
r\cx)Z. Lambrino contre prince Carol...
L.& requérante à côté cie son avocat.

On sait que Mme Zizi Lambrino voudrait que
son f ils f û t  appe lé Mircea de Hohenzollern et
qu'on lui versât 10 millions de f rancs. Or. elle
n'est p as à plaindre matériellement et son f ils,
qui est un bambin de 6 ans, se soucie f ort p eu de
p orter un titre qui n'est p lus guère en odeur de
sainteté dep uis la guerre... Mme Lambrino a reçu
à la rup ture de son mariage morganatique 500
mille lei. Et on lui verse 100,000 f rancs p ar an.

Les proses parisiens
1 ' "— i

Les reicillcalifis nenchâteloises
L-a question de l'électrification

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
. Le pr oblème de nos relations f erroviaires, dont
l 'importance est d'autant plus grande que nos
localités industrielles ont à lutter contre des
diff icultés sans nombre, a soulevé au Grand
Conseil un débat des plus intéressants. M. Henri
Calame, chef du Département des travaux pu-
blics, a donné connaissance du point de vue du
gouvernement neuehâtelois , exp osé dans une let-
tre du Conseil d'Etat à M. Haab, conseiller f é -
déral, chef du Dép artement f édéral des chemins
de f er.

Après avoir relevé 'avec f orce le préj udice
causé à nos populations des régions industrielles
p ar les mauvaises relations f erroviaires qui sont
notre lot, et l'impatience légitime avec laquelle
l'opinion publi que attend qu'il soit porté remède
à une situation si f âcheuse, la lettre du Conseil
d'Etat poursuit :

En 1923, lorsque fut adopté le plan d'accélé-
ration de rélectrification des chemins de fer
fédéraux , nous avions espéré Que les lignes nen-
châteloises de montagne seraient inscrites en
première période , en raison principalement de
leurs fortes rampes et des nombreux tunnels
qui les coupent ; mieux que plusieurs autres ,
elles semblaient présenter les conditions quii eus-
sent plaidé pour une transformation immédiate
du mode de traction. Pourtant, nous avons com-
pris qu'il fallaiit procéder par étapes ; mais
quand , à la requête du gouvernement bernois,
une extension du proje t primitif fut consentie
qui eut pour effet d'étendre l'électrification ac-
célérée aux lignes Berne-Bienne et Moutier-De-
lémont , nous avons cru devoir exprimer en mê-
me temps au Conseil fédéra l et à la direction
général e des chemins de fer fédéraux notre fer-
me désir que, si d'autres exceptions étaient do-
té.'.a^nt consenties, les lignes nenchâteloises
fussent comprises dans le mouvement.

Dans ndtre lettre du 21 septembre 1923, à la-
qùéTe nous nous reportons, nous écrivions entre
autres :

" Que si le programme de l'électrification ac-
» célérée ne peut sans danger souffrir encore
» quelques atteintes, nous prenons la liberté d'in-
:> sister pour que, tout au moins, des assurances
» nous soient données quant aux travaux de la
-> deuxième période et, sans plus tarder , nous
» sollicitons que l'étectrifcation des lignes du
» Juia neuehâtelois, à raccordement internatio-
» nal, Neuchâtel-Les Verrières et Neuchâtel-La
» Chaux-de-Fonds-Le Locle trouve place en tê-
» te du tableau de cette deuxième péri ode. »

lit le 21 sev embre , la direction générale des
chemins de ter fédéraux nous écrivait en ces
termes :
. «En réponse à votre lettre du 24 courant, nous

» avr/i.s i'honneur de vous cominiiv.qimr que
« l'ék ctrincation des lignes Neuchâtei -Verriè-
» res et Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds est pré-
» vue en bonne place dans le programme admis
» jusqu'ici pour la continuation des travaux d'é-
> lectrification après 1918. Si nous n'avons pas
» incorporé au moins une de ces lteres dans le
» programme d'électrificatioi? accélérée, c'est
» qu 'il nous était absolument impossible de le
» faire en raison du temps et des moyens limi-
» tés dont nous pouvions dispeser et de la mul-
» titud e des intérêts de la Suisse. »

Au Corseil national , le 2d septembre 1923, à
l'occasion do la discussion du proje t octrin ant
une subvention fédérale pour accélérer l'élec-
trification de*, chemins de fer fédéraux , vous
avez bien voulu, en réponse aux observations
présentées par M. Cahme, confit mer les assu-
rances données par la direction générale des
C F F d'éiectrifiei le plus tôt possible us li-
gnes dotées de fortes déclivité et de longs tun-
nds

Or. des bruits circulent que dans les sphère s
dirigeantes ces chemins de :er !édéra- <c en for-
n craif le pu ;et de suspend-e pour 'in temps fu
t-ui t ai< moins de ralentir di"S une menu e sen-
sible les travaux d'électrification. Nous ne sa-
vons au ju ste quelle créance il faut aj outer aux
indications d'allures parfois officieuses qui ont
trouvé à ce suj et leur expression dans la presse
et qui o:r jeté l'émoi et l'inqtrétude parmi les
intéressés : notre devoir, en tout cas, est de
rappeler sans délai l'attente confiante où nous
avons cru pouvoir nous tenir ensuite des décla-
rations que nous venons de rappeler. Nous ne
^oiis arrêtons pas un instant à la pensée que
l'on ait sous-entendu , en septembre 1923, que la
continuation des travaux après 192S supposât
uno interruption de quelque durée 'tre la pre-
iiii ( rc et la deuxième période.

Co.;te conviction est si fortement ancrée chez
nous que nous aurions sans doute retardé d'ap-
peler la confirmation des garanties données si
un fait spécial ne nous obligeait à parler main-
tenant.

Le pro gramme de l'électrificat ion accé'érée de
1923, qui devait être intangible , a subi une at-
teinte : le 20 août 1926, en effet , la direction
générale des chemins de fer fédéraux soumet-

tait au Conseil d'administration, qui l'aprouvait
cinq jours plus tard, le projet d'électrification
des lignes Richtersfil-Sargans-Coire et Sargans-
Buchs ; si la première de ces deux lignes est
portée au programme de 1923. la deuxième, en
revanche, n'y figure pas ; une exception a donc
été consentie en faveur de cette ligne , Ioniiçi
de 15 km. 7. Notre intention ne saurait être de
contester les motifs invoqués à l'appui de \"nrcorporation de ce tronçon au plan de l'électrifii-
cation accélérée. Il n'en reste pas moins que,
par la force des choses, on est sorti du cadre
primitif , ce qui nous permet de plaider derechef ,
la cause des lignes neuchâteloises, dont la si-
tuation réclame la sollicitude des chemins de
fer fédéraux.

Aj outons que la décision précipitée et très
comphréhensible de procéder sans délai à l'élec-
trification du tunnel du Ricken fournit un argu-
ment de plus à ceux qui réclament instammaint
le remplacement de la traction à vapeur sur nbs
lignes si riches en tunnels. La catastrophe ail
Ricken a amené d'inévitables rapprochements
et semé la crainte. De certains incidents qui ke
sont produits dans le tunnei des Loges, entre
les Hauts-Geneveys et La Chaux-de-Fonds, l'un
des plus longs souterrains des chemins de fer
fédéraux, oh a déduit que les conditions d'ex-
ploitation y sont également dangereuses ; ja
conviction s'est ancrée de plus fort qu 'une
prompte électrifeation s'impose ici aussi ; que
si un accident devait se produire du fait de l'é-
manation de gaz toxiques, l'administration en-
courrait de graves responsabilités.

Peut-être d'aucuns tenteront-ils de faire va-
loir l'argument financier pour chercher à expli-
quer une suspension des travaux d'électrifica-
tion. Mais les rapports mêmes présentés par la
direction générale sur la comparaison , au point
de vue économique, de la traction électnque .;et
de la traction à vapeur et la note annexée au
budget de 1927 sur les résultats comparés de
l'exploitation selon les deux systèmes démon-
trent précisément la supériorité financière du
régime de la traction électrique.

Encore serait-on fondé à se demander s'il ne
serait pas de déplorable administration de li-
cencier pour un temps les bureaux chargés du
service de l'éïectrification et de procéder qua-
tre ou cinq ans plus tard à un nouveau recru-
tement. Nous ne doutons pas que ce côté acces-
soire, mais non point négligeable, de la question
soit pris en ju ste considération.

Notre conclusion est que l'électrification des
lignes neucihâteloises, « prévue en bonne place
dans le programme admis jusqu'ici pour la con-
tinuation des travaux d'électrification après
1928», soit entreprise conformément à ce pro-
gramme et sans qu 'aucune rupture ne marqu e
la suite naturelle des événement. II nous serait
très agréable de recevoir à ce suj et l'es assu-
rances sur lesquelles nous comptons.

Surtaxes de mo ntagnes
Par le moyen d'un postulat, le Grand Con-

seil, dans sa dernièi e session ordinaire , a invi-
té le Conseil d'Etat à faire toutes démarches
utiles auprès du département fédéral des che-
mins de fer en vue d' abolir ou de réduire les
taxes supplémentaires perçues dans le service
des voyageurs sur la ligne de l'ancien Jura nett-,
châteloos.

C'est avec satisfaction que la suppression des
taxes suplémeritaires pour 'e trafic marchandi-

ses a été accueillie dans les cercles intéressés.
La réforme n'est pourtant point apparue sensible
et tangible au public en général , qui s'étonne, par
ailleurs , du prix élevé des billets et qui juge
contraire au sens de l'équité le maintien de la
surtaxe de montagne.

Nous connaissons les motifs d'ordre purement
financier qui ont empêché d'appliquer au trafic
voyageurs la disposition égalitaire dont les li-
gnes de montagne ont bénéficié toutes pour le
service des marchandises au moment où le
Tessin obtint satisfaction quant à la ligne du
Gothard. Qu'il nous soit permis de rappeler
pourtant que. sur certains parcours du Gothard ,
les surtaxes ont été supprimées , que des facile
tés ont été accordées de plus aux populations
indigènes, que la ligne du Seethal national isée
s'est vue gratifier d' une réduction de surtaxe .
Ces précédents j ustifieraient une mesure analo-
gue pour la ligne de l'ancien .Tur.- . neuehâtelois où
les suppléments atteignent j usqu'à 50 %. Des
ohiffres extraits des rapiports présentés par la
direction générale au Conseil d' administration
des chemins de fer fédéraux, il ressort que les
surtaxes perçues dans le service des voyageurs
frappent nos populations d'une sorte de contri -
bution indirecte annuelle de fr. 480 000 Ce chif-
fre est considérable , l'équité commanderait de
l'atténuer s'il ne peut être effacé d'un trait dans
l'état actuel.

Horaires et correspondances
D'un horaire à l'autre, les protestations se re-

nouvellent et se multip lient à l'égard des horai-
res insuffisants et des correspondances défec-
tueuses dans les gares de jon ction. Nous com-
prenons que toutes les doléances, si légitimes
qu 'elles soient dans leur principe , ne puissent
être accueillies, mais nous estimons qu 'avec un
peu de bonne volonté et d'ingéniosité, il serait
aisé d'améliorer les horaires. On ne doit pas
ignorer la signification de la grande artère du
pied du Jura et l'on doit se persuader que les vil-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds, grandes
ruches industrie 'es, actives places de commer-
ce, ne peuvent pas être traitées en petites bour-
gades endormies, sans trafic et sans relations.
II n'est pas question que nous entrions ici dans
le détail des réformes que devraient subir les
horaires pour répondre à un minimum d'exigen-
ces : nous continuerons naturellement à formu-
ler nos désirs à l'occasion de la mise à l'enquête
périodique des proje ts ; nous tenons toutefois
à réserver cette observation d'ordre général que
sans augmenter sensiblement les prestations des
chemins de fer fédéraux, il serait certainement
possible, par des remaniements étudiés à temps,
d'assurer des correspondances plus rapides, avec
réduction des battements dans les gares prin-
cipales.

Avec raison encore, on se plaint que le ma-
tériel laisse souvent à désirer; on écarterait sans
peine et sans frais ce grief en donnant toutes
instructions utiles pour le choix judicieux des
voitures de voyageurs.

Il est de toute importance , pour l'intérêt mê-
me, pour le bon renom, pour l'avenir des che-
mins de fer fédéraux , que l'administration se
préoccupe du problème des horaires , parfois
difficile , nous en convenons volontiers. A un
moment où la concurrence de l'automobile s'af-
firme toujours plus intense, le devoir élémentaire
est d'offrir au public les moyens de communica-
tion les meilleurs. Le fait seul que La Chaux-
de-Fonds demande la concession fédérale pour
un service d'autobus entre cette ville et le chef-
lieu est un enseignement dont les chemins de
fer fédéraux ne seront pas les derniers à faire
leur profit , nous en avons la conviction.

Du fait que nos lignes ont été inscrites en
dernière période seulement au programme de
l'électrification , elles sont en état d'infériorité
sur d'autres quant aux facilités d'exploitation:

tout au moins doit-on , durant l'aittente, et à titre
de compensation partielle, s'efforcer d'obtenir
du régime actuel le maximum de rendement.

En conclusion le gouvernement neuehâtelois,
en priant instamment le chef du Dép artement
f édéral des chemins de f er d'entendre nos re-
vendications, de les accueillir et de les couvrir
de sa haute autorité, demandait qu'une entre-
vue du clief du Département f édéral avec une
délégation du Conseil d'Etat neuehâtelois p er-
mette â notre gouvernement d'exp oser encore
les points soulevés dans sa lettre.

Le Grand Conseil a pri s acte avec app roba-
tion des communications du chef du Départe-
ment et a pu constater que le Conseil d 'Etat
s'emplo ie avec énergie et persévérance à f aire
donner satis f action à nos légitimes et p ressan-
tes revendications.

^̂ ^̂ mna^

On va construire à Berlin ou à Weimar un hô-
tel d'un genre tout à fait nouveau : le Reichstag-
Palace.

Le ministre des finances du Reich a, en effet ,
constaté que les députés avaient parfois de la neine
à se loger. Pour remédier à cet inconvénient , il pro-
pose de leur bâtir un hôtel . Ce serait une sorte
d'annexé au Parlement , qui serait réservée à ces
Messieurs et à leurs familles exclusivement, et où
ils trouveraient le gîte et le coucher à des prix dé-
fiant toute concurrence...

Je ne sais pas comment les députés allemands
accueilleront ce proj et qui nous annonce une forme
nouvelle de l'étatisme : l'Etat hôtelier , cuisinier et
valet de chambre, et aui nous rapproche des temps
bénis où tout le monde couchera et mangera dans
la maison de l'Etat. Chez nous, beaucoup de dépu-
tés ne seraient pas friands d'être logés tous ensem-
ble, la gauche dans des chambres donnant au nord,
la droite dans celles du sud, le centre frôlant les
extrêmes, tous avalant le même menu et se rendant
aux mêmes heures au réfectoire, pardon ! à la salle
à manger du « Bunde.;versammh:ng-Palace »...

Non, ces Messieurs apprécient troD les auelques
heures de liberté que leur procure leur séjour au
Parlement, pour aller se mettre dans une enge dont
leur bourgeoise pourrait surveiller à toute heure du
jour et de la nuit l'entrée et la sortie !

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U " nu Fr. 16.80
Six mois . . .' . . . . '¦ a_43
i'roÎK mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu un Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dana tous les bureaux .
de posto suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la li gn

(min imum Fr. 2.—)
Canton de Nsuchàtel et Jura

bernois 25 ct. la lign*
Suisso 30 • » »
Etranger 40 ¦ • .

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales.

On célèbre aujo urd 'hui le troisièrne centenaire «Je Saint Pierre de Rome
La Basilique illuminée.
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Local à louer
au centre des affaires.
Conviendrait pour petit
atelier ou comptoir avec
bureau. - S'adresser à
MM. Hochreutiner & Ro-
bert S. A., rue de la Ser-
re 40. 20735

MEME
servant ô l'usage de magasins et
d'habitation , situé au centre des
affaire s, trne Léopold-Robert, a la
Chaux-de-Fonds) '

est à vendre
Prix avantageux, placement il'ar-
KOlH l 'xreiilionni '.l. — S'alress<T a
M mo Berthe Rotié. rue Numa-
Uroz a, a la Chatix-ae-Fonds.

