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Genève, le 4 novembre 1926.
Trois f aits ont marqué le congrès socialiste

qui vieni de se clore à Paris :
1° M . Léon Blum, ay ant à f ormuler un avis,

qu'il y a lieu de croire autorisé, sur le « cas » de
M. Herriot, — son co-auteur du cartel, qui ac-
cepta de f aire partie du Cabinet Poincaré, —
A déclaré que le chef des radicaux n'était justi-
ciable due de son p arti. Comme ce part i a ab-
sous M. Herriot, il résulte des paro les de M.
Blum que, pour les socialistes, l'aff aire est ré-
glée. Cela veut dire, en dernière analyse, que,
malgré cet incident, qui f aillit déf initivement
brouiller les cartes, l'entente, au moins du p oint
de vue tactique électorale, redevient possible
entre radicaux et socialistes.

2° C'est bien ce qui se produit , en ef f e t. Le
congrès radical, en vue des élections sénatoria-
les de janvier, avait pr oclamé, à Bordeaux , sa
volonté inf rang ible d'une p olitique touj ours p lus
accentuée à gauche, la p articipation actuelle de
certains radicaux au gouvernement de « redres-
sement du f ranc » n'étant j ustif iée, disait -il, que
p ar des circonstances excep tionnelles, qui ne
liaient en rien le p arti p our un avenir p lus ou
moins proche. Le congrès socialiste ' de Paris
accep te cette nouvelle invite : au premier tour
de scrutin, socialistes et radicaux-socialistes
courront isolément leur chance; ils s'associe-
ront , en revanche , au deuxième et au troisième
tours af in de réduire, autant que p ossible, « la
maj orité réactionnaire du Sénat ». Mais les so-
cialistes ne donneront alors leur app ui qu'aux
candidats - qui s'engagent à limiter les p réro-
gatives abusives de la Haute Assemblée ». Ce
qui signif ie que, pour eux. les nouveaux séna-
teurs élus grâce au cartel devront avoir p our
p rogramme essentiel la supp ression p rogressive
du... Sénat.

3° Le congrès national socialiste enf in, a voté,
à une énorme maj orité, une motion qui conf irme
ù M. Paul-Boncour sa mission à Genève, com-
me l'un des délégués de la France à la Sociét é
des Nations, mais il a déclaré en même temps
lui f aire conf iance « p our tenir le p arti au cou-
rant de ses travaux p ersonnels », — ce qui se
conçoit aisément ; et « p our l'aviser des ins-
tructions contraires au socialisme qu'il p ourrait
recevoir de son gouvernement », — ce qui est
beaucoup plus délicat. Mais il n'y a p as lieu de
s'arrêter autrement à cette « instruction », car
elle n'est là que pour sauver la f ace. De f ait le
p arti socialiste f rançais j uge, — et il a p arf ai -
tement raison, — que l'action de M. Paul-Bon-
cour à Genève, action d'ailleurs des plus estima-
bles en soi, est p rof itable à sa cause, et Von
p eut avancer avec certitude que si M. Paul-Bon-
cour ne le représentait pas à la S. d. N., il se-
rait le pr emier à souhaiter d'être représenté de
la sorte. Le socialisme n'a p as de rôle inter-
naiioiml plus grand et plus haut à joue r que ce-
lui qui lui est dévolu à Genève; seuls les exal-
tés ne le comprennent p as ou, p lus vraisembla-
blement, aff ectent de ne pas le comprendre .

On devra reconnaître qu'il y a, dans cette
trip le décision du parti socialiste, beaucoup de
bon sens allié à une adroite opp ortunité.

Le bon sens consiste à f aire échec, de la sorte,
— bien qu'on ait ref usé de le dire exp ressément
avec M. Renaudel, — aux communistes. M. Re-
naudel voulait que cette p réoccupati on f ût  celle
de son p arti dès le premier tour de scrutin ;
que, par conséquent , les f édérations évitassent
« de se laisser entraîner à des entreprises de
f ront unique électoral , dont le résultat serait de
renf orcer le p arti communiste ». /. aurait donc
été p artisan de la coalition des gauches dès le
p remier tour, f aisant conf iance aux f édérations
dép artementales « p our mener la bataille séna-
toriale au mieux des intérêts du p rolétariat et
de la Rép ublique » , mais le congrès a préf éré
adopter une tactique unif orme. Ainsi, quelques
communistes pourront l'emp orter au p remier
tour: ils seront en tout cas bien p eu nombreux.
Il est. en revanche, excellent qu'aux autres tours
on leur f erme la voie.

Et, d'autre part , on ne p eut que louer la sage
opp ortunité des socialistes résolus de ne p oint
bouder la Société des Nations , alors que celle-
ci se trouve saisie du grand p roblème du désar-
mement.

Mais si, tout à f ait obj ectivement , nous ren-
dons, en nous exprimant de la sorte, aux socia-
listes un hommage mérité à leur modération , il
subsiste que la qualité est discutable du succès
qu 'ils se f lattent de remp orter aux élections sé-
natoriales.

De même qu'ils s'eff orcent d'avoir raison des
communistes, les p artis modérés vont s'eff orcer
d'avoir raison du cartel ressuscité. Car il ne
f ait nul doute que le Sénat a, p ar la modéra-
tion que l'extrême-gauche lui imp ute à crime en
la dénonçant comme entachée d'un esp rit de
réaction , sauvé le régime même en redressant
les erreurs dans lesquelles était tombé le cartel
à la Chambre, voire en corrigeant les vérita-

bles f autes qu'il avait commises. Où en serait
le crédit de la France , où en serait le f ranc, et,
p ar répercussion, où en serait la République, si
la maj orité du Sénat n'avait renversé M . Her-
riot au moment où celui-ci se laissait aller à
une politi que f inancière qui f ût  devenue, à tra-
vers la Banque de France menacée du discré-
dit , un véritable p éril national ?

Les socialistes f rançais ne désirent , — ils ne
s'en cachent nullement au reste, — entrer au
Sénat , ou contribuer à y f aire entrer leurs al-
liés radicaux, que p our ruiner ^institution mê-
me du Sénat. Leur aveu, à cet égard, ne laisse
rien à désirer : « il f aut, disent-ils, limiter les
pr érogatives abusives de la Haute Assemblée ».
Mais quelles sont ces prérogatives « abusives ».

sinon le droit de dissolution de la Chambre à
la demande du p résident de la Rép ublique, et le
droit, sanctionné par l'usage, de renverser k
gouvernement ? One ces p rérogatives dites abu-
sives soient retirées au Sénat , que restera-t-il
de son rôle de modérateur que, dans les cir-
constances critiques pour la Rép ublique, il a su
remp lir avec tant de bonheur ?

Plus que j amais, la sagesse du Sénat doit être
considérée comme la p ierre d 'angle de la vraie
démocratie f rançaise. La modération, relative,
de ses adversaires sera donc retenue, p ar les par ¦
Us rép ublicains et les radicaux modérés, com-
me la plus habile menace à l'existence même de
la Haute Assemblée.

Tony ROCHE.

... Li mariage ûu prince Léopold
Hier a eu lieu à Sfocfi___ o_ n_ __ _

La princesse Astrid et ie prince Léopold

La ville de Stockholm abritait hier quatre rois,
nous ont dit les dépêches ; ceux de Norvège,
Danemark , Suède ;et Belgique, venus pour as-
sister au mariage de l'héritier du trône de Bel-
gique avec la princesse Astrid de Suède.

Le mariage a été en général accueilli avec
sympathie parj . o*__iQH belge, écrit le «Temps»,
La jeune princesse n'étant pas connue en Bel-
gique, M est assez naturel que les citoyens de
ce pays réservent leur opinio n et attendent de
connaître la future duchesse de Brabant, avant
de l'adopter. On assure d'ailleurs que la prin-
cesse Astrid, très j olie, très cultivée et très sim-
ple, n'aura pas de peine à conquérir les suffrages
de tous les Belges. ¦

Lorsque le roi et la rein e ont annoncé les fian-
çailles du prince Léopold et de !a princesse As-
trid , la reine Elisabeth a insisté sur le fait qu 'il
s'agissait bien d'un mariage d'amour et que rien
n'avait été arrangé du point de vue politique.
Ce fait est exact. Le mariage du prince héritier
n'est pas un mariage politique , et aucun compte
n 'a été tenu de certaines contingences'. Le gou-
vernement belge ne fut même pas tenu au cou-
rant de ce proj et, quoiqu 'il soit d'usage que le
roi en confère avec ses ministres 'orsqu 'il s'agit
du prince hériter. Ce n'est que peu de jours
avant l'annonce des fiançailles que le Conseil des
ministres fut averti. Ainsi , il app araît bien que
ce mariage ne répond à .aucune préoccupation
politique et on ne peut pas dire davantage que,
par un heureux hasard , le sentiment et la poli-
tique se soient confondus.

On sait que le prince Léopold, comme la fa-
mille royale de Belgique, est de religion catho-
lique , mais il n'y a pas de religion d'Etat en Bel-
gique et la Constitution garantit à chacun la li-
berté de conscience et de religion. La princesse
Astrid de Suède appartient à la religion protes-
tante luthérienne. Il n'est donc pas question pour
elle d'abj urer actuellement sa foi , et la maison
royale de Belgique, qui est d'esprit très libéral ,
ne l'a pas demandé. Si la Suède est terre de
protestantisme , le nombre des protestants bel-
ges ne dépasse pas une centaine de mille , aussi
une certaine gêne a-t-elle pu être constatée dans
les milieux catholiques. Cependant , il y a en
Belgique un précédent illustre : celui du roi
Léopold 1er, duc de Saxe Cobourg-Gotha , fon-
dateur de la dynasti e, qui était protestant lors-
qu 'il est monté sur le trône de Belgique, en 1831,
et qui ne cessa de prati quer cette religion j us-
qu 'à sa mort. Le roi Léopold 1er, qui était veuf

en premières noces d'une princesse d Angleter-
re, épousa le 9 août 1832, au château de Coin-
piègne, la princesse Louise d'Oriéa.is, fille du
roi des Français, qui était catholique , et le ma-
riage fut célébré, au point de vue relig:eux , se-
lon la formule de l' union mixte, .consacrée suc-
-Hsrrvement suivant le rite catholique et le rite
protestant. La « Dernière heure » rappelait , ré-
cemment, un fai t connu en Belgique, à savoir
« que le r.oi Léopold 1er avait été reçu franc-ma-
çon », en 1813, à Berne, à la « loge l'Espérance ».
et affilié en Belgique , étant roi , au chapitre de la
loge les « Amis philanthropes ». où il était revêtu
de la dignité du 30me grade.

Dans ces conditions, puisque la Belgiqu e a eu
un roi protestant , on se demande pourquoi , un
siècle plus tard, elle n 'aurait pas une princesse
protestante.

La question des langues provoque, par ailleurs,
une autre difficulté. La princesse Astrid , outre sa
langue maternelle , qui est le suédois , possède
complètement les langues anglaise et allemand e,
mais elle ne parle pas le français. Or, comme le
mariage a été précipité, la princesse n'a pas eu
le temps de se mettre à l'étude du français, qui
est langu e maternelle et usuelle de la moitié de
la population belge, à l'exclusion de toute autre.
Lorsque la princesse aura eu le temps d'appren-
dre à parler couramment notre langue, cet incon-
vénient disparaîtra tout naturellement , mais il
n 'en est pas moins vrai que les Belges de lan-
gue française ont éprouvé une certaine décep-
tion de ce fait. Néanmoins , il est certain que la
princesse Astrid sera adoptée par les citoyens de
la libre Belgique, qui ne demandent qu 'à l'ac-
cueillir comme une princesse de chez eux. On
lui reconnaît de grandes qualités de coeur et
d'esprit qui sont de nature à lui conquérir les
suffrages des Belges.

Elle apportera en Belgique une personnalité
j eune, franche et gaie comme celle de toutes les
j eunes filles Scandinaves dont l'âme n'a pas en-
core subi l'influence — inévitable dans la matu-
rité — des froids et tristes horizons du Nord.
Sous le ciel plus clément de la Belgique la j eune
princesse gardera sa personnalité , toute de sim-
plicité , de grâce et de vie intérieure intense.

Sans doute la verra-t-on , comme à Stockholm,
malgré le protocole , parcourir la ville et les en-
virons , à pied , visiter les magasins , les exposi-
tions , les oeuvres, aller au théâtre , aux concerts
et au cinéma sans apparat . Ainsi elle conquerra
les sympathies des Belges. ,
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Quand Pilsudski boit...
L'« Oeuvre » l'avait dit : le maréchal Pilsudski

ne songe à faire roi ni le prince Stanislas Radzl-
wiM ni le maréchal Pilsudski, en quelque estime
qu'il tienne ce dernier.

Pilsudski n 'était allé au château de Nieswier
que pour flirter avec la droit e, que pour montrer
à la noblesse polonaise qu 'on peut s'entendre
avec lui, qu'après tout il n'est point aussi « rou-
ge » qu'elle le pouvait croire.

Et, pour fêter l'union , on but, nous dit-on,
pour plus de 120,000 zlotis (600,000 francs fran-
çais environ) d'hydromel vieux de deux siècles;
des plats chargés de sangliers et de chevreuils
entiers circulèrent autour de la table qu 'éclai-
raient deux mille bougies.

Sans doute c'est ce festin royal qui fit annon-
cer la prochaine restauration de la monarchie et
le fait que , peut-être , Pilsudski sait boire comme
Auguste savait boire-

Comment mourut Houdîni
Peu après la nouvelle de la mort du célèbre

illusionniste Houdini , son manager a publié un
communiqué déclarant que le prestidi gitateur
avait reçu , il y a une dizaine de j ours, à l'Uni-
versité de Magil , à Toronto , des coups de
poing à l'estomac.

Après avoir fait une conférence , M. Houdini
avait invité certains étudiants à l'accompagner
dans sa loge. Là, un j eune homme lui dit :

«Je suppose que vous sentiriez à peine un
coup de poing dans l'estomac.»

Et sur une réponse affirmative du prestidi-
g itateur , l'étudiant le frapp a d'un violent coup
de poing dans le creux de l'estomac.

La nuit suivante , à Montréal , Houdini fut pris
de douleur s aiguës qui augmentèrent de violen-
ce chaque j our, jusqu 'à l'heure de sa mort.

Les Havanais « roulés » par les Américains
Les planteurs et raffineurs de Cuba sont fort

mécontents, car ils viennent de s'apercevoir que
les Américain s ont profité de .eur beau geste
pour faire une bonne affaire .

Voici les faits : afin de témoigner leur sympa-
thie à la cause des Alliés , les planteurs et raffi-
neurs cubains avaient vendu , à prix coûtant ,
leurs récoltes de 1918 et 1919 aux Etats-Unis, à
charge de les céder dans les mêmes condition s
aux pays qui avaient combattu. L'opération fut
faite par un Office spécialement créé à cet effet
par les Etats-Unis et qui vient d'être dissous.

Or il se trouve que , tous frais payés. l'Office
reste bénéficiaire d'une somme de 41 millions de
dollars , qu 'il a versée au Trésor américain. Les
Cubains estiment que ce n 'est pas de j eu et que
cet argent leur revient légitimement , puisque les
Américains n 'ont pas respecté la clause du con-
trat qui leur imposait de vendre sans bénéfice.
Ils ont chargé le gou vernement de Cuba d'in-
tenter une action contre la Trésorerie des Etats-
Unis pour faire valoir leurs droits.

!P«i_r-ci9 B_ . $ar-!«__

Les explications du Dr Laur touchant la tenta-
tive de corruption dont il a parlé sous le titre
« Journaux achetés », * démontré qu 'il ne s'agis-
sait pas d une de ces atteintes à 1 indépendance de
la presse, hélas ! trop familières à certaines « hau-
tes sphères économiques » ou fédîrales. Il s'agissait
tout simplement d'une tentative de corruption gros-
sière, tellement grossière même qu 'on se demande
si M. Laur n'a pas été victime d'un individu qui
n'a rien de commun avec la presse... Effectivement ,
notre confrère « Le Neuchâtelois », qui est pour-
tant en fort bons termes avec l'émin<pt secrétaire
des paysans, ne se gêne pas pour exprimer son opi-
nion là-dessus :

«Si M. Laur , écrit-il , n 'était pas, au beau milieu
d'une campagne plébiscitaire , aveuglé par une pas-
sion généreuse , il aurait immédiatement deviné qu 'il
avait affaire à un maître chanteur , indigne d'être le
propriétaire d'un j ournal. Le fait qu 'il tire argument
des offres de ce, misérable contre une partie notable
de la presse suisse ne fait pas précisément honneur à
son sang-froid ni à sa clairvoyance, qui sont ici mis en
défaut , il faut bien le dire.

Ce n'est pa. la première fois qu'on entend par-
ler du manque de calme du roi des paysans. Mais
M. Laur a une excuse. C'est son inlassable activité
et l'écrasant labeur qu'il fournit quotidiennement.

Un de ses ,amis faisait il y a quelque temps cette
confidence : c

— Il n'y a. rien d'étonnant que M. Laur ait
parfois ses nerfs . Il y a dix ans qu'il n'a pas pris
de vacances...

— Eh bien ! fit un partisan de. l'initiative , voici
pour lui l'occasion d'en prendre ! Qu'il s'en aille
donc faire un tour en Italie jusque vers le 1 5 dé-
cembre...

Il est probable que s'il n 'écoutait que son plai-
sir, M. Laur ne demanderait pas mieux !

Le p ère Piquerez.

Mf oïeâ
ïïj k. à'utv
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3 jours par semaine
' VENDREDI, SAMEDI _ DinANCHE :

L Tous les VENDREDIS : Danse et Variétés. \" '
T SAMEDIS et DIMANCHES : Concerts-Variétés. i

MS» Entrée libre Excellent Orchestre

l&j Aujourd'hui k 16 heures : Myrlanne FORSTER, :
darjs ses 20 toilettes _e style.

K Soirée dansante par la Club ds Tennis des Crétfits.
— Bataille de Herpentlns —

f $ j k  _-<r I-* salle de Billard étant louée, l'entrée se fera

Mérous de luxe et ordinaire - . Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

mr m& W IÉS S® TW?
? 

Le soussigné avise ses amis , connaissances et le publi c en
généra l, qu 'il a repris en date du le Novembre, le Salon
de Goitture, situé à la rue des Terreaux 2,
tenu jusqu 'à ce jour , par M. Fellmann fils.

Par un service minutieux et soigné, il espère mériter la
confi nce sollicitée.

Se recommande au mieux,

.07*0 Marcel MÈ UOZ ,
Salon de Coiffure, Rue des Terreaux 2.

= INAUGURATION =
des Nouveaux Salons de l 'Hôtel des Trois Rois

===== |_E LOCLE —
Samedi 6 Novembre, dès 20 % h. jusqu'au matin

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Jazz Orchestre. Direction : Ettore VlSONI

Entrée : Fr. 3.—,. taxe non comprise
BUFFET FROID. P. io.i8 _e 20. 16 BUFFET FROID.
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Une folie
Ceci est une histoire de vendange, de cette

époque où les cerveaux sont, comm. les airs,
imprégnés de la griserie qui monte des vignes.
Il semble qu'on entende tinter , légers , ies gre-
lots de la folie. Tout est de vendange, disent les
gens. Propos hardis, vêtements hétéroclites ,
barbouillage au raisin rouge, baisers dérobés der-
rière les treilles, on ne s'offusque de rien : tout
est de vendange.

Une bande de vendangeurs , hotteurs en tête ,
montait le raidillon pier reux qui menait à la vi-
gne. Une j eune fille et une vieille femme fer-
maient la marche.

Quoiqu e vêtue très simplement, cette j eune
fille , élégante et fine, tranchait sur le reste des
vendangeurs, autant qu 'une rose au milieu d'une
touffe de chardons. Complaisamment, elle aidait
la vieille femme à monter le sentier, se char-
geant, en outre, du panier et des menus objets
qui auraient pu l'embarrasser.

A une faible distance, hâtant !e pas pour les
rej oindre, suivaient le propriétaire de la vign e,
M. Ludovic Marsy, j eune homme de vingt-cinq
ans environ, et son régisseur, maître Simon. Ils
supputaient 'le rendement probable de la récolte
et le temps qu'-I faudrait pour l'effectuer.

— Si nous n'avions que des ouvrières comme
ces deux dernières, je crois qu'elle durerait long-
temps ; l'une me pa. ait bien « demoiselle », l'au-
tre bien âgée ! Comment les avez-vous enga-
secs ?

— Vous avez dû entendre parler de l'entre-
preneur Antoine AUdrel, .qui avait épousé la fille
des vieux Jourdain ?

— Vaguement. Ensuite ?
— Tout ce monde est décédé depuis long-

temps. Haudrel lui-même a trouvé _a mort dans
un accident d'automobile, il y a quelques mois,
laissant une orpheline sans ressources. C'est
celle que vous voyez devant vous.

