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Chez nos voisins

(Service partioulier de ('«Impartial»)

Colmar, le 6 novembre 1926.
A côté du quartier moderne, aux larges ave-

nues plantées d'arbres , le vieux Colmar garde in-
tact son cachet d'autrefois. Plusieurs églises en
style original de la première époque, dominent ,
de leurs masses un peu lourdes héritées du ro-
man , une cité construite presque tout entière du
XIVm e siècle au XVIlme. Le habitations et les
édifices publics, d'une architecture pareillement
surannée, offrent à la vue la plus plaisante va-
riété de formes, de couleurs, d'ornements. Murs
ventrus, de guingois, penchés en "avant ou se
renversant en arrière, blanchis à la chaux, bor-
dés de brun rouge, décorés d'inscriptions et de
peintures polychromes; façades de pierre, nues
ou quadrillées de poutrages apparents, dressant
devant les combles le triangle de leurs pignons
à côtés droits ou à redents ; galeries de bois
noirâtre , balustrades scupltées ; rez-de-chaussée
écrasés sous la saillie des étages avançant en
porte à faux ou soutenus par des corbeaux ;
tourelles d'angles, loges, balcons, grands toits
débordants, auvents... Resserrées entre de lon-
gues rangées de maisons, les rues tortueuses ,
presque étranglées aux coudes brusques, aveu-
glées à demi par le haut , ne se donnent un peu
d'espace qu 'aux carrefours , où elles s'évasent
pour former des places minuscules. Les plus
étroites venelles, parcourues par les vents des-
cendus des Vosges, ne dégagent pas cet acre re-
lent de vieille urine et de pourriture qui vous sai-
sit au nez dans les bourgades médiévales.

Ce cadre convient on ne peut mieux à l'ex-
position rétrospective du livre qui occupe les
salles de l'ancienne douane, bâtiment en partie
gothique , restauré mais avec goût.

Je n'ai nulle intention de dresser le catalogue
des documents et des livres présentés à l'admi-

ration des visiteurs. L'énumération en serait
fastidieuse autant, que vaine : ils ne sont pas à la
disposition du public et ne peuvent être consultés,
ils sont enfermés dans des vitrines, à l'abri des
curieux qui . seraient tentés de les feuilleter. Il
me suffira de dire qu 'ils forment une collection
remarquable , réunie grâce à l'initiative et aux
soins éclairés de MM. Camille Schlumberger. de
Ribeauville, et Schmitt , bibliothécaire à Colmar ,
en première ligne. Les organisateurs ont fait ap-
pel à la complaisance des bibliophiles alsaciens
— que , soucieux de ménager leur modestie, je
me garderai de nommer — et ont mis à contribu-
tion les archives et bibliothèques publiques de
Colmar , de Strasbourg, de Mulhouse , de Sélestat.
Des bibliothè ques de Paris, l'Arsenal et Ste-Ge-
neviève elles-mêmes, se sont dessaisies tempo-
rairement de pièces rares complétant cet ensem-
ble merveilleux dont l'équivalent est rarement
constitué.

Et maintenant, abandonnons-nous au plaisir
des yeux, le seul qui nous soit accordé, admi-
rons ces trésors habituellement dispersés et grott-
pés pour une fois et pour un temps limité, con-
templons-les de derrière les cloisons de verre
qui nous en séparent... Ils sont rangés dans l'or-
dre chronologique. Seuls les « alsatiques » sont
classés à part.

Voici d'abord , à titre de « témoins », des ta-
blettes de bois gravées d'inscriptions funéraires,
en caractères grecs, un bloc de cire creusé de
signes cunéiformes, des fragments . de bandelettes
égyptiennes portant , marqués à l'encre, une en-
cre indélébile , les noms des défunts momifiés,
un petit volume indou de feuillets oblongs en
papyrus.

Puis, sur parchemin, des actes isolés du Vllme
au XVme siècle, chartes et diplômes à sceaux
pendants ; deux d'entre eux sont écrits en minus-
cules mérovingiennes et cariolines, droites et
grêles; les autres dans une ronde aux pleins
larges et fermes, s'étalant sans contrainte, s'a-
menuisant ensuite quand la place lui est mesu-
rée sur le parchemin aminci, assoupli et devenu
coûteux tant il est recherché.

Le goût de l'étude se répand, les clarcs tra-
vaillent ; grand train pour les particuliers, pour
les couvents, pour les écoles... les beîjvres de
tous genres, sacrées, profanes, savantes, sont
réclamées en quantité : romans, toffimesrTodex ,
livres d'heures, vies de saints, recueils liturgi-
ques, bibles, évangëliaires, missels, bréviaires,
épistoliers, légemdiers, antiphonaires aux portées
géantes de quatre lignes sur lesquelles sont ju-
chées les notes en forme de losanges, pleins ou
évidés. A toutes les pages, des initiales ornées,
des miniatures qui , dans les ouvrages de luxe,
paraissent plus belles d'être peintes sur le vélin
lisse aux tons chauds de vieil ivoire.

Dains les plus anciennes,
^ la sincérité et la

fraîcheur de sentiment rachètent la maladresse
de la composi tion, la raideur , la gaucherie des
figures aux têtes posées de profil sur des corps
montrés de face ou vice versa. Des suivantes, les
artistes, maîtres de leur métier, font de char-
mants tableaux d'um réalisme étonnant. Comme
fond , des architectures ou des paysages printan-
niers : des collines légères s'abaissent en pente
douce j usqu'à la plaine couverte de prairies vert
tendre où s'enchâssent les méandres d'une ri-
vière indigo ; sur ses bords, des peupliers fuse-
lés pointent leurs cimes aiguës dans le ciel cé-
ruléen. En avant , les personnages se groupent,
vêtus de riches costumes, de draperies somp-
tueuses, où dominent l'écarlate et le bleu de roi,
rehaussé d'or. Leurs physionomies sont expres-
sives, leurs attitudes naturelles, leurs mouve-
ments aisés, leurs proportions exactes.Chez quel-
ques miniaturistes, la recherche de la forme .dé-
corative passe avant le souci de la vérité. Les
femmes élancées font pressentir celles de Bot-
ticelli.

Nous voici arrivés à une impasse. Les manus-
crits enluminés, parmi lesquels on compte de
véritables chefs-d'oeuvre, sont d'une exécution
forcément lente qui fait obstacle à la diffusion
de la pensée. Malgré le nombre considérable de
scribes occupés à la reproduction des textes,
le besoin d'une multiplication plus rapide se
fait sentir . La xylographie n'est qu 'un paillatif.
La typographie soudain apporte une solution
décisive au problème. Ses premiers pas sont
incertains , hésitants. Ble ne trouve pas sa voie

propre,, cherche à tromper sur la nature de ses
productions , à les faire passer — en donnant à
ses lettres des formes semblables , en usant de
liga t ure, de signes abréviatifs —, pour des co-
pies à la main. Ses tâtonnements sont de cour-
te durée. Se dégageant d'une préoccupation qui
la confinait dans une imitation stérile, devenue
consciente de ses possibilités, de ses moyens , de
sa destinée, elle invente les procédés qui lu.
sont le mieux adaptés , et ses progrès sont fou-
droyants.

Au début , contrastant avec le manuscrit , le
livre i mprimé a quelque chose de froid , de pau-
vre, les caractères sont laids, trop lourdement
empreints dans un papier grossier . Et toute-
fois , combien émouvants sont les «incurables»
mis au j our en ces «commencements». Pour le
dire en passant, la bibliothè que de Colmar en
possède un fonds qui prend rang immédiatement
après celui de la «Nationale» de Paris.

(Voir la f i n  en 3mt p age de texte.)
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M. Mussolini serait-Sl superstitieux ?
Le fait est qu'il a déclaré, après avoir eu, non

le souffle, mais le cordon coupé par la balle d'An-
teo Zamboni : « Je ne serai pas tué avant d'avoir
accompli ma mission. »

Il est possible que le « duce » soit protégé de I*»
balle et du poignard des assassins par une puissan-
ce mystérieuse. Mais tout de même... ça ne devrait
pas l'empêcher de doubler sa garde. L'assurance
dont il témoigne m'a fait penser à ce paysan ju-
rassien, membre d'une secte, qui refusait de con-
tracte? une police d'assurance contre l'incendie.
« Dieu, disait-il, y pourvoira. » Un jour la foudre
tomba sur la ferme, et le bâtiment flamba comme
une allumette Le malheureux sinistré trouva de
l'aide, reconstruisit son foyer et persévéra dans ses
convictions. Pets d'assurance contre l'incendie I Et
ce fut le cyclone qui passa ravageant tout, ne lais-
sant pierre sur pierre de la belle demeure...

Heureusement la solidarité humaine, qui est une
forme de la Providence divine, intervint encore et
notre chrétien convaincu put, derechei, relever la
maison de ses ruines. Mais cette fois-ci, on est par-
venu à le persuader que sa part de bénédictions et
de chance risquait d'être épuisée et que le ciel
lui-même estimerait sa prévoyance en défaut s'jl
ne contractait pas une bonne assurance à la Bâ-
li.i 'e... Sur quoi le vieux dur-à-cuir a consenti à
payer comme tout le monde sa prime à la Compa-
gnie...

M. Mussolini ferait bien de ne pas mépriser cet
exemple.

V II est vrai que, comme le disait l'autre j our le
« jGenevois », les vraies victimes des attentats con-
tre le duce sont surtout les consuls de
France en Italie. Chaque fois que M. Mussolini
échappe, ils ont leur charivari. Quand l'asresseur
a des accointances avec la France, ce contre-coup
est compréhensible. Mais dans le cas .particuISer ,
le ieun.e Zamboni, Italien , a tire avec un revolver
italien une balle italienne après s'être donné du
coeur italien en mangeant du saucisson de Bologne
et en buvant une goutte de rhum. Ah ! voilà, con-
clut notre confrère, c'était peut-être du rhum fran-
çais...

Le p ère Piquerez.

Pour c«cis«r les nawlres
La guerre sur mer

SL«* écrans «le ff«HiraB<Éas

Pendant des exercices de la f lotte améri -
caine dans le Pacif ique, les bateaux ont em-
p loy é fes nuages de f umée  p our se dissimuler.

Notre cliché montre p récisément les « des-
troy ers » f ilant à vive allure derrière l'écran
Qu'ils ont eux-mêmes f ormé.
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L'arrivée des « Aidjolats » — La grand' pttié des amoureux
Un métier difficile.

Saignelégier , le 8 novembre 1926.
La fenaison terminée en Ajo ie, les «Aidjolats»

arrivent nombreux à la montagne , armés de leur
faux et chargés de leur modeste bagage. Ces
grands garçons, hâlés par le souffle de leur plai-
ne, sont de rudes ouvriers ; il travaillent dur et
sont touj ours de bonne humeur. De tempérament
expansif , ils sont les Gascons du Jura ; ils n'ob-
servent pas la réserve prudente et adroite du
Franc-Montagnard. En enfants terribles , parfois
mal léchés, ils expr iment leur opinion tout d'une
pièce, sans s'inquiéter du qu 'en dira-t-on. Les
femmes éprouvent un plaisir marqué à discuter
de politique et, en leur patois savoureux , elles
vous habillent un adversaire en termes pas plus
fardés que leur visage. En automne, et jus-
qu 'après la Toussaint , iSs nous reviennent avec
de grands chars de fruits. Le voyage ost long et
pénible ; il s'agit de parcourir 40 km. de nuit,
par le brouillard et sous le froid piquant qui pré-
cède le lever du soleil, lis arrivent dans nos vil-
lages bleuis , endoloris : mais un ou deux petits
verres les ont bientôt ragaillardis et, pour attirer
la clientèle, ils se mettent à pousser à plein go-
sier des appels gutturaux et inintelligibles. Ils
n'aiment pas les marchandages et décochent à
leurs clientes récalcitrantes des qualificatifs fort
peu flatteurs. Les gosses craignent leur fouet et
leurs horions, ce qui ne les empêche pas d'user
de maint stratagème pour commettre un larcin.

Mais il est à prévoir que leurs visites se fe-
ron t de plus en plus rares. Les marchands des
villes arrivent - chez nous avec de lourds ca-
mions de fruits et leur font une concurrence rui-
neuse. Quelques années encore, et nos murs ne
retentiront plus de l'appel criant et monotone
des « Aidjolats » ; Ils appartiendront bientôt au
domaine du souvenir, ces solides lurons , au vi-
sage bistré, abrité.par un large feutre aux ailes
décolorées et ridées ; on ne les verra plus déam-
buler dans nos rues,, drapés dans leur ample
capote bleue, héritage du grand-père qui avait
gardé la frontière en soixante-dix. Encore une
image du passé qui disparaît !

Autrefois le terme de crise n'était guère em-
ployé que pour désigner un mal subti l provoqué
par un excès de sensibilité, générabment chez
les représentants du beau sexe. Peut-être poyr-
rait-on encore mentionner quelques crises dans
l'industrie de la boîte , et c'est tout. Allez-y
maintenant. On vous parle de crise industrielle,
de crise de la démocratie, de crise de la natalité ;
mais la plus terrible de toutes, celle dont souf-
fre le chef-lieu des Franches-Montagnes, c'est la
crise des logements . Voilà de quoi faire sourire
les bons bourgeois qui ont les pieds au chaud,
bien calfeutrés pour l'hiver dans leur apparte-
ment. Mais ceux qui gémissent et se lamenten t,
ceux qui sont vraiment digne de compassion, ce
sont les amoureux. Nos grands-pères et grand'-
mères prétendaient déj à que , pour se marier, il
fallait être deux. C'était Tunique condition â
remplir ; actuellement, il est surgi un plus grave
obstacle, il s'agit de trouver le nid qui abritera
vos amours. Pourtant , quand on s'aime sincère-
mej it et profondément , on n'est pas exigeant. El-
le n'est peut-être plus de saison cette chanson :

Cinq sous, cinq sous, pour monter notre ménage,
Cinq sous, cinq sous,

Hélas ! comment ferons-nous !
Mais.si durant des siècles l'insouciance a été

le propre des amoureux , les circonstances ont
bouleversé ce doux état de langueur béate qui
caractérisait l'époque des finaçailles. Les temps
changent , mais en empirant . Chloé était heureu-
se tout court , Virginie le fut dans sa chaumière
après bien des avatars , la Batelière ne voulut
quitter son bateau que pour le château et nos
Vénus modernes en sont à envier le sort des
épouses des vaniers et des aiguiseurs ambulants
dans leur roulotte !

Pauvres « Aidjo ltas » sous le brouillard et la
bise, tristes amoureux sous les étoiles, vous
n'êtes pas les seuls à souffrir des vicissitudes
de notre terrestre séj our. Il est encore un dur
métier qui demande un peu d'esprit , beaucoup
d'estomac et des cordes vocales de première
qualité. C'est le crieur publia

Il y a une quinzaine d'années — la mode en
est abolie actuellement — les ventes immobiliè-
res et les ventes de bétail se faisaient au moyen
des feux . Le crieur avait beau j eu, car la flamme
vacillante des chandelles avait Je don de fasci-
ner les acheteurs. C'étaient trois bouts de ficelle
enduite de suif ou de cire que l'on allumait suc-
cessivement pour chacune des trois criées. Au

moment où la dernière bougie s'éteignait, l'ob-
j et de la vente éohéait au dernier enchérisseur.
Il va de soi que les distributions « désintéres-
sées » de vin et d'alcool avaient un effet déter-
minant sur les amateurs. Le moment palpitant
où la petite flamme de la troisième bougie allait
j eter son suprême reflet , pour s'éteindre comme
une âme d'agonisant , offrait , dans la salle d'au-
berge enfumée, un tableau pittoresque , qui eiit
valu les honneurs d'un peintre de talent.

Auj ourd'hui les .ventes ont lieu aux enchères.
On admettra aisément que le crieur, générale-
ment l'huissier d'arrondissement , y joue un rôle
important et surtout fatigant. Jusqu'à une heure
avancée de la -nuit , il sdoit savoir tenir le public
en haleine par ses bons mots et ses sorties spi-
rituelles ; £1 doit savoir résister à la soif ou
du moins aux effets perfides de lampées génét-
reuses et répétées, et surtout, afin d'avoir les
rieurs de son côté, il ne doit pas se trouver prii
au dépourvu. Il y avait autrefois au Noirmonj
un crieur passé maître dans son art. A défauj
de lettres, le brave homme possédait l'esprit
d'à-propos : « A prix, quatre livres pour lire...
C'est des beaux, voyez les superbes couvertu-
res, aj outa-t-il pour amadouer ses clients. ¦—
De quel auteur ? demande un amateurs, gogue-
nard. L'huissier de j eter un coup d'oeil rapide à
sa pide de volumes et de répondre sans sour-
ciller : De 12 à 15 centimètres !... » B.
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'¦ ' B -t̂ M——— ili î ¦̂»— -m **—-—--—. ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ————™ ^—  ̂ B

i Place Furry - Neucb Afel - Télépbone 12.60 I

suit d'une manlôre active les titres
qui lui sont remis en dépôt

r ^I J'ai déjà utilisé beaucoup d'encres, celle que je préfère t'as! « ta BOLUWOOO STAR IHK » S |
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<ges [Caries de f ëisite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé a faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l 'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les tonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'es' aux
efforts persévérants laits dii vut de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance qui leur faisai 1
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage j
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithoTraph'ées. j

* Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès. | i
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ï VoTcoii^Jn^TZ Langue allemande j
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue J

j Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
¦ i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent eboix de ¦
S lecture» variées accompagnée» d'une honne traduction. S
g luetuode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J
g nar B iinn iH comparaison et de vous approprier les tournures a
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
S rédigés spécialement à cet eQet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
¦ lion du Traducteur, a La Uuaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦

Hr CHEVAL-BLANC
1G. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9087

Tous Iet LUNDIS , dis 7 b. du soir

Nature et aux Champignons .
Se recommande.  Albert  Fenlz

Masseur Pédicure
Pose de Ventouses d0Xn,
Massages vibr atoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3650

ï Doîieiierte Sociale
Tous les lundi  soir

et mardi matin

P ———m —mB

Occasion unique!

Eau Ht cerises
garantie pure , en bonbonnes de
6 a 10 litres . 1933. a fr. 4 SO ei
190'., a fr. 4.50. Envoi conire
remboursement.  — Veuve Alb.
Caincnzind. Fabrique de Kirsch.
Sicilien (dchwyz).