20732
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Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut fai re avec les boites c Meccano ». et tout jeune jçar- 75 modèles que l'on peut
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Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.—
No u . . . k « . * . ^ « t « ' 4 . . « ^ . « . * *  r̂* 

S. 78
No 1 . . ., . . .,  , Fr. 11.—
No 8 . . . . , , »  Fr. 19.50
No 8 . . , , ., .,  , . Fr. SO.—

v . No 4 . . .  t . , ., , , , , . . . , . , ,  , Fr. 55. -
No 5 . , . w '. , . . . . .  fr. 77.50
No 6 Fr. 1BO —

Boites accessoires
No 00 A . , Fr. 1.75
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Uolto No 1 . . , Kr. 4.75
No 1 A., » » No 1 » » No 9 . , . Fr 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 11.SO
No 3 A.. » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 86 
No 4 A„ « » No 4 » » No 6 . . . Fr. 19.—
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 72.50

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - JLa Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. oso pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. l.ao pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

¦p m. Dofllncs bOK noir, 2 semelles m.n
J ïl Bottines box double peau 18.75
r\ \ L̂ Souliers militaires, lèpres n.m
KL \ '% Souliers de mon!agrae 22.80
^K>*̂  ̂ Souliers '̂ Ŝ'ur 19.50

V^̂ il la &Umun Sisls$$e |
S. Rue «le !«¦ Balance , S 21874

L.es Usines Ansaldo avisent leur clientèle qu 'elles " mm
opt concédé la représentation exclusive <Ie leur
i-parque pour le Jura Meucbâtelois et Jura Bernois $&m

au 22070 ïjjm&
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Aussi facilement que „ SIGOLIN " m-l { i
fourbit vos cuivres, laitons, etc.
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nettoie, polit et donne le brillant durable
du nickel à tout objet en ALUMINIUM, ZINC,
ETAIN etc. JH1703 j
Supprime radicalement toute Oxydation et
adhérence de calcaire, au fond des
casseroles.

B. CORHO S Cie, S. H., NeuchâteL *» »™te partout.
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Leur goût exquis , les font apprécier du tous j  ̂'$î""lli>lwW§vff l

I (Yledall d'or Luoerne 1923 I MMUù/ WfWtflSfl^

La boite de 500 gr. Fr. 2.15 le Kg. 4.25 î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pl«H^
Faites un essai ! U DOUS convaincra f """ '"" ' '»

Retrouver  sa santé, c'est bien I EN ^E^TE ^HEZ
La conserver, c'est mieux I PA€L GCY. T.-Allemand 37. Tél. «6.35

Livraisons à domicile g, «OBERT. Doubs 55. Tél. 18.91
Demandez un prospectus gratuit de fous les M. ACGSBOURGER . rue Neuve 5.

produits « PHAG » GLAND (Vaud) Tél. 539.
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Commune du Peuchapatte

lOUiu UO HUM UG llfUUllilp
Le S»meil i 87 novembre lOiifi . dès 13 heures

précises , il sera vendu par voie d'enchères publi ques:
600 stères beau carâelage épicéa
400 stères beaux rondins épicéa

situés au bord de la route cantonale (Les Breuleux -La Fer-
rière). entre les gardes-barrières des Breuleux el du Cerneux.-
YetlSll , «»u i« muilrz.vous est fixé, iili.vS

Administration communale.

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



Premiers sports d'hiver !..
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La 9rae j ournée, malgré quatre renvois, fut , pour
la série A, la j ournée des surprises

Servette et Granges sont battus
Bien que cinq matches seulement, SUT les

neuf figurant au calendrier , se soient j oués hier ,
ce fut la j ournée des surpr ises, dont les plus
grandes sont certainement les défaite s de Ser-
vette et de Granges.

En Suisse romande
Les matches de série A'

Urania-Genève I bat Servette I, 1 à 0.
Friéourg I bat Bienne I , 2 à 1.
Etoile I-Lausanne-Sports I, renvoyé.
Bien que partant favori, dans le « derby » ge-

nevois d'hier . Servette se fait battre, d'un but
seulement, il est vrai, par Urania qui , pour la
première fois, depui s son ascension eu série A,
réussit un tel résultat.

A Fribourg. Bienne est battu 2 à 1 par l'é-
quipe locale. « Fribourg battrai t Bienne , disions-
nous samedi, que nous n'en serions pas surpris
étant donné que cette rencontre aura Heu à
Fribourg ! » Et notre pronostic s'est réalisé,
permettant à Fribourg des espoirs , nouveaux
pour ses matches futurs , tandis que Bienne y
perd, presque sûrement, sa dernière chance pour
le titre de champion romand auquel il ne pourra
plus prétendre maintenant ayant déj à perdu 8
points à ce j our.

Le mauvais temps a obligé au renvoi de la
rencontre Etoile I-Lausanne I, prévue à La
Chaux-de-Fond s et le classement, dans lequel
Urania passe du Sme au 6me rang, se présente
comme suit :

CLUBS WIHTCHE8 SS

Jrué ag éi Kuls Perdu*

Servette , 7 4 2 1 10
Bienne 8 5 0 4 8
Lausanne 5 3 1 1  7
Cantonal 7 2 3 2 7
Etoile 7 2 3 2 7
Urania 6 2 2 2 6
Etoile-Carouge 7 2 2 3 6
Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  5
Fribourg 7 1 2  4 4

En Suisse centrale
Nordstern I et Old Boys I, 1 à 1.
Bâle I bat Berne I, 1 à 0.
Young-Boys I bat Granges I, 2 à 0.
Les matches d'hier, pour cette région , four-

nirent tous des résultats inattendus, en ce sens
que les trois équipes favorites, Nordstern , Ber-
ne et Granges, qui jouaient sur leur propre
terrain, n'ont pas réussi à vaincre leurs adver-
saires.

Par sa victoire sur Granges, You.ig-Boyi
passe troisième du classement, à 1 point seule-
ment de Nordstern, et, théoriquement , clans une
situation meilleure que le « leader » actuel
Granges , qui a déj à perdu 5 points contre 2 à
Nordstern et 3 à Young-Boys.

Le classement actuel devient :
Granges 8 5 1 2 11
Nordstern 6 4 2 0 in
Young-Boys 6 3 3 0 9
Bâle 8 3 3 2 9
Berne 8 3 2 3 8
Old-Boys 7 2 3 2 7
Soleure 7 1 3  3 5
Aara u 8 1 1 6  3
Concordia 6 1 0  5 2

En S uisse orientale
Les trois matches pour cette région ont tous

été renvoyés, ensorte que le classement reste
le même.

A Fribourg, Fribourg I bat Bienne ï, 2 à 1
Match joué à Fribourg, devant 700 personnes

environ et sur un terrain détremp é et boueux.
Sous la direction de l'arbitre , M. Sohauib, de

Bâle, les deux équipes se présentent au complet.
Toute la première mi-temps est à l' avantage

de Bienne qui marque un but, par l'entremise
de Blaser, à la 17me minute.

Après la reprise, le' j eu est assez partagé el
les deux buts sont mis tour à tour en danger.

A la 23me minute , sur une belle descente de
la ligne fribourgeoise, Riesemey égalise, puis,
quelques minute s plus tard, un avant fribour-
geois, que les Biennoi s prétendent être en po-
sition d'off-side, marque le but de la victoire
pour Fribourg.

Malgré tous ses efforts, Bienne, qui termine
la partie avec 10 hommes, n 'arrive pas à éga-
liser.

Urania-Genève-Sports - Servette : 1 à 0
Avant cette importante partie , les pronostics

allaient bon train , et ceux-ci étaient générale-
ment en faveur de Servette, qui, sur le papier,

possédait une équipe plus compacte et meil-
leure dans sa défenee que l'équipe adverse.-

On prétendait également que si la ligne d'a-
vants de l'U. G. S., qui s'annonçait formidable,
arrivait à percer la défense servettienne, le ré-
sultat devait être en sa faveur, à condition bien
entendu, que la défense fit son devoir ju squ'au
bout.

C'est en effet ce qui est arrivé hier. U. G. S.
a battu Servette grâce à une ligne d'avants
qu 'on peut citer comme l'une des meilleures,
de Suisse romande, grâce à la rentrée de Ma-
tinge, Barrière et de l'Uruguayen Ross. Cette li-
gne d'avants a pris d'emblée la défense de Ser-
vette en vitesse et a marqué un but de toute
beauté dès le démit. Le reste de la partie fut
excessivement égal, et Servette, tout autant
qu 'U. G. S., a eu plusieurs chances de changer
le score.

Malheureusement pour Servette, sa ligne d'a-
vants s'est brisée sur des arrières plus sûrs qu'à
l' accoutumée, et en particulier sur le ,voal-keerer
Niicolin, que l'on sait être de grande classe

^Dietrich , centre-demi , s'est également confirmé
très bon.

Du côté servettien , il a quand même fallu tou-
te l'habileté du vieux Fehlmann , de Morf et de
Pichler , pour ne pas permettre à la belle ligne
d'avants adverse de marquer davantage.

En résumé, ce match fut très égal avec une
certaine chance du côté d'U. G. S. Cette chan-
ce, l'U. G. S. et l'ancien F. C. Genève, l'atten -
daient depui s 1910. En effet , depuis la création
du F. C. Genève, actuellement Ura nia-Genève-
Sports. j amaiis ce club n'avai t battu son rival
local ; plusieurs matches nuls avaient eu lieu ,
et plusieurs fois sur le papier, l'ancien F. C.
Genève avait été le favori, mais la formidable
machine qu'est Servette avait touj ours réussi
soit à remporter la victoire, sodt à faire match
nul in extremis.

Il faut marquer d'Une pierre blanche la j our-
née d'hier, en ce qui concern e le foot-ball ge-
nevois. Cette date du 21 novembre ne marque
cependant pas du tout un déclin de l'équipe ser-
vettienne, pas plus qu'un signe de victoires fu-
tures et régulières des uraniens II permet aitSsi
de rendre le Championnat suisse plus ouvert
et égalise de cette façon la chance de tous les
clubs en Suisse romande.

Les éouipes étaient composées comme suit :
U. G. S. — Nicolin ; Graf Prod'hom ; Berch -

ten, Dietiich, Loichot ; Matnnge, Ross, Bar-
rière. Wittwer. Briffod.

Servette. — Turling. Zila, Passello. Luthy,
Bally ; Rich a rd . Pich ler, Geeser . Morf , Fehl-
mann : Wuillelimier.

L'arbitrage de M. Wultrich, de Berne, a été
excellent.
\ Granges. Young-Boys I bat Granges I, 2 à 0

Devant 2000 personnes, cette partie, dirigée
par M. Feurer, de Delémont, s'est disputée à
Granges, sur un terrain boueux.

Young-Boys attaque d'emblée et marque un
premier but, à la 5me minute déj à.

La supériorité des Bernois, qui réside tout
spécialement dans sa ligne des demis, est ma-
nifeste , tandis que les j oueurs de Granges pa-
raissent désorientés par le terrain glissant.

Sur une belle attaque bernoise, Poretti mar-
que un second but et le repos arrive sans chan-
gement.

La seconde mi-temps est partagée ; le j eu
devient plus vif et même dur par moments, si
bien que l'arbitre doit intervenir à maintes re-
prises pour calmer 1'ardeulr des j oueurs.

Malgré les efforts de Granges, la fin est sif-
flée laissant les Young-Boys vainqueurs avec
2 buts à 0.

C'est surtout grâce à ses demis que Young-
Boys triomphe et il n'est pas exagéré de dire
que cette ligne est l'une , sinon la plus forte
de tous les clubs suisses.
Les marches amicaux — A Neuchâtei : Canto-

nal I bat Concordia I, de Bâle, 2 à 1
Sur un terrain rendu glissant par la pluie tom-

bée à torrent durant la matinée, les équipes
se présentent à 15 heures, vivement applaudies
par un millier de spectateurs environ.

Cantonal , qui doit remplacer Poli et Fachi-
netti , j oue dans la formation suivante : Robert ;
Maffei ; Ferrât ; Gutmann , Schick, Payot ;
Besson, Kohler , Bachmann, Schmuziger, Ri-
chème.

Concordia, qui j oue avec le vent durant tou-
te la première partie, n'arrive pas à tromper la
vigilance de Robert, bien secondé par Ferrât.

C'est, au contraire , Cantonal qui marque le
but par Richême, que l'arbitre annule pour off-
side.

Une rencontre malheureuse se produit ent e
Ferrât et Payot et ce dernier, dans l'impos-
sibilité de continuer la partie , se voit contraint
de quitter le terrain. Il est remplacé par Facchi-
netti qui , bien que blessé, tiendra sa place avec
toute la fougue dont il est coutumier.

Le repos arrive sans que rien ne soit mar-
qué d'un côté ou de l'autre.

A la reprise, les Neuehâtelois attaquent fer-
mement , mais le gardnen bâlois, dans une for-
me superbe, retient tout.

Sur une belle descente des Bâlois, Hurzeler
III , marque , depuis l'aile droite , un premier but
pour Concordia.

Les Cantonaliens se démènent , mais rien n'est
réussi , et leurs buts , au contraire , sont souvent
mis à rude épreuve.

Sur un corner contre les Bâloi s, Richême ré-
ceptionne la balle et égalise soûls les applaudisse-
ments nourris des spectateurs.

Ce but a le don de stimuler les deux équipes
qui travaillent avec beaucoup de volonté. Peu
avant la fin , sur une descente de Neuchâtei , le
gardien de Concordia retient difficilement le
ballon , et, bousculé par Kohler , il le laisse péné-
trer dans ses buts, donnant ainsi la victoire à
Cantonal.

L'équipe neuchâteloise a fait de son mieux
et Ferrât, qui jouait arrière, semble plus à son
aise à ce poste qu 'à celui d'avant.

Dans l'équipe bâloise, le gardien se fit tout
spécialement remarquer.
A Soleure. Soleure I bat Etoîle-Carouge I, 4 à 3

Profitant de sa liberté d'hier, pour le cham-
pionnat suisse, Etoile-Carouge s'était rendu hier
à Soleure, pour y matcher amicalement l'équipe
première du F.-C. de cette viil'le .

Les Carougeois. qui j ouent avec deux rem-
plaçants, ont complété leur équipe avec Abeg-
glen III, des Grasshonpers, qu 'ils ont cueilli à
leur passage à Neuchâtei.

On remarque dans Carouge les débuts de
Rossier, transfuge de Cantonal.

Après une partie ép ique , au cours de laquelle
l'arbitre se montra d'une grande bienveillance
envers les Soleurois, ceux-ci triomphèrent fina-
lement par 4 buts contre 3.

Les trois buts carougeois furent marqués, le
nremier par Abegglen III les deux- autres par
Rossier, qui fit une partie éblouissante.

Encore le match Bienne-Cantonal
Nous apprenons que le F. C. Cantonal, mé-

conten t, et avec raison, du verdict qui vient
d'être rendu par le comité de football dans la
question de la qualification du j oueur Wutrich,
du F. C. Bienne . recourra auprès de !a com-
mission compétente et produira des pièces pro-
bantes établissant l'impossibilité de la qualifica-
tion régulière du joueur incriminé, pour le 10
octobre.

I*«»i«a$ ej BiqMèrcf
Match Lyon-Genève

Chaque année les meilleurs haltérophilies de
Lyon et de Genève se rencontrent en un match
de force inter-villes. C'est en 1922 que s'est
discuté à Genève le premier match. Ce fut une
victoire genevoise (G. 6430 - L. 6205). En 1923,
à Lyon, les Lyonnais gagnent par 10 points.
L'année suivante , à Genève , l'équipe de cette
ville l'emporte par 170 points et la dernière ren-
contre , en j anvier dernier , avait été à Lyon, une
victoire lyonnaise. Donc chaque équipe avait
respectivement jusqu'ici deux victoires.

Dimanche , c'était les Genevois qui recevaient
les Lyonnais. Le match s'est disputé au local du
Club hygiénique de Plainpahis.

Le matin, le public a assisté aux essais des
athlètes Burnot, Durand, Lamy et Maître, de
Lyon et ceux de Hâmmerly, Gillioz, Ferrarini et
Muttoni , de Genève. A l'issue de cete première
partie, Genève menait avec 5 points d'avance.

L'après-midi , les équipes en présence étaient ,
pour Lyon : Dutriève , Bernot , Décapons, Geo-
met; pour Genève : Aeschmann , Peney, Eichhol-
zer et Tronchet.

Durant les épreuves de l'après-midi , les Ge-
nevois ont continuellement augmenté leur avan-
ce. Les Genevois doivent leur victoire à la plus
grande homogénéité de leur équipe et à la belle
tenue de Aeschmann, champion suisse poids
moyen.

C'est surtout au cours de la dernière épreuve ,
le j eté des deux bras, que l'équipe genevoise
s'est montrée très supérieure.

Voici les résultats :
Equipe genevoise 6975 points ; équipe lyon -

naise 6835. Genève gagne donc par 140 points.
Le premier lyonnais , Dutriève, totalise 970
points et Aeschmann , champion suisse, 985.

C'est donc Genève qui aura, cette année, la
garde de la coupe challenge avec trois matches
geignes et deux perdus.

fiSL?£y ̂ sLelffi IffifitsABâl̂ aM^

A la salle Oudart
Le Club d'Escrime Salle Oudart a inauguré

samedi après-midi le nouveau local qu 'il occupe
depuis peu, au 2me étage à l'Hôtel des Postes.