— Haudrel n'était-îl pas dans l'aisance ?
— Il faisait ses affaires. Mais il avait acheté

à bon compte et à terme éloigné des terrains
marécageux qu 'il avait assainis à grands frais
et plantés d'arbres. Tout son avoir y avait passé.
C"eût été la fortune dans quelques années ; si
on le liquide auj ourd'hui , c'est probablement la
ruine complète.

— Mlle Haudrel n'a-t-elle pas l'avoir de sa
mère ?

— Majeure depuis peu , elle y a renoncé pour
l'honneur du nom qu'elle porte. On attendait sa
maj orité pour agir.

— Le notaire ne peut-il faire prendre patience
aux créanciers ?

— Impossible, lis ont trop beau j eu. Ils pro-
fèrent rentrer dans leur bien maintenant qu 'il a
de la valeur. Aih ! si Mlle Germaine était un
homme et pouvait assurer le paiement des inté-
rêts, cela changerait.

— Mais c'est une spoliation ! M faut l'empê-
cher ; j e prends cette créance à mon compte.

— Vous êtes généreux pour une personne que
vous ne connaissez pas !

— Je fais simplement une opération : j'avance
des fonds , je prends hypothèque, et, à la premiè-
re exploitation des arbres, je suis remboursé de
tout, intérêt et principal , comme dit la fable! Je
fais un placement de tout repos, et Mlle Haudrel
conserve sa fortune future , ce qui' ne change rien
à sa situation actuelle ; mais , avec cette pers-
pective, le notaire lui trouvera un mari, sans
doute.

— C'est une belle action que vous faites-Ià ,
monsieur Ludovic, et Mlle Haudrel vous devra...

— Rien. Dans cette affaire, dont vous vous
occuperez immédiatement, je serai pour elle un
anonyme. Je ne veux pas avoir à subir des re-
merciements, ni créer entre nous des raports
de reconnaissance. Mais comment se trouvé-t-
elle parmi nos vendangeurs ?

— Elle s'est réfugiée chez Eulalie, sa nourri-
ce, avec l'intention de travailler pour gagner sa
vie. En allant louer cette femme, j'ai vu la j eune
fille, qui m'a demandé de l'engager aussi, disant
qu'elle ne voulait pas manger le pain que la
bonne Lalie peinerait à gagner. La vieille Aimée,
qui étai t présente, me supplia également de l'ac-
cepter. Vous pensez bien que je fis des obj ec-
tions ; mais la j eune fille répondit : « Cela ne
doit pas être bien difficile de couper des grap-
pes ; vous verrez que mon apprentissage ne se-
ra pas long. »

— Et la fatigue , mademoiselle ?
- Je suis j eune et forte; j e m'y habituerai .

La mère Aimée me disait de son côté : « C'est
parce que j e suis vieille que j'aurai besoin de
douceurs cet hiver ; laissez-moi gagner de quoi
me les procurer. »

— Et puis , reprenait la j eune fille , vous ne
nous paierez que selon notre travail.

— J'ai cédé monsieur, pensant que, dans ces
conditions, je ne léserais pas vos intérêts.

— Vous avez bien fait , mon cher Simon ; ces
femmes méritent considération.

On arrivait à la vigne, Maître biraon distribua
la besogne, mettant Eulalie en tête à la premiè-
re treille, ensuite Germaine, puis la mère Aimée ,
laissant les autres se placer à leur gré.

La cueillette commença rap idement. Les pa-
niers pleins se vidaient dans la hotte que les por-
teurs all aient déverser dans une grande cuve
en forme de baignoire , fixée sur une charrette,
laquelle att endait un peu plus bas dans le che-
min , car le coteau où s'étendait la vigne éta it
trop raide pour quelle pût s'en approcher. *¦'¦

Maître Simon s'était rendu près de cette char-
rette, afin de surveiller les transports à la hotte
dans la cuve et les départs pour le pressoir. Le
j eune maître restait avec l'es vendangeur..,
voyant s'ils n'oubliaient pas trop de grappes et
s'% ne laissaient pas s'échapper trop de grains
perdus. Il fut émerveillé de l'adresse , de l'agili-
té qu'apportait à sa tâche Germaine Haudrel.
Non seulement elle suivait' Eulalie, mais elie la
devançait et revenait aider la mère Aimée, de
sorte que les trois femmes étaien t touj ours les
premières au bout de leur treille.

— Elle est adroite , elle est courageuse, elle
est bonne, se disait Ludovic ; est-elle j olie ?

Ainsi que les autres feir. .ies. Germaine sétait
fait une sorte de cornette avec un grand mou-
choir et, comme elle tournait le dos et se bais-
sait pour travailler , le jeune homme n'avait pas
encore vu ses traits. Mais il suivait avec com-
plaisance sa silhouette gracieuse et ses gestes
harmonieux. Est-elle j olie ?... Pour le savoir, il
lui adressa la parole. Il fut ébloui du ravissant
visage qu'elle tourna vers lui pour répondre à
sa question.

» * *
La vendange suivait son cours. Après le raisin

blanc, on coupa le raisin noir. La gaîté régnait
parmi la bande, augmentant à mesure des j ours
passés ensemble. Le « tout est de vendange »
était mis en pratique; les quolibets pleuvaient,
les propos vifs aussi. Ils visaient surtout la pau-
vre Germaine, à qui ces gens faisaien t sentir sa
déchéance. Elle ne semblait pas y prendre g*|Ç-j
de, n'y répondant que par un sourire ou une
complaisance, lorsque , par dérision , un service
lui était demandé. Riche, elle leur eût imposé ;
pauvre, ils la voulaient à leur niveau . L'un d'eux
ayant rencontré un cep de ce raisin que les vi-
gnerons nomment «teinturier» , ce fut le signal
du barbouillage de toutes les j eunes filles, qui
prirent des airs de bacchantes antiques. En fe-
rait-on autant à Germaine ? Les garçons s'en
mirent au défi, et le plus hardi se dirigea vers
elle, qui se réfugia dans les bras de sa bonne
Eulalie.

— Laissez Mlle Haudrel tranquille, cria Lu-
dovic : elle n'est pas habituée à vos j eux.

— C'est l'occasion de l'y habituer , répondit le
gars en se rapprochant.

Ludovic s'interposa :
— Je vous défends de toucher à cette j eune

fille !
— C'est bon , c'est bon ! grommela l'autre in-

solemment ; on vous la laisse, patron ! Mais
quand on veut faire la mij aurée , on reste chez
soi ; on ne se mêle pas aux travailleurs.

Ludovic ne répondit pas. II savait tou t raison-
nement inutile. Se tournant vers Germaine rou-
gissante, il lui dit :

— Ne craignez rien , mademoiselle ! j e ne per-
mettrai pas qu 'on vous soit désagréable, chez
moi.

Une flamme de reconnaissance illuminant les
beaux yeux de Germaine accompagna son merci.

Ces gens ont raison, pensa Ludovic, cette
charmante j eune fille n'est pas à sa place parmi
eux. Pauvre petite que la nécessité y conduit !
Elle est admirable de courage, car elle doit
souffrir , Ce n'est pas touj ours facile de gagner
sa vie !

Beaucoup de jeunes femmes des meilleures
maisons prennent part aux vendanges; mais el-
les travaillent en amateurs ; tandis que Ger -
maine accomplissait une tâche de mercenaire.
Ses compagnons lui étaient hostiles, sentant
que, malgré sa pauvreté , elle leur demeurait
supérieure. Ils se voulaient entre égaux, et ce
n'était pas de travailler qui la diminuait. Le
travail n'amoindri t pas la dignité humaine ; au
contraire , il la sanctifie .

Ludovic comprit qu 'il était nécessaire de sous-
traire Germaine à ce milieu. Il s'en ouvrit à sa
mère qui , le soir même, appela la j eune fille au-
près d'elle et lui offrit de l'occuper à sa linge-
rie.

Bientôt , Mme Marsy, charmée par la bonne
grâce, la distinction de sa jeun e ouvrière , en fit
sa compagne et déclara ne pouvoir se passer
d'elle. Lorsque peu de temps après , Ludovic,
très épris, lui demanda la permission cle l'épou-
ser, elle répondit qu 'il comblait son plus cher
désir.

— J'avais pourtant rêvé pour toi, mon fils, ce
qu 'on appelle un beau mariage. Le monde va
dire que nous faisons «une folie».

— Laissons-le dire, ma mère, et ne passons
pas à côté du bonheur.

Ludovic avait raison : ceux qui commettent
de telles folies sont souvent les plus sages.

Les plus belles qualités de Germaine trou-
vaient leur récompense.

Mais toutes les situations difficiles ne se dé-
nouent pas si favorablement dans la vie !... Et
ceci est une histoire de vendange, de cette épo-
que où les cerveaux sont, comme l'air, impré-
gnés de la griserie qui monte des vignes...

YERITH.
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La ChaMX - de-f onds
Commerce local.

(Comm.) — Une maison de St-Gall adresse à
de nombreuses personnes de la localité des
mouchoirs. Dans une lettre accompagnant cet
envoi , on essaie! d'apitoyer le destinataire sur
la misère de l'industrie suisse et cet appel se
termine par la prière d'envoyer fr. 5.90 à l'ex-
péditeur. Un timbre de 0,20 est j oint pour le
retou r éventuel.

Or l'examen des mouchoirs nous révèle que
dans n'importe quel magasin de la ville on trou-
ve en vente courante des mouchoirs suisses aus-
si beaux pour un prix inférieur.

Nous invitons le public à s'en assurer par une
visite dans les magasins chaux-de-fonniers.
Obj ets non réclamés, déposés au Poste de Po-

lice, Place de l'Hôte! de Ville.
1 chemise et 4 cols pour homme ; 1 paire de

pantalons de travail imperméable : 1 ja quette
laine rose pour dame ; 1 j aquette laine blanche
pour dame ; 1 barboteuse rouge neuve ; 1 cas-
quette grise ; 1 béret gris ; 1 soulier neuf cuir
brun pour enfant ; 1 pardessus gabardine ; 1
fourrure (tour de cou) ; 1 pelisse brune ; 1 paire
de gants beiges neufs ; 2 chapeaux pour dames;
1 blouse neuve pour infirmier ; 2 couvertures de
voyage ; 1 housse pour auto ; 2 à-côté pour au-
to ; 1 chambre à air pour vélo . 1 paquet de
lames pour parquet ; 1 chev-llière : 1 plume ré-
servoir ; 1 bracelet or ; plusieurs portemonnale
contenant quelque argent et d'autres obj ets dont
le détail est supprimé.
Esprit du protestantisme.

Les amis de la pensée protestante ne pou-
vaient faire un plus heureux choix en faisant
appel à M. Philippe Bridel , professeur de théo-
logie et de philosophie à la Faculté de théologie
libre de Lausanne, pour venir dire à La Chaux-
de-Fonds ce qu'est l'esprit protestant .

Tous ceux qui ont eu le bonheur de l'entendre
sont restés pendant une heure et demie sous le
charme de sa pensée claire, de sa science éten-
due et de sa conviction profonde.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec, recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 40.— pour le Sanatorium de Malvilliers ,
de la part des fossoyeurs de M. Paul Racine.

Fr. 24.— pour le Dispensaire, de la part des
fossoyeurs de M. Gottlieb Loertscher.

Fr. 15.— pour l'Asile de Vieillards-hommes , de
la part des fossoyeurs de M. Arthur Gostely.

JiL_m 11-ofle
Sobriété et coquetterie

En cette saison, la note amp le, f acile à p orter,
discrète en un mot, p rime nettement, surtout
lorsqu'il s'agit de toilettes de j our ; il demeure
entendu en ef f e t  que p our le soir, les tissus
brillants réchauf f és  de f ourrures somp tueuses
sont f avoris et nous aurions bien mauvaise grâce
à nous en p laindre.

Ce désir de simp licité que montre actuelle-
ment la f emme s'accentue avec la mauvaise sai-
son et l'on dirait qu'à mesure que les j ours s'as-
sombrissent, elle se pl aît davantage en des p a-
rures sombres, mais qui ne manquent ni de grâ-
ce, ni d'élégance comme nous l'allons voir en
p arcourant ensemble les collections que les
grands couturiers ont élaborées à notre inten-
tion.

Il semble que Ton ait recherché p lus que j a-
mais les garnitures basées sur le travail du tis-
su ; à l'aide de p lis minuscules on a comp osé de
charmantes ornementations d'un goût p arf ait ;
aux incrustations on a demandé aussi un con-
cours des p lus larges, ceci nous vaut p as mal de
robes parées de bandes horizontales, p arf ois lé-
gèrement ondulées et placée s au-dessus et au-
dessous de la ceinture. D 'autres f ois les incrus-
tations se f ont par motif s indépendants comme
nous le prouvent ces f euilles et ces f leurs qui
enj olivent de la sorte nombre de modèles.

Beaucoup de boutons aussi, dans le genre de
ceux que l'on utilise pour les vêtements d'hom-
mes : ils sont choisis dans la couleur de la robe
et se disposent le p lus souvent en lignes. Par-
lons aussi des étroites ceintures de pea u stric-
tement assorties à la robe. . Précisément, lacréation que nous avons f ait dessiner en ces
lignes en comp orte une adoptée dans la teinte
du kasha dont elle est f aite, c'est-à-dire vert
roseau.

Elargie par de grands pli s creux et dessinant
devan t un ef f e t  de deux-p ièces, cette robe aima-ble se p are d'une double incrustation de kasha
en deux tons de vert ; ces incrustations appa-
raissent aussi au col et aux poches qtù p ara-chèvent très gentiment cette p arure seyante.

CHIFFON.

Ci. eiisp. neucliâteioise
Les Italiens à Neuohâtel.

On nous écrit de Neu chatel :
Les artistes, qui furent tant acclamés il y a

deux mois, nous reviennent. En effet, le samedi
6 nov embre, à la Salle des conférences on en-
tendra de nouveau Anna-Maria Guglielmetti et
Cav. Giulio Fregosi. 11 suffit de rappeler l'em-
ballement des auditeurs du premier concert pour
prédire un triomphe pour le second. La «Suisse
libérale » disait : « J' ai rarement vu un auditoi-
re neuchâtelois , qu 'on se plaît à qualifier de
froid , vibrer à un tel point. Il est vrai que nous
n'avons eu que peu de concerts qui fussent com-
parables à celui d'hier. » Le programme du pro-
chain concert est extrêmement intéressant.

Communiqués
« Destinée » au Moderne.

On se rappelle le succès foudroyant qu'obtint
il y a quelques semaines à Paris l'oeuvre célè-
bre d'Henry Rousse], « Destinée », la magnifique
épopée napoléonienne.

Toujours soucieuse d'être agréable à sa bonne
clientèle, la direct ion de nos cinémas a retenu
cette bande pour ses établissements de La
Qhaux-de-Fonds. « Destinée » passera donc dès
ce soir au Moderne . Ce sera un triomphe.
Tom Mix dans « L'Aîgle », à l'Apollo.

Un beau roman d'amour et d'aventures inter-
prêté par Tom Mix est toujour s goûté de notre
public. Mais celui que nous présente l'Apollo
cette semaine, « L'Aigle », le sera davantage en-
core, car l'intrigue des plus captivantes se dé-
roule dans des sites d'un pittoresque inimagi-
nable .

Représentations tous les soirs dès aujou rd'hui.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Le plus bel homme du monde.

Un jury ad hoc vient de proclamer la vedette
Ramon Novarro « le plus bel homme du inonde» .
C'est donc lui qui prend actuellement à l'écran
la place de Rudolph Valentino. Nos lecteurs au-
ront l'occasion de le voir dès ce soir à la Scala
dans « Les Cadets de la Mer », un des gros
succès de la saison, présenté avec adaptation

musicale spécialement adaptée au film. Orches-
tre Thiry renforcé.
Les chanteurs italiens à La Chaux-de-Fonds.

A cinq reprises différentes , Genève a acclamé
les saisons italiennes de Settimo Indélicate. Lau-
sanne a entendu les illustres chanteurs.

Settimo Iridelicato a décidé, après le triom-
phe remporté ii y a deux mois à Nenchâtel , par
ses artistes, de leur faire donner un concert à La
Chaux-de-Fonds. Ce grand concert aura lieu le
8 novembre au Théâtre. On y entendra la Gu-
glielmetti , cette chanteuse incomparable dont les
vocalises tiennent du prodige.

Le cav. Giulio Fregosi, baryton remarquable
et qui eut partout des triomphes sensationnels.
Le ténor Nino Vacca ri. Ce concert sera certes
un événement musical pour La Chaux-de-Fonds
et tous 1-s amateurs de musique italienne vien-
dront entendre ces chanteurs , dont «La Suisse
libérale » disait : que son chroniqueur avait ou-
blié son métier de critique , tant le concert fut
parfait.

Les prix modiques des entrées permettent à
chacun de goûter ce grand régal artistique.

Location ouverte demain samedi pour Les
Amis du Théâtre , et dès dimanche pour le pu-
blic.

Cons__ii»ci-fion
manque (i' apprli t . aigreur», lassitude spuérale , . te  «ontcombattues par les Pilules Suisses du pbnrmàcicaHich. Brandi. l\a boite Fr. 2— dans les pharmacie .
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I .Marie - Rose"
n remet a neuf , tous meubles
| et boiseries , polis, cirés ou
I vernis. 20853

DROGUERIES

S.OBCEIÏ Frères
I Marché *. Parc . 1

I-A CHAUX-DE-FONDS

È retour
du Service Dlilitaire

P 22550 C 20510

VEIJf
40 ans , ayant  un bon métier ,
cberche à faire connaissance , en
vue de

Mariciée
d'une demoiselle ou veuve , sans
enfants , 30 à 40 ans. si possible
avec petit avoii*. Affaire absolu-
ment sérieuse. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres si gnées. —Adresser
correspondance , sous chiffre P.
653S J.. à. Case costale 14132. '
ST- I . - H . H . aotan

jggp -V.us_q_ie
20.00 (En vogue)
Préparez vos morceaux

pou r les fêtes.
Demandez dans tous les

magasins de musique

L'Edition Cibolla
. _ _ :- - .:.i* ei*3 . » , «Avec

1> ou oeur». «L-l y», etc.

Belles
Pommes

de conserve
pour encavage

Magasin Alimentaire
de Bel-Air

Se recommande , 20548
Edmée J EAMVEI.ET.

Rue du Ravin 1
LHATAIGKES-llAKI .OiVS

extra , première qualité , en sacs
de 10 Kilos, fr. 3.40. 5 kilos , fr.
1.80, contre remboursement.
Par 100 kilos, ft- , 30.—. — Es-
poria.ione Prodotti Agricoli . Ma-
gadino (Tessinl. JH 63389o 20382

Donne pension
oourgeoise , esi offerte a 1 ou 2
messieurs , dans ménage soigné

us_?i
S'ad. aa bar. de 1'«Impartial »

Calé - M%imimt
III

Hfitsi-de-UiJle 6 '%%T
3-5" Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, h.

TRIPES
— . Vin de 1er choix :—
Se recommande , 9086

E . Slaiiircr-Leulhold.

I

MIMtf NEUKQMM&C Q j
W lflw Téléphone 61. I

Tous les jours,
arrivage îles excellents et réputés

ESCARG OTS
Modo de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du GAMBRINUS
Ou vend à l'emporter

Choucroute Restauration

Â V pnrlrP un !'-> tJessus raglan_ 0 U _ i -  neuf , pour jeune
homme de 14 à 15 ans ; bas prix.
— S'adresser rue du Temp le Al-
lemand 45. nu Snifi él. ae 20734

P i n n n i i a  *- vendre une pano-
rttllUpil.. plie OQ.174

S'adresser au bureau , rue des
Buissons I

Pni ' - C f l f i f l  sur courroies , par-
fUUù .CUC (ait état, petit modè-
le , est » vendre . — S'adresser rue
lie l'Industrie 5. au 1er étay e .

Cornet à pistons 0e neuf ,11!
brication anglaise extra soignée,
est à vendre pour cause de dou-
ble emp loi. — S'adresser à M. H.
Kohli , Eplatui-es jaune -0 A .

20480 

Â vrûnH p fl " occasion , une nelle
ÏCIIUI C tab lP i i  al longes Ï0Ô8.

S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Pi-Ulfl A vendre un non et beau
riaUU. Diano. Belle occasion.

20797
S'ad. an hnr, de ['-Impartial»

A irpnrl pp 1 lit comp let (3 pla-ICUUI C cesi, en bon état et
crin aninal , 1 table ronde noyer ,
4 chaises cannées , 1 grande gla-
ce. 1 lustre a gaz transformable.
Le tou t cédé à bas prix. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au 4me
éla .e. a gauche . --0446

A vpnr lrp "" bur (-'ait a B --.p-ri ICUUI C (ancien) et une gran-
de table de cuisine. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au rez-de-
chaussée. 80014

A t/Pri -IPP 1 table ronde à al-ÏGUUI G longes , l canapé, 1
lit en fer. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au ler étage, à gauche.

