
Pas de trust  privé
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Le monopole du blé

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
L'app roche du 5 décembre nous engag e à exa -

miner avec attention la question du monop ole
p rivé que les p artisans du monop ole d 'Etat envi-
sagent comme la grosse obje ction à la supp res-
sion de Torganisme des p leins p ouvoirs et au re-
tour aux conditions commerciales (Tavant 1914.

— Vous allez nous mettre, disent-ils, dans la
gueule du loup. Si l'on supp rime le monop ole
d'Etat , automatiquement, le trust entrera en j eu.
Au lieu d'avoir une Régie des blés, qui consacre
ses bénéf ices normaux à abaisser le p rix du
p ain, nous aurons des barons du blé, qui se char-
geront volontiers de toutes les op ération s de
stockage et de vente, mais qui mettront les bé-
néf ices dans leur p oche. Voilà les avantages que
nous retirerons d'un libéralisme mal comp ris. La
liberté du commerce n'est d'ailleurs p lus, dep uis
la guerre, qu'un vain mot. L'Etat seul a les res-
sources et la comp étence nécessaires p our ré-
sister à la spéc ulation et assurer le ravitaille-
ment normal du p ay s en blé. »

— N 'est-il pa s singulier, rép ondent les adver-
saires du monopo le, de voir M. Schulthess et M.
Laur dénoncer d'avance la naissance p robléma-
tique des barons du blé ? Qui a créé ceux du
bétail et du f romag e ? Oui a mis sur p ied tant
de hautes baronnies économiques de haut vol ?
Pas le commerce p rivé, assurément, mais bien
les auteurs de la p olitique étatiste qui a livré
le marché suisse à quelques trusts, cartels et
p uissantes associations, qui traitent les consom-
mateurs comme leur chose à eux.

« Les partisans du monop ole aff ectent de croire
que nous allons livrer le marché aux
emprise s du trust. Or. chacun sait qu'il n'v a j a-
mais eu de trust international du blé. Dans le
monde, on récolte le blé toute Vannée, sauf en
j anvier. U f aut donc que chaque p ay s liquide sa
production avant due celle des autres arrive à
maturité, ÏÏ existe des trusts dn blé : Mais des
f Ê Ê -f "•* Producteurs et non de commerçants,
aes lrusts qui sont des associations ét des sy n-
dicats agricoles. Vis-à-vis d'eux, d'ailleurs l'im-
p uissance de notre p etit pay s est comp lète, avec
ou sans monop ole. La Suisse consomme, en ef f e t ,
un demi p our cent seulement de la p roduction
mdn'diale du bf é. Comment vôudralt-on , avec un
coeff icient p areil, inf luencer ies p rix du marché
mondial ? •" ' . .'

.« Quant au trust du blé en Suisse, on pe ut dire
carrément qu'il n'y en a j amais eu et qu'il n'y
en aura j amais. Il y a p our cela p iasieurs raisons.
La Régie f édérale p ossède actuellement cinquante
f ournisseurs, ce qui veut dire cinquante maisons
de blé, établies chez nous ou p ossédant une suc-
curSfdé suisse. Supp osons que le monop ole dis-
p araisse. La concurrence s'étendra. D'autres mai-
sons . étrangères viendront f aire des off res.  Quant
à croire qu'on p uisse mettre ces cinquante têtes
sous le même bonnet, c'est bien p eu connaître
Vâp retê des luttes commerciales aussi bien sur
le< marché des blés que sur n'imp orte quel mar-
ché. Ma is supp osons le p ire : qu'on réalise ce
p rodige ! Le blé étranger continuant à aff luer
malgré les raf les f aites p ar le trust, il s'en sui-
vrait promp tement la ruine du trust lui-même
où l'obligation p our lui de ramener ses p rix au
niveau du marché mondial. Dans ces condi -
tions, quelle serait la raison d'être d'un trust ?
Absolument aucutie. Voilà po urquoi il n'y aura
j amais de trust du blé en Suisse, et voilà aussi
p ourquoi il n'y en a j amais eu dans aucun p ay s
impor tateur...

<f ll f aut aj outer à ces quelques obj ections le
f a i t  typ ique suivant : La Conf édération a sup -
p rimé dep uis cinq ans son monopo le d'impo rta-
tion p our les céréales f ourragères, dont le com-
merce est f ai t  exactement p ar les mêmes négo-
ciants que celui du blé. Or, on n'a j amais en-
tendu parler d'un monop ole p rivé dans le com-
merce des denrées f ourragères. Ad contraire, la
presse agricole a souvent dép loré , et de f açon
unanime, que les p ay sans'achètent tant de f our-
rages étrangers à des prix si avantageux, cette
f açon de f aire contribuant f ortement d accroître
la p roduction laitière dans notre p ay s. C'est en-
core une preuve que le monop le p rivé n'est p as
réalisable chez nous.

« Les braves gens, qui semblent donc tant re-
douter le f ameux monop ole p rivé, et l'inf luence
des sp éculateurs sont donc dans l'erreur. Les
seuls trusts que nous ayons vu s'établir en
Suisse sont une conséquence du socialisme
d'Etat et du p rotectionnisme p ratiqué p ar M.
Schulthess. Une remarque, bien simp le d'ail-
leurs, s'imp ose , c'est que le monop ole lui-même
n'a p as été institué en Suisse p our supp rimer
le commerce privé. Le monop ole a d'abord été
un moyen de contrôle et de contrôle unique-
ment. Au début de la guerre, les Etats aui nous
environnent tenaient à s'assurer que les trans-

p orts du blé auxquels ils accordaient le transit
p our la Suisse, étaient bien destinés à notre
p ay s, et n'allaient p as ravitailler l'ennemi. Cette
assurance ne p ouvant être donnée que par la
Conf édération , seule en mesure d'exercer ce
contrôle, on institua le monopole. La guerre
p assée, il n'y avait qu'à revenir au régime de la
libre concurrence tel qu'il existait avant la
guerre. Le Conseil f édéral se servit '•; mono-
p ole p our f avor iser l'agriculture, et ;i a bien
f ai t. Auj ourd 'hui, tout le monde, p artisans ou
adversaires du monop ole, reconnaît qu'il est im
disp ensable d'encourager la culture du blé. Mais
il n'y a aucune esp èce de rapp ort , aucun lien
nécessaire, entre le monop ole et ces mesures au",
les p artisans _ . l'initative eux-mêmes sont p rêts
à adop ter. »

Telle est la f orte argumentation de ceux qui
p rétendent que nous n'avons â redouter chez
nous ni trust ni monop ole privé.

A vrai dire, nous sommes bien tentés, et p our
un autre motif encore, de leur donner raison.
Trop d'exp ériences étatistes nous ont dêrns
L'étatisme a pour ainsi dire ligoté l'initiative
p rivée dep uis la guerre. U s'est immiscé dans

toutes sortes de domaines, où loin d'alléger les
charges de l'industrie et du commerce, il les a
au contraire accrues. L'étatisme omniscient et
omnip otent a renchéri la vie. Nous en trouvons
même la preuve dans la question du blé p uisque
la Suisse a le triste privilège de p osséder le
p ain le p lus cher d'Europ e apr ès la Suède . Les
méthodes commerciales de l'Etat ont d'ailleurs
montré à réitérées repr ises que le f onctionnaire
n'est p as un commerçant et que n'étant p as in-
téressé p ersonnellement à une aff aire , il s'oc-
cupe peu des gains ou des p ertes que son acti-
vité réalise. Le f onctionnaire lait ses heures de
bureau, sans s'attarder à suivre telle ou telle
op ération.

Il y a d'ailleurs — et nul ne nous contredira —
une diff érence essentielle entre administrer un
service p ublic ou eff ectuer des achats et gérer
une aff aire. Nous en avons eu les p reuves main-
tes et maintes f ois avec le système néf aste des
p leins p ouvoirs, qui a commis une multitude
d'abus et d 'erreurs qui grèvent encore lourdement
nos f inaces p ubliques. C'est p ourquoi, mettant
en p arallèle la solution étatiste atf on nous pro-
p ose p our le 5 décembre p rochain et la crainte
qu'ép rouvent certains en f ace de l 'épouvantai!
du monop ole p rivé, nous disons : Prenez garde :

Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire.
Puissions-nous ne p as connaître au lendemain

du 5 décembre les mêmes erreurs et les mêmes
entraves que toutes celles que nous a déj à valu
la f uneste expér ience étatiste.

Paul BOURQUIN.

LES fête de la Sainte-Catherine

A i.**_Ï B_ fis
Rue de la Paix , les Catherinettes défilent et. bandes Joyeuses.

Dans 1 église Notre-Dame de Bonne-JSonvelle ,
on élève, cette année , un autel à sainte Cathe-
rine d'Alexandrie , patronn e des étudiants et des
j eunes filles en général , disent les compétences ,
auj ourd'hui plus spécialement des « vieilles fil-
les »... C'est mettre sous une protection illustre
celles Qui portent assez inj ustement ce titre.
Car ce n'est pas être vieille fille que d'avoir
vingt-cinq ans et de prolonger son printemps
jusqu'à ses dernières roses.

Ainsi donc, les Catherinettes ont un lieu de
dévotion pour prier leur patronne et lui de-
mander un mari. Car on peut supposer qu'elles
ne réclament pas de la sainte la continuation de
leur célibat, si logique que cela puisse paraître.
Elles iron t fleurir les vases qui entourent la
statue de la chapelle , et parleront peut-être un
instant avec une habitante du ciel. Après quoi ,
ce sera l'heure des plaisirs...

Car il semble bien que rien n'arrêtera plus ,
maintenant , la tradition qui veut que , le 25 no-
vembre, tous les ateliers soient en fête. Non
seulement tout le monde de la couture et de la
mode attend ce jour j oyeux pour se divertir li-
brement dans les maisons où il a accoutumé de
travailler , mais quel Parisien ne serait pas dé-
çu, si, cette après-midi ct ce soir-là , il ne voyait
pas les Catherinettes, de la Mad eleine à la Ré-
publique, transformer les boulevards en scène
de music-hall, pour un « final » tumultueux ?

* * *C'est une des distractions — une des attrac-
tions , même — du Paris d'automne. Le pr in-
temps de la Sainte-Catherine suit l'été de la
Saint-Martin . Sans doute , il y a les obj ections de
quelques moralistes. Ce carnaval de novembre ,
déchaîné par nos rues, manque souvent de grâ-
ce. Des j eunes gens confondent les jeux de l'ai-
mable galanterie avec ceux de la foire , et on
voudrait qu 'il y eût plus de tenue dans certains
ébats.

Nous sommes d'accord avec ces censeurs.
Les amusements d'une telle j ournée doivent gar-
der de la mesure, et on déplorerait que le bon-

net de sainte Catherine , aussitôt mis, penchât
de côté sur la chevelure qui le porte , ou fût lan-
cé par-dessus les mot/lins. Mais peut-on de-
mander que tous les masques de cette redoute
populaire soient celui de la Sagesse ? Et ne
faut-il pas que les Catherinettes aient, de la vie,
une image plus gaie ? Cette j ournée pourrait
leur être d'un excellent profit , si elles y vou-
laient penser...

* -. *
D'une part , la vie qui s'exaspère, s'irrite , la

vie avec ses hardiesses , ses mensonges, la vie
qui est un immense spectacle dont on voit l'en-
vers et l'endroit , qui n'est que costumes bril-
lants , lumières fausses, grâces artificielles , ten-
tations multiformes et multicolores. D'autre part
une sainte Catherine qui montre la route d'un
Paradis où les anges ont peut-être besoin, pour
leurs robes immaculées, des mains de toutes
ces couturières ; une fête qui fixe , si l'on peut
dire, cette date , la vingt-cinquièm e année. Jus-
que-là , on n'a pus vu que les ans passaient.
Après ce jo ur, on court vers la trentième an-
née, et, ce qui est plus grave, on suit sa course
d'un oeil anxieux...

Mais le 25 novembre ne comporte sans doute
pas tant de méditations ni tant de mots.

C'est une j ournée de j oie et rien de plus. Ne
songez à rien , Catherinettes. Levez-vous avec
le j our. Coure*, vers l 'atelier où vous attendent
de beaux habits qui , pour une fois , sont pour
vous. Souriez uu ciel , même s'il est maussade.
Achetez des fleurs , acceptez celles qu 'on vous
donne. Coiffez le bonnet , insigne de votre règne
éphémère ; et ne regrettez pas votre première
j eunesse... Demain , si ce n 'est pas le prince
Charmant que vous réveill e, l'amoureux qui
viendra aura bien l'air d'un charmant prince à
vos yeux plus indulgents. Vingt-cinq ans ! Rete-
nez dans vos mains les illusion s que vous avez
encore et qui veulent fuir , comme l'eau. N'ayez
pas de larmes. Vous avez eu votre j our féeri-
que. Les hommes n'en pourront jamai s dire au-
tant

René BIZET.

L'actualité Judici aire ne manque pas de pitto-
resque ces temps-ci.

Ainsi la ville de Lausanne a eu un procès pénal
qui a duré treize, jours. Mauvais nombre !... Les
avocats en sont sortis fourbus, le procureur moulu et
Les accusés condamnés. Ce n'était d'ailleurs que jus -
tice pour ces financiers véreux qui avaient pris une
multitude de gogos dans leurs filets et ruiné une
foule de petites gens. Si l'on ne savait pas que le
monde veut être dupé et qu'il court à celui qui lui
promet de décrocher la lune avec les dents, on
pourrait croire que le paysan vaudois est guéri pour
vingt ans d'acheter une valeur à lot. Mais, hélas I
demain l'aventure recommencera...

A Genève, c'est Madame Turcy qui a dû aller
s'expliquer devant le juge d'instruction avec M.
Lansac parce qu'elle ¦ avait interprêté avec trop de
réalisme un « sketch » — comme on dit en argot de
théâtre — où tous les artistess j ouèrent « avec une
sincérité poignante ». Au dénouement, après un
corps à corps bien réglé, une multitude d'objets gi-
saient sur le tapis, corset, jare telles, etc., y compris
un pauvre bougre qui avait pris son rôle si au sé-
rieux qu 'il s'était fait une hernie... Le juge, comme
il convient, a félicité l'auteur et les acteurs !

Enfin, à Genève encore, le tribunal a jugé, hier,
la Belle Hé!ène, — « Juliette énamourée, a dit le
procureur, qui escroqua cent soixante mille francs à
son patron pour plaire à son Romeo » —. Détail
vestimentaire qui a dû faire rougir d'envie toutes
les dames chics de la Tschaux, Hélène Mottier avait
une chemise de nuit en or ! Cet ustensile, qui sort
tout droit des Contes de Shéhérazade, devait être
plutôt encombrant à porter à certains moments.
Mais on ne nous a malheureusement rien révélé ni
de sa fragilité, ni de son épaisseur, ni de sa lon-
gueur. Le prix seul, 385 francs, nous induirait à
croire qu'il s'agit non pas d'or pur 18 carats, mais
bien de plaqué-or !

A ce su'et , et ce sera là ma conclusion, une ex-
pertise du Tribunal fédéral, qui clorait momenta-
nément l'ère des procès drôles, ne serait peut-être
pas tout à fait inutile...

S'agit-il, en effet , de
^ 

plaqué laminé ou de
plaqué galvano ? Que l'aréopage de Montbenon
somme la Belle Hélène d'avoir à comparoir dsvant
lui en sa belle chem'ise de nuit d'or, et nous ver-
rons si, selon le prex-édé Breguet, après avoir dis-
sout la dite chemise, il reste la coquille !

Le p ère Piquerez.

•A6Ù2&
ljL à'urv
1'( %JL . ____,

La production mondiale en automobiles
pour l'année 1925

25 millions d'autos en circulation
dans le monde

La «National Automobile Clhamber of Commer-
ce», qui est un groupemen t professionnel de-
Constructeurs des Etats-Unis, dresse chaque
année des statistiques extrêmement complètes
pour tout ce qui concerne son activité, celle
de ses membres et, au surplus , pour l'industrie et
le commerce de l'automobile dans le monde.

Elle vient de faire paraître les chiffres se rap-
portant à l'année dernière. Nous en extrayons
ceux qui portent sur la production mondiale,
celle-ci ayant été :

En 1925 : 4 millions 800 mifle 3 cent 21 auto-
mobiles, voitures de tourisme et auto-amions
réunis dont voici le détail par pays producteur :

J^tats-Unis 4,175,365
Canada 161,389
France 177.000
Angleterre 176,197
Allemagne 55,.00
Italie 39,573
Belgique 5,400
Tschéco-Slovaquie 5,000
Autriche 4,800. •
Espagne 473
Suisse 450
Hongrie 329
Suède 270
Danemark 75

4,800,321
* # **

Il y avait , à fin 1925, dans le monde, 24,564,574
véhicules automobiles, qui se répartissent com-
me suit :

Voitures de tourisme 20,964,798
Autobus 159.399
Autocamions 3.44J.377

Les Etats-Unis seuls possèdent 19,954,347 de
ces véhicules, les autres nations se répartissent
par conséquent 4,610,227 véhicules.

*4f^ 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

P» «n Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois molli 4.20

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

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

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

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

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . 30 • » .
Etranger 40 • ¦ »

(minimum 10' lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Ré gie extra-régionale Annonces SuissesS.
Bienne et succursales.



Les enfants gâtés
mangent souvent mal. Ds aiment les

^. **T
r \S friandises, mais ne

£* *M2m£ mangent jamais bien
^^H(7Y\ à table. C'est pour-

ff i^ \Y'IÂ\ S*uo* **s sont P-̂ s,
J&^vàf ojp v fatigués et n'avan-

*̂ v_3_Â*/ lJ" cent pas ^ l'école.
^5/ ei G La première chose à

faire est de leur rendre l'appétit. Cela
peut s'obtenir par l'emploi régulier de
l'Emulsion SCOTT. Les ~enfants gâtés considèrent ____J[3>

l'EmoIsion SCOTT JESÊL
comme une friandise et MK <Mgrâce à son emploi ils WV-̂ rgretrouvent l'appétit, m)  Â
Les enfants faibles, déli- ïi k'Jj l .u
cats et gâtés deviennent »/<!&!-%
de belles filles et de beaux J_lJ___*SM
garçons frais et joyeux. iëttf^
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m Semaine de Orand Gala H
- B Programme de grande valeur artistique et d'un

intérêt passionnant
Production Métro-Goldwin Distribué par G. M. G.
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SV La gracieuse s-ELLEN PRINGLE dans l'émouvante
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L'élégante Vedette Blanche SWEET dans
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11 - Une Femme à la Page -11
Délicieux roman d'Amour et d'Aventures

lil pf- Prochainement : La Veuve Joyeuse ~3Wi H

Le spectacle le plus curieux , le plus varié, le p lus amusant qui :
ait été présenté à l'écran , ce qui permet de suivre les progrès

H du cinéma depuis sa création jusqu 'à nos jours. - ÏÈ

U Les Modes de Paris, fe inta th. i\\ pis M m
m PHêârc. le premier dramg à QOD . speilacie présenlÉ à l'éuan M
H nmmt, le premier film Japonais imparlé eo Europe m
m Le Voyage Imaginaire, li moderne §§
M En tr acte, li ultra moderne ||
a8»v*_jK_l__B____ i BB "HHBBBiiraiBnnwMnM-MH___M_i_H_F flM - ¦" ___HK__'-f_v_g 1̂H APOUO HHÉBrW
IU Chèvre aux Pieds d'Or i

L'Histoire de l'espionne Mata Hari

1 Lo Danseuse Hue 1
Sa jeunesse misérable — Son premier amour — La sombre [

WgËé trag édie de son enrôlement dans l'armée des espions — Sa vie m m.
brillante et glorieuse de grande vedette — Son arrestation —

Les heures tra giques du procès — La dernière nuit

^mliiâlinee Dimanche â 3 
h. 30 
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fEvangelische Stac-ftmission
_E9nv*--_rs 3*3" La Chaux-de«Fonds

Oar -iesiâbrige ai77 __o ____ _z: ____ __^
findet «tait ns.ntag und Dlenstag. den 29. und 30. No-
vember, ira Stadt__issloi__ _aal, Envers 37. Beginn des-
selhm Montai;, 14 Ulir. — UutTet.

Bllttwoch. den . .  Deiember. Abends 20 , / < Uhr
Fainlllenal»en«l

Deklamationen • Besânge - Ansprachen - Muslk - Tombola
Gabon in Baar und in Nalura werden mit lierzlichein Dank

entgegan genoinnian im Bureau der Stailtmission , Envers 37, uncl von
Frau Bieri. Doubs 133. Frau Pigs;, Nord
Frau Jutzeler , Bonde 6. Frau Wy der, Beau-Site 1.
Frau Stap.t-r , Léop. -Bobert8D. Frl . Mathys, Douûs 128.
Frau Mathys , Terreaux 46. Frl. Rieaen . Parc lis.
Frau Haag. Parc 88. Frl. Schneider . Rocher 21.
Frau Auderes , Succès 1. Frl . Millier, Parc 161.