Ce local est installé d'après les données les
plus modernes et offre aux membres tout le
confort désirable . La cérémonie a été précédée
d'une poule finale qui a réuni les tireurs les
mieux classés durant le mois précédent.

Les résultats en sont les suivants :
1. Paul Ducommun, gagnant du brassard.
2. Léon Spahr.
3. Adrien Matthey.
4. Georges Weick.
5. Marcel Janz.
Le travail terminé les membres et leurs fa-

milles se sont réunis autour d'une succulente
chocroute garnie, servie comme on sait le fai-
re à la Grand e Fontaine et suivie d'une' gentile
sauterie . La plus franche gaîté a régné durant
toute la soirée.

Le sport de l'escrime tend à se développer
dans notre ville, où l'on reconnaît son influence
heureuse et l'harmonieux développement physi-
que de la j eunesse. Sous la direction ferme et
compétente de M. Omer-Oudart, un maître du
fleuret , les élèves font des progrès rapides, qui
ont permis à plusieurs membres du Club de se
classer dans les premiers rangs lors des cham-
pionnats nationaux.

jWi1'?^" CHRONIQUE SPORTIVE
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Gommuniquis
« Le Bourgeois romanesque ».

M. Lugné-Poé, directeur-fondateur du Théâ-
tre de l'Oeuvre, sera des nôtres j eudi prochain
25 novembre. Il nous présentera sur la scène
du Thâtre la fine comédie de M. Jean Blanchon,
« Le Bourgeois romanesque », interprété par des
artistes de son ohoix et dont nous publions les
noms aux annonces. Belle soirée artistique en
perspective.

Location : Demain mardi pour les Amis du
Théâtre et mercerdi pour le public.
« Roméo et Juliette », au Théâtre, demain soir.

La représentation que les meilleurs artistes
de la troupe du Théâtre de Besançon donneront
demain soir sur la scène de notre Théâtre , sera
une des plus belles manifestations artistiques de
la saison. Hâtez-vous de faire votre location , il
reste encore de bonnes places pour « Roméo et
Juliette ».
Ce soir, vous frez voir... \

ou Le Batelier du Volga , avec orchestre et
chant, à la Sacala ;

ou GribicheH merveilleux film Pathé, au Mo-
derne ;

ou Brave Coeur, deux heures au milieu des
Peaux-Rouges.
Du cinéma pour les enfants.

Mercredi, à 3 h. 30, à FApol'lo, matinée pour
enfants de tout âge. Au programme : Brave
Coeur.
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Grande Salle Communale |
forte*: 19 h. 45 ¦¦¦¦¦¦¦ ~ Concert: 20 11. 15 S

Jeudi 25 Novembre 1926 â

i GRAND COTCEUÎ f¦ donné par w)

l'inion Ctaorole
1 (Direction : G. PAN TILLON. Prof.)

et M I miio D A C I er Hautbois et cor anglais , solo de 9
\\ LuUlO D H 0| l'Opéra et de la célèbre Société des S
2 Concerts du Conservatoire de Paris, m
f Au Piano : Mlle Collette SCHNEIDER, Prof. f
S APlaces numérolées li Kr. t . — , 1.50. 1.— et 3.— taxe 5
S non comprise. — Location ouverte  dès ce jour au Magasin $
Z de musique It. tteinert. 21848 m

Z MM. les membres passifs sont priés d'échanger immé- 9
• dialement leur bon au bureau de location. Il ne sera échan- &
• gé aucun bon à la caisse le jour du concert. 21848
0 ______ __ ^ •
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62, Rue Léopold-Robert, 62

ntW SOMMES ACHETEURS d'urgence
Tours automatiques „Brown & Sharpe",

wGridley ", „Tornos", tours semi-automa-
tiques „ Brown et Sharpe ", fraiseuses
„Brown et Shnrpe ", „Ciiieiuatti" et „Pratt
& Withney ". — Offres écrites à MM. Mar»
& Moser, 29, Boulevard Chauvelot , PA-
RIS (15e)- P-5140-P 33098
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Nouvel Orchestre
Snizer Ffcrcs $.A.

Win terthour
Succursale Chaux de Fonds, 74, rue Léopold Robert M

Précède in m eut Liéoftolri-Robert i» i
Téléphone 17.14
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== Chauffages centraux ==
Ventilation — Pompes

Frigorifiques
' Monteurs en permanence -
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(M— |. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn ,
i Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit D
de 13 à 16 heures ]89eo

téléph. 21.61 Téléph. 2t.et
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Fabrique spéciale
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rÂ'imONBCA
STRA DELLA

Grand Prix d'Honneur et Médaille d'or

Exposilions Internationales d'Arts, Sciences , Industries et Commerce
de HOME. TUItlIV. ANVERS 1923. (i.iMi 1024. FIUME 1035

nipléme d'honneur et Médaille d'Or. PAHIS 1926
La seule Maison en Suisse vendant uiructeiiient aux particuliers

Pas de revendeurs
Prix de fabrique. — Livraison Immédiate

A ccordages et répara t ions, Traïall prompt et soigné
Demandez noire nouveau Catalogue illustré.

Victor GIBEL.LI , Professeur d'accordéon , Villa Stradella, en
' MontPlan . LAUSAKXK. '

Imprimés en tous Heures
Imprimerie COURVOISIER , di.-de Foi.ds

Si TTO"U.S désirez s.c±i.eter une bonne

adressez-vous en toute confiancej j  mu COMPTOIR pss n§su§ m
C. Vogel S E R R E  22 1er Etage

fc« PKcHlsom «les bonnes «auolifês 21923

I $ient de p araître (̂ ~ "J

I fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
P@Ur Se CJlLCiJL des CAPIES OUVRAGE DE LUXE
. _ _  . . . .. .. 88 pages nombreu*
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Ne nous laissons pas enferrer vivants i
Un chimiste anglais vient de découvrir uu

moyen nouveau et ingénieux de se rendre comp-
te si un humain est vraiment mort , ou s'il est
seulement en état catalepsique.

Il s'agit tout bonnement de passer dans la
peau du défunt un fil de couleur bleue. Le sang
humait' est alcalin pendant la vie ; il devient
acide après la mort . Si donc le décès est vrai-
ment survenu , le fil devient j aune ; sinon il res-
te bleu... Vous voyez comme c'est simple... seu-
lei'if t. il iftl' i- îI y pe.'H.-r.

Au surpiUS, ce n'est T- S ia P r <v; i ère  fois que
la vcu' it  ^ 'aj plique à ¦eeinjrriier îes in;:\e*- >
dempî  b r r  l.-s inhumât ¦« p fn  8t..nVs

Sait on notamment que . pari -ii les savants que
ptéocct'pe cette question de la mort apparente ,
on compte un des martyrs de la science moder-
ne, l'une des premières victimes des rayons X,
M. Valliant, le célèbre radiographe ?

Il y a près de ving ans déj à que, dans une
communication sensationnelle de l'Académie des
sciences. M. Edmond Perrier, alors directeur
du Muséum, exposa à la docte assemblée la
méthode imaginée par M. Vaillant pour recon-
naître la réalité de la mort.

Déj à , à cette époque , les expériences du ra-
diographe avaient porté sur plus de mille su-
Jets.

M. Vailla nt établissait que l' épreuve rabiogra-
phique de la tête ne donne aucune indication .
La tête est en tous points semblable chez le
vivant et chez le mort.

L'épreuve radiograph ique du thorax donne
quelques indications différentielles, mais assez
vagues en raison des altérations que peuvent
présenter les poumons d'un malade.

Par contre, l'abdomen fournit des indications
très précises. Chez le suj et mort , l' estomac, le
foie et les intestins apparaissent avec une net-
teté qu 'on n'obtient pas chez le suj et vivant, et
cette netteté est d'artant plus grande que pk\s
de temps s'est écoulé depuis le moment où ia
mort est survenue.

En employant la radiographie ou la radios-
copie, on peut donc établir d'une manière ir-
récusable si la mort est réelle ou seulement
apparente.

Mais on n'a pas touj ours un appareil a rayons
X sous la main ; et il est heureusement d'autres
méthodes plus simples pour déceler la mort.

Nous avons, par exemple, l'expérience de la
« phlyctène gazeuse » imaginée par le docteur
Ott de Lillebonne. Elle consiste à placer con-
tre ' la face interne de l'avant-bras ou de la
cuisse du mort une bougie allumée, de façon
que la flamme vienne lécher légèrement la peau.
Au bout de quelques secondes, on voit se pro-
duire subitement une boursouflure de la peau ,
qui éclate avec un bruit perceptible. Si 1 on exa-
mine la peau au point où l'expérience a ete
faite , on voit que 'l'ép idémie est ratatiné com-
me un vieux parchemin. Ma ;s aucune sérosité
aucun liquide n'apparaît. Et c'est là la carac-
téristique de la mort. Si l'expérience avait été
faite sur un suje t vivant , on aurait obtenu une
phlyctène séreuse, une ampoul e contenant du
liquide. Sur le cadavre on n'obtient qu une am-
poule gazeuze éphémère qui éclate.

Nous avons encore la « pince à décès » du doc-
teur Lucien Oraux.

Si l'on comprime pendant deux ou trois minu-
tes une portion de téguments saisie entre les
mors d'une pince à forcipressure, on suppri-
me l'apport sanguin dans la partie comnri inée
et en la vidant complètement dtl sang qu'elle
pouvait contenir. .

Après que I'aparei l a été enlevé, il se produit ,
sur les téguments, une empreinte très nette,
dont la trace n'est que temporaire chez le vi-
vant Cette empreinte s'atténue progressivement
avec le retour du sang dans les tissus décompri-
més, au point d'avoir totalement disparu au
bout de vingt à trente minutes.

Au contraire, si la compression a été exécutée
sur un cadavre , l'empreinte persiste indéfini-
ment , te circulation étant définitivement arrêtée
par la mort, et aucun liquide ne pouvant plus
être ramené par le torrent sangui n dans la par-
tie d'où la compression l'a chassé.

On peut donc conclure que si, au bout d'une
demi-heure, l'empreinte n'a pas varié d'aspect ,
la ; mort peut être considérée comme certaine.

Il est enfin d'autres expériences, dues au
docteur Icard , de Marseille, qui , ayant consa-
cré sa vie à l'étud e de la mort apparente, a don-
né plusieurs moyens de s'assurer avec certitude
du décès.

Le premier procédé est d ordre médical et
ne peut guère être employé que par le prati-
cien. II consiste à inj ecter sous la peau ou dans
une veine superfi ciell e de préférence, quelques
centimètres cubes d'une solution alcaline de
fluorescine , substance colorante parfaitement
inoffensive , mais d'une telle puissance et d'une
telle persistance qu'il suffit d'un gramme de
cette matière verte pour colorer 45,000 litres
d'eau. Si le suje t n 'est pas mort , la fluorescin'-
sera entraînée dans tout le corps par la circula-
tion : la peau et les muqueuses se coloreront
en j aune, les yeux deviendront verts. Le malade
s'il y a seulement mort apparente, se présentera
comme ayant une forte j aunisse avec des yeux
d'émeraude.

Si la mort est réelle, si la circulation est abo-
lie, la fluorescine restera inerte au point d'inr
j ection , aucune coloration de peau, aucune co-
loration des yeux.

Mais voici un dernier moyen, dû également
au docteur Icard, et dont l'emploi est à la por-
tée de tous.

Considérant que le véritable, le seul signe ccr
tain de la mort est la putréfaction et que cel-
le-ci , commençant touj ours par le poumon, pro
duit un d égagement conte nu d'acide sulfhydri
que qui s'échappe par les fosses nasales, le mé-
decin recommande l'expérience que voici:

On introduit dans la narine d'un mort un
morceau de papier ordinaire snr lequel on a tra-
cé des cacractères avec une solution d'acétate
neutre de plomb. Cette solution étant incolore
l'écritur e est invisible ; pour qu 'elle apparaisse :
il faut que les vapeurs suifhydriques se déga-
gent du poumon. Si, au bout de vingt-quatre
heures, le papier reste intact, c'est' que le «dé-
'unt» n'est pas mort ; au cas contraire , on peu!
dire que c'est lui-même qui a signé son acte de
décès.
Tels sont avec le nouveau procédé inventé par

le chimiste anglais dont nous avons parlé plu.»
haut, les moyens les plus prati ques pour recon-
naître la mort réelle de l'état catalepti que ou lé-
thar gique. Sans doute , il faut faire la part — très
large — de la légende dans les histoire s d'in-
humat ' ons, prématurées qu 'on nous raconte de
temps en temps. Mais le danger , même dans les
milieux les plus civilisés, n'est pas complètement
chimérique. Alors que la science nous donne
tant c'e moyens d'y échapp er, nous serions inex.
ensables , en vérité, de nous laisser enterrer v:-
vants.

Ernest LAUT.

L'actualité suisse
i

A la Chambre suisse du
commerce

ZURICH, 22. — La Chambre suisse du com-
merce s'est réunie à Zurich le 19 novembre 1926,
sous la présidence de M. John Dyz. Sur la base
de rappor ts de MM. E. Wetter et Steiger-Zust,
elle a examiné deux questions particulièrement
actuelles touchant le développement de l'expor-
tation : la fusion des diverses institutions suis-
ses d'expansion commerciale et la réalisation
de plus grandes facilités pour les crédits à l'ex-
portation.

La Chambre suisse du commerce a pris con-
naissance avec satisfaction du proj et élaboré
en vue de concentrer les efforts pour le dé-
veloppement de l'exportation et d'éviter ainsi
tout travail à double dans ce domaine. Dans ce
but , les bureaux d'informations économiques qui
existent actuellement à Zurich et à Lausanne
et l'Office central suisse pour les expositions
à Zurich, doivent être fusionnés en un Office
suisse d'expansion commerciale qui recevrait de
l'Etat une subvention plus élevée. Bien que
convaincue que la meilleure institution ne pour-
ra j amais remplacer l'initiative personnelle des
intéressés, la Chambre suisse du commerce e«i
time que le nouvel Office , qui devra collaborer
avec d'autres associations et institutions tra-
vaillant aussi au développement du commerce,
pourra rendre des services précieux à l'expor-
tation et sera de grand e utilité à la Stisse,
étant donnés les efforts énormes que font tous
les Etats pour leur expansion économique.

La Chambre suisse du commerce a d'autre
part observé avec intérêt les mesures prises par
un certain nombre de pays en vue de faire ga-
rantir p'ar l'Etat , les crédits , à l'exportation. Elle
a constaté, que par suite de ces mesures, l'ex-
portation suisse se trouve mise en état d'infé-
riorité sur le marché mondial et qu'il convient
par conséquent d'examiner de près si la Suisse
doit recourir à des dispositions analogues. Le
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a été chargé de poursuivre l'étude
de cette question de concert avec les banques
et les compagnies d'assurances.
Lu Chambre suisse du commerce a ensuite en-

tendu une communication concernant l'état ac-
tuel des discussions parlementaires sur le pro-
j et de n ouveau tarif général des douanes , puis
la séance s'est terminée par un échange de
vues sur lu création de la «Sesa » et sa por-
tée pour l'industrie et le commerce.

Les C. F. F. en octobre
BERNE , 21. — L'excédent des recettes d'ex-

ploitation des chemins de fer fédéraux pour le.
mois d'octobre s'élève à 11,07 millions de francs
soit 2,6 millions en chiffre rond de moins que
pendant le même mois de l'année dernière. Il
a été transporté 9,560,000 personnes, ce qui don-
ne comme recettes pour le trafic voyageurs
11,52 mill 'ons de francs. Le nombre total des
voyageurs transportés par les C. F. F. depuis
le commencement de l'année j usqu 'à fin octobre
s'éleva à 85,338,000, ce qui donne une recette
de 118,25 millions de francs. Ces chiffres re-
présentent , en comparaison de la même pério-
de de l'année dernière , une diminution de 2,78
millions et de 55,711 personnes transportées. Les
recettes provenant du «trafi c - marchandises »
accusent, en comparaison du mois dernier , com-
me en comparaison du mois d'octobre de l'an-
née dernière , une nouvelle diminution. Dans les
dix premiers mois de l'année, il a été transporté
en chiffre rond 13 84 millions de tonnes de mar-
chandises, soit 367/J00 tonnes de plus que pen-
dant la même périod e de l'année dernière. Tou-
tefois, 'es recettes provenant de ce trafic et
qui s'élèvent à 176 59 mill ' ons de francs , sont de
7,7 millions inférieures à celles réalisées l'année
dernière pendant la même période . Cet état de
choses démontre bien les conséquences de la
concurrence automobile qui enlève aux C. F. F.
les transports les plus rémunérateurs. Par con-
tre, les dépenses d'exploitation sont en diminu-
ion de quelques millions de francs.