Pi P-Li- .-PPPP 0n cherche
I 1CU a ICI 1 G. chambre meu-

blée, chauffée , si possible indé-
pendante . Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffre A C. _0-65
nu Bureau ne l'ÏM. AKTIAI.. .07(iô
Mo pipe sans enfants, deman-1H0.11- ., dent à louer apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , pour époque a conve-
nir ou printemps. 1927. — Offres
écrites , sous chiffre A. B. 'Z0S15.
au bureau île I'I MPAIITIAL 20815

Appartement . {&,££__ _
pour lin Avril 1927. apuartement
au centre de la ville , dé 3 pièces ,
plus chambre de bains. — Offres
écrites, sous chiffre B. G 20441.
au bureau de I'I M . AIITI .i. 20441

Appartement. *̂ 'tœs
cherchent à louer , bel apnarte-
ment de 2—3 pièces, bien expo-
sé au soleil et pour le 30 avril
1027. — Offres écrites sons chif-
fre A. F. 20634. au Bureau de
I'I MPAIITIAL . 20024

Pupitre américain r r'âX:
ter . d'occasion, mais en bon état.
— Offres écrites à M. A. Giau-
que-Girard , rue du Tertre 3.

2Q:'84

On demande *rXV\Z ,
portes. — Offres rue Numa-Droz
126. an 1er étage , a trancha, 20720

A v p nrir P * "l l- _i_ _«8). uui-a ÏCUUI C fe t i bibliothèque ,
canapé, tableaux , 1 glace. 140 sur
80. collection de médailles et
monnaies, objets divers. — S'a-
dresser rue ae l'Est 16, au ler
étage, à gauche. 20360

i

( .hamh pp A louer cliam*t 'B
-"U i i i - i - . meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au ler étage .
porte à gauch e. 20516

P. -iamhPP A louer de -suite , j o-
-lltt-U-l.. Ue chambre meii-
niée , bien exposée au soleil ,
à personne de toute moralité.
Chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 169. an rez-de-
chaussée. 20667
I nnmhPU _--" meumee, au so-.UdUlUI . leil . est à louer à
Monsieur travaillant dehors . —
^'adresser chez Mme Laubseber-
Grosjeau , rue de la Concorde ô.

20673 
flI iaU -hP - i A louer belle granue
-liaïUUlC. chambre meublée ,
au soleil , avec pension. — S'a-
dresser rue Numa-Dr oz 98.

20080 

Appartement S3TJ .àT ._!
demandé pour 2 personnes sans
enfants ; si possible chambre à
bains , balcon et situé au centre.
— S'adresser sous chiffre S. T
'.O - iS-l., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL , 20684
fil. a it* h PO Demoiselle tranquil-
UUtt lUU lC. le cherche de suite ,
jolie chambre meublée et chauf-
fée , indé pendante et située au
centre de la ville. Pension si pos-
sible ou part à la cuisine. Paie-
ment d'avance. — Ecri re sous
chiffre M. C. _ï©«68, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 30668

Appartement. po°unr psSS
¦*eule , bel appartement de 2 piè-ces. — Offres écrites sous chiffre
H. P. 20031 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 20621

P-I ll.np ipPP se recommande pour
UUUIUI ICI C journées ou travail
a la maison. — S'adresser chez
M Koliler , rue r iu  Pont 82. 20452

flll -i -IPPP - 10 il Placer , daus un
Ull -UCI -U G bureau , jeunefl l le
15' /s ans , ayant suivi les Ecoles
primaires et une année d'Ecole
supérieure . 20722
S'ad. au bar, de l'clmpartial*

Cadrans métal. Boe.a§oS_
seur , muni de bonnes références ,
cherche nlace . — Ecrire sôiis
chiffre E.' F. 20701.. au bureau
rie I'I MPAI ITIAL 20701

A nnPPnî l  ^
II "eniau 'ie ue suite

n jl lj lCj Hl , n n jeune garçon
comme apprenti pour verres de
montres. — S'adresser ru du Pro-
grès 4 a. au ler étage. 20356

KemOn ieUrS 80ut d emandés
pour petites pièces, deô ' n . 10'/ .
lignes. — S'adresser chez M. G
Perret, rué du Progrès 13 20358
Ppnç/j rinp " u" -ertaiu âge. est
l Ot _U!.!I1 ., demandée pour faire
un petit ménage. — S'adresser à
M. * Vital Pelletier , rue Jaquet-
Droz 60 20374

DOmeStlCiUe. domestiqua. 
C
cèli-

nataire , sachant bien conduire
les chevaux. — S'adresser rue des
Terreaux 41. au 1er étage. 20450

Commissionnaire. J0e_" .ibé._
des écoles, serait engagé de sui-
te , pour faire les commissions.
Serait mis au courant de la par-
lie. — S'adresser à la Grande
Succursale , «Aux Produits du
Pavsi , rue Numa-Droz 90. 20650

Apprentie régleuse. SSïi?
16 a 18 ans , pour réglages niais.
Ecrire sous chiffre A. VV. 2066».
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20669

IPlltlP flilp sllCQil1" compter ,
l. C li li. UllC j est demandée, pour
entrer de suite, pour travailler
dans un bureau. — Ecrire sous
chiffre C. F. 20678, au Bureau
da I'IMPAIITIAL . 20678

IPIl PtP f lIIP 14 ll 1U aus. demau-
UCUIIC UllCj dée pour aider au
ménage. — S'adresser à M. E.
Oppliger, Grandes-Crosettes 24.

20255 

Femme de Mb ""
service et sachant coudre , est de-
mandée. — S'adresser , de 18 à
15 h. ou de 18 à 20 h., rue Nu-
mn-Dioz 66-bis , au 3me étage. ,

Jeune garçon , SSS
dé dé suite pour faire les com-
missions et différents travaux
d'atelier. 20724
S'ad. an bor. de l'<Impartial»

On demande JSSSfe.!
— S'adresser au bureau de place-
ment de confiance , rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée
<2mfl nnrte. :< àrnil, '} . 20.00

Appartement , t «& ̂
ou avant , bel oopartement de 3
pièces, alcôve , chambre de bains,
dans maison d'ordre et bien ex-
posée au soleil. 20664
S'ad. an hnr. dp l'< . mnnrt lul»
l.ndpmpnt A fem-t'-»." pourflii
U'- Q - lii - lll. novembre , beau lo-
gement de 3 pièces , au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
45. au 1er étage . 90677
I ( .damant A louer , pour le 30
U .g0LU.LU. ' Avril 1927. beau lo-
gement moderne de 3 pièces , avec
vérandah et chauffage central. —
S'adresser à M. Chs. Ryser, rue
Numa-Droz 158. ' 20475

lindpmpnf A loue1 ' de auite 'UUgCillCUl. logement , 3 pièces,
grand jardin , poulailler installé
et clapier. Fr. 48.— par mois. —
S'adresser â M. Louis Weiss,
Sombaille 11 (Petit MontreuxJ .

20430 

I -K -PmP -l -  "e 3 Piéct-8. cuisine
LiUgCUlCUl et dépendances , est à
louer de suite ou pour le ler dé-
cembre. — S'adresser rue de la
Charrière 53. au 2me étage. 20429

A lflUPP ke' appartement de 4
1UUC1 pièces et toutes dépen-

dances , au centre de la ville , bel-
le exposition au soleil. — S'adres-
ser a la Société de Banque Suis-
se. 20037
p n n n  A louer belle cave, située
-lll.. à proximité de la Gare.
— S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 2me étage, de 9 heures à
14 heures. 20533

PhflmhPP a *ou8r - meublée et
Ullul-ll. I G chauffée, a personne
tranquille. — S'adresser rue de
la Serre 108, au rez-de-chaussée.
a gauche. 20369

Pliamhpp A i°lle-'de suite cham-
UllalllUl C. bre meunlee , au soleil
et chauffée. — S'adresser Place
Neuve 10. an 2me étage a droite.
r .hamhpp A _-__- jo 'ie cliam-
-l lt t l l l .lc .  brB| bien meublée , à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 41i_ .
au 2me étage. 2055 .

r h - l - f l h p p  ^e^e chambre non
UyalliU! c« meublée est à louer.
— S'adresser chez M. Linggi. rue
Numa-Droz 106. 20620
P l i a m h p p  meublée est a louer
-UttUlUI C de suite. 20015
S'ad. aa bar, de l'-Iinnartial».

Â lnilPP bette chuinme meu-
lUUOl blée . au soleil , chauf-

fée , à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au 3me
otage, à droite. 20623

Phai - l-IPP A louBr petite cham-
U l lQ l l lUlC.  bre meublée, à uue
demoiselle tranquille, travaillant
dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 114, au 3me étage, a gauche.

90646 
rhnmhpp A louer -uamur.
ulldll l l /I t .  meublée, à demoi
selle. — S'adresser rue Numa
Droz 13, au '.me étage, à droite.

Ii£i8£©ït_â£ese.ag__ ;
lu '/ . lignes , ancre, sont _ . sor-
tir a'domicile , a ouvriers capa-
bles. 20766
S'ad. au bnr. de I'«Impartial»

y tiv&& M M -  Mercerai __
Hi 9J 9. Piguet. rue Leo-

pold-llobert8- , demandent a ache-
ter litres vides, étalonnés, blancs

unsio7ou noirs ~ ll r> -'

MticYailcs a ™^i
sortir a ouvrier s quulilies. Tra-
vail suivi. 20817
S'adr. an but . de r«Tim>artla. *

__os_©ï-ffiHes "VS3S
10 Va Kl J;f l'_ _es ancre, a sorlir .
ouvriers capables. — S'adresser
au comptoir , rue Jacob-Braudt 4.
au ler étage. 20682

il fendre ™*zi\T
rouiii o, 1 tour a pivoter très peu
usage. 1 lanterne , différents outils
d'horlogerie et fournitures diver-
ses. _ S'adresser rue Numa-Droz
1!17. a ri Sme étace. 20696

Resnentaies. -̂ou terminages, depuis 13 lignes
et en-dessus seraient entrepris a
domicile. — S'adresser rue du

' Pui ts  14, au 2me èlacre. 20683

»iafres 5ëS
soignées , ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L,. Uothen-Perret, rue Nu-
mn-P r , ._ 129. 13989

l€paraii®n§ _c
réveils et moali-es, Travail ga
vanli. — 1_ . JeanUupeus. rue
des Fleurs 24. 20469

K
'_I

Sl -_2_ 5->$-- - truie avec ses
7 uet iis — S'adresser chez Mme
Wnthrich . Bulles 31. 20»»

Quel faDrlcanf t
brique sortirait travail facile ,
â domicile, pour personne
malade et dans .le besoin ; ferait
peti l apprentissage si nécessaire.

Ecrire sous chiffre O. F.
20115. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. : 

_0»3

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

f ifi_i!!C -. S, vendre j oli di-
vant Turc , crin animal , Er. 90.-
pièce, un joli divan moquette mo-
derne. — S'adresser R. Savoie ,
rue du Nord 1. 20440

Régleuse SSl
ges plats et Breguet , petites
et grandes pièces , plates. 20370
S'ad. an bor. de l'ilmpartial»

C__ lî---_î|e§ On .h-'r.ThTà
domicile. Une carte suffit. — Ed_.
Matthey. ru e du Progrès 3. 19395

W5__ S-Ï_ "8_P A vendre uue vi-
WS_ 8 B__ «_». Irine en rdth pin ,
hauteur 2 m. 15 X1 m. 80', pour
devanture de magasin , en bon
état et à nrix modi que. — S'a-
dresser rué du Doubs 116. 19994
_n_ w_ i. -_ TJ. __ _• Execution très
UPlflQUe. soi gnée des or-
donnances médicales, chez Sa-
^DC-Joillard. — Baromètres.
Lounes. 15755

Gramophone _ffi"
état de neuf , a i/as prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre-61 . au 1er étage. 12135

"î9-3"-l "I au comptant , n iac n i -
M^P JO nés à coudre « Hel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN . Itenré sent.. rue du Puits 29

lFl_ _r_ -l_BÎ Un demande a ac.he-
l_ (- €l_P-!_ . ter , un établi pour
menuisier. 20611
S'ad. aa bar, de l'-Impartial ».

KfMQS^ t
sortir  en séries. 20013
S'ad. aa bar, de l'tl_apartlah

Dôflôder SïïïïSf • fou-
tes les parties de la montre, le
jouage de la savonnette or, et re-
touche de réglage, cherche pla-
ce stable. ' 20639
S'ad aa har. de l'clmpartial».

ftelgleOSe tèe «mr réglages
Breguet grandes pièces désire en-
trer en relations avec fabrique on
comptoir , pour travail è sorlir à
domicile. - Faire offres No. 555
Poste restante. .Souvilier. 2065 .

.MldlaiS- "lemand. par
dame diplômée. Prix modéré. —

20648
S'ad. aq bor. de l'«Impartial>

A vendre "^M™pour arch itecte ou vitrines de
magasin. — S'adresser , de 11 à
15 h., chez Mme Schaltenbrand.
rue A. -M. Piaget 81. 20630

Pour Genève , 0tt
de

dTen"
jeune fille pour aider dans un
méuage dé deux personnes. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au rez-de-ch aussée, à droite 20631
¦_____________-B^U_B___-___B______a-i
Ipnnp flil p sacuaut -'aire . uu
UCUllC 1111C| ménage soigne^
ainsi que la cuisine , cherch e
place. — S'adresser rue du Pro-
grès 111A. au ler élage. 20470

On cherche ISSS
à Mme Ny degger , rue de la Pro-
menade 4. 20375
ru pin cherche a taire 2 heures
V (Un - chaque jour, dans ména-
ge. — S'adresser rue du Temple
Allemand 15, au rez-de-chaussée.

20444



L'actualité suisse
Une vieille question

flafflHislanisme ou cêlâhal?
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 5 novembre.
Il y a quel que temps de cela, nous signalion.

ici le recul de plus en plus marqué du nombre
des unions légitimes en Suisse. Sans qu 'il soit
besoin d'insister sur un suj et délicat , on com-
prendra que la diminu.io n des mariages entraîne
une diminution de la natalité, l'union libre étant
en général stérile et d'ailleurs peu fréquente
ohez nous.

La socialiste « Vo;lkss. _mme » commente à sa
manière cette fâcheuse constatation.

« Les j ournaux bourgeois, écrit cette feuille,
s'indignent d'entendre qu'il y a en Suisse 712,484
célibataires contr e seulement 1,440,106 gens ma-
riés. Ils crient avec angoisse : « Où irons-nous
si la moitié de nos concitoyens refuse de fonder
une famille ? Est-il étonnant que dans ces con-
ditions on songe à instituer un impôt sur les
célibataires ? »

Le désir, qui se marque depuis un certain
temps, de voir la natalité augmente r, es-' con-
¦tiedit par les faits, car il est évident que, pour
des raisons économiques et sociales, il faut re ¦
noncer à l'idée de fonder une famille si l'on veut
arriver par des moyens honnêtes à devenir quel-
qu 'un dans ce inonde où i ègnent le chômage et
la crise générale. C'est, dans les conditions ac-
tuelles, faire œuvre d'irresponsable que d'avoir
des enfants sans savoir comment ils pourront
vivre plus tard.

Il faut constater, poursuit le j ournal zuricois,
que c'est précisément parmi les gens qui pré-
conisent et prônen t les familles nombreuses que
l'on trouve le moins de compréhension pour la
nécessité de fourni r aux enfants venus au monde
dans des conditions misérables les moyens d'a-
voir une existence prospère. Ils laissent géné-
ralement aux autres le soin de pourvoir à l'en-
tretien de ces pauvres enfants.

Aussi ne peut-on avancer aucun motif plau-
sible à cette propagande en faveur de la nata-
lité.

Serait-ce peut-être pour fournir à la société
bourgeoise le plus possible d'ouvriers à bon
marché et de chair à canon pour une guerre fu-
ture ? »

La « Volkstimme » a décidément dès idées
bien spéciales. 

Tfi§T* On électrifié le Ricken
(De notre correspondan t de Berne.)

BERNE, 5. — Si, pour les raisons que nous
avons rapportées ici, les C. F. F. ne marquent
aucune hâte à électrifier les lignes des Monta-
gnes neuchàteloises, ils s'empressent , reconnais-
sons-le, d'effectuer les travaux dont les circons-
tances se sont chargées de leur démontrer dra-
matiquement l'urgence.

On annonce en effet que l'on a déj à commencé
à électrifier le tunnel du Ricken. On pose entre
Uznach et Kaltbrun n les blocs de ciment qui ser-
viront de socles aux poteaux et l'on travaille
activement de nuit dans le tunnel. Les ouvriers
cependant ne s'y aventurent pas avant que h
fumée laissée par les trains qui ont circulé dans
la j ournée soit entièrement dissipée.

La prochaine session des Chambres
BERNE , 5. — C'est donc le 6 décembre pro-

chain, le lendemain de l'importante votation sur
le monopole du blé, que s'ouvrira la session
de décembre des Chambres fédérales. La con-
férence des présidents des groupes pour l'éta-
blissement de la liste des tractanda qui feront
l'obj et des délibération s des deux Conseils se
réunira le 27 novembre.. Mais d'ores et déj à, on
peut dire que le travail ne manquera pas. Les
Chambres devront tout d'abord s'occuper du
budget de la Confédération et de ceui des C.
F. F. Le Conseil des Etats reprendra ensuite
l'examen de la loi concernant la revision de
l'impôt sur le timbre et les coupons qu 'il n'a fait
qu 'effleurer dans la dernière session de septem-
bre. Les divergences subsistant entre le Con-
seil des Etats et le Conseil national au "suj et de
la fameuse loi sutr le statut des fonctionnaires
ne seront pas discutées dans la prochaine ses-
sion, car la Commission du Conseil des Etats
chargée de prendre position au suj et des déci-
sions du Conseil national ne se réunira
qu'en j anvier prochain. Ce n'est donc que dans
la session du printemps que le Conseil des Etats
pourra s'occuper de cette importa nte question.
Par contre est mûre pour les délibérations la
révision du régime des alcools ; la priorité ap-
partient au Conseil national , dont la commission
se réunira le 15 novembre prochain pour la mise
au point définitive du proj et. Le même Conseil
aura encore à s'occuper de la Cour administrati-
ve fédérale , qui a déj à fait l'obj et des délibé-
ration s du Conseil des Etats dans la session de
j uin. La loi sur les lettres de gage subit un
nouveau retard , la commission du Conseil des
Etats l'ayant renvoyée au Département des fi-
nances pour un nouvel examen. Enfin , les deux
Conseils auront encore à déterminer les in-
demnités de renchérissement à allouer au per-
sonnel fédéral.

Un drame dans une fabrique
Un ouvrier bleue un conlremaftre

puis se suicide

NIEDERWENINGEN (Zurich), 5. — Jeudi ma-
tin, dans une fabrique de machines de Niederwe-
ningen, le contremaître Anton Graf , marié, 4.
ans, avait fait des observations au sujet d'un
travail exécuté par un vieil ouvrier, Jakob
Frey. Celui-ci , d'un caractère emporté, tira un
coup de revolyer contre Graf et l'atteignit assez
grièvement à la tête. Frey, âgé de soixante ans,
tourna ensuite son arme contre lui-même et se
tua.

Le contre-maître Graf a été transporté à l'hô-
pital cantonal. On a l'espoir de ie sauver.

«r »
Surtout pas de confettis !

BERNE, 5. — (Resp.). — Le traditionnel mar-
ché aux oignons aura lieu cette année le 22 no-
vembre à Berne. La police de la ville a pris de
sévères dispositions pour empêcher le lancement
des confettis recueillis dans la me.

Le courant d'une lampe électrique peut tuer
un homme

DAGMERSELLEN, 5. — Isidore Hilfiker , de
Boswil, ouvrier tailleur , âgé de 20 ans, voulant
réparer la conduite électrique de sa chambre
est entré en contact avec le courant et a été tué
sur le coup.
L'enquête sur 1 épidémie du typhus dans le can-

ton d'Argov ie
AARAU, 5. — Le Grand Conseil argovien a

approuvé une ordonnance provisoire sur le sub-
ventionnement par l'Etat des caisses de chô-
mage.

La commission spéciale a présenté son rap-
por sur l'épidémie de typhus de l'Asile cantonal
des aliénés à Kœnigsfelden. Le nombre des ma-
lades a été de 86, dont 53 employés ; celui des
décès de 12 dont 5 employés. Le professeur Sil-
berschmidt n'a pu établir si l'épidémie a été cau-
sée par l'insuffisance des canalisations d'eau,
par l'utilisation pour la litière du bétail de la
paille des lits de pensionnaires malpropres ou
par des denrées alimentaires infectées. La seule
chose dont on est sûr, c'est que parmi les 800
pensionnaires de l'établissement, il se trouve
plusieurs porteurs de bacilles.

