
A propos in manifeste des banquiers
Apparences et réalités

La Chaux-de-Fonds , le ler novembre.
Le commerce international d'avant-guerre

était facilité par une situation saine de la plu-
part des monnaies et par des traités à longue
échéance. En outre , plusieurs pays se livrant à
un gros trafic pratiquaient le libre échange :
tels la Grande-Bretagne et la Hollande. La clau-
se de la nation la pluls favorisée était assez gé-
nérale.

Pendant la guerre , il. n 'y eut plus en fait de
traités de commerce. La benne volonté des bel-
ligérants faisait règle.

Dès le commencement de 1919, chaque pays
rétablit implacablement son cordon douanier.
Les alliés et associés cessèrent de tenir entre
eux un compte-courant de leurs redevances ré-
ciproques d'importation. Leurs monnaies s'étant
désolidarisées, immédiatement les cours du
change contractèrent les relations économiques.

En Allemagne et .dans les Etats nouveaux is-
sus des Traités de Versailles et de Saint-Ger-
main, la rapide dépréciation des monnaies blo-
qua les importations. Envahis par les porteurs
de dollars, de livres, de francs et de lires, ils se
vidèrent de leurs marchandises.

Les neutres virent se dresser contre eux leur
argent trop cher.

Endettés j usqu'au cou , les Etats de l'Europe
vouluren t se protéger contre des sorties de ca-
pitaux qui aggravaient leur situation monétaire.
De là des restriction s à l'importation , des pro-
hibition s mêmes. Ils songèrent également à se
créer des ressources en relevant leurs tarifs
douaniers. Puis ils s'appliquèrent à protéger les
industries nationales nées de la guerre. Les uns
<ît les autres estimèrent enfin que plus ils se
suffiraient , plus ils se ' mettraient à l'abri des
contingences extérieures.

La plupart des conventions douanières furent
revisées dans ce sens. On vit la Grande-Breta-
gne et les Pays-Bas, les citadelles du libre
échange, passer dans l'autre camp.

Les Etats d'Europe s'encagèrent.
Les banquiers du manifeste du 20 octobre dé-

clarent que ce fut une erreur. Assurément. Mais
il fallait le dire au bon moment. Auj ourd'hui,
leur diagnostic arrive comme « sereingue après
le feu ».

Les choses pouvaient-elles se passer autre-
ment ?

Je ne le crois pas.
Une opinion très répandue prétendait qu'a-

près la guerre, les affaires marcheraient grand
train. Dans cette perspective, on s'apprêta pres-
que partout à produire en masse. Mais on n'a-
vait pas tenu compte de l'énorme destruction de
richesses de tous genres. Il y avait en circula-
tion une masse considérable de signes monétai-
res. On s'illusionna sur leur valeur. Je me rap-
pelle à ce propos le raisonnement de plusieurs
industriels.

« L'argent dépensé pour le matériel de guerre
— des milliard s — n'a pas été consommé sans
contre-partie, disaient-ils. Il est représenté par
des installations, par des immeubles, par toutes
sortes d'obj ets. Ce sont des capitaux bel et bien
existants. »

Mais mes interlocuteurs négligeaient que ces
installations, ces immeubles, ces objets de tous
genres, n'avaient pas été payés avec des mar-
chandises. Il n'y avait pas eu échange de ser-
vices au sens matériel du mot. Les Etats s'é-
taient acquittés en papier, c'est-à-dire au moyen
de traites à cours forcé, sur leurs Banques d'é-
mission, qu'ils ne pourraient désintéresser qu'à
proportion des recettes qu'ils encaisseraient .

En réalité, si les particuliers s'étaient enrichis,
les Etats s'étaient appauvris de toute la diffé-
rence entre leurs emprunts et les maigres ren-
trées des contributions et taxes diverses. L'enri-
chissement des particuliers n'était d'ailleurs que
relatif. Ils s'en aperçurent aussitôt que la mon-
naie nationale se déprécia.

Dans ces conj onctures, il n'y avait qu 'un re-
mède : procurer à l'Etat des ressources telles
que le budget fût équilibré. L'Angleterre s'y as-
treignit avec une volonté farouche. Le contri-
buable fut saigné à blanc. Il a maintenant la sa-
tisfacti on de voir la livre presque au pair. L'en-
richissement de ceuix qui profitèrent des circons-
tances est une réalité pour le plus grand
nombre.

La plupart des autres pays de l'Europe sui-
virent une autre méthode. Ils ont une excuse.
J'ai en vue particulièrement la France, la Bel-
gique, l'Italie et les Etats nouveaux de l'Europe
centrale. On leur fit miroiter que l'Allemagne et
ses alliés les indemniseraient. Ils établirent leurs
prévisions budgétaires en conséquence. Or, les
Anglo-Saxons ne vouluren t pas exercer sur le
Reich la pression qui était nécessaire. Bien plus,
ils se dérobèrent quand il fallut signer le traité
d'alliance garantissant à la France le statu qu»
de sa frontière orientale.

Si l'on consulte les courbes du change, on
constate que c'est dès ce moment que le franc
et la lire commencèrent de dégringoler rapide-
ment.

Si î'OBi consulte les courbes du change, or
constate que c'est dès ce moment que le f ran c
et la lire commencèrent de dégringoler rapi-
dement.

C'est alors . que les financiers auraient dû in-
tervenir pour empêcher la déroute. Au lieu dc
cela , ils se cantonnèrent dans un « splendid »
isolement ». Auj ourd'hui , ils sont mal venus de
venir donner des conseils. Ils accusent les en-
traves douanières d'être la cause du désarroi
présent. C'est leur égoïsme qui est à l'origine
du désordre économique dans lequel se débat-
tent des peuples du continent. Les Anglais et
les Américains endossent la responsabilité de
cette défaite , comme l'ex-empereur du Reich
celle de la guerre.

Et il est piteux que des hommes d'affaires de
chez nous et d'ailleurs aient apposé leur signa-
ture au bas de l'Appel du 20 octobre, dont le
moins qu 'on puisse dire , c'est qu 'il est d'une ra-
re inconscience. Mais, n'est-ce pas ? la vanité
de ces messieurs fut flattée de voir leurs noms
en compagnie de ceux de Morgan et de Mat
Kenna. Au reste, dans les hautes sphères où
trônent les dispensateurs de la richesse des au-
tres, on tourne les pages fébrilement. Le passt
ne rapporte rien.

Livrés à leurs seules ressources, tandis que
les Etats-Uriis regorgeaient d'or et que le
Royaume-LJni envoyait à New-York les deux
milliards d| métal jau ne que l'a France lui avait
donnés en garantie, les pays appauvris de l'Eu-
rope durent se tirer d'embarras comme ils pu-
rent. L'inflation était inévitable. D'un j our à l'au-
tre, avec leurs régions dévastées, leurs estro-
piés de guerre, leurs veuves et leurs orphelins,
avec des réseaux ferrés fatigués, avec des fron-
tières incert_mes, il leur fallut vivre quand mê-
me. Le Reich se laissa aller au moindre effort ,
ainsi que l'Autriche et la Hongrie. Ils glissèrent
à la faillite. On en prit pitié. Mais on abandon-
na la France, la Belgique et l'Italie , ou plutôt,
quand les deux premières eurent un sursaut de
protestation, on leur lâcha le Plan Dawes, qui
les amputa des deux tiers de leurs créances sur
le Reich, peu après, Londres et Washington pré-
sentèrent leurs factures, dont le montant dépas-
se largement tout ce que ces deux Etats retire-
ront éventuelement du Reich.

On se serait découragé à moins.
Les financiers eurent des mots cruels. •
Arrêtez l'inflation , équilibrez vos budgets, re-

venez à l'étalon d'or ! clamèrent-ils à Bruxelles !
C'est comme si l'on avait crié à des gens sur

le point de se noyer : Faites là planche ! au
!ieu de leur tendre une perche.

La perche devait venir plus tard. Mais on se
rappelle dans quelles conditions. En mars 1924,
après un feu croisé sur le franc français, la ban-
que américaine offrit des dollars gagés sur l'en-
caisse métallique de la Banque de France.

Lorsque la Belgique essaya une première fois
de stabiliser sa monnaie, on lui tourna le dos
au moment psychologique.

Que pouvaient faire les pays endettés pour se
tirer de peine ? Vivre le plus possible de leurs
propres ressources. Restreindre donc les impor-
tations et pousser les exportations. C'était évi-
demment un système déplorable , mais il n'y en
avait point d'autre à leur portée, en l'absence
de crédits extérieurs suffisants.

On le leur reproch e auj ourd'hui. Lu réproba-
tion tombe à faux. Ceux qui auraient pu ju ste-
ment les aider : les Américains et les Anglais,
les y ont au contraire contraints par leurs ta-
r ifs douaniers. En Amérique particulièrement , le
mot d'ordre fut : Pas d'importations , pas d'im-
migration , pas d'argent !

Les fo rmidables dépenses nécessitées par la
guerre ont surendetté les Etats de l'Europe de
120 milliards de francs or. Je hisse de côté l'Al-
lemagne et la Russie. De ces 120 milliards , les
d'eux tiers n'ont plus leur contre-partie. Les dé-
vastations, non indemnisées, la dévalorisation
ou l'anéantissement des monnaies , l 'effondre-
ment de la Russie, ont fait perdre aux particu-
liers plus de 100 milliards.

Au total donc , l'appauvrissement collectif nel
se monte à 180 milliards.

Tant que ces capitaux n'auront pas été amor-
tis ou reconstitués, l'Europe ne retrouvera pas
sa situation d'avant 1914.

Voilà la cause profonde et certaine des diffi-
cultés actuelles. Les banquiers du manifeste n'en
ont vu que l'effet . Ils recommandent l'abandon
des restrictions douanières, sans voir que c'est
justement l'appauvrissement qui les a engen-
drées et qui les maintiendra aussi longtemps
que les anciens fonds de roulement ne seront
Pas disponibles.

L'Europe est dans la situation d'un débiteur
qui a conclu un arrangement concordataire. Au
taux qu'elle doit payer l'argent , en raison de ses
charges d'administration et du renchérissement
des prix , elle ne peut guère amortir annuelle-
ment qu 'une dizaine de milliards. Et encore.

Si messieurs les banquiers veulent contribuer
efficacement à raccourci r les délais de retour à
une situation plus favorable , il n 'en tient qu 'à
eux, autrement dit qu 'aux Américains , qui les
ont habilement fait marcher derrière leur égoïs-
me.

Dans les caves de la «Fédéral Reserve Bank»
il y a deux milliards de dollars en lingots, tota-
lement soustraits à ia circulation. Oser faire ap-
pel au libre échange , quand on thésaurise de
cette façon , c'est man quer totalement de pu^
deur.

Henri BUHLER.
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L'hiver dans les montagnes — Fourrure;:
et snow-boots. — Chez nos paysans.

Une neuve.!e Ecole d'agricul-
ture — Régents jurassiens.

La Chaux-de- Fo.ids, le 29 octobre.
Le communiqué qui, p endant la guerre, an-

nonçait : «Rien à signaler sitr l'ensemble du
f ront». «Situation inchangée» , ne saurait pl us
être emp loy é aujourd'hui. Le «f ront» j urassien
est couvert de neige. De neige mouillée d'a-
bord, p uis f ranchement hivernale. C'est main-
tenant, dans les hautes vallées, le décor blanc
aux ombres violettes, comme dans les tableaux
de Gos. Messire Phœbite étincelle, j oy eux, dans
les champs. Dans les villes, les caoutchoucs ont
f ait  leur app arition, accompagnés de snow-
boots f éniinins dernier cri qui vont de l'hum-
ble «caf ignon» ceinturé de gomme aux luxueu-
ses bottes montantes f ourrées de p etits-gris ou
de lap in désargenté. Car on sait que les p eaux
t&ifiées et vendues sous les noms les pl us no-
bles ne sont pas toujours celles de leurs p ré-
sumés «propriétaires» ! Mais ne médisons point
des f ourrures et surtout des f ourreurs. Ces
derniers tiennent, chaque année, une f oire im-
p ortante à Moiitier, où des transactions nom-
breuses et actives se p oursuivent pendant plu -
sieurs j ours. Les p rix du renard argenté y sont
débattus avec cehd de t t innof f ensif  lap in de
choux. On n'y vend p eut-être p as la p eau de
l'ours... Mais on y traite en revanche tous les
articles de pelleterie, qui intéressent nos élé-
gantes.— La f ourrure — me disait un j our un habitué
de la f oire de Moutier — est d'ailleurs la seule
p rotection ef f icac e  encore admise par ces da-
mes.

Eff ectivement, à déf aut de snow-boots, les f i-
nes j ambes restent gainées de bas de soie té-
nus et subissent héroïquement les morsures du
f roid. Il f aut  savoir souff rir  p our être belle...
Mêlas ! L'hiver jurassien pa rdonne diff icilement
ces imprudences, et l'on rencontre dans les
«san as» de Leysin ou d'ailleurs nombre de j eu-
nes malades qui f ont p enser aux f leurs délicates
touchées par le gel. Elles ne retrouveront plus,
hélas! leurs élancements vainqueurs, ni leurs
f raîches couleurs. Prenez-y dotA" garde. Mesda-
mes! A déf aut de snow-boots en p etit gris ou
même en lap in, il y a touj ours de bons bas de
laine. Et à déf aut de manteau de vison, on a la
ressource des longues mandhes et du décolleté
à l'ancienne mode...

* * *
Le camp agnard va ref aire connaissance avec

les veillées au coin de l'âtre. Il reprendra la
lecture de l'almanach de l'année et des jour -
naux. On songe dès maintenant d toutes sortes
de travaux et de raccommodages. Plus longs
ei p lus méticuleux seront tes soins donnés au
bétail. Pendant l'hiver, le p aysan n'est j amais
inoccupe . D'ailleurs, la lutte pour la vie com-
mence à redevenir p our lui aussi pénibl e qu'elle
était il y a quelques aimées. La crise horlo-
gère l'atteint dans ses débouchés immédiats.
La crise du bétail, du lait , le relèvement du taux
hyp othécaire et la hausse du p rix des domaines
agricoles l'enserrent de tous côtés. Enf in, il
f aut bien le reconnaître. L'orientation donnée à
l'agriculture en général et ta p olitique des hauts
nrix imaginée par le Dr Laur n'ont p roduit dans
le. Jura —- comme ailleurs — qu'une p rospé-
rité et mie détennte ép hémères. Auj ourd'hui, onétouff e de p lus en plus de ne p as p ouvoir ven-
dre sur le marché indigène appauvri et de trou-
ver , la p orte des marchés étrang ers f ermée
«pour cause de change ». L'industrie n'est p lusla seule, hélas ! à être hendicap êe p ar le taux
élevé du p rix de la vie. l'agriculture en souf f re ,¦?11e aussi, dep uis quelque temps.

C'est p ourquoi ta mise sont toit de la nouvelle
Ecole d'agriculture de Courtemelon, rép ondant
à un besoin qui se f a i t  sentir depuis quelques dé-cades, a été extrêmement bien accueillie de la
Cibourg à Porrentruy . et de Délémont j usqu'àBienne. Sous la conduite de son f utur directeur,
M. Schneitter, un agronome éminent, les hôtes

du gouvernement et la presse ont 'f ait le tour
du p ropriétaire et admiré F aménagement j udi-
cieux des bâtiments. L'école renf ermera le bâ-
timent d'études propremen t dit, la nouvelle mai-
son de terme, l'ancienne f erme quelque peu
(ranf ormée et agrandie, et, enf in , l'ancienne mai-
son de maîtres où logera le directeur. C'est là
que les f ils des agriculteurs j urassiens, pour les-
quels l'Etat n'a p as ménagé ses deniers, vien-
dront suivre les cours de maîtres expérimentés.
Une aile contiendra en outre une Ecole ména-
gère recevant tes j eunes f illes. Lu nouvelle mai-
son de f erme, qui reste encore à construire, au-
ra le type de la f erme bourguignonne, si com-
mune dnns le Jura suisse et f rançais, et dont les
pl us beaux sp écimens se trouvent aux Fran-
ches-Montagnes. Elle sourira de. toute sa gran-
de et large f açade blanche, avec ses auveiits et
un double alignement de f enêtres aux volets
verts. Puisse la mise sous toit de cette école
qui coûtera en tout la coquette somme d'un mil-
lion de f rancs , être le début dune ère de pros .
p érité p our l'agriculture j urassienne.

* * *
Le régent j urassien a été de tous temps as-

socié à la bonne et la mauvaise f ortune des nom-
breux villages, semi-agricoles et semi-industriels
du p ay s. Aussi a-t-on suivi avec intérêt dans le
pu blic la réunion du corp s enseignant de la
nouvelle p artie du canton à Porrentruy. Le con-
grès, qiû a débuté par un hommage aux servi-
teurs de l'école emp ortés p ar la mort, a été sur-
tout marqué p ar l'adop tion de résolutions qui
procl ament l'attachement indéf ectible des ré-
gents jurassiens à l'école ' p op ulaire actuelle.
Aya nt le sentiment de se dévouer comme leurs
p rédécesseurs au bien du p ay s, les instituteurs
j urassiens n'ont p as admis les attaques qui ont
été p ortées de divers côtés contre l'école, telle
qu'elle était hier et telle qu'elle doit être au-
j ourd 'hui. Ils ont voulu aff irmer et p roclamer
qu'ils agissaient touj ours dans Vlntêrêt sup érieur
du p ays, p our la p aix religieuse, p olitique et
sociale.

Il f aut  reconnaître en toute objectivité que
p résentement, l 'éducateur jurassien accomplit
avec conscience et f ermeté sa tâche. En dehors
de l'école, où il oeuvre avec p atience et sagesse,
il dirige souvent la chorale du village, la f an-
f are, — quand il ne tient p as l'harmonium le
dimanche — sert de moniteur à la société de
gymnastique et de secrétaire à rassemblée com-
munale... C'est un être au dévouement et aux
compé tences universelles. Aussi doit-on lui être
reconnaissant de son eff ort  et doit-on p lutôt lui
f aciliter que lui compliquer la tâche. C'est sans
doute là Top inion de la majorité des habitants
du Jura. p. B.
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Le gosse candide qui déposait dans la boîte aux
lettres de notre haute administration fédérale une
« lettre au bon Dieu » avec un timbre de deux sous
pour la réponse est largement dépassé. En Améri-
que, en effet , un particulier a envoyé un radio-
télégramme à Mars, qui se rapproche de nous.
L administration a dûment transmis la missive en
appliquant le tarif étranger. Et le client attend que
les Martiens répondent.