Wir empfehlen den Bazar allen unsern Freunden aufs Wârmste.
''omlté der Siadlmlxwlon.

EXPOSITION de T. $. F.
«fit I_>4_-«a«H-$I_!<e

Samedi 27 Novembre, de 16 li. à 22 h., et Dimanche
28 Novembre, de 10 h. 80 à 12 h. et de 13 h. 30 a 22 h.

Isiré SCIEES *:j 0 cmTechnic,e„.«o„*.-ru«te«r KaQlO-LlU D
Vous y verrez et entendrez les meilleure appareils

actuels, des appareils construits par des amateurs , une repro-
duction complète, en miniature, d'une station d'émission en fonc
tionuement , tous les accessoires de T. S. F. p 22661 c

Les membre du Radio-Club seront en permanence à l'exposition,
pour expliquer les différents appareils. 22276

_E_____-**é€s libre

(H Tllni nn HOTEL FEHSIOH du
o ~ j ES! CMewl Blanc
Wl •l_9 _ . U_ . f J U  Albert RITTEK , propr .

(MOnl fBUX NeilCtlâtelOiS) Téléphone 7. OF 779 N 8064 '
Cuisine soignées, Cave renommée. . "Pension à toute heure .

Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buis de Promenade. Grande salle pour noces et Sociétés .

Jardin ombragé. Séjour agréable. Prix modérés.

I Feutres î ^
1 WS% pour Damcs

^M-HK 7 Krt
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^**23-8g Bonne qualité

j soBEK fOM MX.zi":.::*;

- Ul SACHMI -
.le suis dépositaire de TRICOTS à la machine, spécia-
lement Costumes pour peti ts garçons et Robes pour

miettes à Prix très avantageux.
Toujours bien assorti en Régulateurs, Réveils et Pen-

dules de cuisine, aux plus justes prix.
Pendant le mois de décembre, beau choix de montres-

bracelets et lépines or et argent, ainsi que de la¦ bijouterie —- •
21792 Se recommande, Adrien PERRET ,

____ !______ SS '

m M » _, ¦ #*>__¦ _ Un volume. — En vente à laLe Secrétaire ualanl. ̂ B̂^̂  R™
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avec grande satisfaction... Vous aurez également
ce plaisir^ si vous demandez une démonstration

gratuite de l'absorbe-poussière

y y  \___J ±____ LJW *<_J
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE
«le 16 di ÎÎ ¦_ lae«a_ *-_is

Granâ nafch au loto
organisé par

L'Association Nationale dos Combattants Italiens
(Section de Lia Chaux de-Fond»)

Superbes Quines
_ t_ W II ne sera pas fait de tirage an sort, tous les gagnants auront

leur part.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 22566

Grandes Encifires de Bétail
matériel agricole

fourrages et mobilier
Aui Cernatges, sur Le Lads

SAMED1 18 décembre 1926, dèslOh. du matin
les héritiers de Edouard-Adolphe Salmer ei de
Rachel née Reichenbach , épouse en secondes noces
de Louis Henri Dubois, dans le but de sortir d'indivision , ex-
poseront en vente aux enchères publiques, aux CERÂIA-
YES eur le Locle, les biens suivants:

BÉTAIL : 2 chevaux, dont 1 poulinière , 1 poulain de 18
mois avec papiers d'ascendance, 10 v..ches et génisses, fraî-
ches, prèles ou portantes pour différentes époques, 8 poules.

MATÉRIEL : 7 chars dont 1 à pont, 4 à échelles, 1 à bras,
I à br.celte , 4 glisses, 1 à fourrage, i à fumier: i traîneau , 1
à bras, 2 tombereaux, i à purin, i à terre, brancard et épon-
des, matériel pour le transport de veaux et porcs, pompe à
purin, chaudière portative, plusieurs coffres et tonneaux di-
vers, 2 herses, 1 à prairie, 2 râteaux à bras, l' cric, ustensiles
pour le laitage.

MACHINES : 1 moteur électrique 3 HP, triphasé, très peu
servi, battoir , scie circulaire, hache paille, concasseur, gros et
petits vans, plusieurs meules, 1 pour gros métier, bascule et
ses poids. 22489

OUTILS : tous les outils aratoires, de bûcheron, charpen-
tier, charron, maréchal.

BOIS : lots de billons, de charronnage. de planches, envi-
ron 10 m' de bois de feu scié.

HARNAIS : 4 harnais dont 1 pour âne ou ponn ey, plusieurs
tours de cou (plusieurs Balmer) couvertures imperméables et
laine, 12 clochettes et licols divers.

MOBILIER : _ lits, dont plusieurs complets, 3 secrétaires,
I pendule neuchâteloise (antique), 6 tables diverses dont 1 à
coulisses, 18 chaises diverses. 2 buffets , 2 canapés, glaces et
tableaux et nombre d'articles dont on supprime le détail.

FOURRAGES : environ 260m 3 de foin , Sem » de re-
gain bien récolté, à distraire ou consommer sur place.

D sera accordé trois mois de terme pour le paie-
ment , pour les échutes supérieures à fr. SO.— moyennant
cautions solvable» domiciliées dans le canton.

Pour les échutes payées comptant, supérieures à fr. .0.-, il
sera bonifié un escompte de 2%.

Le Locle, le 25 novembre 1926.
. Le greffier du Tribunal, R. LEBET.

Qui poifirrciif
entreprendre le 22436

-.orage de marpes
sur pièces d'acier ou le dépôt de couleurs dans ces marques,
par séries importantes. — Offres écrites et detai_ l.es, à Case
postale 10507. à La Chaux-de-Fonds, 

Ardoises incassables
' 15 sous . S. K, N". , t r .

Librairie-Papeterie COURVOISSfsR
R ue Léopold-Robert 64.

Pourquoi complons-nous plus de JH 3146 S 2250

&0.000 clames
parmi nos clients? Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix d» 65 ci . (aveo trots
nu i i - .' .; ont fait (ii'uï paires) ou réparés pour fr. 1 . IO avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre Adèle cliente.
N» cnii'.ie? pas les pieds.

fa-ilp de réparations jj bas, flums 219 (St-C.ll



LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particul ière de I' « Impartial »)

Repos a la campagne — Le «nouveau»
de cette année — La cave vaudoise —
Diplomatie rurale — Le père Biolle et
ses audiences de conciliation — Une sug

gestion pour le Tribunal cantonal.

Lausanne, le 26 octobre 1926.
Les dernières feuilles tournoient au vent. La

neige poudre les sommets. L'échoppe du rôtis-
seur de marrons qni , chaque automne, nous ar-
rive fidèlement du Centovalli tessinois, fume au
coin des rues. Les récoltes sont rentrées : c'est
la période d'accalmie pour le campagnard et l'a-
griculteur. Dans le silence de !a pénombre des
celliers, le vin nouveau achève le grand mystè-
re de la fermentation. D'impétueux et bouillant
qu 'il était aux premiers j ours qui suivirent la
vendange, il se calme et se raffermit. C'est as-
sez exactement l'image de la vie humaine. Cet
hiver, il va se tasser , se clarifier pour jaillir , lim-
pide, franc de bouquet et corsé, à la grande éta-
pe, des transvasages, en mars prochain , quand
les premiers frissons du printemps feront tres-
saillir la terre.

Novembre . C'est le moment où selon la j olie
expresion vaudoise on se sent « un peu dépres-
sé». Aussi, la tâche quotidienne achevée, le bé-
tail gouverné, on s'invite volontiers entre voisins
pour goûter le nouveau. Souvent arrive un ami
cidatin, — ils ont tant d'amis les vignerons vau-
dois. surtout lorsque la vendange a été bonne
et que le vin promet de devenir quelque chose!
Et puis, s'il y a des gens hospitaliers, ce sont
bien les gens de chez nous.

Eugène Rambert, qui , malgré la gloire écrivit:
«Je SJM'S né paysan et j e le resterai !» a dit aus-
si : «La cave, c'est le salon du vigneron vau-
dois». Honni soit qui mal y pense. La cave vau-
doise, touj ours si bien tenue, si propre, où rè-
gne en été une fraîcheur si agréable et, en hi-
ver, une tiédeur si prenante, est un endroit émi-
nemment confortable. Sa poésie, on ne la saisit
évidemment pas tout de suite quand on n'est pas
du pays. Témoins ces j ournalistes illustres , ac-
crédités à la Société des Nations , que Lausanne ,
la capitale, tint à recevoir au Dézaley des Moi-
nes, puis; comme point sur I'i, au Dézaley des
Abbayes. Le rite sacré des trois verres pris au
guillon, — le maître de céans buvant le premier ,
— échappa à ces messieurs. Ce fut .in peu, tou-
te comparaison exclue, comme les chefs d'Etat
étrangers, monarques* ou présidents de Répu-
bli que reçus à Berne que la Municipalité de Ber-
ne conduit à la fosse aux ours conviant ses invi-
tés à jeter des carottes aux armes vivantes et
parlantes de la cité des Zaehringen.

* * *
Salon où l'on accueille généreusement les vi-

sites, la cave est aussi la chambre secrète où
se trame la politique locale. Et j e vous assure
qu 'il faut plus d'habileté pour mener à chef telle
combinaison que j amais, les diplomates de Lo-
carno ou de Genève n'en déployèrent autour
du fatidique tapis vert. Nulle part, la politique
n 'est aussi difficile que dans le Pays de Vaud :
elle doit s'exprimer par des demi-teintes , des
quart de nuances, des ombres d'indications aux-
quelles le non-initié ne verra que du feu et de la
paille de fer...

La cave sert à tout cela et à bien, d'autres
choses encore : à l'ébauche de proj ets d'union
entre enfants de vieux amis, à réglar des his-
toires d'argent souvent délicates, voire même à
la conciliation que le Code de procédure civile
range parmi les attributions les plus utiles des
j uges de paix.

Souvenez-vous de cette inoubliable figure de
magistrat campagnard dont Edouard Rod parle
dans «L'Eau courante» : le père Biolie , juge de
paix d'un cercle de La Côte. La cave du père
Biolle avait rendu davantage de services à la
concorde et à la paix entre voisins que les plus
belles exhortations du monde. Quand une affaire
«croohait», le vieux j uge faisait descendre les
parties et leurs représentants à sa cave. Là, on
commençait à prendre trois verres au guillon ,
puis on tâtait du crû de l'année précédente , —
du petit vieux quoi ! Déjà les idées s'éclair-
cissaient et l'on entrevoyait une solution ména-
geant le porte-monnaie et la dignité des plai -
deurs. Puis, le père Biolle débouchait un fla-
con d'une année antérieure. Alors, les plaideurs
se grattaient l'occiput. Enfi n, venait le grar d
coup, la date de haute marque. A ce moment ,
les résistances fondaient comme .ieige au soleil.
les adversaires allaient même jusqu'à «se rire
contre» , comme on dit dans nos cnmpagies. H
n'y avait plus qu 'à signer la tran saction.

Mais, — et c'était bien rare ! — lorsque la
gamme savante des crûs n 'était pas arrivée à
provo quer la conciliation et que !e père Biolle
ava 't fait sauter pour rien le bouchon de son
1865, espoir suprême et grosse artillerie , !e res-
pectable magistrat se mettait dans des colères
bleues prédisant aux plaideurs les pires cata-
clysmes, chose qni ne manquait j amais d'arriver .

Tous les juges de paix du canton ne possè-
dent, hélas ; pas une cave aussi bien montée
que celle du père «Biolle. Notre situation finan-
cière ne permet pas au Tribunal d'accorder des
crédits suffisants à ses subordonnés pour cons-
tituer un bouteiller destiné à la conciliation en-

tre parties litigieuses. Mais qui sait? Peut-être,
dans la suite , trouverons-nous un Crésus ou
simplement un duc de Brunswick ou un Car-
negie désireux de sauver son nom de l'oufai en
mettant à disposition de l'Etat les ressources
nécessaires.

Seulement, voua, nous doutons que cette idée
sourie beaucoup à ces messieurs du barreau
vaudois et à l'honorable corporation des agents
d'affaires officiels... H. L.

k sujet de Tupion è ïroiip
(Communiqué de l 'Union centrale des p roduc-

teurs suisses de lait.)

Plusieurs j ournaux ont reproduit ces derniers
j ours une lettre par laquelle la Division de l'a-
griculture du Département fédéral de l'écono-
mie publique autorisait un fromager de la Puisse
romande à exporter ip,000 kg. de fromage d'Em-
menthal , suj ets à la taxe d'exportation de fr. 20
par 100 kg. Les commentaires qui accompa-
gnent cette lettre dans la presse dénaturent la
situation d'alors, c'est pourquoi nous j ugeons
opportun de donner ici les explications néces-
saires :

Conformément aux dispositions actuelles de
l'exportatioAf du fromage , prolongées récem-
ment par le Conseil îédéral sous l'empire de la
crise laitière, les autorisations d'exportation de
fromage d'Emmenthal , de Qruyère et de Spa-
len à râper ne sont accordées dans la règle
qru 'aux membres de l'Union suisse du commerce
de fromage. Ces exportateurs doivent se con-
former aux prix et aux conditions de livraison
édictées par l'Union, pour éviter que , par une
concurrence à la sous-enchère de nombreux
marchands privés nos marchés étrangers soient
inutilement encombrés et gâchés, comme cela
est le cas pou r quelques autres de nos indus-
tries d'exportation , au détriment de toute notre
économie nationale. La presque totalité des pro-
ducteurs suisses de lait, des exportateurs de
fromage et des fromagers , appartient à cette
organisation commune de commerce à laquelle
incombe l'écoulement de la production indigène.
Cependant , quelques producteurs et quelques
fromagers isolés croient qu'il est dans leur in-
térêt personnel de rester à l'écart de cette or-
ganisation et, sans assumer aucun des risques
communs, ils cherchent à profiter du niveau des
prix qu'elle assure à tous, en vendant directe-
ment leurs produits. II est clair que ces exporta-
tions isolées nuisent aux intérêts de l'ensemble,
oarce qu 'elles menacent le maintien de prix uni-
formes. Aussi les fédérations laitières j ugent-
elles qu'on ne devrai t pas les autoriser aussi
'ongtemps qu'il semble indispensable de mainte -
nir de l'ordre dans l'exportation. Toutefois , le
Département fédéral de l'économie publique
s'est réservé le droit d'accorder des autorisa-
tions d'exportation sous certaines conditions à

des fabricants et à des commerçants qui ne sont
pas affiliés à l'organisation. C'est ce qu 'il a fait
dans le cas dont il est justement question , à
l'encontre de l'avis des organisations.

Il est de plus inexact que le fromager en
question ait demandé l'autorisation d'exporter
30,000 kg. de fromage et qu 'il ne lui en ait éié
accordé qu'un tiers. Sa requête n'était au com-
mencement que pour 15,000 kg. et il l'a réduite
plus tard lui-même à 10,000 kg. en raâson de ses
stocks.

La taxe d'exportati on de fr. 20 par 100 kg.
est prélevée conformément à un arrêté fédéral
du 7 avril 1922. qui prévoit que l'aide que la
Confédération a accordée alors à l'industrie lai-
tière suisse serait remboursée à la caisse fédé-
rale en tant qu'elle dépasserait 5 millions de
francs par une taxe d'exportation du fromage
qui peut être perçue jusqu 'en 1930. C'est de
cette façon que les producteurs de lait ont déià
remboursé au trésor plusieurs millions de francs
depuis 1924. Il est évident que l'exportation par
le fromager mentionnée plus haut était aussi
suj ette à la taxe.

Ces exp ortations particulières sont regretta-
bles au point de vue de l'intérêt général de l'in-
dustrie laitière suisse. Si l'on tient compte du
fait que les membres de l'Union suJsse du com-
merce de fromage exportent chaque mois 2-300
wagons à des condition s uniformes , toute en-
trave à ce commerce par des exportateurs non
affiliés devrait être évitée, eu égard à l'impor-
tance nationale de l'exportation du fromage en
"énéral et plus particulièrement , étant donnée
la crise actuelle de l'industrie laitière suisse.

Séance du vendredi 26 novembre, à 20 heures,
à l'Hôtel coi__ ii-_; i_al

Présidence de M. Georges Segal, p résident

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoivent

'agrégation de la commune.
Suisses : Beuret Gaston ; Beuret Emule-Er-

nest ; Donzé Achille. Aurèle dit Gervais ; Etien-
ne née Maggi Adèle-Anna ; Etienne Alice-Gil-
berte ; Maître Bertha-Elisa , tous Bernois.

Etrangers : Zimmemr.in Wilhelm , Badois .
Le budget pous 1927

M. Breitmeyer constate avec plaisir que le
Conseil communal se propose de diminuer la
taxe de pompe.

M. Petitpierre demande que la part de l'Etat
pour les visites d'apprentis qui vient d'être sup-
primée par le Grand Conseil, soit 

^ 
mise à ta

charge de la commune, afin que l'inspectorat
puisse faire deux visites par an . M. Staehli est
"avorablè à ce désir.

M. Emile Béguin ainsi que tous les personna-
ges de sa hauteur , ont bien de la peine à caser
leurs j ambes, lorsqu 'ils prennent place d'ans la
grande salle -communale. C'est ennuyeux pour
eux et pour les voisins. Le Conseil communal
examinera s'il y a lieu de remédier à l'incom-
modité signalé *e ! .

L'ensemble du budget est renvoyé pour exa-
men à la commission du budget pour 1926.

Crédits supplémentaires
Il est accordé au conseil communal les cré-

dits supplémentaires suivants pour 1 exercice
1926 : ces crédits concernent '.l'entretien des
chaussées, l'entretien de trottoirs, l'arrosage des
rues, etc.
Bibliothèque fr. 2,000.—
Chapitre VII (ensemble du chapire) fr. 130,000.—
Chapitre X (poste 20) Jr. 4,000.—

Total fr. 136,000—

Adjonction au règlement sur le commerce et
l'inspection sanitaire de la viande

Le règlement sur le commerce et l'inspection
sanitaire de la viande qui régit nos abattoirs
quant à la police, intérieure de cet établissement,
prescrit en son article 148 : « La vente du vin.
liqueurs , etc.... est interdite dans l'intérieur des
abattoirs ».

La direction de l'établissement nous expose
que l'applica t ion de ce règlement et la pratiqu e
lui ont démontré à maintes reprises que cet ar-
ticle manque de précision , ou plutôt est incom-
plet, en ce sens que c'est la consommation qui
j oue le principal rôle , et qu'elle voudrait la voir
cesser.

L'arrêté suivant est adopté sans opposition :
Un second alinéa est adj oint à ''articl e 148

du règlement sur le commerce et l'inspection
sanitaire de la viande , du 14 juillet 1911, en ces
ternies :

« Il est interdit d'introduire et de consommer
dans les abattoirs , des boissons alcooliques. »

Acquisition d une parcelle de terrain
Le Conseil communal est autorisé à signei

l'acte d'acquisition , pour le prix de deux mille
cent francs, de la parcelle de terrain destinée
au domaine public appartenant au citoyen, Léon-
Constant Boillot et désigné comme suit au ca-
dastre des Eplatures :

Articl e 976, plan folio 2, No 137, aux Eplatu-
res, pré de 237 m2.

Le terrain ci-dessus passant au domaine pu-
blic, le Conseil communal , en même temps qu 'il
demandera au Conseil d'Etat l'autorisation lé-
gale, sollicitera l'exonération des lods.

A propos d'une machine à calculer
Les Services industriels ont besoin pour le

bureau des abonnements d'une machine à cal-
culer. Le Conseil communal propose l'acquisi-
tion d'une machine Burroughs. MM. Besse et
Kramer estiment qu 'il y a d'autres marques de
machines à calculer , et qu 'il faut faire nn chox
parmi les différente s offres qui seront faites. Une
commission spéciale . pourra examiner les offres

M. Béguin est étonné du prix élevé d'une
telle machine, soit 10650 francs. Avec cette
somme dit-il, on pourrait acheter toute une im-
primerie !

On voit que M. Béguin parle du temps d'a-
vant-guerre ,

M. Eymnan estime que l'on doit marcher dans
la voie du progrès et faire l'aoquisiton d'une
machine à calculer. II aj oute que la commune de
La Chaux-de-Fonds est dans une situation finan-
cière assez bonne , et que l'on ne doi . parler ,
comme le fit M. Béguin , de nouvelles dépenses
venant grever encore un budget en déficit.

Le renvoi à une commission de sept membres
est finalement voté.

Danses publiques
Au mois d'octobre M. René Baume avait de-

mandé des explication s au suj et des règlements
fixés pour les dancings, régime qui ne paraissait
pas être le même à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

Le Conseil communal a écrit au Conseil d'Etat
pour avoir des précisions à ce suj et .

M. Staehli donne connaissance d'une longue
documentation. Il s'en dégage les faits suivants:

Les danses au quai Osterwald à Neuchâtel
avaient échappe aux prescriptions régementant
ces distractions. A la suite d'une enquête du
Conseil d'Etat et de pourparlers avec la pré-
fecture de Neuchâtel , ce salon de danses a été
assimilé aux tea-rooms et autres établissements
publics. Doréravant le régime appliquable aux
danses publiques sera le même pour tou t le can-
ton.

