
Lettre de Berlin
(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

La neige a fait son apparition — La vit
mondaine — Le dernier salon où l'or
cause... — Les galas de l'Ambassade so-
viétique — Le thaâtre français et les con

férences — Paul Valéry et Tristan
Bernard.

Berlin, 22 novembre 1926.
La neige a fait son apparition à Berlin , le ler

novembre, à 2 heures de l'après-midi. Pendant
4 minantes environ , elle est tombée d'un ciel tout
gris, à l'émerveillement des 4 millions de Berli-
nois qui levaient tous le nez en l'air avec le mi-
rage de superbes parties de luge en perspec-
tive. Hélas, les malheureux petits flocons blancs
n'atterrirent même pas vivants et les espoirs des
Berlinois s'évanouirent avec eux dans les gran-
des flaques d'eau qui couvraient la nie. Depuis ,
nous jouissons d'un été qui , pour être de la St-
Martin , rendrai t des points à St-Médard. Au-
j ourd'hui, le thermomètre marque 20 degrés
dans la rue, la nature reverdit et .es établisse-
ments publics se proposent, si cela continue d'at-
tirer les clients en affichant : '« Ici , les locaux
sont bien frais ». En attendant , les pauvres gens
sont ravis de cette bonne chaleur qui rend le
charbon superflu.

A défaut de neige et de frimas, la reprise de
la vie « mondaine » nous fait bien sentir l'appro-
che de l'hiver. Banquets, conféren ces, récep-
tions , Bierabend , première de théâtre et de ci-
néma, expositions s'accumulent à tel point que
l'homme du monde qui veut être partout ou le
j ournaliste qui veut tout savoir n'ont pas assez
du jour et de la nuit pour suffire à la tâche et
doivent se contenter , comme repos , de cours
« pionçons » dans un taxi , entre deux révérences.
Si cela continue au même train pendant tout
l'hiver, il n'y aura pas, au printemps, que la na-
ture qui bourgeonnera. Pauvres estomacs, quelle
corvée ! • '"*' '- :' .. .. -- ' -. . - • • — .

Tout paradoxal que cela soit, l'Ambassade des
Soviets, est de tous les salons berlinois

^ 
celui

où l'on va avec le plus d'empresseme.it. C'est là
vraiment , c'est là seulement , pourrait-on aj ou-
ter , qu'on rencontre , réunies, tout ce que la ca-
pitale allemande compte de personnalités dans
la politique, la diplomatie , les lettres, les arts et
la haute finance. Il n'y a d'exclusion que pour
ceux qui , comme la Suisse, continuent à ignorer
M. Tchitchérine et sa suite. Les réceptions don-
nées dans le splendide hôtel d'Unter den Lin-
den sont une véritable Tour de Babel politique
et sont devenues le premier observatoire de
Berlin. Toutes les classes sociales, toutes les
opinions s'y donnent rendez-vous. M. Strese-
mann y côtoie les plus farouches communiste *
et les plus noirs réactionnaires s'y entretiennent
fraternellement avec ces mêmes socialistes
qu 'au Reichstag ils foudroient de 'eur haine. Le
secrétaire d'Etat von Schubert y vient faire ad-
mirer sa belle redingote bleue à boutons d'or
des diplomates républicains allemands, tandis
qu'à ses côtés, un camarade à la blouse kaki et
au brassard rouge portant un point menaçant se
faufile , très à l'aise, à travers les toilettes fémi-
nines les plus élégantes, les fracs et les vestons
à la mode. Aucune contrainte n'est imposée aux
invités des soviets ; on y vient comme on veut
on y parle de tout ce qui vous plaît et l'Ambas-
sadeur s'efface le plus possible pour laisser à
chacun la plus grande liberté. Si la véritable
Russie soviétique s'inspirait du même principe,
elle serait vraiment une sorte de paradis terres-
tre. Car je renonce à vous dépeindr e ce qu 'est
le «Buffet froid » des réceptions soviétiques.
Poulardes truffées, pigeons fa rcis, râbles de liè-
vres, cuissots de chevreuils, jambon s succulents
poissons russes lés plus variés, caviar , salades
russes les P'his compliquées, fromages les plus
exquis, desserts tes plus fins, tout cela , artisti-
quement présenté dans des services d'argent
et de porcelaine aux armes des Romanoff, cons-
titue une véritable féerie pour les yeux et un
délice pour le palais, sans parler des vins, des
liqueurs , de la bière , du thé , du café, des cigares
qui sont dignes, en qualité et en quantité , des
mets qu 'on offre le plus cordialement du monde
à la foule des invités.

Je dis la foule , car c'est par centaines qu'on
s'y rend et la police est obligée d'organiser,
dans la rue, un service d'ordre pour régler la
circultion des véhicules de tous genres qui dé-
posent les gens de qualité venant fratern 'ser avec
"te marteau et la faucille communistes. J'y étais ,
pour la dernière fois dimanche dernier à l 'oc-
casion de l'anniversaire de la République des
Soviets. Plus de 800 personnes se trouvaient là
et tout j ournaliste digne de ce nom doit y être
puisque c'est là qu 'on rencontre tous ceux qu 'on
désire voir et qu 'on apprend tout ce que l'on
veut savoir. Un pauvre diable d'émigré russe me
disai t le lendemain : « Et dire que tout ce luxe
est payé avec ce qu'on nous a volé ! » Oue ré-

pondre ? « Hélas, mon pauvre ami, voilà la
haute politique, qui se préoccupe fort peu, en
général , de la morale et du passé. »

* * *
Je vous ai déjà signalé l'année dernière, la

faveur dont j ouissent les productions théâtra-
les françaises sur les scènes allemandes. A Ber-
lin, plus de 30 % des spectacles annoncés
sont tirés du répertoire français moderne. Cette
année un pas de plus en avant vient d être fait
dans la voie du rapprochement intellectuel. Je
veux parler de la venue officielle à Berlin des
représentants les plus éminents de la pensée
française . Cette innovation paraît être assurée
d'un très grand succès, à en j uger par celui
remporté la semaine dernière par les trois pre-
miers «oiseaux» venus de France pour faire
comprendre aux Berlinois la mentalité et l'esprit
saulois. Ce furent M. André Germain , puis l'a-
cadémicien Paul Valéry et enfin M. Tristan Ber-
nard.

En l'honneur de M. Paul Valéry et de l'Aca-
démie Française l'Ambassade de France avait
ouvert , pour la première fois depuis la guerre ,
ses magnifiques salons à l'élite intellectuelle de
la capitale. M. Paul Valéry, que l'on considère
ici comme un des poètes-philosophes les plus
représentatifs de la mentalité française d'auj our-
d'hui, a développé devant un auditoire de choix ,
ses conceptions sur la politique. Son jugement
n 'est pas très flatteur pour les Hommes d'Etat
qu'il traite de retardataires. Il n'a pas pronon-
cé ce mot, trop peu galant , qui aurait mal sonné
dans une Ambassade, mais c'est bien ce qu 'il
pense. «L'humanité , nous a-t-il dit , est fière , à
j uste titre , des gigantesques progrès réalisés
dans tous les domaines de la science ; c'est seu-
lement en politique qu 'on reste sur place sans
avancer d'un pas. La supériorité des hommes
les plus profonds cesse où commence la politi-
que. Au lieu de la raison qui pèse le pour et le
contre, le politicien se cramponne à tel eu tel
principe qui doit miraculeusement apporter le
salut. Le devoir de l'intellectuel n'est pas de
descendre dans la rue ni d'entrer au parlement ,
mais de former les esprits, d'apporter à la po-
litique la précision scientifiqu e qui forme la base
de l'avenir, de réformer la pensée pr imitive et
moyennageuse qui , auj ourd'hui encore , domine
la politique. M. Paul Valéry croit à l 'influence
heureuse des relations per sonnelles entre les
Hommes d'Eat des différents pays qui s'effor-
ceront d'imprégner l'esprit politique des claires
méthodes scientifiques . Il nous a déclaré, au
surp lus, avoir constate, au cours de ses séj ours
à l'Université de Heidelberg . combien l'esprit
français et allemand se complètent pour former ,
ajoutte-t-il , une- heureuse harmonie des contras-
tes.

La causerie de M. Tristan Bernard a été un
triomphe de l'esprit et de l 'humour gau 'ois. Les
« charmants petits riens » que , pendant une
heure, il débita à un auditoire émerveillé et ne

cessant de. rire, resteront pendant longtemps
dans la mémoire des Berlinois . M. Tristan Ber-
nard , comme M. Paul Valéry, est partisan dr.
rapprochement franco-allemand et il nous a af-
firmé ce fait qui étonnera plus d'un , qu 'il y avait
entre l'humour français et allemand plus de pa-
renté qu 'entre le comique français et italien. M.
l'ristan Bernard s'est rendu compte qu 'à Ber -
lin , l'épidémie des mots en croix sévit aussi im-
pitoyablement qu'à Paris et il nous en a sou-
mis un de sa création que je vous transmets :
« Cher ;hez un mot dc cinq lettres, commençant
par un p, représentant une chose qui est moins
chère • lorsqu 'elle est verticale qu horizontale. •>
Cherchez, Messieurs ! En terminant , ce roi des,
humoristes s'est écrié : « Les peuples, au lien
d'échanger des grenades et des gaz empoison
nés feraient mieux de se lancer à la tête des
choses un peu plus comiques. ». Et , prêchant
par l'exemple , il nous a promis de nous en-
voyer d'ici peu une chose très rigolote : M.
Courteline en personne !

Pierre GIRARD .

N. P. — La solution du mot en croix de M.
Tristan Bernard est... piano , et non pas ce que
certains lecteurs malicieux auront peut-être sup-
posé au risque de suppr imer une lettre enrom-
brante. P. G.

Les débris calcinés de l'Hôtel Edelweiss

«i
Après le grand Incendie de iHurre n

Un lamentable spectacle
A la veille de la saison, le terrible incertf ie

de Miirren aura causé à la jolie station alpestre
un préjudice sensible en la privan t de
deux de ses grands hôtels. On voit sur notre
cliché ce qui reste de 'THôtel Edelweiss. H en
est de même de THôtel des Alpes et du chalet
Amstutz. Ce dernier venait de recevoir pour
30,000 f rancs de marchandises non encore assu-
rées. Elles ont été la proie des f lammes. Et ce

n est encore rien en comparaison des dégâts
que l'on aurait eu à déplorer si une pluie provi -
dentielle n'était venue éteindre les f orêts vers
lesquelles le f œhn chassait le brasier en atten-
dant d!atteindre le village de Miirren lui-même.
Les deux hôtels, heureusement , étaient assurés
et seront reconstruits au printemps. La clien-
tèle anglaise qui f réquente Miirren trouvera am-
p lement à se loger dans les hôtels de la localité

et du wisinage

Un typ e de vieille f emme sioux. Dans cette
tribu, les f emmes f ument la pipe comme les
hommes... On ne dit p as si elles pa tent l'impôt
sur tes cheveux coupés 1

Les nouveaux amis
de la reine de'Roumanie

Les journaux ont publié hier les lignes sui-
vantes :

Une correspondance adressée au Luzerner Tag-
blatt annonce qu 'Altdorf a introduit un impôt sur... les
cheveux coupés (Bubikopfs teuer) ! En effet , à l'occasion
de l'augmentation de l'impôt ecclésiastique , on a grati-
fié les femmes à courts cheveux d'une taxe spéciale de
50 cts. ! Elle ne ruinera personne , heureusement. Et
toute la ville est en joie à la pensée que même l'Egli-
se, par définition gardienne de toutes les vertus cher-
che à tirer , elle aussi , son petit profit d'une mode par
ailleurs tant décriée.

Cette histoire est fort amusante, en effet. Mais
ça n'empêche qu 'on va un peu fort au pays de
Guillaume Tell, par essence terre de liberté. Met-
tre un impôt sur les cheveux coupés, simplement
parce que l'Eglise a besoin d'argent, c'est créer un
précédent dangereux. L'Eglise nationale neuchâ-
teloise, elj e aussi, éprouve la nécessité d'augmen-
ter ses ressources pour alléger le budget de l'Etat.
Je ne songe pas sans un frémissement de terreur à
ce qui arriverait si elle se mettait à percevoir sur
toutes ses paroissiennes à cheveux courts une taxe
spéciale de dix sous...

Ce nouvel impôt semble d'autant plus injuste
que les cheveux courts sont déj à, par eux-mêmes,
un impôt. Impôt très régulier comme la barbe et les
cheveux masculins, qui repoussent plus facilement
que l'herbe des prés. Une fois par semaine au
moins, Madame ressent, comme Monsieur, le be-
soin d'aller se faire raser. En même temps, on éga-
lise les cheveux. Avec le shampoing et l'ondula-
tion, les clientes en ont vite pour quelques, francs.
Et ce n'est pas payer trop cher si l'on songe que le
Créateur lui-même ne s'est j amais risqué à chan-
ger une tête de femme en tête d'homme.

L'impôt sur les cheveux court» est donc en quel-
que sorte un impôt sur l'impôt, un carrousel à deux
étages broyant le pauvre contribuable mâle, sur
qui repose le souci d'entretenir toutes les fourrures
du ménage...

Loin de mop la prétention de donner des con-
seils à l'Eglise. Mais j e crois que si le fisc a vrai-
ment besoin de tondre quelqu'un, il trouvera plus
de laine sur le dos de quelques j oyeux célibataires
que sur la nuque déjà fort découverte de nos ai-
mables contemporaines !

Le p ère Piquerez.
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Encore un métier qui se gâte ! Les méefecins
suisses, dans un récent congrès, viennent de
constater qu 'ils sont tellement nombreux , que
le métier ne raipporte plus rien.

Trop de médecins et pas assez de malades.
La guerre et la grippe ont été pour les

^ 
disciples

d'Esculape le beau temps . A cette époque le
pain fédéral , les mobilisations, !e rationnement ,
l'huile de soya , le fromage du Canada, et autre s
Ersatz, avaient détraqué tout !e monde, et long-
temps après la grippe , la frousse nous j etait
tous à la consulte pour le moindre coryza ou
le plus léger frisson de fièvre . Et tout le monde
avait gagné de l'argent , et n'y regardait pas â
quelques francs près comme aujourd'hui .

Alors nos hautes écoles ont fait des méde-
cins par fournées tandis que j ustement on
n 'avait plus le moyen d'être malade. Et voilà
encore le professeur Coué qui est venu ensei-
gner l' art de se guérir tout seul avec un bout
de ficelle et quelques formules magiques. Pas
étonnant que les médecins se plaignent ! Ils se-
ront bientôt comme les chasseurs, aussi nom-
breux que les lièvres !

Je ne sais pas quel remèd e MM. les médecins
vont appliqtie r à la situation. Peut-être réclame-
ront-ils aussi la limitation des candidats , ou la
maladie obligatoire, ou tout au moins la visite
sanit aire périodique imposée à tous les contri-
buables.

C'est une grande calamité de n'avoir pas de
médecin , mais c'est un danger public d'en avoir
trop. Au fond c'est peut-être notre système qui
ne vaut rien du tout , et celui des Chinois pour-
rai t bien ètxe le plus logique et le plus sensé. On
prétend qu'au pays j aune , on fait juste l'inverse
de chez nous. On paye son' médecin tant qu 'on
n 'a pas besoin de lui , et on suspend le traite-
ment dès qu 'on tombe malade.

Aussi les médecins de là-bas déploient-ils un
zèle remarquable à remettre leurs clients sur
pied ; et les Toubibs chinois ne trouvent j amais
qu 'ils ont trop peu de patients. M'est avis qu 'il
y aurait de ce côté une intéressante réforme à
étudier. t

Jenri GOLLE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse I

Du «n Fr. 16.80 I
Six mois • 8.43 I
I fois mois . 4.20

Pour l'Etranger: H
Du au Fr. 56.— Sis mole Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . 25 ct. Ja li gne
Suisse . • . 30 • • »
Etranger . , . . 40 • • .

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.
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L'anémie
l 'épuisement
ont souvent
pour cause une
nourriture in-
suffisante. Dans !
ce cas, il est
bon, à côté d'une

nourriture convenable de faire
une cure

d'Emulsion
SCOTT

qui enrichit le sang et stimule
l'appétit. L'appétit revenant, gm
l'état général s'améliore, Âf & t
le sang s'assainit et la ÂJ ïy iïf a
joie de vivre et de travailler mf f îém '
réapparaît .  L'Emulsion 1 H«r
SCOTT est très facile à 11 \
digérer, très for t i f ian te  I j/JUjÉ
et agréable à prendre. 2u^"
Exigez la véritable Emulsion SCOTT !