Il risque d'attendre longtemps.
Cependant ce n'est pas cet insuccès prévu qui dé-

couragera les savants du Nouveau Monde. Il y a
quelques années déjà l'un d'entre eux, pour facili-
ter la conversation, avait pris la précaution de télé-
graphier auparavant notre alphabet aux Martiens,
les avisant qu'il attendait leur salut dans une sta-
tion de T. S. F. désignée d'avance. A l'heure pré-
vue, les appareils fonctionnèrent. On se précipita et
1 on enregistra au langage Morse une lettre, une
seule, mais claire et nette : « M ».

— ML. se demandèrent les Américains. Qu'est-
ce que ça signifie ? » Après huit jours de consul-
tations entre aux et leurs lecteurs, les journaux se
rallièrent à l'interprétation qui leur parut la plus
flatteuse. M !... voulait dire tout simplement «Mer-
veilleux » (marvelous en anglais).

Les Martiens sont des gens polis, autant que fa-
cétieux. Ils ne songèren t pas un instant à détromper
les Américains. Mais cette année-ci, au lieu d'un
ML.  énergique, les Yankees pourraient bien se
faire répondre en toutes lettres :
t — La barbe, tas de terriens ! Est-ce que vous

n avez pas bientôt fini de nous embêter avec vos
signaux de T. S. F. Restez chez vous ! Nous n'a-
vons pas envie d'avoir des histoires...

A Ce moment-là, il ne restera plus aux Améri-
cains pour réaliser leurs ambitions subterrestres qu'à
faire un trou dans la lune. C'est d'ailleurs ce qui
arrive souvent aux gens qui essaient de nouer des
relations avec un monde trop au-dessus d'eux...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au ]?r. 16.80
Six mois • B.4D
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger: .
tin an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14. - Uu mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureau.
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

i PRIX DES ANNONCES
I La Chau _-de-Fonds . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
I Canton de Neucbâtel et Jnra
! bernois 25 ct. la ligne

Suisse . . . . . .  30 ¦ ¦ »
P Etranger 40 • • •

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S ft\
Bienne et succursales.
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j Qr En raison des déménagements du terme d'octobre, il est rappelé
jRSS&k aux locataires qu 'ils doivent , conformément au règlement  sur la Police
â(|fâl des habitants , annoncer  tout change ment  de domici le  dans les hu i t
_̂ë£|f jours , à l'Hôte! communa l , rue de la Serre _ 3 (amende , (r. 2.—).

Ils sont en outre tenus, en tout temps, d'aviser le bureau de la Police des
habitants , de toute mutation qui se produit (mariage divorce , inscri ption
d'enfants , décès, etc.). 3o3i3

Les habitants sont responsables des personnes auxquelles ils
louent ou sous-louent des chambres , sans en aviser la Police des habitan ts.
Toute personne qui aura logé quel qu 'un au delà de 20 jours , sans que ses pap iers
soient déposés, sera poursuivi e, conformément à la loi. (amende fr. 2SO.— )

Pour annoncer les arrivées , de même que pour les dé parts , des fiches spéciale 5
peuvent être réclamées au bureau de la Police des habitants , ou elles seront auss '
restituées.

Il est rappelle en outre , aux jeunes gens dont les parents , Français d'ori-
gine , ont acquis la nationalité suisse, qu 'ils doivent se présenter à la Police
des habitants , pour faire leur déclaration d'option. L'avis de situation doit être
signé avant le 20 octobre de l'année civile où ils attei gnent l'âge de ig ans. La
déclaration définitive doit se si gner sitôt révolu pour eux l'âge de 21 ans.

Les tournées de vérification à «Jorpicile vont commencer in-
cessamment par la PoliC fi locale qui exigera la production de tous les permis de do-
micile , quittances de dépôt de pap iers , ou autres pièces délivrées pas la Police des habitants.

Toute infraction sera poursuivie conformément à la loi , on
est donc prié de se mettre en ordre avec le bureau de la Police <Je_-
nabitants avant le passage à domicile des agents vérificateurs.

La Cb&ux-«te-Foi7<*s, le 30 octobre 1926.
DIRECTION DE LA POLICE DES HABITANTS.
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L I N G E R I E  exc,u.LvreSS.re
pour Dames, Messieurs et Enfants - Coupe moderne - Trous-
seaux - Pyjamas , tous genres - Lingerie fine, soignée, pratique
et courante. Exécution consciencieuse ;i l'rix modérés.

So recommande :

Madame C. KOLSK. -BOREL , Lingère
Hue des Terreaux 2. La Chaux de-Fonds

Se rend à domicile. — Catalogues et Echantillons à disposition

iflBr ^âtre de la Chaux-d e- Fonds ^Hj
lH

B7UhTo:| Ma rdi 2 Novembre 1926 PEJJ
CONCERT par la

P ! (Instruments à vent , de PARIS) 30329 SSa

I lni LE IN iSjjJ I AcMll e ES 1
\ 1er prix du ciété de concerts Soliste des

Conservatoire __ Conservatoire Concerts
, j de Pans ^ e i-Qnéra Pa sdeloup

I Jules VIALET Eàouarà HE]OT 1
Soliste des Concerts du ,.

Const-rvaloire de Soliste des Concerts

: 99 ———————— ———————————————————————————————
j avec le concours de

j Madame Marie PANTHÈS, pianiste I
Solisle de Société des Concerts du Conservatoire, [-M

i des Concerts Colonne et Lamoureux

Prix des places de fr. 1.SO à fr. 5.SO
Les Amis du Tlié&tre out droit aux prix

! ; indiqués dans les circulaires Saison 1926-27.

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

Officine lll , LE LOCLE, Pont 6

lie de Foie de Morue
de Norvège , pure , très fraîche, blonde ambrée

qualité extra
marque renommée „Meyer"

Fr. 2.75, le grand flacon (. litre environ)
Fr. 1.80, le demi flacon . . (verre repris à Fr. 0.30}

Emulsion „lra"
Huile pure de foie de morue aux h ypop hos-

phites de ohaux et de soude
Fr. 5.— le grand flacon
Fr. 2.50 le petit flacon 19979

Cacheline ..ira"
Remède excellent pour les enfants en bas âge,

contre la toux , la bronchite, les glaires

FriJt|-Couryoi$ier, 11
Beau choix <le Laines

Sous-vêterpents laine, coton, soie
Combinaisons - Pantalons directoires

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

Articles de Bébés
Prix modérés. R» AUGSBURGER.

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

î u dernier système, sans odeur et économi-
que. Très joli comme aspect extérieur , ces
lourneaux à pétrole sont munis d'une pièce
réfractaire sur la partie supérieure. — Ils i
sont livrés en noir , bleu , blanc , vert ou
brun. — On grand nombre de ces four-

g$ neaux sont déjà en usage à La Chaux-de- H
| Fonds à la complète satisfaction de leurs

possesseurs. 20257 B

La Chaux-de-Fonds • Grenier 5-7 m

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

Villa de U pièces
et dépendances (3 pièces utilisables comme
bureau). Conviendrait spécialement pour médecin ,
dentiste ou homme d'affaires.

S'adresser: Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont , Neuchâtel. ig 5i8

H Le mapj^PHj |SÏÏ ¦

m LIESSE S ï

' Pharmacie Boùrquin
HUILE de FOIE de MORUE
—— pure e* fraîche 
lann/> lre qualité extra . Q En 2me qualité Q I

J

JOUHIC le litre fr. 0.3U le litre fr. d." |

Blanche UNE SEULE quali ,è ""S: 3.75 I
S. E. N. de J. S o/o 17885 S

Voyageur
à Ju commission, ayant l 'habitu-
de lu clientèle particulière

est demandé
nour article lucratif. — OlTres à I
MmosZemp ct Gerber, Avenue I
.loiniui 2. Lausanne.
JH 51269 c 1862o»
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Septième j ournée
Cette septième journée du championnat suisse

a été fertile en surprises et on peut certaine-
ment classer dans cette catégorie les victoires
de Cantonal, Chaux-de-Fonds, Etoile-Carouge,
Aarau et Veltheim , de même que la grosse dif-
férence du « score » dans la victoire des Grass-
hoppers.

En Suisse romande
Etoile Carouge I bat Etoile I , 2-1.
Cantonal I bat Urania-Genève I, 2 à 1.
Servette I bat Fribourg I, 3-1.
Chaux-de-Fonds I bat Bienne I , 2-1.
La journée d'hier a eu ceci de spécial , que,

pour la Suisse romande, tous les clubs visiteurs
ont remporté la victoire, victoires de justesses
s'il en fut , mais victoires aussi, celle de Ser-
vete mise à part , auxquelles on ne s'attendait
nullement. Ces surprises ont eu pour effet de
faire passer en tête du classement Servette qui-
croyons-nous, n'en sera plus délogé de long-
temps.

Le classement à ce jouir est te suivant :
CLUBS MATCHES __

Jouis Gagnés Nuls Perdus °

Servette 5 3 2 0 8
Bienne 7 4 0 3 8
Lausanne 4 3 1 0  7
Cantonal 6 2 3 1 7
Etoile Cairou'ge 7 2 2 3 6
Etoile 6 1 3  2 5
Urania Genève 5 1 2  2 4
Chaux-de-Fonds 5 1 1 3  3
Fribourg 5 0 2 3 2

En Suisse centrale
Nordstern I, de Bâle, bat Bâle I, 2 à 1.
Aarau I bat Soleure 1, 4 à 1.
Young-Boys I bat Old-Boys I, l à 0. . .,.
Granges I bat Concordia I, de Bâle, 6 à I.

Si les résultats de Nordstern-Bâie et de Young-
Boys-Old-Boys, qui auraient tout aussi bien pu
être intervertis, n'en sont pas moins réguliers,
la victoire du Club d'Aarau n'était généralement
pas attendue, aussi le « score » de 4 buts à 1
en faveur des Argoviens est-il tout à leur hon-
neur. Granges continue sa marche triomphale et
c'est Concordia, qui fut sa victime hier, par une
défaite de 6 buts contre 1.

Le classement de cette région, dans lequel
Nordstern a, théori quement, la meilleure place,
se présente comme suit :
Granges 7 5 1 1 11
Berne 6 3 2 1 8
Nordstern 4 3 1 0  7
Baie 7 2 3 2 7
Young-Boys 4 1 3  0 5
Soleure 6 1 3  2 5
Old-Boys 5 1 2  2 4
Aarau 7 1 1 5  3
Concordia 4 0 0 4 0

En Suisse orientale
Veltheim I bat Zurich I, 2 à 1.
Young-Fellows I bat Blue-Stras 1, 1 à 0.
Grasshoppers I bat Saint-Gall I, 12 à 2.
Lugano I et Bruhl Saint-Gall I, 1 à 1.
Veltheim, encore hier dernier du classement,

semble s'être ressaisi et inflige à Zurich une
défaite qui lui fait perdre, sa dernière chance
tandis qu'elle fait remonter au classement l'é-
quipe victorieuse.

On s'attendait à une victoire de Lugano qui
doit se contenter d'un partage des points ; la
vitoire des Young-Fellows était attendue de mê-
me quie celle des Grasshoppers, mais personne
n'aurait oser supposer qu'elle fut aussi com-
plète.

Le classement, dans lequel Lugano et Young-
Fellows sont maintenant à égalité, est îe sui-
vant :
Lugano 6 4 2 0 10
Young-Fellows 6 5 0 1 10
Grasshoppers 5 3 1 1 7
Zurich 7 3 0 4 6
Bruhl 6 1 3  2 5
Bine-Stars 4 2 0 2 4
Veltheim 6 2 0 4 4
Saint-Gall 6 1 1 4  3
Winterthour 6 1 1 4  3

Chaux-de-Fonds bat Bienne 2-1
A 3 heures, les équipes se rangent sous la di-

rection de M. Kraemer , dont l'arbitrage fut cor-
rect. En première mi-temps, écrit la « Gazette »,
Beinne attaque plus souvent et plus dangereu-
sement que ses adversaires, grâce au beau j eu
des ailiers dont les centres pécis créent des si-
tuation critiques. Par deux fois, Vuilliomenet es-
saie le but, mais la balle frappe le poteau. Cho-
dat, très calme, ne laisse rien passer. A plu-
sieurs reprises, Chaux-de-Fonds dégage en
corner, qui reste sans résuMat. Chodat retient

magnifiqiieiment un beau shoot de Buffat. Per-
renoud, à son tour, maîtrise un premier shoot
dangereux au but. Bienne attaque à nouveau flar
l'aile droite. Blaser qui reprend directement en-
voie par-dessus. Peu avant la mi-temps, Perre-
noud sauve une situation dangereuse, créée par
une belle descente de l'aile droite.

Au début de la deuxième mi-temps, Chodat
bloque un très fort shoot de Blaser. Une nou-
velle descente de Bienne permet à Vuiilonicnet
de marquer le premier but de la partie. Pendant
10 minutes, toute l'équipe des visiteurs défend
les buts. Puis Bienne doit dégager en corner.
Sur échappée de Mouche, Schory attaque à nou-
veau et tire au but. Le back droit retient de ia
main. C'est penalty, que Wutrieh tire dans îes
mains de Chodat. Cet insuccès des Biennois en-
courage les Ohaux-de-Fonniers, dont l'aile gau-
che, sur faute de la défense biennoise , s'avance
librement et marque à 5 mètres . Chodut , dans
un très bon jour , retient quelque s shoots dan-
gereux, mais Chaux-de-Fonds s'échappe à nou-
veau et sur centre de la droite, Held marque
un deuxième but. Jusqu'à la fin du match, toute
l'équipe des visteurs se replie et Bienne doit
quitter le terrain en vaincu.

Les résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I bat Bienne 2 à 1.
Chaux-de-Fonds, promotion bat Stade^Lau-

sanne, 2 à 1 et termine en tête le premier tour.
Chaux-de-Fonds Ill-a bat Floria-Olympic II

4 à 2.
Chaux-de-Fonds Junfior et Cantonal Junior

2 à 2.
Etoile-Carouge bat Etoile 2 à 1

Après les pluies diluviennes de la semaine
dernière, il semblait que cette rencontre ne
pourrait se j ouer, par suite du mauvais état du
stade des Eplatures, mais la situation atmos-
phérique s'étant raffermie samedi après midi,
le match put se disputer dans des conditions as-
sez favorables. Les visiteurs doivent se pas-
ser des services de Bouvier, empêché. Les Sici-
liens chaux-de-fonniers, de leur côté, doivent
remplacer leur capitaine Charles Voile, qu'un
deuil cruel vient de frapper et le j eune demi
Heger souffrant d'une hernie.

C'est sous les ordres du bon arbitre ber-
nois, M. Ruoff , que les deux équipes se présen-
tent à trois heures sur le terrain. Disons d'em-
blée que l'exhibition des locaux déçut même les
plus chauds partisans, les plus ardents chau-
vînistes de l'Etoile chaux-de-fonnière. Plusieurs
joueurs, et même parmi les meilleurs, ont man-
qué totalement de cran et se sont laissé aller
à une paresse sportive incompréhensible. D'un
côté, l'équipe genevoise a surpassé les Monta-
gnards par sa ligne de demis, très mobile , très
efficace, et connaissant toutes les tactiques d'u-
ne ligne de liaison. Etoile-Carouge, dans la
première mi-temps, fut presque constamment
supérieure à son adversaire. Après quinze mi-
nutes de jeu, les Genevois marquent un premier
but. Un quart d'heure après, sur une bêle com-
binaison entre Juillerat et Scheidegger, la balle
revient au centre et Tello Perrenoud réalise
adroitement le but.

Pendant la seconde mi-temps, les visiteurs
forcent l'allure. Par moment, les joueurs chaux-
de-foniners ont des soubresauts d'énergie, mais,
tout à coup, plusieurs d'entre eux se laissent
gagner par le dolce far mente. Aussi les Ge-
nevois nrofitent-ils de cette somnolence pour
marquer 'le but de.la victoire. Si les avants ca-
rougeois avaient poussé plus à fon d leurs offen-
sives, il est certain que le score en leur faveur
eût été encore plus élevé. Mentionnons dans
l'équSpe des Eplatures l'ardeur et les prouesses
de l'arrière Ulrich. l'énergie de Glasson , le jeu
scientifique de Juillerat et la fougue de Schei-
degger. Le j eune gard ien Gerber fit , ce j our-
là, sa plus belle nartie et, après les multiples
prouesses qu 'il effectua , il serait injuste de lut
reprocher quoi que ce soit. A. G.

Résultats du F. C. Etoile
Etole I-EtoiUe Carouge I, 1 à 2.
Etoile Il-Ptoria-Oilymipie I, 4 à 2.
Etoile IV-Sonvilier I, 3 à 1.
Saint-lmier Sport I — Sporting Dulcia I La

Chaux-de-FOnds 2 à 0
Le public de Saint-lmier a pu hier à nouvea u

assister à un match de football, manifestations
qui, dans notre localité , n'ont été que peu nom-
breuses cette saison. La pluie de ces derniers
jours avait rendu la place de sport de Fin-
des Fourches en un mauvais état et c'est sur
un terrain mouillé et glissant que les j oueurs
de Saint-lmier Sport I et Sporting Dulcia I se
sont rencontrés en un match comptant pour le
championnat suisse série C. St-Imier a le keek-
of, mais se fait de suite souffler la balle. Durant
toute la première mi-temps, les deux équipes
fournissent un jeu assez médiocre et la balle,
passe d'un camp à l'autre, sans qu'un des
j oueurs réussisse à tromper la vigilance du gar-
dien. A la reprie toutefois, St-Imier bénéficie
d'un pénafty qu'il transforme. Uri quart d'heure

avant la fin les locaux augmentent le score d'un
second but.
De nouvelles sanctions contre Bienne — Le

second match Bienne-Cantonal serait éga-
lement annulé

On se rappelle que nous avons annoncé que
le match Bienne I-Cantonal I, comptant pour la
« Coupe suisse », avait été annulé et que c'est
Cantonal qui est qualifé pour le prochain tour
de la « Coupe suisse » contre Etoile I de La
Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.