.JH 10681 19210
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Valencia g
Valencia !

Le roi des Chocolats .
gourmandise aux frui ts  d'Espa-
gne, dernier cri de la fa brication
Séchaud , à Montreux.

"lotis les magasins assortis le
vendent . 145~ -.'

Ptiisio iie
An Parents...

Le meilleur cadeau
que vous puissiez faire *
a vos enfan l s  un

PARADIS
• .. . par J. CIBOLLA.. SM-iUl

Auteur  de Parmi les Itoses

— Hil l

sont demandés de suite. —
S'adresser à la Pharmacie
BOURQUIN , de 7 % h.
à midi; et de 13 '/2 h. 19
heures.: 20607

—If 1P1P
feoÉlete

O n .  demande Peudulettes
Iléveii. 5xô cm2, bolles nicke l ,
métal ' argenté , etc. — Oûres écri-
tes avec pri x et tous renseigne-
iii ' nis  utiles , à Case postale
10S1W , Grande Poste, La Chaux-
de-Fonds 209«

Pllli ESPAGNOLE
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
psau (engelures , boutons , cre-
vasses, feux , dartres , eczémas.

La boite, Fr. t 25.
Seul dépôt pour la Suisse .

Pharmacie BOURQU IN
LA CHAUX DE-FONDS

. S. E. N. S o n 19K65

Caries de condoléanc es Deuil
lMIMtlIMEItiB CUUKVOISIEU

p oudre Slo iMiiip Balter
se trouve a la 7647

PHARMACIE BOl !K»I l.\

IM-
A vendre 50 baucties de

fourbe
brune el noire, garantie sèche,
aux prix du jour. — S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie E. Klop-
lei iNieln .  rue de la Honue vl .
l'élenhone t .  74. ^0880- A¥IS -

Qui serait amateur d'un
¦»rev<erf suisses.
concernant un dispositif
permettant aux skieurs
d'effectuer, sans fatigue,
les fortes pentes ? La
construction est très sim-
ple et ne demande pas
un outillage spécial. —
S'adresser par écrit sous
chiffre 1. A. SOB35,
au Bureau de l'IMPAR»
TIAL. #1885
wmTFiwiBMi ¦ uiiirut,!! ,1'CMa

Le Corricide Bourquin.
te plus ancien , res ele nieil-S
leur, ^eulpment a la Pharma-£
cie Bourquin Prix. 1 25

On cherche à acheter
d'occasion une 20714

UBÈEitajM
S'adr. au bar de l'clmpartial »

On deniande a acheter u 'oc-
casion un

Coffre-fort
in bon état. — Offres écrites
avec pri x et dimensions , sous
chiffre lt. G. 30391 .. au Bur ea>
de l 'fsrPAnTiAr.. • '2li:'9"

Bon Ifi
iBrown Boveri», 1.5 HP , courant
a ils rn ni  if , ï '10 volts, est a vendre.
— S'adresser à M. S. Javet , rue
.faqno ' Droz 54 OfWtJO

il Louer
pour le 30 avril 1927 :

Léopald-Robert 11 ?&•£?.£
rémeut , 10 pièces et 2 cuisines

20747

rull U, ces et 2 cuisine.i, dont 1
» l'usage de bureaux et d'atelier

20748

DaÉl-Jeaif ciiiil 43, 4ma5,nee
étapes de 3 cliamures , chambre
de bains, ascenseur et concierge.

20749

Dont 17 ^er et ~
mf

' éta ?es de ¦-î Ull l II , chambres et cuisins.
20750

frïtz Coarvoisier 22 a, JSïïX
de 'd pièces et cuisine. 20751

IniInttîlD 1Q rex-de-chansBée de
Ill UUSIlltS 19, 3 pièoes et cuisine

8075
o

Dîlïf fil rez-de-chaussée de 8
rul l  04, pièces, cuisine et al-
côve. 20753

Itaiv 3(1 pignon de 3 chambres.
FdlA J3, 20754

Léopold Robert 6, ttÀSï
20755

(tsnri C 'mè étage de 3 cham-Mdllll D, bres. 20756

Progiès 101 îgiSgfeS
Léopold-Robert 100, ea,e8S
Paît 91],  ̂gaf<>89- 

207B9

Qnttn 131 2^rsée. 20760

S'adresser à M. Guyot, géran t
rue de la Paix 89.

Pour époque àconvenir

Miuwm
2 pièces et toutes dépendances , »
louer dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20. au
'j nie éiage. a droite 2046-J

Irt-ÉiiÉ
i pièces, au soleil , dont une avec
entrée indé pendante , est à louer
dans maison d'ordre , pour fin
avril 1927. — S'adresser rue dn
Kocher 20, au 2me étage, à droite.

20462

I
il-Polsclunann

Opticien diplômé* 
PAIX 45

H Exécution Holgiaée dés
Ordonnance»

j  30/o S. E. H. stJ. TéWnh. 17.94
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Le deuxième tour de la

Coupe Suisse

Le deuxième tour de la «Coupe suisse » s'est
disputé hier en Suisse , et l'on peut dire , à deux
ou trois résult ats près, que ceux-ci sont confor-
mes aux prévisions.

En Suisse romande
La défaite de Servette par Granges mise à

part, les gagnants présumés sont bien ceux que
l'on pronostiquait. On ne se iaisait, en effet ,
aucune illusion sur les chances de Vevey-Sports,
de Forward de Morges ou de Black-Star de Bâle,
qui ont été battus par Young-Boys, Etoile-Ca-
rouge et Soleure. Les clubs de série A, éliminés
à ce tour , Cantonal, Urania-Qenève, Fribourg et
Servette , l'ont tous été par des équipes de ia
même série, Etoile , Berne, Chaux-de-Fonds et
Granges. Il ne reste donc plus dans cette région
que huit équipes qualifiées , dont une seule, La
Tour-de-Peilz I, n'est pas de la série A. La Tour,
qui j oue en série B, avait la chance d'être oppo-
sée hier , à une équipe de cette même série.

Voici du reste les résultats d'hier pour cette
région :

Young-Boys I, de Berne bat Vevey-Sports,
7 àO.

Tour-de-Peilz I bat Racing-Club-Lausanne, 4
à 3.

Etoile I de la Chaux-de-Fonds bat Cantonal I,
3 à 1.

Etoile-Carouge I bat Forward-Morges I. 2 a 1.
Berne I bat Urania-Genève I, 3 à 0.
Soleure I bat Black-Star I, de Bâle, 7 à 1.
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 2 à 0.
Granges I bat Servette 1, 3 à 1.

En Suisse orientale
Dans cette région, trois clubs de série A seu-

lement sont éliminés, dont Winterthour I par
une équipe de série « promotion >, Tôss I.

Un matoh a été renvoyé : Chiasso I-Veltheim
I, qui laisse encore quelques chances à un autre
cluj? de série « promotion », le F. C. Chiasso ;
les six autres gagnants sont tous de la série A.

Les résultats sont les suivants :
Lugano I bat Old-Boys I, de Bâle, 4 à 2.
Tœss I bat Winterthour I, 2 à 0.
Grassihoppers I, de Zurioh, bat Frauenîeid I,

11 à 4.
Zurich I bat Bellinzone I, 2 à 0.
Bruhl I, de Saint-Gai, bat Petit-fïuningue I,

5 à 2.
Young-Fellows I bat Kickers I, de Lucerne,

6 à 1.
Nordstern I, de Bâle, bat Blue-Stars, Zurich ,

3 à 2.
Championnat suisse, série A

Un seuil match de série A.
A Aarau , Concordia I, de Bâle, bat Aarau I,

2 à 0.
Ce résultat qui compte pour le classement de

Suisse centrale, ne modifie d'aucune manièTe
celui-ci. Concordia qui était le dernier du clas-
sement, sans aucun point, en a deux maintenant ,
alors que Aarau I continue à le précéder avec
les 3 points acquis antérieurement.

Etoile I bat Cantonal 1, 3 a 1
Ce match, qui comptait pour la Coupe suisse,

s'est j oué hier à Neuchâtel , devant un très nom-
breux public, et sotis la direction de M. Herren,
de Bâle.

Cantonal j oue avec son équipe habituelle, dans
laquelle toutefois, Rossier est remplacé par
Kohler. Dans l'équipe d'Etoile, Scheidegger est
remplacé par Roy.

Il s'en manque d'un rien , après 3 minutes dé-
j à, qu'un but soit réuissi par Cantonal. Gutmann
ayant îait une belle passe à Kohler , celui-ci,
pourtant bien placé, manque le but de peu.

Une minute , après , Perrenou d marque le pre-
mier but pour Etoile.

La défense neuchateloise fait des prodiges
contre l'attaque stellienne , qui a beaucoup de
perçant et qui réussit , à la 17me minute, un se-
cond but par Matzinger.

Les demis neuchâteloi s travaillent beaucoup,
Schick tout spécialement, mais les avants, à part
Bachmann et Richème, ne font rien de bon.

A la 36me minute, une nouvelle charge des
Chaux-de-Fonniers amène le ballon à Perre-
noud , qui récidive et marque le numéro 3. Un
4me but , discutable, est encore réussi par Etoile,
mais l'arbitre ne l'accorde pas et c'est enfin , 2
minutes avant le repos, une jolie descente de
toute la ligne cantonalienne. La balle parvient
finalement à Richème, qui se démarque très
habilem ent et réussit une j olie passe que Ferrât
reprend et transforme.

La mi-temps survient peu après avec le résul-
tat acqui s de 3 à 1 en faveur d'Etoile, résultat
qui ne sera plus modifié ensuite.

La seconde partite n'offre plus l'intérêt de la
première ; il s'en faut même de beaucoup, car
Etoile semble se reposer sur ses lauriers, tandis

que chez les Neuchâtelois. on paraît résigné à
la défaite et on ne fera plus grand-chose pour
essayer de remonter le « handicap ».

Cinq minutes avant la fin , Polà , qui se ressent
encore d'une blessure reçue dans un match
précédent, se voit contraint de quitter le terrain
et c'est à 10 hommes, dans une composition plu-
tôt fantaisiste, que Cantonal termine la partie,
sans que plus rien , du reste, ne soit marqué.

Etoile a présenté une belle équipe dans laquelle
brillèrent tout spécialement Perrenoud , Matzin-
ger, Wille et Wyss.

Dans Cantonal , la défense fit un énorme tra-
vail. Un seul reproche peut lui être îait : c'est
d'avoir joué un peu trop en avant , îacilitant par
là le travai l de l'attaque chaux-de-îonnière.

Les meilleurs ïurent Robert , Fachinetti , Poli,
Schick et Richème.

L'absence de Rossier s'est fai t cruellement sen-
tir et la présence de cet excellent j oueur eût
peut-être pu modifier la physionomie du j eu, si-
non le résultat de la première mi-temps.

Les deux mêmes équipes seront de nouveau
aux prises, dimanche prochain , sur le même ter-
rain, pour y dispute r leur match du Championnat
suisse.

Sp ectator.
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 2 à 0

Cette rencontre, comptant également pour la
« coupe suisse ¦» s'est disputée à La Chaux-de-
Fonds, sur un terrain boueux et glissant .

1200 spectateurs assistent à cette partie que
dirige M. Spenglter, d'Olten.

Pendant toute la première mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers sont supérieurs, mais n'ar-
rivent pas néanmoins à trouver le chemin des
buts adverses que défend avec beaucoup d'à-
propos le gardien fribourgeois Pittet.

Au repos, rien n'a été réussi et le match est
nul, 0 à 0.

Dès la reprise, et alors que Chaux-de-Fonds
est à l'attaque. L'arbitre accorde un « penalty »
que Daepp transforme à la quinzième minute.

A la vingt-cinquième minute, sur une belle
passe de Daepp, Ottolini marque un second but
pour les Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci se relâchent
ensuite et, jouant plutôt la défensive, terminent
sans avoir laissé les Fribourgeois marquer.

Les deux équipes se rencontreront à nouveau ,
dimanche prochain, à La Chaux-de-Fori|d$, pour
le championnat suisse de série A.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Fribourg I, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds promotion Concordia I, 1 à 6.
Chaux-de-Fonds III-a-Le Locle II, 5 à 1.
Chaux-de-Fonds Ill-b-Sporting 1, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds V-Le Foyer I, 8 à 1.

Couvet I bat Fleurier I, 4 à 2
Partie importante jouée pour !e championnat

suisse de série B et qui en cas de défa ite de
Couvet, consacrait le classement de premier à
l'équipe Il-b de Cantonal.

L'équipe de Couvet est ainsi formée : Moulini;
Debossin, Staehli ; Brasch, E. Sommer, Polli ;
H. Sommer, Perrinj aquet, Montandon , Gysin.

Couvet réussit trois buts en cours de la pre-
mière mi-temps, le premier à !a 20me minut e,
par Perrinjaquet, le second à la 25me par Mon-
tandon et le 3me à la 30me, par H. Sommer.

Dès la remise en j eu, Couvet aj oute un but à
son actif par Perrinj aquet, puis, jugeant l'a-
vance suffisante, se cantonne dans une défense
serrée.

A deux reprises, Fleurier réussit à passer et
marque deux j olis buts.

C'est néanmoins sou s ses buts, et alors qu'un
« corner » devait être tiré, que la partie prit
fin.

Le Parc I bat Floria-Olympic 3-2
Match j oué sous la pluie, sur le terrain du

F.-C. Le Parc, à la Charrière. Le terrain est
glissant, mais n'empêchera pas les j oueurs de
fournir un j eu vite et plaisant. Commençons
pas félicite r l'arbi tre, M. Dupuis, d'Yverdon , qui
a su s'imposer dès le début de la partie, et pré-
venir toute faute grossière. Les Parciens ont le
coup d'envoi et se portent de suite sous les
bois de Bigler , qui fera du reste une j olie partie.
Un premier penalty échoit au Parc, mais le
gardien retient et dégage ; les demis parciens
poussent leurs avants et, ensuite d'une j olie des-
cente, marquent le premier but . Floria réussit
à égaliser sur coup franc. Le Parc repart à l'at-
taque. L'aile droite est retenue dans les 16 mè-
tres, penalty, qui permet aux Parciens de mener
par 2 à 1 à la mi-temps.

A la deuxième mi-temps, les avants parciens
ne donnent plus à fon d, et plusieurs occasions
sont manquées . la défense îait valoir ses qua-
lités. Puis, ensuite d'une indécision , Floria bat le
gardien par un j oli shoot sous la perche. Le Parc ,
sentant la fin approcher , se reporte devant les
buts adverses, et réussit à marquer le but de la
victoire.

Equipe victorieuse : Frey, Walter , Guillod ,
Zanetton, Boillat , Frey. Allenbach , Perret, Neuen.
schwander, Huguenin. Schneider.

Matches internationaux. L Autriche bat la Suède
Sur le terrain de la Hohe Warte, à Vienne ,

s'est disputée hier après-midi la rencontre inter-
nationale Autriche-Suède qui s'est terminée par
la victoire des Autrichiens, de 3 buts contre 1.

38,000 spectateurs assistaient à cette rencon-
tre pour laquelle les Autrichiens allignaient la
même équipe que contre la Suisse le mois der-
nier.

A la mi-temips, l'Autriche menait avec 2 buts
contre 1.

Les buts furent marqués , pour l'Autriche , par
Horwath, Klima et Sindelar, pour la Suède, par
Rydberg.

C'est M. Bauwens, arbitre de la Fédération
allemande, qui dirigeait la partie.

BlMyrtf
La rencontre Agassiz -Jenny

A titre de propagande , le Club des Amateurs
de bill ard de notre ville avait organisé samedi
soir en son local , l'Hôtel de Paris, une rencon-
tre très intéressante entre M. Agassiz, de Lau-
sanne, ancien champion suisse, et M. le Dr Jen-
ny, de Bâle, président central de la fédération.
Les qualités techniques et la valeur scientifique
de ces deux joueurs suffisaient à réunir une très
belle chambrée. Aussi de nombreux connaisseurs
applaudirent-ils aux prouesses billardistiques de
ces deux sympathiques adversaires. Dans une
partie en cinq cents points, disputée sur un demi-
match , au cadre de 35 centimètres à deux coups,
M. Agassiz sortit vainqueur en effectuant la par-
tie en 44 reprises. Voici exactement les perfor-
mances des deux j oueurs :

M. Agassiz : 500 points, moyenne générale
11,40. Plus forte série 70.

M. Jenny : 376 points, moyenne générale 8,55.
Plus grande série 39.

D'ingénieux coups de fantaisie et de démons-
tration terminèrent cette excellente manifesta-
tion tout à l'honneur du C. A. B. de La Chaux-
de-Fonds qui en avait pris l'initiative.

_ =̂S. (A ^^mf ^^^'l Î ^

Consécration pastorale au Locle.
(Corr.). — Le dimanche anniversaire de la

Réformation a été marqué cette année , dans la
Paroisse nationale du Locle, par la cérémonie
de la consécration au ministère pastoral de M.
Jehan Borel , qui vient d'obtenir le grade de li-
cencié en théologie de l'Université de Neuchâ-
tel .

Les membres de la paroisse se firent une joie
et un devoir de prendre part au culte solennel,
le temple, jol iment décoré de fleurs et de ver-
dure pour la circonstance,, était entièrement
bondé et la foule des fidèles était venue té-
moigner sa sympathie au j eune pasteur qui, au
cours de la dernière année d'étude , a déj à con-
sacré avec zèle et dévouement une partie de son
temps aux paroisses du district et du Locle, en
particulier , en qualité do diacre-suffrageant.

M. Jehan Borel reçut en un culte solennel ,
l'imposition des mains de M. Paul Humbert,
professeur , pasteur-consacrant.
Activité religieuse.

(Corr.). — Au cours de la dernière semaine,
la population du Locle a suivi en grand nombre
les conîérences donnés par Mme Booth-Clibborn,
fille de feu le général Booth, fondateur de l'Ar-
mée du Salut , plus connue sous le nom de La
Maréchale.

Mme Booth-Clibbonn s'exprime simplement ,
sans grandes phrases. Elle a le geste aisé, les
insinuation s justes et un certain enjouement qui
captive l'auditoire.

Qroniqie neucHâteioise
Accident au Val-de-Ruz.

