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Les progrès de l'étatisme

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Un de nos conf rères jura ssiens citait l'autre

j our, à p rop os des progrès de l'étalisme chez
nous, la f ameuse « pétition des f abricants de
chandelles contre le soleil, qui nuit à leur indus-
trie *. C'est l'épigraphe qui conviendrait le mieux
à la camp agne, que mènent actuellement les
C. F. F. contre l'auto, - leur concurrent direct.
Parce que l'auto transporte plus vite et- â meil-
leur comp te que le train; p arce que, dans nos
Montagnes, on commence à se déshabituer de
pl us en p lus d'un moy en de locomotion qui est
loin de rendre au commerce et à l'industrie les
services qu 'on en attend, .les C. F. F. cherchent
ti étouff er la concurrence de la route. C'est le
f abricant de ¦ chqndeiles qui veut éteindre le so-
leil, en dépi t du progrès ' et en dép it du bon sens.

On a eu. l'antre j our, un exemp le de cette
mesquine camp agne a prop os du stationnement
d'un automobiliste sur la Place de la Gare de
la cité j urassienne-de Saint-Imier. Ay ant aff aire
dans les environs de la place , le chauff eur ran-
gea sa machine à l'ombre du bâtiment, p uis s'en
revint deux heures p lus, tard, la chercher. H vit
alors app rocher un emp loy é de la gare, qui lui
réclama un f ranc cinquante, p our taxe dé sta-
tionnement. Ay ant ref usé d'obtempérer , l'indus-
triel se vit cité devant le tribunal. On établit
alors qu'il existe, dep uis 1917, un règlement des
C. F * F. qui prévoit que tout véhicule station-
nant aux abords immédiats de la gare, sur le
terrain app artenant aux C. F. F., doit acquitter
une taxe de louage, s'il est p rouvé que le p ro-
p riétaire du véhicule n'avait aff aire ni à la gare
des voy ageurs, ni à la gare des marchandises.
On établit en outre qiie ce règlement, comp lète-
ment ignoré de chacun, et en p articulier des au-
tomobilistes, n'avait j amais été app liqué j usqu'à
ces derniers temp s. Mais, une circulaire conf i-
dentielle est p arvenue récemment de l'Adminis-
tration des Grands-Remp arts, enj oignant au per -
sonnel d'app liquer strictement cette disp osition
dans le but 'nullement déguisé de lutter contre
la concurrence de l'auto. Bien entendu, les C. F.
F*, dans leur f ine roublardise, s'étaient bien gar-
dés ' d'inf ormer les automobilistes p ar un écri-
teau ou une p ancarte..: Ces derniers ne seraient
p lus venus ! Tandis que, ignorant des disp osi-
tions . bienveillantes de l'administration, les au-
tomobilistes vinrent se p rendre les uns après
les autres dans la souricière.

Le j uge, interloqué par ce machiavélisme f er-
roviaire, demanda huit j ours p our p rononcer un
j ugement. Mais, entre temp s, on a continué à
f aire payer la taxe de stationnement sur la
Place de la Gare. L 'autre j our encore, un auto-
mobiliste chaux-de-f onnier, qui venait attendre
une personne en gare de Saint-Imier, f ut  som-
mé d'acquitter le droit du seigneur, f aute de
quoi U serait, lui aussi déf éré au cadi...

Ce trait nous ramène p resque, direz-vous, au
temps où Jean d'Erguel descendait de son ma-
noir pour exiger des marchands qui suivaient les
bords de la Suze, le p aiement d'une rançon, avec
cette diff érence toutef ois que nos cheminots sont
d'honnêtes emp loy és, qui ne f ont qu'exécuter les
ordres d'une administration armée de règlements
et d'ukases. Encore le sire d'Erguel p ay ait-il
p arf ois de sa p ersonne et troussait-il les gens
avec une f ranchise et une brutalité qui étaient
bien dans les mœitrs du temp s. On ne saurait,
hélas, reconnaître cette « manière » dans l'atta-
que insidieuse des bureaucrates modernes, qui
tirent à coup sûr de derrière leurs cartons veris
sur les p articuliers n'ayan t nul souci de leur
sécurité et de leur déf ense.

A vrai dire, le f ait-divers de Saint-Imier ap -
p ellerait de nombreux commentaires sur les p ro-
grès de l'étatisme dans notre pays et sur l'achar-
nement de la bureaucratie contre toute initia-
tive et tout commerce pri ves. Nous en sommes
arrivés â un stade — et la votation sur le mono-
p ole da blé est à ce p oint de vue hautement si-
gnif icative — où l'Etat traque imp itoy ablement
tous ceux qu'il considère comme ses adversaires
et s'eff orc e de rendre la vie dure à tout ce qui
échapp e aux baillis administratif s et au contrôle
des bureaux. Ou ïes grands cartels économiques,
les entrep rises étatistes, en un mot les f abri-
cants de chandelles transf ormeront l'artisan,
l'industriel, le commerçant en serviteur de l'Etat
et en nourricier du Prince, ou ils le chasseront.

Toutef ois , en attendant que ce beau j our ar-
rive, remarquons que les C. F. F. révèlent à p ro-
p os de la taxe de stationnement un oulili singu-
lier de divers f acteurs. La p lace dont ils p réten-
dent disp oser et la rue comme telles n app artien-
nent-elles p as à tout le monde ? On l'a suff isam -
ment démontré lorsqu 'il s'est agi de f ixer les
droits resp ectif s du pi éton ei de l 'automobiliste
sur la chaussée. Aucun p articulier, qui cependant,
en achetant une maison, paie le terrain j usqu'au
milieu de la route, n'a le droit d'émettre une p ré-
tention touchant un louage on une taxe quelcon-
aue . En outre, et l'on admettait le p oint de vue
des C. F. F., les environniers des gares et des
voles f errées seraient j ustement f ondé s d

réclamer à V Administration en vertu du
même p rincip e, des dommages-intérêts élevés
p our la f umée qid emp este les app artements, les
coup s de s i f f l e t  des locomotives qui troublent le
sommeil des j ustes et le vacarme inf ernal des
trains qiu résonne constaminëht aux oreilles.
Cette demande re conventionnelle, ainsi qu'on
l'ap nelle en j argon du p rétoire, serait aussi mo-
tivée j uridiquement et moralement que la cu-
rieuse taxe de stationnement.

En f in, et ce sera notre dernière question, que
f ont les C. F.'F-, dans cette af f a i r e  de la f ameu-
se devise-pr ogramme, qui est à l'origine de leur
existence : « Les cheinins de f er  suisses au p eu-
p le suisse ».

Paul BOURQUIN.
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Les horlogers des Montagnes neuchâteloises et du
Jura bernois n'auront pas été moindrement estoma-
qués de lire dans la liste des signataires du ma-
nifeste des industriels et des financiers le nom bien
connu de M. Mac Kenna. Cette découverte, en ef-
fet, a de quoi nous étonner un brin !

M. Mac Kenna fut l'auteur du bill qui porte son
nom et qui comporte l'adoption des taxes ad va-
lorem de 33 pour cent pour l'entrée des montres
sur le marché anglais. M. Mac Kenna a plus fait
pour hausser les murailles douanières et les tarifs
préférentiels que n 'importe quel hcmme d'Etat euro-
péen. Et sa signature figure au bas d'un éloquent
plaidoyer pour le libéralisme ! Ce n'est certes pas
là, diront nos fabricants — et ils n'ont pas tort —-
la moindre contradiction de ce « vol-au-vent à la
financière » qui , malgré les excel' entes choses qu 'il
renferme, donne une fichue idée de la sincérité des
politiciens et des financier , et de la facilité avec la-
quelle ces Messieurs retournent leur veste.

La signature Mac Kenna au bas du réquisitoire
contre toutes les entraves bureaucratiques qui ont
renchéri la vie est une chose bouffonne. Mais hé-
las ! que ne donnerait-on . pas pour voir M. Schûlt-
hess, lui aussi, apposer sa royale griffe argovienne
"ous telle phrase du manifeste : « C'est par l éta-
blissement de la liberté économique que l'on p eut le
mieux esp érer restaurer le commerce et le crédit du
monde », ou M. Laur sous telle autre : « La res-
triction des importations comporte la restriction des
exportations et aucune nation au monde ne p eut im-
p unément p erdre son commerce d'exp ortation ».

Mais qui sait ? Peut-être MM. Schûlthess et
Laur nous si<Tieror> '-iIs t°l't ce c'ue nous voudrons
au lendemain du 5 décembre .'Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U .  au Fr. 16.8'
Six mois • 0.4
[' rois mois . 4.2 .

Pour l'Etranger:
Ou an Fr. S6.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . . 5._

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.
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(m i n i m u m  Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . .  . 25 ct. la li gn»
Suisse . . 30 « » »
Etranger . . . . . .  40 » • •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S A
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(Correspondance particulière de I'*Impartial»)

Lrs vendanges — Vers les «neuf heures»
Au pressoir — Fustes fleuries — Un mes
sage du Vignoble — Le nom du nouveau

de cette année.

¦ Lausanne, le 22 octobre 1926.
Les vendanges ont commencé et se poursui-

vent par un temps sec, ce qui est une grande
affaire. Sans doute, le matin, avant que le soleil
ait percé la brume, il fait frisquet à la vigne.
Aussi l'arrivée de la ménagère app ortant les
neuf heures au fond de sa hotte, est-elle ac-
cueillie avec plaisir. Parlez-moi de ce premier
acompte pris, sur le mur ou dans la capite. Com-
me on s'est levé tôt et qu 'on a déj euné souvent
à la hâté, encore embarboirillé par le sommeil,
l'estomac court une ..frère fringaie. Le.s ramiie-
nements de Brilat-Savarin, les recettes de Do-
din-Bouffant ou d'Albert Muret sont peu de cho-
se auprès du jambon de ménage, mis en réserve
tout exprès pour les vendanges, du saucisson
dodu, marbré de rose et de blanc, et du fromage
gras, à l'arôme de noisette. Le baril circule à la
ronde. Le vigneron se dit alors volontiers que le
roi n'est pas son oncle... Un dernier coup et har-
di à la besogne !

La capiteuse odeur du moût emplit les rues.
Jusqu 'à une heure avancée on entend gémir les
pressoirs. Les bran tards, rentrés de la vigne,
chargent le raisin foulé sur le large bloc de pier-
re. A plein goulot , comme une fontaine , le li-
quid e se déverse. Puis il faudra titrer sur la cor-
de, serrer touj ours plus le marc en se crampon-
nant , au pal, — la «palanche» — comme on d' t
— couper et recouper la masse, pour extirper
le précieux liquide. Pas trop, dépendant , car le
marc doct conserver assez de «trei llu», — as-
sez de suc, si vous voulez — pour donner à la
piquette la force et le goût voulus. Ce sera la
boisson pour les travaux de l'an prochain, lors-
que, altéré par les pénibles fossoyages, le corps
trempé de sueur, le vigneron étanahera sa soif.

Les fustes partent. Malgré les auto-camions ,
beaucoup d'expéditions se fon t encore par char.
C'est un paisir que d'entendre au loin des son-
nai lles et de voir déboucher au tournant de la
route deux beaux chevaux attelés à un véhicule
sur lequel sont chargées , solidement calées par
des fascines de jonc , de grosses fustes empana-
chées par une touffe des plus éclatants dahlias
de son jardin, la bonde d'où s'échappe un peu
d'écume dorée. Souvent , le char de vendange
fait plusieurs lieues ; il apporte aux rég'ons qu 'il
traverse comme un salut du vignoble. SUT ie de-
vant de la fuste , moulé à la craie en ronde , s'é-
tal e triomphalement le nom du crû. Les gen>
les plus grincheux ou les Plus absorbés s'arrê-
tent avec intérêt pour contempler chargement,
conducteur et chevaux. . C'est le vignoble qui
passe, ce coin de terre sympathique par excel-
lence, dont le pays tout entier partage les joies
et les peines, qui espère avec lui aux premiè-
res poussées des ceps, oui, tremble aux ninrs
de gelées, se lamenfe aux ravages de la grêle
et dont le coeur exulte lorsque la récolte est en-
fin assurée !

Naturellement , il a fallu donner un nom au
nouveau de cette année. Ln trad itio n le veut .
L'imagination de nos gens n'est j amais à court.
La politi que , l'histoire , les guerre s, les annive
saire.s présentent un choix touj ours abondai ;i
Le vin nouveau s'est app elé le «Davel » . le «Ra
chat» , le «J'offre» voir e même le «Beutezu g» , et
qui est un vocable bien d'ffici'le pour des go-
siers vaudois. Jadis , par un judicieux éclectisme.
on le baptisn TKArm i strce» .

Cette année un calembour qui prit essor le
SOT même de la célèbre mise de Morges lui va-
lu le nom de «Francis». Et pourquoi ? Parce que

la récolte communale de la charmante cité
fut, aux enchères publiques, adj u gée pour le
prix d'un franc et six centimes le l itre. Comme
quoi l'esprit populaire ne perd jamais ses droits...

H..L.

La révolution en Chine
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Des défenseurs

Des volontaires chinois se sont enrôlés p our
déf endre la ville contre les bolchévistes de

I Canton. On les voit ici en patro uille dans les
I rues.

Shanghai  menacée
I —— s*—o-i » i -e*—c= —

Quatre et trois font crac !
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Allo ! AIlo ! Est-ce que Gustave est la ?...
C'est moi, Henri. Ecoutez , Hélène , il faut abso-
lument que vous trouviez Gustave coûte que
coûte. C'est très important... Je ne peux pas
parler plus fort parce que j e vous téléphone
d'un peti t café voisin de la Bourse. On entend
(ont ce qui se dit dnns la cabine et j e ne tiens
pas à ce que cette affaire s'ébruite... Laissez-moi
parler , laissez-moi parler. Ne perdons pas de
temps. Voici : il se prépare un grnnd coup sur
les Rio Jim. Ils vont faire un bond formidable.
Alors il faut que Gustave liquide les « Snrrens >•
que j e lui ai fait acheter la semaine dernière , les
actions vont fondre comme un. sorbet au citron ,
et qu 'il place tout ce qu 'il aura de disponible
en « Rio-Jim ». S'il fait cela, ma chère amie,
c'est votre manteau de zibeline assuré. Débrouil-

lez-vous donc pour mettre la main sur Gusta-
ve... Allo !... Quoi ?... Vous ne savez pas ce que
j e veux dire ?... Vous ne connaissez pas de Gus-
tave ?... Voyons, vous êtes 97-07... C'est déso-
lant ! Il-y a erreur.: Je demandais. 05, zéro-cinq...
cinq, trois et deuxl C'est chaque fois la même
chose, Je vous demande pardon, madame... Les
demoiselles du téléphone confondent éternelle-
ment cinq et sept. Je ne sais pas si bous êtes de
mon avis mais, je trouve qu'au téléphone on de-
vrait désigner par un autre ternie l'un de ces
deux chiffres. Ou changerait, par exemple, cinq
en « pouic », ou sept en « crac », comme on vou-
drait , et alors quand je demanderais : « Montai-
gne quatre-vi ngt-dix-sept-zéro-pouic » ou :« Montaigne quatre-vingt-dix-crac-zéro-cinq », je
serais assuré de trouver au bout du fil la per-
sonne que j e demande et de ne pas vous déran-
ger inutilement.. . Mais si, madame, j e vous ai
certainement dérangée... A onze heures du ma-
tin on dérange touj ours une j olie femme... Gem-
ment je sais que vous êtes j olie ?... Oh ! vous
voyez bien que vous l'êtes !.. La meilleure preu-
ve c'est que vous n'avez pas dit : « comment
savez-vous « si » j e suis j olie », mais : « com-
ment savez-vous « que » j e suis j olie ». Je pa-
rierais même que vous sortez du bain, vous
avez la voix mouillée, et que vous avez les plus
j olis doigts de pied du réseau... Vous voulez
acheter des « Rio Jim » ?... Maintenant que vous
le savez, je n 'ai aucune raison de vous le ca-
cher. Mais n'en parlez à personne... Gustave, il
en achètera une autre fois; à présent, je n'ai
plus le temps de lui téléphoner. Tant pis ! Hé-
lène portera du petit-gris... Vous pouvez y al-
ler sans crainte... Je vous appellera i ce soir pour
vous tenir au courant du marché... C'est moi
qui suis votre obligé. Vous avez une voix ravis-
sante, c'est un plaisir que de vous entendre.
Quand j e songe qu 'un j our on aura

^
le téléphone

antomatioue et qu 'il n 'y aura plus d'erreurs pos-
sibles ! Allo ! Allo !... on a coupé... Allo ! Ma-
demoiselle , voulez-vous me redonner Montaigne
quatre-vingt-crao-zéro-pouic... Crac ! Elle a en-
core co"pé !

(Le Figaro.) James de COQUET.

Ht C M OS
La liquéfaction du sang de saint Janvier à

Naples
Un lecteur du « Spectator » avait demandé à

cette revue anglaise d'envoyer un de ses colla-
borateurs assister au miracl e annuel de saint
Janvier , à Naples ; le lecteur offrait de payer
tous les frai s du déplacement. La revue accepta,
à condition que le collaborateur pût exprimer er
toute liberté le résultat de son examen.¦ M. Yeats-Brown , qui fut désigné par la revue,
a obtenu l'autorisation d'assister de très près à
la liquéfaction miraculeuse qu 'il décrit avec soin.
Il assure que cette liquéfaction se produit sans
aucune

^ 
fraude possible. Pour M. Yeats-Brown ,

la liquéfacti on est due à une cause toute natu-
relle : la chaleur qui se dégage de la foule ras-
semblée ce j our-là dans la cathédrale. Mais ce
qui est frappant , c'est qu 'elle se produit brus-
quement et non pas par étapes; c'est soudaine-
ment que le sang passe de l'état solide à l'état
liquide. Les mains de l'évêque , suivant l'obser-
vateur , ne peuvent avoir aucune influence sur le
phénomène qui s'accomplit dans la doubl e fiol e,
car le prélat ne touche pas directement la fiole,
mais le reliquaire de métal qui l' entoure.
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Le doyen des
CHOCOLATS AU LAIT

nutritif et populaire
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Un vilain teint
et autres désagréments semblables
doivent être soignés de l'intérieur.
L'Emulsion Scott, à base d'huile de
foie de morue surfine, est dans ces cas
d'une aide certaine pour petits et
grands. Elle enrichit le sang, stimule
"assimilation, améliore le teint et
augmente la force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable Jfe-
et plus nourrissante que Â **̂ ^l'huile de foie de morue i£r/»P«%ordinaire car chaque MÊdÈff l
goutte est complètement f m f f 5_W
assimilée par le corps. my- r̂fPar l'emploi de l'Emulsion Bg\ M
Scott, les enfants sont m j//j| ju
potelés, frais et roses K /<M^'et deviennent forts et /flfsf^*
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A retenir?!*
L'apéritif sain « Diabierets »
Toujours imité, jamais égalé,
Conserve grâce à son secret
La plus haute des priorités. 
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L̂ LOUER
premier étage , me Léopûld-Robert 56, pour le 30 avril 1937

bel appartement
rie 5 pièces, chambre de bains, alcôve, occupé actuellement par
M. DUBOIS, dentinte; conviendrait pour bnrean. — Pour visiter
s'adresser a Mme Scbaltenbrand. rue Alexis-Marie-Piaget 81.
Télénhone 331. 19661

Hôtel delà Poste
Tous l*es fours

Grands Concerts——————————— donné par la ————————
HIroupe leiderer"

avec le piéciem concours de 17916
miles Emmu «e* Egsel, de Berne
dans leur répertoire de chant, Jodler et danses
___________________________[ •———•»——9

Qui s'intéresserait
activement, à bot) Cororrj erce de la
place, avec apport de 15*000 à 20 *000
francs. — Offres écrites, sous chiffre P.
22474 C, à Publicita s, La CHAUX-DË-
FONDS, P 22474 C 19587

Outillage - Etampes
PLAQUES A SERTIR 1922s

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

Office des faillites du district de Courtelary
¦ U*\*%\~* • ¦

U fl'lrtp'e __jÊk ii bon
Jeudi 28 octobre 1926. à 10 '/, heures du matin, à Cortébert .dans les anciens locaux occupés précédemment par M. Audre

STItAUM. il sera procédé à la vente aux enchères publi ques des
articles suivants, qui dépendent de la faillite du prénommé , savoir:

Plusieurs grosses de mouvements Eterna 6!/4, 6 '/, et 6% lignes ,
32 boites de montres plaqué or 8a 4 lignes , 1 lot de pierres rubis
pour grandes moyennes ; finissages et échappements pour pièces 5'/ 4a 8V4 lignes, 1 lot d'aiguilles . 1 lot d'assortiments pour pièces 5' /a 8'/ 4 lignes, enviro n 1500 cadrans , 9 montres plaquées or 15 rubis ,
10 Vi lignes . 6 mouvements ovales ancre 15 rubis, li nottes or formes
rectangulaires , ovales et autres . 1 lot de balanciers 5 '/j a 10'/2 lignes ,
1000 cadrans ovales 6'/ a lignes Eterna gra vés et 500 cadrans divers
83/j lignes Michel et A. S., 12 carions mouvements 6 Va li gnes , â l'état
de remontages et finissages avec quelques assortiments , 47 mouve-
ments 6 1 » li gnes avec échappements remontés, 15 rubis , environ 10
grosses d'aiguiUes assorties SI '/I a lO '/i lignes , 5 grosses de sp iraux ,
partie mous, partie trempés, environ 12000 calottes aluminium.

Mobilier : 1 lot de papier de soie, papier machine et pochettes
I molleton . 1 pupitre ministre en bois dur avec 9 tiroirs . 1 pup ilre-¦ layette en sapin. 1 classeur , 2 casiers â rideau , 1 machine â écrire
' «Royal» , des éiablis portatifs , 1 grand casier à rideau , dea chaises

et tabourets d'horlogers, des quinquets électriques et quantités d'au-
tres fournitures. 1925S

L'administrateur de la faillite :
H. BLANO.

Avoir  chez soi un

GRAMOPHONE

c'est s'assurer
de veillées musicales
toujours belles 19292
Demaade*! __*£*

Manufacture des Crames
- REINERT, 68, Léop.-Reb.

La Chaux de Fonds

Miiers. ^™riï arbre», pour les places aux
carrures. Etat de neuf , prix
fr . 685-—. — S'adresser sous
chiffres II. P. 19451, au Bu-
reau il« I 'I MPARTIAL.

iweieïs. SsrïS
coiiiniaii i ie pour coudre des bra-
celets. Livre promplement. —
Ecrire sous chiffre L. J. 19603.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19603

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

i 1 Nous sommes
SflNliï toujours  ache-
lU IU. 'eura de P'onabIVII IMI  aujt lmeil ieures

conditions. — Photogravure
' Courvoi sier, rue du Marché 1.

