Fiiii le toiles or
CSl à remeffre, pour époque à convenir,
avec outillage moderne et bonne clientèle;
conviendrait à ouvriers qUûliftëS dési-
stant s'établir. M aire exceptionnelle.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19WB

Imprimés en tous Heures.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Ford.

ivci.3a;xr£-X__ES
Nos superbes divans moquetie douais Fr. 135.—
Nos chambres à coucher uois dur » _ C,:,0.—
Nos salles à maris, -r » J 495. —
Nos superbes moquettes » 1 14.— le m.
Nos fauteuils moquette laine à Fr. 85.— pièce
Nos descentes de lit , milieux de salon , linoléums incruslés el

imprimés, passages, carpettes , en toutes dimensions. Buffets de ser-
vice , Lavabos. Toilettes. Armoires a glace , Porte-man . aui , glaces
lableanx , tabl s fantaisies , seliettes, etc. Rideaux , crins , plumes
éiredon coutil , matelas. Mag. d 'ameublement C. BETELER
Fils, Industrie 1. Téléphone 21 46.

Unoléum s
Tous nos meubles sont garami - sur facture. C'est en visitant

nos magasins sans engagement pour vous, que vous vous rendrez
compt e des immen. .. avantases que nous vous procurons. I*"6'i5

f ïÈdÉÉlilj
W de la nouvelle récolte, qualité extra W,
L\ Marque «Meyer» , la meilleure connue
§k Dans les trois officines des M

I Pharmacies Réunies I
L i a  

Chaux-de-Fonds 1912e M

¦»Ea«»*-3Ê_r--tB_'Dhiï_î cS'/l__r__

* E. COSTET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes ,. Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.
WmW Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné T_ __ *

Ouvert Dimanche * et Fêtes. 7151

Avant de placer
votre argent ,

Je reprendre une affaire
ou simplement de vous y
intéresser , consultez un
spécialiste qui vous con-
seillera d i s c r è t e m e n t .
Vous éviterez des décep-
tions et des pertes gra-
ves. Ecrivez pour entrt-
VU C à JH512-4C 18469

F-!i_ Jeain -Hl
Expert-comptable

Lausanne chaiHy

Superbes locaux
à l'usage de bureaux et
comptoir (4 on 5 pièce-)
soni «a louer
tout de 'Suite ou pour énoqiie a
convenir, dans la Grande Fabri-
que des Crétêts. Chauffage cen-
tral. Concierge.

S'adresser au nolaire René
Jacot .. uillnrmod, ruo Léo-
pold Ho >> „rt 33. 1-978

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  1

PAR

ANDRÉ REUZE

CHAPITRE 1
La pi,é£_- .- -Oi- du sore-l.r Waringa

Avec une expression d'indifférence que dé-
mentait son geste un peu nerveux, le beau
Stravvber abattit ses cartes sur la table :

— Encore à vous la partie, mon cher Le Gué-
rantec, je vous dois deux cent cinquante livres.

Le Français se leva , visiblement contrarié :
— Vraiment, dit-il , la veine me favorise d'une

façon scandaleuse. J'en suis presque honteux.
Nous avons eu tort de nous laisser entraîner à
d'aussi grosses parties sur le paquebot.

— Vous plaisantez , fit Stravvber avec bonho-
mie.

— Je vous assure que je ne plaisante pas le
moins du mondé. Je veux bien continuer à j ouer
si nous risquons seulement quelques shillings ,
mais cela me gêne de vous gagner tant d'argent.

Donald Strawber se renversant dans son fau-
teuil éclata de rire. Il avait les dents saines et
un peu larges de l'homme fort qui possède un
bel appétit et cette aisance que donne la pratique
constante des sports. C'était un beau type d'An-
glais d'une trentaine d'années , élégant et légè-
rement fat  auquel une nonchalance affectée don-
nait des allures de lord.

Il grimaça pour mieux fixer son monocle.
. —Vous êtes un charmant camarade , mon cher

Le Guérantec, avec cette délicatesse et cette
naïveté qui révéleraient votre âge au cas où la

fantaisie vous prendrait de vous donner plus de
vingt-deux ans. Si j e j oue au poker, c'est que
j e le veux bien. Je perds sans discontinuer et
ce cher vieux Midlock presque aussi souvent,
tant mieux pour vous. Mais quand la chance
tournera (et il faudra bien qu'elle tourne), croyez
que j 'empocherai sans scrupul es les sommes que
j e vous aurai gagnées. Toutefois, si vous préfé-
rez ne plus toucher les cartes, restons-en là.

Jacques Le Guérantec qui voyageait seul pour
s'instruire et acquérir un peu de confiance en
soi, était infiniment flatté de l'amitié que lui té-
moignaient Strawber et Middlock plus âgés que
lui d'une douzaine d'années. La seule pensée
qu'on put le soupçonner de vouloir garder l'ar-
gent qu 'il avait gagné durant la traversée d'Eu-
rope en Australie le fit rougir.

— Y songez-vous, dit-il. Je compte bien au
contraire que le sort finira par vous favoriser
ainsi que Midlock . Mais à propos ne trouvez-
vous pas que notre ami reste bien longtemps de-
hors ? Je croyais qu 'il devait seulement aller

retenir une place de théâtre pour ce soir.
— Oui, c'est ce qu'il a dit.
— S'il tard e trop nous dînerons sans lui. Ça

vous chante Stawber d'aller au théâtre ?
— Peuh !...
— Je vous avoue frnehement ' que j' irai uni-

quement pour faire plaisir à Midlock. Ces fée-
ries et ces comédies légères dont les Austra-
liens sont si friands ne me disent pas grand-
chose. Et puis quelle drôle d'idée d'aller s'en-
fermer dans une salle de spectacle quand les
soirées sont si belles. Tenez, venez voir.

Les deux timis sortirent sur le balcon de l'hô-
tel. Au-dessous d'eux dans la nit , Sydney épar-
pillait ses innombrables lumières. De puissantes
lampes électriques soulignaient d'une bande bla-
farde le rivage découpé et Ton devinai t les
grands steamers au repos le long des quais, la

baie immense où des bacs illumines glissaient
comme d'étranges poissons phosphorescents.

