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Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
Le j ugement du Tribunal f édéral dans la ques-

tion du plaqué or assimile en f ait  le plaqué la-
miné au galvano. Tous deux deviennent du p la-
qué, sans p lus, ou du doublé d'or.

En sep tembre dernier, j' écrivais ceci : « Dans
Tétat actuel, le galvano de qualité peu t certaine-
ment se mettre sur le même rang que le pla -
qué. »

11 s'est trouvé à Lausanne, te 15 novembre, un
avocat et un industriel p our p rotester contre
une camp agn e de presse partie de La Chaux-
de-Fonds à l'eff et d'exercer, p araît-il, une p res-
sion avant le pro cès.

Ces deux honorables messieurs, il va sans dire,
déf endaient à Montbenon la cause du galvano,
tun à la barre, l'autre dans la coulisse.

Ils étaient dans leur rôle.
Mais j e suis également dans le mien en me

demandant si ces deux personnes n'ont p as m
la berlue. S 'agissant de moi seul, f aisais-j e une
discrimination contre le p laqué en m'exp rimant
comme j e l'ai rappe lé p lus haut ? Ne f ournis-
sais-je p as aux champ ions du galvano un témoi-
gnage p our le moins obj ectif ? Avant la sentence
des j uges f édéraux, j e disais : Galvano de qua-
lité et p laqué p euvent se mettre sur le même
rang.

Ces deux p ersonnes m'ont très mal lu. C'est
ce qui arrive quand on chausse des « verres
quant à soi ».

Peut-être ont-elles retenu p lutôt mes app ré-
ciations concernant la p rocédure du Bureau f é -
déral des matières d'or et d'argent. Mais cela
n'avait rien à voir avec la question en litige à
Lausanne, et le j ugement intervenu laisse les
autres p oints absolument intacts, f y  reviendrai
tout à l'heure.

D 'autres j ournaux et d'autres p ersonnes se
sont occup és aussi de l'aff aire. Les f eux, on s'en
souvient, f urent ouverts p ar le « Journal de Ge-
nève ». Si les débats se concentrèrent dans la
suite â La Chaux-de-Fonrls, c'est p our la raison
bien simpl e que notre ville est un marché mon-
dial de l'horlogerie et que ses quotidiens sont
les plus rép andus dans les milieux de cette in-
dustrie.

Campag ne si Ton veut, mais camp agne loy ale
et propre.

Quant à la polé mique qui s'engagea entre M.
Ch. Savoie et les f abricants de p laqué, elle f ut
une escarmouche récip roque, de laquelle, il est
vrai, le p remier n'est p as sorti indemne.

Au surp lus, la liberté de p resse existe, quel-
que désagréable que cela p uisse être p arf ois à
ceux qui la rencontrent sur leur chemin.

Il app ert des débats au Tribunal f édéral que
ce dernier s'est retranché derrière l'arrêté du
30 avril. Ce f ameux arrêté consacre « ex cathe-
dra » la p arité des d-eux sortes de couverture
d'or. « Si nous maintenons le j ugement de l'ins-
tance bernoise, a déclaré un j uge, nous aboutis-
sons à une situation inextricable. M. B. sera
condamné p ar le Tribunal f édéral et absous p ar
le Conseil f édéral.*

D'autres arguments ont été invoqués, mais le
p récédent p araît bien avoir été déterminant.

On pe ut regretter que les débats aient été
ainsi dominés pa r un j ugement de V autorité exe-
cutive. Ce j ugement n'est d'ailleurs que celui du
Bureau f édéral des matières d'Or et d'argent, qui
se trouve maintenant couvert, ap rès avoir servi
lui-même de couverture.

Etrange !
J 'ai lu avec p laisir que le j ug e Robert avait

regretté l 'intransigeance des f abricants de gal-
vano, qui n'ont p as voulu admettre de distinc-
tions dénominatives entre les deux sortes de
couvertures. Une entente était intervenue, mais
l'accord devint caduc par suite de renonciation
de l'autre p artie. Celle-ci a obtenu gcdn de cause.
Soit. Mais elle n'en est pa s p lus avancée. Ni
l 'horlogerie suisse non p lus. En ef f e t , quatre
grands débouchés : l'Angleterre, l'.Allemagne, la
France et les Etats-Unis n'en restent p as moins
f ermés au galvano. Et Von p eut être assuré que
les f abricants de Pf orzheim, bij outiers comp ris ,
que l'on a commis l'impr rudence de mêler p é-
j orativement aux débats , s'emp loieront à. des-
servir le p laqué électroly tique dhez tous leurs
clients du monde.

Cette p ersp ective est d'autant p lus regretta-
ble que ce pl aqué, bien f ait, peut encore une f ois
se mettre sur le même rang que Vautre. Il of f r e
de réels avantages et j e suis p ersuadé qu'il f era
son chemin à mesure qu 'il sera mieux connu el
app récié. Mais cela pr endra du temps , beaucoup
de temp s. Il aurait f allu lui p rép arer la voie au-
trement que p ar des à-coup s administratif s. Le
p lus malheureux f u t  celui des ép aisseurs. En se
basant sur une exp ertise unilatérale, l'arrêté f é-
déral p rescrivit que le pl aqué laminé devait être
deux f ois p lus ép ais que le p laqué électroly ti-
que. Or, il résulte des déclarations f aites à Lau-
sanne que cette diff érenciation rep ose sur une
erreur. L'arrêté du 30 avril doit donc être mo-
dif ié.

Rien de parei l ne se serait p roduit si l'on
avait agi moins préc ip itamment et plus intelli-
gemment. Comme j e l'ai déjà dit, il f allait com-
mencer p ar  sévir contre le doré f rauduleux. Le
Bureau f édéral des matières d'or et d'argent
était armé pour cela. Pendant que se f aisait
l'assainissement du marché, les études p our les
normes à f ixer concernant le plaqué et le gal-
vano auraient pu être conduites dans la séré-
nité et la sécurité qui convenaient. J e suis p er-
suadé qu'pn aurait p u mettre d'accord, au vu
de résultats incontestables, les deux group es
d'industriels en présence. La question de la dé-
nomination — unique ou diff érencielle — se se-
rait solutionnée sans heurts et à la satisf action
non seulement des parties, mais de tout le com-
merce horloger. On se serait enf in ép argné les
app réciations préjudicia bles de Vétranger.

Quel sp ectacle d'incohérence va-t-on donner
maintenant avec l'aveu que le critérium des
épa isseurs est f a u x  !

D'autre p art, voici qu'une f abrique de boites
en p laqué a renvoy é son p ersonnel. Deux cents
ouvriers environ sont sur le pavé. Il est ques-
tion de transf érer la manuf acture en France.

J 'esp ère bien que cette éventualité ne se réali-
sera p oint, mais si elle se p roduisait, il f audrait
en rendre responsable celui ou ceux qui ont
manqué de la p lus élémentaire p ersp icacité dans
la conduite de toute la question du p laqué.

Du côté des f abricants de pla qué électroly ti-
que, de grosses diff icultés sont aussi à p révoir.
Les normes dès épaisseurs, p révues dans l'ar-
rêté du 30 avril, leur permettaien t tout j uste de
s'adap ter. Que va-t-il advenir, si elles sont rec-
tif iées dans le sens indiqué p lus haut ?

De ce qui p récède, il p ourrait sembler que la
réduction des ép aisseurs p our le p laqué laminé
va f avoriser les f abricants de cet article, mais
ils voient se f ermer des débouchés, du f ai t  de
l'assimilation du p laqué au galvano. Et Von s'ex-
p lique que pour essay er de tenir le coup, certaine
maison songe à p asser la f rontière af in de se
mettre au bénéf ice de conditions de travail à
meilleur marché.

Dans le but de réf réner les abus du doré, on
a p orté le trouble au sein de deux indust ries
qui n'en p ouvaient mais. C'est au mal même
qu'il f allait s'en p rendre et bien p lus vite qu'on
ne Va f ait. Les f raudes ont p u se p erp étuer si

longtemps, que tout ce qui n'est p as du p laqué
eff ect if  est devenu susp ect. Je connais des mai-
sons absolument décidées à ignorer systémati-
quement le galvano. Elles ont f ai t  des exp érien-
ces qu'elles ne renouvelleron t sous aucun p ré-
texte. Grâce à l'inertie prolongée d'un off ice
inadéquat , les chef s d'atelier ont donc p erdu
sans retour une p artie de leur clientèle, et un
pr océdé sérieux se troruve menacé.

Tout cela est p rof ondément regrettable et peu
édif iant ! A qid la f aute ?

Henri BUHLER.

Mmm de Roumanie, chef den Sioiix
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La rein^ guerrière

Un pittoresque instantané du voyage en Amérique

II e.st de coutume pour les augustes visiteurs
des Etats-Unis, de fumer le calumet de la'paix
avec les dernières tribus peaux-rouges du Far-
West, et de se faire baptiser membre des Sioux ,
des Nez-Percés, des Iroquois, ou d'une quelcon-
que autre peuplade dont parle Fenknore Cooper
dans son « Dernier des Mohicans ». La reine de
Roumanie n'a pas échappé au sort commun. Le
cliché montre en effet la gracieuse souveraine
quelques instants après la cérémonie, où eut lieu
l'échange du sang. Elle porte le couvre-chef à
plumes d'aigles, qui la sacre « guerrièr e des

Sioux » et digne d'entrer dans le Wiçwan d'un
cher du Dakota Nord. C'est le chef rouge To-
ma Hawk, qui présida à la cérémonie dont les
rites sont emprunté s à peu près autant aux sou-
venirs, réels de ces peuplades qu 'aux romans de
Bousnard . Et maintenant , la distinguée souverai-
ne, si elle a laissé quelques plumes dans son
voyage en Amérique, pourra se vanter d'en
avoir ramené d'autres qui sont fort décoratives.
Peut-être , lorsqu 'elle sera de retour à Bucarest,
conservera-t-elle précieusement cette relique
d'une vie de liberté chèrement acquise.

PERRONS! J ^>wMf a&
p s  ô'uri
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Le comité de I Asso dation de la Presse suisse
annonce qu 'il a l'intention , après la votation du 5
décembre, de faire une enquête exacte sur les di-
verses pressions opérées sur les journalistes.

Le comité de la Presse suisse a raison. Ce n'est
pas parce que ohez nous la plupart des organes de
quelque importance gardant encose leur franc-par-
ler qu 'il faut essayer de le leur ravir . Nous avons,
en effet , le privilège — j e parle ici du pays neu-
châtelois et jur assien — de pouvoir nous exprimer
librement aussi bien sur ce qui touche à la politi-
que qu la religion et la morale sans provoquer
de représailles d'aucune sorte, pour autant que l'o-
pinion professée reste dans les limites d'une saine
courtoisie. C'est d'ailleurs un bienfait dont bénéfi-
cient en premier lieu les lecteurs, puisqu'j ls sont
sûrs de trouver dans leurs journaux des opinions —
peut-être pas toujours justes — mais qui ont du
moins ce mérite d'être honnêtes, pas soudoyées ni
vendues. Le jour, en effet , où par la force des
choses, les organes indépendants tomberaient sous
la domination de tel ou tel carte! financier , de telle
au telle association | ou groupement économique, j e
ne donnerais plus quatre sous de tout ce qui
contribue directement à former l'opinion. Et le
peuple y perdrait probablement encore plus que las
journalistes, qui après avoir cassé leur plume et
crevé de faim pendant quelque temps par probité
professionnelle, se verraient obligés, pour nourrir
leur famille, de retourner manger au premier râte-
lier venu.

Les taxes postales exagérées, l'aùementation des
frais généraux de toute sorte ont déj à rendu la vie
dure à beaucoup de feuilles honnêtes qui arrivent
difficilement à nouer les deux bouts. Il ne faut cas
que par-dessus le marché on les étrangle. Car alors
les quelques bribes de vraie démocratie qui nous
restent risquent bien de tomber en morceaux !

Le hère Piquerez.
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A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Un instantané de Vincendie dès p uits de
Sp indle, au Texas. — 10J000 barils ont brûlé et

op aque noircissan

I les dégâ ts sont estimés à 100,000 dollars. — No-
I tre cliché montre le puits en f eu et la f umée
t le ciel du Texas.
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Les greffes animales
• Il est bien connu de tous que , si le physiolo-
giste et le chirurgien obtiennent le plus sou-
vent le succès quand ils essaient de greffe r un
fragment de tissu d'un individu , animal ou hu-
main , donné, en un autre point du même suj et,
il n'en va plus de même en d'autres cas. Si l'au-
to-greffe réussit généralement.I'homo-greffe dé-
j à, c'est-à-dire la greffe se faisant entre indi-
vidus différents de même espèce, échoue plus
souvent , et c'e'st enfin avec l'hétéro-greffe, en-
tre suj ets différents de deux espèces, surtout
éloignées, que les déboires sont le plus nom-
breux.
Ceci peut s'exprimer métaphoriquement en di-

sant que les choses se passent comme si les tis-
sus rapprochés artificiellement — le porte-gref-
fe et le greffon — ont d'autant plus d'affinités
qu 'ils proviennent d'un même suj et, et d'autant
moins qu 'on tente un rapprochement entre tis-
sus d'individus différents et surtout d'espèces
différentes. Les faits donnent à penser qu'il y a
des différences intimes dans la constitution des
tissus, d'individu à individu , et plus encore d'es-
pèce à espèce. Et on peut dire, métaphorique-
ment encore, qu 'il y a incompatibilité d'hvt-
meurs (au pluriel) plus ou moins prononcée.

Elle est faible entre animaux de même espè-
ce, et P. Bert le fit voir en 1S61, au moyen de
ses expériences de greffe siamoise, par lesquel-
les, au* lieu de greffer un peu de tissu de rat
sur un autre rat , il greffait un rat à un autre,
faisant ainsi des rats frères siamois. Mais ceux-
ci ne vivaient guère , ce qui empêchait des ob-
servations de quelque durée.

Depuis quelques années , le physiologiste ita-
lien Morpurgo a repris l'étude de la question
avec plus de succès. D'abord , il a fait choix,
comme animaux d'expérience , des rats albinos,
qu: donnent beaucoup plus de succès. Et il a ob'tenu des gre ffes assez durables pour fournir des
résultats intéressants sur la question de savoir
dans quelles mesures les deux organismes arti-
"iciellement rapprochés et soudés mettent en
:ommun leurs fonctions.

(Voir la suite en 2"* f euille.)
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La Merveille

Buick devance tous les désirs

La Buick 1927 constitue un progrès qui marquera dans
les annales de fautomobilisme.

Jamais, au cours de ses 22 années d'existence , Buick
n'a offert une preuve aussi convaincante de sa suprématie
dans la construction automobile.

En étudiant la Buick, vous arrivez à la conviction iné-
branlable que, comme rendement et comme valeur , il ne
vous est pas possible d'acquérir une meilleure voiture et
que les moindres détails de la nouvelle Buick s'inspirent
de la vieille devise : u Quand on construira une meilleure
automobile, ce sera encore une Buick.

I I f  j 9jm*Sîïj ^ ^^S ïmr==-_f i_. QIMP ON CONSTRUIRA UUE M r.U.LF.URE AUTOMOIULE
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Grand Garage
.. Guttmann & Gacon
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WW On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

r .hnmhPB A louer de suite jolieUUulllUl C, chambre, meublée. -
S'aiiresser rue des Terreaux 18
au Hm« étape, n gauche. 215H4
r h am hr a  A louer une ctium-
UUttU lUIG. bre meublée. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 104, nu
8me étage , n droite 2I &II I

Pied-à-terre lufc iri su ,, P.
Discrétion absolue. 21680
S'ad. an bnr. de l'clmpartial) .
r .h l tmhpû meublée , au soleil, aUlIttlllUlC i0Uer de suite . - S'a-
dresser à Mme Veuve Zingg, rue
des Fleurs 34. au rez-de-chaussée.

2'fi00 

i lh f l mh n O A muer ciianibie
UlKUlimO. meublée à personne
solvable. - S'adre.- ser chez Mme
Sandoz , ru» NuinH-Broz 129

P h amh pO indépendante , est u
Ullallli.n i louer , meublée ou
non. — S'adresser , le soir après
6 heures , rue des Fleurs 11. nu
rez-de-chaussée. 21734 ,

i ' I n t n h i H i  A louer, de suite un
UlIttlllUl C. fin du mois , jolie
chambre située au soleil , dans
maison d'ordre , à personne hon-
nête et travaillanl dehors. — S'a-
dresser rue Léopolu-Robert 59, au
Mme étape , a droite . 21796

Phamhp o .  meublée et chaiilié ' , aUlldlllUl tî j ouer. — S'adresser
rue Numa-Droz 119. au rez-ue-
rhinite ¦ M cru'irhe 'M721

l l l ia i l 'hl 'P UN Cuei ui ie  1 ..• iU U U l l i b l l i , une chambre , située
au soleil , pour monsieur. On
prendrait éventuellement pension

BlnlH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
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On demande J^œK
W, en hou élat, — S'adresser s
M. P. r sch&nnatt .aux Convers.
Téléphone *2 IOI 91nli)
In i in t q Un demande a acheteri J U U c l o .  d'occasion , une pousset
te de poupée , en bon élat , grand
modèle. — S'a irésser Eplatures

2i m i
D nj tj n p  On demande a acheier ,
U u l l l c l ,  un coupe-charnière
usagé, mais en bon état. — Of-
fres écrites sous chiffre II. M.
461, à la Succursale de I'I M P A R -
T I A L . rne Léi.pnid -Rohprl 64 4HI
V pni 'P I ' i H'.p t)n ueuj an.it: oil n-s
O c U i C l C l l I C .  pour un secrétaire,
occasion ou neuf. — Offres par
écrit , sons chiffre S V, 21550,
ail hureau de I 'IMPARTIAL . virVWi-

Chaise -longue <Tdt» î
acheier. d'occasion , mais en bon
élat , chaise-longue ou éventuelle-
ment  divan Turc. — S'adresser
rue du Pure 16. au 2me élage.

218S4 

hl i l ITIIPP A VBiiur. , moine
1 oui i ut c. prix , jolie fourrure
et manchon noirs très peu portés

S'adresser rue du Premier Mars
12A . au 3me élage, le soir de 7 a
H heures 21785

A n p n r l r p  utw P»"8Setie sur
ICUUI C courroies , avec

«rands lugeons , une charrette el
une chaise d'enfant , plus un che-
valet à lessives; le tout en hon
état. Ba» prix. 21778
S'ad an hnr rie IMrriiinrtl . i l»

A VP f l f l rP  1 "l ^""P'C . 1 I»-I l ' l lU lC  vabo , 1 poussette-
luge, casier à musique , tabourel
de piano, quel ques ustensiles de
cuisine, etc — S'a _ - sser Place
d Aruies2 .au 1er éi i, a gauche.

auû'i

MML1ES
Sécurité complète t ous est of-

ferte, avec un 21757

Coffre-fort

Pécaut

Haltf e ?
Châtaignes - Marroni

jolies , saines, ea sacs de
10 kilos Fr. S.50
5 kilos » l.so

A part i r  de 50 k. à fr. 0.30 p. k
tiNporlalione prodolll Asri
coll MAUAMtV». JH HI022 o'>|li75

l ĵp- Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un limhre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL ,

niotnA A vendre un su-
VIIËHV» perbe piano noir,
cotMes croisées, à l'état de neuf.