M. Jean Borel, vétérinaire, à Fleurier, donne
chaque mercredi , des cours aux élèves de l'E-
cole cantonale d'agricultur e, à Cernier. Mer-
credi matin, au cours d'une démonstration , le
distingué praticien a été victime d'un grave acci-
dent , survenu dans les circonstances suivantes :

M. Borel enseignait aux élèves la manière de
coucher de force une pièce de gros bétail. La
première démonstration réussit parfaitement ,
mais au cours de la seconde, la bête choisie
comme suj et , une vache très vive, après avoir
été couchée , se releva brus quement ; ses atta-
ches l'empêchèrent cependant de se relever en-
tièrement , et elle retomba de tout son poids sur
!e côté opposé, où se trouvait agenouillé M. J.
Borel , qui fut pris sous la bête. M. Borel fut im-
médiatement dégagé, et reçut les premiers soins
de M. le Dr A. Borel , qui constata une grave
fracture du bassin. L'automobile-ambulance con-
duisit le blessé à l'hôpital de Couvet , où il est
soigné par MM. les Drs Gander et Schoenholzer.

M. Borel a subi une délicate opération dans
la nuit de mercredi à jeudi.

L'état de M. J. Borel est satisfaisant : toute-
fois le blessé ne peut pas encore être considéré
comme hors de danger.
Nomination.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de St-Aubin sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 4 et 5 décembre 1926 pour
procéder à la nomination de deux Anciens d'é-
glise.

Dans sa séance de samedi, le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de premier secrétaire du
département de l'Instruction publique , le citoyen
William Bolle, porteur du brevet d'instituteur
et du titre de licencié es sciences commerciales
et économiques, ancien secrétaire à l'Ecole d'a-griculture de Cernier.

Luther et la famille.
En une conférence documentée aux meilleures

sources, pétillante d'esprit et d'une vie éton-
nante, M. Monastier a raconté le mariage et la
vie conjugale du grand réformateur. No us n'en
saurions mieux en rendr e l'inspiration élevée
qu 'en citant sa conclusion :

« La restauration de la famille, par le mariage
d'amour , d'un seul homme avec une seule fem-
me, leur vie durant, dans la foi e.t au service
de la foi ; et par la famille, la restauration de
la société, ne se fera jamais autrement que ne
le firent , dans leur inexptrience initiale, mais
avec droiture, Luther, l'ancien moine loyal, et
Catherine de Bora, la nonne pure et digne qu'A
aima, et qui lui donna six enfants, devant Dieu,
dans la joie et la vérité de la vie chrétienne. »
La Semaine protestante.

Elle s est terminée dimanche soir, au Grand
Temple, par un fort beau concert spirituel, or-
ganisé par M. Charles Schneider avec le con-
cours de Mlle M. Seinet et des choeurs mixtes
de nos églises. Nombreux auditoire , programme
très bien composé, de préludes, psaumes et cho-
rals, exécution parfaite, tout contribua à faire de
cette heure musicale le couronnement"de l'inté-
ressante entreprise du Comité local des Amis
de la Pensée protestante.
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Actuellement nous buvons votre Café
Hag régulièrement, et nous nous en
trouvons fort bien. La nuit, n'étant
plus du tout nerveux, nous dor-
mons tranquillement. Dans notre fa-
mille, le Café Hag est devenu la boisson
indispensable grâce à son arôme déli-
cieux. Je ne manquerai pas de recom-
mander le Café Hag à tous mes amis
et connaissances.
J. H. 657a z. p B>i Winterthûrir>

Parents fortunés! parents à i'alse ! parents dans les diffi-
ciles de la vie ! Souvenez-vous quand même des écoliers
ndigents à qui la Société des Soupes scolaires distrbue
gratuitement chaque jour 150 repas.

Avis am éIK é I 'IMPART IAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 38© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de la Chaux>de>Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos*
taux et de port.

Adminisiraiion de l'imPârn/dl.
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° Sll Seule une crème de toilette . B 5- U
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•̂  !•• * fil à 31051 Ramon Novarro le Plus Bel Homme du Monde dans Tom Mix daus Tom Mix
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Pour -vivif ier le système nerveux
et empêher la nervosité , faites une

Flacon: 3 75; Double flacon (très avantageux ) : 6.25— En rente dans les pharmacies —

Poulies, renvois, arbres die trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon étal. nm

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUKVOiKSlËi! "̂ Rf

CHAUFFAGE CENTRAL
Grande économie

O0£*\ Ŝ £& dans la consommation du com-
§jjj8§7 bus t i b le  par l' emp loi du

t

SEAO à coRe el à cendres, éronomipe
(En secouant le crible , le coke est dé-
barrassé des cendres et peut être r« u-

BransiwytenP
33. Rue de la Serre 33
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i Grandes puDlicaiions f
1 et dictionnaires {
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pouvant visiter la clientèle, 21066
demandé

par Fabrique d" fournitures d'horlogerie. — Situation d'ave-
nir pour personne capable. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. A. KaÎM, notaire , rue Daniel-JeanRichard 21.

B^̂ ^̂ ^ HaaMaMtaDmaHOiiHmaeaHH K̂ B̂aQ B̂i^̂ B^̂ H

Maire Intéressante
Toute personne à même de procur er par des adresses,

renseignements , etc., du nouveaux clienis lians Ions pays,
à Maison d'horlogerie irnnortantH , serait intéressée par un
pourc entu ge sur toutes les affaires traitées avec les dits
clients Suivant extension qui prendraient les relations ,
affaire susceptible de procurer un revenu imnoriant  Gon
trole d»"S ventes assuré. Discrétion absol ue. - OlTres écriies.
sous ciiilTiv O 3445 O., t% Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 210il>

A vendre île suite sue- CHAlLaLlf près .IBou-
treux, à 2 minutes arrêt du Tram, 21018

©élite propriété
3 poses environ. Maisonnette de 4 chainbres, cuisine , cave
dépendances. Grand poulailler entièrement neuf avec grand,
parc, ainsi qu 'un étang pour canards. Garage pour 3 molos,
écurie et divers. Grand jardin potager avec env. 100 espa-
liers et autres arbres fruitiers entourent la maison ; ainsi que
près avec châtaigniers , vignes et bois. Le tout en pleine pros-
périté. Conviendrait parfaitement à employé retraité. Prix,
Fr. a.VOOO.— — S'adresser à M. G. Blawr. «La
Solitude ». Brent sur (ïar.-ns. J. H. 36500 L.

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
ij semestriels et annuels. Cours semestriels dé langue allemande.

Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus . i

i $ient de para ître £jp ~

I a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CAMES OUVRAGE M LUXC¦̂  ' . . _ __ 88 pages nombreuxdes NacEiînes automatiques a décolleter ses illustrations
système „Petermann" " el TABEM-ES -

M narmflt 'e ca'0"' sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle
>*c'inct pièce de décolletage.

Eçf BntffiiSiQlfimSSlbSfi aux <l éco"eteurs de pièces pour l' horlogerie , la visserie. l'électricité ,

I

C»& ****ff~|*~j[*zSZL!lS compteurs , etc. , mécaniciens faiseurs d étampes , chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

Edition en langue française (celle ................................. .~.......... *M......... ~~ ........
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente SU prix de Fr. 10.— i
C J Ï i l i n C I l l O l l l J . «H«l>IHHHMmt*mi>»tttlH»WMtM »MIHWM»tMM«l«>H»*tMt

L'édition en langue allemande est parue
_ J

LIBRAIRIE COURVOISIER léopold-Roberl 64
L.A CHAUX.DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de Sl-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. iX.

Longs ou courts les cheveux de la femme «on l «¦' neronl Inmoiirs >:> nu-
m*a&&mmmmmWÊ®%®?ï%3Êl r ""' la ' " " 'S i"'1''-'1'11"' et 'M vivant  symbole île s ii féminité Vous le savez si bien Ma
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dame,  

que 
chaque 

aemaino, vous vous Roumei lez a des an imions  ca i i t l imr e s  qui . ju squ ';. ci.
I < ' jour , n 'oni cassé ne vous rapne 'er , hélas 1 IH proverbe :«  Pour être belle, il laul MOU ITrir»"" - ,̂  

Eh biTi I 
ce pruvrli" a vé. — Nous entrons , ne souri -z pa< nan» la si'here au miracle

%&_ * Dès aujourd'hui !tlutlaii>e. VOUM « laverez » vo* cheveux A sec. Je m 'exuiique .
imf ^^P VSŜ  *̂  ' M l'""'" e • UOIIILI8 » Vient  ex'iicer voire nuis  clier sonnait  Gi àce  ¦¦¦ elle p lus  de lavage à.
?»*wPîiïK 'V^m .t! n§Ha l' eii n soil : plu» ne refroi ' i isR p u ipni s , i lus de r i iu i up s , CHS ennemis UP votre usante ; plus d'ins .
Il '_r .V^iAm*tt. mbit&ÊL lalliilinns coûteuses Se « laver » au « liOKII.IS » eut un p la i - i r  l ' n quel ques i n s i a n i -
*S t " f ' c.t J®fl P'^-^â 

volie  miroir VOUR renvoie voire iniH ye r» ipuni » . Vus clievp iiï soi i déirratHNés . soup les , gra-
*¦'¦ ' l ^^* '\ S ,^*

¥V
'̂  ̂

rieuseni ent ondulé.-», itn reines d 'un ri p l i i - j p ux pa r fum ne fl-urs. Vous IB 'UVHI *n\\ aucun l in n e
Uft'lfe f '̂ C^I ?

^^^P *9k éclaboussé aucune  l i . i le t l e . Kl voici  r- que vous n- ve rn z  nas . maia q u i  nVal pas moins i in-
¦̂ «¦'Ï^B '̂ s^^l ,' "\> *>*£-A portant  pour cein . La poudre « I tOl t ILIS» fu r i i ue  1P. cuir  chevelu ,  actionne l'aclivilé dps poref
Œl <Y£Y\A&_ - 1 I 'j _ zi _m ^vile 'etl pélirulp s ; mm aiul-ment elle n 'ai taque pas la couleur de vos cheveux quelle que
fjL - ':^fcï»^ ; l 111  ̂ Wk '"'' (:e"e'c'> "'ais elle la mai-di ni en nuissntu comme fon i f lun t  el cominp anitaentiqii e sur lu
|fflÉpjaS|R»yBmi f̂iP **̂ a l!"'in" , ""' cheveux , ifsm Si von» ileiuanclez coniinoiit provoquer ce miracle, je
lafEiSI^nflwSHJI K" ' lh\ vou* dirai : l.isoz le imaile d'emploi , lalios un essai et , doréuavanl. voiis

PJ |̂ T"««E>aBJ^M ? ~ '/ ^ " Uoriliserez » vos ch -ve tx  chaque semaine I'JôBII

K î. , y  Mode d'emploi de la poudre « BORILIS u shampooing seo
^S^^p

v '̂*' 
-•»- ^^^P^ Ma lame. vous choisissez d'nhord la couleur dp la nou ire  qm cor: -pond le ini»iix à la

'•K' È^ÊW^ tein 'e de 
vos 

cheveux : Bloud. Urun ou ( laaiaiu. Vous eoupoudres légèrement
^^^ f̂f ^^WiÊ^^^ niais  également vos cheveux de cette poudre , vous laissiz  an i r  qut lq.i e s insiams le iirou nil™ puis , a l 'ai ie a'une brosse , de préférence a soies longues el dures , vous brossez dans le sens

; de la longueur du cln ven Votre cliavelure , libérée ainsi de la poudre. |e s- Ta en même temps
La boîte Fr 3 50 (1fl '" Kri, '"se 1"H 'b « BOIULIS » mira nécessairement absorbée ; vos cheveux seront :\ka «<- "») » *• • nouveau propres, assoup lis légers. Si vous tenez. Madame a une , nnduialion partai t e .

I o borilisez • vos cheveux ciaqus semaine . Cinq minutes auront  suffi uOur obtenir le même réauhat. qii 'nv" - un lavage d'une heure
i autreiois. Une boite vous donaera SOshanipooint î s Recs et bien des soucis en moins. Le Itorilis est le shampooing de l'avenir.

i li®  ̂P^sssrfiaafîîiiiBrHe OlJMIOMir 11 XTrr
AUX CHAPEAUX FÉMINA

Rue «las Porc SI
Reçu 18483

fi fi A 
10° chaPeaux de feutre

O.O" Noirs et couleurs, depuis O.VU
TransflornmaBtfHons - R ŝ>airaaM«»cBS

Frorrjâges !
Ménagères ! Profitez de Voeeasion !

Vient d'arriver à la

LAITERIE MODERNE
Balance IS

un lot d'excellent FROMAG E gras du Jura
à Fr. 1.40 la livre 20062
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ïeil'ihsi
Lundi  15 Novembre 19'J6. à IS heures A l'auberge

Sous-lc Mont. Territoire de Villiers . M .  Emile ( .HUM.', i i i ,
auriculteur , au dil lieu , v . ndr a par enchères publique» le domaine
qu 'il possède a Sons le -Mont , comnrenanl maison de ferme ele.
•ît) poses de terres , dont 3 pose* de forêt. La maison assurée 30 300
fianos . renferme habitation rural el auberge. L'eau et l'éleoiricilè
-mnt installés. i!0137

Entrée cn jouissance le 1er Avril 1927.
Pour visiter lo domaine , s'adresser au vendeur.
Cernier , le 39 octobre 1926.

P 1001 G Abram SOGl-BL.
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I Machines i eondre I
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Derniers perfectionnements !. '.' ;
Garantie pour tous travaux et la broderie K

m ISeau choix i
- Bas arix -

Garantie sérieuse sur facture. 21043

1 Magasin Continental I
2, Rue Neuwe it

I LA CHAUX-DE-FONDS I
M Maison de confiance el d'ancienne renommée

I Plaqué Or I

' 9 capilali ste comme asso- I

Fabricant
Horloger

aynnt magasin , demande eboix
de

montres
en tous genres, en soumissions
pour les n'êl^H. 21048
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

REflllI
est demandé

au Itetuaurant de l'Aviation
La préférence sera donnée a per-
sonne travaillant a la maison.
Logement de a pièces uisnonible

S'adresser Télèp bone 713.
2I)R4 1

Correspondante
francais-alllemand. qualifi é.

demande emploi
pour quel ques heures par jour
ij ertiilcals a disposition! — Ollïe
écrites , BOUB chiffre K. V . 44"i.
4 m Suce, de I'I MPARTIAL , ru
Léonold-Rohen W 4i-

«IE
de boites or, sachant son métier
à fond ,

esl demandée
Fort salaire. Dinciélion. — Ecri-
re «ous chiffre A. C. Î0*89.
au Bureau de I'I MPAIITTU L. 20"8M

Voyageur
pourrait s'aujoindre le ulucpnvn
a la commission de spécialités
al imentaires  très appréciées.
A f f i l i e  sérieuse et stable. —
Ecri re sous chiffre F. Z. 1397
IV. Aliènes de Publicité F. Zwel-
fel. Xeuehàlel .  '20878

biKipit
Suisse-romand, 84 ans. marié ,
ayant travaillé de nombreuses
années i l'étranger, possédant
bonnes connaissances alh 'mand ,
anglais, cherche situation stable
dans commerce ou iniusl r ip
Eventuellement comme emp loy é
intéressé. — Offres écrites, sou»
chiffre X P. 210-17., au Burea u

d-> I'I MPABTUI.. 21047

A VENDRE

Belle Propriété
de Rapport

AU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
(10 minutes de Neuch&tel)

comprenant maison d 'habi ta t i on
de deux grands logements, pavil-
lon , jardin potager , grand verger
en nlein rapport , vignes , d'une
surface totale de 5200 m9 en un
seul mas. — Poulailler , clapier.
Eau courante dans la propriété.
Vue étendue sur le lac et les Al-
pes dans situation unique. Con-
viendrai! à marchand de vin ou
pensionnat. — Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffre G. II.
?07*'3 au bureau de I 'I M I M I I T I A I .

Epicerie
A remettre, pour cas im-

prévu bon commerce , bien si-
tué , avec logement. Reprise, 8
à 7000 fr. ; payement comp-
tant .  — Ecrire soua chiffre SI
S. 20463, au Bureau de l ' Iu -
PABTIAL . 2U8S6



le exposition du lire à Coin
Chez nos voisins

(Suite et fin)

Bientôt , les imprimeurs ont réalisé les condi-
tions de leur art : élégance des caractères, har-
monie de la disposition ; l'illustration par la gra-
vure se substitue à la miniature et les papiers
font oublier le parchemin. L'exposition de Col-
mar lie pouvait prétendre nous faire assister à
toutes les phases de cette évolution, confronter
les Estienne et les Elzévirs, les Aide et les Fro-
ben , avec leurs successeurs pour nous conduire
aux maîtres contemporains.Les monuments qu 'el-
le nous montre comptent parmi les plus beaux.
Pourquoi citer ! trop de premières éditions du
XVIlme , du XVIIIme siècle mériteraient une
mention. La curiosité éclectique des amateurs al-
saciens leur a fait mettre dans leurs « librairies »
les auteurs les plus divers.«Et commen t célébrer
les reliures originales , celles du XVIIIme siècle
surtout, et ne pas négliger ces produits .des arts
mineurs , encadrements de titres, papiers de gar-
de, ex-libris.

Tous ceux qui aiment les belles choses auront
trouvé leur compte à parcourir les salles du
« Koïfhus ». P. V.

L'actualité suisse
• -»•*• — 

Le Congrès du parti socialiste
Il maintient toute sa confiance à Grimm

BERNE, 7. — Le Congrès ordinaire du part ,
sooiailiste suisse a été ouvert samedi matin par
M. Reinhàrd , présiden t central, en présence
d'une très nombreuse assistance.

Après constitution du bureau et mise au point
du règlement d'ordre, M. Sahneeberger, conseil-
ler national , apporte le salut de l'Union ou-
vrièr e de Berne et de l'Union syndicale suisse.

Les rapports de gestion et de caisse de l'an-
née 1925 sont adoptés à l'unanimité.