La chose se complique, paraî t-il, en ce sens
que le joueur non qualifié contre Cantonal , Wiï-
triefa, n'a pas été inscrit régulièrement comme
j oueur , ensuite d'un oubli du secrétaire. Le dé-
lai de qualification étant de 15 jours , et le match
Bienne I-Cantonal I pour le championnat suisse
s'étant disputé hui t j ours après l'autre, le j oueur
incriminé ne serait qu alifié qu'à partir du diman-
che suivan t et le second - match Bienne I-Canto-
nal I serait également annulé. C'est ce soir
qu'une décison définitive du Comité centrai doit
être prise.
Le championnat neuchâtelois — Les matches

d'hier
Série C (groupe III), Gloria III , Le Loole bat

Le Foyer I, 5 à 1 ; LE Locle II-Ohaux-de-Fonds
IV-a, renvoyé.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds IV-a , 2 m.
4 p. ; 2. Sylva-Sports II , 1 m. 2 p. ; 3. Gloria III ,
I m. 2 p' ; 4. Le Foyer I, 3 m. 2 p. ; 5. Le
Lode ÏU._2 m. 0 p.

Groupe IV. — Flora-Olympic III bat Saint-
lmier II. 5 à 3 ; Etoile IV bat Sonvilier I, 5 à 2.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds IV-b, 2 m.
4 p. ; 2. Etoile IV , 3 m. 4 p. ; 3. Floria-Olympic
III , 1 m. 2 p. ; 4. Saint-lmier II, 3 m. 2 p. ; 5.
Sonvilier I, 3 m. 0 p.

Ski
L'assemblée annuelle des délégués

L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse de ski , présidée par M. Dannegger (Thou-
ne), à laquelle assistaient 120 personnes, a fixé
aux 29 et 30 janvier à Château-d'Oex, le cham-
pionnat suisse de ski de 1927. Le championnat
de 1928 sera disputé à Gstad, sans la course des
patrouilles militaires. L'assemblée a approuvé
des subventions extraordinaires aux cabanes de
Ski, au fonds pour la distribution gratuite de
%kis (ce fonds pourra désormais distribuer da-
vantage de skis gratuits), à la caisse suisse pour
les 2mes jeux olympiques d'hiver à St-Moritz
et pour le concours international de ski de Cor-
tina d'Ampezzo (Italie), en outre à un concours
de saut de St-Moritz et à l'exposition suisse de
gymnastique et de sport à Zurich. La prochaine
assemblée annuelle des délégués aura lieu à
Meirlngen.

La mort de M. Bélisaire Huguenin.
C'est une figure extrêmement originale qui dis-

paraît. Le sympathique adjoint du géomètre can-
tonal , M. Bélisaire Huguenin, est mort vendredi
après midi , à l'âge de 77 ans. Le défunt s'est
fait particulièrement apprécier par la noblesse
de ses sentiments et la droiture de son caractère.
C'était le type du rude travailleur montagnard,
qui déploya touj ours une formidabl e activité et
est mort sous le harnais. Malgré son grand âge,
malgré les sollicitations des siens, M. Hugue-
nin ne voulut j amais demander la retraite à la-
quelle il avait droit et accomplit sa tâche con-
sciente et laborieuse j usqu'à son dernier sou-
pir.

M. Huguenin est né au Locle, où il fut en
son temps conseiller général , puis secrétaire
communal de 1888 à 1897. Le ler janvier 1896,
il vint se fixer à La Chaux-de-Fonds. Un fait
caractéristique démontre la valeur et la capa-
cité de travail de cet infatigabl e vieillard. M.
Huguenin ne voulut j amais prendre de vacances,
à l'exception d'une quinzaine de j ours qu'il
s'octroya pour mener campagne lors de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. Ces derniers
temps encore„.-on pouvait voir M. Huguenin en-
veloppé de son inséparable pèlerine, se rendre
tous les soirs, et même le dimanche, à ses occu-
pations de bureau. Le défunt faisait partie du
groupe radical , dont il ne se sépara j amais. Voi-
ci encore quelques traits relatés au suje t du
regretté disparu :

Radical très avance et indépendant , il aimait
les petits et était d'une grande générosité. Cet
homme apportait dans tous ses actes une préci-
sion vraiment géométrique. Avait-il fixé un ren-
dez-vous, fût-ce à la plus haute personnalité, il at-
tendai t un quart d'heure si celle-ci n'arrivait pas
à l'heure dite , puis « faisait demi-tour », selon
son expression. S'il rencontrait la « personna-
lité » en rue, il ne rebroussait pas chemin. Il
fut conseiller général durant deux ou trois lé-
gislatures. Il défendit ardemment la représen-
tation proportionnelle. II était aussi partisan con-
vaincu du suffrage féminin. « Je suis féministe,
disait-il, parce que j'ai eu une bonne femme et
quatre filles. » Il s'occupa, lors de sa fondation,

de la Librairie coopérative. Ce travailleur infa-
tigable espérait travailler jusqu'à l'âge de 80
ans. La mort est venue le trouver debout et
valide, pour ainsi dire. M. Bélisaire Huguenin
gardait la chambre depuis une quinzaine seule-
ment. Il s'était alité mardi. Il s'est éteint pai-
siblement, avec toute sa connaissance, au mileu
des siens.
A la cérémonie funèbre qui aue* lieu cet après-

midi, le Conseil d'Etat sera représenté par MM-
Ernest Béguin, conseiller d'Etat et A. Matthias,
préfet.

Nous exprimons à sa famille l 'expression de
notre profonde sympathie
L'expérience chrétienne.

La « Semaine protestante » s'est ouverte par
une conférence de M. P. Maury, pasteur à Fer-
ney. (Mais que nous voici loin du seigneur de
Ferney, Voltaire.) Riche de tout ce qu'il a ac-
quis au cours des nombreuses annnées qu'il a
travaillé parmi les étudiants, en une langue pré-
cise nourrie d'une forte pensée, M. Maury a ex-
posé quelques aspects essentiels de l'expérience
religieuse chrétienne. Il est remarquable que la
j eune génération des penseurs religieux, répu-
diant le relativisme où se sont complus leurs
prédécesseurs, réaffirme avec force la valeur
absolue du christianisme; on ne se contente plus
de sentiment ni de subjectivisme; Dieu rede-
vient une réalité vivante et non la conception
que s'en fait l'homme religieux au gré de son
intelligence, de son sens esthétique ou moral.
L'expérieuce religieuse, c'est Dieu qui s'impose
à l'homme et s'empare de lui d'une possession
totale. Le christianisme n'est pas la plus belle
et la plus précieuse des perles d'un beau collier,
dit avec une conviction prenante M. Maury, en
reprenant l'image du penseur danois Kirkegaard,
c'est la perle qui éclipse toutes les autres; la
vie chrétienne est une folie, une aventure à cou-
rir, grosse de risque ; mais le risque en vaut la
peine. J.-L. P.
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Bibliographie
Une guérisseuse mystique moderne : Eugénie

Isaelf - .lolivet. suivie des « Preuves de l'exis-
tence du magnétisme animal », par le Dr Ed.
Bertholet.

Ce volume, qui vient de paraître, et qui cons-
tituera un commentaire d'une valeur inappré-
ciable au Jugement prononcé par le Tribunal
fédéral sur ce que nos j ournaux ont appelé
« L'affaire Isaeff », aura certainement un grand
retentissement et sera lu par tous ceux qu 'inté-
resse chez nous la question de la guérison
mystique par le magnétisme ou par la prière. Ce
volume , extrêmement bien imprimé, et qui com-
prend deux parties distinctes, traite en détail le
cas de Mme Isaeff. Puis il passe aux preuves de
l'existence du fluide vital ou magnétisme hu-
main , dont ie Dr Bertholet avait parlé dans sa
conférence à La Chaux-de-Fonds, Parmi les
chapitres les plus intéressants, citons : La vi-
sion du fluide par les sensitifs , les expériences
personnelles, quelques appareils enregistreurs
du fluide. le magnétisme devant la justice, le
magnétisme devant la religion, etc. Ce volume
arrive à son heure pour apporter sur une ques-
tion passionnément discutée des lumières scien-
tifiques de la plus haute valeur. Nous le recom-
mandon s vivement aux lecteurs de l'« Impar-
tial », qui le trouveront en vente à la Librairie
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert, vis-à-vis de la Poste.
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g Avis et Recommandation ff
Par la présente , j 'avise mon honorable clientèle ei le public de |£g|

BIENNE , et des environs, que J'ai repris le

I Cafê - Restaurant des Commerçants |
rue Dufour 1€»

H cette occasion, {e me permets de rappeler (es spécialités de ma gg
cuisine renommée, que J'offre dans mon nouvel établissement comme *¦

L par le passé. JH. îoasti j . 200-28 B
POISSONS frits à toute heure g

VINS des premiers crûs, ouverts et en bouteilles
DINERS de familles

Se recommande au mieux :
JCBC. PSUE&ER,

__ Ancien Tenancier du «Seefels» . ___ \
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«Ecole Wi demann, (Ha ie
Institut de prem ier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.
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Grande Salle Communale
— EA. CMAlTX-PB-1-OMPg ——
Mercredi 3 Novembre 1©2©

u 20 lieures 15

COMCERT
E'Orcfitestfre JL'ODËON'
(Direction : M. Ch. Faller) avec le concours de

HT Marguerite HOFfMANfl Contralto
PRIX DBS PLACES : Fr. i . lO, 2.20, 3.30, -.. -.d

f _Wf Bureau de location: Magasin de Musique Beck et le soir lit»
Concert , à l'enlrée. 208JJ

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

Une vie sédentaire
ui!:èiu ' bien dos trotmles dans i'ornanisine. Cest pourquoi nue cure uépurutive pl
laxative est de première nécessité pour heaucoup île personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuraiif. La Sa Isa par ai l le  M o d e l . éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son (tout délicieux. Se irouve uaus les
pharmacies seulement au prix de fr. 5 — la demi-boniei l le  el fr. 9 —  la cura
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la' Pharmacie Centrale , Madlenf i-( 'avln , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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H Mi-soie Pli-soie DUCHESSE
petite armure broché tout soie. OO cm.

Ire qualité, très sou- qualité extra-solide qualité garantie
pie. OO cm. OO cm. solide Ï0327
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Flacon : 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25
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i5 à 17 ans, pour vente et travaux de Magasin. —
Offres par lettre , références détaillées par écrit, à
Case postale 10408. 20377

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève «a?

se trouvent à la ' ¦¦ ¦

Pharmacie lirpi
30, Léopold-Robert 30
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tironds Concerts
————— donné par la ' "

MIroupe Lelderer "
avec le piécienx concours de 17916

Milles Emmy etf Eosel, de Berne
dans leur répertoire de ohant, jodier et danses
—§———•——————•••——
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M^ i. Boùrquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Sa rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures 1826°
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Chrysanthèmes
L'ACTUALITÉ

En cette saison grise , les chrysanthèmes, en
gerbes mordorées , où semblent courir des flam-
me rousses ou rutilantes , en gerbes blanches,
rouges, multicolores , aux tons chauds ou vapo-
reux , aux pétales longs, courts , larges ou min-
ces comme des fils d'or ou des fils d'argent, —
les chrysanthèmes sont presque la seule j oie
colorée du «home» et de la rue.

Tous les ans, à cette époque, les expositions
de cette fleur merveilleuse s'ouvrent un peu
partout et c'est une fête harmonieuse qui mêle
les toilettes des femmes à l'éclat adouci de ces
soleils qui , depuis que le Japon, le pays des pe-
tites mousmées fragiles , nous les révèle, sont
devenus chez nous le symbole de l'automne.

C'est le triomphe du chrysanthème. Mais
quel dommage que ces belles fleurs aux hirsu-
tes et fauves crinières , aux flottantes chevelu-
res, aux emïi.t éments préoieux, soient sans
parfum , comme la beauté sans vibrance qui
charme bien les yeux, mais ne îait point palpi-
ter l'âme ! Et pourtant elles sont bien belles.
Leur théorie chatoyante nous captive un ins-
tant et c'est encore un peu de lumière , une
note claire dans les grisailles d'octobre ou de
novembre.

Leur aspect bizarre de fleurs-chimères évo-
que le lointain paysage aux arbres nains, les
fi gurines frêles , les petites mains aux blancheurs
de riz , en lesquelles s'agitent les éventails com-
me des papillons ou des ailes d'oiseaux de pa-
radis, les longues robes, les larges manches
constellées d'or , brodées de soies, éclatanets,
le tout fixé dans le décor fleuri des chrysan-
thèmes :

Rosés, mauves ou blancs , teintés d'or, fantastiques ,
Et chantant des couleurs les ultimes cantiques

Au seuil gris des hivers!
Dans un tel hall d'exposition , dont les hauts

vitrages laissent tomber une lumière floue, les
chrysanthèmes, folie de couleurs et de formes,
étalent la sp lendeur de leurs variétés infinies ,
j usqu 'au chrysanthème ecarlate du Caucase. Le
chrysanthème à couronne , au cœur verdâtre.
étoile de pétales d'ambre, jaspés , striés, nuan-
cés, chinés de blanc, ocrés de brun , près de la
fleur à carène, pur purine , lavée de lilas et
des touffes de carmin violent saupoudrées dt
neige, plaquent la diversité de leurs tons. Plus
loin , le chrysanthème frutescent des Canaries
pose l'hermine immaculée de ses corolles soyeu-
ses et semble railler le chrysanthème des lacs,
triste comme un rêve perdu. Et tous, tous les
chefs-d'oeuvre que la flore imagine, les chry-
santhèmes des -blés , hybrides, à pompons, mul-
ticaules , carnés, aux colorations étonnantes, du
blanc au pourpre sombre, imposent la beauté
par cette étrange symphonie des couleurs.

Depuis quelques années, nos hort iculteurs tou-
chent au miracle dans la transformation de cette
fleur aux pétales tuyautés, aux larges capitu-
les, aux longs rayons frisottants et bouillon-
nants. Aucun e comme celle-ià ne se prête à la
fantaisie ingénieuse de ses éducateurs et n'est
plus docile à leurs prétentions.

Par leur volume même, certaines variétés, di-
tes du Japon, font crier à l'invraisemblance et
telles, par l'exubérance de leur floraison rap-
pellent ces têtes de petits griffons qui dispa-
raissent sous lé flot de leurs poils retombants.

Il est d'autres fleurs dont la vie est brève
parce que toute leur âme passionnée se dépense
en un rapide et violent effluve de parfum. Le
chrysanthème, plus rustique, plus froi d et qui
croît à peu près dans tous les sois et à toute
exposition , se défend mieux contre la flétrissu-
re. Ses corolles, détachées de 'la plante , se sou-
tiennent une diza ine de lours. Leur chevelure
semble trouver de la vigueur dans le vent qui la
brasse aux grilles des tombes où elle s'éplore et
fait flotter longuement l'expression de notre
deuil. Elle donne une apparence de durée à nos
regrets et c'est pourquoi nous aimons cet em-
blème vivace.

Mais oç la fantaisie va-telle s'imposer ? Ces
temps-ci, un horticulteur, rencontré dans une ex.
position de chrysanthèmes, nous tendit cette in-
formation d'un journal : « Une originalité culi-
naire de-haut goût commence à appar aître à
Londres sur toutes les tables élégantes. Devant
la maîtresse de maison , à portée de sa main
est disposée une corbeille .de fl eurs : chrysan-
thèmes, roses et violettes. Sur un signe , un maî -
tre d'hôtel apporte une j atte en porcelaine j a-
ponaise, bleu et blanc. L'hôtesse se lève et ef-
feuille quel que s fleurs de chrysanthèmes aux-
quelles elle aj out e, en bien plus faible qua ntité.
des feuilles de rose et de violette. Sur le tout
bien mélangé, elle verse de l'huile , du vinaigre
et autre s ingrédients ! Notez que les fleurs du
chrysanthème blanc sont . les meilleures ; on
prend de préférence la Duchesse de Sutheriand
dont les fleurs ont j usqu'à trente pouces de
circonférence. Avec deux de ces têtes, on peut
faire une salade pour six personnes , — salade
délicieuse , rappelant quelque peu le goût de l'as-
perge.»

Ce mets nouveau est assez étrange en tout
cas, mais l'est-il davantage , au surplus, que
tant d'autres dont le manuel du parfait cordon
bleu fourmill e, à commencer par la confiture de
roses ou même de potiron.

La nature réserve à nos palais blasés la sur -
prise de sensations nouvelles ; pourquoi la sa-
lade de chrysanthèmes, qui flattera du moiri*
l'imagination des poètes ne serait-elle pas digne
du plus savoureux menu ?

Marcel FRANCE.

L'actualité suisse
Pour Ba stabilisation du

franc belge
La tranche suisse est largement couverte.

BALE, ler. — La souscriptio n à la tranche
suisse de l'emp runt belge de stabilisation de 32
nûllions de f rancs a été close en raison de Vaf -
f luence excessive des demandes.

Les accidents dams la ville fédérale
BERNE, ler. — (Sp.). — L'office de statisti-

que de la ville de Berne vient de publier la
statistique des accidents survenus au cours du
3me trimestre 1926 sur le territoire communal.
Le total des accidents s'élève à 139, soit 94 col-
lisions entre véhicules de toutes sortes , 23 acci-
dents survenus à des piétons et 22 accidents
dont furent victimes pour des causes diverses
des véhicules automobiles. Dans 80 cas, des
personnes furent blessées et dans 59 cas on n'a
enregistré que des dégâts matériels. Les véhi-
cules endommagés par suite de ces accidents se
décomposent comme suit : 80 automobiles , 21
camions, 26 motocyclettes , 83 vélos, 13 voitu-
res de trams et . seulement 9 voitures ou chars
traînés par des chevaux. En ce qui concerne le
genre d'accidents , ce sont naturellement les col-
lisions entre autos, motos et vélos qui tiennent
le record , soit dans 46 cas. La répartition des
accidents parmi les différents j ours de la se-
maine est intéressante , ainsi le dimanche on a
enregistré 17 accidents, le lundi 23, le mardi 19,
le mercredi 12, le j eudi 17,Je vendredi 32 et le
samedi 19. C'est donc le vendredi qui détient le
record , ce n'est pas pour rien que ce j our porte
malheur !