S BiïflISSCBISC nisseusede
boites or. connaissant la boîte
soignée, cherche place, ou. entre-
pr endrait  travail à. domicile. —
Ollrès écrites , sous ch i ffre F. B.
401, i» la Suce, de I'IMPARTIAL ,
nui USono ld Ronert 64.

i\ vendre, ?S?S
accessoires, ainsi qu 'un dit à gaz.
lit à 2- places, tanles diverses ,
pol it? fourneaux à coke et à pé-
trole , grand feuillet de table , man-
nequins. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Jaq uet Droz 8. au
3w é élaij e. à d roite . 19531

Rèiwîatêars EE-
tes les teintes de nois. Réveils de
Ire qualilé. — L. Itothen-Per-
Vi't. rue Nintia-D roz 129. 6872

DODEDIIS. r&ftV1
vous sont fourni s  aux prix les
plu s avantageux par Hocbrcu-
tiner & Ilobert S. A., Serre 10
H ¦___ G 19645

MP M T Eiis
Louis XV jumeaux , comp lets ,
fr. 550. — . a vendre à l'état de
neuf . 2 beaux lits Louis XV ju-
meaux , en noyer ciré mâtiné,
complets , matelas bon cri n et ex-
cellente literie , pour fr. 550.—
les deux lits ; nlus à venure un
lit Louis XV (2 places), matelas
bon crin. fr. 200.—. 1 belle ar-
moir e à glace cristal , biseautée,
fr. 'ïlâ.—. I lavabo avec marbre
et glace assortis, fr. 180. —, 1
secrétai re noyer poli. fr. 150.—

S'udresser à M. A. Leiten-
bci'S Picard, rue du Grenier
14 nu rez-ue-chaussée. Téléphone
20.47. ___
EHgtt$H. TaHeUè.d!
Oou.is-ieçpii .s — Traductions _ —
Goi r snoiiiiances. -— 35. rue Léo-
poliMtobert , 35, au ler élage.
Métho de  spéciale — Brillants
certificats 18R82

T*\ ltffelB<PB* <Je suite , ou pour
PA IvUvB * époque à conve-
n i r , le l'Oz ' de-chauNSée. rue
de la Serre 41. a l' usage d'ateliers
et bureaux. Chauffage central. —
S'adresser rue Jacob Brandt 2,
an premier étage. 19533' Baignoires ^ ',\,
a vendre. Bus prix — S'adresser
h M. J. Freiburghaus , rue de la
Charrière S. 19479

à* sas» sa ai ot> de motos, pen-
yârOlge dant l'hiver ,
fr. 3.50 par mois. Réparations
eu loùs genres. Prix raisonnable.
— S'adresser chez M. R. Mar-

' cliand nifl du Clris^'ro n 5. 19.199
Kj(Çj S(ffi/jp On i- iiuvpreudr.iii  ie
1̂ 5j S^"t. nettoyage de trottoirs
et le neblayage des toits. Prix
mo'ioré . travail  «oiunfi. 19401
S'ad. an bur. de l' clmpartial»

Bonne régleuse "«sr
pour petites pièces ancre , plats.
Travail consciencieux. 19595
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».

WSiPIHÏ'*2*P<£ ue bureaux, liés
r.ll»UfJrlï»9 peu usagés, à
venure , bureau américain , bureau
ministre double , machine à écri-
re, tables chêne, fauteuil , coffre-
fort , etc.. beaux billards. Très
pressant. — S'adresser au
Bureau de l'Astoria, rue de la
Serre U ___
T C  VF Uni installe , avec
. «9. 1 • garantie , de bon

fonctionnement, postes simnles
pour maisons de camp agne? —
Offres écrites , sous Case postale
10 601. La Chaux-de-Fonds.___%
ni>rfSldMriC4» Bonne l'egieu-
KC3|lï>U9G. se, t ravai l lant
a domicile, est nemandée pour des
réglages plais 8*/« lignes. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 88. au Sme étage.

19.Ï98 '

TîmDres-posfe. !•;.;;;
a choix. Achat de timbres suisses.-
Echange. — A. Matthey, rue Nu-
ma Drnsi 74 . au .Sme étage 19R01

lfeau-genisse. t:z
beau veau-yeiiisse. — S adresser
à M. Gottlieb Barben, Crèt-du-
Locle. I 96i i9
HÏHJsmtlIC turcs cri n ani-
IflVffllBS mal , à vendre. Bas
prix. — S adresser à M. R Sa-
voie , rue ilu Nord 1. 1P579

Très beau rez de-chaossée bri ^rj
a louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffr e C. L. 16042
au bureau de I'I MPARTIAL I fiOV.'
IHMTimi————BM^M Hit
C pnp Hp ipn Jeune ouvrier cner-
OCl l UIlCl . che place comme tel ,
ou autre emp loi. — S'adresser
a M. Edouard Matthey, rue du
Pronres 8 193!'H
' i' g j l l i i i i o n  ** lecominaiiUB pour
I ttlllt llûC des journées ; fait
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Serre 79. au
:<me étage. 19444

D amP (les environs , se recuui -
1/a.lll C mande pour des lessives
à domicile. 19572
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
PopcnnnP «-t ans  le nesoin . cl ier-
r t l ù U U l l C , c|,e place dans mé-
nage; éventuellement heures , les-
sives, nettoyages , etc. Références.
— S'adresser à M. von Allmen
Hot"l des Familles. 18608

On demnde Tesl
jœùrs).fldê

bonne famille, occupation dans
maison de commerce sérieuse,
pour les après-midi. A défaut,
on prendrail travail à domicile ,
couture , broderie ou écritures. —
Ecrire sous chiffre B. M. 19620.
au Bureau de 1'IMPARTHL 19U20

JeilC6 UODuIIlB, bonnemoraîité ,
connaissant les travaux de cave ,
cherche emploi comme \iaviste ,
magasinier ou manœuvre. — Ré-
fé rences et certificats â disposi-
tion. — S'adresser sous chiflre
P. P. 19633., au Bureau de
I'I MPARTIAL . 19633
rtamnicalla sérieuse, demande
UCIllUloCllC , emp loi dans ma-
gasin , n'importe quelle branche.

196<5
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .
rlnPln fïPP pouvant même lu
UUHU gvl , main à tout , cherche
place de suite. 19594
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire, ê";
homme. 15 à 18 ans , comme com-
missionnaire. 196̂ 9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
A nnt 'f lnt i  coiffe" r-pus.icueur.flU|JI ClUl est demandé. — S'a-
dresser chez M. P. Bourgeois .
Salon de coiffure, rue du Parc 74

19599

f!lliçinipPO Personne sérieuse.
UUiolUlClC . ayant bonnes réfé-
rences et pouvant loger chez elle,
est demandée pour novembre ou
époque â convenir. Très bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre M. B.
412. à la Succursale de I'IMPAB -
TIAL. rue Léopold-Robert 64. 412

Jeune garçon, KSS
dé de suite, pour faire les com-
missions et différents travaux
d'atelier. 19718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Onpirnntn Uu deniauue une
O C l i d l U C .  bonne fllle . au cou-
rant d'un ménage soigné, sachant
uu peu coudre. Références exi-
gées. — S'adresser chez Mme
Paul Borle. rue des Arbres 35.

19736 
Hjnnpr i ça  habile et conscieu-
Il QoCUoC cieuse, trouverait en-
gagement immédiat à l'Atelier de
sertissage Albert Steinmann , rue
Léopold Robert 109, au 2me éta-
g_ 19700

On engagerait _ %*ï_ T£_ t
brouillard , pour tous travaux. —
S'adresser à l'Atelier Electro-Mé-
canique, rue du Parc 128, de 8 à
9 heures . 19586

RclilOIllcUI. remonteur et deux
bons acheveurs. pour pièces an-
cres soignées, 6 1/, lignes, ovales ,
8»/i e' 9 3/< lignas , rondes. —
Ecrire sous chiffre It. J. 409, à
la Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léonold-Robert 64. 401

ùOmmellere , photo , demandée.
S'adresser Bureau Petiljean , rue
Jaquet-Droz 14. — Téléph. 14.18.

194611 
ninnttOIlPC °u <J«'"a"de 8 de-
1/t/ l/UtlCll l o. colleurs , 2 pour les
petites pièces ancre et 1 pour les
grandes pièces. — S'adresser avec
ré férences , sous chiffre P. It.
19397, au bureau de I'IMPAR -
¦MAL. ]__ l
ï i èn almi oii p °" "e,nanu« bon
1/CvulUUuUI • décal queur ou ae-
calqueuse. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacilés. —
S'adresser à MM. Singer et Cie
Fabrique de cadrans , rue Jaquel-
Prnz 4. 19445

Jeune homme, . LnêteV^
rietix. est demandé comme ap-
prenti cordonnier. — S'adres-
ser a M. Joseph Hirt, à «cm
brosion. 19550

On demande e
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vanl faire petit ménage et garder
un enfant. Vie lie famille. 19597
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I nnq l A luilcl' un beau local.
LUllI. situé quartier de l'Abeil-
le et au sous-sol. — Ecrire sous
chiffre B. II. 408, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold;
Robert Ci. W_

Kez-de-chaussêe. tùrrZ
du Puits  '<'/ . beau rez-de-chaus-
sée de H chambres et cuisine. —
S'adresser a M. Guyot , gérant .
i IIP de In Pain 39. 1955g
Oniio on| aa ~ pièces el 1 cuisine.
OUllo 'oUl est à remettre dans
maison d'ordre , pour le 31 octo-
bre ou époque a convenir. — S'a-
dresser rue la Paix 41, au ler
élage à droite . 19696

Appartement. o-KCBS
app artement d' une pièce, cuisine
et toutes dép endances . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88. au
1er étage. 19726

Appartement ûli&e'
garni , est à louer. Bas prix. —
S'adresser à M.. Maille, ediffeur ,
rue de la Ronde 9 J9704

Appartement sine et dépen lan-
ces est à louer. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au rez-de chaus-
sée , à gauche. 1«695

I ndp mpnt i i"èCBH - corridor,
UUgcillGUl avec alcôve el toutes
dépendances , a louer pour an oc-
tobre 1926. — S'adresser le soir,
après 7 heures, chez M. Jules
Mamie , rue de l'Industrie 13, au
2me étage . 19370
I or i û m o n t  A louer rue des Ter
LUgCllICIll , reaux 11. 1 petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19234

Appart ement. JinS.
appartement! bien situe
quartier Ouest, 2 pièces,
balcon, pour 30 avril. —
Offres écrites sous chif-
fres A. L. 19448, au Bu-
reau de l'< Impartial >.

1944H

APP dl lliïieni. cas imprévu , de
suite ou époque à convenir , bel
appartement de 4 nièces, cham-
tire de bains , chauffage central et
grand b ilcon. — S'adresser rue
Numa-Droz I7l . au 4me élage
I ndoin pnt A iouar uom le bl
LlUgCllIBUl. octobre 1926. beau
logement de 3 chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au 2me étage, a
droite. 19448
I n i ton io nf  ae a pièces, à louer
LiUgclIlBin de suite, rue du Pre-
uiiet - .Mars. — S'adresser chez
M. Sclilunegger , rue de la Tuile-
t___ TVièniinn » 178 19570

f lhamh pp A louei ' J"lie cliaill_
UllalllUIC. bre , bien meublée ,
chauffée , en plein soleil. — S'a-
dresser rne du Premier-Mars 6.
au ler étage. 19693

AppanemeUL pour cause de
départ , appartement de 2 cham-
bres, balcon , bout de corri t or
éclairé. — S'adresser rue dir...Cer-
nil Antoine 5 (Succès), au Sme
élage . à gauche. 19428

A lnnon  P"ur 1° 1er Mai 1927.
lUUBi rue de la Serre 41. le

2me élage de 3 belles chambres ,
chambre à bains et chauffage
central. — S'adresser rue Jacob
Brandi 2. an premier étage . 19532

llhamh pp A I'j "e1'' au c"lllle -Ultaillull/. d^mbre meublée et
chauffée , 20 fr. par mois. Pen-
sion sur désir. 19592
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
nhamh pp a l"atr - " lllonsie "r
Ullallllil 0 de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, é
gauche. 19408
Phf lmhpp I,leUDlBe simp lement ,
vJlluulUl C est demandée à louer ,
si possible chez personnes

âgées. — S'adresser a l'Office So-
cial , rue Neuve 7. 194H3

Phamhrû  Jolie cuambre , bien
UlldllI Ul C. centrée, a louer à
jeune homme honnête et solva-
ble. 19465
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P h a m h nn  A louer chambré oien
UMlllUlC.  meublée à deux de-
moiselles honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Moulins 22. _______ 19452
Dior) à torPO Jol,e ohambre a
rit)U-(WCllO. louer. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 194d8, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 19438
nii pnih pp A loUtti ' de sulle
UllullIuI C, chambre meublée a
deux messieurs d'ordre. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Puils 18, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19461
P h a m h n Q  meublée , à louer, au
LUdlllUlC soleil , cuauffèa. à
monsieur  de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 130. au
<!me élage. a gauche. 19254

Jolie chambre SS
louer de suite , â Monsieur sé-
rieux. 13561
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phnmhr p  A "mer *M)ur iu ler
UliaillUI C. novembre , chez da-
me seule , à demoiselle de toute
moralité , une chambre , exposée
au soleil. Prix . fr. 20. — ; si on
désire, part â la cuisine. 18394
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phflmh pp A i,,uer ' ue suitfi ou
UllalllUIC. époque à convenir ,
belle chambre bien meublée et au
soleil , prés de la Gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58. au
Mme étage , à gauche 19238

Jolie chambre place ûe la Gare,
bien meuolée , au soleil , est a louer
a demoiselle . honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue Jiiquet-
Droz 60, aù Sme étage, à droite
iti______ ] . .'93(12

lin niiornh p a 10Ue1'' as Buita -Uil ttlCl l/liC , un lohement meu-
blé — Offres écrites , sous chiffre
O. G 19489., au Bureau de I'IM-
PAK'l'IAL . 194X9

Appartement. ^iï™tî ït
toute honorau i l i t é , cherchent à
louer, pour avril , un bel appar-
tement au soleil de 2 éventuelle-
ment 3 chambres, dans maison
d'ordre. Offres écrites , sous chif-
fre S. S. 19230, au bureau de
I'IMPAIITIAL ¦ 19230

UU CnerCne mois , un apparte-
ment meublé, de 2 ou 3 cham-
bres. — Faire offres rue Léopold -
Rohert 110. au ler étage. 19410

(In fhpp nhP de 8uile- c|ia"llj re
UU b u c l U U C  non meublée dans
quartier Ouest, l'i essanl. —
Ecrire sous chiffre A. it 19666.
au Bureau de I'IMPARTIAL UI666

f .hnmhpû Honoger. irâvsôûââi
Ull Q lllUlD. â domicile , cherche
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffre O. I *. 19709, au Bureau
de I'IMPA RTIAL - 19709

un Qemau uc SU j t e ou époque
à convenir , beau logement de 8
pièces avec balcon, contre un de
2 pièces, quartier Place d'Armes
ou Crètêis. S'adresser à M. C.
Harder , gérant , rue Numa Droz
It, |iWS7

!¦ n n n r r l o n n  est uemunub .i aciie-
âlitUlUCUll ter . si possible fa-
diése, triple voir, 8 basses. —
S'adresser à M. L. Kâser , rue
des Granges 5 194S2

A vendre Ŝ?̂S'adr-isser rue du Grenier 38. au
rez-de-chan ssée. à droite. 19C34

Pfinssptto A veuurt ) une Puus-
I U 'tooCllC , sette sur courroies ,
a l'état de neuf, ainsi qu'une vo-
lière. — S'adresser rue du Crèi
18. au 3me élage , à gauche. 19630

taire Mlate/^rarmoirè;
en noyer irise ciré, est à vendre.
S'adresser le soir , chez M. F.
Bregnard , rue Fritz-Courvoisier
38A. 19602

Lustre électrique , 17^S'adresser rue des Sorbiers 23.
au 3me élage. à gauche. 19499

IWa çinn A VBuare »" 1IlaI1
utuaolUU. ieau de peluche noi-
re, première qualité , à l'état de
neuf , taille W Même adresse.
demande — louer, cham-
bre non uieuldè -, si possible a 2
fenêtres. — S'adresser rue Numa
Droz 167, au rez-de-chaussée, a
Kanche. 19562

i nonrlpa à très bas prix, un
a I C U U I C  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'clmpartial»

A u o n r l p f l  uuo lo,le 'uL"H ue
IClllU B cuisine 175x75. 150

bouteilles mêlées, une haute chai-
se à vis. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au 2me étage , à gauche.

19697

A VPTI M PP a 1)as V'' 1 *- i !'ula -
I CUU 1 C ger à bois , 1 serviet-

te de voyageur (cuir), volumes 1
et 2 «Loi Suisse», joli Pyjama
en soie , 1 lampe électri que , à
contre-poids. — S'adresser rue
du Nord 129, au rez de-chaussée,
a gauche. 19729

Â nprtr j PP a bas prix , un petit
ICUUlC j poiager à bois, eur

pied , un potager a pétrole (6 flam-
mes), un store intérieur. — S'a-
dresser après 18 heures, rue du
Nord 171," au rez-de-chaussée, à
droite . 19/.R7
Dj a n n  A venure . puni' cauM)
f l Q . Uu>  de déménagement , un
joli piano brun , en parfait état.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 81, au 2me étage, a gauche .

19505

A nonrlpp superbe gramopbone
XullUl C avec disques, et un

pardessus (jeune homme). 19447
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal» .
A nn n r l rP  UUB poussette de
fl. ICUUI C chambre, a l'état de
neuf , ainsi qu 'une zither-baroe.
Bas prix. — S'adresser rue des
Ormes 9 (Crêtets).

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

Â npn f lPP  faute u 'einpioi , non
ICUUI C, potager à bois avec

four à gaz ; très avantageux. —
S'adresser rue de la Ronde 26. au
2me étage , à gauche 19380

Mno  2iu85 X 5iu25. Usmte claire,
LUI." bois de lit avec sommier el
Irois-coios, canaoé. glaces, cou-
verture blanche tricotée , planche
à dessin, couleuse , marmite en
fonte , tuyau avec courbe, tabou-
rets, à vendre avantageusement.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
ebard 41, au Sme étage, à gauche

19412

Â npnflPP d'occasion et pour
ICUUI C cause de dé part , un

grand berceau blanc et des ri-
deaux pour 2 fenêtres , en parfait
élat d'entretien. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 21, au rez-de-chaus-
sce. à gauche. 19240

i*9* îr*f Qf **. ~t_*

boa marché _

TRIPES
Restaurant île FAviafloo

Samedi 23 octobre
dès 19 </, heures. 19658

S'inscrire ; Téléphone 7.12
Se recommande,

Julew ADDOR.

Restaurant_PRETRE
On boit bon

On mange bien
1 4897 Téléphone 22 46

Vlcui loarnam
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTH Y. Il2il8



CiHil li! il iiiioeSi
Les rois du maquis

Les circonstances dans lesquelles fut «détruit»
selon l'expression consacrée en Corse, le 25
avril 1926, 1e bandit Nonce Romanetti sont de-
meurées fort obscures. Celui-ci lut pourtant l'ob-
je t de nombreux et savoureux articles dans la
presse. On le qualifia de roi du maquis , on le
drapa en grand seigneur fastueux , on le repré-
senta comme un héros de roman , pour satis-
faire , sans doute, le besoin de merveilleux de
la foule qui rue conçoit les êtres hors la loi que
d'après un gabarit conventionnel : l'humble vé-
rité est moins chatoyante.

Nonce Romanetti était un garçon au sang
bouillant, comme la plupart de ses jeunes com-
patriotes. A Colcatoggio, son village natal, où il
exerçait la profession de boucher , il avait la ré-
putation d'un gai luron. Rien ne faisait prévoir
qu'il deviendrait un bandit. Mais des événe-
ments imprévus font souvent dévier la courbe
de la destinée humaine. Accusé, en 1910, d'a-
voir volé un boeuf e't de l'avoir débité sur son
étal , il fut condamné par le tribunal correction-
nel d'Aj accio , malgré ses protestations d'inno-
cence, à trois ans de prison. 11 était , à l'époque ,
âgé de 28 ans. A la maison centrale de Nîmes , il
laissa la réputation d'un détenu soumis et obéis-
sant. Il ne cessait de répéter à ses gardiens qu 'à
sa sortie de prison il se vengerait de celui qui
l'avait fait condamner injustement , réduisant à
la misère sa femme et ses enfants. Rendant trois
tins, il nourrit son esprit de cette idée de ven-
geance. Pourquoi ? La loi du talion , autrement
dit la vendetta , prit naissance en Corse, dans les
siècles passés, et s'y enracina à cause de l'in-
justice de la j ustice. Bile exerça encore, malgré
ie vernis de la civilisation moderne, son emprise
sur les âmes de quelques rares p-aysans corses
qui n'ont aucune foi dans la justice des tribu-
naux. C'est que des forces ataviques se main-
tiennent vivaces, dans le subconscient, pendant
plusieurs générations.

De retour , en 1913, au pays natal , Romanetti
obéit à l'impérieux appel du passé. Il abattit
d'un coup de fusil son dénonciateur , Carbuccia ,
et pr it le maquis. Il était convaincu qu 'il avait
accompli son devoir d'homme et de vrai Corse.
Dès qu 'on prend le maquis on s'affranchit de
tous liens sociaux, mais, aussi, les moyens
d'existence normaux sont taris. Romanetti trou-
va aide et appui auprès de nombreux parents
et amis. Il était plutôt sympathique. Rien de
bas, pensait-on, n'avait armé son bras. Il était
doué, au surplus, d'un physique avenant. Et les
femmes, même dans les bergeries, sont sensi-
bles à un visage agréable. Il ne s'attardait,
d' ailleurs , dans aucune demeure hospitalière
touj ours circonspect , prudent et réservé.

Sur ces entrefaites , la guerre de 1914 éclata ;
les services d'ordre furent désorganisés , ia sur-
veillance des criminels se relâcha. La vie de
maquis exige une forte tension nerveuse ; elle
maintient le coeur en perpétuelle angoisse ; on
éprouve , de temps à autre, par réaction , un fu-
rieux besoin de détente et d'oubli ; cela expli-
que pourquoi- les bandits s'adonnent si volon-
tiers à la boisson. Nonce Romanetti s'enhardit
à aller et venir un peu librement, puis il se lais-
sa envahir par ses deux passions favorites :
l'alcool et les femmes. Il se livrait , assez sou-
vent , la nuit, à de fortes ripailles dans d'obs-
cures auberges de village , faisait même de brus-
ques apparitions à Aj accio, en automobile. Il
payait largement , mettait une visible ostenta-
tion à être généreux avec les gens du peuple ,
dans le secret dessein , sans doute , de se con-
cilier leurs sympathies.

Un j our on apprit qu il avait mis a mort , en
plein j our, et dans des conditions d'exception-
nelle audace, un de ses guides, Carli, qui s'était
servi de son nom pour soutirer, disait-on , des
sommes rondelettes à de riches propriétaires
de la région. Lui, Romanetti , pouvait consen-
tir à recevoir des subsides de ses amis, mais il
tenait à ce qu'on sût , publiquement , qu 'il ne
commettait pas d'exactions. Il n'ignorait pas,
en paysan madré, qu'un bandit qui pressure
les gens, qui exerce, comme on dit , le rôle de
«percepteur», signe son arrêt de mort.

L'exécution sommaire de Carli valut à Ro-
manetti un énorme prestige. Il devint un pôle ai-
manté pour les déserteurs, les repris de justice,
les individus en quête d'aventures, comme ce
réfugié russe de l'armée de Wrangel , entre au-
tres ! Aux heures sombres de Verdun , on put
assister à des tentatives d'amalgames d'élé-
ments malsains, des préfigurations, en quelque
sorte, de Soviets. On frémit en songeant aux
îlots d'anarchie spontanée qui se seraient for-
més si la France, par impossible, avait été bat-
tue ! Romanetti n'était pas seulement un garçon
rusé et finaud , il possédait aussi l'aptitude au
commandement , qualité qu 'on rencontre assez
fréquement chez ses compatriotes. Il savait im-
poser à tous sa volonté, savait se faire crain-
dre, obéir , éliminait avec adresse les individus
suspects, n'accordait sa confiance qu 'à dies
compagnons d'une fi délité éprouvée, constituait
une garde sûre autour de sa personne.