La commission n'établit pas de responsabili-
tés, mais demande l'exécution en une seule étape
de mesures concernant la construction, l'orga-
nisation et l'hygiène, la libération du directeur
et de l'administrateur, tous deux surchargés de
besogne, des nombreux travaux de bureau , ren-
gagement d'un second médecin-assistant et l'at-
tribution de compétences administratives à la
commission consultative.

Le débat sur le rapport a été aj ourné.
Arrestation d'un escroc

VEVEY, 5. — La police a arrêté, dans un hôtel
de la ville, un individu qui , se donnant pour
M. Aubry, cafetier à Genève, faisait d'importan-
tes commandes chez les négociants en vue de
la place. Un de ceux-ci, ayant quelques soup-
çons, téléphona à Genève et apprit qu'il n'exis-
tait pas, dans cette ville, de cafetier du nom
c. Aubry. Il avisa alors la police.

Arrêté, le pseudo-Aubry le prit d'abord de
très haut. Mais il baissa de ton quand on le
fouilla. Il avait en poche, pour toute fortune,
quinze centimes.

La note d'hôtel n'était naturellement pas payée.
Porteur de papiers d'itentité à différents noms,

il n'a pu être encore identifié, mais on croit
qu 'il s'agi t d'un nommé Suter , signalé aux au-
torités policières de Soleure, Lausanne et Ge-
nève.

L'anarchiste Tronchet devant le tribunal
GENEVE, 5. — Lundi prochain 8 novembre,

comparaîtra devant le Tribunal de police de Ge-
nève, l'anarchiste Tronchet qui , on s'en souvient,
avait tiré , il ya quelque temps, des coups de feu
lors d'une réunion à la salle communale de
Plainpalais. Il était d'abord poursuivi pour ten-
tative d'assassinat, mais la prévention de rébel-
lion et menaces de mort envers les agents a été
seule retenue. Tronchet sera défendu par Me
Dicker, lequel a fait citer une quarantaine de
témoins, dont MM. Léon Nicole, conseiller na-
tional , Burklin , conseiller aux Etats , qui prési-
dait la réunion. Jaquet , conseiller d'Etat , et Ber-
toni, rédacteur au « Réveil ».

t
Les bateaux du Léman

LAUSANNE, 5. — Une information qui a fait
le tour des j ournaux disait que , la semaine der-
nière, pendant un ouragan d'une extrême vio-
lence, le bateau « Valais » avait risqué de cou-
ler en plein lac sous la violence des vagues.
Cette information est erronée. Aucun des vapeurs
de la Compagnie de Navigation ne court le ris-
que d'une pareille aventure. Même par les temps
les plus mauvais, ils sont construits pour tenir
la vague.

La période de construction des grands bateaux
sera close Tan prochain avec le lancement du
« Rhône ». qui circulera à partir du ler juin.
Les chaudières sont déj à posées. Dans la suite ,
si la Compagnie construit d'autres bateaux , ce
seront des bateaux à moteur destinés au service
secondaire, comme en possèdent la plupart des
sociétés de navigation sur les lacs suisses.

Au Conseil général de St-Imier. — Le proj et de
budget prévoit pour 1927, un léger boni.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Après plusieurs semaines de vacances, le Con-

seil général de notre localité s'est à nouveau
réuni hier au soir, sous la présidence de M.
Ch. Jeanneret , président , au Buffet de la Gare
à St-Imier.

1. Rapport sur l'affectation du 10 % des matchs
au loto en faveur de la construction d'un fonds
pour un pavillon de musique.

La question est introduite par une lettre du
Conseil municipal. Il résulte de celle-ci que les
Sociétés locales ont adressé une demande au
Conseil municipal. ; elles voudraient que le 10
pour cent du bénéfice des matches au loto soit
versé dans un fonds pour l'érection d'un pavil-
lon de musique dans la localité. Notre popula-
tion entière le réclame depuis longtemps. Il existe
déj à un fonds spécial avec un avoir de fr. 800.—.
Le Conseil municipal s'est rallié à cette demande.
Il la recommande à l'assemblée. Le Conseil gé-
néral unanime l'approuve également.

2. Renouvellement de la garantie en faveur de
l'Ecole secondaire.

Notre Ecole secondaire est devenue une né-
cessité chez nous. Malgré ses imperfections elle
a toujours fait honeur à notre localité. Il est
vrai qu 'elle nous coûte annuellement plusieurs
billets de mille. Toutefois, durant ces dernières
années des économies sérieuses ont été réali-
sées.

M. David émet quelques considérations quant
au mode d'enseignement. Il relève des fautes
commises. M. Zehr à son tour cite quelques re-
marques. M. le président voudrait que les élè-
ves des classes primaire s supérieures puissent
profiter des excellentes leçons de gymnastique
données par M. Montandon , maître à l'école se-
condaire. Il désire que les deux Commissions
scolaires s'entendent à ce sujet. M. Florian
Liengme, président de la Commission de l'école
secondaire, est tout disposé à soumettre ces
questions à la Commission. D'emblée il déclare
que la Commission .est d'accord à ce que tous
les élèves des classes supérieures des deux éco-
les profitent des leçons de M. Montandon. M.
Félalime croit que ce serait un danger pour le
développement de l'école que de supprimer de
nouveaux membres du corps enseignant. Finale-
ment, et selon la demande du Conseil munici-
pal, le renouvellement de la garantie est voté.
3. Rétablissement du poste d'employé au secré-
tariat : Par mesure d'économies, en son temps,
une place vacante au secrétariat municipal de
chez nous n'a pas été repourvue. Actuellement ,
il y a nécessité absolue de combler ce vide. Aus-
si le Conseil municipal demande-t-il à ce qu 'un
employé régulier soit nommé au secrétariat,
et ce dès le ler j anvier prochain. Mise aux voix,
cette demande est agréée.

4. Le budget. — Le projet qui est entre les
mains de Messieurs les conseillers retient
longtemps leur attention . H est vrai que
la question est d'importance. Citer toutes
ces colonnes de ohiiffres nous mènerait trop
loin. Qu'il nous suffise de dire que tous les
chapitres ont été sérieusement tenus. On a même
beaucoup discuté sur certains petits postes. De
gros chiffres ont passé comme chat sur bra'se.
Dans le domaine des comptes il en est généra-
lement ainsi ! Toutefois, pour combler la diffé-
rence provenant des recettes de fr. 12,000.—
en moins de la taxe sur les compteurs , le Con-
seil a décidé que certains travaux prévus par
la Commission des travaux publics seront ren-
voyés à plus tard. Ce sont: Pavage de la Place
du Marché, fr. 7000.— . cimentage des paliers
des escaliers de la Halle de gymnastique, fr.
1300.— ; réfectio n bordure d'un frottoir , fr.
3800.—. En outre , seule la façade et la todhiffe
de l'ancienne Ecole d'horlogerie seront retenues.
L'intérieur sera mis en état plus tard , d'où
économie de fr. 3000.—. Finalement , après une
discussion longue et nourrie, le proj et de bud-
get avec les modifications apportées a été ac-
cepté en votation au bulletin secret par 23
oui , 9 non et un bulletin blanc. Le proj et pré-
voit : aux recettes, fr. 591,396.— ; et aux dé-
penses fr. 589,015, d'où boni présumé de fr.
2381.—.
A St-Imier. — Un renard pém.'e dans un pou-

lailler et y fait quatorze victimes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de mardi à mercredi un renard

s'est introduit dans le poulailler de M. Arnold
Daetwyler en notre ville , poulailler situé à Beau-
Site à peu de distance de la forêt.

Le carnassier a étranglé toute la volaille , sans
exception , soit treize poules et un coq et n'a
laissé que deux de ses victimes sur les lieux ;
l'ingrat ! C'est la troisième basse-cour qui au
cours de ces dernières semaines a reçu la dés-
agréable visite de Me Renard. La chasse étanl
actuellement ouverte il est à souhaiter que bien-
tôt d'heureux nemrods débarrasseront , dans une
large mesure du moins, nos forêts de ces par
trop nombreux animaux ravageurs qui , poussés
par la faim, ne craignent même pas de s'appro-
cher de jour des premières maisons du village.

.'. Jg tvSLT-

A propos de nos relations ferroviaires.
D'une correspondance adressée à la « Feui .le

d'Avis des Montagnes », nous extrayons les con-
sidérations suivantes, auxquelles nous souscri-
vons entièrement :

Faudra-t-ffl un nouvel accident pour engager
les C. F. F. à entreprendre sans retard l'élec-
trification de notre réseau des Montagnes? Nous
ne l'espérons pas, car il est à souhaiter que,
conscients de leur responsabilité à l'égard du
personnel et des voyageurs, les organes supé-
rieurs des C. F. F. finiront par se rendre compte
du bien-fond é des réclamations de notre popula-
tion et de l'urgence qu 'il y a à lui donne r satis-
faction.

Nous savons d'avance que l'on objectera à
nos propositions la question financière. Mais là
encore, nous ne partageons pas la manière de
voir des Grands Remparts, car il suffirait de
retarder de quelques années l'agrandissement ou
la reconstruction de certaines grandes gares de
la Suisse allemande pour que ce seul fait con-
tribue à compenser la dépense qu 'occasionne-
raient les trava ux d'électriîication de notre Jura.

Et nous aimons à espérer que nos députés
voudront bien soutenir auprès des Autorités
cantonales les j ustes revend ications présentées
par nos populations. Ils peuvent être assurés
que oelles-ei leur sauront gré de leur interven-
tion.

Au surplus, ïl est h eureux de constater que
certains députés viennent de présenter un pos-
tulat dans ce sens en demandant notamment
l'établissement d'un nouveau tracé en vue de
réleotrification de la ligne Neucihâtel-Le Locle.
Il n'est pas à douter que le dépôt de ce postulat
allumera le feu aux mèches et que le peuple
neuchâtelois, lassé de la situation actuelle, fera
corps et protestera unanimement s'il] n 'est pas
donné une suite favo rable à sa juste demande.
Un nouveau pavillon.

La commune vient d'ouvrir un concours pour
l'étud e d'un proj et de pavillon à l'usage de
kiosque à journaux et vespasienne. L'emplace-
ment visé se trouve vis-à-vis de la Fontaine
monumentale , où est érigé la vespasienne ao
tuelle. Le pavillon sera composé d'un sous-sol
et d'un rez-de-chaussée. Le sous-sol, divisé en
deux parties, comprendra des W.-C. pour dames
et des W.-C. pour messieurs. Au rez-de-chaus-
sée, on prévoit un local de vente de journaux
et éventuellement un poste de téléphone public.
Les concurrents doivent tenir compte qu'aucun
arbre de la plantation centrale de ia rue Léo-
pold-Robert ne devra être abattu.
Disparition d'une ancienne fabrique.

L'ancienne fabrique de ressorts Ulysse San-
doz-Robert vient de disparaître complètement.
Fondée en 1842, cette fabrique a su se créer par
des relation s d'une correction absolue et des
produits de qualité irréprochable , une bonne et
estimée réputation universelle. Cette maison, ja -
dis si florissante , a j oué, en son temps, dans là
par tie des ressorts, un rôle important et bienfai-
sant, en maintenant les prix et la qualité .

La Chaux -de -f ends

««M. M !__-¦__•_¦¦---! JH_.f _TT_._w ,.̂ -1,.,, ,̂

Bulletin metéoroiogipe îles C.F.F
du 5 Novembre i. ? heures du matin

.., „.' Stations , . ' Temps Vent1 "'• centiRt

-_0 Bâle 7 Brouillard Calme
54:1 Berne 5 Couvert »
587 Coire 8 Brouillard »

l". .!. Davos 4 Très beau »
032 Friboùrg 5 Couveri >
394 Genève . » •
17a Glaris G Nébuleux »

1 10!) Gœs-henen ... . 10 Nuageux Fœhn
o6G Interlaken 7 » Calme
!)95 LaGhaux-de-Fds - 1 Très beau .
450 Lausarne 9 Couvert »
-08 l,ocarno Il Qques nuages »
138 Ij Ugnno 9 Très beau >
139 l_ ucerue 7 Brouillard »
198 Montreux 10 Couvert >
18- Neuchatel 7 . „
¦05 Ragaz 5 _ _

G7_ 3ainl-Gall 6 Brouillard »
SÔ6 Saint-Moritz 1 Très neau »
407 ochaf -house 8 Couvert »

i244 Schuls-Tarasp.. — Man que —¦-87 Sierre 4 Très beau Cnlme~J(>2 Thoune 7 Nébuleux »
ii . Vevey 10 Nuageux »

o09 Zermatt — Manque —
410 Zurich 7 Couvert Calme

— 
Un attentat contre le train Milan-Domodossola

MILAN , 4. — Le « Secolo » annonce que mer-
credi, vers 17 heures 15, des coups de feu ont
été tirés entre les gares de Mergozzo et Cuz-
zago, sur le train express No 206, quittant Mi-
lan à 17 heures et arrivant à Domodossola à 17
heures 38. Les auteurs de l'attentat s'étaient
cachés derrière une haie . Le mécanicien a été
effleuré par une balle , mais pas blessé. On a re-
trouvé des traces de balles sur plusieurs voi-
tures , mais aucun voyageur n'a été atteint.

La Chambre italienne convoquée en séance
extraordinaire

ROME, 4. — La Chambre a été convoquée
pour le 11 novembre, en session extraordinaire ,
sur la demande de M. Mussolini.

ft I Extérieur
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f : 1 \ spécialisés dans l'habillement : _ _  __ ._ oi> AK » _ _ -m v J 55.- §5," Ï5." 85." §5.- Raglans ou cintres 
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IH Pas de Confection vulgaire «*'•"" *"•" #̂" *̂" * «*•" S
1 Pas de Tissus de basse qualité

i m̂ Ê̂mammamwam ^^^ m̂^^^^^ Ê̂ â Ê̂mammmmmmmimamaammmmmmmmaaamamwaammmm n ___¦___— E- . - * V̂w

Mais des Vêtements élégants fe
Faits avec de bonnes étoffes mis

3 Et des prix... réellement avantageux... È M

^
femmes qai Souffrez 

^de Maladies Intérieures, _/lot. ites. Fibrome, Homo. - ! jÉ
ragles. suites de ûouohes, Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches, eto. 14444

m REPRENEZ COURAGE
I» ! car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
y j milliers de malheureuses condamnées a un martyre¦ '¦ perpétuel , un remède simple , facile, uniquement corn-
| posé de plantes sans aucun poi son. C'est fa Rffl '

1 JOUVENCE DE L'ANNE S©Î1HY 1
FEMMES qui SOUFFKEZ. auriez-vous essayé

t j tous les trailemenis sans résultais , que vous n 'avez pas
E ' le droit de désespérer , et vous de- ,
f vej salis pin» tarder , faire une cure - f _ _ ____^__.| ; avec la JOUVENCE de l'Abbé /?*/_3a %

1 ïlooiati ie \m SQURY Vwj 1
||| i c'est le salut da la tomme ^*fflfflffl̂ r
| B FEMMES qni SOCFFUEZ de fawggL, \
',.-¦ i Règles îrregulteres , accompagnées ____ _» ¦_• I
| de douleurs dans le ventre et les reins ; dn Migraines ,

i de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges , Etour-
y ' riissements. Varices , Hpmorr ^ 'île» , etc.
; , Vous qui craignez la CongesiioD. les Chaleurs.

VapenrM. ElourdiHsemeniN ei tous les accidents fl
t : J du ItETOUII ll'AliK. fan.» .- usage de la Hg

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY |
f ! qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE dn l'Abbé SOUUY. préparée à la¦ • > ¦" Pharmacie Mag. !>U lltl .M lî i t .  a Kouen (France), se
trouve dans toute» les pharmacies Le flacon , fr.

y y 3 50. Dépôt généra l pour la riui sse : Andr .  JUNOD ,I» ] piiarmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

Sien exiger la véritable JOUVE.-CE de Sm
l'Abbé SOURY qui doit porter lo portrait kSi

«m de l'Abbé SOURY et la signature Ittag. ~~ Ma
y DUMONTIER en rouge. !

^̂ S________________B^________________________) i_9_3____

MECANIQUE ELECTRICITE
I Pièces en série — Réparations Accumulateurs — Téléphones privés |

Atelier électro - mécanique
¦ VUILLE & c® , csi_M- _€- r©sî_§|
M Téléphone 26.62 Jardinière 128-136

Aohat et vente de moteurs. / Equipement complet
Location, entretien à forfait. M de ¦'""fmobile et de la moto.

Réparation électriquement r/ j  Installations.
et mécaniquement. -Tt revisions, transformations.
Rebobinage a neuf, / Rebobinage rie dynamos,

ainsi que tout autre appareil f' magnétos, démarreurs. l

ma électrique, sonneries. Charge d'accumulateurs . %Û
appareils de mesures. p08e a>apoarell8 accessoires.

I Tableaux pour la galvanoplastie. Fournitures.

ffi g0f Industriels, Comm .rçanls ! Confiez vas machines et appareils à maison spécialisée. !
Exécution rapide. p-20$*B-t _ '.'0 »07 Prix avantageux.

jjp r Théâtre de La Ghaux-de-Fonds |̂B
LUi-Di 8 NOVGI_ Bh _ à 20 h. 30

I GRAND CONCERT VOCAL|

liOpéra Italie.-1
ill. SOTMt) i»ELI-i_ .©l

OFFICtER-CKEVALIER DE MILAN
| avec le concoure des célèbres artistes

jl ANNA -MARIA GUGLIELMETT?!]
: Soprano-Goloratur nés Théâtres : Turin - Opéra de

Nice — Licéo Barcelone — Berlin — Dresde

9 Cav.- €Mu21i«» FREGOSI ffl

I ÏÎÏWO VACCARI
Tènur îles Grnn is ïiièàtren Italiens

I " sAJ_ î oVq.cif@
PRIX DES PLACSS ! de Fr. 1.5© à S.SO

BjgW H. _»C€___ œ»__i : _̂|

Cercle Abstinent
___________ 7 Rue du Rocher 7 ==

SAMEDI 6 Novembre 1926, dès 20 h*

Match au Loto
organ se par le

Zi-her-Club „L'ECHO"
Superbes quines

Invitation cordiale au\ membres de la Société. 20839

atnO-L_w?.j . DEMANDEZ

/jL© \ Paille âc fer
^kf r l  laîn€ flacîcr
\ ^I w /  El Marque „Rémouleur"

y (gl I I  C ($m ainsi que (t Du rus»
¦ éi_& u - \|fi|y le meilleur poli-aluminium

Fabrique de Paihe de Fer Seeven près Bâle
JH. I S. RK X Ul9rt 

^^^^m%m,

l 'achat de votre

Complet
Pardessus

Raoian
i $ ® 0 ® S

Costume
Manteau

Hobe
H Utilisez mon système de

vente par pai ements
j échelonnés U080I H

C'est ai pratique si vous
H avez d. j .  i<n compte ouvert B

Sa C'est si s imule  si vous n'en ij
n'avez pas encore

EJillilï
1 I.A Chau._ -de-Fun(li_ a

I ôopolrl Itobert 8

IliMifÉieliiy
W de la nouvelle récolte, qualité extra «|
H Marque «Meyer» , la meilleure connue
|à Dans les trois officines des M

i Phariîsaoies Munies !
rj k La Chaux-do-Fonds îôiae M

¦>-__a»ri«»S|r«--B-'lale d'Ar_

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , partes poslalus, etc. etc.

jW Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné ~m*Sb
Ouvert Dimanche* e*- Fêtes. 7151

Châ. eauneuj dn pape
vieux , à fr. 1.25 le litre , en fûts garantis d'o-
ri gine. Exp édi t on dans toute la Suisse. — Fer-
dinand DRUZ, Vins, Place du Grand Mézel i ,
Genève. J H 40395 L 20140

t

Juliette IHESCn. pianiste
EEC©MS DE PIANO 2078 .

SgBlçgjg domicile : I»A1B€ gO
*_-_------_---i---______ n_B_____a_______________ -^^

lolel de li Croli-d'ôr
Conté - R__i__ca«mB*€B_B_

au centre ne la ville
Téléphone 3.63. 12747 LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
Tous les JEUDIS , Souper aux Tripes. Louis RUFER , prop.
n_a __ _i _nan_ i __! __ i _DBne - t_i _ s __ i_ i_E C3 Bi __ _ B__ -_ iBE _ i __ i__ R

Si woias wwaleg
bien manger «allez au

Restaurant du Wrins
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et'Consomrnations «Je choix.