Bon Manteau d'Hiver
clnrfré ei non cintré

Moii¥elles séries s«»mtf arrivées
aux Magasins «lu

Juventuti
; . '

^JBaJKSi "heatre 
de la 

thaux-de-Fonds \
ï|P  ̂ Spectacle de Ja maison de l'OEuore Ŝ|

ifê. Lugne-Poe, Directeur-Fondateur
JEUDI prochain 25 Npvembre ¦. ¦>

I le Bourgeois I
§ Romanesque 1

Coinédie en 3 actes de M. Jean Blauchon

Le plus gros succès de la Saison

jÉ Studio des Champs-Elysées
f S È A  Privilège exclusif avec1. M. BARËN CEY | M" 16 Jany CAZENEUVE 1

Mlle Marie-d 'iqoel ine ËRLY 1
Henry LES1EUR — Raymond LUCY

1 Gaston VATEAU — Raymonde FERNEL | i

; Prix des Places de Fr. l.SO à Fr. S.SO

|j  ̂ LOCATION OUVERTE J|

MWAMY E'IHVER
m lionne précaution à prendre est de taire une cure de

Jhe Béguin
le meifirur dépuratif comm qui , en débarrassant le corps des impu
ratés qu 'il con lient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guéri t les liarlres . boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.:
il fail disparaître consti pation, veniges , migraines, di gestions

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

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

Li boite : fr. l .SO. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

TvAïî z& it rv hwiïu iiMiw— iiiiMii 11^—siga gs——w

I IIP JH-
H Facilités de paiement, ***¦ rn^ ™rrp?^
m-rr-ivr- * *-v_-">»ïin* lîwvf *HSWF1T"«» V K̂^nj^^SSDOSSSSSSSWasnBSSlBSSBSSSSSSSSSSSSSV âalBSSsSSSsVlBH

A VENDKE à Pesenx et à Corcelles

4 Propriétés
comprenant chacune, petite maison de 4 chambres, 1 cuisine,
vastes dépenéances, et environ 5 à 600 ma, de terrain suivant
l'emplacement. Eau, gaz. et électricité. Prix de vente de
Vv. £0.500 à 2I.700 — Bénéfice du demi lod.
Prêts hypothécaires en 1er et second rangs consentis jusqu 'à
concurrence de Fr. 18.000.-. S'adresser pour tous rensei
eneraents en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire.
à l'iisKUX. P. 277S N. 2478g
ALMANACHS 1927. — Ven te : Librair .e Courvois.er

ÀugctreiCCvoer jj
WEBER SOHNEAG.MENZIKEN

mu
I.a Chaux-de-Fonds

RjgftjjB d 'Horlogerie
Pendulerie

Réveils
21852 Spécialité :

• OPTIQUE

Verres PUNKTAL
Exécution de i ou tes

ordonnances

Baromètres
Jumelles

Thermomètres

Parc 39. Place fleuve 6
Tél. Vi.11. Tél. 5.05
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Feutres ponr Enfants
Poil de chameau , boncle ÉSS&
Nos 26/29 4.90 j Ê Ê § !§ h

» 3o/35 5.SO r'̂&g&S^
Bonne qualité 2%n. L ^çpSsr̂

Feutre gris, à lacets J P \
Nos 18/21 4.?0 JE? \
» 22J 26 5.30 \j F̂ J

Bonne qualité / T k  ^S*̂ ^ W

SODER von ARX. tan I
«. PLACE MEUVE. 2S I

raa^HBSBBB B̂HBHBBB ^BflBBBiBBBSSaSBBSM

Hûlei-RestatirantJ^GROIX-D'OR
'.Tous les JeudisSouper aux Tripes

Tel 3 53 1X449 Louis RUFER

' mlJ&L
TB¦ 
W

Châles et Ee harpe s
en soie, laine, laine et soie
en toutes nuances et pr ix  favorables

TRICOSA s.1.
9, rue Léopold-Robert, 9 sei89

LA CHA UX-DE-PONDS

COMMUNDITHIRE
5 à 10.000 sont cherchés par Fabricant d'horlogerie, établi
depuis 16 ans, ayant en mains de fortes commandes et possé-
dant bonne clientèle. A ffaire sérieuse ; fort intérêt et
garanties. — Ecrire sous chiffre H. D. 8178B au bureau
de l'IMPARTIAL. 8J736

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologiste

LA M PI1LI1
paraissant vers la f in de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton de Neuchâtel el le
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors. 10488
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Grande Salle Communale |
fortes : 19 h. 45 mu '» "»" Concert : 20 h. lô 3

Jeudi 25 Novembre 1986 J

61 AND CONCERT i
donné nar ¦

E'Union Chorale
O (Direction : G. PANl'lLI.ON . Prof. ) S
5 et M. I niijo D ft Q 1er Hautbois et cor anglais , «olo do 9

_.' LlfUIÛ D H 0, l'O péra et de la célèbre Société des 5
Z Concerto du Conservatoire de Paris. Z
• An Piano : Mlle Collette SCHNEIDER, Prot

9 Places numérotées à Kr. t. —, 1.50. 3.- et 3.— taxfr 9
_ non comprise. — location ouverte dès ce jour au Magasin S
6 de musique It. Ileloert. ^1848 J
• MM. les membres passifs sont priés d'échanger immé- ©
• diatement leur bon au bureau de location II ne sera éeban- •gé aucun bon à la caisse le jour du concert. 21848 •
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Pour-toutes assurances , Vie , Accidents ,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Ydd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre lea Accidenta et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

â{.~V. Sclj nj id
Serre SO 3628

ï<a Clianx-cle-Foiids

m Café m
On demande à ¦**B|91>dsdM>«S un Café ;

de préférence avec salle pour Sociétés. — Ecrire
sous chiffre O. R. 21©©©, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 21066

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. 17m

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL.

Kj MAISON DE VINS ET LIQUEURS
m& très connue, engagerait un

Sfj: expérimenté pour la région, connaissant la branche et K
BSS oouvant justifier un chiffre d'affaires. Seront prises en jgJB;j£': considération, seules les offres de candidats qualifié'*
gS :iyant exercé activité analogue. — Ollres écrites avec.
Ĥ copies de certificats , préffntions el description de l'.icii

H vile antérieure , sous cbilfre N 321 60, au Bureau dn
,? ¦• __. I'IHPARTUI.. aaific p̂

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

ENTREMETS
variés
très

goûtés
I

Pâtisserie

§urtner¦mi8 Téléphone 40

Menuiserie
Vitrerie •:• Pergueie

Réparations
Devis gratuits. 21699

B. GÛÎLIANO
Téléphone 10.56

Rue Hôtel-d-Vllle 21 a.

JmaT" Pour de suite ou
époque a convenir, on cherche à
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La MfÉiy § iirgi
Un mal mystérieux et implacable

— J attends le professeur Delbet , il sera là
dans quelques minutes et voyez, c'est ici , à cett e
hauteur , qu 'il va me couper le pied.

Souriant, parlant de cette opération avec plus
de ' calme,' certes , que bieu des gens ne vous an-
noncent en tremblant qu 'on va leur extirper une
dent , le docteur Marchak montre au reporter
du « Matin » son pied gauche .et, avec ton doig t,
dessine le tracé de la section que le couteau
va, tout à l'heure, faire dans ses muscles et ses
os.

Admirable stoïcisme, courage exemplaire qui
vous serrent le coeur; surtout lorsque les .yeux .
en se dirigeant vers l'autre j ambe, constatent
que le pied droit est déj à amputé. .

Le docteur J. Marchak est né à Kiev , en 1885.
Depuis 1906, il est devenu Français d'adoption.
Il a fait ses études à Paris. Interne des hôpitaux ,
élève de nos grands maîtres , il s'est consacré à
la chirurgie. C'est un opérateur cle .grande va-
leur , élève du professeur Pierre Delbet , avec
qui il a publié un livre , maintenant classique, sur
le traitement des fractures, qu'il a spécialement
étudiées pendant la guerre, au front , étant enga-
gé volontaire .

*Ce savant est victime d'une de ces tragiques
infortunes qui ont porté l'homme terrifié à in-
venter l'Ananké , l'inexplicable, l'implacable fa-
talité !

Cinq cents cas étudiés
Le docteur Joachim Marchak est atteint d une

maladie mystérieuse, contre laquelle il n'est,
pour l'instant, d'autre ressource que le bistouri.

— Oui, mon cher confrère, reprend le doc-
teur Marchak , cette maladie est à peu près in-
connue chez nous. Je suis persuad é qu 'il en
existe des cas plus nombreux qu 'on ne croit,
mais ils passent inaperçus , confondus avec d'au-
tres affections.

» Le seul homme qui l'ait étudiée, c'est le
docteur Léo Buerger, de New-York , qui a pu
réunir cinq cents cas en tout.

» A Paris, j' en connais un exemple à l'hôpital
Saint-Louis, deux autres dans le service de Del-
bet. C'est tout pour l'instant.

« Il y a quelques années, Prosper-Emiie Wei'l
avait signalé la recrudescence de cas parisiens
autochtones.

» Nous l'appelons la « maladie -de. Buerger *'?par reconnaissance pour les admirables travaux
de ce médecin américain. En langage médical ,
c'est une « thrombo-angéite oblitérante » .

«Il s'agit , en effet , d'une sclérose particulière
atteignant le groupe habituel d'une artère flan-
quée de ses deux veines satellites et accolée au
nerf. La maladie atteint l'ensemble du paquet
vasculo-nerveux, cfhi se trouve pris comme dans
une gaine de ficelle qui l'englobe et le serre.
Ce sont là des troubles de dégénérescence d'o-
rigine inconnue. Il ne s'agit ni de syphilis , ni de
diabète , ni de microbes , ni de champignons pa-
rasites. Cela, on en est sûr. Qu'est-ce ? On l'i-
gnore .

« J'étudie sur moi les progrès lents de ce mal
sournois qui semble ne fraper que les hommes et
surtout les hommes de race Israélite polonaise
ou russe, et âgés de 21 à 40 ans.

«Sur les 500 cas de Buerger, il y a juste deux
femmes, et encore elles ne présen tent pas une
forme très nette.

«Pour moi , il n'y a pas d'erreur, hélas ! Je
suis le cas classique.

Les symptômes du mal
«En 1922, j'ai commencé à ressentir de vives

douleurs dans le pied droit. J'ai pensé à la gout-
te, aux rhumatismes, aux névralgies. C était com-
me des crampes qui survenaient soudain quand
j 'avais marché pendant une trentaine de mètres.
Jç devais m'arrêter sur place. La crampe pas-
sait et tout était fini. Puis, cela recommen-
çait les jours suivants.

«Mes souffrances devenaient progressivement
plus vives et plus fréquentes.

» Il y a un an, le pouce de mon pied droi t se
couvrit de taches brunâtres , puis d'ulcérations.
C'était la gangrène. ,

«Le diagnostic s'imposa à mon esprit. Mon
maître Delbet m'amputa. Je me mis alors à étu-
dier mon pied coupé, j e le disséquai , j'examinai
au microscope nerfs et vaisseaux. Pas de doute,
c'était bien la maladie de Buerger.

« Je repris ma clientèle, après l'opération , et
j e me portai s à merveille , mieux que j amais,
quand , il y a trois semaines, voici des crampes
atroces qui me reprennent dans le pied gauche.

«Je souffre tant que j e demande une nouvelle
opération. D'ailleurs la gangrène ne tard e pas
à se manifester ; voyez "ici ces ulcérations, ce
léger gonflement qui donne à ma peau cette
teinte ivoirine légèrement rosée.

«D'après les travaux de Buerger. la maladie
commence touj ours par les pieds. Si l'amputa-
tion n'est- pas suffisante , le mal remonte. Il y
a des observations de malheureux qu 'il fallut
opérer six, sept , huit fois et qui en sont morts
d'épuisement .

«Le plus souvent , une seule intervention suf-
fit.

» On note, comme signe précurseur, une can-
nelure , une sorte de pli du haut en bas des on-
gles. Très variable en ces formes, cette mala
die présente des cas graves, rares, mais la plu-
part du temps elle dure des années et n 'empê-
che pas de travailler.

» Ainsi , pour moi, sitôt ma plaie cicatrisée,
j e pourrai marcher avec des appareils bien faits ,
me tenir debout , opérer comme auparavant.

» Faites connaître mon cas. Il faut que mes
confrères soient avertis. Ce n'est que par la
multiplicité des études qu 'on saura la vérité.

» Ainsi , croyez-vous qu 'il n 'existe pas une
seule autopsie de la moelle? Car porr moi c'est
une lésion d'origine nerveuse dont le point de
départ est dans la moelle épinière.

»Les lésions des vaisseaux ne doivent être
que la résultante d'une autre lésion cachée. :

» Cette maladie n'est pas contagieuse. Elle
existe normalement en Russie. Au Japon , ele
est très répandue. Ce n'est pas une ma'adie de
Raynaud ... quoiqu 'il y ait des ressemblances.
D'aucuns ont parlé d'infection , probablement
ayant le tube digestif pour point de départ.

» Il est vrai qu 'avant j' avais un très mauvais
intestin et qu 'il se porte à merveille depus ma
première amputation. Mais, je vous le répète,
on ne sait rien.

» Excusez-moi , voici M. le professeur Delb et.
Je vous quitte. Venez me voir ce .soir ou 4e-
main... » • . .

L'opinion du professeur Baîbet
— Oui, -cette maladie de Buerger est terrib le

et implacable si on n'opère pas, me dit le pro-
fesseur Delbet, l'opération terminée. Elle a été
observée la première fo :s en Amér ique , parmi
des immigrants " récents : j uifs russes., originaires
de Silésie, de l'Europe centrale et aussi du sud
de la Russie.

»jOr , dernièrement , on en a rencontré des cas
à Paris et, avec mon collègu e Anselme Sehwartz
j 'ai fai t une communication à la Société de chi-
rurgie. Il s'agissait d'un Israélite, mais qui 'était
né à Paris et n'en était j amais sorti .

» Depuis , j'ai vu d'autres cas et c'est pour-
quoi j 'estjme que vous devez attirer l'attention
du public. .

» Plus j'y réfléchis, plus j e trouve que la ma-
ladie de Buerger ressemble singulièrement à
une affection disparue , dont on ne . parlait , plu"?
et qu'on appelait la «gangrène par l'ergot de
seigle ». Je me souv 'ens qu 'il y eut j ustement
une épidémie effroyable de cett e gangrène en
Silésie ; il y a longtemps de cela.

» Et je me demande si la maladie de Buerge r
n'est pas la réapparition de cette maladie de ca+
rence, causée par du se'gle malade mangé dans
le pain, et qui nous reviendrai t par suite de tous
les ingrédients hétéroclites dont on autorise au*
j ourd'hui l'adjoncfon à la farine de ' blé pour éco-
nomiser notre blé.

i Il'çy a m fait , et j e prends la responsabilité
de ce que „e dis, c'est que la maladie de Buer-
ger semble s'étendre rapidement et progressi-
vement dans le monde entier.

» Elle ne comporte qu 'un remède : -l'amputa-
tion. N'est-ce pas terrible de voir un homme
j eune, plein de force , un chirurgien de grand
talent comme Marchak, amputé des deux pieds
à quarante ans, peut-être tout simplement parce
que, après la guerre, il a été victime d'aliments
malsains dont l'action fut pour lui particul ière-
ment nocive, par suite de prédispositions de
race ? Certes, il pourra touj ours travailler , opé-
rer, comme j adis, macs croyez-moi, il est in-
téressant d'étudier la question du point de vue
que ie vous indique là. »

* * *
Une demi-heure après , un autre chirurgien,

qui n'est pas M. Delbet , disséquait cleva.it moi
le pied de son confrère , l'inj ectait pour l'étu-
dier , me montrait les artères au calibre réduit.

— Voyez ! Pas d'erreur ! Regardez ici, sur
la peau, cette sorte de verrue. Pensez si cela
m'intéresse ! J'ai ia même maladie ; seulement,
elle commence. Je ne suis pas Israélite , toute
mon ascendance est Française, et nous n'avons
j amais quitté la France .

* * *
Pas un tremblement dans la voix , pas la

moindre émotion. Quels hommes ! Et comme,
à fréquenter chaque j our la mort, l'âme s'élève
et se fortifie ! - -

Prar-cï, par la
O mélodie, voilà bien de tes coups !

La musique, nous le savions, adoucit les
moeurs. Mais ce que nous ignorions et que nous
apprend seulement un docte professeur de la
Faculté de Stuttgart , c'est qu 'elle eût aussi le
don de faire pousser les cheveux. Et voilà pour-
quoi , de tous les artistes, ce sont les musiciens
qui sont les plus chevelus. On pouvait croire
qu 'ils devaient cette parti cularité au soin qu 'ils
ont de ne pas confier leur tête à la tondeuse du
perruquier. Il y a bien un peu de cela aussi, mas
ils auraient beau faire , si la musiqre n'y met-
tait pas du sien, ils n'échapperaient pas plus
que le reste des hommes à une fâcheuse cal-
vitie.

Le plus curieux de l'affaire , c'est que la sta-
tistique vient à l'appui des dires du do:te pro-
fesseur. On ne compte, en effet , que deux pour
cent de chauves chez les discip 'es de Beethoven ,
de Boildieu et de Mozart, tandis que la propor-
tion est beaucoup plus forte dans les autres car-
rières libérales.

Littérateurs , mes confrères , dont Te crâne
tend à se détrarnir prématurément , je vous in-
dique à mon tour une recette qui vaut , serrble-
t-il , toutes les lotions capillaires du monde. N'a-
busez point de l'écritoire. Un peu de musique
de temps en temps et vous m'en direz des nou-
velles ! Quant à vous, chères lectrices, si j e ne

vous conseille pas la recette, c'est que vous n'en
avez nul besoin !
Mlle Suzanne Lenglen et le photographe obstiné

On télégraphie de Chicago à l 'agence Reuter
qu 'un incident qui n'a pas peu contribué à faire
perdre son sang-froid.à Mlle Suzanne Lenglen
°t à prolonger la partie de tennis qu 'elle j ouait
avec miss Mary Browne , s'est produi t l'autre
soir sur le court quelques instants avant le cé-
but du match.

La reine du tennis ayant consenti à se faire
« prendr e » au magnésium par troi s photogra-
phes, déclara que cela suffisait amplement et
qu'elle désirait commencer le match.

Cependant , l'un d' eux resta sur le court dans
l'espoir de prendre un instantané en cours de
match. Mlle Lenglen , énervée , lui ordo 'ina de
quitter immédiatement le terrain , en ajo utant
que les éclairs de magnésium l'éblouissaient. Plu-
sieurs employés s'approchèrent du photographe
pour le prier de s'en aller, ma;s celui-ci prit mal
'a chose et ne fut ' expulsé qu 'après de longs
palabres et quel que s arguments... frappa nts.

Emue de cet incident , Mlle Lenglen perdit qua-
tre j eux consécutifs, puis se ressaisit et gagna
le set par 7/5.

La radiotéléphonie
Son passé — Son avenir

Pour les innombrables amis de la «radio» ,
:'est un devoir de connaître les savants grâce
à qui les ondes invisibles ont été découvertes,
captées , asservies enfin aux besoins des hom-
mes et à-leurs plaisirs.

Assurément , personne n'ignore en France que
le principe de cette merveilleuse découverte ,
qui englobe à la fois la télégraphie et la télé-
phonie sans fil est dû à un grand savant fran-
çais, le professeur Branly . Nous n'avons pas le
droit , cependant , de négliger les autres. ,

Déj à, en 1855, le physicien anglais Maxwell
avait parl é de la production possible d'ondes
électromagnétiques dont la vitesse serait égale
à celle de la lumière. Mais aucune démonstra-
tion de ce fait n'avait été donnée j usqu'au j our
où le savant allemand Hertz, à l'aide d'un os-
cillateur de son invention , confirma expérimen-
talement les vues de Maxwell. ,

C'était, en 1885. L'existence des ondes éta it
tiémonrée ; mais il s'agissait maintenant de
trouver le détecteur capable de les capter au
p'asage. En 1890, Branly inventait l'appareil né-
cessaire , ce «tube à limaille» , ce «cbhéreur» , ce
«radio-conducteur» sans lequel il n 'y aurait pas
de T. S. f*. . .

Branly n avait fait que des expériences de
laboratoire. Le savant italien Marconi rendit
l'invention pratique . C'est lui qui imagina l'em-
ploi des antennes et qui accrut peu à peu la dis-
tance entre les postes transmetteur et récep -
teur , en élevant de plus en plus leur iiaute.ir et
en augmentant sans cesse l'énergie des étin-
celles.

Auj ourd'hui , on peut dire qu 'il n 'existe plus
aucune limite à la portée des communications
par télégraphie sans fil. Grâce aux stations
puissante s établies sur divers points du sol
français , on peut correspondre avec toutes les
régions du monde. L'étincelle électrique est ca-
pable de boucler la boucle du globe.

* * *
La radiotéléphonie , app lication non. moins

merveilleuse de la même invention , est venue
en rendre les bienfaits plus sensibles à la masse.

Aucune différence essentielle entre elle et la
télégraphie sans fil. Il a suffi , au poste émet-
teur , de remplacer le manipulateur qui produi i
les « longues » et les « brèves », par un micro-
phone qui transmet les sonorités de la voix ou
de l'instrument aux oscillations de l'antenne.

Les premières expériences datent de 1909.
Deux lieutenant s de vaisseau de la marine fran-
çaise, MM. Collin et Jeauce, téléphonèrent de
Toulon à Port-Vendres. En même temps, au

• Danemark , l'ingénieur Poulsen , et aux Etats-
Unis, un savant d'origine française , M. Lee de
Forest, obtenaient dles résulta i s identiques.
Bientôt , les communications s'établissaient à
des distances de plus en plus considérables.
En 1921, la Tour Eiffel et le paquebot « Paris»
échangeaient des messages téléphoniques à plus
de quinze cents kilomètres.