Il allait et venait, d'un village à l'autre, escorté
d'hommes armés, en maître. Il s'affirmait, au mi-
lieu de la détresse causée par la guerre, de l'im-
puissance de la gendarmerie, coipme le chef d'u-
ne bande redoutable. Les femmes admirent la
¦force. II obtint des succès féminins. C'était pour

lui le signe le plus tangible de la puissance. Des
politiciens recherchèrent son amitié. Ils cares-
saient en secret l'espoir de le faire servir à leurs
desseins. Us lui ménagèrent des entrevues avec
des préfets de la Corse, qui tenaient à connaî-
tre un bandit , un bandit de marque, par amour
du pittoresque. Beaucoup de gens ont de la pei-
ne à imaginer la Corse sans bandits. Ce sont
pourtant des phénomènes plutôt rares . Roma-
netti était le seul qui existât dans 'es arrondis-
sements d'Aj aocio et de Sartèue ! De se voir
redout é, adulé , recherché, le petit boucher de
Colcatoggio sentit les épaisses fumées de l'or-
gueil lui tourner la tête. Il se crut un véritable
potentat. Dans l'intimité , il se qualifiait de com-
mandant et de gouverneur . Il se croyait destiné
à j ouer le rôle d'un de ces bandits célèbres dont
les « lamenti » qui redisaient leurs exploits
avaient, dans son enfance, bercé son oreille. De?
paysans rusés l'associaient à des affaires d'éle-
vage de porcs, de brebis, pour obtenir la loca-
tion de pâturages à des prix infimes ; des fai-
seurs, arrivés de Marseille , obtenaient son con-
cours dans des trafics de laines et d'or. Ses
ressources augmentaient considérablement. Il
dépensait sans compter . Il goûtait à l'ivresse de
la liberté sans frein , de l'autorité sans limite.
Non sans léser les intérêts de quelques particu-
liers qui proje tèrent de s'en défa ire. Une nuit , il
fut cerné dans une bergerie, sur un pic escarpé,
par la brigade de gendarmerie de Colcatoggio.
Ii put se sauver miraculeusement , à l'aube , griè-
vement blessé au bras, son fusil brisé en deux
morceaux, mais son amie , qui lui avait fai t un
rempart de son corps , tuée , et un des assaillants,
le gendarme Faton , également tué. 1! se terra
pendant quelque temps, puis reparut , arrogant ,
revêtu du prestige de l'être invulnérable , à la
tête de trois automobiles remp lies d'hommes ar-
més. . Il suscitait une vive admiration dans la
basse pègre. II causait aux agents de la force
publique une terreur panique. On le laissait
tranquille , du moins er. apparence, comme si une
frêve t acite avait été conclue.

Puis vinrent, après la signature du tra ité de
paix , les élections municipales. Elles sont, en
Corse , âpres et dures. On fit appel an concours
de Romanetti. On fait fl èche de tout bois , dans
l'île , pour gagner des élections qui tiennent , sou-
vent , à une ou deux voix près. II jou a un rôle
actif dans quatr e ou cinq communes. II prit alors
tournure d'homme politique influent. Rien ne
pouvait flatter davantage sa vauté de Corse
passionné pourr la politique. Il récolta de beajyc
profits : les . 601*565 rie reculent devant aucun
sacrifice lorsqu 'il s'agit d'assurer le succès d'une
élection municipale.

Il prit un goût vif à l'argent, l'argent qu'on
acquiert sans effort , et qu 'on dépense, aussi,
par une sorte de loi économique secrète, avec
une parfaite insouciance. Les bombances succé-
daient aux bombances. Mais une nuit tout faillit
se gâter. On avait insf/lé récomment à Ajac-
cio une brigade de police mobile. Romanetti
était signalé comme devant arriver en ville en-
tre minuit et une heure du matin . On allait sû:
rement le cueillir au gîte , bien proprement , el
en débarrasser la société grâce à un grand dé-
ploiement de forces policières. Mais, par suite
d'un retard imprévu, ou , peut -être, parce que
la dernière heure de Romanetti n 'était pas en-
core venue, celui-ci ne pénétra en ville , avec sa
bande, que vers trois heures du matin. Les for-
ces de police venaient juste d'être licenciées.
En rentrant chez lui , un inspecteur de la sûreté
aperçut de la lumière au premier étage d'un res-
tauran t de nuit , dépendance d'un café-concert.
Le browning d'une main, la lampe électrique de
l'autre, il mit le pied sur le seuil de l'immeuble
proj eta le rayon lumineux dans l'allée , sur le
visage d'un homme armé, posté là en sentinelle
et lui cria : « Haut les mains ! », comme il aurait
fait à un apache connaissant les règles du jeu
mais l'autre déchargea son fusil à brûle-pour-
point, et le brave agent s'abattit mortellement
blessé. Romanetti et sa bande purent s'éclipser ,
sans être inquiétés, et rej oindre les autos reml
sées en un coin discret, quelques mètres plus
loin. L'événement fit grand bruit dans les j our-
naux. De ce j our-là date la grande notoriété, s'il
est permis de s'exprimer ainsi , de Romanetti .

Des candidats aux élections législatives re-
cherchèrent son concours , concours effectif , et
l'en rémunérèrent copieusement. Son train de vie
comportait, il est vrai, des frais considérables
d'autos, de gardes du corps, etc.

Il recevait des demandes d'audience de jour -
nalistes , de touristes de marque, de misses an-
glaises, de petites femmes nerveuses. Il prit part
à une chasse au sanglier avec le très puissant
directeur d'un journal , arrivé à Ajaccio sur son
yacht. Il eut même une entrevue avec un candi-
dat à des élections, qui se rendit dans le maquis ,
traita avec luS de puissance à puissance, lui de-
manda de rester neutre dans la lutte,

C'était plus qu'il n'en fallait pour que Roma-
netti fût atteint de la folie des grandeurs. Il da-
tait ses lettres de son Palais Vert. Il faisait gra-
ver un cachet à son nom. 11 se prêtait à J'orçani-
sation de mises en scène étudiées pour la récep-
tion de personnages importants et de j olies fem-
mes à la recherche de sensations rares. On en fit
un

^ 
cabotin. Il comprenai t, d'ailleurs , d'instinct,

qu'un bandit doit correspondre à la conception
que s'en fon t les curieux. Je demandais , il y 1
bien longtemps de cela , au vieux ' Jacques Bella-
coscia, en feuilletant, dans son repaire de Pen-tica , un carnet où étaient inscrits des autogra -phes de personnages notoires, et même d une
princesse allemande.- . . .

— Que leur dites-vous qui puisse les intéres-
ser ?

— Des histoires extraordinaires. Ils ne veulent
que ça. Je leur en débite !

Dans les campagnes , le bruit circulait que
Romanetti avait , à Paris, de hauts et puissants
protecteurs, qu'il était « tabou ». On prétendait
même, à tort ou à raison, à tort , sans doute, qu'il
avait mangé la bouillabaisse , dans le golfe de
Lava, avec un officier supérieur de gendarmerie.
Un metteur en scène arrivait en droite ligne
d'Italie pour obtenir l'autorisation de le filmer ,
moyennant finances. Il faisait des séjo urs pro-
longés dans les hôtels de Piaux ou de Vizzavona ,
y sablait d'une façon effrayante le Champagne ,
réglait rubis sur l'ongle des notes extrêmement
élevées. L'exercice de l'autorité sans contre-
poids donne facilement le vertige. Romanetti
posa au grand seigreur , se croyait au-dessus de
tout , avait l 'hyp ertrophie du moi. Son système
nerveux était, d'ailleurs , sourdement miné par
l'alcoolisme. Il n'admettait plus aucune résis-
tance, se laissait emporter à des actes de vio-
'ence sur les personnes qui refusaient de voter
dans le sens indiqué par lui ou de se plier à ses
caprices , frapp ait les récalcitrants de lourdes
amendes , ne respectait même pas l'honneur des
femmes dans les maisons où il recevait l'hospi-
talité. Sa tyrannie devenait odieuse. Cà et là on
méditait , en secret sur le moven de le faire dis-
paraître. Opération délicate. Les nombreux indi-
vidus ciul gravitaient autour de Romanetti , qui
on tiraient des subsides, lui formaient un cor-
don de protection. Il fallait unir à un mâle cou-
rage, à un ménris de la mort , un esprit prudent
et ingénieux. T'n homme, entre autres , remplis-
sait ces conditions. Il avait à tirer vengeance
d'actes d'oppression graves. Il connaissait le vé-
ritab'e tempérament de Romanetti. derrière la
façade romantique. Il était alcoolique, fils d'al-
"^olique. et laissait percer. Une vive émotivité.
On racontait que, lorsqu 'il avait pis le maquis , il
était arrivé tremblant dans une bergerie et ne
s'était adapté à sa nouvelle vie qu'après de longs
mois. U ne devenait dangereux aue s'il était
surexcité par l'alcool . Il appréhendait de donner
la mort , ne s'y résignait ou 'en cas d'evtrême né-
cessité. On prétendait même qu'il n'avait pas
opéré lui-même , lors de la mort de Carli . Il était
sûr, en tout cas, que dans un drame au Lnstin-
cone où fut attiré dans un guet-apens et mis à
mort le bandit Sippinu Pierangeli , . il j oua un
rôle de simple comparse. Dans « Fleuve de
sang /- , où t 'ai évoqué, dans leur cruelle vérité,
des scènes de la vie du maquis , j'ai montré un
Massoni accomplissant froidement son œuvre
de mort. Les hommes de cette trempe sont ra-
res. A moins d'être un anormal , ou en proie à
une exaltation religieuse ou politique, on est sai-
si de crainte au moment de transgresser le
vieux commandement : tu ne tueras point !
L'homme en question avait le mépris de la mort
II avait ta conviction qu 'il aurait ra>'con de Ro-
manetti s'il le rencontrait face à face. Il ne
pouvait guère songer à l'attaauer au milieu de
ses gens. Il y aurait des victimes dans les deux
camps, sans même la certitude de réussir. Il
connaissait par le menu les entours. les habitu-
des de Romanetti . la topogr aphie des lieux, la
position exacte des repaires où il se réfugiait
'orsqu 'il avait besoin de repos. II résolut d'at-
tendre l'occasion favorable où Romanetti se ren-
drait à sa grotte de Lava, et cela par un soir de
clair de lune, nmiir ouVn pût bien viser ! Tandis
nue. dans l'été 1925. Romanetti se livrait à de
bruyantes randonnées en automobile. le poste où
on devait tendre l'embuscade, passage étroit , en-
caissé, au col de Canale était repéré. Des mois
et des mois passèrent. On appri t dans la se-
conde quinzan'ne d'avril qu 'il était revenu au
gîte , et qu 'il allait , tous les soirs, coucher , seul,
dans la grotte de Lava, connue de rares initiés
L'homme demanda et obtint, en s'entourant de
mille précautions, d'être assisté de deux à trois
"'endarmes nour donner à son ;We un caract^r^
'égal. On se fauf 'ta dans la nuit épaisse, par des
m'stes d'accès diff iciles , nresoue au p<rint indi -
qué, sans donner l'éveil. II y avait là un rocher
fit un buisson de lenHsque . Le temps était plu-
vieux. On attendait , l'oreille aux aguets . Aucun
Viiit. juso n'à trois heures du matin. Une pluie
f ine ne cessait de tomber, et vous nénétrait jus-
qu 'aux os. Ce soiîr-Ià. PomanefH avait eu à in-
tervenir pour anaiser. dans la bergerie la que-
nelle de d*»nx teunes femmes, d<*s rnp'*'rp«<;*» <:
"uerel 'R fut"e. à pronos d'un peu. de café. Il s'é-
lit mêmp . livré à des . voies de fait sur l'une
'''entre elles. H but avec excès, c^me dp ron-
Uime. Il absorbait au minimtun un litre de rhum
nar jour. A trois heures du matin , il monta à
cheval, pour ailler coucher dans la grotte. Anrès
avoir marché deux à trois cents mètres, il dit
à la j eune femme qui l'accompagnait, armée, de
retourner à la maison.Elle obéit. Il poursuivit sa
route. Las d'attendre , a'iourdi par la pluie,
l'homme aux aguets somnolait. Il sursauta au
bruit du sabot du cheval. Le clair de lune per-
m ettait de d!stinguier nettement les obj ets. Le
bruit du cheval se rapprochait. Au col de Ca-
nale , le sentier formait un coude ; à peine le
chien avait-il commencé de grogner et la sil-
houette de Romanett i émergeait-elle du sentier
que des coups partaient et que le bandit était
proj eté à terre blessé à mort.

La jeu ne femme entendit , dans la nuit , frisson-
nante, les coups de feu, et comprit que l'inévi-
table s'était produit. Le cheval retournait d'ail -
leurs à la maison portant des blessures à la
cuisse.

^ 
Ainsi périt Romanetti, Dans les campagnes, où

l'on fait fi du romantisme, où l'on aime par-des-
sus tout travailler en paix, on éprouva une im-
pression de délivrance.

«>B, MARCAGOI.

M-im H®«ie
A l'heure du thé

Les lumières s'allument tôt, Madame, et c'est
la saison heureuse où Von se réunit pour le thé
dans les salons tièdes, êtincelants de lumière,
de cristaux et d'argenterie. Les réunions de ce
genre vont se multipliant et, sous le prétexte de
grignoter quelques gâteaux, chacune de nous ap -
p araît dans une toilette habilement combinée
p our cette occasion.

Ouelle sera cette robe ? Selon que vous af f ec -
tionnez tout particulièrement la dentelle, ou que
vous aimez davantage la broderie, il vous sera
loisible de préparer des modèles bien : diff érents.
Af in  de contenter tout le monde, il est une aima-
ble solution que nous avons de suite adopté e :
nous avons choisi et f ait dessiner po ur vous,
Madame , un modèle particulièremen t enj olivé
d'un f in réseau de soie que vous pourrez rem-
placer p ar une broderie exécutée à même le
tissu.

Cette broderie se f era au p assé plat, car ce
po int connaît un regain de f aveur. On en pare
certaines robes du soir et des modèles d'après-
midi très habillés ; dans ce genre, nous remar-
quons de véritables merveilles d'habileté et de
p atience, rapp elant les inimitables broderies chi-
noises que l'on comnare couramment d de la
p einture, tant sont délicates les teintes et ténus
les motif s si adroitement dégradés !

Une f ine dentelle de soie exactement assortie
à la tonalité de la toilette retiendra aussi l'at-
tention. Pour plus de nouveauté, on la choisira
p eut-être rehaussée de quelques f ils de métal et
tout ceci terminerait le p lus j oliment du monde
les manches et les côtés de cette robe, dessi-
nant une gracieuse ampleur.

En crêpe-satin ou en moire, elle serait tout à
f ait réussie dans les tons améthyste ou vert
doux, auquel s'assortirait la ceinture de daim et
le dessous de la passe d'un chap eau de grandeur
moyenne en p anne noire cravaté de gros-grain.
Aux p lis, on a demandé une ornementation dé-
p ourvue de banalité, car elle tient une grande
p artie du corsage devant et dans le dos. A si-
gnaler aussi que de l'encolure , f ermée par une
bande de crêpe nouée, p art une bande droite qui
descend j usqu'au bas , ef f e t  à conseiller aux f em-
mes douées d'un p eu tic corp ulence, ou de p etite
f aille, car rien n'est si bien f ait  pour allonger la
silhouette ; dans ce cas. on supprimerait la
ceinture.

CHIFFON.

MADAME, VOUS
VIVEZ HEUREUSE

confiante dans votre charme et dans votre beauté. Pour-tant, peu à peu, votre épiderme perdra son velouté,il se plissera de fines rides, et le spectre de la vieillessese dressera devant vous.
_ N'attendez pas ce moment fatal : une Hygiène esthé-tique , rationnelle, exalte et prolonge la jeunes se. Gar-dez a votre épiderme toute sa fraîcheur en le mettant aurégime lacté . Le Lait IN NOX A le lui assure : appli-qué en lotions sur le visage, matin et soir, il reposela peau , la nourrit et la rend lisse, unie, bien portante.

Poudres et fards, appliqués sur un épiderme sain, vousdonneront un éclat éblouissant ; vous ne paraîtrez pas
maquillée et vous ne vieillirez pas.

La Mousse INNOX A complète l'heureuse action duLait INNOXA. Tous parfumeurs.

Lait INNOXAj t taoesyj i „.-. mss
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Ole des poursulîes do Locle
i— ¦ m**m

d@ mobilier
Le LUNDI 23 OCTOBRE 1926 dès 14 b., au Col

des-Kocho» nu 45, l'Office des poursuites iiu Locle exposera
eu vente aux enchères publi ques , les biens mobiliers ci-après :
aO tables . 160 chaises et tabourets , 1 canapé , 2 grande glsces, 2 hor-
loges. 35 tap is de tables el de jeu x. 6 stores et jeux brise-bise. 6
draperies . 2 vitrines sapin , 1 épuroir zinc . 1 étagère, 298 verres di-
vers et chopes, 3 plateaux nickel et 1 ovale 1200 litres.

La vente aura lieu contre a rgent comptant , confoimémeht à la
L. P- P 15061 Le 19832

Le Locle, le 19 Octobre 1926.
Office des poursuites :

Le nrénosé . Tell Ed Pochon

fffïS iï'îa FEIH?|
La femme qui voudra éviter les , '»

-—z =m 1 Maux de tèle , les Mi graines, les ~
x^^ï^^v* 

Vertiges, les Maux de 

reins 

et autres ;

r â L̂W "̂  
malaises 

qui 
accompagnent 

les ré- 
; '

I Mji38» \ K'es , s'assurer des époques régu- (gjg
\k_ \_ \7 1 Hères , sans avance ni retard , devra r

\ 2*\**vL\ ! Ia i re  un us ''°"! cunstant et ré gulier  !' ¦

1 l iSSrtlil Jouvence de l'Abbé SOURY i
De par sa constitution, la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à i
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les -/;
pires maux l'attendent. '

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est corn' M
; posée de p iaules inofiensives sans aucun poison, el tou "

le femme soucieuse de sa santé doit.au moindre malaise. ' '.- -: '¦.
en faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaite circu" I
lation du sang et de décongestionner les différents orga'
nes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures , les Métriles. Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches , Hémorragies , Per- B
les blanches , les Varices, Phlébites , Hémorroïdes , sans j
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des ',
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. ; '

Au moment du Ketour d'Age, la femme devra encore I
faire usage de ia JOUVENCE de l'Abbé SOU- i

H RY pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs. Etoul- ¦¦
j fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont

la suite de la disparition d'une formaUon qui a duré si
longlemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée "
I à la Pharmacie Hag. D U M O N T I E R, a Rouen

(France), se trouve ilans toutes les pharmacies "."
j Le ûacoa Fr.3.50. _&

Dépôt généra l pour la Suisse. André JUNOD , phar- -S" '
macien , 21 Quai des Bergues à Genève. 7 G

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
| SOURY qui doit porter le portrait  de l'Abbé SOU- JHjj
1 RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge , '.__
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Une vie sédentaire
amène bien des trounles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dé puralive et
Iaxative est de première nécessité pour lieaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépura tif .  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e ) , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande ;
particulièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au p rix de fr. 5.— la demi-bouteil le et fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

Envoi franco.
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Les Hauts-Geneveys
Samedi 23 Octobre, dès 19 heure, au

Buffetf «Se la Gare
Dimanche 24 Octobre, dès 14 heures, ri

l'Hôtel «le Commune

fIiîciTii\©î@
organisés par lu Choeur mixte

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

Salamis. — Paniers garnis.
Invitation cordiale a chacun . 19684

(fronde (Salle de §el '_\ii
Dimanche 24 Octobre 1926 , à 3 heures

U Concert I Saison
organisé par la

Société de chant LA PENSÉE
(Direction : M. Charles FALLER)

Le soir dès *iO heures

B*Ç" SOIRÉE FAMILIÈRE SUIVIE DE BAL
Orchestre ONDINA 187Ù6 Invi ta t ion conlia\

Danse i Sîil
01H1 OIICtae ( après-midi , dès 3 heures

le Soir, dès 8 heures
organisée par la 19649

Société des Garçons Boulangers Pâtissiers
grchestre "ge M uêaet "

Grande Salle Éjereie Ouvrier
Dimanche 24 Octobre i»2B , dès 20 heures

OfQDd CiiCCFl
organisé par le

Chœur mixte des Aveugles Lausannois
et ses solistes, avec 19488

: BOM1«B--î«H-BIBB«
¦"' •: ¦''.'• Comédie saynète , inlerprélèe pur des Aveugles

Prix des places : Fr. l.SO (Taxe corrjprise) '
- Billets en vente aux Magasins de musique Reinert et Wilschi-Ben-

Kuerel et le soir du Concert a l'entrée.

FreiiniSIcfic ïliiSairai
for I4anner und Junglingje

zu don 19788

iilrip! i lalifi , m m
¦ ' ¦ "elialten von

, Hein i Pfr . Bonanomi, aus Lausanne

Ttoa : J©sitî »Cliicisiii.@
Sonntag, 24. Oktobeiv 20 >/4 Uhr .

Alliansisversamniilung fiir Jeilernianii ,

25. bis 2T. Oktober, je 20 72 Uhr :
fiir IHânnor und Juiiglinge.

28. Oktober :
Allianxversainmlung; fùfJedermann.

S Le disque de Gramophone de la race Africaine , mélodie, rythme 1

[

et sonorité incontestablement supérieurs aux imita tions. Chaque mois nouveau- 4Ë_
tés. piix Fr. 5.50, toutes catégories. Audit ion s à volonté, tous les jours jus- j[
qu'à t) heures du soir , du vendredi dès 17 heures, au samedi à 18 heures , M
point d'auditions. Aiguilles , Brosses à disques. Albums de Ire qualité , toujours «
en stock , soit rue Léopold-Robert 25, (voir vitrine), ou Tertre 3

Prochainement à titre de réclame, tout acheteur de disques an ta droit à une _\
audition de T. S- F-, par notre puissant récepteur de 10 lampes , longueur d'onde M
depuis .'lo à 4000 mètres, recevant en haut parleur de n 'importe quelle station ^|existante , fonctionnant sur tout courant lumière. Batterie , pile, accumulateur ,
complètement éliminés. Jm

W Le Modèle am ' rauté Super-10, est le meilleur récepteur du m nde. Re- l|
_V commandé sam réserve pour journalistes , banques , cercles, Hôpitaux , Sanato- M
Br riums. hôtels , restaurants , écoles et appartements privés. m

Pour lous détails supplémentaires , dès à présent s'adresser à

Il Ed. E J . de LOPEZ-GIRARD M

M La Chaux-de Fonds.

Stand des Armes-Réunies
Le Comité du Cercle de l'Union Chorale

avise les membres honoraires, actifs et passifs de l'Union
Chorale, les Sociétés qui utilisent la Grande Salle du
Stand, ainsi que le public en général, qu'il a nommé M.
Joseph Chèvre, de Zurich, précédemment maître d'hôtel
à l'Hôtel Baur au Lac. en qualité de tenancier du Cercle et
de desservant de la Grande Salle du Stand.