L'initiative pour les j eux
BERNE, ler. — Près de 140,003 signatures

ont été recueillies auj ourd'hui en faveur de la
réouverture des j eux de hasard dans nos kur-
saals. Le comité qui espérait bien arriver à ce
chiffre, n'osait cependant y compter . C'est en
tous cas plus du double du chiffre moyen re-
cueilli par les initiatives populaires.

L'abatage du bétail , par exemple, en 1893.
avait réuni 83,000 signatures, la première initia-
tive proportionnelle en 1900, 64,000, les ini-
tiative s pour les naturalisation s et expulsions ,
59,000. Les seules initiatives qui dépassèrent
140,000 signatures ont été celle pour l'interdic-
tion de l'absinthe, en 1908, avec 167,814 signa-
tures , celle pour l'élection proportionnelle du
Conseil national , en 1910. avec 142,263 et l'ini-
tiative douanière , en 1923. avec 151 321.

Rappelons que l'initiative pour la suppression ^des j eux, en 1920, avait réuni 117,494 signature*1
et oue la votation populaire diu 21 mars 1920
avait supprimé les j eux par 269,740 oui contre
221,996 non et par 13 cantons contre 9.

Nous n'avons pas encore de milliardaire !
BERNE, 1er. — La statistique suisse doit en-

core renoncer , actuellement, à compter , à
l'exemple de l'Amérique, les milliardaires habi-
tant le pays. En effet, notre petite Suisse ne
compte encore parmi sa population aucun miliar-
daire, en revanche, d'après la statistique dres-
sée au suj et de l'impôt de guerre, L' y aurait
en Suisse au total 1268 millionnaires. Ces der-
niers possèdent ensemble une fortune imposable
s'ôlevant à 2.5 m 'IIiards de francs, ce qui repré-
sente le 14,69 % du total de la fortune soumise â
l'impôt de guerre. La statistique en question
fait ressortir qu 'en raison du taux progressif éle-
vé de l'impôt de guerre , ce 14,6 % de la for-
tune soumise à l'impôt de guerre supporte en
réalité le 52 % des charges de i'mnôt de guerre
qui reposent sur l'ensemble de la fortune impo-
sable.

Répartis par cantons, c'est Zurich qui compte
le plus de millionnaires , soit 389. Puis viennent
ensu :te Genève avec 185 , millionnaires , Bâle
avec 178, Berne 134, Vaud 85. St-Gall 58, Argo-
vie 50 et Claris avec 34. Tous les autres can-
tons réunis comptent encore 155 contribuables
payant des impôts pour une fortune de plus de
un million. Dans toute la Suisse, 61 personnes
seulement pavent des impôts Sur une fortune dé-
passant 5 million s de francs.

L'aménagement des gares suisses
BERNE, ler. — (Resp.) — Il est prévu dan5

le budget de construction des C. F. F. pour 1927
pour la continuation des gros travaux en cours,
deux millions de francs pour la reconstruction
de la gare de Genève ; fr. 500,000 pour la trans-
formation et l'agrandissement cle la gare de
Fribourg, trois m liions pour la gare de Bâle , un
million pour l'extension de la gare de Chiasso
et fr. 70"0,000 pour les travaux près de Brougg.
A Zurich, un nouveau bâtiment pour ia poste et
les services de l'administration et une nouvelle
remise à locomotives sont en voie de construc-
tion et il est prévu pour la continuation de ces
travaux un crédit de fr. 1,800.000.

Le budget du canton de Berne
BERNE, ler. — (Resp.). — Le budget du can-

ton de Berne pour 1927, prévoit un excédent de
dépenses de fr. 3,569.264.—. En raison de la
crise qui sévit dans notr e pays, la somme dans
'es recettes provenant des impôts est beaucoup
'nférieure à celle de l'année dernière.

L'exposition de la « petite maison »
WINTERTHOUR , ler. — L'exposition «La pe-

tite maison » a été ouverte au Musée des Arts
industriels de Winterthour , en présence de M.
Walter , conseiller d'Etat, de représentants des
autorités municipales et de M. Hans Peter , pré-
sident de l'Association suisse pour la réforme

des logements. L'exposition comprend les plans
et les photographies d'environ 25 types de pe-
tites maisons (maisons à une famille à bon mar-
ché) , construites surtout après la guerre dans
les différentes régions de la Suisse , L'exposition
donne aussi une idée des genres de petites mai-
sons construites à l'étranger. La partie suisse
sera présentée dans d'autres villes du pays sous
forme d'une exposition itinérante , pour propager
l'idée de la construction de petites habitations.
ISSf?** La belle ferme de Serix détruite par le

feu
ORON, 1er.— Un incendie attribué à la f ermen-

tation du regain a complètement détruit , diman-
che soir, dès 17 heures, avec toutes les récoltes ,
la grange et la belle f erme de l'Institution agri-
cole et p rof essionnelle de la Suisse romande à
Serix (commune de Palêzietix) . Le bétail a p u
être sauvé. C'est la troisième f ois dep uis la
création de l In stitution, en 1863, que sa f erme
est détruite par le f eu. De nombreuses p om-
p es vaudoises et f rïbourgeoises étaient accou-
rues. Aucun accident de p ersonnes. L'Institution
abrite une quarantaine d 'élèves.

Votations soleuroises
SOLEURE, ler. — Le peuple soleurois a ac-

cepté dimanche , par 7868 voix contre 3781, le
proj et de loi cantonale sur les constructions, et
par 8192 voix contre 3316, la loi cantonale sur
l'assurance des chômeurs.

En votation communale, le proj et de construc-
tion d'un nouvel établissement de bains devisé
à fr. 350,000 a été approuv é par 622 voix con-
tre 538.

&opc s zTété
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On proteste, et avec raison, contre les lan-
gues excessives et inutiles imposées aux soldats
dans les manœuvres et les exercices du temps
de paix. Il est p arf aitement idiot, en ef f e t , de
f aire crever des hommes sous prétexte de les
endurcir et de les aguerrir. Les meilleurs chef s
militaires seront touj ours ceux qui savent ména-
ger leurs troupes et conserver leurs hommes en
bonne santé.

Mais ce qiii est condamné p ar ta saine raison,
au service militaire, ne devrait p as ref leurir
dans le civil et la pratique des sp orts. Or que
voy ons-nous, sinon tous les Jours, da moins
p resque tous les dimanches ?

Tantôt c'est, p ar un temps â ne p as mettre un
chien dehors, des équip es de j eunes gens, choi-
sis p armi les meilleurs, qui disp utent des mat-
ches de f ootball en costume ultra-léger, sous la
p luie, la neige et le vent glacé ; ou bien c'est une
course cycliste qui dure des heures sous la pl uie
et dans la boue ; et cela pour la gloire, c'est-à-
dire la plus creuse des nourritures.

La p ratique des sports est une belle chose.
Elle p eut, elle doit f ortif ier lu j eunesse, la rendre
endurante et virile. Voilà son but. Mais ce but
est manqué dès qu'on le dép asse.

Le f ootball, la bicy clette, la course, le ski,
ralpinisme, etc., tout cela est bel et bon. Mais
on ne voit pas le gain social, p as p lus que le p ro-
f it individuel, des excès auxquels on en est venu
d se livrer dans ce domaine.

Et quand on pens e â tous ces « sportif s » qui
se contentent de regarder les autres, et p our
l'agrément desquels joueurs et coureurs man-
quent de se f aire crever, on se demande si nous
avons vraiment f ait des progrès depuis lé temp s
des Romains et leurs j eux barbares.

En tout cas notre époque où un boxeur gagne
â coups de poings, en une heure, plus que mille
braves travailleurs en une année, ressemble de
p lus en p lus à la décadence romaine.

Jenri OOLLE.

€I?r®nk§ue âurassienne
Le budget de Bienne n'est pas rutilante

Le Conseil communal soumet au Conseil de
ville le proj et de budget pour 1927 qui accuse
aux recettes 10.412,122 francs , aux dépenses
10,748 681 francs laissant ainsi un découvert de
336,559 francs. Le Conseil de ville en commen-
cera la discussion dans une séance convoquée
pour j eudi prochain .

Chronique jeuchâleloise
La lutte contre la tuberculose
L'assemblée générale de la Ligue cantonale

contre la tuberculose, qui est formée des délé-
gués des ligues de district et de nos institutions

antituberculeuses, a eu lieu dernièr ement pour
examiner l'état actuel de la lutte antit ubercu-
leuse dans le canton.

Les ligues ont dépensé en 1925, les sommes
suivantes :

District de Neudhâteî, fr. 44,363.06, soit 1,48
par habitant.

District de Boudry, fr. 23,537.41, soit 1,48 par
habitant.

District du Val-de-Travers, fr. 15,724.05, soit
0,94 par habitant.

District du Val-de-Ruz, 3,099.85, soit 0,33 par
habitant.

Dustrict du Loole, fr. 17,018.70, soit 0,97 par
habitant.

District de La Chaux-de-Fonds, fr. 59,188.15.
soit 1,56 par habitant.

Dépenses toates pour le canton, fr. 162,928.22,
spit 1,28 par habitant.

Ces dépenses se répartissent comme suit :
Frais de pension et de séjou r , cures d'air, fr.
109,947.40 ; secours alloués, lessivage, désinfec-
tion , fr. 16,301.16; salaires, location et entret ien
des immeubles, frais de bureau, impressions , di-
vers, fr. 36,679.66.

Les recettes des ligues se sont élevées à la
somme de fr. 155,370.94, provenant des sources
suivantes : Allocation de la Confédération , fr.
29,014.— ; allocation de la Fondation du Sana-
torium neuchâtelois, fr. 8,000.— ; allocation des
communes, fr. 9,094.— ; remboursement des
frais de séjour , par les particuliers, communes,
etc., fr. 50,092.20 ; collectes, dons, intérêts, fr.
59,170.74.

Notons encore que la Confédération n'alloue
pas seulement des subsides aux lignes , mais
qu 'en plus de la somme mentionnée ci-dessus,
elle a encore accordé :

Aux deux sanatoriums neuchâtelois, fr. 24,079.
A l'école en plein air de Neuchâtel et à la Co-

lonie permanente de La Chaux-de-Fonds, fr.
2,283.—.

Aux hôpitaux qui soignent les tuberculeux, fr.
11,219.-;
ce qui porte à fr. 66,595.— le total des subven-
tions accordées par la Confédération en 1925
aux oeuvres anti tuberculeuses du canton.

Les dispensaires et les bureaux de renseigne-
ments dans les districts où il n'existe pas en-
core de dispensaires ont donné plus de 2000
consultations. Les infirmières-visiteuses ont fait
10.950 visites ; 591 familles ont été secourues;
312 malades ont été placés dans des sanato-
riums ou envoyés à la campagne ou à la cure
d'air ; 77 ont été admis dans des hôpitaux par
l'entremise des lignes.

Le Sanatorium neuchâtelois « Beau-Site » à
Leysin a reçu pendant l'année 127 pensionnai -
res ; la présence quotidienne a été de 94,2. Le
Sanatorium de Malvilliers a admis 49 malades
Les dépenses totales pour les deux établisse-
ments se sont élevées à fr. 286.414.—. Les dé-
ficits à fr. 33.582—,

L'assemblée a malheureusement dû constater
que malgré tous ces efforts le taux de la mor-
talité par tuberculose reste stationnaire et s'est
maintenu durant les 5 dernières années à une
moyenne de 14,2 décès sur 10,000 habitants. De
1895 à 1921, la mortalité a diminué de 47 %.
Ce beau résultat acquis , allons-nous rester sta-
tionnâmes, tandis que d'autres pays du Nord
surtout , ont vu leur mortalité par tuberculose
descendre à 12 pour mille. Plus de coordina-
tion dans la lutté est nécessaire, et l'on espère
que , sous ce rapport, la loi sur la tubercujose,
qui va prochainement être discutée au Conseil
national , donnera à tout le mouvement antitu-
berculeux en Suisse la cohésion qui lut manque
encore. Le logement insalubre qui est certaine-
ment une des causes les plus Courantes de pro-
pagation de la maladie doit être supprimé ou
amélioré ; cette question si importante sera sou-
mise à l'étude des ligues.

La Prise Milord à St-Sulpice, ce joli héritage
de l'ancienne Société des ciments, a pu ouvrir
ses portes grâce à un très beau don de meubles
et de literie fait par la famille de feu M, Russ-
Suchard. Cette maison de campagne sera mise
alernativement à la disposition des différentes
ligues pour y placer soit une famille, soit des
personnes dont la santé doit être raffermie.

Les chiffres indiqués plus haut montrent que
nos institutions antituberculeuses sont touj ours
en déficit. Rappelons-nous qu'en les soutenant
nous accomplissons un acte de préservation non
seulement pour autrui mais pour nos propre?
familles. ________________
Ceux qui partent.

Nous apprenons la mort d'une personne -bien
connue au Locle, M. Theiss, âgé de 72 ans, phar-
macien depuis plus de quarante ans en cette
ville , très aimé de la population ntière en rai-
son de sa serviabilité et de l'amabilité de sou
accueil.

I i _(
_ _
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ilCR êM E"S I M ô N \of cette crime h ygiéni que et bienfaisante, fi.
*l blanchit et adoucit la peau en lni don-
• B naut nne souplesse et un velouté incom. I*
JH para blés. Elle conserve à la femme la ¦•
.1 beauté et la fraîcheur de la jeunesse, aï
'\ La C R È M E  S I M O N  i;
\ laltdlsparaltretouteslespetitesalté. j f *
•m rations de l'épiderme : crevasses, m.
*j!̂ gerçures , rougeurs , hâle, etc., Vé- M?

*^^endre 
sur 

la peau encore humide. _&,'
^m^^ ĵm\Sx\ tï SAV0N^?FV_^

V2 minute d'attention par semaine a la Ligue 4.
Vous nouvez nous ROulenir en achetant
des billets du notre tombola.

// nous faut des adhérents et de l'argent.



f Avez-vous •aar Voulez-vous Mtf Cherchez-vsus A Demandez-vous j;,, |
? Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <S© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
^ Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^i cl personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| m " Tirage élevé "W IflHfigHiefjtS if aiIOUEES 8VBC ÏÈÉl  Projets et Devis «ar ton.*. J*

É

F//!.i£" _3E £4 GHAUX-DE-FONDS

w W Gommial el lue lie pompe 1926
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*oi_xcii 4. IXTovembre 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.

_ _̂_ _̂_ _̂_M1_M¦,__t______K___tmm_mwms_________r—*-, ,m T m __K_m__y i_iW m̂__—SiiKmTKa 1̂^ B̂mM̂£Kmi^ŝm_-w^ t̂rw^^
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Es. w©ia 5 adressant â
_ '5*IPRIMEE..E COUtëWBSfigS
MARCHÉ t • LA CHAUX-D-t-FONDS

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

iTiPiiiPi ipiî  ̂ I
SAlWI-iraiER

¦_».T-S.S.J, .wrrinT_i «̂u-.wMit-B-------- iinii  i i 
¦¦,rvTtmrm« .1-a_a

Cen»M<nl SOCIœ! est Réserves : Fr. 12© milions |

O IE vea?t ii.i?e «t_L«33 s
Crédits en compte courant — Crédits de construction

Prêts hypothécaires, Billets avec cautionnement
Escompte et Encaissement d'Effets sur la Suisse et l'Etranger *

i Avances sur titre ayant un marché courant ''
Encaissement de coupons et Titres remboursables , j

J payables en Suisse et à l'Etranger. P.5500J, 19705 H

| Renseignements sur toutes questions de placements

I Location avantageuse de Casiers (Chambre forte)

_ .,_ . ,., M. 65-™V li 'fflS _5E8_SË_Œ_P  ̂ *¦ i_. *'H___S_____E_S-_I - ¦ I_K _̂___L B!.''.'- .';̂ -̂ BffJlt̂  '¦na-H'Wp-k. *̂ffnĤ '*̂ v̂  ̂ , ^ ; . .  • C**aj5ï |K flf * ¦

-"- " '"''." ¦• "aRSfitlQJfl Kî Jj ".~"*****"N\ ¦ ^ t̂m_______ t̂tiUmi\_ f̂Àff_^

j  H L'HIIMINE I
H roarrures «zt» H
M&»3 Léopold-Robert 5 (Magasins des Soieries Lyonnaises)

||S Grande vente de GreiiB'iiIâaBR'es .0 0̂ !
d || Padouées ouatinées prêtes a poser en 5 minutes \
f/Sœ Réparations > Transformations - Chamolsage • Teinture, etc.

Prix et Iravall consciencieux

1 J^i 1 _% _¥_ #% -Q.  ̂«* 'i,® j£_^c^/fl__^'È*^F_rk'si is"H-T ¦ B Q m I  ̂Bî™8* ^££>_ •ses*' St""12" ^Bt*_ fr-** a % ; D il
JL m «_-4» _a_. ia s. ŝsâB»- -sx-j» M. ^>r __ _jr &̂- __-. _i \7AJ_

„Monte-Rosa ", „ Watermann ", „Lona "
et autres marques

„Plumes self- f illing " et „saf et y"
Vous i»-rix 19681 Vous _»_râ:s_

Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.
S. E. J. N.

Librairie-Papeterie Courvoisier

I

l îeu fine «ii 11 a m S
î et de celui des membres de sa famille , devrait avoir à cœur de se prémunir contre J

les conséquences inévilahles (chômage forcé, perte d.» salaire, dépenses supp lémen-
tairas) qu 'entraînent la maladie et les accidents. Le meilleur moyen d'é- ',

H chapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la ; / '¦•

1 Société Ssi..e ie Secours ffietoeis Melvétia I
Bj caisse reconnue , subsidée et contrôlée par la Confédération , la plus importante eu

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

H Indemnité funéraire de 50 è. 200 fr . et Libre passage sur
toute l'étendue île la Confedéralion. Neutralité politique et confes- <
sionnelle. Journal officiel gratuit. Couettes indemnisées

3 pendant -42 jours. Prime d'allaitement EjHg
La Société assure tous genres de collectivités, le person-
nel d'iiétet ou de restaurant, les domestiques et gens de

Ba | maison, à des conditions spéciales et avantageuses

! § Réserves ; Fr. 4,500,000, 404 sections , 120 .o!!ectivités , 73000 membres 111
Pour faciliter l'accès de notre caisse aus personnes âgées de .5 à 50 ans la ¦ HB finance d'entrée sera réduite de moitié F. Z. 1245 N. 19569

jusqu 'au 30 Novembre 1926.
jg (.es personnes âgées lie. 15 à _ô ans .son! exonérées de la finance d' entrée. |g

Que chacun profile de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se
metlre a l'abri des conséquences matérielles qu 'entraînent la maladie et les accidents !