215X7
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

Aux euillociieurs ! dV^
nour  canne de maladie , Alelier de
Guillocheur bien achalandé con-
sistant en 1 tour automatique , 1
tour s i m u l e  avec bague ovale . 1
ligne-droite , 1 meu le à aiguiser.
1 établi de polissages avec mo-
teur , quant i té  de pinces et autres
objets trop longs a détailler. —
S'adresser sous chiffre I"1. D.
21610, au Bureau de I'IMPAII -
__. 2I K 10

A
ajjpBfjflan-a U ll > ' illBCIllUe a
idlUI C écrire «Smith

premier» , en bon état. —S 'adres-
ser rue des Buissons 23, au ler
élagn. ' 

Achevaaes 'tts
en marches , sont à sortir de
suite a domicile . 21609
S'ad. an bnr de IMmoprHal»

Grâmophone r::
élat de neuf , a nas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Çprr.i ftl an 1er élnae I21' '?>

¦Uaurans métal. ^""hà'nïiTe,
consciencieuse , cherche place où
elle aurait  l'occasion de faire un
pe li l apprentissa ge. 2I7' '0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f l f l I l t l i r i p P û  se l'ecuinmaiiiie
UUUIUI ICI O pour journées et
travail a la maison. — S'adresser
rue du Parc 79, au ler éta ge, à
droite. '. 2162H

Fil ûE ménage, ïf ï -̂
de des heures a laire ; à défaut
pelit ménage. — Offres écrites
sous chiffre A Z. 46?. a la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Léonold-R ' .bert 64 462
lo iino f i l l û  17 ans. ti'â-eniant

UCUUC UUC , bien et ayant tra-
vaillé deux ans dans le commer- .
ce (textile) , cherche place. — Of-
fres écrites sous chiffre A. D.
91590, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . JI590

R f l l l i l i n i  ^'" H t 'P renUia i t  a une
U UU1UI1I .  dame , contre paiemeni
à poser le radium — -Offres écri-
tes, sous chiffre S. B. 460. à la
Suce, de / 'IMPARTIAL , rue Léopold
Robert 61 ¦ 4R0

Domestique ESTS
dresser à M. Alfred Rais, Fou-
lets 12. 217H2

Caarans métal. £œS
à la main. — S'adresser rue du
Parc 67. 21629
Ini inn  f l l l n  libérée Ues écoles.UCUUC U110 pouvant rentrer le
soir à la maison , est demandée
pour aider dans petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre à
coudre . 31722
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P p p n n n n n  connaissant bieu le
I t l ù u l l l l c , service, est deman-
dée comme extra pour les Sa-
medi et Dimanche , dans Brasse-
rie de la ville. 21729
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnnin i lO Demoiselle , débrouii -
UUUIlIllû. larde et de loute con-
fiance , est demandée. Entrée de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fre W. Z. 21728, au Bureau de
I'I MPAIITIAL . 21788

Jeune homme p ^r Z TÛt
commissions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Donne 60. 2V871

a laill» —a—¦¦—¦aniii i i u i.aai
I .f idPIlIPnt A l0UBr ' au ôeBÎri
LiUgBIllclIl. de la ville, pour le
30 avril 1927, un beau logement
de H pièces, premier étage, au
soleil. — Ecrire sous chiffre It,
S. 21601, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 21601

Appartement , A ,.1Ter
rrlé .̂rbre , bol appartement de 3 pièces

avec balcon. — S'adresser à M.
(" amille Harder , rue > Numa-Droz¦-M 21670

P h a i l l i l P P  meuulde est n louer
UldllIUI B de suite. — S'adres-
ser rue des Granges 10. au rez-de
chaussée , n gaiicl| p ,dés 20 heures
¦"homhp A A louer de suite une
UlIt t l l lUlC. chambre meublée ,
au HOlu ll , à Monsieur de toute
moralité et tranquille. — S'adres
ser rue du Ravin 9. 2155U

Chambre a coucher, yT~
Louis XV , article nés riche, 2
lits complets , armoire à 3 por-
tes , glaces, deux tables de nui t ,
lavatio , 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

' dé part. — S'adresser à l'ancien
Magasin Goldschpiidt , rue Léo-
no ldr R nl iPr t  6S 217.̂ 3

wltfftMflïIïj . soignée des or-
donnanc es médicales, chez Sa-
iriitî - Ju i l la rd . — Baromètres .
L'innes 15755

Cé&drilSBS c^lq'iieur .doreur
greneut', auoucisseur , perleuse ,
guillocheuse , soudeuse a la ma-

; cliina sont demandés de suite. —
. Offres écrites sous chiffre IV It.

470 à la Suce, de I'IMPABTIAL .
rue Léopol d-Robert 64. 470

i Régleuse. 8M
: suite une régleuse , spiral plat ,
. avec et sans mise en marche, pe-

tites pièces, pour travailler en
fabri que. — On sort également
de.s réglages a domicile..  21820
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

AiWÏC Garnissages de
Jr»WHSt>» fourneaux et po-
tagers — Se recommande. Char-
les COURVOISIER j rue de l 'Hô
tel-de-Ville 56. Une carte suffi t.

2'867 

LU cuivre, ^"£V
laque blanc, fauteuils , canap és,
clie.ises. armoire à glace, poiager
a uaz , etc.. usagés mais a l'état
de neuf,  à vendre. Pressant. —
S'adresser au Maga-iu Gold-
sclniii ât , rue Léopol i Robert 68.

2I75H 

«»§€. toviKIons
petit es pièces cy lindres. - S'adres-
ser chez Mme Haguenauer , Pla-
ce N"iive B, an lime étage. 21788

EocoL SÛ d̂ï
sui te . 11 Lu (Jhaux de-For.ds ou
au Val-de-Ruz , peiit local , avec
cuisine ou petite dé pendance ,
bien nlacé, à l' usage île masasin.
Ecrire sous chiffre N. M.'2I648.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 21648

leçons îï&7X£™
pilles ; n ombieux  léuioignages a
disposition. Fr. 8 — l'heure. —
S'adresser a Mme ROBERT , rue
Fritz-Courv 'iisier 24. 21451

Qui prêterait i?rs'30oo.-
11 I'"r. 5000.—, à personne de
toute moralité, pour extension

ide commerce, sous garantie hy-
nolhecaire , en troisième rang.
Intérêts à convenir. — Ecrire

- sous chiffre G. il. 21049, au
Burea u de I'IMPAIITIAL . 21649

Pf«fres X ŝ."
soignées-, jancre, 15 rubis , boîtes
nickel , pour employ és fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur  faclurr .  sans défauts. —
:L, Itothou-Perreti rue Nu-
mii -Dr i 'X  129, 13989

ilcliewa ês. e*TJ$
soûl offerts u ouvrier travail-
lan t  u domicile.  21605

'̂adr. an hnr de l'clmpartial»

il l©uer, ^n mf SX
f n o  6.j, les locaux occupés ac-
tuell ement par le «Photo-Club» ,
pouvant  convenir soit pour bu-
reaux avec entrepôts , soit pour
local dp Sociélé , soit pour appar-
tements. Plus un local au rez-
de-chaussée pouvant convenir

. pour magasin ,  atelier ou entre-
pôt ; — S'adresser rue D.-Jeanri-
clnir c l  /,4 , 1111 1er étage . 2IÔ72

ItPnCtAII ()n donnerait
E''l»Bl»T3l»*DB. bonne p ension
dans fami l le , a quelques dames
ou jeune s mariés. Prix modéré
Pré' des Fabriqués. 21829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l€iH©is!eurs, vAeurs:
sont demandes au comptoir ou a
la maison , travail suivi et facile ,
pour pièces' 10|/, A. S. 21Ô60
s'ad, au bur. de l'clmpartial».

I U  

Mitaine
..marie - Rose"

î-emet à neuf , tous meubles
et boiseries, polis, cirés ou
vernis. 20868
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les érefics animales
'Suite et fin)

C'est ainsi que Morpurgo a vu que l'ablation
des deux reins d'un des individus greffés est
sans inconvénients. Les deux reins de l'autre
suffisent à la purification du sang de la com-
munauté , au point d* vue de l'excrétion uri-
naire. Même il a vu pareille communauté vivre
sur un rein unique , qui a pris un grand déve-
loppement. 11 y a donc échange actif de liqui-
des, d'humeurs, entre les deux parabiotes , car
tel est le nom assigné à ces individus greffés
l'un à l'autre. Mais il n 'y a pas unification com-
plète dans tous les cas, ni à tous les points de
vue.

Morpurgo — qui a récemment résum é ses re-
cherches dans un curieux articl e de « Scientia »
(août 1926) — relate par exemple ceci. Il greff e
l'un à l'autre un rat albinos mâle , et une femelle.
Cette dernière devient gravide, dui fait d'un
mâle libre ; elle met bas. Jusque là. la commu-
nauté a vécu très normalement. Mais à la mise-
bas, «le  mâle devint pâle et s'évanouit >.. H ne
faut pas voir là une manifestation de sensibilité.
Ce qui s'est passé , c'est que la pression dans les
cavités abdominales communicantes des deux
animaux a diminué brusquement : le mâle ,
« malgré la longue union et sa longue participa-
tion aux conséquences mécaniques de l'augmen-
tation de volume de la cavité abdominale de la
femelle, n'avait pas préparé cette régulation de
la pression sanguine que la femelle avait nor-
malement établie pendant la grossesse, en vertu
des fonctions propres à son sexe :>.

Par contre, en matière d'alimentation , la fu-
sion paraît plus complète. Morpurgo nourrit un
des rats de la paire de façon normale, l'autre
de sucre seulement. Tous deux se portent ad-
mirablement (l'expérience a duré près de cinq
mois), ce qui prouve que le rat à ration normale
fournissait au rat sucré — si l'on ose dire — les
éléments nécessaires.

Mais du j our où ce dernier ne reçut rien , ni
sucre ni autre chose, il dép érit et mou-
rut. Le collègue n 'était pas en état de nourrir
deux rats. 11 pouvait bien fournir à l'autre de
quo i réparer ses tissus, mais non , en outre de
ceci, l'approvisionner d'aliments énergétiques.

Evidemment, chez les animaux greffés de la
sorte, un certain degré de communauté peut
s'établir , mais on ne peut douter de la conser-
vation par chacun de son individualité physio-
logique.

Voici par exemple deux races de rat inégale-
ment réceptives uu sarcome; on en greff e deux
représentants l'un à l'autre. Et quand la greffe
a bien pris, on greffe une petite bande de sar-
come, à cheval sur la ligne cicatricielle, sur la
ligne d'union. Ce qu 'on voit, c'est que d'un côté
de la ligne , chez le rat de race réceptive, le
sarcome pren d ; de l'autre côté chez le rat de
race résistante, il ne prend pas. Les deux indi-
vidus conservent leur individualité physiologi -
que , ou humorale.

Pourtant , il y a communication sanguine entre
eux ; de petits vaisseaux vont de l' un à l'autre ,
on peut les mettre en évidence. Mais ceci ne suf-
fit pas, et Morpurgo en donne une raison très
simple. Supposons un vaisseau s'étant dévelop-
pé, mettant en communication deux vaisseaux,
des deux rats. Bien évidemment ie sang de l'un
ne peut passer dans le système circulatoire de
l'autre que s'il y a une différence de pression :
or le plus souvent elle est la même. I! n'y a donc
pas mélange des sangs. Du moins cela ne peut
arriver que dans des circonsta.ices exception-
nelles. Cela aurait lieu si on saignait un des as-
sociés ; c'est ce qui a eu lieu chez le rat mâi e
qui a pâli et s'est évanoui quand son associée
femelle a mis bas, d'où diminution de pression
qui l'a quelque peu vidé de sang.

II semble donc que dans le parabiose, il y a
bien p lutôt accolement que fusion des deux or-
ganismes. Chacun de ceux-ci garde son indi-
vidualité physiologique et honorabl e, sa per-
sonnalité chimique. Et de façon générale l'un
ne peut faire vivre l'autre . Tous deux doivent
avoir même vigueur pour que l'équilibr e de l'as-
sociation se maintienne .

Morpurgo a beaucoup de choses fort inté-
ressantes et curieuses à dire sur les différences
très c.onsidérabes qui s'observent souvent dans
les besoins en eau des deux associés, et qui se
rattachent sans doute à des différences nota-
bles dans ,1e protoplasma.

En somme, dans la parabiose. on rencontre
une forme d'association intéressante à étudier
par les preuves qu 'elle fournit  de l 'énergi e de
l'individualité physiologique. Les deux organis-
mes se tolèrent : ils peuvent sur certains points
s'entr 'aider ; mais ils restent généralement sur
la défensive. Pourtant les tissus de l'un pour-
raient souvent vivre dans les humeurs de l'au-
tre: les sciatiques ont pu être greffé s d'un des
associés à l'autre, et sont restés fonctionnels ,
car une excitation de A provoque une réaction
de B. Ces études sur la parabiose n'ont sans
doute pas grand intérêt pratique visible , mais
elles touchent à des questions curieuses de la
biologie, et on comprend leur attrait pour - le
physiologiste.

Henri de VARIGNY .

Une petite robe de grande utilité
C'est un suj et qui nous intéresse toutes, que

celui traitant de la petite robe sans préten tion,
f acile à porter, et p lus que jamais la bienvenue
po ur glisser sous le manteau. D 'ailleurs, selon
les conjonctures, nous avons toujo urs le choix
entre le crêpe de chine, le crêp e-satin po ur réali-
ser une robe plu s élégante, et un f in  lainage,
reps, crêpella, velours anglais même, lorsqu'on
désire une robe pratiqu e.

On a longuement chanté les louanges des p lis-
sés, des découpes, des applications, des incrus-
tations, nous les p asserons donc cette f ois sous
silence pour consacrer quelques lignes aux Iron-
ces_ et aux galons. Celles-là se voient surtout
utilisées pou r les tissus f ins et aussi le velours,
dans un travail pl ein de délicate f antaisie.

Cependant, lorsque nous désirons une garni-
ture sobre et discrète, nous nous tournons bien
souvent vers les galons , et tout d'abord , signa-
lons une nouveauté charmante permettant à bien
des lectrices de tirer parti de leur habileté à exé-
cuter les arts d'agrément qiû ont nom : pyrogra -
vure et p einture. En ef f e t , certain couturier a
lancé le galon f a i t  de p eau, métallisée avec "mo-
tils de py rogravure, ces motif s se trouvant en-
suite rehaussés d'une p einture émaillée aux tons
délicieusement f ondus .

Avec des galons perlés , brodés au p oint de
croix selon les tendances roumaines, bulgares,
russes et tchécoslovaques et qui nous montrent
le rouge et le bien en note dominante, app arais-
sent quelques modèles enrichis de f ils de métal,
exquis lorsqu'ils agrémentent les robes en tou-
ches discrètes. Quoi de pl us gracieux et de pl us
simple en somme qu'un galon posé au col, aux
p oignets et à la ceinture (Vwie toilette et auquel
n 'j rf ois s'assortit iwc p oche arrondie-ou aima-
blement silhouettée ? Dans ce genre, cette p oche
se f ait  (feintant plus ouvragée que la robe est
'dus simple.

Pour le modèle croqué ici auj ourd 'hui , on
adopte un galon bleu marine éclairé de p oints
de soie bleu roy et de f ils d'argent, p our enj oli-
ver une robe de reps de laine marine, d'une char-
mante sobriété.

CHIFFON.

Mj.*m MB »«i «&

Comme, parmi les convives de ce dîner , il
y avait — de passage en France — le repré-
sentant d'une célèbre marque de films améri-
cains, on se pressa autour de lui , au fumoir , cu-
rieusement.

Nous sommes toujo urs friands d'anecdotes
qui touchent au cinéma — cette réalisation im-
pressionnante de tant d'images insoupçonnées ,
et de l'autre côté de l 'Atlantique opère de tels
tours de force !

La maîtresse de la maison se fit insistante :
«— Racontez-nous quelque cas particulièr e-

ment étrange de prises de vues, qu 'on ait réa-
lisé chez vous .».

L'américain mâchait son cigare , un peu ner-
veux. Il voulait cependant répondre à l 'invite.
Et, sans trop se faire prier, il parla :

«— Un cas étrange !... Peut-être, en effet, en
puis-j e raconter un... Un surtout.... Mais ne vous
attendez pas à des coups de théâtre sensation-
nels. Le cinéma est très près de !a vérité de la
vie. L'histoire que j e vais vou s redire est tou-
te simple.

« Je reçus un jour une lettre singulière et qui
précéda un coup de téléphone . C'est tout ce que
j e connus d'ailleurs de quelqu 'un qui resta mys-
térieux , ne se dévoila ja mais et fut cependant
mon client.
«Cette lettre me demandait de mettre à la dis-

position d'un M. Brice — nom qui n'était pas le
nom véritable un opérateur intelligent , suscepti-
ble de se poster aux environs de la ville à un
endroits déterminé pendant un après-midi, pour
tourner, au moment venu , une scène intéressante
à fixer. On me proposait un cachet imp ortant ,
payé d'avance.

« Aussitôt développée, la pellicule serait re-
mise sous pli scellé à une personne qui vien-
drait avec un mot de M. Brice.

« Je pensai qu 'il s'agissait là de quelque com-
plication sentimentale dont on voulait fixer , un
incident signifeatif.

« Un coup de téléphone d'une voix inconnue,
de M. Brice lui-même, me confirma la com-
mande. Il s'agissait bien de se poster simple -
ment ,de deux heures à six de l'après-midi à
l'endroit indiqué où un chemin peu fréquenté
aboutisait à un vieux pont , élevé au-dessus d'une
rivière profonde. ,

« Mon opérateur n 'avait qu'à se poster dis-
crètement derrière une touffe de mûriers sauva-
ges et à guetter l'arrivée d'un personnage re-
oonnaissable par un foulard rouge — lequel se
verrait de loin. La consigne était de filmer ses
allées et venues quelles qu 'elles fussent, jusqu'au
moment où l'on ne pourrait plus l'apercevoir.
Mais il était essentiel de le faire en se dissi-
mulant, ce que le buisson facilitait.

« Si le personnage au foulard rouge ne venait
pas, le déplacement serait payé le même prix.

«La voix de M. Brince me parut mal assurée,
en proie à une grande émotion. Je confirmais
l'acceptation de cette commande facile à exécu-
ter dès le lendemain. Le soir même une enve-
loppe m'apportait la somme convenue.

« Banal e histoire ! pensai-je . Histoire poli-
cière probablement. Ce film servira it de pièce
convainquante. H y avait peut-être près de ce
pont une cachette ou un lieu de rendez-vou s,
convenu.

« La  difficulté était de rester suffisamment
dissimulé.

« Aussi déléguai-j e à celte délicate besogne
le vieux Sam. mon meilleur opérateur , habitué
à ne se déconcerter de rien.

« II parut avec toutes les consignes néces-
saires. |

« Sam revint très tard le soir. Je vis un hom-
me bouleversé .

Il avait de la peine à parler, comme obsédé
par une vision de cauchemar :

« — Quelque diose de terrible , monsieur !
balbutia-t-il... oui... de terrible ! Dès deux heu-
res j'étais posté, ainsi qu 'il m'avait été prescrit ,
bien dissimulé derrière le roncier et à même
de prendre dans le champ de l'appareil toutes
'es évolutions qu 'un être humain pourrait faire
en venant du petit chemin j usqu'au pont.
«Les heures m'ont paru longues. Rares étaient

les passants. Mais aucun n'avait de foulard rou-
ge. Vers la fin de la journée cependant , un
homme parut, avec l'insigne distinctif. II était
seul, alors que je m'attendais à quelque couple.
Personne n 'arrivait  à sa rencontre . Tout de
suite , je mis mon appareil en batterie. L'hom-
me ne semblait pas se douter que j'ét ais là. Il
était très pâle. Quand il fût sur le milieu du
pont il s'arrêta , sortit de sa poche une lettre , la
relut , vacilla un peu sur ses jambes , hésita , puis,
brusquement , s'élança et franchissant le para-
pet disparut dans la rivière:

« Bien entendu, j e continuai  à tourne r pen-
sant à une fantaisie acrobatique pour quelque
raccord à un film. Mais l 'endroit était mauvais
pour nager. Je bondis sur le pont voulant sai-
sir l'homme quand il reparaîtrait à la surface .

Du bon travail de ma part , vous verrez. Je
peux dire que tout a été enregistré , depuis que
le foulard rouge m'était apparu au bout du che-
min.

« Mais je suis boulevers é, affreusement boule-
versé , parce qu 'après l'instant où le corps re-
parut se débattant dans un grand bouillonne-
ment d'eau, vue que j'ai prise fidèlement , il n 'a
plus été question de l'homme. J' ai appelé, j'ai
cherché sur la berge. Rien. Le courant de la ri-
vière est rapide et l'eau profonde. La nuit tom-
bait. Je n 'ai plus vu personne passer. Et je me
demande avec angoisse ce que tout cela a vou-
lu dire , quel' e déconcertante fantaisie de na-
geur ou alors... alors... j'ai peur, monsieur , j' ai
peur.. .

Voici les pellicules.... Toute l'histoire que je
devais filmer est là....

« Ainsi parla le vieux Sam et j e ne savais que
penser. En hâte je fis développer ainsi que j'a-
vais promis les images de cette dramatique
aventure.

« Le surlendemain à 1 heure convenue , un
commissionnaire se présente avec une lettre
signée Brice pour prendre les pellicules. Je
questionnai ce commissionnaire. H savait seu-
lement qu 'il devait porter le paquet en dépôt
chez un homme de loi, don t il me dit le nom.

« Dans les journaux , à cette époque , je vis
mentio nner plusieurs suicides, quelques-uns
mystérieux. Brice était certainement un faux
nom. La plupart de ces drames étaient attri-
bués à des chagrins d'amour.

« Alors, j 'ai interrogé l'homme de loi qui avait
eu ce bizarre dépôt . II ignorait d'où venait ce
paquet que je lui avais fait remettre. Il savait
seul ement qu 'un legs d'argent considérable de-
vait être délivré à une femme, avec cette clause
qui l'avait surpris, l'obligation avant de remet-
tre la somme de fair e passer à l'écra n , sous les
yeux de la bénéficiaire, le film réalisé par mes
soins.

