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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 16 novembre 1926.

M. Poincaré a repris contact avec la Cham-
bre dans les meilleures conditions. La kyr ielle
d'interp ellations qui le guettaient a été renvoy ée,
selon sa demande expre sse, — il avait posé la
question de conf iance, — à des jours où, de p a-
labrer on aura toute liberté. Est-ce à dire que
ces interpellations ne s'expliquaient p as ? Assu-
rément il en était quelques-unes d' il: intéressan-
tes », — le mot est du préside nt du Conseil
lui-même, — mats l 'intérêt immédiat va, sans
retard possible, sans distraction permise, à la
discussion du budget. La Chambre Va compris,
— ou a dû le comprendre, ce qui est tout un
quant au résultat.

Il f aut relever d'ailleurs que si, devant l'opi -
nion-, rassurée par la revalorisation du f ranc, la
positio n du gouvernement était assez f orte p our
que, les opposants déclarés exceptés, les dépu-
tés qui ne porten t p as du tout M. Poincaré dans
leur cœur, remissent â des jours « meilleurs »
les desseins d'of f ensive  dont ils demeurent ani-
més, M. Poincaré avait, de surcroît, su prendre
très habilement la Chambre au meilleur des p iè-
ges qui soit depuis qu'il y a des hommes, et qui
f ont les pa ons : celui de la f latterie. Heureuse-
ment pour lui en l'occurrence, M. Poincaré est
(Cvn tempérament très f roid, — du moins en
pu blic, car dans un p etit centre d'intimes il sait
rire, aa contraire — ; ce tempérament lui per-
mit de f éliciter très sérieusement la Chambre
d'avoir accompli un excellent travail durant
qu'elle était... aux champs. Car, — suivez bien
l'ironie et la f inesse tout attiques de ce raison-
nement, — car si le gouvernement p eut se re-
p résenter devant elle de manière si f avorable,
c'est qu elle lui a permis, en s'en remettant à
lui, de travailler au mieux des intérêts du p ays.
En d'autres termes, quand la Chambre dépose
momentanément ses p ouvoirs, la France resp ire.
Oh a' rarement f ai t, et su f aire accep ter, par
une assemblée délibérante, un comp liment
aussi... cinglant.

C'est que, aussi bien, la plupart des adver-
saires de M. Poincaré (je songe surtoff t à ceux
des radicaux-socialistes qui ne lui p ardonnent
p as d'avoir « débauché » MM. Herriot, Sarraut,
'Oueuille et Cie) revenaient de leur province avec
p assablement de plomb dans la cervelle. Il ne
leur avait pas f allu beaucoup d'entretiens avec
« l 'homme dans la rue » pour constater que les
antagonistes purement politi ques sont aussi p eu
en f aveur que p ossible dans cette op inion moy en-
ne de la France qui f ait, par son bon sens, sa
mesure, sa raison, — selon le sens classique du
mot, — la vraie f ortune du p ay s. Ce n'est nul-
lement un paradoxe de dire que, contrairement
à l'apparence, la France est le pay s qui a le
moins d'inclination à exagérer dans quelque sens
que ce soit. La réaction n'y a pa s p lus de chan-
ces sérieuses que la démagogie , le sectarisme
pas plus que le cléricalisme. La France est le
pays du classicisme par excellence. Et qu'est-
ce que l'esprit classique ? Sainte-Beuve ne Va-
t-il pas admirablement déf ini lorsque, parlant
d'un « vrai classique », il a écrit que « c'est un
auteur qui a enrichi Tesprit humain, qui en a
réellement augmenté le trésor, qui lui a f ai t
f a;re un pas de plus, qui a découvert quelque
vérité morale non équivoque...; qui a rendu sa
pensée , son observation ou son invention, sous
nne f orme n'importe laquelle, mais large et
grande, f ine et sensée, saine et belle en soi; qui
a parlé à tous dans un sty le à lui et qui se trouve
aussi celui de tout le monde... » VoHâ, en ef f e t ,
le véritable esp rit f rançais, et p ar quoi il est
l'esp rit humain.

Que nous voici loin de la Chambre ! avez-vous
vous écrier peut-être. Pas si loin -' Car cet es-
p rit-là c'est, j e le rép ète, celui de «l'homme dans
la rue» , qui n'en sait ms tant, mais qui sert f ort
bien p ar quoi s'égare « monsieur le dénoté »,
lorsque celui-ci, oubliant les intérêts gênérmix,
se laisse aller au dilettantisme polit ique .<• Mon-
sieur le député », en allant revivre trois mois
dans sa circonscrip tion, a réapp ris tout ce qu'il
avait oublié des besoins et des soucis de Jac-
ques Bonhomme. Il a été étonné sans doute,
p uis irrité, que la phraséolo g ie de la tribune
n'ait pl us pr ise sur ses mandants; mais il a été
aussi bien vite averti pa r le langage de * p ay -
san du Danube » qu'ils lui ont tenu. Et ils sont
rentrés à Paris sinon convert 's du moins p ru-
dents — pour le moment. Telle est la_ raison,
très terre à terre mais aussi tout à f a i t  imp é-
rieuse, qui les a incités à f aire bon visage â mau-
vaise f ortune, entendez ô la f ortune p ersistante
de ce Cabinet Poincaré qui est et restera leur
« bête noire » uniquement p arce qu'il réaise
ce qui heurte nar déf inition tout esprit sectaire:
Tunion nationale.

Aussi bien Vopp osition au gouvernement va-
t-elle maintenant s'exercer bien moins à la
Chambre que dans la préparation des élections
sénatoriales. H p eut par aître bien étrange, voire
quelque p eu incohérent, que des parlem entaires

qui, ay ant « tâté le p ouls » du pay s, doivent se
résigner à ronger, leur f rein à la Chambre, es-
comptant on ne sait quelle revanche du suff rag e
restreint — par cela même d'op inion raisonna-
blement moy enne. C'est la réalité, pourtant. On
livre les batailles qu'on p eut, et comme on peut .

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Le Charleston banni de la patrie de la valse

Oui l'eût cru ? Les Viennois se refuse it à ac-
corder droit de cité au Charleston. Un des
grands cafés du Ring, où l'on danse toutes les
nuits , a placardé l'avis qui voici : «Die geehr-
ten Qàste werden ersucht nioht Charleston zu
tanzen.» Et la direction de l'établissemen t d'a-
j outer que celui-ci étant fréquenté oar un pu-
blbic de bonne bourgeoisie, on ne peut y tolérer
une danse de nègres parfaitement inesthétique
qui «blesse le bon goût» .

Ce scrupule est tout à l'honneur de la patrie
de la valse.
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GMEZ NOUS

Le voyageur qui, autrefois, parcourait notre
pays à pied ou à cheval ou dans ces bonnes
vieilles diligences dont nos arrière-grand'mè;
res étaient si fières, n'était pas indifférent, lors-
que , la nuit venue, il fallait choisir un gîte, de
s'arrêter à telle enseigne plutôt qu 'à une autre»
Les belles enseignes en fer forgé, auj ourd'hui
bien rares, ont j oué j adis un rôle considérable
dans l'hôtellerie. LI y en avaient qui jouissaient
d'une prédilection particulière, et qui assurèrent
la fortune à bien des générations d'hôteliers qui
de père en fils avaient bien soin d'en conser-^
ver la bonne renommée.

Ces vieilles enseignes ont chacune leur histoi-j
re, et il n'est pas sans intérêt de rechercher
pour quelles raisons tel motif a été choisi plu-
tôt qu 'un autre. De vieilles croyances et des
anciennes superstitions plus que la fantaisie ont
déterminé le choix des enseignes qui se balan-
çaient aux portes des anciennes hôtelleries et
qui semblaient souhaiter la bienvenue au voya-
geur harassé. Dans l'organe de la Société suis-
se des traditions populaires , M. W. Deonna, de
Genève, publie d'intéressants renseignements
au sujet de l'origine de quelques enseignes re*
nommées. Voici tout d'abord la fameuse ensei-
gne des Trois Rois, qui a compté sous son égide
maintes hôtelleries de renom. Bâle s'honore en-
core, et avec raison, de posséder sous cette no-
mination son plus luxueux hôtel, qui dresse sa
sobre élégance sur la rive gauch e du Rhin. Une
des plus vieilles enseignes des Trois Rois que
l'on connaisse, et qui est déposée au Musée
d'art et d'histoire de Genève, est un relief en
bois peint où trois personnages debout se don-
nent fraternellement la main. A Genève, l'hôtel
des Trois Rois donnait son nom à la place, dite
alors des Trois Rois, jusqu 'à l'incendie de 1670.
Elle était célèbre, avait une longue histoire,
elle eut comme propriétaire des personnages
importants, et elle abrita dans ses murs des
hôtes illustres. Au XVme siècle, elle appartient
à la famille de Mienthon , puis à celle de Ver-
sonay j usqu'au début du XVIme siècle. Ce nom
des Trois Rois, donné aux hôtelleries , était fré-
quent et on le rencontre d'autres fois encore
dans la plupart des cités de notre pays. Pen-
dant la terreur. Louis-Philippe d'Orléans loge à
Carouge à l'Hôtel des Trois Rois. L'enseigne
offre un autre intérêt que les souvenirs de l'his-
toire locale. Les avatars par lesquels ont passé
ceux qu 'elle représente sont un curieux exem-
ple du changement de sens d'un ancien motif
qui suivant les temps se prête à des dénomina-

tions diverses. Quels sont les personnages fai-
sant partie de l'enseigne de Trois Rois ? Le
peuple a parfois reconnu en eux les Trois Suis-
ses jurant leur serment historique, et pourtant
ce sont bien trois Rois. Les érudits ne sont pas
d'accord sur leurs noms. La gravure du XVIIIe
siècle, ne montre pas au centre le même per-
sonnage qu 'auj ourd 'hui ; la forme de l'enseigne,
la porte elle-même qu'elle surmonte sont diffé-
rentes. On aperçoit un roi de face , en longs
vêtements, portant sceptre et couronne, qui
pourrait fort bien être . Charlemagne tel qu 'on
aime à le représenter. Une transformation ul-
térieure a changé ces divers éléments, et mis
un roi du XVIIIme siècle à la place de Charle-
magne, celui qu'on voit encore aujou rd'hui sur
plusieur s enseignes. Pourquoi ce choix ? Char-
lemagne est un ' héros qui paraît maintes fois
duns les souvenirs populaires. Henri IV recou-
naissaibte sur l'enseigne à son profil , son pour-
ooint , sa collerette , est aussi un des rois qui
tiennent le plus de place dans les traditions po-
pulaires. Mais que viennent faire dans cette en-
seigne Frédéric II de Prusse et le Roi d'Angle-
terre, si ce sont bien eux ? Et pourquoi tous
trois sont-ils associés fraternellement ? Quoi
qu 'il en soit , ces trois rois modernes se sont
substitués à trois rois bien plus anciens qui sont
le Rois Mages , comme on l a  supposé avec rai-
son. Les Trois Mages, que l'iconographie chré-
tienne emprunte à l'antiquité, paraissent déjà
avant le IVme siècle, jouen t un grand rôle dans
l'imagerie populaire et se modifient au cours des
âges. Vêtus tout d'abord, comme leurs ancê-
tres païens, du bonnet phrygien, ils ne devien-
nent des rois qu'au Vme siècle, et ce n'est qu'au
Xme siècle que les artistes commencent à les
représenter comme des rois pourtant couronne.
Ils sont célébrés dans plusieurs pays. Le 6 jan-
vier, jour de l'Epiphanie et fête des Trois Rois ,
était l'occasion dans plusieurs cités de j oyeu-
ses mascarades. A Fribourg, trois chanoines
vêtus en rois, représentaient les Rois Mac^s
dans une fête qui fut célébrée j usqu'en 1798.
On sait que ces déguisements se sont continués
Jusqu 'à nos jours dans les fêtes populaires, le
rôle des Trois Mages étant surtout tenu par
des enfants. ,

Mais la popularité des Rois Mages ne suffit
pas à expliquer leur emploi comme enseigne
d'hôtellerie, Est-ce parce qu 'ils sont de grands
voyageurs ? Qu 'ils apportent des présents ?
Peut-être ; mais il y a une raison meilleure à
ce choix. Les Rois Mages sont protecteur s, leurs
noms et leurs images deviennent des talismans
parce qu 'on leur attribu e la connaissance des
procédés de la magie. C'est assurément pour
leur vertu protectrice que les Mages ont été
choisis comme enseigne d'hôtellerie. En demeu-
rant sous leur égide, en les regardant, le voya-
geur se savait en sécurité, préservé de la mort
subite qu 'évite aussi la vue de St-Christophe ,des
« malheurs des chemins »» ; i!l était rendu par
eux « infatigable à la marche » et pouvait pour-
suivre sa route sans soucis.

Quant à l'enseign e de la « Grue d'Or », elle
est le symbole de la vigilance. L'enseigne re-
présente une grue perchée sur une patte ; de
l'autre qu 'elle relève elle tient une pierre ronde,
inquiète , semble-t-il, elie détourne la tête. La
légende de la grue remonte à l'antiquité et Pline
citait déjà que : « Pendant la nuit, les grues po-
sent des sentinelles qui tiennent un eaïï'iou dans
la patte ; si la sentinelle s'endort , le caillou tom-
be et trahit sa négligence ; les autres dorment
la tête cachée sous l'aile et se tenant tantôt sur
un pied, tantôt sur l'autre ». Cette croyance se
perpétue au meyen-âge et dans les temps mo-
dernes et à cause de ces moeurs, la grue devien t
symbole de vig 'lance. Cet oiseau n 'a-t-i! pas sa
ilace toute indiquée sur une enseigne d'hôtellerie
où il semble veiHer sur ses hôtes ! U se tient sur
un pied et fait « le pied de grue », locution qui
s'applique de nos jours encore aux personnes
attendant longtemps ; faut-il croire qu 'elle con-
cerne aussi l'hôtelier attendant anxieusement ses
clients ?

Le coq paraît souvent sur les enseignes d'hô-
tellerie : Coq gaulois , Coq d'Ind e, Coq hardi.
Coq d'Or, Coq chantant , etc. Mais que signifie
le « Rouge Coq » ? Faut-i l apporter quelque at-
tention à sa couleur, et en chercher l'explication
dans le folk-lore très riche de cet animal ? Le
Coq blanc, dans l'antiquité grecque et romaine ,
écarte le mal à cause de sa couleur prophylacti-
que. Cette croyance persiste dans les temps
modernes , héritée de l'antiquité. Comme à Ro-
me, on croit que le coq, surtout le bianc, effraie
le lion qui, dans la symbolique chrétienne de-
vient le diable. Le rouge, au contraire, couleur
divine, symbole de vie, de j oie, de force et de
fécondité., couleur prophylactique, devait néces-
sairement avoir sa place dans les enseignes de
nos vieilles hôtelleries

Aux Etats-Unis

Le p lus pe tit p oliceman du monde photogra-
phié à Philadelphi e à côté d'un de ses collègues
avec leur app areil de signalisation.

Un futur lieutenant de police...

t̂ tY) Z Wellington- Koo
Elle est la f emme du ministre des aff aires

étrangères chinois, dont nous annoncions l'autre
j our la retraite. M. Wellington Koo en a, pa-
raît-il, assez de f aire là politi que étrangère d'un
p ay s qui, par la f aute de ses généraux et des
bolchévistes, n'est plus qu'un chaos de p etits
Etats dans un immense Etat. Il ira p robablement
rej oindre Madame Wellington Koo à Paris, où
elle se trouve actuellement et d'où notre agence
nous transmet ce cliché.

une sœur oe rr Ciimsaniiine...

Dans deux arrêts successifs, celui des cigarettes
et du plaqué-or., le Tribunal fédéral vient de se-
lever solennellement conlre toutes espèces d'entraves
apportées à la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Il a affirmé -— et il n'a pas eu tort — que le
système économique suisse repose précisément sur
cette liberté, garantie par l'article 31 de la Cons-
titution. II faut la préserver tant que faire se pe.it
et tant qu 'il ne s'agit pas d'une manoeuvre déloyale
ou d'une concurrence désastreuse; tant que le ca-
ractère « intentionnel » du dommage n'est pas éta-
bli .Tant pis pour les trusts et les groupements col-
lectifs, que notre dictateur Edmond Schulthess a
mis à la mode depuis la guerre. Ces gens-là ont
trop la tendance de se partager le marché comme
une part de gâteau ou à former une série d'Etats
dans l'Etat, qui ne visent qu 'à réaliser de coquets
bénéfices sur le dos des consommateurs.

Il est vrai que dans la question du plaqué or, la
situation était un peu différente, j'ai assisié d'un
bout à l'autre en auditeur attentif et impartial au
procès et j' ai pu me rendre compte que le Tribunal
fédéral était surtout désireux de renvoyer au Con-
seil fédéral une affaire qu'il a embrouillée à plai-
sir sans donner satisfaction à personne, et sans fa-
ciliter même le moins du monde l'ouverture des
marchés au plequé-galvano. C'est là le véritable
sens dc son verdict.

Néanmoins, ici encore il a voulu affirmer que
plutôt que de rendre un arrêt restrictif , il préférait
reserver la liberté de l'industrie et d i commerce. A
MM. Musy et Savoie dc réviser leur incohérent ar-
rêté dans le sens que le Bureau de Contrôle de La
Chaux-de-Fonds, la Chambre suisse de l'Horlo-
Ererie et notre ami le Dr Buhler ont si souvent in-
diqué.

^ 
Il n'est d'ailleurs pas trop tôt que le Tribunal

fédéral commence à desserrer d'un cran la cami-
sole de force sous laquelle nous vivons . Si l'on écou-
tait certaines gens, on ne pourrait bientôt plus man-
ger un morceau de pain , couper un bout de fro-
mage et boire un verre de vin sans autorisation soé-
ciale de la demi-douzaine de hauts fonctionnaires
dont les conseillers fédéraux eux-mêmes sont les
prisonniers...

Le père Piquerez.



Plus facile à digérer qne
l'huile de foie de morue
Ce n'est pas ce que nous mangeons,
mais ce que nous digérons qui nous
profite. L'huile de foie de morue
possède un grand pouvoir nutritif ,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

l'Emulsion SCOTT

f

Par les procédés de SCOTT,
on obtient une huile de foie
de morue très facile à digérer
at d'un goût agréable, qui
convient à l'estomac le plus
délicat Après les maladies graves
et pendant la convalescence, en cas
d' a m a i g r i s s e m e n t, l'Emulsion
SCOTT prise régulièrement pendant
un certain temps rend la joie au
travail et l'énergie.
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S sVo°B n̂°na!f8adnémr Longue allemande î¦ il vons faut avant tont la pratiquer. La jour nal bilingue ¦

| Le Traducteur j
¦ voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g
S n réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lecture* variées accompagnées d'une bonne traduction . S
* méthode qui vous itermetlra d' enrichir  voire vocabulaire J¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristique** de la langue allemande. Des dialogues . ¦
S rédigés spècia 'ement à cet eQet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
¦ unblication . de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ illemande vous sera d'un grand secours.
j Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
¦ -ion du Traducteur, a La Cnaux-de-Fonds (Suisse).
S ï

JAPON
Nous cherchons pour le département HORLO-

GERIE de notre Maison à Kfi<s©EBé ,
Commerçant routine

première force, connaissant â Fond l'horlogerie»
Age environ 30 ans. Situation d'avenir. — Offres
écrites et «Sé**aiS2<âœs, cgui seront traitées
avec toute discrétion, avec références et photo,
sous chiffre S. 53. StlSSO. au bureau cie
I'IMPARTIAL.

|On s'abonne en tout ;emps à « L'Impartial'»



§rani Conseil
(33© notre envoyé ¦pêoial )

Séance du mardi 16 novembre 1926, à 8 h. 30.
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Henri Berthoud , p résident.