Pour renseignements et prospectus s'adresser aux caissiers de sections suivants:

1 LA GHAUX-DE-FONDS : 0. Muller , rue Neuve 11, COUVET : M. Adam , Parc 11
FLEURIER : L. Humbert , Chapelle 3 NEUCHATEL : 6. Buîa , Parcs 85-c

Rit^IWF î̂ t̂fy 
/gT^r-il Mesdames, Messieurs,

ml éi_)__W_ttr  ̂ ( f(i  T Puisque vous ne p mvez plus fréquenter le Splendid et
WÈMar  ̂ ;¦*'-•' ', bgj aB , l'Astoria, ces magnifiques établissements étant fermés ,
Wr  ̂ mS_l_}_MÉ faites inst -*.ll <* = - chez vous la

TH fi ĝ Çy .|J 1 __] ^̂  ~ &U0- H <__f__ \__ \ "__

m iïmÊk m̂JÈÈwLlH I
ns

^ a^a^011s complètes à partir de Fr. 220.-
ijS Ç lff ]_iro_tw7i$ ï f _!_ ¦ Sans aucun dérangement vous écouterez en famille de superbes

rtllï B 1! .«Si ' iJs-fi l _____  Concerts, avec le concours d'arlistes de première valeur , des
(r k/  / \_é__W_ m l_ Hti ! _ _ _ _ _ ] C'onlerences. les dernières ncuve!le.s. etc. 1906:;

palkTteSI^
S» »̂\ j fâ^  ©B«a___nr»SieCHCaB «& C"*, R«e «lu Parc 24

I 

MECANIQUE ELECT3ICSTZ ffl
Pièces en séria — Réparations Accumulateurs — Téléphones privés I é" î

Atelier électro- mécanique

VUILLE & C9, Chain- dc - ronds I
Téléphone 20.63 Jardinière 138-130

Achat et vente de moteurs. / Equipement complet 't
Location, entretien à forfait. yf de l'automobile et de la moto.

Réparation électriquement /̂O Installations,
et mécaniquement. PT revisions, transformations.
Rebobinage à neuf, / Rebobinage de dynamos,

ainsi que tout autre appareil f magnétos, démarreurs,
électrique, sonneries. Charge d'accumulateurs,
appareils de mesures. p08e d'appareils accessoires.

Tableaux pour la galvanoplastie. Foucmitures. tm

fgS$T Industriels, Commerçants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée.
Exécution rapide. P U_( 5i6-C -.'0^07 Prix avantageux. SE

Hd6.el GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

9087

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TStIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Feutz

CbiffoDS Ferraille
ta liiiiii

¦Ont achetés anx meilleures
conditions par

n. neger-rranck
Konde 23 Téléphone 345

Sur demande, se rend à domi-
cile. 19507

ĝ Musique
20-100 (En vogue)
Préparez vos morceaux

pour les fêtes.
Demandez dans tous les

magasins de musique

Lldlflon Cibollo
«Habaliera);, ((Avec

Douceur», «Lily», etc.

POU EMUE
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, cre-
vasses, feux , dartres, eczémas.

La boite , Fr. 1.25.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS !

S. E. N. 5 o/0 1986,r)

CHATAIGNES
vertes, grosses et saines. ;v 33
cts le kilo. JH 55240 O

Gros narrons
à partir de 5 kilos , à 55 cts le
kilo. Oigfnoos à' conserver.
par kilo. 19 ets à partir de 15
kilos. Oies, fraîchement tuées ,
plumées propremen t , à Fr. 2.fi5 .
le kilo , comme aussi toute vo-
laille et lapins. Port dû. con-
tre remboursement. — ZUCCI1I
No 10. Chiasso. ___m_)

CIlATAHilM';»-."Alt l t«) .\h
extra, première qualité , en sac5
de 10 kilos, fr. 3.40. 5 kilos, fr.
l.SO. contra remboursement.
Par 100 kilos, fr. 30—. — Es-
portazione Prodotti Agricoli , Ma-
gadino (Tessin). JH 63389 o _0âS3

Bon ouvrier

uraEUR
•Je balanciers

expérimenté et consciencieux'
est demandé de suite ou épo-
que à convenir. Place slable. —
Ecrire sous chiffre W. 3398 U.,
à Publicitas, Bienne.
10392 J 2038.

Beau Magasin
• avec toutes dépendances, à

louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
88, au ler étage. 19578

A fioiaer
cas imprévu , pour décem-

bre ou époque à convenir , dan s
petite maison d'ordre et tranquil-
le, près du Collège de l'Abeille,

beau logement
de 3 chambres ei cuisine, pre-
mier étage. De préférence, a petit
ménage et personnes d'un cer-
tain âge. Prix modéré. — Offres
écrites sous chiffre A. S. 20125.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 201^5

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOlSIEIt

Ï nam I
Dès le 2 ooverrçbre |

De Hetour [



IPIIP Ramon Novarro j ^ppjpj 
Ci gglg PANS NOS CINEMAS ff|[BBI ggmon Novarro j f̂lj

iWSODERNE Dernier Brand Gala SCALA I fc ,̂ ^̂  ̂ APOLLO Sensationnelle I
i _^-J de Jules VERNE ———-J

ï Cjnéma •* Variétés ]Htt_rli_pl Cfl*fl#ll̂ if Réapparition de 
|

A iécr«,n i ___EE3EEEE£ î llUlO 5lilf|HflI ni || 11HSM I*Iadlie BeUamv La belle et ta lentueuse  ~w 
HV _ffl ^i__W s__W M. I M «MtHHBlS |. ,'

dans cantatatriee française interprète par : Nathalie Kowanko et Ivan Mosjoukine ;|

I LA FILLE HBIBII B Bâlldry Orchestre les 5 VISONI (renforcé) |p Ejb> ||p I* Vfgjftp i
B DE CIRQUE dan r̂urbfa

amintertoire Mercredi : Matinée pour enfants de tout âge BB 1 lia lie IO ï 10111K ||
Le§ C€H«S©î-S d© Isa Fl<ei* E@s Ccadeâ® €l© la Mer

Longs oa courts les cheveu- de la femme sont et seront touj ours sa mi-
_m_0Ë______ _W&@ ______ rlire ' a P ' ua préciiiua a et le vivant symbole de sa féminité. Vous le savez si bien Ba-
if  ̂ l-WXpÊwÊÊÊœ damo. que chaque semaine , vous vous soumettez a des ablu t ions  cawllaires qui , jus qu 'il ce É9

jour, n'ont cessé de vous rappeler , hèlas l le proverbe : « Pour ôtre belle, il . faut souffrir» [h
""*' **" ' *$ Eh l)i "n ! ce proverbe a vécu. — Nous ent rons , ne souriez pas . datiK la sphère du miracle.

___________ mk, i>iiH aujourd'hui, Madame, vous « laverez » vos cheveux à sec". Je m'explique : I ;
êŴ f & _̂ _ ÏÊi i La pouure i BOItILIS » v ien t  exaucer votre plus  cher sonna i t .  Grâce a elle plus de lavage à ; ]
^m^È_^Ê ŷ^^_l^ «. \ l'eau soit : p lus de refroidissements , nlus «le rhumes , ces ennemis de votre oeaulé ; p lus d'itis- Mi

Ê_ W_r _m'fÉ_ ^_ \. * ' ' ¦ \ lallat ions coûteuses. Se « laver » au « ISOitlMS » est uu plaisir En quel ques instants ,
i_Wr _w ____ _̂ _ _ v- V^Vw votre miroir vous renvoie votre image rajeunie. Vos cheveux sont dégraissés , soup les , gra-
$*-' ! v i ' * 

B W cieusement ondulés, imnrégnés d'un délicieux parfum de fleurs. Vous n 'avez sali aucun linge , }
Hllititl 'IiP^l • * ** 

* 
éclaboussé aucune toilette. Et voici ce que vous ne verrez nas , mais qui n ' est pas moins im-

$Ë1__**?_ÎS, '*"<^ B p or tan t  pour cela . La poudre « BOItILIS » forliiie le cuir chevelu , actionne l'activité des pores
p Ë $_ ?W_ùÊi_$____ 1 ~ "̂̂ 1111 

évite 
les 

pélicules ; 
non 

seulement elle 
n'altaque pas la couleur de vos cheveux quelle que i

fJL ^>^' P ^flla so'' celle-ci, mais elle la main.i»nt en agissant comme fortifiant et comme antiseptique sur la m
ÈÊ&4-i&&é________ ' • *'* - T*1 racine l,ns cheveux. 4_mV Si vous demandez comment provoquer ce miracle, je
g t_ W_ % ___l__ %_ W__ vous dirai : Usez le mode d'emploi , laites uu essai et , dorénavant, vous gg
py . '.'"¦ i'Wi3ÉE_J|SB fit « Boriliserez » vos cheveux chaque semaine. 11)580 B

Mode d'emploi de la poudre « BORILIS » shampooing sec
\ '%"?»fïww. &'<•*'%**¦' Madame , vous choisissez d'abord la couleur de la poudre qui correspond le mieux  à la" Ull __W' teinte de vos cheveux : Blond , Brun ou Châta in .  Vous saupoudrez légèrement

" ' '*~f " n „,. '. i 
S Mf^ ^ mais également vos cheveux de cette poudre , vous laissez agir quel ques instants le prouuit*mi___gj !jpp puis, a J'aide d'une brosse, de préférence à soies longues et dures , vous brossez dans le sens

de la longueur du cheveu. Votre chevelure , libérée ainsi de la poudre , le sera en même temps ; \
La botto Fr 3 50 ''e 'a graisse que le « BOItILIS » aura nécessairement absorbée ; vos cheveux seront â (ba u *.Oj rn ¦*JV nouveau propres, assouplis légers. Si vous tenez. Madame a une ondulation parfaite ,

I «  

borilisez » vos cheveux chaque semaine. Cinq minutes auront suffi pour obtenir le même résultat, qu'avec, un lavage d'une heure 9
autrelois. Une boite vous donnera 20shampooings secs et bien des soucis en moins. Le Borilis est le shampooing de l'avenir.

Menus lie luxe et ordinaîies. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Madame L. Mayer-Hauert et ses enfants ,
Monsieur Hermann Mayer . à Bâle, . !
Mademoiselle Louise Mayer , à La Ghaux-de-Fonds . :
Madame veuve Emma Guinand , a Neuchâtel , ;
Madame veuve Marie Mnyer-Schlaeppi et ses enfants, i S

; Monsieur et Madame Henri Guinand et leurs enfants , 1

Monsieur et Madame Louis Guinand el leurs enfants , ; '

Monsieur et Madame Francis Guinand et leurs en- | *

Monsieur et Madame Henri Marthe-Guinand et leurs !

! ainsi que les familles Guillard , Dubied-Monlandon. 'à
Lenz, Ulrich , Schmidt , von Bergen , Stauffer. Mae 1er et r¦;..;.( familles alliées , ont la douleur de faire part a leurs \ - i'¦': amis et connaissances de la grande perle qu 'ils viennent i jd'éprouver en la personne de leur chef et regretté époux , ' ' . {

i père, beau-fils, beau-frère, oncle et parent ,

i monsieur Hermonn DdflYEB 1
que Dieu a ranpele H Lui. samuui . â 19 heures , dans sa À

Bj 00e année, après une longue et pénible maladie. ¦' ¦' ".
La Ghaux-de-Fonds, rue du Marché 20, le 1er No-

L'inhumalion , SANS SUITE, aura lieu Mardi 3 iKM courant , à 14 heures , a PEItltEUX. 20.J1M §£§
jj lg, IJO présent nvis t ient lieu de lettre de faire-part ijj/m

M mmlmm I

I L e  

travail fut  sa vie. fl
Monsieur et Madame Bélisaire Huguenin et leur fille '

Madame et Monsieur Arlhur Luginbuhl-Huguenin ,
et leurs filles , a La Chaux-de-Fonda ;

Madame at Monsieur Gustave Jacot-Hugnenin et j
leurs enfants , à Bienne; j »

Madame Joly-Huguenin , au Loclo et son fils; I
Madame et Monsieur Pierre Jacot-Huguenin et leurs ggenfants , a Bienne; [ '  ¦_
Mademoiselle Julie Huguenin , au Locle. Hj

et les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher père , beau-
père, frère, grand-père et parent , l

Monsieur

.faire KBl-GyMIÏTM I
Géomètre i 1

enlevé à leur affection , vendredi , à 3 heures de l'après- . ¦ '
midi , dans sa 78 année. ¦ '

La Chaux-de-Fonds, le 80 octobre 1926. ' 1
L'ensevelissement , SANS SUI TE, aura lieu à La i ¦

Chaux-de-Fonds. Lundi ler Novembre, à 13*. , h. H-
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile . Bj

mortuaire. Kue de la Serre IT. i(jX\H ;
Le piésent avis tient lieu de lettre de faire-part. j»8

La Fabrique SCHWOB Irères et Cie (S. A.) a j. . '.
. -' •::. le pénible devoir de faire part du décès de 20Î39 | .

1 monsieur Henri PB SCBE §
Ï&R son employé dévoué pendant de nombreuses années. ] \

f f î n  Messieurs les membres d'honneur , du Fonds de ré- j
serve , de l'Amicale , actifs et nassifs , de la Musique j

jw|| Militaire a Le» Armes-ltéunies _ sont informés du ¦¦

Monsieur

1 Henri PHSCHE -GiilLLHBD 1
i membre d'bonneur et Caissier du Fonds de réserve, j j

ti/M beau-frère de M. Louis Gaillard , membre de l'Amicale fBjl
| et oncle de M. Jules Guillod , membre d'honneur de la ! i

L'incinération SANS bUITE aura lieu Hardi 2 SI

ĵS Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 58. B S

SFgifrîriciiie «le Drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwa ld (Gt. St-Gall)

fournil  à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, laine à tricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et do la
25/1 laine de moutons. Echantillons franco. ' JHSOOô

S Dans l'intérêt de nos clients, nous les invitons à ne pas <

! 

attendre au dernier moment pour l'achat de lenrs

Cadeaux de fin d'année.
Dès maintenant , les Articles désirés peuvent être mis J !

de côté. — Le choix est au complet. — Profl- , tte. des bas prix. 20148 , ,

§ horlogerie - Bijouterie 5e pietro ; ;
LA CHAUX-DE-FONDS

S Rue Léopold Robert 74 Téléphone 533 i i

Maîtresse de Séglage
20485 on P. 10415 Le

lésleise leîisiie
trouverait place à la Fabrique «l'Horloqerie

<§h. gissot et <gils <S. 4., ge gode

Avis ûUK p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe hmbrologiste

paraissant vers la f in  de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exc l us i ve pour le Canton de Neuchâtel el le
Jura Bernois. — A bonnements et envois au dehors. \o _ _ _

m̂̂ _ \\_\\mm\mm__s»mm_m__m______m________________ m_\sm\ W_M___ i_IT_m____ \ fia

WÊ̂  Théâtre de La Chaux-de-Fonds B̂i
H Bureau l . ,. . „ , ,ftnf, Rideau 

^17 h. so | Jeudi 4: Novembre 1926 | a n. ao I
Grand Gala de Comédie

1 Kilisï'iil'Y i
W~ M. Jésus» B9EK?I. ~~*W
Sg,! Sociétaire de la Comédie fra nçaise __ ___

W M. CHAWOREUItX "fl
S de la Comédie Française _JÊ_\

joueront Je grand succès actuel de la
Comédie dea ChampH-Elynées

iPICI-MEiïfïl!Pièce nouvelle en 4 actes de Jules ROMAIN ,
l'auteur célèbre de KNOCE 20387 I

pjue vœraa Korène

\ PRIX DIS PLACES i de Fr. l.SO a 3.SO
as_. T n n a f i n n  • Mardi. Amis du Théâtre. __MXRk ilUldllUll , Mercredi, public.  A___W_\

ni Madame Chai-Ies F.EUSSSIER, ses enfants et Efl|
familles parentes , remercient sincèrement tous ceux qui
leur ont témoigné tant de sympathie â l'occasion du ; ;

Trie hflhî lp «viveuse. eni-
U t!. UttUlie balleuHe. ra-
diuinisscuse. sollicite emp loi
Premières références â disposi-
tion -W6J
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

A n n P P f l t i  On ueman ie ue sui te
ft[J [) I Clltl , un jeune garçon
comme apprenti pour verres de
montres. — S'adresser ru du Pro-
grès 4 a. au ler étage. -0856

K6IH0Dl6uPS aont aemandés
pour petites pièces, de 6 ' i à lO'/t
lignes. — S'adresser chez M. G
Perret , rué du Progrès 18 'iQ . f i .

Por cûnnp " u" CBrta '" &e°. esl[ UJ oUll UO , demandée pour faire
un petit ménage. — S'adresser à
M. Vital Pelletier, rue Jaquet-
Droz 60 20:t74
¦»iii»i_iju_>,jwj;__ip_M___rpa-nc-«n

rinill 'M'P "l,** 6l,f!,,*l*l,,' <-. 'neu-Ulialllul C blée. située au centre ,
est à louer à monsieur tranquille

-.0398
S'adr. an hnr de r«Tni imi-tlal>

Ph fll t lhrP a 1""eI' . meunie e et
UUûMHUl C chauffée, a persounn
tranquille. — S'adresser rue de
la Serre 108, au rez-de-chaussée,
•i (*nnrhe 20869

h TiPTinr p a uaB •,rix ' u" PU"t\ I CUUI C, tager à bots (Hois
iroés), avec bouilloire et 2 fours
peu usagé. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 58. au rez-de-chaussée ,
é drnile. 19990

À v pnrtrp Ue 8u 'la • Pui "Be|' "ICUUI C bois usagé, â3 trous,
avec bouilloire cuivre, plus '.
grandes marmites. Bas prix. —
S'adresser à Mme Montandon .
rue du Pare 81. 20414

Pupitre américain __ l t^Z.
ter, d'occasion , mais en bon état.
— Offres écrites à M. A. Giau-
que-Girard , rue du Tertre 3.»