« C'est tout ce que fai su de l'homme au fou-
lard rouge. »

Peut-être le grand directeur ata it-il épilo-
guer sur cette histoire étrange, tnais le jazz
band attaquait un charleston.

Henry de FORGE.

Distillation des fruits
Choisir des fruits  très mûrs et 'es mettre dans

un tonne au avec un ou deux arrosoirs d'eau. Re-
muer fréquemment les fruits avec un bâton en-
foncé par la bonde et que l'on tourne dans tous
les sens.

Remplir le tonneau presqu e complètement.
Eviter de casser les noyaux s'il s'agi t de pê-

ches, à cause de l'acide cyanhydrique qu'ils pro-
duisent. S'il s'agit de prunes, on peut en con-
casser une petite quantité pour donner le goût
de noyau à l'eau-de-vie.

La fermentation ne tarde pas à se produire ,
quand elle est terminée et que le liquide ne
bouillonne plus, on bouche hermétiquement le
tonneau à l'aide d'une bonde jusqu'au j our où
on livrera son contenu à la distillation. S'il s'a-
git de poires, de pommes ou de coings, ii est
préférable de les couper au coupe-racines avant
de les mettre au tonneau.

Contre l'enrouement
Les personnes enrouées doivent rester au

chaud , éviter les changements brusques de tem-
pérature qui augmenteraient la gravité de leur
laryngite. Elles s'exposeront à des vapeurs de
menthol et de feuilles d'eucalyptus.

Elles prendront du sirop de chou rouge , de
l 'infusion d'aigremoine.

Moyen de percer un trou dans du verre
On perce dans le verre un trou presque aussi

facilement que dans le bois , en se servant d'un
vilebrequin arm é d'une mèche très dure que l'on
trempe dans de l'essence de térébenthine où
l'on a laissé digérer pendant huit jour s 125 gr.
de sel d'oseille et 8 gousses d'ail pour 60 gr.
d'essence. On tourne alternativement le vilbre-
qui n à droite et à gauche.

Pour remettre à neuf du linge jauni
Le linge jauni par suite d'un long séj our dans

une armoire ne peut pas être mis directement à
la lessive. On le fait d' abord bouillir dans du
lait additionné de savon blanc coupé en mor-
ceaux. On le plonge ensuite dans une eau sa-
vonneuse et on le rince à plusieurs eaux.

Petites recettes pratique*

Contre l'élection de M. Grimm

à Fribourg

Appel aux Neuchâtelois
Le 5 décembre prochain , Robert Grimm sera

candidat à la plus haute autorité législative du
pays.

Notre devoir est de protester et d'empêcher
son élection.

parce qu'il a été le fauteur des troubles de
novembre 1918.

parce qu'il a mis le pays en danger ,
• parce qu 'il a mils le pays en deuil ,
parce qu 'il continue à affirmer publiquement

sa volon té de recourir à la violence, à la révo-
lution.

Neuchâtelois. la candidature d'un tel homme
à la présidence du Conseil national est une in-
sulte à nos morts, une odieuse provocation.

Exprimez publi quement votre indignation en
vans r endant  en traçse à la g :arde manifesta -
tion romande, le dimanche 21 novembre, à 15
heures, à Fribourg.

Le Comité cantonal adresse un pressant appel
à toutes les Sociétés du canton qui voudront
bien se faire représenter par une délégation avec
bannière.

Le Comité cantonal
contre la candidature Grimm.

* * *
Ordre de la manifestation :

1. Arrivée à Fribourg. à 15 heures. Réception
par les autorités fribourgeoises.

2. Cortège en ville.
3. Manifestation devant l'Hôtel de ville et cul-

te en l'honneur des soldats morts en 1918.
4. Discours des membres des autorités fribour-

geoises et des délégués cantonaux.
Les j ournaux de samedi renseigneront sur le

départ des trains et le prix du billet .

lue grande manifestation Mande
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H liO heures un quart , dans la

Cille Salle du Cercle février
La létale de la Maison dn Peuple

présenlera

Vaudeville en 8 actes , de Ordouueau & Valabrègue

SPECTACLE DE FOU-RIRE

Places numérotées ;'i SO cts,, au Magasin de cigares Ethvin Mul-
ler . rue Neuve 18. 2168 1

Places non numérotées , a 50 cts. au Cercle Ouvrier et à la LI
brair le Coopérative.

Malgré ses nombreuses vitrines, les articles exposés par la grande spécialité

ne représentent qu 'une faible partie de ses grands assortiments
Faites-vous présenter les manteaux et robes de tous qenres et de tous

prix , mais tous modernes, de coupe et de qualité parfaites. .
Vous au rez ainsi un aperçu complet de ce qui se porte, sans aucune

1^- 
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/ El soliines M dou&EO peau WM
r\ $L §©§iSier§ Millilitres, ferras B.m 1
\_ ^i \ % Souliers «Je mmîmm 22.80 : \
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Â H la Kftattssti re Suisse I
S. Rute <£*—. 1« Balance , 5 21874 '

Me Salle dn Me Cainolipe lui
Rase «lujaer ¦*¦«¦¦*« 15

Dimanche soir 21 Hovembre 1926
PORTES : l'J li. 15 CONCERT : Ul> h 15

Stt Deml-CItocur fie JA CÉCIIIENNE"
DIRECTION : \1 . A. GroHjean Prof.

™£g£rz M Violette JDILLEnMT, Pianiste
PROFESSEUR AU COLLÉfiE MUSICAL

Entrée, 90 centimes Entrée, 90 centimes
Les membres passifs ont l'entrfe gratuite sur pré sentation

de In carte de saison 'ilSKS

I
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pour Messieurs et garçonnets o184r, fi
PhPmÏQSiC [>r ' Messieurs , flanelle-co ton. PflPIIliQflC «sford . pour Messieurs .
UiHjllUOUU a jolies rayures , avec O QtJ UlIGIHluEu quali té  extra . D

ou sans col . 4, 25 U.3U avec ou sans col, 6.75 0.

PilOmïCCQ "our mécaniciens , ravines ffSCIfFIÎPO Q P°ur Messieurs , croisé
ullulllluuu bleues et blanches , fl QR UIIIMII IOUU molletonné , a carreaux , fl (JE

article de qualité, bon teint , 5.75 "¦Ou très solide , T.3U

PhPIlliQPQ Pour Messieurs , tissus PhQIÎIÎQDC rl ""r Messieurs , jolies
UliGIllluUU noreus . p lastrons O TE UllullIlOUU rayures 2 cols R QR

tnntaisi ' . 5 75 4 90 U.IU assor ¦.. 8 75 7.50 lS.00

PhPmÏQPQ de uuit. llanelle coton, nour PhQIRjQQQ < »u nu i t , toile blanche.
UlluilllÛUU Messieurs , quali té D Qn UilUlllIÙUU poSr Messieurs, n ne

sup érieure , 7.35 D.uU qualité très forte , U.LU

Chemises pOUr garCOnnetS, flanelle-coton , belle qualité ,
longueur  cm. nô 00 Bô 70 75 80 85 00

Sans col fr. 1.80 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.95 3.20
Col Robespierre fr. 2.20 2.35 2.6O 2,85 3.10 3.35 3.50 3.8O

;fST Voyez notre vitrine côté Place Neuve -~\_

lagà Jules 13H$€H, 11e™™ iIO, BCuas Neuwe «es ¦*Boac:e Neuvae

wmL^^_mm\mm^̂ L^mmw_mm,^mskw^L W^Ê^m^mss

Cercle Catholique
Samedi 20 novembre 1926

dés 16 et 20 heures 21893

€â«2RËBia©$ *r@Er&€§>iiBïife&s
Toutes les heures : Surprise —

A 18 R I Panier garni A minuit : 500 kg. Briquettes
LIÈVRES, POULETS CANARDS etc

Cof c Brandi
—————— Rue de la Paix 74 —————

Samedi 20 Novembre 1926
de 16 à 2 4 heures

organisé par le jQJ î „ OlXllb
Superbes Quines Superbes Quine>
3«8*" Invitation cordiale aus membres du Club et à leurs familles

Association
Fafriofiaue_ Radicale
Dimanche 21 Novembre , à 14 heures 3o, assem-

blée des délégués, à la Halle de Gymnasti que de
Corcelles.

ORDRE DU JOUR : Votation populaire , mono-
pole du blé.

Départ : 12 h. 40. — Tous les radicaux sont invi-
tés à assister à cette importante assemblée.
2 1 8 5 1  Le Comité*

HOTEL de la BALANCE d" M
Samedi 30 Novembre, dès 16 heures

GRAND
organisé nar lea

ïœllteiwrs *_te Pierres
co faveur «de leur Caisse «le secours

B6aUX qUineS Surprises, Palettes, Briquettes
¦L Salami, Mont-d'or, etc., etc.

Invitation aux collègues du Bâtiment, 217X2 Le Comité.

Société Fédérale dejpiiiip fllffi
Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre 1926

tiés 15 heures

Grands III an LOTO
au Local de la Société

Hôtel de la Croix-d'Or
Premier Etage (M. L. Uufer)

Superbes Quines — Volaille de Bresse
Invitation à tous les membres et H leurs familles. 21599

Bon restaurant de la ville
demande

luire
pariant 1 allemand , expérimentés
et de toute moral i té .  216)32
S'ad. an bnr. de l'tlinpartlal»

€âi!Itâ£ |€S On cherche"*domtoile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue da Progrès 3. 2188p

Commerce
A remettre , pour cas de force

majeure, de suite ou à convenir ,
bon 21818

Commerce d'épicerie
marchant bien , situé au centre de
la ville ; appartement attenant.
Oflres écrites, sous chiffra O. L.
21818, au bureau de I'IMPARTIAL.

iaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

Calé - Restaurant
:1U

HQlel de -unie B W
_a~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/ ,  h.

TRIPES
—. Vin de le» choix :—
Se recommande . 9036
E Stau fTer-Leulholcl.

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du 6AMBRENÛS
Ou vend à l'emporter

Choucroute liestatimlioii

TAÊIIPIICP expérimentée .
lUllIx»U9l> nour  messieurs

t petits garçons , se recommande.
Retournage s de manteaux. Trang-
f' ir ra alions et Réparations. - S'a-
Iresser rue du Parc 91, au 1er

étage, à droite. 21247

foyer Iisicif Abstient
rue de la Serre 38

Samedi 20 Novembre 1926, dès 20 h. à minuit

organisé par le 21292

Club de zgjhers ..L'IRIS"
Superbes Quines Marchandises de chois
tUS Toutes les demi-heure, un PANIER de marchandises. Cartes

à 30 centimes.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis de la Société.

Cercle de Union Cberale
Sfaïad tics Armes ItêHiiles (îlf iêî du Tram)

Oran<8e Salle» «lut bas 

Samedi »« IVovembro 1930, dès 15 h.

Grand IBHïffl an LOTO
Super&es Quines - (Mandises de 1er csioin

Tous lés quines sont bons ! 21878

ot l minu" Surprises de vaVeur
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Cercle iîlsiicil
=== ISsae «l«n Rca»clB<e«r ? ==

Samedi 20 Novembre 1 9%W», dès 20 heures

Superbes quines. - Gros jambons. - Pains de sucre. -
Paniers garnis. 19142

10 libiues, surprise, à 11 heures mouton
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Irisicric du Tivoli
îaSB, Ru«e <*>^ E'Estf. *\VSt

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1826
dès 16 et 20 heures

organisé par la 20894

Société des Tambours
Sup erbes Quines. Belle marchandise
nvitation cordiale à tous le.s membres et à leurs familles.

RESTAURANT LOUIS COULET
PARC 46

 ̂
Samedi 20 Novembre 1@26

à 1G heures après midi

organisé pur  la Cluh de Courses

„EJE CHAim®l$M
Volailles superbes :•: Quines „Innovation''

A\arcrjao<lises <le ire qualité
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société , ainsi qu 'aux

famil les .  'JIK5S

l>épôt des Produits
Alimentaires de Gland

§ue âu §oubs 5B
Télé phone 18.91

Crèmes d'arnehides. d'amandes ,
de noisettes , Nutola, Biscuits

divers.
Henrésentant : M Henri Châ-

telain , rue du Doubs 137. 19140

l.a F.-ibric fiie de cadrans Rl-
CHARDET, rue tk-s Tou-
rolles 15, demande un

<§écalqueur
ou dècalqueuse

II M cadrans métal 31760

Cartes de condoléances Deuil
I.MlMUMLItli : COUttVOISlEK J



L'actualité suisse
TerrSble iaceexlie â FEfirrca

Deux hôtels en feu. — On en sauve à grand
peine un troisième. — Le fœhn souffle

allumant la forêt.

MURREN, 19. — Jeudi soir, p eu ap rès 9 heu-
res, un grarnd incendie a éclaté à Miirren et a
pr is rap idement de grandes propositions , le f œhn
souff lant avec violenre. A 22 h. 30, l 'hôtel Edel-
weiss, le bazar Amstutz et l'hôtel des Alp es sont
en f eu. L 'incendie continue à s'étendre. Les p om-
p iers de Lauterbrunnen sont montés immédia-
tement à Miirren * Pour le moment, les détails
manquent.

A 23 h. 30, le f eu  continuait à s'étendre. L'hô-
tel Edelweiss, le grand bazdr Amstutz , l'atelier
ph otograp hique Martin sont entièrement consu-
més. En ce moment, deux granges sont encore
en f eu, ainsi que le Palace-Hôtel des Alp es. Le
f eu avait gagné la gare, mais on a p u éteindre
l'incendie. L'hôtel Eiger est en danger. Pour le
moment, le Kurhaus est indemne, mais on craint
que le bâtiment ne soit atteint à son tour, car
tout le village serait certainement détruit.

Le f oehn continue à souff ler avec violence, ac-
tivant les f lammes. On signale que tes installa-
tions d'hy drantes sont excellentes et que des bou-
ches d'eau sont situées devant chaque hôtel , mais
le réservoir n'est p as très grand et le manque
d'eau entrave l'activité des p omp iers accourus de
tous les villages environnants.
,- On sait maintenant que le f eu a pri s à l'hôtel

Edelweiss , qui es* comp lètement détruit. — //
comp tait 30 lits. L 'incendie s'est communiqué au
bazar Amstutz, voisin, p uis à l'atelier de p hoto -
grap hie Martin * Le f oehn souff lant f ortement, ne
tarda p as à communiquer l'in cendie à l 'Hôtel des
Alp es, qui a 80 lits. A minuit 30, on annonçait que
le Palace é' ait également en f eu * Ces deux hô-
tels ne f orment qu'une seule entrep rise , la p lus
grande de la localité avec le Kurhaùs.

Trois granges sont détruites. A minuit, le f eu
a pris d la f orêt voisine.

Aucun étranger ' né séj ourne eh ce moment à
Murren. Les hôtels ne sont habités qiie p ar les
directeurs et leurs f amilles. Les maisons du
village en danger sont évacuées p ar les habi-
tants.

La lueur des f lammes est ap erçue d.ans toute
la vallée et, de l'autre versant, on suit la mar-
che de Vincendie à la j umelle.
A Lauterbrunnent on prend des mesures de

protection
A Lauterbrunnen. on a pris des mesures de

de protection . des étincelles et des charbons ar-
dents sont emportés par le foehn jusqu'ici.

Le Palace-Hôtel est sauvé — Mais la îorêt
brûle

Les pompiers sont parvenus un peu avant
deux heures à limiter l'incendie et à sauver le
Palace Hôtel. Le Kurhaus est hors de danger.
Plusieurs autres maisons ont été sauvées. Par
contre, la Fluhwald , la forêt de sapin qui do-
mine le village brûl e à plusieurs endroits. Le
foehn souffle avec une telle violence que des
troncs d'arbres d'une certaine grandeur sont
emportés vers le fond de la vallée, mais étant
donné la distance, il semble que LauterbrutHien
soit hors de danger.

Les pompiers de Lauterbrunnen, de Qimmel-
wald, de Stecbelberg, de Wengen, de Gidisdorf
et d'Interlaken sont sur les lieux.

Tfi^Après celui-là... un autre ! — On annonce
le monopole du beurre

BERNE , 19. — Le' monopole du blé une fois
voté, d'autres viendron t sur le tapis, c'est là un
mystère pour personne. Du reste, dans certains
milieux, on ne se cache pas de le proclamer. Il
y a quelque temps, par exemple, M. Gnaegi , qui
représente au Conseil national le parti agrarien
bernois, a parlé devant la Société économique
du canton de Berne de la crise que traverse l'a-
griculture et des mo\ens d'y remédier.

Son exposé, reproduit par le « Berner Tag-
blatt », a montré que si les chefs agrariens ré-
clament le maintien du monopole des céréales,
ils n'entendent pas, eux non plus, s'arrêter là.
D'après M. Gnaegi, il faudrait , pour sortir de la
crise actuelle, restreindre la production du fro-
mage. L'agriculture devrait tourner de nouveau
ses efforts vers le marché intérieur. Il faudrait
pour cela augmenter la production du beurre
Actuellement, la Suisse importe des quantités
considérables de beurre étranger. Ce beurre est
meilleur marché que le produit indigène. La con-
currence se réduit donc à une question de prix.
Que faire pour la résoudre ? Baisser les prix ?
Que non pas ! Il faut simplement décréter des
restrictions à l'importation ou, de préférence
établir tout au moins pour une période allant
j usqu'au ler mai de l'année prochaine... le mo-
nopole du beurre !

Après le monopole du blé, celui du beurre, et
ensuite celui de la benzine, vraiment les pers-
pectives sont réj ouissantes !

Un service prolongé
BERNE , 19. — (Resp.) — Le service de pu-

blicité des C. F. F. a décidé de prolonger la
publication des bulletins météorologiques dans
les stations suisses de sports d'hiver. Ce bulle-
tin , dont l'importance pour nos stations de
sports est évidente , paraîtra dorénavant du 13
décembre à fin février, tandis qu'avant il ne pa-
raissait que du 15 décembre au 15 février.

Des palais administrais
(Be notre correspondant de Berne.)

Berne, le 19 novembre 1926.
Au moment où l'on doit constater avec quel-

que inquiétude que les recettes de nos nationaux
C. F. F. dégringolent, et que l'avenir est assez
grisaille, on admirera que, dans sa séance de
mardi, le Conseil d'administration des C. F. F.
ait décidé de f aire construire, avec les Postes
ei les Douanes, un édif ice à Zurich, qui coûtera
en tout 8 millions, dont un p eu moins de deux à
la charge de nos chemins de f er .

H serait intéressant de f aire le comp te des
millions dépe nsés p oif r la construction de postes
et de gares. 

Ches les remasîds de Berne
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 19 novembre.
Au lieu de chanter mélancoliquement : « Tris-

te exilé SUT la terre étrangère », les Romands
de Berne — qui ne se sentent point à l'étranger,
d'ailleurs — cherchent à s'amuser le mieux pos-
sible. Et ils n'y réussissent pas trop mal. Lisez
plutôt le programme de la « season » : Le 13 et
le 14, la Musique militair e de Colombier a donné
un concert à la Grande Cave. Le 14, les Gene-
vois organisaient un « thé en rose », avec des
pièces musicales et des danses rythmiques.

Samedi proch ain ce sera le bal du Cercle Ro-
mand. Le même soir la Patrie Vaudoise se réu-
nira à l'Hôtel de l'Ours pour ouïr une confé-
rence SUT la graphologie. Le 4 décembre , Jes
Genevois célébreront la traditionnelle fête de
l'Escalade. Le 9, la tournée Jean Bard viendra
interpréter le « Don Juan », de Georges Oltra-
mare. La représentation sera sans doute pré-
cédée d'une Conférence de notre distingué con-
frère Eugène Fabre, rédacteur en chef de «La
Suisse ».

Lundi dernier "élégant M. Marcel Prévost ,
l'« homme de France qui connaît le mieux la
femme », dissertait sur ce suj et où il compète
avec une distinct'on souriante. Soit dit en pas-
sant, il siérait, si l'on désre que la presse ro-
mande parie de ces conférences (dont une, pro-
chainement, de la célèbre Colette), qu 'on s*
montrât un peu plus prévenant à son endroit et
qu'on ne lui accordât pas une place comme oh
donne un morceau de pain à un mendiant.

L'autostrade Hambourg-Bâle
BERNE, 19. — (Resp.). — On nous mande de

Francfort s.-M. que les dirigeants de la société
allemande Hafraba, qui a comme but la cons-
truction d'une autostrada Hambourg-Bâle, ont
fait appeler l'ingénieur italien Puricelli , le cons-
tructeur de l'autostrada Milan-Venise et on l'a
chargé d'élaborer le plus tôt possible, des pians
pour la construction de plusieurs traj ets à trans-
former en autostrade sur territoire allemand.
Les dirigeants de l'Hafraba ont décidé de cons-
truire leur autostrade peu à peu, en commen-
çant par le traj et Hambourg-Hanovre.