Naturalisations
La naturalisation est acordée par un nombre

de voix variant de 60 à 73 à 19 étrangers et à
leur famiUe. Ce sont :

Bergamelli, Francesco, originaire italien , né
le 22 juillet 1869, manoeuvre , domicilié à Pe-
seux. i

Brandt , Ludwig-Johannes, originaire prus-
sien, né le 6 septembre 1881, à Berlin.

Del Boca, Gamillo-Gaudelzo, originaire ita-
lien , né le 2 février 1882, tailleur de pierres à
L^ 'Chaux-de-Fonds.

Delbrouck , Gilbert-Jean-Félix, originaire bel-
ge, né le 28 février 1908, étudiant aux Verrières.

Fabbri , Alfonso, originaire italien , né le 24
septembre 1865, cordonnier à Travers.

Fail , Max-Louis, originaire wurtembergois ,
né le 11 septembre 1897, décorateur à Neuchâtel.

Geri Sergio, originaire italien , né le 9 mai
1883, ouvrier de fabrique à Saint-Sulpice.

Kirtler , Edmond , originaire français, né le ler
j uin 1905, coupeur de balanciers, au Landeron.

Laxgang, Carl-Wilhelm, originaire wurtem-
bergeois, né le 29 juillet 1882, bij outier à La
Chaux-de-Fonds.

Lemaire, Jeanne-Marguerite , originaire fran-
çaise, née le ler septembre 1868, cuisinière à La
Chaux-de-Fonds.

Mathey, Werra, originaire russe, née le 21
septembre 1902 à Varsovie, domiciliée à Neu-
châtel.

Piantinida , Angelo, originaire italien, né le 23
avril 1895, manoeuvre à Travers.

Puricelli Antoine-Pierre, originaire italien, né
le 28 avril 1876, menuisier à Peseux.

Rauch, Charles-Ernest, originaire wurtember-
geois, né le 21 juin 1907, commis à La Chaux-
de-Fonds.

Schmidt Robert-Ernest, originaire prussien, né
le 15 novembre 1906, commis ,à La Chaux-de-
Fonds.

Schwœrer Charles-Alfred, originaire hessoiŝ
né le 6 novembre 1905, manœuvre, à Neuchâtel.

Sovo Félix-Robert, originaire tchécoslovaque,
né le 20 mai 1904, bûcheron, à Savagnier.

Terraz Maximin, originaire françai s, né le 'J
mars 1883, maître menuisier, à La Chaux-de-
Fonds .

Weiler Wilhelm, originaire badois, né le 7
avri l 1883, polisseur de marbre, à Neuchâtel.

Examen du budget
Intérêts et amortissement de la dette

M. Albert Maire demande que les droits d'en-
trée sur la benzine dans le canton soient ins-
crits aux recettes.

M. Auguste Leuba soulève la question des
recettes de la Banque cantonale , et demande si
elle ne pourrait pas apporter de nouveau sa
contribution au budget de l'Etat.

M. Clottu, ohef du département des finances ,
rappelle la convention passée entre l'Etat et la
Banque cantonale au suj et de la Caisse d'Epar-
gne. Pour le moment, le sauvetage absorbe les
recettes, mais à la suite de démarches récentes,
une conférence aura lieu pour examiner toute
la question. L'orateur est persuadé que la si-
tuation s'éolaircira complètement.

M. Edmond Breguet rappelle que le rapport
de la Banque annonce qu 'à parti r de 1925 les
versements à l'Etat seront repris. Extérieure-
ment, ls. banque et ses édifices font très belle
figure. Mais il faut aussi que le résultat du tra-
vail de 40 millions qui constituent le capital de la
banque, se fa sse sentir dans l'intérêt de l'Etat.

M. Marc Inaebnit dit que ce qui presse avant
tout , c'est d'amortir le compte d'exploitation de
la Caisse d'épargne, suivant la convention exis-
tante. La Banque Cantonale a subi, du fait de la
guerre , des pertes considérables. Elle les com-
ble en ce moment, mais certaines sont impos-
sibles à réparer. La crise s'aggrave. Certaines
fabriques chôment. Il ne faut pas distraire une
somme nécessaire à la Banque de sa destination
primitive, c'est-à-dire l'aide à l'industrie.

M. Tell Perrin parle dans le même sens.
Au vote, le Grand Conseil décide par 47 voix

contre 41 de porter la somme de 200,000 francs
aux recettes, contrairement à la proposition
Inaebnit .

Administration
M. J. Sandoz demande si le poste de préfet de

Neuchâtel et de Boudry est nécessaire. L'on se
plaint de ce. que M. le préfet Stucky n'est j a-
mais à son bureau. Quand il y est, il prétend
parfois qu 'il ne peut recevoir les visiteurs et les
éconduit peu poliment. Cette charge pourrait
être facilement supprimée , pense l'orateur.

M. Alfred Guinchard prend la défense du pré-
fet auquel il rend hommage.

M. Alfred Clottu répond que le Conseil d'E-
tat n'a j amais reçu de plainte officielle au suj et
du préfet en question. La présence de ces fonc-
tionnaires est nécessaire, ce sont des enquê-
teurs administratifs.

M. Ischer dit que chacun sait à Neuchâtel à
quoi s'en tenir au suj et de son préfet.

M. Sandoz cite un cas où M. Stucky u été im-
poli avec un visiteur qui lui demandait un ren-
seign ement. Ce visiteur arriva au bureau du
préfet alors que le chapeau du fonctionnaire
bougeait encore au crochet (rires) et M. Stucky
se levait déj à pour repartir.

Département de justice
M. Tell Perrin parle de la situation et des mul-

tiples obligations du greffi er du Tribunal canto-
nal. Il demande que l'on mette ce fonctionnaire
sur le même pied que ses collègues des autres
districts en le rangeant dans la classe III.

M. Ernest Béguin , chef du Département de
j ustice, répond que si l'on touche au tableau ac-
tuel, on provoquera une quantité d'autres ré-
clamations. On ne demande pas aux fonction-
naires plus de travail qu 'auparavant , mais on a
opéré une simpl e répar tition de ce travail.

M. Edouard Spillmann voudrait qu 'avant de
faire une politique d'économies, on fit  une po-
litique de justice. Le travail a augmenté pour
les greffiers, contrairement à ce qu 'affirme M.
Béguin.

M. A. Rais ne trouve pas convaincantes les
raisons fournies par le chef du Département de
justice. Si le greffier a réclamé, c'est qu 'il a des
raisons. II est plus chargé que ses collègues de
districts. Il faut donc le payer davantage.

M. Tell Perrin observe que c'est la motion
qu'il avait déposée qui vient d'être discutée et
demande un vote immédiat.

M. Paul Bonhôte s'y oppose, mais M. Jean
Wenger l'appuie.

Par 52 voix contre 33, le Grand Conseil dé-
oide de poursuivre la discussion de la motion de
M. Tell Perrin.

M. Charles Borei voudrait que les greffiers
des tribunaux fussent aussi mis dans la classe 3.

La proposition est repoussée par 52 voix con*1
tre 33.

M. Auguste Lalive demande s'il est nécessaire
qu 'il y ait deux géomètres à Neuohâtel et un à
La Chaux-de-Fonds.

M. Ernest Béguin répond que ces postes cor-
respondent à une répartition exaote du travail
et M est d'accord de revoir la question éventuel-
lement.

Département de police
M. Romang attire l'attention du Conseil d'E-

tat sur l'instabilité et les débordements de I'A-
reuse causées surtout par l'obstruction des
égouts par des matières grasses provenant des
établissements industriels situés sur les rives.
Les pêcheurs ont soulevé des protestations lé-
gitimes à ce suj et. Il faut assainir ce cours d'eau
poissonneux autrefois et maintenant appauvri à
ce point de vue.

M. Jean Wenger critique l'augmentation de
l'allocation pour le repeuplement du gibier.
Quant à l'assurance des chasseurs, l'orateur
trouve qu 'il faudrait plutôt assurer leurs vic-
times.

M. Ernest Béguin répond à M. Romang et à
M. Wenger. A ce dernier , il dit que l'augmenta-
tion du poste qu'il a critiqué résulte de la nou-
velle législation sur la chasse.

M. Wenger demande des explications au su-
j et de l'indemnité de logement accordée aux
gendarmes.

M. Béguin répond que ceux-ci touchent les
indemnités prévues par un arrêté dûment in-
séré dans la loi .

M. André Borel demande que l 'Inspectorat
des contributions active le travail de taxation ,
qui, chaque année, éprouve de plus grands re-
tards.

M. Qottu répond qu 'il n 'est guère possible de
faire plus vite à cause des délais qu 'il faut ob-
server. La nouvelle loi fiscale à l'étude prévoit
que la taxation ne se fera ' que tous les deux
ans, ce qui rendra plus facile la tâche des ins-
pecteurs.

M. Tell Perrin pense que les inspecteurs tra-
cassent souvent inut ilement les contribuables
qui deviennent ainsi résolument hostiles au fisc.

M. Alfred Clottu relève l'extrême compl exité
du problème et explique le système de taxation ,
de réclamation et de comparution devant le fisc
Un certain temps est nécessaire pour opérer
tout le travail. La taxation tous les deux ans,
que prévoit la nouvelle loi fiscale sera un avan-
tage. Ce sont les formalités à remp'rr qui a tra-
cent surtout le contribuable. Le devoir du fisc
c'est d'amener les gens à payer ce qu 'ils doivent
et les moyens d'investigation employés actuel-
lement sont nécessaires.

M. Pierre Aragno pense que beaucoup de gen?
ne paient pas leur dû. Les inspecteurs travai l-
lent comme ils doivent. L'orateur fait ensuite
allusion à la publication éventuelle de l'annuaire
des contribuables.

M. Alfred .ICottu dit qu en 1875 le Livre j aune
contenant la liste , des contribuables , de leur
avoir et de leurs ressources fut publié pour la
dernière fois. L'éditer de nouveau créerait des
complications et des frais considérables. De
plus, cette publication induirait à la délation et
à la j alousie. A Bâle-Ville , où le système fiscal
est le plus perf ectionné et le meilleu r , les re-
gistres d'impôts sont tenus secrets. Chez nous
chaque contribuable peut consulter ce registre
dans les préfectures.

Département militaire
M. Alfred Mayor propose de demander au Dé-

partement fédéral militaire si l'on ne pourrait
pas fixer les cours de répétition à des époques
plus favorables pour la santé et pour le travail
de nos soldats.
MM. Eugène Bourquin et Paul Qraber appuient

:ette proposition. Le second orateur parle d'un
tifficier supérieur qui, sans aucune raison , a for-
cé ses troupes à enlever leur capote sous une
pluie battante . C'est là une espèce d'Critraîne-
ment à la mort.

M. Alfred Clottu , chef du Département mili-
taire , répond à M. M.ayor que l'autorité militai-
re fédérale est forcée de sérier les cours.. Les
soldats qui s'occupent des travaux de la vigne
ont eu la latitude , cet automne, de faire leur
cours de répétition dans une autre unité , à une
époque qui leur convenait. Quant au fait si-
gnalé par M. Graber , l'orateur répond : On est
obligé d'aguerrir les hommes en santé confiés
à l'armée. Il ne faut pas en faire des poules
mouillées.

Une voix : C'est bien le cas de le dire '
(Rires). . •

Département des travaux publics
Jean-Louis Berthoud parie de l'entretien des

routes, qu'il voudrait .meilleur en certains en-
droits.

M. Arthur Vuille demande si l'on ne pourrait
pas déboiser un peu la route de la Vue des Al-
pei au contour de Boinods.

M. Bernard Laberty demande si l'on ne pour-
rait pas faire des économies de fonctionnaires
à l'Intendance des bâtiments . Il est sans doute
difficile de prendre des mesures rapides, mais
le ohef du Département ne pourrait-il pas don-
ner l'assurance qu'elles seront prises à l'expira-
tion de la période législative açjuelle.

M. Henri Calame répond que le personne! de
l'Intendance des bâtiments est réduit au strict
minimum. Ces fonctionnaires ne peuvent être
licenciés qu 'après tant d'années de service.

M. Laberty revien t à la charge et développe
ainsi en partie la motion qu 'il avait déposée à
ce suj et.

M. Adolphe Isdh&r dit que certains voudraient
que l'Intendance des bâtiments fut supprimée.
Est-elle nécessaire ? L'orateur croit que oui et
que ce serait une erreur de réduire Je service.

MM. Jean Wenger et Paul Bonhôte combat-
tent la proposition Laberty qui est repoussée par
76 voix contre 2.

MlM. René Fahet et Pierre Aragno demandent
que l'on ne diminue pas de 1000 francs l'allo-
cation aux communes par l'application de la loi
sur la proteotion des apprentis . L'Etat propose
de participer aux dépenses que pour une visite
annuelle seulement .

M. Aragno dit que l'apprenti devrait être suivi
tous les mois et adj ure M. Renaud de revenir
sur sa décision.

M. Renaud, président du Conseil d'Etat, ré-
pond que le Conseil d'Etat ne limite pas les
visites à une par année, mais seulement ses
frais pour ces visites. Les communes peuvent
faire ce qu 'elles veulent et cela sans la subven-
tion de l'Etat. Le Conseil d'Etat n'a pas l'inten-
tion de revenir sur son arrêté à moins que cela
n'ait des conséquences fâcheuses pour les ap-
prentissages.

MM. Aragno et Jean Wenger défendent la
cause de l'apprentissage et une longue discus-
sion 's'engage à ce suj et. M. Aragno dit que la
question qui se pose est celle-ci : Qui doit sup-
oorter les frais de visites d'apprentissage ?
Dans quelles proportions l'Etat doit-il y contri-
buer ?

MM. Max Inaebnit. - Paul Staehli et Edmond
Breguet combattent le poin t de vue de M. Re-
naud. Le second orateur affirme que si l'on di-
minue la subvention de l'Etat de 1000 franc s, la
qualité des apprentissages en souffrira. Les
communes, abandonnées par l'Etat , ne laisse-
ront subsister qu 'une visnte annuelle sous pré-
texte que l'Etat n'en paie qu 'une.

La proposition de M . Aragno de fixer à 3000
francs , au lieu de 2000 proposés par le Conseil
d'Etat, l'allocation en question , est repoussée
oar 41 voix contré 36.

La question de l'Observatoire de Neuchâiel
M. Auguste Lalive demande si des mesures

ont été prises à l'égard de l'Observatoire can-
tonal pour lui donner un meilleur rendement
scientifique.

M. Jean Wenger dit que le directeur de l'Ob-
servatoire a répond u par un mémorandum adres-
sé à quelques députés seulement nux critiques
qui lui avaient été adressées. Il n 'est pas ques-
tion ici d'une rancune personn elle contre lui. Le
directeur en question prétend ne pas avoir ie
temps et l'argent pour publier ses travaux scien-
tifiques . C'est un prétexte . Tant que ce fonc-
tionnaire de l'Etat sera à la tête de l'Observa-
toire, ce sont des années perdues pour cet éta-
blissement.

M. Auguste Roulet assure aussi qu il ne sort
rien de notre Observatoire. Ce devrait être un
foyer scientifique , mais c'est loin de l'être. En
outre , le professeur d'astronomie de l'Université
n'a pas aocès aux instruments. Il faut que cela
change.

M. Renaud répond que la question soulevée
est délicate et qu 'il la traitera le plus obj ecti-
vement possible. Un rapport a été fait sur l'ac-
tivité de l'Observatoire. En 1923 M. Lalive s'était
déj à plaint de la direction. Depuis quatre ans,
l'activité du directeur a été suivie de près et ce-
lui-ci s'est efforcé d'obvier aux critiques qui
lui étaient faites . Y a-t-il réussi ? C'est une au-
tre question. En tous cas, plusieurs travaux sont
sortis de l'Observatoire. Qn cherche donc là à
remonter le courant. Le directeur a porté son ef-
fort surtout sur les questions chronométriques
et l'Observatoire nous a rendu de grands ser-
vices. Aucune critique ne lui a été adressée
dans ce domaine. Il y a conflit entre l'Observa-
toire et l'Université. La question de l'emploi des
instruments est entièrement réglée.

M. Henri Perret demande que le successeur
futur du directeur de l'Observatoire soit en mê-
me temps professeur d'astronomie à l'Univer-
sité. Les études qu'on y fait dans ce domaine
restent trop théoriques, et il n'y a pas rossez de
contact entre les deux établissements.

M. Renaud répond à M. Perret que le pro-
fesseur actuel d'astronomie à l'Université ne
remplit pas les conditions nécessaires pour être
directeur de l'Observatoire qui doit être très au
courant des questions chronométriques. Les
horlogers le veulent aussi , et ils s'insurgeraient
si on ne leur donnait pas satisfaction.

La discussion du budget est interrompue. Elle
sera, reprise demain matin à 8 heures et demie.

Séance levée à 13 heures 15.

Profégeonsjcs anmani
P̂ enurfuinns

Paris ! Mot magique ! Paris ! syllabes pres-
tigieuses évocatrices de paradis. . Paris, scintil-
lement de lumières, animation de la Bourse,
spectacles, vie trépidante : joie des grands fi-
nanciers , des amis de l'existence large , des af-
faires rondement menées. Paris, négoces divers,
marchés de pierres précieuses effectués dans un
quartier spécial, au moyen de loupes : Paris
aimé des commerçants qui voient briller des
fortunes aux facettes des minéraux minuscules
épars sur de minces feuilles de papier. Paris !
Monuments, vieilles rues où l'on glane des sou-
venirs historiques , ce rêve des amants du passé.
Paris ! les bouquins , toute la vie intellectuelle
chère à beaucoup. Paris ! les promenades, la
beauté éparse, généreusement répandue; son-
ge des artistes, dès rêveurs. Et Paris aussi de
la mode. Ce Paris tout spécial entre tous
les Paris , ce monde où s'élaborent la ligne nou-
velle, le caprice de quelques semaines, ce Paris
qui j ette à l'univers ces créations pour, aussi-
tôt , en chercher d'autres. Chapeaux , manteaux,
robes, chaussures, fourrures, tout y est nouveau ,
j usqu'aux parfums sans cesse revus, touj ours
plus capiteux. Enfermés en des flacons qui sont
à eux seuls un poème, les fleurs ks plus gri-
santes, les mélanges les plus subtils s'y allient.
Cotty , Houbigan, d'Orsay, Guerlain, Pivert,
Arys, offrent dans de luxueux écrins les «Coeur
de Jeannette», «Chypre», «Royal Origan», «Quel-
ques fleurs» , «Un jour viendra», «Fleur d'amour»
et toutes les grisantes essences, toute l'ivresse
dissimulée dans les flacons secrets au verre
teinté. Parfums de Paris qui , discrètement em-
ployés, jettez votre trouble au coeur humain ,
que vous êtes désirés et précieux ! Que de con-
voitise vous allumez dans les regards, que vos
effluves sont enviés !

Heureux est celui qui possède un peu de cette
magie ! Combien de fois heureux alors, le Stra-
phylin, odorant qui j ouit de deux flacons de
parfum sans cesse renouvelle. Le Stra-
phy lin , cet insecte à la mine de dragon, cette
bestiole vivant sous la mousse, dans l'écorce
des vieux arbres et surtout dans les matières
végétales en décomposition , — mais oui ! —
même dans le fumier , cette bestiole se défend
au moyen d'un parfum délicieux , qu'elle vili-
pende à toute attaque. S'il se croit en danger
ou quand on l'irrite , le Straphylin sort de son
extrémité postérieure deux petits revolvers, ap-
pendices charnus qui s'ouvrent et laissent échap-
per une odeur " exquise d'éther sulfurique déli-
catement aromatisée. Une surprise aimable.c'est
là toute la défense d'un insecte utile à l'homme.
Pas plus grand que 0,027 m. le straphylin est
pourtant un valeureux guerrier. Immobile sur
les chemins campagnards , il guette les mouches.
Sa proie se montre-t-elle , il bondit, la frappe
mortellement à la tête' et savoure tout de sa
victime ne laissant comme restes que les ailes.
Dégustant ainsi jusqu 'à 20 mouches par j our le
straphylin se montre bon ouvrier et fait oeuvre
utile.