M. René Baume se déclare satisfait. Il est
heureux que son interpellation ait conduit à un
régime uniforme en matière de danses.

M. Ségal demande si le Conseil communal a la
acuité d'app liquer le règlement des danses avec

quelque souplesse.
M. Staeh'i répond que cette application dé-

pend de la préfecture uniquement.
Organisation de l'assurance chômage obligatoire

Les frais d'administration que nécessitera ie
contrôle de l'assurance chômage seront très
élevés dans les grandes communes. Il faudra
faire des transformations à l'office du travail
il faudra engager de la nouvelle main-d'œuvre
M. Camille Brandt parle du matériel Cardes
(système par fiches) qu 'il sera indiqué d'acqué -
rir pour faire un travail rapide et bien fait. L_
commande, paraît-il , est déj à faite.
. Pour répondre à un voeu de M. Besse, le
chef du département des finances déclare que
les locaux affectés à l'assurance chômage obli-
gatoir e -seront probablement situés au rez-de-
chausée de l'immeuble rue Neuve 18.

Nomination
En remplacement de M. Jules Jeanneret , dé-

missionnaire , M. Raoul Grandj ean est nommé
membre de la commission du Technicum.

Contrôle des maisons communales
Le rapporteur de la commission estime que

l'activité de cette commission doit être déve-
loppée afin qu 'à l'avenir les compétences des
commissaires soient étendues, et qu 'ils puisseni
examiner les devis, de même que les budgets.

Séance levée à 21 heures et quart.
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Voici quelques réflexions prises dans l'oeuvre
du grand écrivain Maurice Barrés dont l'éloge
vient d'être prononcé sous la Coupole par M.

T,ouis Bertrand et par M. Jules Cambon :
Agir, c'est bien. Mais s'agiter , ce n'est pas

agir. Quand certaines circonstances favorables
ont passé, il faut se détourner du terrain qui ne
se prêté plus aux espérances de notre raison.

* * *
Chacun porte dans sa conscience des images

douloureuses auprès desquelles le monde est
sans couleur. Un deuil , en ne laissant sur les
obj ets aucune beauté qui pût m'attirer et en
me disposant aux idées graves, m'a rappelé à
ma vraie destinée.

Il n'est pas besoin pour servir la cause na-
tionale que nous mettions dans nos livres un
raisonnement patriotique. Dès l'instant que nous
distribuons de l'ordre dans une oeuvre pas-
sionnée , si nous chassons tout ce qui contrarie
'a justesse française , si nous appelons à la vie
les éléments provinciaux, nous voilà utiles.

* * *
Rien d'odieux comme le polygraphe qui tou-

che à tous les suj ets, Et sans réviser les éru-
ditions d'un auteur , je le dis superficiel dès l'ins-
tant que j e ne sens point sous ses phrases une
émotion en profondeur. Toute véritable sincéri-
té s'accompagne d'un frémissement. Si l'écri-
vain ne m'apparaît point, en quelque mesure,
comme un poète, c'est qu 'il ne me dit point sa
vérité.

* * *
Mon «intelligence» est tentée de toutes parts;

tout l'intéresse , l'émeut et la divertit. Mais il y
a au plus profond de nous-mêmes un point
constant, point névralgique : si l'on y touche,
c'est un ébranlement que j e ne pouvais soup-
çonner , c'est une rumeur de tout mon être. Ce
ue sont point les sensations d'un individu éphé-
mère qu 'on irrite , mais, à mon grand effroi , l'on
a fait surgir toute ma race.

* # *
L'intelligence, quelle petite chose à la surface

le nous-mêmes !
On juge vite, à Paris. On se fait une opinion

sur une oeuvre d'après quelque formule heureu-
se, qu 'un homme cfesprit lance et que personne
ne contrôle.

Nous ne tenons pas nos idées et nos raisonne-
ments de la nationalité que nous adoptons , et
quand je me ferais naturalise r Glfnois en me
conformant scrupuleusement aux prescriptions de
la légalité chinoise , je ne cesserais pas d'élabo-
rer des idées françaises et de les associ.r en
Français.

H est d'une haute moralité d'obéir à la loi.
Le cas de Socrate illustre cette conception in-
discutée. Mais j e ne puis accepter que îa loi
à laquelle mon esprit s'identifie. Plus j' ai d'hon-
neur en moi, plus j e me révolte si la loi n'est pas
la loi de ma race.

D'un point de vue très élevé, le plus haut pen-
seur , et qui prend vraiment connaissance des
conditions psychologiques de la société où il vit,
c'est celui qui sent comme des réalités les ca-
ractères propres de son pays, les obstacles op-
posés à sa race, l'honneur de sa patrie;

* * *Dans l'ordre de l'action , nulle autre loi que
le succès. Il faut réussir ou s'attendre à toutes
les inj ust ices, même des honnêtes gens et même
des gens d'esprit.

Maurice BARRES.

__iP«î _-i» m *z m̂



PARC DES SPORTS (CHARRIèRE) - DIMANCHE 28 NOVEMBRE A W I*- HEURES PRéCISES

BALLI DAEPP
FËHLMAS-N <«$ER Z||J| AFM_ITR£ OTTOL.f2I MftU$HER CAILDELARI

WUtLLEUMtER PBCHLER PASSELLO HERREN Mo T€HOPP CHODAT
MORF RICHARD ™U"LIN<ï BALE HELD QO||ZÉ JOERIN

LUTHI GRIMM
ENTRÉES : HOMMES, 1.60 - DAMES, I.IO - ENFANTS, O.SO

Si m roule*, fknurrûaïfm BB ^W»1 Ecraranfo *l,ez â la _W V ¦ S9« ._ «4M __ Kn-i ____ .««Ei Iffliffly SlK r CSEaryoïS Brasserie H91lin_FllllK M ï îfDra KSHOralllO
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1 ^̂ P^̂ ^̂ r--*. La nouvelle chaussy .e M t F̂ î Wi m̂m̂H ^ orthopédique brevetée Ŝ0̂ "̂«s
I avec support de cambrure ffi%e ^

a eu un succès considérable auprès de notre clientèle. Non
seulement les personnes souffrant des pieds, mais foutes celles
qui cherchent une chaussure rationnelle, légère et élégante, K|

j donnant aux pieds une assise normale et rendant la marche
— agréable et facile, porteront la marque « HASSIASANA ». — ||

i ¦>*»*. ««dus» SODER -VON
VARX D*p« e»,"«" 1

m pour pour
1 >a région. CHAUSSURES - 2 PLACE MEUVE 2 la Pégion.

- LA CHAUX-DE-FONDS - |

Brasserie éJéIIMî
Samedi 27, dès 17 h. Dimanche, dès 16 h.

IriÉMUÉsiyifl
organisés par la

Société de Police Cantonale
Superbes quines et Filets garnis

Invitation cordiale ans membres <-t t. If-mrs famille s. y'-494
——-——————----————-m____—-—-_______̂ __

H Cet après-midi et ce soir 21461) ,£j

I Gsni mera-ni8 1
une de nos plus joli*, danseuses

dans ses superbes toiles

§ Le soir : Eta-iase de S 1! à 11 heures |

A WEMMtE
, fauti' d emploi un 2*2529

drt-BHBcI _F___®asi©I©
(50 nniii-s iii ' 45 X. 2- '*» X W cm. ) , en parfait élat.

== Prix exceptionnel. ==_=
S'adresser Hue Léopold Itobert 36, au rez-de-

chaussée.
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Conlérenees reljgleuses er publiques

S-nan-e-cll, à 20 ffa-eures

ies buts dn Mouvement Iventiste"
par M. Jules RAY, de Lausanne

5B>S-rara___-*_.«__¦-_ _ «__ 20 heures

^Quelques résultats de l'œuvre Adventiste "
par M. il- Vm OLSON, de Gland

Salle de Conférences
Temple-Allemand 37 mx x

¦¦¦¦¦¦¦¦B ap aainii. .>- .. .. _ •¦:_ .** a « u SB HO ont: -i _i a * -¦
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Les derniers Jours de Concert des FPÈP8S HHILLER
Dès le - er Décembre

L'Echo du St-Gof hardi
Etude de Me E. BOUCH AT , not. et avocat , à Saigueiégier

Vente publique
d'une

!_ *_ iuedi 4 déceinore, prochain , dès 4 h. après-midi.
M .' Paul Pelletier, cultivateur , a ftlu.iaux, vendra pu-
bliquement au C'a lé de la Croix Fédérale, à ."durianx,
la propreté qu 'il possède au dit lieu , comprenant maison
d'habitation , avec grange, écurie, grenier , remise, champ,
pré et forêt , d'une superficie de 12 ha. 13 a. 85 ca. (34 ar-
pents), p 9116 a 33Mt9

Longs termes de paiement.
Par Commission: E. BOUCHAT , not.

Brasserie le ls Serre
ler <_*ïî-_iiS-e

Dimanche 28 Novembre, dès 16 h.

Grand Match au Loto
organisé par le 22586

*HJ HQ~QI UB {.Jurassien
Quines superbes Marchandise de 1ère qualité
A 18 h. SURPRISE À 23 h. SURPRISE

Invitation cordiale aux membres t"»t à leur famille.

22464 garanti pur lard
iZiïlt'ristïrZ le demi kilo 1.30———————————————————A remettre

pour cause imprévue, excellent commerce de

Papeterie. Librairie. Maroaninerie,
Jeux et Jouefe

bien situé dans ville importante de la Suisse romande,
Affaire sérieuse. Forte clientèle. Bénéfices prouvés. —
Offres écrites, sous chiffre P. SO* 88 C. à Publicitas,
NEUCHATEL. 22488

# 
Brasserie de ia SERBE

0V Samedi 27 Novembre "W
dès 16 heures

M IHTEif an LOTO
organisés par la

Société des Sap : y r. Pompiers
Quines superbes Marchandises de 1er choix

SURPRISES
Tous les Quines sont bons . £'"*'"..

Invitation cordiale n Ious les membres el à leurs familles. 324H6

MOTEL DE Lil CROIX-D OR
——— SsaBH«e «Bu premier ê_-_x£-_- ——————
Samedi et Dimanche 27 et 28 Novembre 1926

dés 16 heures

GRANDS

FIA T OS OH LOTO
organisés par lo

M *o-ft -o-»C?J_Lim IJ»
SUPERBES QUINES'.

Saa_pp>_rïs<-_s
Iuvitation cordiale aux membres et u leurs familles. 2*2439

Hôtel de Paris
GRANDE SALLE 1er ETAGE 

Dimanche 28 Novembre 1926
dès 20 heures 2i0. '.<

Excellent Orchestre Peggy
Gnirée, f r .  1.10 Sntrée, Fr. 1,10

&

__ Û fl ______ ! £________ ____£)_. PS fl __5_fl _B___F--> PI ________ fiffi____L ETOIIL E u OR
Rue A.-M. Piaget 1

Dimanche 28 Novembre
après-midi et soir

Soirée Familière
E_xcellent Orchestre

Consommations de premier choix
.0831 Se recommande , Alcide Wi<.ir*er.

la ror(e de Buttes
eat à louer pour le ler mai \_ ïl ; vasles locaux sur la roule
cantonale et au centre da village L'outillage petit être repris
du forgeron actuel . Logement de 3 chambres avec toutes dé-
pendances, - S'adresser a Mme veuve Alexis Lebet, à Buttes. 21955

Café MEUNBËR
DiMiiel-Jeaultichard 7.

(Derrière le Casino)

Tous les jours, escargots re-
nommés. 20852

Fondues ù toute heure.
Tous les samedi** soir , dès

21 heures , gâteau au fromage.
Se recommande.

Association ou
' achat

est demandé de n'importe quel
commerce, préférence les Ites-
sorls pour montres. Capital H
disposition. — Offres écrites sous
chiffre P. J. 82498, au Bureau
•le I'I MPARTIAL . 2349»
l-l-a1' *Hlam«IHI «U a——
JH S6558 L Le 2247a

B/MAY1M
remplace le linoléum

: et revient moins cher ! !
souple et ré» « M tant

le mètre -0«*EPV
sur '£ m. de largeur

SAIXE DE VKNTE
22. Bue Grand St-Jean

Lausanne. A. Werlhelmer.

. Vous trouyerez de suite du

PERSONNEL
de toutes branches en faisant t,; i
raitre une annonce dans «L'Indi-
cateur de places» de la «Schwciz
Allgeméine Volbs-Zeitungu.
à Zoflngue. Organe répandu
dans touies les classes de notre
population. Tirage garanti de
plus de 80.500 exemplaires. Ré-
ception des annonces jusqu'au
mercredi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte. JH2H69B 5825

Menuiserie
Ultrerle ¦:¦ Parquets

Réparations
Devis gratuits . 21899

B. GÛÎLIANO
Téléphone 10.56

Rue Hdtel-d-VHIo ai a.

PLISSES
impeccables et durables plis plats
et creux, depuis 2 mm. jours à la
Machines , patrons sur mesures
Prospectus , sur demande.

J. Ackerm-ann
Heiiens-Lrftu_aiine

511» L 18116

jp Dès aujourd 'hui

llI lT&g
1 oiBcfis lolne 1
•r n po'ir dames, beaux co- S ;

Fr.10.90
| oilcfs laine I
Eu snic . tous coloris , mode, H '

j i KF-r- «e.OO
i Ciiai-dâils
fig P" 111' hommes et jeunes 9

' " Fr.4.00

\ -oilctis Mm l
l H ! , , | ; i ' '  hoinmts et jeunes , H j

Fr.14.00

i M- WEILL I
j I Rue Léopold-Robert 26 H

; R Cbaux-de • Fonds H '
,



L'actualité suisse
-«*. 

M. Charles Sarasin est n©_a_rr_ ë
commandant

du 1er corps d'armée
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a accep-

té avec remerciements pour ies services rendus
la demande de démission au 31 décembre 192ô
du colonel commandant de corps Bornand du
commandement du ler corps d'armée.

Par la même occasion, le Conseil fédéral a
nommé le colonel divisionnaire Charles Sara-
sin, de Genève, né en 1870, acttie .ls-ment com-
mandant de la 2me division, colons! comman-
dant de corps comme successeur du colonel Bor-
nand, au commandement du ler corps d'armée.

Le colonel Henri Guisan, de Pully, né en 1874,
actuellement commandant de la brigade d'infan-
terie 5 est nommé colonel divisionnaire et pren-
dra le commandement de la 2mc division .

Le colonel divisionnaire Henri Guisan
Le Conseil fédéral , dans sa séance du 26 no-

vembre et sur la propositon de la Commission
de la défense national e, a nommé au grade de
colonel divisionnaire le colonel Henri Guisan ,
actuellement commandant de la Brigade d'Infan -
terie 5, et lui a attribué le commandement de la
2me division avec entrée en fonctions le ler
j anvier 1927.

Le colonel divisionnaire Henri Guisan , origi-
naire d'Avenches, est né en 1S74 à Mézières
(Vaud), où son père était médecin. Après avoir
fait ses études classiques à Lausanne, il' a étu-
dié l'agronomie en Suisse, en France et en Al-
lemagne.

Le Colonel divisionnaire Guisan commença sa
carrière militaire dans l'artillerie de campagne
de la 1ère division. Recrue et lieutenant en
1894, capitaine et commandant de la batterie
4 en 1904, il passa à l'Etat-Major général en
1908. En 1909 il fut nommé maj or et attribué
comme officier d'Etat-maj or général à la 1ère
Brigade d infanterie commandée à ce moment
par le colonel de cavalerie de Loys. Après un
stage d'une année à la Brigade de montagne 3,
le Colonel de Loys, qui entre temps avait pris
le commandement de la 2me division, lui confia
le bataillon 24. C'est avec cette unité que ' le
maj or Guisan mobilisa pendant les j ournées mé-
morables d'août 1914, lit l'occupation des fron-
tières de. 1914 à fin 1915 et prit contact avec les
troupes jurassiennes qu 'il ne devait plus quitter.
Prom u lieutenant-colonel à fin 1915 il fut at-
taché au bureau- du chef d'Etat-maj or général ,
colonel de Sprecher , jusqu 'en j anvier 1917, où la
2me division fut brusquement mobilisée et où
le lieutenant-colonel Guisan fut apelé au poste
dé chef d'Etat-maj or de la 2me division. Il exer-
ça ces fonctions pendans 5 ans, cumulant cette
charge de 1919 à 20 avec celle de commandant
du 9me Régiment d'infanterie. Il commanda en-
tre autre ce régiment en 1919 pendant le service
d'ordre à Zurich. Le 31 décembre il fut nommé
colonel et commandant de la 5me Brigade d'in-
fanterie.

Le colonel Guisan suivit en 1910 et 1911 les
manoeuvres du Mme corps d'armée -allemand ,
dans la région de Tuttlingen et celle du 7me
corps français dan s . la région de Viillersexel.
Pendant la grande guerre , il fut envoyé à deux
reprises en mission auprès des armées françai-
ses, soit en 1916 à la 2me année à Verdun et
en 1917 dans les Vosges.

Le colonel divisionnaire Guisau. quoique of-
ficier de troupe et avant tout meneur d'hom-
mes, a exercé en outre une grande activité com-
me instructeur extraordinaire et professeur dans
de nombreux cours et écoles. Il enseigna notam-
ment la tactique d'artillerie de 1911 à 1913 aux
Ecoles centrales I et II , sous les colonels Au-
déoud et Biberstein. Il professa en outre aux
écoîes et cours d'Etat-maj or général sous les
colonels de Sprecher, Sondere-rçer et Roost..

En dehors du service le nouveau commandant
d'unité d'armée s'occupa activement .des ques-
tions mi'itaires. II présida entre autr e la socié-
té d'officiers de Lausanne et la section vaudoise
de la société suisse des Officiers. Il est actuel-
lement président du Conseil de fondation du
Don national suisse.

Dans l'hôtellerie
BALE, 27. — La commission professionnel le

suisse pour l'industri e hôtelière , créée par les
associations professionnelles intéressées des pa-
trons et ouvriers , a constitué deux sous-commis-
sions pour les professions de sommelier et de
cuisinier, qu 'elle a chargées de l'élaboration de
programmes d'apprentissage et d'examen. Ces
sous-commissions examineront en même tt .mps
les propositions faites pour l'amélioration de
l'apprentissage et de l'éducation prof essionnelle
et soumettront des propositions définitives à la
commission d'ensemble, qui se réunira de non
veau en mai. Les experts actuellement en fonc-
tions pour les examens et les directions des éco-
les professionnell es seront d'abord invités à faire
connaître leurs expériences et à soumetttre des
propositions La question du développement des
classes professionnelles et de l'organisation de
l'enseignement scolaire professionnel a donné
lieu à une discussion toute particulière.

Les étudiants du Poly et la campagne contre
Grimm

ZURICH, 27. — De Zurich nous parviennent
les lignes suivantes: Jeudi soir les vastes locaux
du Zunîthaus zur Weise, abritaient toute la j eu-
nesse intellectuelle de l'Ecole politechnique fé-
dérale et de l'Université , réunie en imposante as-
semblée, afi n de protester énergiquement con-
tre l'élection de Grimm à la présidence du Con-
seil national.

M. Ritter , de Bâle, ancien membre d'une de
nos sociétés d'étudiants a tracé en qu elques
brefs mais justes traits , les antécédents de
Grimm , qui, auj ourd 'hui sans vergogn e ose aspi-
rer à la présidence du Conseil national.

Nous, étudiants , n'aimons pas prendre par t
aux luttes politiques, d'autres devoirs nous in-
combent. Mais auj ourd'hui il y va de l'honneur
de notre pays. Comme un seul homme, plus de
400 éudiants se sont levés pour protester contre
l'élection éventuelle .

Nous ne voulons pas un traître de la patrie
à la présidence de notre plus haute assemblée
nationale .

Grimm a d'ailleurs déclaré dans une assem-
blée à Zurich du mois de septembre écoulé :
qu 'il n'avait pas changé d'opinion au suj et des
moyens employés en 1918, et que cette grève
générale ne sera sans doute pas la dernière.

Grimm est auj ourd'hui vice-président du Con-
seil national , c'est un malheur, mais il ne doit
pas être élu président.

SPOR X s
Gloria I - Floria I dimanche 28 novembre au

Stade olympique
Lai venue de l'excellente équipe de Gloria

Sports suscite touj ours un grand intérêt. Cette
équipe est remarquable par son j eu scientifique
et la volonté de ses j oueurs. Durant cette . sai-
son elle n'a pas connu la défaite. Elle occupe la
première place du classement et il n'y a plus
de doute que le titre de champion lui sera ac-
quis définitivement.

Floria-Olympic sans être de la même classe,
a fourni au début du championnat un bel effort
qui méritait mieux. Diverses circonstances ont
arrêté la série de ses victoires et ont bien con-
trarié ses chances. La crise semble être apaisée
et l'équipe sera à nouveau au complet diman-
che.