Au total , l'excédent des recettes d'exploita-
tion pour les dix premiers mois de l'année en
cours s'élève à 99,84 millions ce qui signif ie , en
regard de la même période de l'ann ée denvère ,
une diminution de 9,3 millions de f ranrs. Ft. ain-
si qu 'on le sait , les charges du compte de pro-
fit s et perte s ont passablement augmenté

L'exercice en cours bouclera, et cela est plus
que probable, par un déficit. La situation de
nos chemins de fer est donc sérieuse.
Dans un hôpital — Un malade boit du poison

au lieu de vin
BERNE, 22. — En mai courant, M. Pfrunder ,

76 ans, mourait à l'Hôpital des bourgeois à la
suite d'un empoisonnement au lysol. II avait
bu un liquide contenu dans une bouteille qui
devait contenir du vin et qui lui avait été don-
née par une employée. Cette dernière, inculpée
d'homicide par imprudence, a été libérée par le
tribunal de district de Berne, qui a admis que
¦B grosse négligence avait été commise par
l'administration de l'hôpital qui avait mis du
poison dangereux dans une bouteille à vin or-
dinaire sans étiquette spéciale et qu'une autre
part de la négligence a été commise par la vic-
time elle-même. Le procureur a recouru contre
ce jugement. Le tribunal cantonal a modifié ce
j ugement et a condamné l'employée qui a com-
mis la première faute à 2 mois de maison de
correction transformée en 30 j ours de prison
avec sursis et aux frais.

Pluie, neige et foehn
BERNE, 21. — La violente chute du baromètre

constatée ces jours derniers s'est traduite, pour
diverses régions, par des pluies abondantes el
par un vent soufflant en rafales. L'Obèrlând
bernois a été desséché par un fœhn violent,
ainsi que les vallées glaronnaises où « le plus
âgé des Qhronnais », suivant l'image populaire,
a causé quelques dégâts. Du Tessin, on signa-
lait de fortes pluies accompagnées d'une tempé-
rature assez basse maintenue par un fort ven
du sud. La neige est tombée dans tout le mas
sif supérieur du Gothard , t andis que '.es vallées
de la Reuss et d'Uri notaient une température
très élevée pour la saison due essentiellement à
la présence du fœhn.
Deux ouvriers tamponnés par une automotrice

BERNE, 21. — Samedi matin , peu après on-
ze heures, deux ouvriers du chemin de fer sui-
vaient la voie ferrée de la station de Weyer-
mannshaus à Villette , quand une locomotive élec-
t rique, partie de la station de Weyermanns-
haus, arriva derrière eux. L'arrivée du tra in
Berne-Fribourg les empêcha d'entendre la
looomoive électrique. Le mécanicien de la lo-
comotive, de son 'côté, empêché par la courbe
que fait la lign e à cet endroit , ne vit pais les ou-
vriers à temps. Tous deux furent atteints par
la locomotive.

Gottfried Steiner, marié, né en 1896, a été
tamponné et très grièvement blessé. Il a fallu
,'e conduire à l'hôpital de l'Isle. U a un bras ar-
raché et on doute de pouyoir le sauver.

Son compagnon , Frédéric Luthy, né en 1877
a pu être reconduit à son domicile , après avoir
reçu les premiers soins médicaur.

Chez nos statisticiens
SOLEURE , 21. — La Société de statistique

suisse a tenu à Soleure son assemblée générale
sous la présidence du professeur Schorrer. de
Fribourg, en présence de 70 membres. L'as-
semblée, après avoir liquidé ses affaires admi-
nistratives , a réélu le comité. L'associatioH com-
orend 400 membres. A la première séance pu-
blique. M. Hartmann , conseiller d'Etat, a ap-
porté les salutations des autorités soleuroises.
Puis M. Reichlin , secrétaire de la Fédération
patronale suisse des industriels sur maclr
nés, à Zurich, a fait un exposé sur le revenu
suisse, ses sources et son importance. Puis M.
Moeri statisticien de la Banque populaire suis-
se, à Bern e, a fait un exposé sur la même
question. Le premier, se basant sur une métho-
de de calcul nouvelle, conclut que le revenu an-
nuel de la Suisse est de 5 5 milliards, le se-
cond un revenu de 6 2 milliards.

Pendant la deuxème séance publique de sa-
medi matin , M. Schwartzmann, de la direct on
générale des douanes à Berne, a parlé de la
situation économique de la Suisse d'après les
statistiques du commerce. M. Stucki, directeur
de la section du Commerce au Département fé-
déral de l'Economie publique , a fait un exposé
final sur la politique commerciale de la Suisse.
Il a relevé qu'en matière de politique douaniè-
re, le Conseil fédéral maintient les principes
suivis jusqu 'ici , et ou'en conséquence, il tient
compte des besoins fiscaux de l'Etat, tout en
protégeant l'industrie du pays et désire avoir
en main les armes nécessaires pour défendre
les exportateurs suises au cours des négocia-
tions commerciales.

Grave accident en gare de Cornavin
GENEVE, 21. — Un mécanicien des C. F. F.,

M. Léon Giauque, 50 ans, domicilié à Renens,
était monté vendredi sur une automotrice élec-
trique. Soudain , il heurta un fil à haute ten-
sion de 5000 volts. Au choc, une grosse étincel-
le se produisit et M. Giauque fut proj eté sur le
sol.

M. Giauque , grièvement brûlé aux bras et
aux mains, avait perd u connaissance. Consta-
tant que le mécanicien était dans un état grave,
un médecin le fit immédiatemen t transporter
dans sa clinique. M. Giauque avait le bras gau-
che complètement insensible .

Finalement , M. Giauque a été reconduit à son
lomicile.

Avant le raid aérien Suisse-Afrique
ZURICH, 21. — Ensuite des condition s a +-

mosphériques défavorables , l'aviateur Miitcelh i' -
zer a décidé de renvoyet de quelques jours 'e
départ de l'expédition transafricaine. Ce retard
sera employé à apporter encore quelque s amé-
liorations aux appareils de réfri gétation, en pré -
vision surtout de la traversée aérienne des ré-

gions tropicales. Ce travail s'effectue actuelle-
ment aux ateliers Dornier , à Friedrichshafen.

Mittelholzer , qui s'entoure de toutes les con-
ditions de réussite possible, a exécuté jusqu 'ici
cent vingt vols, représentant plus de six mille
kilomètres , sur son hydravion « Switzerland » ;
le moteur , dont la marche régulière ne s'est ja-
mais démentie, lui donne entière satis^aotirn et
toute confiance. Le départ pour Nazies, avec
traversée des Alpes, aura lieu au premier beau
j our.

QroniqoejmjcbatBlfilst
t Fritz Huguenin-Lassauguette.

Nous apprenons la mort, à Vevey, après
quelques j ours de maladie, de M. Fritz Hu-
guenin-Lassauguette, âgé de 85 ans.

Fils et petit-fils d'horlogers, né le 4 octobre
1842 au Locle , où son père fut président de
Commune et où il suivit les classes primaires et
secondaires , Fritz Huguenin eût aimé se vouer
à Fart, mais , aîné d'une nombreuse famille, il
apprit à graver les cuvettes de montres ; dès
sa vingtième année, tous ses moments de liber-
té , il les emploie à parcourir le Jura ; après un
stage chez un bon artiste genevois, fl est nom-
mé, à trente ans, et reste pendant vingt ans
professeur de dessin dans sa ville natale. De
nombreuses volées d'élèves ont profité de son
enseignement dont tous s'accordaient à dire le
plus grand bien. Fritz Huguenin s'occupe très
activement du Musée des Beaux-Arts dont le
proje t de création datant de 1862 trouve sa
réalisation en 1876. En 1881, les élèves du cours
de peinture de M. Huguenin-Lassauguette or-
ganisent une vente en faveur du Musée ; elle
produit la somme de 2500 francs qui est affec-
tée à l'achat de trois des plus belles toiles de
l'Exposi tion de 1882.

Lç talent de l'artiste s'affirme et se mûrit ;
1 peint avec amour des paysages jurass iens,

les troupeaux , les rives du Doubs.
Avec sa famille , en 1892, il va se fixer sur

les bords du Léman, aux portes de Vevey, dans
cet oasis de verdure qu 'est La Tour, appelé à
enseigner le dessin au Collège et à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles de Vevey.

M. Fritz Huguenin fut un artiste cloué d'une
puissance de travail et d'une activité étonnantes
qui contribuèrent heureusement à l'enrichisse-
ment de notre patrimoine artistique.

La Chaux-de - Fonds
Le mauvais vouloir des C. F. F.

Plus on étudie la politique ferroviaire des
C. F. F, écri t la « Feuille d'Avis du Locle »,
au sujet de la ligne du .Ittra-Neuchâtelois,
plus l'étonnement grandit. Nous avons démon-
tré que les C. F. F. entendent nous murer dans
le « splendide isolement ;? de nos montagnes,
Us refusent systématiquemen t l'amélioration de
l'horaire , malgré les démarches faites chaque
année par les autorités cantonales et commu-
nales.

Bien plus, ils s'opposent à toute initiative qui
pourrait améliorer nos communications avec
Neuchâte i par route. Comme nous l'avons déjà
annoncé, la Direction générale a opposé son
veto à l'organisation d'un service d'autobus par
'a Vue des Alpes.

Après cela, on s'étonnera que le méconten-tement grandisse dans notre contrée. Plusieurs
orateurs l'ont relevé au Grand Conseil et de-
mandé une urgente solution. Mais est-il logique
nue le peuple neuehâtelois , après avoir mis à
fonds perdus des mil'ions dans le Jura neuehâ-
telois soit encore obligé d'en faire de nouveaux
pour des services d'autobu s, alors que les C.
F. F. ont le devoir de nous donner de bonnes
communications ?

Nous ne demandons rien d'autre que les avan-
f ages que les C. F. F. prodiguent sur le reste
rh1 réseau suisse !
Bienfaisance

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants pour l'Hôpital :

Fr. 10 de la famille Loetscher en reconnais-
sance des bons soins donnés à Mme Emilie-A-
iè'ie Loetscher.

Fr. 20 d'un agrégé.
Fr. 24.70 d'un anonyme de La Sagne.
Fr. 11.94 produit du cadiemaïlle déposé à

l'Hôpital.
Autorisation.

Le Conse:l d'Etat a autorisé Mlle Lina Trôh-
ler, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dan s le canton en qualité de sage-femme.
Débit de sel.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de dé-
bitant de sels aux Planchettes, Mme Marie De-
lachaux.

JHU240D B880

Vz minute d'attention par semaine à la Ligue $ "'
Eloi gnez l'enlant dès sa naissance.
Si le foyer est tuberculeux,

// nous faut des adhérents et de l'argent.
Qt our maigrir tout en mangeant hien , le seul re-eéde efficace est une cure de Fèves de Pnca , médiramen .¦'Ollensif et très sérieux. En vente  dans ehanne nhnrmnrie• i  boites d'nri Kine de 4 d gr. u(lï>7K 16175 Ht



f Avez-vous W Voulez-vous ïnJïï/ Cherchez-vous z, Demandez-vous «s» |
fi* Mette? un* annonce dans l'IMlPARTI ÀIl,, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 
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fteuchâte! et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Joars par quantité $$
W & personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^

J $rW Tirage éïevé 8̂8 HlOUOglIienfS fl'anilOIlCB.S aïeC raliaîS Projets B! Devis w tout j;

BtËf|9B Théâtre de la ehaiux-de.Fonds |

||p ' Spectacle de la maison de l'OEu^re Ŝ;
M. Luegne-Poe, Directeur-Fondateur

JEUDI prochain 25 Novembre

fie Bourgeois ¦ |
i Romanesque I
jt> ; Comédie en 3 acles de M. Jean Blanchon î

Le plus gros succès de la Saison

P Studio des eSssi PMps-EByséos Jl
i Privilège exclusif avec |1 M. BARENOEY | M'"e Jany CAZENEUVE I

H I Mlle Marie -Jaqueli ne ERLY | H
§' j Henry LESlEUR — Raymond LUCY j
\ i Gaston VATEAU — Raymonde FERNEL I '

li ; Prix îles Places de Fr. 1.50 â Fr. 5.50

Ainis du Théâtre , dès demain Mardi .
K&k Public , dès Mercredi. 25085 JH

Le radiomodulateur bi grille

])ucrétêt vous charmera
par la pureté de ses auditions. Son ébénisterie lu-
xueuse complétera agréablement l'ameublement de
votre home.

léon Eéw® ffils
Seul représentant autorisé

pour la vente des appareils Ducrétêt dans toute
la contrée et vendant des appareils garantis neufs
et avec les derniers perfectionnements. 22060
P. S. — Toutes p ièces détachées en stock , hauts-

parleurs, casques , lampes, etc... aux prix les
p lus réduits possibles.

Une innovation ingénieuse dans
l'assuranee sur la vie : l; \

Moyennant le versement d'une prime supplé- ~ j
mentairc modique « La Brâloise» N'engage à

II payer double le montant B
m de l'assuranee sur là vie i

ni l' assuré dècèJe des suites d' un accident. i• ..
Bm «La lîàloise » est la première compagnie suisse d'as-
; | surnne s sur la vie , qui s'est déci iée a introduire cette ' j

innovation. — Demandez renseignements gratuits a I

I Eit MitEflISE i
Compagnie d'assurances sur la Vie

|H Assurances - vie, accidents eS responsa-
bilisé civile.

; Direction à Baie , St. Albanahlage 7.

Agent général pour le Canton de Neuchâtei :

M. F. BERTRAND, à Neuchâtei
26, Rue des Beaux-Arts, 26

Vin Bâterai de propriétaire
renau nar votre gare, douan»' . t ransport . lût (ou! com-
pris , depuis Fr. 75.— l'hectc Livraison en lût
d'origine. Kchanlillon Fr. 0.70. — Crouzet. 68. rue
de Lausanne, Genève. JH. &1434 C. 2:>0&5

_____ _̂^ _̂_ _̂_ _̂__ i Wjwi! i, JWMl.\mimAinv&aiMWPtK?.-s\KH KiA/fcM.ii.m4j*i B̂iimuiKHa B̂ n̂Bam»^MMin i  .1 !¦¦ • rn .îfii MTTBinifff .ï . ¦ TigTwr '̂nfl^TQfcwïfti rn-—-- -t.™
Il sera vendu, demain mardi, sur la Place du Mar

shé. aevant le Café de la Place , un wagon de 23110

pour encava^es, a fr . SO. — ies 100 kilos. Livraisons a domicile.
Se recommande, '

Jeanneret-Montandon. rue du Parc 17.
m ,  11111111 ——¦ uiiwu'iMuninmiii Mi i iwii i un I I I I I I I I B  ¦¦¦ i ¦
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JL?e ®r JMêert Sotte
Médecîn~Ghîrurgien

ancien interne à la Clinique chirurg icale et gynécolog ique
de l 'Hôp ital cantonal , à Lausanne.

(Prof, Roux)
premier interne du service de médecine de l'Hôp ital de la ville
de Neuchâtei. 21400

(Dr, Bauer)

I 
ancien assistant à Leysin.

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

LA  CHA U X-D E - FOND S ,
62, 7{ue Xéopo ld- Robert, 62
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bouts cuir "5? 2Ï£"V gg- ~̂ *J --"̂ ^Ŝ S-g
No S6-4M . Fr. * m&U •mmWUmmmmm***̂  ¦ ¦

Gafi gnoiis à lacets, tiiUXtv, gris , bonis cuir.
Nos 06 à 43 6 50

J. MimtÊ.
Chaux-de-Fonds 2, Rue «Se la Balance

Poulies, renvois, ar&res de trans-
missions, paîiers à bagues, moteui
7 HP., en bon état. 17::,.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 
ALMA IMACHS 1927. — Vente : Librair e Courvois i

JEUMç ITOMME
16 à 18 ans, sachant traire et soigner une vache , trouve place
comme volontaire. Très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. 2 heures de leçons par jour gratuites. Vie de fa-
mille. Argent de poche. — Offres à M. Louis Baumgartner,
Institut «Sleinbriichli » , Lenzbourg. 22151
——B—i^̂ —MB——— ¦¦—«— ¦ ¦¦ « —ME ¦¦¦¦ !! I

EvangeBisehe Sftadltmission
Envers 3*3? La Chaux-de-Fonds

Der diesjâhri ge . . 21774

3B.A. rmm&«A *mlWmL
lîndet stalt Montag und Dienstag. den 29. und 30. No-
verabar, im StadtmlssIonBsaal , Envers 37. Beg inu ries-
sell)?n Montag, 14 Ulir. — Buffet,

Rïittwocb.. den 1. Dezember, Abends 20'/ 4 Ubr
I?eBHVftilieff&«BB»eïftcB

Deklamatlon en - Gesânge - Ansprachen - Muslk - Tombola
Gaben in Baar und in Natura werden mit lierzlicbem Dank

entgegen genomnien im Bureau der Sladlmisaion , Envers 37, und von
Frau Biari , Doubs 123. Frau Sigg, Nord
Fra u Julzeler, Bonde 6. Fra u Wyder. Beau-Site 1.
Frau Stapfer, Léop. -Robert35. Frl. Mathys , Doubs 123.
Frau Mathys . Terreaux 40. Frl. Riesen. Parc 10.
Frau Haag, Parc 88. Frl. Schneider . Rocher 21. .
Frau Anderes , Succès 1. Frl . Mùllor , Parc 151.

