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Genève, le 28 octobre 1926.
Si l'on voïdait mesurer l'étendue du discrédit

dû est tombé le parlementarisme, ne suff irait-il
p as de voir à la précaution soupçonneuse que
pr end, — et que doit p rendre —, le gouverne-
ment f rançais à rie convoquer les Chambres
qu'autant qu'il leur sera imp ossible de mal
f aire ?

Pourquoi ces retards successif s à la réouver-
ture de la maison tapageuse du coin du quai ?

Parce que, tout simplement , M. Poincaré
veut p ouvoir dire aux dép utés :. « Entre la dis-
cussion du budget , qui vous est of f erte , et les
p roblèmes secondaires où vous yesp érez m'em-
barrasser et me renverser, vous avez le choix :
le p ay s j ugera ». Mais, p our p lacer les dép utés
devant ce dilemme, il f aut pos séder au moins
les éléments de p remier terme. C'est ce qui a
f ait déf aut j usqu'ici ; le travail des commissions
sans quoi il n'est pas possible d'inscrire le bud-
get à l'ordre du j our, n'est p as ce qu'il aurait
p u être ; on est en retard, quelque dénégations
qu'app ortent à cette constatation de f aits les
coupa bles. FJ si, malgré ce retard, le rideau se
levait sur la rep rise des travaux p arlementai-
res, l'opp osition aurait beau j eu à p assionner
les débats qui s'engageraient alors sur quelqu'u-
ne de ces redoutables broutilles, lesquelles n'ont
l'air de rien, mais sont souvent désastreuses,
en l'expl oitation qu'en f ont les habiles, p our le
gouvernement. M. Poincaré, vieux routier,
n'entend p as se laisser pr endre à ce p iège. Il
aj ourn e le désir, d'ailleurs modéré, qitil a de
revoir la Chambre en séance, à Thème où la
« matière » budgétaire aura été assez pétrie
p our qu'on p uisse p asser à la cuisson.

Cette p récaution aurait p aru insupp ortabie-
ment inj urieuse au temp s où le p eup le voya it
encore, avec quelque appa rence de raison, sa
rep résentation et son autorité dans le p arlemen-
tarisme et son action. Mais auj ourd'hui il ne
reste rien de cette illusion. L'op inion p op ulaire
est; en général , si mal traduite pa r ces p réten-
das -f cpchements , que les aff aires p ubliques ne
p araissent j amais mieux gérées que lorsque les
députés sont en vacances.

C'est en tout cas si vrai pour la France que,
la Chambre aux champ s, le gouvernement a p u
commencer de réaliser la revalorisation du
f ranc. Je sais bien que les p essimistes disent que
c'est là un f eu de la Saint-Jean et que la rechute
est p roche. Mais on p ourrait répondre que si elle
leur app araît si pr oche c'est que, p roche éga-
lement, est le retour de ce p arlementarisme en
actions qui n'est cap able que d'entretenir ou cle
f aire renaî tre l'imp uissance et la déf iance. Il
n'est er. tout cas homme ay ant gardé sa têle
sur les ép aules qui ne soit convaincu que AI.
Poncaré n'a p u travailler avec tant d'esp rit de
suite, récompe nsé p ar un succès aussi brillant
que rap ide, qu'autant que les vacances parle-
mentaires lui laissaient une liberté d'action en-
tière.

Mais les p lus belles choses, comme les p ires,
ont une f in — pl us rap ide, voilà tout ¦' La Cham-
bre va rentrer, f atalement. Suff ira-t- il de lui
j eter le gros os médullaire du budget p our dis-
traire suff isamment son activité ? S'il ne tenait
qu'à elle, il est certain qu'on ne la verrait pa s
s'en tenir à cette voie gouvernementale ; elle au-
rait tôt f ait de se lancer dans les chemins de
traverse. Mais il y a trop peu de temps qu'elle
a entendu déf erler le f lot populaire battant les
murs du Palais Bourbon pour qu'elle ait toul
à f a i t  oublié la p eur salutaire que lui donna alors
ce spectacle d'un p eup le de pa ssagers qui se ré-
veillent lorsqu'ils constatent que les mauvais p i-
lotes vont j eter le navire sur les récif s. Cet aver-
tissement, qui f it p asser la chair de p oule dans
le dos de p lus d'un, — combien de dép utés alors
p erdaient la tête en songeant qu'il y a si p eu de
distance de îa Chambre â la Seine ! —, aura
sans doute encore assez de f orce dans le sou-
venir qu'il a laissé p our que, bon gré mal gré,
la besogne urgente à accomplir rie soit p as ou-
bliée p our celle que la grande op inion ne veut
certainement p oint qui soit tentée ; soit de met-
tre le cabinet en p éril.

Ainsi nous assistons à ce sp ectacle d'un p ar-
lement qui, constitutionnellement appelé à ne
travailler qu'avec le gouvernement qui p artage
sa manière de voir, se trouve au contraire f orcé
de subir les vues d'un gouvernement qui ne
sont p as  les siennes.

Une telle situation ne pe ut se pr oduire que
dans deux cas : ou bien lorsque la Chambre est
« muselée » par une dictature p lus > ou moins
avouée, qui ne lui laisse de choix qu'entre l'en-
térinement passif de ses décisions, ou bien lors-
que la Chambre a si manif estement cessé de re-
p résenter le p ay s qu'il app artient au gouverne-
ment de la tenir en laisse. C'est cette seconde
éventualité qui rép ond , en l'occurence, à Vex-
p ression exacte de la situation p olitique en Fran-
ce.

Et ce n'est, il f aut bien l'aj outer, que dans la
mesure où cette subordination, anti-démocrati-

que en soi, de la Chambre au gouvernement, se-
sera maintenue que, p récisément, la vraie démo-
cratie sera sauvegardée. Car la Chambre, telle
qiïon Fa vue déchaînée et incohérente, ne ser-
vait que les f orces de réaction ou de révolution.-)

Tony ROCHE.
Erratum. — Prière de lire dans l'article paru lun-

di, « le colosse britannique» :
« Si des intérêts communs : d'ordre économique

pour la métropole...» et non pas : désordre économi-
que...»

le vol île la nannoyale d'Angleterre
A propos du Diamant Rose

Le vol audacieux du Diamant Rose, dans la
Tour du Trésor , à Chantilly, rappelle bien des
histoires aniennes et pittoresques . Parmi celles-
ci, il y en a peu d'aussi romanesques et d'aussi
étranges que celle du vol de la couronne royale
d'Angleterre. Elle remonte à 1671. Fait divers
bien ancien mais qui peut se raconter comme"
un roman historique. m

Le colonel Blood avait été un des plus ar- '
dents soutiens de Cromwell en Irlande et bien
qu 'il eut obtenu sa part des terrains confisqués,
il fut ruiné quand vint la Restauration. Il refusa
de prêter serment au trône, préféra trahir la
cause rorale et se mettre à la tête d'une rébel-
lion puritaine en Irlande. L'annaliste Pepys, vi-
sitant la cour, rapporte qu'on n'y parlait que du
complot Blood. Ceilui-ci fut obligé de fuir en
Hollande, mais quand 'i jugea qu'il avait été un
peu oublié, il revint à Londres,, s'associant à des
mécontents qui sous le nom « d'hommes de la
Cinquième Monarchie » tentaient de renverser
le régime pour établir une république. Ce com-
piot échoua et Blood dut une fois de plus
prendre la fuite.

Après quelques autres aventures qui furent
souvent des mésaventures, le colonel Blood
conçut l'idée de dérober les j oyaux de la cou-
ronne conservés à la Tour. Dans ce dessein. ;';
se déguisa en pasteur villageois et parvint. <£
entrer dans les bonnes grâces d'Edwards, gar-
dien de la Tour.

Edwards avait une fille en âge d'être mariée
et le bon pasteur fit comprendre qu 'il avait, lui ,
un neveu, d'âge approprié, qui venait d'hériter
d'une propriété importante et qui désirait ar-
demment prendre femme.

Il sut parler si bien en faveur de ce neveu
qu'une « visite de cérémonie » fut arrangée pour
le 9 mai 1671. Le rendez-vous fut fixé à 7 heu-
res du matin, car en ces temps heureux , les
gens se levaient à des heures matinales et 7
heures ne paraissait pas être une heure indue.

Au jour dit, Miss Edwards fut habillée, pom-
ponnée, bichonnée par sa mère, attentive el
émue. H fallait que la petite fit une excellent e
impression. Rien n'avait été laissé au hasard, et
dans la chambrette virginale, ies deux femmes
sans trop parler, mais partageant les mêmes es-
poirs et les mêmes angoisses, s'ingéniaient à ce
que tout fut bien. 11 fallait produire sur le riche
neveu une favorable impression. Le pseudo-pas-
teur, onctueux et protecteur, arriva accompagné
de deux amis de la famile. Un troisième am '
avait été laissé, non loin de là, mais on avait
négligé d'en prévenir Edwards. Le neveu n'a-
vait pu les accompagner, mais très certainement
il allait faire diligence et le mieux? pour l'at-
tendre, était de faire visiter aux amis les bijoux
de la couronne.

— Est-ce que ce cher M. Edwards ne vou-
drait pas avoir ta bonté d'expliquer à ces mes.
sieurs les trésors confiés à sa garde.

Sans méfiance, ce cher M. Edwards commen-
ça la visite, mais il fut saisi, ligotté , frappé avec
des maillets cachés sous les manteaux des com-
plices et même transpercé par une lame de sa-
bre. Les trois hommes s'emparèrent des bij oux ,
Blood prit la couronne , Parrot prit autre chose
et le troisième s'empara du sceptre qu 'il brisa
en deux. Mais t ce moment l'alarme fut donnée
par le poste de police qui stationnait à l'exté-
rieur de la tour .

Blood aurait PL s'échapper s'il n'avait pas été
désarçonné par son cheval. Fait prisonnier , il
déclara qu'il ne dirait rien sinon au roi Charles
lui-même. Son mutisme persistant fut connu du
roi qui commanda de .lui amener le voleur. Ce-
lui-ci , avec assurance, se reconnut coupable ,
mais il aj outa que la couronne était d'une va-
leur telle qu'un homme pouvait bien risquer sa
vie pour elle. Voyant que le roi ne détestait
pas l'orgueil et la fhtteri e, il raconta :

— J'avais l'intention de vous assassiner alors
que vous vous baigniez à Battersea (à cette
époque la Tamise à cet endroit était limpide et
propre) mais bien crue vous vous soyez trouvé
à ma merci, la vue de Votre Maj esté m'a rempli
d'étonnement, de respect et j e ne vous ai fai t
aucun mal.

Bien j oue de la part de l'audacieux colonel
qui s'était en l'occurrence montré excellent psy-
chologue. Le roi admira la franchise, la crâne-
rie de l'aventurier sans scrupule, il lui pardon-
na toutes ses offenses, il fit plus encore, il lui
lui fit rendre tous ses biens. N'est-ce pas là une
odysée extraordinaire ? Elle ne se termina pas
là. Cet homme qui avait échappé aux gaJères fut
présenté à la Cour par le Duc de Buckingham.
Le chroniqueur Evelyn qui le rencon tra un j our
à une réception ministérielle , dit dans son jour-
nal que Blood avait une apparence d'audace et
de méchanceté et qu 'il avait une renommée
très discutée , certaines ' personnes disant beau-
coup, de bien de lui, d'autres le considérant com-
me un homme très dangereux. L'histoire ne se-
rait pas complète si nous ne donnions pour fi-
nir des nouvelles du malheureux Edvvards , le
le ;trop confiant gardien de la tour. I . ne mou-
rut pas de ses graves blessures, il parvint à se
rétablir et le roi Charles le récompensa , mais
toutefois pas aussi généreusement que son
agresseur. Ma:s le gardien eut sa revanche , car
ie public passionné pour cette histoire , vint , en
foule à la TOUT voir les fameux bijoux si mi-
raculeusement sauvés. Les pourboires affluè-
rent, car Edward s contait avec chaleur sans
j amais se lasser , comment il avait facfli les per-
dre en même temp s qu 'il avait failli perdre la
vie.

Comme dans les contes de fée, Edwards fêté
et heureux, vécut jusqu'à un âge avancé.

Paul-Louis HERVIER-

L'enfance dejV!. Mussolini
M. Camille Mallarmé, dans le Nouveau Siè-cle, analyse la biographie de Mussolini que Mar-gherita Sarf etti vient de p ublier sous le titre :Dux. En voici quelques traits :
Fils d'un forgeron de Romagne mêlé à la po-litique subversive, et d'une douce maîtresse

d école primaire le petit Benito ardent, hardi ,
batailleur, rêveur, rebelle, apprit à manier lemarteau en même temps qu'à former ses lettres.La vie était rude et pauvre à la maison ; le pè-re avait la main lourde ; la maman accabléede travail, angoissée par le manque d'argent , neprenait guère le temps de câliner ses trois en-fants (qui la chérirent touj ours avec vénération).

« Mais, parmi les créatures humaines, qui m'adonné de la tendresse ? confiait un j our Mus-solini... Personne. Pauvre, pauvre maison, que
la mienne. Pauvre, âpre vie que la mienne. » Etil donne un aperçu fugitif de leur repas. Il negoûta pas le café avant l'adolescence ; le lait
restait im luxe à peu près inconnu :

« Le menu était fait de soupe, d'un peu de
verdlure et de pain. Presque chaque soir, pour
le dîner, de la chicorée sauvage (que ma grand
mère allait chercher dans les champs) bouillie ,
assaisonnée de quelque avare goutte d'huile , —
délicieuse du reste ; mais souvent nous restions
sur notre appétit... Et avez-vous remarqué qu 'il
n'existe pas un portrait de moi enfant ? Même
pas un groupe avec mes frères. Ma première
photographie date de quand j 'avais vingt ans. »

Le hasard gratifia cependant cette sombre en-
fance d'un rayon de poésie. Une détestable édi-
tion italienne des « Misérables » apporta Jean
Valj ean ,' Cosette et Mgr l'Evêque parmi les
figure s familières du logis « Les yeux démesuré-
ment ouverts , l'enfant écoutait leurs aventures ,
lues à haute voix dans l'écurie où les gens de
campagne veillent en filant tandis que les boeufs
ruminent et se heurtent avec un grincement de
chaîne , et la veilleuse à huile fait vaciller des
ombres gigantesques sur les parois et les pou-
tres noires. »

Impuissante à éduquer son Benito en qui elle
pressentait une valeur peu commune, la mère
obtint enfin de le faire entrer dans le collège
des Salésiens de Faenza.

Ce furen t encore des années difficiles. Quoi-
que studieux et intelligent , l'enfant se rebellait
contre les humiliations dont on abreuvait sa
pauvreté, et surtout n'acceptait aucune injustice
de ses camarades. Il ne commença que vers 19-
20 ans à maîtriser ces impulsions sauvages :

«Et pourtant, observe-t-il pensivement, mon
histoire vraie tient dans les quinze premières
années. Dès lors, j e me suis formé ; j e sens que
ce furent les influences décisives. En moi, déj à ,
il y avait tout un germe. »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois , ZA.
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an l'r. 56.- Six mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois . • 5.—

On pent s'aLouncr dan s touo les bureaux
de posln snisses avec une surtaxe de 30 ct.

\ PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la ligne

(minimum lrr. 2.—)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . 30 . . »
Etranger 40 > • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-ré g ionale Annonces Suisses 5. ft
Bienne et succursales.

m à'un
mutant

.es belles-mères sont en train de passer un fichu
u l'4Jfft d'bfure. Et c'est bien c'omrr.aRp. Car depuis
' l'invention du gramoiphone, de la T. S. F. et du
cinéma, l'humanité avait presqu'abdiqué du vieux
préjugé qui , pendant un siècle, alimenta la verve
des vaudevillistes. On trouvait passablement de gen-
dres et de belles-filles qui ne disaient et ne pen-
saient que du bien de leurs belles-mères. Et l'on
n'entendait plus que très peu de plaisanteries à leur
endroit.

Hélas ! trois fois hélas ï
Le procès de cette belle-mère de Douai — qui

tua froidement sa belle-fille d'un coup de revol-
ver bien visé, à la tempe — est en train de ternir
l'allégresse de tous ces « Locarno >: de famille. Il
faut avouer que la femme Lefebvre — excusez-
moi de l'appeler ainsi, mais cette grande dame ne
vaut pas qu'on use des égards dus à la
plus humble femme du peuple — est un monstre.
Lisez le portrait physique que Claretie en a tracé.
Il vous soulève le coeur :

— Jamais, écrit-il, dans les « Caprichos », le sinis-
tre burin cle Goya n 'a gravé une iigure de duègne
plus terrible que celle de Mme Lefebvre, une duègne
grasse et ratatinée, tout en boule , la tête dans les
épaules, émergeant à peine d'une pèlerine de skungs,
un chapeau noir avec un voile, non de crêpe, mais
de dentelles. Jamais nous ne verrons le regard de
cette femme et ne pourrons saisir la couleur de ses
yeux ni deviner par là le reflet de ses pensées. Ses
yeux aux paupières baissées resteront perpétuelle-
ment clos. Une bouche sinistre, sans lèvres, avec une
moustache, un menton volontaire , projeté en avant,
qui, de temps à autre , lorsqu 'elle parlera, montrera
des dents rares. Et cette femme qui a l'air d'une vieil-
le statue du moyen âge en bois sculpté, avec son vi-
sage ridé , couturé , couleur de vieux buis vernissé, qui
installe sur l'espèce d'estrade remplaçant le box des
scusés, va minauder et rire pendant le très r.emar-
aiable interrogatoire de M. le président Brosson.
('est une sinistre meurtrière , et pas un mot de re-
nords ne sortira de ses lèvres , pas une larme de ses
•eux clos. Mais pour dire : « J'étais très bonne, j' étais
tes polie », elle prendra une voix d'ingénue et pro-
oncera ces mots du ton qu 'au Conservatoire Agnès
îurmure à Arnolphe : « Le petit chat est mort. » Et
e côté maniéré , apprêté , ridicule chez cette vieille
bile-mère meurtr ière ne sera pas ce qui révoltera le
loins le public qui , à maintes reprises , manifestera
Sn hostilité.
Les médecins l'ont décrite pleine d'astuce, de ré-

cences, de faux-fuyants et de mensonges : telle elle
DUS est apparue à la barre. Elle ne semble même pas
s rendre compte qu 'elle est une meurtrière , et de
Espèce la plus sinistre. Sur sa belle-fille assassinée,
peine un mot sec, non de remords , mais de regrets ,

lais quelle description de ses cauchemars nocturnes
t de ses <¦ contractions » d'estomac !
Oui , vraiment , conclut Claretie , une des plus sinis-
es figures qu 'on ait vues en Cour d'assises, un
lonstre d'égoïsme et d'orgueil.

Et l'on a essayé de la faire passer pour folle !
dais cette belle-mère terrible n'a pas voulu. Son
estin est d'être désagréable, orgueilleuse, autori-
lire, avare, cupide, cruelle, avant tout et sans
Ue toutes ces « qualités » ressoftent à la pathologie
lédicale ! Elle est désagréable comme elle respire,
iême en dormant, car alors elle rêvait qu'elle j e-
lit sa belle-fille à l'eau. Elle est si désagréable
u un reporter écrit : « On n'a pas le droit de
titre autant. C'est une maladie 1 »

A mon humble avis les esprits chagrins
auront tort de généraliser et de jeter l'ana-
thème à toutes lesi belles-mères. Y en a-t-il de
pires, je ne sais. Mais ce dont j e suis certain en
revanche c'est qu'il en existe beaucoup de meil-
leures.

L'épouvantail de Douai mérite tout simplement
de nous les faire apprécier davantage !

Le pçre Piquerez.

A\. Rayrnoi7<I BRIEZ,
comp table, âgé de 29 ans, grand sportif , a donnéson sang p our sauver la vie de ses semblables.Il a subi jusq u'ici avec le plus grand calme les104 opérations successives de la transf usion dusang et dit se por ter aussi bien sinon mieux

auj ourd'hui que ja dis.»

Pour la 104"" fois ..
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AVANT E'MÏWER
une bonne précaution à prendre est de faire nne tare de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des irapu
retés qu 'il cou lient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ,elc. :
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîte: fr. 1.80 . dans lea 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FOIMDS 
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COURONNES en lous geras-es
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Journaux de modes
I Vente Librairie -Papeterie COUltVOISlER ~*&&
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 64.
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Heures
dc Musique
Ao Temple IM

Dimanche
de f> à 6 h. du soir , une ou deux
fois par mois, a partir du di-
manohe 31 courant.

Consulter le Tableau de la Se-
maine de la «Feuille du Diman-
cbe» . et les programmes affichés
aux Magasina de Musi-
que et a la Librairie Coo-
pérative.

Entrée libre et gratuite.
Invit at ion à tous. 20197

Café - Restaurant

RAISIN
Hôtei-de-Viitel Wr
ÎKSF Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/ , h.

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

G. Stau-Ter-Leuthold.

I Mfl&IQNEUKOMM & Go j
| W Ï W O  Téléphone OH I

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du 6AMBRINU8
On vend à l'emporter

Choucroute Restauration

Iil Si H Blanc
LA FERRIÈRE

It»i manche 31 octobre

Se recommande, 20195
Oscar GRABER.

I  

Mamans 1
Soucieuses du bien-êt re

île vos enfants donnez
leur a l'avenir 1545B

„-%ff ierna " j
l' aliment ponr nour-
rissons le mieux quali-
fié, contenant les vita-
mines et sels minéraux
indispensables. JH2807B
Prix par boite fr. 1.80

4% 0&
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ŜJS'̂  1 cîs. B ' iquets  nicke-

B¥Jh»>I_.J >é.s, 40 cts . Ova ,
¦îlcpTO 50 cts. Amadou]

' '83B3I ,j Ue. fr. 2.50 Pier-
res, la douz . 50 cts

fl /» 100 pierres , fr. 2 90.
LA_EV Prix spéciaux pour
g t * revendeurs, fiépara-
^_J i. tions. Catalogue Rra-

"* tis. — Louis Isehy-
Savary. fabricant , Payerne.
.IH :in'4 . n D 

HUILE
de Foie lie morue
rr. 3.SO le lllre

FHHRIÏ1IÎE
HDD>

I L7Vu(o Vichy
J se iroiive à la 7050

: Pharmaci e BOURQUIN

(Eiquidcmr
Prix réduit , fr. 1.50 le tube,

noir ou jaune ; répare sans piè-
ces, ni coutures , souliers, galo-
ches, objets en cuir st caout-
chouc. Economie considéra-
ble. Résul ta t*  «or-prenants.