A ce moment déjà , la téléphonie sans fil avait
pris, en Amérique , un développement plus im-
portant que celui que nous lui voyons prendr e
auj ourd 'hui en Europe. Chacun , en ce pays , pou-
vait avoir à la fois un poste émetteur et un pos-
te récepteur — tou t au moins sur les petites
longueurs . d'ondes — des milliers d' amateurs
conversaient entre eux d'une ville à une autre.
Déj à, on transmetta 't par téléphonie sans fil
la musi que des concert s et des théâtres, et mê-
me les sermons que prononçaient les pasteurs
dans les temples. La téléphonie sans fils répan-
dait tour à tour les accents profanes et la parole
sacrée.

Elle servait également les intérêts du . sport.
Quand eut lieu le match Carpentier -Dempsey.
on ne put loger dans ie cirque que 90,000 spec-
tateurs ; mais , par la tél éphonie sans fil, 300,000
nersonnes furent tenues au courant de tous ie^
détails du match, au fur et à mesure des
« rounds ».

En France , j e crois bien que la première au-
dition artisti que par téléphonie sans fil fut celle
de Mme Melba chantant à Chemsford. près de
Londres, le 15 Juin 1920, et entendue à Paris par

quelques privilégiés. L'année suivante, au cen-
tre d'émission de Sainte-Assise, près de Melun ,
Mme Yvonne Brothier , de l'Opéra-Comique ,
chanta. On l'entendit parfaitement à Paris. Dès
lors, l'emploi de 'a T. S. F. comme moyen de
diffusion alla s'imposant de plus en plus.

Mais l'Amérique nous distançait , et de très
loin. A l'époque où nous n'avions encore à Pa-
ris comme station d'émission que celle de l'Eco-
le Supérieure des P. T. T., l'Amérique possédait
par centaines les postes de « broadeasting ».

Cette expression, qui signifie exactement
« lancer au loin », s'est depuis lors européanisée.
Encore un mot étranger dont nous n'avions pas
besoin. Ne pourrions-nou s laisser <-¦ broadeas-
ting» aux Américains et aux Anglais, et trouver
des expressions françaises pour désigner tout ce
qui a rapport à la T. S. F. ?

Bref , depui s trois ans surtout, l'emploi de la
téléphonie sans fil s'est généralisé. Les postes
récepteurs sont auj ourd'hui innombrables.

On sait quels avantages les particuliers peu-
vent attendre couramment de la « radio ». Un
exemple entre mille.

Dernièrement , dans un hôpital, un homme am-
puté d'un .bras se mourait d'épuisement . Seule ,
la transfusion du sang pouvait le sauver. II fal-
lait un être j eune et sain qui consentit à donner
son sang... Que faire ?... Quelqu 'un courut à la
station d'émission voisine. On interrompit un ins-
tant le concert et on lança un appel... Une demi-
heuje plus tard , quatre volontaires venaient s'of-
frir. Le mal ade fut sauvé...

Peut-on imaginer tous les bienfait que. les
hommes retireront de cette science dont le rôle
sera de multiplier entre eux les relations, de dé-
velopper les sentiments d'entr 'aide, tout en vul-
garisant toutes les connaissances humaines.
C'est, peut-êre, de tous les progrès que le mon-
de a connus depuis un siècle le plus merveilleux ,
celui qui porte en lui les plus prodigieuses es-
pérances.

Naguère , M. Daniel Berthelot , le grand phy-
sicien , parlait à l'Académie des Sciences des
« ondes invisibles ». Il disait : « En quelque en-
droit du globe que nous soyons, dans la paix de
la campagne comme dans la rumeur des villes,
sur la place publi que comme entre les quatre
murs d'une chambre, nous sommes baignés par
un océan d'ondes invisibles. A la vitesse de
300,000 kilomètres par seconde, elles chemi-
nent , presque partout inaperçue s, ébranlant-seu-
lement çà et là les membranes des téléphones
qui les guettent. Messagères de l'infini , elles
marient à tous les hommes, mais bien peu savent
les entendre... »

Bien peu, oui, trop peu encore. Mais demain
ils seront légion .

Ernest LAUT.
ii— i — .

Communiqués
Ce sera soirée de folle gaité.

La Théâtrale de la Maison du Peuple a j oué
devant une salle comble, dimanche dernier , le
divertissant vaudeville « Durand et Durand »,
tout parsemé de bons mots et de situations im-
payables. Le public s'y est follement diverti et
on réclame à grands cris une seconde soirée ,
surtout que la salle fut trop petite pour conte-
nir tous ceux qui auraient voulu avoir part au
spectacle. Une seconde fois , cette pièce sera
présentée au public de notre ville et il fera
certainement fête à la Théâtrale et lui assurera
un succès. Dimanche 28 novembre, à 20^ h.,
seconde représentation où l'on rira de bon
coeur !

Location : Places numérotées au magasin de
cigare s Edwin Muller , rue Neuve 1S.

Places non numérotées au Cercle Ouvrier et
à la Librairie Coopérative.
Concert du Trio Schiffmann.

Lundi , 29 novembre au soir , aura lieu un des
célèbres concerts du tri o Schiffmann (violon ,
alto et violoncelle) dans la salle de la Croix-
Bleue, concert qu 'on peut recommander chau-
dement à tous les auditeurs de bonne musique.
En possession d'un talent mûri et développ é par
des études approfondies à l'Académie de Vienne ,
Mlles Schiffmann ont remporté toutes trois le
premier prix de virtuosité . Depuis lors , ces trois
artistes ont- donné en Suisse, en Autriche et en
Tchécoslovaquie de grands concerts (pendant
l'hiver 1925-1926, 80 concerts) où elles rempor-
tèrent les succès les plus flatteurs. Le trio
Schiffmann est réputé pour son j eu précis et
nour son merveilleux ensemble. Une techni que
brillante et sûre fait de ces j eunes musiciennes
d'excellentes interprètes de la musique classi-
que et moderne.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Rappelons la conférence qui aura lieu j eudi
à 20 lA heures, par M. A. Altherr , chimiste , sur
« Une vie après la mort : La science pottrrait -
l ïïe l'expliquer ? Maladies constitutionnelle s ? »
Uchtbilder mit deutschem Vortrag.

Wir haben nicht oft Ge'egenheit einem deut-
schen Vortrag mit prachtv ollem Bildermateiïal
ùber unsere Alp enwelt beizuwohnen . Eine sei-
che Qelegenheit biete t sich Mittwoch den 24.
Novembe r, im grossen Saalc des Cercle Ou-
vrier , rierr Walther Escher , aus Zurich , wird
iiber « Oberengadin und Berninap racht » refe-
rieren . Der Vortrag ist vom Touristenverein
« Die Nnturfreunde » organisiert. Der Eintritt ist
frei fur 'edermann.
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£e plus grand choix de

K£<zrl&S dey çléile/
CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTAISIE POUR SOUHAITS DE

====== N O U VE L L E  A N NÉ E  =====

Grandeurs des caries les plus courantes

j\ 3 I* c«nt: fr. 5.—

A 2 le cené: fr. 4.50

Pour passer Sur demande

commande A 1 ' ^e cen': r̂- 4.25 nous envoyons

il suffit . ,
au dehors

d'indiquer
, . - . ,— notre collection
la grandeur ("VZ / - Q& /
de la carie _WW^ ̂Xcoc/ là complète
choisie et de tous genres
le numéro

de cartes
du caractère Çg„ < £̂««-«6 ^̂

désire. I ! fantaisie.

Q 2 1" c"0* ' -̂ 4-25

Q 1 le cent : ft. 4.25

Ac/ean ZLehznann

Sfa (5Laaz-dc-<Fon<Is

Quelques spécimens de nofre grand ckoix de caractères

1 _3L~.«. d £̂w » ^*»* ^AM-^CyieVw

2 l&w* J2/*«ww»«« » Edmond Breguet

3 OMaite M/cnxé » Fernand Lehmann
'! - . . .

Q (̂^mtAam/ " - MA«THE DUBO ,S
is ARISTE PFISTER

s M̂arcec X ^uy on _ (Rodolphe jeanrichard

s MAURICE LINDER

7 S^Otf iCà Cy/Ù/̂ ^< ^  » ENGÈLE KOHLER

s âunce âtvàox.sYx * ALFRED FÊTE

û Cft i. ** * JEANNE GROSVERNIER
ze B. Calame-Colin

io Wn-HEtracn GRABER

T ,. _> . , » CAMILLE BRANDT« Julien rroidevaux
M ™ .. x . Marcel Jeanbourquin

12 SMargaertie ABaiHot

m &*a**e 2)escomèes » OSCQP Huguenin

M S&ndré (Sahme » âôriette QduUteumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Chaux=de=Fonds
LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER (SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROBERT 64

Chaux de-Fonds ::Jalle de la Croix Bleue
LUNDI LE 29 NOVEMBRE 1926

n 8 '/« Heures nu soir - 22^47

= CqWCERI =
Trio Schiffmann

VICMNi-  BERNE
CRETI SGHIFFMAN NT. Violon ; MARTA SCHIFFMANN. Alto ;

BLANCHE SCHIF FMANN. Violoncelle.
Au Programme: Beh, Beethoven, Reger

Prix des places : Fr. 3.30, Fr. 220 et Fr. 1.10
Vente des billets chez M* Beck. riisg. de musique et a la caisse le soir

du concert.
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V
es °dPePïar LOUglIC _l8€Ifl_I8$e J¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue J

] Le Traducteur j
¦ vous aidera de lu manière la plus simple et la moins pénible J.S i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction. S
5 méthode qui vous nermetlra d'enrichir voire vocabulaire J¦ nar simule comparaison et de vous approprier les tournures i
¦ caractéristiques de la langue al lemande . Des dialogues , ¦
S rédigés s i i e r iu ' e in i ' i i t  a cet effet , vous introduiront dans la S
S lanffue de tous les Jours. L'occasion, offerte par cette J¦ implication , de correspondre «vne les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit a l'Administra- ¦
¦ 'ion du Traducteur, a La Cimux-de-FondB (Suisse). m
m m

Journaux de modes
Vente librairie -Papeterie COU II V0IS1E11 "WÊ

Rue Léopold Robert 64. S. E. N. et J.

A EOIIER
| pour le 80 avri l 1947 . rue du Parc 65 1) Les locaux occupé-» actuel-
j lement par le Photn-Clnb , pouvant convenir soit pour bureaux avec

entrepôts, soit pour local de Société, soit , pour Appartement. 2) Un
local au rez-de-chaussée pouvant convenir pour magasin, atelier nu

1 entre"ftt. — S'adresser rue Daniel JeanFtichard 44. ler étage . 2'.'080

fabrication de MEUBLES soignés
n. norsHTTER s. A.

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

Atelier «le àaiBlssftsrle
Meubles garnis de tous styles. — Literie de qualité

Tapis - Rideaux - Stores > Linoléums
Montage de coussins

ES

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

Chs. OCHSNER
— — ÉBÉNISTE =====

CHARRIÈRE 42
-. Téléphone 23.35

Tapissier
A remettre, à La Chaux-de-

Fonds, commerce de tapissier, tonne
clientèle assurée, maison ayant de nom-
breuses années d'existence. Reprise avec ou
sans marchandise. — Ecrire sous chiffre
M. M. G. 22263, au bureau de l'IM-
PARTIAL ^63

JEUME n mnnm
iti à 18 ans, sachant traira et soigner une vache, tr uve place
comme volontaire. Très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. 2 heures de leçons par jour gratuites. Vie df fa-
mille. Argent de poche. — Offres à M. Louis Baum?artner,
Institut «Steinbrfichli » , Lenubourq. 22151

tf tue èa la d*aLv 1 §j

M^ i. 'Bourquin Ë
Masseuse dip lômée ¦

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13. à 16 heures laaao

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

L'ACCQRDION
est la musique à 8a mode!

Si vous voulez apprendre ù le jouer correctement
Adressei-vous a 1'

Ecole IMcisfsiiier
Reaes Danfel>IeanRichard 1?

Nombreuses références. Succès garanti
BmV On loue des Instruments 'Wl

f.es derniers Morceaux parus dans notre édition sent
en vente. ÏI63Î

ç̂ SMHPMiBWMBÏ B̂HP5K!iBM1SSffiMl?BSillBCTgSBtiCTWC8&l .ÇJIWKUWMAMim
PMI&MRJ W B».

';s: Par suite de son installation très moderne, la

m Teintu rerie Lyonnaise et Lavage Chimique m
I Henri OBRECHT Fils
HQ Rue dan Setjson WEl HJ CIÏfiA'H'K SL

'y  «imii*. EIIVO N franco par poKle . Pax lie <lopoi. BE3
M Téléphone fi.50. DKUIL prompt. J»24!t8s m.k ' M

\

Si w souffrez
de Maux de tète Mlaralneu
NévralKlen llhnmailHDK'H.
Maux (le «lentM Ko^ios dou-
loureuHes . ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POII DDES
OHEGâ
remède des plus efficaces el sup-
porté par 1 estomac le plus dé-
licat.

25 cts la noudr a et 2 fr. la
botte de 10 poudres , dans les trois
officines, des 18121

Pnarmacies Réunies
La Cham-dc-Pondw

ÎPSafîvS 1
I •auWu d̂ï

A vendre, récolte 19^8, euvi-
ron 40 toises de

Foin
et

Regain
première qualité, â consommer
Bur place, jusqu'au HO avril I9'?7

— S'a lresser chez M Alfred
Reymo id. CQNVEaS
H ^ TIEAU . -m-H

MmiEim®
à travailler lebois

¦w5t2S_- 1 Wr ii Ç̂ :i

pour toutes industries
RMJSCHENfiACK
Schaffhottse (Suisse)—w-
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanente;

8, Bd. de Groncy, Lausanne.

On cherche à looer
pour le ler mai 1927, un bon

Café-Reslanl
dans localité industrielle , ou en
foampagne, avec des terres. — Di-
res écriles , sous ctiiflre X. W.
22377.. au bureau de I'IMH A R -
TML 32J77

Beau Magasin
avec liâtes dépendances , à
louer pour de suite. — 
S'adresser rue L< opold-Roborl
88, au 1er étage. 185>7«

Jl louer
pour le 15 décembre 1926, Petites-
Grosettes 17,

appartement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Fv. HO. — par mois —
S'adresser Etude Blanc & Clerc,
nobiire et avocat , rue Léopold-
Rob»rt 6(i. 22100

«1ÏI1IÏ
servant n l'usage du magnsins et
d'Iial iilaiion , situé au centre des
affaires , (nie Léopold-fiobert , a la
ChiiuT-fie-n 'onds)

est à vendre
Prix avii i i tn gHiix.  placement d'ar-
gent exennlioiiiiel .  — S'airesser a
Mme Uerlhe Itodé, rue Numa-
Droz 2, a lu Cbaux-de-Fonds.

20783



Lactualite suisse
Le ZybeBemârit à Berne

(De notre correspondant de Herne.)

Au temps jadis, disent les chroniques, les
paysans des environs de Berne avaient cou-
tume, l'hiver venu , de rester chez eux et de
renoncer à venir, deux fois par semaine, expo-
ser sur les places publiques de la ville fédérale
les produits de leurs champs et de leur indus-
trie. Aussi les ménagères citadines faisaient-elles
leurs emplettes hivernales en une seule fois , lors
d'un grand marché qui se tenait le dernier lun-
di de novembre et où l'on faisait tout particu-
lièrement les provisons d'oignons , ce légum e
saluibre et odorant , qui pourtant coûte bien des
larmes aux cuisinières. Ce marché était le pré-
texte de réj ouissances diverses et les chaînes
d'oi'gnons servaient die motiî d'ornementation
dans les lieux publics.

Auj ourd'hui que les paysans disposent pour
transporter leurs légumes de camionnettes ou
même de belles automobiles qu 'ils emploient la
semaine comme chars et le dimanche comme
carrosses pour promener leur famille, les mar-
chés se tiennent tout l'hiver durant, mais la
mode du « marché aux oignons » s'est conservée
et a même pris les proportions d'une fête caril-
lonnée. On y vend encore des oignons , mais ce
sont surtout des oignons de confiserie, et les
légumes qu 'on s'offre sont en pâte d'amandes.
Les étalages des paysannes n'en sont pas moins
chargés d'oignons véritables, dont les Bernoises
font d'amples provisons, suffisantes pour l'hiver
entier.

La petite place des fêtes, dénommée
Schiitzenmatte parce que c'était là qu 'était jadis
le stand des tireurs , est couverte ds tentes et
de baraques foraines , de manèges de chevauxde
bois, voire de chevaux vivants , de balançoire s
et de tirs aux pipes, sans parler des musées de
cire, des diseuses de bonne aventure , des sau-
vages venus directement du Soudan — ou de
Bumplitz — des photographes « à la minute »
des géants , des femmes sans tête et autres at-
tractions charmantes.

Dans la ville, le spectacle est infiniment pit-
toresque. Car, à l'instar des grandes capitales ,
Berne a depuis quelques années adopté la mude
des cenietti. Mais elle n 'a pas encore su pren-
dre la manière. On se lance ces petits disques
multicolores avec Ja vigueur et l'impét". osité
d'un soldat qui envoie une grenade à main dans
la tranchée ennemie. Cela ne rappelle en rien la
grâce caressante des carnavals méridioi aux, où
retentissent les éclats de rire et les cris de j oie.
A Berne , si l'on crie, c'est de douleur , et si l'on
rit ,..c'est .en massacrant un ennemi.

Il y a dans cette bataille frivole un peu, et
même beaucoup de la mâle énergie des guer-
riers de Morat et de tant d' autres lieux illus-
tres. Le plaisir n 'est point de faire voltiger des
confetti , mais de les faire pénétrer dans les en-
droits sensibles de l'adversaire, les yeux de pré-
férence. Sous les accueillantes arcades où se
nouent tan t d'intrigues entre 6 et 7, des ho; des
se poussent, se bousculent , échangent des bour-
rades et autres aménités. De temps à autre,
sans motif apparent , des agents de police j ettent
tou t le monde sur la chaussée, avec la délica-
tesse qu 'on, devine. Et l'on ne saurait passer un
bon Zybelemàrit sans enfoncer au moins la vi-
trine d'un grand magasin.

Lundi , tout s'est, déroulé selon le cérérr.on'al
accoutumé, et les oculistes se sent réj ouis, ain-
si que les pharmaciens, de la belle j ournée qui
les attendait pour le lendemain. On a, rituelle-
ment, enfoncé la vitrine d'une des principa es
charcuteries. Les agents — innombrables —
ont, non moins rituellem ent , passé à tabac des
citoyens et citoyennes qui n'en pouvaient mais
et qui ont poussé des cris d'orfraie. 11 y a tu des
bagarres charmantes, au cours d'une desquelles ,
nous dit-on , un agent de police a été plongé
dans le bassin d'une fontaine, plaisanterie qu 'il
a dû beaucou p _ goûter considérant la douceur
de la température.

Enfin quoi, on s'est royalement amusé., à la
Bernoise. R. E.

Condamnation d'un employé infidèle
BERNE, 24. — La Cour d'Asises du canton

de Berne a condamné à 22 mois de maison de
travail , dont à déduire deux mois de préventi-
ve, et aux frais , un ancien employé de la ban-
que cantonal e bernoise, né en 1894. Cet em-
ployé avait , de 1923 à août 1926 commis des
faux au préj udice de la Banque pour un mon-
tant de fr. 28.000.—. La Banque ne s'était pas
portée partie civile.