M. A. Schmid (Oberentfe'.den) présente le
rapport du groupe socialiste du Conseil national.
A l'unanimité et par acclamations, le Congrès
vote une résolution par laquelle il proteste
contre l'agitation menée contre la caniudature
de M. Grimm à la présidence du Conseil natio-
nal. Le Congrès attend de la part de la fraction
et du camarade Grimm, auquel il exprime sa
pleine confiance, qu 'ils maintiennent en tout cas
cette candidature ©t tirent les conséquences
d'une élection contraire à la proposition socia-
liste.

Il est ensuite procéd é aux nominations. Berne
est confirmée comme vorort et le Comité cen-
tral , présidé par M. Reinhàrd , est réélu en en-
tier.

Le Congrès vote à l'unanim ité une résol ution
recommandant ^'acceptation du proj et de mo-
nopole des céréales, puis les débats sont in-
terrompus.

La lutte contre le militarisme
Le Congrès aborde le point 6 de l' ordre du

j otr : Lutte contre le militarisme. M. Huggler ,
de Berne , rapporte au nom de ia maj orité du
comité centrai. Il expose que la lutte contre le
militarisme est une partie de la lutte contre le
capitalisme , ne peut en être séparée et doit
être poursuivie avec énergi e, que le budget mi-
litaire doit être repoussé en entier et qu 'une
commission doit être constituée avec l 'Union
syndical e pour lutter contre le militarisme . Une
agitation et une propagande systématique doi-
vent être développées en tenant compte des
c'rconsance .s particulières.

M. Charles Schurch , Berne, développe le point
de vue de la minorité du comité central. Il dit
que la lutte contre le militarisme est l' une des
tâches essentielles du socialisme. Elle doit être
engagé e avec le concours de toutes les force• >
disponibles et sur la base la plus large . Il re-
commj nde vivement la création d'un secrétariat
spécial et la collaboration active .avec les grou-
pements paci fistes. M. Schurch estime que la
h'tte nntimiliariste doit tendre à la suppression
à j amais de l' armée aussi bien sous le régime
capitaliste actuel que scus le régime soci aliste.

MM. Schneider , de Bàle , Kurt Dubv . de Berne,
Walter , de Zurich , et Reinhàrd , de Berne , par-
lent en faveur de la proposition de la ma o ité ,
tandis que MM. Frank , de Rorschach , Neumarn ,
de Schaffhouse , Graber , de Neuchâtel , et Hu-
ber , de Rorschach. parlent en faveur de la pro
position de la minorité.

Au vote, la proposition de la majo rité du co-
mité central est adoptée par 205 voix con-
tre 90.

Le congrès entend ensuite le rapport de M.
Bratschi sur la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires fédéraux . 11 développe une résolu-
tion condamnant l' adoption des disposition s li-
mitant la liberté de coalition du personnel fé-
déral , et déclare inacceptable une réduction par
le Conseil des Etats des traitements votés par
le Conseil national pour le personnel subalterne.

L entrée dans la lime Internationale
Le congrès aborde la discussion du point 7

de l'ordre du j our : Adhésion à l'internationale
ouvrière socialiste.

M. Robert Grimm rapporte au nom de la ma-
j orité du comité central en faveur de l'adhésion
à ta deuxième internationale. Il dit que l'Interna-
tionale de Hambourg s'est développée qu 'elle
est devenue capable d'action et qu 'elle place
la solidarité internationale su-dessus de la poli-
tique de la paix sacrée. Cette adhésion est mo-
tivée par le programme révolutionnaire du parti.
T»sF"" M. Grimm fait l'apologie du double j eu

M. Grimm propose donc d'entrer dans l'Inter-
nationale de Hambourg, ce qui est dans la ligne
continuelle du parti. Répondant à la critique
qu 'on lui a faite de j ouer double j eu, il répond
que c'est une des nécessités des époques de
transition.

Quant à la question de savoir s'il faut cher-
cher à faire du recrutement dans la petite bour-
geoisie, M. Grimm répond négativement. Il cite
l'exemple des Grutléens , qui l'ont tenté et qui en
sont morts.

Le seul principe doit être : Avec la démocra-
tie si possible, et avec la dictature s'il n'y a pas
noyen de faire autrement.

M. Grimm propose en terminant l'entrée dans
'a deuxième Internationale en votant la résolu-
tion de la majorité , pour mettre un peu de clar-

té dans le parti. «Le parti socialiste suisse saura
rester sur le terrain nettement circonscrit de la
lutte de classes, qui l'a fait ce qu'il est devenu
et qui seul peut assurer son avenir. »

La séance de dimanche
Le Congrès socialiste a poursuivi ses travaiiK

dimanche matin.
M, Graber , conseiller national , a parlé au nom

de la première minorité du Comité central. Lui
aussi est favorable à l'adhésion, étant donné le
danger croissant de la réaction fasciste interna-
tionaie. Mais il voudrai t que cette adhésion ne
soit pas accompagnée d'une nouvelle déclara-
tion révolutionnaire. Il suffirait de faire allusion
au caractère international des dangers écono-
miques et politiques.

Le congrès adopte une résolution par laquelle,
en face de la nouvelle menace du fascisme, il
exprime sa pleine et entière solidarité à toutes
les victimes de cette réaction.

M. Schmid, conseiller national , d'Aarau , dé-
veloppe la proposition de ne pas entrer en ma-
tière sur la proposition d'adhésion à l'Interna-
tionale ouvrière socialiste.

M. Charles Naine , conseiller national, parti-
san de l'adhésion sans déclaration , reproche no-
tamment à M. Grimm son évolution.

M. Schneider , conseiller nationa l , de Bâle
constate, contrairement à ce qu 'a dit M. Grimm ,
qu 'aucun fait nouveau n'existe qui puisse mo-
difier l'attitude adoptée à l'égard de la deuxiè-
me Internationale.
Les socialistes adhèrent à l'Internationale — La

proposition Naine battue
M. Schneider (continuant) : La lime Internatio-

nale , étant donné l'esprit qui l'anime, est vouée
à des échecs cer tains dans la plupart des ques-
tions internationales.

MM. Marbach (Berne) et Kur t Duby (Berne),
approuvent M. Grimm et l'adhésion à l'Inter-
nationale de Hambourg. M. Nobs conseiller na-
tional de Zurich, dit qu 'il faut rester fidèle au
programme du parti et se déclare également pa--
tisan de l'adhésion à l'Internationale. M. Nicole,
conseiller national , se déclare partisan de la pro-
position de la maj orité du Comité central. M.
Huber , conseiller national (Rorsch ach), défend
M. Graber.

// est voté en p remier lieu, sur l'entrée en p rin-
f - ine dars Tln tematitonale ou la non entrée. L'ad-
hésion à l'Internationale est décidée p ar 249
voix contre 71.

Par 190 voix, le Congrès accep te la pr op osi-
tion de la maj orité du Comité oentral d'adlié-
'r'er avec indication des motif s, contre 101 voix
'à la p rop osition Naine d'adhésion sans déclara-
tion.

M . Grimm est nommé an Comité exécutif de
l'Internationale p ar 201 voix, contre 75 à M.
Graber. La minorité revendique le siège dé dé-
légué-suppl éan t et p rop ose M. Graber . qui est
nommé par 196 voix contre 56 d M.  Reinhàrd.

Le Congrès aborde l'examen de la loi sur les
automobiles. M. R. Wirz (Winterthour ) rapporte
r-t propose, au nom du Comité central la liberté
de vote. Il est appuyé par M. Reinhàrd. Cette
Proposition est acceptée.

Puis le Congrès est clos.

Quelle est la meilleure saison
pour se marier ?

(Corr. part.) — Vous croyez naturellement ,
avec les poètes, que c'est le printemps ? Queile
erreur est la vôtre . Les statistiques , qui n 'oni
rien de comm en avec la poésie, nous ensei Tnent
que , dans le Royaume-Uni du moins, c'est le
troisième trimestre de l'année. Le mois de sep-
tembre est le plus « fréquenté » dans ce do-
maine. Durant les moi s d'hiver , la proportion est
sens;blement plus faible , et dans le premier tri-
mestre, on ne voit conclure qu 'un tout petit nom-
bre d'unions.

Ces constatations, spéciales à l'Angleterre, et
sars doute attribuables au climat et aux con-
ditions spéciales du pays, ne se retrouvent pas
dans les autres régions. — Aux Etats-Unis, par
exemple , c'est le mois de décembre, époque
mondaine par excellence , qui enregistre le re-
cord des mariages. En Italie , on se marie de
préférence entre Pâques et Pentecôte ; en Fran-
ce au mois de Février et , dans l'Amérique du
Sud on préfère, nous ne savons pourquoi, le
début de la saison des pluies. Est-ce pour cHa
qu 'une j olie Péruvienne, à qui l 'on demandait
nourquoi elle avait baptisé son bAbé M oïse, ré-
pondait avec un sourire étincelant de perles et
d'aurificatiom s : Parce qu 'il a été sauvé des
eaux ? R. E.

Pour les automobilistes
BERNE, 8. — Communiqué du Bureau du tou-

risme de f Automobile-Chib de Suisse du 6 no-
vembre 1926.

Etat des routes alpestres :
Passages ouverts. — Forelaz : Col des Mon-

tëts ; Molendruz ; P.'Mon ; Les Mossds : Mar-
chairuz ; Bellegarde (Jaun) ; Maloj a ; Faucille :
Briinig.

Passages fermés. — Grand St-Bernard ; Pe-
tit St-Bernard ; Mont Cenis ; Cols des Grisons-
Gothard ; Furka ; Grimsel ; Kiausen ; Simplon
A rlberg.

Pour être à l'abri de toute sur prise, il es;
prudent de se munir de chaînes à neige.

Mort mystérieuse
AFFOLTERN, 8. — L'examen par des mé-

decins légistes du cadavre de M. Jacob Meier,

cordonnier , 81 ans, trouvé sur la routa entrfc
Afîoltern-am-Albis et Zwillikon , avec une ble»
sure mortelle , a montré que Meier n'est pas
tombé de lui-même mais que sa chute a été'
provoqué e par une force extérieure. On pense
avec quelque certitude que M. Meier aura été
renversé par un cycliste qui aurait disparu
sans s'occuper de sa victime.
Contre l'élection à la présidence de M. Grimm

LAUSANNE , 8. — Une très nombreuse as-
semblée de délégués du parti radical-démocra-
tique vaudois , réunie dimanche après-midi au
Buffet de la Gare à Lausanne, sous la prési-
dence de M. le conseiller national Maillefer,
après avoir entendu des exposés fct des dis-
cours, entre autres de M. le conseiller fédéral
Chuard. de MM. les conseillers nationaux Fa-
zan et Pilet-Golaz , a voté à l'unanimité une ré-
solution invitant les électeur s vaudois à voter
le 5 décembre en faveur du monopole du blé.

Puis l'assemblée a voté', à l'unanimité , une
résolution s'élevant oontre l'élection de M.
Grimm à la présidence du Conseil national .

La Société suisse des officiers d'administra-
tion (section romande), après avoir effectué un
exercice technique pour les services de l'arrière,
sous la direction du colonel Guisan, comman-
dant de la brigade d'infanterie 5, a voté une ré-
solution dirigée contre l'élection de M. Grimrn
à la plus haute charge politique du pays.

Des boulangers contre le monopole
LUCERNE, 8. — Les maîtres boulangers des

cantons d'Uri , de Schwytz, d'Unterwald et de
'.ucerne ont décidé à l'unanimité, dans une
•éance tenue dimanche à Luoerne, et après
ivoir entendu un rapport du secrétaire central,
M. Haldemann , notaire (Berne) de prendre po-
sition contre le proj et de monopole du blé.

Repris
ST-GALL, 8. — Le cambrioleur Huber, qui

s'était évadé il y a quelques semaines des pri-
sons de St-Gall, a été arrêté à Innsbruck . Huber
purgeait une peine qui lui a été infligée à la
suite d'un cambriolage important commis dans
une villa à Walensee.

Bibliographie
Une guérisseuse mystique moderne : Eugénie

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

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

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 8 Novembre A 7 lieureH du matin

""i' Stations Vp T °P Temps Ventn m. '¦Hnli B.

M Bàle 4 Très heau Calma
548 Berne 0 Nébuleux »
r>S"i Coire 6 Très beau »

'Wl Davos - 2  » »
fiiia Kri l inur R -1 Brouillard •19'i Genève 4 Très beau »
WB Glaris 2 » Fœhn
100 Gœschenen .... 7 » .
ÔGfi In ter laken 5 » Calme
DSî5 La Chaux-de-Fds 0 » »
150 Lausarne ri » »
•208 liOCiirno 9 » »
138 liURnno 10 Nuageux »
'i39 Lucerne 14 Très tieau »
:i98 Mo ntreux 7 » »
18'.» Neuchâtel 3 » »
05 UiiKaz S » Fœhn

1>7H Saini-Gall 4 Nébuleux Calme
856 Saint-Moritz - 2  Très beau «
'it)7 Schaflliniine 1 j  Bise

|244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
>37 Sierra 1 Très beau Calme'i&ï l'uoune 1 » »
89 Vevey 6 > »

li'iO /.ennatt ........ — Manque —
410 Zurich 4 Qques nuage * Calme

Vï minute d' attention par semaine a la Ligue +
C'est en prat iquant  les principes d'hygiène
Qu 'on lutte eulcacement contre la lunerculose.

// nous fa u t  de adshèrents et de l'argent.

Les nains célèbres
Excentricités de la nature

Dans le troisième chant de l'Iliade, Homère
nous parle d'un peuple, les Pygmées uont la
taihe était minuscule. Juvénal nous a montré
les Pygmées vaincus et emportés dans les airs
par des grues. De nombreux historiens de l'an-
tiquité affirment que des peuplades d'une taille
exiguë auraient vécu dans l'Inde au sud de l'E-
gypte , en Ethiopie, en Thrace.

Les voyageurs des temps modernes ont dé-
couvert des tribus d'une taille très petite , telles
que les Niams-Niams, les Akkas, les Minco-
pies, dont la stature ne dépasse j amais 1 m 40.
Mais le nain véritable se rencontre partout.

Il constitue une anomalie, un phénomène ac-
cidentel , encore incompréhensible.

Il est des nains qui sont difformes, mais il
en est qui sont des parfaites réductions de gran-
des personnes , qui sont admirablement propor-
tionnés , constitués , musclés, qui sont, en un
mot, de véritables homuncules.

On' ne les voit aujourd'hui que dans les cir-
ques ou dans les baraque s d'un barnum , ils vi-
vaient autrefoi s dans l'intimité des princes en-
tre le bouffon et le chien favori.

On connaît Don Antonio el Inglès, nain de
la cour d'Espagne qui a eu l'honneur de passer
à h postérité grâce au portrait que fit de lui
Velasquez.

On voit au musée de Nancy le portrait de
Nicolas Ferry, surnommé Bébé, nain de Sta-
nilas , roi de Pologne, qui mesurait 0 m. 72 à sa
mort survenue à 98 -ans, dont l'intelligence est
demeurée légendaire et dont le squelette est
conservé au Muséum d'Histoire Naturelle *de
Paris.

Le nadn Jeffrey Hudson , qui mesurait 0 m. 37
de hauteur à 8 ans, lut capitaine dans l 'armée
royale de Charles 1er d'Angleterre et mourut
en prison , à 63 ans, inculpé dans un complot
politique.

Ce Jeffrey Hudson vint en France à la suite
de la reine d'Angleterre ; il y provoqua en duel
un gentilhomme nommé Crofts qui l'avuit tourné
en ridicule .

Le combat eut lieu à cheval, au pistolet , et
le nain tua net son adversaire d'une balle en
pleine poitrine.

Barnum exhiba pendant une dizaine d'années
un nain fameux du nom de Tom Pouce qui me-
surait 0 m. 55 et pesait 7 k. 500.

Celui-ci épousa une naine, plus petite que
lui Layinia Warren , il en eut un enfant qu 'une
congestion cérébrale terrassa quelques mois
après sa naissance.

Parmi les nains célèbres, il faut citer la petite
Anglaise que l'on surnomma la reine Mab et qui
mesurait 0 m. 70 à 19 ans ; Hop O'my i humo
dont la taille ne dépassait pas 0 m. 67 à 12 ans
le général M:te. un des plus petit s de tous les
nains connus , dont la taille mesurait 0 m. 50 et
qui pesa :t 9 livre s à 10 ans.

Il faut citer les Suisses : Jola Blumenthal qui,
à 22 ans , mesurait 0 m. 80 et Paul Nar oui ô
20 ans, avait 0 m. 84 de hauteur ; et les Fran-
çais : Adr 'en Esmiilaire qui mesurait 0 m. 6° à
16 ans ; H. Bureau 0 m. 80, V'ctor Stell qui. f'
47 ans , avait '0 m. 80, le prince Colibri que nous
avons vu longtemps dan? les foires où il ev '
bait sa tail'e de Liliputien et qui mesurait 0 m. 57.

A l'Hippodrome, dans les cirques, dans les ba-
ra ques foraines , de nombreux lains ont été
montrés en public comme des curiosités, quel-
ques-uns salua 'ent. prononçaient quel ques paro-
les, d'autres vendaient des Dro grammes . ira '?
les plus curieux échantillons de petits person-
nages, les plu * sen cnt :onnel ' - "hénniTum''s ;1 r' -
thropologiques ont été présentés au nouveau cir-
que pendant la dernière exposition univ erselle :
Fathma et Smaum.

Elégants , distingués, parfaitement constitués
ces deux pet'ts êtres origina le: de i'Tndc tr-
iaient couramment la langue birmane, l'anglais ,
l'allemand et le français. Smaum éta it de plu.1
un acrobate de tout premier ordre et il exécii
tait à une petite barre fixe et à de minuscules an-

neaux tout ce qu 'il voyait fa :re aux grands acro-
bates de cirque. Fathma à 17 ans pesait 6 kilo-
grammes , et mesurait 0 m. 53, Smaum à 16 ant
0 m. 52 et pesait 5 kilos.

Ces étonnants petit s athlètes ont fait couri r
tout Paris et suscité la curiosité d'un gra'id nom-
bre de visiteurs de l'Exposition , accourus de
toutes les parties du monde.

M. DESCHAMPS.
JH J240D H880
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BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-fONDS

FONDÉE EN 1872

Capital et Réserves : Pr. 153,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 % %
de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

de notre établissement.

i.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1926. 19006

LA DIRECTION.