Pour cela déjà il devrait être épargné dans les
massacres que volontier s se permet l'homme .
Mais un autre détail plaid e encore en sa faveur:
il possède deux flacons de parfu m ! N'évoque-
ront -ils point les autres flacons délicatement
couchés dans du velours, scintillants sous les
lumières des magasins de la rue de la Paix et
autres artères de l'élégance ? Le straphsdin
fera- t-il songer à Paris, ce Paris cher à tous ?

Hélène HUGUENIN.
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® Assurance^chômaqe
Conformément à la loi concernant l'assurance contre le chômage, du 17 mai 1926, la po-

pulation est avisée que les agents-vérificateurs de la Police des Habitants vont commencei
la tournée à domicile ; ils disiribueront à chaque personne astreinte à cette assurance-chô-
mage (voir extrait de la loi ci-dessous) un questionnaire qui devra être rempli et re
tourné à l'Office du travail. i\mi

« Toute pers nne d'origine suisse, travaillant régulièrement pour le compte d'un oi
»de plusieurs employeurs déterminés, nvyennant salaire , domic liée dans le canton de
«puis un an au moins, esl astreinte à l'assurance conlre ie chômage, dès l'âge de M
» ans ré* olus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus ».

« L'assurance obligatoire ne s'applique pas :
»a) aux personnes dont les ressources totales son 1 supérieures à fr. 6000.— par an;
»b) aux personnps dont la foriune totale, prise en considération par l'impôt direct dé-

passe fr. 40 000—;
»c) au p rsonnel régulier des administrations fédérales, cantonales et communales ;
»d) au personnel des entreprises de transport concessionnées ;
»e) aux apprentis ;
»f) au personnel du service de maison ;
»g) aux journalieis;
»h) à la main d'œ»vre agricole, horticole, syhicole et viticole;
»i) à la main d'oeuvre des professions saisonnières suivantes : carrier , tourbier

draineur , terrassier , pécheur , batelier ;
•»}) à la main d'oeuvre des professions ambulantes ;

On est donc pri é de remplir immédiatement et consciencieusement ces questionnaires
puis de les retourner au plu * tard dans les 3 jours a l'Office du travail , (uni
urne sera placée à cet effet à l'Hôtel communal, rez-de-chaussée.)

Les personnes déjà assurées à une caisse de chômage sont dispensées de remplir 1;
partie du questionnaire concernant le salaire.

Les tournées de vér ficati m .i domicile nécessitant un délai de plusieurs semaines , ui
avis ultérieur invitera le- personnes qui n 'auraient pas été atteintes , à bien vouloir réclamei
des questionnaires à l'Office <iu travail , ceci afin de bien assurer l'application de la loi.

L'Office du iravail se tient à la disposition du public pour tous autres renseignement:
qui pom raient être désirés.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1926. CONSEIL COMMUNAL. .
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Capital «ocieil est Réserwes: Fr. 120 milions ' -

«O WLTBV-«Bjf&'MLiBfee cM«e s
Crédits en oompte oourant — 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 coupon s et Titres remboursables,

payables en Suisse et à l'Etranger. P.5500J . 19765

Renseignements sur toutes questions de placements

Location avantageuse de Ca&iers (Chambre forte)

5 à 10.000 sont cherchés par Fabricant d'horlogerie , établi
depuis 16 ans, ayant en mains cle fortes commandes et possé-
dant bonne clientèle. A ffaira «grleusù ; fort intérêt et
garanties. — Fcrire sous chiffre El. D. SI736 au burea u
de l'IMPAUTlAL. ¦ 21/36
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JtmL M-mŴ '™àGiine de Schaff house
ft¦ #*¦#*•*MaiePAiB Français-Anglais — Français-Italien - Français-Alit
¦JB#l%ftlWeTlenCelir98e> mani — En vente LIBMAIRIE COURVUISIER

l .a Fabrique de bottes SCHMITZ FRÈRES & Cie
S A., à Crranjyes. engagerait de suite un

! 111911 1 Il&tlli&MMB
(aispur d'élampes , connaissant Ifs etampe-' ion -es el île forur s.
I n n l i l '  de S" nrfs-niT »atl« i.rmivgs -n> ¦•atii<i -i»>«. JH !fc!8'> ( ïr . 3t~4(i

- ' Jeune homme, 28 ans. parlant el ëcriv.-inl le ;
!:. . .;'J.,¦; '! français , l'allemand et l'ilaiien . au muran t  de

VV i tous travaux ri<> bureau et ne banque cherche
j place stable et sérieuse, connu"

M Entrée le' février 1837. — Eerirs SO H ^
B H chiffre J. H. SI 4 J .  aux Annonces [SSr5*ijSuisses S. A . Bienne. ai40H
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r Enchères le Mîml
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, Le Lundi 28 Novembre 1 926, den . O »/, héu-
| VBH , M. Albert BRANDT. vendra par enchères publi-

ques à Tète de Ban t
30 bonnes vaches et génisse» prêtes, fraîches et por-

j tantes.
•I taureau de service, de 18 mois,
ainsi que S chevaux de 18 mois à 6 ans,

I Cernier, le 16 novembre 1926. K. îoaa a. 21744
Le Greffier du Tribunal :
W! JEANRENAUD.
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: I Ameublements complets
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! S Tables à ouvrages
\ I Sellettes

Tables fantaâses
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m • Régulateurs

i Magasin Continental 3
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tremper
U* titube

Wqor
Menuiserie

Vitrerie -:- Parquets
Réparations

Devis gratuits. 21699

B. GÛÎLIANO
T 'iouhone 10.50

Bue Hdtel-d-VIHe 21 a.

fun irtc
Croire

Vïqvr
Ouverture

d'nne

Pension aie*
soignée

Dîners depuis Fr. 1.80

| |Même adresse, chambre à.
louer, dans maison moderne

nouvellement construite, quartier
des f abriques , — S'adresser rue
du Nord 193. 81788

f $ $ £ d̂cim*f cL
S? machine*

àlcwcr

Nouvelle BAISSE
sur le rroma ê

13.000 kilos d'Emmenthal et de
Gruyère f pour fondue) , à fr. f .80
et 1.25 le demi kilo; Fromage
maigre , à 50 cts. de demi kilo.
Prompt envoi , nar colis postaux.
Laiterie GERItER, rue St-
Maurice 1. NEUCHATEL Télé-
phone lî .67 . F. z. 1508 N. 21671
SMBf ItevendeurH pour beur-
re de lahle estra, sont de-
mandé ^ . "•C

^ \umr voire
grande * {ZMâM

SA Sunlight. Olten
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tfdmfnlstratE on de L'IMPARTIAL
m\tm\m COURVOISIER .

Compte de Clièqixiî S poataui. :
IVb 325.

itW Soir, après'/e
iravail,

un bon livre etuno
bonne pipe de

MIVA
le lâbac aromatique

et bon marché.
' WIEDMER FILS S.A.
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Le temps est maintenant venu
de se pioc rer un

Fourn GOfiSansaîenr
fUftKAN

â

qui renie le plue
longtemps chaud
et chauffe un'
chambre en 10
minutes , écono

mise p lus de

4© 0/o
de combustibl e
et se paye en une
année. S'obtienl
avec "u sans
four. Meilleures
références et cer-
tificats. En Tente
dans les Ma«a-
sins de fers, de
chauffage et ins-
tallions ana-

Fabrlque d'appareils de
bains et de lesslverles

m. BETTEiimann FILS
ZURICH 6 Téléphone Holt. 12.88

et SUHR prés Aarau.
H J. 7862 Z. 19520
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MACHINES
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pour toutes industries
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Schaff house (Suis sî)

"ii"' ¦
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente:

fl.Bd. de Granqy, Lausanne.

Pendant l'hiver
pour Ir 8. —

les bicyclclles sont neltoyées
et revihoes par un spécialiste.
Elles peuvon t être g»rées gratui-
tement jusqu 'au printemps.

On se rend à domicile. Une
carte suffit. P20o45C 20115

A l'Atelier

GRANDJEAN
Itue de la Promenade G



L'actualité suisse
-*.. ,

Le procès de la Banque
d'Escompte et de Change à

Lausanne
Le réquisitoire du procureur

LAUSANNE, 17. — Le réquisitoire de M. le
procreur général Capt a prod uit une très vive
impression. Il a occupé tout l'après-midi de la
j ournée de lundi.

Le représentant du ministère public a établi
la nécessité de punir , afin d'enlever à quicon-
que voudrait imiter le sinistre quatuor l'en-
vie de le faire.

Il a été démontré comment toute l'entreprise
de la banque Steiner à la Banque d'escompte
et de change, n'existait que dans le but d'ex-
ploiter la crédulité publique ; comment Burgi,
Kiefer et Duport , connaissant, quoi qu 'ils en di-
sent, la véritable situation lamentable de. la
banque Steiner , à laquell e la réglementation
nouvelle , interdisant le colportage des valeurs
à lots, avait porté un coup mortel , la trans-
formèrent dans l'espoir de faire dur er plus long-
temps leur funeste industrie, au lieu de déposer
leur bilan , ainsi que le firent plusieurs établisse-
ments similaires". Il a démontré également com-
bien fut irrégulière, en tous points, l'assemblée
constitutive de la B. E. C, où !e groupe Steiner
vota sans avoir rien souscrit et dont le capital
n 'éta't pas entièrement souscrit, ct n 'était pas
versé pour un cinquième ainsi que l'exige le
Code des obligations. Or, Burgi et Duport le
savaient , mentaient donc sciemment l'un en dé-
clarant le contraire, et Taure en proroco lant oï-
ficiellement.Ils sont donc tous deux coupables de
faux, et Burgi, en plus, d'usage de faux.

H8£" On arrête un quatrième compl ice des
cambrioleurs de gare

LAUSANNE, 17. — La police vaudoise de sû-
reté continuant ses recherches a établi que les
trois cambrioleurs de gare récemment arrêtés
à Lausanne et à Lyss avaient un 4me compli-
ce, un Bernois qu! vient d'être arrêté à Bienne.
Les quatre individus constituaient une bande
de cambrioleurs parfaitement organisée. Outre
les vols commis dans différentes gares (Morat ,
Andermatt. Zweisimmen, Anet, Les Hauts-Ge-
neveys, Aigle), ces individus ont à leur actif
toute une série de cambriolages dans différentes
réglons de la Suisse (Hôtel Steinbook, Lauter-
brunneu ; Hôtel Alpenruh, Grindelwald; Hôtel
de la Couronne, Morat; Pension Régina, Ber-
ne, Magasin du Louvre à Neuchâtel, etc.) Tous
ces vols avaient été commis depuis Janvier
1926.
[J8Ç** Fromage de troisième qualité — Com-

ment travaillent les monopoles
BERNE, 17. — On savait que 'e fromage de

Ire et de 2me qualité a une peine énorme à se
vendre, les caves en sont pleines et pourtant
le fromage se prod uit et se vend sous un régi-
me de monopole qui travaille, il est vrai, au re-
bours du bon sens, mais n'en récolte pas moins
l'approbation des étatisants ! C'est le consom-
mateur qui écope, tant pis pour lui , quant aux
barons du fromage , ils sont à l'abri du monopole
et se portent fort bien.

On apprend maintenant, d'après ce que publie
l'Unit .i suisse des acheteurs de lait , qu'une en-
quête vient d'être faite dans toutes les laiteries
de la Suisse allemande pour savoir quelles sont
les réserves en fromage de troisième qualité
L'enquête a révélé qu 'il y en a de grandes quan-
tités qui ne peuvent pas être écoulées sur place.
Des pourparlers ont été entamés avec l'Union
suisse des fromages afin de trouver un moyen
de liquider ces provisions et d'éviter ainsi une
dégringolade des prix sur le marohé.

A l'Association de la Presse suisse
BERNE, 17. — Le comité central de l'Asso-

ciation de la presse suisse s'est occupé à nou-
veau des attaques lancées par certains milieux
contre l'intégrité de la presse. Il a été décidé de
vouer toute son attention à cette question et de
publier une nouvelle communication sur le ré-
sultat de ses enquêtes , mais malheureusement
après la votation du 5 décembre.

Le comité établit provisoirement que, dans
les cas connus jusqu'ici, où les j ournaux se se-
raient soi -disant laissés influencer , il s'agit d'é-
diteurs et non de membres de l'Association de
la presse suisse.

Le comité a adopté une motion Schwab, pré-
sentée à l'assemblée générale de Cotre, tendant
à ce que les rédactions occupent de préférence
les j ournalistes professionnels. La Société de la
presse de Berne a été invitée à examiner le cas
des fonctionnaires fédéraux qui, accessoirement,
collaborent à des j ournaux.

Le comité centra! a décidé, sous réserve d'ap-
probation par la conférence des présidents de
l'assemblée générale , d'adhérer à la fédération
internationale des j ournalistes et d'envoyer une
délégation au congrès de l'Union internationale
des associations de presse, qui aura lieu à Lon-
dres en 1927.

A travers les trous du pont
ILANZ, 17. — Un passant est tombé par une

ouverture prati quée dans le pont en bois, ac-
tuellement en réparation , qui relie les deux par
ties de la ville , et a fait une chute d' une dizai-
ne de mètres sur les pierres de la berge du
Rhin. Il a été grièvement blessé et conduit à
l'Hôpital.

La situation du marché du
travail en octobre 1926

BERNE, 17. — (Resp.). - Les Offices affiliés
à l'Association des oflices suisses du travail , ont
relevé 14,253 demandes d'emploi au 30 octobre
contre 12,803 an 30 septembre. Ce changement
est, en maj eure partie , le fait de la saiison. La
situation générale s'est améliorée dans certaines
branches de l'industrie textile et l'industrie hor-
logère. Les mêmes offices ont relevé 1352 offres
d'emploi à fin octobre , contre 1985 à fin sep-
tembre. Ce recul de l'offre de travail concerne
principalement les services domestiques. Les
changements subis en octobre par le marché du
travail ont été différents suivant les cantons.
La demande de travail est surtout montée dans
les cantons de Zurich , Lucerne , Bâle-VilIe , Ap-
penzell Rh. Ext , Vaud et Genève. Elle est très
peu montée dans les cantons de Berne, Zoug,
Soleure, Thurgovie et Neuchâtel et a au con-
traire notablement blaissé dans ceux de Glaris
et de Saint-Gall, par rapport au nombre des sa-
lariés, les ouvriers cherchant emploi accusent
les pourcentages les plus élevés dans les can-
tons de Bâle-Campagne. Appenzell Rh. Ext.,
Bâle-Vdlle, Fribourg et Genève et les . pourcen-
tages les plus bas dans les cantons de Zoug;
Schwytz , Argovie, Berne et Vaud. Le nombre
des chômeurs a donc ainsi un peu baissé dans
l'ensemble. Il c'est en réalité produit une amé-
lioration plus accentuée que ne paraissent l'in-
diquer les chiffres relevés. Les offices du tra-
vail font remarquer qu 'un grand nombre d'ou-
vriers occupés à d'auftres travaux ' pendant l'été
et ne figurant pas. par conséquent , comme chô-
heurs , ont retrouvé du travail dans l'industrie
textile. L'industrie de la soie entre pour une
part dans cette amélioration, mais le tissage des
rubans de soie, dans une moindre mesure que
les autres bra nches de l'industrie de la soie. —
L'industrie du coton présente un mieux sensible
dans quelques-une de ses branches (c'est sur-
tout le canton de Glaris qui en a bénéficié) et un
fléchissement dans d'autres. L'industrie de la
broderie a aussi bénéficié d'une légère amé'io-
ration. Un nombreux personnel qui n 'était plus
occupé dans la broderie, a retrouvé du travail.
Au vrai, dl s'agit là, pour une part, d'un regain
saisonnier (achats pour les fêtes de fin d'an-
née). Il semble toutefois , suivant plusieurs rap-
ports., que l'amélioration survenue, déborde les
limites du mouvement saisonnier. Dans l'indus-
trie horlogère . la situation du marché du travail
s'est encore améliorée La demande du travail
a baissé, tandis que l'offre de travail a monté.
Pour ce qui est spécialement de la bij outerie, la
demande de travail a légèrement monté. Dans le
commerce et l'administration , la situation est in-
changée. La demande de travaM a un peu mont ''
chez les hommes, mais a baissé dans une me-
sure correspondante chez les femmes. Dans l'in-
dustrie hôtelière , les données des offices du tra-
vail indiauent une augmentation de chômage, de
caractère saisonnier, tandis que les données des
services de placement de la branche marauent
Une situation inchangée. Dans les services do-
mestinues. les servantes sont devenues beauenm
moins rares. Ds fin septembre à fin octobre
'e nombre des offres d'emploi est dépendu de
*13 à 466 tands nue le nombre des demandes
d'emploi est monté de 756 à 954.

MM. Grimm et Scheurer à Lyss
BERNE, 17. — Le proj et de faire j ouer un

''uo devant l'assemblée populaire de Lyss, à
'VIM. Grimm et Scheurer , continue d'être vive-
ment commenté. A l'assemblée socialiste de
Lyss, — rappelons qu 'il y eut rupture à la der-
nière heure , — le général du Soviet d'Olten —
vendredi soir encore se félicitait de monter à
'a tribune aux côtés du chef du département
militaire , — a raconté qu 'il avait préparé cette
manifestation touchante , lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil , avec M. Minger, le chef
igrarien bien connu.

Samedi matin seulement , devant les vives
protestations de la presse nationale , le comité
d'organisation agrarien invita M. Grimm à par-
ler à . Lyss dans une autre salle. Cette mesure
indigne fort son organe , la «Tagwacht». Celle-ci
a-t-elle tout à fait tort d'après les usages de la
politesse ? Laissons à nos lecteurs le soin de
trancher cette épineuse question.
Un Suisse et des produits suisses à i'honneur

BERNE , 17. — Dans la grande séance qui
clôtura à Rome le congrès de la Route , le « mé-
decin des routes » parisien, le Dr Gugîielminetti ,
a été appelé au directoire permanent. M. Gu-
glielminetti est Valaisan et originaire de Brigue.
Le hasard voulut que , dans les essais nouveaux
de revêtemets de routes, ce soit la Minérale S,
A. de Brigu e qui ait remporté le succès inter-
national le plus franc. Le grand constructeur de
routes italien , l'ingénieur Puricelli , bras droit de
M. Mussolini , a déj à app liqué les inventions de
cette maison avec gra nd succès. Au congrès de
Mlian , terminé à Rome, deux nouveaux produits
de la maison de Brigue ont été présentés : le
bitumoïde et l'asphalte caoutchouté. Les assis-
tants prirent à ces essais le plus grand intérêt.
Le Haut-Valais se trouve donc posséder une in-
dustrie à la veille d'un développement qui pour-
rait devenir considérable.

Une disparition
GERISTEIN, 17. — (Resp.) — Depuis le Iet

novembre , on est sans nouvelle du j ournalier
Stoos, âgé de 45 ans et père de trois enfants en
bas âge. Il a été vu pour la dernière fois, le
soir du ler novembre, à Habstetten.

Une invention bernoise
Le cinéma de poche. — Il a la grandeur

d'un étui à cigarettes.