La démission du colonel Bornand
BERNE, 24. — La commission de défense na-

tionale a pris mardi avec regrets connaissance
de la démission du colonel commandant de
corps L. H. Bornand. Aucune décision n'a encore
été prise quant au choix du successeur du dé-
missionnaire.

Les emprunts français en Suisse
BERNE, 24. — Le gouvernement français a

décidé de prélever sur les derniers emprunts
effectués en Suisse par plusieurs compagnies de
chemins de fer les sommes nécessaires pour
payer ses dettes envers la Conîédération , tel-
les qu 'eles résultent du rapatriement des pièces
d'argent de 5 francs.

Pour nos services aériens
BALE, 24. — Le Conseil d'Etat a décidé d'ac-

corder à la société Radio-Bâle une subvention
de 17,000 francs pour 1926 et de 15,000 francs
pour 1927.

Le procès de la banque
vaudoise d'escompte

LAUSANNE, 24. — Les plaidoiries ont pris
fin mercredi soir. Le jury se réunira mercredi
matin à 9 h. pour délibérer ; son verdict sera
rendu vers midi. Le jugement ne sera pas rendu
avant mercredi soir.

Les crédits supplémentaires de la Conîédération
BERNE, 24. — Les crédits supplémentaires,

deuxième série, ont été adoptés par le Conseil
fédéral. Sans l'intérêt semestriel de l'emprunt de
1926, par suite de la conversion , le montant to-
tal des crédits supplémentaires serait sei sible-
ment inférieur à celui de la deuxième série de
crédits supplémentaire s de l'année passée. Le
premier paiement de coupons du nouvel em-
prunt de conversion doit se faire le 15 décem-
bre 1926. Le compte d'administration de 192^
a été chargé par trois paiements de coupons
pour un et même emprunt , soit du 15 j anvier
et 15 j uillet 1926 pour le cinquièm e emprunt ,
4 lA % mobil 'sation converti de 1916 et du 15
décembre pour le nouvel emprunt de conversion

La campagne contre Grimm
FRIBOURG, 24. — Le comité qufi. a organisé

la manifestation du 21 novembre à FrVurtf a
fait tenir à MM. Henri Calame , Walter . Foff
mann , Minger et Aloys de Meuron . les prési-
dents des groupes politiques bourgeois aux
Chambres, l'adresse suivante :

« Les cantons de Fribourg, de Neuchâtel , de
Vaud. de Genève et du Valais , réunis en lands-
gemeinde le 21 novembre à Fribourg, adj urent
'es représentants des partis nationau x d'écou-
fer la voix de l'honneur et de la raiison , de faire
''union sacrée et de ne pas déshonorer la Suisse
en portant à la présk'ence de la plus h^u +e as-
semblée du pays le révolutionaire Grimm , traître
\ la patrie. »

Peur le canton de Fribourg : Meyer. Dies-
bach. — Prur le canton de Vaud : S"i ro. Ro-
chat. — Pour le canton de Neuchôtel : Bourouin.
Wilhelm. — P^ur le canton de Genève : Pi'1,>t
Maunoir. — Prur le canton du Valais : de Ri-
vaz, Albert de Torrenté.

Du poivre dans les yeux
BALE, 24. — Le tribunal pénal de Bâle a

condamné à un an de prison l'Italien Angélo
Goretti qui , le 19 octobre, avait tenté de déva-
liser la caisse d'une ban que en j etant du poivr.
dans les yeux du caissier. Aux cris poussés pai
ce dernier , le personnel accourut et une chasse
fut organisée. Goretti fut arrêté.

-¦L'inculpé prétend avoir voulu simplement s:
venger du caissier, qui l' avait inj urié lors d'une
précédente visite . Mais l'enquête a prouvé que
Goretti avait réellement l'intention de piller la
caisse.

Le procureur de l'Etat avait requis une peine
de huit mois de prison.

Une itemme à poigne
BALE, 24. — Une femme ayant sur elle une

grosse somme d'argent rent iait lundi soir assez
tard à la maison lorsqu 'elle remarqua qu 'elle
était suivie par un j eune individu d'allure > sus-
pecte. Elle se retourna soudain et frappa l'indi-
vidu avec son parap luie j usqu 'au moment où
l'homme s'affaissa, inanimé sur le sol, où elle
le laissa saris connaissance. Le j eune homme fut
relevé plus tard par .des passants et transporté
à l'hôpital.
Une protestation justifiée des éditeurs de Jour-

naux
ZURICH, 24. — La Société suisse des éditeurs

de j ournaux publie un manifeste dans lequel elle
constat e avec regret qu 'un article concernant le
«Nebelspalter» mis à la disposition de la pres-
se par le comité d'action pour le monopole des
céréales contient une menace de boycott. La
société des éditeurs de j ournaux s'élève contre
des tentatives de ce genre faites par des grou-
pements économiques pour influencer la presse.

Des actes stupides
ZURICH, 24. — (Resp.) — A la rue de l'Albis ,

quelques j eunes gens avaient pilacé au travers
de la route quelques pièces de bois. Un moto-
cycliste qui passa quelque temps après à cet
endroit n'ayant pas vu l'obstacle , fit une grave
chute et dut être transporté à l'hôpital avec de
graves blessures. La police a pu arrêter et iden-
tifier les auteurs de cet acte de bêtise.

Le mauvais temps au sud des Alpes
ZURICH , 23. — Mardi matin , la pluie conti-

nuait à t omber sur le versant sud du Gothard
jusqu'en Haute-Italie . Dans le Bas-Tessin, il
pleut cependant moins que lundi. Par contre,
dans les parties élevées, dans la région du Go-
thard notamment , on annonce de fortes chutes
de neige. La neige qui est tombée depuis lundi
près de l'Hospice du St-Gothard forme une cou-
che de plus d'un demi-mètre.

Une drôle de rancune — Il en voulait à la
Chambre du travail

LUGANO, 24. — (Resp.) — La Cour d'as-
sises de Lugano, siégeant avec l'assistance, du
j ury, a condamné le nommé Neuroni , qui ava t
essayé de mettre le feu à la Chambre de travail
tessinoise et à la rédaction du journal « Libéra
Stampa », à huit mois de réclusion et aux frai'
de la cause, sous déduction de six mois de
préventive.

Neuroni a toutefois été mis au bénéfice de la
disposition sur la bonne conduite, qui prévoit
la déduction d'un quart de la peine. Il sera donc
libéré dans quelques jours.

Ce qu'il en coûte de déposer de faux témoigna-
ges

WINTERTHOUR, 24. — Après cinq j ours de
débats la Cour d'assises zurichoise a condam-
né quatre accusés pour faux témoignages. Ce
sont les nommés David Katz, qui a été condam-
né à 9 mois de maison de correction et à la per-
te

^ 
des droits civiques pendant deux ans ; son

frère Joseph Katz , condamné à quatre mois de
prison et à une année de perte des droits civi-
ques ; Samuel Ackermann , condamné à 5 mois
d'emprisonnement et à une année de perte des
droits civiques et la domestique de la famille
Katz, Klara Baur, condamnée à 20 j ours de pri-
son.

Chronique îurassssnne
Les Reussilles. — Un violent feu de cheminée.
¦ (Corr.). — Un feu de cheminée très violent

s'est déclaré dans le bâtiment rural occupé par
la famille Trôsch au Bioulet, à La Chaux-de-
Tramelan.

Les pompiers des Reussilles ont été alarmés,
et grâce à leur rapide et intelligente intervention.
e feu a pu être maîtrisé à temps.
St-Imier. — Une camionnette contre un talus,

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A la sortie de notre village, direction de Son-

vilier, un conducteur est venu se j eter avec sa
camionnette contre le talus qui borde la route
cantonale. Le chauffeur, à cet endroit , s'enve-
loppa le cou d'une écharpe, et ne tenant le vo-
lant de sa machine plus que d'une main , perdit
la maîtrise du véhicule. Ce dernier est endom-
magé et est rendu hors d'usage momentané-
ment. II a été remorqué par un camion dans la
soirée. i

A Courgenay. — Les jeux dangereux.
Un j eune homme de Courgenay tirait les mor-

tiers , samedi dernier, avec quelques camarades,
à l'occasion d'une noce. S'étant trop approché
d'un de ces engins, il reçut une décharge de
Poudre en pleine figure . Le médecin appel é d'ur-

-gence ordonna le transport du blessé à l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. Les nouvelles reçues sonl
assez rassurantes; l'oeil gauche n'a pas de mal
mais les professeurs ne peuvent encore se pro-
noncer au suj et de l'oeil droit.
A Nidau. — Un saut dans la ThîtCe.

Dimanche soir, sur le pont du château à Ni-
dau, un j eune homme prit congé de son cama-
rade et se jeta dans la Thièle. Cependant , il
re souvint qu 'il sava 't nager et réussit à attein -
dre le rivage. Il se rendit aussitôt à la maison
au il arriva avant son ami qui apportait la nou-
velle de sa disparition.

Chronique neuchâteloise
Les radicaux neuchàtelois proclament la liberté

de vote.
Les délégués des sections de l'Association pa-

triotique radicale nemohâteloise se sont réunis
au nombre de 110. dimanche après-midi; à Cor-
celles, sous ia présidence de M. Ernest 'Béguin
conseiller aux Etats. M. Henri Calame , conseil-
ler national , a présenté un rapport favorable au
monopole et M. Henri Ber thoud, également con-
seiller national , favorable à l 'initiative. Ainsi
qu 'on le sait , la dépu tation neuchâteloise radi-
cale aux Chambres fédérales s'était 'divisée lors
du vote au suj et du monopole du blé. M. Ca-
lame a voté pour et MM. Béguin et Berthoud
contre. Après l'exposé des rapporteurs, une dis-
cussion nourrie s'engagea où furent présentés
abondamment des arguments pour ou contre le
monopole.

Sur la proposition du Comité cantonal l'as-
semblée des délégués , à l'unanimité moins 4
voix, a décidé de proclamer la liberté du vote
lour les radicaux neuchàtelois sans mot d'ordre.

Ensuite , une résolution présentée par M. Al-
bert Rais, avocat et député de La Chaux-de-
Fonds dont la teneur est la suivante , a été vo-
tée à l'unanimité.

«L'assemblée des délégués du parti radical
neuchàtelois , réunie en assemblée générale à
Corcelles, le 21 novembre 1926. exprime le fer-
me espoir que M. Robert Grimm ne sera pas
élu à la présidence du Conseil national et re-
nouvelle sa confiance à ses députés au Conseil
national dont elle entend respecter l'indépen-
dance. »
\rt vétérinaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Paul-
Albert Fuhrer , domicilié à Fleurier , à prati quer
lans le canton en qualité de vétérinaire.

Organisation pro fessionnelle
Enquête sur les goûts professionnels

des élèves

Depuis deux ans, une enquête sur les goûts
professionnels des écoliers parvenus à i'âge de
I tération de la fréquentation scolaire, est faite,
dans toutes les communes du canton , par les
soins des Départements de l'Industrie et de
l'Instruction publique.

Commencée, cette année , le 30 j anvier der-
nier, cette enquête s'est poursuivie j us qu 'à ce
j our ; nous ne pourrons en indiquer le résultai
prati que général que plus tard, lorsque le tra-
vail des diff érents organes qui ont eu à s'en
occuper sera terminé.

Nous donnon s cependant , ci-dessous, à titre
de renseign ement , le relevé statisti que du clas-
sement des fiches de cette année comparé à
celui de l'année dernière.

Fin de l'année scoL
1924-25 1925-26

Nombre de fiches remplies par
les élèves des classes pri-
maires 1483 1567

Nombre de fiches remplies par
les élèves des écoles secon-
daires 238 142

Tota l des fiches contrôlées 1721 1709
Concernant les garçons 863 846
Concernant les filles 858 863
Nombre d'élèves qui ont mani-

festé un goût professionnel >
déterminé 1372 1293

Indécis 135 174
Continuent leuirs études 214 242

Les 1293 élèves qui ont manifesté des goûts
professionels déterminés se répartissent comme
suit, entre les différents groupes d'industrie :

Groupes de métiers Garçons Filles %'
Mines et tourbières — — —
Agriculture et horticulture 129 19 11,5
Sylviculture et pêche 1 — 0,1
Alimentation , boissons., ta-

bacs 64 — 5,0
Habillement et toilette 22 195 16.8
Cuir et caoutchouc 25 — 1,9
Bâtiment 38 — 2,9
Industrie du bois et du verre 46 — 3,6
Textiles 2 2 0,3
Arts graphiques 20 1 1,6
Industrie du papier 2 — *0,1
Industrie chimique — — —
Métaux , machines , Electro-

techni que 109 — 8 4
Horloge rie et bij oute rie 102 170 21,0
Commerce et administration 62 128 14,7
Industrie hôtelière , établis-

sements divers 11 . 4 1,2
Transports 8 — 0,6
Professions libérales et intel-

lectuelles 8 4 0,9
Service de maison — 111 8,6
Autres professions 6 4 0,8
Totaux 655 638 100.0

L'Inspectorat des apprentissages a suivi de
près la question des contrats d'apprentissage ;
le bureau d'orientation professionnelle de Neu-
châtel s'est occupé des fiches des jeunes gens
sans place ; l'Office cantonal de placement a été
chargé de recherch er toutes les occasions de
placement pour les j eunes gens dont les goûts
professionnels étaient déterminés mais qui se
trouvaient sans place au moment de l'enquête.

Nous avons la conviction que cet effort d'o-
rientation professionnelle , qui se poursuit de-
pui s deux ans, rend des services au pays.

L'orientation professionnelle en est encore à
'es débuts. Divers essais sont tentés par des
maisons industrielles ou des administrations
scola 'res communales du canton. Nous pensons
que dans le domaine de l'orgaiisation du tra-
vail , l 'orientation professionnell e est appelée à
j ouer un rôle important et qu 'il importe de par-
lic 'per à ce mouvemen t qui se dessine un peu
partout en vue d'améliorer les rapports de con-
venance qui doivent exister entre les capacitésindividuelles et les exigences de la profession,

Neuchâtel , le 23 novembre 1926.

dn 24 Novembre A 3 heure» du matin

n J„' stations Lera.p - Temps Ven'f.fintiR

•80 U&le 5 Couverl Calme
W Berne 0 i »
•j f? noire 3 Très lieau Fœhn
5*8 Davj s - 6  Nuageux Calma
t>« Kril iourg S Couveri i
:9jj (ienève 5 Pluie V. d'ouest
ivo Glaris - 1  Très beau Calme

1 109 (lœsrlipnen .... 2 Nuageux »
588 Interlaken 8 Très beau t
995 La Chaux-de-Fd* 1 Pluieprobabi * V . d'ouest
450 I .au aarne 6 » t
-08 l.ocamo 6 Nuageux Calme
'38 l .u t f nno 7 Pluimirobabli »
M!) Lucerne 1 Nébuleux »;,(J8 Mont reux  7 Couveri »
m Neuchftt t l  4 P luie V. d'ouest
;)05 lU((az 5 Très beau Fœhn
678 Saini-Gall 1 » Calme

1856 tfaint-Moritz - 3  Nuageux »
407 .Schafl l inn xp .... .

. 2 Brouillard »
|24 i Schuls-Taraep.. — Manque —
J;i7 Sierre 0 Nuageux Calme
¦>02 t'houne 2 Qqnea nuages »
•189 Vevey 7 Couveri »
60fi /.ermatl — .Viatique —
i!0 /.nricli 2 Brouillard Calme

Iniletin météorologique des C.F.F

ll ll ¦—¦jr-M^̂ »i»»M—w— »m Iliun.-yu

I Jzoj diide UQ>1& |
S| h arque-.Deux mineurs ï|
f l es/ incomparable pour jn
(IL Jes soins de la peau JN

L'Impartial ïô zzuv p arait en

Cloches des collèges.
A partir de demain , j eudi 25 novembre, les

cloches des collèges primaires seront sonnées
à 8 heures 10 minutes et l'entrée des élèves se
fera à 8 heures et quart .

Ls Chaux-de-fonds



(Intéressant !
Machine à vomire pour pe-

the imlu'trie à domicile , propre
Ht facile. Convient a dame seule.
Nécessaire fr 2OO0.— . — Offres
«crites sous chiffre V. B . -17?.
i la Succursale de l'IMPA RTIAL
ru« Léopold ROIIT I 64 'i77

On cherche à vendre
un

îonr ontilleur
Wolf-Jahn à l'état de
neuf. 22^55
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

n rendre
10 HP., «PEUGEOT» , culbu-
teur, torpédo. 4 places, état
mécanique parfait. 22109
S'ad. an hnr. île ['«Impartial»

Pendant l'Hiver
pour fr 8.—

les bicyclettes sont nettoyées
et révisées par un spécialiste.
Elles peuveni être jiarées gratui-
tement jusqu'au printemps.

On se rend à domicile Uni'
carte suffil. P20cH5C 2011Ô

A l'Atelier

GRANDJEAN
Hue de la Promenade <>

Décolteur-
Ternur

pour petites pièces ancres , esl de-
mandé de" suite Pressant. —
Va tresser à MM . Benoît frères ,
me ilu Parc. I\>8. 2 -"45

Jeune garçon
14 à 16 ans. est «lentauilé
pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Commer-
ce H au 1er étage. 2 :248

DOM AIN E
de 6 Va ha (14'/s poses)

A vendre
Terrain de lre qualité. Bâlimenl
en narfait élat - .S'adresser Elude
Burnier & Fillettaz. notaires

> Nyon IH  51414 C 21715

Chambres ef
Pension

deax chambres bien meublées, si-
tuées au soleil , sont a louer avec
t rès bonne pension. — S'adresser
Pension Maire, rue Léopolri -
t'nbprl H2. 11)799

a louer
De suite,

appartement de deux piècs
i t r  4'?. — nar mois), situé rue de
['Hôtel-de-Ville. 21538

Pour le 30 novembre,
appartement de i pièces (:!ù 00
francs nar mois), situé rue du
Pont. * 215-9

s'adresser à l'Elude Dr. A.
Bolle. rue da 'a Promenade •'.

COMMIS
.TIÎUNE H O M M E  sérieux, pos-

sesseur de diplôme- , cherche
place comme commis, vendent
ou voyageur. Références et certi-
flcais a disposition. — Ecrire
sous chiffre E. L. 2I7S7. an
Bureau de I 'I MPWITT M . 21787

Représentant
à îa commission

Nous cherchons jeune homme
«érieux el énergi que, pour article
très intéressant.