Dans le ciel, qui paraissait plus vaste que ce-
lui d'Europe, étincelaient déjà la constellation
d'Orion avec ses trois mages, les Gémeaux, le
Navire, et à l'horizon l'admirable Croix du Sud
en partie levée. Et les lumières de la grande
ville et du port semblaient être le reflet de
toutes ces étoiles.

— C'est beau, dit lentement Strawber, aussi
beau que Venise, du moins à cette heure-ci.
Vous connaissez Venise ?

— Maiis non, comme je vous l'ai dit, j'accom-
plis mon premier voyage. Je ne connais rien en
dehors de ma lande bretonne. Je suis même un
globe-trotter tellement novice que cela m'amuse
encore de penser que la journée commence seu-
lement chez nous, de l'autre cô'té de la terre,
tandis qu'elle s'achève ici.

— Quelle drôle d'idée vous avez eue, remar-
qua l'Anglais, de débuter par un voyage aussi
long.

— Mon cher, j e réalise le rêve de mon en-
fance. L'Océanie m'a touj ours attiré. Quand j'au-
rai visnté l'Australie et la Nouvelle Zélande, je
m'attarderai dans de toutes peti tes îles à Tahiti,
aux Marquises , avant de continuer mon tour du
monde. Je suis orphelin, personne ne m'attend
au pays, j 'ai le temps, vous savez.

— C'est bien pour cela que nous comptons
vous gardent le plus longtemp s possible avec
nous. Qui sait si le «Bush» ne vous retiendra
pas et si l'envie ne vous viendra pas de tenter
comme nous l'élevage du mouton...

Le j eune Français sourit :
— C'est donc sérieux ce projet ?
— Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il faut

bien faire jme fin. Midlock a des ambitinrs - nous
allons tenter la fortune. Il y a beaucoup à faire
ici. De plus en plus l'Australien quitte l'intérieur
pour venir se fixer dans les grandes villes du lit-

toral. C est a des jeunes gens actifs et vigou-
reux comme nous qu 'il appartient de dévelop-
per le « farming ». Il ne faut pas vous fier à
mes allures d'oisif , je me vois très bien à cheval
toute la journé e dans la plaine et vous n 'imagi-
nez pas quel homme de ressource est Midlock.

A ce moment la porte s'ouvrit derrière eux,
laissant voir un grand gaillard glabre et brun , le
vrai type d'un champion de cricket ou de cross-
country.

— Ah ! justement le voilà , cria Le Guérantec
Midlock n 'était pas seul et s'effaça pour his-

ser passer deux gentlemen en tenue de soirée
qui fumaient des pipes courtes.

— J'arrive un peu en retard , dit-il, mais vous
ne m'en voudrez pas, car j'ai fait en ville une
fameuse trouvaille. J'ai toujours soutenu que le
monde est petit et ce n'est pas ce soir que j 'en
démordrai. Permettez que j e vous présente deux
natifs de ce continent sauvage, de vieux cama-
rades de l'Université qui avaien t quitté Londres
il y a plusieurs années et que je ne m'attendais
guère à retrouver ici : James Weîldin , solliciter
à Melbourne, et Rupert Lawson qui s'occupe
dans la même ville du commerce de la laine.
Midlock ayant complété les présentations pro-

posa d'aller dîner , et dix minutes plus tard les
cinq jeunes gens bavardaient j oyeusement au-
tour d'une table luxueusement servie.

Le Guérantec, observateur attentif , étudiait
tout en parlant les deux Australiens pur sang
que le hasard venait de lui faire connaître.

Welldlin , petit , trapu , coloré, mangeait beau-
coup, buvait sec et parlait haut. Il donnait bien
mieux l'impression d'un Irabitué de bar que cel-
le d'un homme d'affaires , Rupert Lawson, au
contraire , doux,.poli j usqu'à l'obséquiosité avait
une voix insignifiante.

(A suivre.)

M.  & U. NU V. LK
fflm S et 7, U CHAUX DE-FOHDB

0"i'ôi îles Foi i rn ua ux
IUGI, ESKIIHO. etc.

5J5 -

GR A M n  r-.HOTX 19XU

Ës0
\ ^r ccmtkhaff à

FI n'y a qu'à étendre le mordant \
Buffle, puis â le frotter ensuite -
et c'est (oui: vous aurez ainsi
atteint rapidement, proprement,

; pourlamod iquesommede20cts p

I

par m* , une couleur admirable et ; i
un poli sans pareil de chaque
plancher en sapin. Informez-vous
dans une droguerie, etc., s'il n'en " \ ;

est pas ainsll



mmmmmmmÊmWmmmmmWm.m
I Personne ne p ourra 1
1 jamais me contredire! g

S 

Que pour ven.lre beaucoup. ' 'i;
pjl faut v .ndre bon marché. 19555 i

Et pour vendre bon marché, ;
il faul vendre beaucoup.

Vous basant sur co princi pe, venez vous rendre
compte de mes prix ;

i@rfc§__§ fa
&ié mi-cor Ps, f, 20. — I ]

If 

PfMeSSflS 
ragla " double fa ce, f, 40. — ,

i Par«lessiS '':lg ,an 'doubio face , f, 00.— ;s

i Pardessus ciu"6 cr0iSé. *,. m. —
J Péiriessras ̂ îœln8ale' «.. 80. — ¦
p Pf_ri£§§__§ et

Vareuses p- r̂T5* * 15.00 v l
Toujouirs grand choix de

1 Complets fc7iST5ffi 1
j  Fr. 40-, 50.-, oo.-, etc. 1
i Complets lie sport ir. 40.- 50.-, ,. i
I Casquettes ..Everest " 1
i f r. 205, J^OS, 4.05 I
1 MADAME

Rue Léopold-Robert 26
k 2 rne étage — Téléphone 1175

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine f uisse

_faus " vêtements
pour Dames - Enf ants - Messieurs

Camisoles dames depuis f r .  1.20 ¦ Pantalons sport pour dames depuis
\ f r .  3.70 - Brassières enfants depuis fr .  1.— - Camisoles sans man-

ches, V- manches depuis fr .  0.50 ¦ Pantalons enfants depuis f r .  1.SO
Camisoles - Pantalons - Combinaisons pantalons pour dames,

enfants, jeunes gens, messieurs

fTricoso if _ A.
Rue LéopoBd 'Rohert 9 moi Téléphone 14.29

_^M____M___MBB______-MM________——3M_—MMBMB—MMM———J——————M

Office des poursuites du Locle
_— i —i —

Enchères publiques
de mobilier

Le LUNDI 25 OCTOBRE 1926 dès 1 _ b., au Col
des-Koches DO .5, l' Office des poursuites du Locle - _.pus . ra
en vente aux enchères publi ques , les biens mobiliers ci-apiés :
MO tables , 160 cliaises et tabourets , 1 canap é, 2 urande plsces. _ iior-
loges. 35 lap is de tables et d<! jeux . 6 stores ot jeux brise-bise. _
draperies , 2 vitrines sapin, 1 épuroir zinc. 1 étagère , 2J .8 verres di-
vers et chopes, 2 plateaux nickel et 1 ovale 1200 litres.