Une infirmière sa casse la j ambe en faisant
reluire un parquet

BERNE, 19. — (Resp.) — Dans une clinique
de Berne, une garde-malade occupée à fa ire re-
luire le parquet dans la chambre d'une malade ,
est tombée si malheureusement qu'elle s'est
fracturée la jambe.

Le prix des loyers
BERNE, 19. — D'après les calculs du service

de statistique de l'Office fédéra] du travail , le
rechérissement des loyers depuis j uin 1914
donne une moyenne de 78 % pour les grandes
villes (de plus de 100,000 habitants), de 53 %
pour les autres villes et de 67 % pour l'ensemble
des villes prises en considération.

L'émigration en octobre
BERNE, 19. — Dans le courant du mois d'oc-

tobre, 649 personnes ont émigré à destination
des pays d'outre-mer contre 541 pour le mois
correspondant de l'année dernière. De janvier à
fin octobre, 4182 personnes ont quitté le pays
pour se rendr e dans les pays d'outre-mer , soit
596 de plus que pendant la même période de
l'année précédente.

Le centenaire de Pestalozzi
LAUSANNE, 19. — Pour commémorer ie cen-

tenaire de la mort de Pestalozzi survenue le 17
février 1827, le Conseil d'Etat vaudois a pres-
crit que dans toutes les écoles du canton , le
17 février 1927, les membres du personnel en-
seignant en présence, des autorités scolaires et
municipales, rappelleront à leurs élèves ce que
fut Pestallozzi et son oeuvre. Un chant de cir-
constance sera en outre exécuté. D'autre part ,
l'église nationale vaudoise a été priée de con-
sacrer les cultes du 20 février au protecteur des
orphelins de Stans.

Enfin , une collecte sera organisée dans toutes
les écoles du canton de Vaud en faveur de la
création d'un asile pour arriérés ct anormaux
susceptibles de recevoir une éduation scolaire,
Une partie de la somme recueillie sera réser-
vée en outre à l'institut de Neuhof auquel Pes-
talozzi avait donné tout son oeur.

Le carnet d épargne du nouveau-né
FRAUENFELD, 18. — La direction de la Ban-

que cantonale thurgovienne a décidé d'ouvrir,
à partir du ler j uin 1927, à chaque nouveau-
né dans le canton de Thurgovie, un carnet d'é-
pargne sur lequel sera inscrit un premier ver-
sement de cinq francs , don de la banque.

Un champion qui a la tâte dure
ZURICH , 19. — (Resp.). — Le champion d'Al-

lemagne des courses derrière moteur , Karl Wit-
tig, qui avait été gravement blessé à la suite
d'une chute au vélodrome d'Oerlikôn et qui
avait été transporté à l'hôpital cantonal de Zu-
rich avec une fracture du crâne et plusieurs au-
tres graves blessures a pu quitter l'hôpital
après un mois de traitement et s'est rendu dans
une famille amie à Oerlikon. Wittig peut déj à
marcher tout seul , et l'autre j our il a effectué
une promenade dans l'Oberland zurichois , en
automobile , avec notre champion Ernest Kauf-
mann. Il est très probable que Wittig pourra
reprendre son sport préféré dans une ou deux
Timées. Les médecins se trouvent en présence
d'un mystère et ont déclaré que c'était la pre-
mière fois qu 'ils se trouvaient en présence d'une
personne si vite guérie pour une fracture du
crâne.
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Cfàranfq&i© lurassienn e
Un prix littéraire de la Société Jurassienne d'é-

mulation.
Donnant suite à un voeu depuis longtemps

caressé , la Société jurassienne d'Emulation vient
de fonder un prix littéraire pour encourager
dans le Jura et spécialement chez notre j eunes-
se studieuse le culte de la langu e française.
. Elle a choisi dans son sein un j ury qui décer-
ner a ce prix chaque année après un concours
organisé dans les conditions suivantes.

Peuvent concourir les j eunes gens des deux
sexes âgés de moins de 25 ans qui sont soit
membres de la Société d'Emulation (sans dis-
tinction de nationalité ou de domicile ) , soit ori-
ginaires du Jura , soit domiciliés dans le Jura
depuis plus de cinq ans.

Le concours ne prévoit que des oeuvres de
prop ortions modestes, par exemple une nouvelle
en prose, ou une poésie , ou un acte de comédie
ou de drame , d'une bonne tenue littéraire. Le
jury désignera chaque fois le genre et éventuel-
lement le suj et choisis.

Les concurrents adresseront au Président du
Jury, dans le délai fixé , le manuscrit signé uni-
quement d'une devise, et, sous enveloppe cache-
tée, cette devise accompagnée de leur signature.

En règle générale, le jury décernera trois prix ,
le premier de Fr. 150.—. le deuxième de Fr.
100.— et le trois ième de Fr. 50.—. Il pourra tou-
tefois n'en accorder qu'un ou deux , et fixer à
son gré leur montant , ou même n'en attribuer
aucun suivant la valeur des travaux présentés.

La Société d'Emulation ouvre dès à présc.it le
concours pour 1927.

Travail proposé : une nouvelle de 200 à 300
lignes , suj et ad libitum .

Délai : envoyer les manuscrits dans les con-
ditions prescrites avant le ler juin 1927 à M. le
Dr Viatte, à Porrentruy.

Porrentruy, le 15 novembre" 1926.
Société Jurassienne d'Emulation.

â l'Extérieur
Un drame à Paris

En pie Ine rue, un Suisse tire sur son
beau-frère

PARIS, 18. — Un drame rapide s'est déroulé
j eudi matin rue Guillaume Tell, dans le quartier
des Ternes. Vers 8 heures 50, M. Edmond Half,
sujet suisse, 40 ans, industriel, demeurant en
hôtel rue Parot , a tiré plusieurs coups de revofl-
ver sur son beau-frère, M. Jules Schwab, 32
ans, industriel , habitant 4, rue Descombes. M.
Schwab a été transporté aussitôt à l'hôpital où
il est décédé. Son corps a été ramsné au poste
de police. Le meurtrier a été arrêté. Interrogé
par le commissaire de police qui a ouvert une
enquête, il a déclaré qu 'il a été ruiné par son
beau-frère et qu 'il voûtait se venger. Ce drame,
qui s'est déroulé en pleine rue, a causé une
grande émotion dans le quartier.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 19 Novembre A ï heures du matin

^"'l- ******* Temp. ,„
n m Stations ! lemps Veni" '"• centig. '

•f0 Raie 7 Nuageux Calme
548 IBerne 3 » » .
587 Coire 15 » .  Fœhn

'548 Davos 8 Couvert Calme
688 Kriliourg 4 Nuageux •B94 Genève 8 Brouillard •475 Glaris 19 Nuageux Fœhn1 109 Goeschenen 10 Pluie >
560 Interlaken 8 Nuageux Calme
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 f.auaarne 9 Très beau •v08 Locarno Il Pluie *138 t ,UKnno 13 Pluieprobable V.S.-Ouest
W9 lj ucerne 7 Couvert Calme
898 Monlr eux 10 » „
48> Neuchâtel 6 Brouillard t
505 lugaz 17 Nuageux Fœhn
673 Sainl-ûall 18 Qques nuag es sI8 ")6 Sainl-Moritz 3 Piui eprobablt- Calme
'407 .-îchalllinuse 7 Qques nuage? »
i24t Schuls-Tarasp.. -— Manque 
337 riierre 13 ("ouvert Fœhn
>tVî Thoune 5 Nuageux Calme ¦
m Vevey 10 »
60ft Zermatt — Manque —
410 Zurich 7 Couvert V. d'ouest

La Chaux-de -Fonds
Inspection complémentaire d'armes et d'habille-

ments.
Cette inspection aura lieu aux lieux, dates et

heures suivantes :
Districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, à

La Chaux-de-Fonds, Collège des Crêtets, ie
vendredi 10 décembre , à 9 heures.

District du Val-de-Travers, à Couvet, Stand ,
le samedi 11 décembre, à 8 h. 30.

Districts de Neuchâtel et de Boudry, à Colom-
bier , Caserne, le lund i 13 décembre , à 9 heures.

District du Val-de-Ruz , au choix des hommes,
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 10 décembre
ou à Colombier , le lundi 13 décembre.

Pour les détails , consulter l'affiche.
Une mise au point.

L'Effo rt de ce j our pttrt en guerre contre la
police de sûreté. Notre confrère prétend , avec
assurance que notre information sur les auteurs
des cambriolages ne peut provenir que de la
sûreté. C'est une erreur ; elle découle uni-
quement d« nos renseignements particuliers ,
Comme à l'«E?fort» le commissaire de police
nous a demandé de ne pas parler de certains
mandats d'arrêt. Mais l'enquête privée de l'un
de nos rédacteurs nous avait déj à fait connaî-
tre les noms des cambrioleurs présumés . Nous
n'avions donc à solliciter l 'autorisation de per-
sonne et surtout pas de notre confrère pour re-
nroduire un renseignement qui lui avail
échappé.
La criti que formulée dans l'«Effort» porte donc

à faux. M. flainard a agi très correctement dans
toute cette affaire.
A propos d'une mort subite.

On vient d'établir l'identité du jeune homme
mort subitement mercredi matin à la rue du
Temple-Allemand. Il s'agit de M. Charles-Henri
Dupan, âgé de 17 ans et demi, habitant rue de la
Sombaille 25. Ce jeune homme travaillait chez

M. Urfer , mécanicien. Il prenait àes repas chez
l'un de ses frères, domicilié à la rue du Tem-
ple-Allemand et ne rentrait que le soir chez ses
parents. Ces derniers ont pensé que leur en-
fant , comme il en avait quelquefois l'habitude ,
était resté ohez l'un de ses oncles ou frères , ce
qui explique le retard pour établir l'identité du
défunt.

Nous présentons à la famille affligée nos sin-
cères condoléances!
La question du plaqué or.

M. Antoine Bron , conseiller d'Etat de Genève,
a eu, mercredi après-midi , une entrevue avec
M. le conseiller fédéral Musy au suj et de l'affaire
du plaqué or. M. Bron a insisté sur ïa gravité
des conséquences de l'arrêté fédéral pour l'in-
dustrie genevoise.

M. Musy a déclaré qu 'il envisageait la possi-
bilité d'une revision de l'arrêté quand il aura re-
çu le rapport de la commission d'experts dési-
gnée au printemps dernier pour examiner la
question. « :'
La foire du 17 novembre.

La foire de mercredi a connu un bon succès,
puisque l'on pouvait dénombrer :

30 vaches de 800 à 1300 fr. ; 20 génisses, de
700 à 1100 fr. ; 1 taureau ; 7 porcelets de 6 se-
maines, de 90 à 100 fr. ; 22 porcs de 2 à 9 mois,
de 110 à 200 fr. ; 2 moutons.

Voici la physionomie générale de la foire :
beau bétail présenté , beaucoup , de marchands,
moyennes transactions.

SPO R T S
Notter réchappe belle !

Notre excellent routier Kastor Notter a été
victime la semaine dernière à Baden en pleine
ville , d'un accident qui aurait pu avoir les plus
graves conséquences. Circulant à bicyclette, en
roulant à son extrême droite , comme il convient
à un cycliste expérimenté, Notter ne fut pas peu
surpris au contour d' une artère de se trouver
face à face avec un camion de 10 tonnes, ex-
cusez du peu qui roulait à une allure n 'ùyant rien
de réglementaire. Avec un \sang-froid impertu-
bable, Notter n'hésita pas un 'cinquième de se-
conde à sauter depuis son vélo sur le radia-
teur du lourd véhicule , dont le conducteur blo-
qua alors les freins, et descendit de son siège
pour venir tirer sa victime de sa dangereuse
position. ¦

Par un hasard providentiel , Notter se tira in-
demne de l'aventure , mais son vélo gisait litté-
ralement écrasé sous le camion. Le chauffeur
fut l'obj et d'une belle « engui rlandée* » de la
part des quelques témoins de cette scène tra-
gique , mais qui aurait certainement fait le bon-
heur d'un opérateur de cinéma!

Bien entendu , Notter a déposé une plainte en
règle contre son écraseur qui saura , espérons-le,
ce qu 'il en coûte de ne pas connaître le code de
la cirulation. Le bravé Kastor peut se vanter
de revenir-de loin !



CAMS BJULIMARI
Fritz-Courvoisier 22

Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre 1926
dés 16 beures

Ii II as Li
organisés par la

Société des Anciens Légionnaires
Superbes Quines

Cordiale invitation aux membres et a leurs familles.
•31653 Le Comité.

Cercle de l'ANGIENNE
21. Rue Daniel - JeanRichard, 21

~~ i

Samedi 20 novembre 1926

Match au Loto
Superbes quines. marchandises de premier choix.

Invitation cordiale aux membres, leurs familles ,
et amis de la Société. 01915

Restaurant des Armes Réunies
tOrandc Salle)

Kassa: 19 lier Samstag, den 20. Nowember 1826 Anfang : 20 Uhr

verbunden mit _ _,. Jubllttumsfeler
¦ ies

Sëngerbund La Chaux-de-Fonds
Direction : Herr Edgar Wuilleumier

PKUU1UMM :
1. Am Ithoin .  Chor E. Altenhofer.
i. Korani mil mir unler «Ile Llnde ! Chor Golifried Angerer
8. Die Alp isi fret. Uonpel quaneti . . .  F. Schneeberger
4. Au-prui-t i e i iu las s i ich  der 75. Jubilâums-

feier uurch Ebreumitglied . . . .  Christan Brunner
5. Wer I HI frei ? • . . . Wiln. Baumganner
6 Dahoim. Dnnpel quartelt J. -Ruil . Krenger
7. Waluabeortsehcln (îhor Jaknh Srlunâlzers. Tbéaier : D'familie Srfeiger
'21810 Ij tsismel in 7.w i \ i i fVagt. i i . von l imil l.assrnann.
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Él te
0] Le nombre énorme d'appareils livrés rj|
§ tant en Suisse qu'à l'étranger, prouve la $
@ supériorité du Q

I Grafflopbone Lassne ur , Sle-Croïi i
© Ses derniers modèles sont incompara- ®
§ blés comme sonorité et fidélité de repro- ©
% duction. Demandez catalogues 26 et 3a à la 9

i Manufacture imirn, à Ste-Crotx |
© ou une audition sans engagements à ses ©
$ magasins' ©
• La Chaux-de-Fonds Neuchâtel •
• Léopold Robert 70 Place des Halles e

È Genève Lausanne . £
S Mont Blano 7 Wlauborget 3 318-24 •
ë] je

mM ' I PR IMA . - Tffjk _mm a
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HéI ' ' ' Lfi^ T T̂» Mak̂ î estra-duDx

; il i /fi, , J^Sp? à -• ' "' le litre
flK1îl& ¦ I ' _ WBkJvÊf 1 

¦SSaWa B̂BaMa â n̂yi  ̂ à — .50 le litre

livraison à domicile en fûts piétés, depuis 50 litres . nm

La Fabrique WILLIAMSON à CHÉZARD, est à
louer , en entier ou par étages, de suite ou époque à convenir .

S'adresser à M. Fïorian Favre, Chézard. 2176ô

Se plus grand choix de

Xûo r/ ëJ dey vielle/
CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTAISIE POUR SOUHAITS DE

* N O U V E L L E  A N N É E  ..
jaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaapa>aaaanpapa_—aaaaaaaaaa^—.aa

Grandeurs des caries les plus courantes

A 1 le cent: fr. 5.-

A 2 le cent i fx. 4.50

Pour passer Sur demande

commande A -3 i,— !.!, A ne,M «S le cent . rr, %.*KJ nous envoyons
il suffit
, au dehors

d indiquer

la grandeur 
ç  ̂

. r̂ T"
' 
y 

noire collection

de la carte J Ẑ^W <_ Ĉtc/Lf 
complète

choisie et . .
* de tous genres

le numéro
. ,, de cartes
du caractère <_*, _% B̂,t£*._ % _̂w.

désiré. | 
' 

I fantaisie.

C 2 le «nt : fr. 4.25 j

C \ le cent : fr. 4.25

• L/ean. JLeAmann

5£a (Shauz-cle-ÇFonds

Quelques spécimens de noire grand choix de caractères

1 Qy*i*r~*** éf cLiUe' » 
<J

eatv UuWxs-rTjâ ûeVvci

2 de<m —f lucemmetn *s Edmond Breguet

3 QMaite JSf lenxé " Fernand Lehmann

<2^<3^4«*«/ 
» *f - - MARTHE DUBO.S
» ARISTE PnSTER

5 • tx^ctf/ Xf uy o - n ,  20 Rodolphe j eanrichard

OF^/ 67C- £ ¦ -a (René perrenoud6 *=*lactù *uJucôf ieisn,
22 MAURICE LINDER

C/? - CfiA/ 's y ¦
7 _ZZ*&C6C*4 ^Uc-ûy^cw 23 ENGÈLE KOHLBR

e Maurice ̂ atvào^lsVx * ALFRED FÊTE

QOM na/ , Q\„tn.t * JEANNE GROSVERNIER
9 Xj e.oxae.is «L'aïoli

26 B. Calame-Colin
10 WlLHELMTOT! GRABER

T 7 . r? . 7 27 CAMILLE BRANDT
" Julien troideveaux
„ n* a> TT n Marcel Jeanbourquj n
12 SMargaeriie ÇBaiIIot

13 STasanne S) cscom£es " OSCOP HugU6nîn

u S^nc/ré (Salazne x _3a6rieàe QDuilleumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Ckaux=de=Fonds

SI TTO-U.S d.ésir©z stclietsr une bonne

H C©iiw®ff tfure #e l®ine M
adressez-vous en toute confiance

G. Vogel S E R R E  22 1er Etage
E«m Maison «a«e* bonnes «QiaHallM«fes tiios.i H

fiances
Achetez vos meu-

bles maintenant  en
utilisant mon sys-

[ tème de paiements
échelonnés.

Chambres
à coucher

depuis 
2Jr| 

_

à 
Fr 2500!-

Chambres
à manger

depuis -Vï*lL .

à Fr Î950!-
E. MANDOWSR Y

La Chaux-de-Fonds
Bue Léopold-Hobert 8

Vous trouverez mes
meubles partout. —
Toute offre pour les
paiements , en tant
que raisonnable, se-
ra acceptée. 21920
. ' B_____________________ t______ t________ n_____

Samedi, sur la Place du Mar-
ché, Uevant les Arcades, 31791

Croquettes
neuchâteloises

dewMerls exquis ei avantageux

fr.1.40 la livre
E. L'EpiallonitT

Personne, sachant iiien cui-
re, cnerclie 2189 I

pensionnaires
(J aiiiHS âgées ou enfants. — Ecri-
re sous initiales D. M. . Pnste
reotanl n (iortrler iN eucl iale ll .

rij iquidcuir
Pris réduit , fr. 1.50 le tube ,

noir ou jaune ; répare sans piè-
ces, ni coutures , souliers, galo-
ches, objets en cuir et caout-
chouc Economie eonni(léra-
ble. ItéNullalM wurprenanls .

Déiiftl général nour la S'iisse ,
MM Fessier & Co. .t lail iy rny-
Vllle. JH.>77Si 18719

En vente chez : Droguerie
Robert Frères.. La Cliaux-
de- Foods

Sam. VIIÏSEI, .  Drogui-rie
Centrale.

Grati?
25 superbes timbres diffé
rents a tout colleclionneur don-

. nant son adresse. — ('lis.  I.iar
det. Estavayer-le-Lac.
^. H ____ \, 21 H '7

Cinéma
Pathé Baby

depuis fr 60.— au

magasin TEOO
(J. O. Tièche)

Itne Léopold-Robert 66
(vis-a-vis de la Poste). Téléphone
5 94 21S8Q -

Occasion^
Four cause de départ , k

vendre de suite beau bureau ,,,
dame, avec chaise assortie , noye r
massif (fr. 155 -) , deux jolies
lampes pied «Onix» (fr. ?5. — et
35. —). une belle pendule noyer
(fr. 411.—), deux divans turcs (fr.
35 — chacun) , un fourneau élec-
trique |fr. 25. — i, un vélo de fil -
lelle (fr 25. —), un appareil pho-
to 6 '/ i XU  (tr. 15.—). cadre et
ceinture, un très joli fusil de
chasse, petit calibre, pliant (fr.
80. -1. une table de nuit-lavabo ,
noy-'• "P. 15. — ), petit poulailler
(fr. 5.—). — S'adresser Eplatu-
res-j.. ii . .t) 84. 218-»9

SS DBIuUuTvbTsÏEH

Café de Malt Kalhreiner Knei pp
le paquet d'une livre ne coûte que 80 cts. JH.s355Gr. 21694

Toutes les Organisations adhérentes à l'Ancienne

Société de la maison du Peuple
sont invitées à envoyer leurs délégués à l'Assemblée qui
aura lieu 21834

Lundi 29 Novembre
à la Maison du Peuple , Salle No i, à 20 heures.