Ecrire sous chiffre L. M
3-IOS, au Bureau de I'IMPAB
TIAL, 22103
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t ] Samedi 27 novembre j

1 Incette et Sa Tanle MaxLft,c ï
l sous rilupn^se ,1:̂ ^10^^ \
r S_.CS fJ*U€lIl€S ANTOINE et POIDLOUE

m | Dimanche 28 novembre j

I le CEievaiier Canepin n 1 ;"';,;;;„, 1
I La cnute ne ia maison usener de -A :,,..
P L'Horrible Expérience lîV& :
A i LC n̂CniiCe I acte de Juan DAGUZAN

» Lundi 29 Novembre ; ¦ j

1 lin Pen ae Musique ^.̂ 0̂  I
Û-] LC rlâS^Me MM .IKSSE et HAHWOOD

I j L'Homme qui a uu le Diable Att
I 2» n^SlIB ' acl e de 22296

S : LQ PCaU MM. MAMEYE et BIEABEAU
; Prix des Places : de fr, 1.5Q à fr. 5.50 M

ËSk I n n n l \r \-. Amis du Théâtre. Jeudi j gf m i
¦ • ¦:^̂ . 
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le mètre ¦§¦ le mètre V»™ le mètre # le mètre ^" |g
S C î̂iQPÎac I" série 950 II°>' série A90 111°' série 475 Jp
 ̂

âWlCI SC3 le mètre a& le mètre £. le mètre «* etc. fe

I uelours anglais Ma 350 ^g 
450 T^g 6

50 

|
S «r Les coupons ne sont pas donnés à choix, ni échangés jjï

1 Manteaux pour dames et enfants, blouses, robes, costumes K

/ 
^

Cartes de visite
Cartes de félicitati ons

Cartes de f iançailles
et de mariage

Beau choix Imprimerie SÀ USER
Catalogue gratis R ue du Parc 76v .—: J

Jusqu'à fln déceuinre. chaque client recevra
un cadeau utile 2229D

w Souliers brocart I
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loi 
de Souliers |A OA ! |
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jffl sOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
l ' î CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

ML Jim RESPONSABILITÉ CIVILE

¦ tra i te à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renscigneuients el devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aelten. iiispecieur . Cernier) 21411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 70. La
Chaux de Fonds Tèlèubone 2.73 p. 8800 .s
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AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue du Parc SI

Keçu 18483
• 100 Chapeaux de feutre
O.OU Noirs et couleurs, depuis O.Ov
Trainilurmalions — Rêparailons

' W~~ I
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En vous adressant è
l'ÏMPsgMEat- COUI2V©i§8£R
MARCHÉ 1 - LA <CHAUX.9E>F®KDS '
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

I M. & G. NUSSLÉ
LA CHAUX DS -FONDS

Ustensiles le ménage
I Aluminium — Galvanisés 1

__*Impartial. — Prix du Numéro M_0 c.

_____¦_¦__¦——————____i

Sertisseuse
très capable, est demandée
de i-uite. Place stable. 2il76
S'ad. an bnr, de l'«Impartial».

Pivotages
On sertirait pivotage de

balanciers et tiges d'ancres , pe-
tites pièces, à ouvrier conscien-
cieux. Les deux mobiles peuvent
être sortis séparément. — Offres
écrites avec prix, sous cli iffre A.
Z. 21977, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 21977

ieune f ille
sérieuse et de confiance, connais-
sant les travaux de ménage et la
cuisine ,

est demandée
dans famille de 8 personnes. Peut
conclier cb'Z elle . 25177
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Placier
encaisseur

est demandé pour la ville Cau-
tion exigée. — Offres par écrit,
«ous chi ffre X. P. 22109. au
Burea u ri- I'I M P A R T I A L  2?lfr3

Employée de bureau
est demandée de suite. Si pos-
sible connaissant la correspon-
dance ailemanee. — Offres écri-
tes, avec références et en indi-
quant les capacités et prétentions,
soua chiffre B. B. Ï2072 . au
Bureau de I'I MPARTIAL. 22072

Fabrique engagerait de
suite une 22256

Sertisseuse
et une

Repianteuse
Offres écrites, sous chif-

fre C. B. 22256, au bu-
reau de l ' IMPARTIAL.

Institutrice
expérimentée. .îiplôuiée .cherchée

nuur PeuMuiinai. Offres écri-
tes avec cenifirals et photo, sons
chiffre G. G. 22281 , au Burean
rie I 'IMPARTIAL 22281

Sertisseuses
habiles et consciencieuses,
trouveraient emploi de suite à
l'Atelier Al b .  Sleinmaiin,
rue Léopold-Kobert 109, au
2me étage, 22309

IlïIS-
llendeur

Ayant fa it  apprentissage de
commerce ¦ u courant de la
branche textile , travailleur et
consciencieux.

est demandé
de suite. — Offres écrites, sr us
chiffre M. B. 22306, au bu-
au bureau de l'IMPARTIAL .

Pressant
nour cause de départ, à remettre

Cordonnerie
hi-n fituée, avec honn« cli ntèle ;
convi'n irait a jeune cordonnier
travail anl bi»u — Ecrire sous
cliifl re I» . A 15.1. Poste restante ,
JVoiichAtH g?39j

BROCHURES rsZ,
trationn . livrées rapiuement. Bien-
facture Prix modères.
Imprimerie COCKVOISIBR



{'h i tmh pn  A louer belle cham-
U l l u lU U l u .  bre. avec 2 fenêtres
et balcon , meublée ou non , dans
maison d'ord re, 22-190
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

a L©UER
à-

Peseux
La Société de Consommation

de Gorceile, Cormondrécite et Pe-
senx offre à louer , dès le 24 j u i n
1927 ou époque :; convenir , un ap-
partement de trois ohambres et
toutes dépendances, ainsi qu 'un
bon magasin y attenant, bien si-
tué, au centre des affaires. Con-
viendrait tout spéi-ia émeut a bor
lORer-rhabilleur s'oci-.unant de la
vente d 'articles de bijouterie , hor-
logerie .

Pour les conditions , s'adresser
à M. Paul-Alex Colin , itérant , n
CorcelIen. Pour visiter , a M.
.1 A. Clerc, uesservant , à Pe-
Noiix. a:ain .
PniTna rroc oe balancier»»
UOUpag rJb Q„i apprendrai t
les découpages de balanciers a i
¦ lames? — Olïr»s écrites, avec
l'ocdit .ons, à Case oostale 172:)
D. 22291

fi «ÏBPBPFIS* :,t '' commande
lUllIIjUB , pour Répara-
tions , transformat ions. Retour-
nages, Repassages, Façons, etc.
— S'adresser rue du Parc 42. au
4ms Claire . 92205

I piinn ÏÏÏÎp ciieici m inaciî com-
UCUUC 11I1C me bonne a tout
faire. — S'adresser à Mmo Borle .
rue de= A hreo 85 2232!

i ¦ iimiiiiia—«uni
Pa lV fll A louer, pour le oil
l ÛlÀ 10. avril 1927, troisième
étage de 2 chambres , cuisine, al-
côve et dépendances. — S'adres-
ser a M. H. Maire, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9 2231)3

vJttS imprCTU. époque a conve-
venir , rez-de-chatiHHée, remis
à neuf , de deux pièces et toutes
dépendances , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Rocher
20, aa Sme étage, à droite.

22308 

Logement SrtSwfi - "Si
penuances, est à louer pour le 81
décembre 1926. — S'adresser rue
des Terreaux 46, au Sme étnge.

22284
Rlniinn fl A louer , pour le SI
l i c u i ù  o , décembre , troisième
étage Est de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. P. Jeanneret, avocat , rue
Fr ilz-'' onrv oisipr 9. 22304
wmmaaMnj BaaaWBa^m^^Bisnnâ
l ' h a m h n n  A louer, chez dame
l/îlaUlUi e. geule. jolie chambre
meublée à demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité . — S'a-
dresser rue de la République 5
au ler étage, a gauche . 3221-8
n h am hr a  A louer , au centre ,
UlldlUUIB. belle chambre meu-
blée , au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dtess ' r rue de la Serre 11, au
2mn étage . 22287

r i i p m K pn A louer chambre
UlUil lU .II u. meublée , ft monsieur
solvable . — S'ad resser rue Nu—
mn '.Dpn* 129 ati-9m»i»ti ae. 223(12

A V P n r l P P  l'"""i ¦ P"1"""'110 el
I C U U I C  charrette d'enfants.

»n bon élat 83148
S'ad, an bnr, de l'clmpartlcl»

Mfltf l  A V '-in ire » llU'ine-WutU
lui/IU. worlh» , 4 vitesses,
roues interchangeables. Kclairage
électrique. Modèle 1926 Garan-
tie en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 41. au Sme éiage ,
i gauche , 3217 '

A tpnr lpp u "a !,el ' riUB avec
ft ICUUI C capuchon pour hom-
me de gros mener , plus un man
leau pour jeune homme (17 a 18
ans), la tout en bon état. Bas
nrix. 89293
8'ad. an hnr, de l'clmpartial»

A voudra bette louirui-e mai»-
I C U U I C  . ehe. col et man-

chon , ainsi que superbe pousset-
te et beicelonnette pour poupée ;
état de neuf. — S'anresser rue
t'rilz-Courvoisier 8, au 3me éta-
ee. ï I Gauch e . 221 '2

Châles anciens , Xi!
sont à vendre . — S'ad resser rue
de la Paix 47. au ler étage 22298

A vpnri p i)  - '''a "" iKT - """ Sl""~ICUUI C mier <H5 lr ), 1 accor-
déon (60 fr. i. — S'adresser Com-
be Grieurin 88, au Sme étage, a
gauche. 8281H

A V û .id . 'Q UI> canapé et tint
ICUUI C jetée de chaise-lon-

gue, tous deux en moqueite , ain-
si qu'un store, monture américai-
ne. — S'adresser rue de la Ser-
re 7-bis , au 3mo élage. 22319

Risques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire? Adrowsez-
vous à Mme GltUTTUll. rue
du Parc 91, qui vous les
échangera contre d'autres de vo
tre choix et à peu de frais. 22283

Horlogerie - Bijouterie
Monsieur sérieux , solvable , of-

frant fortes garanties , désire en-
trer en relations avec Maison ou
Fabri que importante pour l'exoor
lation en Italie. Connaît a fond
l'italien. Discrétion ansnlue. —
Ecrire sous chiffre IV. B. 22251
au bureau dn I'IMPARTIAL 22251

Commis
Jenne fille di plômée , connais

saut Biéno-dacty lographie et comp-
tabil i t é ,

cherche place
dans bureau, pour janvier ou
époque ù convenir. — Offres écri-
tes , sous chiffre A. J. 22235 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 22225

NOM à vendre, dont un noyer ,
neuf moderne, avec garantie  prix
fr. I2HO . — , et un peSit moue e,
fr. 400. —. — S'adresser rue D.
.t eanlîichard 27, Le Locle.

P 10'iU l. e Sffl-jj

Mievaécs «VeR
¦ U 1;, lignes (A. S.), sont a sortir

22137
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

(Millier. cUtsTdV'dt
nan , ménage , comp let , avec le lo-
g'inei.t.  22178
•Vad. nn tvnr de l'clmpartial»

Bonne couturière 1"'21H
encore quel ques raccommodag"S
S'adres er rue du Parc 69, au
r^z- de-p linus sée , n droi 'e . °.2 '29

ReH10Itl!@g€S "ageT
soni à sorur, pièces IU '/î  lignes.
soiiîti r-es. Pressant. — S'adresser
ni" N J u mn-Dm? ?!. an ïl m> ôtr . < T n

Ar<cntcrtc.^n's,cir»
les articles , n i n - i  qne coupes
i frui ts  paniers » f ru i t s ,
modèles très vatiés tt  tiès riches,
services » thé  et H café , ar-
ueulés et nicke lés , conf i tu-
riers très jolis , couvert*
île laPle , argentés . 84 et 91) «fem-
mes, couverts a rg >n t , c u i l l ô
res a thé et moka largeni et ar-
iienléesl. pochons a soupe ,
sucriers, bots a biscuits.
beurr ie rs, coquetiers,
boites n i lia . paniers a
pain, passoires a tl t e et -
cife . truelles ¦ gâteau ,  ctiil
tores a crème, fourchettes
a viande , couteaux a t ienne
et à from a ge, services ;i sar-
't iiies , nécessaires n broder ,
services nour fumeurs .  — L.
Rotben-Perret, rue Numa-
ii  nz 129 22235

RofiôE dSSS
les pour 1« posage de radium "i
Travail soigné. 22274
^nd nn hnr de l'c ln ina r t in l»

Conpense cuJ*?*̂ :
Couimiiinie pour t rava i l  a domi-
cile;  travail conscienci eux assu-
ré. — S'adresser rue Numa-Droz
55 an "m*, é'^r/e 

¦¦ 
enncie 2ii"R9

i AftilIC '"^ >es et- lemelles .
»LU{Jilfii9 argentés . 6 mois
u veiiiire. —S 'ailresser ft M. Mar-
cel Deruns , rue des Fiênes 8
I Prévoyance). 22269

UéC ulC[lieilSe a
e

domicile.'"Sè-
me aiiresse , on se recommande
pour nettoyages de bureaux ou
ménages — Olfres écrites , sou-<
chiffr e |. B. 22241. , au bur eau
de I'IMPAHTIAL . 32244

Jenne Homme || â fehe
place de cominissioiiiiairo , maga-
sinier ou emp loi analogue. Certi-
ficats a disposition. 22260
S'ad. an bnr. de l'clm partinli
- —» ¦¦ i i.iwrnvvinfii iinTniÉH
UCUllC 1111(3 tre les heures n 'éco-
|e. — S'adresser a M. F. Perre-
cra'ix. musique , rue du Puits 1.

r n n m h r o  b'- ' lK fe| allJ « ouam-
UllaUJUI C. bre à ouer. à Mon-
sieur, ou demoiselle honnête et
t r avai l lant  dehors . — S'adresser
Mme L. Jeanmaire. rue de la Paix
69. au 3me,éta ge. 222 <2

I1 mmhr p  '"' "" , eii - a io,*ttr a
U 'd l l lUlC monsieur honnête. —
S'airesser rue Numa-Droz 119. au
-.'me è âge . a droite . 22252
[Min Hl] nn IUeuPiee est a louer.
Ullu.l l i i. l u  — S'adresser tue du
Soleil 9. au rez-de-chaussée.

Même adresse , à vendre 1 ber-
ceau. I poussette et 1 poussette
¦le chambre. 83263

f ' i l S i l ' h p u  meuuiee , esl a louer
UliaillUIC a personne de toute
moralité.  — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chausfée, â
droi te. 22273
i/niiiigrim n u ' iuver. mille niuyei»-
l a ïUco oUo n e, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageusement.

22210
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Macl iine â coudre e\ïZ *'
mandée n acheter. 22031
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»
Uj n n n  U \ e l l U r e . li onne UCCUblu U ,
1 IdllU ainsi qu 'une zither. —
S'adresser, entre midi et 1 heure
ou le soir après 18 h. , rue du Tem-
nle-All emand 65, au 3me étag- , à'¦> droite 2 !246

A
ij, n f l pu tante u'emploi, une
ï l l l U l u  bonne machine à

coudre « Singer». — S'adresser
Passage Gibraltar 2b , au rez-de-
chaussée . :i droite . 222G 1

Pftl l QÇpnp Bt" cutu roie», avïC
1 ullûoClli , Jugeons , en bon
état , â vendre, a bas piix. —
S'adresser , le soir ou le matin ,
rue du Crêt 18, au ler étage, à
uni u ehe. 22279

A
nanHii Q Mu LIOUIN XV coiu-
ÏCliUl C p iet (1 place). 2 lits

sans matelas. 6 chaises , tableaux.
¦u t i les  tables pour gramophone ,

chaise percée, divan , laide de
nui t , sellette , table ronde, phar-
macie. — S'adresser rue du Pro-
grés 2, au rez-de-chaussée. 22271

oSGS u 6COl6. couRVOisiER

Veillez et pr.ei, car vous ne savez ni
l'heure, ni le jour où le ûls dô l'hotu-
me viendra.

Monsieur Alexis Jeanmonod ,
.Monsieur et Madame Charles-
Oscar H 'iguenin . leurs enfants et
petils- et ifanis . Monsieur et Mada-
me Léon Huguenin  et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Geor-
ges Huguenin , leura enfants et
pet its-enfants , a Genève , Madame
et Mnnsi i ur Jean Henke-Hugue-
n n , Monsieur et Madame Eugène
Moniandon a Genève, et leurs
entants a La Sagne , ainsi que les
familles parentes et alliées, font
part a leurs amis et connaissant
ces du décès d-> leur cnere épouse,

oeitr , belle-sœur , tante, cousine
et parente.

MADAME

Juliette J EANMONOD
née H U G U E N I N

qu 'il a p lu à Dieu de reprendre à
Lui , mur ii , a 8 heures , dans sa
02me année, après une pénible
maladie. 22270

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 Novembre 1926.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Jeudi
25 courant , a 13 '/, heures. —

Départ de l'Hôpital.
Une urne f méraire sera dépo-

sée devant  le domicile , rue des
(•ruuffCH IO:

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

Iiïr-jp £C*>c à mn if r '  tous genres et formats.- Librairie
IM C93C9 U lUlPICl , Courvoisier. Léopold Ko Dort 6 4

ART SOCjJJi
5m* Représentation théâtrale

(supplémentaire) 22327
le Vendredi 86 Novembre, à 20 »/< heures

A les Croix-Bleue

Pièces ep 3 actes, adaptée de l'anglais

Distribu'ion des tickets rie contrôle à 20 cls. pour cette repré-
sentation : Jeudi 35 novembre, de 1 a 2 h. de l^près-mi d, a la
Croli-Blime

Bureaux de UmDartia."
| Place Neuve Marché 1
\ et Librairie-Papelerie COUltVOISlUlt

j l (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 61 gl

m pa - ¦ - ~^
"̂ ^^

Ancien Cabinet

Enéène C©MM
TKCHNIC1EN DENriSTli

est géré actuellement par

Mr. M. J E Q U I E R
MÉDECIN-DENTISTE

Travaux rnoderoes Prix modérés
Téléphone 1.181 Place de rUôlH-de-Ville 5

LA CHAUXx DE-FONDS

P. 20644 C. 20318

Régleuses Breguets
soBittst demaBBfJées

pour la petite pièce ancre soignée. Eventuellement, on
metlrai t au courant régleuses ayant travaillé sur grandes
pièces. — S'adresser a la Fabrique /EQLER Société
Anonyme, Bi'enne. P-33 8-U ^2211

I Madame et Monsieur A r t h u r  DEDIE et leur fille ont f !
i la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances , y'f î

\ du décès de leur bien-aimée , mère, nelle mère et grand'- (
mère , l ' ;

Madame lMf§la§ WffiS 1
! survenu a MULIIOUSH (Alsace). |; >

La Chaux-de-Fonds , novembre 1926. 22322 f
Ce présent av|g tient lien de lettre de taire-part K l

I Cercueils pour inhuma-  wVe DB? ÔVM ¦ ISRWM ¦
I lions et incinérations. - W *B»il «,«»¦ «
I Corbillard automobile. F MAITRE-LEVI. Suce. A
I — Toutes démarches et — R«s du Collège 16 — j ;
I Inr inalités. 4169 Téléphone 16.Î5 lour et nuit I ;

iwiiiniii iiiiBiiiiii ii —g— a— ¦— ——B —

1 Pompes Funèbres S. M A G H  1corbilla rd - tourgu n uutoi noliilr ffluem» Droa o
i tous los cercueils soni can i lonnos iiEitcunaLs DE MOIS IIIHH . !