La vente aura lieu contre argent comptant , conform .msht à la
L. P. P 15061 Le 19633

Le Locle, le 19 Octobre 1026.
Office des tioursnites :

Le nrénosè. Tell Ed. Pochon

t. BBtOltI
OPTICIEN - SPÉCIALISTE

Serre 9 La Chaux-de-Fonds Serre 9
- m mm* a ¦ 

Thermomètres de chambres, en tous genres
Thermomètres pour l'extérieur, minima-maxima 1956,1
Thermomètres pour chauffages centraux
Thermomètres pour l'industrie et la chimie, jusqu'à 400 °
Thermomètres pour radiateurs d'automobiles
Thermomètres médicaux pour mesurer la lièvre
SUT Ces instruments de fabrication soignée, sont livrés avec 1.
Pris modi ques garantie de la Maison. Prix modique»

Ipoor faîrë place I
nous offrons quelques séries |
pour Dames, jolies lantaisies
de qualité irréprochable '
ainsi que quelques articles
très soignés pour Messieurs I

if m i_r _ë$ bas prix I

1 SODER VON ARX î
^̂  

2, PLACE NEUVE, 2 |

- Vendent-
Qualifi é

®si «fdl-emaiicl-é
de suite par grand magasin de la localité. Doit éga-
lement s'occuper des Ë__oie«t£«---. — Offres
écrites sous chiffre K- Z. 800, à Publicitas , LA
CHAUX-DE-FONDS. P 22468 C IQ55 I

ftifilfiëgc - Etampes
PLAQUES A SERTIR 19226

AIGUISAGE DE PINCES ET BRUCELLES

nieller de mécanique Pue du Progrès 1$

| ExtfrœorciiiiaÊres |
| _s __»sna__ nos ¦

_n_ a»s prix : 19636 |

0.5© .̂5© 12.5©
dans les dernières teintes parues :

\^̂  
POUR 

••• ^̂ Ŵ
§&$r meubler votre app artement, ^8jp |Or p our décorer votre intérieur, NGÏ
i p our installer vos bureaux... 1
I adressez-vous ê h maison |

1 jyilCÇUES ÏÏÉIM&Fil §f
M§>|̂  Installations complètes. Prix el devis ̂ jÉ-fiffi

19121

Plumes*réservoir
„Monte-Rosa ", ,,Wa termann ", „Lona "

et autres marques
„Plumes self- fitting " et „saf ety "

Tous ¦>rlx. vm{ To»__iS e»_-ï*_
Réparati ons de toutes marques aux meilleures conditions.

s. E. J . M .

Librairie*Papeterie Courvoisier
64, Léopold-Robert, 64 

JL* JL__»m^
-»i»*:_-.*_. ___• — Prix du Numéro JLO c.

| Riijoicilafsur Mirllle |

sans antenne, ni mise à terre.
\ , ;  Les Etablissemenls DUCRETET qui

L ' -Lj construisent des appareils de Radio-tèlé- y 'M

m — is^^ — m
présenteni leurs nouveaux appareils Supra- V- LS.
dyne résulta t de plus de 30 années de ré-
cit rch s et d'expériences, les plus sensi- ¦ 

\
blés et les plus sélectifs DU MONDE
ENTIER. 19600

I _-Pmi3ll!:I.€@il L.¥lj fi§§ 1
H 2, Bue Ncaïc m

%&%*¦ toniles Henri STEIGER
mW+^QFWmf BAI_AR. CE 4 i nd iKj . Téléphone g .38

Escargorfs Fr. 1.20 la douzaine
Saumon fumé et gros Harengs fumés

\ Avis aiiK p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologiste

LA JOI PllLIli
paraissant vers ta f in  de chaque mots, à ia

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton de Neuchatel el le
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors . Ki48G

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. m56

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. 

w® — =SBW

Bureaux île Unrtiar
Place Neuve Marché 1 !

fe»=̂  — - - -̂ -̂ -gÉ»

Acheveurs ili iinii
On sortirait , à domicile , achevages d'échappe-

ments 5 1/ _ -6 Vs li gnes , à ouvriers consciencieux. Even-
tuellement on engagerait en fabri que. 19 674

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeteri e C0UKYOKSl E lt ~M

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.
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La Chaux-de-Fonds 3&, rue _^oi»-_»lc9°S6olt&C-r_f, 5» La Chaux-de°Fonds
m poursuive. »* !«¦ meileure |»ul»Blci _Nfe «qui sobt 1970a ! W

m gg imgiBMjgjgire casBcaEIié..- . ... CBIB MMi_ei._le.U-r ggjjx P

1 SS - BS* 7S - RS - OS - tt - _IS * SS * RS * 7S * 11 JJ. tu. IJ. nu. su. 1 JJ. YJ. JJ. UJ. u. 1
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Cercle des Hrmes Réunies
SBaa -B «a«e la H»«a___ 25

Samedi 23 octobre, dès i5 heures

Superbes quines _«H>

j  Les Bons -__P_a:r_a;plT_xi-3S M̂trft&JktK 1pour Dames, Hommes, Enlants '. ». Wmw ™ p̂ i

I depuis Fr. 6.50 8.50 9.80 12.50 0 *^ f f M "p p y ^  j
I TOM-POUCE 12.80 Cfco« superbe r j j t ff ^g

j r  
1

S Becôuvrage — Réparations soignées 19679 >̂«__«_*M" BS

^^agB___a___——_—¦ 5 °/o s E N. & J. 5 "/o B___ S____________ S__-___H_-̂

On est surpris
que lies enfanls d'une humble condition aient si
bonne mine et soient bien portants et gais. En y
regardant de prés, c'est souvent un potage Journalier
à la Fleur d'Avoine qui donne la clef de l'énigme.