Dépôt général pour la Suisse ,
MM Fessier A Co. Martigny-
Vllle. JH577S1 18719

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

Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

§ue du §oubs 55
Téléphone 18.91

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

CHATAIGNES
saines, première qualité, belles
fraîches, grosses, 10 kilos, fr.
3.40. 5 kilos, fr. 1.80. contre
remboursement. — Esportazione
Prodotti Agricoli , Magradlno
iTeasin) JH6338-'0 19924

Yailleur
très non uans la uranche . se re-
commande pour tout ce qui con-
cerna sa profession. Transforma-
tions , Retouches. COMPLETS
sur mesures. "20081

1*1. Plaire
Rue Uaniel-Jeauriehard 25

A l'occasion
de la Toussaint

neau choix de Cyclamens,
chrysanthèmes. Fleurs cou-
pées. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme JAGGI. rue
le la Serre 25. 9015Î

A venure trois p *. 490-c

malles de cabines
à Fr. 70.-, 90x 50x 40 cm. -

S'adresser à M. Henri
Schatzmann, tapi-sier rue
de la R 'nde 7, La Chaux de-
Fonds. 19873

PIANO
A vendre beau piano noir,

Kiand modèle, très bien con-
servé. 20042
yad. an bnr. de l'«Irapartial>.

Jeune f ille
instruite et débrouillarde , con-
naissant la renlréa et la sortie
du travail, serait enprafrée de
suite . — Offres écrites i \---c nré-
tentions. S>OIIS chiffre P D. 41\,
1 la Succursale de IT MHAIIT HL .nie ]>opol'.-Rohe .'t 64 /,->{

I Dcculfcir
§ivoteur-logeur
•«ir ne'..les pièces ancre , sont

demandés de sui te .  — s'adres-
se.' au Comptoir  Marcel JEAi\
.VET, rue Jaquet-Droz 31. 2003

[É PETITP I ERRE
Quatre qualités

qui ae varient jamais
NipftHrrçii
Mélan ge caracolï R̂  

Y* 2.45
MélSQQB riqueïe ¦!?£)>. 1 «

Guaïaimll enpa^;l30
Arôme et finesse

Escompte S %p mm N lasso



lie UnjçDe rose
Comme la date était revenue de la Toussaint

et de . tous, les souvenirs qu'elle évoqu e', sou-
venirs des affections qui ne sont plus, brus-
quement Claude eut , devant la pensée, l'image
lointaine de Marthe.

Marthe avait été, vers les vingt-cinq ans de
Claude, une apparition de grâce infinie . Très vi-
te, Ms avaient paru se plaire, ayant la joie de
se voir facilement parce que- leurs îamilles
étaient amies. Puis, le je une homme risqua une
demande en mariage. Les parents de Marthe
s'étonnèrent. Bile n'avait pas de dot. Claude n'a-
vait pas de situation. Un tel proj et était illusoire.

Ce fut , dans ces deux coeurs, une déception ,
un chagrin peut-être, pas assez apparent toute-
fois , pour qu 'ils pussent vra iment passer outre ,
s'attendre. Par affection pour Marthe dont il
voulait le bonheur. Claude n'insista pas. Par af-
fection pour Claude, dout elle ne voulait pas ,
étant sans argent, encombrer la vie, Marthe
préfère taire sa déception. Alors, ils s'écartèrent
l'un de l'autre, et chacun suivit sa route , sans
chercher à se revoir... A qu oi bon ?...

Claude travailla. Marthe trouva un j our un
mari qui avait de la fortune. Vaguement, ils
furent au courant de leurs destinées re specti-
ves, que rien ne rapprochait plus.

Et cependant, ce soir-là, quinze années plus
tard , brusquement, Claude avait eu cette idée
fixe de faire un pèlerinage vers cette plage de
son passé. 11 en démêlait mal la raison. 11 ne lui
arrivait guère de s'attendrir. Peut-être cette
date du j our des Morts ! peut-être la lassitud e
de sa vie solitaire, sans foyer , avait-elle fait re-
monter en lui une bouffée de souvenirs, parmi
lesquels celui-ci plus clair , 'plus ému se déta-
chait.

Fiévreusement , dans un livre d'adresses, il
chercha... Il savait que Marthe portait un nou -
veau nom, et depuis longtemps. Pourtant, il hé-
sitait... N'était-ce pas absurde, après tant d'an-
nées* de revenir tout à coup. Qu'allait-il trou-
ver ? Oue saurait-il dire ? Se souvie idrait-o n
même de lui ? H m'avait pas le droit d'agir ain-
si , en indésiré, en importun.

Marth e n'était-elle pas complètement morte
pour lui , comme une belle page d'un livre qu'il
n'avait pas tournée. Chez elle, le souvenir de
Claude devait être plus vain encore... Pour-
raient-ils même, en se retrouvant, évoquer les
liens de famill e, si estompés par les temps ;
leurs parents n'ayant pas continué à se voir et
n'existant plus.

Claude, pourtant, marchait vers la rue qu 'in-
diquait l'adresse, en un quartier où il se rendait
rarement. 11 continuait à se questionner luii-
même anxieux ; pouvait-il vraiment se présen-
ter de la sorte, sans avoir prévenu, risquer de
trouver une famille réunie et, rien qu'en se nom-
mant, gêner Marthe. Il savait qu 'elle avait des
enfants , notamment une fille , d'une douzaine
d'années. Mais il s'obstina...

N'avait-il pas gâché sa vie, sans édifier, lui ,
de foyer. Cela ne lui faisait-il pas une sorte de
droit à souffrir de ce proj et manqué , davantage
qu 'elle n'avait souffert ? Eta it-il bien sûr qu 'elle
fût heureuse avec l'autre ? Et, au nom de tou t
ce bonheur qu 'il n'avait pas eu, qu'il aurait pu
avoir avec elle, ne pouvait-il venir vers elle, uu
peu !... Il hâta le pas. Chez un grand fleuriste ,
I entra , ne voulant pas arr iver les mains vides.
Quelques fleurs et des plus belles accompagne-
raient sa visite.

Mais, devant la maison , les bras chargés de la
gerbe parfumée, il hésita encore... Après tant
d'années , décidément , tout cela était fou ! Quel-
que chose le glaçait, la même impression que
l'on ressent en entrant dans un cimetière qui ne
vous est pas familier et où il faut chercher par-
mi les tombes...

Et cependant, entr e Marth e et .ni, il n'y avait
rien qui fût amer, rien qu 'il pût se reprocher à
lui-même ou qu 'il pût lui reprocher à elle...

Alors, il se décida tout à fait , franchit le seuil
de la maison , s'informa. Justement , elle était
là. Il ne pouvait plus hésiter... Au deuxième...
II monta lentement. Les fleurs qu 'il portait lui
paraissaient lourdes , si lourdes.

Des idées confuses battaient ses tempes. Il
essayait de calculer. Le mari devait être absent
à pareille heure. Les enfants à la promenade.
Quelle impression étrange il allait avoir, quelle
émotion , s'il la retrouvait seule !

Claude était devant la porte. Une grande por-
te brune aux boiseries sévères, qui lui parut im-
mense. Etait-ce possible que ce fût lui qui eût
osé cette chose insensée !... Il était pourtant
bien là avec ses roses....

Retenant son souffle, il écouta... Rien d'abord.
Puis, des bruits de pas... Toute une vie — sa
vie, à elle était de l'autre côté de cette porte.
Tout l'inconnu. Tout le mystère.

A ce moment , il y eut un éclat de rire frais ,
strident , un éclat de rire féminin. De qui ? d'El-
le peut-être ? De sa fille ? D'une autre person-
ne ? Il ne pouvait distia'mer. Mais ce rire lui fit

mal. Il eut l'impression affreuse qu 'il commettait
une profanation . Avait-il le droit de soulever
cette dalle funèbre où le rêve mort était ense-
veli...

Non, il n'avait pas ce droit. Les vrais pèleri-
nages à cette date sont faits de recueillement,
de silence... Ils ne sont pas faits d'intentions im-
portunes ou égoïstes... Et il était affreusement
égoïste... Pourtant ! Pourtant ! sa vie manquée..
N'avait-il pas le droit.

De l'autre côté de la porte, le rire , à nouveau ,
fusa. Alors, Claude lentement, se recula... Mieux
valait partir. Il tint la ramp e pour ne pas tom-
ber... Oui , il valait mieux...

Mais, dans le mouvement qu'il fit , quelques
pétales d'une des roses tombèrent , dont il ne
s'aperçut pas ; trois ou quatre pétales, larges
coupes blanches.

Et Claude s'éloigna , sans avoir rien dit...
Un peu plus tard , Marthe et sa fille sortaient.

L'enfant s'arrêta sur le seuil :
— Regarde , maman , fit-elle , là, sur le palier...

une rose s'est effeuillée.... Ce devait être une
bien belle rose 

Henry de FORGE.
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L'industrie d@ Ba broderie
et le marché mondial

Depuis six ans déj à, ainsi que le constate le
Bureau Industriel suisse, l'industrie de la bro-
derie, industrie d'exportation dont le siège est
dans la Suisse orientale, traverse une crise très
grave , due à la fois aux conditions économiques
générales , à la concurrence de l'étranger et aux
mesures douanières. Maintenant , toutefois, une
stabilité plus forte se fait sentir, qui doit per-
mettre à la broderie de reprendre son dévelop-
pement. La Suisse orientale a connu de longs
Changements dans son travail industriel ; au
XVIIIme siècle, la broderie vient écarter la fa-
brication de la toilerie ; c'est en premier ._ _ lieu
la broderie au point de chaînette, bientôt"Veft-
pilaeée par le broderie au plumetis. Dès le début,
c'est une industrie d'exportation dont le centre
commercial est à St-Gall. Vers le milieu du siè-
cle passé, la broderie à la machine faisait son
apparition et conquérait le marché, tout en lais-
sant subsister la fine broderie à la main, telle
qu 'elle se pratique actuellement dans le canto n
d'Appenzell. Les avantages de la machine à
main furent dépassés par l'apparition de ia ma-
chine à broder à navette permettant la pro-
duction en série. Puis est venue l'invention de
machines à navette automotiques, qui a entraîné
l'industrie suisse à s'expatrier dans les pays
environnants , lui créant ainsi une concurrence
dangereuse. Menacée de la sorte par la produc-
tion étrangère, l'industrie suisse a trouvé son
salut dans la haute valeur de son iravail Se
spécialisant dans tous les domaines elle a cher-
ché à s'appl iquer parfaitement aux goûts de sa
clientèle. L'Anglais ou le Français ne deman-
dent pas le même produit que le Japonais , et
c'est en satisfaisant à la demande de chacun que
la broderie suisse a pu se développer malgré
que la mode lui ait été contraire ces dernières
années. La défaveur de la mode a surtout at-
teint la lingerie brodée. Abandonnant la brode-
rie et les entredeux , on a recherché l'élégance
plus simple dans la ligne. Les producteurs se
sont efforcés alors de créer des modèles plus
délicats, susceptibles d'éveiller l'attention du
monde,, féminin. Les résultats se sont déj à fait
sentir , et la broderie moderne, qui est parfois
une véritabl e oeuvre d'art , trouve l'accueil fa-
vorable qu 'elle mérite.

Dans d'autres domaines aussi la broderie a du
prendr e une orientation nouvelle, suivre la mo-
de et le goût artistique moderne.. Il suffit pour
s'en convaincre de j eter un coup d'oeil dans les
collections de modèles des producteurs . Ces mo.
dèles, chaque créateur les garde j alousement
pour ses clients, car l'acuité de la çoncurr-.'nce
étrangère et l'état actuel de la protection légal e
des modèles ne leur premet pas d'en faire éta-
lage aux exportions ou de les divul guer au
grand public pat le dessin. H n'est pas doutsux
que dans l'effort de la bro derie pour fair e cor-
respondre sa production à la tendance artisti-
que moderne, l'Exposition des Arts décoratifs
de Paris ait joué un rôle de premier plan ; elle
a permis de recoinaître des directions que le
fabricant n'aperce/ait pas toujours. Une- mis-
sion similaire a été accomplie récemment par
l'exposition organisée à St-Gall par l'Union de
la broderie au point de chaînette, qui a été le
creuset d'idées nouvelles et de réalisations de
valeur.

Ainsi, après une orise de plusieurs années et
une lutte de longue durée, l'industrie suisse de
la broderie est armée à souillait pour affirmer
avec efficacité sa position sur les marchés mon-
diaux. Forte de la confiance de su clientèle,
confiance qu 'elle n'a plus à conquérir, e'Ie pour-
ra se développer encore grâce à sa production
si diverse et à son adaiptation si parfaite aux
exigences du moment.

le crime ete lo -belle-mère
Aux Assises de Douai

La première audience , occupée par l'interro-
gatoire, avait donné lieu à divers moments du
plus haut intérêt. Nous en tirons encore les
quelques extraits suivants :

Une lettre
Le président questionne :
— Vous visitiez les tiroirs ?
Le corps ratatiné se redresse et Mme Lefeb-

vre s'écrie :
— Pour qui me prenez-vous ?
— Mais quelles sont donc les «chagrinités»

dont vous vous plaigniez ? Vous avez dit que
votre belle-fille était impolie. Vous exigiez des
excuses. En quoi était-elle impolie ?

Et d'une voix très douce, elle répond :
«Oh ! Je ne me rappelle pas, moi. Oh! si, un

j our, je lui disais : «Comme c'est j oli chez vous»
et elle m'a répondu : « C'est bien la première
fois que j'ai un compliment. » Tou t dépend du
ton , monsieur.

Quinze jo urs après son mariage , étant en
voyage de noces, André Lefebvre recevait cet-
te lettre :

Mon cher André ,
Nous n'avons reçu j usqu'ici qu 'une ou deux banales

cartes postales. Nous attendons touj ours ta première
lettre et, franchement , nous ne te reconnaissons pas
à un pareil man que de tenue.Ne me force pas à te dire
ce qu 'un professeur aurait à peine besoin de rappeler
à des enfants de dix ans, que leur premier devoir
est d'écrire à leurs parents , de leur donner d'amples
détails sur leur , voyage, ce qui n 'est qu 'une simple
marque de bonne éducation et leur permet de cons-
tater que les sacrifices qu 'ils ont faits pour eux ne
l'ont pas été en pure perte et qu 'ils n 'ont pas obligé
des ingrats. En même temps, c'est un moyen délicat
de leur faire goûter les charmes de leur voyage en
leur faisant admirer les sites qu 'ils ont contemplés.
Que dirait ton grand-père s'il constatait chez toi une
pareille lacune, lui qui était la délicatesse , la distinc-
tion , la respectabilité par essence, et qui a laissé une
si haute réputation d'honorabili té. Je ne t'étonnerai
pas en te disant que notre cher papa est renversé ,
stupéfié , de ne pas avoir encore reçu de lettre de ta
femme. Avant de partir en voyage de noces, bon papa
et bonne maman m 'ont dit : « Ma fille , ton premier
devoir est d'écrire à tes beaux-parents. C'est une
marque de déférence , «t de respect que tu leur té-
tnoigneras , tu y mettras ton coeur , bon sang ne
peut mentir , et tu seras dans ta belle famille ce que
tu as touj ours été dans la nôtre , une fille respec-
tueuse, pleine d'égards et de prévenances pour tes
beaux-parents et, doublement , à cause de leur grand
âge cela te portera bonheur.

— Ce n'est pas une très gentille lettre , dit
M. Brosson. C'est un peu blessant , pas un mot
sur votre bru.

— Oh ! elle n'écrivait pas, et dans la famille
tout le monde écrit.

— Mais enfi n, dit le président , vous receviez
mal votre bru.

— Non, pas du tout.
Et rien ne peut rendre le tou doucereux , en-

fantin , aimable et souriant cle la vieille belle -
mère et une j eune fille dc seize ans ne répon -
drait pas autrement.

La deuxième audience
Que s'est-il passé ? Mme Lefebvre a-t-elie

été en sa prison instruite de l'impression parti-
culière causée par son absence de 'armes ? A-t-
elle enfin pleuré, a-t-elle enfin réussi de pleu-
rer ? Hier , on remarquait la teinte cireuse de
son visage épaissi, or voici qu 'à midi dix , elle
apparaît à son balcon de fer forgé , le box, les
paupières et toute la zone des yeux d'un rouge
iponceau vident et qui s'étend .jusqu'aux pom-
Imettes. Cependant, Mme Lefebvre ne pleure
touj ours pas et voici que peu à peu s'apaise cet
inattendu émerifonnement. Elle presse toujours
un .petit mouchoir sur ses lèvres et la haute tem-
pératur e de cette saille où l'on s'empile .plutôt
mal que bien, ne l'empêche pas de se blottir fri-
leusement dans l'épaisseur des fourrures de fa-
mille.

Elle semble indifférent e à tout. Rien ne lui
échappe et c'est de très loin qu 'elle paraît reve-
nir pour protester d'un mot contre une des af-
firmations de M. Henri Mulle, frère de la vic-
time, le premier témoin appelé à la barre.

M. Henri Mul'Ie. — Mme Lefebvre ne permit
e voyage de noces qu 'en deuxième classe,
iprès avoir beaucoup conseillé la troisième.

Une autre fois elle s'indign era d'entendre le
émoin dénoncer l'indigence du linge que la
vieille avare avait .préparé à son fils pour son
nariage.

L'accusée. — Par exemple ! Quand même !
Malgré tout, elle ne dit pas que le fai t est

nexaet.
M. Mulie apporte ce témoignage :
— Ma soeur, que j e conseillais, fut avec sa

.éile-mère d'une patience exemplaire.
Elle ne cessera plus d'interrompre le témoin

lourtant très réservé, par des « allons donc »,
peut-on dire ». Ou bien elle s'adresse au pré-

ident Brosson, réprimant un sourire , sur ceon :
; — Oui, eh bien vous me ferez plaisir (sic) en[©mandant cela à mon mari.
! La salle entière est dressée contre la pins an-Ipathique des accusées.

Emouvante déposition de M. André Le
febvre, mari de la victime et fils

de la meurtrière
Maintenant M. Henri • Mulle révèle qu 'André

Lefebvre, après l'assassinat de sa f émane, crut
à la possibilité de faire, passer pour folle cette
mère qui l'avait fait veuf.

— Ma femme dit alors à André : « La crois-
tu folle ? »

— En conscience, répondit André, je ne le
puis soutenir. Je m'en remets donc à la Provi-
dence.

En grand deuil , voici Mme Mulle, la mère
douloureuse de la pauvre morte, la petite mariée
assassinée.

Tout de suite l'accusée interrompt Te témoin
pour nier tout, même cette forte .pensée : « Ce
qu 'on dépense, on ne l'a plus. »

Horreur ! Antoinette Lefebvre aurait été exé-
cutée sur le chemin de la Solitude pour s'être
fait haïr par sa prodigalité : un oeuf de trop
dans la sauce blanche, une nappe fraîche pour
un dîner intime !

Toujours tombent avec un bruit de pincettes
ces mêmes paroles de l'accusée.

— Je n'ai j amais dit ça.
Mme Mulle. ' — Ma pauvre fille me disait :

Oh ! maman, ma belle-mère est si méchante
que , si elle lé pouvait, elle me tuerait» . ' vSensation.

C'est enfin cette grave affirmation :
— Je pense que Mme Lefebvre voulait sup-

primer l'enfant de ma fille, l'enfant attendu
j oyeusement par les jeunes époux. Elle pensait
que le bébé serait tout et qu'elle ne serait plus
rien dans le coeur de son fils. C'est alors qu 'elle
acheta le revolver.

Entendant cela , l'accusée qui prononça au-
trefo is ces mots : «Un enfant de cette femme-
là , jamais ! », hausse les épaules et susurre :

— Ça, c'est un peu fort , on n'a j amais vu fai-
re des suppositions pareilles.

Le président. — Faites entrer M. André Le-
febvre.

Instant d'un pathétique singulier ! Malgré de
terrible s efforts , André Lefebvre ne peut retenir
davantage ses larmes. Ses sanglots hachent le
récit du crime maternel.

— Je ne pouvais comprendre ce qui était
arrivé.

Mais l'accusée, elle, ne pleure pas et l'on
ressent un vrai malaise à la voir sourire à son
fils , broy é par la douleur, en murmurant :.

— Pauvre enfant !
L'auditoire qui frissonnait, conspue. Avec quel

sang-froid l'accusée s'applique à diriger, peut-on
dire , la mémoire de oe fils longtemps soumis
j usqu 'à l'esclavage et qui croit au devoir de
trouver des excuses à su mère sans trahir la
mémoire de sa femme.

Est-ce cela qui aura suffi à donner à cette
déposition , pourtant si émouvante ce caractèred'ambiguïté que nul ne peut méconnaître ?

Avocat général Cruvelhier. — Vous n'avez
pas demandé à votre mère, le jour du crime,
pourquoi elle voulait revoir votre femme ?

— André Lefebvre. — Non.
Avocat général . — Vous n'êtes pas curieux.

Vous n 'avez pas entendu le coup de revolver ?
André Lefebvre. — Non .
Avocat général. — Mais vous entendez votre

mère vous appeler , c'est curieux.
Une autre question du ministère public pous-

sera le témoin à s'écrier :
— Si, j e défends ma femme et j e l'aimais.
Me Gautrat. — Votre faiblesse a pu favoriser

le drame, rachetez aujourd'hui cette faiblesse
par la fermeté de vos déclarations devant le
j ury .

Frissonnant dans ses élégants habits noirs, le
blon d notaire au visage enfantin est-il capable
au moins , à cette place, de quelque énergie ?

Qu 'on le j uge ou non , il fait pitié.
Me Gautrat. — Vous souvenez-vous, mon-

sieur , de vos premières paroles au chevet de
votre femme expirée ?

André Lefebvre. — Je ne sais plus.
Me Gautrat. — Vous vous êtes inquiété du bi-

j ou qu 'elle portait au doigt , c'est en dire assez
pour messieurs les jurés.

Mme Lefebvre. — Ça par exemple ¦
C'est irriter davantage la foule.
Me Kah demandant si sa cliente peut être te-

nue pour responsabl e, cinq cent s voix répon-
dent : Ah ! oui !

Me Kah. -- Cet te foule , le j ury ne doit pas
l'entendre.

Un malaise si prolongé valait bien qu 'on sus-
pendît l'audience pour vingt minutes de détent e
salutaire.

Bégayant de douleur , un homme de 73 ans, le
mari de l'accusée, M. Guillaume Lefebvre, ne
peut qu 'implorer la souveraine pitié.

— J'aimais mes enfants... Sans doute , il y a
eu des journé es mauvaises... Puisse Dieu nous
épargner .

Cependant qu 'aux plus tragiques détails re-
vient se mêler la burlesque histoire du « bea u
canapé ronge » tellement déchiré , !e fâcheux
présent de noces.

Avec quels pauvres mots le vieillard donne-
t-il à devenir qu'il était peu de chose en sapropre maison ! Et une fois de plus économie et
assassinat se bouscuilent, la naphtaline se mêlant
au sang et les gros sous aux larmes.
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Sorti l'Miiiim É lutt el i. Vipi
Eiposition llorficigc
Chrysanthèmes et Confections florales
les 30, 31 octobre et 1er novembre 1926, à la

Halle de Gymnastique du Collège des
Terreaux, à NEU C H ATEL

PRIX D'ENTRÉE :
Samedi et Dimanche, fr. Î.IO Enfants, fr. O.QS

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : l98'J3
Samedi 30 octobre, de 10 heures à 22 heures

Dimanche 31 octobre, de 9 heures à 22 heures
Lundi ler novembre, Enlèvement des produit»

A «•_¦*¦* _¦_-_» A rf«* A SAMEDI et DIMANCHE
VI ¦.HV91 1 V de 15 a 18 h. et de 20 à 22 h.