Ordre du jour : Fusion ou dissolution .
LE COMITÉ.

I ^%wcncncni
tr »«° I

i : X̂
ïav

-̂N r̂all(1 choix " "¦*' I
>**—-„ £L _ J  21598 JI lU.IJ

Orande Cc»ar«aan>KKimaBr|aB

' M TŒ&W} W**UV\W& 
la  Cliaux-de-FoiKls :

j JP « WalwBClEl» 'i. rue de la Italauce |

n i  I F|| I »  Hocbreutiiier AUobert S A

I B 111 Mllllla 1 lUllllU loul ° nature , aux meilleure»
J fl / w 

condtUon». P206036 G 6040
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Cet après-midi p|
" ; JU Ĵ/ et ce soir 8

i Da^se e|_¥ariétés 1
Samedi et Dimanche )f%

C<»Hicert el V«Hîrfiétfé» 1
Entrée libre 2(93:1 ||j
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MECANI QUE ELECTRICITE
Pièces en séries — Réparations Accumulateurs — Téléphones privés

Atelier éleçtro - mécanique

VUILLE & C9, Ctiaui-de-ronds 1
Téléphone 20.62 Jardinière 128-130

Aohat et vente de moteurs. £ s  Equipement complet
Location , entretien a forfait Ér/  de l'automobile et de le moto ,

Réparation électriquemen t f t_
f Installations

et mécaniquement. m revisions, transformations
Rebobinage a neuf , J. Rebobinage de dynamos ,

ainsi que tout autre appareil ' magnétos démarreurs,
électrique sonneries , Oharge d'accumulateurs,
appareils de masures. Pose d'appareils accessoires.

Tableaux pour la galvanoplastie. Fournitures.
_*W Industriels Comimi-çants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée.

Execution rapide P 2U647 C 21748 Prix avantageux. j

I L  — ¦ -' ' ' ' n***mmm *̂ *WllMtlUmim-- -mmmmw **m—— .iirnir ¦¦ mmm**-**. 

Parc <*© Téléph. ©38©

on ¥Ous serf 3a
Bière répyfêa entra

«le Hea 2I ,()'|:'

Brasserie du Saumon, â MmWûm
à 30 centimes la chope de 4 décîs
a 2 9 ** ** f i f i 3 II

V I N S  ROUGES et B L A N C S  ler choix

VOYEZ NOTRE 1

ETEUGE
DE

ET |

SOIGNÉS

JARRETE LLE S FIITlillB I

I 

NOUVEAUX MAGASINS

AUX ARCAD E S |
EtUfe (If CHABLOZ . MÊt

Grande rue 7, LE LOCLE
Le LUNDI SI) Novembre, à 2 heures après-

midi,  à l'Hôtel Judiciaire, au Locle, hal le  (lu
Tribunal, les héritiers de Kd«»uard-Alphonse Bal-
mer el de Rachel née Reichenbach , veuve en secondes no-
ces de Louis-Henri Dubois , pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente par enchères publi ques, le beau
domaine qu'ils possèdent aux Gernayes sur Le Locle et com
prenant:

CADASTRE DU LOCLE
Article 27, pi. f 3o, n° 1, Aux CERNATES, près de 284 ma

» 35, n" 2, » jardin 97 »
» 35, n° 3, • pré 77240 »
» 35, n° 4 , » buis 165:20 •
> 30, n" 7, > logement

grange,
écuri e, 3M »

> 36, n° 8, » jardin 377 »
» 36, n° 9, » pré 35440 »

soit environ 48 l/j poses neuchâteloises.
Bât iment  assuré i fr. 1 3.400.
Entrée eu jouissance : 30 avril 1 92 1?.
Lumière et force électrique installées, source d'eau inta-

rissable.
Eventuellement, l'entrée en jouissance pour-

rait être avancée.
Pour tous renseignements et conditions , s'adresser au no

taire dis. Chabloz , au Locle, et pour visiter le domai-
ne à M. Numa Balmer, agriculteur, aux Lernayes.
p. 10428 Le 21121 Chs. CHABLOZ, notaire.
l< *».mMKmimmil lMI—\ **mm !^K !l **lllw ***tJJWi ****mj »l*™

gmgf ' naine de gros bdoli
_WL_ 3̂si0. Première qualité , extra graa

y & &E ~_ %_ï—2$ Bouilli , depuis Fr. 1.— le demi-kilo.
Soui l'épaule. Fr. 1.40 le demi kilo.
Aloyau et Cuvard. Fr. 1,60 le demi-kilo.

PORC trais. — AGNEAU ragoût, Fr. 1.20
Grand choix de LAPINS. — POULETS de Bresse.
FOIE DE BŒUF, très tendre, à Fr. 1.8u le demi-
kilo. 21921

Se recommande , TRIPET, desservant.

Mïïmmm
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T RgjjE INTERNATIONALE ' /
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' °E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

6 moi '^'  'ssô * LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-spécimens —

gratuits ?"< ¦

On s'abonne , m
6 toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement m

" '
*, / ' " r illustré la REVUE INTERNATIONALE DE

Compté de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

NMVb. 528 V de l'horlogerie, » la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 \ \  

Btfc

j|| Administra tion ; La Chaux-de-Fonds (Suisse) J l/Jl _ m
Caleçons, dep 2.20 X̂ 1̂
pour Messieurs _/ *__ & _M

SsWÊL y  ̂ &> .** *y ^ïs

m y < ^x  LU
\\\4%s A la tofiro B

yr La Chaux-de-Fonds Serre 10 I

Sraisfls Vins ries fronçais
Jollipt ¦ Paulin

Maison A. CRIBLEZ & Co
1934 Concessionnaire

LA CH lUX-DE-FONDS

Cave s Rue du Cofliège 29
L. S. \ \ \ , lf V J  £

j i  1
Chemises

Piqué
Cretonne
Zéphyr
Popeline
Poreuses

se trouvent en plus grand
I et plus beau choix

chez

ADLER
Lu Chaux île Fonds

Rue Léopold-Robert 51
~~mm—~—~ iS tf ioefllCE NEUVE ? 'n#OTÉfST
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I ^'f" ,-nhes superbe» dispo- U
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Nos B»rïx yS  ̂
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de 50.- à 140.-/<  ̂_s\f È

s_ \m **y  ̂ I
M<#9.wr \ la _\\m m

y< La Chaux-rte-Fonds Serre lu I |
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notei du Cheval oianc
j Hôtel-de.Ville 16 Cités M. Feutz

Samedi 20 Novembre
! dès 8 heures du soir

NIITCH AU LOTO
organisé par le

(Syndicat d 'élevage §ovin
Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

•ilflOI

Cercle Ouvrier - Au Restaurant
Samedi 20 Novembre, dès 21 h.

Grau MATCH » LOTO
organisé par les

Amis de la Nature (IIîMé)
Superbes Quines — Surprises

Invitation cordiale aux membres de la Société. 21922

Vente
lattiiB etlui divers

i
Le samedi 37 novembre !

11)26 , dee 1 lieure après-midi, il
sera exposé en vnnte aux eiii lié-
i- i-H publiques à LA GOLISSE, ,•
Sentier 'Vaud). l'outillage d'un i
petit atelier lie mécanicien , com- i
prenant entr 'autre : balanciers a
bras , socle en fonte, vis 70mm I
tour à fileter , poinçonneuse , ma- I

' ci i i i ie  à scier les métaux, nuicbi-  I
nes auloniati ques a décolleter, la- j
piilaire, appareils à meuler, a I
eau , grande meule émeri 80 cm. i
tour u 'o iu i l l eur , machines a frai- j
ser, transmissions poulies, cour- I
roies , renvois divers et nombreux
autres petiis outils et débris trop
longs a détail ler. Eventuellement ,
on iraiteruil pour le bloc. Le ton <
a enlever de suite. 2188 1 jL'exposant : j

Georges LKCOril.THR

COMMIS
JEUNE H O M M E  sérieux. i>os-

«i sseur de diplôme- , cherche
place cnmme commis, vendeui
ou voyageur. Références et cerli- '
flcais à disposition. — Ecrin
sous chiffre B. L. 21787. ai
Bureau de I'IMPARTIAL . 21781/

J*W ^p»>4*
O EXPOSE

m̂ M w i mmmmf&Henh* USoSo l '"oy; 1
31916 

Au Magasin de Comestibles
Eugène DRANDT

Place «lu Marché

Sx Poulets de Bresse
Ml Brochets
Jlll Palées
||f| Dondelles

^^§j«|S Perches grosses
|H!«|/£ï[S} pour liiels

Spf liuiaoïlE. Soles
Mil COiSMS
^B ('abillauds
JËL Fierions
g*BSS| Civet «le lièvre

Escargots préparés
chaque jour soiijneiiseinent

¦iaueiNWW de Francfort
21919 Téléphone 11 . 17

Ansaldo
10 G. V., 6 places, torpédo luxe ,
;n bon élat .

est à vendre
ivuiilageiiseinent. — (Mi res écri-
es sons chilfre A. C. «8890.
ni Bureau de I'IMPAIITIAL 218!ln

nujn
Samedi noir

et dimanche après-midi

Grand
Concert
du Tri ple Quatuor de

ga Sensée
Cordiale invitation aux mem-

bres du Cercle et à leurs famil-
les 'Mfl-37

Régleuse
pour grandes pièces, spiral Bre-
guet, avec point d'attaches , est
demandée de suite par Fabrique
VULCAIN rue de la Paix 135.

91896 

Jeune fille
est demandée de suite, pour ai-
der aux travaux du ménage et
s'occuper de deux enfants

S'adresser Rue du Commer-
ce 89. au ler étau". 21897

Horloger
c*B>B8»sr»I*eat

spécialisé dans la petite pièce an-
cre , ayant prati que de toutes les
parties de la montre cherche
place dans bonne Fanrique ou
Maison d'exportation , comme dé-
codeur-termineur on ré- ,
gleur retoucheur. — Offres
écrites, sous rl i i l l r C G. Kil ,
i la Suce, de I'IMPARTIAL , rue
Léopold-Rnb -rl M . 464

SMIOIRWRES
i rations , l ivrées rapiuement. Bien-
f'ieture Prix modérés.
I imprimerie contvoisina



i|||f|j;fe ©aîis nos Cinémas du 19 au 25 Septembre 1926m__ 
^ ^ ̂  

^^__ _ 
J||j

Toute l'âme de la Russie dans un chanf mélodieux
Toufe la tragédie de la révolution dans un film {soignant de réalité

pKPpt.jy^HJ B'''ÎR ifflaaaBTWafiv̂ - '̂'̂  .lvfe"fr*̂ '- '''¦'¦ * f̂f*t •*'-'-$'¦'¦'¦̂ '̂ fljfc alZ'Ir l'f" *-'ffi r̂ V- '̂Tfff*^-^^y ¥̂T>r?r̂ fr
,

n̂̂ av*iflr^MrT.a¥BllMa*iffv^^^i"' *'rla^ 'tftfrKjjM ¦ SI **9**>^*VkffJ^

mÊmK*r^*r*>m atffc n̂Si'-'in'Yi-irir-^rtii- M.M.nf  -,nf ,̂r . *- ,ifn - 1'-;- ¦ ¦ - _*_ " - ' ¦ - *  - !¦' ¦ . . Jv^' .vîv ^̂ aTr ' MB*̂ JQMJJ"T. ¦ J
Htfirralrffl i*jfp '̂ gBSHfcJRSwKiBhî  v''.W£ï,.'ï8ç» ffiyia*fâB&ï

H.« B-cBfitïiiiïaaTn les B>lons *z*—_9it*i—mxm1t —nr *ës *~—±ti& f B *  azes S«*oa»r sur E'é-croaira.
C«2£ttte 8îiaiBB«a«e «draamee a$ir«B<m«Be a/nruBeeoBiir «2B-rïïœSaaE»ue«: ee»at is»E-«&s<eEK!ï<é«e avec

III iPF" Orcliesire ei CtncasiA. "̂ Wl |||

WĴ LÂ S"""""""** l'itWiaJaWi'iwi'i 'éI ' f Ié i F ni 1 MuMi'rwBwiiw—ni iii iiiii'i yaiy >i lia m' iii iit iMii' iiiiH n i^inim i iw I'II *
Ë Une belle réalisation dr __f 2_. W\\%k M MSI. II JïP H&l M* Tiré de la nouvelle de f " ¦ j

B ^ 'tf yK S QUI 8KB l^aUr H» Wt wi __\ SM «ta BBS H§T  ̂ EfiËï'&isJacques Feytier mJSS HK%? M JïiiBP' M ̂ L* M Si SÊLf Frédéric Boute':
merveilleuse comédie dramati que dont la puissance émotive de certaines scènes atteint le maximum,

B cependant que d'autres sont l'image de la belle et franche gaité française. Le rôle principal est interprété par 11
== JEAN FOREST SES 

le jeune prodige tant admiré dans Visages d'Enfants

KSXrVUBajBSI f̂tarTGSSrJra Ŝn <WQ3£L 9̂^#¦' ' f - - •* ĴK33waHflL afffei flOPO  ̂ ĴfQaW ^HT W à â âat  ̂ f f̂iyir '

j | % ,# Rod La fêoeque et Jetta Gondals

^rf A^HIa qui fait , vivre le spectateur parmi la race agonisante des
f f lrfff îJ& *T. xxïtxx^ 13><SIS*BT»I»EH'S E*«eenaHrTS KSaBossgsïS. JOOCCO jf

H li **" SV1AT1MÉES *«f H
B ¦ - W'/V SÂSViEDI ° DIMANCHE - MERCREDI B|
¦ pi '___W '̂̂ *̂̂ t̂</ - ' ^es enf an't s d£ i°ut ®9e son t ac< m ^s aux matinées. ; ¦ ¦ ,;

K- m Venez vous rendre coropte «le notre qrand enoix |.'_ ;U$&

|| <e Ff.AM¥EmW^ - Robes de Ville W$
11 ROBES dte Bol, etc. ||
¦S Toujours les dernières nouveautés parisiennes I' ï

Haute Couture Denis Léop.-Robert sa J
¦.am Cta«ux-cl «s-Fa»n«ls

4 Représentations théâtrales
les 24, 25, 30 Novembre et 1er Décembre, à la

Cira&rôK - 3ffi l©es«e

„Peg de mon ccetir*4
î /ffei? ff» J aeies adaptée de l'anglais

Distribution des tickets de contrôle , a 20 et ., le Mardi 23 no-
vembre , de 17 «/» "• à 19 b., à la CROIX BLEUE

0V Lea dates sus-indiquées avec celle de la distribution rempla-
cent celles préc édemment mentionnées. 31853

•«•«•••••• «•«««•«•••«•••• «••«••••••• «•C

i Choix iifêplip eo Polies «le cHanabrc f
% CALEÇONS DE SPORT SI928 _

g GILETS p. Dames, Enfants et Messieurs g
S TABLIERS très avantageux - Spécialités pour TROUSSEAUX |

POPELINE pour Costumes ©

sas Nagasân ElTSAM |
fi Rue œSna Srtoximd O O

LAITERIE DE L'OUEST
Rue cBu Temple-Allemand 111 bis

Lait, Beurre, Fromage, première qualité.
Pâte») alimentaires de la Ferrière

Chareuterie vaudoise. — Salami. — «Janitioii.
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Conserves, en

Fruits et Légumes.
Service H domicile. Téléphone 5.15

Se recommande au mieux. G. MSuBslCB*.

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

1 meure i BIEHHE
grands et superbes locaux , très clairs, ler étage ,
chauffage central , situation de premier ordre, convenant pour
tous genres de commerce, bureaux , fabrication d'horlogerie ,
etc. Au besoin, pourraient être divisés. — S'adresser à M.
Marcel BLOCK, rue de N idau 42, BIENNE.

5me Repitseiifanoii
+ Cr@ïï -'iscii€ +
\*wSamedi27_ j Vovembre
Billets en ven te au Magasin de Musi que Witschi-

Benguerel, Riie Léopold-Robert 22 51R47

H MM
.Bureaux de Llmuartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papcleriv COIJUVOISIEB

il  (Suce, de I'IMI 'AETIALI . rue l.èopold-RoDert (îi n

m* 4

f oDrlcalion ût mmu$ soignes
H. BOrSTETTED S. X.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 et 38 — Téléph. 22.27

Atelier «le tapisserie
Meubles garnis de lous styles. — Literie de qualité

Tapis - Rideaux - Stores - Linoléums
Montage de coussins 20540

[iisiÉ pierre '
On engagerait de suite personne , très capable ,

pour calibre r les pierres. — Offres écrites, sous chif-
fre ».1..2a»©©,au Bureau de I ' IMPARTIAL.

Hôtel des Trois Roif
—— 1_E LOCLE ^=

A la demande générale

GIé soirée dansante
Samedi SO novembre, dés 20 heures 30 au matin.

P lOiMS I.« 2I888 Jazz-Orchestre. JDILLERAT
llhli mi ilH ll'l Un i lill 'i IIUii'IMilHHII II H« III II|HMI||I ||||HH1IIW

«••«••••••••• «•««« •«•««••••••••••••••• A0 •

| Grande Salle Communale {
a fortes : 19 h. 45 —————— Concert : 20 h. 15 #
§ Jeudi 25 Novembre 1926 J

f OBAND CONCERT !
• donné nar _

f E'Vnlon CEiorale
(Direction : G. PANX'ILLON. Prof. ) S

et M I nifio D A O 1er Hautbois et cor anglais , solo de 9« LUUlU D H 0, i'U péra et de la célèbre Société des 5
0 Concerts du Gonsprvatoire de Paris. J
| Au Piano : Mile Collette SCHNEIDER, Prof. •

Places numérotées à Pr. t . — , 1.50. **.— et 3.— taxe 9
non comprise. — I^ncatinn ouverte dès ce jour au M agasin S

£ de musique H. Iteinert. 21848 S
8

' 1 »
MM. les membres passifs sont priés d'échanger immé- 9

9 t iialement leur bon au bureau de location. Il ne sera échan- V
2 gé aucun bon à la caisse le jour du concert. 21818 JO O• •

*TWgiWiBMryffiiyfWBiBTTlCT

Beau Magasin
avec taules dépendances , à
louer pour de suite. 
S'adresser rue Iv opold-Roberl
88, au 1er étage. 1957s

imprévu
A L©UER

de suite.
Ituc Léopold llobi'rt (centre )-
i pièces et cuisine . :lme plage-
Pr. 05. — nar mois . — Elude
l> . Thiébaud. notaire , Place de
l'Hôlel-d'- Ville . ->174:i

liiïfifi
k vendre , raison double emp loi.
«Royal No 5» ; élat de neuf , très
peu usagé". — S'ad resser à M.
C. Favre Brandt. Parcs du
Milieu 18, Neuchâtel.
P2709M -21004

Le monopole ûo bon IMCIIS
toujours t :\i - 7, E. SAUSER .
rue du Puits 5. Se recom-
mande pour ressemelages de
chaussures et caoutchoucs. —
Eihange de disques pour gramo-
pliones. A vendre , diaphrame
«Patbé». <S fr.) — Lacets élasti-
ques «Yorel» , à 50 cL la paire .

218K8 

Coiiieur. HTîTit
ces . ainsi qu 'une jolie toilrtte
nour coiffeur. — S'adresser chez
M Ed Méroz. rue de Ginral lar  6

Commis Compta&le
disposant d'une machine à écrire,
ferait des heures. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chiffre A .
G. 21878.. au Bureau de l'Iiu
PAivrui.. 21878

pour la 30 avril 1947 :

Uae nes ftifiies 35, iŝ fts
ment de 2 pièces, alcôve éclairée ,
cuisine et dépendances. 21859

Plate Heuve 6, PTZ^'«&
nièces , cuisine et dépendances.
Ces locaux conviendraient pour
bureaux. 21859

S'adresser au Notaire René
Jacol-Guillarmod. rue Lèo-
noId-K obert __ ___4_ ___
Maison d'ordre

Beau logement de 2
pièces, balcon, bien ex-
posé, à louer pour le 30
avril. — Offres écrites
sous chiffre O. &.
2185®, au Bureau de
L'iMPftRTIAU. 21866

Kiosque
A vendre un kiosque, en bon

élat. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Gianora , au kiosque de
la Gare. 318S9

Uloienr
On cherche à acheter, un mo-

teur , d'occasion, mais en très
bon état . Force 1/2 à 3/4 HP.

Même adresse , on aelièlerail
un cofire-fort. des qtiiu
quets. des chaises — vis
et une table de bureau.