Faites-en l'expérience vous même. Donnez à vos
petits enfanis rendant un certain temps tons les
jotfrs de la Fleui ' d'Avoine -Knorr et vous verrez
avec joie quelJo f orce miraculeuse réside dans ces
produits de vieille réputation et combien il ." méri-
tent d'être recommandés comme aliment infantile
de premier ordre. ' "• ~ 4 - '- '

_ _.. '' ^Fletxr e.t Flocons d'Avoine

®ià^wwwmtmmmmmmtmm$

i

sont ceux qui achètent les §|
CHAUSSURES i

A bonnes et bon marché I|

dâm Brande Cordonnerie g

nJ KURTn i
\& 2, Rue de la Balance, 2 m
4_ la Cliani-de-ronds 1

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.20
Abonnements et envois au dehors.

I 

Robes «de chambre
Robes de ebambre très avan tageuses. Caleçons
de sport, depuis fr. 1.95. — Combinaisons laine
depuis fr. 3.95 — Spécialités p. trousseaux.

V KflSJ LYSAK
Rne du Stand 6 19672 La Chaux-de-Fonds ; j

fABRlC-MlOW ____0________j
POSTES à S, 3, 4, 5 lampes, complets, Fr. IRO.-P 22483 G 19674 depuis ___. 

Postes superheterodynes
: f i sses détachées de première qualité , â prix bâ_ —' Jeux de pièces

pour montages d'appareils.
N'achetez rien avant d'avoir comparé I

Amdïïé f ttkneidew
I_A CHAUX-DE-FONDS

Bue - iama-Droi 19 Téléphone 11.49
¦ mi lll l l l l l  IIIM lllll_H I_ll|.|-IHI_H»-ll_ lllll-H—HIII— ____________ il  II

Les Hauts-Geneveys
Samedi 33 Octobre, dès 19 heure, au.

Buffet «Se ICB Gare
Dimanche 21 Octobre, dès 14 heures, à

l'HOfel «Se Commune
GRANDS

organisés par lu Choeur mixte

Quines renommés. — Marchandises de premier choix. —
('ains de sucre. — Mont-d'Or . — Confitures, — Volaille.

Salamis. — Paniers garnis.
Invitation cordiale à chacun. 1968 4

Au Chalet Moderne
PENSION-SÉJOUR

Grandes Crosettes Ed. Sohmidiger-Boss, prop.
¦ _M_ i »

Venez vous régaler des excellentes Omelettes anx
morilles , Jambon, Sauolsaes de campagne. — Dîners et
Soupers sur demande, avec Vins des meilleurs Crus. (Tél. 7.14)

R- _»*_ <__«¦_-a . .
Crème Chantilly. Meringues, Cornets, Gâ-

teaux, Desserts, Pâtisseries diverses. — Thé. Café .
Chocolat , Limonade, Frutta, etc. , etc. . 19688

§MW~ BEAU BUT DR PROMENADES pour autos ,
autos-car , voitures, etc.

Belles Salles pour Sociétés. Ecoles, Pensionnats.
S_-T~ Agréable lieu de séjour et de repos ; Galerie, jar-

dins, chambres bien ensoleillées . PRIX MODÉRÉS.
SE RECOMMANDE : C JEANDOPEUX.

Fabrique d'horlogerie, possédant de fortes com-
mandes.

C-taerclae personne
comme

associé ou employé-intéressé
avec apnort dé quel ques mille francs. — Ecrire sous chiffre
L 3325 V. A Publicitas. BIENNE. JH10382J 19611

Fabrique de toile dans le Canton de Berne
cherche

Représentant a la commission
pour la ville de La Chaux-de -Pondu et le Canton de Neucha-
tel . pour clientèle particulière (fiancées). — Seules les offres de re-
présentants sérieux et bien recommandés, seront prises en considé-
ration. — Offres écrites, sous chiffres U. 7530 Z.. â Publicitas .
BEItNE. JH2467 B 19681

Madame et Monsieur Edmond Dreyfus et leurs filles , |a8

Monsieur et Madame Paul Hermann et leur peti t |ft|

i et les familles parentes et alliées ont le profond chagrin B
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de S|j|i leur cher et regretté époux, père, grand'père et parent ,

i monsieur Raphaël HERfflJlNN I
b; ,';.! enlevé rapidement à leur tendre affection jeudi.
y j La Chaux-dç-Fonds, le 32 octobre 1926.
E>vi L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Diman -

On est prié de ne pas faire de visites et de no pas

i l  Domicile mortuaire : Rue du Nord 114. : 19683 B
One urne funéraire sera déposée devant le domi- j£j

iM aiicilo mortuaire. |y;
B Le présent avis tient lien de lettre de foire-part, Wu
1__f________V1___________ H__M-__l________-___________________________________________
fl_E ' ' _ ' ¦ ___ -- M-_ - - __Q___i_-___ ¦- - -hL-.'.^ X̂f -X'» ____!

Monsieur Willy MATILE et son fils , ainsi que (8f
IraS les familles parentes et alliées , remercient sincèrement

Occasion
Pour cause de départ, à

vendre de suite, 1 magnifique
bureau américain, noyer massif,
belle table ronde, noyer, avec 6
chaises de Vienne, 1 Joli bureau
de dame, 2 lits de fer, lavabos et
tables de nuit, treillis pour pou-
lailler , H chaises et table de jar-
din , quelques chaises d'intérieur ,
polit fourneau , poêle et potager à
pétrole , 2 échelles, vaisselle, bo-
caux , etc. — S'adresser fî platu-
res-Jaune 34 (Cure indépen-
danlel. 19644

Adresses de fiancées
Fabrique cherche personnes

pouvant livrer régulièrement
adresses de fiancées. — Offres
écrites sous chiffre S. 7534 V.,
à Publicitas, HERNE.