A Q(] TéLéPHONE A QA I -EUCUEILS CHRMATION i
r.VV Jour ei .Vin ' O f  (" EttciuiK.s l' iifiHVPiiA nEs ^9

CBi«DBf»«c«siaa3K «le «lœtiiiiî
Coussins mortuaires Crêpes grenadines I

AV VRINTErWS I
»™-̂ .-i,-.-.i. , — ,i.._^ »»>TO»»»»M—»mJL»^^——J

- Etat civil iln 23 novembre 1926
PROMESSES OE MARIAQE
Bourquin.  Louis-Auguste , com-

mis. Bernois , et Kunil ierger, Jo-
hana-Kat U arina , musicienne. Ba-
varoise. ,

DECES
6156. Jeanmonod , née Hugue-

nin . Jul ie t te , épouse en 8mes no-
ces de Alexis-Alphonse , Vaudoi-
se, né" le 17 ju in  1874.

Société des Aicicns Elèves
de rt cfli g d'Horlo gerie

de La Cinux-tie Fonds

Vendrefi i S6 novembre
a iO'u heures , au

Conîérence :
<§u (Qhâion en

(Eorloger ie
par M Charles CABT

Direcleur de Ch&tons S. A.
Tous nos membres , et toutes

les per-onnes qui s'in éressent n
ce sujet , peuvent assister à la
conférenc e . 32382

(Ménagèies !
Il vous Kiilflt  de faire un es-

sait des délicieuses

lais ai ifs di
JLAIIENEir

pour vous convaincre de
leur qualité. 22313

Se recommande,

Boulan gerie Pâtisserie LAD
Hues rtu PU IIH 16 et

Terreau» t 

%ê POUS SINES
Bean choix 22280

prêtes à pondre , fr. 36.— les 6,
âgées de 5 mois. fr . 30.—. les tj .
Parc Avicole. VVOrVrVAND.

Viïm i sir
Qn demande à acheter,

d'occasion , une machine
à sertir « Hauser » , en par-
fait état. — Offres écrites ,
sous chiffre S. L. 22257,
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 22257

Extensibles
18 karats et en argent , à li-
quider. — S'adresser rue
de la Paix 23, au 2rne étage,
de H à 14 heures. Téléphone
S.OK. _ 22212

Nous cherchons bon

Ipl-eoorlier
visitant clientèle particulière , ponr
très intéressante affaire d'édition.
Ecrire sous chiffre G 34101 X,
à Publicitas . Genève.

JH 40424 L 22325

Jeune homme
est demandé par importante
Compagnie suisse d'assurances
sur la vie. Bon gain accessoire'
— Offces écrites, à Case postale
10530. 21084

Apprentie
On cherche place pour nne

jeune fi lle , chez couturière pour
hommes et garçons, pour le mois
de mai. 21811

Même adresse, k vendre une
machine t. coudre cDavis»,
en bou état et Pou ma rchè. —
S'adresser à M. F. Wampflcr,
Consommation. La Saffiie.

MalHon d'horlogerie, de la
place de Genève, demande

liÉiTeiliti
d'âge mûr. La préférence sera
donnée à postulant ayant déjà di-
ri gé fabrication et connaissant la
boîte de montre  fantai sie et acces-
soires. Place d'avenir. — Of-
fres écrites , sous chiffre W.
S845 X. à Publicitas, Genève
.T. H. iOm L 23HS8

Volailles fraîches
Prix irès favorables 219 A

Poulets nour rôtir , kg. fr. 4.90
Poulardes de Bresse kg fr. 5 50
Canards kg. fr. 4 —
Oies kg. fr. 8 ÔO
Salami la Milano kg. fr. 7.50

Franco Locarno con Ire rem-
bour sement. — DelIcaleHNen
JECKEK. Locarno. JH31026O

: PHOTOGRAPHIE «m i

| GROEPLgg 1 !
s A^randôssômetits w •¦ E ¦
S "Pour les Fêtes n«nr»*" «A

ne tardez pas PHKC 10
j  •
2 LA CHAUX-DE-FONDS
2 ¦

Ouvert le dimanche de io à i5 heures
S ¦
S ¦

"SDaiBiB isK BBEE an aaaDaaaxsEasHUB iBS gBa an iBBBS iii i inBo aBxaaa

îMiiiv^hirtMii
Mittwoch den 21. November

abends 8 '/, Uhr

im grossen Saale des Cercle Ouvrier

Qber

- lilipll ll lilipill-
Referont : Wailher tsener, « Zurich

Lieilerïsitiâge te iKichor jiiH"
Eintritt frei I 2223 1

BHmgrangg [2ËË!̂ BBIH|

! ffiflTffljB ŷj\. \ Ha%w  ̂ 6̂W^  ̂HT Tui Ë KS ?̂

ï 1 é Im n -*i  ̂/ f f o m  HP «a Smk ft^Vrï tS t Ŝ

y / A P%M1"'*' EINTREE I

EXPOSITIOLl de T. S. F.
«à BeaU'SHe

Samedi 27 Novembre, de 16 h. à 22 h., et Dimanche
28 Novembre, de 10 h. 80 à 12 h. et de 13 h. ;J() a 22 b.

kH ÎCIBHB R:L C]ub
Vous y verrez et entendrez les meilleurs appareils

actuels, des appareils construits par des amaleurs . une repro-
duction complète, en miniature, d'une station d'émission en fonc
tionnement , tous les accessoires de T. S. F. p2W51 c

Les membre du Radio-Club seront en permanence à l'exposition,
pour expli quer les différents appareils. 22275

¦Sn>f»r«ê<e libre

Excellent commerce de

Bijouterie - Horlogerie - Hrpterie
situé dans le principal quartier d'affaires , à l'antrle de 3 rues,
à remettre pour cnuue imprévue, dans de belles conditions.
Bail de 9 ans. Loyer très modérés. Chiffre d'affaire à l'appu' .
Pour printemps 1927. — Pour renseignements, s'adresser M.
liug- FAILLKTAZ, Gérances d'immeubles. Rue Pichard
3, LAUSANNE. J. H. 36545 L. 22326

Voij aéem
à la commission

On demande personne visitant régulièrement la clientèle
horlogère. Connaissance de la boîte or indispensable. — Of-
fres écrites sous chiffre J. R. 475, à la succursale de l'IM-
PARTIA L, rue Léopold Robert 64. 475

I f umeurs! \
Goûtez mes délicieux i' T«fiB»af« !,0"r la pipe !¦ BtKBPUlS et cigarettes. <

Maryland
1 Virginie

Siam
! Orient léger
| Hollandais

Anglais
Mélange spécial

No 1
\ Très grand choix de
DIDF^ 

en 
bruy ère ,

r i r im .*̂ écume , ele.

? _P_J ¦ B̂ B
B1I

RI

S A la Havane
! Place ds la Fontaine Momi : sn 'ale ,
| en lace ds la fleur de Lys
• 22223 Téléphone 13.73

Pommesje ïcire
Vient d'arriver un wagon de belles pommes de terre

•illongées, pour encavage. Livraisons a domicile. 22316
Se recommande.

Jeanneret-Montandon, Parc 17.



REVUE PU JOUR
Rcrpue-rnaoage diplorn&ti quç

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Nous sommes à la veille d'une réunion du

Conseil de la Société des Nations. Aussi les
grands Premiers s'emploient-ils en des conver-
sations (Tordre particu lier ou des discours au
Parlement, à p rép arer le terrain. A Paris, M.
Briand a précisé devant la Commission des af f a i -
res étrangères de la Chambre, aue les conver-
sations engagées avec l 'Allemagne ne devaient
pa s nécessairement aboutir à l'évacuation anti-
cipée de la Rhénanie. Il a expr imé l'espoir pue
les ententes entre nations s'étendent touj ours
plus et a carrément démenti les bruits de mobi-
lisation italienne à la f rontière f rançaise. A Ber-
lin, M. Stresemann a prononcé un discours dans
lequel il essaie, au contraire, de f aire pression
sur la France pour liquider le contrôle militaire
en Allemagne et l 'évacuation de la Rhénanie
avant la réunion du Conseil de la S. d. N. Cest
la p etite tentative de chantage coutumière... M.
Briand y a répondu par avance. Quant aux j our-
naux f rançais, ils disent en résumé ceci : Il ne
f aut pas aller trop vite , surtout quand on ne
sait pas où l'on va... Voilà qui est certainement
pidssamment raisonné !

A p art cela, on p arle beaucoup d une p ro-
chane entrevue Chamberlain-Briand-Mussolini.
Tantôt elle a lieu en France, tantôt à Genève,
tantôd à Milan . A vrai dire, on ignore totalement
où, quand, comment et... si même elle aura lieu.

L.» situation eo /\r>tîlcterre

La grande conf érence imp ériale, avi siégeait de-
p uis deux mois, a pr is f in  hier. Une dép êche cir-
constanciée donne un ap erçu de ses travaux. Il
en ressort ceci surtout que U Angleterre devra
f aire de nouveaux sacrif ices en argent pour la
sécurité des pay s de l 'Empir e si elle veut rester
en relations étroites avec eux, De p lus en plus,
les intérêts divergent, les peuples s'émancip ent,
tes opin ions s'éduquent et le colosse britannique
se désagrège. Cependant , il reste toujour s le dé-
sir récipr oque de collaboration pour le bien des
diff érents pay s de l'empire et un sentiment d'u-
nité dont la couronne britannique est le sym -
bole. Il est certain qu'à Vhewe du danger, l'An-
gleterre retrouverait dans les dominions des
amitiés f idèles.

Aa point de vue de la question minière, la si-
tuation reste pl us conf use que j amais. Les mi-
neurs n'écoutent même p lus leurs dirigeants ex-
trémistes qui leur recommandaient d'accepter le
compromis gouvernemental et la proposition
d'arbitrage. Ils sont tout entiers aux mains des
excitateurs communistes qui sèment l'or po ur
essay er de ruiner compl ètement la Grande-Bre-
tagne. P. B.

Les méfaits de la tempête

IE TREPORT. 24. — (Sp.). — Un terrible
désastre vient d'atteindre la plage d'Ault , mena-
cée depuis longtemps par la mer , ainsi qu'une
partie du littoral de la Somme. A la suite d'at-
taques furieuses des îlots qui commencèrent au
cours de l'avant-dernière nuit , pendant la gran-
de marée , les vagues emportèrent d'abord 150
mètres de la digue. L'eau s'engouffra alors dans
la brèche et s'élança violemment sur la plage,
prenant à revers le Casino dont , par ailleurs ,
les flots ruinèrent les fondation s et la terrasse
de protection . Vers minuit 30, avec un grand
fracas, la parti e centrale du bâtiment s'écrou-
la dans la mer. Les deux ailes, restées debout,
tombèrent à leur tour peu à peu, et bientôt , il ne
resta plus rien. On put seulement sauver un peu
de matériel.

Le préjudice ainsi causé à Ault est considé-
rable et les dégâts pour la digue et le casino
dénassent 1 million.

D'autre part , entre Ault et Onival. plusieurs
éboulements se sont produits et , dans cette ré-
gion, les maisons construites en bordure de la
plage sont menacées.

Incident de frontière en Lorraine — Les Alle-
mands ont déjà oublié Locarno...

FRAUENBERG, 24. — Un incident s'est pro-
duit à Frauenberg, frontière lorraine , à la suite
d'une campagn e anti-française menée par les Al-
lemands. Une fillette d' un cafetier était occupée
à réciter ses leçons en frança :s lorsque des tou-
ristes allemands lui intimèrent l'ordre de ne pas
parler cette langue. La mère intervenant fut at-
taquée par les touristes qui saccagèrent le café.
Finalement les villageois armés de fusils et de
bâtons firent repasser la frontière aux visiteurs
allemands.

Les jambons au Champagne ou la contrebande
d'alccol aux Etats-Unis

NEW-YORK, 24. — Les agents de la prohi-
bition ont saisi hier un cargo belge arrivé d'An-
vers dimanclie dernier . Suivant la déclaration
faite, la cargaison consistait en acier et en jam -
bons. Les j ambons, paraît-il , contenaien t des
bouteilles de Champagne et d'autres boissons.
Le vaisseau appartient à la compagnie Lloyd
Royal Belge.

On annonce d'autre part qu 'un bateau alle-
mand a été capturé par un garde-côte après une
chasse, à 140 milles de la côte. Il avait à bord
pour un million de livres sterling cle whisky.

Cadine bat un record
TUNIS, 24. — Hier , au Casino Municipal de

Tunis , en présence des officiels de la Fédération
tunisienne , Cadiine a battu son propre record du
monde en soulevant d'un seul bras i95,500 kgs.

Un Casino s'effondre dans
la msr

La Chaux- de -Fonds
Etrange question.

Lundi dernier , alors Que le tribunal correc-
tionnel condamnait par défaut un individ u à six
mois de prison, un jeun e auditeur demanda si
dans le cas du défaut une tierce personne pou-
vait remplacer le condamné. En cas de possi-
bilité, il se déclarait prêt à effectuer ce rempla-
cement. I! s'agissait d'un jeune homme sans tra-
vail, qui préférait sans doute pour cet hiver la
température clémente de la Promenade aux
courants d'air de la rue.
La course du Doubs.

On annonce qu 'un heureux arrangement est
inte rvenu entre les sections du Haut et du Bas
de l'Automobile-Club. Il en résulte que la couj se
de Baufond sera supprimée en 1927 pour per-
mettre de donner à la course de Chaumont toute
son ampleur. En 1928, c'est ie contra ire qui se
OToduira.

A l'Extérieur
Autour de l'affaire Garibaldi

Les romanesques aventures de
Mme Délia Rosa

PARIS, 24. — La presse a fait jusqu'ici main-
tes allusions au rôle mystérieux joué dans l'en-
tourage dfc Ricciotti Garibaldi par celle que
jusqu'à maintenant tout le monde nommait
« Madame Garibaldi ».

Mariage et liaison
Son vrai nom est Lucie Délia Rosa ; elle na-

quit à Naples d'une famille'modeste. A vingt ans ,
elle épousa un j eune homme du nom de Fer-
rante. Cette union ne semblait pas la destiner à
une existence sensationnelle. Il semble d'ailleurs
que les deux époux fissent, en ce temps-là , un
assez mauvais ménage. Encore que' deux enfants
leur fussent bientôt nés, ils se séparèrent et
Mme Ferrante, venue seule à Paris , connut des
j ours difficles.

En 1910, elle était engagée par un établisse-
ment de nuit où eHe faisait valoir, en même
temps qu'une beauté certaine, quelques talents ,
plus discutés, de chanteuse et de guitariste.

A cette époque, elle îut remarquée par un di-
plomate roumain, alors secrétaire d'ambassade
à Paris, M. Statesco.

Ce ne fut qu'une courte idyll e . le diplomate
rentra dans son pays, mais quel que temps plus
tard , Mme Ferrante se rendait à Bucarest , de-
trouvait M. Statesco ct dès lors ne le quitta it
plus.

Avec lui, elle parcourut l'Europe, On la vit en
Russie, où M. Statesco fut chargé de mission.
On la vit aussi à Rome, notamment en 1912.*_/ i i  ici V I L  au-ooi M. «\v(UM| ••w .H.iii "iwii V — .. 

Or, en 1912, Ricciotti Garibaldi , alors employé
par le gouvernement britanni que pour diriger
des travaux importants en Egypte, venait de
participer brillamment à la guerre balkanique.

Son nom prestigieux, sa belle allure firent sur
la jeune femme une grande impression. De son
côté, Ricciotti remarqua la séduisante amie du
diplomate, et une liaison s'ébaucha.

Pendant les années qui suivirent, Mme Fer-
rante, qui vivait touj ours avec M. Statesco, res-
ta en rapports constants avec Ricciotti.

Après la mort du diplomate
M. Statesco, cependant , atteint d'une maladie

incurable, moura:t en 1915 dans une villa qu 'il
possédait à Asnières. Mme Ferrante était près cle
'lui. Il lui laissait sa fortune.

Sans nouvelles de son mari , libre , Mme Fer-
rante vécut désormais avec Ricciotti. Pour le
monde , elle fut Mme Garibaldi. Elle fut présen-
tée comm e telle clans les salons et les réceptions
officielles et personne ne douta j amais de la lé-
galité de cette union. A Dij on, lors de la com-
mémoration de la défense garibaldienne, elle

Clore de h Mta impériale Unique
Les progrès soviétiques en Chine

En Suisse : Un incident iragi-comique à Genève

etart, au banquet, à droite du général qui pré-
sidait

D'ailleurs, Ricciotti cherchait à régulariser
leur situation. Il savait que Ferrante vivait tou-
j ours. Or , le divorce n'existe pas en Italie.

Au moment de l'aventure de d'Anunzio à Fiu-
me, il tentai de devenir citoyen de la ville li-
bre. C'était, certes, par patriotisme , mais aussi,
on le chu chotai t du moins, en vue d'utiliser la
loi locale Humaine, qui admettait le divorce'.
D'Annunzio ayant échoué, Ricciotti abandonna
ses proj ets d'union.

Les intrigues de Ricciotti
Mme Ferrante menait à Nice une vie des plus

caSmes et d'ailleurs fort digne de vraie bour-
geoise .

Elle avait une seule passion : le j eu. Monte-
Carlo la vit bien souvent assidue à ses roulettes.

A-t-elle connu le détail des intrigues de son
ami ? Sut-elle le jeu doublé qu 'on accuse cet
homme d'avoir mené entre des amis révolution-
naires et la police romaine qui l'aurait em-
ployé ?

En tout cas, à la Sûreté générale on estime
que par elle on pourra peut-être éclairer certai-
nes relations italo-espagnoles restées dans l'om-
bre jusqu 'à présent.
Encore une affaire ! — Pour l'annulation d'un

divorce
Stevenson Pierce Taylor, premier mari de

Mme Madalyn Nichois Taylor, met en cause
Peppino Garibaldi , Je frère de Ricciotti, dans le
recours qu'il intente contre la décision de la
cour mexicaine qui prononça son divorce.

En effet , Madalyn Nichols Taylor a fait pro-
noncer son divorce par les autorités mexicai-
nes et a ensuite épousé Peppino Garibaldi le 27
j anvier dernier. Stevenson Pierce Taylor refus e
de reconnaître la validité du divorce et pré-
tend que Madalyn est touj ours légalement sa
femme.

Dans le procès intenté par Stevenson, la date
du mariage de Garibaldi figure comme indication
du commencement de la «cohabitation » de Gari-
baldi et de Mme Taylor.

Un monstre de jalousie. — II décapite sa femme
et jette la tête par la fenêtre, puis tente de

décapiter sa fillette et de se pendre
LYON, 24. — (Sp.). — A Pont l'Evêque, près

de Vienne (Isère), un Arménien , nommé Dicrane,
38 ans, ouvrier en chaussures, au cours d'une
scène de jalousie , décapita d'un coup de ha-
chette sa femme née Sohenick , âgée de 25 ans.
Le forcené jet a par ha fenêtre la tête de la mal-
heureuse, puis il tenta de tuer de la même fa-
çon sa fillette âgée de 6 ans, né réussissant qu'à
'a blesser grièvement à la nuque. Enfin , il es-
saya de se faire justice en se pendant. Des voi-
sins survenus coupèrent la corde et maîtrisèrent
le forcené jusqu 'à l'arrivée des gendarmes.

Em Suisse
HF*"1 Encore un impôt ?