Par un service soigné et une restauration choisie, le nou-
veau titulaire espère mériter la confiance qu 'il sollicite. 19722

ËJ ©OTEItïURE jH
j mmit ût l'Abeille i

NUMA-DROZ 132
le 1er Novembre 1926

Atelier de mécanique
iiien outillé pour toutes les réparations , revisions ei
transformations d'autos, camions, tracteurs etc. Tra-
vail conscif-ncieux au plus juste prix.

On offre place pour quelques auto-

TKACTEÏÏR S. A.
M. BRUNDLER Tel. 25.68 P. 6Y6ER, Tel. 16.36

ôï I i ni i i  UochreuliuerAISoberl SA
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TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 24 Octobre 1926, à 20 heures

sous les ausp ices des

ÉGLISES NATIONALES et INDÉPENDANTES

Conférence
avec Projections lumineuses

par M. VITTOZ, pasteur . Directeur adjoint de l'institution des
Diaconesses de St-Loup.

Suj et : M-Eoni» (le Passe, le Présent , l'Avenir)
Invitation cordiale ù chacun. — Criant des Diaconesses.

Collecte eu faveur de Saint-Loup. I9(5i;i

EMe le f ILETJotiË i lift (Soi)
Adjudication volontaire

Le lundi 15 Novembre 1926, à 14 h., à NAICHE
d'une MAISON , au centre de la ville.

VA pièces d'habitation , cave, buanderie , greniers. 2 grands ate-
liers, avec prise de courant , force et lumière, pouvant convenir
à toute industrie.

Libre de suite. On peut traiter avan t les enchères. S'ad resser
au notai re. 19755

MaicAnf A- vendre niui
rlfll9Vll9. sons familiale
nioiternes , 3 et 4 chambres , cui
sine, buanderie, chauffage cen
Ira i Libres de bail pour fin uvri
1987. — Pour (railer , s'adresse
le matin , chez M. R. Cbapàllaz
architecte , rue de la Paix 31.

COP§£î§
sur mesures (îdôtuoiln Ecul- Guerre). CEINTURES plastiques
et amui grissantes . CORSETS médicaux , tous prix. — Jusqu 'en
anvleiv une gorgerette sera jointe a chaoti e comiii.- inde .Temple-Allemand 111b
'Arrêt du Traju Temple-Abeille) 17081 E. SlLBEltlMANK



L'actualité suisse
Le « duce» et la Suisse

Des décSaratfons rassurantes
de M. MussoBini

BELLINZONE, 23. — Un collaborateur _ du
« Dover e », ami personnel de M. Mussolini, a
eu avec le chef du gouvernement italien une con-
versation p rivée au cours de laquelle M. Musso-
lini a dit à un certain moment :

« J 'aime la Suisse. J' ai pour elle une p rédilec-
tion que j e ne nourris po ur aucun autre pay s,
en dehors du mien. C'est une de mes rares f a i -
blesses sentimentales ; j' aime ce certain air de
simp licité qu'on resp ire là-haut, l'oeuvre active
da peup le suisse, qui a un sens p ratique p eu com-
mun et ne berce p as dans des illusions.

« J 'estime la Suisse et j e le lui ai p rouvé. Un
traité d'arbitrage et d'amitié m'a été p rop osé
p our une durée de dix ans ; j' ai vouïu qu'il soit
perpét uel. Cela a été le premier traité

^ 
d'arbi-

trage, unique en son genre, signé p ar l 'Italie . »
Ici M. Mussolini a aj outé avec f orce :
« La Suisse n'aura j amais à craindre de moi

aucun coup, ni aucune méchante surpr ise. La
Suisse a en moi un ami ».

Son interlocuteur lui ay ant rappelé la camp a-
gne sur la « germanisation du canton du Tessin »,
M. Mussolini a dit :

« J e lui ai coup é les ailes. Us se sont tromp és
ceux qui ont p ensé que la campag ne avait été
inspirée p ar le gouvernement italien, y

M. Mussolini a dit encore à p rop os des res-
trictions imp osées à la remise des p assep orts,
restrictions qui p rivèrent Tindustrie hôtelière
suisse de la clientèle italienne :

*. La clientèle italienne retournera en Suisse.
Nous étions alors engagés dans une bataille qui
exigeait de notre p art bien d'autres sacrif ices.
Nous reviendrons quand le f a i t ,  de dép enser no-
tre monnaie ailleurs ne constituera p lus une si
grande p erte ». 

Le singe et les deux officiers
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 23 octobre.
Un drame effroyable s'est, nous appren d la

« Berner Tagwacht », qui n'aime pas les miUtai-
res, déroulé ces j ours derniers, au buffet de la
gare de Bienne, justement réputé, soit dit en
passant, pour l'habileté de son maître-queux.

Deux officiers du bataillon 22 firent leur en-
trée dans la salle, très bien garnie, en tenant , à
la laisse un singe de petite espèce, qu'ils se
mirent, paraît-il, à houspiller « impitoyable-
ment», de telle manière que l'assistance s'en
indigna et que quelques citoyens vinrent répri-
mander les deux guerriers.

Ceux-ci quittèrent alors le local «en tirant
derrière eux l'infortunée bestiole et en adressant
des propos offensants à des dames qui se trou-
vaient là» .

On dit que le commandant de place de Bienne
a fait ouvrir une enquête et a puni disciplinai-
rement les deux compagnons du sapajou.

Cette grave affaire fait le tour de la presse.
Entre nous soit dit , les deux gardiens de l'hon-
neur de la Patrie auraient peut-être mieux fait
de ne pas s'afficher avec ce parent pauvre. Avec
ces animaux-là (c'est du singe que j e parle) on
ne sait j amais'si Ton n'est pas cousin à un titre
plus ou moins éloigné. Mais il fallait avoir l'es-
prit bien mal tourné pour dramatiser cette pe-
tite scène de famille.

Dans la Caisse de l Etat
(De noire correspondant de Berne.)

Dans la brève .séance qu'il a tenue vendredi
matin, le Conseil fédéral a pris connaissance des
comptes de l'Etat pour les trois premiers tri-
mestres. Il a constaté avec plaisir que les cho-
ses n'allaient pas trop mal et que le déficit
était beaucoup moins considérable crue pour la
période correspondante de l'année 1925.

M. Haeberlin, arbitre international
iDe noire correspondant d? Berne.)

Fort aimablement , la .Suède et la Belgique, en
train de conclure un traité de conciliation ont de-
mandé au président de la Confédération de dé-
signer le président du tribunal , qui arbitrera les
litiges éventuels entre ces deux pays.

Le Conseil fédéral a donné à cet effet à son
président les autorisations nécessaires.

Ceux qui s'en y°nt
LOCARNO, 23. — De nombreux jeunes gens

originaires du Val Verzasca font actuellement
leurs préparatifs pour émigrer en Californie.

Le col du Simplon est ouvert
BRIGUE, 23. — Le col du Simplon est ou-

vert à la circulation des automobiles.
Les pluies d'automne

ZURICH , 23. — Depuis 24 heures les premiè-
res pluies d'automne sont tombées en abondan-
ce dans la Suisse romande , et surtout dans la
région du Lac Léman, où le pluviomètre mar-
quait vendredi matin j usqu'à 60 mm. Pour les
cours d'eau ces pluies seront certainement les
bienvenues. Vendredi matin les sommets j usqu'à
2000 mètres étaient encore vierges de neige.
Dans les altitudes supérieures la neige atteint
déjà une bonne épaisseur.

L'épilogue d'une fête. — Tué par un mortier
ZOFINGUE, 23. — Il y a quelques j ours, on ti-

rait du mortier à l'occasion d'îun mariage, lors-
que l'agriculteur Jacob Wullchleger , âgé de 42
asns, de Rothrist , fut atteint par une décharge
partie trop tôt et grièvement blessé. Transporté
à l'hôpital de Zofingue, M. Wullschleger y est
décédé mercredi.

Chronique jurassienne
38̂  La fièvre aphteuse à la fronrière.

Une inquiétante nouvelle nous parvient du dé-
partement du Doubs:

La fièvre aphteuse vient d'éclater dans la
commune de La Chapelle des Bois, canton de
Mcutbe, arrondissement de Pontarlier.

Les mesures de protection habituelles ont été
prises.
TaS?*! A Tavannes. — Incendie des Moulins de

la Dout.
Vendredi matin , à six heures, on annonçait le

feu aux moulins de la Dout, Auguste Brand et
Cie, à Tavannes, le gran d établissemcit bien
connu, sous Pierre-Pertuis. Le moulin lui-mê-
me est complètement détruit. Les autres bâti-
ments de l'exploitation son endommagés. Ce
grave sinisre est d'autant plus regrettable que
M. Brand était en train de procéder à de nou-
velles et importantes installations. On ne con-
naît pas encore les causes du sinistre.

Notre correspondant de St-Imier nous télé-
phon e encore les détails suivants :

C'est dans le bâtiment, le pl us imp ortant dun
lent d'une demi-douzaine de maisons, â destina-
tion de moulin exclusivement, que le f eu s'est
p ropagé , sans toutef ois atteindre, et cela con-
trairement à ce qui a été dit, les autres immeu-
bles, à l'exception d'un seul qui f ut  légèrement
touché. U ne reste p lus de ce grand moulin que
les quatre murs, à demi carbonisés et écroulés.
Toute la toiture et Vintérieur, avec machines
et transmissions se sont eff ondrés , et ne f orment
p lus qu'un amas de décombres f umants.

Plus de 700 sacs de f arine et environ cinq
wagons de blé ont été la p roie des f lammes et
n'ont p u être sauvés ; les dégâts sont très im-
p ortants.

M. Brand, Vun.des associés, a travaillé j i$$> *
que f ort tard dans la nuit au movSm 'sans rien
remarquer d'anormal, de même que le guet dé
nuit. C'est un ouvrier qui succéda au guet de
nuit qui découvrit le pr emier le f eu, alors qu'U
envahissait déj à la p artie sup érieure da bâti-
ment. L'alarme f ut  rap idement donnée. Les p om-
p iers de Tavannes d'abord, ceux de Reconvilier
ensuite, arrivèrent sur les lieux. Us s'eff orcèrent
de p réserver les bâtiments voisins tout en se
rendant maîtres du sinistre. Plusieurs d'entre
eux f urent blessés au visage et aux mains.

D'imp ortants travaux de transf ormations,
commencés il y a p lusieurs semaines déj à, s'ef -
f ectuaient au Moulin incendié. Et c'est ainsi
que la maison Brand, Qui avait déridé de
changer ses installation et de les moderniser,
attendait p our ces p rochains j ours p our p rès de
Fr. 200,000.— de nouvelles machines et une qua-
rantaine de monteurs qui devaient entreprendre
ces imp ortants travaux. Ce malheureux incen-
die, dont les causes ne sont pas connues j us-
qu'ici , obligera de diff érer ces travaux de quel-
ques mois.

&ommuniquis
Grand concert en faveur des aveugles de la Suis-

se romande.
C'est donc dimanche soir, dès 20 heures, que

le Choeur mixte des aveugles lausannois , donl
le succès fut si grand à son précédent passage,
donnera un grand concert de gala dans la gran-
de sall e du Cercle Ouvrier. En dehors des
chants pour demi-choeur, le public aura le pri-
vilège d'app laudir les productions éclectique*
des solistes : Mlle Huber , pianiste, lauréate du
conservatoire de Lausanne , Mille Pelix , soprano
MM. ' Jacot et Dupln. ténors.

Disons encore quelques mots de la saynète
« Rouletabille ». Un reporter de j ournaux qui
ayant entendu parler de tout ce que peuvent
faire les aveugl es, se met dans l'idée de vérifier
la véracité de tout ce qu'on lui a raconté et
pour cela vient visiter un institut d'aveugles
Là, 4 ou 5 aveugles, jeune s gens et j eunes filles
lui font voir les livres et les machines à écrire
Braille, lui expliquent l'alphabet, lisent et écri-
vent devant lui , sous sa dictée , aussi b'en avec
le poinçon qu 'avec 'a machine perfectionnée.
« La Mascotte du Cirque Medrano » au Théâtre.

Nous rappelons que c'est samedi 23 et diman-
che 24 en soirée que sera donnée « La Mascotte
du Cirque Medrano ».

Parmi les principales attraction s citons : Mei-
ba, un extraordinaire jongleur comique qui éga-
lement boit , mange sur la tête ; Jane Larsa, sur-
nommée la reine du xylophone, merveilleuse
danseuse et musicienne incomparab 'e ; Charloi
Rith, le meilleur imitateur de Charlie Chaplin,
dont les excentricités font rire aux larmes ; la
Loreta, la fée lumineuse dans sa danse du Roi
Fuiler et ses visions d'art féeriques : les Polo et
Rico, célèbres clowns musicaux du Cirque Me-
dfAno dans leurs excentricités musicales.

Nul doute qu'avec un pareil programme, la
salle du Théâtre ne soit trop petite, aussi est-il
prudent de louer ses places. Location ouverte
tous les j ours de 9 heures à 19 heures.
Au Moderne, du 22 au 28 octobre, « Le sublime

sacriîce de Stella Dallas », une oeuvre dra -
matique d'une intensité remarquable.

Très favorablement accueillie dès le premier
soir, cette oeuvre hautement louable révèle chez
le metteur en scène, qui a transporté à l'écran
ce roman d'une façon absolument hors pair, des
qualités extraordinaires dans la connaissance
des passions humaines. C'est bien le film dra-
matique complet, d'un pathétique rarement at-
teint, susceptible d'émouvoir même les plus en-
durcis. Comment résister , en effet , devant le
sacrifice sublime de cette mère, tombée au plu?
bas de l'échelle social e, obligée de se cacher et
ne ' pouvait que de très loin assister au mariage
de son enfant qu 'elle aime pourtant par dessus-
tout.

Il est inutile d'insister plus longtemps sur
cette production qui se place au premier rang
des clhefs-d'oeuvre de l'écran et qui rallie , chose
assez rar e ces jours, l'unanimité de tous les suf-
frages. Aj outons que la partition musicale, fort
bien adaptée au film et admirablement exécutée
par l'excellent piano et harmonium , donne plus
d'éclat encore à ce beau film.

Orchestre à toutes les représenta tions.
« Rêve de Valse » à (a Scala.

Une oeuvre délicieuse, dégageant du charme,
de la poésie et de l'amour, des décors de vraie
féerie, une interprétation admirable avec les
grande vedettes viennoises Xénia Desni, Willy
Fritsch, Maddy Ohristians, un roman poignant
et pourtant rempli de bonne humeur, voilà ré-
sumée en peu de mots la belle oeuvre que nous
présenta hier soir la Scala. L'attente du public
n'a pas été déçue. « Rêve de Valse » est un pro-
digieux triomph e et fera salle comble à la Scala.

La partition d'Oscar Strauss, fort bien exécu-
tée par un orchestre d'élite de dix musiciens,
souligna toutes les finesses, toutes les beautés
du film.

Il y aura orchestre à toutes les représenta-
tions jusqu'à jeudi, et dimanche en matinée à
3 h. 30.
<La Mascotte du cirque Medrano» au Théâtre.

Répétons-le, le spectacle qui sera donné au
Théâtre ce soir et demain soir dimanche par la
?amecse tournée Bartros est une grande nou-
veauté pour nous. C'est de. la comédie et des
scènes de cirque, j ouées par d'excellents artis-
tes de TOIympic et du cirque Medrano de Pa-
ris. C'est le beau spectacl e de famille qui triom-
phera chez nous comme il triomphe partout mê-
me sur les plus grandes scènes mondiales. N'hé-
siez pas de retenir vos places. La location est
ouverte auj ourd 'hui et dimanch e toute la jour-
née.
Le deux grands galas cinématographiques pour

les enfants au théâtre.
Auj ourd'hui samedi et demain dimanche à 3

h. 30 au théâtre , Matinées pour familles et en-
fants de tout âge.

Au programme : « Peter pan », film d'une ex-
quise fraîcheur , animé avec une finesse , une vie,
une habileté insurpassable. C'est une histoire
que tout le monde connaît , embaumée de tous
les souffles de la forê t qui gronde, c'est enfin le
spectacle charmant qui plaira d'ailleurs aux
grands autant qu 'aux petits.
«Diavolo à travers les flammes» à l'Apollo.

Richard Talmadge Alias Diavolo a dans «Dia-
volo à travers les flammes» donné court à sa
fantaisie endiabl ée et pendant six actes on rit ,
on s'amuse, on est surpris de sa hardiesse et de
son courage. «Ploum », le bon Ploum, l'émule de
Chariot, est simplement crevant dans «Le so-
sie de Ploum ».
A la Salle Communale.

Ce soir la Théâtrale de la Maison du Peuple ,
j ouera à 20 heures. «Le Roman d'un j eune hom-
me pauvre» qui fit déjà deux salles combles. Il
reste quelques parterres à la Librairie coopé-
rative , au Cercle ouvrier et galeries numérotées
au Magasin de cigares Edwin Muller. Il faut se
hâter !
Au Parc des Sports.

Rappelons que le coup d'envoi de Lausanne-
Sports I-La Chaux-de-Fonds I sera donné di-
manche 24 octobre , à 15 heures. A 13 h. Re-
nens I, Lausanne-La Chaux-de-Fonds Promo-
tions. Les matches auron lieu par n'importe quel
temps.
Grande salle de Bel-Air.

Rappelons le grand concert de saison orga-
nisé par la société de chant «La Pensée» qui
aura lieu dimanche 24 octobre. Le soir soirée
familière suivie de bal.
Evangile et tempérance.

Rappelons le deuxième concert religieux avec
prédication de l'agent de la Croix-Bleue sur le
suj et «Dieu», qui aura lieu dimanche 24 octo-
bre , à 20 heures précises dans la grande salle
de la Croix-Bleue.

Matches au loto.
Samedi dès 20 h. au Cercle abstinent.
Samedi dès 20 h. au Foyer musical abstinem.
Samedi dès 19 h. et dimanche dès 14 n. à

l'Hôtel de Commune les Hauts-Geneveys
Pharmacies d'oflice.

La pharmacie Béguin et l'officine 2 des Phar-
macies Coopératives sont de service le diman-
che 24 octobre
Au Stand.

Dimanche après-midi et soir, danse organisée
par les garçons boulangers.

Samedi dès 15 h. au Cercle des Armes-Réu-
nies.
Brasserie de la Serre.

Dimanche danse. Excellent orchestre.
A l'Etoile d'Or.

Dimanche après midi et soir, soirée familière.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 23 Ociobre â 7 heures du matin

Alti t . „. **_ l'emp. ™ _ „ ,™ „ Stations » Temps VentH" "'• centij r.
I i l  ' i i

i80 Bàle 4 Pluie Calme
543 Berne 4 » D
587 Coire 3 Couvert »

1543 Davos 4 Pluienrobable »
63â Fri liourg 6 Pluie »
394 Genève 11 " Nuageux »
475 Claris 6 Couvert »

1 109 Gœschenen.... — Manque —
Ô6r5 Interlaken 8 Pluie V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fds 4 » Calme
450 Lausarne 11 Nuageux *
!i08 Locarno II Qques nuages »
338 Lugano 10 Couvert »
439 Lucerne 6 Pluie »
398 Montreux 11 Couvert •
i8'J Neuchâtel 8 Pluieprobable »
")05 Ragaz — Manque —
073 Saint-Gall 5 Pluie Calme

1856 Saint-Moritz 5 Couvert *407 Schaflhouse 7 Pluieprobable »
1244 Schula-Tarasp.. — Manque —
587 Sierra 9 Brouillard Calme
563 Tùoune 8 Nuageux »
389 Vevey 11 Pluie *

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 6 Pluie Calma

Pour les Rhumatisants et les Névropathes !
En deux jours les douleurs avaient complète,

ment disparu
M. A. Schmid, potier , Berne, écrit : « II y a

quatre ans, j'avais dans l'épaule gauche de tel-
les douleurs rhumatismales que j'ai consulté 5
médecins, mais pas un seul ne pouvait me guérir.
Alors j'ai eu recours au Togal et en deux j ours
les douleurs avaient complètement disparu et de-
puis, elles ne sont plus revenues. Je vous dirai
encore que j'ai 77 ans». De tels succès surpre-
nants ont été obtenus par des milliers de mala-
des, non seulement contre les rhumatismes, mais
aussi contre la goutte, la sciatiqu e, le lumbago
et les douleurs dans les. articulations et les mem-
bres.Des médecins éminents prescrivent le To-
gal aussi contre les refroidissements, les dou-
leurs des nerfs et l'insomnie. Un essai vous con-
vaincra ! Rien que dans six mois, plus de 1500
médecins de différents pays ont confirmé par
écrit les bonnes qualité s salutaires et sédatives
du Togal , ce qui prouve les propriétés extraor-
dinaires de ce remède. Toutes pharmacies. 94

SI i *_W US? S€ dlsfll|Sne fl€S imitations
%_§ _̂__ B_m por la finesse de son bouquet

<\ÙLi*ctWuïùtedu, *

« •»
L'Ovomaltine Ml ea ***** >

porloui ea bolle. de Fn.Ul et Fr». S.-. Dr. A. WANDEB S.A. BERNE .

rW-n^**-m-^^^m^Sm *mmMmmmmU-^m

! ~WÊk _f _ T| —K *\: " - _m_ _él__ \ '-"' - _f_ \

La soussignée certifie par la présente qu'elle
considère le Café Hag comme une boisson
absolument inoffensive et dont la qualité
est au moins égale à la meilleure qualité de
café contenant de la caféine. Quoique atteinte
d'une maladie de cœur, je puis absorber n'im-
porte quelle quantité de Café Hag et ne
saurait maintenant plus m'en passer. Depuis
que je bois du Café Hag, j e constate même
une amélioration des fonctions du cœur.
•< • H. 6572 z. R. P., Neuchâtel.