20"S'i

a ÏCH Uie {el i bibUylhèque .
canapé , tableaux , 1 glace . 140 sur
80. collection de médailles el
monnaies, objets divers. — S'a-
dresser rue ae l'Est lti , an 1er
étage , à gauche . 20 !R0

Phnilffo il P A vena 'e u" nt an-
UliailllOUI . teau usagé, en drap
gris foncé, doublé entièrement
laine ; réelle occasion , pour fr.
45.—. — S'adresser rue du Parc
28. au 3me élnge . 203?>n
A n on r i rP  oaraqus eu bois , re-
ft ICUUIC couverte tôle, ser-
vant de doublfl-porle pour l'hiver.
S'adresser rue Stavay-Mollondin
11. au 1er élage. 20888

ptijp n Qui a pris soins d'un
Ulllcll.  jeune fox , égaré depuis
mercredi matin . — Prière de le
ramener, contre récompense. Som-
baille 11, au rez-de-chaussée.

20366 

PERDU un PlU413Le

H ie noies
avec couverture toile cirée noire.
Le rapporter , contre récomnense ,
à M. MARCHAND , rue Jàquet-
Droz 48. au t f me élage 20348

Le Comité de La Vaudofce.
Société de secours mutuels , a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès subit de

Monsieur Henri PASGHE
leur dévoué et regretté sociétaire
depuis 34 ans. 20443

La Chaux-de-Fonda, le ler No
vembre 1926.
___-__-__m_-__________-_____mmmm
w______mmmmm_-______-BB_

Le Comité ue la Société fra-
ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir a'iniormer les
membres de la Section du décès

Monsieur Bélisaire Hl
I 

membre de la Société 20458
Le Comité.

1 ™"' "L '7 ^ !____

Etat-ckil du 28 octobre 1926
NAISSANCE

Leuba . Nell y-Odelle , fllle de
Emile-Albert , agriculteur , et de
Juliette -Amanda née Gyg i , Neu-
châteloise..

PROMESSES DE MARIAGE
Droz , Georges-Ernest, agricul-

teur , Neuchâtelois , et Binggeli ,
Frida , sommelière. Bernoise. —
Simoni , Camille-Jules-Césnr. con-
fiseur . Téssinois. et Hrandt , Mar-
ibe-Hélène , Neuchâteloise. — Ja-
cot. Jâmes-Albert , caviale. Neu-
châtelois et Bernois , et Nydegger ,
Elise, ménagère, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Aeschlimann ,Fritz- Arnold , bou-

cher , Bernois et Neuchâtelois. et
Sirubel , Marie-Elise, sommelière,
Française.

DÉCÈS
6131. Huguenin , Yvonne-Marie ,

fille de Charles-Albert et de Ro-
se-Bertha née Feuz, Neuchâteloi-
se, née le 21 octobre 1926. —

6132. Vaucher née Othenin Ro-
bert . Laure-Ida , veuve de Arnold-
Henri . Neuchâteloise . née le 22
janvier 1864. — Incinération : Ra-
cine, Louis-Paul , époux de Mar-
garitha-Pfyffer née Gusset , en
•Jmes noces, Neuchâtelois , né le
6 octobre 1818

Transmission. *:.
demande a aclieier d'occasion ,
mais en bon état, courroies de
transmission. — S'adresser â M
Paul Gerlsch , Bulle 20. 20367

Tviliik A vendre une
Mit W-âl !«*-.• truie avec ses

7 uetits — .S'adresser chez Mme
Wuthrieh.  Bulles 31. 20368
<¦¦ un ¦ WJ m ill-M-3

Ull CllBrCllG ras. —S'adresseï I
a Mme Nydegger , rue de la JPrô-
menade 4. • . 203^5 !

I

Tables el Tabourets
ovec lima»

90X65 Fr. 35 
100X70 38.—
110*70 45.—

5 0/0 Escompte J. et N. 20«9

Ail laii J. B01RIT
Paix iV.Î

On demande a acheter d'oc-
casion un

Coffre-fort
en bon état. — Offres écrites ,
avec prix et dimensions , sous
chiffre it. G. 20391 ., au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 20415

_B5$&i_ ^A vendre quel ques hauches de
hois bûr.hé, bien sec. chez M.
Charles Perrenoud , Sagne-Egli-
se. Téléphone 30. 2038 1

Pisd à isrre
confortable , indépendant , est de-
mandé de suite. — Offres écrites
avec prix , sous chiftre ti . C
2S395 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25395

Maison
ie 2 à 4 logements , est deman-
dée à acheter , avantageusement .
Offres écrites sous chiffre A. S.
20376, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 20376

l'IUlIVt acheté au comptant
Pressant. — Ecrire sous chiffre
A. C. 20428.. au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 20428

Quel fabricant a-
urique Horllrall travail facile ,
a domicile , pour personne
malade et dans le besoin; ferai t
petit apprentissage si nécessaire.
— Ecrire sous chiffre G. F.
20415., au bureau de I'IMPAR -
TIAL 20415

Régleuse SS-
ges plais ot Breguet , petites
et grandes pièces, p lates. 20370
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

FlllHillt DEâcOD^VoTs-ER

Les enfants de feu Gottlleb LŒItTSCMER. pro-
fondément touchés des nombreuses marques de sympa- j j
thie reçues pendant ces jours decruelle séparation leur '

mai en exprimait .leur profonde reconnaissante ut garderont fis
un pieux souvenir de leur vénéré père. j .1

j ! La Chaux-de-Fonds, lo 1" novembre 1926 20392



A l'Extérieur
Un peu de pudeur , s. v. p.

PARIS, 1er.— De Berlin on mande qu'un des
individus inculpés d'avoir participé au complot
ourdi contre M. Stresemann , et qui se trouven t
actuellement en prison a reçu une lettre du prin-
ce Oscar de Prusse, ainsi que des paquets de ci-
garettes de ce dernier. Le «Berliner Tageblatt»
demande qu 'une loi oblige les Hohenzollern
à observer une attitude plus décente. Un attentât contre II. ilussolini

L'agression a été commise à Bologne. - Le meurtrier
est lynehé séance tenante.

ui SSOUYCï aifenl-f contre
n. nmmmi

Le „duce" en réchappe. — Mais l'assassin
est tynché par Ca foule. — On ne relève

qu'un cadavre.

BOLOGNE, ler. — Dimanche ap rès-mid, vers
6 heures, au moment où il se rendait à la gare,
M. Mussolini a essuy é p lusieurs coups de revol-
ver tirés' p ar un individu p araissant âgé de 18
ans. Mussolini est indemne. Le meurtrier a 4M
ly nché p ar la f oule. Son identité n'a p as eiicore
été établie.

Dimanche, vers 5 h. 40, M. Mussolini est sorti
de l'Archigy mnase, où il avait inauguré le con-
grès p our le p rogrès des sciences, et s'esr rendu
à la gare au milieu des manif estations délirantes
de la f oule. Au moment où le cortège arrivait
au commencement de la voie de l 'Indép endan ce
un individu p araissant âgé d'environ 18 ans a
tiré un coup de revolver sur M. Mussolini qui
n'a p as été atteint. L'auteur de l'attentat a été
immédiatement entouré et ly nché p ar la f oule.
M. Mussolin i a continué sa route vers la gare,
où il adressa un discours aux off iciers de la
garnison réunis sur la p lace. Il est p arti ensuite
p ar train spé cial p our Eorli. Il n'a p as été p os-
sible j usqu'ici d'identif ier le cadavre du cri-
minel.
Le proj ectile était bien dirigé — Il frappa le

« duce » à la poitrine, mais sans le blesser
On donne encore les détails suivants sur l'at-

tentat contre Mussolini : Le proj ectile brisa la
bande du Grand cordon Mauritiens de Musso-
lini , arracha un morceau de son uniforme à la
hauteur de la poitrine et traversa ensuite la
manche de la j aquette du maire de Bologne qui
accompagnait le Duce. Pendant la confusion qui
suivit immédiatement l'attentat , l'auteur du cri-
me, ainsi qu 'il a été annoncé, a été lynché par
la foule exaspérée. Mussolini conserva son cal-
me pariait, arrêta quelques instants son auto-
mobile et continua ensuite sa route vers la gare.
Après l'attentat — Violents incidents à Milan

La nouvelle de l'atten tat contre M. Mussolini
n'a été connue que tard dans la soirée et que
dans quelques milieux fascistes. Aucu n j ournal
n'est sorti de presse, étant donné le repos domi-
nical. Dans les milieux fascistes, on manque en-
core de détails sur l'attentat.

A Milan la ville est tranquille, car la nouvelle
n'est pas enore répandue. Seuls quelques fas-
cistes ont déjà organisé des manifestations. Les
rédactions de l'« Avanti », journal socialiste, et
de l'« Unira », j ournal communiste, ont été as-
saillies par des manifestants qui ont dévasté les
bureaux. Des groupes ont parcouru le centre de
la ville et se sont rendus à la gare où à l'arrivée
d'un train de Bologne ls assaillirent et blessè-
rent grièvemen t un socialiste du nom de Ba-
lestri.

La nouvelle se répand de plus en plus qu'à
Milan et dans la nuit les manifestations de la
population s'intensifient.

Le récit de l'attentat
L'attentat auquel M. Mussolini a encore une

fois échappé miraculeusement s'est produit pen-
dant que le cortège présidentiel se rendait à la
gare, après les manifestations pour l'anniver-
saire de la marche sur Rome.

Le correspondant du « Corrien* <lella Sera »
fart le récit suivant de la scène i

L'automobile dans laquelle se trouvait M.
Mussolini , qui avait à son côté M. Pupini , syn-
dic de Bologne, passait au milieu des troupes
faisant le cordon. M. Mussolini , qui n'était pas
du tout fatigué par les deux j ournées laborieu-
ses passées à Reggio Emilia et à Bologne, sa-
luait de la main la foule énorme qui l'applau-
dissait à son passage. La voiture présidentielle
passait à l'angle formé par la rue de Riszoli et
l 'Avenue de l'Indépendance , quan d, à 17 h. 45,
on entendit le bruit sec d'un pneu de bicyclette
qui éclatait. Par suite* des rumeurs et des accla-
mations, ce bruit ne fut entendu que par les per-
sonnes qui se trouvaient à proximité de l'endroit
où il fut produit. Le mouvement intense qui se
produisit parmi la foule montra que quelque
chose d'anormal venait de se produire. Les pre-
miers bruits d'un attentat se répandirent.

Le premier ministre , qui était resté calme et
serein , continua sa marche vers la gare, au mi-
lieu des applaudissements de la foule.

Justice sommaire — Une scène tragique
On apprit immédiatement qu 'un j eune homme,

portant une chemise noire, caché derrière le
cordon de la troupe, avait tiré plusieurs coups
de revolver contre Mussolini. La foule, exaspé-
rée, se j eta sur lui , le terrassa et le lyncha.
Il n'a pas été possible d'établir son identité,
car rien ne fut trouvé, sur lui, ni carte, ni do-
cuments ; aucun indice ne permet de découvrir
la personnalité du criminel. Les boutons de son
veston portent le nom d'un magasin de Bolo-
gne. L'inconnu a été frappé trois fois à la poi-
trine par un poignard ou un couteau. La foule
voulait encore sévir sur le cadavre, mais un
chef fasciste intervint en disant : « Les fascistes
tuent les vivants mais ne sévissent pas sur les
cadavres. » Le corps du j eune homme a été
transporté au Bureau centra l de la police. Ainsi
qu'on l'a dit, l'inconnu portait une chemise noire.
Il avait une écharpe rouge à la ceinture. Il por-
tait à la boutonnière de son veston l'insigne d'u-
ne société sportive, le Football-Club national
d'Emilie. Le j eune homme, très mince de taille,
est âgé de 17 ou 18 ans. Les gendarmes ont es-
sayé en vain de l'arracher à la foule exaspérée.
Ati cours de la bagarre qui suivit l'attentat ,
deux fascistes furent blessés. Le corps du j eune
homme tué est resté une demi-heure étendu à
terre avant que les agents purent le transporter
au bureau central de police.

Le syndi c de Bologne est blessé
Les coups de feu tirés contre Mussolini ont

perforé la manch e du veston du syndic de Bo-
logne, M. Pupini , qui, comme on le sait , se
trouvait au côté du président du Conseil. M.
Pupini a été légèrement blessé au bras gauche.

M. Mussolini ne s'émeut phis
Le chef du gouvernement, arrivé à la gare,

traversa la petite salle royale et, avant de mon-
ter dans le train , passa en revue une compagnie
d'honneur. Il adressa quelques mots aux offi-
ciers de la milice nationale fasciste. Il ne fit
aucune allusion à l'attentat dont il avait été l'ob-
j et quelques minutes auparavant. D'un pas fer-
me, le président du Conseil monta dans le
train spécial, où l'attendait Mme Mussolini , don-
na Rachele et sa fille Mlle Edda. qui ne sa-
vaient encore rien. Le train présidentiel partit
sans une minute de retard pour Forli. Avant
de partir , M. Mussolini recommanda vivement
aux chefs fascistes Grandi , Balbo et Arpinato.
d'intervenir pour que l'ordre ne soit pas troublé
en ville. Les trois hommes ont en effet parcouru
les rues de la ville en automobile, en répétant
aux fascistes l'ordre du duce. Aucun incident
ne s'est produit.
L'identité de l'agresseur — Le «Duce» ne devait

pas sortir vivant de Bologne
Le correspondant de Bologne au « Secolo »

télégraphie les détails suivants : Le Football
Club National Emilie, dont l'agresseur de Mus-
solini portait l'insigne, est une vieille société
sportive de Bologne, qui fusionna en 192 _ avec
la Virtus.

On présume que Le criminel serait un étudiant ,
car il avait dans sa poche un j ournal dans le-
quel il avait souligné en rouge le programme
des leçons de l'Université de Bologne. Mais il
s'agit d'un incident trop incertain pour en tirer
une conclusion définitive. Il ne semble pas qu'il
ait agi par initiative personnelle. Avant l'arri-
vé© du chef du gouvernement à Bologne, la po-
lice avait saisi des manifestes qui disaient en
particulier : « Le « Duce » ne sortira pas vivant
de la ville de Bologne. » La police avait pris
des mesures rigoureuses et 2000 individu s sus-
pects avaient été mis dans l'impossibilité de
nuire. Après l'identification de la personnalité du
criminel, on pourra avoir des traces sûres pour
établir les responsabflités du nouvel attentat

La balle est retrouvée dans Pauto de M. Musso-
lini — Le criminel a reçu 14 cours de poignard

Le criminel , disent les dernières dépêches,
réussit à s'approcher des cordons et tira aussi-
tôt un coup de revolver. Un maréchal des ca-
rabiniers et quelques fascistes se précipitèrent
sur le criminel qui ayant été saisi ne put tirer
un deuxième coup. On a retrouvé la balle dans
l'automobile du Duce. Le cadavre de l'auteur
de l'attentat fut transporté à la direction de po-
lice. De l'examen des vêtements, il ne résulte
aucun élément permettant d'identifier le cadavre
sur lequel on a relevé des traces de strangula-
tion et quatorze coups de poignards profonds.
On calcule que dès le moment de l'attentat à la
mort du criminel, il s'est passé une minute et
demie.

Le récit d'une j eune femme
Le correspondant de Bologne du « Corriere

délia Sera » a interrogé une je une femme qui
était à côté de l'agresseur de Mussolini. La j eu-
ne femme a fait le récit suivant :

« Pendant que j'attendais le passage du pre-
mier ministre , j 'avais remarqué un je une homme
tout près de moi , derrière le cordon de troupes.
Le j eune homme tenait une main dans sa po-
che. Inquiet , il me poussa plusieurs fois du
coude, si bien que j e fus obligé de l'inviter à
mettre fin à sa manœuvre. U me répondit avec
arrogance : « Je fais ce qu'il me plaît ». Puis,
quand la voiture présidentielle fut à notre hau-
teur , l'inconnu tira de sa poche la main armée
d'un revolver et fit feu contre l'automobile. Un
maréchal de gendarmerie, qui se trouvait de-
vant le cordon de la troupe, s'élança immédia-
tement sur l'agresseur. Une bagarre s'en suivit
Je ne vis plus rien. »

Le calme règne en Italie
La nuit et les premières heures de la matinée,

se sont passées à Milan dans le calme. Les fas-
cistes ont observé la plus stricte discipline, et,
suivant l'ordre de leur chef , se sont réunis aux
sièges des quartiers . Les rues du centre furent
très fréquentées pendant toute la nuit . Vers les
9 heures du matin , la ville s'anima encore plus.
Les éditions spéciales des j ournaux furent épui-
sées en peu de temps. Des télégrammes arrivent
d'autres villes d'Italie, disant que la nouvelle
de l'attenta t a provoqué la plus grande émotion.
Partout, l'ordre et le calme ont été maintenus.
Les ordres des autorités et des dirigeants fas-
cistes ont été respectés.
*__»W L'agresseur est identifié — C'est le lils

d'un imprimeur de Bologne
(Dernière heure.) — Le « Corriere délia Se-

ra » annonce que l'agresseur de Mussolini a été
identifié. Le journal publie le télégramme sui-
vant de son envoyé spécial à Bologne :

«L'agresseur de Mussolini a été identifié. Il
s'agit d'un j eune Anteo Zamboni, âgé de 15 ans,
d'une famille connue à Bologne, f us  de M. Ma-
ma'o Zamboni, imprimeur. L'identification eut
lieu de la façon suivante : Le père du jeune
Zamboni, très sévère avec son fils, avait per-
mis à Anteo de rester seulement jusqu'à 17 beu-
res. L'absence du j eune homme se prolongeant
depuis quelques heures, le père, Inquiet, fit re-
chercher son fils dans les endroits où il se ren-
dait d'habitude et chez ses amis. Ses recherches
restèrent vaines. M. Zamboni père, assailli alors
d'un pressentiment, se rendit au commissariat
centra! où se trouvait le cadavre du criminel qui
avait commis l'attentat contre le premier minis-
tre et il reconnut son fils. »

Chronique jurassienne
Au Vallon, la nouvelle baisse du prix du lait pro-

voque du mécontentement chez les agricul-
teurs.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'Association groupant les agriculteurs de la

localité de Saint-lmier et de ses environs, a dé-
cidé de ne pas prendre en considération la pro-
position de baisse du prix du lait et de maintenir
le taux actuel. Nos agriculteurs estiment que
cette baisse n'est nullement justifié e en ce mo-
ment et que la situation difficile dans laquelle
ils se trouvent ne leur permet pas de sup-
porter une nouvelle diminution de leur revenu
sur le lait. Ainsi donc, à Saint-lmier, le con-
sommateur paiera son lait à l'avenir comme
j usqu'ici.