: 1

fC~ I
cl® B'Œffltœaffiâ

X
En vous adressant â
I'IMPRIMESSS mumm-im®
MARCHE 1 - Lft «HAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

Nous exp édions contre remboursement.

f a  [ Souliers pour enfants
H I 331 en cuir ciré , doublé toile .

JLj \ non ferrés, oeillets
JgV \ 332 le môme avec cro-

j g »/  ) chet, pour garçon
j S ? S  J N° 26/29 frs. 8.50

^
y ^ ^̂ sf ^Ê  N° 30/35 . 10.—

/*̂  
^
0̂ W  ̂ 1430 en box-vachette,

Pun m'umagS^  ̂ form e Derby, élégantes
**-mmm^*'̂ ¦ 

N°'26/29 frs. 11.50
N° 30/35 . 13.50

f  p l Bottines à lacels pour daines
£j  V 53 cuir ciré hautes,
JL : \ garnies, non ferrés
£! \ N° 36/43 frs. 13.50

£f | 2660 en box - vachette,
&/ ^

J élégantes, valant son

^if ^^y^B N° 
36/42 

frs. 
16.50

/ ^  Jr ^  ̂ 2680 le même en forme
/ ?̂Ss. ^ f̂ Derby, bouts box, sol.
1̂ %^̂  N° 36/42 frs. 17. —

ET l Souliers de Dimanche pour
Ul \ Messieurs

J ŷ \ 124 à lacets, cuir ciré,
Js&/ __^ S\ fonne large, non douées

/W' 
^̂  J 

N°39/48 frs. 16.—
Â &t - néYY ^_Én 4770 en b°X- vacnette,

^t/^^^^^^m̂ wxtff l forme Derby, garnies
f ï̂t. S^^gP * moderne
L \ _ éf  N° 39/48 frs. 17.—

&}&&****() Souliers militaires
Èf i a! Il ^̂  ~~ cu'r c'ré' sans
///W jl d o u b l u r e , ferrés et

J/Ç/ JA N" 39/48 frs. 16.—
J $Q/y  

^^^^
 ̂ / 472 en cuir ciré,

_f *y \t. 'ï**̂ ^̂  --gflg ^ère °<ua''té, fortes, der-
S  ̂ >?\. ^̂ êiÊS. nlet modèle fédérale . &
( ^ù^Q&&  ̂N° 39/48 frs. 19.—

Souliers à brides p. dames
*t̂ \ 

97 chevreau imit.
CX--̂ /

^ \ garnies , belle forme,
y3g> ^ 

J moderne
yX^̂ a 

-N0 36/42 frs. 14.50
j^^^̂  

S i S u   ̂
en boxcalf , nouvelle

«r J ^*fi* form e pointue , élégante
( — *** N° 36/42 frs. 14.—

~̂ ^^\ Sooliers Wen p dames
«^r *̂  ̂ ] 89 Boi-vachtlfe , garnies,

j à r $ ''' ' forme agréable.solides
^ ë Yr ^Î K^z d  N" 

36/43 
frs. 

14.50
z^x 3̂ ^ x sJP» 89D 'e même en forme

=========SÎ^ N° 36/43 15.50
— Demandoz notre catalogua gratuit richement illustré —

Réparations promptes et soignées.

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
.1 11. (ilSK Z. 14018

I éf iauf e cff ioée

Les derniers modèles de la Saison j ?
ri -k cz l '. ¦, ' ' ". ¦ ¦ ¦

Ë (M** (Rauf mann-§uinand S8|

JBTAJK mmMCÇ ^J .K
A vendre ou à louer, immeuble bien situé, à PESEUX, com"

prenant au rez-de-chaussée un grand atelier d'environ 180
m2, avec moteur électrique 4 HP. , transmission, dépendan-
ces, etc. 1er étage, 2 beaux logements de 4 chambres, cui.-i-
ne et dépendances Jardin et verger. L'atelier serait éventuel-
lement loué séparément. — S'adresser à M. G. Borel , à
PESEUX (Neuchâtel). P. 2326 N. . 17252

—————— mmmmmlmmmmmmmmmmmm—mm—m—m

CHOCO LATS

A p ana®.
À W Wbmk «** 

CHOCOLAT AU L A I T

J *̂ *̂  ̂PlEMO^raiS
Préféré S CHOCOLAT AUX NOISETTE S

** POLYCRÈME .
^  ̂^  ̂ CHOCOLAT AUX QUATRE CREMES *

.
:* J^MÛngÛ \

I M .  
& G. NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Ustensiles iî miiife
Aluminium — Galvanisés

¦ .- B .... g .g==srsr.l 19201

AVANTAGES SPECIAUX !¦

p Nouvelles polices d'assurance sur la vie |
i Dès le dâbut: valables Hans le moniîe entier , y com-

pi is 1" risque d'aviation pour passagers.
Après Utl an: incontestables en cas de suicide et de

'j rëlicences ou lausses déclarations.
HM Après deux ans : rénarlilion des dividendes prin-

Après Cinq ans : re parut ion des dividendes sup-

I li BAL08SE 1
Compagnie d'assurances sur la vie , con-
tre les accidents et la responsabilité civi le

Fomiée en 1864
Direction à Bàle : Albananla ge 7

Ajfenl délierai pour le canton de Neuchùlel :
. MI. V, Befi-slireasBcS, . à NSHS€HAT£L

Rue des Ueaux-Arts Ï6
Inspecteurs : MM. J. -IV.ItObert. Léopold-Robert 56.

La Chaux-ileFoads.
P2519X Paul Chopard. Paix 7, La Cliaux-

BÊ 19194 de- KootlM

pour pièces io Vj li gnes ancre , bon courant , et 16
li gnes, demandés. Grandes séries suivies assurées.
On fourni t  tout. Seuls des t ermineurs  ayant l'habi-
tude de la grande série bon marché, sont priés de
faire offres avec prix. — Ecrire à Case postale
10270, La Chaux-de-Fonds. 20909

a LOUER
pour le 30 avril 1927 :

Rue de l'Industrie 5
Premier étage, appartement

3 pièce*, cuisine et dépendances.
Deuxième étage, apparte-

ment, 8 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Rue des Arbres 35
ISez-de-cuaussée, apparte-

ment , 2 pièces , alcôve éclairée.
cuisine et dépendances.

Pour le 31 janvier 1927 :

Roe Daniel-Jeaonchard 33
Premier étage, appartement ,

3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au Notaire René
Jarot-Guillarmod. rue Léo-
poM-Rohi-n an. pao34&n SOBSI

Graveur-Ciseleur
On demande un ouvrier Rraveur

qualifié , pour champiever , ramo-
layer ei ciseler. — S'adreser a II
Georges Méroz. Bellevue 23.

.21040 I

dans le bât iment  de la
Préfecture, à des condi-
tions avantageuses, dès à
présent ou pour époque
à déterminer :

i . Au rez-de-ebaus-
sée, locaux pour bu-
reaux-entrepôts.

2. Au <leuxièrr)e éta-
ge, local pour bureaux ,
cours, etc,

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Préfecture. 2o653

imïtiif
servant à l'usage de magasins et
d'habitation , situé au centre des
affaires , (rue Léopold-Robert , a la
i^haux -de-Fond s)

est à vendre
Prix avantageux,  placement d'ar-
;ent exceptionnel. — S'airesser a
Mmo Berthe Itodé, rue Numa-
Droz 2, a la Chaux-de-Fonds.

30733

iisls iolern
Jeune commerçant ou

technicien , si possible au
courant de la branche
« Automobiles » et dispo-
sant de IOO.OOO à 120.000
francs, pourrait entrer
dans affaire automobile
impor tante  et d'avenir  cer-
tain (Siège Genève), pour
remp lacerchefactuel se re-
t i rant  pour cause âge et
santé. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées per-
sonnellement .  Ecrire sous
chiffre V. 8450 X., à Pu-
blicitas , Genève.

JH ',0500 L 2101?

A VKNUKK , puur cause uuttié*
(ingénien t, une

baraque
bois , recouverte tôle , a l'usage .ie
ciouble-nor îe pour l'hiver, 50
francs. Pressant. — S'adresser
chez M. A. Aubry-Gostely, rue
Stavay-Mollondin 11. 20814



Dépôt des Produits I
Alimentaires de Gland

Eue du §oubs 55
Télép hone 18.91

frèmeM d'arachide*, d' amandes ,
de nuiseites, Nutola, Biscuits

divers.
Représentant : M Henri Châ-

te lain ruH du Doub» 1.S7. 19MB

r ^YOLANDE,
belle créature depuis
nue je vous ai vue, je
ne vis p lus. iii 032 |

t-l ¦ ¦¦—¦¦»^lM«f
UUA.NDU VENTE

P0finE$
JIA HD 1. dés 9 heures , sur la
Place da Marché.
21061 Se recommande.

Châtaignes gogées
10 kilos, fr. 3.30. BO kilo», fr.
14.-. NOIX , aunée 1026. 10 ki-
los, fr. l't —. Port en plus , con-
tre rembour sement. — P. Maz-
zola. I.OCAHNO .
JH 6^1ti0 O 81068

hk UhipB
A vendre belles châtaignes,

Fr. 0.50 le kilo, par 5 kilos
Fr. 0.45. — S'adresser à la
Pension rue du Versoix 5
21031 Ângélo VILLA.

Marrons
première qualité, i fr . O 28 par
kilo. — En voi nar Mar tout Tl-
ziano. CLAItO (Tessin).
JH 07987 O 210Ô4

On demande à acheter
une

rie lion
bien entretenue. — Offres
écriies, sous initiales E. M.
20499, au bureau de I'IM-
PARTIAL 20't09

DAME demande

chambre meublée
simplement, dans laquelle il soil
possible de travailler. Prix , fr.
IS à 18.— et tout & fait indé-
pendante. — Ecrire sous chiffre
A. C. 91037, an Bureau de
I'IMPARTIAL . 21037

D imuiii pJ 111 d 111G
A vendre ou à louer , pour le

ler Mai 19.'7 . sur  la Montagne
dn Droit de Sonvilier, lieu dii
LeM l'r i ia tH . pour la gard e de 8
vacuea el un cheval. — Ponr vi-
siter la ferme , s'adresser à Mme
Goltrrled Wutlir ich.  pour
tous rensei gnements, s'adresser a
Mme veuve de Lonls Ixler-
Bnnrer. VI1.LRHET. ii'Or»

Jenne ouvrier, rangé, cher-
che

MR el Pension
dans bonne famiUe ayant piano.
— Eorire ions chiffre BB21035
au Bureau de I'I MPARTUL . lil QHS

Volontaire
Jeune homme, robuste, cherche

place comme commissionnaire
dans un commerce ou hôtel, ou
il aurait l'occasion d'appendre la
langue française. — S'adresser a
M. Ernest Hauser, à Doren-
Sploz-l Berne) . VIOfM

Personne
sérieuse et capable,

demandée
deux ou 3 heures par jour , pour
visiter Fabriques d'horlogerie.
Pressant . — Offres écrites, avec
références, sous chiffre K. K.
21070 au Bureau de I'IMPARTIAL

L'Atelier npéelal de ré-
parations de machines à
coudre et graruoptaones est
transféré

Rue eenerjMrzog 20
Machines à coudre

de première marque
Gramu7>honeM , Disques

APPAREILS
Produits suisses ne premier or-

dre. Prix liés avantageux.  21044
Charle s NODS
Denôt pour le Vallon , M. Léon

.1 M it i l  rue des Marronniers 13,
Si-Imler.

: I COMME IÏM ^EitiœFiraW li
1; m EM POITRINE... ï
H; «.La respiration est haletante, diffi cile , le malade suffoque, tousse d'une H;. . .

¦ voix sèche, puis est oppressé et ressent une vive chaleur à la p itrine. ;¦ ¦-
m-. Ce sont là les symptômes de la bronchite à h pér io de aiguë , tristes |g

conséquences d'un rhume que vous avez négligé, d'une toux que vous fjl

¦g ' Méflez-vous donc de la toux, soignez-la dès le premier accès, ne
Kf ' lui laissez pas prendre prise sur votre organisme. Dès que vous tousse? f,

| RASTUftES ef ail SIROR « I

remèdes incomparables pour calmer la toux , faire disparaître \j f̂oarab̂ |?M 1 oppression , faciliter l'expectoration. L'extrême volatilité des fil ffalk n
H principes antisepti ques qui entrent dans leur composition , leur lK§\/ â̂permet de pénétrer jusqu 'aux plus intimes ramifications des lll Y RESBm bronches, les protégeant ainsi conlre l'action néfaste des infec- ; H r-HS 'It

(Iràce aux P A S T I L L E S  et au S IROP RIZA , on évite la HllÉÉi ' ¦
M transformation des accès aigus en maladies chroniques et leur flflj 9
É emploi à permis dans bien des cas des guérisons inespérées. m V7/
M;. PRLX: Pastilles RIZA.  la boite Fr. 1.25 **&$& WWS Sirop RIZA , le flacon : F P. 3.50 Oj
gBv- S(J" En vente dans toutes les Pharmacies m llsiPln

Dépôt général pour la Suisse : J f l  ai 170 D 20911 H j§99

Pliarm.icie Principale, 13, rue du Marché , GENÈVE _^ • w »
—̂—IIIIII HIIIHU' I Illlll lih I Ml llilll j T il

Etal civil du 56 noyemtire 1926
NAISSANOE

Gallet , Pierre-Aupiii str ) , fils de
Léon-Louis , fabricant d 'horloge-
rie, et de Jennne-Pauletle née
Jeanneret-Gro ejean , Neuchâtelois
et Genevois .

PROMESSES DE M A R I A G E
Thiébaud , Alfred-Armand , hor-

loger. Nenc.hàlelois. el Hayuz.
.leiinne-Ailèle , Fribimrgeoi-e. —
Favre . Henri-Ernest, horloger ,
Bernois , et Selz , Marguerite-Ma-
deleine, couturière , Neucliâieloise.

Tri pet , Henri-Kobe rt , mécani-
cien . Neuchâ telois , et Rit ter ,  Ly-
liie-Sitnone -Bluette , employée de
commerce. Bernoise.

MARIAGES 0IVIL8
Mœri , Paul Ami-Numa , com-

mis , et Biedermann , M yrte Alice ,
ménagère , tous deux Bernois. —
Held. M arcel-André , mécanicien ,
et Widmer , Marguerite-Louise ,
ménagère , tou« deux Bernois. —
Uaum , Léon-William , boîtier.
Neuchâtelois , et Arn. Lyly- Mar-
the , commis. Bernoise. — Glau-
ser , Léon-Xavier , manœuvre . Ber-
nois , et Por tmann , Etuma-Eiise ,
ménagère Lucertioisu, — Mu tre
(îamil le  Edouard , horloger , et Dn-
commun-dil- Bnudry,  Kose-Mar-
guerite commis, tous deux Neu-
châtelois. — Giauque . (Jbnrles-
E.imond . commis . Bernois el
Neuchâteloi s , et Ni colet Jeanne-
Eva . ménagère , Bernoise. — Gant ,
Glément. représent ant de com-
merce, Vaudois . et Jeanneret.
Louise-Emma , emp loyée de Bu-
reau . Neuchateloise

A Binningen iBâle-Oampngne :
Angst . Eugt-n-Tueonhil, galvan i-
seur. Zurichois , et Magnin , Ber-
Ihe-Matguei ' i le, émailleuse, Neu-
chateloise.

DÉOÈS
5139. Racine née Aebi . Estelle ,

veuve de Albert. Neuchateloise,
né" le 11 ju in  18nfi.

Enchères publiques
d'objets mobiliers et

d'un fond de magasin
à la Halle

Le Mercredi 10 Novembre 1926,
dès 14 heures , il sera vendu pur
voie u 'enchères publi ques , & 1»
Halle , h s  objets ci-après : nn
fond de magasin ,  soit , épice-
rie , nii-rcene , chaussures , usten-
siles diver. 1 table ronde, 1 lit
¦ iè fer , 1 sellette , 1 dressoir en
chêne, 1 étagère a livrés , 1 cana-
pé, meubles divers et d autres
objets dont le détail est suppri-
mé. 21078

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II ;

cb. su,ui;u.

/tpp$ri€Iîï€f!I
est cherché, pour le 30 avril
1927, a proximité du Bois du
Petit Château ou Place de
l 'Ouest , 4 ou 3 chambres , si pos-
sible chumnre de bains , pour pe-
i t  ménage soigneux.  21027
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal . »

Pour louer chambre, je
cherche d'occasion,

1 lit complet
1 lavabo, \ table
1 eniffonnière , 2 chaises
Offres écrites sous chiffre X.

V. 20906, au Bureau de I'IM-
PARTIAl.  20* Ht

Pêgiages ̂ Aïïnièces , sont H sortir , à domicile ,
i bonne rég leuss expérimentée.

21053
S'adr. an bnr de l' « Imimr t ia !>

A vendre ssKXi!
sible (fr . IdO. — ),  une pressi- à
copier robuste , 2 accordéons
n 2 el 3 rangées. S'adresser chez
Mme Scheurer, rue du Progrès
19. 20S-2 I

DPC6AÏ*fC A veD(ll'e ""Kl»«53"I 19< SIOCK ressorts
de montres ; t rès bas nrix.  — S'a-
dresser â M. Blanc , Corlébert .