Assistez nombreux à cette rencontre qui se-
ra sans aucun doute admirable. Vous verrez le
beau j eu . de Gloria dans toutes les lignes et
jugerez celui de Floria-Olympic.

Servette-La Chaux-de-Fonds I
Dimanche, à 14 V. heures précises, au Parc

des Sports, se j ouera, sous l'arbitrage de M.
Herren, de Bâle, le match Servette I-La Chaux-
de-Fonds I.

Bulletin météorologique fies C.F.F.
da 27 Novembre A 1 heures du matin

Altit . u. ... L'emp. _,Stations • Temps Vent" ***• centit *.
*—————¦_———¦———_————_MVV———___ r—m—amm—.mm— ,_n—M _̂___

-'80 Râle 1 Qques nuage? Calme
-J43 Berne - 1  Nébuleux »
587 Coire - 2 Très beau »

1543 Davos -10 _ »
632 Kriliourg - 2  i Couvert ¦ » >
394 Genève 0 Très beau »
475 Glaria - 6 » _

1 109 Goeschenen.... - 8 > »
5G6 Interlaken 1 Brouillard >
995 La Cliaux-de-Fds - 5  Très beau >
450 I.ausarne 3 Nuageui »
20&. I.oc iirno 3 Très beau >
138 Uigano 3 » »
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Monlreni 3 Très beau >
«i Neuchâtel 2 Nébuleux »
505 Ragaz , -1  Très beau »

1673 Saint-Gall - 2 . .
8*. Sainl-Moritz -10 » _

1407 Schafllionne 1 Couvert Vent d'Est
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre - 5  Très beau Calme

1 562 Thoune 1 Couvert >
389 Vevey 2 Très beau »
60c Zermatt ... — Manque —
' 10 Zurich 1 Couvert V. d'ouest

Exposition et Vente des Gramophones Reinert,
rue Léopod-Robert 68 (anciens magasins Gold-
schmidt). Dès samedi 27 nov. et j usqu'à fin dé-
cembre, vous pourrez admirer les superbes et
nombreux modèles de Gramos Reinert et juger
de leur naturel surprenant , en demandant à les
entendre! Chaque samedi après-midi audition
gratuite. Entrée libre. 22478

La Chaux - de-fends
Réponse à la « Suisse libérale ».

La « Suisse libérale » se plaint que nous n'ay-
ons pas donné le communiqué de simple infor-
mation sur le train spécial et le prix du billet
pour la manifestation de , Fribourg. Il y aurait
bien des choses à répondr e, mais nous serons
bref. Nous avons reçu, à minuit , un télégramme
en deux lignes modifiant un prix de billet sur
un communiqué que nous n 'avions pas encore
reçu. A 9 heures du matin nous parvenait une-
page complète de Y « Effort» , relatant tous les
détail s d'organisation de la manifestation de di-
manche , et nous priant d'en tirer- ce que nous
jugions ut'le. 11 était trop tard pour publier inté-
gralement tous ces renseignements et nous
avons tenu à protester contre cette façon de
nous faire venir après nos confrères politiques
et de nous réduire à la portion congrue.

Au demeurant, nous avions publié le premier
communiq ué envoyé par le comité, avec la meil-
leure volonté , et nous en aurions certainement
fait de même du second si on nous avait en-
voyé à temps les mêmes renseignement s qu'aux
autres j ournaux. Au surplus, nous n'avons été
nullement orienté s par le comité d'action sur la
manifestation de Fribourg qui j ugeait notre ap-
pui inutile au moment de l'organiser . Dans ces
conditions , nous ne pouvons accepter aucun des
reproches qui nous sont adressés.
Le concert de l'Union Chorale.

L'excellente société de chant l'Union Chorale
la donné j eudi soir dans la grande salle commu-
nale un grand concert de gala. Le succès de
cette soirée fut très grand et prouva aux cho-
raliens que la sympathie dont ils jo uissent au-
près du public ne fait que croître et embellir.
Un auditoire très dense fit en effe t fête aux
chanteurs et précisa sa satisfaction par des ova-
tions nourries. Le programme était absolument
inédit et témoigna d'un effort artistique remar-
quable et d'un travail assidu méritoire. Le mor-
ceau de résistance « Fin d'après-midi », oeuvre
de concours pour la cinquième divison , est plu-
tôt une étude vocale très savante qu 'un mor-
ceau de concert. Il fut écouté avec un vif inté-
rêt par l'auditoire et permit de mettre en évi-
dence la solidité de tous les registres, la belle
sonorité et l nomogéniété de l'ensemble, ainsi
que les qualités musicales des chanteurs. Rele-
vons que ces facteurs de succès sont le résul-
tat des excellents conseils de M. le directeur
Pantillon père. Un bon point au demi-chœur qui
nous a paru en belle forme.

Le concert était rehaussé par la présence d'un
grand artiste, M. Louis Bas, premier haut-bois
de Paris , qui obtint un véritable triomphe. La
technique de ce musicien accompli est une mer-
veille et son interprétation si noble parle au
cœur. Avec une complaisance charmante, M.
Bas a dorme en bis deux joyaux de Saint-Saëns.
Il était accompagné de façon impeccable par
Mlle Colette Schneider, le talentueux profes-
seur de piano aue l'on sait A. G.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Bommuniquis
Matches au loto.

Dimanche, dès 14 heures, au restaurant Bal-
mer , les Planchettes , par la société de musique.

Samedi , dès 20 heures, au Cercle adbstinent.
• Samedi et dimanche , dès 16 heures, à la

Croix d'Or, par le Moto-Club.
Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la

Serre, par la société des sapeurs-pompiers.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ "¦_-~----------_-_«______-*-*____________

Samedi et dimanche, à la Brasserie du Sau-
mon, par l'Odéon.

Samedi dès 16 h. et dimanche dès 15 h. au
Cercle catholique.

Semedi et dnmanche , dès 16 heures, au Sim-
plon par la société de tir Le Grutli.

Samedi et dimanche, dès 15 heures , au Cercle
des Armes-Réunies.

Samedi dès 17 h. et dimanch e dès 15 h. à la
Brasserie du Monument par la société de police
cantonale.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie de
la Serre, par le Vélo-Club Jurassien.

Samedi dès 16 heures, au Café du Télégraphe
par la « Mutuelle » société de secours en cas
de maladie.

Samedi et dimanche , dès 10 heures, au Café
Ma'spla , par le F.-C. Le Foyer.

Dimanche dès 16 heures au Café du télégra-
phe par l'association nationale des combattants
italiens.

Samedi , dès 21 heures, au Cercle ouvrier, par
la Chorale mixte ouvrière.
Le Grand Guignol au Théâtre, dès ce soir et jus-

qu 'à lundi.
En se rendant en Italie pour des séries de

représentations à Turin, Gênes. Florence , le
Grand Guignol de Paris donnera ce soir samedi,
demain et après-demain en soirée, à 8 h. 30,
trois représentaions au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, sous les auspices de M. Wolf-Petit-
demange. Pour ces galas le Grand Guignol a
établ i des spectacles de tout premier ordre , avec
des drames extraordinairem ent grandguignoles-
ques , « Sous l'hypnos e », « Les crucifiés », « La
chute de la Maison Uscher », « L'horrible expé-
rience », « Les masques », «L'amant de la mort» ,
et des comédies légendaires du Grand Guigno l ,
telles que « Lucette et sa tante », « Isolons-nous
Gustave », « Le chevalier Canepin » (un pur
chef-d'oeuvre littéraire), « Le sacrifee », « Un
peu de musique », « Le court-circuit », des actes
de fou-rire.

Ces admirables programmes seront interpré-
tés Par la troupe authentique du Grand Guignol
de Paris , qui est composée d'artistes vraiment
remarquables.

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h.
« La Lyre » à Bel-Air.

La Société de Musique « La Lyre » donnera
cette année-ci son premier Concert de saison
dans les spacieux locaux de Bel-Air, sous la
Direction éprouvée de M. Walther-Perret. Un
programme bien choisi a été étudié très cons-
ciencieusement . Un chanteur de talent. Monsieur
Georges Chédel, ténor , qu'accompagnera au
piano Mademoiselle Nelly Rothen , se produira
dans des airs de Schubert et de Messager. M.
G. Chédel chantera en outre le premier acte
de la Tosca de Puccini.

Le soir danse par l'orchestre chaux-de-fon-
nier bien connu « Ondina ». Nul doute que les
amis de « La Lyre » n'accourent en foule à Bel-
Air, dimanche.
« Son heure » et « Une femme très sport » à ?a
. Scala.
Detix superbes films, deux beaux romans d'a-

mour et d'aventures, interprétés par des gran-
des vedettes. Les plus beaux paysages d'Egypte,
de Russie, d'Ecosse et du Midi de la France ,
des intérieurs somptueux, des toilettes merveil-
leuses, voilà ce que présente la Scala avec
« Son heure » et « Une femme très sport ».

Allez voir ce programme, chers lecteurs, vous
en serez ravis.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Bals et soirées dansantes.

Samedi, dès 20 heures, au Stand, par la sec-
tion de Dames de l'Ancienne.

Dimanche soir à l'Hôtel de Paris.
Dimanche après-midi et soir à l'Etoile d'Or.
Samedi , dès 20 heures, au restaurant de Bel-

Air, par le F. C. Floria-Olympic avec le con-
cours du réputé orchestre « Le Muguet » .
Le Cinéma théâtre des Ursulines à La Chautx-

de-Fonds.
• Qu'est-ce le Théâtre des Ursu'ines? C'est une

bonbonnière créée et dirigée par les deux pres-
tigieux artistes Mirga et Taillier , les protago-
nistes de « Jocelyn ». Avec le goût artistique
qu'on leur connaît ces deux grandes vedettes
choisissent des programmes d'une telle origina-
lité que leur établissement est devenu célèbre
dès son ouverture . On ne va pas à Paris sans
passer une soirée aux Ursnlines.

Auj ourd'hui l'occasion vous est offerte d'as-
sister à un de ces spectacles sans quitter La
Chaux-de-Fonds. Depuis hier soir en effet ie
Moderne présente le programme d'ouverture des
Ursulines qui fit courir tout Paris il y a quel-
ques mois. Ne manquez pas l'occasion qui vous
est offerte de voir chez nous une des grandes
nouveautés parisiennes. Représentations tous les
soirs à 8 h. 30. Matinée dimanche à 3 h. 30.
A l'Apollo «La chèvre aux pieds d'or » Interpré-

tée par Joube, Maxudian et Lilian Cons-
tantin.

Hier soit nous avons vu et admiré sans ré-
serve le film célèbre «La Chèvre au pieds d'or».
C'est l'histoire de la célèbre Mata Hari, son
premier amour , la sombre tragédie qui la livre,
corps et âme au pouvoir d'un service d'espion-
nage, sa vie brillante et glorieuse de grande
vedette, son arrestation , les heures tragiques de
son procès à huis-clos devant !e Conseil de
Guerre, la dernière nuit et enfin sa mort qui fut
celle d'une femme courageuse.

Ce n'est plus du roman , c'est une page de
vie illustrée par le film. Représentations tous
les soirs à 8 heures 30. Matinée dimanche à
3 heures 30.
Le bon rire n'est pas mort !

Vous vous en rendrez compte en assistant
à la seconde représentation de « Durand et Du-
rand », j oyeux vaudeville , joué par la Théâtrale
de la Maison du peuple, au Cercle Ouvrier , di-
manch e à 20 V* heures. La salle sera comble,
comme dimanche dernier.
Au Barcelona.

Mard i grand concert d'adieux de l'orchestre
Fetti et Parcy.

Mercredi brillants débuts du nouvel orches-
tre Ledoyen (4 demoiselles).
A la Métropole.

Rappelons les trois grands concerts qui se-
ront donnés samed i, dimanche et lundi avec ie.
Priscal's et Zorix. Mar di, ciné.

, ¦ ¦ ¦ - -  • - .  - . , ***!
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il yesitëre S-SSSrWs
Louis XV , cninp let , 1 lavabo
avec tiroir , cntii ninde hoir dur ,
tables à coulisses et ovales , peti-
tes tables en bois dur , carrées,
1 fauteuil , tables de unit . 1 légu-
latein - , table de fumeurs , 1 fer
électrique, jolis tableaux . 1 place;
le tout a bas prix. — S'adresser
rue au Progrés 19, au rez-de-
i-.lianssfi p , à aauche 22016

Affaires sérieuses, a.
inoi lu i l t t  t r  u i l émunéia teurs , avec
nièces à prouver manque de temps
pour voyages , s'adjoindrai t  per-
sonne sérieuse , disposant d'un
pelit capual , de suite ou à conve-
n ir , pour arrangement . — S'adres-
nr par écrit , sous chiffre IC , 1.
î'2005., au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 22005

Comptable, "-rar
ins ta l la t ions  ¦ t mises à jour de
comptabilitésdecnmmerce et d'in-
¦ mairie , se recommande pour tra-
vail à l 'heure ou à la journée
Premières références et certifi-
cats. — Offres écrites sous chif-
fre E II. *-*î355, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 3-3155

Dêcalqueuse SES
tne adresse, on se recommande
pour nettoyag e s de bureaux ou
ménages. — Offres écrites , sous
chiffre I. B. ViHt. ,  au bureau
de I'IM '- AIITH I.. 3rl1\.

..une Homme ¦ SJ ïï.fa,.
place de commissionnaire , maga-
sinier ou emploi analogue, (" ert i
flcats à dispiisilioti.  32260
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial.
Hn mn QPII I O Be recoiutMmu**
l/aïUD BCUlCj pour des heures,
pour les premiers après-midis de
ia semaine . — S'adress*T rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée.

gags 
f lni l t l l p iàf iQ Jeune couturièr e
"JUUIUIIDI -, cherche Place dans
un àtelier -de la ville ou dans un
magasin. — Offres écrites , so'is
chiffre O. II. -J .-IO., au Bureau
de I'I M P A H T I A L . '•"94'J*'

Jeune - veur e, cœ»VT
mande du linge a laver à la mai-
son, à défaut, des heures. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7
an 2m e élage. 22182
U n n a p n / J , q Ou entreprendrai!
UCpalag' u. réparages de ponts
en qualité très soi gnée. — Offres
écriles sous chiffre J ,11 D 114UQ
au Burea u de l ' I \ i pAnniM. 2.''i00

npmnÎQ|.jla 35 ans, ayant
u..!' -,- _»i-u connaissance des
langues et du commerce , cher-
cbe eroploi dans bonne mai-
son de la place. S'interesse-ait
éventuellement à affaire sûre. Dis-
crétion assurée. — Ecrite sous
chiffre K. S. 479., . ia
Suce, de L'IMPARTIAL, rue Léo-
ppid-BobBlt 64. 479
V i i p w n i i t u  Uu ueiiiuuiiti une
Ut 11 llli l u .  jeune fil le. propre
el honnèto , dans ménage soigné.

pms
_ 'ad, an bnr. de l'clmpartial»
1011110 f i l l f l  connaissant les ua-

(ICUlic UllC va ux d' un ménage
est demandée à la Teinturerie
Morilz . rue de la Ronde 29. En-
trée de suite ou a convenir. 'Ihu-
tile de se présenter sans de lion-
nes réfé rences. • 22'tfl5

À P H P U P I I P  ancrB t< 3/* H *"0*Htllc Y CUl «Michel-, demandé
de suite. Travail suivi. .'2500
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
____9____________11——_B¦____i

App irienieill. fl n décembre ou
fin avril , bel appartement de 3
pièces ; belle situation en p ein
soleil. Prix . 58 fr. par mois.
Même adresse , a vendre un beau
berceau , cn bois tourné. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40,
au rez-de-chaussée, a droite.

22407 

I nd ompnt A umer puUr lB m
l_ U gL' „ ~ -H. avril , dans maison
d'ordre , prés de la Gare de l'Est,
logement de 8 pièces, avec cui-
sine , etc. — Ecrire sous chiffre
K. Z. .2-117 , au Burea u de
I' I MPARTIAL . 32,27

I f t r i o mp n t  A louer rue des l'er-
LUg.IIIOlU, reaux 11. 1 petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Ter reaux 15. 19234
Paiv ÏQ A louer, pour le 30
I dlA 10. avri l 19*27. troisième
élage de 2 chambres , cuisine, al-
côve et dépendances. — S'adres-
ser à M. H. Maire , garant, rue
Frilz-Oourvoisier 9 2-23113

_ InilPP * Petite famille,
n lUU-l pour cause dé-
part, époque A convenir
ou pour le 30 Avril 1927,
dans quartier tranquille ,
un second étage de 6
pièces et chambre de
bonne, chambre de bains
Installée, vérandah fer-
mée, chauffage central. •
S'adresser rue de la Paix
17, au 1er étage. 2063

LOgenieni. logement d'une
chambre , cnisine et dépendance s,
cour et lessiverie ; arrêt du Tram.
S'adresser rue A.-M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, à gauche.

21515

/teiiewages ViT
avec mise en marche , sont a sor-
ti*» Pressant. 22'i31
&o.<_l an bnr. de l'«Impartial>.
Polissages, ïsr
de Uolies or. uaus la petite p ièce
de toutes formes et cassolettes ,
se recommande â MM. les Fa-
bricants , pour un travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Parc 77. au 2m» ètnae. A droite .

lililIPIir »e L'r couio iUiKi e
a_ Ul-_ *_>l__ _ pour Répara-
tions, Transformations, Retour-
nages, Repassages, Façons, elc.
— S'adresser rue du Parc 42. au
.me étaee. 22295

Décotteuf-visiteurI|r"n.
Be-llelouchcuHe, pour petites
pièces ancre, sont demandés pour
entrée immédiate. Travail suivi
assuré. 22471
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Personne %Txt
che a faire dea heures, chez per-
sonne seule où faire des bureaux.
— S'adresser chez Mme Dubois
rne Numa-Droz 125, au Sme éta-
ge a gauche . 2249K

ilclieYeiirs ïZïçZ
83/t lignes , ancre , mise en mar-
di", sont demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Robert et
fils, rue du Commerce 11. 22531

Radiateur, i__czi
d'emploi , ainsi que des rouleaux
pour .stores intérieurs. 2203c'
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
H/tdA A venure une  uio lu-
riVlv» cycletie t Condor» ,
dernier modèle, à l'état de neuf .
— S'adresser rue Docteur-Kern 9.

Calorifères ¦' V.ï-
blés , en bon état , à vendre faute
d'emploi. — S'adresser rue Jacob-
Biaiidl 4. an ler étage. 21711

A ?,*_ _ _ _ _  a a|,hetar un r^gu l i-
faffUlll leur, une pendule de
ouisine . un réveil ou une montre ,
adressez-vous en toute confian-
ce'a M. ('lu Erkerl. Peudu
lier. IVuina Droz 77 Téléphone
1416. Choix complet. On réserve
pour les fête s . Ouvert tous les
iburs jusqu 'à 21 h. Envois au de-
hors

 ̂
93i_£

Bonne couturière -"Xi,
encore quelques raccommodages.
S'adfesfer rue du Parc 69, an
rez-dmclianssée. 'A droite. - 'iiï'lQ

$,S9lI|j!_ a__ 't _ f ier», su re-
commande pour travail a domi-
cile; travail consciencieux assu-
ré. — S'adresser rue Numa-Droz
55. an 9m* éta .**. n n .nciip 23t*5*l
¦ *|n|| |£ niâtes et ,euirj ie _ .
__ 1_J._ BI3I argentés , 6 mois
à vemire. — S'adresser à M. Mar-
cel Deruns; rue des Fi eues 8
(Prévnvân* *.). 2?2fifl

Afloucissages mou.
"* ments , en tous genres , sont en-
treuris. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser cnez M. Die-
trie 'n. rue du Progrès 105, au rez-
de-chaussée , à gauche. 22200

f t i& VSti i  ***' v ''u",t' un '"•-"
l*_._ *Cl(__. gros cheval ou é
échanger contre une génisse
ou une vache; à défaut , a pla-
cer pouf le travail. — S'adresser
rue des Arbres 37, La Ctiaux-de-
Fonris. 2-' 193
ni Nous Bouimes
i p - 3 _ _ î l _ i a _  toujours ache-
, 111. teurs de plomb¦ : IVIIIMI ani meilleureg

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché. 1.

tlnfonr A. vendre un bon
.lUIt-Ul . moteur </_ - HP-courant alternatif. Même adresse,
on demandé â acheter un potager
à gaz (3 feux). — S'adresser chez
Mme Frûh. run Jaquet-Droz 26.
fB_M***_ _ _ i -*£iC'_» consciencieu x .
l-OriOSger travai llant é
domicile , demande remontages
ou terminages petites nièces cy-
lindre . — Offres écrites sous
chi ffre B. X. 8ÎÏ4- an bureau
de I ' IMPARTIAL.  2>2'8

Ts»f»B(PC '* ouvrage**. Une
lUlf_(>9 série de tables à
ouvrages et pharmacies sont é
vendre. Pri x très avantageux ,
plus 2 chambres n coucher , riches.
— S'adresser Ebénisterie G Ho-
fer. rue Céleslin-Nicolet 4 (Bel-
Air).  22181
¦ nT/ÔSnr***- *. A ''uunr e  à Del-
1._fe i*_ on «_5. les chèvres,
plus un j eune chien bon pour
fa garde (prix, 80 francs). 22202
S'adr. an bnr. de l' c lmpar t ia l .