EjB COIBl-IÉ. 
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J& VILLE DE LA OHAUX-DE-FONDS

ft iii communal et (ane de pompe 1020
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-

munal et taxe de pompe 1926 . avec la 2me série (échéance 4 novembre 1926),
que le délai de paiement échoit le ' 18829

J o-ULcii 4 TSTo-v-onalDiro 1926
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-imp ôt doivent les remettre

avant l'échéance au Bureau des Contributions , Serre 23, ier étage, quel qu 'en
soit le montant.

DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES.
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Cercle des tas-Réunies
Rase «le les Paix 23»
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Samedi 30 octobre, dès i5 heures

k M au Loto
Superbes quines mm

Invitation cordiale.
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Kue «Isa Progrès 36
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Sonntag, den 31. Oktober 1926
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s v_ uhr : Festpredigt.
i» uhr, Gesang-Gottesdienst.
Sintriti frei jff im jf usgang freie Kollekie

Jedermann ist herzlich willkommen. 20167
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extra , «_»£» «*fl- le kilo
En vente dans tous nos magasins.

CONFECTION

maisou mmerne
= »- A. ' = i l» _,

62, Rue Léopold Robert 62, La Chaux-de-Fonds

Expose actuellement les

®ewnière§ Jlouveautês
de la saison en

Comp lets
et

Pardessus
Avant dé faire vos achats, venez comparer

===== nos prix et qualités. ¦ 
19645

W^ ROBES *e Ville - 4e Bal - du Soir fc jjjW[ Costumes - MAMWEAWX M

I wr BRUSA I

DRMIAH«AM4 ffln IAU R sur carton. Librairie COURVOISIER
liliSlËOl DU JaSS. Envo i contre remb iorsemeni . }
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!A LOUEH !
• de suite ou pour époque à convenir , Rue «lu Parc •
X 143, à proximité de la rue Léopold-Robert et de la •
• station du Tram, plusieurs beaux et grands gn- a
S rages, ainsi qu'un local de 85 m'2 pour gara- «
8 gistë. Eau et lutnière compris. Acc's facile.20008 f
• S'adresser Pare 1 43 ou chez M. Louis P.-s - \ ,
• «i, entrepreneur, rue Léopold-Robert I i l . j ;

éCauf o tff loàe -y

Les derniers modèles de la Saison
chez i

Jf«« (Kauf mann-@uinand mÊ
Rue Léopold-Robert 5*7

Ĥ.B f_\___ \

Cercle Abstinent
= Rue du Rocher *» ==

Samedi 30 Octobre 1326, dès 20 heures

match au Loto
Superbes quines. - Gros jambons. - Pains de sucre. -

Paniers garnis. 19142
10 heures, surprise, à 11 heures mouton

Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

_mKa_m_______wa_______________ m_ë__sm_mBK

Foyer Musical Abstinent
— Serre 38 =

Samedi 30 Octobre 1920, dès 20 heures
Dernier

C3rn-5L ]>a"I_> 2019a

match au lois
«le ¦'«¦« irarfïe

Quines superbes I A 22 heures : Surprise !



L'actualité suisse
.at» .

Le fusilBagfe de Bâle
devais 8e Grandi Conseil

Trous interpellations

BALE, 29. — Un nombreux public remplit les
tribunes du Grand Conseil pour entendre les
interpellations au suj et de l'échange de coups
de feu qui a eu lieu à l'Untern Rheinweç, à îa
suite d'un enchaînemen t d'erreurs et qui a abou-
ti à la mort d'un agent de Sécuritas. Le premier
interpellateur , M. Arnold , communiste , demande
des renseignements sur Lajaçon dont l'accident
s'est produit. Il attaque violemment la police
qui a tiré quinze coups de feu contre un agent
de Sécuritas. Il fait allusion à l'esprit qui règne
dans le corps de police, qu 'il rend responsable
de ce malheur. En terminant, M. Arnold deman-
de qu 'on invite le chef du .Département de po-
lice à donner sa démission.

M. Friedrich Schneide r, conseiller national ,
iait un récit de l'incident d'après les informa-
tions qui lui sont parvenues. Il demande au
gouvernement ce qu 'il pense faire pour obtenir
l' application plus rigoureuse des dispositions
sur l'emploi des armes afin d'empêcher le re-
nouvellement de pareille situation. M. Schnei-
der reproche notamment, en se basant sur les
indications qui lui sont parvenues, à la police
d'avoir maltraité au poste l'agent de Sécuritas,
grièvement blessé et il demande à ce sujet des
renseignements particuliers. Les attaques de M.
Schneider sont applaudies par les tribunes. Le
président menace le public de les faire évacuer.

Enfin , M. Oeri, rédacteur en chef , demande
aussi des renseignements, aussi bien sur la fa-
çon dont l'incident s'est produit que sur la façon
rinnt le blessé a été traité. Il s'oppose à l'atti-
tude des orateurs précédents, qui se sont livres
à des attaques contre le gouvernement, comme
si le gouvernement avait déj à fait une réponse
ne donnant pas satisfaction aux interpellateurs.
On ne peut émettre aucun jugement tant que l'on
ne connaît pas la réponse du gouvernement. Mo-
mentanément, il ne reste qu'à exprimer des re-
grets pour le malheur qui a abouti à la mort de
celui qui remplissait fidèlement son devoir.

Le gouvernement répondra aux trois interpel-
lations au cours de l'après-midi.

[|S  ̂ Le gouvernement répond
BALE, 29. '— Au cours de la séance de l'a-

près-midi, le gouvernement a répondu aux trois
interpellations développées pendant ia séance
de la matinée au suje t de la trgaédie d'Untern-
Rheinweg.' ¦

M. Niederhauser , chef du département de po-
lice, constate pour commencer qu'avant la fin
de l'enquête, il n'est pas possible au gouverne-
ment de donner des renseignements complets.
Une enquête pénale est en cours. Puis M. Nie-
derhauser fait une description des événements
de la nuit tragique, il relève qu'il faisait très
sombre sous les vieux arbres du j ardin et qu 'à
ce moment , une tempête violente soufflait mê-
lée de pluies de sorte qu'il était très difficile aux
agents de police et au gardien de Sécuritas, M.
Lippe, de se reconnaître. Auj ourd'hui, il est éta-
bli que M. Lippe n'a pas tiré et que les trois
agents de police qui ont pénétré dans le j ardin
ont tiré 10 coups de feu après que le gardien
lippe eut crié : Haut les mains ou j e tire ! L'en-
quête montrera si cette inj onction pouvait être

¦ .t _.

considérée comme une menace dans le sens ae
celles que prévoit le règlement et qui donnent
le droit de se servir des armes à feu. L'agent
de Sécuritas blessé chercha à s'enfuir et n'a pas
donné son arme volontairement, c'est pourquoi
on* la lui a en'ievée de force, car les agents de
police croyaient encore qu'il ' s'agissait d'un
cambrioleur recherché depuis longtemps. Ils
n'aj outèrent pas foi aux assurances du blessé
qu'il était gardien de la Sécuritas car i! ne por-
tait aucun signe extérieur permettant de cons-
tater cette qualité. Au cours de son interroga-
toire, M. Lippe n'a pas parlé de mauvais trai-
tements. Le gouvernement est disposé à sou -
mettre un rapport au Grand Conseil après fe
clôture de l'enquête. Le gouvernement n'a nul -
lement envisagé la question de îa démission
éventuelle du chef du département de police.
En terminant. M. Niederhauser a pris la défense
du corps de police contre les a tta ques dont il a
été l'obj et. Le corps de police doit servir au
maintien de l'ordre public et à la protection de
la constitution. Il doit prêter une attention parti-
culière à cette dernière partie de sa tâche tant
que des partis prêcheront publiquement la ré-
volution.

Les Interpellateurs ne sont pas satisfaits
M. Arnold , communiste ne se déclara pas sa-

tisfait des renseignements obtenus et déposa
une proposition d'urgence tendant à modifier le
règlement afin que les agents de police n'aient
plus d'armes à feu.

M. Schneider , conseiller national, socialiste,
n'est pas satisfait non plus, car les renseigne-
ments donnés par le chef du département de
police sur le traitement infligé au gardien de
Sécurita après avoir été blessé ne correspon-
dant pas aux indications qui lui sont parvenues.
Momentanément , il ne veut pas approuver la
proposition de M. Arnold et veut attendre les
conclusions de l'enquête.

M. Oeri n'est pas entièrement satisfait non
plus, car il craint que certains coupables n'ont
pas fai t des événements un récit conforme à la

vérité. L'orateur veut faire front contre les at-
taques des partis de gauche qui n'ont pas en-
core oublié l'attitude de la police pendant les
j ours de la grève générale.

On passe au vote. La discussion des interpel-
lations est rej etée par 63 voix contre 23. La
discussion d'urgence de la proposition Arnold
est rej etée par 12 voix contre 20.

Le conseil passe à l'examen du rapport de la
commission sur les secours aux vieillards. En
votation nominale il est décidé par 61 voix
contre 59 de donner la préférence à l'initiative
radicale plutôt qu'à la proposition des socialis-
tes. 

Les exploits du pseudo colonel Bernouilli , ,
VEVEY. 28. — La police vaudoise de sûrefê*

vient d'arrêter deux Suisses allemands , des réci-
divistes, auteurs de nombreuses escroqueries, se
présentant l'un comme le colonel Bernouilli ou
comme le colonel Mar quart , l'autre, son compa-
se, sous le nom de Waechter , et se donnant
comme représentants de l'Union des sections ro-
mandes du Club alpin suisse, à Montreux (qui
n'existe d'ailleurs pas). A ce titre , fis comman-
daient, dans la Suisse orientale spécialement ,
des quantités de fromage , de beurr e, de miel,
etc., soi-disant destinées à l'approvisionnement
des cabanes du Club Alpin suisse. De nombreux
fournisseurs ont ainsi expédié soit à Aigle soit
à Vevey les marchandises commandées , dont
les deux escrocs prenaient livraison , naturelle-
ment sans payer, et qu 'ils revendaient à leur
profit. Les escroqueries ainsi commises repré-
sentent à l'heure actuelle une douzaine de mille
francs.

Un cycliste tué par un camion
SAINT-GALL, 28. — Mercredi soir , près de

Wiesenthal, sur la route de Rorschach à Saint-
Gall, un ouvrier, Anton Jakob Speck, père de
famille, 37 ans, nui se rendait à son domicile à
bicyclette, a été happé par un camion venant de
Rorschach et tué. Le Chauffeur du camion pré-
tend que, voulant croiser une automobile de
luxe, il fut obligé de diriger son véhicule vers le
bord de la route, parce que l'automobile de luxe
n'avait pas éteint ses phares.
Une singulière performance. — Dans ses voya-

gas combien «forages! . .
BERNE, 29. — (Resp.). — Le tribunal correc-

tionnel de Berne a condamné une femme âgée
de 50 ans, pour vols continus, à 15 mois de mai-
son de correction et à l'internement à perpétuité
dans une maison de travail. Cette femme a déj à
subi 37 condamnations pour vols et escroquerie
et a déjà été l'hôte des prisons du canton de
Berne pendant six ans. Elle a volé dans pres-
que tous les cantons de Suisse et a fait le tour
de toutes les prisons, jusqu'en Alsace et en
Allemagne.

La tragédienne Gramatica à Berne
BERNE, 29. — (Resp.). — Jeudi soir a eu lieu

au théâtre municipal de Berne et .devant un très
nombreux public une représentation extraor-
dinaire de Mme Gramatica, la célèbre tragé-
dienne italienne, avec sa troupe, qui a présenté
avec un grand succès, la « Maison de poupées »,
de Ibsen. A la fin du spectacle, Mme Gramatica
a été l'objet d'une ovation enthousiaste. On re-
marquait parmi le public, plusieurs membres du
Conseil îédéral et du corps diplomatique.

M. Ilg se rend en Amérique
BERNE, 29. — (Resp.). — L'Agence Respu-

blica apprend que M. Conrad Hg, conseiller na-
tional et secrétaire de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers, a quitté la
Suisse pour se rendre à Détroit , aux Etats-
Unis d'Amérique, où il soutiendra au Congrès
de la Fédération américaine des ouvriers sur
métaux qui groupe cinq mille ouvriers, le point
de vue de la Fédération internationale des ou-
vriers sur métaux , demandan t notamment l'adhé-
sion de l'American Fédération of Labour, à l'As-
sociation internationale des ouvriers sur métaux.
M. Ilg sera assisté dans sa tâche difficile par
les délégués anglais MM. Browlnie et Diesmann
et par le délégué français Labe.

Quadruple évasion
AARBOURG, 29. — Pendant la nuit de mer-

credi à jeudi, Quatre j eunes internés à la maison
de correction c'Aarbourg, s'entr'aidant , ont jet é
à terre le gardien, iui ont pris son argent et ses
clés, ont ouvert le portail et se sont enfuits.

Trois d'entre eux ont été arrêtés à Walden-
burg, en Bâ'le-Gurupagne, tandis que le qua-
trième, porteur d'un revolver, est encore en li-
berté.

Les détournements d^un caissier cantonal
GLARIS, 29. — On sait que Mathias Hosli ,

caissier cantonal dt Glaris, a été arrêté il y a
quelques semaines pour détournements. L'ex-
pertise officielle a é.abli un découvert de 20,000
francs. Cette somme a été détournée de 1924 à
1926. L'enquête n'est pas encore terminée.
L'accident de Castione — On poursuit l'enquête

BELLINZONE, à. — Le ministère public du
canton du Tessin a char^É 

le juge d'instruction
de poursuivre l'enquête sm l'accident de chemin
de fer de Castione, L'adjoint au chef de gare
de Castione, M. Briancihi, auquel on reproche
d'avoir manoeuvré faiguffie au moment du pas-
sage du train, conteste la chose.

Apres "accident de San Paolo — Une pension
trop faible

BELLINZONE, 29. — L'accident de chemin
de fer de Castione a soulevé dans les j ournaux
tessinois des polémiques sur l'accident de che-
min de fer de San Paolo de 1924. Ces j ournaux
critiquent notamment le fait qu 'une pen-
sion de 45 % seulement ait été offerte à
Pietro Snozini , ie chauffeur du wagon de chauf-
fage, qui perdit une jambe dans l'accident. Sno-
zini a recouru auprès des tribunaux .

Eventré par un éclat de bois
BADEN, 29. — Près de Steinebùhl , un agricul-

teur nommé Rosche, demeurant à Stalden , près
d'Untersiggenthal, a été victim e d'un accident
en sciant du bois. La scie circulaire ayant écla-
té, un morceau de bois violemment proj eté l'at-
teignit au ventre.

M. Rosche a succombé à l'hôpital où il avait
été transporté.

Au sujet d'une Exposition
L'artiste et le monde

Mme Rochedieu, MM. Ph. Zysset et M. Ma-
they exposent leurs oeuvres, reliures de luxe et
peintuies, pendan t une huitaine de j ours encore,
au Musée.

Les trois artistes nous présentent un ensem-
ble d'oeuvres variées. Remarquons en passant
la facture habile des eaux des « Rhônes» de
Ph. Zysset. Peu de recul suffit pour que, déj à ,
l'eau mouvante se mette en marche, coule : voir
'.- Une vue du Rhône >•. L'artiste expose encore
des eaux fortes, visions de cauchemars propres
à illustrer des contes tenifiants ou des histoi-
res extraordinaires à la manière d'Edgard Poë.

Nous n'aborderons pas l'analyse des techni-
ques ; mais mentionnons la valeur de la com-
position tout à la fois allégorique et symbolique
du « Jour et de la Nuit ». Par le sentiment, les
idées, l'expérience, aussi bien que par la fac-
ture, elle mérite l'attention : Critique , satiriqu e,
burlesque, j oyeuse et navrante, c'est une toile
d'une grande force. Ces pantins écarlates et pan -
sus, dansant une gigue enluminée autour d'un
«crève-la-faim ». Eest-ce beau ? demande-t-on .

Ce n'est pas beau dans le sens anodin et com-
mun de la beauté agréablement berceuse don t
l'effet premier est d'engourdir l'esprit. Ce n'est
pas beau dans ce sens ; mais, c'est poignant,
vécu, complet : voilà pour le fonds. C'est im-
prévu et original , voilà pour la composition.
C'est heurtant et choquant comme un coup en
pleine poitrine , voilà pour le badaud qui a pris
l'habitude de rêvasser devant le beau.

C'est complet. Preuve : Il n'est pas difficile
de commenter cette toile en brodant une petite
histoire qui se tient fort : Le « jour » d'abord, le
soleil , ses rayons et leur généreuse chaleur en-
flammant les hommes bien bâtis, les costauds ,
toute ia file des vainqueurs, des ogres gais et
triomphateurs qui s'étalent complaisamment
dans leur bouffite et j oyeuse splendeur. Le mon-
de et son soleil leur appartiennent parce qu 'ils
sont ainsi faits qu'ils en prennent aisément la
plus grande part.
Commençons par le commencement , c'est-à-di-

re en bas à gauche, et nous vérifieron s que ce
rayonnement rouge contient l'histoi re de la
j oyeuse vie qui réussit, ou croit réussir, com-
me la nuit contient la misère du pauvre hère,
dëcrocheur de lune, souffleur de flûte, qui , lui ,
échoue dans le monde des bons vivants, et soli-
taire s'enferme dans sa nuit comme dans un cer-
cueil.

Le j our, c'est la vie : voici dit l'histoire, voi-
ci le boulanger qui fait ton pain. Voici le maçon
qu va bâtir ta maison. Voici le tailleur qui va
coudre tes habits . Continuons la ronde, en haut,
à droite. Et maintenant que te voilà équipé, ayant
mangé, bâti ta maison , revêtu le drap qui cou-
vre le riche, cours, bonhomme, armé d'un énor-
me bouquet, cours prendre femme.

Mais voici que maintenant le médecin entre-
ra dans la maison avec son clistère (cet instru-
ment est démodé) et avec lui ou après lui, la

Mort. Alors tu seras tout seul encore mie fois,
bon vigneron, disciple de Bacchus. Il ne te res-tera plus de consolation qule dans la dive bou-teille, et de finir en ami du tonneau. Parce que
tu as aimé tous les plaisirs qui enflent le corps îAvec cette histoire, nous nous rapprochons con-sidérablement de Rabelais, encore qu 'il faille en-tendre avec lui , que l'homme j oyeux s'abreuveà la dive bouteille de la science. Ceci dit pourbien faire comprendre que la composition n'arien de vulgaire , ni de commun , bien qu'elle soitj oviale et endiablée.

Pendant que s'épanouissent à la ronde les gaiscompagnons , le pauvr e à la part congrue , cachesa détresse dans la nuit. Il grelotte, le rêveur, lepoète glacé à l'âme ardente (c 'est pourquoi il ales yeux trop grands). Dc son souffl e étique , deses doigts transis, il s'efforce de dire ça chansonà lui, pour enchanter le monde, en lui offran tun peu de ce superflu immatériel dont chacunpourt'ant a besoin. Mais le monde, écoute-t-il lavoix du troubardour ? et paie-t-il ce superflu ,nourriture nécessaire du coeur et de l'esprit quine se concrétise ni en graisse, ni en liquide ru-tilant ? Le pauvre artiste continue seul, dansle désert de la nuit, sa chanson . à lui . Ij estun peu naïf ; il a mis un ruban à son chapeaupour se faire beau et cacher sa misère... sesmains décharnées à grand'peine s'obstinent surle chalumeau. Pournant, il persiste quand mêmeà dire son chant, parce qu 'il est ainsi fait. Voilà.Voilà notre histoire. Je ne préten ds pas quel'arti ste ait voulu dire exactement cela. Il auraitfait de la littérature , genre abominable en pein-ture. L'artiste s'est contenté de « sentir », sanspouvoir s'expliquer autrement que par des des-sins et des ouleurs. Comme il a éprouvé com-plètement une des tragédies du monde, il la pro-j ette à sa manière hors de lui. L'oeuvre riched'une expérience totale se laissera expliquer, ra-conter, commenter inépuisablement par l'intel-ligence discursive.
Où verrions-nous , bien placé, ce soleil aux.flammes impitoyables brûlant au derrière lesdanseurs-marionnettes qu 'il précipite dans laronde endiablée d'une truculente jovi alité ? Aumusée, sous la gouverne d'un conserva teur avi-sé ; mais l'oeuvre définitive s'établirait fort biensur le fond mural d'une grande brasserie dontles habitués , hommes de cultu re, auraient quel-que philosophie , des lettres grecques et bachi-ques, un peu de bonté, de l'humour et beaucoupd'esprit critique. Car, l'ivresse, qu 'elle soit apol-linienne et mystique, ou qu 'elle soit dionysienneet titanique , c'est au fond même affaire , à ceciprès que chacune se développe aux pqle.s op-posés. Et l'histoire des mortels n'est-elle pastout entière comprise là-dedans ?
Dans nos appartements, si les salles sont gran-des, on suspendra le frais Jardin de montagnede M. Mathey, ou La matinée de prin temps àSierre . l'excellente Procession dans un p ort bre-ton ; le Paysage dans le haut Jura avec la belleombre de son mur sous la neige ; Les voiles rou-ges ou St-Sap horin encore : autant de toiles devaleur.
Les bibliophiles ne pourront qu'admirer les re-liures d'art de Mme Rochedieu et de ses élèves:Bon goût, soins délicats et précis, harmonisa-tion parfaite de la composition des dessins et duchoix des couleurs avec l'esprit du livre : tellessont les sûres quialités de l'artiste.

MAGALI HELLO.

Bulletin météorologipe des C.F.F
«u 30 Octobre à 7 lion res du matin

en m. Stations ïem?- TemDs Vent
^^^^ 

centig.

:*?, |M* 7 Couvert Calme048 Berne 4 ' »
,tf* ««'M 12 y,
mo Ra-V3S 5 » Fœhn
iH £rib°are * » Calme
394 Genève 7 Piuieprobable >

, i__ Claris ..., 5 Nuageux >110!) Ga.si-.ienen .... 9 » Fœhn566 Inte rlaken 5 _Veb_.le.ix Calme
995 I.aChaux-de-Fds 10 Couvert V . d'ouest
în_ Lausai.ue '.) Nuageux Calme
iHi l'Ocarno 6 Piuieprobable »i)3o Lugnno 7 » „
439 Lucerne f, Pluie ,
398 Montreux 11 Couvert >'<8i Neuchâtel 7 Nébuleux »
S9§ ?a.8az,-:, 15 Couvert Fœhn
„i„ saint-bail o Qques nuages CnlmeIS56 Saint-Moritz .... S Pluie Fœhn

.___ achafthonws 5 Nuageux Calme1244 Schuls-Tarasp.. 3 Couvert
"37 Sierre — Manqué _
562 Thoune 4 Couvert Calme389 Vevey 10 » ,

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich 6 Très beau Calme

Renards Argentés.
L'élevage du Renard Argenté avait soulevé

nombre discussions' il y a quelques mois. On le
nomme sans contredit «le Diamant de la four-
rure ». Une superbe collection de quelques spé-
cimen est exposée dans les étalages de la Mai-
son Canton , et chacun pourra les admirer à son
aise. Un Renard Argenté est pour im réel ama-
teur de fourrures ce qu'un obj et d'art est pour
un artiste. 20217

Chreniciue ijurassieritne
A l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier.