BERNE. 17. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica apprend que deux personnes de Berne ont
réussi, après de nombreuses années de travail ,
une invention sensat.onneile, qui fera , d'après
les déclarations de l'inventeur delacinématugra-
phie , M. Louis Lumière, une petite révolution
dans la cinématographie. H s'agit d'un « Micro
ciné », un tout petit appareil cinématographique
de la grandeur d'un étui à cigarettes , qui per -
met de proj eter, même en plein jour, des ta-
bleaux vivants et qui fonctionne par l'emploi
d'une batterie de poche et alors même que cette
batterie est épuisée. Des films Pathé-Baby,
d'une longueur de 10 mètres, sont employés
pour ce nouvel appareil . La grande maison Gau-
mont prépare actuellement un film spécial pour
cet appareil qui sera construit à Bienne et à
Aarau et vendu à un prix battant toute concur-
rence. Les brevets pour 25 Etats ont déj à été
acquis. 

A propos du monopole _ Des chiffres éloquents
BERNE, 17. — Les partisans du monopole du

blé ne se lassent pas de répéter que le mono-
pole rend des servires fort apprériables au pays
et ne coûte rien , puisqu'il est sensé devoir cou-
vrir ses propres frais. Or la réalité est bien dif-
férente; en effet, j usqu'à fin 1918, le déficit de
la régie fédérale des blés s'élevait à 44,2 mil-
lions de francs et à fin 1921, ce déficit s élevait
à la somme de 208,64 millions. Ces chiffies fi-
gurent dans le message du Conseil fédéral ac-
compagnant le budget, sous rubri que amortis-
sement des dépenses extraordinaires. Officiel-
lement , on déclare que les sacrifices ont été
consentis pour permettre aux boulangers de
vendre leur pain à un prix raisonnable. Si pen-
dant la guerre la Confédération a vendu son
blé à un prix inférieur à celui du marché mon-
dial , il n 'en a pas été de même après la guerre ,
et pourtant de 1918 à 1921 le déficit n'a pas ces-
sé d'augmenter.

D'autre part, si par suite de diverses influen-
ces (politiques sans doute ?), la Confédération
a été amenée à vendre son blé meilleur marché,
la perte n'en est pas moins là et il s'agit de
payer. Et ce n'est pas tout , les pertes totales
enregistrées par la Confédération — commer-
çant modèle ! — sur les denrées alimentaires,
dont elle a eu le contrôle pendant la guerre , s'é-
lèvent au total à 135 millions de f rancs. Dans ce
chiffre, les pertes sur le sucre entrent pour 62
millions, celles sur le maïs pour 21 millions , sur
l'orge et l'avoine 13 millions... et le reste à l'a-
venant. Au total , les monopoles de guerre ins-
taurés pour le ravitaillement de la population
civile nous ont coûté, de 1914 à 1922, d'après
•le rapport du Conseil fédéral d'août 1923, pas
moins de 426,5 millions ! L'on comprendra sans
peine, après cela , pourquoi on hésite à voter un
nouveau monopole !
Histoire d'un vagabond menaçant et un caissier

courageux...
BALE, 17. — Mardi matin , un Jeune homme

pénétra dans la succursale de Lysbiichel de
l' « Adlerbank », demanda le cours de l'argent
français et essaya de prendre de l'argent dans
la caisse qui était ouverte en même temps qu 'il
mettait l'autre main dans la poche de son pan-
talon ; le caissier craignant que l'individu ne soit
armé s'enfuit par la porte de derrière et appela
au secours les douaniers du poste voisin. L'a-
gresseur fut arrêté , puis fouillé, mais il n 'était
porteur d'aucune arme. C'est un jeune homme
de 23 ans, domicilié à Riehen près de Bâle, qui
a déjà été une fois interné dans un asile d'alié-
nés.

Oironiquejneucbâtel Qîse
Université.

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres. — La licence en histoire

et géographie à M. Willy Derron . La licence la-
àn-rangues 'modernes à Mlle Elisabeth Doret.

Séminaire de français. — Le diplôme pour
l 'enseignement du français à Mlles Rita Belloti
et Antoinette Wéissmann. — Le certificat d'é-
tudes françaises à Mlles Else Barth, Germaine
.̂ ust et Geneviève Bettone.

Faculté des sciences. — Le doctorat ès-scien-
ces à M. Boris Seitz.

Faculté de droit. — La licence en droit à
Mlles Louise Arndt et Suzanne Elskes et MM.
Albert de Coulon , Marc Wolfrath , André Quin-
che, Paul Rosset, Frédéric Schenk, Alexandre
Gicot, Henri Messeiller, Pierre Bassaj abesco,
Brançon Miliouch.

Section des sciences commerciales et écono-
miques.— La licence des sciences commerciales
et économiques à MM. Pehr Molin, Nicolas
Grossmann , André Bourquin , Eric Spinner , Ser-
gio Simona, Pierre Soguel , Roger Benoît , Gas-
ton Dubois , Hermann Kaltenrieder , Alberto
Stoffel et Paul Rosset.*Le doctorat des sciences commerciales et éco-
îomiques à M. Renato W. Cattaneo.
Un accident à Fleurier..

Samedi vers 13 heures, M. Ph. Jequier a été
v ictime d'un accident qui aurait pu avoir de gra-
ves conséquences . Se rendant à la gare, où il
devait prendre le train , il crut , en se basant sur
l'heure indiquée par l'horloge placée à l'entrée
de la gare — qui a touj ours une avance sur
l'heure exacte — qu 'il était en retard. Voulant
alors se hâter, il butta contre une marche du
perron de la gare, tomba dans la glace très
épaisse de la porte d'entrée et se fit une profon-

de coupure au poignet. Les employés de la gare
lui donnèrent les premiers soins, puis M. le Dr
Nicolet , mandé en hâte, lui fit un pansement. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Couvet où
il reçut les soins de M. le Dr Gander.
Les Jeux dangereux.

Lundi, peu après 13 heures, un motocycliste,
M. L. F., circulant à une allure modérée le long
de la rue des Envers, au Locle, a renversé der-
rière le Vieux Collège, un petit char à ridelle
qu 'occupaient deux garçonnets, l'un poussant,
l'autre guidant et s'amusant à décrire des zig-
zags tout le large de la chaussée. C'est en vou-
lant dépasser à gauche que le motocycliste cul-
buta char et enfants. Il y eut heureusement plus
de peur que de mal. Espérons que cette leçon
servira.

,̂ —fwpfc  ̂
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CONTINUER A SOUFFRIR DES PIEDS

Vous pouvez facilement vous déba r-
rasser de vos divers maux de pieds ,.
Tiême de vos cor-s les plus durs, en
irenant un bain pe pieds chaud , pendu x
médicamenteux éi légèrement oxygéné S
aveo une petite^ poignée de 

Saltrates I
Rodell. Grâoe à /leur action tonifiante , ?
aseptique et décongestive, ces sels re-
mettent en parfatt^état les pieds les plus s
abimôs. Dans toutes Pharmaoies. =§

Billard
' Un match de billard déroula ses péripéties les
samedis 23 octobre et 13 novembre au Cercle
Catholique de notre ville. Il s'agissait d'une ren-
contre entie l'équipe première du Cercle Catho-
lique et la deuxième équipe du Cercle Ouvrier,
Maison du Peuple. Chaudement disputées, les
parties donnèrent lieu à une lutte acharnée de
part et d'autre. Le résultat est demeuré nul,
chaque équipe ayant gagné huit parties.

Nous nous bornons à indiquer les résultats
techniques généraux, sans vouloir entrer dans
les détails de la critique des j oueurs. Qu'il nous
soit permis, auparavant, de remercier sincère-
ment les organisateurs , tant pour leur travail
excellent que nour le bienveillant accueil réser-
vé aux joueurs adverses. •

Equip e Cercle catholique :
¦ Joueurs 

' *""" .Gagnées Perdues
Donzé Numa 3 1
Brossar.d Roger 3 1
Sester Robert 1 3
Donzé Léon 1 3

Equipe Cercle ouvrier :
Kaenel Willy 3 1
Donzé Paul 3 1
Cattin Léon 1 3
Vaucher René 1 3

W. Kaenel (C O.) réalisa la meilleure moyen-
ne particulière, avec 4,05, ainsi que la plus for-
te série du tournoi ; 29.

La moyenne du tournoi , par équipe, s'établit
comme suit : 2,46 au Cercle catholique et 2,36
au Cercle ouvrier.

Aj outons que chaque partie se jou ait à 150
points, sur billard demi-match, coins coupés.

SF»ORT S

du 17 Novembre û 7 heures (|u matin

Mit. «*»_»!__., l'ému. .„ „.„ „ stations ¦ lenio» Vent
" '"• centig.

'80 Bàle 10 Nuageux Calme
54>l Berne ..., 5 Couveri »
.">87 Coire 10 Nuageux »
"MH Davaa 4 Couvert »
&,'! Krilmurg 6 » »
W Genève 9 Brouillard . i
475 Glaris 5 Qques nuagei- »

1 109 Gœschenen.... 18 Nuageux >
560 Interlaken 9 Très neau »
985 La Chaux-de-Fds 7 Couveri »
150 Lausarne 10 Nébuleux »
008 Loc i irno 10 Nuageux »
188 Lugano 10 Nébuleu x »
489 Lucerne 7 Nuageux »
.198 Monlrenx 10 Très tica n »
(8v! Neucliâtel 8 Brouillard »
505 Ragaz 11 Nuageux »
678 àaint -Gall , 9 > »

1836 Sainl-Moritï .... 3 > >
407 Schaftliouse 7 Pluie i

i!i44 Schule-Tarasp.. — Manque —
587 Sierre 7 Qques l>^age ^ Calme"i62 t 'Iioune 7 Nuageux »
m Vevey 10 Brouillard »
6f'A /ernia t l  ¦ — Manque —
4l0 Zurich 7 Nébuleux Calme
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Etat-Civil dfliôjovBmftre 1926
NAISSANCE

Douillot , Francine-Mariaune ,
fille de Gaston-Auguste , dentiste ,
et de Germaine-Juliette, née
Schmid , Neuchateloise.

PROIY1E8SE8 OE MARIAGE
Jeannere t-Grosjean , Roger-Cé-

sar, commis-vendeur , Neuchâte-
lois . et Pfister , Héléne-Rachel ,
horlogère. Bernoise. — Marquis ,
Emile, faiseur de ressorts . Ber-
nois, et Pittard , Jeanne-Henriet-
te, ménagère, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Gigon. Alcide-Eugéne. manœu-

vre. Bernois , et Tissot-Daguette ,
Irène-Angèle, horlogère . Neucha-
teloise et Bernoise. — Visoni,
Joseph-Gabriel , musicien . Ita-
lien, et Bios, Berthe-Georgette .
régleuse, Argovienne.

DÉCÈS
Incinération : Andreani . née

Robert , Mina-Cécile , éoouse de
Humbert , Italienne , née le ler
mai 1888. — 6149. Perret , André-
Will y. fils de James-Augustin ,
et de Jeanne-Adrienne. née Gau-
thier , Neuchâteloi s, né le 21 juil-
let 1915.

OFFICE DES POURSUITES
de Ut Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à. la Halle
Place Jaquet-Droz
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 19 novembre
1936. dés 14 heures , a la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
à La Ghaux-de-Fonds, l'Office
soussigné vendra par voie d'en-
chères publi ques :

1 fauteuil de coiffeur, 6 glaces,
1 buffet de service , 1 table a al-
longes, 3 canapés, 2 sellettes , 1
machine à coudre «Singer» an-
cienne , 1 paravent, 1 table ronde ,
1 table de huit , l table de machi-
ne à écrire, 1 pharmacie bois dé-
Coupé, 1 étagère bois découp é.

La vente se fera au comp-
tant et conformément à la
laL P.

La Chaux-de-Fonds , le 16 no-
vembre 1926. 21721

Office des poursuites :
Le préposa. A. CHOPARD.

Grandes

Enchères Publiques
d'un

MagasjJe Fer
Les Fntrenôts du magasin de

fer J . Bachmann étant loués
pour une date très prochaine , il
sera procédé a une vente aux en-
chères publi ques le lundi 29
novembre 1936, dès 13'/, h.
à l'Entrepôt , rue Léopold Hu-
bert 26A. derrière le magasin. -

Cette vente comprendra notam-
ment différents lots de serrures ,
clous, vis. scies, manches, haches,
targettes, fll de fer, boulons , tire-
fond , luges, outils et diffrents au-
tres articles dont le détail est sup-
primé.

On vend de gré à gré avant
l'enchère, prière de s'adresser
au magasin. ' 21551

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II ;

Ch. SIËBE».

Mariage
Monsieur , fonctionnaire fran "

çais, près La Chaux-de-Fonds .
habitant campagne . M ans, di-
vorcé à son profit , place tran-
quille et recherchée , cherche Suis-
NCSNC sans enfants avec âge et
situation en rapport ; si pas sé-
rieux s'abstenir. Ne sera répon-
du qu'aux lettres signées, — Of-
fres écrites, sous chiffre P. V.
467., à la Suce, de I'IMPARTIAL .
rue Léopold-Rohert 64 467

Châtaignes
belles, grosses,

5 kilos, Fr. 1.70, 10 kilos
Fr. 3.-

Pedrioli No 31, Bellinzone.
JH 81021 O 21565

Brosses châtaignes
de Ire qualité, fraîches , saines ,
extra , 10 kilos , fr. 3.40. 5 kilos ,
fr. 1.80. par 50 et 100 kilos 30
francs , par 100 kilos contre rem-
boursement — ENporlazionc
Prodotli Agricoli. Magadi-
no (Tessin). .in 6:390 o 31056

Halle f
Châtaignes - Marroni

jolies , saines, en sacs de
10 kilos Fr. 3.50
5 kilos » l.SO

A partir de 50 k. à fr. 0.30 p. k
Importation»» prodotti ARrl-
COli M \<;.\I)I\Q. m ;H022n->lB75

Imprévu
H L©UER

de Milite.
Hue Léopold-ltobort (centre) ,
2 pièces et cuisine. Urne étage.
Fr. 65.— par mois. — Etude
D. Thiébaud. notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 21743

—— m̂mmmwmmm mmmmJ__ _̂__mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^Ê^ Ê̂^^^^^^^^^

ItntneubleJ vendre
Pour sortir d'indivision , à vendre immeuble moderne , si-

tuation idéale sur g'and passage, comprenant lldtel-Res-
tauraut. Prix, Fr. 7 0000.— Rapport H \ brut. Pas de
'ods à payer. Montant nécessaire, Fr. 20000—. Si désiré,
le commerce est libre de bail à volonté. Placement avanta-
geux de capitaux. — Ecrire à S. A. Case postale f 0476,
La Chaax-de-Fonds. ai 737
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/à /M DEMAIN Vfc \Vf j ç  IJ  ̂ n'appartient a personne ^CÇ_, \\
IÈ IM Assurez-vous AUJOURD'HUI â \\ \\

f (LA GENEVOISE P
I M ASSURA NCES SUR LA VIE j f I
\I \M GEN ÈVE JE I
IÇj  \ *E. qui vous offre les meilleures conditions lp  II

Yfe V  ̂ A gent général : Henr i H U G U E N I N  /& 11
\& V& Palx 87 " LA CHADX-0E-FOSDS /Ê II
\&\ ï__ Agent : J .  H. JEANNERET / J ?  / /
\f jf .^^&- 

Parc 28, La Chaux-de-Fonds f Â ?  / #

LES CAMBRIOLAGES AUGMENTENT
N'attendez pas la visite des voleurs pour fa i re poser .1 voire porte un

VérMafole Verrou eS<se sûreié Fiche*
Vente exclusive :

Téléphone Sd. 63.30 - FICHET S.A., GENÈVE -1 , rue du Grutli
JH3 JM-2 D 2I(> 9|

Soignez vos cheveux
De tous les shampooings connus chacun préfé rera le NE^SOL-SHAMPOO.

parce que ses trois compositions diffé rentes permettant l'entretien. chez soi. du
cuir chevelu et de la chevelure . Le IVESSOL-SIIAMPOO aux œufs aère les
cheveux et leur donne le brillant désiré Le IVKSSOL-SIIA1IPOO au goudron
produit les mêmes effets , mais a surtout nour but ne désinfecter le cuir chevelu.
Lo NESSOL.-SHAMPOO aux camomilles fait valoir l'or des cheveux
blonds.

A 

CHOCO LAT S

CHOCOLAT AU L A I T

, J>IEMONTflIS
Préféré S CHOCOLA T AU * NOISETT ES

** POLYCRÊME .
; sP*k ***< CHOCOLAT AUX QUATRE CREMES g

* ^-WiingM \
t\ . ___

| Les Tisanes réputées

11! et 111
ainsi que 178S5

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHAUX-flE-FOIVDS

s. E . ar, & .»¦ s • . ¦

Si vu souffrez
de Maux de tète. Migraines,
névralgies. Kliumalismes ,
Maux dc dents, Itègles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces el sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat.

2S cts la poudre et 2 fr. la
bolto de 10 poudres, dans les t rois
officines, des 19127

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Eonds

j Les Saltrates Rodell
li se trouvent a la 7648
| l'HAKMACIE KOI IU»I l\

Boîtes acier
Suis acheteur d'une certaine

quantité de boites 13 lignes. —
Soumettre pri x et échantillons.
Horlogerie de Pietro , ruéLéopold-
ltoh»rt 74. 21622

ffii'M UPM UMUUMUUJ

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

PHP ilWPIIi

t 

Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire ,
-Dateurs-Numéroteurs-

C. HJÏHY
Rue Léopold Robert 48

1326y '

Après le II
11 nous reste à vendre une quan-

tité de meubles usagés, soit:
lits en tous genres, lavabos , com-
modes , divans , fauteuils canapés ,
buffets, pupitres , tables , chaises ,
buffet de service, canapés moquet-
te et autres, machines a coudre ,
porte-manteau , tables de nuit , ta-
bleaux , glaces. Tous ces meubles
seront cédés , pour manque de pla-
ce, à des prix spéciaux Pressant
Profilez ! — Magasin d'Ameu-
nlement s , C. BEYELEK. rue de '
l ' Industrie 1. 31514

Rue du Parc 99, au rez-
de-chaussée, 21111

fiipaialisi iill!» i
garanties. Prix modérés.
Se recommande Paul Gigon

Une •«¦i»««-B»«5

Machine i Iè
1ère marque, neuve, serai t ué-
dne a bas nrix .  211532
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

l Grandes publications 1
1 ei dictionnaires j
* B B. SSfe /&& R R  AS *, tffe mW 9» fil WJÊ îfla f ;-< M (KW H* ¦ o

« ¦% ,  Êm al iJ U lui «9 I SS an F W ¦«• *W* w w M& BB S
S im—¦ IIII W I —i «
• A la i

! Librairie Wille |
| p>r«fiii<B3B au change §
MastteMMaa«eiMa«aMMaMAiMMaMAM

ENTREPRISE
de Parquets

du plus simple au plus riche.
Vente en gros et au détail.

Raclages «d Réparations
Entreprise de Mosaïque

en tous genres.
l 'omis de ruisiue. Lavoirs

Epuroirs, Plaques», etc.
Travail soigné. Devis à disposition.

S'adresser Rue d<» la Balan
ce IO A OU Uue Dournol 31.
Le Loole. — Tèlé ptioue 5.3S.
Le Locle. Se recommande.
2U00 lt. PAKNIGONI & Co

A vendre de suite
FIAT 501

revisée .complètement , parfait
état de marche, ayant petit
pont. Prix: fr. 2800.-. — S'a-
dresser 21209

Garage j i  fleurier
Cordonniers !