Offres écrites sous chiffre P.
22634 C. à Publicitas , La
< :haus-de-Fonds. p22634c 21861

On demande a maâXe T
coudre nPfa lT» . 21763
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».



ĵP Théâtre de La Chaux -de- fonds j Ê
I f»™- | Samedi 20 Novembre f tZ  1
S TOURNÉE du

1 peint casino fle Sortie 1
S<H»ïr<é«e «die ©««la

L'Histoire de la

1 CHANSON FRANÇAISE g
Spectacle de Famille d'une

* Grande Pûrtée Artistique -
Addition de chansons en costumes du temps

I FKANUE LUTZ Y V O N N E
^

BANY& __

I

RENE t iUUU KT SA1NTEVE i H
B nylon du Théâtre Ténor de 1 E|j

r).. N7ir H Ln Gi i 'e  Lyrique

. Location ouverte ^1Pflk. __ *\s**\——m̂ *̂
PRJX~PEJ PLACES 8 de Fr. 1.5Q à S.gll ÉlI

MAD ELINE
FEUILLETON UK L 'IMPARTIAL 7

PAR

Louis d'ARVBRS

— Donne-moi de l'argent, lui cria-t-il dès qu 'il
l'aperçut, le plus d'argent possible, et vivement!
Cette fois, j 'ai été «pincé» par ce damné garde
et je l 'ai à moitié assommé ; les gendarmes doi-
être déj à prévenus... . ,

C'était le dernier coup pour la malheureuse,
qui restait atterrée en face du misérable.

— Oh ! Dorman ! fit-elle enfin dans une ago-
nie de honte et d'angoisse.

Mais s'il avait bu il était harcelé par la peur du
gendarme, et il était insensible à toute pitié.

— Trêve de récriminations , hein ! L'argent, et
vite, répéta-t-il, la menaçant, le poing levé, dans
quelques secondes j e peux être arrêté...

— Arrêté !... La prison, la honte
Margared avait reculé , s'éloignant avec hor-

reur de to brute avinée qu'elle s'indignait d'ai-
mer encore.

— Eh bien, quoi ? ricanait le gredin. On peut
vivre ailleurs qu'à Casteldone, je suppose ! Et
qui sait ? Je trouverai peut-être ailleurs le
moyen de m'enrichir.

— Dorman ! protesta encore une fois la mal-
heureuse.

— Dorman ! Dorman ! n'ai-j e pas le droit d'ê-
tre riche à mon tour ! Et tous les moyens me
seront bons, j e t'en réponds ! Je dévaliserai une
banque , j e ferai de la fausse monnaie , je ne re-
culerai devant rien , maintenant!

11 avait élevé la voix , trop ivre pour se ren-
dre compt e de ce qu'il faisait.

Margared, véritablement affolée , oublia sa ré-
pugnance et courut à lui pour poser sa main sur
ses lèvres, le suppliant de se taire. Elle se de-
mandait, dans une agonie morale , ce qu 'elle
pourrait faire pour le sauver de lui-même.

La réponse lui vint d'où elle l'attendait le
moins. La petite Madeline , apeurée , vint se je-
ter en pleurant dans ses j upes comme en un ap-
pel à sa protection.

Sans s'en douter , l'enfant venait de décider
de sa propre destinée.

Dans sa détresse , Margared sentit soudain se
confondre en elle son désir de garder , pour elle
seule, la pure tendresse de Madeline , et

^ 
celui

d'arracher à la prison son mari en échappant
elle-même à la honte d'être montrée du doigt
dans le village.

Sans plus de réflexion , sa résolution fut pri-
se. Elle quitterait Casteldone, elle favoriserait
la fuite de Dorman, qui partirait tout de suite ,
et elle le rej oindrait à Londres avec Madeline.
Tous trois vivraient sous . un faux nom, perdus
dans l'un de ces immenses faubourgs londoniens
et personne ne pourrait les découvrir.

D'un geste fébrile , elle avait ouvert son ar-
moire et dénouait le petit sac contenant les der-
niers gages reçus du docteur , toute sa fortune.
Elle en compta rapidement la moitié qu 'elle mit
dans la main de Dorman.

Avec le reste , elle prendrait , demain à la pre-
mière heure , la voiture du courrier , comme elle
le faisait souvent pour quelques achats à la ville
voisine, et elle le rejoindrait avec Madeline.

Et elle ne reviendrait plus jamais.

VI
Disparue

Après quelqes jours de suppositions de toutes
sortes et de discussions sans fin , le silence s'é-
tait fait sur la disparition des Dorman.

L oubli était déjà tombé sur eux, quand le
père de Madeline , s'étant heurté à la porte fer-
mée du docteur , puis à celle de Margared, avait
pris conscience de son malheur et était venu , af-
folé d'inquiétude , s'enquérir de sa fille auprès
du vieux pasteur qui l'avait baptisée le jour mê-
me qu'il enterrait sa mère.

Celui-ci s'attendait , non sans émotion, à cet-
te visite. 11 avait fait l'impossible , aidé par les
autorités de la ville , pour retrouver les traces
des Dorman , mais, jusq u'ici, les recherches n'a-
vaient point abouti. , .
Avec une pitié profonde , il s'avança, les mains

tendues vers le jeune père qui venait à lui dans
sa détresse.

— J'ai vu votre fille il y a peu de temps, lui
dit-il sans autre préambule et je puis vous as-
surer qu'elle était heureuse et bien portante.

—Ah! fit-il , soulagé, vraiment, elle n'est pas...
— Morte ? Non ! Certainement non! affirma

le vieillard. ;
— Alors, au nom du ciel, dites-moi où elle

est ?
'— Hélas ! j e ne puis malheureusement pas

vous le dire. Je ne sais pas, personne ici ne sait
où les Dorman l'ont emmenée.

La physionomie de lord Charlewood était si
douloureuse que le recteur , qui avait pourtant
vu bien des misères, fuit ému jusqu'au fond de
l'âme.

Tout en sonnant pour qu 'on apportât un cor-
dial à son hôte, il s'efforçai t de faire appel à
son énergie en lui parlant des recherches à en-
treprendre au plus tôt. Là où n'avaient pu réus-
sir les modestes autorités de ce petit village , il
réussirait sûrement à l'aide de la fortune et de
son influence.

Et, pour lui donner le temps de se remettre
tout à fait , il lui parla longuement de la gen-
tillesse de son enfant, de sa beauté si pareil-

le à celle de sa mère, et de l'affection attentive
et éclairée du docteur.-

— Et Margared ? questionna anxieusement
le j eune père.

— Elle n'aimerait pas mieux sa propre fille;
cela, je puis l'affirmer , prononça nettement" le'
pasteur.

— Pourtant, elle est partie....
— Je ne songe pas à atténuer ses torts en

la circonstance ; elle est sans excuse sur ce
point, mais je réponds d'elle pour les soins à
donner à l'enfant.

— Je suis heureux de cette affirmation. Mais
comment n'ai-je pas été prévenu, aussitôt, de
la mort du docteur.*

— Personne n'avait votre adresse. Les exécu-
teurs testamentaires n'ont rien trouv é parmi les
papiers du docteur pouvant leur donner la
moindre indication ; moi-même bien que n'ay-
ant aucun titre , je me suis permis de deman-
der s'il n'y avait pas quelques papiers concer-
nant votre fille.On a minutieusement cherché, il
n'y avait rien, «absolument rien....»

Lord Charlewood se releva vivement.
— Le docteur avait pourtant reçu tous les

papiers nécessaires â l'indentifica t ion '-de ma fil-
le,

^ 
protesta-t-il énergiquement. J'ai mis moi-

même tous ces papiers dans un coffret que le
docteur a placé aussitôt sur son bureau.

— Puis-j e vous demander en quoi consistaient
ces papiers ?

— Certainement. Il y avait le certificat de
mon mariage, l'acte de naissance de Madeline ,
l'acte mortuaire....

— Mais alors, coupa vivement le recteur,
le docteur connaissait votre nom et votre
adresse.

(A suivre.)

fucltcrcs le iéïMl
sm rJC«ê«<e efLo JE£»jvm.

Le Lundi 22 Novembre « 986, dès 1 O »/, heu-
re», M. Albert BRAIVMT , vendra par enchères publi-
ques à Téle de Kan t

30 bonnes vaches et génisses prêtes, fraîches et por-
tantes.

•I taureau de service, de 18 mois,
ainsi que 8 chevaux de 18 mois à 6 ans,
Cernier, le 16 novembre 1926. u. iofi-2 c. 21744

Le Greffier du Tribunal :
W. .IK .\r¥«EI\AUD.

I

Cjg gMgjgjg
y@ws cfaercMmeag

c'est ______£___!______Z
Bon W_______*B___j

tjjgg gnarcBaantMises ____
____________ _W______W____ "lti4tl

Adressez-vous de confiance à

rf* Marguerite WEILL j
26, Rue kéopoId'Robert , 26 au SB« Etage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11 75
qui met en vente quelques séries de

PARDESSUS §
raglan et cintré, à des Pi ix spécialement étudiés

pour arriver à ce résultat

I 

Pardessus S mi^rp. F, 25.50 i
Pardessus sS* &«. -r. 49.- I :
îftArilâffifinC raglan , entièrement dou- I Zf t
"Ql tIC,99U9 blé , garniture anglaise Fr. iV".-

fffcs>l*fl4>a?â?HC raglan martingale plis âigf, _m\
3*VU UC99U9 creux, très chic, Fr. O»."

ParfleSSUS entièrement doublé , Fr. ©9." :

Pardessus cAnùBmarlingale ' F, 89.- 1
Pardessus lira p c"ir noir' *, 19.*
Wareuses pour garçonnets. Fr. 15.90 i

Toujours grand choix de

Complets pour Hommes et j eunes Gens g
à Fr. 49.- 59.- 09.- ?».- 2\i Ë

Complus sports 49.-, 59.-, etc. 3
Casquettes Everest ' 2.95 3.95 4.95 I

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. 2i750

Aussi facilement que ..SIGOLIN " o166
fourbit vos cuivres, lai tons, etc.

nettoie, polit et donne le brïlBanf d&irabie
du nËCkeB à tout objet en ALUMINIUM , ZINC,
ET AIN etc. m l703 j
Supprime radicalement toute Oxydation et
adhérence de csigaire, au fond des
casseroles.

1 CfllB g Cie. S. I .  MHCMM. ** vente p artout

ffififif/jH " " *' - 
" 
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fiRvraB£cn A Co.
: 24, Rue du Pare. 24 : iir f» r
LA CHA UX-DE -FOND S 1 * -3* f *

Installation complète avec lampes, accumulateur , pile
casque, â paît île tr 115.— ..

- > '<- jusqu'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
pour la Suisse du Selectadyne. 21461

AUX CHAPEAUX F É MIN A
Rue cflu B»«rc SI

Reçu 18483

o «A 10° chaPeaux do feutre
O.©0 Noirs  et couleurs, depuis  O.UV j
TransfornnaMons - Réparaliani

. 

: 

/ 
. .

.
->; 

. .
. 

. 
, 

;¦¦

£e ©r JlWert Solle________!___ Chirurgien

ancien interne à la Clinique chirurgicale et gynécolog ique
de VHôp ital cantonal , à Lausanne.

(Prof* Roux)

I 

premier interne du service de médecine de l 'Hô p ital de la ville
de Neuchâtel. 214.00

(Dr* Bauer)
ancien assistant à Leysin.

(Dr. Burnand)
ouvrira prochainement son Cabinet de consultations à

LÀ CHA UX-DE- FONDS ,
62, T{ue JCéopoId ~ Robert, 62

n iwi ¦¦¦i—gj—ne»m ¦nrwuMiiiiiii M I II ¦¦¦ ¦¦ n*mL* m̂Bmmt*wmm*̂ ^ Ê̂^^ îÊKummmamu ^^ m̂mmm *mmumm
K *******

~**%fmWES*~WUUB*mUtm*%*̂

lànlomoiî fa !JI$  ̂ sur T[l L, t ['a ,r!e f mm} *Ë&yiKila&Ml llll S ^ œmf S u  Envoi contre remboursemeni.
, S. E. K. & J.

i Four faire plara aux louets B
Baisse CfltfS B*II*ÏX sur tous les chapeaux
Chapeaux garnis depuis 4.95
Bas pour Daines pure laine &._3

K^SJ tou t.es nuances modes 21352

yi Grand choix de Bonneterie à bas prix



Il prêterait
aryen ; français sur immeuble.
lionne garantie. — Kcrire
sous chiffre A. Z. "21755, au bu-
reau de l'iMPAR-mt. iMTôo

S Poudre IMÙ^ BÉ6I I
se trouve u la 7047 I

9 l'IIAHMAOE KOURQUIN I

le Fols de morue
fr. 3.SO le litre

PlilHIE

1/AUtO-ViCh.j s
se i rouveà  la 7tÔ0 I

i |'haraacie BOU»«UI!Sf jj

Tapisserie te Hs
Fernand BECK

Ruo Neuve 14, ler étage

Divans turcs ¦ Divans modernes Fauteuils
Blenlaclure irréprochable.

____

cncors
quelques stères : écorces. de
dazons, cartelaj re de sapin ,
de hêtre et de la débrosse. n
vemlre. — S'adresser à La Gré-
bilIc-Rentaarant . '21773

Négociants , Industriels ,
Particuliers ,

précautionnez-vous contre !e

en achetant un COFFRE-
FORT, un coftre à murer ou
une cassette

gnionj l. 4.
Représentant :

M. H. PERRET-GENTIL¦ Uue de la Paix 119
La Chaux-de-Fonds

21780 Télénhone ____
ENTREPRISE

de Parquets
du plus simple au plus riche.

Vente en gros et au détail.
Raclages et Réparations
Entreprise de Mosaïque

en tous genres.
Fonds de cuisine. Lavoir»

Epuroirs, Plaques, etc.
Traiail soigné. Deiis à ditposltion.

S'adresser Une de la Balan-
ce IO A. ou Hue Bournot .'II.
Lo Locle. — Télé phone 5.38.
Le Locle. Se recommande.
SUJÙ5 II. PAHiVIGONI A Co

L,es Appareils T. S. F.

MRésa"
sont en vente chez

11. Henri iMrnm
Chézard

Représentant exclusif  pour le
canton de la Itadio électrique
S. A. 20700
Catalogne il lustré contre fr. 0.50

rVnSaliiflK «ni Irai II
a

sont demandés de suite. —
S'adresser à la Pharmacie
BOURQUIN , de 7 1/, h.
à midi  et de 13 '/. li. 19
heures. 20607

Rue du Parc 99. an. rez-
de-chaussée , '.'1111

Biparti iiKlwiie
ga ranties. Prix modérés
S" recommande Paul Cïi<ton

Ichewages *3à -̂ -
Usants 10'/j l iyivK , avec mise en
marche , Mont à sortir à ou-
vrier capable. ' \ ;_'1769
S'ad. au bur. de r«IinparUal>

«P®>SJI£ KS>A!*lIïS» El H»(3MFÊ!8 JSfESSIEHJSeS

WÈ Prix avantageux Magasins lie l'Ancre - Liop.- Robert 20 H

tTJL*&7***i'*Yï*llÈmWBmW  ̂ JWJLfl!MMflMflr«»flaMHfr_»lBt»l '.WdW*

f - F  RflhPrf *- S. c. La Fiduciaire Cî SC QFIDUS
Wêm L i .  llUUwl I 93. Rue Nurrja-Droz, 93
tT *—. **** ***_ &*_ wW S ISA A Organisation - Re visionCOmPlaDiaite Co„(roIe . Direction

Arbitrages - Cspertl tes

impôts ^coutr* Rédaction d'actes
C®WÏERIÏHaEBJX c ŝnmetrcâal

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION laaa/lBUB aftH» Téléphone 112

'-WfTlliïïT>llTi1ftiT11iaMnriïnaia,ltfT'iT1rTllvl''lrir Jli'iiriTl.rîBilllwll>llll IIIII i aaaaaaaaaaaB. a—ai a—a—aaaaa lam 11 ¦ lu. aaaaj i ajaajajaaj aa. i il ajaaaaaai ai HnaaaBaaaaaaaBB—aaaaai H IIIIIII

ÏÏ3 Longs ou courts les cheveux de la femme sont at KBI-OII I louiotirs sa pu . |
^erg!?*??-""~" ĵfl , rure la puis précieuse et le vivant  symbole de sa féminité. Vous le savez si bien IHa g

' >?**P?ll$m dame»que chaque semaine , vous vous soumettez a des almil ions  ca nil laires qui , jus qu 'à ce S
Û'.. t lîmWm, jour ,  n oiu cessé ne vous rappeler , hélas ! le proverlie :«  Pour être belle, fl  faut souffrir» R

Ea "~~" "¦—"" ,'-S| Eh bien ! ce proverbe a vécu. — Nous entrons , ne souriez pas , dans la sphère du miracle
f *__ ueM aujourd'hui. Madame, vous « laverez » vos cheveux à sec. Je m'explique.

K iy *̂,*''*>**%2s
*S <^§|| 

!ja pouu re « BOltILIS » vient exaucer votre plus cher souhait. Grâce n elle plus de lavage à
'*W>!-t4Sr\'- sr̂ r' '*Wk l'eau soit : p lus de refroidissements , plus dej rliuines , ces ennemie de votre beauté ; plus d'ins , H
§ y ,̂v '<Wrl lallations coûteuses. Se « laver » au « BOltILIS » est un plaisir Kn quelques ins tan ts
» A i àJL? *' ',é '¦¦ vot i e  miroir  vous renvoie votre image ra jeuni t - . Vos cheveux sont dégraissés , soup les , gra- n
S. ( !\^-*>ir' *'1 s : «; -<;l4 cieusement ondulés , imnré gnés d'un délicieux parfu m ne fleurs. Vous n 'avez sali aucun l inge ' m
S '~', ^7 V .tel . ' éclaboussé aucune toilette. Et voici ce que vous ne verrez nas . mais qui n'est pas moins im-

; . 1 f i - , fc»- ;*j5 nor lan t  pour Cela . I s a .  poudre « BOltILIS » fortifie le cuir  chevelu , actionne l'activité des porcsi j B- A-~~ ~"VA . & •[. " iM évite les pélicuies ; non seulement elle n'attaque pas la couleur de vos cheveux quelle que
': '{ A_~_J : ^%fT B ' ' m so,t ce"e"^'' > mais elle la main t ien t  en agissant comme for t i f iant  et comme antiseptique sur la¦ 

St^r f̂ §^^r M̂ --il racine des cheveux. &ttF SI vous demandez comment provoquer ce miracle, je
'- ' ^^rf ^^ii^'s^ ' :'$à vous dirai : Lisez le mode d'emploi , laites un essai el , dorénavant, vous
l , T*r*®**™»̂ ^al V'. ¦¦ ''¦:¦ ' vW* " Boriiiserez « vos chovciix chaque semaine. 10080 i

i *é* Mode d'emploi do la poudre « BORIL1S » shampooing sec
f ' lî,̂ !_y  Madame, vous choisissez d'abord la couleur de la poudre qui  correspond le mieux  n la .
ra ^^ ?f _W leime de vos cheveux : Blond. Brun ou Châtain. Vous eoupoudrez légèrement
' ' "̂"̂ -̂ -̂ -̂  —^ _W  ̂ mais également vos cheveux de cette poudre , vous laissez agir qu< Iq.ies ins lanls  ie produit  ||¦m assaggj— puis , a l'ai Je d'une brosse, de pré férence a soies longues et dures, vous brossez dans le sens W
la - de la longueur du cheveu. Votre chevelure , libérée ainsi de la poudre , le sera en même temps jêj

La boîte Fr 3 SO dej la graisse que le « BOltILIS » aura nécessairement absorbée ; vos cheveux seront à«-ca ***** *.— * . . \t nouveau propres, assouplis légers. Si vous tenez. Madame a une ondulation parlai le .  R
I i « borilisez • vos cheveux chaque semaine. Cinq minutes auront suffi pour obtenir le même résnhat ..qu 'avec un lavage d' une heure

autrelois. Une boîte vous donnera 30shampooings secs et bien des soucis en moins. Le Borilis est le shampooing de l'avenir

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
£ .V." CMERMQD'ÇARguQE GENEVE

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

S P É CÎ A L I T É S  :
Crème foueMtfée

Ice-Cremn {lloce
I*liel en brèches

Emmenthal spécial à fondue et coupé
et

Grand choix à Desserts
Se recommande 20"<28

GRANDE LAITERIE MODERNE
12, Balance IS

Ed. SCHMIDIGER-BOSS.mtméut Jlîîl dm\\\\tàLl*W*****Ê *ÊL4ÊLmÊM

I Prci€i li peine I
H de venir vous rendre compte du grand B

«si choix d'articles de voyage, ire quali té 
^(J et Prix modérés, que peut vous offrir  le |:

M M A G A S I N  DE S E L L E R I E, %.
g /Rue Fritz-Courvoisier 12

J_ Se recommande Ohs WEBER __
 ̂

>1766 Téléphon e 20.79 W
_\ P. S. On réserve la marchandise pour les fêtes . Ht

hlal|MII|klll mg ĵ ĵ^a^l̂ aajaaal

Cartes fie visite 1
eu tous genres g§|

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

[ife 'feMfein!]
m de la nouvelle récolte, qualité extra 

^
i Marque « Wleyer« , la meilleure connue

 ̂
Dans les trois officines des M

i Ptaniaoies Réunies i
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds 19128 M

m*u -̂^*m^^&--t\ L̂\l ŝ '^̂ ^&É-i-m

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
[Suisse ou Etrangère 5657

AVAMÏ E'BSSWIER
use bonne précaution à prendre est île laire une cure de

The Béguin
le meilleur dé puratif  connu qui , en débarrassan t le corps dea impu
retés qu 'il contient , rend capable ae supporter les ri gueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, elc:
il fait disparaître constipation , vertiges, mi graines , digestions

difficiles , etc. ;
il parfait la guérison dos ulcères , varices , plaies, jam bes ou-

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

La boîte:  fr. 1.80. dtm s les 3 Officines de«

PHARMACIES RÉUNBES
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMUEE DE tâUMAUX

f Mll% Wk%9 W%WÏÏ3
. — 

Le Samedi 20 novembre 1926, dès 1 heure pré-
cise après-midi , la commune de Muriaux. exposera en vente
publique, le bois ci-après :

Environ 10C0 stères Cartelage sapin et foyard.
Environ 3000 fagots râpés .
Rendez-vous à la Bergerie Clémence, à La

Chaux d'Abel , à l'heure indi quée.
E'AfdmnlaBlstfratfitoaa.