Wir empfehlen den Bazar allen unsern Freunden aufs Wàrmste.
lias Comité der Stadtmission.

MF Demain soir MAR DI
tNA UGVRATtOH - H

des nouveaux Satons de Danse
M „ffAMTAgBO"

Professeur Louis JACOB
Ex-assistant de l'Ecole PALK

r 1 14, Rwe «le 1«B Serre, 14 i
S -  ] 1er Etage Entrée Cour de l'Astoria
) Entrée, Ir. 2 . — Orchestre IM Mario ^Ê

Cours et leçons particulières
DANSE CHAQUE MARDI et JEUDI
ttmV Chacu n voudra admirer ces Salons

Japonais dernier chic 220N7 Hj

lente ! Pinslrasl
n 1 1  blanches , jolies , un wagonPommes de terre à r̂ ,9..

les 100 kilos — Fr. 19.50, franco à domicile.
1 Am /BLmfeuBaB

Téléphone 17.51 35, Rue de la Ronde, 35
Toutes les Organisations adhérentes à l'Ancienne

M\î de la m i Piple
sont invitées à envoyer leurs délégués à l'Assemblée qui
aura lieu 21834

Lundi 29 Novembre
à la Maison du Peuple , Salle No 1, à 20 heures.

Ordre du j our : Fusion ou dissolution.
LE COMITÉ.

/Bureaux 
^

/ et Ateliers \.

/ P€fer&p\
/ AkUT«» Mi 4»ranaL£$ \

/$EPRE tO*J\
/ . 

ê

Ville €fle Ea CBitraiL-cle-Ponflls

Assurance-chômage
Conformément à la loi concernant l'assprance contre le chômage, du 17 mai 1926, la po-

pulation est avisée que les agents-vérificateurs de la Police des Habitants vont commencer
la tournée à domicile ; ils disiribueront à chaque personne astreinte à cette assurance-chô-
mage (voir extrait de la loi ci-dessous) un questionnaire qui devra être rempli et re-
tourné à l'Office du travail. 21362

« Toute personne d'origine suisse, travaillant régulièrement pour le compte d'un ou
» de plusieurs employeurs déterminés, moyennant salaire , domic liée dans le canton de-
» puis un an au moins, est astreinte à l'assurance conlre le chômage, dès l'âge de 10
« ans résolus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus ».

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

passe fr. 40.000—;
»c) au p rsonnel régulier des administra tions fédérales , cantonales et communales ;
»d) au personnel des entreprises de transport concessionnées ;
»e) aux apprentis ;
»f) au personnel du service de maison ;
»g) aux journalieis;
» h) à la main d'œ'ivre agricole , horticole , sylvicole et viticole ;
»i) à la main d'oeuvre des professions saisonnières suivantes : carrier, tourbier,

draineur , terrassier , pêcheur , batelier ;
» jj àJa main d'oeuvre des professions ambulantes ;

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

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

Les tournées de vér.ficali in à domicile nécessitant un délai de plusieurs semaines , un
avis ultérieur invitera le* personnes qui n 'auraient pas été atteintes , à bien vouloir réclamer
des quest ionnaires .à l'Office du tra vail, ceci afin de bien assurer l'application de la loi.

L'Office du travail se tient à la disposition du public pour lous autres renseignements
qui pora ient être désirés.

La Chaux-de-Fonds. le 12 Novembre 1926. CONSEIL COM MUNAL.

Elude €i Bureau de Poursuites
HenseigiieiiieiilM commerciaux et privés

Contentieux. ¦ Encaissements sur touts la Suisse

II M . .CREDIT REFO RM "
Atf<j iioe de Chaux-de Fonds : s)fi

Paul ROBERT, Agent de Droit, Bue Léopold-Robert -Jl

¦MnBKUHHRJKBMMaiMKnXflHRïEEfSSCLS::.

Automobile
„Peiige©r

lornédo . 6 places, à vendre Pris
avantageux. — S'adresser nar
écrit SI I I IS  chiffre R r. •.'•i»:>!
au Bureau Ue I'I MIM I U L . 2.0ô i



est pour les vieillards
un êlixir de longue vie.

Il maintient au taux normal les fonctions
de l'organisme, dissipe la fat i gue et la faiblesse ,

vivif ie tout le corps
Flacon: 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

gp flf  ̂H gjp F°rancàeîî<ërPaSK l3

Ha m€é% ?
Veuillez venir voir la superbe Chambre à concher en

noyer , ciré , frisé, en éialaîre. que J'offre à Fr. 1500. — , Beau
clioix en Salles à manger à bus nrix. Meubles élégants seule-
ment en qimlné soignée. — F. PFISTF.lt, Ameublement, Bue
l.éopold-llobert 24 A. 23031

pour le 30 avril 1927, rue du Parc 65 : 1) LeB locaux occupés actuel-
lement par le Photo-Ulj ib , pouvant convenir soit pour bureaux avec
cnlrepôiB. soit pour local de Société, soit pour Appartement. 2) Un
local au rez-de-chaussée pouvan t convenir pour magasin , atelier ou
«ntre n 6t. — s'adresser rue Daniel Jeanllicliard 44. ler élagp . S'.'OS'i

Etude Chs CHABLOZ , notaire
Grande rue 7, LE LOCLE

Le LUNDI 29 Novembre, à 8 heures après-
niiili. à l'Hôtel tludicialre, au Lucie, salle du
Tribunal, les héritiers de Edouard-Alphonse Bal-
mer et de Rachel née Reichenbach, veuve en secondes no-
ces de Louis Henri Dubois , pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente par enchères publiques, le beau
domaine qu'ils possèdent aux Gernayes sur Le Locle et com
prenant:

CADASTRE DU LOCLE
Article 27, pi. f  35, n° 1, Aux CERNAYES, près de 284 ms

» 38, n" 2, » jardin 97 •
» 35, n° 3, » pré 77240 »
» 35, n° 4, » bois 16520 »
» 36, n° 7, » logement

grange,
écurie, 3H »

» 36, n* 8, » ' Jardin 377 >w>» 36, n' 9, » pré 35440 »
soit environ 48 '/« poses nenchâteloises.

Bâtiment assuré t fr. 1 3,4U0.
Entrée en j ouissance t 30 avril 1927.

• 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
tai re dis. Chabloz, au Locle, et pour visiter le domai-
ne à M. Numa Balmer, agriculteur, aux Cernayes.
p. 10128 Le 21121 Chs. CHABLOZ, notaire.
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1 AFFICHES f! X JLEN TOUS GENREV-/ f
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SPÉCIALITÉ DE |
PRIX-COURANTS \

| I L L U ST R É S  EN 8
8 C O U L E U R S  f8 . ;_ - !.0 • ,

i >v c* f

1 
COftîMERCE ET W& l

•••• ••••

f PLACE DU MARCHÉ j
\ TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX.DE.FONDS I
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Derniers perfectionnements
! Garantie pour tous travaux et la broderie

Heonra clas&ix. i
- ®OBS flBfi*iX. -

Garantie sérieuse sur facture . 21042 j

1 Magasin Continental I
2, BSue REeuve »

| LA CHAUX-DE-FO ^DS 1
m Mai son de confiance et d' ancienne renommée m

UKfc® ISCîlHB'S'©© mm\

C'est grâce à des vit&n?ii?es D.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les
Soupes, Légurney, Sauces 798'2—————— D«M>A« 

—_—____
Restaurant Végétarien

! Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
\ Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1-30 2.50 4.50 8.25
i nu II ig i n uni irmi rwi ¦¦iim mu ¦» IIIPIH nnwiii nnini ¦ ¦ IMII ¦ imw i I— I — — ¦

f ' F RSÊPFf fl -*• [- la Fi fl™ ORCAFSOUS
I». Ma UUUCll 1 93. Rue Nuro&-Droz, 93
Comptabilité S^^SESÉ

An-blircnates — EsperflM i

Imp ôts ^"ouï.0" Rédaction d'actes
C®MTENIIEUX commercial

Toutes fonctions fiduciaires
FOM DATION 18BU/1M'.)» ViWti Téléphone 112

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LI CHAUX-DE- WNM

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves s Pr. ($3,000,000

Nous émettons actuellement, au pair, des

Oiiatiens 4 % %
de notre banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables

de notre établissement

I* Chanx-de-Fonds, octobre Î9W. 19006

LA DIRECTION.

n ,,.- — ...i-n- r

TBéHIHEIBureaux de L'Jnrnartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COtiKVOlSIEIt
J (Suce, de I'IMPARTIA L). rue Léopold-Rooert 64 n

w\w l1m

Comptoir d'Horlogerie SOH^néfi du Canton
de SOLEURE, cherche un ,

très capable , avec sérieuse prati que sur petites et
grandes pièces SOËgfméteS et pouvant au be-
soin seconder également la retouche.

Références exi gées, place stable , rétribution se-
lon capacités. p-22689-a 21974

Offre s écrites et détaillées , sous chiffre P. 22638
C.» à Publicitas, La Cbaux-de-Ponds.

r Prenez la peine I
B de venir vous rendre compte du grand |
«j choix d'articles de voyage, ire qualité as

j l et Prix modérés, que peut vous offri r le W
M MAGASIN DE SELLERIE, &
g Rue Fritz-Courvoisier 12 W

M Se recommande Chs WEBER R.
^8 21766 Téléphone 20.79 W
B P. S. On réserve la marchandise pour les fêtes. ' W

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologiste

LA 11PÏIILI1
paraissant vers la fin da chaque mon, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton de Neuchâtei el le
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors. 10486

nmi lu,dniiiitfiiiiiiuiidMi .'mift.«.i.. -—rm nrwiiiwNMimflmMa^ B̂

i Monsieur Eugène R O G N O N  et ses enfants . ffj|
j ainsi que les familles alliées , remercient sincèrement K.--3

[ toutes lès personnes qui leur ont témoigné i&nt de sym- ' -'
m! patine dans le grand deuil qui vient de leu frapper. BS

CSnapecicnsL «fle «SeuS!
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AW i»a»flRi¥£r»afl»s

Rhflhi lloill i  0n demande bon
niIttUllICl li . ouvrier rliabilleur,
50 a 60 ans seul. — Pour rensei-
unements , s'ad resser après 6 h.
du soir , chez M. DuBois , rue So-
"l i ie-Mair »t  3. 221 87
Ip lino f l l l f l  "«t uoiiittuo ea pour

UCUUC UllC fa j r6 ieà commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix K7. au
r ^..iff.Bliaii«>é'. II "snftl'a PQflPf)

d Innpp  f"ur "; iù ¦""¦ "'"r<j.ft 1UUCI rus uu Nord 56. ler
élage de 2 chambres et cuisine.
Prix, fr. 520.—. — S'adresser à
M Guyo t, gérant , rue de la Paix
m 2WH3

l' JUCI , convenir , ler étage
au ROleil , comprenant 2chambres
indépendantes , cuisine, électrici-
té jardin.  >i 5 minutes de la Ga-
re de la Cibourg. — S'adresser
n M. Albert K u i i i m a n n . Repiises
16, sur La Cuaux-ue-Fonds.

/ * 22067
mmmmmammmmmmmma mmnmmmatmm
Mo nf nn n ne fourrure , a l'état
l î l a l l t cau  de neuf, est â ven-
dre ; lias prix. Occasion. — S'a-
dresser chez Mme Becker, rue¦ ie la PrnniMninle 34 2?069

A u p n r j iiû "I,e ntAlsSBllè et une
ICUUI C chaise d'enfant . —

.S'adresser rue de la République
ô nu 4me élage. 22"50

A Wfll iH rû accoruéo.i uo-la , 3
«CllUI C rangs . 23 touches.

8 basses, «Bitumer» , élat ne neuf ,
fr. tOO. — comptant. — S'adres-
ser rue de la raix 43, au Sme
ëlago , n droite. 22095

0&CS U 8C0IB.G0URV0ISIER

Perdu
1 manivelle de camion. —
La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Charles Bian-
chi , Couvent l. 22079
L'y n n n  VKlil -  L'lm t uoir. — f ri-
Cigul C ère d ' intornier , rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée , à
droite. 2W39

PPP I I I I  "i ,lianc "e son , uim s»co-
I C I U U  C)l e- depuis le Gafe Léon
Richard , a ia rue du Progrès 92.
— La rapnorier , contre récom-
pense au 1er étaee. 21988

PpPflll ,"t"CI'<! ', solr- Sl,r 'eI C l U U , parcours rue des En-
droits . Serre , Place du Marciié ,
Léouold-Rob rt et Arsenal , un
colliel* do perles. — Le rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 21944

Le Comité ne la Société des
rabricatilN île balauriei-N a
le regret de faire part uu oérès
de son ancien président 270ÏO

MONSIEUR

Samuel JAQ JET-HU6UENIW

Yla inmi Louise lvl<;it .\'i::.\-
DUIIOIS et ses enfants , protnn-
tlemeni touchés de la granue syui-
palhie qu 'ils ont reçue durant
ces jours de pénible épreuve et
cruelle séparation , se font un de-
voir d'en remercier bien sincère-
loii8 leurs amis et connaissances
et leur expriment une profonde
reconnaissance. 23l;37

La Famille  affligée.

de confiance , ill ans , cherche pla-
ce de bonne à tout faire , dnn «
petit  ménaee. — S'adresser s
Mlle B' rtlte Dubois , rue des Un-
nes 2 Serrières. 2.'106

Employée de bureau
est demandée de suite. Si mis-
si nie connaissant la correspon-
lance ademanee. — Ollies écri-
tes , avec références et en indi-
quant les capacités et prétentions ,
sous chiffre B. B. 32073 . an
Bureau de I'ÏMI'AHTR J,. 2 J07?

flina joude
A vendre à NEUCHA

TEL, hau t  de la ville, une

lin Vive
de 3 lOK ementR de 3 et 2 ebam-
lires . Excell -nt  état n 'entreli en
Plaeemeiit sûr ct de lion
rap |M>r (  Le rez de-ciiaiissée con-
vieu irait  pour horloger. 2 loge -
ments peuvent être libres immé-
diatement ou pour le -24 décem-
bre. — S'adress«r â l' Att ende Ro-
mande , B. de < l i amhi ie r . Pla-
ce Pur ry  1. Keuebàlel. ou à
Ad. KlauflTei*. rue .iu Pare. 4'.',
La Chaux «le Fonds. 21799

A LOUER de suite

Beau logement
aux Crétêts. — S'adresser, à
l'Etude O. Thiébaud, no-
taire. Place de l'HOtel-de-Ville .

Entrepôt
au centre de la rue Léopold-
Robert , à louer de suite. — S'a-
dresser à l'Etude D. Thié-
baud notaire. Place de l'Hô-
tel-de-Ville . 2ili81

Quartier Ouest, à louer
de suite. — S*adr« sser à l'Etu-
de D. Thiébaud , notai re ,
Place de l'Hôtel de-Ville.

2'.'l)8-.>

Ugne-tiroltc. °rr
acimter, uno l igne-uroi t e à rayons
Payement comptant .  — Ecrire
sous chiffre H. K. 22105. au
Bureau de I'IMPA TITIAI,. 33I OA

7eau-gènisse. A ™ „
veau-génisse , â«é d'un mois. -
S'adresser a M. Jules Gygi . LeN
îteprises. 22058

Bonne régleuse , ITT Z
micile, sur réglages plats et Bre -
guet , grandes et petites pièces.