Au chef-lieu, par contre, les producteurs de
lait , après une discussion nourrie, et non sans
exprimer leur mécontentement au cours de leur
dernière réunion tenue sous la présidence de M.
Minder-Scheurer, se sont déclarés d'accord avec
la nouvelle proposition de baisse.

¦,*¦ coxe cra change
le 1er novembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 16.20 (16.30) 16.50 (16.60)
Berlin. . . .123.20 (123.20) 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (23.12J 25.17 (25.16)
Rome . . . .  21.80 (22.35) 22.20 (22.70)
Bruxelles . . . 14.25 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . . 207.10 (i07.10) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

New York f Cable W7S &-i7S) SA9 'à P5'198)

Madrid . . .  78— (78.—) 78.78 78.75)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.—(129—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.90 (138.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 13.37 (15.37

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Pondl

Dans les gaz toxiques les pompiers bruxel-
lois Buttent contre le îeu. - Les dégâts

atteignent 12 millions de francs.

BRUXELLES, 1. — Dimanche, un incendie
très violent a éclaté dans la Pharmacie centrale
de Bruxelles. Les trois étages du bâtiment ont
été la p roie des f lammes. Les immeubles avoi-
sinant la p harmacie ont dû être évacués. Le tra-
vail des p omp iers pendant l'incendie a été rendu
par ticulièrement d if f i c i l e  dn f ai t  des f umées
chargées de gaz de toute nature. Deux p omp iers
ont été blessés. A un certain moment, les Pom-
p iers ont eu leur retraite coup ée et l'on ne p ut
les dégager qu'au bout d'une demi-heure. L 'in-
cendie aurait sans doute p ris imç grande ex-
tension si f o u  n'était p arvenu d noy er la ci-
terne â essence. Les dégâts sont estimés dès à
p résent à 12 millions et demi environ de f rancs,
couverts p ar 22 compag nies d'assurances.

Ç0/hNL Cook anonce une guerre de «guérillas»
dans les mines — Sabotage et grève

perlée
LIVERPOOL, ler. — Parlant dimanche à Li-

verpool, M. Cook, secrétaire général de la Fé-
dération des mineurs, a déclaré : Si les mineurs
sont contraints d'accepter une j ournée de plus
de 7 heures de travail, ils ne travailleront pas
effectivement' pendant le temps qui leur sera im-
posé. Nous descendrons dans les mines, mais
nous dlétruirons plus qtue nous construirons-Nous
Serons une guerre de guérillas. Nous poursui-
vrons la lutte avec plus d'énergie que jamais.
M. Cook a ajouté : Les j ournaux ont dit que le
Conseil général des Trade-Unions a discuté les
conditions d'un règlement Cela est inexact.
NOMS n'avons pas de nouvelles conditions à
soumettre. Nous maintenons les conditions que
nous avons présentées en avril dernier et nous
croyons plus que jamais qu'elles peuvent être
acceptées.

Les inondations en Belgique
CHARLEROI, ler. — La Sambre est en crue.

A Charleroi la hausse est de 1 m. 75. Dans la
ville basse les caves sont inondées. On ouvre
les écluses au fur et à mesure dans les villes,
pour ne pas inonder Marchienne-au-Pont et
Dampremy. La navigation est interrompue de-
puis la frontière. A 6 heures du soir, on signalait
60 cm. de hausse. A Châtelet, les lamineries sont
sous l'eau.
Le roi de Roumanie va mieux — Et la reine

célèbre son 51me anniversaire en train
BUCAREST, ler. — Les médecins du palais

royal ont publié un communiqué annonçant que
le roi est souffrant et que son état s'est amélio-
ré.

Il rentre dimanche à Bucarest afin de rece-
voir en audience solennelle lundi et mardi les
ministres d'Albanie et d'Allemagne.

La reine de Roumanie est venue à Winnipeg.
Elle a célébré son 51me anniversaire dans le
train spécial qui l'a transportée.
Une église de San Francisco dynamitée pour

la troisième fois
SAN-FRANCISCO, ler. — L'église catholi-

que de St-Pierre et St-Paul a été dynamitée
quelques minutes avant l'ouverture de la messe.
Une énorme détonation s'est produite et les
portes de l'église ont volé en éclats. Heureuse-
ment, personne ne fut blessé. C'est la troisième
fois qu'un attentat de ce genre se produit. La
police croit qu 'il s'agit d'un fanatique religieux ,
toutefois, on ne parvient pas à s'expliquer l'acte
brutal , étant donné qu 'aucune autre église de
•la ville n'a été attaquée de cette manière.

Incendie d'une grande
pharmacie

PARIS, ler. — Auj ourd'hui s'est déroulée la
dernière p hase du p rocès de Mme Lef ebvre,
f emme d'un industriel du Nord qui, il y a Quel-
que temps, avait f roidement tué d'un coup de
revolver sa belle-f ille enceinte et avait déclaré
qu elle ne voulait p as que cet enf ant nacquît.

Son attitude, durant tout le procès, conf irma
l'impression qu'avait donnée cette f emme auto-
ritaire ei avare, quf n'avait p u supp orter d'être
contrecarrée p ar sa belle-f ille.

Ce soir, à 20 heures 45, le j ury est rentré
ap rès un quart d'heure de délibération. U ré-
p ond aff irmativement à la maj orité , aux deux
questions qui lui sont p osées : L'accusée est-elle
coup able ? V a-t-il eu p réméditation ?

En conséquence, Mme Lef ebvre a été con-
damnée à la ipe ine de mort. La p artie civile
obtient um f ranc de dommages-intérêts.

Mme Lef ebvre ne risque p as d'être exécutée.
Voici de longues années qu'on n'a p lus exécuté
de f emmes et la meurtrière ay ant p lus de 60
ans. la p eine des travaux f orcés à p erp étuité
sera p our elle la réclusion.

La beiHe-mère de Douai est
condamnée à mort
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Association Suisse pour la Société des Nations
SecMon «Me _____* _____________________________________________________ __

à la ©raiic Salle communale
Mardi 2 novembre 1926, à 20 l). et derrj ie précises

Conférence de M. le Dr Ernest Bovef, EïïSïï!'-
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Imprimés en tous genres.
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Le Lundi 8 Novembre, liés 2 heures de l'après-
midi, au Café de la Croix Fédérale, M Ali Aubert
propriétaire, fera vendre par enchères publi-
ques et volontaires le beau domaine qu'il pos-
sède aux territoires de Villiers et de Dombres-
son et qui comprend un bâtiment récent avec trois appartements
partie rurale et abattoir, et 24 pièces de bonnes terres, d'une snriace
totale de 110 000 mètres carrés. Assurance du bâtiment i
Fr. -O.OOO —. Entrée en propriété: ler Mal 1927.

Pour visiter le domaine s'adresser à M. Ali Aubert.
prop riétaire, à Dombresson et pour tous renseignements n
l 'Elude du soussigné, chargé de la venle. 20845
P-993-G André SOGOEL Notaire , CBKMIJER.
___________________________________t_______________________m_Z
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|| BESA N ÇON-DOLE \^ ̂ ft\ ||
M DIJON - MORTEAU \ ™

§|J Tous renseignements \.
p ^  

et Tarifs à disposition \. i

I J. Uéron Graver ici?Si
En ¦' .. - *

g, ; ; -5—4. "—|

I

ilOoSOIllBiQflBS m Ciiangsurgs

sont exécutés dans les j  j f f s .  w
24 heures par notre j i^_»jW/_2__
propre et bien l'ait. | mnt£Ê_f â_f f î _&. _
Timbres Escompte N. i f niwwQ œ-

S0DER-V0H ARX ___™
Maison de confiance — Place fictive 2

ALMANACHS 1927. — Vente : Librair e Courvoisier

¦Hr R€MMB$ de Ville - de Bal - d u  Soir |||
¦T mtmm - MAWïïmm_wiK m

•««•'©••©i3©9so®offl«o<s8«o©©îj«ea»«»©«««3e©9

Je soussi gné , Fritz AESCHLIMANN , boucher ,
ai l 'honneur d'informer la clientèle de la Bouche-
rie Bonjour, mes amis, connaissances et le public
en généra l , que je reprends dès le 1er Novembre la

BOUCHERIE BONJOUR
110, LEOPOLD ROBERT, 110

Par des marchandises de premier choix et aux
plus justes prix , un service propre et consciencieux ,
j' espère mériter la confiance que je sollicite. 20206
Service à domicile. Téléphone 16.79.
••eeeeeeeeeoeeeeeoeeseeceeeeeeeeeeeeee *

Dame ou Demoiselle
dans la quarantaine P 22467 C

est ftem-HEid.ee
pour s'occuper du ménage d'un monsieur âgé et sans enfants.
— Offres écrites , avec références , sous chiffre O. B. 500,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 19552

masseur Pédicure
«II_i>fi>ô_T_<&

Pose de Ventouses _ 0_zn
Massages vibratoires et fœhn

AHKXf JPnUlET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphona 7.08
Reçoit rie 1 à 4 heures. 3650

Rêgleuse-
Refoncftense (enr)

capalj le .0114
est demandée

pour petites pièces (réglages plats
N -ty, lignes. — Ecrire sons chilFre
P. 10412 Le., à Poblicilas.
La Chaux de-I''ood*i.

Revision de bicyclettes
W_r. ».-

TRAVAIL SOIGNÉ
On gare jusqu 'au printemps

F. JUNOD & FILS
Cycles et Motos

Commerce 93
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PAK

ANDRÉ REUZE

Elsie observa, dans la soirée, qu'il était moins
préoccupé, presque gai même, et s'en réj ouit,
car son caractère positif, pratique , ne pouvait
admettre qu'un garçon de vingt-trois ans fût
affecté à ce point par une aventre aussi facile
à expliquer.

Jusqu'au mercredi suivant, ce ne fuit pas la
crainte qui rendit le Français nerveux mais
l'impatience. Plus l'heure de son mysérieux ren-
des-vous avec Lawson approchait , plus sa cu-
riosité était grande de savoir ce que celui-ci al-
lait lui dire.

Enfin , le mercredi matin , il apprit à Elsie qu 'il
s'absenterait assez longuement dans la j ounée.

— Où allez-vous, « Biche » ?
— Ah, voilà, c'est un secret.
— Alors, j e vous accompagne.
A la mine qu 'il fit aussitôt, elle fut stupéfaite

de comprendre que, pour la première fois de-
puis qu'ils se connaissaient , cette proposition
ne l'enchantait pas du tout.

— Tiens, tiens, dit-elle vexée et taquine, ça
n'a pas l'air de vous plaire beaucoup. Eh bien ,
je vous accompagnerai quand même, mon petit
ami.

Il se grattait la tête, ennuyé.
— Vous savez bien, Elsie, que nulle société au

monde ne m'est plus agréable que la vôtre. Ve-
nez donc avec moi, mais j e serai obligé de vous
poser deux conditions.

— Deux conditions. Quel drôle de garçon
vous êtes. Enfin , parlez.

— Primo, dit Le Quérantec, vous ne parlerez
de notre promenade à personne. Secundo, quand
nous serons arrivés à un certain endroit j e vous
dirai : «Ma chère Elsie, attendez-moi ici» et
vous m'attendrez.

— En voilà des mystères, dit la j eune fille, ra-
vie au fond du côté romanesque de la prome-
nade. Est-ce qu 'au moins j e saurai , après ?

— Je ne puis pas vous le promettre encore,
mais si cela ne dépendait que de moi, vous con-
naîtrez le fin mot de l'histoire. Est-ce convenu?

— C'est convenu.
Quelques heures plus tard, ils chevauchaient

côte à côte SUT la route de Qoulburn. Pour plus
de sûreté, Le Quérantec s'était enquis auprès
de son hôte de ce que faisait Strawber.

— Il est parti à cheval, aussitôt après le dé-
j euner, avait dit John Piper. Je lui ai prêté une
bonne carabine pour aller exercer son adresse
sur le lapin dans la plaine. Il va pouvoir s'en
donner à coeur j oie. Ah ! les sales bêtes...

Sous le soleil torride , la campagne australien-
ne, qui donne souvent une grande impression de
sécheresse, semblait plus grillée , plus poussié-
reuse que j amais. Les chevaux pourtant avan-
çaient à bonne allure.

Le grand chapeau de feutre gris adopté par
Le Quérantec en quittant Sydney ne l'avait pas
empêché de prendre un teint de métis. Pour
tout vêtement , il portait avec sa culotte de che-
val , une chemise molle aux manches retroussées
sur ces bras nus, ce qui lui attirait les sarcas-
mes de la j eune fille.

— Savez-vous, Biche, que vous ressemblez
tout à fait à ces «colonels» américains qui pré-
sentent des chevaux dressés dans les cirques
d'Europe ?...

Il n aimait rien tant que l'entendre ainsi babil-
ler à tort et à travers, et en poussant sa bête
pour ne pas arriver en retard , il admirait la sil-
houette gracieuse de sa compagne tout de blanc
vêtue empanachée du long voile de mousseline
qui flottait derrière elle dans le vent.

Ayant traversé Qoulburn , Le Quérantec s'en-
gagea sur la route de Bathurst.

— Allons-nous encore loin , Biche ?
— Jusqu'à un petit bois de Grasstrees, qui

est là sur la droite.
— Vous êtes donc déj à venu par ici ?
— Jamais !
Elle le regarda d'un air soupçonneux.
— Ah I j e commence à croire que vous vous

êtes moqué de moi, ce matin , pour vous venger
de mes taquineries.

— Du tout. Tenez, apercevez-vous là-bas les
grass-trees en question ?

Le bois se trouvait à cinquante mètres de la
route déserte. Le Quérantec, ayant renouvelé
ses recommandations à la j eune fille très intri-
guée , lança son cheval à travers les buissons et
disparut bientôt derrière les arbres.

Cinq minutes s'écoulèrent. Au loin dans la
grande chaleur des vapeurs dansaient.Le silence
était si profond qu'Elsie vivement impression-
née , se sentait inquiète sans savoir pourquoi.

Tout à coup Le Quérantec reparut. Il était à
pied et chancelait en marchant. Il eut un geste
désespéré qui était un appel et s'adossa contre
un arbre....

D'un seul coup, la j eune fille enleva sa mon-
ture qui atteignit le bois en quelques foulées.

— Qu 'avez-vQus, cria-t-elle, en sautant à
terre , êtes-vous blessé ?...

Le Quérantec secoua la tête. Il était livide et
l'émotion l'empêchait de parler.

— N'allez pas dans le bois, dit-il enfin d'une
voix blanche, j e suis fou de vous avoir appelée..
N'y allez pas, j e vous supplie, -n'y allez- pas...

Il la prit fortement aux poignets, essayant de
la retenir , mais elle ne voulait rien entendre.

D'un mouvement brusque , elle se dégagea et
courut en avant-

Alors un cri d'horreur échappa à la j eune fille.
Un homme , un homme blond , tout pâle et tout

sanglant était attaché à un arbre, debout, les
mains derrière le dos. Sa tête pendait sur sa
poitrine et on voyait à ses pieds la matraque qui
avait servi à l'assommer.

— C'est Lawson... C'est Lawson... répétait Le
Quérantec avec l'obstination d'un dément.

CHAPITRE IV
Dans l'angoisse

Ainsi , non seulement Le Quérantec ne pouvait
plus attribuer à une simple coïncidence le fait
que la mort de Welldin avait suivi de si près
celle de Midlock, mais encore il devait admettre
que le dessein resté inconnu du malheureux
Lawson avait été deviné.

Il était mort à son heure, à son rang, suivant
la prédiction fatale , mais, de toute évidence, on
l'avait assassiné pour l'empêcher de parler au
moment où il s'apprêtait à faire à son ami une
confidence importante.

Quelle était cette révélation : Lawson con-
naissait-i l le secret de l'effrayante énigm e ?...
Sans doute, mais alors pour quelle raison vou-
lait-i l tenir Strawber à l'écart , Strawber que le
danger menaçai t immédiatement après lui ?

Les émotions diverses qui avaient secoué Le
Quérantec ces derniers j ours se fondaient en
une angoisse qui le paralysait et contre laquelle
la raison ne pouvait rien. Sans l'affection qui le
liait à Elsie Clarck , et dont lui apparaissait en-
fin toute la force, il eût fui l'Australie sans mê-
me chercher à comprendre.

(A saivrej

Les cinq gentlemen nuis
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li Tout ce qu 'il faut  pour Vinstallation de rideaux »

$_we du Parc 98 Téléphone 26.45
Toujours  bien assorti en bois sec. — Troncs foyard,

r . e.— les 100 kilos — Cercles sap in et foyard , fr. 1.50.
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Livraisons promnies ot soi gnées .
1986§ Se recommande.
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ni bonne précaution à prendre es! il. faire une cure de

T
P^' _r^ S—1%f _Qfe n_^w ï _ _ _^ft
Il V JL_J? %r. 