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes . Sociétés-p hotos , cartes postales, etc. etc.

tm Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "*jm
Ouvert Diman -hc-; e' Fêtes. 7151

*m 
Nous cherchons pour le dépsrtemenS JSORLO-

QEiREE de noire Maison à R£«»Baé,
Commerçant royfiiné

première force, connaissant à tond l'horlogerie.
Age environ 30 ans. Situation d'avenir. — Offres
écrites et «a«Bti«ill«ê«es, qui seront traitées
avec toute discrétion, avec références et photo,
sous chiffre S. H. 2SÏS2®, au hureau de
I'IMPABTIAL. 

Horloger capable énergi que , ayant l'habitude de diriger
du personnel et de l'organisation du travail. Bien au couranl
de la technique moderne et pouvant s'occuper de n'importe
quelle partie cherche place comme

MÉi-lÉ de Fabrication
pour époque à convenir. Références et preuves de capacités à
disposition. — Offres écrites sous chiffre P. I*. 448 à la
Succursale de I'IMPARTIAL. U8

On engagerait Jeune voiturier de première
force, bien recommandé , soldat du train si possi-
ble. — Offres écrites à MM. Neukomm & Co, Vins
en gros. 21882

Entreprise générale de transport
pour loute la Suisse el l'étranger . — Service rap ide par camion-
automoble. — Transports internationaux , entrepôts et
garde-meubles. P-:2Î'I 4- N ^1401

Ed. von Arx, MûM et Peseux Té'̂ °':e
-rmmam_______m___________w________________m

I 

l'achat de votre

Complet
I Pardessus

Raolan
I # © © è 1

Costusne
manteau

___
Utilisez mon système de ; :

H vente par paiements _
écnelonnés 3143G H

' ' C'est si pratique si vous
H avez dfj a un compte ouvert I

M C'est si simule si vous n'en 9
n'avez pas encore

LlÉit)
g Ka C"liaux-dt ' -l'"oin!s H

l.éopold-ISoliert S

x_c *mm *mma **KummmK3— *XBmm»T-

Jusqu'au

30 novembre 1926
chaque acheteur d' un

recevra GRATIS
un flacon de liquide

O.CEDAR de fr. 1.75

BALAIS, dep. fr. 6 —

A. &W. lianfmann
8-1 O, rue du Marché

i>lQ63 Téléphone 56

S. E. N. J. 5 0/0

Châtaignes
belles, grosses,

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

Pedrioli No 31 , Bellinzone.
JH ___ o aiôoo

Disques art istiques
La Voix < l< - -«>n '.laitre

\. Lo voix de *f^K^on mailpa^
/^

Mis MaHlor's Voice
Demaïui "/ catalogue spèciul - "7

\.:\ i liaux il*'-l''4i!à <l >.
:• . Hue l.éopolu-Uoberl 22

t-

^__
Vnnç H'ppnlp LIBRAIRIE
Odlo U CuUIB.COURVOISIER

Employé ii \wm
insirui t . p&ctiant correspondre en
anglais , allemand, espanol et
français, OlTiSu ;

cherche p lace
de suite , ehel un indus tr ie l  ali n
de pouvoir se Perfectionner dans
le commerce. Références a dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
lre S. L. 'JlSSfi. au Bureau de
I'IMPARTIAL. -15S6
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fluant les Feies de fin d'année. Proliiez de nos affaires inîûressantes en WÈ

M Q SOIS faïence blanche 95 S@rVÎC@ É CSfé 1 [fôftj ^Ôttm^char 95 '

B 3 assielles ST6
™™ 95 -ickel - avec plaWu 2J.5® ] paillasson bor(i o^t 95 ¦

H 8 cîliiî» aa aT,pne, inium 95 Déleûner 1 Place! >•$£**- 95 Wà
Hj 1

6
P0PÎ8-G0lI«lgS 95 ^'corferîo'piéce^- 18-50 2 30^1"»̂ ^ 95 B

H iGaquelon " 95 PSat à gâteau 1 Brasse a lapis 95 B|
Il 

6 UBPPeS forme tonneau 95 | ^Sl ^ig" 5.90 
j 

1 W8 BPOSSB  ̂ HSÙIlS 95 M

|| n »7®5 Û» LA «MAUX-DE-FOÎiBiS Léopold-Ketoerï .1 4Ï.S© S.S© S.9"» j,||||

I Superbe

Chambre à coucher
Louis XV, nouer ciré riche

î 2 lits complets. 2 tables de nui t ,  lavabo, armoirej i glaces
3 portes cnaises-longues , fauteuil , à fr. 3500.-,
moiiié prix de sa valeur. 21949

Vitrine de salon. - Divers articles de luxe.
S'adresser Maga sin Goldsctunidt. rue Léo- ! j

poid Robert 68, où ils sont enireposés. _

|

lill ll i iiil||illll l liiiillili )n^^ ;

gAMWy-MWIHCR E
C«ai»i&GBB SOCfiCSfl est Réserve » : Fr. $^«E> mit ions  1

«  ̂vm.'mr4&Mm&mJuœ*& «B.«e s
Crédits en compte courant — Crédits de construction

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

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

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

Renseignements sur toutes questions de placements

Location avantageuse de Cahiers (Chambre forte)
_________Wft____

UUUUUUI*M '«™**̂ <a^^
P&&*0&PX*&ÏL̂^

I

— Ê̂B_)f m 9- tE taile - trapns |
ina H' ri |̂ H"K 

C9 §&Wfl| l§& *% "S SEL

I m mf f î Ê W Ês l i  ÇlgS^HaHI ¦Sr l̂ W

V» lÊrn UTHI ne cosse Pas ,n P0In *e (yxu!Hffl|yi|Ln Taille indiïférsmment tous ^£
ÎB 1111111111 ,es cray°ns ordinaires , ^g
^^^IllsÉlli d' e n c r e , de c o u l e u r s , Q?

' Ipplf^^ O

1 librairie papeterie Courvoisier 1
Q Léopold Robert 64 Q
C /  Télépborjc 25.B4 Ç 7/ \ 9. E. M. dSt JI. / 4

fte '! W883

1 Place Purru - raeiictatMel - Tslépiione 12.60 |

vous procure les renseignements financiers
qui vous intéressent v.s.-mx. \

| Père, mon désir esl que là ou te suis, Ky^ceux que lu m'as donnés y soient auss i r' : '|
avec mol Ul, Jea n X V U  v. S¥ \- 'U\

)J Monsieur Louis Matile-Schlnnegger et ses enfants,, t:M
B| Monsieur Paul Matile et Monsieur René Matile , Hjainsi que les familles Schlunegger , Sandoz . Jacot. 'r^lMatile et alliées , ont la douleur de fi iire part a leurs |-.¦'._amis et connaissances du décès de leur chére et regrettée f #ï

épouse , mère, sœur, belles-sœur, tante , cousine et pa- g x

1 Madame ESsa-Marguerite MATILE 1
née SCHLUNEGGER [§jjj

enlevée à leur tendre affection mercredi après-midi , dans I
! sa Mme année, après une longue et pénible maladie. fea

Les Petites-Grosettes N* 24. le 18 Novembre 1926. f f f l l
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu Samedi J3«30 cou rant , a 15 heures. — Départ du domicile mor- \Ç$

Hf» maire à 14 heures , 2187-1 B8
Le présent avis tient lien de lettre de falie-part :r î

Madame Alfred Roth-Va ucher, à Monthey pi
(Valais), ainsi que les familles parentes et alliées» 

^ont la profonde douleur de faire part à leurs amis | Jet connaissances du décès de f-fl

I Monsieur AnrctJ POTH i
survenu à Monthey jeu di, dans sa 61me année. J

i Monthey, le 19 Novembre 1926. ai94d _%
L'ensevelissement aura lieu à MONTHEY » N|

Samedi 20 courant, à 15 heures, |É
JH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. B_

Veillez et p ries, car vous ne «a» M'3
I : vu ni l 'heure, ni le jour où le Mal- _&¦ Ire viendra. f ;  jfRep ose en vaix. Kg

Madame et Monsieur Albert Jeannet-Arm et leur » :'iifille Ida , KJS
Monsieur et Madame Vital Dupan , um
Monsieur Xavier Dupan , ; , : '
Messieurs René et Mar c Dupan , ; j

SB ainsi que les familles Jeannet, Dunan .  Arm . parentes et hwIBa alliées, ont la douleur de faire part a leur* amis et con _anaisfancea . de la perte qu 'ils viennent d'énrouver en la ' J
MBR personne de leur cher (Us , frère , neveu , cousin et parent : ii

i Monsieur Charles Henri MPI I
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, à l'âge de 17'/, I l89 ans. SH

i La Ghaui-de-Ponrts, le 19 novembre 1926. 31987 i il
L'enlerremenl , AVEC SUITE, aura lieu Samedi ; |30 courant, à 14 heures. — Départ à 13 heures. ! \i

¦B Domicile mortuaire : Komballle 35. i |
lie présent avis tient lien de lettre de taire-part /<§

riiiBstration !
Souscrivez au numéro de Noël ! Celui de 1926
sera incomparable , car jamais l'Illustration n'a
créé un ensemble aussi comp let , nouveau et

= beau ¦¦ ¦
=.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold '*Robert 64 (vis-à-vis Grande Poste)

flal-CUil fl» lj jph 1926
NAISSANCES

Botteron , Gineite-Adri enne , fil-
le de James-Bertbold , gendarme ,
et de Adèle-Elisabeth, née Piaget
B' rnnise

PROMESSES DE MARIAGE
Schwager , Emil . architecte,

Thiiaovien , et BertscbinRer née
Brun^cliwvler. Bertha-Lina. eon-
vrnanle. Bernoise. — Perrelet,
René- Edouard , margeur , et Hu-
L'iienin. Germaine-Emllia, horlo-
aère. tous dei.x Neucliàteloi s —
Boillat . Maxime- Eusébe , graveur
Rémois , et Dehourgogne , Anna-
Rose, lingère. Genevoise et Vau-
ooise. — Dubois-dil-Bonclaude,
Georges, horloger , et Mû'Ier,
Jeanne Emilie , institutrice , ions
deux Necliâielois. — Vannier,
Paul-Georges, hoî 'ier , Français,
»t Racine née Schar , Ida-Maria,
ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hirt , Albert -Arthur, domesti-

que , et Schup bach , Mina-Ol ga,
ménagère, lous deux Bernois. —
Humbert-Droï ,  Raoul, eommi»,
""Jeiichâtelois . et Berger. Ida-Ma-
rie , polisseuse , B-rnoise et Neu-
shàlelnise. — Vogel , André-Em-
mnniiel .  mécanicien. Lueernoi*,
et Nencliâ'têlois, et Schneider.
Madeleine -Fanny, sans nrofession
Bi-rnoise. — Noih I éodold . mon-
t eur de boites . Koleurois , et Na-
ler , Louise-Ang éline, garde-mala-
de' Thurgovienne.

DÉCÈS
Incinération : Jean-Petit Maille

née Schliinegger , Elisa-Margneri-
te , éoouse de Louis. Neuchâle-
loise , née le ler Mai IN74 . —
Hlô'2. Enfant  masculin mort né à '
Marcel-Hrnri Arno ild et a Jean-
no-Lina née Pv. Bernois. — 6153
Dupan . Henri-Cnarles , filis de
H nri-Gabriel , et de Rosalie-
Loiii se née Arm , Genevois, né le
IS Avril 1909.
aaVaaaaaajaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaajaaajajaaj

Pprfi n '" '"r'° c'e la rue ('e ^aI C l U U j Serre , un paleiot noir
et gris. — Le rapporter , contre
récompense , ch ï M. Aeschli-
mann.  rue des Fleurs 11. '8I8B6

_ n\o La nersunne qui a eenan-
Hï lo .  gé. dimanche 14 cou rant.
a 16 h., a la Brasserie Arisl s Ro-
bert , un chandail d'homme , brun-
beige , mn - qua  «Borsalino» et ini-
tiales G. H. est invilé e a le rap
porter au Magasin «Teco», Art.
nlioto rue Léopold-Rohert 66, où
elle trouve ra le chapeau lui ap-
nar 'enant,  marque tSplendort ,
du Magasin Adler , teinte giis|-
clair , ruban noir et initiales
A S 9IK81

Pprrl n "'"'C"1' s°ir . 8iir le
r i l U U , parcours rue des En-
droits Si-rr» , Place du M arcné,
Lé'>uold-Rob «rt et Arsenal , un
collier de perles. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 21944

A ÏPnf lPP l101'1̂ 1' a ,JU'8' *î t l i u t u  trous , cocasse ei
bouilloire. — S'adresser rue Nu-
ma-Di'oz 133, au 4me étage , a
droite. ij'93 ^
DiiffuJ (- portes), état ne rient
Dlll l lL i poiager à bois et une
peiite glisse, sont a vendre, —
S'adresser, rue Ue la Serre 130 an
2me étage, à droite. __H
¦rtaaaajaaaaaajajaajaajaajaa aaaa; aaajBaaaaaa,

Em3MHa<e§. S
Intérieure, granuas pièces, fe-
raient  sonis à rtoinidlc, 219i|:l
>!'nrl an hnr. do l'clmoartial»

PlâCSSiîBCS KCH a° venare^
I tour i j u i i . i r i i r  complet , 1 meu-
leuse eemi-automalique «Sesselin-
Tripei» , 1 presse a arracher 1rs
Dloncs. 4 perceuses , 2 tours aux
creusures 114 fraises), machine a
sertir . 1 burin-ûxe b:onze, 1 la-
minoir p lat à cornes et outillages
pour mécanicien . — S'ailressar
rue du Pare 90, au Sme étage

21900
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I ndpmpnf A l0"er puur li " dH"Llu g CI I ICHl .  ceinhre ou avant , un
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendsnees. — S'adresser de 12
h. . '/' * 1 'i- '/» ou Ie soil- après 6
heures , rue du Nord 163, au sons-
sol. £1916
.—i. -A.m *,***>***t<9*m**t*)vi*\j— \i*

Cadrans niai
Jeunes filles

pour mettre au courant de diffé-
rents t ravaux ,  ainsi que

décalqueuses
Moût demuuiIéCH de suite par
impor tante  fabrique de la place.
— Offres écriies , souB chiffre N.
U. *i!808. au bureau de I'I M P A H -
I'IAI. 2IS9S

St'Sdpfce
A VENDUE jolie VILLA neu-

ve, de 7 pièces, garage et dépeu-
iinnées , et enviro n 230Um « de ter-
rain en cul tures  maraîchères Es-
timation officielle fr. 38 (MM).-.
Prix demandé fr 30 OOO.-. —
S'adresser Etude Marcel Ctiallet .
notaire. ItcnenH .
JFI I16ÔM4 i. 2l9n3

A louer, pour cas impré vu .

Bel apparient
;1 pièce» , bien exposé' au soleil ,
pour fin décembre! Prix , fr. 58.-
nar mois. — S'adresser rue ne*
XXII Gantons 40, au rez-de-
cniinssép . à droite 219'.i

POU$$€ll€ grari ' i 'moil è-
le, 1 c l iarnl le  u 'enfant . 1 bureau
ministre double , 1 table de bu-
reau , talde à allonges , 1 machi-
ne à coudre ( Singer» , 1 fauteu '
Club cuir , grand canap é, chais. -
longue et fauteuils Parme , épé>
fleure ts, masques, vestes d'escri-
me, etc. R i ' i e a u x , stores riches ,
eic , à vendre d'occasion , usa-
gés mais en bon état. Pressant.
— S'adn-sser au magasin Gold-
schmidt , rue Léopold-Robert
68. "ù ils «om -n reiin«é-. "1948

ùOIDDU GllfirC S, bonnes, j eunes
Mlles , sont n placer. — S'adresser
Bureau de Placement , ru« Daniel
JeanRiehard 48 Tél. 19.50.

'JI9nO 

Icmno. Alla de toute moraliie
UCUUC U11C, est demandée pour
lo ménage. — S'adresser à Mme
l'.iilame . rne du Pui ts  7. 21908

MmicTPiiP Vbu1 , avec "eux en_
IHUUDICUI , fants , demande per-
sonne de confiance pour faire son
ménage. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre O. N. 21030. an
Burea u de I'I UPAIITIA II 219'lti

Indust rie 17. ite î
gnon d'une chambre et dépeu 'ian-
ces. — S'adresser a M. H. Maire ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

«1917 
Pir innn A- LOUER pour le tiU
rlgllUU . avril 1927. rue du Parc
69, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser môme immeuble, au 3me
étage , à gauche. 21879
1 ndOmoniQ A '""er ue «une
LU gCIIIoulO. nl| époque H con-
venir , rue de l'Hôiel-de-Ville 46.
2 logemenls situés au ler étage ,
dont Un de 3 chambres, cuisine ,
lépendances, l'autre de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hnm-
har l , rue de la -Serre 83. 21930
Teprpnii T Q A louer - !l0ur leI U l l d . U A  Ja SI décembre, pi-
gnon de deux chambres et dénen-
dances. — S'adresser à M. H
Maire , gérant, rua Fritï-Gourvoi-__ 9. 21918
A I f i i i up  cliambre et cuisine
ri ll/UCl non meublées , gaz et
électricité , a personne sérieuse et
solvable . à partir du 1er décem-
bre. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue Jaquet Droz 14 A , Su
ler étage, é gauche, après 7 heu-
res du soir. 21931

Ph a mhro  A louer chamure non
UIIttUlUI B. meublée. 2)95(>
Même adresse, on demande en-
fant en nension.
S'ad. an bnr. de l*«Impartlah

2 oùambres -ZX ***:-Idées. — S'adresser rue de lu
' '. ' i : 11 • r i o r e ô, au rez-do-chaussée
a droite. 21894

pjaaaray âaraaaaaaaaaaaaaaa ĵaaaaaaaajjajaaj âçajaaf'T—---  ̂————

mmMME m

Gra ppe ^^\1
Rue Neuve 5 '¦ kf ffl\

Magasin de détail
l,iquears fines 2 1802

Volailles fraîches
Prix très favorables 819:14

'Poulets nour rôtir, kg. fr. 4.90
Poulardes de Bresse kg fr. 5.60
Canarda kg. fr. 4 —
Oies kg. fr. 3 50
Salami la Milano kg. fr. 7.60

Franco Locarno conlre rem-
boursement. - Dellcalenses
JECKE». Locarno . JH HIO 'W O

li Fédéra!
Col-des-Uoches

Dimanche après midi
et soir

Soirées
dansantes
Se recommande : 21963

FAHBIVY.
On demande

Termineurs
pour 8'/i li gnes «Michel» . On

. fournit tout. Très urgent. Offres
écrites aveo prix , sous chiffre R.
N. 21941.. au Bureau de I'IMPAR -

. TIAL 21941

Décalqueur
sur cadrans métal, est de-
mandé, chez ENICAR S.
A.. 2. Place des Volontaires,
Oenève. JH40419L 21952

Jeune Fille
est demandée, par Bureau
d'expéditions , pour une quinzai-
ne de jours . Entrée immé.llate. —
S'adresser à Berez Watch
Co. La Ghaux -'ie - Fonds. J1932

Rédlcuse-
Rctoucbcusc

petites pièces ancre, est
eberebee par impor-
tante Fabrique. Place sta-
ble bien rétribuée.