22107
S'ad. an bur. de Nlmpartlah

Â l/f.riri l 'U nn uuffet a 2 por-
ICUUIC les. — S'adreRse I

chez M. Dubois, rue du Pro I
gréB 67. 2205'. I
i——¦ n —^̂

Français, établi dans le canton
itt» , Vuûd et retournant au pays
céderait son

Industrie
i homme actif et intel l igent , dis.
misant de fr. 50.IIOO. -. — Ecrire
sous chiffre B. B. 32075, au bu-
reau ce I'I MMBTIAL . 22075

Ressorts
Bons adoucisseurs peu-

vent entrer de suite à la Fa-
brique de ressorts Gustave
LINDER , à Peseux. agwffl

Bonne régleuse
petites pièces plats et brej j uel
cherche p lace stanle dans Maison
de la ville. — Offrps écrites , sous
chiffre M. O. «2077, au bureau
de I'IMPAIIT UI,. 2\>077

Doreur
bon doreur , connaissant spéciale-
ment les nièces émail et si possi-
Ide les oxy des sur métaux

trouverait place
siuble et d'avenir , dans une im-
portante Maison de 'Fraoce. —
Offres écritM . avpc références , è
M. Albert Steiner. Beiievue 6
l.e Loele. 82078

fJ.J H accessoire. —
VBÎSaSi  Toute personne dési-
rant se procure r un gain supplé-
mentaire est priée de donner son
adresse, sous chiffre P 22024C.
il Publicitas , l a  ( 'baus-dc-
Fonds. 22077 P. 23612 (1

ON CHERCHE place de vo-
lontaire , dans la Suisse française ,
pour

jeune homme
ayant encore un an d'Ecole à fai-
re. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M. Albert
PFISTER. chez M. J. JESNY ,
sellerie. Schônburgstn iFse . Ber-
ne. 2il() 8

On sortirait
à domicile,

lemontaoes de mécanismes
i\ Mm

ponr petites pièces ancre. — S'a-
dresser a Me Paul Vermot.
rue Numa-Droz 158. 220(51

ÂÉ ixjfieÉïK
Ceux qui n'ont pas encore bat-

tu leurs grainex , proûlez du
passage de la machine à battre a
moteur , avec secoueuse. Pri x fa-
vorable. 22068

Charlen GEISER.
La t 'iboisrs' -

Jl huer
pour le 15 décembre 1926, Petitos-
Crosettes il,

Appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. HO.— par mois —
S'adresser Etude Blanc 4 Clerc,
notaire et avocat , rue Léopold-
Bobert 66. 22100



La démission du colonel
Bornand

»

Louis - Hcori B O R N A N D
corrj rnan<lai?t <le corps

LAUSANNE, 22. — Le colonel Louis-Henri
Bornand., commandant du ler corps d'armée,
a donné sa démission au 31 décembre pour rai-
son de santé.

Bourgeois de Sainte-Croix , fils de A. Bor-
nand, qui îut juge cantonal vaudois, conseiller
d'Etat vatfclois, directeur — de 1875 à 1888 —
de la Caisse hypothécaire cantonale vaudoise
(actuellement Crédit foncier vaudois) et com-
mandant de bataillon, le colonel Bornand est né
le 25 août 1862, à Lausanne , où il a toujours
vécu et fait au Collège cantonal et à l'ancienne
Académie de Lausanne (actuellement Uni-
versité) des études continuées à l'Uni-
versité de Munich et à la Faculté de droit de
Paris et pendant lesquelles il fit partie, de 1878
à 1883, de la Société de Belles-Lettres.

Recruté dans l'infanterie en 1881, caporal , puis
lieutenant à 20 ans, en 1882 et, quelques mois
plus tard, deuxième adjudant à l'état-maj or de
la Ire division, nous le trouvons capitaine à 27
ans, maj or et commandant du bataillon de fu-
siliers 9 en 1893, à 31 ans, lieutenant-colonel
et commandant du 2me régiment à 36 ans, co-
lonel-brigadier et commandant de la Ire bri-
gade d'infanterie en 1905, à 43 ans, colonel-
divisionnaire et commandant de la Ire division
en 1909, à 47 ans. Il a commandé la Ire division
pendant toute la mobilisation de guerre, de 1914
à 1918 et pendant les troubles de novem-
bre 1918. II était colonel commandant de
corps d'armée dès le 29 novembre 1918. II a
fait beaucoup de service dans l'infanterie et sui-
vi de nombreux cours et' manoeuvres de l'état-
maj or général, de la cavalerie, ,de l'artillerie
et du génie.

En 1897, il a été envoyé en mission militaire
par le Conseil fédéral sur le théâtre de la guer-
re gréco-turque, où* il assista à la bataille de
Damokos, et, en avril 1915, sur ie front fran-
çais où il a vu les lignes des armées des géné-
raux Langle de Cary, Franchet d'Esperey et
DUboas, de l'Argonne à Compiègne. Il a été en
mission en France en 1911 et 1921.

Dans la vie civile il a été de 1886 à 1892 dé-
puté du cercle de Sainte-Croix au Grand Con-
seil, de 1886 à 1892 notaire à Lausanne, de
1892 à 1913 juge informateur de Lausanne , de
1901 à 1921 j uge d'instruction fédéral. Il a long-
temps présidé le club équestre de Lausanne ;
il est membre actif ou honoraire de sociétés
sportives. II a présidé le comité d'organisation
du Festival vaudois, en 1903.

A l'Extérieur
Les discours de Tarbes

M. Poincaré définit la nouvelle union sacrée
TARBES, 22. — MM. Poincaré et Herriot

ont inauguré dimanche une Ecole profession-
nelle à Tarbes. A cette occasion , M. Poincaré a
prononcé un discours où il a dit notamment :
Les hommes qui se sont groupés pour accom-
plir le sauvetage financier de la France ne pro-
fessent pas tous la même opinion et ils ont ,
au cours de leur collaborati on défendu des idées
qui leur ont touj ours été chères. Même récent-
ment, ils se sont assez vivement combattus (al-
lusion au discours prononcé par le ministre Ma-
rin, qui a mécontenté les gauches et provoqué
une déclaration de M. Poincaré. — Réd.) Mais
on a vu, pendant la guerre, des hommes d'o-
pinion très diverses collaborer , en tenant leur
regard fixé uniquement sur le danger que le
pays courait. Le péril d'auj ourd'hui n'est pas
moins grave, s'il est moins visible. Il a fallu qu 'il
devînt terrible pour qu'on le vit. Il ne s'agit pas
simplement de sauver la monnaie française,
mais l'avenir même de la nation , la puissamee
morale de la France, sa force d'expansion éco-
nomique et même l'indépendance de son action
politique.

Le cabinet a pensé que toute autre considéra-
tion secondaire devait s'effacer ce péril. Il s'a-
gît, non d'une trêve de quelques j ours, de quel-
ques semaines. Il faut empêcher la France de

Ces discours de JKJH Poincaré et Jterriot à Carbes
Le mauvais temps sévit partout

En Suisse : La démission du commandant de corps Bornand

tomber dans 1 abîme . On peut changer de gou-
vernement, mais quel qu 'il soit , il devrait
maintenir longtemps l'idéal qui a uni l'actuele
combinaison. Si nécessaire, si respectable que
soit l'esprit de parti , il faut le subordonner ré-
solument à l'intérêt national . Telle est la leçon
que nous avons essayé de donner.

M. Herriot parle de la politique intérieure
A l'issue du banquet offert par la Municipalité ,

M. Herriot, cédant aux instances des convives,
a pris la parole et a traité de !a politique inté-
rieure, disant notamment :' « Je pense, comme le
pense avec tant d'autorité le président du con-
seil, qu'en politique on ne doit pas négliger les
grandes lois de la morale. L'accord est facile.
Monsieur le président du conseil a dit les gran-
des raisons de cette union. Je les ai senties, moi ,
d'une façon bien simple : deux fils ne se battent
pas au chevet de leu r mère malade. Notre mère
commune, la France, était souffrante. Beaucoup
de braves gens sont morts pour elle qui ont fait
des sacrifices beaucoup plus grands que ceux
qui ont été faits par cer tains d'entre nous. J'ai
répondu à l'appel de ma mère souffrante. Je
n'ai pas l'intention de m'en excuser. J'accompli
ainsi un devoir. Je l'accomplis loyalement. »

Au Volkslag Dantzigols

VARSOVIE, 22. — Au cours de la discussion
au Volkstag Dantzigois de la loi sur les pleins
pouvoirs pour le Sénat, les partis de l'opposition ,
considérant que les pleins pouvoirs compromet-
tent l'ordre légal, constitutionnel et parlemen-
taire de Dantzig accordé par la S. d. N. et pré-
parent une dictature nationaliste , ont fait une
violente obstruction à la suite de laquelle la
séance, commencée vendredi à 16 heures, s'est
prolongée jusque' samedi à 15 heures, au milieu
du tumulte , de sifflements et du tapage. Les dis-
cours des députes de l'opposition durèrent plu-
sieurs heures. Le député populiste Clabier affir-
ma que derrière les pleins pouvoirs du Sénat en
veut dissimuler ses abus. Vers la fin de la séan-
te, le député communiste Lischniewski, exclu
pour huit séances, s'étant opposé à cette me-
sure, de nouveaux tumultes se produisirent, for-
çant le président du Volkstag à lever la séance,
au milieu d'une manifestation de joie et de vives
exclamations des députés de l'opposition. La
suite du débat a été remise à mardi.

Un coup de vent fait dérailler un train
INSBRUCK, 22. — Dimanche matin , à 5 h. 20.

le train de voyageurs de Benzau à Bregenz îut
arrêté près de la halte d'Unterbadi par une
avarie causée par la tempête. Pendant cet ar-
rêt forcé, un violent coup de vent fit sortir des
rails tout le train composé d'un fourgon tt de
six wagons de voyageurs, à l'exception de la
locomotive. Deux voyageurs furent blessés.
La reine Marie a hâte d'être de retour en Rou-

manie.— Sa fille, la princesse Ileana, regret-
te d'abréger ses vacances américaines

NEW-YORK, 22. — (Sp.) — La reine de Rou-
manie, accompagnée de la princesse Ileana, est
arrivée samedi à Jersey City par train spécial.
La souveraine paraissait mélancolique. Elle s'es!
dérobée aux interviews et a refusé de dire la
raison pour laquelle elle s'était décidée à rentrer
si précipitamment en Roumanie. Toutefois, e'ie
déclara qu 'elle n'avait pas été rappelée par le
roi Ferdinand et qu'elle avait seulement hâte
d'être auprès de lui pendant sa maladie. A la
sortie de la gare, la reine Marie embrassa os-
tenciblement quelques petites filles qui lui of-
fraient des fleurs.

De son côté, la princesse Ileana a paru sou-
riante et contente , se disant très fâchée de voir
ses vacances américaines se terminer si rapide-
ment. ,

Une séance orageuse

Em Saissci
Des soeurs extrêmes

BERNE. 22. — (Resp.) — La population de la
ville fédérale a pu admirer samedi dans les rues
de Berne, quatre femmes très originales. U
s'agit de quatre soeurs hollandaises, dont l'une
d'entre elles, Mlle Katie van Dyck mesure
2 m. 18. tandis oue ses trois soeurs ne mesurent
ensemble que 175 cm. La j eune Elisabeth me-
sure 50 cm., Imgard 60 cm. et Anltfaa 65 cm.
Ces quatre Hollandaises se rendront prochaine-
ment à Genève.
[|8Ç̂  Une nouvelle tempête dans l'Ober-Hasli

MEIRINGEN, 22. — Samedi, une nouvelle
tempête, qui a duré jusqu'à dimanche matin, a
sévi dans l'Ober-Hasli. Le foehn avait déjà sévi
avec violence jeudi et en partie vendredi, cau-
sant d'importants dégâts. A Meiringen , de nom-
breux toits ont été endommagés et dans cer-
taines communes peu élevées, on signale d'im-
portants dégâts aux maisons et aux forêts. La
tempête a également causé des dégâts dans la
région du Brunig. 

Chronique jurassienne
m?** Violent incendie au Noirmont.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Dans la nuit de samedi à dimanche, un grand

bâtiment neuf , comprenant habitation, grange et
écurie, ainsi qu 'une remise, et appartenant à
M. Joseph Frésard, Sous le Terreau, commune
du Noirmont , a été la proie des flammes. Lors-
qu'il allait traire ses vaches, le propriétaire sus-
pendit sa lampe à une poutre. Son travail ter-
miné, il négligea d'emporter la lampe. Avr>«t de
se coucher, vers 22 heures,, il se rendit à l'écu-
rie pour soigner ses chevaux. La lampe avuit
carbonisé le plafond, au-dessus de la poutre et
près d'une paroi ; le feu venait de se communi-
quer au foin à travers les interstices des plan-
ches. Les efforts inouïs de M. Frésard et des
siens furent inutiles ; au premier courant d'air
l'élément destructeur gagna les récoltes et, sous
le vent qui faisait rage, la maison flamba avec
une rapidité déconcertante. Les pompiers du
Noirmont ne purent lutter efficacement contre
l'incendie pour la bonne raison que l'eau faisait
défaut. L'immeuble assuré pour 22.300 fr. est
détruit de fond en comble. L'assurance mobiliè-
re se montait à fr. 30,000, somme dont il faut dé-
duire la valeur d'une partie du mobilier agri-
cole el des 20 pièces de gros bétail et des porcs
sauvés. Ainsi on peut se faire une idée de l'im-
portance de la perte subie par les victimes du
sinistre, si l'on compte que la ferme contenait
80 chars de foin et de regain d'excellente qua-
lité et 16 chars de céréales.

CiraipjigiiciiaîëiGlse
Les 18>éraux et le monopole du blé.

Les délégués du parti démocratique libéral
neuehâtelois réunis dimanche après-midi en as-
semblée générale ont décidé de ne pas prendre
position officiellement à l'égard de la votation
concernant le monopole des blés et de laisser
entière liberté de vote aux membres du parti.

La Chaux- de- f ends
Au Tribunal correctionnel.

Sous la présidence de M. Etter, le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
lundi matin pour entendre une affaire de moeurs
qui doit être jugée avec l'assistance du jury. M.
Piaget, procureur général, occupe le siège du
ministère public. C'est une question d'entôlage
qui est développée devant la barre et qui ne
mérite pas les honneurs d'un long développe-
ment dans notre journal . Une professionnelle du
vice a subtilisé au cours d'une soirée obscure
un portefeuille contenant 400 francs et qui ap-
partenait à une personne de notre ville. La de-
moiselle a partagé une partie de cette somme
avec un individu qui vivait en concubinage avec
elle. Les deux personnages ont été arrêtés au
commencement d'octobre.- La prévenue a fait
des aveux complets.
II court toujours.

On n'a pas retrouvé la trace du jeune cam-
brioleur Qirard. Ce'ui-ci doit séjourner dans
notre région, mais toutes les recherches faites
oour le découvrir sont demeurées sans résul-
tat. Il semble se confirmer que le billet envoyé
vendredi soir à la rédaction de l'«Impartial» et
dont nous avons parlé dans notre édition de
samedi , provenait bien du j eune garnement. On
voit que ce dernier ne manque pas d'audace.

le 23 novembre à 10 heures
Les ch i f f res  entre parenthèses indiquent tes changes

le la veille.
Demande Offre

Paris 18.40 (lS.oo) 18.90 (18.90)
Berlin . . . . 122.93 1122.93) 113.25 fiil.23)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.125 (28.I28J 25.165, iK l f f i )
llorae . . . .  21.20 (2I.5J) 21.60 (81.83)
Bruxelles . . . 72.— (72. -) 72.50 (72 .50)
\mslerdam . . 207.10 f 207.10) 207.30 (±07.50)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 f73.3ti)

(le mill ion de couronnes)
vPW_Yorit f MWe ,6U7 C8-17) S.I95 0U9S)rK ( chèque 3.16 (5.16) 5.19c f5.!9o)
Madrid . . . 78.2(1 (78.20) 79.— 79.—)
Oslo . . . ' . ' 128.50 ï 128.50) 129.—(129 —)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.60 (138.60)
Prague . . . io.32 (13.32) 15.37 (15.37)

I,ss c^Mfe «Isi claeBi&gge

De nouvelles révélations

PARIS, 22. — On a procédé à une nouvelle
perquisition à Nice, au domicile de Ricciotti Ga-
ribaldi. On avait en effet appris que, lorsque ïe
commissaire de la police générale se présenta ,
le 3 novembre, chez Ricciotti Garibaldi, Mlle
Délia Rosa, amie du commandant, profi ta d'un
instant d'inattention du magistrat pour retirer
du portefeuille de Garibaldi trois documents,
qu 'elle dissimula dans son corsage.

Les enquêteurs apprirent , par la suite, que
ces documents avaient trait à l'affaire Zaniboj ii,
le député italien qui va être jugé prochainemeiit
pour avoir, le 15 novembre 1925, de complicité
avec le général Capeilo, essayé d'attenter à la
vie du Premier italien.

Suivant le « Petit Parisien», Mlle Délia Rosa
a quitté furtivement Paris dans les prenfers
j ours de la semaine pour mettre ces documents
en lieu sûr. Mais il est peu probable qu 'elle art
pu réaliser son projet, car elle était l'obje t d'une
surveillance toute spéciale.

Santé Garibaldi a dit à I'« Oeuvre » que les
documents en question émanaient de Zaniboni
et qu 'ils disaient en substance : « Pendant que je
suis en prison, viens en aide à ma famille. »

L'activité de Garibaldi

Lai tempête sévit sur les côtes anglaises—
LONDRES, 22. — En raison de la tempête qui

sévit sur les côtés anglaises, la goëlete «Anne-
Marie» , dont un vapeur anglais a recueilli l'é-
quipage , a dû être abandonnée dans la mer du
Nord.