DCUVinM Famille destin*
r CnOlUil. guée recevrait
monsieur en chambre et
pension, dès le commen-
cement de janvier. Cuisi-
ne soignée, vie de famil-
le. — S'adresser sous
chiffre A. B». 22224,
au Bureau de l'IMPAR*.
TIAL. 2222*

/-ïJl_aSBCC_§ dans toutes les
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
L. ISothen-l'erret. rue Numa-
Droz 129. 22085

!!.._ -aii î8Z (lE*[ilurâ bn:,;1
¦A louer au Val-àe*Rui —
Ecrire sous chiffre C. L. 16042
au bureau de I'IMPARTIAL. Id04a

uâS ilUprê-ll. êpnqne i conse-
venir . rez-cle-chaaMMée, remis
à neuf , rie deux pièces ef toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rne du Rocher
20, au 2me étage, à droite.

22308

A Ifl l lPP "e gfai'ie ciiauibre
H. 1UUC1 bien meublée , chauf-
fée, à monsieur t ravai l lant  de-
hors et de toute moralité . — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au.1er
Fiacre a droite. 2.'"167

I fltJcmflnt ae * P'^es. a louer
iJVgulllClil de suit e ou époque a
convenir , sur la Place du Mar-
ché. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, rue des Tuileries 30. Té-
lé plione 178 223<i-i

RlPllP Q fl A louer , pour le ;il
rlCUI o u . décembre, troisième
élage Est de 2 chambres, cuisine
ot dépendances. — S'adresser a
M. F-, Jeanneret, avocat, rue
Frilz-Courvoisier 9. 22304

PhimllPO meublée , inuépendan-
UllUll lUl C te, au soleil , a louer
_. personne tranquille. Paiement
d'avance. — S'adresser chez Mme
Hcefel, rue de l'Industrie 11. an
3me étaae. . 32492

I I h n m hua -̂  louer belle cliu in-
UllalllUlB. bre indépendante ,
non meublée, au centre de la
ville.  . , 22550
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l ' I ia r i 'h i ' i i  A loue| - aa suue."JllttlUUI C. chambre meublée ,
chauffée , située au soleil. — S'a-
dresser Place Neuve lu , au 2ma
f .R _ p n ilrf.it** *?*ï5'i4
l ' i i .  mima Hmtlm yrauua ciniui-
llUdl ilUI C. bre à 'ouer , a Mon-
sieur ou demoiselle honnêlo et
travaillant dehors. — S'adresser
Mme L. Jeanmaire, rue de la Paix
69, ao 2me étage. 22232

Planfl  ¦"* Ten''re un piano d'oc-l ldllU. casion. bon son. Prix ,
fr. 4S0. —. — S'adresser le soir
après 7 henres. rue Friiz-Cour-
voisier 20, au ler étage, â droite.

82545
Pa r OuCCIlC!  — vendre ues pm-
rai UC.*>U.. dessus bien con-
servés, taille moyenne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 89, au
ler étaee.

A
nnnr inn  une noussetie el une
ICUUI C chaise d'enfant . -

•S'adresser rue de la Républi que
ô an 4me élage. 22i'5"

Châles anciens, SVT
sont à vendre. — S'adresser rue¦ ie la Paix 47. au ler élage 22-J9S*

A VAIUlPP outl l1!'.'* e" pariait
ICUUI C état pour coupense

de balanciers. 22207
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Â ynnrj nn  une Cliaise-lougue
ICUUI C rembourrée, un pe-

tit  canapé parisien et un canapé ,
à l'état de neuf , cédés à très bas
prix. 22208
S'ad. an bnr. de ('«Impartial.»

Parrl ocCIIC d'hiver, taille moyen-
I t t l U C û . llû ne, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageusement.

22210
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pnil QCatff * •JUI' co"r ''<»e-** av-e
rUUB-CUOj lugeons, en bon
r-lat . à vendre , a bas pt ix. —¦"'adresser , le soir ou le malin ,
rue du Crêt 18, au ler étage . - ,
gauche 3ÔJ79

A D o n r i n a  ' 'u SJ»U I _ X.V com
ICUUI C piei (i place), 2 lits

sans matelas , 6 chaises , tableaux
netites tables pour gramop hone.
chaise percée, divan , taule de
nuit , sellette, table ronde, phar-
macie. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au rez-de-chaussée. 22271

Pi.nn à rendre, bonne occasion.
F ld.HU ainsi qu 'une zilher. —
S'adresser, entre midi et 1 heure
ou le soir après 18h., rue duTem-
nle-Allamarid 85, au 3me ètag- . a
.i d roi le. 2 '246

A tr pnfi pp fai,te ae "H>l0 '. u,ie
ICUUI C bonne machine à

coudre « Singer». — S'adresser
Passage Gibraltar 2b, au rez-de
chaussée, a droit"1. 2221'!

UPPftPflPfin A Vt'.n"rt" ¦*" ai -
t tU iUI  UCUU , cordeon chromati-
que, avec réji istre. 96 basses. —
S'adresser rue du Parc 82. au
Unie élage . n droite. 22H .Ô

A VPnf lPP  l pu'ager a nois . i
n ICUUI C dit  à gaz et tanle
— S'adresser rue de la Paix 89.
an . im e  état-e fl droite . 22:!ÎH

Pnil' !-;P'itP "e cU,,ml:*l*e esl .,
1 UllooCllG vendre. — S'adresser
chez A. Blœsch , rue du Tertre 7.

22362
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Vous trouverez le plus grand choix
en SOSERIES UNIES et FANTAISIE: |||

VER Â"SOIEi
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Maison connue par ses prix, ses qua-
lités et son assortiment

Voir nos soieries sans aucun engage-
ment d'achat

Demandez nos échantillons
Envoi contre remboursement

# 

Ville fie Ea Chauvde-Fonds

AssMrancé̂ ch6jnage
Conformément à la loi concernant l'assurance contre le chômage, du 17 mai 1926, la por

pulation est avisée que les agents-vérificateurs de la Police des Habitants vont commence-
la tournée à domicile ; ils dis ribueront à chaque personne astreinte à cette assurance-chô-
mage (voir extrait de la loi ci-dessous) un questionnaire qui devra être rempli et re-
tourné à l'Office du travail. ; 2.06-

« Toute pers mne d'origine suisse, travaillant régulièrement pour le compte d'un ou
»de plusieurs employeurs déterminés, ifriyennant salaire, domic ile dans le canton de-
- .puis un an au moins, est astreinte à '"assurance conlre le chômage, dès l'âge delG

. .' ¦ » ans révolus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus ».
'...' . « L'assurance obligatoire ne s'applique pas :

»a) aux personnes dont les ressources totales son' supérieures à fr. 6000.— par an ;
» b) aux personnes dont la fortune totale, prise en considération par l'impôt direct dé-

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

draineur , terrassier , pêcheur, batelier ;
» j . à la main d'oeuvre des professions ambulantes ;

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

Les personnes déjà assurées à une caisse de chômage sont dispensées de remplir la
partie du questionnaire concernant le salaire.
. Les tournées de vér.ficalinn à domicile nécessitant un délai de plusieurs semaines , un

avi* ultérieur invitera le< personnes qui n'auraient pas été atteintes , à bien vouloir réclamer
des questionnaires à l'Office du travail , ceci afin de bien assurer l'applica tion de la loi.

L'Office du -travail se tient à la.disposition du public pour tous autres renseignements
qui pora ient ôtre désirés.

La Chaux-de-Fonds , le 1_ Novembre 19_6. CONSEIL COMMUNAL.

E La merveilleuse méthode entièrement vé- !«j
il getale qu 'un prêtre a découverte peut $8

1 * ""Îa. 20 MRES°lle l'Abbé KAMON I
m Diabète , a lbumine , bronches |tou „, bron- 1

y cliile , asthme), Rhumatismes . Maux de aj
S? té e. Estomac, Crampes. Aigreurs, mau- |l
» valses digestions, Nerfs , Cœur. Palt iita- ||
S tions . Maladies du sang, des voies M

I Hnjnjtt plantes ^ ĵgS I i
Et chons pas ailleurs. Dieu a placé dans la m "-1
K nature tout ce qu 'il faut  pour nous nour- *3 S
K nr, nous vêtir , nous guérir. i_\ ji

Laboratoires Botaniques pour la Suisse Oase Rive 230. Genève.
Il vous sera envoyé gratis et franco par retour la Mémo .le convain-
l'ante . exp licative et comp lète.

CISEAUX
pour tous usages

COUTEAUX
de poche 12223

HJEUN HeuffU

Oeman'iez
le «3IS€g**L*3<__

P̂l 'iACICSOT lS™^ rtu__n_—

les Sâleliers
cie fia voEiga

C'est une merveille 1
Chez 222ôi

LA (JHAUX DE-FOIV'DS
50. Ilti " Léopold-Bobert. "0 1

Pastilles câlinantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion No Hi,-pour 'les person-
nes qui tra vu illent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boi'e, Fr. 1 -50. S. E. N. & 1. 5"/„ 22:139

Cercle Ouvrier - Au Restaurant
Samedi 27 Novembre, dès 21 h. '

Gram MATCH ai LOTO
organisé par la 22576

- Chorale mixte ouvrière -
Superbes Quines — Surprises

Invitation cordiale aux, membres et familles de la Société-

Brasserie Hriste ROBERT
Ce soir, Dimanche après-midi et soir

Soirées Hrlistiques
avec le concours de 22573

4*- Monsieur GABRIEI_I_I -*-$¦-
dans quelques-unes de ses chansons à succès

Entrée libre. —o— Entrée libre.

P. hnmh pp A louer ' de Buite
UllallIUI tî. jpiie chambre. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
au Sme étage, a ganciie. 22Ô49
Ph .mhno 4-louer une cuamore
Ullal l IUI B. à 2 fenêtres, bien
meublée, au soleil. — S'adreessr
rue Numa-Droz 99, au ler élane .
à Rrn iche 22112

l ' I l f l ïT lhrP  ,Uelu "ee ' a louer 11
Ul la lU D lC monsieur honnête. —
S'ad resser rue Numa-Droz 119. au
.'me é atre , à droite . 28**5.

PhoinhrO mui i l i i fu  est a louer¦JUttlIlUl C ,- S'adresser rue du
Soleil 9. au rëz-de-chaussèe.

Même adresse, à vendre 1 ber
ceau, 1 poussette et 1 poussette
de chambre. 22253
{'ha n ihpp  meubiee , est a louer
Ul la l l IUI0  a personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chaussée, à
droite . 222*3

ApP-I -GI-BOl. échanger un lo
.ement de S pièces, vestibule ,
quartier ouest , contre un appar-
tement moderne de 8 pièces" cor-
ridor éclairé, chambre de bains,
balcon , même quartier .  — Ecrire
liane iiiiet 'il- 1 0 . 5 .  2-.W0

Gramophone . _Z_ T7o^
sion , un gramonhone moderne.
S'adresser au Magasin , rue du
Grnni r 21 22', 12

Machine à coudre e* ..£-"•
mandée . acholer. 22JS1
S'ad. an bnr^ de l'«ïmpartlal»

Machine à coudre ^u _ ie "de
luxe , presque neuve , esl a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2, au 2m«
étage, à gauche. 22418

Huiles
Représentants

iiemaii iiés or.r importante Maisut
pour vente aux consommateur;
rlirects , particuliers ,  restnuranls
lio l fls , etc. Commissions avnnta
'iipuses — Ecrire a MM. Jeni
BBRGKRON FI I K A Go. . Sa-
lon de Provence (France j
J HS0483D . 216!_



A I  
„2fî__ -******>J -__)"*S3®__ __ ii __ __ Hr Brilf liCi

--oui- le 30 avril 1927 :

Pu l'a0 i Deuxième élage de 4
mi t! 1. chambres, corridor ,
cuisine. 22517

Numa-Droz 59. ^^Sr iont 2 pièces peuvent ôtre ut i l i -
sées pour alelier, corridor , cui-
sine. 2250Ô

Numa-Droz Ï7FR
^

hqZ~
trième étays. de 4 chambres, cor-
ridor cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 2250K

Progrès 145. J-Sftfc
tires, corridor, cuisine , chambre
lie bains. 225U7

Progrès 147. gg&Wî
chambres , corridor , cuisine. 2250S

Progrès 151. T̂ JZ
alcôve , corridor , cuisine , cham-
ore de bains. Balcon. 22509

Combe-Grieurin 41. 5SS_S_e
de 5 pièces , dont 2 peuvent être
ut i l i sées  pour ateiier , cuisine ,
corridor , chambre de bains, plus
un local au sons-sol. 22510

Doubs 158. . Beaux garagelfeii
Jacob-Bràndt ' 86. G^'rd ate.
bureaux pour tous genres de
commerce ou d'atelier. 22512

XXII Cantons 40. '_.Sè7
chambres , cuisine. 22513

Jaquet-Droz 58. S/ ..,,.
chambres, cuisine et dépendan
ces. 22514

Charrière 48. $£*£? S
ces. 22515

rU. l l t l.  1". d'une chambre ,
cuisine, corridor. 22510

S'adresser à M. A. .li;.\.V"IO
iVOD. gérant , rue du f u r - 2 8

_$. louer
ensemble ou séparément , rue
Léopold - Rober t, artère
Nord , beau grand 21832

- fatfasln
el 5 pièces, ii l'usage de bureaux ,
comptoir , salon de modes, coif-
fure , etc. Le magasin sera dspo-
niblo dès le 80 avril prochain el
les 5 pièces peuvent être louées
lout de suite ou pour époque à
convenir — S'adresser au no-
laire René Jacot-Guillar-
mod rue , fj éoiiolu-lioiiert  83

M louer
pour le 30 avril 1927
rue Léopold Robert  70

troisième étage
appartement de 5 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacot-Gulllarmod.
rue l.éopnld-Roliert 83, 21333

A louer
pour le 30 avril 1827 :

Rue des Aimes 35, 7_;dt ẑment de 2 pièces , alcôve éclairée ,
cuisine et dé pendances. 21859

Plaie lieuve 6, prSlte
pièces, cuisine et déoendances.
Ces locaux conviendraient pour
bureaux. 21859

S'adresser au Notaire i tem.
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
nnld-Huber t  83. P30244G 2186*1

faillis
sur cadrans métal , qualifiée , peut
entrer de suile. a la Fabri que
«Le Prélet», Les Gcneveys-
«ur - ColTrane. Abonnement
payé. Place stable. 22437

LiUlIË
A w »€r-__*>_¦?

est transférée

Place è l'Hôtel de Ville 5
1er étage (Maison dii Mercure) 22569¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Léopold HUBERT
Masseur-Pédicure

Garde-malade
dip lômé

Serre 39 Tél. J7.S3

SsiiÉ i mariage
Uommi! d' un certain âge, pos-

sédant situation convenable , cher-
che a faire la connaissance d' une
personne sérieuse, Demoiselle
ou Veuve sans enfant.  Fortune
pas exigée. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre B It 'J'iU Ol .
au lîiire'i ii de I'I U I -AU TIAI . 2!'i01

Pressant
On demande

Associé
lisposant de quelques m H le francs ,
pour industrie el commerce ; tra-
vail et venle, ainsi que bénéfices
nrotivés. — Ecrire sous chiffre
E L. -3451., au Bureau de l'Iu
PARTIAL. 2245

H S, Cours «le Hiwe tfMEMISWiîS S

IB_Dn.»_ ___!_ '_ _a._ 'ak_ qualité lourde pour ni- f_ -MA _S'¦¦ Wi mmmll W w8 SI|fSS_ÏV PPSlf^U l,es et 
'-'ameau:- . noir et fg BÏHS _Wm

; " _M ilillISlII B- i f l___ 8 _ _l. E. h_ il*rt_ _  couleur , lar Renr 70. _l _f 11r -. UlUUl U Ul-gjiU-U m I9IUU occasion, le m. "»ww y
Ma Zl^I__ .,._.,_. _¦__ !_ !_ ___?_/  qualité souple et brillante, nom* HKîlSlfl

|l uelours anglais croise %;̂  JJO jj
wm MMïù yiI-SOiS mm ™«™. *>*™ *m UM èM
II PaEiiPhP mnhsilpp -^^&~J°" man- 19 m Hm rciUli-iS llluiiali B ^™ m- OC0Mion , __ m . UM H
____ ____f ¥__ M _A__ _ i z * ' __***_ ran _x_ _HMVV\V V Î

% ¦ m P__|î _lûllS Qflf__ l,0Ul' manteau -., paletots et garnitures , il tefl wÈÊ
mê M l ûmï mm 'areeur 116' —• '"• 0_uu -
' S«K _ irf l _ î ___ C l0"'s *nr 'onti et la ,l tais 'e - fl SSiS Hw^ti '-'i ' lu i j i j î jja tous les coloris modernes , _& SiSf ^SffiiBMWIII1HI largeur 90 cm., occasion , le m. T H WH1 SfH@n

- Demandez Ec_to€B_ra_fiII«_>Ki@ - !

IM. 

EA CHil I ISSlRf .  $EJI§§ |.|

CH. »_E¥1MS
«_»9 JH_. M.«** «§.<_** :i.sa J_lalaii.ee, •__ >

ŜiL-s,̂  
Spécialité de chaussures imperméables pour I

/¦̂ Tï 
IW tous les spopls v̂i 1

/ \  \JL pour Messieurs, du 40 au 47. dep 26.-
yj*V \*L P°ur 0am6S* ¦> 35 •• 42, „ 25.- I

^PN^**̂  ̂
pour Enfants et tillet. „ 27 „ 35, „ 17.50

^_>_ J__ \ gk Fabrication Suisse — 1ère qualité E
^^^i^^P 

f aites 
un 

essai! 
22537 ^hz'/- *. w** -5iar.''/ h

_____________w___________________ **______********__________________________P_____________B-_i__  ̂
-T.-I---J _ _¦¦ _*••¦**¦***¦ __E_r

1 Tapis ct Dlbdots d'Orient 1
B garantis ai_.he__î_«pe§ Ë
,.,* ?= • A l'occasion des fêtes de fin d'année et à la demande
M • : de nombreux de nos clients de la régfion. nous organisons fi«
RttfiG&n à nouveau dès Samedi 27 novembre et

pour quelques jours, une

VENTE EXTRAORDINAIRE
f y Place de l'Hôtel-de-Ville (angle rue Fritz-Courvoisier)
I f M  Par la diversité, l'originalité et le bon marché de nos

. ¦y-. . Tapis et Bibelots, nous croyons pouvoir enlever un souci à
ry ' :r . -' toute personne de goût que le choix prochain d'un cadeau
V y^ préoccupe déj à. 22'4s

le choix est à votre porte. — A chacun d'en profiter.

pf |  Société Générale pour le Commerce de Tap is
\;:,4. Lausanne (S. Am) Genève

Les p lus importants spécialistes de la Suisse Romatide.

Si m souffrez
de Maux «le tète. Mis-raïnes ,
INiévralRleH. HbumatiMmes,
¦ti.'iux de dentH , ltè{--leN dou-
loureuNCH. ou de n'importe
quelles uouleurs , prenez des

POUDRES
OrlEOA
remède des plus efficaces et sup-
porté par -1 estomac le plus dé-
icat.

25 cts la poudre et 3 fr. la
botte de 10 poud res, dans les trois
officines , des 1.127

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fondf*

! -^Violon
pour (jt g
élèves •
amateurs _ \ \
professionnels | Il J

toujours 35
et le plus «lageux
chez 19285

n̂d
Luthier - Fabricant

S.a Chaux de l'oisiîs

¦:- .^
P-iii_i-iW_--_-|K_ilP^flTlM^

_alg\__

S ËJ! — L ^JMJ 
Novembre 1926. B

W H. B randt-Borel  f WË
y, La Chaux-de Fond»
| RUE DE LA BALANCE 16
j Téléphone 18 19 ïl_f__

f \ADAt \B,

J'ai l'honocur de vous infornj er que
mon rnagasio est actuellement pourvu des
dernières Nouveautés de Ja Saisoi** et J'at-
tire tout spédalen .eirt' votre attention sur le P^Hchoix considérable des rayons :

I irai?, InêÈ , m
i LiiiiUiii, H
h Articles m Um m
i Articles soi lés. ||
i Corsets. Gants, Bas M

Les A\arcr*andises de tout prem ier
À choix sont vendues à des prix les plus

bas possible, aussi, afin de pouvoir vous *|
! rendre cornpte des avantages qui vous sont

offerts , Je suis persuadé que vous ne re-
gretterez pas une visite dans mon r*\agasin.

Dans cette attente, Je vous présente,
A\adarne, l'expression de mes sentiments
les plus respectueux.