JH 2468 B 1 9680

Salon de Coiffure
©fit B_-_._E_-__ a*

situé sur bon passage , eut à re-
mettre de suite, pour cause im-
prévue. Affaire sérieuse. Ecrire
sons chiffre D. 796 L.. aux An-
nonces Suisses S, A. LAU-
SANNK. 19670

Veau génisse, âws
beau veau-K.niRse. — S'adresser
à M. Gottlieb Barben, Crèt-du-
Loclc. I96nfl

Qui donnerait 'tt/ *„;
ou deux heures par semaine,
l'après-midi , a jeune homme
ayant déjà quelques notions. —
Offres écrites sous chiffre D. G.
41t .  à la Succursale de I'I M -
PAUTIAL , rue Léopold-Robert 64.

411  

Femme de ciiarabre "'U ."̂ ^:cherche plaça de suite. — Sa-
<!r .sser au Home, rue Fritz-Cour-
,»i .i. r 1':. 19R5 .

l 'huml-Pi- A ,ouei . belle granité
UllalllUI C. chambre, non meu-
blée, au soleil, balcon, dans mai-
son d'ordre, à personne de toute
moralité. 19689
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Superbe appartenir3
bres à 2 fenêtres, cuisine, bal-
con, chauffage . .Dirai, est à louer
pour le 1er mai 1927. — Ecrira
sous chiffre R. O. 19665,
au Bureau de L'IMPARTIAL, isga*
Appartement de8?n. etce_C_
dances, bien exposé an soleil ,
est demandé à louer, pour le 80
avril 1927, par ménage de 8 per-
sonnes tranquilles et solvableg.
Rez-de-chaussée exclu , — Offres
écri tes sous chiffre A. N. 19657.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 19657

ialii S. S
ne, chauffage central, balcon, près
de la Scala, est à louer pour le
30 avril 1927. — Offres écrites
et détaillées , soos chiffre S. s.
19664, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. lf __ 4
nhamhro  A 10Uer J ullB -'"»"•--_.d_lll. lO.  bre, bien meublée,
chauffée, en plein soleil. — S'a-
dresser rue dû Premier-Mars 6,
an 1er étage. 1969: .

faire-naii iieoli,.nrnV.^VRR____________________________
l' a lia pic A vbuuie - pUt'-S da
-Ctllall - . canaris , bons chan-
teurs , ainsi qu'une zitber et un
Dhonot*raphe, avec 14 disques. —
S'adresser à M. E. Hovald , rue
du Temple-Allemand l l l .  19646
l, innl- Uim A vendre avantagau-LIlllUl.lll l l . sèment, un chemin
de linoléum incrusté, pour vesti-
bule, 1 m. sur 7.6 m. — S'adres-
ser rue du Ravin 7, au ler étage.

19659 

A vpnriPA a lràs Das F1*' uui Dl iu io  divan usage, un ré-
chaud à gaz. un réchaud a pé-
trole, ainsi qu'un casier à musi-
que. 19690
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
PpP-Ill "'"' pan e uu i . , u .  li .sI C 1 U U  écaille, depuis le Bois
du Couvent, en ville. — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Puits 19. au ler étage . 19511

PPP -IH "a"s u's '_ tiB> ll_- _.r_
1 Cl Ull viette à musique. — La
rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 148. 19691

Restaurant de l'Ecureuil
Seignat, La Ferrière

Samedi, dès 16 h. et Dimanche
23 et 24 courant ,

Boudin, Grillade
Attrtaai

Se recommande, Albert Cattin
Téléphone 9 1968fl

OCCASION !
M Mé fl. Bresse

jJL, Fr. 3.75 le demi-kilo

Poulets de pins
Fr. 1 50 le demi-kilo

CANARDS
Fr. 3.50 le demi-kilo

Au Magasin de Comestibl es
Eugène BRANDT

Place Neuve
Téléphone 1117 196B9

Timbres-
poste

En vue de mes négociations
d'hiver, j 'achète tous timbres-
poste d'Europe el Outre-mer.
par n'importe quelles quantités.
Paye les pluH liants prix. —
Faire offres a Mlle Lina HurHt.

; Steiniiiiwng 8, Berne. 1964!-
A \ rnnH pp une table pour peu-_t I - Util C gjon ou grande fa-
mille. — S'adresser rue du Parc 1.
au 2'me étage, à droi te. ' 19639

I 1
Superbe assortiment

en

Pullovçrs
Sweaters
Gilets de laine

. : Ca<;he**cols
Ecîiarpes
Gants

Vu notre choix im-
'i mense et nos qua-

lités, nous pouvons
contenter les goûts

les plus difficiles

ADLER
La Chaux de-Fond*
Eue LéopolJ-Iïobert 61

Pinrl h torro bien meublé, aii
ntU-d-l-IIC , soleil , avec bal-
con, à louer de suite. Discrètio .
absolue 1969 .
S'ad. au bor. de l'clmpartial»

riiamhnn Belle chambre meu-
.lldlin. -. .  |,lée . 'chauffable , à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de Tête de
Kan 7, au rez-de-chaussée. 19638



REVU E PU JOUR
Erj core ic rrj s.pif-stc .es banquiers

La Chaux-dc-Fonds , le 22 octobre.
Il a été accueilli avec scep ticisme en Angle-

terre, avec f roideur aux Etats-Unis. En France ,
U est tout simpl ement f or t  mal reçu. « C'est un
monument d'ignorance , s'écrie M. Auguste Gau-
vain daris les «Débats» . Menacés dans leur ex-
ploita tion, les iincuicicrs britanniques et Améri-
cains viennent auj oiird'hvi nous dire : « Plus
de tarif s  prot ecteurs en Europe , pl us de barriè-
res, entrée libre pour tout le monde. Et ces mê-
mes Américains établissent ù leurs port es les
pl us hauts tarif s connus, ils ne laissent même
entrer les Européen s qu'en nombre inf ime, ils
f erment leurs parles aux J aponais et aux Chi-
nois, ils se retranchent derrière des barrières
barbelées. Le président Coolidge déclare Que
les tarif s américains ont po ur obje t d'assurer
des ressource ? au f isc et de protége r les indus-
tries américaines contre ht concurrence exté-
rieure. El: hier; .' et nom ? Les continentaux eu-
rop éens n'ont-iis pas eux aussi, besoin de se
créer des ressources f iscales et de se protéger
contre la concurrence ? » Gcuvain a raison et
les .nouvelles de ce j our conf irment cette con-
tradiction abracadabrante dont les Américains
n,? se rendent p as compte. En ef f e t , la sec-
tion américaine de la Chambre de Com-
merce internationale a élaboré un rapp ort dans
lequel elle écrit que les hommes d'af f a ires  amé-
ricains, la classe ouvrière des Etats-Unis ont
décidé , après mûr examen, que les conditions
de vie en Amérique doivent être p rotégées et
que toute mesiire qui tendrait à les abaisser pour-
rait avoir un ef f e t  regrettable. Par contre, aj oute
le rapport , il f au t  s'attendre à ce que le gouver-
nement américain soutienne la suggestion d'abo-
lir les barrières entre tes nations européennes...
A vrai dire, si cela devait signif ier que l 'Eu-(
rope doit f ormer un f ront unique rontre l 'Amé-
rique , o'n ne po urrait que se réj ouir de cette
proposition !