JBBBBH mm nm ______}_ ___j jgj so5rs m 22 eu J2 ottoftre - Matinée Dimanche à 3 n. 30 Pffjj ^i^ffi

1 1̂ ^3rinn,...i_ Le nouveau formidable triomphe du cinéma tiré de la célèbre opérette d'Oscar STRAUSS l î^ rlM'Â¦ 8 É^Ê^^^^^£T̂ Musique spécialement adaptée au film - Mélodies et opérettes viennoises S^T^^f^

m mÊÊf €w€he§t*ve ù toute§ les wepwé§€mîmtions ^^^m m
i M iJIÉPiltw ^̂ "" 

Ma,
9ré S'imporîance exceptionnelle du spectacle : Prix ordinaires. — Location ouverte. *̂ J ""̂ ^̂ témMM __

 ̂ ntafinSL ^n ^rame Puissant - Une admirable leçon d'amour maternel. Une histoire passion- o SinnS **,__ ******* ai**. ff&fF'B B R, RAI E Afl
- 

"
< 1St 

nante présentée avec ORCHESTRE (p iano-harmonium) 
[g |jQ||I6SS OU IS SÎLLLH DËLiû i

IK t^W J*1 *¦'-'"-̂ *K W «tffSH fB n fl £3% s rUX s w ataSh w M MH m* __ EEwa UM> ~wmu U wvivil vavr X0 u ¦¦ B> Ea B ¦ ¦»¦ ¦ tanmiiv EUS

fe" ¦ > iwMEÈsâ ELP \H ^i "! !ÎID \lSB l IÏ-ir0 P \ I D i l é 1  ll . 9 l l à i\ Quand j 'avais 20 ans, je rêvais et songeais à l'amour 4*d ĵ%K &
M 1 *J JïlwSÎP §i&9 ÊiSIIIIEMillâ ftlSILl MfilUty ilfe fel i IU 11 3S M M i  S. m KM et à l.-i vie. J'aimais à flirter avec quelques jeunes «ytPB f̂ HHHa c»  T ^ a J I T  ̂ f^ ***»¦' N*L»» «•¦mir »»¦• KiâvaBiaivi -w «nr w*» *«aW *vi* '¦F w ww "«li* «a» ta ^HP ** mm -mum __r WD ae «o vu "«F \T * ' V , \A" f  A ' A A 1 i ' EBEEKII ' «îlilaa ¦**»0'"'îj

f- | J^SDS 
i€ !©CBSE]teaHH,<eaE:X CCDfiWCaire d'une fi«SEEBiasnse mariage et j e rencontrai le grand héros que l'appel Ŝ^'j^HgK

*5'w ftvJriV Tiré du roman célèbre Memm KIW© \ [Se "efde 'bonheur ŝ enKv'rir? ïtSIi'n H ^§̂ ^^1̂[. ' ! "̂ P^ffflJ Interprété 
par 

Belle Bonnet -Al ice  Joyce - 
Lois IVloran - Ronal Colman - 

Jean 
Hershoît Ve_nez ^ous 

au 
Moderne voir 

la 
douloureuse destinée 

^^$**Èj p U

Une nouvelle fantaisie lETSfek iS ——— *——- _— *^ W* *—*— *— 7f à , —̂, "S! _̂ ^̂  183* 1̂83 *— *— *———_—_ ——— *—— _—*. —_ Scènes inéditesH RioH.fdT°ÂLMflDqE Bigiwolg gong les rlummcs ^assr H
HP JL*«3 ^̂ gj _̂^̂ ~^̂ ^̂ ^ *̂  ̂ - Scène d'un comique inénarrable H

BH[ffijjJ[[JJ[jfifl Au Théâtre Samedi et Dimanche à 3 h. 30 ffffjj |Bffl^
m WT 2 Grandes Matinées de Gala pour Enfants de tout âge ^sf H
P BP Î . Iffîli BB gP îlalal l'admirable conte de J,(VI . BARBIE || |P| j , SMH ! B EP&| HBf
WÊ _*_m!L DES I»H,ACES : Astnaïtes, de Ww* 1.Ï5 a ffr. «.«5 - EîmficiiiMs, de Fr. O.SO d Fr. ï.©5 |||

WÈr Théâtre de La Chaux- de- Fonds ^B|
l1J7J hEtSo :| Samedi II Dimanche U octobre | R

BTW
: B

: ' Le gros succès de

P l'Olvmpia de Paris | '
| ECB Pl€isc€BÉÉ<e i

i PIEDRANO B
\.B Comédie- acrobatique fl hu i-le^quo « pra iifl spnctuclB !

1 Prologue 2 actes et 6 tableaux Es

I

de MAS-ANDRÈS et BARTROS
—o Muniqii« uu coimiusiteiii' Mi ' hfi UAl I J LARD O— ;!

,' Décors truqués de VAROQUY de Paris H^; Du Rirs - de l'Imprévu - de l'Inédit i '.
Spectacle absolument noupeau

pour ba ebcuix=de»Fonds
j. ! Les iilus extraordin ;iir 'js artistes de l'énoque

1 iarlros d Cosisp̂ isic I
( cëlèures cumédieus-acrobalus-ii innicieim
f qui font courir tout Faris à l'Olympia

|W ' PolO et RlCO Clowns du Cique Medrano r
i I A 1 nrata ba Fée luuiière danB
-M K *a aUVJ I CliCi ses visions d'art i
M MAiha Jong leur comique
| 8VIV7DIJCI da Nouveau Cirque

Iijj J3HG IL3rScS ilnn» ses sélections d'Opéra
•BrtC. *etl *V. «BatC.

M P rix des places de fr. 1.20 a fr. 4.40 |

\ jjk Location ouverte JêL

E

Avec \ )  Vous obtenez
une cuisinière "V3 (Jt_ Jf sans difficultéà Gaz j L e J l e v e»  j) et très

I

Ipiil?0"^[̂ ^^W. Bc onomï quoment 1
^MliSnCVSS fp i |̂ \  des repas |
Pratique \ ^̂ ^ \̂ 

e ĉellesttâs

Cléâante J ]
Ï _̂ W Ĉ les usinières 1

Robuste Hr^ o'„,„ «i'iE RêVE" I
En VCnfC OUI SERVICES INDUSTRIELS 1

Lôopold Robert 58 et Collage 31 1̂ 753

Prol̂ Mf^WHrwîfffrKrE^WTinff M nWaffl'il̂  ̂ E aBnHH I BIBWI WWm --¦'¦?- '•¦

I Pianos Musique |
® D AIIII l'Viiirûii l Failes réviser -vos Pianolas-Pianos. ffll OUI l UlïCl l Welte-Mi gnons , Pianos Electriques W
M] ¦' nar. la Maison 19778 S]

1 Hug & €9 i
1 Jï'PZ. à Neuchâtel ^& ï
Si Toutes garanties d'un travail perfectionné vous sont [5j
©I iissiiréBs. F. z. 1256 K. g]
j=H Technicien expérimenté dans la branche à disposition, ra

[̂gllIlllllllgllgBllIglgffllEltEllllll
. M »i ¦ ** I A U" volume. — En vente a laLE Secrétaire fialam. ^̂ ŝi81"' Re

L'homme élégant /  / /  ï
porte / ^/ /f y/\

T A YXw 1 1
/Wv^. I

/ / <*M *y rn&tëSrX
*r _f  A  Toujours les dernières Nouveautés

X f  19P)78 et les plus bas prix. I

Journaux de modei
Vente Librairie -Papeterie C0UI.VOISLEK ~*&_

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.

1 iolel-lÉiirÉ de la Balance \
i Menu *£k fr. 3.5® »m m

Î 

Souper du Dimanche 24 Octobre 1926 •

Potage crème de riz. — Bouchées à la reine. *
Volaille poëtée piémoniaise. — Pommes château. 9

Salade. — Dessert. «

e 18731 Se recommande. JEAN K QNIG.
••«••••••••••••• oaaeeeeeeoeoeeaoeeeoooa

..ÇM.?..f@...Û.M10..if..
Samedi soir et Dimanche après-midi

Marthe Glorian
et

Villaert
de „ l'EMPIRE de PARIS "

se feront ent^mlre nans leurs Duon. Vieilles chansons fran-
çaises et Saynetlcs Iraiiruisos fantaisistes.

Cordiale invitation * aut mçmhres et :'i leurs fa mill " • * 197H0

nfflfJ »̂LUBBS| Pnp^W^BfjgjaBCTantSwtVCa^fe'

Nouveau retour de Paris avec les mrm *. iSTR» _B_  B9 5̂
Dcrrj ières Nouveautés en M%> ̂ JP Ifi W2- *\w

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles, préservation, guérison radicale , causes et ori-
Kine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; '250 liages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sur pour la nréventiou et la guérison de l'épuisement cérébrel
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes 0e livre
est d'une valeur hygiénique incalculable pour loul homme. Prix
fr. 1 50 en timbres-poste , franco. Edition Silvaua. Successeur du
Dr. Rumler, Genève 453. Servette. JH 31B90 D 15154

(A vendr e

Lancia - Lambda
lorp édo. 4 places, parlait étal.
i roues de secours Eclairagi
«Bosch». Prix très avantageux ,
d'adresser Case posiale 13621 .
La Chaux-de-Fonds. 19560



gËSTADRMT DE UJÂISQN DO PEDPLE
Samedi soir à 2.30 Dimanche, Dîner à 3.—

Potage Bagration Consommé Vermicelles
Rumpsteaks grillés Filets de Sandre ^lietme
„ ,- . lapins de Bresse rôtisPommes Macaire „ _ „ , .„ . . Pommes Boulangères

19,01 Sa lade Salade
Glace Desserts

A fr. 3.— A fr. 3.50
Spag hettis Italiens en plus Poulet rôti en place du Lapin

Spécialités de samedi soir Spécialités, dimanche dés midi
Souper aux Tripes f r .  2.80 Poulet rôti fr .  250
Tripes , ra\ion » 1.80 Entrecôte Bordelaise » 2.—
Entrecôte garnie » 2. — Filets aux Champignotis » 2.20
Filets sautés Chasseur » 2.20 Côtelettes garnies » 2'.—
Escaloppes Viennoises » 2. — Filet de Sandre à Vital. » 1.50

on prend des pensionnaires, service w la ration.

Ole des Faillites du LOCLE
¦ mm *

ïcnfc d immeuble
1re enchère

Le mardi 30 Novembre I9Î6. dès 14 h., à l'Hôtel des
services judiciaires , au Locle, l'Administration de la masse en
faillite de .Fabrique d'assortiments La FOUItMl S.A.»  au
Locle, exposera en vente , aux enchères publiques, l'immeuble ci-
après désigné dépendant de cette masse, savoir:

Cadastre dn Locle
1. Article 2913, plan folio 6 No 148. 157 et 174, Malakoff, Bâti-

ments, pré de 4462 mètres carrés. i
2. Article 3478, plan folio 7, No 118, Avenue du Nouveau Col-

lège, place de 3o0 mètres carrés.
Les bâtiments compris dans l'article ci-dessus, à l'usage d'habi-

tation et fabrique, sont assurés contre l'incendie pour Fr. 135.400. -
Montant de l'estimation cadastrale Fr. 150 OOO. -
Montant de l'estimation officielle Fr. 139.000.-

Un. extrait du registre foncier ainsi que le rapport de l'exper'
sont déposés au bureau de l'office soussigné, à disposition des inté -
ressés. P 15007 Le 19647

Accessoires Immobiliers. Sont compris dans la vente, les
accessoires immobiliers ci-après :
4 moteurs électriques , 1 ètau limeur. 1 tour de mécanicien . 1 per-
ceuse , 1 meuleuse , 1 presse excentrique , 8 tours oulilleurs, 7 décol-
leteuses, 6 machines aux pierres, 9 dites à raccourcir, 21 dites aux
coches , 8 dites à fraiser. 13 dites aux longueurs , 18 dites aux nlots
et à baguetles . 3 tours Boley, 8 balanciers , taraudeuses, tours dive rs
ainsi que d'autres machines et outils dont le détail peut être consul-
té â l'Office.

Estimation officielle. Fr. 19.600.-
Seront en outre compris dans la vente, l'installation complète

des établis et transmissions.
Estimation officielle Fr. 3200.-

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la lo'
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées â
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours avant
celui de l'enchère. - . __  .

Donné pour trois insertions dans I'I MPAIITIAL .
Le Locle, le 23 octobre 1926.

Office des faillites,
Le préposé Tell Ed POCHON.

FAISEUR D'ETAMPES
première force

rtiercl ie place
de suite ou époque à convenir. Peut aussi diri ger
personnel. — Ecri re sous chiffre P. K. 19787 ,
'au bureau de l'Impartial. 19787

Nous expédions contre remboursement.

y fer-—[ Souliers pour enfants
Jbi I 331 tn wlr tiré , doublé toile ,

JLj \ non ferrés, oeillets
M *y V 332 le même avec cro»

j _*/ I chet, pour garçon
JSC__ _ J N° 26/29 frs. 8.50

^
/Vi

;iŒ%̂ î W N° 30/35 . 10.-

l *\ __r ^̂ ^̂  *430 en box-vachette,
Film \W\****  ̂ forme Derby, élégantes

N° 26/29 frs. 11.50

P

N8 30/35 . 13.50

Bottines à lacets pour dames
53 cuir ciré hautes,

garnies, non ferrés
N* 36/ 43 frs. 13.50

2660 en box-vachette,
élégantes, valant son

N° 36/42 frs. 16.50
2680 le même en forme

Derby, bouts box, sol.
N° 36/42 fis. 17.—

|T/ I Souliers de Dimanche poor
hj y Messieurs

JLJ \, 124 à lacets, cuir ciré,
Js>/  _***̂ \ forme large, non clouées

j Sy  ̂ >  ̂ J 
N» 39/48 frs. 16.—

rv f — — m L  __ûn *"® en box>vacnette.
_*S &̂r̂ M~

j p r̂̂ Bi forme Derby, garnies
•""•̂ Sx **r ^W  ̂ moderne
f  \ _J N" 39/48 frs. 17.—

If r̂^^J Souliers militaires
|//a>/ u 4400 — cuir ciré, sans
f / / '®/ B doublure , ferrés et

j j t &/  _*tJ\ N"39/48 &«• 16.—
_w /̂ _ t̂'^  ̂i472 en f̂r ciré,

****̂ ^̂ /!if
 ̂

—Wm f™ Qual"é, fortes, der-
f ^  >i\ ^***__ \  '¦' nier modèle fédérale
f  ^̂ NP*̂  

N» 39/48 frs. 19.-

SoDliers à brides p. dames
***̂ \ 97 chevreau imit.

Cs_^̂  ̂ \ garnies , belle forme,
Yvfi» J moderne

^ /̂ J -- ^* /̂  N° 36/42 frs. 14.50
J&*~̂ f t _Vi 96 en boxcalf , nouvelle

t*r . /  *̂V forme pointue, élégante
f ¦—«* N» 36/42 frs. 14.—

.ç^̂ sA Sonllers Bfchellen p dames
JPW^̂ *̂  I 39 Box -vachclte , garnies,

j B *.&' I forme agréable.solides
_ *̂_W^%_ *̂ ___f N° 36/43 frs. 14.50

/ <€ t̂é*' 
^̂ A*W 89D le même en forme

I 
N° 36/43 16.50

— Demandez notre catalogue gratuit richement illustré —
Réparations promptes et soignées.

Rod. Hirt fils, Lenzbours
JU. 0193 Z. 14018

*

H| La merveilleuse méthode entièrement vé- ' 'm
W getale qu'un prâtre a découverte peut _S

I Les 20 CURES de KAMON
¦j Diabète , albumine , bronches (toux , bron- u '
E chi te, asthme) Rhumatismes, Maux de S
B tôle, Esomac, Crampes, Aigreurs, mau- _ 2B vnises digestions. Nerfs , Coeur, Palpita- JE g
ff lions , Maladies du sang, des voies M "-1

I Rien nue des piaules _ U^Z sris 1
El Créateur a mise a notre portée , ne cher- {33 'Qm chons pas ailleurs. Dieu a placé dans la I
¦ nature tout ce qu'il faut pour nous nour- JE S
B rir, nous vêtir, nous guérir. «

Laboratoires Botaniques pour la Suisse Case Rive 230. Genève.
Il vous sera envoyé gratis et franco par retour la Métnode convain-
cante, explicative et complète.

- €cok Internationale Se langues -
Rue Léopold- Robert 35, ler étage 19800

Anglais, Français, Allemand Espagnol, Italien, Russe. Langues
Scandinaves, etc. Comptabilité — Sténo Dactylographie
Les nouveaux Cours commencent £n octobre et novem bre -Inscriptions

et rensei gnements tous les après-midis et soirs.
Traduction» - Travaux à la machine.

Même adresse : Nlss H.. BB<e tAE SOIE. EnftBlsIm

Rue A.-M. Piaget 1
DBraANCiflE 24 ©CT®»K.E

après-midi et soir

B017 Orchestre Bor> Orchestre
Consommations de premier choix

19801 Se recommande , AIci<Ie Witlrrjer.

CONCIERGE
On cherchp, pour le 1er janvier 1927, concierge marié, con

naissant parfaitement le chauffage centra l, sachant enti et nir
un jardin et pouvant faire ces travaux entre ses heures; il
trouverait , en compensation, un appartement chauffé et éclairé,
dans peli e maison indépendante. — (Jflres écrites, avec i er-
liQcats, sous chi lire W. R. 19411 , au bureau de l'Impartial.

¦WS«WWWWW—1W——«i——aaajajaaaaaaaaaaj

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

Offres écrites , sous chiffre P. 22435 C, à Publicitas. LA
CHAUX-DE-FONDS 19*8
ss—s——aoo—_______*_____*?•••• •

A vendre ou à louer
Au quartier du Palais, pour le 24 juin 1927,

Villa de 11 picecs
et dé pendances (3 pièces utilisables comme
bureau). Conviendrait spécialement pour médecin ,
dentiste ou homme d'affaires.

S'adresser: Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel. 19 618

Magasin
64. Léopold-Robert. 64. à

louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser même adres-
se, an Sme étage. 18142

Grande

Réduction
de prix

itees'wflo'
mais 18156

Qualités maintenues
chez

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88

PLISSES
impeccables et durables plis plats
et creux, depuis i mm. jours à la
Machines , patrons sur mesures
Prospectus, sur nemande.

J. Achermann
lleneus-Lausanne

45116 L 18116

Chiffons Ferraille
Vieux DéIX

sont achetés aux meilleures
cniiililinns par

n. tteger-rraiich
Itoinie 23 Téléphone 345

Sur demande, se rend à domi-
cile. 19557

§omp table
disposant de ses soirée» , s'offre
pour tenue de livres , organisa-
tion de comptabilités , statistique ,
etc. Discrétion assurée . — De-
mandez reniiez vous , sous chiffre
X. V. 413. à la Succursale de
I'IMPARTI AL, rue Léopold Robert
_  413

Magasin
A louer cit suite on époque a

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

S'adresser à M. Charles Os-
car Dubois, gérant, rue de la
Paix :ia. 18901

A louer
pour le 30 avril 1927.

superbe W1NT
4 ou 5 pièces, situé au centra de
la ville.  Chauffage central. Gliam-
bre de bains installée. Ri lron. —
s'adresser a l'Elu.ie D Thié-
baud. notaire , La Ohaux-ne
Fiiiul-', 

¦ ¦ _ +̂

EUdiE
A vendre quel ques cents ki-

los de beau froment S semer. —
S'adresser à M. Ernest Zesiger,
à Itenan. 1966b

Châtaignes
belles , grosses , à 35 ct. le kilo.
— T. Lnrall. Genlilino (Tes-
sin). JH. 62157 0. 19440

RASOIRS
Pinceaux Cuirs

GLACES 12225

Nécessaires complets

K/LLIN HEUUE

M ïtrn
On pose et cherche à do-

micile. — Menu'serie G. Kôh-
li, rue du Nord 62-bis. 19610

A louer, à Montmollin, pour
toute l'année

appartement
de 8 chambres et cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffre D. U.
19607 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 19607

rRIPOLINh
LA MEILLEURE PEINTURE LAQUÉE

_ïené& enjpi&s
F.BONNET&C IE S.A.

SlenàiM 

j n. ____ D. , __$_

lîclcr
à louer, grand local aveo dé pen-
dances , rue du'Doubs 156. —
S'adresser chez M. J. Crivelli.
architecte, rue de la Paix 74

18°82
A vendre , a LA. BÉROtiHE.

nrès du lao (Ghez-le-Bart-St-Au-
bin),

j olie propriété
cpmprenantavUifcientièreraent re-
mise a neuf , de huit chambres ,
deux vérandas, toutes dépendan-
ces ; eau et électricité. — Jardin
ombragé : proximité d'une gaie t̂
autobus. — S'adresser a L'A-
GENCE ROLANDE , Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. et s Mad.
STAUFFEU . Parc 42, La Chaux-
de Fonds . 18844

2 beaux
Miiments

(un de commerce et une villa)
excellente situation , à Yverdon

à vendre
(l'un avec magasin important)
Belles constructions, de gros rap-
port. JU937Y lflSOô

S'adresser à M. J. Pilloud
notaire , Yverdon.

MAGASIN
Rue Numa- Droz 103.

en transformation , avec chambre
«t cuisine est à louer. Pourrait
être modifié au gré du primeur.

S'adresser chez M. J .  CRI
VELU, architecte , rue ae la
Paix 74 18670

Immeubles
à vendre : Le massif COL-
LEGE 8, 8a, 8b, estimé au
cadastre fr. 90.000— et
ayant un revenu de 8.400
francs, est à vendre, aân-
sl que rue FR5TZ-COOR-
VOiSIER 22a, estimé au
cadastre f r. 28.000.- avec
un revenu de fr. 2.000.-
envlron. Bonne affaire
pour placement de capi-
taux. — Offres à M. A».
GUYOT, gérant, rue de
la Paix 39, qui fournira
tous renseignements.

Hppilinieni
A remettre, nour le 80

avril 1927 , un magnifique appar-
tement , situé en plein soleil.
Due Léopold llobert 78, au
lime étage , composé de 7 cliam-
nres , 3 cuisines , '2 alcôves et dé-
pendances. Chambre de bains
chauffage central , service de con-
cierge. Prix modéré . — S'adresser
a» Bureau de la Brasserie de la
flomète, rue de la Ronde 30 1SW9M

Local
Industriel cherche locaux , avec

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

Restaurant de la

DOVII DOB
Samedi

Souper
aux TRIPES

Dimanche soir

Grand Concert
P a?488 C. 13769

Quelques prises

BiÉÉ
Guérissent le rhume

Le plus obstiné
Seul dépôt 19728

Diprie L.i in
•••••••«•••••••• «••••• ••••a••ooboaae**

FRITZ-COURVOISIER 9
S. E. N. J. — Télép. 91.93

liorloger-
MiaHIlcar

Maison de gros de Paris,
cherche, pour son département
rhabillages, un horloger complet,
de première force, pouvant met-
tre la main à tout et caoable de
diriger personnel. — Ofires écri-
tes, arec certificats et références,
sous chiffres P. V. 19682, au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 

nsiicnr-
Lanfcrnler

bien au courant de la grande et
petite pièce . soignée, 19713

demandé
de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chouffâgecentral
On prendrait encore

quelques chauffages à
faire à l'abonnement.
Bas prix. — S'adresser
à H. J. Freiburghaus, ap«
pareilleur, rue de la
Charrière 5. 19480

Dorages
Atelier, bien installé , se re-

commande pour dorages de boî-
tes et pendulettes, en toutes cou-
leurs . Travail prompt et soigné .

Ecrire sou" chiffre F. It .
19593, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . . 19593

Fabrique d'horlogerie de-
mande Trois

tas rémouleurs
sur pièces 8 V4) 6 V, et 8 s/<'ignés cylindre, connaissant à
fond le remontage. Bonnes
places stables. Il est indispen-
sable que les prétendants
soient de véritables bons hor-
logers, de bonne conduite ;
possédant de bons certificats.

OITres éd ites sous chiffre
P22445C, à Publicitas,
La Chattx-de- Fonds.