Nous apprenons que M. R. Annen vient de
donner sa démission de directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Saint-Imier. Cette démission se-
ra certainement regrettée, car M. Annen, qui
avait pris la direction de l'Ecole cn 1916, a su
donner à cet établissement une impulsion nou-
velle et lui a rendu des services éminents. M.
Annen va se consacrer à l'industrie privée. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nou-
velle carrière.
Un jubilé à Sonceboz.

(Corr. part) . — M. Feldmann Rodolphe , cher
de gare à Sonceboz , célébrera le 1er Novembre
prochain , au milieu de sa famille et de ses amis
le quarantième anniversaire de son entrée aux
C. F. F. Effec t ivement M. Feldmann fit son en-
trée au Jura-Simplon en 1886 et fit de nombreux
stages dans plusieurs localités jurassiennes. Ii
conquit rapidement l'estime de ses chefs et jeu -
ne encore il fut nommé chef de station à Cour-
rendlin et successivement à Reconvilier et Son-
ceboz où il continuera longtemps encore, es-
oérons-le à servir les C.F.F. Il compte dans tout
le Jura de nombreux et fidèles amis qui seront
heureux ' d'apprendre que leur cher camarade
reste à son poste.
Nous formons nos meilleurs voeux de santé et

prospérité à l'heureux jubilaire.

La Nouvelle « Anglaise »
JH 32851» Pr. 1.25 les 25. . 16492
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Ww I 1 f̂ c  

BmB vous r&nsM£mra sur cs 
qui ÊÊÊ wÊÊ? 0m Uli

wÊ§ 1 li ^lll 
se p orte, el vous convaincra èe wÊ? I^^P pi llll

WW/ il 11 ilÉ V étonnant Bon marc Ré àes man- wm ŴWwk llll
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Pension. Sssxf l
6 ans, seraient pris en pension.
Soins maternels. Prix. 40 à 00
francs. - S'adresser a Mme Hten
ni, sage-femme . Sonvilier.

80(11 H.

ridlllinf-iS. < 1 occasion,
une macu ine a sertir. 1 uite a re-
planter |état de neuf). 1 taraudeu-
se, capacité 5mm, 1 série de ren-
vois pour barres et plafond. 21)070
S'ad. an hnr nV r t lnu .nr t i . i l»

Posages t,X™r *
HOrlir. — S'adresser chez M.
Lèooold-Robert , rue du Puits  IS.
au 2m- él-'ue. '.Win

On demande * ir
d'occasion . 1 macliiue à arron
dir, en bon élat. — Même adres-
se, a vendre une bonne1 machi-
ne à coudre. — S'adresser Pas-
sage Gibra l ta r  2B. au rez-de-chaus-
sée, à droile. I99. ll

Timiires-posfe. ™;s
â choix Acha t ue u m lires suisses.
Echange. — A. Matthey, rue Nu-
ma Droz 74 . an Sme étage 19R0 I

Montres aïï8i»&?
soignées, ancre, 15. rubis , boîtes
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. -r- , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itolhen-Perret, rue Nu-
m«-Dr. . z 129. 13989

Belle chambre a 2~on:
nés. On prendrait  quel ques bons
pensionnaires. — S'adresser
rue Jardinière 120. au ler étage¦ 19856 

VcaPPAC A ve,iufe T*W «Sa I 63i verres pour ieu
de loto. —S 'adresser rue de l'Hô-
lel-d«-Vil le 6. au 2m» é'ag» . 1989b

Ul QffCUl d'heures sur gui-
chets or , argent , métal. Ouvrage
soigneusement fait. — LOUIH
Blaser, rne du Colléce 15. 19x97

rannmrioc <•« chaînes.
iaiBlSa^CS On cherche a
domicile. Une carte suffit. — Kd .
Mattbey, rue du Progrès 3. 19395

Jeune lille, «sr
langues , cliercne place dans bon
Restaurant ou Tea-Room , pour
servir. Bon* cerlilicals à disposi-
tion. — Offres écriies. sous chi.
fre R. C. 4'ZI. a la Suce de ITM
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

421 .

DOmameS lionnes eî de
non rapport , doui un avec Res-
taurant , sont a vendre. — S'a-
iiresser à M. Courvoisier, B"au-
reprai -d. 1*5.12

uramopiione S
éiat 4e neuf , a nas prix Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
^erre 61 . an ler ètnge . 121'lf>

WPsI«|Sie. soignée des or-
i ion s ia nc ' • .-, médicales, chez Sa-
ffuc-Juillard. — Baromèt res
!/>unes lô~5">

ScSëvôiës aHgueeS.'"/:
S.», NOII I à sortir. 200 1 ld
S'ad. an bnr de .'«Impartial.»

itchevages iJ I/t :?a
sortis domici le  20l0'i
S'ad. an bnr. da [' 'Impart ia l»

ilCIlîCVeilFS cieux ,' sonl
demanuéa nour  10'/a li gnes. 20158
-*'ad an r .nr rie ['«Imp ar t ia l»

K6pJlSSdg6S deaux, slores , can-
tonnières , etc. sont entrepris n
des prix avantageux. Travail soi-
gne — Se recommande, Mme
Itrandt. rue de la Paix 77 . ..TO)

pu i 'P f i n .iû qualif iée el ue con-
I C I  ou t i l l e  fiance, cherche em-
ploi dans bureau ou magasin,
pour les après-midi. Kéféren-
ces à disposition. — Ofires écri-
tes sous chiffre W. M -116. a la
Succursale de 1 IMPMITIAL , rue
t .èo'inl'i Rnner l  ti\ .'i l f l

Jeil Qe lille magasin. ' 198«rî
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Boa remoDteur H X lTl
ces cylindre, cherche emploi dan^
atelier ou à domicile , pour le ler
novembre ou énoque a convenir

20085
S'ad. au bor. de l'«Impartlal>

Pp n n n n np  très sérieuse, cher-
r C l o U I I U O , che place comme
gouvernante ou cuisinière —
Kcrire sous chiffre F! lt . 90036
•m Kiirean de lT \ ip ;nT 'M .  200HH

lû l lnp  l i l l p  Daûn un mellage
UClt llC 1111C. très soigné , on cher-
che une jeune filie , sachant cuire
ei s'occuper de lous les t ravaux
Bons gages. — Ofî n s écrites sous
chi f f re  S. !.. 20179. au Bureau
û» I IMPARTIAL . 20172

Bonne oiiïrière , Z S.Ï..
est demandée, ainsi qu 'ouvrières
pour le polissage d'heure! relief ;
a défaut , jeunes filles — S'adres-
ser a MM. G Dubois 4 Go. rue
de la Serre 16 200 .0

Commissionnaire. {̂ uBÏÎ
.ies écoles , est demandé de suite ,
n'our iravaux d'atelier et com-
missions 20 i8'.'
S'ad. an b-qr. de l'tlmparttal»

Cadrans métal. dB°8u
je

uuer8"fir
les, connaissant si possible Ja par
tie. — S'adresser rue du Parc 67.
j  1987S 

I JntfPPP esI ^
el
"illu 'èe pour les

UllJ gCl u raccommodages, en
j ournées. — S'adresser rue Gom-
lié'Grb"lirln 2^ . lOSô 'i

nénnttmi p (-> " "i;t,ia,lll l! i,0"r
UClUllcUI.  iVeuchàtel. un
ouvrier connaissant la petite piè-
ce ancre et la retouche. — Offres
écriies sous chillre E. H.-I0S76.
au Bureau de I'IM P A R T I A L  1987b'

On demande àvSkffi
aux travaux d'un ménage soi gné.
— d'adresser rue du Nord 201.

2II0Q0

Appartement. AGXr.SœST
bel apnartement  de 3 ou 4 piè-
ces. I_ ibre de suite. Grand jar-
din. — S'adresser an Bureau Ed-
mond Meyer , rue Lëopolu-Ro-
liert 68. VQI47

Nord 204. £°r^VaS:
bres, ctsrrldor, confort
moderne, est à louer
pour le 30 avril 1927. -
S'adresser à M. H. Maire,
gérant, rue Prltz«Cour-
volsler 9. > - 20037

Picftlrtn A louer de suile ou épo-
rigUUU. que à convenir, un joli
ni gnon de 3 chamnres —S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler élu-
¦j e, n droite 1989 '

Qui partagerait '-—'• g
eufaut , de tonte  moral i té , pour
époque à convenir ,  — Ecrire sous
ci i i t . ïe L. M. -Oi:5(i. au Bureau
de I'I MIMRTIAT .. -.013li

Appartement. ,i e suiteou pou)
époque a convenir, j oli petit ap-
par tement  de 2 pièces, cuisine ,
dépendances et grand balcon
( -banda ge centra l et belle situa-
lion , u a u s  quartier  tranquille.

19863
S'ad an bnr. de l'iImpartial».

AppartementrftK.1:
soleil , 2 cham ores a 3 fenêtres,
alcôve , cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 14 a, au rez-de chaussée.

1W.M

LOgement. 'octobre , joli loge-
ment a'une gnnde chambre et
belle cuisine ; mur et lessiverie.
Arrêt du Trauivay. — S'adresser
rue A. -M. Piajet 31, au rez-de-
chaussée , è gaiche . 200fî .

1 o_ .pmont A lou,M'' ue 8,ut '-UugcUlClll. ot époque à conve-
n i r , rue de la Srre 85, logement
d'une cham lira et cuisine . —
S'adresser au Bi reau Marc Hum-
bert , rue de la iarre 83. 19748
1 __ 1 ' _ _ _. _, 1_ -_ man 111__ a •_doue cnamnrc ioûe r: - sV
dresser rue Nima-Droz 145. an
3mn éla<;e . à drtite. 20006
( l ) i n m h pn Ul i 'UJiee , a louer ue
UliallIUI C Buiu, à monsieur sé-
rieux, et chambre indépendante,
non meublée. - S'adresser rue
de la Serre 85, ai Sme étage.

20H0 •

( ' l i a  m h i ' o  Kt ii;UN'0,> sont of-
U l l a l l I U l c  fer te a neux jeunes
hommes : prix modéré — S'a-
dresser rue de Itndustrie 31. nu
2me étag» . à drdte 2005'>

P.hamhna ^ louer , oimnibre
UlittlHUl C. meiblée et chauffée,
à monsieur de l>ute moralité el
t rava i l l an t  dehos . — S'adresser
rue Numa-Droz )3, au 2me étage,
de midi à 2 lieues et de 18 u 20
heures. 30139

Appartement. iJSSST
MANDE A LOUER, pour
ie 30 AVRIL 1927, un ap-
partement moderne de
4 pièces. 20185
5 adr an bnr de l'ilmpartlal»

Appartement ^TâC*¦ lances, bien exposé au soleil ,
est demandé â louer , pour le 30
avril 1927, par ménage de 3 ner-
sonnes tranquil les et solvables
Rez-de-chaussée exclu . — Offres
écrites sous chiffre A. IV. 19057
au Bureau de I'I MPARTIAL. 19657

(l ll r i p m a n H o  " 'ouer . une cham-
U ll UKUldllUc bre

^ 
indépendante ,

non meublée , située au centre,
19814

S'ad an hnr. de l'clmpartlal»

Un âciièterait ï_-ael T_ %__ _ .è.
(irix , so*s chiffre !.. W. 4^3;i la Succursale de 1 IMPARTIAL ,
ni- l , »0 "nliUI ' nh»r t  64 \*':\
n 1 m 1111 1 iinmi 1 -iwniirtwni
f;| | | i jf [' ;i ameneaiB, ¦< v_ n..i , _ . —t llllll C S'adresser rue du Nord
177, au rez de-chaussée , a gau-
i-lie . 20151

A v€iB«!rc uri'cV-
pus nlanteur, t marmot te  de
voyage pour montres , 2 ècrins , 4
quinquets  à gaz, galvanos pour
calalosjues . grandes pièces , cais
ses d'emballage , 3 copies de let-
tres et quantité de cartons éta-
lilisRage , carions plats , neufs et
usages, mouvements  19 lignes,
ancre «Konlninemeliint ol «H a h n » .
échappements faits. Prenn .»nt.
S'adresser rue du Nord ù. au
\!mn étaeie. 20011

Cause de départ. 4rz.-
les vides , un grand lit d'enfant,
émaillé blanc , un port» manteau
avec glace, environ 40m 2 linoléum
incrusté , en part i t  état, ie tout :i
lias prix - «'ad resser rue Léo-
no! i-Hii i ier t  UO. au ler étage.

Â
n n n H n n  un lit coninlet , boisÏCUUI C dur , à deux places,

i-n bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 79, au 2me
••t!i " - , n canrhe . iPfi9K

i n r i pp iN eiicnaie uia t t  uu.
tagCl table ronde, sont â

v idre. — S'adresser Grêt du Lo-
cle 9. 19813

A ¦ran i.Pf i  1 lDar àe creusure
fi. Ï C U U I C de cadrans, avec 17
fraises et la roue, le tout 10
francs ; 1 charrette d'enfant, a
l 'état de neuf ( f r  25 —). — S'a-
dresser rue des Fleurs 82, au rez-
de-chanssée. 19993

A nondPO un poiagen W'iïiss-
H I C U U I C broiitï . à 3 trous.
Bas nrix. — S'adresser a M.
S ch! sep ni, rne de Gibraltar E>.

19847 

A
n n n H pn 1 pieu Qe lliacnine a
ICllUl C coudre, 1 comu-ode,

3 fourneaux a pétrole, 1 régula-
teur à poids , quelques tableaux ,
des couvre-lits blancs , 2 jeux de
riueaux cantonnières. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez-de-
cliaiissëe. » droite. 19888

Â VPn f lPP 1 "aire ^ riiutis 
ri -ICUU I C deaux verts reps . 1

dite cretonne avec tirette . 1 paire
skis pour hommes , 2 paires pa-
t ins Nd. 27 et 31, 1 dictionnaire
B-scherelle. 4 grands volumes
reliés complets, le tout élat neuf.
R"vendeurs exclus. 19802
S'adr ao hnr. de ['«Impart ial»

n O >. II {1PU «lirrt- iU! .ne |io._s-
n. I C U U I C  se-pousse, usagée, en
bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 1er étage , à
droite. 19815

Cornet à piston , im ÎS
fail état , est » vendre. — S'ad res-
ser rue de l'Est 22 , au ler étage ,
a droite. 19803

Pourrie z 11 '««^"i^uiDie n>'nd,
l U U l U r d U  «D bon état , a ven-
dre. — S'adrssser Fabri ques Mo-
vadn . rue ilu Pare 119 200'i7

A vpnr lrp a ,jas ,,n x ' u" PU"a ibuu i b) tager a tiois (trois
iroés). avec bouilloire et 2 fours
peu usagé. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 53, au rez-de-chaussée.
1 'Irnilo 19.WI

A
n p n r t j ip U,L Uf-au liai >u-f.sus
I C U U I C il'hiver , a l'état rie

neuf .  2004Ô
S'adr nn hnr de l' « T n n i H r t l n l »

Beau Magasin
avec truies dépendances , à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue L' opoId-Robert
88, au ler étage. 1957$

r hf lm hp f l  A louer, de suile
Ul l t l i i lUIC .  j 0iifl chambre meu
blee, hien chauffée et au soleil
S'adresser rue du Premier-Mars (i .
nu 1er éta'.re. SOIS::

U jn r i  A fpppn a louer Ue suite
l lCU'u l C I I C , meublé et indé-
nen 'an t. 20156
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

( .hamlU'û A louer. , iuur  le iei
UUttUlUI C. novembre, jolie
chambre, 1res bien meublée, si-
tuée au solei l . — S'adresser rue
de la Paix 45. au Sine étage. «
' i rnj i e  |ÇW 5

i' .h a m h n o  A iom-r cuamnre
lillttUlUi e. bien meublée ei
chauffée , au soleil , a personne
de moralité. — S'adresser rue
iNïima Droz 127, au ler étage, a
(.anche . I9-W7

l l l i amhr p  A 'OUcl ' J U"B cuam-
UIIUIIIUIC. bre meublée, au so-
leil , chauffage , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
iiresser rue uu Temnle-Al lemand
511, an rez-de chaussée 19810

(Ihamlipp •* |uuer cUaiiuu e
uuaiUUl C. bien meublée, a per-
sonne solvable et de toute mora-
lité 19827
S'ad. an bnr. de l'tlmpartîal»

i i i i a m h p n  A 'o«t8.r, Sdïë ëïïaiiï-
UlttlllUl C. bre meublée, a 1 ou

2 lils . au soleil , indépendante,
électricité — S'adresser rue de la
l .l innel le  13. au 2m» élnee . 1{K!0

l ln a i r i h n f l  * l01"'' '"'''» ct iam
UUt tUlUIC.  bre mt iiblée , au so
leil , à personne dé fou le  moralité
— S'adresser rue de ia Serre 7.
an Sme élaue . à di'oile . 19S42

l . l i a P . i l P P  A Jol",r J ollu ci iam-
vliaillUl C. bre. bien meublée et
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 43, au Sme étage, a gauche .

1 I999Ô

l.hamllPO Alouer  ue suite
UUaillUIC. chasibre . à monsieur
honnête. — S'idresser rue des
Terreaux lô. au 2;ne étaue IÎK197

fhamh pp  A l0"ur Je SU1L "UUttUlUI C. chambre meublée ,
au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Parc 9J, au 2me étage

Uli CUerCIie „„i8i un apparie-
ment non meublé de 3 ou 3 cham-
bres — Faire oflres rue Léopold-
Robert 110, au lir étage. 19410
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ji Rideaux guipure. le mèlee 0.50 el 0.40 jr
j! Rideaux genre file!, le ihe 1.25 jr
Il Vitrages encadrés en guipie, im 4.50 jr
ji Vitrâmes .. en mile .. 4.90 jr
ji Drise-bise telle pi guipnie . 1.25 |r
Jj Etantine à rayures n 0.90 el M© jl
j j Cantonnieres Ue, les 3 giètes $.95 j l
j j Cantonnieres broderie snr linon 9.75 Jl
Jj Stores intérieurs, brodés et Ëonpés 7.90 j l
Jj comre-ms en guipure, pour grands lits 9.50 j l

| j j  Tuile, gssean lin, il n. Se large, le mèlre 2.95 j l
Il met en 163 rm. de large 2,50 ilI A * 'IJj Couvertures Jacquard. 140-190 11.75 jï

! Jj Couvertures Jacquard. M 15- jl
jj Couvertures pure laine neige 10.50 ji

, 1 Couvertures argentées, pute laine 29.50 jl
| |j Devants de lavabos à 4.95 et 2.95 jl
Jj A 1_ A »» j l

Il Comme tOUiOlirS Bannes pillés à Bas Prix I
DQnfflllflao chaudes, doubles semel- DontAllflOO pour Dames, semelles P_)ntflllflDC pour Dames, semelles
ralilUUIIUO melles feutre, article rOSllUlii -OO feutre et cuir. 9 <JP nHIIUUlICû feutre 1 flesolide , pour Dames Q ne dessins fantaisie 86 à 40 t..Lii 86 à 40 1.43

86 à 40 Lia

I 

pantoufles ŝ n̂ars PanWK tt^̂ rrt calionons ^
de charàvj,onn n

contrefort 
de ohameau' talo"s et 80 à 35 1.25 36" à 29 Î.IO ".SO 30 . 85 4.50 O.SO

uprn p 1 | AQ PHI p T̂_. *vlM

raî îîîRnnS î?utra gri8 ' à la cer ?i- PaUnnnnO Poil de chameau, pourpantoufles œ«B^r^m9n B  ̂ » *«5 J5 mm *-„ à42 5.60 I
30 à 35 3.60 26 à 29 U.£U

rantounes BîW-S mmasmsîï ¦*¦»"""̂ 7 'Titalons et contrefort O.tiU -.;. * 'W U,WU Messieurs 9.9U

SnilllP.rS 8P.rt V°- ai »»?,»•• "J" SOUliePS mPeuèsPd°o
Uub^8aieUl n on RntfillflO à lacer, pour CsK£

I

ÔUM.u. U chromé, semelles 1Q El) wuu»«• « menés tto^uûte ' i 9.80 UOHIRBS 2 semelles 1 n On BBvissées et cousues 36 à 40 19.311 aoumes peau m.vu article du dimanche 1 S.BU X
RnltïllPQ a lacer Pour Dames, box- RflfljnPQ a -<• -' - ¦' pour Dames, bo__ -
DullIlluQ calf ou chevreau , noir UUlUlluO calf brun, qualité superbe . RfltijnpQ a 'acer DOur lîlleltt î K . c)ie-

senielles cousues 10 Cfl semelles cousues 11) Ef! DUll.llUU vreau nnir ou box- lfl Cfl
201C0 Nos. 36, 36, 37 ll.UU 36, 37, 38 14.50 I L JU calf brun No. 30 à 35 I4.3U

39&* Nous recevrons sous peu des SNOWBOOTS pour Dames
______________________========= à Bas Prix ===========____==___=_:

l magasins Jules BÛF^SSEiSM?" i
b 

/- • • -' • ¦¦• : MHHH—: SHH—¦ BHH BHHH _HBB

$$5irt de paraître ^̂  *
a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES °a™',aE M ">"•*w 
__ *¦ -. 88 PaSe* nombreu-des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

système „ Petermann" " et TABE«-ES ¦

\t || MArmot le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle¦¦ PCI HICI pièce de décolletage.

Ce* inriifin.ffclt_Sah!<_i aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,C5t ISiqiagCIiaawlC compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle Z" * »̂~............. w..i. 
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Ff. 10.— :
chainement). :.........» .......... w—^

L'édition en langue allemande est parue
mm m i ii i . ¦—— -m . i l  ¦ ¦'¦ ¦¦ '¦ ' ' i ,____,

LIBRAIRIE COURVOISIER l*oPoi*R«l»ert 04
LA CHAUX.DE.FONDS vù-à-»ls de la grande Posle - Téléfhone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. n
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, 8T-IMIEP. \\y

1 1 [ REV UE gmiÂTOMLËlff
m-—. DE L'HORLOGERIE 1

ABONNEMENTS Parait te 1" et le 15 de chaque mois |
, lan - F'- IO.- è Lft CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 x '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

«

Mumfros-jpéclmeiu M
oratults f"} S

On s'abonne W
à toute époque OËRIODIQUE abondamment et soigneusement H' 

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 628 \ de l'horlogerie , A la mécanique, h la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

I 

Téléphones 11.55 ¦ 
nouveaut4s Intéressantes, brevets d'Inventions.