«¦HBH_iB_i_i _l-i-i-i-i-.-_ _D __ __ IBI__ __ _3 l__ IDD_S __ -l_;

AVAF.I &'H1VSR
une bonne précaution _ prendre est de iaire nne rare de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu
retés qu 'il comient, ren d capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
i l  guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczémas,etc. :
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines, di gestions

dit li i:il> ' s. etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La botte : fr. 1.80 . dans les 3 O-flcioeN dea

PHARMACIES RÉUNIES
LA QHAUX-DE-FOND8

HOTEL \M LA CROIX DOR———— Sca-l-s aflaa premier £_ca_f_- _ _ _
___—

Samedi 6 et Dimanche 7 Novembre 1926
des 16 à 2 . heures

organisés par la '.'Oô - S

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
Section* l_a Cb-.ux-< .e-Foi7<3s

SUPERBES QUINES:
Lièvres - Poulets - Salamis - SUPR1SES

Tous les Quines sont Gagnants !

Tables ei Tàurels
avec Bia_oB>

VH)X__ Fr. :.5.—
100x70 3*..—
110 70 45.-

5 0/0 Escompte J. et N. _0i »59

Su Magasin J. lllf
Paix 63

.\leli<*i- <lo ÎXif'kela^eN. Ar-
_:eiiln{*:e. IHouvenieois, ue-

GOliaHeor
l 'ont) <i-sanc . •ut lim ier pas né-
cessaire, mais n. l'KOnne énergi-
que et >ie nioruli'** prouvée i xi-
uée. — Offres écrites ' sons rhiffre
I A. 440. il 1» .. n cci i i>: i i . - lie
I'I MPAIITIAL , rue Léopold-Ro-
bert 04. 44U

îquideuir
Prix réduit , fr. 1 50 le tuli p .

noir ou jaune ; répare sans piè-
ces, ni cou tu res , souliers , galo-
ches. olrjHs en cuir f t  canut-
_hoiic l' . oiicri - i( . <*onsi(lôra-
ble. IléMUllatH HurprenaiilN.

Dépôt ("énéial nour la S .issp ,
_ 1_! l'Vssii T A Co. iilartijrny-
Vllle. JH;,77Si 187 |!l

En vend '  cites s Droguerie
Itoberl Frères, La Cliaux-
de--''on_-
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(S.I Sp eCtade de tOUte beaUté RAM©!. 5.®^A_ _ __ 0 qu'un Jury ad hoc vient de proclamer j "T Q PU " _VE I X ^1

^̂  j ^̂ r n̂zz^̂  ̂ LE PLUS BEL HOMME du MONDE j

Ë ===== ! Ni' ! / / 
Un des gros succès actuels de l' écran j  ̂roman d .avenlures se d6roulalU dans ,es 1

1 Magnifique 1 V <_X j  La gracieuse Viola Dana dans 
^ j 

sites les plus pittoresques d'Amérique. 
||

1 Epopée Napoléonienne j ^(Y  ̂
PRIX SE BEA UTÉ i n  r ¦ -i I

par la grande Vedette /¦&> *"*" W_ Production Metro -Uo l_ ..yn distribué par (.. rn. (.. j fU i&IIw «J H i i &&>1>_ laW&1 il

B ISABELLE RUIZ j == ORCHESTRE THIRY RENFORC é ===== i Comédie sporlive et roman d'amour il
pif" Dimanche BVIatmée dans les trois Etablissements i -'J.Z'J

CilfC du ÏCl€|ripiS€
Rue FrMz-Courvolsier G

Samedi et Dimanche 6 et 7 Novembre, dès 16 h.

organisé par les

Ouvriers du Téléphone
en faveur de lenr Caisse de secours

Super bes quines 11 h. Surprise
Invilatior i cordiale aux membres et amis. 20701 l| la grande spéeiatiié de Confections 

^^*~ ']m ? mmm' pour dames et f illettes || 1

S vous renseignera sur ee qui se porte en 1

I

Robeô et Manteaux d'Hiver 1
Vous y  trouverez comme toujours de riches assor-
timents et des prix tout à fait avantageux. Voy e^ B
les étalages et f aites-vous p résenter à l 'intérieur,
sans aucune obligation . d'achat , tous les articles qui

peuvent vous intéresser. 20s _8 * H

Î 
L'Hiver approche ! g

la nécessité d'une forte chaussure va
se faire sentir. Voici quelques articles

I solides el Don marché 1
# r*31*! bouliers de travail ic on 11
*S J f j \  lii»n ferr.s N.i 40-17. fr. __ ._ lJ U ijk1 / % Souliers du dimanclie «*££ IX PHiw Vk UKlte f"r,,ie - Ih XII _an

l! ^^^T /^ 
Bottines 

Derby snort 

#
mw ^>Sr~--J?~__ _J> avant iiied «touillé 1(1 fl fl _§-3C "«-.SSBBgg peau No 40-47 , f. I î. .OU rfk

Qrande Cordonnerie x

i J. MIIRIH !
(  ̂

2, rua de la Balança « lia Chaux-de-Fonds fs
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LES MOI S-6ENET EYS
Samedi 6 Novembre 1926. dès 19 heures, au

BUFFET DE LA GARE
Dimanche 7 Novembre , dès 14 heures à

l'HOTEL DU JURA, lirai lu la Société

M Plaids au Loto
organisés par

le Chœur d'Hommes „L'UNION CHORALE"
Superbes quines : Pains de sucre, Salamis, n/lonts-
d'Or, Paniers garnis , etc., etc. 20836

A 22 et 23 h. : SURPRISE
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

w Draperie Jl'NOD
jjrtfjJlIfL ***. Ru-e «le I«B Serre, sf Z

W Samedi et Dimanche 6 et 7 novembre
f de 16 heures a minuit

Grands flhidis a loi
organises par le r. C. ETOILE

Quines reraoEnnnés
Volaille , Palettes , Paniers garnis , Grands pains de sucre , etc
Les 2 Jour* à 23 heures i Surprises

Invi ta t ion cordiale aux  mfcmbrfF* et amis  H H la ^nr.iéiê. 2(fi .i

i Cafés PET 1TPIERBE
Quatre qualités

I qui ne varien t jamais
|IÉip iMl 1r >h% l|
|ffl . i8no6 [ar_[ oii i ';;. ,f . . 2..5
__ Mnlannn ( -H »--8 Ar -e-1 lli .laiiy. nqiie le '/s k- . ¦) %

¦ GiiaïaiiDii en T.t8f ':t3fl
I Arôme et finesse

Escompte 5 % ; ;
H P I - 1 .2 v _ . ,( • ¦; ¦

I ¦ II» __-— I _¦¦_¦ 11 ¦ i ¦ ¦¦ m — -r

I I
Superbe assortiment

en

Pul levers
Sweaters
Gilets de laine

Cache-col s
Echarpes
Gants

Vu notre choix im-
mense et nos qua-
lités, nous pouvons
contenter les eoùts

les plus difficiles

ADLER
La Chaux de-l'on ds

Rue Léopold-Robert 51

¦BlHHBn__________BH__HH_HB___________________—________

TOUTES LES

NOUVEAUTÉS
EN 20857

TRICOTS
BAS

GANTS
SOUS VETEMENTS

NOUVEAUX MAGASINS

• AUX ARCADES »
CHOIX - PRIX — QUALITÉ

.

kii de Tir „te) m® de Guerre'
Samedi 6 et Dinianr he 7 Novembre !92G

de'16 heures à 2 _ heures .(K'O

II II II II
à I HOTEL DE LA BALANCE

SALLE lei  ETAGE

Superbes Quines
Invitation très cordiale aux membres et leurs familles

D.<_- C_»n_M_- .

i i r r » iEmk L__$ _*^ ̂"¦v "
 ̂ %*m.J m a i  -§!_-_-_ ^mWk %__. __ Br (V

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

LAITERIE MODERNE
Balance 12

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

ALMANACHS 1927. — Ven te : Librair e Courvoisier

Café L COULE!
Samedi 6 et Dimanche 7 Novembre

de 16 heures à minuit

"̂
M̂ ^^ 

— €HB"€__ _I__«!§ —

^^ TO© •£_ ___ . Csjcl@pl. ile
Quines superbes - uolaiiie de Bresse - surprises

Invitation cordiale à tous les membres «t à leurs familles
jtjg €•»-_-¦_<-.

On v.BiIra «uncili U cornant
sur la Place du marché, de-
vant la Droguerie Robert , de»
belles _ 0ô9S

POMMES
de conserve.

Luill l lu d'twtlltilde je seiai Ma
medi sur la Place da Marché
levant  les Arcaiie s, avec nia spé-

cialilé deCroquettes
neuchàteloises

rSH> *tt - >  l*X» 'f l' t t l -  ri HVHTHHgt*UXfr. i,4_0 la livre
Pli ¦ c-ciaux. par boites pour

hôtels el pensions. 20799
Se recommande , E. L'Eplattenler

Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD

(Route de la Vue des Alpes)
Téléphone 18.01

Dimanche 7 novembre 1926
dès 14 heures

- à̂ -̂t^ wfsss- *_-SS __ssB
Excellente musique

Consommations de choix
Se recommande, 20838

Vve Z. Grospierre.

s\Jaa i 

Pcrtnlscl
>:e .a demain Samedi sur la Place
du Marclié , avec son çrand ba nc-
automobile , profitez de faire vos
provisions de 201.45

Dessertis irais
vendus au prix de jçros.

Biscuits
depuis Fr. 1.50 la livre.

On demande si acheter u'oc-
casion un

Coffre«fort
m bon état. — Offres eeritei.
avee. prix et dimensions , sous
chiffre It. G. 20391., au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2039



R [es tels wete&itiïses imprim éei l
H» __. ___ ¦ ___ a_lnées «_._ ! robes «le cbcaanbre

H _ . lin flanelles coton pi Élises S
<__«- bonne £«¦¦>¦*icam_i«»_m suisse

I slÈil i è prix très awantase « I
H M CilW^MSIiiSJS I
Œ C. VOC.BM . S_£Hli_£ 22 Ser ETAPE H

lai ______ 
CgSAgJ ^- a$ iE - BÎ ®^ 1̂ ^ SI

Il Giiefs laine Pardessus | J
Ifl 25"

_ 2°' 1S" €* £°^™€S 11
i B' PB38©¥€r§ ?<»»• garçons 

g |
mM 25- — 20.— 18.- B 35.— 25.- 20.- W M

il Pardessus Raglan I 4O
C0™P,ciL [jli "M8*~ Complets soignés 11

ml _ OFDBSSOS [FÏ8 complets _ .ap _ . Berne II
cintré €»__ •.— tout doublés 70. — il

f â  Pa_ _ _ai©_8_ Pèlerînes àl
ml-laine. doublés loden, imperméables j

Il 30Pf"r?* ._ r*p5-rï_ - il

1 Pî€slaëîc_l Â-tënfloii ! S

S Grande Vente de Chapeaux w

I Hy PANIER FLEURI 1
» ¦ 

.."' ¦ ' 90R87

17al-de-j {if£
La Fabrique Wil-MA M SOIN à CHÉZARD, est

à louer, en entier ou par étages, de suite ou époque , à conve-
nir. — S'adresser à M. Florlan Favre. Cliézard. 20868

ama. €_§._! Simplon _____
» ,u3» Salle du 1er Etage &tt

JÈÊ Samedi et Dimanche 6 et 7 novembre 1926 Em
JÉSjff Chaque jour  liés 16 h. a minui t  ÊÊËr

Ë Gril, lis i \à Ë
1 Ifi Sflïi -t- ilalifiGne lie secoms mutuels Kl 1

SUPERBES QUINES
Volailles, Jambons, Pains de sucre

A il heures : S®EK*M_'_fI©«_î
Tons les quines sont bons. Tous les quines sont bous,
SOS li _Lc_ Stmazm 'bmtb.

I»B*@_reftiiie_i'-PB«a_- S 15»

Samedi 6 novembre 1926
dès 16 et 20 heures 20860

&_UfH_I_ieS Br©l®<S__M?_âJ___ _- ©_.
Paniers garnis Marchandises de ler choix

500 kilos Briquettes
_ _ _»_ «_ «_ _  __ H_ -lHaH3_l_ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _!._ _ _ _ _ f f l B t t- a

Sfond ic§ -Uies-Rciinies
(GRANDE! SALLE)

: 
Samedi 6 Novembre , dès 20 heures

(Permission tardive)
organisée par la

Société fédérale de gymnastique Ancienne Section
avec Tirage de la Loterie de la Fête romande de Lutte

Orchestre „I»EO-B_r%

Entrée, Fr. 1.10 =0858 Entrée, Fr. 1.10

Lundi 15 iVovembre 1926. à 15 heures, à l'auberpe
Sous le Mont .  Territoire de Villiers . M. Emile GUTKNECHT,
agriculteur , au dit lieu , vendra par enchères publiques le domain ,
qu 'il possède a Sous-le-Mont, comprenant rtjj igQ_ .de ferme, etc.
50 poses de terres, dont 2 poses de forêt. La maison assurée 20.300
francs , renferme habitation rural et auberge. I_%àu et l'électricilf"
sont installés. 20437

Entrée en jouissance le ler Avril 1927.
Pour visiter le domaine, s'adresser au vendeur.
Cernier , le 29 octobre 1926.

P 1001 G Abram SOGUEL.

¦¦¦¦¦¦BMHBBHHHBMHHnu nBMMM

Frltz-Courvolsier, 11
Beau eboix de Laines

Sous-vêterner>ts laine, cotoo, soie
Cornbioaisons - Paptaloos directoires

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

Articles de Bébés
Prix modérés . R. AUGSBURGER.

S Bonnes ralcises I
m sont demandées de suite au

I

F» A I M_ EfR F L EU R I  j
pour les mois de novembre et décembre, agi

Se présenter avec certificats au magasin , ! J
rue Neuve i6. 20800 BB

Fabrique cherche à acheter d'occasion, mais en
bon état, plusieurs machines à P-22554-G 20779

ébaucher, In, fraiser , pereer
fflturir

marques Mikron. Schaubiin, Hauser et Dixi ; balan-
ciers à main. •

Offres écrites, sous chiffre P. 22554 C , à Publici-
tas Chaux-de-Fonds.

8 Revision de tutyclettes
_Far. ©.—

TRAVAIL SOIGNÉ
Ou gare jusqu 'au printemps

F. JUNOD & FILS
Cycles et Motos

Commerce 93

Viande de JEUNE VACHE , extra grasse
» Il sera vendu SAMEDI sur la Pla-
V  ̂

ce du Marché devant le Magasin
N^^ \_S_ Sandoz luis . Fournitures d'horlogerie ,

V _ i-â"- S4_ _>j $P! _S___ iiiBfli fr 1.20 le demi-kilo. —
J^&tWf ëÊgm^ D -PlIII-B sous 

l'épaule, f r l . - r O
w_ *__-P!?P^'»1^B_IP '' '"'"1! 1'' 1"' Cuissot et -arard, fr.

<w km&WÈk Moyt®sî - Agmeau
J iWZtl iWÊSê Ra.°ut > "•¦ 1- 2° Gigot , fr. Ï .SO

////V-' fflMjjM _*ORC prix sans concurreace

J^̂
W^ÊK LaPINS extra frais 

L.-PINS
___^____J__^l-___ -P ___B_*«»M_I •«- ¦«_ -S-»-- *

^Effl/  ̂ 1 20847 A. Tripet. Desservant.

1 realrcs extra-légers //J^S^l
! CoSQUerf-teS „èlg!SI!.ï£" f

depuis flr, _8».5© _087l m

fflBS___________ 3-l I — __ î J  a " ' -_MB_BS-_BB--i

onx

Vu la mauvaise saison qui s'approche , n'attendez; pas
au printemps pour faire remettre vos voitures en état ,
adressez-vous en loulc confiance au soussigné qui vous
fera un travail irréprochabl e à prix modérés.

Revisions '— IVIècanique en tous genres
Réparations de magnétos, dynamos, moteurs

industriels, ainsi que tous appareils électriques
Recharge, entretien et garde d'accumulateurs

pendant l'hiver 20856
Se _*«£_:__ sîra___ !_«_¦ _!_«!!-_.

ë. Girard, 6ara_ .
Rue Fritz-Gourvoisier 32 Téléphone 25.09

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0U11VO1SIEI. ""Wf

On cherche

Fuis on Mnoitii.
qui prendraient dépôt

d'articles intéressants
de vente facile. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
20239 au bureau de riITI-
PHRTIHh. 20i:. 9

A louer
de Milite :

Rocher 2. ^on de3o&

I d-llStrie _0. chani t. i es. 20744

Pour fin novembre :
Dpjy 17 R Sous-sol d'une cham-
f f l lA  tu .  lire et cuisine.

Industrie 28. SX£L£ . .
cuisine. 90746

S'adresser h M. GUYOT. gé
runt . ru« d»i la Paix 39

- AVIS -
Oui serait amateur d'un

brewe_ ss aisssse.concernant un dispositif
permettant aux skieurs
d'effectuer, sans fatigue,
ies fortes pentes ? La
construction est très sim-
ple et ne demande pas
un outillage spécial. —
S'adresser par écrit sous
chiffre I. A. 20835,
au Bureau de l'IMPAR -
TiflL. aotjga
Cartes de condoléances Deuil
llIPKIMEItlE COUItVOlSIEK

Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

§ued U (§oubs 55
Télé phone IS.91

Ren résentant : M Henri Châ-
telain, rue du Doubs 1:.7. 191 .H

Iton ouvrier

MPIEUR
de Dalantlers

exnéi i i i iHnlé  et consciencieux.
est demandé de suite ou épo-
que H convenir. Pince slanle . —
Ecrire sous chiffre W. .1398 U. ,
à Publicitas. Bienne.
10H9-2 .1 50381

i Régleuse i
serait engagée

S'ad. au b_r. dô l'ilnipartlal-

A. vendre quel ques iiauches de
nois bùcliè. bien sec . elie.. M.
Charles Perrenou i . Sasrne l_sli-
se TélAnlinn» SO a);«.:

Acheveor sa»
naissant la mise nn marche, est
demandé pour pièces 83 4 li gnes,
plus une jeune fille connaissant
ies arrondissages et sachant met-
tre les roues rondes, — S'adres-
ser rue du Signal 10, au 2me éta-
ge, à droite. 20853

Tontes les

Réparations
de 20312

Voitures de Poupées
se font

M Berceau i'ir
ï -onde I 1

aMÉJiijMi

sont demandés de suite. —
S'adresser à la Pharmacie
BOURQUIN , de 7 Va h.
à midi et de 13 V, h. 19
heures. 20607

WP1PWB llIPli

Comptable
exnérinienlè , entreprend comp-
tabilité S- Torlait. Discrétion
absolue. Références . — Ecrire
sous chiffre O. M. lsr.Sl. an hu-
reau de I'IMPARTIA L. 18581

REILLI
est demandé

au Kestaurant de l'Aviation.
La préférence sera donnée à per-
sonne travaillant à la maison.
Logement de 2 pièces disponible.

S'adresser TèUphone i 12.
90841



Le. ai plan ni.
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL H

PAU

ANDRÉ REUZE

Il alla demander avis à Flagg, le détective.
— « Comment , s'esclaffa celui-ci, vous cher-

chez touj ours votre bonhomme ? Eh bien, j 'ai
vu pas mal de «cas» dans ma carrière, mais le
vôtre les dépasse tous. Je commence à croire
sérieusement que ce fameux sorcier nègre n"_
j amais existé que dans vos cinq imaginations.
Vous étiez gais ce soir-là, hein , vous aviez bien
dîné ?... Ah ! mister Le Guérantec, au lieu de
battre le pavé de Sydhey, vous seriez bien
mieux près de cette charmante jeune fille
miss ?...

— Miss Clarak.
— C'est cela. Au fait , comment va-t-elle ?
— Elle se porte à merveille, du moins j e le

suppose, car j e n'ai pas reçu de ses nouvelles
depuis plusieurs j ours.

— Eh bien , croyez-moi, allez donc lui en de-
mander vous-même, vous ferez par la même
occasion mes amitiés à mister Piper que j'es-
time beaucoup. Et si jamais vous apprenez
quelque chose relativement à l'assassinat de
votre ami Lawson, télégraphiez-moi, j'accours
aussitôt.

Le Guérantec se retira fort déçu. Il perdait
confiance. Où trouver le nègre maintenant puis-
qu 'il ne le rencontrait nulle part et que dans
aucun quartier on ne pouvait lui fournir le
moindre renseignement à son sujet...

De plus il commençait à s'inquiéter du silence
prolongé d'Elsie. Elle lti avait écrit une seule

fois — et encore très brièvement — en ré-
ponse aux lettres quotidiennes qu'il lui avait
envoyées depuis son départ de Goulburn. Crai-
gnant qu'elle ne fût malade il résolut de s'a-
dresser à John Piper.

La réponse qu'il en reçut était brève, froide,
cassante.

Elsie éait partie... Elle avait quitté ses cou-
sins depuis une semaine. Le mieux pour Le
Guérantec était de l'oublier , de renoncer aux
proj ets d'avenir qu'il avait conçus.