2103 i

Ëmboîteur. SFiS
suite ou époque a convenir;  con-
naît le posage de cadrans. -
Ecrire sous chiffre A. T. 21034.
nu Bureau de I'IMPA RTIAL . 210 'A

Pnnnnnnn  de confiance pouvant
IClûUUUO diri ger ménage , cher-
che place chez monsieur seul
Bonnes références à disposition.
Entrée a convenir. — Offres écri-
tes sùus chiffre  C. P. 21019 au
bureau de I 'IMPARTIAL . I 21049

B DEMANDEZ î ™ Z ,qi M

m mmî mmnm
M Téléph. 18.70 Industrie 25
ï exécutent leurs commandes

j COUBUSTIBIES I
Wm Ookes, Anthracite, Boulets,

] — Briquettes, Bols, ete., ete. — - . . ¦¦

Monsieur et Madame Nicod-Baillod et leurs enfants,
I à Besançon.
j Mademoiselle Henriette Baillod . au Locle,
i Monsieur Samuel Jeanrenaud , à Neuc t iâlel ,

et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
i art à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur iïïarce! BAILLO D
leur cher frère, heau-frère oncle et purent ,  survenu h 9
samedi 6 novembre , a H '/a h. du soir , a 1 âge de 33 ans , |
a la suile d'un inste acci ient . 21073 '

La Chaux-de-Fonds , le 8 Novembre 1926. '
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mardi 0 j

courant , à 18 Vs heures. . I
Une urne funéraire sera déposé devant le domicile i

mortuaire , rue du Parc 88. !
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part.

g
&S:S^W4afc'̂ rjŵ^

Ham p cnerCne à faire des heures
Ullilc ou des bureaux. — S'a-
dresser rue de la Paix 73. au
sous sol a dr'dte. 20U59
lûl in o fil lo oeniande place ue ';UCUUC UllC suite dans un petit
uiénaue. — S'adress-r à Mlle Li- ;
na Meierlians chez Mme Bûcher )
Blâ t l ler , Dufo u ra t rasse 18, Lu-|
cerne. 8|i'68|
Tsi iPIKP : 'l: l eCullll ,ia ""'' l<our !
IdlUCUoC des journées , fait ans-!
si les raccommodages . — S'a-
uresser rue de la Serre 79 au.
3m« élnge. 21028;

Hl i r lOOPP PO|,v 'inl n ielire la;
HUIlll gCI ma in A tout , cherche
travail , p lace ou domicile . — Of-
fres écrites sous ch'ffre C. K.
21033 au Bureau de I'IMPARTIAL.

21088

^APticçpilQP. "' uwuauuBd de
OC1 llùùCUùC suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au ime
étage. 21036

PifJnfin A 1,,uer oeau ("i^noa
l l gllilU. Ile g pièces, cuisine,
cuambre de bains non installée;
le lotit chauffe. — S'adresser rue
du D nhs l'3 su 2m» éinw . 210:10

(Innin hpp A IUUB1' UUt " J l"leUli aillUlC , chambre meublée et
chauffée , à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaii ssp " . fi Hr < i'e 20947

l 'hani llPP A JUUci' ""« cuamore
UllaUlUI D. no n meublée, au ler
élage , à gauche , rue Numa-Droz
106 Même adresse , à vendre les
« Lectures du Foyer», depuis
1914 à 1925. ft 8 fr l 'année. 21045
l ' h n m h pp inuepHiiuaute , non
UlldlUUlC meuulée, à louer à
nersmne sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 97A, au ler étage,

209(51

Pian à torre a Jout:r )°i18
r iCU-a i C I I C .  chambre, com-
nlèiem i-nt indépendante, 21050
S'ad. an hnr. da l'clmpartial»'

A ï tD Q lB draperies , 1 luge, 1
claie , 1 lampe a suspension élec-
tr i que ) .  — S'adresser maison
Brasserie du Monument , au 3me
étage. 31028

A u a n r l P O .  u"e D'-I1B K 'auoe la-
ÏCllUI B ble à allonges (150

francsi , anisi qu'une finie, en par-
lait état , avec nièlhoues (25 tr.).
— S'adrpsser rue du Collège 50,
au 2me étage , à droite, le soir de-
puis  6'/. If'TPs 31039
fiWm ÊSK!!B^̂ BBnMB Hmn

InnlfilCllSSta B '«E  ̂̂Suw <<$____$ isS *

Mme BALMER-FAVRE
IN'uma-Uroz 4

Uns collection de Hodèlen,
dernièrett créations, vient
n 'arriver de Paris. ¦ 20903

CHAPEAUX velours, toutes
leinii'S. a 12 fr . pour jeunes •filler: .

Femme É iiap
On demande de suite , personne

robuste et de confiance , pour net-
toyages, dans ménage soigné, —
S'adresser Itue du Commerce
15. au rez-dp -i 'hau^sée "-'0770
A n0n<|rp ' I'' avec swm-
/« iCIIlUTC mier . 1 table de
nuit, 1 enai-'e jiercée pour mala-
de. 1 machine a coudre, 1 grande
marmite en a lumin ium.  1 planche,
étalil i  2 m 20 long ; bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au 4ine étage, à gauche.

20769

un i  rjii V( . U ucui apies nu 1, ue-
1 t l  UU puis la Brasserie du
Gambrinus aux Magasins des Ar-
caues , un porte trésor brun avec
ini t ia le  C. d a n s  un coin , conte-
nant  petite bourse argent et quel-
que argent , doB clefs et photogra-
phie d'enfant. — La rannorter ,
conlre récompense , a la, Brasse-
rie du Gamhr inus .  20962

P P P fl II cu"l'',' 0l'- aVt!c pendantif ,
r t I U U  — Le rapporter , contre
récompense , rue du Nord 168. au
rez-de-chaussée , a gauche. 210'29
liniidii  ueOUls la flace ne i Hô-
r C I U U  tel'.de-Ville au Gheinin-
Blanc . un portemonnaie conte-
nant environ 50 fr. — Le rap-
porter , contre récompense, chez
M. Paul Aellen , Joux-Perret 19,
ou au Magasin de fer Kaufmann.
Place de I Hôlei-dp-Ville , 20946

Pprr lll entre  lu rue LeupotU-
t 11 UU Robert et la rue Numa-
Droz . un porte-monnaie conte-
nant  une cerlaine somme d'ar-
gent et ticket de consigne vert. —
Le rapporter , contre recomptnse,
à M. F. Gnabloz , les Monts 15,
Le Locle. 21069

Catalogues illustrés Tn^vcommerces ou iuuuslries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R, Place Neuve

ffABKICAflOW SBJMSSE
POSTES à 2. 3, 4, 5 lampes , comp lets , Kr IRA .

P 22482 . C 19674 depuis ¦¦» --Wm

Postes superheterodynes
Pièces détachées de première qualité , H prix bas — Jeux de pièces

pour montages d'appareils.
. N 'achetez rien avant d'avoir comparé 1

Jimdwé f £Êkmeidew
LA CHADX OË FONDS

Hue IVnma-Droz 2!) Téiénlmne 11.49

0 SîoclîrcMffliicr 
^

Robert S. JL
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

| Rua de la Serre 40 Téléphone 74

CABINn DENTiMttE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE »!
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Télé phone 22.66

Dentflers en loin genres
1 garantis sur facture par écrit ———^—

Transformations - Réparations

TrauauK modernes Traitement sans douleur
l»RK nODERÊS

HENRI GRANDJEAN
GARAGE DE „LA ROCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Aocessoires
Huile. Benzine.

StfocBc PMCHELBN
Crétêts 9a et 92-a mm Téléphone 1922

Acheueurs d'échappements
On sortirait , à domicile , achevages d'échappé- ,

ments 5 V*-6 Va li gnes, à ouvriers consciencieux. Even-
tuellement on engagerait en fabri que. 195 74S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u i i iau uii n BiDi i u i i i n H H B H i i iugi K i U B B i u n i i i a B i i

Administration de L'IMPARTIAL /f 6 |UB QQR

lioicl de Ici croM'Or
C«i8«> • Reitauroni

aa centre ue la ville
Téléphone 3.53. 1*747 LA CHAUX-DE-FONDS

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



REVU E PU J OU R
Les complots en France

Le colonel'A\acia
cb«f du complot catalan

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre.
Comme le dit f « Echo de Paris », chaque j our

semble aj outer un ép isode nouveau au y aste
f i lm hispano-italien que des acteurs jusqu'ici in-
soupçonnés avaient commencé de tourner en
France. Hier, le colonel Macia donnait tous les
détails voulus sur le comp lot catalan qui, p ré-
tend-il, n'a aucune corrélation avec le mouve-
ment ind 'Mué - pa r le colonel Ricciotti Garibaldi
et, surtout, ne possède aucune accointance avec
les communistes. Aujourd 'hui, c'est Ricciotti Ga-
ribaldi lui-même, las et désemp aré, qui né nie
plu s son rôle désormais avéré d'agent inf orma-
teur auprès du gouvernement f asciste. Nous re-
produisons plus loin les déclarations d'un anti-
f asciste parisien sur un soi-disant duel Musso-
lini-Federzoni, dont Garibaldi aurait été ïïns-
trument ou l'obscure comp arse. Il y a là tout
un roman p olicier dont nous ne pou vons con-
trôler l'authenticité. Aj outons-y également le
bruit, reproduit pa r le « Quotidien », disant que
l'assassinat de M. Bonservizi. délégué f ascite tué
il y a deux ans, If iirait été commis par les f as-
cistes eux-mêmes pour se débarrasser d'un hom-
me qu'ils jugeaient « encombrant et incap able».
La police italienne, elle, explique les f aits de
son côté et de f açon très naturelle. M. La Polla,
le p olicier italien, serait venu en France pour
se p rocurer une photo de Scivoli, l'homme qui
devait assassiner M. Mussolini, et c'est dans ce
but seulement qu'il aurait rencontré à Nice Ric-
•ciotti Garibaldi. Quoi qu'il en soit, la France
doit être p ressée, comme nous le serions aussi,
de se débarrasser de tous ces étrangers véhé-
ments, qui abusent de la cordialité de son ac-
cueil et de la sécurité du séjo ur dont ils j ouis-
sent chez elle, pou r y poursuivre des agisse-
ments politi ques qui la compromettent vis-à-vis
de ses voisins et autorisent implicitement les
p olices étrangères à venir enquêter sur son ter-
ritoire .'... P- B-

A l'Extérieur
A son lit d© mort, un Polonais s'accuse d'un

quintuple assassinat
PARIS, 8. — (Sp.). — On mande de Varsovie:

La police a reçu d'un consul polonais en Amé-
rique un rapport disant qu 'un émigré polonais dé-
clara, à son lit de mort , avoir été l'auteur d'un
quintuple assassinat commis à Ilskin en 1876.
La famille d'un boucher avait été massacrée, en
effet, en ce temps-là, et l'on n'avait pu retrouver
le meurtrier. Des fouilles ont été effectuées et
elles ont abouti à la découverte de cinq sque-
lettes. 

Les dessous de il» MU en France
Le mauvais temps jalt des victimes

En Suisse : La tendance Grimm l'emporte sur les modérés
tJfi?  ̂ Garibaldi était l'agent indicateur du gou-

vernement fasciste
L'« Echo de Paris » parlant de l'affaire Qari-

baldi dit qu'une semaine avant l'attentat de Lu-
cetti, Garibaldi se faisait inscrire au parti répu-
blicain italien, tandis qu'en même lemps il de-
venait l'agent indicateur du gouvernement fas-
ciste.

Le « Petit Parisien » dit que le colonel Ric-
ciotti Garibaldi reconnaît être l'agent secret de
renseignements de M. Fedsrzoni, hier encore
ministre italien de l'Intérieur.

Ricciotti Garibaldi se défend avec opiniâtreté
d'être un agent provocateur.

Il sera probablement expulsé.
Les inquiétants dessous de l'affaire. — La ver-

sion (tes anti-fascistes
Le correspondant particulier de la « Suisse »

télégraphie à son journa l : En octobre, le com-
mandant La Polla , fonctionnaire de la police pla-
cé sous la direction de M. Federzoni, vint aver-
tir la Sûreté française qu'un complot se tramait
à Nice contre M. Mussolini . La Sûreté française
offrit ses service au commandant La Polla et
une enquête fut menée à Nice, par les policiers
français , avec sa collaboration. Mais on ne trou-
va rien, lorsque soufdadn , les enquêteurs français
furent avertis par les membres du parti répu-
blicain de Nice que des policiers italiens avaient
des entretiens avec le colonel Garibaldi qui était
lui-même étroitement surveillé depuis un an par
les républicains italiens qui avaient refusé de
l'admettre dans leur parti, le jugeant suspect.
On établit qu'en mars, le commandant La Pojla
s'était rencontré à Paris avec Garibaldi et qu'à
partir de cette visite, les j ournaux fascistes —
dont certains menaient de vives attaques contre
Garibaldi — avaient soudain cessé ces attaques.

En octobre, dans un hôtel parisien, La Polla
rencontrai t à nouveau Garibaldi. Cela avait pa-
ru étrange au commissaire de la sûreté, puis-
que Garibaldi s'affichait comme leader de l'op-
position, ce qu 'il ne fut j amais en réalité. Les
délégués de la sûreté française firent part à
leur supérieur de la découverte qu'ils venaient
de faire. Des ordres arrivèrent de Paris à fin
octobre et non au début de novembre, comme
on l'a dit. Les bagages du commandant La Polla
à Nice étaient saisis et examinés. On y décou-
vrit qu 'un complot était monté par des agents
provocateurs dans le but de s'emparer de quel-
ques républicains niçois .On s'empara alors de
Garibaldi et l'on reconduisit La Polla à la fron-
tière, non sans avoir soigneusement étudié les
papiers qui se trouvaient dans la fameuse va-
lise, et l'on comprit que Scivoli, comme l'avait
été Lucetti , devait être arrêté une fois en pos-
session des précieuses adresses et qu 'au-delà des
Alpes, c'était la répression la plus sévère étant
données les nouvelles mesures prises par le gou-
vernement.

Le duel Federzoni-Mussolini
Mais voici du nouveau. M. Federzoni , person-

nage énigmatique et tout puissant, grand chef du
parti nationaliste italien, est auj ourd'hui en lutte
avec M. Mussolini. Il a pour lui le roi, la police
et l'armée et cherche à gouverner seul et à
s'emparer du pouvoir. L'enquête va amener sans
doute des révélations, -car outre l'attentat de
Lucetti, qui fut tramé par des agents à sa solde,
il pourrait bien apparaître que Garibaldi tramait
dans l'affaire Zaniboni pour atteindre les répu-
blicains et combattre simultanément M. Musso-
lini. Telle est lu tactique de M. Federzoni, car la
lutte sera définitive entre ces deux hommes et
si M. Mussolini n'a fait que déplacer M. Feder-
zoni, en lui atribuant les colonies, c'est parce
que , actuellement , il ne peut se passer de lui.
Mais, dès lors, comment ne pas admettre que
Garibaldi , qui fit cet odieux métier, ne peut aus-
si commettre d'autres actes de délation et pour-
quoi ne pas supposer qu'il n'ait pas agi seul et
que la suite de l'enquête n'amènera pas la mise
en cause de complices haut placés.
Les Catalans voulaient cambrioler le Trésor

de Notre-Dame
Et voici, continue notr e interlocuteur, l'affaire

du proj et de vol du trésor de Notre-Dame par
les Catalans soucieux de se procurer l'argent
nécessaire pour fomenter la révolution au-delà
des Pyrénées, projet auquel les journaux pari-
siens fa isaient allusion hier. Garibaldi fut mis
au courant par un Catalan et peu de j ours
après, la sûreté fra nçaise était prévenue. Sin-
gulière coïncidence. On enquête à ce sujet et
l'affaire est éventée. Puis, Garibaldi — dans
quel but ? — entrait en pourparlers avec le
colonel Macia et s'engageait à lui fournir un
contingent d'hommes sûrs. Et nouvelle coïnci-
dence, non moins curieuse, le ministre français
de l'Intérieur est informé, le ler septembre,
quelques jours après l'entrevue Maeia-Garibaldi ,
de l'organisation d'un complot séparatiste. Des
'wrioières étaient préparées et l'on obtenait,

il y a quelques jours, la capture aisée de tcuis
les conjurés. Quant à l'histoire du Diamant Rose,
c'est de la fantaisie et je n'y crois pas, conclut
l'interlocuteur.

Voici donc la version des anti-fascistes qui
affirment n'avoiT jamais préparé aucun attentat
puisque, disent-ils, ils se contentaient d'attendre
l'issue du duel que se livrent actuellement MM.
Mussolini et Federzoni. Et voici les intéressan-
tes déclarations qui ont été faites au correspon-
dant de la « Suisse ». Elles j etteront un nouveau
j our sur cette affaire qui n 'en est qu'à son début.
Est-ce la bonne version ? On ne le sait encore.

Les ravages du mauvais temps
LONDRES, 8. — Le correspondant du « Daily

News » à Melboulrne signale que de violentes
tempêtes ont fait rage en Nouvelle-Zélande pen-
dant 36 heures. Les inondations consécutives ont
causé d'importants dégâts.

La « Westminster Gazette » relate que Toura-
gan qiù a sévi vendredi a inondé des centaines
dé kilomètres carrés dans diff érentes p arties
de la Grande-Bretagne. Dans le comté de Lon-
dontlerry, une f emme a été tuée par suite de
l'eff ondrement de la toiture de sa nutison. Dans
le comté d'Antrim, on est sans nouvelles d'un
directeur d'école et de deux enf ants qui ont été
surpr is pa r Vouragan. A Crawf ord , un pont de
chemin de f er  a été emp orté p ar les eaux, tandis
que dans la région de Londres, il est tombé en
moyenne 1 cm. et demi de pl uie. La chute d'eau
dans te nord a dépassé dans certains endroits
six centimètres.
;JfiSP"* La vffle de Bari a été dévastée par un

torrent d'alluvions
ROME, 8. — La ville de Bari, qui est cons-

truite sur un promontoire rocheux de la côte de
l'Adriatique, a été, dans la nuit de vendredi à
samedi, envahie par des torrents d'alluvions, ré-
sultant des pluies incessantes de ces jours der-
niers. Le sinistre a commencé à une heure et, à
onze heures samedi matin, le danser n'était pa?
encore écarté. Les murs de la prison ont cédé
sous !a poussée des eaux.

Il y a plusieurs morts.
Un train qui était arrivé jusqu'aux environs

de la gare de Casale a été renversé par la vio-
lence du torrent. Il y aurait également plusieurs
victimes.

Un train des ecours avec personnel et maté-
riel sanitaire a été envoyé sur les lieux.

Lorsque (es alluvions se furent en partie re-
tirées, 14 cadavres ont été découverts. La ville
est rendue presque impraticable par la boue.
Plusieurs maisons se sont écroulées dans les
environs. Quatre personnes ont été noyées. Le
travail de sauvetage continue. Le nombre de*
personnes sans abri augmente continuellement.

La population prise de panique s'est réfugiée
dans la campagne environnante où malgré le
mauvais temps, des refuges de fortune ont été
construits.

24 morts
Selon les j ournaux, le nombre des morts dans

l'inondation de Bari s'élève à 24. Les eaux at-
teignirent dans un quartier de la ville une hau-
teur de 2 mètres. La nuit de vendredi à samedi
fut tragi que. La lumière é^ctrique faisant dé-
faut. Le temps s'est amélioré.