J 22557 H. BRANDT-BOREL.

_-. ¦v-.

&C'3 T?**m mvi _m1_*.my ^ rtê CLÏÏll GLB&j_f tTVjy. '.VBLw wMif wVJV

^̂ f̂e p\ (Musicien s
Jf * %<(̂ ^^^__£_—M ÂL, ^ ^  L'accordéon « HERCULE »

/^" c**V^T/ i)^sl5| W_____) t \\ Jrt&EC. \ vei|du directement au parli-
/ --^^ ï̂^Sralsî\l //ÊM\I 1/ / ^gf ày__ ^____ti ) c* L'u 'ier t'1'* 15-— par mois

\--r^HriÊÈÈÊ&\ \ I ^WÊÊ /̂ ^a^Tae d'Accordéons
w s& ^̂ ŝ& *Wkm\\\ il r ____. -*-WÏP-* i \ / // "_____¦ » * _ R «Jh M__I -0-_ ¦ ¦ 9 ^% ' *-: !¦ ______ff\ L~""""l UPPP ^SP
!___li ___Tfk W K̂:-;V " - '-"̂ __N^"_ffi' ! _C^̂ -- ''̂  Corcelles (sur Neuchûtel)

^^^
/ZJ^l!__3L " JJ Demandez catalogue gratuit No 93

___r-*--P*B_illl*i II ¦ _.___ _ _ . L I  l l l __ ¦II.—m.|-__-_llH_l-n.« -— I» W Hall 11 M ¦—a** ¦ M III  11 II I -¦---__-—_1 _¦ M—¦* M I ¦M *BB*UJtO.-<M. J_-__-d-_ J_ â-___3

Hôtfels ei Peii îwns
(Contre les rats d'Hôtels, et pour assurer à votre clientéln lu maximum de séciirilé , .

22066 Util is ez notre inerv Mil lp iie *H 32802 D

. S-ssrrBiire I*I«Mltfii->l*B-_. -
qui se prête aux combinaisons les p lus ingénieuses. — Catalogues et devis gratuits .
Téléphone Sd. 63.30 - FICHCT S. A GENÈVE - t . rue du G r u t l i .

Cest toujours au

p avillon de f leurs de la @are
La Chaux-de-Fonds, que vous trouve^ le
plus beau choix de fleurs , p lantes vertes
et fleuries, ainsi que bouquets couronnes
et confections flo ra les, à prix tout à f ait

Téléphone 15.27 modérés. Téléphone 15.27

raodes ncsscmY
===== Paix 9 .
BAISSE DE -PRIX

sur tous les chapeaux

Réparations et Transformations

Strniis - -Fiiisies
Si vous vous trouv a z en panne par la faute de vos
« Accus », le magasin GOLLARD, Jardinière
52 est toujours a votre disposition pour vous fo u r-
nir des piles frai  .hes qui vous permet t ron t
d'écouter toutes b-j émissions de l'Univers entier

et de ses environs. S. E. N. .1. 5° o

raatfasin C O U A R D
Téléphone 1 4 88 -"' .O

Electricité-Lampes-Fournitures - Pièces détachées



y rOj**  ̂ -SR *_-m_. -»»__, __nr___ _ à r_ _  .«__- .. fflfc _P^""*_Pi-"__P**'"*l'*'B'V'- _P'-BF''W Lorsque vous connaîtrez le coup d'œil superbe qu'ont nos nouvelles Salles m.n-
-_H_L_ _BL Sf^& .3__ __L _̂L_5 Ĥ_5 f ^S t  m_ W I i 11 Bl _-J 1 T _f ¦ ' < Il I S i I 1 1 _LHS ¦» or en racinL' de noyer ; quand vous aurr . pu admirer leur beau ton brun très chaud

—, . -  _ _ j ,f  1 I Sa _ i i ¦ i ¦ l 1 ffii M nalil il_n__ alii_ài «TT et les ravissants dessins que forme le bois , vons n'en voudrez plus d'autres

—¦.S? *«** mmâ _ m__m „ Ljâjj » » y L_ii ' JMMMË iEcrivez-no-s encore a-joud hui !

viiiii wi

Restaurant I la lion ii Peuple
AU PR-IHIEB ÉTAGE

•AMEDI SOIRS Dimanche 28 Novembre 1926
dès 18.30 h. Dftiep à fr _ 3#_

Souper à Pr. 3,— s 
( Potage fausse tortue

Consommé Caroline ) Soles frites
Omelettes auœ fines herbes \ Sauce tyrolienne

Rumpsteak grillé \ Tranches de vea u pannées
Pommes {rites Choux-fleurs sauce crème

-».._ c, , . ' Pommes fondantes220-îi* Salade 6/ac_
T)tZSS&Yt _

_ _ _  X et à f r .  3.SO, poulet rôtià f r .  a.30 sans omelette en place du veau
\â fr.  2.30 le menu à fr. 3.—

Spécialités : \ sans poisson

I.ÛPp" r_:UT
0
r"pe_ Î2 S.É-ialItés "̂ . :

Filets sautés Belder s \ Entrecôte maître d'hôtel 2.-
_ _ _ T . „ ) Poulet rôti 3.50Entrecôte garnie ->— [  Beef steak forestière 2.20
Côtelettes garnies - -Icotelettït de .porc garnies 2.—
Esca loppes milanaises 2.— ) Escaloppes viennoise 2.—
Omelette f ines herbes 1.20 _ Soles frites , sauce tyrol. 1.50

z Service soin, l li rin
Prix spéciaux pour les pensionnaires prenant des

caries de 7 repas valables <_____ . f ownrs.

*ÊÈÊMM tSIRtffi 9Êk KÉ_AIMË# WMÈm 38 PwS*W_ WW*",_i,_ï,/ 'j >;>,;20 Ĵ_ WW'".%b''<>ï>2? WW j?Wvv>* SjgifSÏSgS

Êe plus grand choix de

vèarleô de/ vîôiley
CARTES COLW-ANTES, DEUtL ET FANTAISIE POUR SOUHAITS DE

-- N O UV E L L E  A N N É E  ======

Grandeurs des caries les plus coura_t.es

A 3  Ie cen': fr- 5- —

A 2 v le cenl; : £r. 4.50
Pour passes* ' Sor demande

commande _\ \ _ , .., _e con ' . fr. 4.25 nous envoyons
H suffi- , ,

au dehors
d'indiquer ,
, * ., _.—T— noire collectionla grandeur ("*Yz / **  ̂ /
dé la çai i3**S>W8  ̂ < ĈU>Âà complète

choisie «i de <ous ge-u-e,
le numéro

de caries
»̂ oaracière _g£ 92 .̂ .̂ Jf «̂.

désiré. | : 1 faniaisie ,

Q 2 le cent : fr* 4'25

Q •** le cent : fr. 4.25
' - '•':' -

Lf ean J^ehznazui
i

. . *
_& tVLaax-de-Wonds

•Quelque» spécimens de nofre grand cî_oi__ de carac,eres
¦ - -- *. : - A ' TJ _*' -^

i <2§L_~~ <ï%Li-m<! * * ''» ê.u 
C\)\x-q*-s- '̂ )é3ue\\-

2 ~
/ ean -__Of tccwimun » Edmond Breguet

3 QJLIK ^2$<mxé w Fernand Lehmann

Q <̂M*mS
'' " ' " MARTHE DUBOIS :

H> ARISTE PFISTER
5 <_Marc&£ ZJMy&n. 20 Rodolphe ^eaM -ChâPd

_2_/_-£^  ̂ " «-é perrenoud

22 MAURICE LINDER

7 J^ot&Cà Cy^te/tAth-v a EKGÈLE KOHLER

B ^au-âce ̂ a-AàerflsVx 
**** ALFRED FÊTE

G O) . _t a MANNE GROSVERNIER
'¦*¦¦¦¦ ''• -M B. Calame-Colin

10 "W_CHB_MIIVE GrllABE--

T , -c* . , 27 CAMILLE BRANDTM Julien troidevavtX'
___. _-. „ 28 Marcel Jeanboupquïn

»2 i___aya_r_i_ __-_--_

Ŝ e ̂e_-c__ie. a Oscar Huguenin
M S/$ncIz?é @al<zme x _@abrieue QDuitteurnier

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

première qualité, j eunes, bien engraissées, plumées,
pièces de 3 à 5 kilos, à Fr. •_ .-* le kilo, bi-raisons Ii>
mitées jusqu 'à RoupeUHn, Franco destination, contre
remboursement. Prière de (aire les commandes à temps,
Fratélli RUFFONI, Magadino (Tessin)

J. H. -8058 Z. -"'̂ SS

I

FmweÉs I
pour votre mobilier

vous ne regretterez jamais
de faire une visite

à la Fabri que de meubles

L. FROIDEVAUX & Cie 11
rue des Fleurs 24

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 5.84

Demandez devis et projets H

On s'abonne en tout temps à <- L'Impartial »

f m  ¦ ¦ ... .

A remettre, à La Chaux-de-
Fonds, commerce de tapissier, bonne
clientèle assurée, maison ayant de nom-
breuses années d'esistence. Reprise avec ou
sans marchandise. — Ecrire sous chiffre
M. M. G. 22263, au bureau de I'IM-
PARTIAL 22S63

-MWTII llll » aamil H*****?- fiff\'*Tll _____¦__ S1 Pharmacie Bourquin
HUILE È FOIE Ue HOHE—— .pure «etf fraîche 
j aune lre q«rs 3.50 ?8m_trtè 3.- !

i DIflRdie UNE SEULE *¦*»¦¦«*£ 3.75 i
J 

S. E. N. & J. 5 o/o 178SÔ ft

p*" ^̂ wr* •̂a

_____ H____y HS -M8 Courroies, pièces cle re-
K ! H 1 ¦ :: .[ cbaoçe pour SKïs et Bâ-
<_ _̂H I 3_L S __Sln tops. Chaassures «péciates
«P Wm ¦ MF Frandelte, Paix 13

Gr an-. Vins fins français
Jolliot • Paulin

Maison A. CRIBLEZ & Co
1931 Concessionnaire

LA CH,\ UX-I'K-FO.\DS

Cave s Rue du Collège 29

§n donne
sou adresse, en apportant sa
poupée a la Clinlqne

Jeanneret-Qentll
oui la véiiama et vous vendra
des Poupons bon marché. 2119,

En face du Passage Sous-voies,

Rue Jacob-Brandt 6

Risques
Avez-vous des diaques qui

ont cessé de plaire î Adressez-
vous û Mme GHUTTEK. rue
du Parc 91. qui vous les
«changera contre d'autres da vo-
tre choix et à peu de frais. 22 8̂3

Le temps est maintenant vécu
de se pïocurpr un

Fourneau congensateur
VUEKA1

i

qui reste le plus
longtemps chaud
et chauffe une
chambre en 10
minutes, écono-

mise plus de

4O 0J,
de combustible
et se paye en une

—a- —®— année. S'obtient
i —s M. I avec ou sans—I I — _A_ four. Meilleures

.« , ,  I références et cer-
~o-_ g tificats. En vente

, „ 8™» dans les Maga-
"*' _wJmm sil*s de fers, de

f̂~* Bl cl*a,1ff'ige et ins-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tal'aiions ana-

vj-' la logues.
Fabrique d'appareils de
bains et de lessiveries
M. BETTElUïlAMi FILS

ZURICH 6 T-lëphon . Hott. 22.86
et SUHR près Aarau.

H J. 73. * Z. 19523

i mm
3000 à 4000 Fr.

pour affaire sérieuse , Forts inté-
rêts. Bonnes garanties. Offres
écrites sous chiffra !M. 22Î39 S.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 222311

[visière
On cherche , pour les Fêtes de

tin u'année. puis pour tous les
deux dimanches , une très bonne
cuisinière . ?2'04
S'ad. au bor. de I' .ïmpartiab.

On entreprendrait , f

Rcmoii-Oges de
m-Éconismes

n domicile. — S'adresser à Mlle
Jeanne Sunier, Les Hauts-Ge-
neveys. 22-S58

Si vous désirez un «

Lit pour la vie
soit en 21425

bois mi-dur, noyer
ciré ou poli , chêne
ou foyard , fer laqué
blanc ou tous autres
meubles, achetez les

A cremf
aux prix les plus bas
avec les plus grandes
facilités de payements

seulement chez

EJiNDn
La Chaux-de-Fonds
Rua Léopold-Robert 8

IJ .  

suis acheteur de SgS

vieux papier I
marchandise lourde , ar- 9
chives, registres, livres. __M
journaux, etc., etc. 19160 H- 'j

Jean COLLAT II
Itue des Terreaux 15 I

Téléphone 14.0*1 BB



MADELINE
FEUILLETON DE L'IM PARTIAL .4

PAR

Louis d'ARVERS

Que lui importaient le duc de Morton et au-
tres pairs d'Angleterre qui avaient sollicité
l'honneur de son alliance, en même temps que
le prince italien Cettery et autres seigneurs de
haute notoriété. Norman seul comptait.

Pour la première fois, elle en vint à douter de
son pouvoir de séduction et se compara aux au-
tres femmes en les étudiant attentivement.

Mais aucune n'avait autant de succès qu'elle
et aucune ne suscitait particulièrement l'atten-
tion de personne.

Elle eut du moins cette consolation de cons-
tater que , si Arleigh ne l'ainrait pas, il n'en ai-
mait aucune autre.

Le lendemain, elle était résolue, non pas à re-
noncer à lui , mais du moins à changer totale-
ment son plan de conquête.

Pour commencer, elle décida de s'habiller
plus simplement , d'être plus «Jeune fille» pour
la matinée dansante de l 'ambassade.

Son entrée n'en fut pas moins sensationnelle ,
et ce fut un véritable escadron de danseurs qui
lui fit escorte jusqu'au seuil du salon , où elle
allait saluer la maîtresse du lieu.

Mais aucun de ses adorateurs ne pouvait se
targuer d'être plus favorisé que son voisin, et
le visage de la belle indifférente ne s'anima qu 'à
l'arrivée de lord Arleigh. Elle lui fit un accueil

si flatteur qu 'il fut remarqué de tous. Dès qu 'il
l'eut saluée, elle mit sa main sur son bras et
l'entraîna.

— Comme vous venez tard ! lui dit-elle d'un
ton de reproche, je commençais à m'impatien-
ter !

Puis, se souvenant de leur conversation de la
veille, elle atténua sa pensée en aj outant :

— J'avais soif d'un peu de nouveau. Dans les
ba.s de Londres , j'ai l'impression qiue tous les
hommes se ressemblent.

Lord Arleigh sourit.
— Parce que vous n'en avez distingué aucun !

dit-il sans arrière-pensée. Mais soyez j uste. Que
voulez-vous que nous fassions, nous autres,
malheureux hommes ? Nous avons tous à su-
bir un rite mondain identique ; il nous faut ac-
complir les mêmes formalités et à peu près les
mêmes conversations pour distraire et amuser
nos j olies partenaires. Vous ne voudriez tout de
même pas que l'un de vos danseurs j ouât les pé-
dants et vous parlât science ou hygiène pendant
un boston ?

— Non, mais ils pourraient cependant s'appli-
quer à une conversation un peu moins banale.
Au fait , conclut-elle gentiment , c'est peut-être
l'habitude de causer avec vous qui me rend si
sévère pour les autres.

— Vous êtes trop indulgente pour votre vieux
camarade , dit-il sans la moindre fatuité , et j e
vais en abuser sans retard en m'inscrivant pour
le prochain tango.

« Oh ! fit-il surpris, après un regard aux élé-
gantes tablettes, vous m'avez inscrit pour tous
les bostons.

— Vous bostonnez si bien...
— Très flatté , dit-il en riant , mais mon sort

est certain , avant la fin de la soirée j'aurai sur
les bras une douzaine de duels pour le moins.

— On j oue « Lumière et Ombre », mon tango
favori , dit-elle sans répondre autrement , dan-
sons !

Il avait déj à passé un bras autour de sa taille,
heureux de s'adonner à l'un de ses plaisirs fa-
voris avec une danseuse aussi parfaite.

Après les derniers accords, comme il se dis-
posait à la reconduire auprès de lady Pouder,
elle protesta :

— Sorton s plutôt, dît-elle, la chaleur est in-
tolérable ici.

11 la suivit docilement mais im peu agacé, car
il recommençait à craindre qu 'elle continuât de
prendre au sérieux le ridicule enfantillage de
leurs fiançailles d'autrefois.

« Je partirai demain sans délai », pensa-t-il.
Mais son attention était éveillée maintenant ,

il prit conscience de maints détails et il se de-
manda si l'impudence de sa cousine et la trop
grande indulgence qu 'il avait , lui , pour ses ca-
prices, ne l'avaient pas amené sans qu 'il s'en
rendît compte à j ouer ouvertement le rôle de
fiancé.

Il était trop galant homme pour n 'être pas
alarmé à la pensée que sa cousine pouvait être
compromise de ce fait. Aussitôt qu 'il le put , il
la quitta , résolu à se mêler le plus possible aux
groupes de ses anciens camarades que cette
sauterie réunissait.

L'occasion cherchée ne se fit pas attendre.
— Comme votre cousine est belle ! lui vint

dire un j eune homme en l'abordant. Nous disions
à l'instant que c'est un bonheur pour l'humanité
que de telles beautés soient rares ! Tous les pa-
pillons se brûleraient les ailes à de telles flam-
mes !

Et comme Arleigh souriait , s'assoçiant à
l'hommage :

— Regardez ce pauvre duc de Morton , si bril-
lant d'ordinaire, continuait le j eune homme, il

semble porter le diable en terre. J'ai vu sou-
vent des amoureux cultivant le désespoir, mais
j amais à ce degré ; c'est un homme fini!

— J'espère bien que non , dit Arleigh gaîment,
mais sans s'associer tout à fait à l'ironie de son
camarade, ma cousine peut finir par se laisser
attendrir. Morton est l'un de mes meilleurs amis
et j e n'en connais pas de plus digne d'elle.

Tous les regards de ceux qui formaient le pe-
tit groupe se posèrent sur lui , marquant une sur-
prise si intense qu 'il sentit à quel point ses
craintes étaient j ustifiées.

— Voulez-vous vraiment dire que vous le ver-
riez avec plaisir épouser votre cousine ? de-
manda l'un d'eux, ne pouvant se retenir de
marquer son étonnement. ' '

— Pourquoi non ? demanda-t-il le plus natu-
rellement qu 'il lui fut possible, lady Lestrange
ne pourrait épouser un plus parfait gentilhomme.

— Vous êtes bien le dernier de qui j'aurais
attendu pareille déclaration , fit étourdiment le
j eune homme.

— Je serais curieux d'apprendre pourquoi ? Le
duc de Morton aurait-il été déshonoré en mon
absence ? dit Arleigh gravement , écartant sa
cousine du débat. ' , ",

— Grands dieux , non ! Mais si vous me per»
mettez d'être sincère....

— Je vous en prie....
— Eh bien ! mon cher , tout le monde pense

que vous êtes l'heureux fiancé de lady Lestran-
ge.

— Alors, « tout le monde », comme vous le
dites, sir Alfred, prend une liberté , une trop
grande liberté en j etant ainsi le nom d'une fem-
me en pâture aux commérages sans plus am-
ple informé.

(A suivre.)

SOCIETE DE 1CK68

BAN Q UE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

_L«s CfaicinB'K.-«9e-_-'a>-tids

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de CM sur la suisse et ïttmm ?
> ¥«ffll«£-_i__rs» die P>a«sc*-__n_a®_n__ l

ACHAI - VERT-THE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

location de Coffres-forts (Saie Dépit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIE UX
©r ¦ Hrgent - Platine

I Rpogjflogj et fcgBjc^Ép j \
iFlliÈ-K U^ ML

§ 08, Pue Léopofd-RoDerf, m I Wk
j (Ancien magasin GOLDSCHM1DT) SR gk

i Entrée libre. - Auditions tonstaetes et gratuites WmW  ̂ 1

OBI oiï r-e » vendre
dans localité du district de Porrentruy

comprenant un restaurant. 2 salles à mangor , 7 chambres , terrass",
dépendances , 1 lot de pèche â louer a l'Etat . 1 dépôt ue lienzine. La
reprise du mobilier et de la cave sera faite selon convenance el
ri' après invenlaire. L'hôtel est en parfait état d'entreti en, il joui i
d'une lionne réputation et d'une honne clientèle. pl'-'093p '22476

Pour renHei snements et tra iter, s'adresser à M* Emile KOCH.
notaire , à Porrpnlrny.

*.