*3*5 
I « ete etc ——

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J l f t

H t Plafonnier s d'Albâtre I

W\Zm *M____ .mM.m __ ._m.i m *_ m._ m Français-Anglais — Français-italien - Français-AileVlCllOïlllaircS mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER
S S ?0". ';¦'¦';'".- u .. ¦ I. -- n - , . , . i<

lêlcl dc laCroii-dOr
Calé - Res_lanran-I

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

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
Tous les JEUDIS , Souper aux Tripes. Louis RUFER , Drop.

ne r li .; i/o iiv iui. U_ .Lrtl - .." ' .":i . _ . _ .a_ >- C'J i _ ;c .. ; TU i ¦ej-.iK&t'.

w__M_________ mm____ ma__w _̂________________m

~ Vendent: ~
Qualifi é

esi demandé
de suite pftr grand magasin de la localité. Doit éga-
lement s'occuper des E-tcalcagges. — Offres
écrites sons chiffre K. Z. 800, à Publicitas , LA
CHAUX-BE-FONDS. P224.68C ig55i-¦¦*.. i-tt nciriînï. , tlpsthiflirc dt



|MJP|̂ SPSM ^̂ ÏJjJÊ BafiS nos l-iinei!ias' Jï Ven(W J rjGto!]re a" Jeuril j  Novembre 1826 "3»1 Siî ^̂ Hî B̂ lBjS
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H Ea ffïBIe ûe Orque IMlCHC PâliufQ 1 Œwec ** H
1 SB Emouvante comédie dramati que . dans les œuvres de B - - - ; j  b rr -¦ ROSEMONDE GERARD WŒjk W l_ _̂% V« M  p||g
| Bibe et sa Beirae TIARKO RICHEPIN W&m %3p JP M Fffi ; - j
p- Comédie gaie joué par les singes : Bib-Bob et Babette FELICIEN DAVID ^Xyyy

'" 1 S»ra».«_!<-ms. BB^Esaca^g_^W_*y JQPgggE M-g* Keliiflic S-imcill I gj

1 V/e/rf <fc /îOWS rentrer I
E MANIEJI1IX KAtilAN. très belle qualité à 4©.» S
S PAMSSOS CWIKS, Il rolft à 59.- J
B ©IICÉ§ é maiBCflCS /?wrc fo//ie 1730 el 133& WÈ
BtB ' ' '^Kt ¦¦ Ka
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Grande Vcnfe-Solrlcs
—*—————— ——— aïe la ^—^^^—_

j Paroisse Catholl ane Mienne ne ta om-ft-M
Grande Salle de Bel-Air
les Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 1926
p-22477-c dès 2 heures après-midi 19675

Concerts - Buffets - Soirées Familières
Superbes Comptoirs de Me - - Attractions variées
Orchestre „ ONDINA" Orchestre „LE BOIS"
IV Vestiaire obligatoire dans la Salle du Bas

m i i —— _¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦! ¦¦¦ _¦ ¦ ¦ '¦¦ —

Sont ta SpMissain t
GRAND CHOIX DE SUPERBES

Couronne! romaines
TOUJOURS BIEN ASSORTI EN

PLANTES VERTES & FLEURS DE SAISON
Première fraîcheur.

j Ç  la Corbeille de 7{oses
Magasin de Pleurs • Paul ADAM - BliCK

Place Neuve 6. '«10150 Téléphone 16, lî.

H Place Purr y - MencËtâtei - Téléphone 12.60 I
vous procure les renseignements financiers

qui vous intéressent F. ï. 881K.

_f_ 9 M T» juejp-idi «Ji m — Prix du Numéro : IO e.

h i S1IIFR APPARTEMENT
rt I» y U I» 11 pour lin Octobre ou époque à convenir

8 pièces ssr: 2 appartements
vérandah. grand jardin , chauffage central. 1966-!

S'adresser chez Mme Schaltenbrand , rue
Alexis-Marie-Piaget 81. — Téléphone a.3« .
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Imprimés en tous fleures.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-ll6 Fo. fh
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Ï Occasion réelle B
A vendre de suite : y ' } ]

&j 1130 cm., modèle uni que , en cliùne. façon moderne . KÎ
avec scul ptures ; travail extra soigné. Portes inté- ' ¦" '.
rieur en acajou sapoli , ainsi que l'intérieur du haut ,  r '

cédé à moitié prix. 'l9976 \. 'X y
Ecrire sous chiffre M. M, 19976, au Bureau -M

de I'IMPARTIA L. ! 3 3
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i Chaux* de-Fonds j
J 2, Rue Neuve, 2 j i

! Au Chalet Moderne
PENSION-SÉJOUR

Grandes Grossîtes Ed. Schmidi ger-Boss, prop.
—, 1 .»_» ¦ 1

Venez vous régaler des excellentes Omelettes aux
morilles , Jambon, Sauclsoes de campagne. — Dîners et

I Soupers sur demande, avec Vins des meilleurs Crus. (Tél. 3.14)
Fondues

Crème Chantilly, Meringues. Cornets, Ga-
I teanx, Desserts, Pâtisseries diverse». — Thé, Café,
I Chocolat, Limonade, Frutta. etc., etc.,  19680

mr BEAU BUT DE PROMENADES pour autos
autos-car, voitures , etc.

Belles Salles pour Sociétés , Ecoles, Pensionnats .
32_5F" Agréable lieu de séjour et de repos ; Galerie, jar-

dins, chambres bien ensoleillées. PRIX MODÉRÉS. '
SE KEGOMWAN 'DE: C JEANDOPEUX.

pâôrgÉÏiii ftayeeï I
1 Le dire n'es! rien... Le prouver est toul... m

1 d"* mrûmmc wciu 1
Rue Léopold-Robert 26 2me étage

| ' • LA. CHAUX-DE-FONDS

J I ' mettra en vente — ft M B1I1FCCIIK raglan et I

I 
quelques séries de t* _Hl K V JL <9 J U 9 cintré, à

! des prix spécialement étudiés pour défier tonte
concurrence Française. 19920 (

I Pardessus T n̂ - d0^_rps t, 25.50 1
|= Pardessus raglan' double faCe 'i. 49.- I

lfe__ll*l1_PCCI1C raglan , entièrement dou- BA ¦
flH l^UI 111/99119 blé, garniture anglaise, fr. <fSf,"" MS

I Pardessus ss- tsrïïsf 1* p£ 69.-- 11
n_a 1r_1fl _0__. __- i.1c cintré croisé, entièrement CA
IMU UC99U9 doublé fr. Oïl." I

I Pardessus co?^..r tin ga ,e ' t, m -  \
Pardessus drap cuir noir' _,. 19.--

ï Vareuses !,0U1, ngr <r. 15.90 1
Toujours grand fAmnljifc pour hommes et I

|H choix de f_.W_!lB|_5HtI9 jeunes gens, . SB

v COMPLETS SPORTS, lr.  49 -, 59 -, et. - .

Casquettes «E™-*».. 2.95 3.95 195

1 Tout ce qu'il faut pëyr la table 1
I li nagosln d'Articles le Plcnagc I

jâ itue ëte loi Serre ©# 193% I
En face de la Gare - Téléphone 7.48 -

I Tout ce qu'il faut pour la cuisine |

derme
Seilles. baquets galvani

Nés. lensiveu-exi. planches
a laver. corheilleN A linge.
«'ordeH et moulinets, cros-
ses, pincettes, etc.. de pre-
mière qualité aux prix les plus
bas. 19875

la Berceau d'Or
Ronde f 1

Longs ou courts les cheveux de la femme sont et seront touj ours sa nu
' *MMi&$£______ WI^&&l_f__ r'"'' 'a P <us Précieusa et le vivant symuoie du sa féminité . Vous le savez si bien Ma-

^̂ ^̂ ^^̂ **"®^̂  : dame, que chaque semaine, voua vous souwaUjLfcA dçs abluiiori s camljaires qui , -jusqu » ca
B f. . .  '̂  W§? tour, nom cesse ue vouff rappeler, bêlas 1 W^WHlJBIjfH. « Pour être belle. Il fant souffrir »

; """"""̂ flll Eh.bien 1 ce proverbe a vécu. — Nous entrons , ne "souriez pas. daim la sphère du miracle.
; -ï 4  l) i iH aujourd'hui, Madame, vous « laverez _> vos cheveux à sec . Je m'expli que :
|P!l*i,,*B_W«te La pou.ire a BOItILIS » vient exaucer votre plus cher souhait. Grâce a elle plus de lavage à
IMaÔly '̂ir l̂SV- * \ l'eau soit : plus de refroiiiissements . nlus de rhumes, ces ennemis de votre beauté ; plus d'ins-
^KX S k f j âK Ê't . - / KA lallations coûteuses Se «. laver » au « BOItILIS » est uu plaisir En quelques instants ,

H . I»T |* âiJ"i?l P^v** 
votre miroir vous renvoie voire ,  image rajeunie.  Vus cheveux sonl «létfr.iissés. souples , gra-

!' : jf - j ' ," r 
* ' w ' .- ieusement ondulés , imnré gnés d'un délicieux parfum ue fleurs. Vous n'avez sali aucun linge ,

1 ' i  ̂ .dm H. éclaboussé aucune toilette. Et voici ce que vous ne verrez pas, mais qui n'est pas moins im-
-_ffl_S&r l » «  

* l*\ Por 'ant pour cela . La poudre « BOItILIS » fortifie le cuir chevelu, actionne l'activité des pores
i §M v W *%* *___të 1 SP '-TSÉ évite les pélicules ; non seulement elle n'attaque pas la couleur de vos cheveux quelle gue
i iïjT |Ë|t§|lra |̂l «fî »- * )̂ •S0!' celle-ci , mais elle ia maintient en agissant comme fortifiant et comme anii sentique sur la

§m_ WSÊÊ/JÊ____m racine .les cheveux. S*F Si vous demandez comment provoquer ce miracle, je
f jgraSJBMffgBjB vous dirai : Lisez le mode d'emploi, laites un essai et, dorénavant, vous

B ""«w ŝa ĝJBiagjJlj W '̂ '̂ ga " Borf Userez » vos cheveux chaque semaine. l'JôëU
; ,,W Mode d'emploi de la poudre « BORILIS » shampooing sec

i &̂£, WÊiÊiÊi&li *̂~4M__iÈi? Madame , vous choisissez d'abord la couleur de la nou ire qui correspond le mieux à la
| ^̂  _I11__P  ̂ teinie de vos cheveux : Blond. Brun ou Châtain. Vous saupoudrez légèrement
'• j "̂ " M ?,"̂  ffjj^'- p̂P "̂ mais également vos cheveux de celle poudre , vous laissez agir quel ques instants 1» produitm̂**s*!£Eir puis, a l'aine d'une brosse , de préférence à soies longues et dures , vous brossez dans le sens
r de la longueur du cheve u Votre chevelure , libérée ainsi de la poudre, le sera en même temps

La bOÎÎB _F_T 3 50 ''" 'H £ ra'sse 1uti 1' - " BOItILIS » aura nécessairement absorbée ; vos cheveux seront &
' " nouveau propres, assoup lis légers. Si vous tenez . Madame a une ondulation parfaite ,

r « borilisez • vos cheveux ciiaque semaine. Cinq minutes auront suffi pour obtenir le même résuliat. qu'avec un lavage d'une heure
H autrelois. Une boite vous donneraâOshampooings secs et bien des soucis en moins. Le Itorilis est le shampooing de l'avenir.

j F̂ gqrf^̂ ey P̂grogMÏ s. f̂fi»,,
mn.n—«w i» WJ-SI» i II-I----»S^P- " i  ¦ — 
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ANDRÉ REUZE

— Oui, murmura le Français, c'est bien ce
qu'il avait dit.

La j eune fille le toisa, dédaigneuse :
— « Et vous avez eu peur ?...» raillait-elle.
Le Quérantec passa ses mains sur son iront

comme s'il s'éveillait et se leva. Il était en-
core légèrement pâle.

— « Non , dit-il, avec un sourire forcé, non,
Elsie, j e n'ai pas peur. Venez, nous allons faire
Un tour dans le parc.»

Mais le regard de ses yeux noirs n'était pas
doux comme d'habitude et ses mains tremblaient
un peu.

CHAPITRE II f
Le rendez-vous de Lawson

Alors qu 'elle se proposait de passer encore
une huitaine de j ours à Sydney, miss Clarck eut
un mutin la surprise de voir arrive r son cousin
John Piper chez qui précisément elle devait se
rendre à Qoulburn.

« Hallo ! Elsie, dit ce j oyeux garçon, aussi
simplement que s'il l'eut quittée la veille, j'es-
père que vos malles sont prêtes et que vous re-
partez avec moi ?

— Mon cher John, ce serait avec grand plai-
sir, mais vous m« prenez un peu au dépourvu.
Je comptais rester à Sydney encore une semai-
ne... J'ai des achats à faire , des amis à voir...

— Pfft... Vous trouverez à Qoulburn tout ce
qu 'il vous faut Ken merci ! "wvs possédons des

magasins qui peuvent rivaliser avec ceux des
villes de la côte, et pour les visiter, nous vous
guiderons déj à bien. »

Il avait allumé sa pipe et s'étalait sans façon
duns un fauteuil. C'était un gros petit homme
d'une quarantaine d'années, exubérant, heureux
de vivre. Il avait la peau tannée par le soleil,
l'oeil vif , le geste péremptoire.

« Alors, c'est dit, n'est-ce pas, je vous emmè-
ne ?... Je suis à Sydney pour traiter une affai-
re de viande frigorifiée. Ça marche, vous savez.
Ah ! J'en expédie du mouton gelé dans votre
petit pays de brouillard là-bas... Je vous de-
mande seulement quarante-huit heures et nous
partons ».

La jeu ne fille lui expl iqua l'histoire des excel-
lents amis qu 'elle avait connus pendant la tra-
versée et combien il lui en coûtait de les quitter
au moment où la mort de leurs camarades les
peinait si profondément.

« Qu'est-ce que c'est que ça ? dit John Pi-
per. Vous croyez donc encore aux contes de
fées, cousine... En voilà une aventure ridicule...
Et vous attachez de l'importance aux baliver-
nes débitées par un sale nègre... Ces gens-là,
heureusement n'existeront bientôt plus, nous les
refoulerons peu à psu dans l'intérieur , ils dimi-
nuent rapidement et nous en viendrons à bout
comme nous vaincrons les lapins. Que vous
êtes amusante , Elsie ! »

A ce moment , Betty se montra à la porte.
« M. Le Quérantec et M. Strawber , dit-elle,

demandent si mademoiselle est prête.
— C'est vrai, fit la jeune fille, je devais sor-

tir avec eux ce matin.
— Faites-les monter , dit Piper, je tiens abso-

ment à connaître cts deux phénomènes.
Strawber , qui s'intéressait à l'élevage, le sé-

duisit tout de suite , et trouvant dans le Fran-
çais un auditeur complaisant, il se plut à l'éton-

ner avec ses statistiques sur le rendement en
céréales, en bétail , en laine, des fermes de la
Nouvelle-Galles du Sud. Au déj euner , il appe-
lait déj à les deux j eunes gens «Mon cher Le
Quérantec », « Mon vieux Strawber», et le soir,
il les invitait à venir visiter ses terres : «Nulle
part ailleurs vous ne pourrez étudier l'Austra-
lie sous un j our plus favorable, vous savez.»
L — « Voilà une excellente idée, mon cousin,
dit Elsie en battant des mains. Justement M.
Strawber voulait se documenter sur l'élevage
du mouton».

i Après s'être fait un peu prier , Le Quérantec
iaccepta, enchanté de n'avoir point à se sépa-
rer tout de suite de la j eune fille. L'Anglais l'i-
mita aussitôt et, trois j ours plus tard, ils arri-
vaient à Qoulburn.

Eloignée de la ville d'une trentaine de kilo-
mètres, l'importante exploitation de John Piper
portait un nom sinistre : « La Plaine du Che-
val mort» , mais ses gras pâturages, ses champs,
ses bâtiments coquets en faisaient le lieu le plus
agréable à voir.

Les dénominations bizarres ne sont d'ailleurs
pas rares en Australie et rien que dans la Nou-
velle-QalIes du Sud on compte vingt-sept «Ra-
vin aux Boîtes de conserves », quatre-vingt-dix
« Colline du pain de sucre », un col du « Che-
val qui rue », sans parler de l'extraordinaire
territo ire qu 'un colon qui doutait probablement
du succès de son entreprise, baptisa en s'ins-
tallant : « Me casserai-j e le cou ? »

Piper menait là, entre sa femme, ses enfants
et ses nombreux employés, une existence que
Le Quérantec envia immédiatement. Une bonne
partie du jour , il galopait sur ses erres, surveil-
lant les travaux agricoles , la traite des vaches
qui se faisait mécaniquement , la fabrication du
beurre et son expédition. Six mille mérinos pais-
saient, sur son domaine, l'herbe que des gardes

à cheval protégeaient j our et nuit contre l'in-
vasion des lapins, ces ennemis que les premiers
fermiers australiens ont introduit j adis chez eux,
sans prévoir les funestes conséquences de cette
importation.

Mistress Piper rachetait la fa miliarité un peu
bruyante de son mari par une amabilité qui ou-
bliait la valeur de son hospitalité. Sans être jo-
lie, elle avait beaucoup de charme. C'était de
plus une musicienne et une amazone accomplie.
Les écuries étant garnies de très beaux pur
sang, et les trois j eunes gens firent sous sa con-
duite de fréquentes excursion s à cheval.

Elsie surtou aimait à galoper éperdument
dans la plaine aux premières heures du main
quand , au-dessus des gigantesques eucalyptus
étages aux flancs des coteaux, les cimes loin-
taines des Montagnes Bleues se noyaient en-
core dans une brume légère. Elle eût voulu
communiquer sa joie de vivre à Le Quérantec ,
mais une infinie tristesse déprimait celui-ci de-
puis deux semaines. A n'en pas douter , la mort
de Welldin survenant aussitôt après celle de
Midlock lui avait porté un coup.

Sans être plus brave que le commun des mor-
tels, Le Quérantec ignorait la poltronnerie. Il
n 'était pas même superstitieux ; seulement, à
son insu, il conservait l'empreinte dont jadi s les
histoires épouvantables que content les bonnes
gens de Bretagne, durant les longues veillées
d'hiver, avaient marqué une âme d'enfant. Il
possédait les qualités de sa race : la réflexion ,
le courage , le sang-froid. Le danger — un dan-
ger tangible , nuisible ne l'effrayait pas. Mais qui
donc à sa place n'eût éprouvé au moins une gê-
ne, un malaise à la pensée du péril surnaturel
qui , méthodiquement , semblait se rapprocher de
lui !...

(A suivre.")

Les di gentlemen um
i.
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SALLE CMH1NALI
dès 20 heures (Poiles ù IO 1/: h,) 1993 '

— Le Grand sueeès de la —

Théâtrale k li Maison iii Peuple
Dicrection : A. SANDOZ

k lui l'i
Pièce eo 5 actes et 7 tableaux de O. Feuillet

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

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

Les billets achetés pour le 23 Octobre sont valables pour
cette représentation.

OCCASION
B A  CT n O  A T  II0UTel instrument suggestif en Mi-b , niênie
ii AU a U A_ fi_ L_ mécani que que le Saxophone Jli b. in_ lispi .ii-

. ... sable pour un bon Orchestre Juzz . a vendre(M odèle. aver Ehlj  F[. t so_ _ t s'aiiresser àCampagne) ?rof ROSI> Qase 22j La Chau:K_de.
Créât : Amène. Fonds. m_6

WSMI CL El _i_\ H H12 ¦ ppB S Ci le tbnRrl M s IN M B B fl I ¦ B fil *a PI Ë KMEXSM
WOTE£ a fill BÏBS*\^ ff"H RpaMHSli ^S»IH ËuQ teti f̂c 3jB«?a

M Bazar Heticiiâîelots f

[ilillii
ED M daas nos Magasins Coopératifs de Chaussures

Ronde 1, La Chaux-de-Fonds
et 199S0

Grande Hue 36, Le LocBe

Excellente palité. à prix avantageux
i Fl©ssB©aaaps,

pour - SOcasimes,
( Enf antfs.

BB8B̂  Théâtre de La 
Chaux-e3e-S=onds Kg|""

¦F SAMEDI 30, DIMANCHE 31 Octobre ^W' |

H S R<ei»résefiiitf€B£_!ia_»_ns 2 ¦

I îliéâfre de l'Odéon de Paris !
ïffir ._%«¦ _B»__r«__»S-a-«n_n___ _ _r_____ es ^S

Cïl»e Rosar gl
. ¦ Pièce en 3 actes et 4 tableaux de M. André BISSON ¦; ';

Florence BARC1AY
i mf e. Musi que de Etlielbert NEVIN _*ffl

Interprété par les princi paux artistes du R ¦'}

TEBéAtire -ttc l'Odéon

H 1 wjë StBzmarame ^BRlÂÏ | :.
ML Eeiary WBR-tlM | ; j

Mlle Jeanne Brewal j Mlle Denteler \
j M. G. Bragance Paul Cerny

M. R. Mansiaux ; Jean Bondrille j

¦ PRIX DES PLACES : de Fr. l.SO à S.SO H

Ik Location ouverte om"! Jf'-

m de la nouvelle récolte, qualité extra W
r Marque «Meyer», la meilleure connue
là Dans les trois officines des J9

I Pliana oies Réunies I
m, La Chaux-de-Fonds 19126 m

l ç£» _̂H_ro_L J*____ W /JH UV

"\ «Br1 ' f̂lsT iSBÊ_ r&V__mcs

iiiiiLïiiy i w&
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
l̂£..yE8MQtH ĝPJJS£ GENÈVE JEf1900 D

iie lis laii i
dans la quarantaine , P 22467 G

@$i itemcii& aiée
pour s'occuper du ménage d'un monsieur âgé et sans enfants.
— Offres écri tes, avec références, sous chiffre C. B. 500,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 19352

HB-ftaB 5_ï3Sra_fi» SuSl HM^B UH _n _B ni MM By «HT ^Hreli

PII de votre samedi après-midi de congé - \.yy

M y merveilleux nouveau grarnophone H j

1 L8 !» DE SON fflfflTRE I
I Supérieur à tout

. . -j ,*M*aiTia-aTHTiT**"TrTT.itW-ili'""""*"" " WBBimriiir *

aÊÈÈ ce 3*>' a été entendu Jusqu'à

Entrée Libre. Au Magasin de Musique B-' ;;

È ŴûSenaaMê  9
5.8, léopold Robert 22

Weyei I !
Nos superbes Divans moquette, depuis Fr. 135.—

Nos Chambres à coucher bois dur , depuis Fr. 650.—
Nos Salles a manger bois dur , depuis Fr. 485.—
Nos superbes Moquettes depuis Fr. 14 — le mètre

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

lettes, Tables fantaisie. Sellettes, etc . 10808
Rideaux, Crins. Plumes, Edredon, Coutil , Matelas
Armoires â glace. Porte-manteaux, Glaces. Tableaux.