Un typhon sur Manille
Suivant des informations non encore confir-

mées, un typhon aurait ravagé la province de
Batangas. la nuit dernière et ce matin, causant
un grand nombre de morts. Le bruit court aue
la ville de Batangas a été inondée et que celle de
Bauan a été envahie oar d'énormes va<rues. Un
grand nombre de personnes auraient été noyées.
L'interruption des communications ne permet pas
de fixer le nombre exact des vies perdues, ni
l'importa nce des dégâts matériels.

Au cours du terrible typhon qui s'est abath1
sur le pays 200 personnes se sont noyées et un
nombre égal a disparu .

Chronique furassîenne
~|B|?  ̂ M. Choquart est nommé préfet

Après une lutte acharnée, M. Choquard, con-
seiller national, a été réélu par 3310 voix pré-
fet, soit à une majorité de 150 voix, majorité qui
s'est accrue de 21 voix depuis le 13 juin. M.
Merguin, radical, a obtenu 3160 voix.

W\m SEH1§>$©
jpa^* On aurait mis la main sur les cambrio-

leurs de la gare des Hauts-Geneveys.
LAUSANNE, 8. — A la suite de recherches

faites par la police vaudoise de sûreté, un ins-
pecteur de celle-ci fut envoyé dans un petit ho
tel de Lausanne où il se trouva en présence de
trois individus qui lui parurent suspects et qu'il
invita à le suivre. L'un d'eux s'échappa brusque
ment et s'enfuit dans les combles . Les deux au-
tres furent conduits à la Sûreté, où l'on constata
qu 'ils faisaient partie du trio de cambrioleurs qui
dans la nuit de vendredi à samedi avaient tenté
de dévaliser le bureau de la gare d'Aigle et qui,

surpris, avaient abandonné un matériel très com-
plet et très perfectionné de cambrioleurs. On se
trouve en présence des auteurs de nombreux
cambriolages de gares commis en Suisse depuis
un mois notamment dans les cantons de Neuchâ -
tel et de Berne. Quant à l'homme qui s'était en-
fui, il a donné lieu à une poursuite sur les toits,
sans qu'on pût le rejoindre.
La route rouge — Un automobiliste se tue près

de Bienne
PRELES, 8. — Une voiture automobile s'est

j etée contre un poteau M. Meister, de Zurich, a
été tué net.

La Chanx - de-f onds
Morteî accident de moto.

Un tragique accident est survenu samedi soir
sur la route Les Planohettes-Chaux-de-Fonds.
Un motocycliste de notre ville, qui s'était rendu
aux Planchettes, prit à son retour l'un de ses
amis, M. Baillod, dans son side-car. A la suite
de circonstances mal définies, la lumière du
véhicule fit brusquement défaut. Le motocy-
cliste qui se trouvait à la croisée de la route,
des Joux-Derrières, perdi t le contrôle de sa
machine et cette dernière roula au bas d'un ta-
lus où elle se retourna sur les deux occupants.
Un automobiliste qui passait en cet endroit porta
secours aux victimes de cet accident. M. Bail-
lod fut transporté à l'hôpital, mais on constata
que tous soins étaient vains, la victime était
morte sur le coup.

M. Baillod était âgé de 33 ans ; il était par-
ticulièrement connu dans le monde des pê-
cheurs. Nous présentons à sa famille nos sin-
cères sympathies.
Chez nos gymnastes cantonaux.

Les autorités de l'Association neuchateloise
de gymnastique, nouvellement désignées , ont te-
nu leur première assemblée samedi après midi,
à Neuchâtel. Ensuite de la démission de MM.
Darbre et Quinche, le Comité cantonal pour la
période 1926-1929 sera formé de la façon sui-
vante :

Président : M. Paul Zingg. Chaux-de-Fonds.
Vice-président : Ed. L'Eplattenier, Le Locle.
Secrétaire : B. Grandjean, Neuchâtel.
Secrétaire des verbaux : Ed. Berger. Corcelles.
Caissier : Ch. Mayer Chaux-de-Fonds.
Archiviste. Ul. Vauthier , Dombresson.
Assesseur : Aug. Ketterer, Fleurier.

Une poutre sur la tète.
Un charpentier de la ville, M. J. Ansermet,

travaillait .samedi dernier, à des ré-
parations dans l'annexe de la fabrique Juvénia,
quand , subitement, une lourde poutre dégringola
et lui tomba sur la tête. Le blessé qui avait per-
du connaissance, reçut les soins dévoués du Dr
Brehm et fut ensuite conduit à son domic'-le. Son
état est assez grave, mais on espère qu'il n'y
aura pas de complication.
Encore un accident mortel.

Saemdi soir, M. Paul Moise, 69 ans, habitant
Foulets 9, qui opérait un déménagement au Pré-
voux était couché sur un matelas placé sur le
char. A un moment donné, la voiture se pencha
et M. Moïse tomba sur le sol où il se fractura le
crâne. Il a succombé peu après.

Usa GxmÊœ clsi cBi<raHifge
le 8 novembre à 10 heures

Les chif fres entre parenth èses indiquait tes changes
rie la veille.

Demande Offre
Paris 17.— (16.95) 17.35 ( 17.30)
Berlin . . . . 123.20 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.135 (25.125) 25.175(25.165)
Rome . . . .  22.— (22.—) 22.30 (22.40)
Bruxelles . . . 72.— (14.25) 72.50 (14.60)
Amsterdam . . 207.20 (207.10) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

l!n mil l ion de couronnes)

•™w ,orK ( chèque 5.17 (5.165) 5.20 (SA® *)
Madrid . . .  78 50 (78.50) 79.25 79.25)
Oslo .. . . .  128.50 (128.50) 129.—( 129.—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.90 H38.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 H5.37)

Une affaire touche

PARIS, 8. — La Sûreté a poursuivi l'interro-
gatoire de Ricciotti Garibaldi. Longuement cui-
siné, ce dernier a fini par avouer qu'il était bien
exact qu'il était venu à Paris entre le 14 et le
18 octoore. Le commandant La Polla s'y trouvait
déjà. Une entrevue eut lieu entre les deux hom-
mes dans un hôtel et c'est au cours de cette dis-
cussion qu'il fut décidé que Scivoli se rendrait
en Italie dans le but de porter des lettres à des
républicains italiens,. Le passeport de Scivoli
fut ensuite retrouvé dans les papiers du policier
La Polla , aprè son arrestation à Nice. C'est là
un point important. Ricciotti Garibaldi semble
donc prétendre que les policiers italiens venus
en France avaient eu l'intention de suj sciter un
mouvement en Italie au moment même où les
Catalans rentreraient en Espagne pour y faire
le coup de main proj eté.

Garibaldi a cherché à éluder les demandes qui
lui ont été faites, mais le plus souvent vainement.
L'interrogatoire de Garibaldi sera poursuivi
lundi.

Le complot catalan passe à l'arrière-plan. Le
gouvernement a ordonné à la Sûreté de hâter
l'instruction.

D'après les renseignements pris à la Sûreté
générale, il est à prévoir que dans les mesures
qui seront prises, on fera des différence- ; entre
les meneurs et les partisans qui ont simplement
suivi ceux en qui ils

^
avaient confiance. Aucun

délit ne semble devoir être relevé contre les
membres de ce mouvement. On se contentera
donc de les reconduire vers les frontières qu'ils
choisiront,

I/enqitâte sur Picciotfi
eariftaldi

L'aviateur Hautier heurte un poteau
électrique

NYON , 8. — Le premier-lieutenant Charles
Hautier, aviateur, avait organisé dimanche, à
Borex sur Nyon, un meeting d'aviation avec
vols avec p assagers. Au premier vol, à la sitite
d'une pa nne de moteur, il f ut  f orcé d'atterrir.
Pendant l'atterrissage, son apparei l heurta un
poteau électrique, tomba et f ut  complètement
détruit: L'aviateur et quatre pa ssagers qiti se
trouvaient dans l'app areil ont été blessés, mais
aucun d'une manière grave.

Accident d'aviation à Nyon

L Impartial j; z£r paraît ""
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl
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— Vous n'êtes donc pus l'homme fort que je
croyais connaître , cria Le Guérantec, l'homme
énergique, fort , que j 'admirais ?

.— Enfant ! murmura Strawber avec une sor-
te de pitié méprisante, vous ne savez donc pas
quelle passion est celle du j eu ! !

— Je ne l'admets pas, voilà toutQuand ou a un
coeur et une conscience, on peut touj ours se
dominer. ,

— Alors, j e n'en ai pas, dit Strawber d'un ton
indifférent. Admettons que vous vous étiez trom-
pé sur mon compte. Je n 'étais pas intéressant.
Peu importe si j e disparais.

Le Guérantec eût préfér é le voir se débattre,
dans une crise fou de désespoir, que calme com-
me il était.

— Et comment est-ce arrivé ? demanda-t-il.
:— C'était avec Brixley, le directeur du «Foot-

scray New», et Murray le commodore, et aussi
William Bill , l'ancien ministre. Ils j ouent gros
j eu tous. Depuis huit j ours j e leur gagnais de
l'argent, beaucoup d'argent. Ça m'était égal diu
reste.... ,

— Cette nuit, reprit-il uvec lassitude, ils se
sont rattrapés tous les trois, surtout Murray .

— Vous devez combien Strawber ? demanda
péniblement Le Guérantec.

— Je ne sais pas très exactement, cinq cents
livres.

¦— Malheureux , mais vous allez dilapider votre
fortune en quelques mois!

—C'est beaucounp plus simple dit Strawber tou-
j ours calme, je ne peux pas payer.

— Pourtant , vous m'aviez dit que vous atten-
diez de l'argent ?

— Oui, seulement il arrivera trop tard. J'ai
télégraphié à mon père. Il vient de partir pour
le continent et j e ne sais pas où le j oindre. Or,
dans ces sortes d'affaires , il faut être exact, ou
alors on n'est plus un gentleman.

— Il appelle cela des affaires... soupira le
Français.

— Oh ! tout sera réglé, en retard , c'est vrai ,
mais j e ne serai plus là pour le voir. Je vais fai-
re mon testament, tout à l'heure. Naturellement
j e m'arrange en premier lieu pour vous rem-
bourser.

— Il s'agit bien de cela, dit Le Guérantec qui
arpentait la chambre avec une telle nervosité,
qu 'à voir l'impassibilité de Strawber, c'est à lui
qu 'on eût attribué les idées de suicide. Si j e pou-
vais vous rendre service tout de suite, je le fe-
rais. Mais vous devez bien vous en douter que
j e ne me promène pas avec cinq cents livres
dans mes poches. Il faudrait câbler en France.

— Je vous remercie, mon petit , mais c'est
bien inutile. De toute façon , nous n'aurions pus
la somme à temps. Laissons cela , je vous dis
que j e me suis arrêté à la seule solution prati-
que et... élégante.

Il se leva.
— Strawber , s écria Le Guérantec épouvan-

té, j e veux arrange r ceh. Ces messieurs son!
des gentlemen et ils se contenteront bien de
ma garantie pour quelques heures. Cela nous
donnera le temps de nous retourner. Voulez-
vous voir vos amis et leur parler dans ce sens?

Strawber prêt à sortir se retourna et consi-
déra le Français en souriant. Il y avait comme
de l'indulgence dans son regard.

— Ce sera bien pour vous faire plaisir, dit-il.
Je suis tellement persuadé qu 'il n'y a rien à op-
poser au destin !... Vous me sauverez cette
fois-ci, mais la mort frappera encore à ma por-
te, allez.

— Oui , si vous vous laissez abattre de la sor-
te. Mais c'est fini , n'est-ce pas, vous aurez de
la volnté maintenant, vous ne ferez plus de sot-
tises ?

— On tâchera....
— Allez dormir, Srawber, fit Le Guérantec

presque j oyeux et demain nous réglerons défi-
nitivement la question.

Le lendemain , en attendant le résultat des dé-
marches que Strawber était allé faire chez ses
trois partenaires, il sortit pour errer au ha-
sard dans les rues selon sa coutume. Il nourris-
sait, en effet , la conviction qu 'après avoir cher-
ché Elsie dans tous les lieux où il était vraisem-
blable qu 'elle se trouvât , il la rencontrerait for-
tuitement un j our, là où il n'aurait j amais sup-
posé qu 'elle pût venir. Aussi depuis quelque
temps, ne se donnait-il plus la peine de se tra-
cer un itinéraire à l'avance, marchant selon son
caprice.

Après une heure de promenade, ce matin-là,
il se trouva devant la gare centrale de Flinders
street et il s'arrêta pour considérer une fois de
plus cet horrible monument rouge et j aune qui
fait pourtant l'admiration des habitants de Mel-
bourne.

Comme il reprenait sa marche, un homme pas-
sa près de lui et leurs regards se rencontrèrent.
Le Guérantec, étonné, se retourna. Bien que sa
pensée fût ailleurs, ce visage l'avait frappé.

Bien souvent en France, à Paris, il s'était fait
la même réflexion : « Tiens, où ai-je donc vu
cette tête-là ?... Mais ce qui était très ordinaire
à Paris devenait surprenant à Melbourne où il
ne connaissait personne, d'autant plus que

'¦¦¦'-^——Mmumniri « I H H »,
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l'homme — il l'avait lu dans ses yeux — sem-
blait le connaître aussi. Et pourtant il conti-
nuait son chemin sans se retourner.

L'impression avait été si forte que le j eune
homme suivit ce passant.C'était un grand gail-
lard correctement vêtu, d'un âge difficile à pré-
ciser, et qui portait une barbe blonde presque
rousse. Le Guérantec conservait surtout le sou-
venir de ses yeux bruns. Ces yeux-là, il les
connaissait même, si bien que le doute deve-
nait agaçant , crispan t, et qu 'il doubla le pas
pour rattraper l'homme.

Mais voyons, cette démarche aussi lui était fa*
milière. Qui donc avait cette façon de balan-
cer le bras droit , d'incliner la tête un peu à
gauche ?...

— Ah ! non, non !...
Le Guérantec s'était arrêté, défaillant de stu-

peur et si pâle qu'un policeman s'approcha de lui.
— Vous êtes souffrant , gentleman ?
— Ce n'est rien, fit-il , domptant ses nerfs dans

un effort de volonté.
Et il reprit sa marche en se dissimulant au-

tant que possible. Son regard battait avec vio-
lence. Un vertige faisait vaciller la rue devant
ses yeux.

Cet homme qui le précédait de vingt mètres
sur le trottoir , cet homme barbu «qui n'avait
pas voulu le reconnaître », c'était le noyé de
Diamond bay : Harry Midlock.

(A suivre.)
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- €cole Internationale 9e langues -
Rue Léopold Robert 35. ler étage lïMno

Anglais, Français, Allemand Espagnol , Italien, Russe. Langues
Scandinaves, etc. Comptabilité — Sténo Oacty.oqraphie
De nouveaux Cours commencent tn novembre. — luscriptions
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Traductions - Travaux a la machine.
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une bonne précaution à prendre est de faire une tm de

Thé Béguin
le meilleur dé puratif connu qui , en débarrassant le corps des irapu
retés qu 'il cotaient , rend 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

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

vertes, etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
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Importante Fabrique cherche pour son Département com-

mercial , 43ti

€iipl®ic marié
Même adresse , on demande régleur-retoucheur

pour bulletins d'observatoire. Références et capacités exi-
gées. •- S'adresser sous chiffr e Z. V. 436, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert 61 
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A VENDRE de suite

1 superbe Chambre à courtier, en acaj ou poli
avec incrustations el nouveau placage de goût parfait et forme
moderne. J. H. 122543 0. 30535
Dernière nouveauté. Exécution soignée.

A visiter sans engagements chez :
E. HOFER, ébéniste, rue Côl e stin—Nico let ( Bel Air)

I L s  Tonique Tolédo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN

Timbres
Caoutchouc et métal
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Dorages de roues
Une ouvrière bieïi au courant de
la partie 21012

serait engagée
de suite. Travail suivi. Bon sa-
laire. — Offres écrites , sous chif-
fre D. L. 21012. au Bureau de
I'I MPARTIAL .
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de suite ou époque à convenir :
Hfiïfl 1QR Preinier «tage de trois
IIUIU IJU, chambres, cuisine , cor-
ridor , chambre de bains , balcon ,
chauffage central. 2C685

ML-Piaget 17, sftSsi
bout ue corridor éclairé , remis â
neuf. 20686

rhflrii&TD 1fi rez-ae-chaus8éfl de 2
MlQHiGltS lu , chambres, cuisine.

20687

pour le 30 avril 1927 :
Non! 1DR rtz 'oe-chauspée supé-
iroiu I J U, rieur de 4 chambres,
cuisine, corridor, chambre de
nains , balcon , chauffage central.

20688

fbltahTO i lr °> 8>ème étage de S
lluiQULti 4, chambres, cuisine,
corridor. 20689

Fittz-Courvolsïer 24 bv £5%
y chambres , cuisine. 20690

lel-MIie 19, sftïES
cuisine. 2069i

Promenade 3, grande cave-
Rothei 12, ^

cave- 20692

S'adresser à l'Etude P. Jean-
neret , avocat , et H. Maire, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Cadrans métal. ^t 80rdue;
mastiquage.s a faire à domicile.

21022
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I^̂ T iT^^iN. Ia bof,e
iv.KL P VJy l i ^

,o |j( iiiiires
. ./ Fr. l.go

Pour MAUX DE TÊTE *#



ACIiCt/Câsa ments con-
naissant la mise en marche , est
demandé pour pièces 8?, _ listes.
ulus une jeune lille connaissant
les arrondisssges et sachant met-
tre les roues rondes. — S'adres-
ser rue du Signal 10. au 2me éta-
ire. à droite. 208o3

Achevâmes sfWï
sortir a ouvriers qualifiés. Tra-
vail suivi. 20817
S'adr. an bnr. de I'«Impartial»

Montres *££&?
soignées, ancre. 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 28.—. net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Hothen-Perret, rue Nu-
ma-Drnis 129. 13989

A «C1ÎOFC machine a ar-
roudir , 1 tour a pivoter très peu
usagé, 1 lanterne, différents outils
d'horlogerie et fournitures diver-
ses. — S'adresser rue Numa-Droz
187, au 2me étage. 20696

Remoffifagesi SS
ou terminages , depuis 18 lignes
et en-dessus seraient entrepris n
domicile. — S'adresser rue dn
Pui ts 14. au 2me étage, 206S3

(L ffDff , «
vend et répave tous genres

ftétjÉteorc, ini.es et Râveiïs
Téléphone 14. 10. 100SO

MUSiQUCtiBo
centimes le cahier , chez Reinert.
rue Léopold-Robert 50 10397

B?f «kllli °n demande a actie-
LIQV11. ter, un établi pour
menuisier. 20611
S'ad. an bnr. de l'«Tm partial».