Partie... comme cela, sans raison, sans une
explication , sans même lui laisser savoir où elle
allait... Elle si bonne , si. affectueuse, si loyale....
Mais on voulait donc qu 'il devînt fou.

— Strawber, Strawber, dépêchez-vous, bou-
clez vos bagages, nous partons ce soir.

— Qu'est-ce que vous voulez faire, mon pe-
tit ? Partir à sa recherche ? Où irez-vous ?

— A Goulburn . d'abord , demander une expli-
cation à ce Piper, et puis à Melbourne. Elle
devait se rendre à Melbourne le mois prochain.
J'irai n'importe où, dans le désert, au bout du
monde, mais j e vous jure bien que je la retrou-
verai.

— Alors, en route, dit Strawber, en haussant
les épaules.

CHAPITRE Y
L'homme roux de Flinders Street

— Enfin , dit Strawber, quelle certitude avez-
vous de sa présence ici ?

Le Guérantec eut un mouvement d'impa-
tience :

— Aucune, évidemment, mais il y a quatre-
vingt-dix chances sur cent pour qv/elle y soit.
Et où voudriez-vous que je la cherche ail-
leurs ?... Je sais qu'elle devait venir à Mel-
bourne chez des amis. Ah ! si seulement j e me
rappelais le nom de ceux-ci.

— Vous ne seriez sans doute pas plus avancé,
dit Strawber. Piper lui aura écrit que vous la
cherchiez et elle se cache... A moins qu'elle ne
soit déj à repartie.

— L'imbécile, ragea Le Guérantec.
Chaque fois qu'il repensait au « squatter ».

c'était avec indignation.
A toutes ses questions, Piper avait répondu

évasivement du ton d'un homme qui n'aspire
qu 'à clore un entretien pénible.

U ne voulait point se mêler des affaires de sa
cousine. Elsie avait quitté brusquement Goul-
burn avec sa femme de chambre en défendant
expressément de dire où elle allait... Il regret-
tait sincèrement pour Le Guérantec que les cho-
ses eussent tourné ainsi, mais...

Le Français n'avait pas insisté, ne voulant pas
se séparer en mauvais termes de son ancien
hôte, et il était venu d'une traite à Melbourne,
suivi de Strawber, dont l'abattement ne faisait
que s'accentuer.

— Et encore, disait Strawber, nous avions
quelques chances de trouver le nègre puisque
nous l'avions déjà rencontré, tandis que la pré-
sence de miss Clack à Melbourne est absolu-
ment problématique.

— Non, répétait Le Guérantec dont le carac-
tère allait s'aigrissant, quelque chose me dit
qu 'elle est ici.

« Qu'a-t-elle pu penser de moi songeait-i l
sans cesse. A quoi attribuer ce brusque revi-
rement... elle est un peu fantasque et" capri-
cieuse, mais l'amitié qu 'elle me portait était
vraie, sincère ; de cela je suis sûr. Je la retrou-
verai, j 'en fais le serment, dussé-je y consacrer
dix ans. »

Il allait au théâtre le soir, non point pour sui-
vre le spectacle, mais pour observer le public
des loges et des fauteuils. Dans la journée, il
arpentait la Victoria Parade. On le voyait suc-

cessivement au « Zoo », à "hippodrome Flem-
mington et dans les onze parcs de Melbourne.

— Oui sait, observait Strawber, si, pendant
que vous la cherchez à l'Albert Parc ou au Titz-
roy, elle ne se promène pus sous les ombrages
de Carlton.

Il avait fréquemment de ces remarques dé-
courageantes qui agaçaient Le Guérantec et
leur intimité s'en ressentait.

L'Angais, comme écrasé sous la menace per-
pétuelle du danger qu 'il redoutait, devenait fa-
taliste. Lui, si hardi , si audacieux autrefois, se
faisait indécis. Ce changement altérait jusqu 'à
sa physionomie. Touj our s aux abois, le regard
effaré , les épaules voûtées, la démarche lasse,
il n'avait plus rien du beau Strawber devant le-
quel les maîtres d'hôtel s'inclinaient très bas,
se méprenant sur sa qualité.

Au moment de traverser une rue, de monter
dans un « handsome » il hésitait dans un recul
instinctif, comme s'il redoutait toujour s un acci-
dent.

Le Guérantec , chez qui le chagrin d'avoir
perdu Elsie atténuait forcément l'angoisse des
semaines précédentes, n 'avait pas aperçu tout
de suite cette transformation chez son ami. Elle
lui sauta brusquement aux yeux un soir à ta-
ble et il en fut épouvanté.
¦ 
t Au lieu de rassurer Strawber, le temps qui

s'écoulait ne devait au contraire que l'effrayer
davantage.... Il se persuadait que l'échéance fa-
tale approchait où il lui faudrait payer de sa
vie l'inexplicable tribut qu 'avaient acquitté suc-
cessivement Midloch , Welldin et Lawson. Com-
plètement démoralisé , sans courage et même,
semblait-il presque résigné à son sort, il ne fai-
sait plus de projets, ne s'intéressait plus à rien.

(A suivre J
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II „fl 90fl 9 Rfl 1 OR Û Q R  rttSi-P LI-Ul-UlU le m. 3.90 _.~ neaux et 10 pinces, la garniture ©- SE-"-- g 7.SO W-»W la paire «O-îf U M

vsSSgïi EHElFcIJi mw m M M € B  \\W " SB Hj_Jà.S_i SS W& §i_pp©n§-en®_issei.es j
immense, le mètre __WJ-_--L _t___S_4 _8__L >=_--_S R̂_S-r _- N___S J8mW& ___ _^.*OB__U -̂ S-** ___¦__# -_-_P_ __V pour Me ssieurs  ¦ 20203

0.95 055 0.45 0.35 L.-Robert 11 LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 11 2.59 1.95 0.95

BBBMH______W__________---^^
Longs ou courts les cheveux de la femme sont ct seront toujours sa nu- m

_.̂ .»-__g___Mj __ :i*:--giw»»-.-B< nne la puis nrécieuse et le vivant symbole de sa féminité.  Vous le savez si bien Ma»
r' "~<-_S5^-__ ĵ SmM| . dame", que" chaque semaine, vous vous soumettez a des animions catul la i res  qm . jusqu 'il ce
i...  'Illj ra? jour, n'ont cessé oe vous rappeler , hélas ! le proverbe : « Pour élre belle, il faut Houlfrir»

"""""y&î *_»  ̂bien 1 ce proverb e a vécu. — Nous entrons , ne sourie , pas . uans la sphère du miracle
. __-______ - * ^^Ift iiit H aujourd'hui,  illadame. vous « laverez » vos cheveux à sec. Je m'explique.
¦*_T '̂''''?Bï

ll
58_i * "~$k 'j a ')<n , l l ie  <! BOUIL1S » v ien t  exaucer votre plus cher sonna i t .  Grâce a elle p lus  de lavage à, j 3

â. -_S- _I» -1̂ 1 • f -&!k ^ea
" soit : u '"s ('e refroidissements , idus de rhumes , ces ennemis de votre beauté ; p lus  d'ins , -J l

ïi^ ^m'f m A  *& "•'*% lallations coûteuses Se « laver » au 0 BOItILIS » est un plaisir En quel ques instants 1 :
¦ 
* /T"»âi-^Pl IM^^_I 

votre miroir 
vous 

renvoie votre image rajeunie .  Vos cheveux som dégraissés , soup les , gra-
ÇaL w-j /mf é '-Ka ,' '- f  cieusement ondulés , imprégnés d' un délicieux pa r fum de fl-mrs. Vous n 'avez sali a u c u n  linge: Cl
l»N

'̂  1/ \ i\J ¦ ''>°VS iclaboussè aucune toilette. Et voici  ce que vous ne verrez pas, mais  qui n 'est pas moins im-
-* a- i__Ê _l ̂ *̂ B £. < ^_lii portant pour cela . La poudre o BOItILIS » fortifie le cuir chevelu , actionne l'ac t iv i té  des pores
|:#'.7*v% J j4 g ^' ''vfil évile leR pêlicules ; non seulement elle n'attaque pas la couleur de vos cheveux quelle que

I JL. ! ^_T" I i.'!,
,_^i_i_m so't celle-ci, mais elle la mai n t i en t  en agissant comme for t i f iant  et comme anii seutique sur la

yS ĵBWSjTil&aJ à racine I I PS cheveux. Star SI vous demandez comment provoquer ce miracle, j e
^E^i?^l___-____l "̂  

vous 
dirai

: 
Lisez 

le 

mode 

d'emploi , laites un essai et , dorénavant, vous
:' *̂ >>>__--3iE^B *» * 1̂  » Borlllserez » vos cheveux chaque semaine. 19080

Mode d'emploi de la poudre « BORILIS » shampooing sec

JàÉIfflfr Madame, vous choisissez ri 'tthord la couleur de la noudre qui correspond le mieux à la
^Ht 'ÊÊÊÊr~ teinte de vos cheveux : Blond, Brun ou Châtain. Vous soupoudrez légèrement

1 y 1 | i | Ti M|' t || amr mn\s également vos cheveux de ret te  poudre , vous laissez ag i r  quel ques înslant s le [irouuit
ÀW. puis, u t'aide d 'une brosse, de préférence à soies longues et dures, vous bro._sez dans le sens

de la longueur du cheveu Votre chevelure, libérée ainsi de la poudra , l« s-ra en même temps
La boîte Fr 3 SO ,ifi 'a _ ra 'sSe .ua *6 « BOItILIS » nu.a  nécessairement absorbée ; vos cheveux seront à

' B nouveau propres, assouplis légers. Si vous tenez. Madame a une ondulation parfaite,
« borilisez • vos cheveux chaque semaine . Cinq minutes auront suffi i-our obtenir le même résuhat. qu'avec un lavage d' une heure
autretois. Unebolte vous donnera 20shampooings secs et bien des soucis en moins. Le Borilis est le shampooing de l'avenir.

I 1!*̂  P»€BrfiiM_merie OUÏ^iOMY s. E. J-Trr
m !___¦!¦¦¦ ______nin_Ba_M_M_i_i_______i __________a____É_i_________________________ lH__Bé______H_________________Im__¦_¦_¦¦___________ ¦̂ ^^^^—— ^MB

l _ B_MiiHWg«fflff̂ ^
proaiw wtroa|î  1, 1 1 1

___________ _r_JP_bc__PM

Motre nouvel assortirneot «ie n*>o<lèles

M JEmmtemmse *> §èmêe§ m
Bosiumes - Peignoirs, e^ êtf u

Sans aucun engagement d'achat , venez vous rendre compte de ! .
i nos prix très avantageas et du grand choix que nous avons à vous

Haute Couture Denis Léopold-Robert 58

niiim f̂iwiii_rr^w'f_tT__iTTiT~i-r _̂_TT-~~""~-~-"'- ~̂-- _̂_-—-______¦_. _-____ —._______________ - —

Ghangementjle domicile
' Les Bureaux et Ateliers —————

A. AUBRY-GOSTELY
Suce, aie (UNDRAI-DECACHAirX & Cle

sont transfères, dès le 6 Novembre aoin . )

glg, gge dm Porc; MO

Ancien Cabinet

Eugène COHN
TECHNICIEN DE\T l'lSTi_

est géré actuellement par

ror. «. J TEQUIEïr
MÉDECIN-DENTISTE

Travaux rpoclerpes Prix modérés
Téléphone 1,'lSl Place de l 'Hôiel-de-Ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS

P, soo-u c. sosis

IdministratiQD de L'IMPARTIAL c°»f IUB QQR
mprimerie COURVOISIER \JL !" U"«
¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦ B ¦¦¦¦¦ ¦__¦¦¦¦¦_.

Importante Fabrique cherche pour son Département com-
mercial, • 436

emplout mmli -,
Môme adresse, on demande régleur-retoucheur |

pour bulletins d'observatoire. Références . et capacités exi- .
gées. -- S'adresser sous chiffre Z. V. 436, à la Succursale |
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert 6i. I

Le meilleur Apérlilf
Le meilleur Wïira «_ <e Dessert

LE MARSALA FL0110
er> vepte dans les qualités suivantes :
SAVI I* F. W. er> fûts et eu litres
S/VVl Ae?usa „ „
S. O. A\. sec, ep bouteilles «l'origine
S. O. AV doux „ „
-AARSAL-A Plori 1850 ep bouteilles «.'origine.

<hS_ nCDCCBAT & PIODET
Rue Léopold-Robert 88 et 88-a Télé. 4.75

LA CHAUX-DE FONDS
at «laps les princi paux Restaurants et /Magasins «4e
r". 1&.28 C. Corpestibles. -;0-3.

Vl QWCUI d'heures sur gui-
chets or, argent , métal. Ouvra ge
soigneusement fait. — Louis
Itlawer. rue dn Collège 1\ T.Wi.7

On demande

Fr. 3000.-
remboursables au gré du prêteur.
Très foris intérêts. Bonnes garan-
ties. Affaire sérieuse et probe. —
Ecrire sous chiffre ;.P. M. 435,
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Robert 64. 435
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I &L I Manteaux
~fs& Raglan 20379 I

/TO) 49.- 59.-
// / q l \  en porc lainehA\ V\ JL mmml if \ y / _(___* s**\ " \-\ - I  Mmf l̂P̂ K

Kn ™$i \ | cintrés
11 \ / nouvelles séries

T/X| 59.-
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BM______________-_—a— i iiiii i iii - i i iHii ii _T__ B___ n ïrnrriTBB

inli lî Plî i
Si votre hernie augmente de volume chaque jour , si elle glisse

sous la pelote , lors<r _* TOUS toussez ou éternuez , vous êtes exposé
à de graves dangers .' t* pelote du bandage que vous porlez écrase
en effet l ' intestin , <rt f«J _ Mte l'étrang lement, votre apparei l devient
en outre une gêne in**pi|y.rtable. OF 1278 3 .

Pour éviter cet accident , et redevenir un homme normal , n'alten-
dez plus , et adoptez le nouveau CONTENTIF du Dr. L.. Bar-
rare de Paris .

Avec ce remarquable appareil , muni  de ses nouveaux OBTU-
RATEURS à pression souple, toutes les hernies , mêmes volu-
mineuses - Ont  comp lètement réduiles et immobilisées, et vous pou-
vez vous livrer sans gêne ni danger, à tous les travaux , et à tous
les sports.

Les Ceintures Médicales BARRÈRE contre toutes
les ptôses abdominales : eventrat ions . rein mobile , descentes, suites
d'onéralions , de couches , etc.. sont universellement renommées.

Essais gratuits par l'éminent spécialiste qui recevra personnelle-
ment n : 19591
Neucliâtel : chez M. Reber . bandag iste , 8 Terreaux , lundi 8 nov.
Yverdon : chez M. Graa . bandagisle. 45 Plaine, mardi 9 novemb

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

On s'abonne en tont temps à « L'Impartial»

AUX CHAPEAUX FËMINA
¦_¦¦__ «S*_ i>orc SI

Reçu 18-8.

î_ Wi\ 10° chaPeaux de feutre
©._ ¦ -. Noirs et couleurs, depuis. Q.VW
Translormaflon» - _e^K_ €T«m_ l«>___- i

| i de votre samedi après-midi de congé

merveilleux nouveau gramophone

1 Ui ÏOIK DE SUS MAITRE 1
Supérieur ajout
ce qui a été entendu jusqu'à

Entrée Libre. Au Magasin de Musique

Î TÊLEPHONEW5 I
jHj^ BfcSftl

Terminages
Quel fabricant un grossiste

sortirait ré gulièrement termi-
nages 5'/ 4 à 10'/i lignes , ancre -
Travail garanti. — Offres écrites
et détaillées avec prix , sous chiffre
R . 3 _OÏ U. â Publicitas . BIEtt-
NE. -TH 10397 .1 'J -4 -

I Plaqué Or j

201-6

I M .  
& & MDî»»LE

CREMIER 5 el 7. U CHAU _ DE-F0 _ D8
D-*not 'le-i F j umeaux

R E G I , ESKIIKO . et

SBHp

Beau Magasin
avec toutes dépendances, à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 1er étage. iarj 7_

(A louer
de suile ou époque à convenir ,
appartement. ex. osé au so-
leil , de 20629

3 et 4 pièces
chambre de bains, chauffage cen-
tral , grand jardin et vérandah
S'adresser chez Me Schalten-
brand . rue A. -M Piaget 81.

LOCAL
On cherche de suite, un Local

avec petit bureau , pouvanl con-
tenir 8-10 ouvrier. — Offres
écrites avec prix, sous chiflre
1». * .*i:.2_ C. .. Publiellat.
I,a l 'hanx <lo l'omis .n:i .fi

h loner
pour le 30 avril 19.7,

k du Ue 22
_me étage Est, appartement

S nièces, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

_tme étage Ouest, apparte-
ment , _. pièces , cuisine et dé pen-
dances.

S'adresser au Notaire Itené
Jacot-Guillarmod, Kue (,é*i-
pnl . -Robert 38 P3U244C 2048.

(A louer
LOGEMENT, d' une chambre ,
cuisine et uépendances , à per-
sonne d'ordre. — S'adresser chez
M. Henri BUGNON , rue Friiz-
Gourvoisier 40A, le soir aprè*
« heures. .051 -

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

M ipi
et 5 pièces à'Û'.psage de bureaux,
comploir , saura de modes, coif-
fure , etc. Le magasin sera dispo-
nible dès le 30 avril prochain et
les 5 pièces peuvent èlre louées
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au notaire
René Jacot (. uillarmod. rue
Léopn ld-Rohert :'3 50076

A louer
Rue Léopold-Robert, en fa-
ce de la Gare, pour toul de
suite ou époque a convenir ,

4 pièces
n l' usage de bureaux ou comntoir.
— S'adresser an notaire René
Jacot Gnillarinod, rue Léo-
pold- Robert .... 18940

0» Me

honnête , actif et débrouil-
lard , pour faire quel ques
epeaisserneots le sa-
medi.

Offres écrites sous chif-
fre f K .  B. 20661 , au
Bureau de L ' I M P A R -
TIAL. 20661

Graveur
On demande un bon graveur

d'ornements. — S'adresser a l'A-
lier Frey, Wintscli & Co. rue
du Signal 8 f M c m t h r i l l - . n t l  208tlh

Régleuses
et

Coupeuses
pour petites pièces, bien au cou-
rant de leur métier ,

seraient engagées
de suite. — S'adresser Fabrique
. L K E R I E A R I . __ Co. 20768

lli-très capable sur cadrans email

pourrait entrer
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. L. SCHNEIDER,
rue du Marché-Neuf 34, Bienne.
i> 338Ô _ _Q43_

JMlefiÉIii SvS
Rue Léopold Robert 6 _ . S. I_ . N. et J.

m

J'avise mon honorable clientèle de la réouver-
ture de la Laiterie le dimanche soir, de 6 à
7 heures, dès Dimanche 7 Novembre courant.

SPéCIALIT éS :
Crème foaseAfée

Ice-Cream gglace
PBfle.1 en _bff'-È«-_h_e9-

Emmentha! spécial à fondue et coupé
et .

Grand choix à Desserts
Se recommanda 110128

GRANDE LAITERIE MOBEKNE
_t.S, 5$€aBcH_{_._ D__: 1-S

Ed. SCHMIPiGER-BOSS.

I Meilleur iirclé ppïÊe! |
i te dire n'est rien... Le greuver est tout... 1

I - !«"« noninertte WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage

Sp LA CHAUX-DE-FONDS \
y, y mettra en vente — nAI|I|FCCïl C raglan et I ii.
f y  quelques séries de V i» K V L _• 9 V _• cinlré , a
gçS des prix spécialement étudiés pour délier toute |
;".-.: concurrence Française. 20487

I Pardessus raelan' '¦ïïU. fr . 25.50 I
POrflCSSfl S 

3g l n  
double face f. 49.~

ïfcajTtfStf'CCEaC rag lan, entièrement dou- ISA
"€U M -»3_Mi__l blé, garniture anglaise, fr. tP5f."" HJj |

Pardessus as- tTS»*, t §o.-- < 1
I Pardessus _?__fêcroiBé* -"—s: m.-- \U
I Pardessus co&.™ar,,ngale ' fr 89.-- : ;

Pardessus Jrap curnoir n m--
I Vareuses pour earry . 15.00 I

Toujours grand f*fc BB _ _6 _ Ptffi ur hr.nniit* el ;
;. H choix de V>VlllpJ|v_3 jeunes gens,

fr. 49-, 59 — . 69.-, etc.
tiË COMPLETS-SPORTS, fr. _9 -, 59 -, fk

I Casquettes -î  ̂2.95 3.95 Q.95 i

A ^^^riSwraff-?_B_f̂ r /_________JBB_ n_^rA''

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
^V." CMEBMOQ-CABGiJâ- -6ENÈV£

l'our le 30 avril 19*. - :
Qn» i 2me élage de 4 chambres.
rull I. corridor , cuisine. 20:>(,)li

huma Droz 59. Ji.ci%tdAs6
peuvent être utilisées pour atelier ,
corridor , cuisine. 20397

lion DlOZ 124. sfe
e

_ .e3
c
ch

a
àni:

ures. corridor , cuisine. 20398

Huma Droz 126. Xfe t.
ridor , cuisine. 20390

Huma Droz 169. sysyss
chambres, corridor , cuisine , ebam-
bre de bains . Chauffage central.