Magasin d'Ameublements

G. BEYELER Fils, industriel, 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 des immenses avantages que nous vous procurons

; **r c o i m t mp M m  |
fl n\ s qu'i étendît le mordsrft
Buffle, puis i le frotter ensuite - il
et c'est tout: vous aurez ainsi fj
atteint rapidement, proprement. H
pourlamodiquesommedc20ds
par m' , une couleur admirable ct

; un poli sans pareil de chaque S
plancherai sapin. Informez-vous . .
dans une droguerie, elc, s'il o'o>

esl pas ainsil I

M. & G. NUSSLE
0i.EH.E8 5 81 7, LA BWjW»

Dépôt des Fourneaux
RIGI. ESKIMO . etc.

Bw

l GRAND CHOIX. '̂ "(L

IministralionileLViTi H c«»f IUB Q0E
Itnpnmene «in "-ST " »n»\

Pharmacie
Coopératives Réunies
Officine ï , Neuve 9 Officine II, Paix 72

Officine lll, LE LOCLE, Pont 6

iii de Foie de morue
de Norvège, pure, très fraîche, blonde ambrée

qualité extra
marque renommée „Meyer"

Fr. 2.75, le grand flacon (1 litre environ)
F r. 1.80, le demi flacon . . (verre repris à Pr. 0.30)

Emulsion ,fri"
Huile pure de foie de morue aux hypophos-

pMtes de chaux et de soude
Fr. 5— le grand flacon
Fr. 2.50 le petit flacon 19979

Cachellne .Ira
Remède excellent pour les enfants en bas âge,

contre la toux , la bronchite, les glaires

. Voyez notre grand choix .
i I ! ",*s ê

r :\ d'hiver pour Dames — Bas prix ' '¦

! MANTEAUX noir*, grandes tailles ' .-
MANTEAUX velours de laine, dep. Fr. 35.— \

I ALSAOëNNI I
. Bue Léopold-Robert 32 La Chaux-de Fonds

Cillions Ferraille
ïiw oiéianx

sont achetés aux meilleures
conditions parn. néuer-franck
Ronde 'Z'i Téléphone 345

Sur demande, ae rend à domi-
cile. , 19557

AUTO
Torpédo , «Fiat 501»,

est à fendre
de suite. — Même adresse, à ven-
dre une 19873

fable hollandaise
en chêne , 6 chaises moquette.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Verres le loris
Ajustenses, ainsi qu 'un ou-

vrier pour le (.lievage et le coupa-
ge , sont demandes. — S'adres-
ser fabrique Inca, rue de la Paix
87. 20071
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!' ¦ ' / {  Nos belles qualités - Nos prix très bas - Norte grand choix ' ¦" • ' • ¦¦ ¦

¦ en f  .
. Rideaux - Brise-ESise • - . Stores - Contonnières
Couvre-lite - Tapis €le fables ¦• "- Descen|e§de lii

H Howewtmes de laine 1
d«B bonne fatorlcautiom suisses

nwS3 _________—-—--_. * Ef̂ ^

S C. Ve*£©B. 22 - SEB5 ISE - £3 H°" Etiage. |||
! La Maison des bonnes qualités. 20211 La Maison des bonnes qualités ;

JÊÊ i Saison 1926-1927 S S-|tf^p̂ ^k

¦ BUT Moire première idée Q
Il pqr est bonne ..... m
M c'est en effet II

SO, Léopold-Robert , 30
1. | . . .ç«e vous serez sûrs de trouver les . ri f 3

| de qualité supérieure, dé formes élégantes et nouvelles

¦ 60>- 35.- S®.» 11©.- 13®.- H
^|§j , i Maison de 1er ordre I pp̂

Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies .

"Jûrich" "Vita"
Compagnie d'Assura nces Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zuricb)
représentées par

*(. -\. ScJinj id
Serre SO 3628

La Chanx-de-Fonds

^ =i

Cest à les
Boulangerie - Pâtisserie

de 13540

rOUEST
Rue du Temple-AIBemand m»»««

qu 'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
IPssif&âs éAieau% aux fruits

Pain «fie £§r«n.fttcinn
Gâteaux aux amande* cl aux noisettes

Z\rî».l.aehn pour enfants  et malades
Toua les matins dès 6 '/ _ heures ¦

Croissanis parisins et petits pains diyers
Journellement, grand choix ca pièce», k 10 et 20 cls

On porto à domieile. Téléphone 5.15 I

Uiae beurrée à

LA MARMITE
C'est grâce à des vitamines EES.

de (Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les
Soupes, Légumes, Sauces 7982———— D«|»Ori —————Restaurant végétarien

Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de ver t e : Le pot , Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

S

HIflf 38 48Ë&. Réparat ions  Courroies et
ggffl jfl j_iJ» Pièces da rechange 

tim. 'M ^SW Pose, ci" f'O.M VI I C A U X st t r  n'importe quels

nlW FRANDELLE ^PAIX. 13
Jeoile fsiïlleicSSe;

Rue Léopold-Robert 64. S. £. N. et J.

¦ ¦((¦ ¦.¦-¦¦¦¦¦ ¦(¦¦ ¦««¦.¦¦¦¦(¦¦lll«HnilU ____ IH|

Si wous wuulez
bien manger «aBBea: au

Restaurant du Guktas
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de cboix.

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
j Suisse ou Etrangère 8637

a *_.-m -m -M __ __ __ __ __ __ m_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ --,__ _¦*_

MIES
Bureaux de L'Jmpartiar

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUKVOISIEIt

m (Suce, de I'IMPARTIAL ). rue Léopold.Ronert 64 a

fl» *&

L'ALMANACH

P E STALOZZI
102? vienl ae paraître

EN VENTE I 19042

zr- COURVOISIER
Rue _Lé«_»i>€_»l«l Robert 64

mmm______m_m________________________ m__^^^mm^m^Ê^ammammmÊK

Soudeuses
tAdouciss-Uses
Perceuses

sont demandées de suite. —
S'adresser a la Fabrique de ca-
drans Paul VORB I fils , ru% Léo
poM-Rnb -rt 78 A . 80084

Hcbevaps
. 18 lignes, ancre, avec mise en
marche.

sonf à sortir
régulièrement. Eventuellement
terminages. Travail sérieux <- i
lucratif. 'Ml 89
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande une

Bonne cuisinière
pour le nr novembre , ainsi qu 'une

: jeuno fille pouvant aider par-
tout , demandée , dans un café-res-
tauranl.  — Ecrire sous chiffre lt.
R. 19839.. au Bureau de I'I M-
PARTIAL 1P839

Orchestre
Clarinett iste de toute pre-

mière force, cherche engagemen t
dang. orchestre ponr bals ou con-
certs. 80078
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire
est demandé

entre les heures u 'ecole — S'a-
dresser chez Mlle PERRIN. rue
de la Paix-f i l .  20121

Comptable
expérimenté , entreprend comp-
tabilité à forfait. Discrétion
ans. . lue . Références. — Ecrire
sous chiffre O. M. I85S 1. au bu-
reau de I'I MPAII TIAL 1H584

cafe
Restaurant

est cherché à Iouer , de suite
ou époque a convenir. - Ecrire
sous chiffre A. . Z. 1975U. au
Bureau  de I 'I MPARTIAL 19750

A L O U E R ,  pour le H0 avril
1937, rue Léopold-Robert 62, un

appartement
de 8 i) Iles pièces , cuisine , salle
de nains , balcon et dé pendances .

S'adresser même maison, au
ler étage , à gauche , entre 10 et
11 h nn IH et 19 h '9S90

LOGEMENTS
à Là rerrfére

Au centre da village , deux
beaux logements , entièrement re-
mis a neuf , 8 pièces, cuisine et
dépendances , dans chaque loge-
ment . 30 et 35 l'r. par mois ,
sont a louer de suite dans mai-
son appartenant  a la commune.
S'adresser, nour visiter , au Cais-
sier communal et pour louer .
air Maire MJ8S8J 19934

Appartement moderne
Le 3'me étage, rue du

Parc 50, est à loue» pour
le 30 avril 1927. 7 cham-
bres, bains, chauffage
central, balcons, vue et
soleil. - S'adresser à M.
G. Leuba, rue du Parc
50. zm_

I Crefêls 79

I Beau logement
I à louer de suite. 3 cham»
I bres, éventuellement 4,
] hall, chambre à bains,
j dépendances, cour, bel*
| le situation. — S'adres-
j ser au notaire D. Thîé-
I baud, Place de l'Hôtel
I de.Ville. 2Ç0I4

Domaine
I :\ vendre, pour le printemps
I 1927, pour la garde de 7 a 8 va-
j cïies. — S'adresser à la Boulan-
I gerie KLOPPENSTEIIV. nie de
I la Rond . 80054

Pension
Chambre et pension sont deman-

lées pour jeune fille , dans bonne
j famille de la Chaux-de-Fonds.
I Piano désiré. — Offt es écrites,
j  avec conditions et références sous
i chiffré J. F. 42G.. à la Suce.
• de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Ro-
I hert l'- 'i 426
I 4A Ul, au coin p lan t , inaeui- •
I M*&_P |0 nés a coudre « Hel-

vétia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN Renréaen t . rue du Pui ts  23.

Nos Abonnés
| sont instamment pries de ]
| nous adresser 30 cts f
i en. timbres poste, pour ï
| tout changement de domi j
I elle, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
f dire si le changement de do- %
ï miellé est définitif ou mo- 1
| menlanè. j
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres dol- j
I vent être transmis directe- |
I ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
i teurs. 4
§r Administration __=
I de l'nlMPAICTIAL» |
55? ^=

ĵjHJljjtliijjjiM^



Maison i Peuple • Cercle Ouvrier'
Vendredi soir, samedi soir
et Dimanche après-midi

Ire Audition de Mitre des frères Visoni réunis
•avec

le fameux couple danseurs de l'Olympia de Paris
et Nelson Théâtre Berlin

JULES et JULIETTE
dans leurs dernières créations mondaines

et classiques
¦¦ Partout prolongé et réengagé

Cordiale? invitations. 20177

M^mmmmÊMm^^^^mMmmmm
MECANIQUE ELECTRICITE

;,.;':-] Pièces en série — Réparations Accumulateurs — Téléphones privés g
Atelier électro - mécanique

¦ VUILLE & C9, Chaos- dc - Fosias i
Téléphone 20.62 Jardinière 128*130

! ;| Aohat et vente de moteurs. /r Equipement complet
I j Location , entretien à forfait. 7/f de l'automobile et de la moto.
':¦ y Réparation électriquement '___f Installations.
, ; . ,  et mécaniquement. #2 revisions, transformations .

Rebobinage à neuf, / Rebobinage de dynamos,
, j ainsi que tout autre appareil _y  magnétos, démarreurs.

' / électrique, sonneries . Charge d'accumulateurs ,
appareils de mesures. Pose d'appareils accessoires.

| Tableaux pour la galvanoplastie. Fournitures.
a B9" Industriels , Commerçants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée, j

._ j Exécution rapide. _>-2064G-C -'0207 Prix avantageux.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Par 73 LA CHA UX-DE FONDS Parc 73

Dimanche 31 Octobre courant

Grande Soirée Artistique Vélocipisle
avec le bienveillant concours

des artistes du Club Roter stern de mett
La réputation de ces cyclistes n'est plus à
faire et la Salle sera certainement comblf .

Danse rofrftTfr. o.»o Danse
En cas de beau temps, collège avec démonstratation , à **i heu-

res, Rue Léeplod Robert 201S0

Vélo Club ^Solidarité " Chaux-de-Fonds.

& - PEACE Mieu^i-E - «. mmm^mmm_mÊmÊ_̂
Ŵ^

f 1 RPÎQP.hÎQP gui mire blanche , n nr I - ;¦; S Ul 100 uluG 20204 la paire , depuis U.uU 1 !

! ni-109111! ''ncadrés. genre filet , blanc ou écru . avec franges et C QC 1
1 -SlUuUull festons , très jolis sujeis. longueur 2 m. 50. la paire U.ilU I

i -1 PQnlnnniftliaO étamine brodée , très jolis sujets , D Cfl I
| udlnUlll-lu- uO le jeu de *. nièces , depuis O.UU I

11 Tapis arables en c "" l" „„.n ..„.r ^<> em . 3.95 ||l
' ¦"¦ ï PlUliftlfl lit imitation filet , très joii modèle , blanc ou écru , 1(1 9H

j  IbUi lUS G (Il grandeur 180-220 cm. i l .' f wM

fl | Ç!5̂  S
¦ GliQnriO nillQQIIU ¦-•• mètre , bonne cretonne rayée, ou ma- fl en BEBa
I Dl UilUO I lUCflUi! dras . largeur 130 cm., le mètre , denuis 4.31) g

H CDuuBPîures
^ JacaualJJ^1ritgrx^^

iolto.1|T̂  3.- WÊ
||| o  ̂ Hj

I liOln.lPC (IP .Ï..RQ !)0 "r manleaux d'hiver , très belle qualité '  I
I "ulUUI u UU Ifllllu tous coloris , unis et zibelines, marine , Q QE I

noir, nègre , cramoisi, violine , etc., etc. le m. u.UU i

^
ûéjSyeĵ

I Syi<l|||nQI| fantaisie , bonne qualité épaisse , très en vogue . Q QR flilulliuflU coloris mode. largeur 140 cm., le m. O.OU I

I PnnPlIltP Pure laine- belle qualité , coloris mode , bois de fl QE I
RM rUPullllu rose, violine, népre , marine , noir . e>c. le m. fiOU |

' nS QPPPP Pure 'aine," :hule qualité , fine , coloris mode , cuivre , fl QC I
1 Oui yCl bois de rose.'lie de vin . marine , noir , le m. 4.UU H

FnnnQQio très belle qualité , coloris mode, fl QR !

I Meubles en tous genres - Spécialité de lits complets "̂ g f

#o« —•»«¦»—»——••»>»———————————»»

f IMPRIMERIE!
I cotiiyoïsiER j
1 AFFICHES f

I X J LEN TOUS GENREWJ' :
: f
f p ^ O GR ÀM M ^ o f
î I
: —=—-_—=-===___=__. s
• SPÉCIALITÉ DE »
5 PRIX» COURANTS »

I L L U S T RÉ S  EN 2
g C O U L E U R S  S

j — _ 
|

S C COMMERCE ET V*& S
s :

.• :::::::::::::::::::::::: \

f PLACE DU MARCHÉ S
• TÉLÉPHONE 3.95 VA CHAUX-DE-FONDS •V. ••*

& ÉF * H fi HÉ %M *%__¥m® ^WI ÎH^ W
,Succ. de F. Martin

Rue du Parc 48 et 48»

Entreprise de Ferblanterie en Bâtiment
em tfoBias genres IOSIS

Prompte et consciencieuse exécution
des Réparations aux plus justes prix.

t'y \ PARIS \ • «. __ rS V LYON ( La Chaux de Fonds \m N. BESANÇON j 24 heures

ï *t\ MORTEAU-CHATJX- I
W\ ï̂fcfcX DE-FONDS
es X r̂ j p g x i

f [ \  \ ĵ Ë p  \ Livraison le . \
N. CSfti >. même jour

I Départs \^r 4ft\ 1ÏP 1
:-| Journaliers \ ©* v£»&. \v i '
[p de et pour \yf c  f̂fîft fc v̂ '<

1 PARIS - LYON \^p «{ftN i
là BESANÇON-DOLE \^ ̂ ^\ | !
\ DIJON - MORTEAU N. ™ 1

Tous renseignements \.
et Tarifs à disposition \.

IJlrilrig&E' taJ

» 

Fabrique spéciale
d'ACCORDÉONS

limoucA
STRADELLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Expositions Internationales d'Aits, Sciences, Industries et Commerce
de ROME. TUIII1V. A.WKKS 1923. GAIVD 19«4. FIUME 1925

Diplôme «r honneur  et Médaille d'Or, PAKIS 1926
La seule Maison en Suisse vendant directement aux particuliers

Pas de revendeurs
Prix de Fabrique. — Livraison immédiate.
Accordages et répara tions. Travail prompt et soigné

Demandez notre nouveau Catalogne illustré.

Victor GIBE-ULI . Professeur d'accordéon , Villa Stradella , en
Montètan , LAUSANNE.

MP Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 1926
chaque Jour de 16 h. à minuit

Grands Matile an Loto
organisés par la

Société de Musique 99 La Lyre"
en son local Brasserie fle la Serre (1er étage)
uolailles de Bresse, j amhons , Salamis, Surprises, etc.

Tous quines superbes et de 1er choix
20208 INVITATION CORDIALE. LA LYRE.

Jik Hûîel de la Croix-Fédérale
^Ppjji Crêt-du-Locle

Dimanche 31 octobre, dès 15 heures

Bonne musique. Sonnes consommations.
Téléphone 3395

20089 Se recommande. Walter BAUER.

Cercle Ouvrier in Restant
SAMEDI 30 octobre, dès 21 heures

organisé par la 20176

Soclélé ®owriére fle Gymnastique
ei ia Chorale L'Avenir

Beaux Quines: Poulets de Bresse, Sucre, Palettes etc.
A 22, 23 et 24 h. SURPRISES

Ménagères ! Prof itez de l'ocoasion !
Vient d'arriver à la

LAITERIE M ODERNE
l$3!&l«BEtC4S IS

un lot d'excellent FROMAGE gras du Jura
à Fr. 1.40 la livre 20062

Frite'Counrpisicr; 11
Beau cboix de Laines

Sous-vêiernenis Iaipe , coton, soie
Combinaisons - Pantalons directoires

Bas - Guêtres - Gants
—o Gilets Darnes et Enfants o—

Articles de Bébés
Prix modérés. Ra A&GSBURGER.
^^B——J^-Ma-_-M----M-----^—i-.-M-̂ 1----M-̂ —î ^i^——

Chlteannenf dn pape
vieux, à fr. 1.25 le litre , en fûts garantis d'o-
ri gine. Expéditon dans toute la Suisse. — Fer-
dinand DRUZ, Vins , Place du Grand Mézel i ,
Genève, J H 40896 L 20140

Société Anonyme Suisse chsrché pour

poste i représentation
Dame énergique. Salaire mensuel fixe et part d'écoulement. Point
d'activité comme vendeuse, — Ofl'res écrites a la main avec p hoto ,
indication de l'âge et curriculum vit _e. sous chiffre JD 7401 Z.
aux Annonces Suisses S. A. . LAUSANNE. 20027

livrés consciencieusement par

Bois très sec. - Combustibles
noirs, d'excellente qualité.

Commandes reçues dans tous nos Magasins d'Epicerie
ou au Téléphone 4.71

EiVS'«BËS<IJ»l*9 B*«Eg8ÊeSe5 19926

¦n__
_ __œ_HraoHBnB

Caofltchoucs et SiowMs
sont ressemelés et talonnés, 19850

n 'importe quelle ré paration en caoutchouc. - Garantis indécollables.
Nombreuses attestations.

Cordonnerie rase de lo Balance 1
Se recommande, B. Aeberbardt,
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grande mise ea vente à prix avantageux de lo ifi llrlio es pour fcSieiB 1
F?i_T_IPA11V Ct ( ^̂ItltAtlînîAr V̂t 

nOUS Offrons rôhemise *~ 3.70 1
lllU^OUA Z Ĥ£!_!iilH!zf Camisoles d Caleçons Camisoles et Caleçons

intérieur moll "ton bel article t% - V I S  marque <_Es __ .imo» , intérieur A "9 gs
Vitrages ^^"OQS CoDlonntereseniiiioii Cantonnieres en Mine brort *p°" -̂°' 3s ° ' 2J5 éponge ' taille pour bomme *-/0 ;

la paire «¦«'O ravissantes broderies , les grands rideaux riches , le« grands rideaux 80/ 275 cm. et . ' _______ mM . , .
— 

encadrés tuUe avec *»** "" 'ambrP<I"i" * ta**" SS^AST «« « ^ïï ÛH«t» P°Ur °nfa"tS
Q 

_ _ 
GlIetS P°Ur

£ïï ?Vitrages ^Sonstia
a
Io

eSr S 12.75 9.75 8.90 7.50 19.75 17.50 16.50 iq.50 «»- «.w i i 5 o 9-75 3g„ 3g„ 29.50 25.-- 19.75
" a 5'9° 4'9° Descentes de Iil Couvertures de laine Pullovers pour -2*gg la ne li u I

Vitrages ;«&«& 9.75 7.50 5.90 3o90 . ^Zr !1: 
,55° a°9° 98° 89° Chaussettes -r^^ ;

11.50 10.90 8.90 8.50 *1 ° J„e. g 
i9ia° *l\l> %\*° Chandails— rtt « 2.25 1.95 1

_«_^_«««._______________________ ____________________ I 3S|_f BS» beaux dessins, jute , —¦TT*— 1 6.7S 5.SO *TB^w —r—•——^——^—•——
D__¦ 3_B_k _k S __» _(__ . imitation filet larg. «5 cm. 90 cm. Tililinlffl P">* laiton pour grands rideaux I i f *lf ea ' l1'*__e_ é_k $f _ X __ laine fantaisie H
BriSe-DISe et gui pure , la m- 3.7 5 490 IPmylC extensibles à 2 mètre ;. B 

^
*. . . .  gris p(>UI . ,lom. WiiaUSSeîïeS et laine et

la taira DaetanO linnlÔlim mêmes larSeurs 1 . Comp lète avec supports , 10 an- ft g \f % I WlSanOaiBS mes «g C&A S0le *3 Qfl &H
f f i R B  9 Qfl î ^f l  1 fl 1! O ©S "OÏMyB Ll-IUlBlUIJ Je m. 3 SO J. neaux et 10 pinces , la garniture 0««W g ï.go ©.WU la paire M««W H

Û.95 0 55 ÛJ5 ©.35 L.-Robert 11 LA €H$U2£-B!E»F©r3DS L.-Robert 11 2.50 1.95 0.95 M

gJBÉKiHJ_inSB!ii5-a  ̂ JgB&iKssaig^^

W. S?  ̂ jJSS? iHn iS  ̂ _ *_-t_ tf £ff £35«II. r^rft #SpSft îasRHffi, S2& _____é@5S___¥ E2£
iBiSfcfhs— *̂ p"* _BFW «ÊÉ&a j^k ÉJtfffT «ÉF

I ^

g^ L̂ TIROZZI ^^^ 
1

____Z^̂  ¦¦ _tm_A JSma \_W*_\à___{«%___. ^E?. Un f_____ m_____f V *̂5*___P*S! vflBn. __ WS__ W f % a t \  '' -
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CABINET DENTAIRE

Puni HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

E£EH<e BL^;«B>E3ï«»B«ïB"Ee«B5te«;_r-_î SS
Travaux moderneN. 19855 Pris modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

I BAS I
LAINE CACHEMIRES S

!r,; Choix incomparable 20215 ; i
En _ \*BMM *tmsm ielnles modes

K DANS NOS BELLES B;

H QUALITES HABITUELLES
| 6J75 4.75 »-^S
f?l NOUVEAUX MAGASINS

1 AUX ARCADES 1

I Baisse des Prix 1
Grande Vente de Chapeaux

BtiillflMffflMWHflfflJtl IW^ -' ' !