A vendre, faute d'emp loi . 1 la-
minoir , 1 machine a finir . 1 ma-
chine à parer , 80 paires formes ,
20 kilos finettes , toutes gran-
deurs , ainsi qu'une table ovale.
\_t_ tout en narlaii étal . 2131H
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

\ iouer
de suile ou époque a convenir ,
dans maison moderne,

prient
bien esposé au soleil , . pièces ,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. Prix ra isonnable.

S'adresser a M E. Felterlé.
nie dps Terreaux 2 21255

Caorcigie
de I* Afeeilie

Tracteur S. A.
Numa-Droz 132. Téléphone 16.36
offre place pour quel ques au-
tos, local chauffé : prix men-
suel fr 25. — . Atelier mé-
canique très bien outillé.
W. Brundler. P. Giger
P 28595 (1 alS24

Beau Magasin
avec l 'utes dépendances , à
louer pour de suite. 
S'adresser rue L' opold-Roberl
88, au I er étage. 19SW

Chambres cl
Pension

deux chambres bien meublées , si
tuées au soleil , sont a louer avec
1res bonne pension. — S'adresser
Pension Maire, rue Léopoli-
Rnberl *> . 11)799

III
de GVs ha (14'/s poses)

A vendre
Tei rain de Ire qualité. Bâtiment
«n narfait  état. - S'adresser Etude
Burnicr & Eillettaz. notaires¦ rvyon [H "il iU i '. 217 1Ô

Jeune homme, non

mécanicien
cherche place, de préférence ou
il aurait l'occasion d'apprendre
les ftampes. 9157(1
S'ad. au bnr. de r«ïmpartial>

Courtier
On cherche un bon voyageur

connaissant le français et l'aile.
mand et si possible au cou rant de
la publicité. Fixe, frais de voyage
et commission. — Offres écrites,
avec copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre VV. 1700 J.,
aux Annonces Suisses S A.. Bien-
ne JH I7"0 J 'ilôfls

HENB fe lisais
filfEK Mppem»
pour pièces 10•/» et 13 liunes ,
sont demandés, au comptoir,
rue -le la Paix fil 21633

Acheveor
d'échappements
pour petites pièces, est de-
mande entrée de suite. —
S'adresser à M. Henri Maurer,
Horlogerie, rue de la Serre 27.

-J1PJ7 

Horloger
complet

spécialisé dans la petite pièce an-
cre , ayant pratique de toutes les
part ies de la montre cherche
place dans bonne Fanrique ou
Maison d'exportation , comme dé-
cofleur-termineur ou ré-
gleur retoucheur. — Offres
écrites, sous chitir- C G. 464,
a la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léopold-Rob "rt V>\. 464

Employé de burean
instruit, sachant correspondre en
anglais, allemand, espanol et
français, 21586

cherche p lace
de suite, chez uu industriel afin
de pouvoir Be perfectionner dans
le commerce. Références a dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre S L*. **I5S6. au Bureau de
I 'I M P A R T I A L . 21^fi6

Fabrique fborloprie
demande bon VOYAGEUR,
nour pays Européens et qui se-
rait appelé au Bureau a seconder
le Directeur de la Fabri que. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités. — Offres écrites
avec prétentions , sous chiffre P.
147(13 F.. Publicitas , Bienne.
JH 'v.' l l ô  L 21230

liis ta!
pour iravail accessoire, à domi-
cile. Demandez instructions et
échantil lons à Case Gare 10380.
Lausanne. J.H Sfi5?01. 21692

Hosson de Zurich
cliercne

fii-Hylf*
Française

lionnes notions d'allemand exi-
gées, si possible d'anglais En-
trée: 1er décembre ou à con-
venir. Place stable pour personne
capable — Offre» écrites, sous
chiffre Z ti. 21756. au bureau
de I'I MPARTIAL . 217ii6

Jeune lie
possédant belle écriuir i*, esl de-
mandée pour aider aux travaux
de nu reau et de comptoir. — S'a-
dresser a MM. Benoit Frères.
Parc 128 217.30

BROCHURES ^ .Z..
rations .livrées rapidement. Bien-

i ictnre.  Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEK|

I

J 
vieux papier 1

marchandise lourde , ar- n .}
chives , registres , livres | ,
journaux , etc., etc. 19160 B *j .

Jean COLLAT 1
Uue des Terreaux lô B •

Télép hone 14.02 >g i

g Timbres-poste l

I

Prix-cour. p. séries et pa- 5
quets , guide phi la t .  illustré i
120 p Gratuit contre envoi Bj
de cette annonce. 20775 H

Zumstein & Cie., Berne |

( IMPRIMERIE j
! COUR¥OISIER |
0 •••••••• ¦••*••••••••••• ¦•¦•••• ¦•••••• ¦*••*••••••••••• ¦••••••••*•••• ¦ Qf
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f Tarifs pour ressemelages ef talonnages 1
I de la Grande Cordonnerie J. KURTH " |
9 x
0 «mmsm t ¦¦ i l , ¦¦ ¦«»¦ Mima •

| Ressemelages sont , .  EnfaDts lilleties et garçons Dames | Mes leurs Garçons ILOUIUMH WK IHIIIIIIII—^^PMII'̂ WMU t
% envoy és tra oeo im <*\_ i[_ ^ fo 26-29 1 No 30-35 So 36-42 No «-47 No 36-¥ |̂ ^^̂ M»V!^̂ ^5^̂ p |

I Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds _____________ \_^__^__ \__^_W_̂ ____j %
« , . _ ___., __ ... . •
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Bureaux de Unarfial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COU» VOISIKU
J I (Suce, de I'I M P A R T I A L ) . rue Léopold-Ronert 64 |

Office des Faillites du LOCLE

ENCH ÈRES PUBLI QUES
Le lundi  22 novembre 1926, dès 14 heures au

local des enchères, rue des Envers 63, entrée rue A.-
M. Piaget , Le LOCLE, l'Administration de la Masse en faillite
de Fabri que d'assortiments « LA FOURMI S. A- » , expo-
sera en vente par voie d'enchères puhli ques les biens mobi-
liers et fourni tures ci-après, dépendants de cette masse :

3 pup itres doubles, chêne, 1 grand meuble, classeur à ri-
deau, 1 classeur vertical, classeurs à rideaux, layettes, 2 ma-
chines à écrire, Smith-Premier et Woodstock , i table pour
machine, 1 buffet chêne, 3 fauteuils de bureau, 1 table chêne,
une presse à copier, 2 buffets et casiers sapin , 1 machine à
calculer, i dite à tailler les crayons, 2 composteurs, I radia-
teur électrique, 3 portes parapluies, S téléphones particuliers ,
3 balances, des chaises à vis et petits bancs, quinquets électri-
ques, brossés limes diverses, serpillières, papier de verre,
mèches américaines diverses, tarauds, fraises , burins, marbres,
forêts, loupes etc..

La vente aura lieu contre argent comptant conformément
à la L. P. P 10009 Le 21689

Le Locle, le 16 novembre 1926.
Office des Faillites.

Le préposé, Tell Ed. POCHON.

I L c  

travail fu t  ga vie. V -̂â
Que ta volonté soit faite. B

Madame et Monsieur Etienne Corlet-Bitterlin . aux ' l§ |
Brenets , et leur fila . Monsieur Paul Corlet , aux '-¦im
Brenets, ¦¦,$%

Monsieur et Madame Charles Bitterlln , à. La Chaux- \'Yi
de-Fonds, et leurs enfants , ffiûî

Les familles Bitterlin , en Alsace, et alliées, ¦ fB
ont la douleur de faire part à leur amis et connaissan- SB
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne Jjde leur cher père, beaii-nère. grand-père, frère, beau- -%&
frère , oncle, cousin , parent et ami , f;4j

Monsieur J. BIÏÏER LIN-DUBOIS I
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me année, après i.$S
une courte maladie. gS»

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1926. Ijji
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 Ifi

courant a 15 heures. — Départ à 14 1/, heures. pïfl
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5. 21668 WÈ
Selon le désir du d' fnn t , ni fleurs ni couronnes. |||
Prière de ne pas faire de visite». ):-'Y

One urne funéraire sera déposée devant le domi- :|fj

ue présent avis tient lien de lettre de taire pari |f|]
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Avis auK p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe Umbrologiste

paraissant vers la f in de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue LéopoM-Robert 64

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

3bK <Q) 30 SS S§il
Mlle M. ROSSELET, Avocat-Bille 6,

offre à des prix très avanta g eux uue quantité de CHAPEAUX
f eu t re  pour dames et jeunes filles , dcnuia fr , ^f>50>
Réparafloni Iraii ilormaMoiM

Hécc&ifeur i
pour petites pièces ancre et cylindre, connaissant
à fond le terminage de la boîte, serai * en»
{|aâé de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser au 3me étage de la fabrique, rue du Parc 137.

Registres
A vendre une grande quantité de re-

gistres neufs, à prix très intéressants. —
S'adreser à M. A. KRŒPFLI, rue du
Premier-Mars 5, 21750

jjgjgES"ff Théâtre de La Chaux-de-Fonds J
Vf Bureau Dimanche 21 novembre Rid eau 9̂ ;W___ LE0 RIVIèRE \___U

Ex-grand Comique du Casino de Genève
J Créateur au Théâtre Cluny de :

Ri 91 est... le Chef deGare et IVous avons tons fait çà! 1 1
présente son '_ - ,

Dernier succès de fon-rtre

1 La Mascotte sac I
1 Op érette-Vaude - I i JfL9^UUl Vil j
I ville en 4 actes de | ., „ , H ]

MM. André de Lorde et Léon Michel 31740 B
Lyrle de M. Jacques Monteux.

\. B Décora de M. Prévost décorateur de l'Opéra-Comique H :

H Le comique L. ppefier | mile G îLT- DUC I
' dan» lea rôles qu 'ils ont créés a Paris et t :

M. A. Gulttar • Me Darllng - H. Delfour E
Géo Régent - M. Prelys - M. L. Lorsy 1

M. Bals - M. Noroy. m

H AVIS IMPORTANT I ~~ 
if

BB !Ve pas confondre. - Ce n'est pas une pièce militaire K jSS vulgaire , c'est de l' esprit parisien ultra-comique , satiri que H j
i et mordant du même auteur que : .
1 Mon Duré ohez Les Riches. M

! BUT LOCATION : Jeudi pour les Amie du Théâtre j  
¦!

|k dès Vendredi pour le Public.  _&$} !

I Prii cet Plaça» de Pr. 1.30 à fr. S.50 I

A VEMIRE à Pesenx et à Corcelles

4 Propriétés
comprenant chacune, petite maison de 4 chambres, 1 cuisine,
vastes dépendances, et environ 8 à 600 m2, de terrain suivant
l'emplacement. Eau, gaz. et électricité. Prix de vente de
Fr. 20.500.— à «1.700.— Bénéfice du demi lod.
Prêts hypothécaires en 1er et second rangs consentis jusqu'à
concurrence de Fr. 18.000.—. S'adresser pour tous rensei
ghements en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire.
à PESEUX. P. 2775 N. 21752

Etat-civil ila 16 apte 1926
DEOÈS

6150. Jeanrichard. Jules-Arthur ,
époux de Fanny Emtn a, née Gri -
sel, Neuchâtelois , né le 81 dé-
cembre 1K60. — Incinération :
Butterlin , Ignace, veuf de Marie-
Louisa, née Dubois , Français ,
né le 25 avril 1845.
'I l ¦ .11 l— l  I I  c^ m̂mBBi I *mm,.K.. . i  ...i

Pourquoi souffrir !

f

lm Cors aux
pieds sont en-
levés en une
s é a n c e  sans
douleur. 2177 1

j . Girard
RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61
Reçoit de 1 à

4 heures
Massages Ventouses

CAMBRÎ0LA6ES
Sécurité complète ¦sous est of-

ferte, avec un 31757
- - J

Coffre-fort

Pécayt

Ippil- Ifeisiis
intelligent et sérieux, est de-
mandé. Entrée immédiate. —
Offres écrites sous chiffre P. R.
21727 , au Bureau de I'IM P A K -
Ti»t. ai7'j7

l.a Fabrique de ea u-ans RI-
CHARDET, rue des Tou-
relles i r >, demande un

(§écalqueur
ou décal queuse

de cadrans métal. 21760

raoavcmcnts
8'/4 lignes , cylindre , «Pontenel»
et autres , sont demandés
par grandes séries. — Offres
avec échantillons, à la Fabrique
SIRIS, rue Léopold-Robert
73A 21764

Oui prêterait
argent français sur immeuble
Bonne garantie. — Ecriro
sous chiffre A. Z. 21755, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21755

Chambre â coucher, ":;:.'
Louis XV , article très riche , 2
lits comp lets , armoire à 3 por-
tes , glaces, deux tables de nuit ,
lavabo , chaise - longue, deux
chaises rembourrées , rideaux ;
le tout usagé, mais à l 'état de
neuf , cédé à moitié prix , fr.
3.500. — ; ainsi que divers arti-
cles de salon , vitrines , poudreu-
se , ancienne table fantaisie , etc.
Très pressant, pour cause de
départ. — S'adreKser à l'ancien
Masasin Goldschmldt , rue Léo
milH-Robert 68 217r

Faiie-pail DÎiIr^&

Phamh r o A louer belle Branae
Ul ia i l lUlC ,  chambre , au soleil .
Indépendante et nien meublée,' à
personne de toule moralité. —
S'adresser rue de la Paix 19. au
rez-d -chaussée , à gauche 21656

l 'h a m h r n  inuepe nuauie , est a
UllaUlUI C louer n Monsieur. —
S'adresser rue du Progrès 95. au
2me étaae 2Î706

l ' I inn ih ' ip  iiiuep uiiauie. nieu-
UllalllUI C bièe ou non , avec pe-
tite cuisine, est à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au Sme
étnste , 21715
l ' h n m h r n  un utî i i i ttuue u muer
UUaUlUic. ohambre meublée et
chauffée ; quartier Bel -Air . —
Offres écrites , sous chiffre IV. B.
45*2. a la Suce, de I'I MPAHTIAL ,
rue r.Ponold- Riiherl 64. 452

l'h flmhl ' Q Uu cuerclie a louer
UllaliiUI Ci une chambre, située
au soleil, pour monsieur , on pren-
d rai t éventuellement pension. —
Offres écrites , sous chiffre P. M.
405.. à la Suce, de I'IMPABTIAI.,
rue Léopold-Robert 64. 465

lûTiîflrnhn àaciieier d'occasion
UC WlCi UlC ohaiscN à vis et
quinquets électriques. — Of-
fres a M. Alb. Steinmann , rue
LéoDold-Roberl 109. au 2ine étage.' 21717 

Uli Q6IDEnU6 manteau de da
me, usagé, mais en bon état, grand
.Vo. — Ecrire sous chiffre B. C.
'illOÏ., au bureau de l'iMPAn-
TIAT..' 21702
¦ —"—— ' i n  I^M——•

A UPI lM C P u" i"'a" ,lllBVal a
ft ÏC1IU1C balançoire ; bas
prix. — S'adresser rue du Nord
129, au 3me élage, a gauche.

SÙidâ 

A l/oni lpo un bull'ei u smre
ÏCllUi e ainéricain. 2 636

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
IWadmt I <-!aiiap8 tr lu animal,
VLuaMUll I remonté en blanc,
est » vendre. Bas Drix. — S'adres-
ser Snmbail iH 7. * 21698

Â OPtiflPP 'au '° u'emplm, nna
IGllUlG , niachine a coudre

«Singer», en parfait état (fr . 65.—¦"
nel). un accor éon neuf (fr. 35.— ),
l paire de patins a glace, nouveau
modela, avec tourre (fr. 10.—), 1
fiù te  (fr. 5 -). 21704
S'ad. nn bnr. de l'ilmpartial»
Î MU III I ¦—ma—
Pprflll veDule "1 manu ,  entre la
rClUll , rue d u Doubs et la rue
• m Nord , montre-bracelet exten-
sible , émail bleu. — La rappor-
ter , contre récompense, au Ma-
gasin, rue du Nord 66. 31511

pgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon cel^e-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

OQ CherChe PSnê nlïe,^:ménage soigné. — Ecrire sou
chiffre O. lt. 91646, au Bureau
d" l'I 'P AUTU T . Sîfij O

âppr enu relieur. £n$~%-
te. actif et débrouillard , pourrait
rntrer dans atelier de reliure . —
Offres écrites sous chiffre IV. IV.
'- î f t S I, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. SIHH4

Siprue t*aSf*
plein soleil, 4 chambres,
cabinet ae toilette Instal
lé, cuisine, grand vesti-
bule éclairé, balcon,
buanderie, â louer pour
le 30 avril 1927. ¦- S'a-
dresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au Sme étage.

aiitôH

Appartement. A ,eTeerrdéc;m-
r

bre , bel appartement de 3 pièces
avec balcon. — S'adresser a M .
Camille Harder , rue Numa-Droz

, -.' l .  'J llf f i i

Piflfl it tnPP O A 'Oue.-, ue s..ne,
IlCU'a ICI 1C. chambre non
meublée complètement indépen-
dante avec cabinet de toilette ,
eau courante , électricité , convien-
drait tout particulièrement com-
me pied-à-terre. 2I660
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
l 'hnmhrn Belle chauiure u i
Ulia i l lUlC.  fenêtres , au soleil,
chauffage central, a 3 minutes de
la Gare , â louer de suite, a per-
sonne de toute moralilé. 21686
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
Phamhrn  A iou- r ne suite i
iJllalllUl B. grande chambre et
cuisine. — S'adresser, de 11 h. à
l'J h., chez Mlle Ducommun. rue
m Parc 14, 8170a
r h ' i m l i n u  uieuolee a louer de
UlldlilUI C suj[ei au centre de la
ville , a personne propre. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Jaquet-Droz l3, au ler étage, à
droite ï l7Li
Pll !imhro Ju"e chambre meu-
UUdlUUI C. blée, au soleil, est a
louer. — S'adresser a Mme Per-
rier, rue du Doubs 137. 21705

$eçons de $iolon
(même débutants ) 21710

Méthode italienne progressive.

raarc€i OUGEN
Uue du Doubs 55

Prix m i "T ' S  Téléphone 19,11

Jeunes iilles
Jeune fille, libérée des

écoles, bien recomman-
dée, est demandée pour
petits travaux de bu
reau. On engagerait éga-
lement, Jeune fille pour
petite branche annexe.

S'adresser de 18 à 19
heures, mercredi excep-
té, rue de la Serre 66,
lar étage. 21658

Chambre
. louer de suite , près de la Gare :
bien meublée el au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58
au Mme étage , a gauche . 215' 6

A LOUER
pour de suite ou épo-
que à convenir, au cen-
tre de la ville, de beaux

ORANDsloCAUX
bien éclairés, chauffage
central, service concier-
ge. Conviendraient pour
bureaux, comptoir ou
magasin. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, Gérant
rue du Parc 23. 21709
A louer pou r le 80 avril 1927.

au en t r e  de la ville , un

LOGEMENT
remis a neuf , de 4 chnmbres , cui-
sine , dépendances , chauffage cen
tra l à l'étage. — Offres écrites ,
sous chiffre lt. B 2170*. au
Bureau de I 'I MPARTIAL . 2170H

I T—, —— «̂mm————————

R louer
Oe Huite.

appartement de deux pièces
llr i'i — par mois), situé rue de
l'Ilôlel-de-Ville. 215S8

Pour le 30 novembre,
appartement de 2 pièces (HO 50
Irancs par mois), situé rue du
l'ont. 215i-y

S'adresser à l'Etude Dr. A
Bolle. rue de la Promenade 2.
DAneiMit °" UK IUUII -
KenSIOIlB de. n our
jeune nomme nien élevé, cham»
nre et pension dans bonne famil-
le. — Offres écrites avec indica-
tion de prix, à Case postale
10467, La Ubaux-de-Fonds.