20'J OO

Numa -Droz 171. ê fmdeel^r_-4 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains. Chauffage cen-
tral. 20401

D- fi-i- D - Ut 1er étage de ûcbam-
rlUyi.i  IIJ. bres . corridor, cui-
sine, chambre de haine. 20402

flr_ *t . _ .  1JST Rez-de-chaussée iu-
rlUjjlE - m. fèriour . de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. 30403

Dl- M-ft C 1_Q Rez-de-chaussée de
rlUyict WJ. 8 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains,

20504

Drnn.0- 111 8îne ftage de deux
rlUyiCi Ml. chambres , alcôve ,
corridor , cuisine, chambre de
bains. Balcon. 20405

Coinlie GneiiiiD 41.i"de "5hapii:
ces, dont doux peuven t être util i-
sées pour atelier, cuisine, corri-
dor, chambre de bains, plus un
local au sous-sol. 20406

Doubs 158. Beauï garaKes
Hnvtl 177 3me '- tage de ~ cuam'IIUIU lll. bres, corridor, cham-
bre de bains, cuisine. Balcon.

20407

MMM 15. Mffim3:
bres, corridor, cuisine. 20408

JnHWt Â ÎRSVÎ-S:
bres , corridor , cuisine.

Jacob-Brandt 60. j ^rfe
bres , alcôve , corridor , cuisine.

Jacob-Brandt 80. ^£,̂
côve, corridor, cuisine,

Jacob Brandt 86. îîernavecT„--
reanx pour tous genres de
commerce ou d'atelier. '.0409

22'[ailt0!l- 40. chambrée , corri-
dor éclairé, cuisine, parcelle de

Etoos 40. IZA:- «r
sme. 99410

Jacob Braudt 85. i&ftaK
ae de 2 chambres, corridor, cui-
sine. .0411

Jaquet Droz 58. SAIS
.sine et uéneedances. 3041.

Charrière 48. SiÈ a
^• .

S'adresser à M. A. JEA1VMO-
' 1VOI- . gérant , rue du Parc 23.

J<e cherch e"
pour Avril, 20479

Lonement
ds 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et au so-
leil. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre
r»!. ra. SB©499. au
bureau de l'Impartial.____________¦_¦_______¦

Pied-ttre
confortable , indépendant , est de-
mandé de suite. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre N . C.

. 20395 au bureau de I'IMPAR -
•j'i.u.. _0_9-

A vendre
l$__»__I__

Domaine
aux environs du LOCLE, en bor-
dure de la route cantonale. Su-
perticie totale , 35 poses, dont 13
poses de champs , '.. poses de
nàlurage et de forêts. Domaine
suffisant pour la garde de 4 va-
ches. Entrée en j ouissance im-
médiate. Pressant.

Offres écrites sous chiffre W.
R. 20675, au Bureau do l'Jji-
...RTIAt.. 'tf)l'7.

f_iie-D.il Det_ou*îl^H



' _f _______ ! **«_¦__. m ____ _^Bj - _ïïff ¦£_-

Tî-f - .  gl ' Ita liani sono pregati di trovarsi
Demenica maltina / corr. allé ère _ c 8/4 </a -
va/i-/ ail' Hôtel du Soleil, pe r reearsi in eorteo
ail' inaugurazione del Rieordo marmoreo alla me-
moria di Angelo Florent
30891 II Comitato.

Il gto89<es de cS_4€a___»iB>_ r® TH
Caleçons de sport, depuis Fr. 1.75
Combinaisons laine, danois » _.90

Spécialité pour Trousseaux

I | K. Elf SAIfi , Rue du Stand 6. ¦]

-_-_ ____r-M_iTBi»p'*-"~<*'-rr"'T'-~T-j -̂̂ *̂ --T*'~ •¦"" "̂"¦"'¦™"iTii__in___r__ ____iinniifl__»_

La famille de Madame veuve Emile BOUR- j y
QUIiM remercie très cordialement tous ceux, qui

|H lui ont témoi gné tant de sympathie et d'affection j ;
; pendant les jours de son grand deuil. 20886 ' |1 La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1926. j

RH -i>0 's f idèle jusqu 'à la mort cl je EgM
te donnerai la couronne de vie. I .

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre bien aimée B S
! fille , sœur , nièce , cousine el parente , 20704

1 mademoiselle Jane _- EHTIL 1
décédée mercredi , a 20 '/a heures,

m] Monsieur et Madame Léon Gentil-Tripet ,
! Mademoiselle Nelly Gentil ,
| Mademoiselle Léa Tri pet ,
i Las familles Gira rdin-Genl il , Tripet-Lavoyéï, Tripet-

; Hl Hsenyi Ïripet-Robert . Monsieur Barthélémy Adam , ainsi
j que les familles parentes et alliées.

j ' ! La Chaux-de Fonds, le 4 Novembre 1926. j !
; L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Samedi

O courant, à 13 Vi heures.
; ; Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 137. i
J ; Prière de ne pas faire de visites,

i Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-

Ëjj lie présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' . _i_ ______P*-- _U_,!__L _ _ _ -_ _ _ P  _J3 <_____ .41 f̂mmtfy.___S__Efi_9P _______¦ _______ _» BBBmWfj /______^_)

* -rffJ _ _ " l -__ tfc  ̂
___pESQ__n_H W _ _ - W  _____ -fi_ _-^L _̂_B___F

J'informe mon honorable clientèle, ainsi
: | que le public en général, que dès le 7 No- | y. ;

; vembre, le magasin '

m LaHcrtc ft Casino m
25, Rue Léopold-Robert, 25

sera ouvert tous les dimanches soirs de i
\ 6 à 7 heures, durant la période d'hiver.

Spécialité de vieux fromage pour
fondues et pour table.

! Journellement, Crème fraîche pour
j fouetter 20846 ! :

Beurres renommés
Fromages desserts, fins , de toutes M

provenances.
Charcuterie fine :-: Conserves |

Se recommande S . . .
I': C. TRIBOLET flls. fl

M*ë«BC& (Su Wmi?€M*é
tous les rn_ rcre<Hs et sanoedis, devant le maga

sin Sipger , BAî-ÏC bien assorti en

Porc irais, sa!, el lame ahi
Saucisses au foie et à la viande.

Livre également pour rrj atcfos _ _u loto.
Même marchandise à la

Charcuterie du Bols Nolr.
' Téléphone 26.12

Se recommande Oscar Ray,
2088-- Recnô.BS 31

Nous demandons représentant bien versé
dans la branche, pour la vente de nos spécialités:

Machines è travailler le Dois
Plochines à rectifier et à affûter
ftarfcanx à pilon pneumaliqiae

Transmissions.
Atelier de Construction et Usines de Roulements à billes

WATT W AL S. A., à Wattwii.
I .m-' .ai G -- > .?2 

Boucherie Sociale

Tripes et GnacgSs cuits.
_Fi—__M___TT» I ____rw ra *n=x. Ti<J7=r~?Kmam¦_____ miwi ¦, ¦ _- !__• saxmxmmmi-. tJ'._r__w_M-a______________TI__n__

^

Cercle dis Ines-iMes
®Sn_ __ ___ __ lea __ -»_____ 25

Samedi 6 novembre,

• Stap-erb-as quittes 2o88 .
Invitation cordiale.

Parc de. Sports (Charrière)
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1926

J|-—  ̂patch 8e Coupe suisse

^%f Friboùrg J ¦

2086'- R^T Prix d'entrées habituels. ""ÇJS5®
Le match aura lieu par n'importe quel temps

«
11 11 18DUIEË.

is Foie ii Morue
fruîche

rr. 3.$® ie litre
PHimmiiçiE

Café MEUNIER
¦.Daniel.Jeanlllchard 7;

(Derrière le Casino)

Tous les jours, escargots re-
nommés. 20852

Fondues _ tonte heure.
Tous les samedis noir, dès

SI heures, gâteau au fromage .
Se recommande.

____________________________________E__I

Salon
de Coiffure

à remet ireà Vaidahon (Doubs).
Seul coiffeur au pays. 3 places,
eau, électricité ; long bail , petit
loyer. 30 OOO fr. d affaires par
an. A remettre. 28. OOO fr.
25 000 fr. comptant. Environ
4000 fr. de marchandises. Grand
jardin. — Ecrire â M. ..lASSOiV.
a Vaidahon (Donhs) . 20829

À
nnnH pp -__ 'e d'emp loi, un
ICUU1 G, potager à bois , bien

conservé. — S'adresser chez Mlle
Mess mer , rne da Grenier 12, an
ler élage. 20855

Etat -civil ilfl 4 novembre 1926
NAISSANCE

Juillard , Suzanne-Margaerite,
fille de Henri-Albert , fabri cant
d'horlogerie , et de Elise Margue-
rite née l ie ) ly .  Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Weinmann . Jacques David , fa-

bricant de machines . Anglais , et
Muller . . .anne- .Mal_ .ilue. socié-
taire. Neuchàteloise et Bernoise
— Ulrich , Fritz, h orloger, Ber-
nois , et Gorgerat. Germaine-Ol ga ,
couturière, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Olhenin-Girard , Adrien-Augus-

te, employé aux Services Indus-
triels , el Prince. Laure-Eugénie ,
ménagère , tous deux Neuchâte-
lois. — Huguenin Elie , Maurice-
Bernard , voiturier , Neuchâtelois ,
et Allenhach, Léa, c*.éna(ière . Ber-
noise. — Kollron . Gbaries-Panl .
technicien. Neuchâtelois , el Schal-
tenbranri , Margu erite-Je anne mo-¦ «liste ' Bernoise, — von Kœnel .
Paul-Emile , horloger . Bernois el
Neiienâle lois . et Lcelscber Aline-
Geriruue, régleuse , Liucernoise.

DEOES
Inhumée à Sonvilier (Berne) :

' Jeunneret née Vuille . Alice , épou-
se de Jules- Arnold . Neuchàteloise ,
née la 18 janvier 1866. - 6138.
Guillaume-Gentil . Anne-Jeanne.¦ fille de Justin-Léon et de Louise-
Anna née Trioet, Neuchàteloise,
née le 11 juillet 18.9,

A la Grappe d'Or S. A.
Anciennement

8ECHEHAVE S. A.
Itue Neuve 5
Téléphone 8.10

Vins en lûls et en
bouteille* - Liqueurs
Hue*. - Bols - Béné-
dictine. -Cointreau. -

Whlskyes, etc. - Cham-
pagnes. 20884

de boites or, sachant son métier
_ fond ,

est âemaiBtitâc
Fort salaire. Discrétion. — Ecri-
re sous cl iiffro A. C. _0*-_9.
au Bureau de 1'I_ IP _.IITTUL. 20.189

UN DEMANDE¦ 5 fil

sachant très bien tricoter à la
machine. Nourrie et logée. —
Ecrire sous chiffre P. II. 20877.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20877

Jeune garçon
suisse-allemand , cherche p lace
dans calé, hôlel ou autre com-
merce, pour apprendre le fran-
çais. —' S'adresser au Magasin
alim"_ttaire, rue Fritz-Gourvoisier
3 20828

fff-S ¦ ¦

A remettre, pour cas im-
prévu bon commerce , bien si-
tué, avec logement. Rep rise, 6
à 7OOO fr. ; payement comp-
lant .  — Ecrire sous chiffre M.
S. 20.163, au Bureau de l'Iit-
PABTIAI .. 2086 .

On demande , à louer pour le 30
Avril 1927, un 20345

Hpparîement
de 3 grandes pièces, éventuelle-
ment 4, avec corridor éclairé, les-
siverie et dépendances, situé au
centre. ' —"Otlrés écrites, à "Case
postale Succursale 10636.

A l€_»ia_&_r
ensemble ou séparément , rue Léo-
pold-Robert , artère Nord , beau

psi magasin
et 5 pièces, à l'usage de bureaux
comptoir , salon de modes , coif
fure , etc . Le magasin sera dispo-
nible, dès le _0 avril prochain el
les 5 pièces peuvent être louées
tout de suite ou pour époque, à
convenir.

S'adresser au Notaire llené
Jacot-Guillarmod, rue Léo
poh i-Robert  33 20866

A louer
pour le 30 avril 1027, rue
Léopold-Itobert 70,

triiffl- élage
appartement 5 pièces, chambre
de bains , cuisine et dènendance . .

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Uotifirt «:.. 5086.

A vendre, faute d'emploi, une

jolie fourrure
noire

S'adresser Itue de la Serre
1H. au 2me étage . A droite. 20881

{A vendre

l tarte
un «Viennois» . 3 rangées, 12 bas
ses, et un cAmez-Drozi . 2 ran-
gées, 12 basses ; les deux à l'état
de neuf , ainsi que 2 guitares ,
dont une neuve, avec méthode.
Prix modérés. — S'adresser, a M
Kd Mader . Bondry. 20168

ûIDE-iiAl.
a vendre à l'étal de neuf, marqu
• Mars », 7-9 HP., modèle 1925
n 'ayant foulé que quelques mois.
Prix , Fr. 1200 -. — S'adres-
ser à M. W. . I f i h l e t h a l e r , Cycles
et Motos . Sonvilier. 2048
__ -___ - _&m _r_h A ve,lan! '"VUUHt foin premier '
qualité. - S'adresser à M. ( ',.
fteiclien . Recorne 85, ou - M. .1
Erny, Mont-du-Locle. 20819

A
Vât m rn mW Tm* ^

0n marché'1 CîllUI t. Machines a ar-
rondir, burin lixe , étaux , potences.
Balance Granhorn . tours a pivo-
ter , quinquets électri ques , tiroirs
d'établis, tabourets à vis. établis
nonatifs, layette , cartons d'éla-
blissages. 1 petite transmission ,
lours aux creusures , petite per-
ceuse , outils divers , 1 lutrin , 1
galère. Réchauds a gaz (2 et,S feux)
Machine a coudre , des skis. Ta-
bleaux, encadrements , etc. — Ch z
BLUM BLUM. rue du Versoix
11 AC li f l lR et V MII IPO. • ¦0805

La personne , rù^-TTi
Ketraite , d'un porte-trésor renfer-
mant une clef et fr. 30.—. est
priée de le rapporter , chez M.
Jaquet , notaire. Place Neuve 12.
contre récompense. 20807

La personne ^ttl nïSt
voyer les clefs qui se trouvaient
dans la sacoche, oubliée sur un
banc de la Gare et qui a été vue
emballant la dite sacoche dans un
journal , est priée delà renvoyer au
bureau de I'IMPAI TIAL , sinon p lain-
te sera déposée. 20719

Par Hll u"8 "-O-lW eping e or ,
I C I  Ull de l'Hôtel de la Groix-
d'Or a la rue du Parc 79. passant
par la rue Léopold-Robert (artère
Nord). — La rapporter , contre
bonne récompense, au Bureau de
l'iMPAn'-HL. 20830

Les entants, petits-enfants et
toute la parenté de 20895

M A D A M E

Vve Emilie L ntscher-Augsl)ui ger
remercient bhn sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné de si nombreuses mai ques
¦le sympathie pendant ces jours
de deuil.

Les membres et amis uu Grou-
pe «Le Nénuphar _ sont info r-
més du décès ae 20809

Mademoiselle Jane GENTIL
lille et nièce de leurs collègues,
MM. Léon Gentil et Ulysse Tripet ;

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , Samedi 6 courant , à
18 Vi usures.

Le Président.

Messieurs les memPres d' hon-
neur , de l'Amicale , actifs et pas-
sifs de la Musique mi l i t a i r e
LES Alt _ lt _ S- l *E - U - - iI_S sont
informés du décès ue 20883

Mademoiselle

Jane GEFMTII,
lille de M. Léon Gentil , membre
d'honneur et ancien Présiii-nt , et
nièce de MM. Léon et Uiysse
Tripet, Membres d'honneur da
la Société.

L'ensevelissement . SANS SUI-
TE, aura lieu Samedi 6 cou-
rant , à 13 b. et demie.

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 137.

Le Comité.

JÊtk%m Wka\Wm\\mm\mmmÊÊ

1111119
A veli ire . faute d'emp loi , un

tirand piano a queue «Erard».
Dois noir. Prix avantageux. —
O lires écrites sous chiffre J B
-0795. au Bureau de I'IMPAH-

TIA ;-. '-0795

-Brown Boveri» . 1.5 HP , courant
alternatif , 210 volts , est a vendre.
— S'adresser à M. S. Javet . rue
Jaquet Droz 54. 2062

iMifllK
On demande de suite jeunes

filles, ayant déj à travaille sur ia
partie. Eventuellement on met-
trait au courant. — Offres écrites,
sous chiffre X. II . Ï050H. an
bureau de I'I MPARTIAL 2050H

an m K %

Jeune femme p résen tan t
bien, au cou rant ues affaires , de-
mande place comme caissière ;
éventuellement , comme vendeuse .
— S'adresser sous chiff re It . S.
4.1. à la suce, de I'IMPAIITIAL
rue I éonold-Roh ert 0V .41

Polissages
de mes or

Personne disposant de
quelques heures par
Jour est demandée pour
coup de main. - S'adres-
ser rue de la Serre 66,
au 1er étage. 208J2

RraniaiB le inaiB
et

Achsvages .'.riiappemeiit.
iii-lites ' nièces ancre , sont a
sorlir . 20826
S'ad. an hnr de l'«Imuartial»

Buâet de service. Z,Z
a acheter , d'occasion , un Ptiffei
¦le service, en bon élat. — Offres
écrites , avec prix , sous chiffre
I) . L. 208'J4, au Bureau oe
I'IMPARTIAL . 208*24

__________ ^_________ n_n

Jeune coirï.
très bons certificats _ H 10400J

cherche place
dans Magasin de Confections
pour dames , comme ouvrière ou
retoucheuse. A délaut , entrerait
comme assujettie - S'adres-
ser à M El. SU NIER. Cor.
fj émont 2087:1

Voyageur
pourrait s'adjoindre le nhicemenl
a la commission de spécialités
alimentaires très appréciées.
Affaire sérieuse et stable. —
Ecrire sous chiffre F. Z. 129'î
IV. Agence de Publicité F. Zwei-
fcl. tVeuchaiel . 20878

On demande pour La Chaux-
de Fonds et ses environs

MHSSIEUBS ACTIFS
et sérieux . â>(ès d'au moins 25
ans . pour présenter à la clientèle
privée un article de première né-
cessité. Bonne éducation et dis-
t i n c t i o n  sera préférée a connais-
sance de la vente. — Offres écri-
tes â fiase St-Françnis 14433,
Lausanne JH :I6408L '.0--7 -
J_ VPHB_fll*P machine a
_ _  ft-ïllll l- écrire invi-
sible tir. It iO. — ),  une presse à
copier robuste , 2 accordéons
n 2 et 3 ranné.s. S'adresser cnez
Mme Scheurer , rue du Progrès
Ij T  30- .1

Représentai.. ££.
mission , pour vins et liqueurs
fines , est demandé de suile. —
Offres écrites, sous chiffr e B. It
*_0833., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20888

JBlina f i l l P  sérîausë el bien re-
CU11. llllc, commandée, est de-

mandée dans confiserie de la vil-
le. '• -_¦ Offres écrites. ' sous chiffr e
C. J. 208G9, au Bureau de I'I M-
- ARTIAI.. 2I 809
l_______B _̂_IHHBHHM-__-B
Rhamhrn  iud-u-tmant., m-u-
WlalllU I C blée , au soleil , avec
• ra. installé , est a louer. S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 21. au
2me était", a gauche 20840
P h a m h n û  meublée, au suieil et
VUttUlUl - chauffée , à louer n
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au rez-rie
chaussée 20HHI
Pl ia  m . PO meublée , muépeu-
UlIttlllUI C dante , avec nalcon
est n louer de suite. —S'adresser
a M. Graber , rue Général-Herzog
-0 an 2jn _ éia"P . 08:1:2

On ûemanûe ZSS
Ecrire avec prix, sous chiffre P
C. 20893., au Bur . au de I'I M-
PARTIAL 20093_uu_____u_______ imiim i un
I)ntillfl0 p A VB"a,t'- a i,,ix.Ul . l i ug - .  avanlageux . outilla-
ge complet oour coupeuse de ba-
lanciers. " 20844
-.'ad. an bnr. de IVImoartlai».