Uoe scission « .ans le parti radical
français

Le corresp ondant de Paris de la «Gazette»
annonce ce que tout le monde prévoyait, c'est-
à-dire une dissidence f âcheuse au sein du parti
qui vient de conclure une trêve d'union natio-
nale à Bordeaux. Ce sont les impénitents du 11
mai, les p artisans du programme de Nice , qui
ont décidé de quitter le parti à la suite de la
déclaration de Bordeaux. Le coryphée du nou-
veau group e, M. May er, député du Havre , a an-
noncé qu'il avait déj à reçu trente adhésions et
Qu'à la rentrée de la Chambre, un group e de
gauche du parti radical-socialiste se constitue-
rait. Voilà un pa rti de pl us dans une Chambre
qui en contenait déj à huit... A Thème actuelle ,
ïl est vrai, toutes les p réoccupations des milieux
politiques f rançais tendent soit à emp êcher le
retour f utur de îèx-kaiser , soit à ratif ier « avec
réserves » les accords des dettes. Cepend ant,
l'éclosion (Tune nouvelle étoile au ciel p arle-
mentaire f ran çais ne f era rien pour simplif ier
l'astronomie si compliquée dont M. Poincaré a
déj à la direction. P. B.

A l'Extérieur
lL0g> La ratification des accords sur les det-

tes vient devant le Parlement français
en j anvier

PARIS, 22. — L'« Echo de Paris » estime que
la ratif ication des accords sur les dettes viendra
devant le Parlement au début de 1927 et pré voit
qtientre temps seront amorcées entre Washing-
ton ei Paris de nouvelles négociations concer-
nant les réserves qui seront immanquablement
introduites p ar le Parlement f rançais dans le
texte de la ratif ication sous f orme d'amende-
ment. Ce journal se dit amené d croire que le
président du Conseil, lorsque le problème des
dettes sera abordé p ar la Chambre et le Sénat,
f era connaître avec cordialité et autorité, .l'avis
du gouvernement qui en aura mûrement délibéré
et posera la question de conf iance dans des con-
ditions telles quf il sera sidvi pa r une grande ma-
jorité dans ce voie solennel .

Le retour de f'e__ - _ .a_ser
esf-Ji possible _

Ce n'est pas te rapprochement franco-
a- .'lem and qui le gênerait

PARIS, 22, (Sp). — On mande de Berlin à
l'« Echo de Paris » : Le retour de l'ex-kaiser
en Allemagne est-àl un événement probable ?
Depuis plusieurs j ours, cette question passionne
à juste titre l'opinion publique mondiale. Peut-
on supposer que le gouvernement prussien aurait
consenti à donner à Guillaume II la j ouissance
à vie du château de Hombourg, si oe retour n 'é-
tait pas considéré comme possible ? Les déclara-
tion ambiguës du ministre de l'Intérieur de Prus-
se, prétendant que la rentrée en Allemagne de
l'ex-kaiser ne pourrait être considérée comme
« très prochaine » ont également confirmé l'é-
yentualité de cet événement.

L'attitude du public allemand , devant cette
perspective, est d'ailleurs un réel encourage-
ment pour le châtelain de Doorn. Qui donc
croyai t que la République allemande s'était af-
fermie? Les démocrates et les socialistes ont
pleinement approuve le compromis désavanta-
geux souscrit par la Prusse avec les familles
princières . Ils n'ont pas protesté contre l'attri-
bution du château de Hombourg. Depuis huit
ans, le peuple allemand ne croyait pas que le
retour de l'ancien kaiser fût un événement pos-
sible. Il n'y songeait donc pas même. On lui
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démontre soudain que la rentrée de Guillaume
II peut désormais être envisagée. Tout bon Al-
lemand fait son « mea culpa », regrette son atti-
tude des années passées et songe qu 'il lui faut
maintenant , modifier son attitude pour le cas
d'urne restauration monarchique. Le seul fait
d'invoquer le retour cle Guillaume II vient donc
de porter un coup très sensible au régime répu-
blicain.

Les milieux socialistes allemands peuvent
démentir ce qu'ils voudront , nous croyons, per-
sonnellement, que Guillaume II, empereur _ A l -
lemagne et roi- de Prusse, comme il continue à
s'intituler, sera à Hombourg avant deux ans.
Il y rentrera , car personne ne peut l'en empê-
cher. Les Alliés peuvent seulement exercer une
pression morale sur le gouvernement hollande- ':'qui , lui . ne peut pas interner le châtelain de
Doorn. D'autre part la loi allemande d'exception
en vigueur dans la République , prendra fin en
ju in 1927. Elle ne sera pas renouvelée et , à ce
moment, aucun obstacle ne subsistera plus. Il
restera seulement à décider du cérémonial avec
lequel Guillaume II rentrera. Attendra-t-à l jui n
1927 ? Ou bien, placera-t-il subitement l 'Al le-
magne et les Alliés devant un fait accompli.

Dans un télégramme adressé à la presse amé-
ricaine , l'aide de camp du kaiser a déclaré :
« C'est un événement pour lequel Sa Majesté
s'en remet à la Providence. Il nous est absolu-
ment impossible de donner des précisions. »
'! ont porte à croire que l'entourage du châtelain
de Doorn l'encouragera à aider la Providence.

Un journal du soir dit que l'empereur, jus-
qu 'à maintenant , redoutait surtout l'attitude de
la France. Mais le rapprochement franco-alle-
mand a fait s'évanouir ses craintes.