P 33445 C, 19278
On demande pour le canton de

Neuehàtel, et le Jura bernois
ilusieurs , • ' , 19737

VOYAGEURS
s là commission, pour la vente
d'un appareil indispensable, pour
auto , moto, et vélo. Vente très
f icile et d'un grand écoulement,
S'ad. an bnr de l'clmpartial»-

Gulllocheiirs
ou

(Guillocheuses
Dlcaïquciises
Jeunes filles

trouveraient places stables rie sui-
te et bien rétribuées , it la Fabri-
que de cadrans meial. rue «lu
Temple-Allemand 47. 19783

lollCS 0 6C0IB.G0URV0ISIE
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I Chaux- de-Fonds j
3, Rue Neuve, 2



Î N e  craignez pas l'automne ni \OT\ B
l'hiver si vous êtes chaussés fi ĵ k E

I

Grcamcle Cordonnerie ^̂ Ë î K
•W*. SiviiPtlt XI|L I
2, Rue de la Balance s: Lm Chaux-de-Fonds \*llL B

qui vous offre de bonnes chaussures à bon marché ^cMa, R

POIUT ISOBBEIBBCS % -*. •
D^TTIaVfCC Dorbv, peau cirée, forme large , bonne *S SZ QA ŝa\ ?55r' E6=DWI I INC3 qualité. No 40-47, Fr. lO.SW lffi\ f _  _W
jO/^TTPîMSrC 

du dimanche, cuir box, belle forme large, -S f *  €&g% .P?\ A i l  BUO U I I IN C,»  li semelles No 40- 43; Fr. 1©.W É̂  ̂

(#1 

JDA I U lUEC Derby, doublées peuu . recommandables , "fl fflk Q t̂ .«ifÈsP^KwfeSïL ^̂ î Q fiP^DU!  l UneC^ 10406 No 40-48 seulement Fr. 1**V*S? < U M'-l^^ t̂^ Ê̂^T̂
nT 

W
**\f ~\*, l i  ICI3C de travail , langue à soufflet, bien ferrés -« jr Qfà rM 'i&W$&yw_tf & f  l m  §H
O W l U L Ï tW ^  ° No 40-48 Fr. lO.OU Ê^^m_W _̂ W^(d âî K
DATTBMirg en cuir sport , très bon marché , avant-pied -flQ "7 SS fcC^^̂ N^̂ iMwf  ̂f«S Pr
DV I I IrlCa doublé peau No 40-48 Fr. '**'* * *** £̂__Lt F̂^̂ I <ML J B*
Cf \ i$ l  ICDC de montagne, solides, forme ordonnance , *T»K S3ifa ŜsSKfS  ̂ Jt**t?£!&( 5^OUULItRb ril qualité. No 40-47, Fr. atïO.oU "̂̂ -IP^

I
¦. • . : !  fjflBk .«a B̂ !BBiai B̂^̂ k ___ _y -_ BBQ rBW ŜBUBirE fes&dBkv I"C*B EV3*L40l k̂ iffWfcj .̂ MRH^  ̂ psv îVK^Eiàv IBb&HrW ŝgoiK
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SI w «s uses n'avei jp«s encore rctu la feuille snra&cfcrFte «Tu ïerme, réclamez la

éCauf o dÏÏoée _lm

Les derniers modèles de la Saison j -
che: k$*ï$M

Jf** (&a*if mann-(§ uinand wi

-t__ \m__t_

^BBH^
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich " "Viicr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

. contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

rep résentées par

#.~V. Scfj njid
Serre SO 3628

La Chaux-de-Fonds

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
| 11, Fr.iiz Courwois ier 11 •

t *SonnatCi.io - eff iercerie |
J Carnisoles I&ioe et cotorj . — P&ot&lops cie »S sport. — Bas. — Gants. — Gilets pour Dames, O
J Eofaots.— Brassières.— Corsets riygiéqiaues. *
O Tailles pour enfants. BAS PRIX 5
S 19166 R. AutJtsl»«Ma*tf<ea*. S

CLINIQUE
DES :.'0'235 1

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉ TABLI

PAPETERIE WILLE

Accordéon
;'t vendre , faute d'emploi , instrument «Herculu» , à l'état
de neuf , 25 touches et 12 basses. Prix avantageux. — S'a-
dresser Ecole BLATTiVlSB, rue Daniel-Jeanrichard i7,
au 1er étage. 19984

VENTE
«le

bois de service
i —m—*—aa— 

L'Etat de IVeuchâtel et les Communes du Lo-
cle et des Brenets, de Brot-Plamboz et de Nen-
châtel mettent en vente par voie d'enchères publiques , à
la démonte (au rabais), les bois de service à extraire des cou-
pes marquées, comprenant:

2165 sapins et û épicéas
pouvant produire environ 250O m3

et environ 200 m3 de bois façonnés
La vente aura lieu au Locle, Hôtel judiciaire , le samedi

30 octobre lîrSfl , dès 15 heures. — Pour renseigne-
ments, listes des lots et conditions s'adresser, à
l'Inspecteur des Forêts du Vie arrondissement .

Le Locle, le 21 octobre 1926. P. 10403 Le 19766

p| Vt» «¦ vfls «le ¦«¦ «*«HH-<B ||

1 SONVILIER I
 ̂

dans j olie petite Fabrique
';'*; complètement remise à neuf , chauffage central f'^¦ A louer de suite If

" Rez-de-chaussée, superbe atelier moderne . 10 le • ¦
L . J nôtres, établis installés, jour superbe, 2 bureaux. ' ¦
ga Prix : Fr. ISO -, P|à
£;¦• ; Premier étage, moitié d'atelier avec 2 bureaux. '
Ira Eventuellement toute la Fabrique avec appartement
ry 1 au 3me, est à loner ou à vendre, avec facilité de paye- ;
s__ menta. feïs
P*« S'adresser au Bureau d'Achat et Vente Edmond rSsj
MB MEYER. La Chaux-le-Fonds. 19730 H

fldmlnlstiatiou du L'IIPABTIAL ** 1MB ME
Imprinrt MMM *A " 0ÛU

î Tmmmijx
%nrAMs dépote ̂  {¦4û tHuÂ sièele I

%mffîe boflne
fabricatloD
i smsae

I À *SâGJcursale de Berne \
Mpnbijou sIraBe 8

Tél. Bollw. 3071 Nh '&
fi 2
S

__ U*_Â___ _̂___f

I Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

I CilS. OCHSNER
===== ÉBÉNISTE =====

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35I I

ALMArvACHS 1927. — Veille : Liorair e CourVoisiel

3II1M'- ¦Hlf '*»¦' 1IH' "llll' Miir Mil' •l||l< ¦llll' ¦

r̂  ̂ Musique
19797 (En vogue)
Préparez vos morceaux

pour les fêtes.
Demandez dans tous les

magasins de musique.
L'Edition CIBOLLA

morceaux jolis, modernes
instructif s

Acheveur d'échappements
Régleuses,
Metteuses en marche,
sont demandés sur petites pièces
ancre. — S'adresser au Bureau
de I'IMPAIITIAL. 1978K

Cootiuiere •ïat
lions, a la maison ou en journées.
Travail soigné. — Se recomman-
de, M"- A. Itœsli . rue des XXII
Cantons 40. 19B5l>

in* -iiii' -mi- -lui. -nu. -nu' 'llll' 'lue 'll.'l' '«1117

CHambres ef
Pension

deux chambres bien meublées, si-
tuées au soleil , sont a louer avec
très bonne pension. — S'adresser
Pension Maire, rue Léopold-
Robert 82. 1U799

IDE n pris
Pour cause de maladie , a re-

mettre bon petit com-
merce de vins et liqueurs.
Petits frais généraux. — Affaire
intéressante pour nreneur sérieux.

s'adresser Etude Duvanel.
7, rue Montchoisy. Genève.

Pour Colporteurs et reven
(leurs magnitiques JH 21375 Z

[iifOfflolilBirspliies i
prodigieusement bon marché. —
Commerce d'objets d'art , Brauér-
strawse 71. Sme étage. ZU-
RICH 4. - Tél. Selnaii 73 81.

l l l l  limiMlimriaa aiBiiMiiiaiiia

12 belles jeunes poules et coq.
dont 6 blancUes, fr. 5. — pièce

12 pousstnes fr. -1.50 'pièce
Poules grasses > 3.50 »
Poulets » 4.50 *Canards > 4.— »
Volaille déplumée et feo par 2 p.
Lapins fr 3.SO le kit. viaé. 19795

M. rang, omwwdg
A LOUER

pour de snite

MiK&ÏSfttti
neuf.

JaptlOZ 3l e P̂i^aSr8
cliaullage central.

Pr ôtôfc 1flQ A daDS P611'8 Tilla
llCIGli 1U3 i avec jardin, 3 ou 4
pièces

ffutStf fil dans s"Perbe villa.LIKICI » UJ , immense pièce indé-
pendante avec galerie.
ïnrfp 11 superbe et grand atelier
«eut! H, moderne avec bureau,
18 fenêires (ancien atelier Paul
Didisheim). 19698

S'adresser an bureau Edmond
MEVEIt , 68, rne Lèopold-Eo-
tiert 

UUBR
La Fondation «Orphelinat

communal» , offre à louer, 2
logements à la Sombaille
5, l'un de 2 et l'autre de 4

i chambres et dépendances ;
part au jardin. P30O93c 19673

S'adresser à fat Direction.

OR lie
nour linoléums, en flacon
d'une livre , à fr. 2 OO le flacon.
Faites en un essai comme moi
vous en serez enchanté. 19768

Pour en faire votre provision ,
adres«ez-vous à M. Victor Gi-
rardin, rue Neuve 7. P15728G

i Régleuse i
I serait engagée

S'ad. an bor. de l'clmpartial»

Léopold ROBERT
Masseur-Pédicure

Garde-malade
diplômé

Serre 39 Tél. 17.83

Cadrans
Adoucisseurs

Adonclsseuses
et Personnes connaissant le
polissage des cadrans, heures re-
lief, sont demandés par Fa-
brique de cadrans Flùckiger &
Co, St-Imler. P6522J 19763

Fabriqoe de cigares VIR-
GINIA, cherche de suite

Représentant à
la commission

pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons. — S'adresser sous chiffre
C. 13133 O, à Publicitas g.
A. .  Lugano. JH.31.0110. 19777

Dorages
Atelier, bien installé, entre-

prendrait dorages de mouvements,
roues et bijouterie. Travail prompt
et soigné. Prix très avanta-
geas. — S'adresser à M. Mar-
cel Unmbert. Etangs 3, Ce
Locle. Téléphone 4.67. 19741

Gai» d emballages
à vendre, d'occasion. —
S'adresser Au Printemps,
Caisse No 1. igros

DIMANCHE. 24 Octobre
CH las

irasscric le lu Serre

organisée par le 19776

VClo-Club Chaui-de-ronds
EXCELLENT ORCHESTRE

M ¦¦ ¦¦¦ T«« .»»»»»»»»»»» - r̂aM.l.|.Ha»«lUI»JSI...S.ll«
M
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FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  2

PAIt

ANDRÉ REU2E

CHAPITRE I
La prédiction du sorcier Waringa

Ses cheveux d'un blond très pâle lui donnaient
une physionomie fade, assez désagréable et le '
Français ne put se dissimuler qu 'il le trouvait '
antipathique à premire vue.

Tous deux partaient «cockney», c'est-à-dire j
qu'ils avaient l'accent traînant , passablement I
vulgaire, que les Anglais reprochent aux ha- i
bitants de la grande colonie et leur visage se
contractai t en cette grimace due au trop grand
é.clat du soleil que l'on nomme le «froncement [
australien ».

— Quelle joyeuse rencontre , répétait Midlock
en tapant sur l'épaule de ses deux amis. Nous j
allons fêter cela avec du Champagne , d'autant
plus que ce sera faire honneur à notre camarade
français.

Ils burent , en effet , et si copieusement que la
tête du jeune Breton lui tournait un peu quand
l'idée vint à Midlock dé proposer une partie de
cartes.

Bien que la nuit fut assez avancée ils s'attar-
dèrent à jouer. Le Guérantec qui s'était promis
de ne plus se laisser entraîner , dissimulait son
mécontentement. Il s'en voûtait d'autant plus
que la chance continuant à la favoriser , il ga-
gna au début des sommes assez importantes.
Mais vers la fin, quand il eut Lawcon pour ad-

versaire, celui-ci l'allégea rapidement de h plus
grande partie de son gain. Strawber s'amusait
beaucoup.
—Enlin répétait-il le petit Français a trouvé son

maître....
Quand il regagna sa chambre, Le Quérantec

se sentait mécontent de lui-même et il éprouva
quelque difficulé à s'endormir.

A partir de cette soirée, les cinq amis ne se
quièrent plus, Lawson était venu à Sydney pour
un procès dans lequel Welldin l'assistait, mais
l'affaire terminée, ils décidèrent de prolonger
leur séj our.

— Nous nous accordons, Midlock et moi, deux
semaines de bon temps avant de songer aux
choses sérieuses, ditsait Stawber. Profitons-en.
Après, nous nous séparerons pour laisser Le
Guérantec continuer son voyage. Welldin et
Lawson retourneront à leurs affaires tandi s que
nous nous organiserons pour faire de l'argent.
Nous avons des possibilités, vous savez.

Depuis son arrivée à Sydney, il aimait en ma-
nière de plaisanterie, employer cete expression
bizarre dont abusent tous les Australiens. Im-
possible de causer avec ceux-ci plus de cinq mi-
nutes sans les entendre vanter les incroyables
«possibilités de tel homme politique ou celles
vraiment fantastiques du territoire du Nord. »

Tous les soirs, on les vit au théâtre, au con-
cert , dans les palaces à la mode. Ils faisaient
de fréquentes excursions en voiture ou en ba-
teau aux environs et on remarqua bientôt en
ville ces cinq j eunes gens, touj ours gais, qui ne
se quittaient j amais.

— C'est notre vie d'oisifs que nous enterrons,
expliquait Midlock aux deux Australiens, mais
il ne faudrait pas en déduire que nous ne som-
mes pas doués pour les affaires. Puis, je suis
tranquille , je dois faire fortune sur cette terre
bénie, Le Guérantec me l'a prédit.

— Il est donc sorcier ?
— Non, mais il lit dans la main.
— Allons donc !
— Je vous assure que si. Sur le paquebot

il obtenait un vif succès aup rès des passagères
qui n'aiment rien tant que ces petits talents de
société. C'est un chiromancien , et j e ne vous
conseille pas de plaisanter là-dessus.

,— C'est vous qui plaisantez, dit Lawson.
— Pas le moins du monde. D'ailleurs tous les

Bretons sont superstitiecx et croient à ces cho-
ses-là. Ils sont encore un peu sauvages. N'es-ce
Pas Le Guérantec ?

Le Français se mit à rire :
—Mon vieux Midlock vous êtes un infâme bla-

gueur. Dites tout de suite que j'ai peur du loup-
garou le soir venu et que j e crois aux fantômes..

— Niez donc que vous n'avez pas dévoilé l'a-
venir à tous les passagers de première classe
de l' «Aurora»?

— Je ne nie pas, les j ournées sont si longues
en mer..

Strawber cligna de l'oeil, l'air moqueur :
— Oui, dit-il, Le Guéranec est un devin de

première force, mais à bord il y avait quelqu 'un
de plus fort que lui et qui l'a complètement en-
sorcelé.

— Ce n est pas la peine de rougir, mon cher,
continua-t-il. « Elle » est vraiment très gentille

— Tiens, tiens, fit Lawson intéressé, un flirt ?
— Mieux que cela, Le Guérantec est tombé

amoureux fou de miss Elsie Clarck une j eune
Anglaise qui vient voir des parents en Austra-
lie. Elle se trouve momentanément dans l'inté-
rieur et notre ami ne vit plus, mais elle rentre-
ra dans quelques jours . Je ne serais pas très
étonné si Le Guérantec prolongea son séjour à
Sydney plus qu'il ne veut bien le dire.

Welldin et Lawson voulurent connaître par
le menu le « roman » de leur jeune compagnon,
et dans la suite ils ne manquèrent j amais une
occasion de plaisanter à ce sujet.

Réellement Le Guérantec attendait avec im-
patience le retour de la j eune fille qui avait pro-
dudt sur lui une très forte impression. Faute de
mieux il partageait pour l'instant les plaisirs
de ses camarades.

Quand vers une heure du matin, ils rentraient
à l'hôtel , Strawber ne consentait iamais à se
coucher sans avoir fait d'interminaDies parties
de poker et moitié par amour-propre, moitié par
timidité, Le Guérantec se laissait toujours en-
traîner.

Mais décidément la chance tournait et si de
temps en temps il gagnait encore cinq ou six li-
vres, il lui arrivait d'en perdre une dizaine par
soirée. Entre Southampton et' Sydney ses gains
avaient été exactement de 13,125 francs et, dou-
ze jours après son arrivée, il constata qu'il per-
dait cette somme plus quelques billets bleus.

1} prit Strawber à part : ,
— Mon cher, je vous préviens que je joue ce

soir-pour la dernière fois. Il est temps que je
cesse et du reste ce qui me distrayait sur le ba-
teau ne me cause plus ici aucun plaisir.

— Serment de j oueur, dit Strawber.
— C'est ce qui vous trompe, serment de Bre-

ton et de Breton têtu. Je n 'ai pas le tempéra-
men d'un joueur et vous-même, mon vieux
Strawber vous feriez mieux de vous arrêter.

L'Anglais essaya de le taire revenir sur sa
décision, mais sans succès. Durant quelques
j ours encore Strawber continua de se passion-
ner pour les cartes avec ses camarades, puis
pour ne pas ennuyer Le Guérantec qui les re-
gardait taire, le plus placidement du monde,
ceux-ci cessèrent à leur tour de jouer.

IA suivre.)
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EXPOSE î 1

f abrication suisse M

Um qualités les meilleures 1
aux prix les plus avantageux S
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Voir les Etalages Voir les Etalages H
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SOCIETE DE °*

BANQUESUiSSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves. Fr. 33.000.000

lo CEmoux-aBe-oFoncSs

Onverlaire tie Comptes-Courants
Liyrefs de Dépôt 4°|o

Lettres fie Crédit sur la Suisse et l'Etranger
Yaîeurs «fl«E E*B<SB«œmB«Bnf

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérarcce de Tiares

loccuon de coffres-forts (Sàfe Deposit) I

ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Argent ¦ Platine

Etiifle et Bureau de Poursuites
Renseignemenr* commerciaux et privés

Contentieux, ¦ encaissements sur toute (a Suisse

UIN BE ..GREDiTREFORM "
Agence de Chaux-de Fonds : 826

Paul ROBERT Agent de Droit, Ruv Léop old-Robert 27

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

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

ETUDE OE JAMES-HENRI GROSCLAUOE
Parc 71 — LA CHAUX DE PONDS - Fondée en 1887

PROCÈS IIVPO ou sans assistance judiciaire.
RECOUVR.EMENTS amiables et el juri - iiques.
RENSEIGNEMEN TS COMMERCIAUX. — —

Office des Faillites de La Chaiiz-de-Fonds

Vente Initils
Enchères définitives

Le lundi 25 octobre 1936. â 14 heures, à l'Hôtel judiciaire,
rue Léonold-Hobert 3, salle n 'audienr.e de Prud'nommes , l'Of-
fice soussigné procédera a la vente aux enchères publiques des im-
ineu l ileR ci-anrès dépendant de la masse en faillite de la Société
Immobilière Crétêts 79 S. A., et désignés comme suit au ca-
dastre "e La Ohaux-df-Fonds :

Article 6206. rue des Crêtets. bâtiment , place de 736.
» 6323. sur le.s Sentiers, place de 121.
» 6325. » * » » » 138.

Le bâ ' imfnt  sis sur l'article 6206 porte le numéro 79 de là rue
des Crèlels et est ne construclion récente. Il co/nprend 3 apparte-
ments de trois pièces et chambre à bains, plus 5 garages d un re-
venu annuel de fr. 5300.— .

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

vent être consultées.
Pour visiter on tous autre» renseignements , s'adresser au gérant

M. Daniel Thiébaud, notaire , rue Fritz Courvoisier t , à La
Chaux-de-Fonds. 19484

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

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

Le préposé. A. CHOPARD.

Del Appartement
ca louer

pour le 30 Avril 1927, quart ier  ouest. 5 pièces, chambres
oe bonne et Ue bains , service de concierge , chauffage central , eau
chaude — S'adresser à M. A. Giovannonl , entrepreneur , rue
Lénnold-Rnhen 66. Télénhonn 9. 0*i 19105

Un vrai el sincère ami
de ton estomac et de tes nerfs, c'est le café de xaalt Kathrei-
ner Kneipp. Il n'exite pas, il est toujours du môme goût exquis
et il convient à tout le monde.

Du café que vous boirez , dépendr a votre santé ! 99

les cuisinières et réchauds
;i ./n/ ÎH 'nnoniiqties ^t p a r f n iK
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Maximum <îe M, .sfacl ion.
M i n i m u m  da consommation. I

M. & G. NUS SLE
| DBÏI!i ;B 5 ei 7, LA CHAUX-OE-FOriDS J

BAISSE «ss»
DE PRIX 
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Pistolet (i mm., dep. 1.90 fr .
Revolver , t> roups , 9.50 tr. Fio-
nert long, 6 mm., 12 et 15 ir.
Carabine de précision , 19 et
22 fr.. à air . 4 l/ 3 mm., S.50 fr.
Pistolet automa ti que , sysléme
Browning 6/85, 25 fr. Fusil de
chasse 1 coup. 28 fr., 2 coups
48 fr. Appareil a tuer le bétail .
17 fr. Muni t ions  e' réparations.

Catalogue 1926 gratis
L. 1SCHY-SAVAKY. Payerne

Aohetez lamaoh. .  Helvet la S
Seule marque Suisse

I gclveiia*

Petits payements mensuels !

Demandez noir *, prix réduits i
avec catalo gue gratuit No 84
JH SStS Lz 2i46f m
Fabr. suisse mach. à coudre S. A. |

Lucern s 

vous trouverez sans PRIHH des
ouvriers JH 2369 U

Mécaniciens
Forgerons

0LH% Sernperŝ ?:
Ferblantiers

en faisant paraître une annonce
dans il.'Indicateur de Places» de
la «Schweiz Allcremeine
Volks-Zeituns». à Zofingue.
Tiraye garanti oe plus de 80.500
exemp lai res. Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Reipnr 1/ lil*1!! l' i ifircs p ** p rur i t *  58*25

Ou cherche, d'occasion.

___ it. wro st*
nour horloger , avec accessoires
u Boley » ou n Wo 'fjnhn- ». une
machine à arrondir, un éta
bli. Le tout en imu état. - Offres
avec prix a M. G* Criblez , Por-
rentruy W92

Oeililocfiseur. âV ™
tour u guillociier a double tam-
bours , ligne droite , muchiri e à
graver et a guillocher. — Ecrire
sous chiffre A. D. 19553. au
Bureau de I'IMPAIITIAL
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Borique Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS

Nous émettons actuellement 19246

TONS DE DÉPÔTS
4 /4 /o de 3-5 ans de terme
nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels.

Timbre d'émission à notre charge.
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Réception de tous les Postes européens.

ammmau Prix : Fr. SO®.-, nu nnaBB
Lampes philips A 410 Fr. a©,- Accumulateurs Fr. 30.
Casques extra légers ,, 15.- | plies 90 volt „ __,.-
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P.. , «.«.are 
V0ÎRÏ B()I

adressez-vous i

TECDNIC0S
qui vous procurera "—* ¦

Rendement mAKimum
int fiais minimum
20 ans d'expériences

Installations modernes
DEVIS GRATUITS

DANIEL-JEANRICHARD 11 TEL 21.68

EflchUres publiques volontaires
de matériel agricole

»
M. Henri RUEFF, marchand de bétail, à La Chaux-de-Fonds ,

fera venure aux enchères publi que", pour cause ne cessation dé
commerce, lundi î5 octobre !!>'ii>. dès 1 '/t heure*, rue du
Commerce H S .  à La Chaux-de- Fondu s

3 voilures de noce. 1 voiture panier . 2 vielôrias dont une avec
uneus , 5 chars a pont, 1 char à échelle», 4 tombereaux , 3 «lisses, i
rinceaux , 2 uéménageuses, etc.