2157» 

I fA'AI'IC <le l"a, 1<> aeioii l
L1J\V1I9 données par dame
dii -tinnuée ; de préférence i per-
sonnes ayant déjà joué ; jeu a
quatre mains, morceaux de Noël;
prix modéré. — Ecrire sous chif-
fre L. H. "21333, au Bureau de
I'I MPARTIAL , 2182:1
Sp)|£ -̂  

_ — 
^— d 'occasion

l^ieiiio de honnr¦ umm-M m ^ W  marque , à
vendre , en excellent élat d entre-
tien. — S'adresser rue Jacob-
Brandl 4. au ler étage. 21701

Calorifères : ':Y
bles , en bon état , à vendre faute
d'emploi. - S'adresser rue Jacob-
Biandt  4. au ler étage. 21711
B/(pi||lV A- vendre 2 neau.\
B ttUfiA. veaux-génisses,
rouges et blancs. — S'adresser
chez M. Fritz Droz, Eplatures-
¦laune 45 21716

vV«II199t>9. 2 génisses en
pension pour l ' i nve r  ; bons soins
Ecrire sous chiffre M. C 21707 .
au Bureau de I'I MPARTIAL 2170;

Ràrfï flrifl fi  Jeune liiio . uu cou-
^cb,,16c"' rant des réglages
plats et Breguet , connaissant lu
retouche cherche engagement.

21607
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »
WilL )  connaissant le ménage et
illlu sachant laire une bonne
cuisine bourgeoise , cherche place
Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Diacon , rue Numa-Droz 121

Même adresse, à vendre des
outils de bûcherons et de jardin ,
un feuillet de table , S) lampes a
suspension , un établi , un ré
chaud A gaz (2 feux). 81690
loitno f i l i n  ,,,! honne î .uu i l l -

UCUlltJ 1I11C, cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser

1 l'Hôtel de la Vue des Al pes
Telénhone dernier 103. 216^8

CoSSre-iorf. SMss;
un colire - fort de moyenne cran-
deur. — Offres a M. Alfred
Weill , Bâches, rue Numa-Droz
80. 21726

Cadrans métal. Jean hadmTe'ê.
consciencieuse , cherche place où
elle aurait l'occasion de fairo un
petil  apprentissa ge. 217 0
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»^grmw™m»tnteiiiMpf«MinM
p p n n n n n a  cuiiiiiiis ^ani Dieu le
IC l oUliUC ) service , est deman-
dée comme extra pour les Sa-
medi et Dimanciie , dans Brasse-
rie de la ville. 21729
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
pAmmiC Demoiselle , dé tnoui i -
VJUll H lI lû ,  j arde et de toute con-
fiance , est demandée . Entrée de
suite. — Offres écrites , sous chif-
fre W.-Z. 31738. au Bureau de
I 'IM P A I '.THL . 21728

loilTlfl f l l l û  libérée des: écoles.
UCUUC U1IC pouvant rentre r le
soir â la maison,..'est demandée
nour aider .dan^ftalit ménage.
Bonne occasion danprendre »
coudre. ,;¦ *>' 21722
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

rhf lmhl 'P A louer cnainbiB
UllaUlUI  C. meublée à personne
solvable. — S'adresser chez Mme
Sandoz . rue Numa-Droz 129
Phomhnû  indépendante, esl a
UllaUlUI D louer, meublée ou
non. — S'adresser, le soir après
6 heures , rue des Fleurs 11, RU
rez-de-chaussée. 21734
Ph omhnû  A louer , de suite ou
OllttulUl G. fin du mois, jolie
chambre située au soleil, dans
maison d'ordre, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 59. an
Sme étaue. à droite . 21725
P h a m h n o  meublée et chaufléi , 6
UliaillUl C louer: _ S'adreBser
rue Numa-Droz 119. au rez-de-
chaussée , à gauche. 21724

niUlhPP lWUU»ICUr5UIUUBUS ,
J l l t t l l IUlc .  cherche jolie cliam-
bre et pension ; quartier du suc-
<è3. Prix a convenir. — Offres
écrites , sous chiffre J. M. 466.
a la suce, de I'IMPARTIAL, rue
f . éo'.n d-Rnh-rt 6i «tR

On demande ".s^r
coudre «Pfa fT» . 21763
Sjad an bnr^e lMmpartlaK

A
n n n r l n n  selle anglaise avec
ï l l iUl c harnachement com-

plet, en très bon état . -• Bonnes
conditions. — Offres écrites, BOUS
ohiffre R . D. 468 . à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Hoherl
64 4<W
I M il llll  ¦ ¦/ lll l I llll HI HII M BIB I ¦¦¦

Société _de_Musique
Le Deuxième Concert

d'Abonnement
qui devait avoir lieu , avec la
Chapelle Itomande. le 16
courant( a dû être renvoyé au

17 janvier 1927
21604 

^^
ON DEMANDE une

SÉo-klj loppbe
connaissant à fond la comptabi-
lité , pour une Société anonyme.
Kntrèe en fondions à convenir
Oftrea écrites avec références et
prétentions , sons chiffre L. B.
21671, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 216.'l

A vendre aux Hauts  tlene-
veys, 21713

immeuble
renfermant 3 logements et le Ca
i'é du ChasHeur. Jardins. —

adresser a M. JuleB Ganièie , a
l''ontainemclon. ou a M. Rnnti
M 'Ithey, rue de la Concorde ô
La Chaux-de-Fonds.

mWQmmlÊLWkBBBBmmmmWmmmmmmm W" IWmiMnM^M^̂ nra»
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Pompe s Funèbre s g, iAOH 1corbillard - rourguu nutomobil c Numa »ir«» tt ;
fous Isi cercueils sont capitonnas GBIICUKILS DE Bots 13814 " I .J
1 QA l'ÊLÉPl ONE A Qi  (iERCUEILS (illêMATlON îj

i "™" .lour el Nuu ™ >0 T ('ERCIIEILS TACHVPHAQE K i.-if a

r " \ Heureux ceux qui ont le cœur vur, p"-,

j ! Monsieur et Madame Paul Baillod , à Neuchâtel Si
• Monsieur et M idume Jean Baillod , a Wauchula (Floride), ' j |

Monsieur Samuel Perret, a Lausanne, et ses enfanls, ' -^3
i ; Madame AlbeVt Theile. à Vevey, et ses enlanls , fiafli' . . - . Madame Lèa Boillat . a Vevey. Sa
\ ; Monsieur et Madame Edouard Perret , à La Chaux-de- Y?
; Monsieur et Madame Charles Perret , à Londres, et leur j J J

I Les enfants de feu Madame Gœhler. §wS
! Monsieur et Madame Lucien Jeanneret et leur fllle, à jg|]
H I ainBi que les familles parentes et alliées ont le profond fôsi
i . chaerin de faire part a leurs amis et connaissances du |9

1 rlôuainc Paul SML®» 1
née MARIE PERRET 1

survenu à VEVEY, lundi, après quelques jours de ! 5

f VEVEY. le 16 novembre 1926. j î
; j L'enterrement aura lieu dans la plus stri c'e intimité nj

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



REVUE PU JOUR
L.& fin «ie la grève rrj ioière

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Après plus de six mois de chômage volontaire,

les travailleurs du sous-sol anglais vont re-
tourner dans les mines. Tous les charbonnages
de l 'Ecosse , du Northumberl ànd , des comtés de
Cork et de Lancaster, de même que tout le sud
du Pays de Galles, sont pour la signature de la
paix. Il n'y a plus que certains charbonnages de
la vallée de Rhonda qui ref usent encore de re-
pre ndre le travail. Le résultat en aura été désas-
treux pour les mineurs, aussi bien que pour l 'An-
gleterre en général. Par suite de la cherté du
combustible, le coût de la vie a monté du 5 %.
La misère s'est accentuée partout. Il f audra p lu-
sieurs années de travail p our perm ettre à l'in-
dustrie anglaise de regagner les marchés qu'elle
a perdus par suite de la paralysie du charbon.
Devant ces résultats décevants, on comp rend
que le gouvernement songe à édicter une loi
tendant à empêcher toute grève locale à la suite
d'un conf lit industriel avant que la question ait
été soumise à l'arbitrage. Cette proposition de
loi est en premier lieu dirigée contre Moscou qui ,
au cours de la grève britannique, a f ait pa rvenir
plusieurs millions de f rancs suisses aux extré-
mistes anglais.

Uo incident liquidé

On sait que ces j ours derniers, M. Marin, p ré-
sident d'un group e important de la Chambre, et
ministre dans le Cabinet Poincaré, avait attaqué
violemment MM.  Herriot et Painlevé. Cette at-
titude p rovoqua'une certaine eff ervescence à la
Chambre. Il n'était rien moins question que de
romp re l'union nationale et de retirer les minis-
tres attaqués de la combinaison ministérielle. M.
Poincaré vient de résoudre ce p roblème délicat
en prononçant à la Chambre un appel â l'union,
qui lui a valu les applaudissements unanimes de
sa maj orité habituelle, soit le centre et la gau-
che. Le président du Conseil a rappelé oppor-
tunément qu'une crise venant en ple in travail
de relèvement f inancier aurait des conséquen-
ces incalculables et qu'il importe actuellement
de tourner les ye ux vers l'avenir et non vers le
p assé. La Chambre a suivi le conseil de M.
Poincaré et a décidé de renvoyer ap rès le bud-
get la f ixation de la date de t interp ellation de
M. Halin sur le récent discours de M. Louis Ma-
rin. Quand on en f ixera la date, cette interpel la-
tion n'aura plus sa raison d'être, P. B.

A l'Extérieur
Tous les Garibaldi reunis

PARIS, 17. — Le général Pepino Garibaldi et
son frère, Santé Garibald i, ont eu cot après-mi-
di au palais de justice une entrevue avec Ric-
ciotti Qaribaldi.
La France reconduit les insurgés catalans à la

frontière belge
LILLE, 17. — Douze des conj urés catalans ont

'été conduits mard i à la frontière belge, à Bai-
sieux, et remis aux autorités belges.
On découvre à Edimbourg un violon merveilleux

LONDRES, 17. —. On annonce avoir décou-
vert à Edimbourg un violon d'une valeur ines-
timable qui aurait été fait par Amati, maître de
Stradivarius. 

La Chaux- de - f ends
Une sérieuse alerte.

Le feu s'est déclaré hier au soir dans une ca-
ve du gros massif Dante! . Jeanrichard 43, en-
dessous du Café de tempérance. C'est à 5 heu-
res un quart de l'après-midi que la police fut
avisée et dépêcha aussitôt les agents du poste
de l'Abeille. Mais par suite des difficultés que
présentait le sinistre , les officiers du bataillon
de pompiers furent également alarmés. Le foyer
était situé dans une cave placée au deuxième
étage, en-dessous du rez-de-chautssée. Il était
particulièrement difficile de l'attaquer. Par un
soupirail, on dirigea les lances et l'on tâcha
d'inonder la partie embrasée. Pour parvenir à
ce travail , il fallut 2 heures d'efforts consécu-
tifs. Enfin , à l'aide d'une échelle et en passant
par un atelier, on parvint à atteindre, de l'inté-
rieur, une partie du foyer. Ce n 'est qu'à 23
heures que tout danger était écarté. Le travail
fut particulièremen t pénible, par suite de l'intense
fumée qui sortait des caves et qui ne permettait
pas de circuler à l'intérieur du bâtiment. Il fal-
lut requérir les services d'une pompe snéciale
pour retirer ensuite l'eau qui menaçait d'inon-
der toutes les caves. Il y en avait, en effet , une
couche de 60 centimètres environ.

De l'enquête farte par le chef de police, il ré-
sulte que dans l'après-midi, un locataire de la
maison s'est rendu dans sa cave et s'est servi
d'une lampe à pétrole. On se demande si ce fait
est peut-être la cause du sinistre.

Les dégâts se résument à quatre caves dé-
truites par le feu. en nombreuses marchandi-
ses brûlées ou détériorées: environ neuf bau-
ches de tourbe , d'autres matériaux, ainsi que
ie la verrerie.
•J^** Les cambriolages de La Chaux-de-Fonds.

Vers l'arrestation des vauriens.
Tout porte à croire que la police est sur la

trace des auteurs des nombreux cambriolages
opérés pendant la nuit de lundi à uiardt Si nos
informations particulières sont bien exactes, il
s'agirait de deux j eunes vauriens, deux récidi-
vistes déjà connus des tribunaux, et qui auraient
passé la frontière aussitôt leurs exploits commis.
T .e mystère du Col des Roches.

On ne possède toujours aucun détail de ce
crime mystérieux. Le bruit courait que"pendant
la nui t de jeu di à vendredi la famille Schmidt,
à la Rançonnière, avait entendu des bruits in-
solites. L'enquête faite à ce suj et n'a recueilli
que des indications extrêmement vagues. Pour
'e moment, on reste dans le domaine des sup-
positions. Aj outons que les jeune s gens arrêtés
à la suite du cambriolage à l'Hôtel de France
ont donné des indications au sujet de l'emploi
de leur temps pendant la nuit tragique, qui pa-
raissent assez plausibles.
Mort dans la rue.

Un j eune homme de IS à 20 ans, qui suivait
ce marin à 7 heures 45 la rue du Temple-Alle-
mand, s'est affaissé brusquement devant le No
51 de ladit e rue. Des passants le conduisirent
dans un corridor et M. le Dr Oagnebin , appelé
d'urgence, ne put que constater la mort subite
du j eune homme. On n'a pas pu encore identi-
fier ce dernier , personne ne l'ayant reconnu.
D'autre part, il n'avait aucun papier sur lui qui
puisse servir à son identification.
Tombé d'un arbre.

Ce matin, vers 10 heures, on transportait dans
la droguerie rue du Parc 71 un jeune garçon qui
était tombé d'un arbre. Le malheureux avait
fait une chute sur la tête et il fallut le recon-
duir e à son domi cile Crêt Rossel 9 au moyen
de l'ambulance. Nous n'avons pour l'instant au-
cun détail sur son état.

BERLIN, 17. — Le kronprinz , qui circule com-
me on sait librement dans toute l'Allemagne ,
continue à faire preuve du manque de tact et
d'intelligence auquel il a dès longtemps habitué
le monde. Il s'en vint l'autre j our, au salon de
l'automobile à Berlin et, suivi d'une horde obsé-
quieuse de marchands, fit le tour des stands.
11 a arrêté son choix sur une voiture de srrande
marque, immense, prétentieuse et fort coûteuse.
Au moment où il en discutait le prix exorbitant ,
l'un des valets préposé au nettoyage des halles,
murmura , penché sur son balai : « C'est avec
notre argent qu 'il se paie ça !»  Le prince déchu
sursauta, mais ne répliqua rien et se retira.

Le lendemain, il essayait sa nouvelle voiture
dans les rues de Berlin. Il la fit stopper devant
un immeuble où elle demeura un certain temps,
pendant oue le propriétaire allait fa ire une vi-
site. La foule se massa à l'entour du monstre
dont les portières et la livrée du chauffeur
étaient ornées des armoiries des Hohenzollern .
Des propos peu amènes furent échangés. Le
prince sortit et fut accueilli par des cris et des
sifflets. Il monta rapidement en voiture et dé-
marra , mais, se retournant, il fit des signes de
raillerie à la foule. Alors, les badauds se mirent
à le poursuivre et comme l'auto était arrêtée
par un barrage, les inj ures et les quolibets re-
doublèrent. La situutiou 'du kronp'-;nz devenait
délicate. A ce moment, surgit un officier de po-
li'ce qui , avec force salamalecs, se mit aux or-
dres du prince fit rompre le barrage, écarter la
foule et se vit récompensé de son zèle obsé-
qieux par un large sourire et une vigoureuse
poignée de main du kronprinz.

La plus grande ville israëllte du monde — Les
Israélites en forment le tiers

NEW-YORK, 17. — Les dernières statisti-
ques de la population new-yorkaise viennent
d'établir que sur trois habitants de la ville, un
est israélite. Dans ces dernières dix années, la
population israélite de New-York a passé de
250.000 à 1 million 750.000. Dans les écoles le
38 % des enfants sont Israélites.
Les impôts seront réduits, aux Etats-Unis, de

15%
NEW-YORK, 17. — Comme les revenus des

Etats-Unis vont, selon les calculs, augmenter au
cours de l'année prochaine de 30 millions de
dollars, le secrétaire du Trésor , M. Mellon , a dé-
claré que les contribuables auraient , cette an-
née, 15 % de moins à payer que l'année précé-
dente.
'JBp" Un ouragan sur l'est des Etats-Unis — La

Californie et la Virginie ravagées
NEW-YORK, 17. — Un ouragan accompagné

d'une pîuie très forte s'est abattu sur l'est des
Etats-Unis, causant des dégâts considérables
aux embarcations, enlevant les toits des bâti-
ments situés sur la côte, coupant les voies de
transport et les communications télégraphiques

de terre et de mer. En Californie et en Virginie,
tous les cours d'eau ont débordé et emporté les
ponts. Jusqu 'à présent aucune perte de vie n'est
à déplorer. Le vent a atteint la vitesse de 70
mifies à l'heure.

L'ex-kromprinz conspué
conspué à Berlin

t}3§  ̂ Une oenséqusnee de l'arrêté sur le « pla-
qué » — La Manufacture genevoise ferme ses

portes
GENEVE, 17. — La décision du Tribunal îé-

déral qui a cassé lundi le jugement rendu le
15 février dernier par le Tribunal de commer-
ce du canton de Berne, interdisant sous mena-
ce de condamnation, à une maison de Bienne
d'employer le terme « plaqué or » pour ses pro-
duits fabriqués par le procédé électroiytique,
vient d'avoir une répercussion à Genève, où la
Manufacture genevoise de boîtes de montres or
a fermé ses portes mardi matin. Cette maison
qui employait le procédé du laminage estime
qu'après l'arrêté du Tribunal fédéral elle se
trouvait en état d'infériorité vis-à-vis des mai-
sons pratiquant le système électroiytique. Plus
de 200 ouvriers se trouvent ainsi soudainement
sans travail. Ils ont envoyé une délégation au-
près du Conseil d'Etat le priant d'intervenir
énergiquement auprès du Conseil îédéral. ,

Le vol à l'esbrouffe à Genève
GENEVE, 17. — Hier soir, un individu qui s'é-

tait dissimulé dans l'ombre, sur la route de Chê-
nes, s'est j eté sur Mme Duchosal, femme du di-
recteur des Ecoles secondaires et supérieures
des j eunes filles, lui a arraché son sac à main
concernant une petite somme d'argent , et a pris
la fuite. Poursuivi par un passant, l'individu fut
arrêté avec l'aide d'un gendarme.

Il s'agit d'un nommé Jean-Jacques Arbenz, 19
ans, Zurichois.
Accident d'auto sur le pont du Grenier à Berne

BERNE, 17. — Mardi après-midi, sur le pont
du Grenier et dans des conditions qui ne sont
pas encore entièrement éclaircies, un ouvrier de
campagne nommé Lethmann a passé sous un ca-
mion automobile. Il a été relevé et transporté
à l'hôpital avec une rupture de ;a jambe et quel -
ques contusions.

Un pin tombe sur une femme qui ramassait
du beis mort

BERNE. 17. — Dans la forêt de Bremgarten,
Mme Marthaler , ramassant du bois mort, a été
atteinte par un pin scié par les bûcherons , resté
accroché aux branchée des arbres voisins et qui
s'abattit tout à coup. Mme Marthaler, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital de l'Ile.

Les feuilles socialistes suisses n'entrent plus
en Italie

BRIGUE, 17. — (Resp.) — On apprend de
Domodossola que la police italienne a fait en-
lever dans la salle de lecture du personnel des
chemins de fer suisses, les journaux socialistes
suisses, en n'y laissant que le «Cheminot». Tou_s
les envois de j ournaux suisses à destination de
l'Italie sont contrôlés à la frontière, et une gran-
de partie des j ournaux suisses ne peuvent en-
trer en Italie.