^^ 
O. il j f 1

le meilleur dé puratif connu qui . en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat . En outre :
il guérit  les uartres , boulons , démangeaisons , clous , eczémas.etc.:
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines, di gestions

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

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

La boîte: fr. l.SO. dans les 3 Officine» des

PHARMACIES LRÉUNŒS
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Avec son pavillon intérieur de résonuance spécial . |||
H] son nras acousti que , son nouveau diaphragme breveté

; le mmmu Grâmoptaoïte
9m augmente d': façon surprenante la sonorité du disque fiSjïï

et améliore la qua l i t é  du rendement _ un tel point que 1' œS|

I OR croit a io présence des eneciitanis
Venez l'entendre au Magasin S0-80

i T̂ ^ÛSeimû  ̂i
22, Léopoid-Rohert, 22

¦S/_f Entrée libre sans engagement d'achat. ~ _J__\
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Dérnénz geuses automobiles capitonnées

I

Teintnreri e Lyonnaise et Lavage Chimique
HenrS OBRECHT Fils

Rue du S<eq-*»n NEVCHATEft
remet à neuf tous vêtements pour Dames et Mes- jsieurs. Envois franco par poste. Pas de dépôt.
Téléphone 12.5». ls: ; I t .  prompt. P2433X 18:244

T. A fP HD  A T  nouvel instrument suggestif en Mi-b , même
i Au 1 U ï\tlL_ mécani que que le Saxophone Mi b. indispen-

sable pour un bou Orchestre Jazz , a vendre(Modèle a_e(J Etui __ __
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Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures , et Accessoires
Huile . Benzine.

§âocBc FaiCilEEiM
Crétêts 93 et 92-a IJ 92« Téléphone 19.22

A LU II F R APPARTEMENT
fa LiVULili pour tin Octobre ou époque à convenir

S pièces ¦„;¦:';¦', 2 appartements
vérandali , grand jardin , cbaulVa ye central. I9662

S'adresser chez Mme SchaUenbrand, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. — Téléphone 3.31 .

laminages on rottrlcaflon
HORIOGER

de première force, ayant atelier organisé depuis 10 ans, fai-
sant la petite pièce ancre, de forme et ronde, en qualité ab-
solument irréprochable et aux derniers prix du jour, eher-
che bonne maison qui serait en mesures de lui sortir des
séries régulières et suivie- (céderait éventuellement mo-
nopole). Bonne occasion pour maison désirant s'attacher un
fournisseur sérieux et de toute confiance. — S'adresser pat-
écrit , sous chiffre V. \. 41 o., à la Suce, de 1 IMPARTIAL,
rue Léopold-Uobert 64. 410
_________________ U_ V_._!_h______ W_zW *M; WW__lJx _ .__ »&

Suce. «Ë<e W. PMAMgglM

Installations de bains
des p lus modestes aux p lus luxueuses

Déjà depuis Fr. __4<D.—

EXPOSITION PERMANENTE
à 8a rue du Balancier '«HO

vis-à-vis «lu Bâtirpetjt <iu Contrôle Fédéral.

__ Ë I 4_0$ ">K$T9I _f à _ __M _$&!& ̂__ . £_$ Ŝ_v

Qualif i é

©si gteiK&eiHicSf <é
de suite par grand magasin de la locali té.  Doit éga-
lement s'occuper des E__aBa£§:<3S. — Offres
écrites sous chiffre K- Z. 800, à Publicitas ,  LA
CHAUX-DE-FONDS. P22468C ig55i

Le Secrétaire GalM SsEE5s^te ^
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EÉ-blifil
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A vendre ou â louer. :i eondi-
tioas avantageuses, hàt iment  a
l' usage d'hôtel et magasin , com-
prenant , écuries , grange , 'i poses
de terre et tourbière , sOué dans
le Jura Neuchâtelois , a la bifur-
cation de trois routes cantonales.
Eventuellement , il peut être loué
nne forge avec logement , jar-
din et dépendances , au même en-
droit. Le tout est à remettre de
suite. — Ecrire sous chiffre C.
It. 20.05. au Bureau de l'Ist-
PA P.TIAL 20205

Crétêts 79

Beau logement
à louer de suite. 3 cham-
bres, éventuellement 4,
hall, chambre à bains,
dépendances, cour, bel-
le situation. — S'adres-
ser au notaire D. Thié-
baud, Place de l'Hôtel
de-Ville. 20014

R louer
ensemble ou séparément , n la rue
Léopold-llobert , artère nord , beau

tad ipii
et 5 pièces à l'usage de bureaux ,
comptoir , salon de modes , coif-
fure , etc. Le magasin sera dispo-
nible dès le 30 avril prochai n et
les ô pièces peuvent êlre louées
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser an notaire
Itené Jacot (¦uillarmod. rue
L»opold-Ronert 33. 20070

A Bou@r
Hue l.éopold-ltobert, on fa-
ce «le la Gare,- pour tout- de
suite ou époqne a convenir ,

4 pièces
a l'usage de bureaux ou comptoir.
— S'adressât au notaire Itené
Jacot Guillarmod. rue Léo-
pold-Robert 3_ . 18945

¦p M ..__. __t ___

ci Eosseï*
d<- suite , rue Léopold-llobert . 
S'_dn>sser a l'Etude D. Thié-
baud. notaire. Place de l'Hôtel-
de-Ville. .0179

Anthracite Belge
première quali té 2OQ0H

ROUI ETS__&%__¥  ̂
____ ____ B t__?

§harhon f oyard
sont livrés par

M. Meyer -Franck
Télép hone 345. Itondc 'i'.ï

Vieux Journaux
A vendre un stock ue vieux

journaux illustrés , revues , n 40
centimes ie kilo. — Librairie
C. LPTHV. 112118

R vendre
1 Iil noyer ciré, moderne , largeur
100, sommier métallique , état
neuf ;  1 glace 120X70, lavabo
Louis XV, hêtre i.oli. glace mo-
bile , marbre blanc , neuf (225 fr.).
1 table ovale . 1 fourneau émaillé
noir , tables de nuit .  1 dite à ou-
vrages , 1 balance (force 15 kilos) ,
avec poids , potagers électrique et
a gaz. 1 machine à arrondir , à
pied , lanternes pour cigares. —
s'adresser rue Léonold-Robert 84.

20 178

Oefasioti uni que!

lm de cerises
garanti" pure , *•*! bonbonnes nu
(j a 10 litres, I!'i23. a lr. 4 SO et
1924, a fr. 4.50. Envoi contre
remboursement.  — Veuve Alb.
Camcnzind. Fabrique de Kirsch ,
Sleinen (Scliwy.).
JH iœai i92io

Valencia I
Vaîer_cia !

Le roi des Chocolats .
gourmandise aux fruits d'Esna-
gne , dernier cri de la fabrication
Sècbaud. ù Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572

serais e^ogée
S'ad. nn lmr. de l'clmpartial»

jeu liiB
10 ans. sérieux , plusieurs années
d'études , cherche place dans bu-
reau ou autre. — Ecrire sous
chiffre It. C). 20316, au Bureau
i l i - l ' l - » e *H T H i . .  2021»

à vendre, pour le nrinlenips
i 1927, pour la garde de. 7 a 8 va-
ches . — S'adresser à la Boulan-
gerie KLOPFEXSTEIN. rue de
là Ronde. ; 20054

1 lo im p fillo I» « lô'ans . deman-
UCUUG MIC , (j_e pour ai(j ei. au
niéuage. — S'adresser a M. li.
Opp liger , Grandes-Crosettes 24.

aogôô 
2 polisseases <*w£l, iïa£
dée.s de suite. — Ecrire sous
chiffre L K. 20275. au Bureau
de I'I MPARTIAL 20275

Commissionnaire. „_ ,"_ _„?__.
dée dans un Comotoir d'horloge-
rie. 20 203
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire , hZlSlt
cole, robuste , est demandé par le
magasin «A la Grappe d'Or» , rue
Neuve 5. — S'y adresser dès lun-
d i Ip r  novein i t re  9M1SW!

ilopow-llolii!rt 4!)l !;ri,,;;i.c.'̂ ï
dé pendances, est à louer pour Je
1er décembre. — S'adresser à M.
H. Maire , gérant , rue Erilz Cour-
voisier 9. 20246

A lnuon pour le 30 avrillUUCl -.©27, ensemble
ou séparément, tout le
deuxième étage, rue Léo-
pold-Robert .1, compo-
sé de f O chambres et 2
cuisines. — S'adresser â
M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 18366
Pi gnon *̂  '°"

er Qe su 'te ou épo-
I IgLUU. que à convenir , un j oli
p i gnon de y chambres. — .S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ' ler éla-
ge. à droite. 10892

UUgClHCUl. Octobre , joli loge-
ment d'une grande ebambre et
belle cuisine; cour et lessiverie .
Arrêt du Tramway. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 31, au rez-ne^,
chaussée , à gauche. 200(14

IdiP'pmpnt A iouei '' "e s"lte
¦juguiui/ui. ou epoque a conve-
nir , rue de la Serre 85, logement
d' une chambre et cuisine. —
S'adresser au Bureau Marc Huni-
hort l'HP dn lu Kj i.ro SM 1'I7/.H

l 'I l P P ' I l P P  A l°UKr J""« tSUUUI-
vllttUJIJlC. ore. bien meublée et
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 48. au Sme élage, a gauche.

f humllPP A *°"er l'8 suite
UllallIUlC, chambre , à monsieur
honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 16. au 2me étage. 19097

r.hflTtih pp A l0"er cle Buita
UllallIUlC, chambre meublée ,
au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me élage .
à droite. 20060

Phamhpn *¦ 'ou6r belle cham-
UllalllUl C. jj re meublée, située
au soleil, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 77. au rez-rif-chaussée. 20190
P h im hp a  •'* louer jolie chaui-
UllaUlUl O. meublée au soleil ,
dans maison et quartier parfaite-
ment tranquilles. — S'adresser
rue du Nord 111, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20288

P .hn m hPP A louer , jolie chain-
UUtt l l lUlC.  ure meublée, au so-
leil , chauffée , à personne solva-
ble. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10. au ler élage. 2h2'i7

PliamtlPP A louer de Sl, lt °.UllttlllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Progré s 95A ,
au ler élage . 20254
Phomhna A- louer jolie cham-
UllaUJOI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
Sme élage . à droite. 20274

Belle chambre , 55?5
Irai , à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 9. au 2me étage. 20102
Phomhrp  confortablement meu-
UllalllUl C ),lée, au soleil , à louer
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à M. L. Robert , rue
Numa-Droz 3 20330

flhamh pp A louer tn:s i ol"!UllttlllUlC. chambre meublée , à
personne de toute morali té et tra-
vaillant dehors . 20244
S'ad ai. bnr. do l' « Impartial»

r l m m h PP A touer , i ininei i ia ie-
vllldllIIllC. mant , chambre meu-
blée et chauffée — S'adresser rue
.lafjiiel Droz 60. au 3me étage,
M gauche. 2030;

f lh p mh pp A l0 "er l,ne ,,ei 'eU l l t t l l l U l C .  chambre meuble. au
soleil. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue de la Serre 38. au
2me étage. 2(134!

Phsmh PP :l Jouer , bien exposée
UllallIUl 0 au soleil , dans maison
d'ordre , à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
35. au Sme élage. le matin <-t le
unir iinrèa W hmir-n. 2M30S

Appartement. JSSBT
MANDE A LOUER, pour
le 36 AVRIL 1927, un ap-
partement moderne de
4 pièces. 20185
8'adr. an bnr. cle l'«lmpartiali
Appartement "&?%»&%:
dances. bien exposé au soleil ,
est demandé à louer , pour le 30
avril  1927, par ménage de 3 per-
sonnes tran quilles et solvables
Rez-de-chaussée exclu. — OlTres
écrites sous chiffre A. IV. 10057.
an Bureau de I'IMPAIITIAL . 19657

Pl'pfi à-ÎPPPP °" cherche à
l lcU-tt ICllC . i0U er , chambre
indépendante , non meublée. Paie-
ment d'avance — Offres écrites
sous chiffre I» . S. 428. à la
Succursale de I'IMI'AKTIA I., rue
l.éo'wld-Hnbei t 4'.*t

U fl aCtieterail _ r6S écrites avec
prix , sous chiffre X .  W. -1211
a la Succursale do I'I MI - AUTI .*]..
rue Léonold-Robert 64. 4'!'.i

U ft i - i inn n i l  inextinguible , rond ,
rUUl llCd.ll en bon état , à vari-
dre. — S'adrsssor Fabri ques Mo-
vado, rue du Parc 119. 20O17

Honfres %_:?__%!
soignée*), ancre, 15 rubi s , boites
nickel , pour emp loy és fédéraux,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de ir. 28. — . net : garan-
tie sur faclure sans défauts. —
L. Itothen-l'erret , rue Nu-
rim-Drnz 120. I 39S9

Ol UvCilS d'heures snr gui-
chets or, argent , métal .  Ouvrage
soigneusement l'ait. — l.ouiH
itlaser. rue du Collège 15. IHH97

Sacfiinës 4^iSune machine a sertir . 1 dite a re-
planter (état de neuf), 1 taraudeu-
se, capacité 5min . 1 série de ren-
vois pour barres et plafond. 20070
S'ad. an hnr. de l' tTii in.irt ial»

POSâQeS Iff '/i: ligne», à
sortir. — S'adresser chez M.
Léopold-Robert , rue du Puits  IH .
an 2me étage. 200 15

On ûeni@n*3€ n:r
d'occasion . 1 maclline à arron-
dir, en bon état. — Même sdrfts-
se, à vendre une bonne inar.î ii-
ne A coudre. — S'adresser Pas-
sage Gibraltar 2ii. au rei-.-de-i'ha 'ts-
sée, à droite. 10091

AV_ >nj_l*tf> lus ('e '"'' ¦ '**sl€UUl C de bois, divan ,
fauteuils, chaises, divans turcs ,
etc. Bas prix. — S'adresser à ti ,
Fernand Beck , rue Neuve 14. au
1er étaee . 20279

B_laJ_j (Eoû> Réparations en tous
genres. Transformations et lie-
passages. — Rue du Premier-
Mars O. au ler étage. 20252
_K_»|»s__f_ >c A 'ol,e:' ' """r
19811 ft£S|&9. tout de suite ou
époque a convenir , 2 garages pour
autos ou camions, dont un avec
grande cave. 20213
S'ad. an bnr. de l't lmp artial»-
Wïtfrj ff-i.f* A vendre une vi-
llIl lIiilG. Irine en ni thp in ,
hauteur 2m. 15X1 m. 80, pour
devanture de magasin , en bon
état et à prix modi que. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 10994

l m, s?
vend- et répare tous genres

Régulateurs / Montres et Réveils
Téléphone 14.16. _0S0

MnsiQUCti:I„0
centimes le cahier, chez Reinert .
rue Léôpohi-Bobei t 50 10397
i -im li- u—¦¦! i lin !¦¦

Popcnnno ,rès sérieuse , cher-
lOiù l /OHC , c_e place comme
gouvernante ou cuisinière. —
Ecrire sous chiffre F,. R . ',»00*M>.
au Bureau de I'IM P A U T I A I .. 20030

f' i l ieim'pPP Ctlerehe place, dans
UUlalUlCl C une famille ou chez
monsieur. — S'adresser Hôtel
des Familles. 20200

DBmOlSelle mê, cherche place
dans grand Gafé ou Holel-Rcs-
laurant. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écriles
:i Mme E. Stùtzle, Lucerne
iGrendel) . 20240

Pp P Ç ft nnP  expérimentée , <=> ' er-
ICI0U1111C, place comme cuisi-
nière, pouvant loger chez ses pa-
rents. Libre de suite. 20200
8'ad. an bnr. de IMmcartial»

Bonne onmère, Tn »S,
est demandée , ainsi qu 'ouvrières
pour le, polissage d'heures relief ;
à défaut, jeunes filles. — s'adres-
ser â MM. G. Dubois 4 Co, rue
de la Serre 16. 20O'iO

On demande &"££_ 5SS
aux travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Nord 20).

20000

PoPCnnna lie confiance , âgée ue
I Cl .Mille 40 a 50 ans. est de-
mandée pour faire le ménage d'une
personne et aider au magasin. —
S'adresser rne de l'Hôlel-de-Vil-
Ie 63 20225

Femme de ménage, t . ss
ne, ronuste et de confiance, pour
tous les jours , dans nn ménage
soigné. — S'adresser rue Léo-
poldRobert 70, au 1er étage.

20251 

Jenne garçon , SSSSrïT-te
ticats d'études, serait engagé nour
faire les commissions et divers
travaux de bureau. Rétrihution
immédiate. Occasion d'appren-
dre lo commerce. — ' Offres par
écrit , soùs chiffre A. B. 30199.
au Bureau cle, I'I MPARTIAL . 20199

IpiIllP fil in honnête., est de-
UCU11C 11UC, mandée comme
aide aux travau x du ménage. En-
trée de suite. 20202
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal ».

A PlWfliïPt! d'échappement*»,
lltll.ï.lll ù pour pièces 10 '/. li-
gnes, ancre , demandés. Entrée de
suite. Travail suivi pour longue
période. — S'adresser au Comp-
toir , rue des Terreaux 25. 20303

Riio i i f i p P  <-> " demande un bon
Dij UuliCl . bijoutier , connais-
sant très bien la boite fantaisie .
Entrée de suite. — S'adresser a
MM. Spichiger & Hoffmann , rue
de la Serre 62. 20250

PA IÏCCPIICO 0n demande bon-
rull .o.UotJ . ne polisseuse de
lioltes or , sachant son métier à
fond . Entrée do suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 125. au rez-
de-chaussée . 202G1

Commissionnaire . SFTÏ
ses heures d'école , jeune garçon
de toute confiance, pour faire les
•commissions. — S'adresser à M me
.leanneret-Sermet. rue du Nord
0. . P. 15738 C. 20314

7
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Eîaie Léop.-Robert 35 I
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i.e Corricide noiirquin.
le plus ancien , reste le meil-?
leur. Seulement a la Pharma-S
cie "!o!i;- .') u i n  Prix. 1.75.

I L e  Tonique Tolédo |
se trouve à la 7GÎ9 I

Pharmacia «OIIRQUI^ g

a-a_na*»Ba»g--»-~iii ¦ »n isti___tuse.

I 
roitre Slomaihip Baltei j

se trouve à ln 7(îi7 I
PHARMACIE ItOl ltot l\ |