) selle de dame, (j riîlnl lieras , couvertures de chevaux , selles , har-
nais, colliers, licols, 18 sonnettes de vaches , râteaux , fourches , etc.,
etc.

Conditions : TYrme de paiement 1er ju in  1027. moyennant cail -
lions solvables An comptant : escompte 3 °/0 sur loutës échuies su-
périeures à Tr 20.—.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1936
19643 , Le Greffier du Tribunal II.

Charles SIBBEK

11 _________ \
Pcni€ia|£aîCiils

Transformations et Installations de
Salles de bains ,
poloâers « &—— .
Candaïies d'eau, «le &<—— .
Chaudaste central,
sont exécutées soij{iieusfimfcnt par un personnel ex-
périmenté et aux meilleures conditions. 19i45

BRUnSCHUI VLER & CO.
33, Rue de la Serre - Téléphone 224.

I FmNeÉs I
tM pour votre mobilier - ' :
¦% vous ne regretterez jamais
; de faire une visite |gS

à la Fabri que de meubles :" ;

L. FROJDEVAUX & Cie
' v. ru e des Fleurs 24 ;-

La Chaux de Fonds
B Télé phone 5.84 -

Demandez devis et projets rct"

* ! ew; am

Local moderne
pour Bureau-Comptoir

avec dépendances importantes
est demandé à louer pour le 31 octobre I927, ou époque à
convenir

Superficie nécessaire
Bureaux , environ . . . . . . . . .  . . 200 m*
i>*'poinl H u i'«'«« pour stwk d : marchandises, ser-

vice d'emballages el expédiions, environ . . 200 m1
On étudierait éventuelle ment une Ira n 'formation d'im-

meuble. — l'aire oll res écrites sous chiffre I». S. -IS>2»7
au bureau de I'IMPARTIAL 19z98

Jeux de familles, as
Rua Léopold Robert 64. S. E. N. et J.

Ul, Fritz Courvoisier , lï
liian i cl.oix «m \, ,-

lAINES à TRICOTER
Articles o n c

Soie Bertha Reg na. - Chenille pour chapeaux. — Sacs.
Ou rages de Dames. — Smyrne. — ''nx arantmjeiu:

». Auc|sl>«ars|e-r.

Selle propriété
à vmûw tous le Val-de-m

Le Samedi 6 Novembre 1926, dès 3 heures
de l'après-midi, les Epoux MATTHEY-DORET,
y. ndront , par enchères publiques , en l'Etude de M8 Ernest
Guyot , notaire, à Boudevilliers , leur propriété , sise à
La Jonchère , Commune de Boudevilliers , ti es connue
sous le nom de

PcnsBon Naltnev - Doret
Cette propriété, qui sera mise en vente en deux lots , se

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

construite , étal parlait d'entretien , renfermant grande cui-
sine, belle chambiM à manger , 17 chambres à coucher , su-
perbe chambre de bain , lavabo , W.-C. modernes , caves , buan-
derie, remise. — Eau , éclairage électrique partout ; galerie
ouverte à l'étage supérieur. — Téléphone installé. — Assu-
rance , tr. 40,000—. plus supplément de :J0 °,V — Un
verger et des j ardins bien exposés de 0000 ms environ
plantés de plus de lô'O arbres fruitiers de tous genres. —
La maison est util isée depuis plus de 20 ans comme Pension.
Situation unique dans le Val-de-l tuz ; vaste forêt de sapins à
quelques pas ; tran quillité parfaite ; vue splendide sur les
Alpes ; communications faciles par excellentes routes ; gare
des Hauts (leneveys à 20 minutes.

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

Les lois seront offerts séparément , puis la i ropriété sera
mise en vente en b^oc. — Vente délinitive séance tenante ,
si les prix atteints sont suffisants.

Entrée en possession +t jouissance selon entente.
Puïir visiter:' s'adresser aux propriétaires. — Conditions

en 1'EluJe de M. Ernest Guyot, n otaire , à Boudevil-
liers. îoow

\hmlmmm I
§f$fl| Le ]'uge \ Accusé , qu'avez-vous à
fctfjQriisS nSSffaSjîu

\$Êm ^'
re Pour votre défense ?

Éf f if  Le prévenu : J'ai à dire que je n'ai |mji
Mmm Pas •.; refa't " ^e parapluie de ce mon- j
WlM sieur.

: Le p laignant : Menteur ! j 'affirme ;

fl*M flue *e Para p'u'e déposé là est le

flIfaË .mien. ,

W0È, Le prévenu: Prouvez-le. Tous les " ',
¦ÊÊÊË parapluies se ressemblent. ;' ;

Le plaignant Mon nom et mon !

11811 adresse sont gravés sur le manche . !

Le prévenu : Monsieur le juge, ce ,
mm parapluie est sans nom, regardez.

f v$9È ^6 plaignant : Constatez, monsieur |
mÊsn le j uge, que l'inscription a été limée. || §|

Le prévenu -. Ben quoi, c'est l'usure.
Le plaignant : L'expertise dit

WwÊ qu 'elle ne peut pas disparaître d'elle-
ff||pl même. , ___\
œm' Le juge : C'est exact . Il a fallu la
WM __ gratter . Pourquoi l'avez-vous fait ?

Le prévenu : J'sais pas ! C'est |É||»
'$mm p't-être les gosses, en s'amusant , w&m*

Le juge : Contradiction sur contra- |É||f|
*fll| diction . La cause est entendue. Le mm "\
$j t?m plaignant a eu la sage précaution :;

|i  ̂ d'acheter son parapluie à « L'EDEL- ;A "

S WEBSS » , rue Léop.-Robert
WÊjà ®» ou ^'on grave Ie nom et l'adresse [
^^m gratuitement. La preuve du délit a

P^^ pu 
être ainsi établie. Je 

vous 
con-

WÊÊ damne à la restitution du parapluie,
à deux jours de prison, sans sursis
et aux frais. Gendarme, emmenez le p

WÊm condamné. 1971;, ;

_yl§Ê. Le condamné (grommelant) : Si
U jamais on m'y reprend à „refaire ''

§|«||, un de ces parapluies de malheur ! |a

Dcon Logcmcnif
de 7 pièces, dans l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 32, à remettre pour le 3o Avril 1927. Convien-
drait spécialement à notaire , avocat , médecin ou
dentiste. Superbe situation en plein soleil. Prix
avantageux. — S'adresser à l'Information Horlo-
gère Suisse. 1935



Fabrique de toile dans le Canton de Berne
cherche

Représentant à la commission
pour la ville de La Chaiix-de -Fonds et le Canton de iVeucliâ-
tcl. pour clientèle particulière (fiancées). — Seules les offres de re-
présentants sérieux et bien recommandes, seront prises en considé-
ration. — Offres écrites, sous chiffres U. 7536 Z.. à Publicitas.
BERNE. JH2467 B 19881

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64t

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

¥®yeif!
Nos superbes Divans moquette, depuis Fr. 13S.—

Nos Chambres à coucher bois dur, depuis Fr. 650.~-
Nos Salles a manger bois dur, depuis Fr. 495.—
Nos superbes Moquettes depuis Fr. 14 — le mètre

Nos Fauteuils moquette laine à Fr. 85.— pièce
Nos Descentes de lit Milieux de salon. Linoléums,
incrustés et imprimés'. Passages, Carpettes, etc. . etc. en
toutes dimensions. « Buffets de service. Lavabos, Toi-

lettes. Tables fantaisie. Sellettes, etc. 19808
Rideaux, Crins Plumes, Edredon, Coutil , Matelas
Armoires à glace. Porte-manteaux , Glaces, Tableaux.

:•'-> - Magasin d'Ameublements

C. BEYELER Fils, industrie l, Chaux-de-Fonds
Tous, nos meubles sont garantis sur facture.

C'est en visitant nos magasins sans engagements pour vous que vous
vous rendrez compte déaimmenses avantages que nous vous procurons
^—OM WMMMMIMMn. ****m *.—*m*m *******w****m *^***m
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H Pompes funèbres j
M Cercueils pour inhuma- ww«e mwm,m m ibwn B

j lions et incinérations. - ". _, * -
U,Bi W K

I Corbillard automobile. F MAITRE -LE VI. Suce.
1 — Toutes déi rches et — Rue du Collège 16 —
jj formalités. ' 4169 Téléphone Ifl.ïf» jour et nuit U

i, - j  Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de
»gj notre cher ami et associé, ; ' . •

1 Monsieur Ernest MEYER
t _m | Nous conserverons de lui le souvenir d'un ami ein-;' î oère et d'un grand travailleur. ; , ; ; . , , ¦ ,

1 V ï ' . : < ¦ ¦ •• i '• •' •• ' i ¦ -, rm^ Tff O* *MtW—l
Éi FORSTER, GUMHER & CO,
''- : ]  19778 Monteurs de Bottes or.

:, - j Au revoir, tris cher et bien-aimé R i
W. î* époux et tendre père , tu a* noblement
; 3 rempl i ta tâche; le travail fû t  ta vie. «i,
i i , Ton-souvenir, dans nos cœurs ja-
; ï mai * ne t'effacera,
r i Repose en paix .
H Madame Ernest Meyer st ses enfants.

j ''] Monsieur et Madame Ernest Meyer-Baur,
a Monsieur et Madame Fernand Meyer-Bandelier et I leur' Bs

j j enfant, ' . . , ' '
Fjî Mademoiselle Marguerite Meyer,
i ï Monsieur Marcel Meyer et sa fiancée, Mademoiselle VA
fc g Lucia Girardin,

. ' i Mademoiselle Edith Meyer et son fiancé , Monsieur Ar-
" -j mand Favre.
| ; <  Mademoiselle Yvonne Meyer,¦ ' Madame veuve Margueri te Meyer, ses enfants et petits- §L
V H enfants, à iluttwyl , m
\ ; ainsi que les familles Cadonau, Me/er, Paris, Sluk y,
85» Scheu, Herren , Muller et Kessi, ont la profonde dou-
ma, leur de faire part a leurs amis et connaissances de la Ej!
i î, perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne m
1 de leur très cher et adoré époux , père, beau-père , grahd'-

! .'? père, fils, frère, oncle et paient,

1 Monsieur Ernest MEYER 1
\y _ que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 12 heures, dans H ;
f ;: sa 52me année, après une courte, mais pénible maladie. Kg

-i La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1936.
BU 1/incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 35 M,
MU courant, à 15 heures. — Départ du domicile a 14 V , h. l 'U
Hj Domicile mortuaire : Rue des Moulins 5. 19764
Bg Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

;; Le présent'avis tient lien de lettre de faire part

« Madame Raphaël Hermann, I&
' Madame et Monsieur Edmond Dreyfus et leurs filles, E»

¦y, Paulette et Marianne .
: 3 Monsieur et Madame Paul Hermann et leur petit

: ' Madame Moïse Hermann. fs
ta Monsiem et Madame Max Picard. ]&â

1 et les familles parentes et alliées ont le profond chagrin E~
! de faire part à leurs amis et connaissances du décès . de Kp
;! leur cher et regretté époux, père, grand'père et parent, H

I Monsieur Raphaël BERM1N E
! enlevé rapidement à leur tendre affection jeudi. M%
| La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1926. .

;« L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Diman - H
H che 21 courant.

; ] On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas E?
1 envoyer de fleurs. _n
i Domicile mortuaire : Rne du Nord 114. 19683 1
, Une orne funéraire sera déposée devant le domi- HH

micilo mortuaire.
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part s&

çw À r'\i " 
*kw»**&m*)ff î$*W*j i*\

ï r ;  Dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
! 1 ment aux nombreuses marques de sympathi e qu'ils
r : ont reçues pendant ces jours de cruelle épreuve,
i- ' ; Monsieur et Madame Coirstant 8CHMOLL, j§__ leurs enfants et familles , remercient bien sincère-
r I ment toutes les personnes qui, de près ou' de loin,
! ? ont pris part à leur douleur. 19771 g

; La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1926.

, . - Madame veuve Marie BENGUEREL, les enfants jdg
| . '¦' .; et familles, remercient sincèrement toutes les personnes pJ
;. -i qui, de prés on de loin , ont pris part à leur grand deuil. i

I 

Pompes Funèbres S. MAC H îtortillard - fourgon automobile Nianacm - Droz « ': "i
Tout les cercueils SOItt capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314 ,
_ nn TéLéPHONE _ 0 _ CERCUEILS CR éMATION Kgg
if.UU Jour et Nuit "¦UT 1 CERCUEILS TACHYPHAGES ; I

Baux à loyer, Papeterie (Jour vois ie/»

Vendeuse
Importante Librairie-Papeterie de la place demande,

pour ler novembre ou de suite, jeune vendeuse capable, pr é-
sentant bien , aimable avec la clientèle et au courant de là
branche. —. Offres , écrites, sous chiffre R. R; 19O90, an*
.bureau de I'IMPARTIAL. ' . . 19090

[ Les Dernières Créations en
___^«a«mï. Formes de couleurs mode

JQ ,̂ CURHI ïeufre
^^P"̂ \7^H __ sont arrivés en

Y,A "\ \_ \f _T grand choix.
V^^^wp^ Casquettes chic
^Srt' >4 Chemises - Cols

\ Cravates -Pullover

\ L'IINIf ERS ____M
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UZ^TOX-lE-CnivÉ
A l'occasion du Terme, prenez votre avance pour to u

ce qui concerne la fourniture, pose et rhabillages de
tont linoléum. — Se recommande pour un iravail consciencieux.

YICÎOR QIRARDIN
Poseur de linoléum. — Rue Neuve 7

P 15727 G. ¦ 19721

Placement avantageux k capiteux
Immeuble à vendre à La Cnaux-de-Fonds. an centre de la

ville : rapport, 8°/ 0 brut. Fr. 50 000 —, minimum payables comp-
tant , le solde serait prêté par vendeur, à conditions avantageuses.

Ofares écrites, 'à Case postale 10108 . . 163 8
•easssseaasçeoftooMosaooaeeaeaeaessesas

Pour Famille commerçante, à remettre

Gram) Magasin de Primeurs
situation et vente excellentes. - S'adresser par écrit
sous, chiffre B 26354 L, à Publlcitas , LAUSANNE , J. H. SSAIS L.

¦ 1—aman inaaiiiaiiiiaiii m an« laaiiii ima a ¦'!¦ ll ll

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ

ra-min i m
l^WP&'ét* Rue du Parc, afl

; v ,,i,: • • n • ¦ »** ¦ -— -. - - .

OiamDres cpniQrtatyes, • Repas a priH modéras
Cuisine excellente* 13445

Brevets d inwcïBlSon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur .d'inventions

' y \:; :.' ' A * Bwénioit,.; 
¦¦

Ancien etvpert à l 'Office fédéral  de la . Propriété Intellectuelle

Corràtérle 13, QesBêve Télé ph . si and 70.^0
M. B.ugnion se rend toutes les semaines dans le' canton de

jNeuçhàtel. — Rendez-vous sur demande. 'JH 30900 B 715

NUDING
matériaux; de Construction

Léopold-Htobert Sa Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale, lier ne 1.014. 1

Vente de tous matériaux pour constructions : ciment, chaux, briques,
tuiles, carrelages et revêtements, tuyaux grés et ciment, Articles
sanitaires; etc. : ; Fabrication de planellea ciment:

Dépôts :' '. : ' . : ; '. ' :

Hants-Oeneveys — Saignelègier — Lo Locle-Col.
DenAI. da Bnnzina S. A. • > ' 15 9̂8

CHAUSSURES MICHEL
Léopold Robert 40, 1er Etage, Téléphone i894

j '• '¦¦• "' Beau choix de modèles pour ville et soir
Coupe indéformable. 19747 Bas Prix *
-~~ EXCLUSIVITÉ DE LA VENTE. —,--

• t-. .  :::. . '¦ '•:¦ ù '•

Avis aux agriculteurs
Tous les jours

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

!ei!erie Moderne
Itue de la Halance f S

,"... , 15904 , '

mm*mm_____m_m

ferre fente
de forme

i ¦

A vendre un Atelier bien ins-
tallé , dans quartier des Fabri-

1 ques. — ^ Offres par écrit sous
chiffre H. B 408, à la Succur-

' sale de 1 IMPAU 'IIAL , rne Léopôld-
! Robert 64. ¦ 408

î . OH Tisanes réputées

m giiii
ainsi que Ï7835

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours a la

PHARMACIE

BOUR QUIN
LA CHAUX-DE-FONDS .

S. E. M . & J' 5

Si iis saita
de Maux de tète. Mlsralues.
NévralerieH. Itliumatisraes.
Maux de dents, Uëg-les dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des .

POUDRESmw\
remède des plus efficaces et snp-
Sorté par 1estomac le plua 4é--

cati .':" v.' . '»' , ',. . ^ , "f:
2 5 çts.la coudre et 2 fr. , 1a

boite de 10 poudres, dans les trois
officines, des 19127

Pharmacies Réunies
La Cliaui-dé-'Fonds '

Les Saltrates Rodell
se trouvent à là 7648

PIIAKMACIE iiOUI CQUIiV

Mf l M M
A VEIVORE

PlusîeurM .Machines
à «ertir , un parlait était,
des meilleures mar-
ques avee et sans quil-
les, sont offert es d'oc-
casion, par Fabrique
iHARVIIV.  P223750 19621

Auto ..Peugeot"
. Torpédo 4 places . 10 HP., peu

roulé ; excellent état d'entretien,
à vendre pour cause de double
erpploi. — S'adresser (tarage
Châtelain ot Co, rue Numa-Droz
27. 1974H

TOUR
A vendre 1 tour'à plateau, dé

50 cm. de diamètre, avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plate s, jusqu'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. an
Hm« Plage 16731

Occasion (
A vendre un beau grand

tableau à l 'hu ile ,  ancien.
'Ecrire : s'oùs ' chiïTre "X. W.'
i !»r>« 4, au Bureau de PIM-,
PARTIAL. 19.̂ 84

A louer
pour de suite

Logement
de deux pièces , situé rue Hôtel-
de-Ville. Prix fr. 42.— par mois
— S'adresser à l'Etude Dr ] %£
DolJe , .notaire, rue de la Pro-.
«tenadè'2.- -  ¦• 1970b*

_— Fauteuils jonc,
BMJ sont arrivés.

_J___ \ Llta d'enfants.
ÇWM d ""- {r - 49'50- 19773
Ŝ ^M Porte-manteaux
jPt/yx. 10 °/o an comptant

Th. FREY, 'fW aWBH 4

Pension-fanriille
Chalet enminflnh

Château-d'Oex.
station climatèrique, 1000 m., sé-
jour recommande pour personnes
délicates , anémiques , convalescen-
tes. - Soins-régimes. - Nourri ture
fortifiante. - Sports d'hiver. -
Meilleures références , prospectus.
JH45U9L 19184 M. Clausen.

lirai es
10 '/| lignes, avec mise en mar-
ché, sont a sortir, de suite.
Travail régulier et assuré pour
une longue période. — Offres
écrites , sous chiffre L. H. 414..
à' la Sncc . de I'IMPARTIAL, rue
Léo'r>6Vd:Rr,hert 64. 414

ÙMr
ncstànniBi

est cherché à louer,: de suite
ou époque a convenir. — . Ecrire
sous, i- iii (Ira A. Z. 19750. au
Bureau rio I'IMPAIITIAL . 19750

I . . J ! ) ' . . . . j
Désirant habiter La Chaux

de-Fonds, ju cherche un

( ĝement
île 3 ou 3 pièces, bien exposé au
soleil. Indiquer le prix. — OITres
a Mme MAà'r, Obergâsschén 10,
Restaurant Pfauen, Bienne.

197-">2

«JSII
A louer, de suite ou

époque à convenir, ma-
gasin asec 3 vitrines et
bien situé. — S'adireuser
à M. A. lyfairot, rue de
la Serre 28. 1S719

Four ces imprévu
à louer , pour le 31 octobre 1926

bel appartement
moderne, de 8 chambres, cham-
bre de bonne, ohamiire de bains,
galerie, situé à proximité de la
Gare. S'adresser Elude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopol.l-Robert 66. 19744

A vendre
en bloc ou séparément, •

Propriété
comprenant 2 maisons, 5 et 3 piè-
ces , toutes dépendances, 5000 ni *
terrai n, arbres fruitiers , petite
vigne. Belle situation. — S'adres-
ser à Mlle Bachelin, Prises du
Haut . PESEUX. 19656

A vendre un

jour ooflllcnr
« Wolf-Jahn». état de neuf,
hauteur de pointe 88 mm, avec
renvois et tous les accessoires. —
Offres écrites sous chiffre O. L,
11)783, au Bureau do riMPAirruî , .

Rhabillages
Horlogers sont demandés

pour. Bruxelles (Belgi que). Très
bon salaire par rapport au coût
de la vie. -— Oflrès écrites avec
réfé rences, sous chiffre B. B
HVJ:*5, an Bureau de I'I MPAII -
TIAL . I97S5

Remontages;̂ "
lites pièces» sont a sortir. — S'a-
dresser rue du Parc 122, an 2me
étage. 19788

Pensionnaires. dend„nmaonu
deux pensionnaires, dames ot
messieurs. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16b,
au 2me étage. 19745

A VPIllIrP d'occasion lit
IUllfll t» complet .divan

canapé, labiés , table de nuit, bu-
reau (8 corps) magnifique console
et glace Louis XVI. — S'adresser¦ rue du Premier-Mars ô, au 2me
étage. 19792

Caisses vides, detêr
grandeurs , 1res solides, à ven-
dre à bas prix. — S'adres-
ser Chalumeau S. A., rne de
'Hôtel-de-Ville «1-d, pendant les

heure s ne travail. 19742

| Jeune Sîv53
place pour n'importe quel em-

! ploi. — Offres écrites sous cbif-
| fre W. Z. 19733, au Bureau
| de 1'JJ|IPABTIAI, 19788

Vinlnnicfo. est demandé pour
IlUlUUlOlO Orchestre de danse.
Ecrire sous chiffre O. L. 10705.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19705

On demande , œ'iïaw
ans, pour aider aux travaux d'a-
telier et faire quelques commis-
sions. 19717
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fconacconco B0Ur teinturerie .nCUuDOGlloG est cherchée. - S'a-
dresser à la Teinturerie Paul
Pfeifer , Envers 54, LE LOCLE

19796

Commissionnaire . jKSff
telligent. est demandé comme
commissionnaire, entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de
la Serre 37. «" 3me étage . 19774

I nrîamonr a" 4 pièces, a louer
LUgeillClll de suite. Place du
Marché. — S'adresser chez M.
Scblunegger. rue des Tuileries 30.
Téléphone 178. 19790

I fl CÎPrilPnt A loaar - de suite
UU ^

citlDUl. ou épogue à conve-
nir , rue de la Serre 85, logement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser au Bureau Marc Hum-
bert. me de la Serre 88. 19748
I nriûmPnt A louer pour fin cou-
LUgCliiCUl. ranf , logement, une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la charrière 2'}.¦ 19711

App artement. t *X .r .%*'Zment moderne de 2 pièces et al-
côve, grande cuisine , chambre
de bains , toutes dépendances
Prix avantageux. — S'adresser
rue Ph.-Henri-Matthey 28, au
4me étsfte . n  droite. 19781

A lniiPP P°ur «UBe «*•lUUul départ, pour le
31 octobre 1926, rue du
Cernil Antoine 5, Sme
étage bise de 2 cham-
bres, vestibule, bout de
corridor éclairé, cuisine
et dépendances, balcon.
— S'adresser à Ma A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. iflTflj
l'.haiIlhPO A louor une llcile
UIIUIUUIC.  chambre meublée, a
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Pont 82. an
1er étage. 19751

Thnmhl'O A louer grande cham-
Uiiauiu.iCa bre indépendante , a
8 fenêtres, bien exposée au soleil ,
avec W. C Conviendrait pour
peti t local ou personne seule. —

19706
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»
l 'haml l P f l  A louer joue cnaui-
KUttllll/lB. bre meublée, bien
située, au soleil , à personne de
toute moralité. Chautlagè central.
S'adresser rue Numa-Droz 1691
au rez-da-chanssée. 1H77I)

Phamhra iadepenoante. en plein
UliaUlU lC soleil , chauffée , dans
maison, d'ordre, est à louer à
monsieur honnête. — S'adresser
rue Docteur-Dubois 6 (route de
B°l-Airl. 19629

A vonrir p uu '" vuar «niant ,
H. ÏCHUI C fer verni blanc, ca-
pitonné salinette bleue, avec ma-
elas, duvel , oreiller, 1 m 30 de
ong sur 70 cm de largeur, très
peu usagé, un régulateur, une la*
nie à ouvrages, un fer à repasser
électrique. — S'adresser rue de
la Balance 10, au 2me étage, è
gauche. 19784

Super&es Mm %TîoÂ
é vendre faute d'emploi. Près,
sant. 19778
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vnnrlpo potager a tiois, en
ÏBUUIC bon état. - S'adres-

ser à M. Ernest Matile, rue Frliz.
Oourvôisier 15. 19794
Rànhonrl électrique (3 feux), enncbilttUU parfait état. 1 carabi-
ne «Martini *, ancien calibre , avec
sa fourre, à vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au 8me
élaoe. . 19775

Pppnn ua0rt lBi 'UBS - uue st!r-CI UU vielle à musique. — La
rapporter, contre récompense, rue
Numa- Droz 143. ' 19691
Ppprlrt bracelet or. aveo perlesi Cl UU mauves. — Le rapporte r
contre récompense, chez M. Plûss.
rue du Parc 81-biB . ' 19734

Mademoiselle Malhilde Gœi-
scbel , Monsieur et Madame Paul
Gœischel et leurs enfants , a Lyon;
Madame et Monsieur M. wie-
gandt et leurs enfants ; Mademoi-
selle Andrée Gœischel et familles
Lévy, Gœischel et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de leur obère mère, belle-
mère, grand'mère. sœur et oaT
rente.