Un déraillement à Bâle — Deux voies sont
obstruées . .

BALE, 17. — Mercredi matin , peu avant 6 h.,
un train de marchandises quittant la gare de
Bâle C. F. F., a déraillé près de Saint-Jacques ,
non loin du pont sur la Birse. Il n'y a pas eu
d'accident de personne. Les deux voies sont
obstruées, de sorte que l'arrivée et le départ
de tous les trains entre Bâle et Muttenz-Prat-
teln est retardé.

Arrestation d'un habile escroc à Bâle
BALE, 17. — La police de Bâle. avisée télé-

graphiquement de Zurich, a arrêté un prétendu
commerçant et directeur général nommé Beno
Boroykowski, originaire de Pologne , qui a com-
mis des escroqueries pour plus de 250,000 fr.
L'arrestation a été opérée dans un hôtel de Bâle ,
puis Boroykowski a été reconduit à Zurich.

Un cadeau flottant
BIRSFELDEN, 17. — On a retrouvé, en amont

de Birsfelden. au bord du Rhin, un paquet pous-
sé par les flots et dans lequel on a trouvé un
cadavre d'un nouveau-né âgé de quelques jours.
Les recherches faites j usqu'ici sont sans résul-
tat

Les Tessinois et le monopoSe du blé
LUGANO, 17. — Le comité cantonal du parti

conservateur tessinois a décidé à l'unanimité de
recommander à ses adhérents de voter contre
le monopole. Il n'a pas toutefois imposé la dis-
oiplîne de part*-

S,«a cote doi cticiMtfle
le 17 novembre à 10 heures

f .es chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris 17.30 (17.20) 17.65 (17.33)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.30 ( 123.30)

(les IOO marks)
Londres . . . 23.13 (23.13) 23.17 f9--i.IT)
Rome . . . .  21.35 ("21 .10) 21.73 (21.43)
Rrtixel les . . . 72.— (72.-) 72.30 ( 7 i M)
\msterdam . . 207.20 (207.20) 207.60 (207 .60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3(1)

Ile million de courumipsi

New-York f cable SJ7 ^
,7

^ 
HA9S 

^!9S)
^

ew ,orK t chèque 5.16 (3.16) 3.193 (¦•. 193)
Madrid . . . 78.70 ( 78.2») 79.40 79.—)
Oslo . . . .  128.30( 128.30) 129.—( 129.—)
Stockholm . . 138 20 (138.20) 138.80 (138.80)
Prague . . . 13.32 |'<3.32) 13.37 (13.37)

Jroidmerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

C'est lord d'Abernon, son meilleur ami,
qui le dit

LONDRES, 17. — Dans un discours, lord d'A-
bernon, ancien ambassadeur d'Angleterre à Ber-
lin, a déclaré que l'Allemagne progresse de fa-
çon marquée vers son relèvement financier. Le
nouveau système monétaire, a-t-il dit, est fer-
mement établi, le budget est équilibré et bien que
le monde financier allemand ne soit pas encore
prospère, il s'achemine normalement vers la
prospérité. Un des faits les plus intéressants
touchant l'inflation allemande est que, bien que
les Allemands aient virtuellement fait défaut en
ce qui concerne la dette publique et que la perte
totale des créanciers publics et privés n'avait pas
été inférieure à 10 millions de livres sterling,
l'habitude de l'épargne n'a pas été oubliée. De
toutes les parties de l'Allemagne, on annonce
maintenant que le désir de mettre de l'nrçent
de côté et de placer aux caisses d'épargne od
autres institutions est plus fort qu'il ne l'était
avant la guerre.

L'AHemsjgfte va redevenir
prospère

LONDRES. 17. — D'après les résultats du
¦vote qui a eu lieu dans les arrondissements mi-
niers, il est hors de doute que le conflit prendra
fin cette semaine par l'adoption des propositions
gouvernementales. Un grand nombre de mi-
neurs ayant repris le travail, l' extraction de la
semaine dernière s'est élevée à Vh million de
tonnes. Dans les arrondiss ements de Nottingham
et de Derby, l'extraction s'est élevée à 570,000
tonnes , ou à 75,000 tonnes de plus que !a se-
maine précédente. Pendant la dernière semaine ,
l'extraction moyenne par ouvrier s'est élevée à
6,6 tonnes. ,

La fille cadette da M. Krassine fait ses études
à Cambridge. — Elle s'y plaît fort

LONDRES, 17. — (Sp.). — La seconde fille
de M. Krassine a été admise à suivre les cours
'•lu collège Newham, à Cambridge. La fille du

E Poincaré lipide l'incident Marin
Le travail va rggrenflre im les mines anglaises

En Suisse : Une conséquence inattendue de l'arrêt sur le plaqué-or

représentant des Soviets à Londres se plaît
beaucoup dans cette école. Elle a des disposi-
tions spéciales pour les langues et adore la pra-
tique du sport. «Je me plais ici, a-t-elle dit à
des journaliste s venus l'interviewer». Et elle a
ajouté : «Je trouve les étudiantes anglaises char-
mantes. Avant de venir ici, je craignais d'a-
voir à souffrir d'une certaine hostilité, mais je
suis agréablement surprise sur ce point. Tout le
monde est si gentil avec moi. Mon père me lais-
se libre de faire ce que je veux. Il en résulte que
j e fais rarement une chose qui me déplaît. Mes
goûts ? J'aime beaucoup lire. J'adore Golswor-
tfcy et surtout Charles Dickens, qu© j'avais déjà
lu dans les traductions russes. »

Le confBït des meneurs prendra
fin cette semaine

LONDRES, 17. — Le « Daily Mail » publ ie
les détails suivants reçus de La Hay e concer-
nant le mouvement communiste qui a éclaté à
Java vendredi dernier :

A Leboan, ville située sur la côte è environ
85 milles à Vouest de Batavia, 500 hommes ar-
més ont attaqué le 15 novembre, dans la nuit,
la garnison, mais ont été repoussé s. Les der-
niers messages annoncent que 27 communistes
ont été capturés et que 25 ont été tués. La gar-
nison n'aurait subi que des p ertes légères. Des
renf orts auraient été envoy és à Leboan. Les
communications avec cette ville avaient élé cou-
pées. Le 16 novembre à Tehenning, 40 hommes
en armes ont attaqué la police, mais ils ont dû
se retirer en abandonnant pl usieurs tués et bles-
sés.

Le mouvement communiste
de Java

Une jeune îiHe tuée d'un coup de revolver
dans le canton de Soleure

EGERKINGEN, 17. — On a découvert mardi
matin , dans une carrière située à proximité du
village, le cadavre de Mlle Gertrude Engel, 18
ans. d'Oensingen, qui portait à la tête une bles-
sure provenant d'un coup de revolver.

Cette jeune fille avait dansé dimanche dans
ni restaurant de la localité avec un nommé Os-
wald von Arx, d'Egerkingen, du même âge
qu'elle. Les deux jeunes gens ne rentrèrent pas
à la maison et von Arx a disparu depuis lors.
On suppose qu 'il s'agit d'un drame passionnel

Un drame passionnel



Pli.imlinn meublée, au soleil, a
UlldlllOre louer de suite. - S'a-
dresser a Mme Veuve ZiiiRg , rue
îles Fleure 84, a" rez-iie-cliaussée.

d'finn
MMcmŒBwnr—g**JU"""™M*™™M
Pid/ l -n (OPPP u " "«""""Je p'B"-
110U d'ici l u .  a-lerre, si nossi-
ble indépendant. Payement d' a-
vance . — Ecrire sous chiffre E.
B. 4(53. à la Succursale de I'I M-
PAHTIAL, rue Léotiold-Robert 64.

46g

PohandO (Jn tldmanc l' a selian-
LlillullgC. ger , avec contre-va-
leur , un pup itre américain , grand
mouèle et une armoire à rideau ,
tout  deux en chêne ciré et état
de neuf. Contre .pup itre-ministre
et bibliothèque. — Offr s par
écrit , ROUS chiffre O. fi. 453. a
la Succinsi ile de I 'I MPAHTIAL , rue
[,ôn - .nl i .Rob er t  84. 4ô3e

I nd em ont (1'" x " lroi " i"é,:e"-ItUgr mt'H si possible avec
chambre  de bains , quartier de
l'Abeille est demandé par méns-
de deux  personnes . — S'adresser
par écrit , sous chiffre F. F. 44»,
r< la Suce, de I'IM P A R T I A L . rue
r/ ' inol  i-Ri . ''Prt  ____, '< __[_
V,,  ii : i. n i  te  '-* '"a" IUH a Hclmier .
f t tUlCUlla .  2 fau teu i l s  et cana-
né usagés. — Ecrire sous chiffre
II . lt. 21433. au Bureau de
l'TwPAirrtM. 2148

l)n ûemaii ile ;̂ r^ ^0;:
l'I , en bon élut.  — S ad rosser à
M. P. rschani'i i t t. aux Convers.
Téléphone tj lll,;,. .'. -.'IHI Ç l

j m i n f n  On uemanue u acneier
UvUClBi d' occasion, une  pousset-
te de pou liée , en bon état , firand
modèle. — S'a resser Eplatures
!8 -J im
K(lîti u P ^" c'e"""

lt
'e a acheier ,

l lu l l k l .  nn coupe-charnière
liante , mais en bon état. — Of-
Ires écrites sous chiffre H. SI.
401. a ia Succursale ne I'IMPVH-
T I V L . rue l.é'.no id-Robert hi 4KI

^pp F 'Pi a i r -p  Uu "e",i,n ¦'" 011PKïI
O o u l C t u i l L .  pour  un secrétaire,
occasion ou neuf — Offres nar
écrit, sous cli i ffr p S V. 2155(5,
a au de l ' f M i ' A R ' l A I .  'IFl Ti li

A yPWlPP t"ral"'<K' -"«ei"«'Ut un
tl I C U U I C gramophone a l'étal
de neuf avec albums de disques
— S'adrpsseï' chez Mme Blum
nie de l 'Envers 34. 21555

Uopott à pistons d 'aVuf.'^
tiricat ion ang laise extra soignée,
est à vendre pour cause de dou-
ble emnloi.  — S'adresser a M. H.
Koh ' i  En la tn r e^ -j :'une  of) A

A n , nr lpp "ne nelle grande ta-
lu llll l G ble ronde, en bois

dur , poli ,  ainsi  qu 'un joli para-
vent. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au ler élage . à gauche.

aifj 'àjj
... i i. .. uiiinA veuuie .  u uci asiuu. —
I lu.UU S'airesser au bureau de
I 'IM P A R T I A L . • 2IAfi (l

; ¦ .' - .

A W P f l f l r P  1 l'ousselieur ciiaiir
I C U U I C  bre, 1 coussin a

dentelles (avec fuseaux) — S'a-
dresRer chez M m e  A. Biœsch , rue
.lu Terlre 7. le malin ou le soir

A VPfîîlPP ' Jl t  Complet , 1 la-
IC11UIC vabo, 1 poussette,

luge , caBier à musique , labourel
de piano , quel ques ustensiles de
cuisine, etc — S'adresser Place
d Armes 2, au ler étage , a gauche.

J J U Q i  

A n u n firp "anus pour g«.-
ICl lUI B ç„ns (12 a 18 ans;,

pèlerine, chemises, jouets d'en
fants. — S'adresser rue de la
Promenade  13, au ier  éiane. 2045^ 1

Maciiine à coudre , a "S.
sion . — S'adresser rue du Parc I.
au ler élage (mil ieu)  204(i(i

jUhcYeiirs "SffijrSK
gnées . sont ueyiaiiilêB. — S'ad res
ser rue Nutna-Dro ? ,  73. au î lme
étase 91714

JFlîSfsïf. perbe piano noir ,
corJts croisées, a l'éta t ne neuf.

215X7
S'ad, an bnr, de l' < Impartial»

Achevâmes. *t?i-™
sont  olïVrls .i ouvr ier  travail-
lant a domici le .  91603
g'arlr. an hnr île l' < lui partial'

il loaer, «M1
Paie tio, les locaux occup és ac-
tuellement oar le «Photo-Club» ,
pouvant  convenir soit pour bu-
reaux avec enlrepôts. soit pour
local de Société, soit pour  appar
tements. Pius un local au rez-
de-cliaussée pouvant  convenir
pour magasin, atelier ou entre-
pôt. — S'adresser nie D.-Jeimri -
chat 'd 1%. au 1er élac» . 21572

A!!H BOîllSGÎieiirS ! «?£
pour cause de maia.ne. Atelier de
Guillocheiir  hien achalandé con-
sistant en 1 tour automatique, I
tour s imu le  avec bague ovale . 1
ligne-droite , 1 meule  à aiguiser ,
1 établi  de polissages avec mo-
teur , quant i té  de pinces et autres
objets  t rop longs n dé ta i l l e r .  —
S'adresser sous chiffre F. D.
21510, au Bureau do I'IM P A H -
T, r, 21 HI0

l'Sn -in» A vL'tmre un .cour n
U1GË • poni , neuf , 90x6i > cm.
avec les lugeons. — S'adresser
Au Berceau d'Or, rue de la Ron-
de 11 2HHW

A ra€re ïsrSffliï
premie r» , en non état. — S  adres-
ser rue des Buissons 23. au ler
êtaore 21-W

/tthev a^€§ ^STO:
lîgm s, avec mise en marche, sont
a sortir  a ouvriers capables Tra
vnil  suivi. 21(514
S'adr an hnr rie r<Iainar t inl>

Timbres-poste. »«
à choix Achat ne i i iu i i res  suissps.
Ecliange. — A. Mat they ,  rue Nu-
ma Di-nz 74. au Sme étase 19H0O

il vendre B"l
et saphirs N c 11 ''» et 12 calibres.
Prix avanla'.'eiix. — Offres é ri-
tes, sous chiffre J. Z. 458., a la
Suce, de I'IM P A K TU L , rue Léo-
Tiol ii-Roheri 1)4 *5S

Adief âges "&¦££.
en marciies . sont à sorlïr de
suite a domic i l e .  2I6U9
S'ad. an hnr de l'clmp ar t ia l»

Tttl IWn RZ dB-CllIBttB bHq»
à louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffre C. L. I«04"î
au bureau de I'I V».IHTIAL HiOiv

1 SÉmS* A'hiuer pour époque
Lvt»l5M. a convenir , petit lo-
cal , il fenèires et bureau. — S'a-
dresser, api es 18 heures, rue du
Grenier 37 au ler étage. 2H45

Montres *,&?&£
soiiinees. ancre, 15 ruhis , boîtes
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur  faclur* sans défauts. —
L,. ItoHipn-Perrel, rue Nu-
ma-Dr  z i2S. mm
R u n a C O f i l l C f l  se ''' Commande
nK|Jdb utiUue pour du travail
en journé e s  ou « nomici lc  21421
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Vj ELUrJ inS IflÉtS-l. une soudeuse
a la main. — S'adresser rue du
P-rc.  (57. 21629

UQ (l6DiaUQ6 à 40 ans, "sansen-
f a n t ;  ayant  si nossible occupé le
service de concierge . Bonne place.
Ecrire sous chiffre A. 21561.
au bureau de I'I M P A I I T U L . 2I5HI

T P 11 n P f lt lP  Hheree des ecoies ,
UCl t l lC  111IC, active et conscien-
cieuse, est demandée pour petits
travaux d'atelier; ré t r ibu t ion  im-
médiate. — S'adresser à M. M.
Hirschv rue den Oèiël" _____
mmmmmmmmmmmBmm n.  I M M H I  mmm.

A lni lPr  ''oui- cas imprévu, a
l U U C l .  louer de suite ou

énoque à convenir , rue du Parc
99. deuxième étage moderne , de
2 chambres, vestibule, bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
tral , cuisine et dépendances —
S'adresser a M A'. Jeanmonod
aérant , rue du Parc 23. 214R3

L0$8Il)6Ilt. de la ville, pour le
Mu avril 1927. un beau logement
de 3 pièces, premier étas;e, au
soleil - Ecrire sous chi f f re  lt.
S. 31601. au Bureau de l'I.vi-
l 'A R l 'T A L  2 I W H

uO£8Ifl6Qt. te/ 'ïoKement
1 
Ve

' 
2

nièces et cuisine , corridor éclairé ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser rue dé Tête de Ran 8.
au oignon. 21593

P l i a m h PO  meunlée , H loner à
Ul ia i l lUlC uemoiselle t r ava i l l an t
dehors. — S'adresser après ti h.
du soir , rue de la Ronde 43. an
imp ét-'ire ¦¦ (imita 21393

i l i i am cpp u 10U I ' -'HJ '"' le '5U1IU.1UUIG novembre bien meu
blée , a monsieur  de toute mora-
lité. — S'adresser rue du l'em-
•i le-AUemaïui  75 2I8H7

Phanthp o A 1""el ' une c"'""-y l l t t l l lU lC . bre non meublée. —
S'adresser rue de la lU i n r r é i e  3.

n mier  ¦•'¦'" . à d ''nil '.'"' I

l i i ia inhi 'p  A ""' ' ',1K' "''"Uiia i iJVJ t. c.'miri Li re iiieiml««
S'adresser rue Numa-Droz  125.
au Sine étage , a gauche. 21454

r . h a m hpo *¦ 'ouër - a» centre
VJllttlllJI Ti belle chambre meu-
blée , au sol' il à monsieur  hon-
nêie et travail lant dehors. — S'a-
dresspr rue de la Serre 11. au
2me é'atze 21446

Joiie SiS place de la Gâte
nien n i i M n . e e , au solei l ,  esl à
louer à personne bonne e. tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60. au 6me étage. «
.imite (Asc en^purl .  21429

r .hanih pp A 10"er "e '"""J"118
U i l t t l i l U K . cl iamhre  meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 18
nu  3m" élaae . à tranche. 2I5N4

r h a n i h n u  ineuulee esl a louer
UllaUlUI C de suite. — S'adres-
ser rue des Granges 10, au rez-de
rbans u f i f i  a gauche, dès.31) heures

rtl fl l I lhrP A lniier de sui te  ou
UllaUlUI C. épi que a convenir
une  jolie chambre meublée et
chauffée à demoiselle de mora-
ine et t r ava i l l an t  dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au rez
dé chaussée, à droite 21551)

f h a r t l hp f l  — louer Ue suile une
Ulia i l lUlC.  c rumnre  meublée ,
au soleil , à Monsieur de toute
morali té  et t ranqui l le .  — S'adres
T ru u ou R a v i n  9. 2155!!

l ' h gm f i r o   ̂ 'o'n r une cnaui-
UUaUlUI C. bre meublée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 104 , nu
Sin e etane . à droite . 215III

pin/i à fu r i 'p  indépendant, a' icira icn c louer de suile
liscrèlion absolue. 21630
Vad. au bur. de l'tlmpartial).

MA .DELINE
FEU1LLIÎT0 N DE L 'IMI 'A imAL 5

PAR
, i

Louis d'ARVEr»;»

Il devait tenir parole : On ne le vit plus que
dans les cabarets , et le braconna ge devint sa
plus importante affaire.

Madeline dormait à j amais dans le modeste ci-
metière, et sa fille grandissait, bien portante et
gaie, grâce à la bienfaisante tendresse de Mar-
gared.

Le secret de lord Charlewood avait été bien
gardé par le docteur qui en était le seul déposi-
taire. Personne ne soupçonnait que la pup ille des
Dorman était lu fille d'un grand seigneur et,
non p lus qu 'elle serait plus tard une des plus
riches héritières du royaume

La vieille Sidonie ne tourmentait plus le doc-
teur de ses récriminations. La petite villa était
métamorphosée et l'abondance y régnait main-
tenant.