...Et en Espagne
MADRID , 22. — Une tempête de vent et de

pluie sévit en Espagne. Presque toutes les riviè-
res ont débordé. On signale de nombreux acci-
dents. Plusieurs embarcations de pêche man-
quent. Neuf chaloupes de pêche se sont brisées
sur les falaises en face de San Lucas. Il y a plu-
sieurs noyésw ¦ j

Les bases de l'accord avec les mineurs
britanniques

LONDRES, 22. — La Conférence des délé-
gués mineurs a adopté, à l'unanimité, les re-
commandations du comité exécutif énonçant ies
principes à suivre pour la négociation des ac-
cords régionaux. Ces principes comportent : la
divison du produit net de l'exploitation des mi-
nes dans les proportion s suivantes : 87 % de-
vron t être affectés aux salaires et 13 % aux bé-
néfices. Tous les accords pourront prendre fin
après préavis d'un mois de part et d'autre. Tous
les ouvriers renvoyés en avril 1926 devront
être rembaucliés dans la mesure du possible.
Les associations de mineurs des régions entre-
ront immédiatement en négociations avec les
patrons.

La conférence des délégués mineurs se réu-
nira vendredi prochain pour prendre connais-
sance des rapports. On remairque que les re-
commandations ci-dessus ne comportent aucune
stipulation relative aux heures de travail. '

Un ouragan qui prend des proportions
extraordinaires

MAEHRISCH-OSTRAU, 22. — L'ouragan qui
sévit depuis déj à trois jours et qui a causé d'im-
portants dégâts, a pris dimanche des propor-
tions extraordinaires. La circulation des trains
sur la lign e de Silésie et d'Ostrau-Karwin est
menacée. Les villes et villages du district d'Os-
trau ont beaucoup souffert

Les méfaits du mauvais temps

Contre l'élection de M. Grimm

FRIBOURG, 22. — Dimanche après midi, a
eu lieu à Fribourg la grande manifestation an-
noncée contre la candidature de M. Grimm à
la présidence du Conseil national. Un cortège
de plus de 2000 personnes, avec de nombreux
corps de musique, s'est rendu de la gare à la
Place de la Maison de Ville, où la foule écou'a
plusieurs discours qui furent reproduits par le
haut parleur. Après ces discours, Drortncés
par MM. Vonderweil , conseiller d'Etat , Fri-
bourg, maj or Hoguer , Lausanne, Dr Po-rq in.
Neuchâtei . Aubert, avocat, à Genève, et major
Fasel, à Guin , l'assemblée observa un "ilencc
impressionnant de 2 minutes à la mémoire des
soldats décédés en 1918.

Un comité a été désigné qui sera chargé d'in-
tervenir auprès des présidents des groupes par-
lementaires de l'Assemblée fédérale , pour que
M. Grimm ne soit pas élu et soit remplacé par
Un autre candidat.

La manifestation de Fribourg

Un train circule dans l'eau

LUGANO, 22. — A la suite du mauvais temps,
le lac a de nouveau envahi le quai. Un vapeur
de la Société de navigation a rompu ses amar-
res, démoli un mur et causé de graves dégâts.
La navigation est suspendue. La tempête et les
hautes eaux ont causé des dommages dans di-
vers lieux. .

L'eau a envahi le tablier du pont de chemin
de fer de Melide. Un train, qui arrivait à ce mo-
ment a pu stopper à temps. Il a rebroussé che-
min pour prendre son élan et franchir le pont
à toute vitesse.

Un torpilleur en difficulté
Pendant la nuit dernièie, le torpi lleur italien

qui fait le service du lac Maje ur pour surveiller
la contrebande entre la Suisse et l'Italie , a été
poussé par la tempête dans les eaux suisses. Il
s'est réfugié au village de Magadino, vis-à-vis
de Locarno.

Le mauvais temps au Tessin



POUSS€f(€ Branîfraodé-
le, I eliarti lie .l 'enfant. 1 l i i inau
ministre itoiible , 1 table de hu-
reau. table à allonges . 1 machi-
ne a coudre « Singer» , 1 fauteui l
Club cuir, graml canapé, chaise -
longue et fauteuils Parme , éiiée ,
fleurets , masques, vestes li'escri -
me, etc. Rhieuux. stores ricues .
etc., a vendre d'occasion, usa-
gés mais en bon élat. Pressant.
— S'adr. sser au magasin Qold-
schmldt . rue Léopold-Robert
68. i>ù ils sont en reno«é-\ "H>48
l ï̂tfJflïlîlïtf5Ck A vemli-B I ar
1 M«jUSf5<l>S. moire a glace
t2 portes). 1 dressoir. 1 table à
allonges . 0 cluises cannées , 1 pe-
tit secrétaire , 1 berceau émail é
blanc , petites tables fantaisie , sel-
lettes , l lit turc recouvert tissus
fantaisie , divans , fauteu i l s ,  table
de cuisine avec iino Bas nrix. —
S'adresser chez M. Paul B rk. ta-
oissier . rue de la Serre 47. Télé-
phone 17.34. '-'IHii i'i

r̂ fk |P ,« (i loi lll-lise) —
Kf m JM . mA m  On demande il
acheter, d'occasion , mais en bon
état , chaise-longue ou éventuelle-
ment divan Turc. — S'adresser
rue du Parc 16. au iime étage.

31884 

rîâCilïsaCS ires n venure.
1 tour ou l i i l eur  complet . 1 meu-
leuse gemi-automalique «Sesselin-
Tripel» . 1 presse a arracher les
blocs, 4 perceuses , 2 tours aus
creusures 114 fraises), machine a
sertir , 1 burin-fîse bionze , 1 la-
minoir plat à cornes et outillage
pour mécanicien . — S'anreaser
rue du Parc 90, au 3me élage.

21900

ÂchcYcors ffltfs?
tiles nièces de ô 1/, a 10 '/, lignes.
— S'adresser chez M. G Perret ,
rue du Progrès 13 21973

FÎOIlîrCS lignes, extra
soignées, ancre , 15 rubis, boîtes
nickel, pour, employés fédéraux ,
chemins de fer, poBtiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Ilothen-Perret , rue Nu-
m a - D i 'Z  129. 13389

IIMIPIICP u" s01 linul
Kt,JgBV,8B3îj. des vibrations
petites pièces cylindres. - S'adres-
ser chez M m e  Haguenauer, Pla-
ce Neuve 6. au 3me étage. 21788

|pi>Anc t,e v10'0" H bro"
lBL&>\.wfia<9 derio seraient
données a débutants . Prix modé-
rés. — S'adresser rue Numa-Droz
181. au 2me étage , a droite 21806

I A4*£ll A louer pour époque
fiJ Ç5t>,ï55. a convenir , petit  lo-
cal . 3 fenêtres et bureau. — S'a-
dresser , après 18 heures, rue du
Grenier 37 au ler élage. 8U45

MlISiQlIC tiitk
centimes le " cahier .- chez Reine.rt.
rue Léopolii-Hobert 50 10397

Ch. BUT, s=:
vend et répare tous genres

Régolaleiiis, Montres et Réveils
Telénli.iM.. I4. 1<> 16"8Q

D0tt£i)fis. a-nTû»:
vous suni tournis aux P'ix les
dus avantageux nar Hoclireu-
iiner & Itobert S. A. .  Serre lu
v -iot 'v 'K C. .' l'.lfitj i

Cadrans métal . iaaulÈ^h
consciencieuse , cherche place où
elle aurait l'occasion de faire un
pelil app ienl is s iae . 2I7 '0
Sjafl^att b 

nr
. 

de
> IVImpartial»

Cartes de condoléanc es Deuil
lUl» !S!\ I i : ! ! ! i :  COUICVOISIHIt

Jenne Français e , %%Z%-
e comme première fa mine de

ehiimlire ; experte en lingerie fine
Référ nci s n disposition. — Of
fres écrites sous chilTre II. G
*il7<>8. au Bureau de I'I MP R
TI 2I7H8

Jeune homme i'nVV»
17 ans. est lieinandê pour l ivrai-
sons et divers petits travaux. —
.Se présenter , de 2 à 4 heures
après-midi, a la LnitTie du Casi-
no , 2-"> . rue Léoinilii-Robert 2ô

220' il

Ù aCIieVeUIS , ne' qualité, de-
mandés de suite. Pas capables ,
s'a.istenir. '-318-Vi
S'ad au hnr. de l'clmpartial»

lonn p fille (ie ",ute '«"raille
UCUUC UltC , est déniant! e p ni
I B ménage. — S'adresser à Mme
Calame. rue du Puits7.  219(18
f h -1 J - l' illlllllll IMIIIlIllL.- .

UU liefflallUe gionniiire et pour
quelques travaux de magasin ,
jeune fille ou ieune garçon , libé
ré des écoles. — S'adresser à
Mme Margue rite Weill , rue Léo
pold-Robert 2(5. au 2me étage.

2199:t 

Domestique <i2T^Ï
dresser H M Alf red  Buis. Fon-
l e l »  12 -J17"'>

Mf l t mPl lP  Vcul ' uvec "e"x ''""mUUalCUl , fanls. demande per-
sonne de confiance pour faire son
ménage. — S'adresser par écrit ,
sous chiffre O. IV. 31936. au
Bureau de I'I M A I I T I A L  219'lii
¦ ¦H ¦¦¦¦! I — M M I M H  Hill a i M l l i j l  II I I I

I .ftdp iiip ii t & i0"er P"'"' u" """UVgGiUGUl- cembre ou avant , un
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser de 12
h. '/« à 1 !'¦ '/t °u le soir après 0
heures, rue du Nord 163, au sous-
sol. £l9i >f>

A lflll PP cl];""')ru "l cuisine
1UUCI non meublées, gaz et

électricité , a personne sérieuse et
solvuble . à partir du 1er .iécem-
bre. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue Jaquet Droz 14 A, au
ler étage , à gauche , api es 7 heu-
res du soir. 2193 1

r.hamhna meublée- est a louer
WldlllUlC de suite. — S'adres-
ser rue des Granges 10, au rez-de
chaussée, n gauche,dès 20 heures

l ' h u m h n a  A ioaer charoure nonU1KU11U1 6. meublée. 2191(1
Même adresse, on demande en-
fant en pension,
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*

Phamhno •*• '""«'' Uu aune
UllttUlUIC. chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 83. au rez-de-chaussée.

21990 

P .hf lmhrP Q A l0Uat  'J cnainuies
U U U l l l U I C o .  meublées, situées
près de la Gare, une de suite
pouvant loger 2 personnes el j in«
pour le 30 novembre. 21989
S'ad, an bnr. de l'clmpartial »

I h a m n i'O meublée esl a louer
VUalUUl t,  de suiie. Chautrage
— S'adresser rue de la Cure 7.
an 2uie étage à droite . 2'904

f i l  H tll h PO A louer chambre
UliaillUlB. meublée à personne
solvable. - S'adre1 ser chez Mme
Siindoz . rue Nfuma-Droz 129

fhamhpn inilépeiwante, esi »
UUaillUI C louer, meublée ou
non. — S'adresser, le soir après
6 heures , rue des Fleurs 11 an
re-/-de-clia ussée. "2173'i

llhamhpa À i"UBr . de sua.- nu
OlldlIlU IC. fin du mois, jolie
chambre située au soleil , dans
maison d'ordre , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue I.é'ipolu-Robert f>9 , au
tlni e éta:ie. a droi te. 2172Ô

2 chambres Sn&]
Idées. — S'auresser rue de la
(jiiarrière 5, au rez-de-chaussée
a droite. 21894

Pliamhitfl meublée et ebaufié', à
UUallIUl B louer. — S'adresser
rue Numa:Droz 119. au rez-de-
rh ims'-'é " . •¦< gauche 2l72'i

ratnê -DaDy. acheter , d' occa-
sion, un Paillé Baby, en parfait
état. — Orffes nar écrit , sous ebif-
fre C. II. 'JI993. au Bureau de
I'I MPARTIAL . V9H2

rPhf l l ldP  uemanue a eena -
Cll/Ilullgv. ger , avec contre-va
leur , un pup itre américain , grand
modèle et une armoire à rideau,
tout deux en chêne ciré et état
de neuf. Contre pup itre-ministre
et bibliothèque. — Offr s par
écrit , sous chillre O. G. 453, a
la Succuisale de I'I MPAI î TIAI.. rue
L»o- .(i l i Roliori R\. 4-">M P

A vp nh pp '""! f, ""Kncl a s"v
ICUUI C courroies, avec

','iands lugeons , une charrette el
une chaise d'enfant , plus un che-
valet à lessives; le tout en non
élat. Bas prix. 21778
S'ad an bnr de rilniiinrtl.il'

A VPIlf lPP l,u, "Bcl ' " """*• *n lu l iu iu  trous , cocasse ei
l iouilloiie.  — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 133, au 4me étage , s
droite. 21938

Vissages
ûc balanciers

Pour balanciers nickel 14 et 16
vis non tendues , pour balanciers
iii-méiallique , 14 et 16 vis , vis
tendues. HOIH à sortir a domi-
cile Faire prix pour les 4 genres,
avec indication de la quantité pou-
vant être exécutée journellement.

21488
yad. aq bnr de l'clmpartial ?

'. i n  demande

Termineurs
pour 8 '/! lignes «Michel» . On
fournit tout. Très urgent. Offres
écrites avec prix, sous chiffre It.
y .  21941.. au Bureau de I'I MPA H -
TIAL 2 1941

Couteaux œr1
naiiclius cur.ie , lames inoxy da-

bles. Bas prix. — L ICotlicn-
Perret. rue Numa-Droz 129.

Â TfûniIpO à has prix. lit «om
Ï C l l U i e  plet . divan Turc, di-

van moderne , fauteuils , petite
tables, chaises. sSUettes, etc. -
S'adresser à M Fernunl Beck
tapissier, «Aux Arcades», 1er
étage 21982

A PPflrfpp "n °̂ a-""" a H HZ |3
I C U U I C  feux), avec lour et

pied, en parfait état (fr 25 —1"
ainsi qu'un appareil à parquets
suppr imant  la paille de fer (fr
12. —). — S'adresser chez M.
Vuilleumier, rue du Grenier 7.

2197H 

Pnil PPIlPP A ve, l "r". " nioitie
t U U i i U l C .  prix, jolie fourrure
et manchon noirs très peu portés

S'adresser rue du Premier Mars
I2 A . au 3me élage , le soir de 7 a
8 heti '-es 21785

R llffVt ':' Port8s '. élat de neuf
UU11CI i poiager à bois el une
peiite glisse , sont a vendre. —
8'adresser rue ue la Serre 130 au
2me étage , à droite. 21924

DDOCDUBCS^Z.
.ratioiib . livrées rauiuement. Bien-

•ii 'ture Prix moiléres.
I nprimerie CUUItVUlSIEII

5 'i à ses instal lat ions uitra-modernes, pour le travail du

Verre, la Maison SAGNE-JUILLARD livre Lunettes et
Pince-Nez d'une qualité parfaite, à des prix extrêmement
avantageux. Hg

Verres et Montures de TOUTES les grandes marques .
Exécution des Ordonnances dans la journée.

— T. Esc. 5 %N .  et J.  — 22071

¦M^M B Théâtre de La Chaux-sSe Fonds ̂ | i
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Bureau «» ¦• .>« «7 „ u„ KiJeau ""sËHBi
7 I , ;.n Mardi 23 Novembre 8 h 3n ^Hj

Opéra en ô art' s l >  Ch Gounod

I l a  

Troujw tlsi '(hêâire d<; Eicsauçon
Direction E Guy

LaucSe Vertneuil Delange
t . lu l i e i i e  Slénhanu I Gertiuue • l ¦ "¦]

Cubéro Gc-v.ds t-tà ï BaBconi

Maotl " 
j besairt

,1 BegiRS "iir général : Chef d'orchestre ' H ;:?; ¦:.]
| L. Delange J Mens-y Eenïredy ] WÊ

Bl<E»«M«aç:«»B«- Visonil - Banhblz er

Prix des Places : de Fr. i.SO à Fr. 5.50

JL LOCATION OUVERTE ^f]

ira— ^—" "™"" ——¦¦¦'¦;¦„;¦;,;,"- y-

f REV UE INTE RNATION ALE |[
xx^V

1 
DE L'HORLOGERIEXAI année —̂

~~ • •
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l a n  Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) S
6 mois. • 5.50 1

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
Humer or-sp écimens ¦

gratuits f )  ¦

On s'abonne _ .  S
b toute éooaue ptRIODIQUE abondamment et soigneusement ff

m* ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux . ' excellence pour tout ce qui touche è la branche
N° IVb. 528 V de l'horlogerie, è le mécanique, A la bijou

J

terie et eux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions. j

et 355 Ô «_.„_„„»=„ etc etc _=»_>^-«-»„ I

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I I»

JL= _ Jm\

'Jne  guériseuse mysti que moderne par le Dr.
BE«B. I®«;a°ifl»«»i<eÉ.