AUX CHAPEAUX FÉMINA.....................................................o........... •• «...... ....

Rue «!«¦ I»a_rc SI
Reçu 18483

100 Chapeaux de feutre
©.OU Noirs et couleurs, depuis O.O"
Transfonnatton * — Réparaflans

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer les

portées 13IS3
Papeterie-Librairie COURVOISIER

Termineurs
Qui peut entreprendre, livrables au cou-

rant du mois de novembre, des séries de termina-
ges io J|| lignes, ancre,6 et et 15 rubis, a A. S. *,
mouvements seuls pour l'Amérique. Réponse
très urgente, sous chiffre P. 22511 €., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. P . imi c. 2<>isi

W»Wm«PÉ9»&wtmv_ »_t_ iÈ-*& d'Art

* E. COSTET «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc.
&B Tous ces travaux sont d'un uni extra soigné "TJB©

Ouvert Dimanrhe <* e' Fêtes. 7151
^mmm»mm_v__mm_tmmmmmmmm_.m *_mt________ *_\_im_t___i_ x_ v____

A l'occasion du Terme, prenez votre avance pour tou
ce qui concerne la fourniture, pose et rhabillages de
fout  linoléum. — Se recommande nour un iravail consciencieux.

VICTOR GIRARDIN
Poseur de linoléum. — Rue Neuve 1

P 15727 G. 19721

»€Iil€M|ŒŒl
CHAUX RETONDS - DICNNE

Avons déménagement Bienne-Chaux-de-Fonds.
Qui prendrait retour? Vendredi, samedi ou lun-
di 1er Novembre. Réponse de suite. — M. Otto
Sieber , rue du Marché 84, BIENNE. '9974

connaissant à fond la clientèle Horlogère de Suisse et
de France (I0 ans de pratique)

dneFcSsce {pleace
de suite ou époque à convenir. Préférene boites de rnontr es
ou autre branche annexe d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
A. S. SOI OS au Bureau de I'IMPARTIAL 20103

Emboîtages, taps le Un
seraient sortis à ouvriers consciencieux ; éventuellement
on engagerait en Fabrique. — S'adresser Rue Jacob
Brandt 61, au ler étage. 20138

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologisteut soi wm
paraissant vers la f in  de chaque mois , à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton de Neucliàtcl el le
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors . 1048G

Catalogues illustrés "°EE
cor-.n_ -.rce f . ou industries , sont
rap idement exécutés et avec Je
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

- - . . . . , , -. \ : ..



ENFANTS
Drap et Mouflon jolies teintes modes

depuis 80214

JL
MOSEJVSSAVX. raAOANMS

K 

*-_R-_H5ffl̂ -B3-_AEK-_---Hn-MH---RHH-K3CTWSB^mB

8 ; ' ¦ [. Paioiai? S
P Voulez-vous vous distraire ? gj
S| Voulez-vous instruire agréable- R

ment vos enfants ? ^-t Voulez-vous amuser vos amis ? |§
J Voulez-vous de votre fauteuil vi- V

P Les Alpes, la Côte d'Azur, l'Italie, r
Il la Suisse, les plus beaux pay-

sages du inonde entier? ' .
Le Pathéorama vous offre 7

tout cela et se trouve au Magasin

1 TECO (10. TièCbe) mie m-m 66 i
ffi| vis-à-vis de la Poste Si
M Téléphone 15.94 Téléphone 16.94

Démonstrations gratuites ~0120 *
Pathéorama seul depuis f r .  4.50 |

t Lanternes de projection pour le dit fr. 18.—
BflW BR •

•HF 5ï?fîii i SP "onoécric I
EW_h riiiKv __\\m_ \r Bij onferïe 1

a 74, LEOPOLD-ROBERT 74 __\yfflBK *.*. - A _ *, *_ _  _ \¦ m m ftlifffc û Uri ¦¦ U CHAUX DE-FONDS ¦ , f M Wlfjt*»» U rtll g

S RPVPÎK garan ,is % lfl -p : W_ mm .=_. Sr, llKllill) depuis Fr. tF.«JW «̂  '" • rf:ll^P  ̂ __3cB * °
"̂  Dnniilnfnntn ^e^u'R _f_LIS[ f rFlpN "~ *̂ rJ jB-£H5iC_-̂  f̂ ^S-—^ Slr^i!

¦BfflBBBBHBBH__igBiEnnBaBaffl»a B*B«a«B«nBBniSBnB«_B iaBaBBœ

oeoaeaeoeoe»—«««BB—B—————— m

S® ici tie Iii P® ste
T«VIBS les fours

Gronds Concerts
donné pat- la ————-———

MTro8ipe leiderer M
avec le piéci cnx concours de 17910

Mlles EmaHimiB «M L^sel, de Berne
dans leur répertoire de okan_, jodler et danses

——f————0————#————

<$u& è® la -%LTai& 1

M— à. Bourquin 1k^-uo œ. <V_J 4 |ffl
Masseuse dip lômée

jFœ/m ' ]
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ef reçoit
de 13 à 16 heures mm

Téléph. 21.61 Télép h. 21.61

*mff lmmmm__mmmmÉ_m_ë

Prcscrwci-viBS
il f ï§M !

Ciicc^iis ,uolletonués ' depuis tm
€_ÏCÇ©i!§ U"iCOléS ' depuis 3.Î5
CsSUaïSOles molletonnées - depuis 2.95
CS!ï!f§©SeS lricotées ' depuis S.»

Ciaesïlîses mollelonnéeB' depuis 4.Î5
noiueft raiiilaires gris - depuis 4.95
©1ECÎS i€ CEfi_SS€ depuis 9.59
#il€f§ iaïaîaisïe depuis 13.59
PnSI®wer§ depuis 16.15

Visitez notre magasin sans engagement;
nous pouvons vous présenter tous les
articles d'hiver en qualités choisies et

au prix les plus bas 20322

ADLER
La Cb.Eii_-.c-de Fonds, rue LéODOiii-Robert 51I

¦mtmi Bœm _s_ m__m m_m

GAltMTÏil.IÎS. toutes teiutcs aux plus lias prix. 20219
KJSJ SKUNKS naturel, depuis 23 — fr. le inùtre  sur 7 centimètres. i'KS

OPOSSUM naturel, col et parements 33 — fr . ! .
COLOMBIA RASÉ - CA STORETTE — TAU FINETTE

1 NE MANQUEZ PAS DE VOIR NOTRE CHOIX, ^-y ¦_l_r<f \̂ '¦ Notre vente est ipteose, g ri^_ V*b^Ĵ
Nos prix sopt d'autant plus bas, ^^y X tf tf** ?tr__ )̂__W Notre travail soiçoé est apprécié. -̂ 6̂ TÉiireoNE 13.93
Manteaux, Jaquettes, Coitets. Spécialité de Skunks

: mmym -—mum* wm—¦ "msmm \mm*m.

lus icoaanisersz
CËU iteEBBJP®...
<sl@ S'aa_*^©s_-'

\Y
¦r  ¦ ;

En vous adressant à
¦'IMPRIMERIE COURVOISIER
MflKC&îè 1 . LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

' WRéKf oï&W^ WP WM WPâïbtïïè. garanties
IPfUPWfiË 1 iii SBSfr en tous genres

Léopold-Robert S (Magasins des Soieries Lyonnaises)

Grande vente de CIcai'iraMsiirœs 20240 i
r Padouées ouatînées prêtes à poser en 5 minutes ,

î Réparations • Transformations • Chamoisage - Teinture, etc.

¦»¦ _*__ etf V-rcavaeil cosBscieracieu x

Iiii isosiicl Hôpital
pour Montres, Réveils, etc., vient de souvrir.
Si votre montre ne marche plus ou règle mal . don-
nez-la en confiance au magasin de Tabacs chez MAR-
CO, rue Léopold-Robert 45, où elle sera répa-
rée soigneusement et avantageusement. 20211

Demain SAMEDI
Gratis VENTE

île Chandails
pour hommes et enfanta ,

marine ,

Fr. 4.90
Marine et brun , qualité

supérieure ,

Fr. 8.90
Seulement un Chandail

par client.

rispÉMi
Itue Léopold Koberl '_!(>

(_ _ n;e étage)
Té' .'phone 11.75. 20101

L'ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 6 _

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

fiancés
Achetez vos meu-

bles maintenant en
utilisant mon sys-
tème de payements

échelonnés.

Chambres
à coucher

depuis <} *%¥&
Fr. f y t  J."

Fr. Offfl."

Chambres
à manger

depuis *Ï *̂ T*ÎS**£ À_ *¥_mf t  m ~
Fr. -\_v ¦ «JF*

., 1950.-
I liitl III

La Chanx-de-Fonds
Eue Léopold-Robert 8

Vous trouverez mes
meubles partout. —
Toute offre pour les
paiements, en tant
que raisonnabkj se-

; ra acceptée. IOûôT

'**ss _̂ W_ W_ WÈÊiïl^!P '
Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH63SJ0Z

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

le savon au

LAIT DE LIS
BËRGS1AM

Marque : *2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de Ils
..Dada"

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

» Monnier ,
ï Réunies,

(Béguin-Parel),
Pharmacie Ghs. Stocker ,
Ch. Dumont , parf., J__ éop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léoo.-Rob. 19.
Part. Fleischmann. Place Neuve,
Roberi Frères , Place du Marcné ,
Kobert Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener . rue du Collège.
Drog. du 1«-Mars . J. Itobert-Tissol
Drog. (ientrale , PL Hôtel-de-ViUo o,
J. Webei , rne b ritz-Courvois . 4
A. Wj lIfl-N otz. énicprie 059!

A vendre..Lancia"
Eambda

conduite intérieure , 4 places, car-
rosserie ïCasaros, grand luxe ,
état de neuf , tous accessoires , y
roues do secours. Pris . Î1GOO
francs. — Ecri re à M. Joseph
Waeber, rue Carouge 3, GE-
NEVE. J.H. 40376 L 1917s

Le temps est maintenant venu
de se procurer un

Fourneau condensateur
VUEKA1

fqui  

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

mise plus de

4» '|,
de combustible
et se paye en une
année. S'obtient
avec nu sans
four. Meilleures
références et cer-

sins de fers, de
chauffage et ins-
tallations ana-

Fabrique d'appareils de
bains et de lessiverles

(H. BEîTEIffllflffff FILS
ZURICH 6 Téléphone Holt. 22.86

et SUHR orè.s Aarau.
H J. TMïl Z. 19520

y eSotr,of irèf /e
f p o v a i l.

un bon livre eluno
bonne pipe de

MXVA
le lâbac dromafiçué

et bon marché.
* WIEDMER FILS S.A.tfj /isfer s b ̂  t i a , viiîia a y.

nta: .i u sain R .

En cette sai$on
il est tout indiqué de
purifier no:re sang.

Une cure «___!«_.

Ferment pur
è Raisins

Marque H. B. —pré parée par

Hsnrl Barma nn , Los Brensts
1371 s'impose, p-10526-i.

Le pins énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes.
Konlons. Diabète. Eczéma.
Feux, Furoncles, elc. etc. En
ûacon a fr. 6.— franco, limhal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES RREftETS.

Les Tisanes réputées

PERI el BERNARD
ainsi que 178S5

l'El ixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CUAILY-UE-PONDS

S. E. i\. A .1 5 •/•



Avis mortuaire fl
r i  Sur Dieu seul mon dîne repose paisi- I '  ij.
BH blcment , - \ \ÏÏNÉ Ue Lui vient mon salut. f ~'i

i ; Nous avons la profonde douleur de faire part à nos j : . '
amis et connaissances , du décos de notre chère épouse , A

! mère, belle-mère, grand-mére. tante et parente , J

i Madame Anna MEMZ-RUCHTI 1
! décédée jeudi dans sa SO"" année, après une longue ma- J
I ladie supportée patiemment. P 38S4 U i |
! Bienne, le 39 Octobre 1926. 20218 |
i L'ensevelissement aura lidu Samedi 30 courant , à . ,'f

J| 11 heures. >
Domicile mortuaire : rue Dufour 53. Bienne. i î

t- 'M Los Familles aff l igées.  '
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

Jésus teur dit aussitôt, rassurez-vou §:i2.1c'est moi . n'ayez na* ncur. ^ r!

Mademoiselle Henriette Vaucher . Monsieur et Ma- j
j dame ( .Parles Bercer-Vauclier , et leurs enfants , à Re-
HM iian . Monsieur et Madame Alfred Guggisberg-Vaucher
SU et leurs enfants . Monsieur et Madame André  Vaucher- gja

(.archer el leurs entants , à Cliarquemont , Monsieur et i V I
i Madame Victor Vaucner-Chervet et leurs enfants . Mon- n!
Wm sieur Louis Vauciier a Paris,, Monsieur Charles Sengs- j r .
M tag et ses enfants à Tavannes , ainsi que les familles ;
«H Perret-Gentil , Mocker , Kohler , Ducommun , Leuba, Ko-
i bert , Kubler , Sprlng, Gheron. Schorpp. Vaucher et al-
I ! liées , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis *Tj
! ¦ j et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- ï

prouver en la personne de leur chère mère, grand'mère i
I belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , j

Madame

1 Veuve Laure VAOCDEtt j
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui mercredi matin , dans sa 68" ¦
année , après une longue maladie, supportée avec rési-

î La Chaux-de Fonds, le 28 octobre 1926. '!
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Vendred

: One nrne funéraire sera déposée devant le domi- %
jS9 cite mortuaire , rue du Puiis 9 r;

; | Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ;

I L e  

travail fut  ta vit.

Madame Marguerite Racine, y
Madame Julia Perret et aes enfants , ! |
Monsieur et Madame Arnold Racine el leurs enfants, Ij Sgl

en Allemagne ,
Monsieur et Madame Albert Racine et leurs enfants , Éâ

en Allemagne. h '¦¦]
Madame et Monsieur Laissue et leurs enfants , à Por-

Monsieur et Madame Jules Germann , à Lausanne,
• Mademoiselle Nelly Germann , à Berne,
'Madame et Monsieur Edouard Erler.

Mademoiselle Hortense Germann , a Dijon ,
ainsi que les familles Gusset , Passoni, Racine, Liengme
et alliées, ont la profonde douleur de faire part a leurs

. amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent K
d'éprouver en la personne de leur cher époux , frère ,
beau-père , beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent , i

g IïIOIW ru UE
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 58
ans, après une longue et pénible maladie.

; La Chaux-de-Fonds, la 28 octobre 1926. fe'J
| L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 30 T j

courant , à lô heures. — Départ à 14'/» heures. ;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

B .  mortuaire , rue Numa Droz 49. 20164 j
; Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ' I g

Association Suisse pour la Société des Nations
ggçjloia «¦_ _».€¦ C-__--€Man».-«l<e-.F«»_ra<-a»

â la Grande Salle communale
Mardi 2 novembre 1926, à 20 b* et <Ien)ie précises
Mime de Kl. le Dr Ernest Dovel, .2S,;_. ï_. -

Centrée de r/Menugne dans la Société
= des Rations et ses conséquences =
Entrée libre _%,"._"_"',__* i '* ¦««'• • »« «""*,& Entrée libre

CIMETIÈRE
de LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la Toussaint et pendant l'hiver , grand choix de
Couronnes vertes, Fleurs coupée.*, Plantes
fleuries, ainsi que Plantes d'appartement. 199..0

Prix modérés. Se recommande,
Eugène KOVERRAZ,

Téléphone 6-21 «Jardinier du Cimetière:
*m___M________ n_______________________________ mim_____________________ M_____*

M ^ient de paraître : M
La Nouvelle édition 1927 .

I Catalogue île tlmtores-pesîe 1

H Europe. ¦ Bureau» de poste a l'Etrenoer. - colonies M WMùS m
[ ï _»rix : Wv. 5.—

J2i6rairiQ--x&ap®f eri - 2 Sourvoisisr
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-BELLES POMMES -
de table et à cuire , à 0,50 et 0,60 cts. le kilo

Relies Poires
beurrées à 0,60 cts. le kilo. 20230

Denes POMMES et POIRES
de conserve. Livraison à domicile depuis 5o kilos.
Eau de vie, garantie naturelle Kirsch , Lie, Pomme
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Association ou Commandite
Commerçant en horlogerie, ayant de bonnes commandes assu-

rées, cherche pour développer son affaire. Collaborateur pouvant
i disposer d'une somme de fr. 10 à 15 mille francs! Termineur non

exclu. - Offres écrit, à Case postale 10241 La Chanx-de-FondN.
20228 P. 82512 C.

' Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix inodores.

A remettre
à Cinnèwii
commerce d'alimentation, vins et
li queurs , sur grande artère. Ca-
pital nécessaire pour traiter , 20
à 25 000 francs. — Ecrire à M.
N. 10. Poste restante. Rive , GE-
NÈVE.  .1. H. 4"394 f _ SOI39

Jôlîë
Maison

A vendre, au Landeron, une
jolie maison, bien située , de deux
petits appartements , véranda , ga-
lerie , eau , électricité , grand iar-
din , vignes. 20044
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

R vendre
1 lit noyer ciré, moderne , largeur
100, sommier métallique , état
n e u f ;  1 glace 12(1X70 , lavabo
Louis XV, hêtre poli , glace mo-
bile , marbre blanc, neuf |225 fr.).
1 table ovale . 1 fourneau émaillé
no ir. tables de nuit. I dite à ou-
vrage, 1 balance (force 15 kilos),
avec poids , potagers électrique et
a gaz , 1 machine à arrondir , à
p ied, lanternes pour cigares. —
s 'adresser rue Leooold-Robert 84.

' 20178

<é vendre

l ïwÈm
un «V iennois» . 'à rangées , 12 bas
ses , e t un cAmez-Drozi . 2 ran-
gées , 12 basses ; les deux à l'etal
de neuf , ainsi que 2 guitares,
dont une neuve , avec méthode.
Prix modérés. — S' adresser à M
H A .  Ma rier . Rondry. 20168

Un (Il an nu uemanua nés pusagi. »
ÛKglCllùC dfl Fmraux. — S'adr.
rue de la Paix 75, au Sme èiage .
à cauchp . 20070

llniciniop o c"e'c"a p«aœ. "»«"
UU101U1C1 C une famille ou chez
monsieur. — S'adresser Hôtel

î les Familles. 2020!)

Flftltifti i -olla aH tuutB Uouuraln-
JL/olUUloGllD liié, cherche p lace
dans grand Café ou Hôtel-Res-
taurant. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écrites
t Mme E. Stûtzle, Lucerne
(Grenuel ) .  20240

Ph a m h r a  S louer UUB uelie
IJll QlllUI C. grande chambre ,
non meublée , nart à la cuisine ,
au soleil et située au centre , à
personne lionnêtn . 2fHJtl
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
C h a i n h p p  A lu ' ' i : l '  ""'¦''¦ uiiam-
VlllalllUIC. bre meublée , située
au soleil, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 77. au rez-dp-i .hans.ipe . 20196

Attention !
J'avise les commerçants que

je ne reconnaitiai plus les
dettes contractées par mi
femme. 20175

Joseph V fl ' .YA.

Jeune homme
honnête , ayant bonne instruction
et belle écriture , eHt demandé
dans Bureau de la ville pour
écritures et travanx domesti ques
S'adresser Hue Fritz Courvoi
«1er 5. an 2mi> p|a<_'p 2018.

Entrepôt
ci louer

de suite , rue Léopold-Itohnrr . —
-^'adresser & l'Etude D. Thié-
baud. notaire, Place de l'Hôtel-
ri ^ -Vil l f i . 20179

A lo«ie_*jusqu 'au KO avril  19̂ 7 . 1 atelier,

Oue du Progrès 83a
(Conviendrait également pour en-
trepôts. — S'adrosser Etude
Alphonse BLANC, notaire, et
Louis CLEKC, avocat , rue Léo-
tiold -Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. • * • 20I5-;

R louer
ensemble ou séparément , a la rue
Léopold-Robert , artère nord , beau

fai magasin
et 5 pièces à l'usage de bureaux,
comptoir , salon de modes, coif-
fure , etc. Le magasin sera dispo-
nible dès le 30 avril procliain et
les 5 pièces peuvent' Ôtre louées
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au notaire
René Jacot tiuillarmod. rup
Léopold-Robert «3. 20076

Quel fabricant ~ £™£
tirait  un ou deux cartons par
jour , posages de cadrans ou re-
montages de mécanismes pour
compléter journée à horloge r com-
plet, . 20180
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

APPARTEMENT
On cherciie â louer, pour le

HO avril 1927, si possible situé
au centre , un appartement de 4
pièces , avec corridor éclairé et
lessiverie. — Offres écrites à Case
postale, Succursale, IOS 36.

20154 

2 places à enlever de suite ;
bas pr x. ou échange contre
toutes marchandises. Pres-
sant. 20194
S'adr. an bnr. de l'«Trtipartial»

Coupages dcie?sa P;ti.
tes pièces, seraient entrepris.

20159
S'ad. an bnr. de r<Impartial>

VptldPIl QP «xi 'énmentee dans
ï l l lUCUoC , la branche primfurs
alimentation , verrerie et vaisselle ,
s'engagerait pour les mois de no-
vembre , décembre et janvier , ou
place stable. Eventuellement ,
comme emballeuse. — Offres
écrites , sous chiffre K. S. 201S7..
su Bureau de I'IMPARTIAL . 20187

BBBBMBMBWM

Pîpd _ fppPO 0n Perche à
I lCU~a ICliC. louer , cliambre
indépendante , non meublée. Paie-
ment d'avance — Offres écrites
sous chiffre P.. S. 4'i8. à la;
Succursale de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64 42S

A ïïO M flPA "n po'ager a gaz
ICllUl C (3 feux), avec four,

une paillasse à ressorts, avec
matelas et trois-coins (très bon
crin), un grand buffet , une paire
grands skis et 2 à 300 bouteilles
et litres vides ; le tout usagé,
mais en bon état et à bas prix.
S'adresser rue du Parc 79. au 1er
étnrr e A 'mite. 20IC9

A vernira 1 - ll à uue p>-rson,
ICUUI C ne> i lit à 2 person-

nes, 1 commode ; le tout usagé,
bas prix. — S'adresser aa Maga-
sin , rue de Gitiraltar 8. 20132

TWinVé un lj 'Jlet de uauque.

S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

L(l p6rS0niie a'Une petite four-
rure skungs naturel , rayé blanc,
dimanche 24, dans le t rain sou-
ciai Genève, de Chaux-de-Fonds-
Meucbâtel , est priée de la rap-
norter, conire récompense, rue
uu Doubs 151, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20083

¥Ë$_%SP$àS_____ $&__î_ _̂__ WWIsSl_ \

HMlde la Balance
E«B Cfi—»€»ursS

Dimanche 31 octobre

Ml - Ml
Se recommande, 19880

IViederbanscrn.

Hôtel du Cheval-Blanc
Rcninn 20086

Dimanche 31 Octobre
nf ll IOr Excellent orchestre
llmt-m TRIO JAZZ MISEREZMI1I1W— de la Chanx-de-Fonds
Consommation de premier choix.