Appartement
à louer à Neuchatel
Vue incomparable sur la baie de
l'Evole. 12 méces avec garage. —
S'adresser Case postale 6602.
NeuchAlel. P2687N . 20778
_¦_______________¦_______ _¦__¦__¦_________

cf ttesôames !
Dégustez nos spécialités re-

j nommées, telles que : _078_

Noies m ils liais
et

Vol-au-vent
I ainsi vous obtiendrez des plais

économiques et sains.
Se recommande

I BoDlanoerie-Pâ taie Lauener
Rue tin Puitn A «.

uEGS Q BCOIB.QOURVOIS IER

•̂ S«-_J--_iri-__-_--_-____-_K__ -__ H_il____^

A Rufschmann
Opticien di plômé

PAIX 45

Exécution soignée des
Ordonnances ':

SO/o S. E. 1. elj. Téléph. 17.94

*iWiri_i,b-BnT_ri-i_--»-_n_i_ r***,*,ul 'l 'j *1""1

A K I . .VI _;TTKI .
Hôtels - Calés

Restaurants
L'Indicateur S. A.

Grand-Pont 2 LAUSANNE
.ÏH_ hV .'5r_ 50780

j ..ovins
! LAINE

Pli LAINE
COTON

nOUEION

l#Y£ZT. mjr JH. __L/ ___.

! nos étalages

Ail

J Rue Léop.-Robert 35 I

l ïimDF€S-poste|
H Pi ix-cour .  p. séries et pa- H
I quets , guide philat. illustré i
H 120 p. Gratuit contre envoi B
B île cette annonce. 20775 I

I Zurnslein & Cie., Berne |

f L AUtO VlChU
I se i rouveà la 7ti50
J Pharmacie BOURQUIM



REVUE PU JOUR
Les élections t̂gfrjgaiggs |

Ee gouverneur Alfred Srr/itb
qui vient «d'être réélu à sa fonction «dans

l'Etat «de /-ew-Yo-K

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre.
Les L . lions américaines ont donné le résul-

tat Qu'on attendait. C'est-à-dire Que les rép u-
blicains y nient la maj orité dans la Chambre,
des représentants et QU 'US la p erdent au Sénat.
Du moins devront-ils, p our tenir tête aux dé-
mocrates dans cette seconde assemblée, obtenir
le concours touj ours incommode d 'une mino-
rité dissidente. Cet échec des rép ublicains s'est
f ait particulièrement sentir dans deux élections
saillantes. Premièrement, celle de M. Walsh,
démocrate. Qui a été élu p ar 15,000 voix de ma-
j orité sur le sénatetur rép ublicain Butler, Qui
était le porte-p arole du p résident Coolidge an
Sénat. Deuxièmement, dans l'élection non moins
caractéristique de M. Smith , gouverneur dé-
mocrate de l 'Illinois , Qui a été réélu à une ma-
j orité de 300,000 voix sur son concurrent rép u-
blicain. M. Smith se trouve de ce f ait dans ta
p osition la p lus f avorable p our être choisi com-
me candidat démocrate aux élections p résiden-
tielles de 1928, alors Que M. Coolidge per d dé-
f initivement ses chances. Partout , ses f avoris
ont été battus. Aj outons Que les nouvelles
élections ne changeront p robablement rien à f o-
rientation économique des Etats-Unis. Comme
le dit Ramier, p our l'abaissement des tarif s
douaniers, on ne p eut sérieusement attendre des
démocrates p lus de libéralisme que des rép u-
blicains. Tout le système social des Etats-Unis
est f ondé, auj ourd'hui, sur un niveau de salaires
et un train de vie Qui excluent la concurrence
du travail à bas p rix et impli quen t, p ar consé-
quent, une rigoureuse p rotection douanière.

Après l'attentat de Bologne

L'enquête continue. La p olice italienne sem -
ble avoir adopté l'adage connu des détectives
de romans policiers : « Cherchez la f emme ». On
a irtierrogé notamment une demoiselle de dix-
sep t ans. qui, nous dit le « Corriere délia Sera .,
avait des relatioiis sentimentales avec Anteo
Zamboni. La tante ou la belle-sœur du j eune cri-
minel sont également sur le gril. Il p araît qu'el-
les avaient des sentiments anti-f ascistes. Du
reste, toute Vactivité de la f amille Zamboni est
l'obje t d'une minutieuse enquête qui tendrait à
pr ouver, basée en outre sur la découverte de
certains documents, que l'attentat de Bologne
dvait été minutieusement préparé.

Le comp lot contre. M. Mussolini tend d'ail-
leurs à se comp liquer auj ourd'hui du f ai t  des
arrestations op érées d la f rontière esp agnole,
il y aurait une liaison assez étroite entre les
anti-f ascistes f rançais et les sép aratistes cata-
lans. Le colonel Ricciotti Garibaldi, dont

^ 
on ne

démêle p as encore les mobiles, serait lui-même
f ortement compromis dans les conspi rations j u-
melles contre les dictatures italienne et espagnole.

Enf in, la dernière compli cation p rovoquée p ar
Vattentat de Bologne rêstdte des manif esta-
tions violentes qui ont eu lieu à Vintimile, en
Tunisie, et en Trip olitaine. M. Briand devait, en
ef f e t , se rencontrer p rochainement avec le « du-
ce y . On comp rend que l'état d'esp rit manif esté
à Benghasi et en Tunisie ne f acilite p as ce rap -
p rochement, même à supp oser qu'on n'incrimine
p as le gouvernement italien.

C'est p ourquoi, vraisemblablement, la p olice
f rançaise s'est décidée, une f ois p our toutes,
à agir sérieusement contre les anarchistes et ré-
volutionnaires de toutes nations oui se sont ré-
f ug iés sur le territoire de la Rép ublique. Il serait
p ar trop injuste que la France f î t  les f rais de
leurs attentats ou de leur p ropag ande.

P. B.

â l'Entêrieur
Des constatations intéressantes sur le cancer
PARIS, 5. — M. Louis Marin, ministre des

pensions, directeur de l'École d'anthropologie, a
présidé j eudi la séance de l'Institut internatio-
nal d'anthropologie tenue en l'honneur du cente-
naire de l'Ecole fondée par Paul Broca. Diffé-
rents exposés ont été faits par des savants
étrangers, notamment par le professeur E. Pit-
tard , de Genève, qui a présenté les conclusions
qu 'il a retins de nombreuses observations de
statistiques et de documents anthropologiques
sur le cancer et les races humaines en Europe.
n est à remarquer que les races humaines pré-

Le complot catalan
Echec à M. (Soolidge

En Suisse : On commence l'électrification du Ricken
sentent des réactions différentes aux maladies;
c'est ainsi que le véritable Noir, le Noir africain ,
est presque rebelle à la fièvre j aune ; il est de
même rebelle au cancer. Par contre, sous l'in-
fluence des croisements de races, le Noir d'A-
mérique fournit un fort pourcentage de morta-
lité par le cancer. En Europe, la zone nordique
— Scandinavie, Grande-Bretagne, Hollande , Al-
lemagne — est extrêmement touchée par le can-
cer. La zone méditerranéenne est beaucoup
moins éprouvée. Selon le conférencier , ces dif-
férences ne sauraient être expliquée s par la dif-
férence de climat. Il faut en chercher l'expli-
cation dans les différences d'origine ethnique ,
et pour cela multiplier les observations et veil-
ler à l'établissement sérieux des statistiques.

EBB SSHISS^
La réduction du personnel fédéral

BERNE, 4. — L'effectif total du personnel de
l'administration fédérale était au 30 septembre
1926 de 66,074 personnes (31 décembre 1925
66,000 ; 30 septembre 1925 66,636).

L'administration générale occupe 224 agents
de moins qu 'au 30 septembre 1925 et 70 de
moins qu 'au 31 décembre de la même année.
Aux C. F. F„ l'effectif a reculé de 338 unités
comparativement au 30 sept embre 1925 et il est
de 150 plus élevé qu 'au 31 décembre 1925. L'en-
semble du personnel a diminué de 562 unités par
rapport au chiffre du 31 décembre 1925.
Une maison louche à Genève — On y fabriquait

de l'absinthe
GENEVE, 5. — (Sp.) — Après une longue sur-

veillance, la police a établi qv.'une nommée G.,
demeurant rue Gfraponnière, offrait d'une façon
régulièr e une hospitalité rémunératrice à cer-
taines femmes qui n'épargnaient pas leurs pas
sur les trottoirs du quartier. Une nombreuse
clientèle fréquentait assidûment l'appartient
de dame G. Cette dernière fabriquait en outre
de l'absinthe qui était vendue au prix fort aux
clients. Enfin , une troisième charge a été établie
contre la femme G. Celle-ci n'aurait pas craint
de charger parfois sa fillette d'encaisser le mon-
tant des locations passagères de ses chambres.
Le dossier de cette affaire a été transmis au
Parquet.

Les misères enfantines
OLTEN, 5. — (Resp.). — Le tribunal correc-

tionnel d'Olten s'est occupé du cas du Dr Stutz
accusé d'avoir maltraité des enfants dans le sa-
natorium pour enfants de Aller fleiligen. Le
tribunal a acquitté le Dr Stutz, en mettant tou-
tefois tous les frais de !a procédure à sa char-
ge et en le condamnant à dédommager la par-
tie civile.

Une explosion dans une fabrique d'explosifs
AARAU, 5. — Jeudi à 18 J. h., un appareil se

trouvant au premier étage de la Fabrique suisse
d'explosifs à Dottikon a fait explosion. Le per-
sonnel a pu se mettre à temps en sûreté. Le se-
cond étage de l'immeuble a surtout souffert de
l'explosion qui a provoqué un incendie que le
personnel de l'entreprise a pu rapidement cir-
conscrire.

ie 5 novembre à 10 heures
Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  17.20 (17.20) , 17.55 (17.50)
Berlin. . . . 123.20 (123.20) 123.50 (1 -3.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  22.15 (22.15) 22.50 (22.50)
Bruxelles . . . 14.25 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . . 207.10 C207.10) 207.60 ("207 .60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3.)

(le million de couronnes)

New-York f cahle W'7* ^
,7

^ '5*193 (H* 193)
I chèque 5.165 (5.165) 5.195 (M9h)

Madri d . . . 78 50 (78.50) 79.25 79.25)
Oslo . . . .  128.50(128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . «38.20 (138.20) 138.90 (138.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 . 15.37)

la c«_>_!<__ du cliauste

Ë -Icciotti Garibaldi préparait en France un
attentat contre Mussolini et soutenait

les conspirateurs espagnols

PARIS, 5. — Au suj et des événements anti-
fascistes, le « Temps » reproduit une dépêche
de Nice donnant les renseignements suivants :

Il y a quelques j ours, un fonctionnaire de la
Sûreté générale de Rome, nommé Rapolla , en-
tra en France sous un état-civil de fantaisie et
tenta .de se mettre en rapports avec des per-
sonnalités de différents partis italiens. La police
spéciale de Nice fit mander M. Rapolla et le
pria de repasser la fron tière. D'autre part , M.
Ricciotti Garibaldi , ex-colonel de la légion ga-
ribaldienne , quitta l'Italie il y a trois années,
à la suite de démêlés avec M. Mussolini. II a été,
convoqué par le commissariat spécial de Nice,
où il fut invité à s'expliquer sur ses rapports
avec certains réfugiés italiens. En même temps,
une perquisition a été opérée à son domicile et
de nombreux papiers auraient été saisis. On croit
savoir que la police a établi que des rapports
ont existé entre le policier fasciste RapoMa
et le pseudo-futur assassin de M. Mussolini.
Scevoli, et le réfugié anti-fasciste Ricciotti Ga-
ribaldi. Celui-ci a été interrogé mercredi et j eu-
di par l'inspecteur de la Sûreté générale venu
de Paris sur les relations qu'il entretenait avec
les militants italiens et espagnols réfugiés en
France.

L homme le plus « décoré d'Italie »
L'interrogatoire des révolutionnaires aurait

établi un rapprochement d'intellectuels catalans
séparatistes , d'ouvriers, de garibaldiens et d'a-
narchiste s italiens . La plupart des Italiens incul-
pés dans l'affaire ont déclaré , en effet , que les
garibaldiens , c'est-à-dire ceux qui étaient prêts à
défendre la liberté partout où elle est menacée
et compromise , s'étaient mis à la disposition du
chef séparatiste Macia. Leur chef serait un nom-
mé Risoli. ancien officier de l'armée italienne ,
oui, arrêté, a dit être l'homme le plus décoré de
l'Italie. Il habite Paris avec sa famille. Deux
Perpignanais nommés Mancel , plongeur de res-
taurant , et Pedro Marnier , tonnelier, ont été ar-
rêtés.

Les insurgés devaient se diviser en deux cô-
LDimes, l'une marchant sur Port-Bou, l'autre
sur Puigcerda. Les chefs du mouvement avaient
espéré que les forces à la frontière espagnole
se rendraient sans coup férir, surprises par une
attaque brusquée. Immédiatement, un poste de
T. S. F. dissimulé dans la montagne , aurait
transmis à l'univers la nouvelle que la Catalogne
s'était souJevée et que les séparatistes marchaient
sur Madrid. ' r:

On a appris qu'au début du printemps, les
séparatiste s avaient organisé un dépôt d'armes
et de munitions près du village de Lasiilas , dans
une forê t de chênes-lièges, en territoire espagnol,
à proximité de la frontière.
Le colonel Ricciotti Gariba . di se défend et pro-
teste — Il est maintenu en état d'arrestation
Le colonel Ricciotti Garibaldi , interrogé sut

les entretiens qu 'il aurait eus avec le fonction-
naire de la Sûreté générale de Rome, Rapolla,
proteste contre les accusations dont il est l'ob-
j et. U n'est pas possible encore de s'avoir quel
rapport ces entretiens peuvent avoir avec les
incidents italiens. Le colonel Ricciotti Garibaldi,
accompagné d'un inspecteur de la Sûreté, a pris
le train pour Paris.
[JS|?̂  700 insurgés auraient réussi à passer la

frontière et tiendraient la montagne
Le « Petit Journal » publie la dépêche sui-

vante de Toulouse : Le bruit court qu'on n'au-
rait arrêté que les derniers groupes d'insurgés.
Un groupe fort important de séparatistes, soît
environ 700 hommes, aurait réussi par petits
paquets à tromper la surveillance des gardes-
frantières et tiendrait la montagne sur le versant
espagnol des Pyrénées. Cette troupe serait
grossie de nombreux séparatistes de la province
de Gerche et des provinces environnantes.

QueC a été le rôle de R. Garibaldi ? — Agent
provocateur ou imprudent ?

Une dépêche de Nice au « Journal » dit no-
tamment: Il semble que c'est de Nice qu'est par-
tie l'indication qui a permis à la sûreté d'opérer
le coup de filet de Perpignan. Certains faits ré-
cents tendraient à établir qu Ricciotti Garibal-
di aurait partie liée avec le Grand Conseil fas-
diste et lui aurait révélé tout ce qu 'il connaissait
de l'action des révolutionnaires en France.
' D'après le « Petit Parisien », il reste à déter-
miner les circonstances dans lesquelles les Ga-
ribaldiens ont participé au complot révolution-
naire contre le gouvernement de Madrid. On as-
sure que Garibaldi avait des acointances avec
le colonel Marcia , chef du mouvement catalan,
qui vient d'être arrêté à Prats' de Mollo. Lui-
même reconnaît , d'après les dernières nouvel-
les, qu 'il a, à ce propos, commis quelque im-
prudence.

Dans la même dépêche, on déclare que dans
son interrogatoire , Garibaldi a confessé ses re-
lation s avec le commissaire de la police de Ro-
me et a avoué également qu 'il était au courant
des proj ets du colonel Marcia et que c'était à
son instigation que 28 Italiens anti-fascistes s'é-
taient enrôlés dans les rangs des séparatistes
italiens. Mais, dit-il , mon attitude qui peut pa-
raître étrange , trouvera sa j ustification. Puis Ric-
ciotti Garibaldi a demandé à être conduit à Pa-
ris pour s'expliquer devant le ministre de l'In-
térieur et le directeur de la Sûreté générale.
Cette demande, transmise téléphoni quement au
ministre de l'Intérieur , fut agréée.

A propos des manifestations francophobes
en Italie

PARIS, 4. — Examinant les relations franco-
italiennes , les j ournaux expriment !e plus grand
étonnement de ce que les manifestations aux-
quelles se livrent les fascistes dégénèrent le plus
souvent en manifestations franconh obes. De pa-
reilles manifestations , écrit le « Matin », risquent
de devenir intolérables. Le <- Peuple » écrit : Il
n'y a pas que de la francophobie dans ces cri-
ses périodiques des fascistes, U y aussi de l'im-
périalisme, impérialisme dirigé contre la France.
C'est en revendi quant Nice pour l 'Italie que les
chemises no'res de Vintimille ont assommé 15
cheminots français. L'« Ere Nouvelle » décl are
qu 'elle n'accepte pas que Mussolini , qu 'elle ap-
pelle avec quelque peu d'ironie « notre frère
latin », joue la comédie .

60 mineurs ensevelis
ISHPEMING (Michigan), 4. — Selon un nou-

veau message, tout espoir de sauver les 40 à
60 mineurs ensevelis dans un éboulemènt est
maintenant abandonné , car le puits voisin , où ils
aur aient pu trouver un refuge , est également en-
vahi par l'eau et la boue.
JsSF* Les saboteurs de Leiferde condamnés à

m-rt
. HILDESHEIM , 5. — Sehïesinger et Willy We-

ber, les auteurs du déraillement de Leiferde, ont
été condamnés à mort et à la privation des
droits civiques à perpétuité. Walter Weber a
été condamné à deux ans de prison, sous dé-
duction de huit semaines de préventive. Les con-
damnés ont recouru.

Le président Coolidge ne sera pas réélu
LONDRES, 5. — Le correspondant du « Mor-

ning Post » à Washington écrit qne l'on s'ac-
corde à dire qu 'en conséquence de la victoire
électorale des démocrates, le président Coolidge
ne sera pas réélu aux prochaines élections pré-
sidentielles.

Un hydravion prend feu
LONDRES, 5. — Une tragédie aérienne s'esl

déroulée j eudi matin dans les eaux de Ma'lte.
Une escadrille de croiseurs anglais exécutai!
des exercices de combat pendant qu 'une esca-
drille de trois hydravions évoluait au-dessus des
navires. A un moment donné l'un des appareils
prit feu et s'abatti t dans la mer. Des chaloupes
de sauvetage furent envoyées, mais on ne re-
trouva aucun des cadavres des quatre aviateurs.
Les Etats-Unis ne veulent pas de la belle Mme

Koîlontay, ambassadrice des Soviets
WASHINGTON, 5. — Le consul généra! des

Etats-Unis à Berlin , avec l'approbation des au-
torités à Washington , a refusé d'accorder à
Mme Koîlontay, qui vient d'être nommée minis-
tre de l'U. R. S. S. à Mexico, le visa qui lui au-
rait permis de se rendre à son poste en passant
par les Etats-Unis. Le refus est motivé par le
fait que Mme Koîlontay est en relations avec le
parti communiste et membre de la Troisième
Internationale — celle de Moscou. Mme Koîlon-
tay a déj à rempli les fonctions de ministre en

Norvège. Elle aurait dirigé la propagande avec
un grand succès et sa nomination au Mexique
semb-erait indiquer que son gouvernement dési-
rerait poursuivre cette tactique aux Etats-Unis.

Catalans et garibaidiens se
donnaient Ba main

Il fait 27 morts et 40 blessés

BOTOGA, 5. — A la suite d'un très f ort ébou-
lemènt, le long de la voie f errée de Caldas, p rès
de Perdra, une énorme masse de terre a dé-
tourné le cours de la rivière Otun, dont les eaux
ont envahi un village. On comp te j usqu'ici 27
morts et une quarantaine de blessés.

Un SL-Barthélemy en Colombie
britannique

ROME, 5. — Des informations de la Haute-
Adige disent que le mauvais temps a causé de
graves dommages. Dans la région de Castel-
Tirolo, les torrents ont emporté de nombreux
ponts et sentiers. A Morane , la nouvelle ville
constituée en maj eure partie par des villas , est
en grande partie inondée. L'eau atteint environ
1 mètre de hauteur .L'Ile de Passirio, une station
de baigneurs, se trouve dans un état d'entière
désolation. A Chiusa, l'Isarco continue à monter.
La ville est complètement coupée de la gare.
Le cimetière est aussi submergé. Les eaux ont
envahi te « Meranerhaus ». La route carros-
sable de Bozen est submergée sur un parcours
de 7 km. Deux ouvriers qui voulaient tire r des
troncs d'arbres de l'eau furent emportés par la
violence du courant et noyés. Leurs cadavres
ont été retrouvés.

Les eaux du Pô ont atteint mercredi le niveau
de 3 m. 73 ; elles se sont maintenues station-
naires j usqu'à jeud i à midi , puis ont commencé
à décroître de 2 cm par heure.

Les inondations dans la
Haute Adige
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