GRÈS FLAMMÉS
POTERIE D'ART

, ¦v .v ' '

G R A N D  C H O I X

CACHE-POTS - J A R D I N I È R E S
CAFETIÈRES - SERVICES A THÉ •

RUE DU CRET 22 - 2me ETAGE

m A. TSGHAN Z
OUVERT DE 9 H6 A 12 Hs ET DÉS 14 V. Hs

WBÊÉ

1 Ouvrages m Cheveux j

I

Ssperbes Chaîn es de Mont res en Cheveux K
Jolis cadeaux pour les Fêtes de WoSl et RF

Nouvel-An 22881 Kg
Bandeaux - Chignons - Nattes E

Perruques de Poupées p|

coupes de cueueuiTsûion-es pour Dames 1
. Shampoings - Ondulations Marcel - Ondulations à I eau g

1 A. WEBËÏM>ŒPP I
j§i Hôtei-de-Ville 5 - La Chaux-de-Fonds S

four cause de uepart

Pensii-Famille
à remettre à Lausanne
pour le primerons 19<i7 ou date a
convenir , dans villa pies du ren-
ne. Reprise modérée — Offres
écrit s, K OIIR chiffre C. 880 L..
HUS Annonces Suisse** S. A..
LAUSANNE. '¦'2392

Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS

Nous émettons actuellement 19246
i

BONS DE DÉPÔTS
4 /4 % de 3 '5 ans de *erme

nominatifs  ou au porteur et munis de coupons semestriels.

f s i^ '/ /l f̂ } / 77/ f ./ / Aj / ?
\^__£______a___i_-_____-/

Beurre de fable MINOIS
qualité exquise

le pain «Se 200 gr. fr. fl.E-O
________B__* journaliers __M

cynique DClICVilC
_l_E _LAMPEjgp Hi (près Neuchâtel)

maladies nerueuses et mentales. Alcoolisme
Cures de repos el d' isolement. Convalescences. . .-ycliottièrap ie.

B**lle silualion. Confort n.oderne. Vio de famille.
Prix: modérés. :"HiB . Prospectus s disposition

Tel N') . 1 Dr H BERSOT. màden in-direeleiir.

CORSETS
sur mesures iMélho •» ¦ E**-d • Guerre ". CEINTURES plastiques
et amniari asante» . CORSETS niéiicaux . tous prix. — Jusqu 'en
anvier. une gorgarette sera jointe a chaque commande.

Temp_e-A_Sei_MBnd Mb
Anêi  du Tram T. mpie-Abeille |  171)81 E. SILItEHIHANN

- -, l(M**ll-̂ T--*fflff?l*S :^̂ lMB l_V_____ --___ . '

ORUM-BACH & c®.
: 24, Rue du Parc, 24 : T|r CT JD
LA CHA UX-DE -FOND S l *  à* } •

Installation complète avec lampes, atnlateer, pile.
casque, â partir de fr I?5 — .,

jusqu'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
nour la Suisse du Selectadyne. 22314

~BI———————_—__———————————__—D———_———___—_P_____¦—¦¦¦¦¦¦¦ _

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

PL* EBugnion,
Ancien expert à l 'Of f ice  fédéra l de ta Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. stand 79.««.

M. Bugnion se rend toutes lea semaines dans le canton de
Neucliàtel. — l'endez-vous sur demande. JH SOHOO D 715

Menus de luxe el ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  RISAGAS-N MODERNE
62, Rue Léopold-Robert, 62

1 Théâtre de ta Criaux-rie .or--**s EJJJJ1SB3

||P  ̂ 3 Re présentations oîii ci slles du Théâtre du ^Éi .

I WôM §m$ml I
«Se Psa. ls

| Samedi 27 novembre j

LOC€Îf€ €1 Sa Tâll l€ Maxime GIRARD

Sous n_ypn@§e â-xriJ ^iomK 8
1 j LCS (LrilCII|€S ANTOINR et POID LOUE ;

| Dimanche 28 novembre j
: Le Chevalier Canepin _?C_LIS I

La ciiute de la maison usctier de _àUS_ AN _ -
, ! L'Horrible Eipérience **£££& j

' LC _*$_€-*___€€ l act e d** J-****!* D AGT IZA.N

||| Lundi 29 Novembre

H Un Peu de Musique Garî CHOYER 1
: l€ rlâSQUe M vt JE SSE et HA.RWOOD
i L'Homme QUI a un le Dia&ïe â.".»™
,S| LO 1*£<_U MM. MAMEYE et lilRABEAU

Prix des Places : de fr. 1 50 à fr. 5.50 j!Ék LOCATION OUVERTE JS

/ POUR LA FEMME \
fia Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque de yx:
BH la MenNtrua 'ion. liè^ 'cs irrflL 'iilièr **.* ou doiilnur**!!- Hl
'"_ -sus en avance ou en reuird. Pertes blam-hct*. Mala- E
«3 dieu intérieures. Mélrite. Fibrome. Salpingite, y
jj •.' •ii Ovarile. nulles de Couches, retrouvera sûrement ¦>
r y la sanié rien qu 'en iaisam usage de la , .:_

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
. y" uniquement comnosée de plantes inoffensives jouissan i 'i
fH de propriétés spéciales q il mit été étudiées et expéri-

' :;*,, mentées pendant  de longues années. 241&6 ,
La JOUVENCE «Je l'Abbé SOUHY est faite ex-

pressément pour toutes les mal ai lies ue la femme. Elle
. ' . 1 réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous

. ] les éléments nuisibles ; elle fa>t circuler le sang, décon- JgS
-*'-'! geslionne les organes en mêmp t emt i squ 'plle lesciratrise. j
y i " La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais
• d ô're nuisible, et toute personne qui . '̂ èXS&TbZ ... f'*] souffre d'une mauvai se circulation du | J» s_*ÎÊ_?*j__
_W Rang, snil Varices. Phlébites, lié- h tfejaBB y Ef
y ';-j morroldes. soi i de l'Estomac ou / ? /ïrS$i| \
jâf l  des Nerfs. Chaleurs. Vapeur», I \i_^Mf |
y?j EtoulTemenlM, soit malais s uu • \ r-tf iHfMtVn, '

RETOUR D'AGE 8̂  ̂ |
|-; ) doit emp loyer la ""•d****w_e» perte»' |

1 JODVENCE DE L'ABBÉ SOURY |
] en tonte confiance, car elle sauve tons les jours des
i milliers de désespérées. 6

i l  La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY. prénarée à
la Pbarmacie Ma***. DUMOISTIEIC . a Rouen (Francel ,

; ; se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50
; ! Dépôt généra] pour la Suisse: André JUNOD nhar-

macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30'':"0 D r

l||; Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé '
r j SOI»Y qui doit porter le portrait île l 'Abné SOUHY KM

et la signature Ma*-". DUMONTIER en rouge.

••••••••*»o««*M»««««9O0»-««9tt««®««e««««ar«9e««««««o««0«9ee«««««Me^«<-««0«««eea*e«9*--

I

* Tarifs p our renemeiaits et talonnages I
de la Grande Cordonnerie J. KUU1M m" j

Ressemelages sont Enfants | ftltetits t£ pi-ps | Dames | Mes iears Gare» nim*-— _¦ ¦_ •
emojes iranco "mes 

So 21-26 j Mo 26-29 1 Mo 30-35 So 36-42 So 40-47 No 36-3? *̂ JR^^P^^^^^^ S f

* Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds al__i-___ia__________ i_____B-_____sl ' t
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Etude » .liiez, lire
Grande rue 7, LE LOCLE

Le LUrVOI 2Î> Novembre, à 3 henre**- aprè*-
t ciiili .  â l'Hôtel .l iwiieiaire, au Locle, saile du
Tribunal, les hérit iers de Kdonard *Alpin****** Ital-
mnr et de Rachel née Reichenbach, veuve en secondes no-
ces de l> .iuis-l!«*nri "lui-ois pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente par enchère** publique»., le beau
domaine qu'ils possèdent aux Cernayes sur Le Locle et corn
prenant :

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

» 3_ , n° 2, » jardin 97 »
„_ > 35, n° 3, » pré . 77240 »
-£ , 35, n"4 , ' i ¦ bois 16o_0 »
. » 3C, n" 7, » logement

grange,
écurie, 311 »

» 36*11*8, • jardin 377 »
• 36, n° 9, » pré 35440 »

«oit environ 48 */ 4 p»ne_ neuchâteloises.
Hâtiment assuré i Tr. 1 3.400.
Entrée en jouissance : H O avril ¦_ 927.
Lujnière et force électrique installées, source d'eau inta-

rissable.
l-ventuellement, l'entrée en jouissance pour-

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

taire dis. Chabloz, au l.ocle, et pour visiter le domai-
ne à- M. -fuma Ilalmer, agriculteur, aux Cerna y es.
P. 10S28 Le 21121 Ch*". CHABL0Z, notaire.

Vente -une Propriété
aux Planches sur Dombresson

¦o 

Samedi 4 Décembre !!*""(!. dès 15 heures.
en l'Etude du notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers , il sera
procéiié à un essai de vente publique et volontaire d'une belle
propriété située aux Planches sur Dombresson, soit maison
d'habitation , bien construite , 9 chambres, ombrages ma-
gnifi ques, 4000 m- de dégagement. Assurance du bâ-
timent fr. 20.000. — ' R 10B8C -I9M

S'adresser _ M. Georges Perrenoud-I^epp, à Cer-
nier, OU au notaire Ernest fïuyot, à Boudevilliers.
aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi.BBBBBMaMa—1 I l i a I laWiniTI ¦ .¦! MIMIT ^MIBI Î^—^

* Sacs d'école -
Serviettes Plumiers. Porte musique,
Porte-feuilles Portemonnates, Sacs,

4 commissions , etc., etc., choix immense.

-P-rl-L modérés
————— au magasin de sellerie 

Rue Fritz-Courvoisier 12
REPARATIONS. Téléphone "ÎO.79

Se recommande Chs WEBER

A VENDRE à Peseux et à Corcelles

4 Propriétés
comprenant chacune, petite maison de 4 chambres, 1 cuisine,
vastes dépendances, et environ 5 à 600 m2, de terrain suivant
l'emplacement. Eau, gaz. et électricité. Prix de vente de
l<>. 20.500 à 2..700.— Bénéfice du demi lod.
Prêts hypothécaires en 1er et second rangs consentis jusqu 'à
concurrence de Fr. 18.000.-. S'adresser pour tous ren*-ei
gnements en l'Etude de Me IHax Fallet, avocat et notaire.
à PESEUX. P. 2775 N. 21752
ALMANACHS 1827. — Venle : Libraire Courvois.er

*-_K_-_a---_--_-------- _----^a^M-P---__-_______________________________-______________nÉ-__

iMaèamo,
Une dépense minime de fr. 1.20 vons convaincra

que les bains de son Maggi sont réellement ce que vons
cherchez depuis longtemps pour l'h ygiène de la neau.
Demandez chez votre pharmacien , droguiste ou parfumeur

1 Bain entier au son Maggi à fr. 1.20
i parfumé ou non parfumé

Vous serez surprise de son efficacité.

Beau but de promenade

§halet-§ension (Heimelig
Grandes-Crosettes 49 Téléphone No 23.50

LA CHA UX- DE-FONDS

Petite pension de famille, belles chambres de fr. 5.50
à 7. — , 4 repas - 8eJour Idéal pour enfants - Prix
modères - Bons soins **¦•'** et voiture a disposition

Crémerie :: Plats froids :: Repas soignés
Spécialité : Saucisses :: Jambon :: Beignets
SB RECOMMANDE. 2I*M R I T T  E R, pronnétaire

Souliers Sports
cuir chromé noir , pour Dames, semelles dou-
bles vissées et cousues, avant- pied doublé peau ,

'' ___.$-*). S» O

liissos lÔÏÊS BLOCH
10, RUE NEUVE et PLACE NEUVE

La Chaux-de-Fonds -aiee

Jtw&entaée a neuf
de 

Services 9e Cable
et Ustensiles île tous genres

à rosine Si. Schneider-Clerc
19, Rue du Doubs, 19 __ 0_ 0

lBIB-*-imH__»l_l»IIBIIIII-l

IëVY & m
marchand de Cheuaun-Bestiaux Chaux-de-Fonds

Rue de la Boucherie 14 (derrière l'Hôtel de-Ville)
s- avisent leur honorable clientèle, ainsi que

^Bl ^̂  les ama teurs , de l'arrivée d' un convoi de
ja^-^^-SEr belles génisses prêtes à voler , ainsi
-j (-~m__^-<— que quelques fraîches vèlées.
Ventes, Echanges Achats. Facilités de paiement
P- .-ffilW-C Télép hone 1832 2283S
inBBaHBHBHBB ^aBBBBHaHaBBBHnB-

sus 11 ruR ET nés
m 

Les parents et tuteurs sont priés de ne pas mettre leurs
enfants en apprentissages sur les parties des cadrans métal,
en particulier sur le décalquage.

Prendre des renseignements au Bureau de la F. 0. M. H.,
Maison du Peuple, 4 me étage.
)0! _:; I.e Biu-eau de la F. O. _1, H.

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

1 M. RIESEN ï
; Tous genres de MEUBLES sont entrepris à ,

des prix avantageux. 20546 ! !

Réparations - transformations

MAMANS - - u
VS ^=a AVANT QU'IL SOIT

TROP TARD -
Décidez-vous à faire exécuter nar mi <=Bi'ciali!»te le portrait  rit **os
enîants , (le voire ènoux . de ceux qui vous sont cliers . ei liont vous
(lourrez conserver avec amour le «o.venir précieux et in.illêrabl **.
A iressez-vuus pour cela en mute  confiance a o o o o o o

- - - -  JP. û R O S Pf t ER
PHOTO D'ART, Parc 10. Téléphone 10.58.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aanaMBHB_»na*M----ta

imprimés en fous neores i
I m p r i m e r i e  C O U R V O I S I E R . Ch -rie fo .S

Oranâes
Hères Publiques

d'un

_3agasjye Fer
Les Ifnlrenôt s <iu magasin de

fer J. Etaclimann étant louée
pour une uate 1res prochaine , il
sera procédé > une vente aux en-
chères u ih l ique s  le luudi  *i!)
novembre 1926. dés in 'l, h.
à l'Entrepôt, rue Léopold llo-
bcrl *î6A. derrière le magasin. -

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

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

"ente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II ;

Ch. SIEBlilt.

A louer
pour le 30 avril 1927, rue
ëombe-Grieurin 41. rez~.de-*
chaussée de 5 pièces, dont
2 grandes pour atelier, Des»
fibule , chambre de bains
installée, chauffage central.
Plus un grand bocal au
sous'sol. — S'adresser à
111. H. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. ____ \

_«**"" Four de suite ou
époque a convenir, on cherche a
louer,

logemeiit
de 2 ou _ pièces, ou soleil. —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffre B IV. IWid.
au Bureau de I 'I MPARTIAL . "'2' '7ti

A ÏÔDER
' ponr de «nlie on époqne

à convenir :

M 177. gsr110"1 pou 8̂
' Jacob Brandt Bfi, js Â̂?

reaux ou pelit atelier. 32519

Bellevue 21 ^.̂ t*,
corridor , cuisine. 2J520

Fritz Coonoisiei 29. SEB^-Î
cuisine. 2252r

ROfrSllB D. breset"cursine
C
2*5-"2

Prévoyance 92. £« 2CS:
225-.-S

Gênêial-Beizog 24. i.
cuisine 22524

Généial-flerzoB 24. BemiBe.
S'adresser à M. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc :'H.

-Garage
de construction moderne, eau
courante et électricité, dimen-
sions. 5m 60 de longueur , sur
2m 75 de largeur, à louer de
suite, au centre de la ville, à
proximité Plaça du Marché. —
Demandes écrites à Case postale
IQ4S-. 2'!'m

A louer
pour le 30 auril 1927, rue
Tluma-'Droz 59, premier éta-
ge de 6 pièces, dont 2 peu*
vent être utilisées pour
comptoir, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adres*
ser à m. H. Seanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

2 504 

Entrepôt
à louer

Sm X i a m .  — S'adresser
rue Léopold-Robert 147.

22004

ChamDres ef
Pension

deux chambres bien meublées , si-
tuées au soleil, sont à louer avec
très bonne pension. — S'adresser
Pension Maire, rue Leopold-
Robert H*.. 19799

A vendre oa A louer, A
Chambrelien. 5 min. de la
Gare,

îlfaison
de 5 pièces, ouisine. lessiverie, 2
galeries. Vue sur les Al pes et
tout le vignoble : à l'occasion , on
ferai t échange d'inimeiil>lc ou
terrain à bAlir. — n 'adresser
_ M. Donagemma, Genevey»-
gur-Coirrane. :J18H(i

i\ervosité, irri tabilité,
tous ces maux et l eaucoup d'autre--n 'existent-plus lorsq u 'on
fait usage régulier du café de malt Kalhreiner Kneipp Cette
boiss"n aro natique , do i ce, convient à tout âge et à chacun ;
elle peut ôtre consommée avec ou --ans lait. 9b

Du café que rom boirez, dépendra votre santé



mr un FORMI PAR EXCELLENCE ! un KEGIL PODI LES GODHETS *̂ m
-Les ___»§SCSHl__S >_€^____^^_^ _̂_li_iM

f lATME A I PUAI! " Kscurrs^M^HIl HI rat II L „ r H H h ¦ 
^̂^̂ BSon! un réconfortant idéal pour les convales- Mnîf lf ^lJilliJnnSlIlllf i f̂JHT^^m^^cenis . lus vieillards , les en 'ants , Mllillil "ll!illl/liln'lllltmff l

Leur goût exqu i s , les font apprécier de tous Ef !»ilIiIlii!..f J I M

IVI n ri s il a'or Lucerne 1923 \̂^^̂ ^̂ ^̂ i_W__tW///É_m!(W

La boite de 500 y r. Fr. 2.15 le Kg. 4.25 V-l~Il - W
.oites un essai I K uous convaincra J -̂ >,, 1,mii'*&-_il_-lf

Retrouver sa santé c'est bien!  EN VENTE fiHEZ
La conserver, c'est mieux ! PAUL GUY, ï.-Allemand 37, Tél. -O. **.-.

Livraisons à domicile g HOBEHT . Doubs 55 Tél. 18.91
Demandez un prospectus gratuit de tous les M, AUGSIîOLHGEH . rue Neuve 5.

produits « PHAG » GLAND (Vaud) Tél. 539.
-_yr-___Y"_r:_- _̂K^̂  ̂ W I.W.-ili1M-'____ ___._____ _L_ -***.-•.¦¦J.-.W-JEi»*! A .imA .siwimn i*.» j n'wa_ w,u_mu t L.JUW IIII uu—j-wi.

| SSS»----?®--*--̂ .*--*̂ ^ ^Ifill̂ wl^^.
K La mécanique en miniature ^ÊI^^Ê-M Ws

I i -EUT JOUETS EN UN SEUL ! Jj||
3*y* Rien d'aussi intér essant que les construct ions enfantines «Meccano » inventé pour la joie et m___hl^ÈidM_f '~<M>

l'ainusement nés enfants ,  et mêmes des adultes. Le j e u n e  garçon s'entliousiasme de suile , il peut  a11 ûjJ
S
T$" Ŵf_lj f r a

moyen des boites « Meccano » . construire lui-mâme de beaux mo.iéles. Il obtient des modèles à la foi 8 H IS AËSffiïL AB.
achevés et résistants coi res pondant a tontes les merveil les  mécaniques de l 'industrie Chacun de ses ir~» fï !». 'W^* rfiagi
modèles est sa propre création et il peut  le considérer avec loin le p lais i r  avec lequel un invente ur \F% m.W W&& Wm
regard e ce qu 'il a créé. Il peut obtenir Ious ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a ifjHîHfl . I î iraJwliri es d i spos i t ions  pour la mécanique — et quel  jeune garçon n 'en a pas ? — il peut  app l iq uer  son esprit u""\ft'A] SJJSEQII ili n v e n t i f  n la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut Î"*"**£#KJ ffc^_ W^|É_ib
même en imag iner ei eu établ i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. ^^^^V""'SW7<-«NS^sL

JS >̂ N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "-P£ wlllllll? MFaites-les vous-mêmes l_^lif iLJ^
Cela est facile an moyen d'une licite «Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est nécessairs —M _̂3_ST' tlnP -̂K—*des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles . deg JsJi _̂ Whs___ Vî^ Ilserons , des boulons , etc., et un m a n u e l  d'instructions plein de gravure et contenant rie. Dessins de «r^^^ra^^^S l̂Sfe^**nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <^^^y>s^r'ffj[j_ ^^^S )̂

Chariots - Grues - Ponts - Pliq-FIap - Wagons - Moulins à <ŝ Èsfl®ii!œIffiU-u^
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer t_<> mouiin à vent p. éser*.

tè cl-contre est l'un de»
Ces modèles ne fonl qu'indi quer ce qu'on peut faire avec les boites « Meccano » , et tout jeune gâr- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peul établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec « MECCANO »
destructibles , et on peut «'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.— •
No 0 Fr. 6.75 ..
No l Fr. 11-
No 2 Fr. 13.SO
No 3 Fr 30.—
No i Fr. 55 -
No 5 Fr. 77.SO
No 6 Fr. ISO —

Boites accessoires
No 00 A Fr. 1.73
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Ëoite No 1 . . . Kr. ... 5
No 1 A , » » No 1 » » No a . . .  Fr 9.50
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 11.SO
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 26.—
No 4 A., « » No 4 JJ » No 5 . . . Fr. 19-
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . • Fr. 72 SO

mn..^.^:j Sue Léopold-Robert 64 - La Chaux- de-F onds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325. ^^

f 
f^EV

UE 
INTERNATIONALE 1

-*-*-._«. 
""" 

°E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lm- . Fr. 10.̂  à Lfl CHAUX-DE-FOND S (Suisse)6 mois. • 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spécimens
gratuits J""")

On t'abonne
h toute époque pÊRIODIQU E abondamment et soigneusement

-_- r Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLO QERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche
fl" IVb. 628 V de l'horlogerie , à le mécanique, ù lo b'jon-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
p 

2n_ . .  nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 '. }

i Administration * La Chaux-de-Fonds (Suisse) j

¦
; M

' ANNONCES-SUISSES S. . A.
, _j .  Société générale suisse de publicité i .  Hort I ,

La régie exclusive de la publicité de

„LA PATRIE SUISSE"
sera assumée, à partir du ler janvie r 1927, par notre agence de
publicité. 2: 249

Dès cette date LA PATRIE SUISSE paraîtra chaque semaine
en format agrandi. Le nombre de ses pages sera porte n 32. D'autres
améliorations viendront encore développer et enrichir ce périodi que
illustré , si apnrécié en Suisse romande.  .raûl .18

En vue de présenter son importante publici té à notre clientèle
suisse, nous demandons un

œB  B F-i 'YI C Pfea rompu au . affaires, bien
«Jj ¦_% _£ _r*K i n t r o d u i t  auprès rie la clien-

. ŷ ___L__--J___ téle des publications de fa-

k 

mille et pouvant prouver
chiffre d'affaires important.
Poste bien rétribué pour
candidat sérieux et actif, dé-
sirant se créer une position
sûre et d'avenir

Adresser offres, avec currlcolnm vilae détaillé et références,
à notre Bureau central , rue Haldimand 17, Lausanne.

m_ i inihln m liai ¦¦ III IIUlfW,l_XHL'l,,i_ri— -Un i *lim__l___i_i__ »,l__MWIIL . ___ai_ll— l la »ia_i_-M_ll_ ai.a—»aa»..i ii «m_a_i,i , im

E<n nouvelle loi cunionule viens!

des ouvriers et employés

DES D E U X  SEXES
en les obligeant à entrer

«lès le 1er fcmvler 192?
dans une caisse d'assurance contre le chômage

QUELLE CAISSE CHOISIREZ-VOUS ? ? ?
Avant de vous décider , rensei gnez-vous : Au Secrétariat de la F. O. M. H., Maison du Peuple

4m" étage, pour toutes les professions de l'industrie horlogère et de la métallurgie.
Au Secrétariat de l'Union ouvrière, Maison du Peuple, 4mc étage, pour toutes les autres
professions.