21914
S'ad av. hnr. do l*«Impartial»

nÈinistratiOD de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux ;

IVb 325.



REVUE Pu JOUR
, I_e frarj c rrj oote

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
La grande nouvelle du jour est la grimpée

sensationnelle du f ranc. Rien ne semble plus ar-
rêter sa montée vers l'étoile. Les sp éculateurs ù
la hausse sont aussi emballés Que tétaient
hier les spéculateurs à la baisse. Toutef ois , on
p eut dire que le f ranc a dores et déjà gagné la
bataille et Qu 'aucun obstacle décisU ne l'emp ê-
chera d'atteindre maintenant son niveau de sta-
bilisation, oui sera de 120 et de 130 p our la livre
et p eut-être de 20 à 25 pour le f ranc suisse. Il
est impossible de pronostiq uer exactement au-
j ourd'hui. Quel que soit le caractère du redres-
sement, M. Poincaré f ait tout p our lui assurer
non seulement des éléments spéculatif s, mais
encore les éléments économiques et sociaux.
Cest ainsi qu'ap rès avoir redressé la balance
commerciale, il a f ait voter sans accrocs ni p hra-
ses chacun des budgets soumis au Parlement.
Ce dernier a voté hier le quatrième, le budget
de l'agriculture. A chaque velléité de discussion
ou -d'augmentation de dép enses , le p résident du
Conseil j etait son p ortef euille dans la balance.
Cela a suf f i  p our emp orter le vote.

Voilà donc une p ériode de hausse qui s'an-
nonce dans d'excellentes conditions. Elle eff ace
un p eu les mauvaises nouvelles qui nous p ar-
viennent d 'Angleterre. P. 13.

La Chaux - de - f ends
L'un des cambrioleurs est arrêté.

Les indications que nous avons données au
sujet des cambriolages comm s in notre \ iiie
viennent de se confirmer. Les auteurs de ces
exploits sont en effet deux j eunes vauriens , les
nommés Alber et Girard , qui furent déjà signa-
lés à l'attention publique par des méfaits du
même genre. Disons que la police de sûreté ,
après avoir pris des empreintes , fut convaincuequ 'il s'agissait çle ces tristes garnements. Ceux-
ci ont nasse la frontière mardi matin et se sont
rendus à Besançon. N'ayant plus d'argent , ils
sont revenus en Suisse et ont exploré la petit e
ville des Brenets . Ils ont visité de nombreux
magasins sous prétexte d'acheter des cigarettes,
mais avec l'idée bien arrêtée de retrouver un
nouvel endroit propice à leurs exploits. Us fu-
rent arrêtés dans leurs investigations par le
gendarme des Brenets qui reconnut d'après le
signalement fourni par la sûreté de La Chaux-
de-Fonds les deux malfaiteurs. II put arrêter
Alber . tandis que son compagnon Girard fila
dans les bois voisins. L'arrestation de ce der-
nier n'est plus qu 'une question d'heures. - ¦¦¦¦ ¦
Suite fatale d'un accident.

Nos lecteurs se souviennent encore de l'acci-dent dont fut victime une personne des Epla-tures M. Louis Kernen. Ce dernier tirait unepetite charrette pleine de foin , lorsqu 'il fut hap-pé au passage et renversé par une automobile.
La victime , fut conduite à l'hôpital où l'on cons-tata une double fracture à la cuisse. Le mal-heureux ne s'est j amais remis de cet accidentqui eut lieu voici quatre mois. Il a succombé
hier à l'âge de 59 ans. Nous présentons à sa fa-mille l'expression de notre profonde sympathie.
Une affaire de détournements
Au sujet des escroqueries commises par un j eu-

ne voyageur en horlogerie, au détriment d'unemaison de La Chaux-de-Fonds nous apprenonsde Milan que l'enquête est terminée et que lecourtier sera poursuivi pour escroqueries et faux
en écritures, pour une somme de un milion etdemi de lire s italiennes. Trois commerçants en
montres italiens, sont accusés de recel et decomplicité . Le célèbre Costa serait mêlé à toutecette affaire.
Contre l'élection de Robert Grimm.

Le Comité du Premier août , dans sa séanceextraordinaire du j eudi 18 courant , a pris les ré-solutions suivantes :
Il proteste avec énergie contre l'élection de

Robert Grimm à la présidence du Consei' na-tional.
II invite les conseillers nationaux patriotes detout le pays à ne pas donner leurs voix au chefde l'émeute de novembre 1918.

A propos du plaqué-or.
Nous apprenons que les fabricants de plaqué-

or laminé du canton de Neuchâtel feron t pro-
chainement une démarche au Conseil d'Etatnour qu 'il intervienne auprès de M. Musy, àBerne, dans le même sens que le Conseil d'Etatgenevois pour la revision de l'arrêté fédéralsur le plaqué-or.

Le crâe île la
rue GaHlaninc TcH à Parts

Le meurtrier est né à La Chaux* de* Fonds

PARIS, 19. — Le « Petit Parisien » reproduit
les déclarations faites par M. Edmond Half , l'au-
teur du crime de la rue Guillaume Tell, des-
quelles H résulte que Half est né à La Chaux-de-
Fonds en 1886. II s'est marié à ane demoiselle
Schwab, dont îi a eu un fils, maintenant âgé de
cinq ans. Il dit s'être associé avec son beau-
frère pour monter une fabrique d'extincteurs
d'incendie. Il accuse son beau-frère de l'avoir
ruiné et d'avoir détruit son foyer en conseillant
à sa femme de quitter le toit conjugal avec son
enfant. Depuis lors, il a mené une vie misérable.
Tentant une dernière fois de s'approcher de son
beau-frère, ce dernier se rit de sa misère, c'est
alors que M. Half a tiré.

Le père de la victime a dit au commissaire
que depuis deux ans fl n'avait plus de relations
avec son gendre, et dit qu'après son mariage,
Half dilapida plusieurs centaines de raille francs.
La victime laisse deux enfants âgés de 8 et 9
ans.

Des détails
((Sp.). — Le drame qui s'est déroulé hier ma-

tin dans le quartier des Ternes, non loin de la
Place Pereire, est l'épilogue d'une longue série
de dissentiments d'affaires et de famille et ceux
qui en furent les acteurs, le meurtrier et la vic-
time, ne sont autres que deux beaux-frères et
anciens associés.

II y a quelques années, M. Edmond Half , main-
tenant .âgé de 40 ans, de nationalité suisse, épou-
sait Mlle Suzanne Schwab, fille d'honorables in-
dustriels dont le frère , M. Jules Schwab, 38 ans,
habitant avec sa femme et ses deux enfants, 4,
rue Descombes, dans le 17me arrondissement,
était lui aussi, industriel . Les deux beaux-frères
s'étaient associés, pour fonder , dans la Côte
dfOn, ueie fabrique d'avertisseurs d'incendie.
Cette association devait , un j our, se dissoudre,
de même que devait se désunir le ménage Half ,
dent la femme retourna chez ses parents, 34, rue
de Courcelles, et était actuellement en instance
de divorce , tandis que son mari allait habiter un
hôtel , 1. rue Parrot. Très considéré dans son
quartier, où il habite depuis de longues années,
M. Jules Schwab avait au moins un ennemi dé-
claré : Edmond Half , qui le déclarailt non seule-
ment responsable de la non-réussite de leur en-
treprise industrielle, mais il l'accusait encore
d'avoir poussé sa femme à se séparer de lui.
Ces assertions ont du reste été controuvées nar
plusieurs témoins que le commissaire de poMce
des Ternes devait être appelé à entendre à la
sr/ite de la sanglante tragédie que nous allons re-
later , témoins qui représentaient le meurtrier
comme le propre fauteur de ses déboires indus-
triels et conjugaux. « Je me vengerai », n'en avaiit
oas moins déclaré à plusieurs reprises Edmond
Half.

Le drame
Il devait tenir parole. Hier, vers 9 heures, M.

Jules Schwab sortit de chez lui pour aller cher-
cher dans un garage du quartier son auto, avec
laïqueîle il se proposait de conduire en promena-
de ses enfants, deux garçonnets de 8 et 9 ans.
Il passait à la hauteur du No 25 de la rue Guil-
laume Tell, lorsqu 'un homme qui faisait les cent
pas depuis longtemps déj à, dan s ces parages,
s'approcha de lui. C'était son beau-frère.

«J'ai quelques explications à te demander :) lui
déclara ce dernier. Et comme M. Schwab faisait
mine de passer outre, Half prenait un revolver
dans la poche de son veston et faisait feu à trois
rep rises sur son interlocuteur , atteint par les
trois proj ectiles.

M. Schwab eut encore la force de pénétrer
dans une boutique voisine, où il s'affaissa sur
une chaiise.

« Je suis blessé », murmura-t-il ; et il aj outa :
« Arrêtez-le ; c'est mon beau-frère f »

Il n'en put dire davantage. Presque aussitôt,
il expira. Une des balles l'avait atteint au coeur.

Pendant ce temps, le meurtrier continuait son
chemin, tout en déchargeant sur le trottoir les

Les mineurs anglais pour la grève
Le crime de la rue Guillaume Tell à Paris

En Suisse: ïerirMî Bini iiacesnaSi® m PSiÉrreBi
deux cartouches qui restaient dans son revolver.
Après quoi, il se débarrassa de l'arme et la j eta
au hasard dans la voiture d'un fournisseur qui
stationnait au coin de la rue. Puis, se présen-
tant au premier agent qu'il vit : « Je viens de
tire r sur mon beau-frère , s'écria-t-il, arrêtez-
moi. »

Après interrogatoire du commissaire de police,
le meurtrier a été conduit au dépôt.
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Sk l'iitérleiif La grippe à Bsrne
BERNE , 19. — (Eesp.) — L'état sanitaire dans

la ville de Berne n'est pas ces derniers j ouri
des plus excellent. La plupart des cliniques ont
tous leurs lits occupés. On signale des cas de
grippe asez dangereux.

Un poisson qui n'a pas mordu...
ou les connaissances géographiques

de la pofice française

BERNE, 19. — (Sp.) . — On estime, au Tessin,
que M. Pesci (ce qui signifie poisson en ira. ii-
çais) ne peut se plaindre de la fortune! En effet ,
fondateur , président, administrateur et directeur
de la Coopérative syndical e tessinoise, M. i Je ci ,
après avoir rempli sa poche, s'enfuit à Paris,
laissant la Coopérative synd cale dans une triste
situation. Poursuivi pour vol et escroquerie, il se
réfugia à Paris, où un mandat d'arrêt ne tarda
pas à le rej oindre. Le gouvernement cantonal
par l'intermédiaire du Conseil fédéral , entreprit
immédiatement des démarches pour l'extradi-
tion de l'escroc, qui avait été condamné à sept
ans de prison. L'extradition accordée, la malle
du signor Pesci ne tarda pas à arriver aux pri-
sons cantonales. Mais son propriétaire ne la sui-
vit pas ! Au bout de quelques mois, arriva une
lettre de Parme (Italie) , par laquelle M. le pré-
sident de la Coopérative priait le directeur des
prisons cantonales de bien vouloir lui renvoyer
sa malle ! Qu'était-il arrivé ? Le mystère fut
bientôt éclairci. En effet , on apprenait bientôt
que la police française , qui devait accompagner
Pesci j usqu'à la frontière suisse ignorant encore
que le Tessin faisait partie de la Confédération
suisse, conduisit l'escroc à la frontière italienne
où, en se réclamant de sa qualité d'Italien, il
dut être remis en liberté. Les prisons cantonales
attendent touj ours M. Pesci... sa malle n'étant
pas suffisante ! 

Les méfaits du fœhn

©sssss la région de Miirren fe
feu ravage les forêts

MURREN, 19. — Les pompiers ont réussi à
maîtriser l'incendie au cours de la nuit , sans que
les bâtiments aient subi des dommages plus
grands que ceux qui ont été signalés . Les fo-
rêts des environs au-dessus du village et vers
la vallée continuent à brûler bien qu 'on ait main-
tenant de l'eau en suffisance. Le travail des
pompiers a été rendu difficile pendant la nuit
à cause de la nature du terrain. Tous ies pom-
piers des villages environnants étaient encore
sur place vendredi matin à 6 heures 30. Le
foeh n continue à souffler avec une extrême vio-
lence.
fjjjp"* Le « Palace » a fortement souffert de

l'eau — Un nouveau danger : les
incendies de forêt

Sur t'incendie de Miirren, on annonce encore
ce qui suit : Ainsi qu'on l'a dit, le Palace HôteC
a pu être sauvé, mais il a fortement souffert de
l'eau. Vendredi matin à 3 heures, le plus grand
danger pour le village était écarté. Par contre,
les forêts sont en flammes et constituent un
nouveau danger. Les hameaux de Gidîsdorî et
de Buchen, entre Lauterbrunnen et Steffelberg,
sont menacés par des étincetles. De nouvelles
équipes de secours d'Interlaken et de WHders-
wil sont parties vendredi matin de bonne heure.

TfflS?** Le village de Miirren menacé
Toute l'argenteri e du Palace Hôtel, qui a été

transportée à l'Hôtel des Alpes, détruit par l'in-
cendie, a été complètemen t fondue.

L'incendie fait encore rage principalement
dans les foriêts entre le Trummelbach et le
Staubbach . Le village de Mùrren doit, de ce cô-
té-là, être considéré comme étant en danger.

Fatale découverte
SION, 19. — Un des fils de M. Louis Luyet,

cantonnier à St-Germain, le petit Norbert , 5 ans.
découvrit ce matin un revolver dans un pré.
Comme il jouait avec l'arme, un coup partit et
le blessa mortellement. Il mourut au domicile
de ses parents peu après l'accident

Le procès de Justh
GENEVE, 19. — (Resp.). — L'état de santé

du j ournaliste hongrois Yvan de Justh , poursui-
vi pour avoir gifl é le président du conseil hon-
grois , comte Bethlen , s'est considérablement
amélioré et de ce fait de Justh pourra compa-
raître devant les tribunaux. Le procès devant
les assises fédérales , sera fixé au commence-
ment de décembre.

Ermqué
COPPET, 19. — Joseph Laufray, Français,

80 ans, habitant Pessules, impo r tant domaine
situé au sud de la voie ferrée entre Fouhet et
Coppet, occupé j eudi à 16 heures à descendre
du regain pour son bétail , a fait d'une hauteur
de quatre mètres sur l'aire de sa grange, une
chute dans laquelle il s'est brisé la nuque. Il a
succombé à 17 h. 30 sans avoir repris connais-
sance.

Exploit de petits bataillards
SION. 19. — Au cours d'un bagarre entre

j eunes gens de St-Germain , Mme Jeanne Bridy,
qui passait, reçut une pierre à la tète. Elle a été
conduite à son domicile dans un état inquiétant.

Le mauvais temps s'approche
BELLINZONE , 19. - Dans le sud du massif

du Gothard sévissent à nouveau de forte s aver-
ses. La température est tombée considérable-
ment. Les rapport s météorologiques annoncent
également le mauvais temps en Haute Italie. Il
pleut presque continuellement. Dans les hautes
régions du Gothard, on annonce de v'oîentes
chutes de neige et un fort vent du sud. Dans
la vallée de la Reuss, on annonce un fort fôhn
et une température élevée.

Wm J3m.wi3ï3*\£

le 19 novembre à 10 heures
C— chi f fres  entré par enthèses indiquent les channes¦1e la veille. • > ¦

Demande Offre
Pans. . . . .  18.10 (17:83) 18.43 f 18.20)
Berlin . . . . 122.95 ( 122.95) 12.125 (123J8)

(les 100 nisrksl
Londres . . . 25.13 (25.13) 2JM63 (23.17)
Rome . . . .  21.80 (21.90) 22.10 (22.25)
Bruxelles . . . 72.— (72.-) 72.30 (72.50)
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) • 73.30 (73.30)

i.€s c«f»f© «Isa cB««aii&£§*e

LONDRES, 19. — Le comité exécutif de la
Fédération des mineurs s'est réuni j eudi ap rès-
midi pour prendre connaissance des résultats de
la votation sur les prop ositions gouvernemen-
tales. Aucune déclaration off icielle n'a été f aite
à la f in de la séance. On déclare off icieusement
que la maj orité des votants reje tterait les p ro-
p ositions gouvernementales. On a annoncé que
tous les mineurs ay ant rep ris le travail, bien
que n'ay ant p as p articip é p ersonnellement au
vote, ont été comp tés parmi les votants en f a-
veur des p rop ositions gouvernementales.

L'assemblée des délégués de vendredi p rendra
connaissance des résultats déf initif s.

Jeudi, 18,960 ouvriers ont encore remis le tra-
vail, leur total est maintenant de 360,030.
[JfiS?** M. Cook annonce 100,000 voix de maj o-

rité pour la continuation de la grève
M. Cook, secrétaire de la Fédération des mi-

n eurs, a annoncé qu 'il existe une maj orité contre
l'acceptation du proj et de règlement gouverne-
mental. Ce serait à une maj orité de 100,000 voix
que les mineurs se seraient prononcés contre
l'acceptation des propositions gouvernementa-
les. Ce résultat a provoqué une vive surprise.

(Les mineurs anglais
repoussent He c©mpr©mis

du gouvernement

BUDAPEST, 19. — Le j ournal « 8 Orai Uj sag »
apprend qu 'un maître d'école de Nagyvarad
(Roumanie) , qui avait acheté des fruits , eut la
surprise de constater que le sac en papier les
contenant était un document original de l'an-
cienne préfecture impériale de Nagyvarad : le
rapport officiel de la bataille de Magenta. Un
second sac était l'ordonnance originale de l'em-
pereur Joseph , datant de 1788, autorisant les
protestants à ensevelir leurs morts en accom-
pagnant la cérémonie de chants.

Il a été établi que le magistrat roumain de la
ville de Nagyvarad a vendu le matériel des an-
ciennes archives hongroises — comprenant des
documents historiques de grande valeur — com-
me maculature à des marchands de fruits.

Une démarche commune a été faite par la po-
pulation hongroise en vue de sauver ce qui reste
des archives en question.

La bataille de Magenta
racontée sur un sac à papier

MILAN, 19. — Au suj et de la restauration
possible de la monarchie en Pologne, le « Se-
colo » annonce que la nouvelle, bien que dé-
mentie, d'une réunion monarchique dans le châ-
teau du prince de Radziwil , est exacte. Nous
apprenons la nouvelle de source sûre, dit le
j ournal. La réunion était présidée par Pilsudski.
La question du régime fut discutée et la néces-
sité d'une restauration de la monarchie fut re-
connue à l'unanimité. Le débat fut très animé
lorsqu 'il fut question du choix du futur roi de
Pologne. On se mit enfin d'accord pour prr>
clamer roi le fils du prince Gerolamo Radziwil ,
âgé de 15 ans, et pour nommer Pilsudski ré-
gent jusqu'à la majorité du j eune homme, qui
se nomme Domenico et qui est le fils d'une ar-
chiduchesse autrichienne appartenant à une
branche cadette de la famille.

Un fou aborde Hindenbourg
DRESRE, 19. — Sur le parcours suivi par le

président du Reich à la route de Kônigsbrucke ,
un homme, forçant le cordon de police, s'élança
sur l'autom obile présidentielle et remit au pré-
sident du Reich une lettre en s'écriant : « Tu es
mon sauveur ! »

Cet homme fut immédiatement arrêté. 11 s'a-
git d'un ancien sommelier nommé Max Krause,
atteint d'épilepsie et placé à plusieurs reprises
dans un asile d'aliénés. Il souffre également du
délire religieux.
Bernard Shaw, prix Nobel, abandonne son prix

en argent
LONDRES, 19. — L'écrivain et auteur dra-

matique Bernard Shaw à qui a été décerné le
prix Nobel de littérature pour 1925, a adressé
au secrétaire de l'Académie royale suédoise une
lettre dans laquelle, après avoir dit qu'il accepte

la récompense honorifique , ajoute : « Je ne puis
accepter le prix en argent , environ 6500 livres,
car mes lecteurs et les éditeurs me fournissent
plus d'argent qu 'il ne m'est nécessaire pour mes
besoins. Quant à ma renommée, elle est plus
grande qu 'il ne convient à ma sauté spirituelle. »
Bernard Shaw suggère donc que le montant du
prix soit pla cé et que l'intérêt annuel serve à
encourager l'entente littérale et artistique en-
tre la Suède et la Grande-Bretagne.

Une restauration monarchique
en Pologne I