On manide d'autre part de Berlin au « Jour-
nal! » : La « Gazette de 2 heures » déclare que
le kaiser est persuadé que le peuple allemand
lui-même, ou tout au moins une partie de l'opi-
nion publique représentée dans le gouverne-
ment, finira par prendre l'initiative de le rap-
peler à Berlin

Sur l'Atlantique, la tempête sévit — Steamers et
paquebots sont en retard

PARIS, 22. — (Sp.) — On mande de Cher-
bourg que, depuis la semaine dernière, la tem-
pête n'a pas cessé sur l'Atlantique. Le -teamer
américain « République » a dû ralentir son allure
et est arrivé au port avec 48 heures de retard.
De même le paquebot « Paragana », de la Cu-
nard Line, s'est vu obligé de ralentir sa marche.

Un buste à Massenet
PARIS, 21. — Cet après-midi a eu lieu au

Jardin du Luxembourg la cérémonie d'inaugu-
ration du monument érigé à la mémoire du com-
positeur français Massenet. M. Edouard Her-
riot , ministre de l'instruction publique et des
Beaux-Arts, présidait cette cérémonie, à laquelle
on remarquait la présence d'un très grand nom-
bre de compositeurs,, auteurs dramatiques , di-
recteurs de théâtres, artistes lyriques et mu-
siciens. 

Il y a eu des usurpations de noms...

LONDRES, 22. — Le « Dai-ly Telegraph » ap-
prend que M. Pierpont Morgan a annoncé à la
presse américaine que son nom avait été appo-
sé au manifeste des financiers sans son con-
sentement. Le Dr Sobacht, président de la
Reidhsbank, a fai t une déclaration identique à
la presse allemande, et le « Daily Telegraph »
aj oute que le nom de certains banquiers émi-
nents anglais paraî t avoir été apposé à la suite
d'un malentendu.
... Mais il n'est pas perdu pour tout le monde

Le correspondant du « Times » à Washington
rapporte que le manifeste des banquiers n'est
pas sans avoir quelques effets sur la campagne
électorale , parce qu'il a été signé par des ban-
quiers américains éminents. Il est probable que
les orateurs républicains, aussi bien que les dé-
mocrates, en feront le sujet de leurs discours.

L'Argentine commence à se ressentir de la
disette de charbon

LONDRES, 22. — On mande de Buenos-Ai-
res : La république Argentine commence à res-
sentir les effets de la crise charbonnière, car la
disette de combustible menace d'entraver les
industries argentines. Le cabotage est égale-
ment gêné.

L'aviateur chaux-de-fonnier Burri établit la
liaison entre Marseille et Alger

ALGER, 22. — Un hydravion piloté par l'a-
viateur Burri , qui tentait la liaison entre Mar-
seille et Alger , est arrivé à Alger après une
excellente traversée.
La reine de Roumanie victime de la grippe à

New-York — Pour être plus près d'eile
on se dispute des places à coups de

dollars
NEW-YORK, 22. — (Sp.). — La reine de Rou-

manie est rentrée à New-York assez sérieuse-
ment indisposée pour que, sur le conseil de son
médecin, elle rtit dû décommander plusieurs de
ses engagements. Lu reine de Roumanie assiste-
ra dimanche à un concert donné en son honneur
au Metropolitan Théâtre. Les loges voisines de
celle de la souveraine s'arrachent au prix de
1000 dollars.
Douglas et Mary sont chevaliers. — Mais cette

fois, ce n'est pas dans un film
NEW-YORK, 22. — (Sp.) . — Douglas Fair-

banks et Mary Pickford viennent de donner
leur adhésion à l'ordre de la Table Ronde , créé
en 1908 par des membres de la Société théoso-
phique. L'ordre entend faire revivre l'idéal de
la chevalerie et impose à ses membres la dé-
fense des opprimés et le service d'autrui. Ils doi-
vent avoi r une vie sans tache et un coeur pur.
Bien que l 'ordre soit sous le pratroirage d'An-
nie Besani. il n'est pas théosophique. Douglas
Fairbanks u promis d'aider matériellement cet-
te nouvelle chevalerie.

Le manifeste des banqusers

L'ouragan de la Havane
Il s'éloigne vers ta mer. — En _ :ori_ l_ Oc

baromètre remonte

MIAMI (Foride), 22. — Le baromètre remonte
avec continuité. On croit que l'ouragan passera
sur la mer. La nui t dernière un vent violent a
détruit les communications téléphoniques et té-
légraphiques dans l'est de la Floride.

L'ouraga n des Antilles a quitté maintenant la
région de la Havane. Jusqu 'à présent on n'a re-
trouvé que 4 cadavres dans les débris de mai-
sons, mais on craint qu'il n'y ait d'autres vic-
times dans la partie de la ville inondée ju squ'à
une hauteur de 2 K pieds ,par suite des vagues
formidables qui continuent à déferler sur la ville
en passant par dessus les quais.
3_8-> Les victimes — 58 tués et 2100 blessés

(Sp.) — D'après les dernières nouvelles, 58
personnes ont été tuées et 2100 blessées dans la
capitale et les faubourgs par l'ouragan. On croit
que le nombre des victimes à l'intérieur du pays
est considérable. Mais il est difficile de 1'éva .uer ,
en raison de l'interruption des communications
téléphoniques et télégraphiques. Parmi les 2100
blessés, il y en a 410 grièvement. La capitale a
été privée d'eau et d'éclairage. L'ouragan a duré
cinq heures et a fait des dégâts considérables.
Les endroits I__ plus sérieusement endommagés
sont gsrdés par la police. Le sort des équipages
de 20 navires de petit tonnage jetés sur la côte
par la temvUe est inconnu.

Des m .liors de personnes sont sans abri dans
la ville et les environs. La police et la troupe ont
reçu l'ordre de tirer sans avertissement sur les
pillards. De nombreuses nichons ont été détrui-
tes ou endommagées. H n'est pas encore pos-
sible d'évaluer les dégâts causés par l'ouragan.