Avant de partir lord Charlewood avait remis
au docteur tous les papiers utiles pour établir
l'identité de sa fille si la mort le suprenait au
cours de son voyage. Et, devant lui , le docteur
avait pheé dans un petit coffret d'ébène le con-
trat de mariage de Madeline , son acte de décès
et Tlui rie l'i naissance de sa fille .

Avec la délicatesse d'un grand coeur; le j eune
lord avait -aj outé à ces papiers un acte de dona-
tion qui mettait désormais le docteur à l'abri
du besoin.

Margared, tenant l'enfant dans ses bras, avait
regardé la scène sans bien h comprendre ; elle
ne s'y intéressait qu 'à un seul point de vue :

Si lord Charlewood mourait , quelqu 'un pour-
rait venir et lui enlever l'enfant qui avait rem-
placé dans son coeur son propre enfant mort. Là
se bornaient ses péoccupations personnelles.

Mais lord Charlewood était jeun e et bien por-
tant et le coffret ayant été placé sur le bureau
du docteur, il venait vers elle :

— Dans trois ans, quand je reviendrai cher-
cher ma petite Madeline , elle parlera et mar-
chera , dit-il ; il faudra lui faire répéter mon nom
et lui parler de moi souvent , Margared.

Et, sans attendre une affirmation dont il était
sûr, il se retournait vers le docteur pour le re-
mercier avec émotion et prendre congé.

Les médecins avaient été trop pessimistes en
prévoyant la mort prochaine du duc de Lynton.

Lord Charlewood, à sa grande j oie, l'avait
trouvé presque complètement rétabli. Le vieil-
lard était seulement un peu surexcité par la
j oie de, revoir son fils et témoignait cette joie
par une émotion intense.
Lord Charlewood n'avait pas osé éteindre tou(

de suite cette j oie, couper cette émotion , en an-
nonçant à son père la nouvelle de son mariage,
suivi si vite de la mort de su j eune femme.

Après tout , Madeline ne pouvait souffrir en
rien de ce retard , pensait-il. Plus tard , quand le
bébé d'auj ourd'hui serait une petite fille char-
mante, — i! en était sûr d'avance puisqu 'elle
ressemblerait à sa mère, — il serait bien temps
de la montrer à son grand-père dont elle aura
vite fait la conquête.

Cependant , un j our, la physionomie attristée
du j eune lord frappa !e vieillard et il remarqua
ses vêtements noirs :

— Hubert , dit-il soudain , de qui êtes-vous en
deuil ?

Hubert rougit. Pendant une seconde il pensa
qu 'il allait répondre : « Je porte le deuil de ma

femme bien-aimée. » Mais il se souvint des con-
seils de prudence que ne cessaient de lui répéter
les docteurs.

— J'ai perdu récemment un de mes vieux amis,
que vous ne connaissez pas mon père, dit-il sim-
plement.

Le vieux lord n 'insista pas, et les années p;*
sèrent.

Maintenant , Madeline allait atteindre sa troi-
sième année et Hubert j ugeait le temps venu
d'uller la chercher. Il avait hâte de la revoir , et,
si bonnes que fussent les nouvelles envoy ées
par le docteur , il pensait qu 'il ne tiendrait tout
à fait son serment envers la chère morte que
quand sa fille serait là , à Lynton , entre son père
et lui.

Or comme il cherchait un prétexte pour s'éloi-
gner , quelques semaines, de son père , devenu
chaque j our plus exigeant de sa présence , ce-
lui-ci lui demanda son bras pour une petite pro-
menade dans le parc.

Il paraissait vraiment bien ce j our-là et très
gai. Après quelques ^Jas sous les vieux arbres ,
il s'arrêta pour regarder son fils avec fierté:

— Vous êtes devenu vraiment un beau gar-
çon, Hubert. Je voudrais que votre mère fût
encore là pour vous voir !

Le j eune homme sourit à cette explosion d'a-
mour paternel, bien que l 'éloge lui parût exces-
sif.

— Et j amais un nuage entre nous ! poursui-
vit le vieux duc. Cela est rare entre père et fils ,
savez-vous ! Quand je mourrai , vous pourrez
vous rendre à vous-même ce témoignage que
vous ne m'avez pas. causé un instant de cha-
grin. Vous ne sauriez croire combien de fois
j e me suis félicité que vous ayez renoncé , sur
ma prière , à ce fâcheux mariage avec la fille
de notre pasteur. Vous n 'auriez pas été heu-
reux, mon enfant...

Hubert était devenu très pâle, chaque parole
s'enfonçait dans son coeur en y faisant une bles-
sure douloureuse.

Le vieillard ne s'aperçut pas de son trouble ,
il poursuivit sa pensée.

— Je dois pourtant vous avouer , Hubert , qu'a-
près votre départ j'ai eu quelques doutes sur
mon bon droit. J 'en étais arrivé à me deman-
der si j 'avais tort ou raison de m'opposer à la
réalisation de vos désirs. Maintenant , je sens
que j'avais raison . Un mariage aussi inéga l ne
pouvait s'accomplir. La j eune fille que vous ai-
miez pouvait être belle et sage, mais vous n'au-
riez sûrement pas été heureux avec elle.

— De grâce, mon père , fit Hubert , à bout de
forces, laissons le passé de côté ; n'en parlons
j amais, voulez-vous ?

— Vous en souffrez donc encore, Hubert ?
— Pas de la façon dont vous pensez, dit-il

évasivement.
— Pour rien au monde, j e ne voudrais vous

faire de la peine , mon enfant , et j'espère que
vous en êtes bien convaincu. Cependant , une
fois pour toutes, j e vous reparlerai encore du
passé, car j e voudrais être sûr que cette histoi-
re d'amour ne vous empêchera pas de penser
au mariage ? J'aimerais tant vous voir marié
avant de mourir...

— Vous avez de longues années devant vous,
père....

— Dieu seul le sait ! mais ma dernière j oie
en ce monde serait de voir ici une j eune femme
de bonne et belle race que je pourrais appeler
ma fille. La voix des petits-enfants est la plus
belle des musiques pour les oreilles d'un vieil-
lard....

— Vous aimeriez mes enfants, père ? deman-
da le j eune homme , la voix tremblante , et tout
prêt à livrer son secret.

(A suivre.)

f\ pmnicp l lp  chercne fIe suite ,
Ucl l IUiauiG , nonne pension
soignée , dans pension ae dames
ou chez dame seule , dans quar-
tier des Places Hôtel-ue -Ville ou
du Marche .  — Ofl're* écriies et
condi t ions , sous cbilïre L. lt.
'•41440. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL 21449

(r t.&\WP& A veil :'r B s J p"-«,B1*LJI^>S. nés chèvres ne
i io i i nan l  pas de lai t ,  ainsi que des
noiiles el iioiiss'n -îS 21431
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bons acDeueups ^srssç
cialisés pour  pièces 8a/ 4 lignes ,
sont demandés. Travail suivi, a
domic i l e  213S8
S'ad. an bor de l't lmpartial .'

Mloages E*s flÇ;
a lu '/ s  ligii i s sont a sortir. —
S'adresser chez M. G Perret , rue
,'ui Pro .Tié- IH, 2137H

fieiDontcors, *iïiï.
sont ueiuaiides au comptoir ou a
la maison , travail suivi et facile ,
nour  p ièces 10i/ 3 A.. S. 21560
<'nâ nn bnr tU* I' *T T I I T I H rtï JI I •

PpPSnnil P """'"«*"• nouiie meiia-
1 CiOUUll C gère sachant coudre
el repasser , désire faire des heu-
res pendant la journé e — Offres
écrites sons chiffre B. 3J. 459,
a la suce, de I'IMPAHTIAL . rue
L»onnld-Rohert  fi4 45?)

Pni l t lHÔPP SB leemi imani ie
U U U I U I 1 C I C pollr j ournées  et
travail a la maison. — S'adresser
rue du Parc 79. au ler étap;e. à
d roit ". . 2I 12H

Femme de ména ge, ZTVmZ
àa des i ieuies  M laire ; a dé fau t
peiit ménage. — Offre» éciles
sous chiffre A. 1* 4fi'i. a la
Succursale de I'I MPARTIAL. rue
l.éonobl R be -t  64 462

lo imo f i l l o  17 ans , in é-einan i
U C U I I C  UUC , bien et ayant  tra-
vaillé deux ans dans le commer-
ce (lexii le) ,  cherche p ace. — Of-
fres écrites sous chiffre  A. D.
21590. au Bureau de I'IM P A R -
T I A L  'law

R a r l i i i n  ^ '" "W"1"1""1 u ul
"'U u U t U I l l -  dame , contre paiemen t

a poser le radium — Olfres écri-
tes , sous chiffre S. lt. 460. à la
Suce de I ' IMPARTIAL rue Léopold
li n i.ei" M 4Wi
M^anmiLikUMMËUMH'i —nwsnaga—a
ûn n t 'u n n p  J«uue liiie , hoiiuè-
r tj j p l  cUUC.  (e et travailleuse.
¦ si demandée dans un magasin
de Tissus entrée de Rinte 2 1713
S'ad. an bnr. de I'«Inipartlal>

Jeune garçon , _TiS.t*Z
est demandé pour faire les com-
missions dans magasin de la
Ville.  21625
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i n ij n p  f l l l p "Vec nonnes rele-
UCt i l lC  IIII C , rences, demandée
de suite pour aider au ménagé et
R U  magasin.  2lf)7 :i
S'ad an bnr. de ['«Impartial».

Ipitnp llllp uknre« des eones
UCUUC IlllC, peut entre r pour
différents t ravaux d'atelier. —
S'adresser a M M .  Eeuille 4 Go.
rue du Doubs 55 2I4N0

Cadrans métal . ?&£•?£
machine , est demandée rie suile.
S'adresser à MM.  Georges Du-
nois 4 Co, rue de la Serre 16.

21447 

P (i |'Ç|1 n nfl  de tome cuiilUiice.
i t l o U I l l H i  connaissant la cui-
sine , est demandée pour tenir  1
ménage d'un monsieur âgé. Bou
nés références exigées. — S'. -
dresser chez M Emile Jeanma
re . rue de la Charrière 22. 315(1.
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Jr*!"9 DE L'HORLOG ERIEXXI"- année ^ 

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Nuinéros-spiclmens S

aratult s r""} S
On s'abonne _ A ^_

à toute éDOaue PERIODIQUE abondamment ot soigneusement jf
 ̂

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
j! postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche

N* IV ts. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 ï ===== etc etc. . . j

||| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) \I1 «\
» i . '"•'¦'WSWfJMl»'»"1 " ' "' "*
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1 Poar Iaire Place aux Jouets I
PI ¦S'SaâSSte d® gBirï'%. sur tous les chapeaux __m

Cla«i»«eciunK garnis depuis 4.95
Bas pour DameS pure laine 3.?$ Y

toutes nuances modes 21352 ÏB

Grand choix de Bonneterie à bas prix

g iz£ é Bazar Meichâlelois g

PT* US FOR.™ PUR HffllHttl UH REGAL PQUR LES GOURMETS -WÊ
K dP>*& K?i§<S26rH.BÊrf^B îS7 m̂__^-m
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9ft¥B M ft!  HBJ fô fê"  prtsçulrsS îirtïH
fi S III t H L r II H li lr^PHi^"^H

Sont un réconfortant icl p n l  pour les convales- kW]lIl/lIll/llllif//ffllllll HIIIllllll!lfÈ8 m
Iî BII I S. lea vieillards, les en 'anls . Mllllll lllllllll'lf illlf m

Leur sjoût exqu i s , les font  apprécier de tous lmmini!) !>Ii>Mnf !U 
"'¦

I

IVlod ;iil d'or Rome 1907 î ^WMW%^7w)/^M /̂AAWM^PWP/Wlail (l'or Luoerne 1923 Ç̂^^^^Ê^^é^^UaiuÈmWw

La boite de 500 nr. Fr. 2.15 le Kg. 4.25 \-l~__
. ^W

Faites un essai l K nous conoaincra l '""" ^à^m
Hetrouver sa santé, c'est bien I EN VENTE CHEZ

La conserver, c'est mieux I PAUL GUY , T.-Allemand 37, Tél. 36.35
Livraisons à domicile s KOHElIt T. Douhs 55. Tél. i8.9I

Demandez un prospectus gratuit de tous les m. AUGSHOUKGEK . >'»« Neuve 5.
produits « PHAG » GLAND (Vaud) Tél. 539.

«'5i Cheiicroîiîe " ?w Escargots Brasserie S^iwifiriMïic m umm fefirthitm im garnis œMs renommés *, H&ËIilliUI Ill ifiissl mm soignée



Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

dente d'Immeuble
1ère eracBaà&rG

¦? 

Le vendredi lî> Novembre 19Ï6. à I l  heures, ù l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-Kobert 3. salle du rez- ic-chaussée ,
l'Office soussigné procédera à la vente de l 'immeuble dépendant de
la masse en faillite de Léou-Ud. Henry, a La Ciiaux-de-Fonds.

Cet immeuble est situe à la ruo des CréJets SI ; il est assu-
ré pour Fr. 96 000.— et estimé au cadastre Fr. 100,000.— . 11 com-
prend : 21289¦i beaux ateliers et bureaux pour 40 ouvriers , un appartement de
4 chambres et un pignon-de 3 chambres. Sou rapport annuel est de
Fr. 7100. —. Le bâtimen t est de construction récente et moderne el
est désigné comme suit au casaslre de La Chaux-de Fonds :

Article 59-10, rue des Crêtets, bâtiment , dépendances de
80$ mètres carrés :

Subdivisions :
Plan fo 62, No 155. rue des Crêtets, logement, fabri que de 250 m.

» No 150, » cour de 458 m.
» No 157, » demi-rue 150 m.

Estimation officielle : Fr. 90,000.—.
La vente comprendra quel ques accessoires immobiliers, en par-

ticulier 5 machinée a sertir , moteur et transmission, estimés
Fr. 2100.—.

Les conditions de la vente soûl déposées à l'Office où elles peu-
vent être consultées. Pour visiter , s'adresser également à i'Ollice.

La Chaux-de-Fonds , le 10 novembre 11)26.
Office des Faillites : Le Pré posé. A. CHOPARD.

CONFECTION

62, rue Léopold-Robert -:- La GhaM-Fonds

La Maison qui vend des Vêtements bien faits
avec de bons tissus et à des prix très bon marché.

Pardessus raglan depuis 29.—
Pardessus cintrés „ 45.—
Complets Wliipcord „ 65.—

Chemiserse -s- Bonneterie
CHAPELLERIE ~1637

Voir nos étalages Léopold-Robert 62 et 68.

'rMi n l' i H'i II -I^ I II,:̂ - ,. , :lll. r i M . , , ;  .;. ..|.,,,,, ¦,,,,v Y.,

Derniers perfectionnements
Garantie pour tous travaux et la broderie J j

- Mm® BBffn -
Garantie sérieuse sur facture . aiOi-2

1 Magasin Continental i
2, ISBB© Neufe 2

I LA CHAUX-DE-FONDS |
Maison de confiance et d'ancienne renommée j :

î ^^^TW'rSi^^^S^^M usage ù Lu Chaux-de

i - Ebénlsterie soignée - 1
10 b, Rue de la Balance 10 b ¦- -

1 n. RIESEN g
1 Tous genres de MEUBLES sont entrepris e

des prix avantageux. 20510 J
i Réparations - transformations m

>'i ',' :'''*BmKBH r̂r^MffiÉf!iB n̂TOlfWB -Y. /̂.j.xS. -. li fi

JkWAmV BL'BMVEK
une bonne mm s prendre es! de faire une cure de

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

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

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

La boite: Ir. î .SO . dans les 3 Officines «les

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arôme et douceur
voilà les qualités qu'on exige d'une boisson quotidienne ,
surtout pou r le déjeûner. En pren.ui l du café de malt Kalh-
reiner Kneipp toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boire:, dépendra votre santé ! 92

Salsepareille Model
Dépuratif - Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève

796
Il I Mil lll II llll II llll I t

r\i«tÎAnM«S»AS Français-Anglais — Français-Italien - Françals-Alle
WlClBVÏlImClIr ©21 mand. — En vente LIB8AIRIE COURVOISIER

Bon Manteau d'Hiver
cintfré e£ non cisratfré

Nouvelles séries sonrf arrivées
«murât raa âsins «lu

Juventuti

/ Bureaux 
^

/ et Ateliers 
^

/petencÀ
/ ADTOnODllES \

/ iffcitsiérés \

/SERRE IO A

1 Perniers modèles ie novembre |
Nouveau choix de MANTEAUX ; les der- E*
nières créations en manteaux , capes, blou-

sons, droit et plis i,
Tous les Genres.... Tous les Prix....

i Jamais mm série 1
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1 lOBIlCQUA blouson ou ceinture <»A KO.
avec j j ani i iure Siiiyme, Fr «F?r.tFW ;

Mj||| 4«an« velours de laine, forme ISA
J riOHICQUA dernièremoilecol fo u r.Fr. J». 

Manfpanï velours de lame, forme jO j ffc
1 IQlBlGQUl 1res cliic entier , dou. Fr. «HP. j
Mara^dmnv velours de laine , col droit VA
|| rI4îlll(,aU.\ fourrure doublé soie Fr. O™. g

WB Stl tmlmT-SmtmV ' '"' '' 'C ' ' " S0,S - n' " '' 0U
1 lUliïtJQUA fantaisie , entièrement fl<fe£j| _

doublé. Fr. l&W. H»
WSitnm'mPSmWV wlonrs de laine , qualité
1 fiOllIC UUA extra , col châle , grande

t bor.iure fourrure , doublé ciëpe de IRIS _
f Gbine , modéie haute coulure Fr. 8iF«P.

Grand assortiment de MANTEAUX pour
fillettes depuis Fr. 12.90
I.» choix de Itobes. Popeline, velours, Crêpe de i
Chine, est au complet avec les tous derniers modèles. BaS
Gilets laine, belle qualité, tous coloris , mode genre

| j accard fr. fO 90

I Madame larperl UL 1
Rue Léopold-Robert 26, lm étage |

! La CHAUK-DE-FOMBS

É

Poor Nofl !
intéressant Enfants et Adultes !
Collection de 10 jeux tle société ,
réunis dans carton de -1 x 45 cm.
(forteresse , Hâte-toi lentement , Jeu
de croix, Jeu de cours, Abandonné,
Halina , Charret à neuf , Jeu de Da-
mes, Voyage en Europe , Jeu de
nombres (avec tous les accessoires)

Prix : Fr. 6.50 la collection
R cartons, Fr. 35, 12 cartons , Fr. 68
Expédiés contre remboursement par

E. RAGGEN3ASS
2i, Fronwagplatz, Schaffhouse

J H 951 S. 21400

m —
A LOUER plusieurs garages pour

autos ou camions dont un avec grande
cave, bien situés, accès facile, pour de
suite ou époque à convenir. 31383
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NUDINC
Matériaux de Construction

Léopold Robert  8 a Téléphone 5 65

I Médaille d'or Expositiou Nationale. Berne 1914 |

Vente de tous matériaux pour constructions : ciment , cliaux . bri ques
tuiles , carrelages et revêtements, tuyaux grés et ciment . Articles
sanitaires, etc. Fabrication de planelles ciment.

Dépôts :
Hauts-Geneveys — Saignelégier — Le Locle Col.

Dépôt, de Benzina S. A.

Agrandissements
pftn àiiiiEBOBSCiuBoitia ieieiaenoiiriBigca

Pour les fêles ne tardez pas
j  Agrandissements artistiques trè s soignés

«Agrandissement courants , dep. Fr. S.—

21250 Parc IO
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