BERNE, 24. — Dans une série d'articles trai-
tant de la situation f inancière des C. F. F., le
rédacteur du « Bund » pour les questions com-
merciales arrive aux conclusions suivantes :
« Depuis 1914, les C. F. F. ont f ait de lourds sa-
crif ices dans Tintêrêt de la communauté, ils ont
contribué puissamment à surmonter les d if f i -
cultés créées par la guerre et la crise. L 'écono-
mie nationale en a donc retiré de très gros
avantages, mais les C. F. F., eux, ont été en-
traînés vers Tabime. Si l'on songe à tout cela,
on comprend qu'ici et là on suggère l 'idée d'a-
mortir la « dette de guerre » des C. F. F. de Ut
même manière qu'on a amorti celle de la Con-
f édération, soit au moyen d'imp ôts extraordi-
naires.. Cette idée ne sera vraisemblablemen.
p as accueillie avec une joie délirante par le
p eupl e. Aurons-nous un nouvel imp ôt de guerre?
C'est ce que Tavenir nous dira.»

La Suisse et le commerce mondial
BERNE , 24. — D'après les évaluations du Dr

Schwarzmann, un spécialiste en matière de sta-
tistique commerciale, la part de la Suisse au
commerce mondial , qui atteignait le 1,44 pour
cent en 1913, s'élève actuellement au 1,31 pour
cent seulement. La Grande-Bretagne, l'Alle-
magne et quelques autres Etats européens ont
eu le même sort et ont vu également diminuer
leur exportation. En revanche la participation
des Etats-Unis d'Amérique , du Canada et des
Indes au commerce mondial a augmenté dans
des proportions considérables, à tel point qu 'il
n'est pas exagéré de parler d'un « déplacement »
du commerce mondial au préju dice de l'Europe.
D'autre part, entre les Etats européens eux-
mêmes, les échanges ont diminué, de sorte que
l'exportation européenne — et tout spécialement
l'exportation suisse se voient contraintes de
plus en plus à chercher de nouveaux débou-
chés outre-mer. Cette nécessité de recherchei
.de nouveaux débouchés outre-mer. montre une
fois de plus les difficultés contre lesque 'les no-
tre industrie d'exporta tion doit lutter ; et la si-
tuation de cette dernière ne laisse pas de cau-
ser de vives préoccupations.

Les radicaux bâlois contre le monopole
BALE. 24. — La situation s'éclaircit peu à

peu à Bâle. Lundi dernier avait lieu le congrès
du parti radical-démocratique de Bâle-Ville , aux
fins de prendre position dans la question du mo-
nopole des céréa 'es. Les rapporteurs étaient
MM. Schmid-Ruedin (Zurich) et Dr Odinga , le
premier pour, le dernier contre le monopole.
Au cours de la discussion qui suivit, M. le Dr

Schâr, conseiller nationa l, représentant des ra-
dicaux bâlois à Berne, proposa de repousser le
monopole, tandis que M. le Dr Schnitter . ré-
dacteur , appuyait la proposition du rapporteur
partisan du monopole. A la votation , le congrès
se prononça en faveur de la proposition Schâr,
par conséquent pour le rejet du monopole. Une
proposition demandant la liberté du vote resta
en minorité. Ainsi donc, aucun des quatre par-
tis bourgeois de Bâle ne s'est prononcé en fa-
veur du monopole.

Un vif incident à l'Alhambra
de Genève

Le directeur Lansac frappé. - Deux
artistes arrêtés.

GENEVE, 24. — (Sp.) . — Un vif incident s'est
produit hier soir au théâtre .de l'Alhambra , où
Mme Andrée Turcy et sa troupe donne depuis
dix jours une série de représentations . Peu
avant 20 heures , Mme Turcy, directrice de la
tournée, faisait savoi r à M. Lansac. directeur de
l'Alhambra , que l'un de se principaux artistes,
le comique Danam , était malade. Elle ne pouvait
j ouer «Thérèse», l'opérette qui tient l'affiche de-
puis quelques jour s. M. Lansac. qui avait été
préven u par téléphone , vint immédiatement et
engagea dans la coulisse une discussion qui ne
devait pas tarder à s'envenimer. Mme Turcy
ayant offert à M. Lansac de jouier, au lieu de
« Thérèse », plusieurs scènes de la revue précé-
dente, intercalées de « tours de chants », M. Lan-
sac s'y opposa vivement. II y eut des mots vifs.
Les artistes de Mme Turcy participèrent bientôt
à la dispute. Ils entendirent tout à coup le mot
« cabotine » à l'adresse de la vedette. Cela mit
le feu aux poudres. Mme Turcy se dirigea vers
M. Lansac, mais elle îut précédée par deux ar-
tistes , M. Reymond dit Moudrey et M. Gar-
der , qui frappèrent au visage M. Lansac.

On fut alors en pleine bagarre . Des potiches,
des accessoires, volèrent d'une extrémité de la
scène à l'autre, allant heurter les antagonistes.
Sérieusement menacé, M. Lansac trouva en sort
régisseur général , M. Manel , un défenseur qui
encaissa un certain nombre de coups de poing
et reçut un vase sur la tête. Pensant que l'obs-
curité refroidirait peut-être l'ardeur des com-
battants , les électriciens éteignirent la lumière,
et la lutte se poursuivit dans la nuit noire.

Pendant ce temps, et fort heureusement, car
la bataille prenait d'inquiétantes proportions , on
avait prévenu la police. Du poste de Saint-Pier-
re arrivèrent les gendarmes. Entrant dans la
mêlée, les agents saisirent Moudrey et Garnér,
non sans essuyer quelques coups. Finalement,
les deux artistes ont été conduits au poste, puis
au violon. Il s'agit de Marius Reymond , dit Mou-
drey, et de André Roguette, dit Garnier,. tous
deux Français.

En raison de de ces gros incidents. l'Alham-
bra, hier soir, a fait relâche et l'on a remboursé
le prix des billets aux spectateurs qui, déjà,
étaient venus nombreux.

La « Suisse », de Genève, a interviewé hier
soir même M. Lansac et Mme Turcy. Leurs dé-
clarations sont à peu près semblables, mais Mme
Turcy prétend qu 'à un moment donné Lansac
l'aurait menacée de mort. « A ce moment,, la
dispute se fit plus violente », dit Mme Turcy .
M. Lansac me déclara : « N'approchez pas, ou
j e vous tue », et, ce disant, il mit la main à sa
poche-revolver. C'est alors que mes camara-
des s'élancèrent et que la bagarre éclata. Elle
fut d'une terrible violence et j e n'ai pas souve-
nance que dans ma carrière d'artiste pareille
aventure me soit survenue. »
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H«a cote «lu cBians|e

Inquiétantes déclarations du générai en
chef des Troupes eantonaises

CMANHAI , 24. — Interrogé à N'ang-Chang, le
général Tchang-Kai-Chek, chef des troupes ean-
tonaises a déclaré que le mouvement révolution-
naire en Chine ne cessera que lorsque les droits
d'exterritorialité des puissances étrangères et
les traités inégaux auront été abolis. Lorsque le
mouvement révolutionnaire se sera terminé vic-
torieusement tous les traités avec les puissan-
ces étrangères seront immédiatement abrogés
et le contrôle éranger sur les douanes, les pos-
tes et la gabelle sera supprimé. Le mouvement
révolutionnaire vise à la débâcle de l'impéria-
lisme dans le monde entier. Dans un mois la
capitale de la Chine sera transférée à Wou-
Chang et les fonctions gouvernementales se-
ront exercées par un comité analogue au Soviet.
Le général a exprimé des sentiments amicaux
à l'égard des Etats-Unis, mais il estime néan-
moins qu'ils sont Impérialistes parce qu'il ne
veulent pas reconnaître l'indépendance des îles
Philippines.

¥ers la soviéftësation de la Chine
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FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL H
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Louis d'ARVERS

Puis, tout de suite, coupant court :
— Quelle j oie de revoir ce beau Verdure t, dit-

il, et que l plaisir de vous retrouver , ma chère
Impéria !

Et, prenant le ton d'une bonne camaraderie, il
évoqua le souvenir de lady de Lestrange et ce-
lui de sa propre mère.

— Je donnerais toute ma fortune pour l'avoir
encore , dit-il avec émotion. J'ai trouvé Arleigh
si solitaire, sans e!Ie !

— Voilà une phrase par laquelle vous achevez
ma conquête , dit cordialement lady Pouder , un
homme qui aime sa mère gagne d'emblée ma
sympathie !

Lord Arleigh sourit.
— Je m'efforcerai de ne pas vous faire reve-

nir , plus tard , sur cette bonne opinion.
— Je suis convaincu e que vous n'y aurez au-

cune peine.
Mais déj à Impéria s'impatientait de voir que

l'attention de Norman se détournait d'elle , ne
fût-ce qu 'un instant.

— Racontez-moi vos voyages, coupa-t-elle.
Qu 'avez-vous fait ? Avez-vous îai t beaucoup
d'amitiés nouvelles ?

— D'amitiés nouvelles , à vra i dire , non . J'ai
gairdé le meilleur de mon cœur à mes amis les
Anglais.

il parlait simplement et sincèrement , à son
habitude, mais Impéria s'appliquait à trouver

dans toutes ses paroles un sens favorable à ses
désirs, et un éclair de triomphe brillait dans
ses yeux tandis qu 'il narrait brièvement , avec
une simplicité absloue, tout à fait dépourvue de
prétentions , les villes traversées, les personna-
ges rencontrés , les plus beaux sites proposés à
son admiration.

Mais , très vite, comme en excuse de parler
trop longuement de lui-même, il regarda autour
de lui.

— Quel luxe de belles fleurs , Impéria! Je vois
que vous gardez touj ours vos goûts d'autre-
fois.

Sans répondre Impéria prit une branch e de fi-
las dans un vase placé à sa portée — et là en-
core lady Pouder constata une gêne dans l'at-
titude du j eune homme.

— Ces lilas ont été cueillis au grand lilas du
rond-point , insistait Impéria , celui-là où vous
m'aviez dit adieu il y a deux ans. Vous souve-
nez-vous ?

— Je croi s bien , .dit-il simplement ; l'an der-
nier j 'étais à Florence à cette époque, et, cha-
que fois que j e voyais l'un de ces beaux arbres
bien fleuris , le souvenir de ma j olie petite cou-
sine se mêlait à leur parfum. .-

Impéria réprima un mouvement d'impatien-
ce.

— Pourquoi m'appelez-vous touj ours «ma cou-
sine» , dit-elle.

II la regarda; surpris.
— Mais parce que nous sommes cousins et

que j 'en suis très fier...
— Oh ! un cousinage un peu lointain ! Et j e

ne me souviens pas que vous m'appelez ainsi au-
trefois.

— Je vous ai touj ous nommée ainsi dans ma
pensée, dit-il gentiment , mais au fait , je suis un
cousin bien peu galant , aj outa-t-il en riant , j'ou-
blie de vous féliciter de vos succès à la Cour,

Depuis mon arrivée à Londres je n'ai pas en-
tendu parler d'autre chose. L'éclat, de votre pré-
sentation a même franchi la frontière !

— A ce point, fit-elle , mi-flattée, mi-agacée,
car elle sentait qu 'il se dérobadt

— A ce point , affirma-t-il , sincère. On ne par-
le à Londres que de la belle lady Lestrange, de
ses toilettes , de son charme et de ses conquêtes ,
ce dont j e ne suis pas surpris , aj outa-t-il ga-
lamment.

— Et c'est tout ? fit-elle, ironique ; elle n'é-
tait plus tout à fait maîtresse de ses nerfs , parce
qu 'il venait de poser négligemment sur un meu-
ble la branche de lilas qu 'elle venait de lui re-
mettre.
Evidemment , il n'attachait aucun e importance à

ce rappel qu 'elle avait j ugé devoir lui être pré-
cieux.

— Je sais encore, dit-il , que deux ducs et un
baronnet se disputent un de vos sourires , que
vous avez été déclarée à l'unanimité reine de
la saison , et que les rivalités naissent , à cause
de vous, entre des hommes qui , ju squ'ici, avaient
été les meilleurs amis du monde !

Impéria s'eiforça de sourire , mais elle était
de plus en plus agacée, car il n'était que trop
visible que l'énumération de ses conquêtes ne
suscitait en lui aucune j alousie.
Comme un domestique vint appeler lady Fon-

der , il se leva un instant ; puis , se rasseyant, il
prit un livre à sa portée en regarda le titre et
s'enquit des préférences de la j eune fille en lit-
térature et de ce qu 'elle pensait du dernier li-
vre en vogue à la Cour.

Elle répondit brièvement à ses questions et
coupa la conversation.

— Laissons les écrivains, dit-elle, et parlons
un peu de nous.

Une légère rougeur passa sur le visage du
j eune hcmme , tandis qu 'il se dérobait le plus
courtoisement possible.

— De vous plutôt, dit-il galamment ; le suj et
me paraîtra plus intéressant. Plus j e vous re-
garde et plus j e vous trouve belle. . .

Ce disant, il la regardait avec une admira-
tion qui , pour ne pas contenir la moindre par-
celle d'amcur , n 'en était pas mcdns un très sin-
cère hommage.

Il attarda un instant ses regards sur la fière
beauté qui charmait ses yeux sans l'émouvoi r,
admira la silhouette altière , la ligne impeccable,
l'éclat des yeux noirs, et la splendide chevelure
d'or cuivré.

— Savez-vous, dit-il , que dans aucune des
cinq parties du monde , que je viens de parcou-
rir , j e n'ai trouvé une beauté aussi accomplie
que la vôtre.

— Cela vous est agréable de me trouver em-
bellie. Norman ?

— Naturellement ! c'est une gloire pour moi
d'être connu à Londres comme étant le cousin
et l'ami de la belle lady Lestrange !

Impéria eut froid au coeur. Ainsi , c'était tout ,
il n'avait pour elle que la fierté d'être son coulsin
parce qu 'elle était à 1a mode !

Etait-il aveugle pour ne pas voir l'amour qu 'el-
le avait tant de peine à se retenir de lui avouer?

Elle pencha un peu son beau visage vers lui:
— Nous avons touj ours été des amis, dit-

elle, nous nous querellions quelqu e fois, mais
nous nous aimions bien. Vous souvenez-vous ?

— Oui , nous étions vraiment comme frère et
soeur.

— Pas tout à fait , souvenez-vous, nous nous
considérions comme mari et femme, dit-elle,
s'efforçant de parler gaîment.
— Je ne trouvais j amais d'aissez joli nom pour

vous , dit-il. Et. se dérobant cette fois encore, il
parla des amé'iorations constatées à Verduret ,
de celles qu'il avait entreprises, lui, à Arleigh ,

(A suivre.)
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suisse , nous demandons un

I

/S* 4P k̂ B H Wki 'Wtm SU W% rompu aux affaires, bien
%m VL$ US SC S ' î  W& '"" ' " 'luit ""prés 

de la 
clien-

 ̂-^mW gg w%i m m ¦¦ »™ lèla des pu „licill i„ na de fa_
. . mille  et pouvant  prouver

mm. 1. cliiffre (i ' alfaires important.
ES» Poste bien rèirib é pour

canonia l  (-erieux <-t a , : i if .  dé-
^^L si r an t  se créer 

un-  
position

S$8Œ sûr.- et l'avenir
Adresser offres avec currlculum vltae détai l lé  et références ,

& notre Bureau central , rue I luk i imaiM 1/ , Launanue.

n ui limai—111 1111111— 11 ajmi un i—n m iia i niaj i iinii i 1 n M»aiw»'iMi miMàiiiia—iin 1 1

O Commune de La Ciiaux-de-Fo nds

9 MISE EN SOUMISSION
1. Ter Tassements- confection des jar-

dins oour rue Agiwriz 10, li . 14
-l Fourniture ei pose des barrières en fer poui

clôtures, rue Axassiz 10. 1̂ , 14.
Pour renseigni-m -n's. s'adresser au Birea t i  de l'Architecte Oom-

inuna l  Marché \H. Oflres sous pli fermé , portant mention « Sou-
mission » , la Direction di-s fruvaux  publics , jusqu 'au 24 no-

Iveoabre 1926, a IS heures. Ouver iu re  publique des soumis-
sions le 25 novembre, à 8 P., Mans  la Salle di. Conseil Général.
21823 Direction des Travaux publics.

fflŒiicés f
Veuillez venir voir la ' suiiui lm Chambre à coucher tn •

noyer , ciré , fri-é, en éialuce. que j'oITre à Vr . 150O. — , Beau
choix en Salies à manger à bus uns. Meubles élégants srule-
ment en ot i ^ lné  soinnee. — F. PFlSTEIt. Ameublement , ilue
Léopold : obcn *i4-A. 23031

H parition mais la tradition veut que la baisse A

lll lïianteauK, tissus iM Fi. 13.90 S
lll manteaux YB I ODR de ïaine FM 5.90 18.90 mÈ

manîeauK r̂tè î, w.- et 59.- \
' m MnnfOillIV velours de laine ,  doublé soie , roi BM

M HiUlIlllUUll fourrure Fr. CQ . 1Q . QQ . g*

S lïianleauK pour fillettes , depuis Fr. 8.90 H
I Egalement baisse de prix sur tous les '. \

chics modèles de robes , Popeline , Crê-
pe de Chine , Satin velours , etc.

i r ISA IILL i
Clmcaams:-a9as-F«>>BTm€ls



rlvlCuB transmission de
2 111. 4(1. t o u r  à m a i n , pinces un
balancier  vis de 40 mm.,  l ampe
à souder, soufflet, numérolBiise.
eh:. 2i '.)S7
S'ad, an bnr. de l'<Impartial»

Coffre-fort Mas
un coffre-tort  ne moyenne aran-
ilnn r. — Offres a M. Alfred
Weill , Bûches, rue Numa-Droz
su. ana<(
Très beau rez uS^ssée ,i;4r,;
a louer au Val-de-Ruz. —
Ecrira  nous chiffre C. I.. I( if i r;
au bureau de I'IMPARTIAL. IfiOiv

PSonfres aV£?£J'
soiyne"S. ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemina de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant  avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net : garan -
tie sur  facture sans défauts . —
L. Ilolbeii-l'errel , rue Nu-
iiui-Dn» m. 13989

Veau-génisse. A ™t»au
veau-génisse, âgé d' un mois. —
S'adresser à M. .Iules Gvgi . Les
ICcpi-ises. 22058
f f ' -^ia-mx' A vendre jeune . -.
Ull€Ifi §. chiens Bergers-
All'-manda. Bas prix.  i 'Ius un
fourneau au fonte , avec tôle Rai
vanisée, très peu servi . — S'a-
rlresser rue Léop old -Mobert  S. un
lî i i i e  élnire. â gauche. 22 ' 11

HL WCBÏOl ff machine à
coudre do tai l leur ,  en bon élat
Bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 18, a la Cordonne-
rie . 3317H

ChâlIlDrC. diambre a'de6
nioiselle. avec ou sans pension.
On prendrait  encore quelques
pensionnaires pour la ta-
pie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au Sme étage , u gau-
che 22113

raoïenr. °yrS!!5*
sian un petit moteur %
ou ' m en bon état pour
courant continu. 2223"

S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL.

machine a décalquer , -
dèe a acheter d'occasion . — S'a-
dresser à la fabr ique de cadrans
métal «La Romaine» , rue du
Nord 67. 32=86

Affaires sérieuses. ïiït
produits très rémunérateurs, avec
nièces à prouver manque de temps
pour voyages, s'ad jo ind ra i t  per-
sonne sérieuse, disposant d'un
petit capital , de suite ou â conve-
s-ir, pour arrangement. — S'adres-
ur iiar écrit , sous chiffre It. Z.
•J'JOOS , au Bureau de I'J M P A R -
¦n.u.. 220(15

Terminales ^nU*™,;*
10'/s lieues, sont à sortir de
suile. Travail suivi. On fourn i l
t01l t. _ Offres écrites avec prix ,
sans emboîtages , sous chillre 7.
K. 478, à la Succursale de l'Iw-
pumAL, rue Léopold-Robert 64

478

Ami mêlerait  SOO ir., a jeune
mKsS homme sér ieux  : rembotir
sables 100 fr. par mois ot forts
intérêts — Offres écrites , sous
chiffre IV. II. 470. a la Suce, de
I'I MPARTIAL, rue Léonold-Roberl
t». *>'"

Bôniïe régleuse"' ir f t
micile, sur réglages plats et Bre
suet, grandes et petites 'pièces.