IBm Suisse
L'aviation allemande va tenter un nouvel effort

en Suisse
BERNE, 22. — Des pourparlers ont lieu en ce

moment entre les compagnies suisses de na-
vigation aérienne et la société allemande Luft-
Hansa. Une convention définitive ne pourra ce-
pendant pas être signée avant que la conféren-
ce suisse de la navigation aérienne, qui doit
avoir lieu au mois de novembre, se soit pronon-
cée ; en outre , la ratification préalable des pro-
j ets par les gouvernements intéressés est né-
cessaire. La Luft-Hansa veut, avec l'aide du
gouvernement allemand , faire sur quelques li-
gnes un essai de service d'hiver. Des réductions
de prix importantes seront accordées pour ali-
menter ces lignes d'hiver.

Chronique neuchâteloiss
Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire, à Lausanne, a condam-
né hier matin , à trois mois de prison et à deux
ans de privation des droits civiques, M. Edouard
Liechti, du Locle, pour ne pas s'être présenté au
dernier cours de répétition de son unité.

La Chaux- de-Fonds
Après la danse, les légumes.

Nous apprenons que le Splendid, après avoir
été le rendez-vous de la jeunesse chorégraphi-
que de notre .allé, reprendra sa précédente des-
tination et servira de dépôt aux chaux, épinards
et poireaux d'un primeur de la place. On nous
signale en effet que les locaux du Splendid sont
loués à la Maison Zapella, qui les utilisera com-
me salle de vente de fruits et légumes en gros.
Est toutefois réservé l'assentiment de l'Etat
pour cette sous-location. Une demande d'autori-
sation a été sollicitée.
Les pallissades de la gare. — Un boycott du

commerce local.
Nous apprenons que des listes confidentielles

ont circul é parmi les commerçants de la place.
Les signataires, qui sont au nombre de 350 et
comprennent la quasi-totalité de nos négociants ,
se sont engagés sur l'honneur à ne FaTe aucune
publicité sur les panneaux biennois qui seront
érigés sur la place de la Gare.

le 23 octobre à 13 heures
Les chif fres  entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 15,30 (15.30) -3.70 (13.80)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.50 (._3JÛ)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.11 (23.11) 23.17 (23.16)
Rome . . . .  22.40 (22.40) 22.80 (22.90)
Bruxelles . . . 14.40 (14.30) 14.80 (14.90)
Amsterdam . . 207.— (206.70) 207.60 (207.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.23 (73.25)

lia million de couronnes)

New-Yerk î caWe 8J7 ^
,6S) *MS ^m

[ chèque 5.16 (5.135) 5.193 fîî ._9)
Madrid . . . 7S.40 ( 78.40) 79.10 79.23)
Oslo . . . .  127.— ( 1 2 7 —) 128 — (128.—)
Stockholm . . 138 20 (138.20) 138.90 (138.70)
Prague . . . 13.30 . 15.30) 15.33 f 13.35)
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Il est recueilli par un bateau anglais

CALAIS, 22. — Un grand avion bi-moteur
d'une compagnie anglaise, p.arti de Croydon à
13 h. 15, au large du bateau-phare de Waroe,
par suite d'une panne de moteur. Le pilote, mal-
gré tous ses efforts , n'a pu. rej oindre la côte
avec un seul moteur. Les passagers et l'équi-
page ont été sauvés par un bateau anglais qui
passait à proximité.

Voici quelques détails sur le sauvetage des
passagers et de l'équipage de l'avion du ser-
vice Londres-Paris :

Contraint d'amerrir dans la Manche, à 8 kilo-
mètres de Varne, l'avion fut rej oint par des
bateaux de pêche à moteur, qui se t rouvaient
près de là et se portèrent immédiatement à son
secours. Quand ils arrivèrent près de l' app areil ,
les occupants avaient de l'eau j usqu'à la cein-
ture. Les passagers brisèrent la fenêtre de la
cabine, firent un trou dans le toit, et montèrent
sur l'appareil . Les bateaux de pêche arrivèrent
j uste à temps, car l'avion sombra peu après.
Le sauvetage s'opéra avec quelques difficultés.
Sept des passagers sont Américains et les trois
autres sont Anglais. Le pilote et le mécanicien
sont également Anglais. Les passagers et l'équi-
page ont été débarqués à Folkestone.

M. Loewenstein donne aussi des giîl.s — De
grands avocats se disputent sa défense

BIARRITZ, 22. — (Sp.) — Un soir du mois de
septembre, un ami de M. Loewenstein, qui ac-
compagnait le financier belge, s'est vu refuser
l'entrée du casino de Bellevue parce qu 'il n 'était
pas en smoking. Une discussion assez vive s'en-
suivit, au cours de laquell e M. Loewenstein gi-
fla l'employé qui faisait respecter sa consigne.

Ce dernier porta plainte. L'affaire a été appelée
devant le tribunal de Biarritz, mais renvoyée au
9 décembre , Me Henri Robert, qui devait plai-
der pour M. Loewenstein n'étant pas libre, c'est
M. de Monzie , ancien sénateur, qui plaidera à
sa place. 

Un géant de Pair en dsf _- _ c_ -_ _ Sé

Une tentative intéressante a é'é faite
à Londres

LONDRES, 22. — (Sp) . — Hier , une tentative
intéressante a été faite par les forces aériennes
britanniques. Deux avions de chasse du type
Gloueester Grcbe pesant chacun un millier de
kilogrammes ont été suspendus au dirigeable
R. 33 et détachés à une certaine hauteur. L'ex-
pér ience a pleinement réussi . Un essai .embhble
a été fait dernièrement avec un petit apareil
Mo th. Pour mettre le moteur en marche, l'avion
est descendu perpendiculairement , l'hélice s'est
mise à tourner et le pilote a pu faire partir son
moteur. Lors de la tentative de jeudi, les mo-
teur s étaient munis d'appareils de mise en mar-
che par le gaz, et les moteurs furent mis en
marche par le dirigeable avant que les aéropla-
nes prennent leur vol. Ainsi, les aviateurs eurent
immédiatement leur appareil en mains. La ten-
tative d'accrocher des aéroplanes à un dirigeable
au vol sera faite au moyen d'un plus grand aé-
ronef. Les expériences qui viennent d'être faites
montrent qu 'il sera possible à l'avenir de
mun .r les dirigeab' _ s d'aéroplanes pour leur
défense. Dans le trafic des voyageurs à gran-
de distance, il sera possible à des voyageurs
d'atterrir en cours de route sans que le dirigea-
ble soit obligé d'interrompre son vol.

Le d_ 8 _ggeaB__e porte-avion
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