Madame-

Lotie GŒTSCHEI.
née LEVY

survenu jeudi, après' une cruelle
maladie.

Genève, le 23 octobre 1926.
L'inhumation aura lieu Di-

manche 24 courant, à 14 h.
Domicile mortuaire : 7, Place

du Molard , GENÈVE,
Pas d'honneur. 19779
Cet avis tient lieu de faire part .

IJe  

suis acheteur de j

vieux papier I
marchandise"lourde, ar- H
chives, registres, livres. H
journaux , etc., etc. 19460 B

Jean COLLAT !
ICue des Terreaux 15 K

Télép hone 14.02 __

ErfnnA portefeuille eair noir,
gttlC avec initiales A. P..

contenant 200 lires et 40 fr.
suisses, ainsi que papiers impor-
tants. — Prière d'en informer
Place d'Armes 2, au Sme étage,
contre bonne récompense. 19746

nÉiniation de Llf ill
Imprimerie COOKIE»

Compte de Chèques poataus:
IVb 325.



A l'Extérieur
Zakia l'empoisonneuse — Eîle aurait fait

S victimes
PARIS, 23. — (Sp.) — Une affaire d'empoi-

sonnement passionne actuellement l'opinion
égyptienne. Un musicien égyptien, Tar-Ga-Sig,
après avoir répudié sa première femme, dont il
avait eu deux enfants , épousait une nommée
Zakia. Peu de temps après le mariage, la pre-
mière femme mourait, puis la mère de Tar-Qa-
Sig, puis un des enfants, ce que voyant, le mu-
sicien fit un testament en faveur du fit's qui lui
restait. A son tour, le musicien succomba et,
comime son frèr e venait chercher le dernier sur-
vivant, il le trouva malade. L'enfant ne tarda
pas à mourir. L'autopsie révéla qu'il succombait
à un empoisonnement par l'arsenic. Zakia a été
arrêtée et inculpée de cinq assassinats.

En Suisse
Un autre raid se prépare en marge de celui de
Mittelholzer — En zigzag autour de la terre...

BFRNE, 23. — D'après une information du
:* Berner Tagblatt », depuis plusieurs mois il se
prépare, dans le plus grand secret, à côté du
grand raid africain de Mittelholzer, une im-
portante randonnée aérienne qui sera dirigé par
un autre pilote suisse. Le premier-lieutenant
arviateur Hans Wirth , de Berne, veut accomplir
au printemps prochain le tour du monde eni aéro-
plane. Dn réalité, ce raid s'appellera « En zigzag
autour de la terre », car, pour la première fols
dans l'histoire de l'aviation, les cinq parties du
globe seront visitées au cours de ce voyage. Il
ne s'agira pas là d'établir de nouveaux records
de vitesse, mais d'effectuer une expédition aé-
rienne de grande envergure. La distance à par-
courir sera d'environ fé-flûr» km., qui seront ac-

le i«lii iii le g\ oe m plus de Guillaume II
Tremblement de terre à San Trancisto

En Suisse; Un grave déraillement à Arbedo-Castione
complis en 55 étapes. Prendront part à cette
expédition , outr e le pilote : un mécanicien , un
j ournaliste et un opérateur de cinéma. Des films
seront tournés au cours de chaque étape et a
chaque endroit où les voyageurs s'arrêteront.
La durée de l'expédition sera de quatre à cinq
mois. Le départ et l'arrivée se feront à Berr.e.

Un nouvel accident d'automobile près de
Riifenacht

BERNE , 23. — (Resp.) — Vendredi après-
midi, à 15 h. 45, un nouvel accident d'automo-
bile s'est produit au passage à niveau du che-
min de fer Berne-Worb, près de Riifenacht , au
même endroit où le 26 septembre une automo-
bile vaudoise s'était renversée dans le fossé qui
longe la voie. Un commerçant ÎMoernois qui
voulait se rendre à Berne, venant de Worb, est
arrivé au passage à niveau, au .moment où le
train Worb-Berne s'approchait. L'automobiliste
eut juste le temps de lancer sa machine sur le
côté droit de la route. La machine fut proj etée
contre un poteau et versa dans le fossé. L'au-
tomobiliste, avec un sang-froid remarquable,
réussit à sauter de la voiture. Il fut relevé avec
plusieurs blessures et transporté à l'hôpital de
l'Isle. La machine a été sérieusement endomma-
gée. La police a immédiatement ouvert une en-
quête. 

Chronique jurassienne
A la prélecture de Saignelègier.

(Corr.). — Un j eune homme, G. Brossard , ap-
prenti menuisier chez M. Jean Voisard, à Sai-
gnelègier s'est fait prendre la main droite par
une raboteuse. Une profonde blessure au ma-
j eur ne nécessitera toutefois pas d'amputation.
A la préfecture de Saignelègier.
(Corr)— La Direction de justice du canton à

décidé d'apporter d'importantes transformations
dans les bureaux de la préfecture et d'en re-
nouveler l'ameublement par trop désuet. Tous
les bureaux seront transférés au premier et au
deuxième étage. Les locaux de l'Office des
poursuites, au rez-de-chaussée, humides et insa-
bres contiendront les "archives.

Commission scolaire. .
La Commission scolaire s'est réunie vendredi

soir.
L'ordre du j our porte principalement comme

objets de nombreuses nominations. Il semble
donc qu 'à l'encontre des séances précédentes,
l'assemblée de vendredi prendra pour symbole
le rameau d'olivier.

Le président, M Guinand, retrace l'activité de
M. Carlo Picard, secrétaire de la commission,
décédé brusquement au sortir de la dernière
séance. En mémoire du regretté défunt , les
membres de l'assemblée sont priés de se lever.

La lecture du verbal du Conseil scolaire nous
apprend que dorénavant le service d'ordre du
cortège de la jeunesse sera assuré par les
agents de la police locale.

Une plainte a été présentée par les profes-
seurs du Gymnase au suj et d'une course faite à
la Tène à laquelle on donna un caractère offi-
ciel, bien que plusieurs personnes n'y furent pas
conviées. .,

Nous apprenons que M. le professeur Mon-
nard a sollicité un congé prolongé pour se ren-
dre en Afrique du Sud en compag lie de M le
Dr Hertig, dans le but de rapporter différentes
pièces destinées à notre Musée.

M. le directeur des écoles primaires parle en-
core de l'épidémie de rougeole qui règne en
ville. Trois classes durent être fermées.

Les nominations sont faites, a mains levées
et ne soulèvent aucune obj ection. l

Son nommés :
Dames inspectrices : Mmes Mériane et Albert

Schaller.
Membre du Conseil scolaire : M. Paul Jac-

card
Secrétaire de la Commission scolaire : M Al-

bert Schaller.
Membre du Comité des conférences publi-

ques : M. Ed. Grandj ean .
Membre du Comité de la bibliothèque : W.

Cosandier.
Membre du Comité d'histoire naturelle : M

Edm. Sahli.
Membre du Comité de la clinique dentaire :

Mme Wenger.
Maire de cultune physique au Gymnase, à ti-

tre définitif : M. Baillod.
Maîtresse d'allemand à l'Ecole primaire, à ti-

tre définitif : Mlle Hirsch.
Dans les divers M Béguin demande pour

quelles raisons les deur professeurs provisoires
n'ont pas bénéficié des mêmes faveurs. Tandis
que M. Kiehl a reçu son traitement pendant les
vacances d'été, son collègue M. Creton n'a pas
reçu le moindre maravédis.

On répond à M. E. Béguin que h raison est
fort simple. M. Kiehl a été engagé j usqu'à fin
octobre , tandis que l'engagement de M. Creton
ne courait que j usqu'aux vacances d'été. Mal-
gré ces explications, l'interpellant ne se déclare
pas satisfait.
Une affaire d'escroquerie.

Une nouvelle de Milan, trausrnise par l'A-
gence télégraphique, donne l'information sui-
vante :

Le propriétaire d'une fabrique d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, vient de porter plainte
contre son représentant à Milan, qui ayant reçu
des montres pour une somme d'un million de
lires, les a vendues pour son propre compte et
a pris la fuite. Le représentant avait prétendu
que ces montres étaient destinées à des clients
de toute confiance.

Une deuxième dépêche précise les faits sui-
vants :

Les j ournaux de Milan donnent des détails sur
les escrooueries commises au préj udice d'un in-
dustriel Chaux-de-fonnier. Selon les dernières
nojrveiresries^pertes de l'industriel suisse s'élè-
veraient à près àe 2 millions de lires. Toutefois,
le montant exact des escroqueries n'est pas en-
core fixé. Le représentant, également de La
Chaux-de-Fonds aurait été vu récemment i San
Remo. Il a prié un ami de lui louer une automo-
bile afin de franchir la frontière. On croit qu 'il
se trouve en France.

Nous apprenons de source directe que les
sommes indiquées plus haut sont fortement exa-
gérées. On n'a pas encore pu vérifie r la totalité
des détournements, mais on estime qu'ils ne doi-
vent pas dépasser la somme de cent mille lires.
Conférence religieuse.

C'est donc, dimanche soir, au Temple indépen-
dant, que M. le pasteur Vittoz parlera de l'oeu-
vre de Saint-Loup.

^̂ ^ê\%_^̂ - a /bca/e

le 23 octobre à 10 heures
Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 15.U) (13.20) lS.Sti (15.60)
Berlin. . . .  123.— (123.10) 123.40 ( 123.50)

(les 1(10 marks) . ¦
Londres . . . 25.10 (25.11) 25.15 (25.16)
Rome . . . .  22.30 (22.15) 22.75 (22.60)
Bruxelles . . . 14.40 (14.30) 14.70 (14.70)
Amsterdam . .207.— (207.—) 207.50 f207.60)
Vienne . . . .  72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnes)

New-York ( cable 5J7 ^
17) SA Ç> P-IWS)

" • ïorK | chèque 5.16 (5.16) 5.19 (5.195)
Madrid . . .  78.— (78.40) 78.75 79.10)
Oslo . . . .  128.50 (127.—) 129.— (128.—)

la coie «lu change

Une fusillade dans un jardin de Bâle

BALE, 23. — A la suite d'un concours de
circonstances malheureuses et de malentendus,
une fusillade entre des agents de police et un
garde de Sécuritas a eu lieu j eudi dans le j ar-
din d'une villa de l'Unter-Rheinweg.
Le propriétaire de la villa avait naguère chargé

la Société Sécuritas de faire surveiller sa mai-
son par un garde en civil.

Mais il n'avai t pas donné des instructions
bien claires sur les j ours où il désirait que Sa
villa fût spécialement surveillée par Sécuritas.
Il semble que ce manque de clarté soit en partie
cause de l'erreur fa tale. H avait tend u dans son
j ardin des fils aboutissant à son appartement et
qui étaient destinés à donner l'alarme pour le
cas où un intrus rôderait autour de la maison.
Or. j eudi soir, peu après 21 heures, le signal
fonctionna. Le propriétaire se précipita à la
fenêtre et aperçut dans l'ombre des arbres un
individu qu'il ne connaissait pas et qui était en
réalité le garde de Sécuritas. Aussitôt la police
fut avisée. La villa fut alors cemée et troi s
agents pénétrèrent dans le j ardin. Il semble que
le garde de Sécuritas se crut menacé , car il cria
tout à coup : « Halte ! Haut les mains ! », allu-
ma sa lanterne sourd e et tira un coup en l'air.
Les agents alors ripostèrent, se croyant en dan-
ger, et une véritable fusillade fut échangée jus-
qu 'au moment où le garde de Sécuritas s'effon-
dra , grièvement blessé d'une balle dans la ré-
gion de l'abdomen. Ce n 'est ou 'à ce moment
que les agents s'aperçurent de leur tragique mé-
prise. Ils transportèrent le blessé dans un poste
voïlsin et, de là , â l'hôpital. L'éta t du garde, cttr '
est âgé de 30 ans et père de famille , est alarmant.

Tragique méprise

ZURICH, 23. — Vendredi, la Schweizerische
Vereinsbank a été déclarée en faillite. L'avocat
Guller, administrateur de la faillite, indique que
le passif s'élève à plus de six millions de francs
et que l'actif n'atteint pas tout à fait 250.000
francs. II est possible toutefois que certaines
créances contestées ne soient pas admises ce qui
diminuerait quelque peu le passif, mais en aucun
cas les créanciers ne toucheront plus de 4 à 5 %.

La répercussion à Bâle
Commentant la faillite de la Sdiweizerische

Vereinsbank, la « National Zeiitung » écrit : Du
même coup, le sort de la loterie du théâtre de
Bâle, organisée par ladite banque, serait égale-
ment compromis. En effet, le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville avait autorisé en son temps l'organi-
sation d'une loterie en faveur du théâtre, dont
le montant s'élève à deux millions de francs. La
Schweizerische Vereinsbank avait garanti et
pris à son compte les obligations de cette lote-
rie incombant à la Coopérative du théâtre de
Bâle. .. |!;, ,, > . ¦'..

. -
Un jet d'eau inopportun — Un magasin de

bonneterie inondé
GENEVE, 23. — Dans la, matinée de vendre-

di, à l'angle des rues.des Etuves et de .Coutance,
deux eirQloyés du service des eaux étaien t oc-
cupés à la réparation d'une conduite à haute
pression lorsque la vanne qu 'ils étaient en train
de déboulonner sauta brusquement , en même
temps qu'une formidable gerbe d'eau, qui attei-
gnit bientôt la hauteur'du troisième étage; s'éle-
vait dans les airs, causant un véritable sauve-

qui-peut en cet endroit très animé du Faubourg
St-Gervais.

L'eau pénétra à flots dans un appartement du
premier étage de , 1a rue des Etuves dont une
fenêtre étai t restée ouverte puis, ayant crevé
le plafond inférieur , elle se répandit en torrents
au rez-de-chaussée d'un magasin de bonneterie
y causant d'importants dégâts. Trente minutes
s'écoulèrent avant qu 'on pût mettre fin à l'intem-
pestif j et d'eau qui proj etait en l'air cailloux et
débris de toute sorte.

Un krach de 6 millions
à Zurich

Un wagon de seconde classe se renverse.
2 tués, 1 grièvement blessé. — Plusieurs

voyageurs contusionnés

BELLINZONE, 23. — Cet ap rès-midi à 16 h.
15 une voiture de 2me classe du train omnibus
552 p arti de la gare de Arbedo-Castione p our
Bellinzone est sortie des rails à 5 mètres de la
gare et a heurté et déf oncé la base du p ont en
ter sur la Moësa. La locomotive et les autres
wagons n'ont p as subi de dégâts. Deux p erson-
nes ont été tuées. Les corps étant ensevelis sous
les décombres leur identité n'a p as été établie
j usqu'ici. M. Colli, de Lugano, grièvement blessé
a été conduit à Vhôp ital de Bellinzone p ar la
Cr^ 'x-Verte. Une autre per sonne a été légère-
ment blessée. Les emp loy és des C. F. F., la
Croix-Verte de Bellinzone, les soldats du régi-
ment 30 cantonnés dans la région sont sur les
lieux pour déblayer la ligne.

De source comp étente on communique ce qui
suit sur l'accident de chemin de f er  qui s'est
p roduit en gare de Castione :

Les deux derniers wagons du train de voy a-
geurs 552, quittant vendredi ap rès-midi à 16 h.
15 la gare de Castione, en direction de Bellin-
zone. ont déraillé p our une' cause non cr-rorn
éclaircie, à l'aiguille de sortie. Un wagon de
2me classe se renversa, tuant 2 voy ageurs, en
blessant un grièvement et p lusieurs autres légè-
rement. Un train de secours et du personnel sa-
nitaire se sont immédiatement rendus sur les
Ikux dep uis Bellinzone. Une enquête est en
cours. Les deux voies directes étant obstruées
il a f allu assurer le traf ic en transbordant les
voyageurs. Ce transbordement durera vraisem-
blablement j usqu'à 20 heures.

fjap  ̂ L'identité des victimes
Les deux femmes victimes de l'accident de

chemin de fer de Castione ont été retirées de
dessous la voiture renversée. On supp ose qu'el-
les ont voulu sauter du train au moment du dé-
raillement, mais le wagon s'étant renversé, elles
furent écrasées. Les victimes sont Mme Marie!,
femme du sportsman bien connu de Lugano, et
sa soeur, Mme Gianini, toutes d'eux d'Ambri.
Mme Maffei était mariée depuis deux mois. L'i-
dentité des deux mortes a pu être établie grâce
aux billets Ambri-Lugano qui se trouvaient dans
un des gants d'une des victimes. On téléphona
de suite à Ambri d'où parvint 3a nouvelle qu 'il
s'agissait de Mme Maffei, âgée de 28 ans, et de
Mme Gianini, âgée de 26 ans.

M. Colli, de Lugano, a une blessure peu grave
à une épaule. Les voyageurs blessés légèrement,
principalement par des éclats de vitres, sont au
nombre de 4.

[J(S> L'accident est dû à une erreuy^^
d'aiguillage 

^
f

Suivant une version non officielle, l'accident
de Castione se serait produit dans les circons-
tances suivantes :

Le train était en manoeuvres à la gare de
Castione et devait, de la voie de service, pren-
dre !a voie de gauche en direction de Bellinzone.
Mais par suite d'une erreur d'aiguillage, l'auto-
motrice se dirigea à droite.L'employé de la gare
voulut alors manoeuvrer l'aiguiFIe. or le train
n'avait pas passé entièrement l'aiguille et les
deux derniers wagons sortirent des rails. Le
wagon de 2me classe se coucha sur le côté, tan-
dis oue le wagon de 3me classe restait debout.

Un déraillement au Tessin

Il se rallient à la République

BERLIN, 23. — Dans un discours prononcé à
Calbe an der Saale, le capitaine de corvette à
disposition Ehrhardt , qui vient d'entrer dans
l'organisation des Casques d'Acier, a dit notam-
ment :

« La nouvelle Allemagne nationalise n'a au-
cune confiance dans tous les chefs qui, en 1918,
ne se sont pas montrés à la hauteur et qui se
sont enfuis lâchement .

« Le temps des coups d'Etat est passé, car les
forces dont dispose l'Etat sont trop plissantes.
Le nouveau mot d'ordre des Casques d'Acier est
« Collaborons à l'œuvre de l'Etat ». Les Casques
d'Acier reconnaissent l'Etat, la Constitution et
la République, bien que ses bases soient
monarchiques. Les Casques d'Acier suivent igno-
rer un monarque qui , aux graves heures du dan-
ger s'est enfui.

« En ce qui concerne la politique étrangère
de l'Allemagne, il n'est guère possible de suivre
une autre route que celle suivie par M. Strese-
mann. Les associations patriotiques en auront
bientôt assez de faire de la propagande électo-
rale pour les partis' de droite, si ces derniers ne
se rallient pas au front unique désiré par les
Casques d'Acier et s'ils ne garantissent pas à
ceux-ci le droit d'exercer leur influence sur le
choix des candidats. »

Encore des faux billets suisess
BERLIN, 23. — Les j ournaux annoncent que

des faux bilets de cent francs suisses représen-
tant Guillaume Tell ont été mis en circulation à
Duisbourg et Crefeld. Ces billets falsifiés sont
leteplbndant facilement reconnaissables aux si-
gnatures imparfaites et au papier épais et lai-
neux au toucher.
Mauvais temps en Toscane et chaleur étouf-

fante à Naples
FLORENCE, 23. — Il a neigé à Vite d'Al-

legnio, à une altitude de 1376 mètres. Le mau-
vais temps est général dans tout© la Toscane.
On signale des inondations en plusieurs endroits
de la province.

On signale dans l'Italie centrale et méridiona-
le une température extraordinaiement élevée,
accompagnée d'un vent violent du sud. En Sicile
le sirocco souffle avec force. Le thermomètre
marquait mercredi 24 à 25 degrés. On s'attend
à de violentes tempêtes et à une période de
oluie. '

Les ,,Casques d'acier " renient
l'ex-kaiser

LA HAVANE. 23. — On n'a encore reçu que
très peu de nouvelles de certaines provinces de
l'intérieure avec lesquelles les communications
ont été coupées pendant l'ouragan. Les routes
sont bloquées. Des ' vivres et des médicaments
sont envoyés aux survivants de plusieurs dis-
tricts particulièrement éprouvés. Trois importan-
tes raffineries de sucre ont beaucoup souffert.
Deux d'entre elles ont été complètement détrui-
tes. Un millier d'entrepôts pour le séchage du
tabac ont été anéantis.

les dégâts causés par le
cyclone de la Havane

SAN FRANCISCO, 23. — Trois violentes se-
cousses sismiques ont été ressenties vendredi
matin : la première à 4 h. 36, qui dura 2 minu-
tes, la deuxième à 5 h. 36 — elle dura 15 secon-
des — et la Sme à 6 h. 42. Les dégâts matériels
sont imp ortants. Des vitres ont été brisées, des
pe ndules arrêtées et des mdrs lézardés.

Un tremblement de terre
à San-Francîsco