22107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune veuve , Ŝ T
mande du linge à laver à la mai-
son, à défaut , des heures. — S'a-
dresser rue de l'Hôlel-de-Ville 7.
au 2me étage. 22102

GâFçon boucher , cl
^Conlme

ouvrier. Entrée à convenir . —
S'adresser chez M. Arthur Mat-
th .->z, rue du Pu i t s  14. 22168

UftMfMin dans la quarantaine ,
nOXlflUls seri aux , sobre ,
cherche emploi comme encaisseur ,
magasinier , manœuvre ou commis-
sionnaire. Référe nces à disposition ,
— S'adresser par écrit , sous
chiffre V. R. 22135, au bu-
reau (le L'IMPARlïAL. M

On ctiercne pS im/ pour
apprendre à poser le radium .

22380
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

llAnimo uiar ié .  sérieux -i irtt-
nUIlllllC vaillent, ayant  fami l le ,
cherche nlace oour n 'importe  quel
emp loi. ' ;«1!)1
S'ad. an Imr r V̂tmimrtLil.

lllOnSieUF, rants . demande per-
sonne de conliance pour faire son
ménage. — S'ad resser pur écrit ,
sous chiffre O. K. 31936. au
Bureau de l'iMI-AUTIAt, 21H1ti

RllubilleU P . ouvris "rhabilleur .
50 a 60 ans seul. — Pour rensei-
gnements , s'adresser après 6 h
iiii  soir , chez M. DuBois , rue So-
oi i ie -Mai i -Bt II . 22' 'M

Ipiirt n flllp ¦** "«mali"f''' i'ul"Il u 11111/ I111C faire les commis-
sions , en t re  les heures d'école. .,—
S'adresser rue de la Faix 87, au
H.H-de .cliniiH 'ié ¦. :¦ uauche. 22000

U n n l n o n n  Mia ulai , connaissant
nUl lUgCI la retouche p lat ei
liemiu . petites pièces soignées,
«st demandé . — Ecrire sous chi f -
fre C. It 'lï'iTi., nu Bureau dn
r i M P A i r r u T . -  22272

faiie-pan youiLu ounvoïs iKn

Â ln i lDP  boti r e lô uect -iiibre
1UUCI rui! du Nord 56. 1er

éla^e de 2 chambres et cuisine.
Prix , fr. 520.— . — S'adresser a
M. Guyot , gérant , rue  de la Paix
W . ' 2308a

PifJnf l i l  A louir . Oe suite ou .i
r ig l lUU, convenir , ruedu Doubs
75. pi gnon de 2 chambres et cu i -
sine. — S'adresser a M. A C«u-
vol , gérant ,  rue  de la Paix 39

22151

Pi f Jn f ln  *¦ louer > aH sui te  ou
fl gU O l l . époque a convenir , p i-
gnou , rue de la Serre 9 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand SI. au 1er éta«e. 22165

l .nupmpnt l>0.ur cas l "i i"év ".liUgQUlBllli a lou.T pour le 1er
décembre, dans maison n 'ordre el
au ler étage, beau logement de 2
chambres, au soleil , cuisines, dé-
pendances , alcôve el balcon. —
S'adresser à M. Jean Calame , ru»
du Doubs 127. 221:11

l .nd pmpnt A louer ûa M '""'UUgClllClil. logement de 2 cham
bres au soleil et cuisine. — S'a-
dresser chez M. O. Scharp f , rue
de la Charrière 19 A , au rez-de-
i-uaussée . 221S8

Qnnrj  on] A louer pour fin dé-
' 'd u o  ùul .  cembre ou commen-
cement rie j anv i e r , beau sous-
sol de 2 chambres, cuisine, com-
p lètement remis ii neuf. — S'a-
uresser rue des XXII  l 'antons 4o.
au sons-sol. £9134

A lf l l lPP ,;m"n"ie i-t cuisine
1UUCI n 0n meublées, gaz el

èlectricilé , a personne sérieuse e!
solvable, à partir  du ler décem-
bre. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue Jaquet-Droz 14A. au
ler étage, à gauche , après 7 heu-
res du soir. 210111

A lflllPP "e sulle ()1J époque à
ÎUUCI | convenir, ler otage

au soleil , comprenant 2 chambres
indé pendantes , cuisine , électrici
lé jardin ,  ii ô minutes  de la Oa-
re de la Cibourg. — S'adresser
a M. Albert K a u f m a n n . Reprises
16, sur La Chaux-de-Fonds.

89067

LO^ement. i logement d'une
charnbre. cuisine et dépendances ,
cour et lessiverie ; arrêt du Tram.
S'adresser rue A.-M. Piaget 81.
au rez-de-chaussée, à gauche.

21515 

Appartement. tm^ \m.
q u a r t i e r  Nord , dans maison d'or-
dre , ler étage, bel appartement
de deux pièces, balcon, cuisine et
dépendances, exposé au soleil , à
personne seule ou petit ménage
sans enfants, solvable et de tou-
te mora l i t é . 21899
S'nd an bur de l' cTninartlal».

l ' i l i f l M i n i ' P  ' "'"''' • " 'f-i ioi. e. a
uitLl l lu i  c personne t ranqui l le
et sérieuse 22221
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

flha ir-hPP A louer joue  n i am-
u l i u l l i U I C .  hreindetieiidante.au
soleil , non meublée. Même adres-
se, â vendre potager et fourneau
ii pétrole. — S'adresser a M. Lo-
cher , rue dn Nord 58. 22163

P hn m h P PQ A l°uer 2 chambres
Ullal l lUi tù. meublées, situées
près de la Gare, une de suile
pouvant loger 2 personnes et une
pour le 30 novembre. 21989
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l ' h a t l l h p i i  meublée est a lour-r
UUdlllUI C de suite . Chauffape
— S'adresser rue de la Cure 7 .
an 2me étage , à droite . 21904

2 n h a m h poc indépenuan ies, a
lUttUWlCfc louer , bien meu-

blées. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée.
n droi te . 21894

l.ndpmpnî "eux " "u'n i"<i,e"-DUgCWCIH sj possible avec
chambre de bains , quarlier de
l'Abeille est demandé par ména-
de deux personnes. — S'adresser
par écrit , sous chiffre F. F. 44».
a la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
[.éopold-Bohert 64. 449

P a t h ô  R a h tf O" ue '»auue
r dlllC DaUJ . acheter , d'occa-
sion , un Pallié Baby, en parfai t
état. — Orffes nar écrit , sous chif-
fre C. II. 31992. au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 21992

A ÇPndPP botager a mus . i
icuui u trous , cocasse et

bouilloire. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13!!, au 4me étape , a
droite.  2'938

A ironHr a a tms P |1X ' n t  eom-
ÏCUUI C plat, divan Turc, di-

van moderne , fauteuils , petites
tables , chaises, sellettes , etc. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
tanissier , «Aux Arcades» , 1er
étaRe. 21982

& n n n W n n  une uousseiie et une
a ICUUI C chaise d'enfant. —
S'adresser rue de la Républ i que
5. au 4me étage. 221150

Â uonr i pp lm mimn * ~ l ' or"I C U U I C  |0S _ S'adresser
chez M. Dubois, rue du Pro-
[3 res 07. 22059

Rllff p î ^ ' Purloa)' e'at "B neuf,
lï II Ile L i potager à bois el une
peti te  glisse, sont a vendre. —
S'adresser rue ae la Serre 130. au
2nie élage , à droite. 21924

Th an n o n t û  A venure ueibi tm-
Ullttl pcUlC. titre pour hangar ,
garage , jeu de boules fermé , ele
Avantageux, — S'adresser rue
des Poulets I A (Mélèzes ) 22153

Â D O n H p O  accorileou <io-u , 3
I Chi l i  t rangs . -J3 touches.

8 basses, «Blal lner» , état oo neuf ,
fr. IOO. — comptant. — S'adres-
ser rue de la Paix 48, au .'imc
étiiHfl. u droite. 22095

PfillPrilPP Ma^niflque skunks
1 Uti l I Ul C. est ;| v. n ij  re. avanta-
geusement . — S'adresser rue A -
VI. -Piaget 69. au 2me étage , a
droite . ^'2 170

A vp nrir p l "' ". l ,,lacu ' ii y B,:
n n , . iut i .  gommier, matelas
cr in  animal (très bas prix),  ainsi
qu 'une poussette ( jouet ) ,  a l'élu
il" neuf. — S'adresser a Mon
Vermeille, rue du Pont 17. 22136

I Tarifs pour ressemelages ef talonnages f
f de la Grande Cordonnerie J. KUftTH ' |
• an̂ a, .».,. , . i.aïa i  m ..i. i. ¦ i , ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Li.. n ..ni ai, ..a.» '. ..m. i aa
S Hesssielïgej sont , . linfanis | l'illet tes efga'cons Dames | Mes leurs | Gar çons .iW i_M____i_a „.i %• «"oyes Iran ™ iL'ries No 21-2C | No 26-29 1 So 30-35 No 36-42 No 40-47 1 h 36-¥ ^^^V^Ë^^^^^»^^^ S

Ressemelages ^ 
Visses 3.80 ! 1.80 5.80 6.50 7.00 7.50 r ) J^^^^

lwT^MX^^
1'el tal "ns ' ' "usliS 4-70 ' ;i80 °-80 7-80 °-50 8-s0 r ^^^^^^

:̂ ^©^^^ 1

f Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds Ë^îâ^^^^^^^Ëî ffiM^i^^ S
• »

amène bien des trounles dans l'organisme. C'est pourquoi une  cure dépura t ive  el
laxalive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais  il est très

1 impor t an t  de bien choisir son dépura t i f .  La Sa 1 se p a r e i l  1 e M o d e l , éprou-
vée depuis  de nombreuses années par des mi l l i e r s  de personnes . se recommande

\ par t icul ièrement  par son effe t salutaire et son govt t dé l ic ieux.  Se trouve oans les
pharmacies seulement  au prix de fr. 5 — la demi • bouteille el fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adr-s-cz-vons d i rec tement
à In Pharmacie Centrale , Madlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

i if Kttvoi franco.

^Wir-iiir-i ¦tiT.'TivniririiiTïïiinii ii.-tT.ii.i iii ii ij ibi iii iii i, i iii iii iii iiiw.i. >TitriirMrrrnmrrTiT,7irTniii i,i i i i i i i , wmaBmÊÊBmBOÊâmW

mf tv&entage à neuf
«Be 

Services de Cable
et Ustensiles 9e tous genres

â l'Usine n. SchneiâcrCierc
19, Rue du Doubs, 19 ^20^0

IB^MI
j Gilets laine |
B pour  dames, beaux co- sa

Ftr. 10.90
Ë eileîs laine i

sj soie, tous coloris , mode, <3jm
Wr. 16.90
Chandails

B pour ln>mi)t es et jeunes 99

Fr.4.00
Gilets laine \S pour  bouime s et jeunes, HH

*ïyî ions coloris mode .
Fr.14.90

Madame

1 Mie Ni 1
, | Une Léopold-Robert 2li IM

|̂ 
Ch

aux-de- Fond H Si
S '25203 Téléphone 11 75 S

S Ebénisterie soignée - 1
10b, Rue de la Balance 10b

Tous genres de MEUBLES sont entrepris à
des prix avantageux. 20546

Réparations - transformations

NUDINC
Matériaux ,de Construction

L.éopold-Kobert Sa Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition IValioualc. iterne 191 I

Vente de tous matériaux pour constructions : cimenl . chaux , briques
tuiles , carrelages et revêtements, tuyaux près et cimen t , Ar t ic les
sanitaires , ele. Fahricaliou do pianelles ciment.

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

Dépôt de Benzina S. A.

IIMII 6DANDJEAN
ll ll OE as UE"

Achat, Vente et location d'automobiles
RépaaraiÊons

l<'oii :':iii t i rt 'M «v t :\ccesN<tires
Rl i i i lt ' . ISeny.iiic.

StocSc miaCiiEiS.!SM
Crétêts B d el 92-a itv»26 Téléphone 19.22

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

tuation idéale sur gi and passage, comprenant llôt«,!-K«' .s-
tsiurnut. Prix , Kr. îOOO»'.- Rapport H %  brut Pas de
' ods .Ji payer. .Moulant nécessaire , Fr. aeiOOO.—. Si désiré ,
le commerce est libre de bail à volonté. Placement avanta
goux de capitaux. — Ecri re à S. A. Case postale 10-J7« .
La Ghatrx-de-Fonds. 21737

Marr ons la
le kilo a fr . 0.28. — Envoi
M. lHl . iM TIZ. Ularo t Tessin i
J H  ;'i,iW O 3101

Châtaignes gogées
10 Uiios Fr. 3.—
50 » i 13-

SNioix Année 1926
10 kilos Fr . 12 —

imrl en nlus contre remboursent
I» . Mazzoia. LOCAKIVO. 22028

Châtaignes - Marrons
belles , grosses saines, en sacs de
kg 10. Fr 3.10. pour 50 et 100
kilos , a 30 cts le kilo. — Contre
remboursement Exnortat ion Pro
du i l s  Agricoles . Matr .nlino (Tes-
sin) .  ,IH it-iaai o ¦»>««

Les Tisanes réputées

llï et 111
ainsi <jue 17s: 5

VElixir Pernet
se t rouvent  toujours à la

PHARMACIE

BOURQUtë
LA CIIAIIV-l>K-I'0.\DSs. E. ai. & J - s •,.

ENTREPRISE
(|e Parquets

du plus simp le au plus riche.
Vente en gros ct au détail.

Raclages et Réparations
Kntrej priise de Mosaïque

en tous genres.
Tonds de cuisine, Lavoirs

î j M i r o i i s  l 'f a i pK 'S , etc.
Travail soigné. Geiis à di p osition .

S'ad rester Hue d<" la lialan"
ee I O .  ou Kue Itournot 31.
Le Loele. — Telé pnone 5.38,
Le Locle. Se recommande.
¦>.\-m It PAKMr.OM A C.o

m asui

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

INHi ipipiiiP
Aolomobile
.Kuécor

torp édo. 6 places, à vendre Prix
avantageux — S'ad resser par
écrit sous chiffre E G. 'i'iO.M.
BU Bureau de I'I MPAUTI U.. 2;'0ô!

A VENDUE deux ££>01

Macbioes àsertip
et à eharier. parfai té iat .denx bu-
rins-fixes uu mic romè t r e
a vis et >-n dit ;. cadran , u n e  meu-
le, un étau. un moteur '/, HP.
Il .ecoq» . av-c mi-^e en utarebe.
%'ad. au bnr. de r<Impartial»

Les Saltrates Rodell
se t rouvent  a la 7648

PHAioiAciE r.oi ityu\

Iprts le ii
Il nous reste a vendre une quan-

tité de meubles usagés, soit :
lits en lous genres, lavabos , com-
modes, divans, fauteuils canap és,
buffets, pupitres, tables, chaises,
ouffet de service, canapés moquet-
te et autres, maclnnes a coudre,
porte manteau , tables de nui t ,  la-
ideaux , glaces. Tous ces meubles
seront cédés, pour manque de nla-
ce. à ors nrix sp éciaux Pressant
Profilez ! — Maea si» d'Amuu-
nl -meni s . C. BEVELEIt. rue de
l ' Indus t r i e  1. 215M

A vendre de suite
FIAT 501

revisée complètement , parlait
état de marche, avant petit
pont. Prix : fr. 2S0Ô.-. — S'a-
dresse r 21209

Garage lût il «er

Bonne réfl»
petites pièces plats et brenuet
cherche place stable dans Maison
de la ville. — Offr ¦ écrites, sous
chiffre M. O î'iii'. :, an bureau
li» r iMPUITUL. 2?07ï

fiÈveiFHUluiyiii
quali f ié, est cher -hé pour
uraudes :uéces plaies, soignées.
Pressant. — S'adresser Rue
du Parc 104. au Sme ela^e.
a droite. 22243

H Demand.-z

1 le dîscn«B«s

^^MACICNaTn

i Les Bateliers
de la ïolga

(.'.'est une merveille !<

j  LA CHAUX Uli-1'OSDS
¦ 50, Rue Léopold-llobert . 50 Ilente

Mm, ejjlils dlvsrs
L" samedi 'il novembre

l ' i 'Z f» , des 1 heure après-midi, il
sera exposé en vente aux  enchè-
res publiques n LA GOL1SSB,
Senller 'Vaud). l'outillage a'un
iieti i  atelier de mécanicien , com-
prenant enlr 'au t re : balanciers a
bras , socle en fonte , vis 70mm .
tour a iileler . poinçonneuse, ina-
clnne a scier les métaux, machi-
nes automati ques a décolleter , la-
pidaire , apparei ls  à meuler, a
eau, grande meule émeri KO cm ,
tour  u 'o i i i i l l eur , machines  a frai-
ser, transmissions poulies, cour-
roies, renvois divers e! nombreux
autres peti is  out i l s  et débris trop
longs a délailler.  Eventuellement.
on t ra i t e ra i t  pour le bloc. La toul
a enlever de suite. 21831
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j S / r  longues veillées ^Hk.

f Journaux "\
1 circulants 1
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Qu'on la bourre de son cher
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mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE OE TABACS,
WASEN '/E
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g
que vous obtenez dans votre sra
niop hone un son pur  el fin Elles
sont en vente dans tons magasins
spéciaux. — Représentant c<-néral
pour la Suisse : H. STOItZ.
Zurich 6. JH451I !- 179-H4

mmmmmmm
8aatne St - Jacques
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de C. TRAUTMARN , obarmacien. BALE
Prix Fr. 1.15

Spécifique m e r v e i l l e u x  pour
loutes  les plaies el blessures -
u lcéra t ions, hrulures. vari-
eep et j amlies ouvertes.
a f fec t ions  d<- la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres,
linjîelures.

Se trouve dans joules lis pharmacias.
Dénoi général : Pharmacie

Sl-Jaeques. a ItAle.
P W:t0 Q -.'0023

Polissages
A vendre , pour cause de santé ,

nour data à convenir , atelier di-
polissages de boites or . de bonn-
renotnmée. — ICcrire sous cliif-
fre St. C. '«ISS. au Bureau de
l'IsiPAllTIAL. 22133