- 2 Eiradtes -
L'une trai tant  u n i quement  les facultés métanor-

males, de Mme ISAEFF. Prix , Fr. 4L5©.

L'autre très complète et suivie d'une appendice,
,,Les Preuves de l 'Ex istence du Magnétisme ani-
mal". Prix , Fr. "îf.S®. 19892

Exclusivité pour le canton de Sâeuchâtel et le
Jura bernois,

LHH-Mrt Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

— , ,—

g | Il VENTILATIONS SÉCHOIRS

jj S • INSTALLATIONS 5AMITAIRE5

- I il |LLE5 D ÂIN
« T i l  3BICES ^AU CHflUDF

i s IIIO^CaB'JAND^iE5
80 Ĥl  ̂*Tl°Ns  ̂ *

FEUILLETON »B V IMPARTI AL 9

PAR

Louis d'ARVERS

Lady Pouder était élégamment habillée d'une
robe de moire violette rehaussée d'une colleret-
te en vieux point d'Angleterre. Une écharpe de
même précieuse dentelle était jeté e coquette-
ment sur ses beaux cheveux d' un b.'anc argenté.
Tout en elle était distinction , simplicité , bien-
séance.

Visiblement , l'excellente femme adorait la bel-
le enfant , qui se.montrait impatiente et nerveu-
se parce que le temps ne se soumettait pas, lui
aussi, à ses désirs, et continuait , sans se hâter ,
sa course régulière.

— Lord Arleigh a dit qu 'il viendrait à trois
heures, ma chérie, mais il n'est pas touj ours
possible d'être strictement ponctuel.

— S'il désirait vraiment me revoir , il aurait
tout laissé pour devancer l'heure....

— Voilà une impatience qui le flatterait gran-
dement s'il en était témoin , fit en souriant lady
Pouder.

— Comment n 'être pas impatiente , ma tante ?
Je l'ai touj ours aimé, vous savez, et plus que
toute autre personne au monde...

— C'est là un aveu qu 'il faut bien vous gar-
der de lui faire , ma chérie , du moins aussi long-
temps qu 'il ne vous aura pas fait connaître ses
propres sentiments.

Un rire confiant presque triomphant déjà, fu-
sa au travers des lèvres couleur de pourpre.

— Pourquoi ne m'aimerait-il pas un jour ?
Pensez-vous que j e dois lui rester touj ours in-
différente , même s'il en est ainsi maintenant?

— J' ai vu tant de désillusions dans ma vie...
sourit mélancoliquement la vieille dame.

Mais Impéria ne l'écoutait plus : elle conti-
nuait de remonter la pente de ses souvenirs.

— Je me souviens de son départ comme si
c'était hier , dit-elle , pensant tout haut, et pour-
tant j 'étais bien jeune....

— Vous l'êtes encore maintenant, affirma sa
tante en riant.
. — Oui , mais, comparativement, je suis beau-
coup plus vieille.... Il était venu ici, à Verduret ,
pour nous dire adieu.... J'étais dans le j ardin, et
maman l'a conduit vers moi.

Impéria avait rougi légèrement en évoquant
ce souvenir , et l'expression d'amour violent ,
presque sauvage, reflétée par ses grands yeux
noirs , surprenait de lu part d'une aussi j eune
fille . C'était là l'expressio n d'un amour de fem-
me de trente à quarante ans. Lady Pouder s'en
inquiéta intérieurement pendant qu 'Impéria
continuait son évocation du passé.

— Je revois toute la scène en ce moment,
poursuivait-elle. Il y avait eu, ce matin-là , une
forte pluie qui avait ba'Iayé du ciel tous les
nuages, mais courbé toutes les fleurs ; le soleil
brillait sur le j ardin, transformant chaque gout-
te de pluie en diamant....

« J'ai touj ours aimé, vous le savez, l'odeur
des feuilles mouillées et de la terre humide. Je
savou rais le plaisir de cette sensation familière
quand ils me rejo ignirent , et j'entends encore
maman me dire :

« — Voici Norman qui vient dire au revoir
« à sa petite femme », avant de partir pour un
long voyage. »

« Elle riait en nous quittant pour aller â ses
affaires.

— Je ne pense pas, plaisanta lady Pouder,
qu 'elle prenait votie manage au sérieux.

— C'était un enfant....
— Peut-être.mais il avait la gravité d'un hom-

me en me disant que j'ét ais trop grande main-
tenant pour qu 'on m'appelle sa petite femme.

22 II avait raison...
— Je me souviens que j 'ai répondu à sa gra-

vité par un éclat de rire. Nous étions sous le
grand Iilas du rond-point, et le vent j etait sur
nous des gouttes de pluie en le secouant. Je me
souviens si bien...

— L'amour mouillé ! dit en riant lady Pouder ,
cherchant à ne pas prendre au sérieux cet
amour d'enfant.

— J'ai atteint une grande branche de lilas ,
continua Impéria, sans s'associer à sa gaîté, je
l' ai cassée machinalement et je la respirais à
pleins poumons. Je sens encore ce parfum de li-
las, avivé par l'humidité. Je n'ai jamais retrou-
vé un Iilas ayant un parfum si prenant , si capi-
teux que celui respiré à cette minute. Et quel
beau visage avait Norman ! Vraiment, je l'ai-
mais déj à de toute mon âme... et j 'eus soudain
conscience que son absence me serait doulou-
reuse.... Et quand il a pris congé en me disant
qu 'à son retour j e serais une brillante j eune fille
ayant fait beaucoup de conquêtes , je lui ai ré-
pondu que j e ne l'oublierais j amais...

— Promesse d'en 'ant...

^ 
— Non ; j e me souviens très bien que, si- je

l'avais osé, je lui aurais dit qu 'aucune conquête
ne compterait pour moi , sauf la sienne.
— Et comment s'est terminée cette émouvante

scène d'adieu? demanda ironiquement lady Pou'
der.

— Il m'a pris des mains la branche de lilas
en me disant que ma pensée serait touj ours as-
sociée pour lui au parfum des lilas.

— Et voilà pourquoi vous avez...

— Ordonné que toute la maison, aujourd'hui ,
fût fleurie de lilas? Oui, mais laissez-moi acher
ver, j 'aime à me souvenir. Quand il eut pris
la branche de lilas , il a courbé sa haute taille
et il m'a embrassée en me disant qu 'il espérait
me retrouver ausi belle que bonne... ¦ ; .. ¦

— Tous les grands cousins embrassent leur
petite cousine avant une longue absence, et for-
ment même souhait pour leur beauté et' leur sa-
gesse, dit sérieusement lady Pouder.

—Vraiment , l'excellente femme commençait à
Vraiment , l'excelente femme commençait à

s'inquiéter de l'exaltation de la jeune filte, si
obstinément confiante dans la fidélité d'un sen-
timent si enfantin.

— En somme, ma chérie , il n'y a j amais eu
d'engagement entre vous et votre cousin puis-
que vous ne l'avez pas revu depuis cette petite
scène ?...

— Qu'appelez-vous «engagement» , ma tante?
Il ne m'a j amais parlé d'amour , évidemment, et
il ne m'a j amais demandé d'être sa femme, mais
la chose étant sous-entendue depuis toujours...

— Sous-entendue depuis qui , ma chérie ?,
— Entre ma mère et la sienne. Quand lady

Arleigh vivait , elle passait des mois entiers à
Verduret. Maman et elle , étaient non seulement
cousines germaines , mais très intimement liées
d'amitié. Combien de fois je les ai vues assises
près de nous, nous regardant j ouer, Norman et
moi, et parlant du temps où on nous marierait!
J'entends encore la mère de Norman dire :
«Quelle belle châtelaine d'Ar 'eigh elle ferait !»
Ou encore dire à son fils d'aller jouer avec sa
«petite femme».

V-z minute d' attention par semaine à la Ligue £
Elea-vous membre de la Ligna contre la Tuberculose î "
Nous airtez-vous de votre modeste subvention?

// nous fau t  des adhérents et de l'argent.

MAPELINE
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O Commune de La Chaux-de-Fonds

0 MISE EH SOUMISSION
1. Terrassements confection des jar-

dins nour rue Avassiz 10. lit, 14
2. Fourniture el pose des barrières en fer pour

clôtures , rue Agassiz 10, 12, 14.
Puur renseignent"» ls. s'adresser au Bureau de l'Architecte Com-

muna l . Marché 1H. Oftres sous p li fermé, portant menti on « Sou-
mission », n la Direction des Travaux publics , jusqu 'au 24 no-
vembre 1926, :i 18 heures. Ouverture publique des soumis-
sions le 25 novembre, à 8 h., dans la-Salle du Conseil Général.
•21822 Direction des Travaux publics.
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Pharmacie Bourquin [
HUILE de FOIE ie MIE
-— I»iure est ffrcuSclme -—-
IjllIBBtf* !lv qualité extra . Q CA 2rae quali té Q

J

.StIlSBgt le litre fr. 0.3U ie litre fr. U,"

Dlanche aNE SEULE q,,alité oxt tr: 3.75
S. E. M & J. 5 o/o 1788Ô 1
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pfil i ^ I jc*ia*f*̂ B/ / ffl» \̂ «xtra-doux
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Livraison a domicile en Ms pris, im 50 litres. »

Vcnf€ v une Pisiriclc
aux Planches sur Dombresson
Samedi 4 Décembre l»2t> , dès I »  heures,

en l'Etude du notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers , il sera
procédé à un essai de vente publique et volontaire d' une belle
propriété située aux Planches sur Dombresson , soit maison
d'habitation , bien construite , 9 chambres , ombrages ma-
gnifiques, 4000 m2 de dégagement. Assurance du l>:\-
timent fr. 20.000 . — R1068 C 21948

S'adresser à M. Georges Perrenoud-Lepp. à Cer-
nier, OU au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

LA CHAUX-DE-FONDS 11922

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l 'Elrangei
Dérpênz geuses automobiles capitopnées

Innv gfln înmillm} 'mm Lit }rairieJEUX ii illlil Courvoisier

Siaperbe

Louis XV, n@yer ciré riche I
i lits complets. 2 tables do nuit , lavabo, armoire à glaces 1
3 portes , chaises-longues , fauteuil , ii fr. 3500—, 9
moitié prix de sa valeur. 21940

Vitrine de salon . - Divers articles de luxe.
S'adresser Magasin Goldschmidt. rue Léo-

pold-Robert 63. où ils sont entreposés.

j Voulez-vous gagner de l'argent?
Pour le conserver sûrement , achetez sans lar 1er un 2J0G2 .111 32801 D

V<Éffi'Sâ«a S»He C«»fffiir «5-flaB> iFi2 FICBSETT
(depuis «OO francs). — Catalogues et devis gratuits

Téléphone Su. «3 30 — F1CHET S A , GENÈVE — 1, Rue du Grutl i .

¦$̂ û£ m̂

Pourtoutesassurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Yita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂. -V. Sc/jnjid
Serre «O i. 3628.' f f

La Chaux-de-Fonds

Vis j )

AVAiï E'H1¥ER
une bonne précaution à prendre est de faire nne ture de

Thé Béguin
le meilleur dé puratif connu qui . en débarrassant le corps des impu
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guéri t  les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. :
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines, di gestions

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

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

La boite: fr. 1.80. dans les 3 Officines des

PHARMÂCiES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ï S§&^ÛIllû!9f90G Scparalïôïis
1 jjOugOHIOjOyCQ je Chaussures
m t7«n«r.± «̂n7iim Z:asî T̂XV--ymamamm *LMm *ai 7ma ^'

sont exécutés dans les t 0L S
24 heures par notre j  (ff i^^Jdk

K spécialiste. Tra vai l î f M L / W & $ à W  t

I SODEB-fM AUX Ç«« I
Maison de confiance — Place /Meuve 2

On demande cfe B*C!B9Br®I%«lr& un Café ;
de préférence avec salle pour Sociétés. — Ecrire
sous chiffre O. R. /SlfHfrtf», au Bureau de
L'IMPARTIAL. 21966

i 1 11110! -. BANQUES
I L uniun - SUISSES

Léopold-Robert 18

I 

vérifie gratuitement les tirag es de vos

Ti tres à Lots
Pour tous renseignements adressez-vous à la Caisse

spéciale
Titres - Coupons - Cpargne 3480 j

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

— beau =

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopoid- Robert 64 (vis-à-vis Grande Poste)

Iw ISfâlPr Masseur de Lenk, se rendra
**" «*•**«» f  [e<fô novembre à La Chaux-de-Fonds
pour un temps limité. — Pour renseignements et entente, on
est prié de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de la
l'aix -8 3, ou M . Brandt. Magasin de chaussures,
Place IVeuve , La Chanx-de-Fonds. JH 2505B 21747

Décoiieur i
pour petites pièces ancre et cylindre, connaissant
à fond ïe terminage de la boîte, serait «em-
S§Œ8§é de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser au Sme étage de la fabrique, rue du Parc 137.

PATRIA , Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la
vie, engagerait 21566

ACQUISITEUR
sérieux , e* actif

Situation d'avenir. — Offres écrites à la Direction de
la Société, â Bâle, Rittergasse 35. JH-14031-J

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

ENTREPRISE
de lJarquets

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

Raclages et Réparations
Entreprise de Mosaïque

en tous genres.
Ponds de cuisine. Lavoirs

Kpiiroirs. IMaques. elc.
f raiail soigné. Deiis i di - position .

S'a'lres^er Hue Ao- la Italan
ce IOA. OU Itue Bournol 31.
Le Loole. — Tèlé pnone 5.38.
Le Locle. Se recommande.
31SÎ05 It. PAIIKIUOM A Co
«¦¦¦¦HHlHnffiBaK P

Cm&oitaaes, tu/:
intérieure , grandes pièces, SF-
raient sortis à iloinicile. 91908
S'ad. au bur. de TtlmpartiaU

Mil «U
Cura Cutis

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

La boîte. Fr. 1 55.
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

3. E. N. 5 o 0 19865

Ânsaldo
10 C. V., 8 p laces, torp édo luxe ,
en bon état ,

est à Y&ifire
avantageusement. — Offres écri -
tes sons chiffre A. C. S1SÎM).
au Burenu de I 'IMPA R TIAI . 21890

Encore
quel ques .stères: écorces. de
dazons . cartelage de i-ap in ,
de hêtre et de la débrosse, a
venure. — S'adresser H La Gré-
bille-ltosfanrant. 31773

Cadrans mêlai
Jeunes filles

pour mettre au courant de diffé-
rents tra vaux , ainsi que

décalqueuses
sont demandées rie. suite par
importante fabrique rie la p lace.
— Offres ècriies , sous chillre M.
K. -IS9S. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 21S9S

Administration de L'IMPARTIAL
Imp rimerie COURVOISIER

Compte rie i:héqu<-s i.oïtaux :
IVb 325.

Hdôi" CHEVAL-BLANC
10, Rue de l'Hôtel-de- Ville . 16

9087
tous les IUK0IS, dès 7 ti. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , \thi-rl Tenlz

filtra ge
«le 9'Afeeille

Tracteur S. A.
Numa-Droz 132. Téléphone 16.36
offre place pour quelques au-
tos, loca l chauffé ; prix men-
suel, fr 25.— . Atelier mé-
canique 1res bien outillé.
AV. Urundlttr. P. Giger
P y2.">9"> r, 8JJJ.J4

Le Corricide liout'guin. i
le plus ancien , reste le meil- ï l
leur. Seniement a la Phanna -Si
cie Itourqnin Prix. 1.25. I

masseur Pédicure
tMm tmMimmaméi

Pose de Ventouses d<Xrs
Massages vibratoires et fœhn

Albert ' P£RDET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3650

Vajencia 1
Valencia !

Le roi des Chocolats .
gourmanuise aux. fruits^ d'Esna-
gne , dernier cri de la fabrication
Sôchaud. à Montreux.

tous les magasins assortis le
vendent. H5~'J

Oceusion uni que!

Eau fie cerises
garantie Dure , eu bonbonnes de
6 a 10 litres , 1W3. u fr. 4 SO et
19~i . a fr. 4.50 Envoi contre
rem boursement. — Veuve Alb.
Camenzînd. Fabri que de Kirsch ,
Sicilien |Schwvz).
.111 HHV .il ' 19-210

CAMBRiOLASES
Sécurité complète \ous est of-

ferte , avec un 21757

Cofffre-ffort

Pécaut
MA(i>iir ' Vcn |,e avec
1 llPldlll trausniissiou de
l m. 40. tour  à main , pinces un
balancier vis rie '40 iiitn., lampe
à souder, soufflet , i uméroteuse
etc. 31987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A.RDfSCllIRâS5n
Opticien di piôuié

PAIX 45

Exécution soignée des
Ordonnances

| S o/o S. E. I. et J. ÏÉlépii. 17.94
im *mSmmm ^mWmBmilWmm»