Réglages SS -< *
sortir en séries. 20618
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Horloger a» s:
tes les parties ue la montre , le
jouage de la savonnette or. et re-
touche de réglage, cherche pla-
ce stable. 20639
S'ad. an bnr. de l'tImpartial».
n^irfll/0iB«?4» trèsesperimen-
IgegieUSC tée sur réglages
Breguet grandes pièces désire en-
trer en relations avec fabri que ou
comptoir , pour travai l à sortir à
domicile. - Faire offres No. 555.
Poste restante, Sonvilier 2()65'i
J lnr fln ïc  Français, Al-
/MsSgluB», lemànd. par
dame diplômée. Prix modéré. —

20648
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

A vendre «TSMi
pour architecte ou vitrines de
magasin. — S'adresser, de 11 à
15 h., chez Mine Sehaltenbrand.
rne A.-M. Piaget 81. 20630

Pour Genève, T̂"
jeune fllle pour aider dans un
ménage de "deux personnes. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au rez-de-chaussée, a droite. 20631

Représentant S
mission , pour vins et li queurs
fines , est demandé de suite. —
Offres écrites , sous chiffre It. lt.
20833,, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20833

ilchevages ¦STiR
depuis 5'/i )igt "s. seraient sor-
tis' à domicile. 20913
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
dmShW 'Shg ig. a louer , de su i te
Util IISQC OU époque à con-
venir, rue uu Parc 90. — S'adres-
ser à M. Ernest Buhler, boulan-
ger . nie du Parc 92. 21 '957

Cadrans métal. ^Cseur, muni de bonnes références,
cherche p lace. — Ecrire sous
chiffre E. F. 307O1.. au bureau
de I'IMPAHTIA L. 20701

U 611116 IB6P6 enfants , forte et
robuste , traversant une situation
dificile, cherche à laire des heu-
res, lessives, etc. — S'adresser à
Mme Marsola , Hôlel des Famil-
les. Téléphone 73. 20433
Un oçç in t  J eu Qe homme actif,
ntùblllll .  sérieux et de con-
fiance , cherche place dans bon
magasin du canton ou du can-
ton de Vaud. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre X. P. 20897, au Bureau de
I'IMPARTIAL . : 10897

Jeune dame X"£.°ïï£:
sin ou bureau , pour les après-
midis. — Offres écrites sous chif-
fre A. 7*. 20927. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 20927
Unnnn Bon ouvrier sédentaire
GldLUli . cherche occupation de
suite ; éventuellement autre em-
ploi. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67, au Sme étage, B
dvni' e. 2i"i'.H l
mmmmmnmmmmm ^^ m̂mmma^mMLlsiMLJ —

Commissionnaire. itn.'a-tt&
des écoles, serait engagé de sui-
te, pour faire les commissions.
Serait mis au courant de la par-
tie. — S'adresser â la Grands
Succursale , «Aux Produits du
Paysi , rue Numa-Droz 90. 20650

.IflHfîA flllp sérieuse" ol bien re-
UEUUG llllL , commandée. eBt de-
mandée dans confiserie de la vil-
le. — Offres écrites , sous chiffre
C. J. 208G9, au Burea n de l'Iu-
PARTIAL, 31809

Sflf» iï««Pn<ïP C01"- K''a ,Jia's (>'«- 'OGIllOOCUuO coa e8t demandée
par la fabri que Gorniolev , rue
des Crêtets 32. * 20952

UD QcffldllUC veur, pour pièces
lO'/j lignes, soignées. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 73, au 3mn
étage. 21000

ÂPh puPllP C d'échappements,
aliUCICUl O consciencieux , con-
naissant la mise en marche , trou-
verait travail régulier. 20898
&'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
I p u n a  f il le  esl demandée com-

DCUllc 11I1C| me aide de ménage.
Bonnes conditions. — S'adresser ,
le soir de 7 à 9 heures, rue Neu-
ve 11. au 1er étage. 20888

Sûtinantn Ou demaude une
ÛCl I ftlllC. fille active , sachant
cuire et connaissant touB les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32. au
ler étage. 20910

Apprentie régleuse. °UX
16 à 18 ans, pour réglages plats .
Ecri re sous chiffre A W. 20609.
au Bureau de I'IMPARTIAL , 2066M

On f l o m q n H p  des cuisinières el
Uli UClllalIUC des jeunes filles .
— S'adreBser au bureau de place-
ment de confiance, rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée
(2me porte, à d rai le). 20700

I .ftdPm pnt A lt!"|eltre . a < tiiS
LlUgciuctll. personnes tranquil-
les, un logement d' une chambre
et cuisine. Même adresse, diffé-
rents meubles à vendre. — S'a-
dresser Impasse des Clématites 6.

20907

I nri omont A luu' r- "our le 3u
LUgCillCilt. avril 1927, ruo Nu-
ma Droz 22B, un logement. 3 pie
ces et dé pendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 22, (au ler élage.

. 20990

Appartement cuisine et dé pen -dances , lessiverie , â louer pour le
30 avril 1927. — S'adresser à M.
fj . Augsburger . rue des Moulins 4.

Appartement. FÂ^
ou avant , bel appartement de 3
pièces, alcôve, chambre de bains,
dans maison d'ordre et bien ex-
posée au soleil. 20664
S'ad. an hnr. de l'cTmriartial»
l.n damont A remet ""a, pour fin
LiVgOUlGlll. novembre , beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
45. au 1er étage. 20677
égarais imnii  i aa—man
Jolie chambre ïïSSSS&T
bre , travaillant dehors. — S'a-
dresser après 18 h., rue Numa-
Droz 1, au ler étage, à droite.

20956 

r .hamhp oc u ioaer . au soieii ,
UlKtUlUl C0 chauffées; vue su-
perbe. — S'adresser rue des Tou-
relles 21. au 2me étage. 20896

UliaillUlC à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser rue du
Progrès 18. au 2me étage. 20960

ftl SmhPP meublée , est a louer
UllaUlUI C a mousieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de
la Serre 47. au ler élage. 20901
Phamhj iû A louer iolie cham-
Ul lCUllbl C. bre meublée , à da-
me ou demoiselle . — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au 2me éla-
ce. n droite. 20929

P h a m h p û  A iouer chambre
UliaUIUlC. meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au rez-
de-chaussée, a gauche. 20928

Petite chammre S'àV
sonne honnête. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage , à droi-
te. 20924
P h a m h r û  indé pendante , non
UMlilUf C meublée, au soleil ,
avec gaz installé, est a louer. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21, au 2me étage , à gauche. 20810
P h a m h n û  meublée , au Roieil et
VllallIUl C cbauiiée , à louer à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au rez-de
chaussée. 20S61
P h a m h p p  Belle chambre non
Ul ia i l lUlC -  meublée est à louer.
— S'adresser chez M. Linggi. rue
Numa-Droz 10(1. 20G20
Phamhnn  meublée est a iouer
UllttUlUlC de suite. 20615
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A lnilPl 1 oelle chambre uieii-
lUUCl blée. au soleil , chauf-

fée , à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au 3me
étage , â droite 20623
Phamhpp A l0Ul!r petite cham-
UlKUUUI C. i,rB meublée , a une
demoiselle tranquille , travaillant
dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 114, au 3me élage . a gauche.

20646 

nhnmhpo A louer UB su,lt ;' i°"UllalUUlC. lie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil ,
à personne de toute moralité.
Chàuftage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 169. au rez-de-
chaussée. 20607
Phamhra  bien meublée , au so-
UlldUlUIC leil . est à louer à
Monsieur travaillant dehors. —
s'adresser chez Mme Laubscher-
Grosjean , tue de ia Concorde 5.

20673 

flham hp o A louer bl,lio 8™naeUllttlUUI C. chambre meubléo.
au soleil , avec pension. — S'a-
dresser vue Numa-Droz 98.

20660
r i l f l tn l iPP  meublée , inuépen-
UliaillUlC dante , avec balcon
est ;i louer de suite. — S'adresser
à M. Graber , rue Général-Herzog
20. au 2me étage. 20832

Phn m lipp Demoiselle iriinqiiil-
UllalilUlC. le cherche de suite,
jolie chambre meublée et chauf-
fée, indépendante et située au
centre de la ville. Pension si pos-
sible ou part à la cuisine. Paie-
ment d'avance.' — Ecrire sou>
chiffre M. C. 20949, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2094D

fln phppphp Pou r fin février
UU Ul I Clli lIC , ou époque à con-
venir , un logement de 2 pièces,
quartier Ouest . — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée. 2(695

Appartement. po°uar SS
seule, bel appartement de 2 piè-
ces. — Offres écrites sous chiffre
M. P. 20621 au Bureau de I'IM-
F*HTtAt..  20621

appartement. FSE5
cherchent à louer , bel apparte-
ment de 2—3 pièces, bien expo-
sé au soleil et pour le 30 avril
1927. — Offres écrites sous chif-
fre A. F. 20624. au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 20624

On demande î u!™
Ecrire avec prix, sous chiffre P.
C. 2089.-8., au Bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
20093

Deux dames t̂XM*.
solvables , premières références à
disposition , demandent à louer
rez-de-chaussée ou ler étage, 3
pièces , pour avril ou époque ;i
convenir. — O lires écrites , sous
chiffre C. B. 429.. » la Succur-
sale de I'IMPAHTIAL . rue Léopold-
Robert 64. " 429

Cornet à pistons "XW T
brication anglaise extra soignée,
est à vendre pour cause de dou-
ille emp loi. — S'adresser à M. H.
Kohli , Ep latures jaune 20 A.

JOi.SO 
A vPnflPP iaute a'emploi. un
ft ICUUIC , potager à bois , bien
conservé. — S'adresser chez Mlle
Messmer, rue du Grenier 12. au
ler élaiie . 20855

A fWiPflÊnlK si B-""-B- «" 1J0"alblllUCUllû état , sont a ven-
dre, faute d'emploi. — S'adresser
au Café de Paris, rue du Pro-
grès 4. 20H26

A VPÎlitPP 1 «pparei l ne 1.&.1" .
ft ICUUI C a6lampes , complet ,
une belle poussette avec lugeons ,
1 chaisette . 1 parc d'enfant , 1 four-
rure noire (20 fr.). — S'adresser
rue de Ja Charriera 29, au ler
étage. 20742

Â BPflftPP * tablu t'0"da à al-
ICUU1 C longes, 1 canapé, 1

lit en fer. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au 1er éta ge, a gauche

AlltilIflvP A venart '- a Pri xtn ili l i t lgc. avantageux , outilla-
;i! complet pour coupeuBe de ba-
linciors.  2084
S'ad, an bur. de r<lini>artinl> .

A vpndpp l lu I2 Places >- buf -
ICUU1C fet , bibliothè que.

canapé, tableaux , 1 glace. 140 sur
80, collection de médailles et
monnaies , objets divers. — S'a-
dresser rue ue l'Est 16, an 1er
étage , à gauche. 20 !60
D q n n n l i o  A vendre uue pauo-
rdllUpilC. pii e 20474

S'adresser au bureau , rue des
Buissons 1

P f t H C C P f i U  S1,r courroies, par-
rUUûùCllC f a j t état , petit modè-
le , est à vendre. — S'adresser rue
de l ' Indu str ie  ô. au 1er ehiee.

Â ucnri p o 1 Jl1 cut ,J P'eL I- Pla"I C U U I C  cesl . en bon état et
crin aninal , I table ronde noyer,
4 chaises can nées, 1 grande gla-
ce. 1 lustre a gaz transformable.
Le tout céiè à bas prix. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au 4me
ëtaee . -.-¦ gauehp 20446

il remettre
pour cause do départ , bon ma-
gasin de

Librairie - Papeterie
Maroquinerie

bien situé au centre de localité
importante. Clientèle agréable et
nombreuse. —Offres  écriies sous
chiffre K. B. 20792. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20792

Régleuse
A vendre machine à régler

tout l'outillage , peu usagé : b;is
prix. — S'adresser Rne du Nord
175, au 4me élage. 20043

Honoris
8»/*, 9 et 18 lignes , cylindre ,
sont demandés. Pressant
S'adresser Uue Léopold -Ro-
bert 73A . au "me étage . 20985

Appartement
à louer à Neucliâtel
Vue incomparable sur la baie de
l'Evole. 12 pièces avec garage. —
S'adresser Case postale 6602.
Neucbâtel P2687N 20778

(Â louer
de suite ou énoque à convenir ,
appartement. exDOsé au so-
leil , de 20629

3 et 4 p ièces
chambre de bains, chauffage cen-
tral, grand jardin et vérandah.
S'adresser chez Me Sehalten-
brand. rue A -M PiaH "t 81.

Beau Magasin
avec toutes dépendances , à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue Lpopold-Robert
88, au ler étage. 1957*
Je claerclme

pour Avril, 20479

de 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et au so-
leil. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre
PIS. P8. 204?9, au
bureau de l'Impartial.

Local â louer
au centre des affaires.
Conviendrait pour petit
atelier ou comptoir avec
bureau. — S'adresser à
MM. Hochreutiner & Ro-
bert S. A., rue de la Ser-
re 40. 20736

& louer
cas imprévu , pour décem-

bre ou époque :i convenir , dans
petite maison d'ordre et tranquil-
le, prés du Collège de l'Abeille .

beau logement
de3 chambres et cuisine , pre-
mier étage. De préférence , a petit
ménage et personnes d'un cer-
tain âge. Pri x modéré. — Offres
écrites sous chiffre A. S. 20125.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 20125

«m«j—¦¦mmm^
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Capital social est Réserves : Fr. 120 miiions
_

Cfc ,wrw'«e:̂ "lrsM.ar«s «fi.« :
Crédits en compte courant — Crédits de construction

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

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

payables en Suisse et à l'Etranger. P.ôOOOJ . 19765

Renseignements sur toutes questions de placements

Location avantageuse de Casiers (Chambre forte)
n»—— «Miifig—HiiM W—IWI M— iiiimn—iiinn n ¦¦¦ i IIIII I  ¦¦¦ Hi iniiHM iiimin» —¦ ¦¦in îiiiMiiii B iB^—a
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Lundi 15 novembre 1926. dès 4 h. de l'après-
midi ,  à l'Hôtel Bueche à Fontainemelon , Les hé-
ritiers de Madame Elise Wuilleumier feront vendre par en-
chères publiques et volontaires les immeubles qu 'ils
possèdent aux territoires de Fontainemelon et des Hauts-Ge-
neveys, et qui sont d'une surface totale de 20212 m'.

Le Bâtiment qui est compris dans un de ces immeubles,
et qui est à l'usage d'habitation et de rural , est assuré contre
l'incendie pour 21.600. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude de André SOGUEL. notaire , CERNIER.

21006 P. 1010 C

Jeu é familles. SS
Rue Lâopold Robert  64. S. E. N. et J .

f S lua à& la cff aicV 1

Jâ— ë. Bourquin I
l Masseuse dip lômée
; Fœhn 

Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit

de 13 à 16 heures 1S26°

Télép h. 21.61 Téléph. 2U6f

C'est à BOT

Boulangerie - Pâtisserie
de 13540

lvOUEST
Rue du Temple-Allemand T!ibis

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
I»erfïï$ É*ŒSïf4£<5EfeH5L QUX f rilItfS

Pain de gi'caËacHwa
Gâteaux aux amandes ct aux noisettes

Zivïebactis pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 '/, heures i

Croissants parisins et petits pains divers
Journe l lement , grand choix en pièces à IO ct 20 cts

On porte à domicile. Jélepkone 5.15

Ole des Fililes du LOCLE
Vente d'immeuble

1re enchère
l e  mardi 30 Novembre 1926. dés 14 h., à l'Hôtel des

services judiciair es, au Locle. ( A d m i n i s t r a t i o n  de la masse en
I n u t i l e  de «Fabrique d' a s so r t imen t s  La l-'OL'I t l l l  S.A t an
Locle. exposera en vente , aux enchères publiques , l'immeuble ci-
aprës désigné dépendant de cette masse, savoir:

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

ments , pré de 446i mètre s carrés.
2. Article 2478, plan lolio 7. No 158, Avenue du Nouveau Col-

lège , place de 2u0 mètres carrés.
Les bâtiments compris dans l'article ci-dessus, à l'usage d'habi-

tation et fabri que, sont assurés contre l'incendie pour Fr. 135.400. -
Montant de l'estimation cadastrale Fr. 150.0O0.-
Montant de l'estimation officielle Fr. 139.000. -

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

Accessoires immobiliers. Sont compri s dans la vente, les
accessoires immobiliers ci-après :
4 moteurs électriques, 1 étau limeur , 1 tour de mécanicien. 1 per-
ceuse, 1 meuleuse, 1 presse excentrique , 8 tours oulilleurs . 7 decol-
leteuses. 6 machines aux pierres , 9 uites à raccourcir , 21 dites aux
coches, 8 dites à fraiser.' 18 dites aux longueurs, 18 dites aux olots
et à baguettes . 8 tours Boley, 8 balanciers , taraudeuses, tours divers
ainsi que d'autres machines et outils dont le détail peut être consul-
té â l'Office

Estimation officielle. Fr. 19.60O.-
Seront en outre compri s dans la vente, l'installation complète

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

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

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
Le Locle, le 28 octobre 1926.

Office des faillites,
Le nrépnsë Tell Kd POCHOX.
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Lelii ieSniibrries
(PRÈS N EUCHATEL-VILLE)

avec son Café-Restaurant
est â vendre.

Valeur approximative : Fr. 60 à Fr. 62.000.—
Capital nécessaire : Fr. 20 à Fr. 30.000 —

Pour tous rensei gnements , s'adresser à la Maison
COSTE, Vins en gros, à AUVERNIER. 20904