Se rer.nmmande .  W. Wlessepll .

COKE tous calibres
axx» toutes provenances

HOUILLE flambant
;¦; HOUILLE de forge

t-  sont livrés au prix du jour

m. raever - ïranck
Télénhonn 34S. — Ronde 23

Hé - Comestibles
-L. Dosch-Porret

Suce, de J. LONGEI. de Neuch&tel
rendra

§0f ~ Samedi sur la
Place da Marché

Poulets de Bresse,
Poules à bouillir,

Lapins irais du pays.
à des prix avantageux.

FZ12R8K 20212 Se recommande .

Musique
Aux Parents...

L_e meilleur cadeau
que vous puissiez (aire
à vos enfants un

I»_AESALDI$
par J. CIBOLLA , 20201

Auteur de Parmi leu Rotten

Caié - Restaurant
Épioj! forge

A vendre ou à louer, à condi-
tions avantageuses, bâtiment è
l'usage d'hôtel et maga«in , com-
prenant , écuries , grange, 4 poses
de terre et tourbière , situé dans
le Jura Neuchâlelois , à la bifur-
cation de trois routes cantonales
Eventuel lement , il peut être loui

. une forge avec logement , jar-
din et dépendances , au même en-
droit. Le tout est à remettre ât
Auito. — Ecrire sous chiffre C
R. -iO'i05, au Bureau de l'Iu-
-\'"nAL. 20206

I 

l'achat de votre

Complet
Pardessus

Raglan
® • ® ®

Costume
Manteau

Robe
Utilisez mon système de

_v.ente par paiements
écnelonnés. 19958

C'est si pratique si vous
avez déjà un compte ouvert.

C'est si simp le si vous n'en
avez pas encore. '

E. lÉwslt!
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8

^wft*—. . .. iirrffffiP^

A vendre, demain samedi
sur la Place du (Marché, un
wagon de belles . . .

Puis iii! .on
à très bas prix. 20224

Se recommande.

Gain locrafif
accessoire à tonte personne pour
p lacement article inaispensat.le
dans tout ménage, depuis domi-
cile. D em an d e z  instruction ' .
(Echantillon , à Case Gare 10.380
LAUSANNE. J.H. î_6'_ 56L_ 19524

On cherche

Personne oa Colporfeiifs
qui prendraient dépôt

d'articles intéressants
de pente facile. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
20239 au bureau de l'im>
PHRTIHb. C20J:.9

Horloger -Outill eur
ayant pratiqué [dans fabricati on
moderne, cherche place com-
me calibristé ou aide-technicien ,
sérieuses références à disposi-
tion. — Offres écrites sous chif-
fres M, B. 20248 au bureau de
I'I MPAIITIAL . 2024S

mm
très capable sur cadrans émail

pourrait entrer
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. L. SCHNEIDER ,
rue du Marché-Neuf 84, Bienne.
p .1385 n ; 2028 _l

A__» UH-MM_ rtcu_ m «2 an tf
4 pièces, cuisine, cave, grenier ,
terrasse , balcon , chambre de
bains. Garage. Eau chaude per-
manente , gaz. électricité. Situa-
lion au bord du lac, belle vue .
ancien château. Prix , lOO fr .
nar mois. — S'adresser à M,
W.-Sam_.on . St-Saphofln (La-
vaux). JH36481J 2Û238



REVUE PU [PUR
l_e voile se «déchire eo /llleroaçoe

la Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Un procès, se j uge acuellement à Landsberg

p rès de Berlin. C'est le procès de la Reichswehr
noire. Le huis-clos n'a pas été accordé. L 'opi-
nion p ublique avait demandé, en ef f e t , que le
voile tendu sur l'activité des associations se-
crètes soit une f ois p our toute levé. Mais à p ei-
ne le p rocès avait-il commencé, que le tribunal
a été obligé de se boucher les oreilles et de le-
ver taudience p our éviter un f ormidable scan-
dale. En ef f e t , le p rincipal accusé, le lieutenant
Sdhultz, a déclaré aux j uges :

Vous redoutez mes déclarations. Pourquoi donc ?
Je n 'ai aucun secret à dévoiler : tout ce que j 'ai fait ,
j e l'ai accompli officiellement. C'est le ministère de
la Reichswehr qui . m'a désigné pour accomplir le
travail dont j 'étais chargé. C'est la 2me subdivision
militaire qui m'a élevé au grade de commandant de
la forteresse de Kustrin. Mes troupes étaient une for-
mation de la Reichswehr et rien d'autre. Nous étions
un groupement légal et nous avions seulement l'o-
bligation de tenir secrète notre activité aux yeux de
l'opinion publi que . Le gouvernement le savait et l'a
approuvé. Nous étions donc bien une association lé-
gale et non pas secrète au sens propre du mot. Qu'a-
j outerais-j e de plus ?

Cette déclaration a f ait Vef f e t  d'une bombe.
Le p rocureur voulait convoquer à la barre le
ministre de la guerre Gessler et le général von
Seeckt. Il f allait à tout prix réf uter les assertions
de Sdhultz. Mais le tribunal y a renoncé. Et pour
ne pas élargir le scandale, il a renvoy é la suite
du procès à pl us tard. Cette af f a i re  de Lands-
berg prouve les véritables sentiments des milieux
dirigeants de la République allemande. Sous le
couvert de Locarno, c'est la politique des arme-
ments clandestins qui continue. Aj outons que
pour légitimer la nomination du général Heye
au post e de chef de la Reichswehr, son brevet
a été antidaté af in , qu'il soit vraiment le p lus
ancien off icier général en service. P. B.

—ipm - —p—-— 

Wm Sigigge
Les manoeuvres de la Ire brigade

LAUSANNE, 29. — (Sp.) — Les manoeuvres
de la première brigade se sont termi îées, hier,
par le défilé qui eut lieu aux environs de Mon-
trioher, devant le colonel divisionnaire Grosse-
lin et le colonel Schué, chef d'armes de la cava-
lerie. Un public nombreux assistait à cette ma-
nifestation militaire. On a remarqué l'absence
du chef de corps L.-H. Bornand. D'après nos
informations, nous apprenons que M. Bornand
est gravement atteint d'une affection de la gor-
ge. Il a dû être transporté à la clinique Mont-
Cerf. Son entourage semble très inquiet sur
l'état de sa santé. Les troupes, immédiatement
après la dislocation , sont parties pour leurs pla-
ces de mobilisation. On signale un grand nom-
bre de malades.
( Réd. — Sans doute y a-t-il nombre de re-
froidissements. Mais aussi pourquoi faire les
manoeuvres dans la saison la plus malsaine de
l'année ?)
Une fuite à travers les Alpes — Un professeur

italien a les pieds gelés
BELLINZONE, 29. — Le professeur Carlo

Provenghi est arrivé hier à Cama (Mesocco). I!
s'est enfui d'Italie en passant par les Alpes. Le
temps étant très mauvais, il a eu les pieds ge-
lés et sitôt à son arrivée sur le territoire suisse,
il a été conduit à l'hôpital de Bellinzone. Le
professeur Provenghi vient de Vidana, dans la
province de Mantoue.

A l'Extérieur
Un hôtel en feu — Des locataires affolés se

précipitent des fenêtres
PARIS, 29. — Un incendie dû à un court-cir-

cuit ayant éclaté jeudi matin, à 2 heures, dans
fescalier d'un hôtel, plusieurs locataires , pris
de panique, sautèrent par la fenêtre. Trois d'en-
tre eux se firent des blessures très graves et
furent transportés à l'hôpital, ainsi que deux
autres moins grièvement blessés.

Les pompiers, arrivés immédiatement sur les
lieux, sâ l)VèTent les autres habitants.

La Cbmix- de-fonds
Recrutement de la cavalerie en 1927.

En vertu d'une dteision du Département mili-
taire fédéral, les recrues nées entre le ler mai
1907 et le 31 mai 1908, qui désirent entrer dans
la cavalerie, sont invitées à s'annoncer dès
maintenant et jusqu'au 30 novembre 1926 au
plus tard , au chef de section militaire de leur
domicile.

Une inspection sera faite à domicile pour s'as-
surer si les recrues inscrites remplissent les con-
ditions exigées.
Vagabondage.

Le tribunal de police a condamné ce matin à
deux mois d'emprisonnement un individu qui
s'était réfugié dans une grange alors qu 'il était
en état d'ébriété et sans domicile fixe.

le 29 octobre à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changesde la veille.

Demande Offre
Pari s 16.— (13.65) 16.40 (15.95)
Berlin. . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)(l es 10(1 marks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  22.45 (21.90) 22.85 (22.30)
Bruxelles . . . 14.25 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . . 207.10 (207.10) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)(le million de couronnes )
New-York . cable 8" '75 <* '75) 5J ̂  &MS)

I chèque 5.165 (5.165) 5.195 (5.195)
Madrid . . .  78— ( 78.—) 78.75 78.75)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.—(129.—)
Stockholm . . «38.20 (138.20) 138.90 (138.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

Rei cc$Mtis «Isa c&aeais&jf©

PARIS, 29. — Nous avons signal é les hostili-
tés sourdes que le gouvernement rencontre chez
les radicaux-socialistes de gauche, qui réclament
avec insistance la rentrée du parlement, écrit le
correspondant parisien de la « Gazette ». Cela
a- donné lieu à un duel entre la commission des
finances et le président du Conseil avec échan-
ge de lettres. La commission avait en effet dé-
claré qu'il lui était impossible d'en finir avec
l'examen du budget,- 'tant que le gouvernement
ne lui aurait pas fourni tous les documents con-
cernant la réforme administrative. Là-dessus M.
Poincaré a donc gagné une nouvelle manche et
3a commission n'avait plus qu'à se remettre au
travail. C'est ce qu 'elle a fait jeudi après-midi
où elle a examiné le budget de la justice.

On pense que la commission pourra terminer
ses travaux soit ce soir soit mercredi ou j eudi
de la semaine prochaine, car elle suspendra ses
travaux du samedi 30 octobre au mardi 2 no-
vembre.

Des vols au préjudice de Mlle Mtstinguett
PARIS, 29. — Il y a quelques mois, Mille Mis-,

tinguett, l'art iste bien connue, demeurant, avec
sa mère, dans une villa à Bougival, constatait
la disparition d'un manteau de drap beige garni
de lynx, estimé, à l'époque, 15,000 francs. Mlle
Mïstinguett soupçonnait le méuage Brisset,
alors à son service, d'être l'auteur de ce von
commis apparemment pendant son absence. A
son retour de vacances, Mlle Mistinguett apprit
que les époux Brisset avaient dérobé divers ob-
jets mobiliers tels que des tables anciennes, lin-
gerie, tapis, etc. Le doute n'était plus possible
et elle avisa la gendarmerie de Bougival qui .
à la suite d'une discrète surveillance a procédé à
l'arrestation des coupables. Ceux-ci, interrogés,
ont fait des aveux. Le manteau volé avait été
placé, dimanche, chez une amie, Mme Perrot,
demeurant à Suresnes. C'est là qu'il a été re-
trouvé. Les époux Brisset ont avoué en outre
être les ailleurs de différents vols commis au
préjudice d'une dame habitant Rueil, quand ils
étaient à son service.
Deux maîtres chanteurs condamnés pour extor-

tion de fonds
PARIS, 29. — La onzième chambre correc-

tionnelle a rendu son jugemen t dans la pour-
suite pour extorsion de fonds intentée contre
Jean Sartori , se disant j ournaliste, directeur d'u-
ne feuille intermittente «La Bonne Guerre» , qui ,
de complicité avec Louis Stretti , son secrétaire,
avait tenté d'extorquer 100.000 francs à un ban-
quier , M. Neuburger.

Au mois de février dernier, Mme Neuburger
avait tiré un coup de revolver sur une dame
qui accompagnait son mari à la descente d'un
train , à la gare d'Orsay. La balle, destinée à la

Le r anniversaire i fascisme
£es trafiquants k liqueurs se font la guerre aux Etats-Unis

En Suisse : Fin des manœuvres de Ea 1re Division
rivale, était allée frapper un ouvrier maçon qui
avait été assez grièvement blessé. C'est ce
drame intime que Sartori avait eu l'idée d'ex-
ploiter contre le banquier , en le menaçant d'une
campagne de presse. Il avait tenté de lui extor-
quer 100.000 francs. Econduit par deux fois,
Sartori fit une troisième démarche auprès de
M. Neuburger qui , excédé de ses menaces, pro-
mit de lui verser 25.000 francs en acompte sur
la somme demandée. Mais il prit soin de préve-
nir la police du jour et du lieu où il ferait la re-
mise des fonds, deux inspecteurs de police ap-
préhendèrent le maître-chanteur, au moment où
le banquier finissait de lui compter les vingt-
cinq billets.

Jean Sartori a été condamné à dix-huit mois
de prison et à 2,000 francs d'amende ; Louis
Stretti à huit mois de prison et à 1,000 franus
d'amende.

9 gendarmes tués par un jeune bandit
PARIS, 29. — (Sp.) — On mande de Londres:

Un message de Vienne fait savoir qu'un jeune
bandit, réfugié dans un repaire de la montagne ,
a tué successivement neuf gendarmes qui le
traqua ient. On réussit cependant à lancer une
grenade dans le trou au fond duquel était tapi
le brigand. Mais celui-ci, quoique grièvement
blessé, put s'enfuir. Une nouvelle battue ayant
été organisée, il fut abattu par une mitrailleuse.
Dans un studio parisien, 6 ouvriers sont blessés

PARIS, 29. — (Sp.) — La société Rapid-Film,
qui travaille à installer un studio de grandes
proportions, a enregistré hier un grave accident.
Une voûte en ciment armé s'est effondré e, en-
sevelissant six ouvriers. Les pompiers, immé-
diatement accourus, ont dégagé les malheureux
dont deux étaient grièvement blessés. Les qua-
tre autres l'étaient plus légèrement.

H. Poincaré gagne une
nouvelle manche

On crie „A mort le vieux chameau!". - Les
experts sont divisés sur la question

de responsabilité.

DOUAI, 29. — (Sp.). — Aucun service d'or-
dre n'ayant été organisé, la foule en démence
a envahi, hier, la cour du Palais de Justice de
Douai , et entoutré la voiture cellulaire amenant
Mme Lefebvre, l'hér oïne du drame de la Soli-
tude. Quand la vieille femme descend de la voi-
ture, la foule en délire pousse de terribles cla-
meurs de « A mort ! A mort le vieux chameau !
A mort la canaille ! »

L'audience est ouverte
Si les experts de l'accusation concluent à la

responsabilité entière de l'accusée, par contre,
deux contre-experts arrivent à une conclusion
contraire est là sera le noeud du débat. Le Dr
Saydherbe, de Roubaix, que Mme Lefebvre con-
sulta pendant une année, déclare que cette der-
nière est une névropathe forcenée , en proie à
des crises de neurasthénie. « Quand j 'ai appris
le crime, conclut le Dr Saydherbe, j e n'ai pas été
étonné. »

Me Potrat demande alors au témoin s'il en-
tend contester les conclusions des médecins qui
ont déclaré Mme Lefebvre responsable.

— Tout dépend , répond {e médecin , de l'é-
poque à laquelle la meurtrière a été examinée.

Tout le monde sait, en effet , qu'une névro-
pathie redevient très calme après quelques j ours
d'internement. Or, l'expertise a eu lieu plusieurs
mois après le crime.

Une nouvelle et interminable discussion s'en
suit et , pendant une heure , une dame Golang,
qui fut gouvernante chez les jeunes époux Le-
febvre fait un pittoresque réed t du jeune ména-
ge. C'est un terrible réquisitoire contre la vic-
time elle-même. Le plus fort , c'est que ce té-
moin fut cité à la demande de Aime Mulle, la
mère de la victime.

On entend encore les experts de l'accusation
qui confirment le rapport et disent que l'accu-
sée est entièrement responsable de son acte.

Aux assises de Douai

Ils ont des fusils, des mitrailleuses et des
autos blindées...

LONDRES, 29. — Le correspondant du « Ti-
mes » à New-York mande que deux hommes
ont été trouvés tués en dehors de la ville, ce
qui a amené la découverte de deux bandes de
traficants de liqueurs qui sont de nouveau en
guerre. Les deux hommes tués appartenaient à
la bande nommée Birger, dans le quartier géné-
ral de laquelle on a trouvé 24 hommes armés
j usqu'aux dents, 12 mitrailleuses et une auto blin-
dée. La bande ennem e est équipée de même. Les
cadavres ont été trouvés criblés de balles, de
même que les automobiles appartenant à la ban-
de. Le chef de la bande Birger a déclaré que
trois de ses partisans et quatre de la bande en-
nemie avaient été tués dans la ville de Toledo

(Ohio). Deux femmes ont été tuées en pleine vil-
le, ce qui a causé une grande agitation. Les vic-
times avaient été assommées à coups de mas-
sues. 

La guerre des bandits à
New-York

Une maladie mystérieuse

OSLO, 29. — Le bétail d'une petit e f erme p rès
de Christiansund est atteint d'une maladie mys-
térieuse. Les vétérinaires croient que c'est le
premie r cas de f ièvre ap hteuse qui se soit ja-
mais pro duit en Norvège. De strictes mesures de
précautio n ont été p rises.

Les caisses de la « Maud » cambriolées
• OSLO, 29. — Il y a quelque temps, lors de
l'ouverture des caisses de l'expédition Maud, on
découvrit que ces caisses n© contenaient plus
que les instruments scientifiques et que tout le
reste avait disparu , notamment une bonne par-
tie des collectons scientifiques. On suppose que
le vol a été commis à la frontière canadienne.

La fièvre aphteuse ferait sa
première apparition

en Norvège

Enthousiasme délirant de la fouie. - M. Mus»
solini commente son discours. ..

ROME, 29. —i L'anniversaire de la marche
sur Rome a été célébré dans toutes les villes
d'Italie par des réunions et des cortèges fascis-
tes. Les cortèges furent plus imposants que ceux
des années précédentes, par suite de la participa-
tion des syndicats de la Confédération générale
des corporations fascistes, participation qui a eu
une signification toute spéciale, car il n 'y a que
quelques j ours que les syndicats représentant
toutes les branches du travail et de la produc-
tion italienne furent officiellement reconnus par
l'Etat. Une autre caractéristique des manifes-
tations d'auj ourd'hui fut le « silence ». Comme
on le sait , le directoire du parti fasciste avait
donné l'ordre de ne pas prononcer de discours.
Seul le message de Mussolini devai t être lu. Cet
ordre fut scrupuleusement suivi. A Rome, M.
Mussolini n'a pas même permis que le message
soit lu entièrement. Pendant que M. Ricci en fai-
sait la lecture, M. Mussolini l'interrompit, disant
qu'il voulait lui-même commenter le message.

La célébrati on de la marche sur Rome a eu à
Milan un caractère grandiose. Le défilé du cor-
tège a duré plus de deux heures. Sur la place du
dit Dôme, le secrétaire général du parti fasciste.
M. Turati , a donné lecture du message de Mus-
solini , message qui fut accuteilli par des ap-
plaudissements. Les trams, les taxis, et les
automobiles privées portaient un écriteau avec
les mots : « Vive le duce ». Tous les magasins
étaient fermés et sur leurs portes on Usait
l'inscription : « Gloire à Benito Mussolini , qui
a donné à l'Italie une âme nationale et l'a sau-
vée de la ruine. » Cette manifestation d'homma-
ge à Mussolini a été la plus caractéristique de
la célébration de la marche sur Rome.

Le 4me anniversaire de Ba
marche sur Rome

Snobisme ou loufoquerie ?

LONDRES, 29. — Mercredi soir, la planète
Mars était à sa distance la plus rapprochée de
la terre. Le Dr Manfield Robinson^ dr . es loi ,
expert en sciences psychiques, dit compter des
amis particulier s sur Mars, avec lesquels il pré-
tend avoir déjà communiqué par radiotélégra-
phie mentale tandis qu 'il se trouvait en sommeil
hypnotique. Il a donc demandé l'autorisation à
l 'administration postale de faire transmettre par
la station géante de Rugby sur ses ondes de 20
Ion. une dépêche à ses amis. Le radio fut pré-
senté dans la soirée au bureau central télégra-
phique.

Un employé prévenu par ses supérieurs de
l'administration l'accepta flegmatiquement, ré-
clamant le tarif de 1 shilling 10 pence par mot et
timbra le formuaire aux « risoues de l'exoédi-
teur, réception non garantie ». Le texte précédé
de la lettre M. répétée neuf fois comprenait les
trois mots suivants en langue martienne aux
dires de l'envoyeur : Opespi nitipia sepomlo.

La situation économique des soviets. — Elle ne
serait pas mauvaise si l'on en croit M. Rykoî
MOSCCU, 2-~- . — Au Congrès du parti com-

muniste, M. Rykof , a prononcé un discours sur
la situation économiqu e de l'Union des Soviets.
Il a parlé de la production de l'industrie et de
l'agriculture et a relevé notamment les progrès
importants réalisés dans le domaine de l'élec-
trification. Pendant l'année dernière, les nou-
velles usines construites produisent 150.000 ki-

lowatts. Dans le bassin de Donez , l'extraction
du charbon a augmenté, pendant ces deux der-
nières années de 17 millions de tonnes. Les pro-
j ets prévoient une extension de 8 pour cent pen-
dant l'année courante et de 12 % pendant l'an-
née prochaine. Pendant l'année économique
écoulée, l'industrie a produit 500 millions de
roubles, sans les réserves pour amortisse-
ments. Pendant l'année, une somme de 1 mil-
liard de roubles a été investie dans l'industrie
pour procéder à d'importantes extensions. L'in-
dustrialisation du pays exige le maintien de ta
politique expérimentée d'abaissement des prix
pour l'accroissement du marché intérieu r et le
maintien des bonnes relations entre les ouvriers
et les paysans.
Un drame de la misère à New-York. — Une
mère et sa fille se j ettent du lime étage dans

la rue
NEW-YORK . 29. — (Sp). — Hier dans la soi-

rte, les personnes qui passaient devant le Mar-
tha Washington Hôte! virent avec terreur une
femme se précipitant d'une fenêtre du lime
femme et s'écrasant contre le portique de fer
et d'acier surmontant l'entrée de l'hôtel . Avant
qu'on ai pu se porter à son secours, une autre
femme, plus jeune, se j etait de la même fenê-
tre. Mais sa chute fut arrêtée par le balcon, du
9me étage et une infirmière, l'apercevant, la sai- <
sit par le bras et essaya de la hisser dans la
chambre. La jeune femme se débattait en
criant : « Je dois suivre ma mère » et se j eta de
nouveau dans le vide. Cette fois-ci , elle tomba
sur le même portique où gisait le corps de la
première femme. Les deux malheureuses, qui
expirèrent avant même que l'on put amener un
médeci n, ont été identifiées. Ce sont Mrs. et
Miss Weshauver. Depuis la mort de leur mari
et père , elles avaient été obligées de gagner leur
vie et la j eune fille souffrait souvent de surme-
nage et de faiblesse mentale.

Un message adressé à la
planète Mars
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