Vous obtiendrez également tous rensei gnements utiles pour remp lir les questionnaires de recensemen
délivrés par la Commune. 22033

_m *m_ *_B_ nsi—s.._—iimmMmmmiMim _ sii *.i_ imms—Mi 9MU-K-mim ,ms.*mi.\is>&s.M_w^^

r raaanMaram.MragwMan«M»MlMillMM*Til-«rill'*r*;''-r'™"^

I à  

ses installations ultra-modernes, pour le travail du
Verre, la Maison SAGNE-JUILLARD livre Lunettes et
Pince-Nez d'une qualité parfaite , à des prix extrêmement
avantageux.

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

— T. Esc. 5 % TV. et J. — 22071

¦111 ¦ uii iiM__MTiiiMa-**rn__**__y___TgTTia-» —n—i**ii_f___Tiii_ iiiii 11 ni» 1 —rrn_T-Tirm*flwriwrirTTiTi i* -_niiiï«Mi

ccole mdemann, (Baie
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

-H473SJX 338''

Etude ef Bureau de Poursuites
Rens'-igiii inent*. coiiinicr .iaux et privés

Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

UllIOn B ..GREDI TREFORM "
\i . **n< -<* (lo Chatix-ric ! ¦'omis ; 8\'li

Paul ROBERT Agent de Droit , liw Léop old-Robert 27

La Pharmacie Bour quin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
JSuisse ou Etrangère 8657

P - F InhPrf *¦ i t u Maire ORC UFIDUS
Um fi-B liUUIl- B 93. Rue Numa-Droz , 93comptabilité ssïïr^ .isrsïï;

A _¦_ _ _ _  _•«_ _*•<_ _ - Experttte*

impôts ^SSSÎ'r! Rédaction d'actes
CONIENI1E1X commercial

Toutes tondions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 '.^963 Télé phone i t 2

Café de Malt Kalhreiner Kneipp
le paquet d'une livre ne coûte que 80 cts. JH:'855Gr. 21694

11, _Fri_î_E CcsflBcrwolsIer, 11

LAINES à ÏVIC0TER
Articles D l**V C

Soie Bertha Reg na. — Chenille pour chapeaux. — Sacs.
Ou v rages de Dames. — Smjrne. — h-tx avantageux.

R. A*us|sl»«Brâ'e-r.

apprentie
On cherchn place nour une

i r i i n e  fille , chez couturière ponr
hommes et garçons , pour le mois
ne mai. 81811

Mô TIP. adresse, a vendre une
machine a coudre «Davis» ,
en bon état et lion marché. —
S'adresser a M. F. WampOor,
Consommation, La Sague.



M Cale Barcelona
Mardi 30 Novembre

GRAND GOICERT D'ADIEUX
it l'Orchestre HjTTI et PARC Y

Mercredi 1er Décembre
Brillants débuts du

il .MCI ®rciiesïre LEDOYEN
(4 «a«___»_i>S!s_î__«_»>

Valeur artistique de premier ordre
Répertoire extra choisi avec chansonnettes

Avec le Mis tella demande^ les Biscuits d 'Espagn e
Se reiwmman****. •,"",i99 A. ..lY'DItEU. .

1 Place POT ¦ lfeuc-Mi-tel ¦ ïélsptione 12.60 m
vous conseille et vous guide
dans vos placements de fonds

Restawrant r.e Bel-Air
i Samedi 27 novembre
M — dès 20 heures —

Soirée dansante
organisée par le 22684 j )

F.-C. FLORIA-OLYMPIC
Permlssi». tanNre — Orchestre «Le Muguet» j

H

iun I I MJIH iaiiMa*nrnnwpwiMiiiiiii*iiiHHMi iiî imiui i mwiiiifciaiiii iiwnm—iwwNiiwiiiiiiii nmnw

fimd Iisînrit de la Boule l'Or
Samedi soir p«c

Souper ii Tripes
Dimanche

COMCERT
Excellent, Orchestre

consoi_n_rroarfi4-»-n_s de ler choix
Sa recommande 2Ï591 E. JAfàGI.

I FOOTBALL I

9 Stade OSsrmpk I
DimaneE-e 28 novembre

â 10 heures

Ual-FlorMIppis i
Entrée : 70 cts. a35__

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

tuation idéale sur gi and passage, comprenant Hûtei-Res-
taurant. Prix , Fr. .O0O«.— Rapport 8% brut. Pas de
lods à payer. Montant nécessaire, Fr. îîOOOO.—. Si désiré,
le commerce est libre de bail à volonté. Placement avanta-
geux de capitaux. — Ecrire à S. A. Case postale _047«,
La Ghaux-de-Fonds. 21737
_______________ ¦___¦ l*»'T»r»rM-mr- ,̂-̂ ^T*g**WM«̂ *******lM»«̂ **************»»^M»«^MM^»B^̂ »M.M »̂M—^

Commerce d'Imprimerie, Carton de Luxe,
Chalumeaux etc.

est à remettre
à de favorables conditions. Affaire intérctsi-Miite.
Ecrire sous chiffre P. 22C7_ C, à Publicitas,

i La Chaux de-Fonds. P. 22671 C 22590

§maammmmmmmummmmmmmmmBmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmttmmmmmmmmmmma aa

| a*ri_s_^ûfK langue allemande j
S il vous faut avant tout la itratiqiier. Lu journal bilingue ¦

| Le Traducîeti r |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S M réaliser ce but . eu vous fournissant un excellent choix da S
S lectures variées accompasnées d'une honne traduction . i
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire JS nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, S
n rédigés spécialement à cet eflet ; vous introduiront dans la S
J langue de tous les jours, fj 'occasion . offerte par cette {¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue I
S allemande vous sera d' un grand secours. _

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

fabrication de MM § soignés
ii. norsr Emn $. k.

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

At«__Hi (R_ r «9® _F<__a_*i_5_i«râ*_.
(.eubtes garnis 4e tous styles. — Literie «Je qualité

Tapis - Rideaux - Stores » Linoléums
Montage de couasln.

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
*. 

samedi soir ei Dimanche après-midi ms

EN VARIÉTÉS
les amusants Comédiens fantaisistes

Us UHCf et HELCY
dans leurs Chansons et Saynètes

à transformations

Orchestre des frères VISONI réunis
Cordiale invi tation aux membres et à leurs familles ! I!

0g.3990MKnt9MtoMiite«o«ioHt«9cioe3ci:oioiceia.oc,

f IMPRIMERIE )
! COURVOISIER j
1 AFFICHES !
: X JLEN TOUS GENREvJ' -i
! :
| O *_I O GRAM JV _ £5 |
S *" mm » . . * , .c a
: s ¦ • •

l S P É C I A L I T É  DE |
• PRIX-COURANTS •

I L L U S T R É S  E N  _
: C O U L E U R S  .S. .*. __. — *., i ¦¦ a..a.—r«i. .J .
S s .

I ^£S5lO$5> I "
î a

ms*** *••»•

f PLACE DU MARCHÉ "j
* TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS / 3

*»»M»MWWMWWM «l«M'IWWMWWtM»IIHIMHtH*

W Les Usines Ansaldo avisent leur clie*. tèle qu 'elles MW
fig ont concédé la représentatior* exclusive «Je leur ||s

m n**arque pour le -Jura Neuchâtelois et Jura Bernois _%.

M Grand Qora^e ||

M LA CHÂUX-OE-FO^OS W

Jr f___ ĵfi j f  ê S ff" " _a**̂ _T _̂r i/ m m _W fĈ  K__S ____. _-*__-_- J**M-_M_ _̂3_______

_f_9____r w____Hn t̂fflJwu_fSI*_^ f̂fl^̂
. «BB __B__. «3S_i -BF X8__P̂  W ^

JÉ|j& WPPO/Jf** fils convient lemieux au tricotage à ia
JmL MBte?achine£aine deSchaff îioitse

m- CM_ m TEL-GRAPHE
Itue Fritz-Courvoisier 6

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1926
dés 16 heures â minuit

il 11 su un
organisé par

&_„ iifiia&i
Ëociét . '.e Secours en cas de Maladie

Quines superbes. i 23 heures , surprise.
Invi tat ion cnrdialï r an _ membres et H ' purs familles . 22555

Café MASPLA
• r—

Samedi 2*7 et Dimanche 28 Novembre,
de 18 heures à 24 heures

BB£_>BB"V£

irait ls Hhtts au Loto
organisés par le 23564

_P. C. Ee VoiiMBr
Superbes Quines : ï££ ïïZiïZX d'°r

Invitation cordiale aux membres actifs et passifs, ainsi qu'à
leurs familles.

Le Comité.

/fa Panier Fleur\
M& ||[|||iiii""i!|(||||||||||lllii»:wMII!||||||||IIMi'''iuilH||!||!!lll!»:"""'lll!|||| wfc

I là Vitrine Ht Porcelaines 1

wâ c3e __ «F_HT_2i«K__ :Eac__l «¦
i» doit être vue de tous S

CHAUFFAGE CENTRAL
Grande économie

/_$j &Ê_\ ^ST->, Jans la consommation du com-
V " iWÊ? bust ible  par l'emp loi du

t

S-AO à coke et à cendres, étnnomiqne
(En secouant le crible, le coke est dé-
barrassé des cendres et peut être r^u-

Plus de poussière !

Brunst_wyIer.C-
33. Rue de la Serre. 33

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS U9_-

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier ponr la Suisse et l'Etranger
Dérr. ér-'Zgeuses automobiles capitor-oées

99 _ &9m£> » 99£ Mm€
¥<gfiUle-C_rCB*!JCB>ni servant en temps de g»or_te*-C-rCl*gOn

et de i9_r€->_!è^C!!-i>a»in-le nom

*\r : a*?5 Librairie-Papeterie Courvoisier,
S. E. N. & J. Léopold-Robert 64 S. E. N. & J. |

' • • y



| §ient de paraître < >̂ I
I fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
i pour le CALCUL des CAMES <"»™« »« ««* I
(fi , 88 pages nombreu*

des Machines automatiques à deeolleter ae_ illustrations
système «Pétermann" " et ™BELI-ES •

88 irt-îaP-Mi&t *e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle . ]B» pg.lllBl pièce de décollelage.

§__»_ _ l_ di£Otë___ .__fc_ .__ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,___
• *3 * *M 99§tf -su %9f 9t_j f t - s  compteurs ,, etc. , mécaniciens faiseurs d étampes , chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

R.lition en langue française (celle :••" • .... »̂.................................... 
jj

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Venf@ 3U prix C.6 FF. 10.— : f
| chainement). : , ................ _..................:

-L-'édit-OE- en langue allemande est parue
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Envoi au dehors contre rembourBemant. f f  M
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE,' Beau-Site 16, ST-IWIIER. YV
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Soolétà Suisse a'Assurance contre les
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Aerence générale:

ES. WYS*, NeuctiA-lcil
Acr 'ncn principale :

M. Maurice PAYOT, Léopold-Robert 7
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P F.*! N 7047

NUDINC
Matériaux: de Construction

Léopold-Hobert 8 a Téléphone 5.65

I Médaille d'or tixpooition IVatioiinle. ISerne 11)14 I

Vaille de tons m a t é r i a u x  nour  construc'ions : ciment , chaux.  Iiriques
tuiles, carrelages et revêtements , tuyaux prés et ciment , Articles
sanitaires, etc. Fabrication de planet lcs  ciment.

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

Dépôt de Benzlna S. A.

GAGNEZ DE L'ARGENT |
BfBBBiBBj en -r*H'*ii*Iant chez POUS sur

P3  ̂MACHINE A TRICOTEE f ::
I ĝl DUBIED
MlÈÈ ^ LJtltb? Fabrication suisse sans égale
B^~2y^^*^ra Apprentissage facile et g ra tu i t  ' j

_H______ *»™5. Cours de tricotage sans obl igat ion  d'acha
Fourniture de la ine

Adressez-vous à l' école ue Facilite de paiement, y
tricotage Blennei M. E. Hftçjlî . Rue Neuve 8

Demandez catalogue grai is  Mo 3t>6 JH. loS'.'H j. (WiB ;

9kW SOMMES ACHETEURS d'urgence
Tours automatique.. „Browu & isharpe",

„0ri(Ucy ", „Toriios ", tours semi-automa-
tiques „ Brown et 8harpe ", fraiseuses
..Brown et Sharpe", „Cineina _ ti -* ef „Prat1
& Withney ". — Offres écrites à MM. Marx
& Moser, 29, Boulevard Ciiauvelot , PA-
RIS (l5e). P-5i40-P 22073

Fiancés!! I
Avant d'acheter vos meubles

consultez

Chs. 0cnsNER I
; EBENISTE —

| CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35

CoBlège Bndystrie., Hums Droz i
Service de prêt. Tous les jours , sauf le Samedi , de 13 b. a 15 li

et de ".'O a 21 h., le Samedi, de 10 n 12 h.
Salle de Lecture. Tous les jours de 10 à 12 b. et de H à 18 li

Tous les soirs, sauf le Samedi de 20 à 22 h. 2096'
Prix de l'abonnement, Fr. l.SO par trimestre donnant

droit à deux volumes par jour.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit.

Service de volumes cn langue al lemande.

4& Hôtel de la Croix-Fédérale
^^m̂  Cr _̂N «_taR «¦ !_.€_»«:!_«

Dimanche 28 novembre, dès 1. heures

f-% ¦ # ffV _^_ "1B *

Sonne musique. Sonnes consommations.
Piano électrique — Téléphone 23.95

22405 Se recommande. Walter BAUER.
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est .a musique â la mode!
Si vous voulez apprendre A le jouer correctement

Adressez-vous a 1'

_£c$&lte Hl€gï_ i-_-_2e_r
SEC_E -_ __»< _E_raâ«_5B-_Jiieaaï***iB8fi «;Ea«aareB t_ V__

Nombreuses références. Succès garanti
(jKf On loue des instruments "~t__ \

r.i's derniers Morceaux parus dans notre édition sont
en vente. 216!*™

CULTES D£ LA CHAUX - DE- FONDS
Ktj*IiMC Nationale

Dimanch e . 28 Novembre 1926
GRAND TEMPMC . — 0 h. .0. Culte  avec Prédication . M . Marc Borel.
I l  11. Culte pour la jeune sse.
A BEILLE . — 9 n. HU. Culle  avec prédication , M. Ulysse Emery.
U h Cul te  pour la i nnesse.
EPLATURES. — 9 II. 4i>. Culle avec prédication , M. Heui i  Pingeon.
Il  h Caiecliisme et ecolè du dimanche réunis.
M AISON MONSI _UU . — 10 _. Culte avec prédication , M. Ed . Wald-

vuij et.
Ecoles du ri imanclie à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,

de la Charrière, de l 'Ouest , Pr imai re , de la Promenade et au Vieux-
Collège.

I<"(rli**e. Iii- 'é|>ei*diiul<-
TEMPLE . — 9'/ j h. du matin. Culle avec Prédication , M. von Hoff.
11 11. Catéc 'iMiie.
8 li uu soir. Réunion général": de la jeunesse.
OiiAToniE. — 9 '/a ù- 'Ju matin. Culte avec Prédication , M. Pri*

mai i l l .
CH .PELLE DES BULI.ES — 2' , il , du soir. Culle.
SALI .E DU PiŒSiiïTÉHE — 9 li. du malin.  Réunion de prières.
Moicredi  S ' / t ti. tin soir. Elude bib l i que.
Kcoles du Dimanche , a 11 heures au matin , ¦> la (Zroi.x-Bleue, aux |

Collèges de là Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège , a l'Ora- S
toire, à Beau Site, au Sentier et a Gibraltar.

I t e u i N c l i e  l i iri lic
9 < /j Uhr  Gottesdienst.
11 Uhr. Kinnerlehre.
Il Uhr.  .SounliigscUule im Collège Primaire.
U Unr .  TauCen.

ItiMcliofl. MeUlodltSlCilkirche, ruo du  Progrès H6
9«/* U|l>'- Got tesi ienst .
I l  Ulir.  I lnlVii i ingsbuiid.
15 Uhr. Toci i le rnhund
Mitlwoch 30'/, Ulir. Bibelstunde.

r'.ii ' lisa " < - a i t u > ) i ( | i i e  l'iiniaiiic
SALLE ST- LOUIS |Rue du Temp le-Allemand 20)

7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, sermon aile- -
n iand.  — 9 11, Messe des enfants, avec instruction.
il "/, Il Office, sermon français.
20 il. Vêpres el bénédiction.

Eglise Catholique elirclieuue (Chapelle 7)
9"/« h Culte, chant , sermon.

11 h. Catéchisme.
Lundi 6 h. a 7 h Catéchisme (Ire  communion).
Mercredi 1'/, II. i 2'/ 3 h. Catéchisme (2me division).
Uvai'icelisclic Stadtini.s.shtu (Kapelle. rue de l'Envers H7)

Sonniag 10 Uhr .  Gottesdienst von Herrn Prediger Fischer.
Nachmit tags  lô Uhr .  Advenlspredi gt ,
SonniagsscliulH 11 Uhr.
Freitag 20 '/i Uhr.  Jiinglings u. Mannerverein .

Soci.'ie de leinpérance de lu t ' i- o ix -t s i eue
Samedi 27, à 20 heures, à la Chapelle Méthodisle. réunion do priè-

res, sujet : « La leçon d'une citerne » (M. de Tribolet).
Dimanche à 20 heures , a la Croix-Bleue, réunion présidée par M. le

Pasteur Pingeon. Sujet  : «Je me souviens des jours d'autrefois».
L'orchestre «Le BluuU jouera.

Armée du Salut {Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin.  Prière. — 9*/, h mat in .  Satictiflcalimt. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Eglise Adventi*-le -lu 7m* jour.

(Temple Allemand 37)
-amedi 9>/ i h. Ecole du Sabbat.

-> Kl ''* b- Culte.
Vlardi 20 1/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20' r 4 U. Elude bibl i que.

E t u d i a n t s  de la Itible
Jeudi  20 heures. Réunion pu i i l ique .
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Hocher " (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

<•" / o u /  changement au tableau des cultes doit nous
p arvenir le I E U D I  soir au p lus  tard .

ItA-HBLLEURE PEINTURE LAQ.UfE !c\_zeni& erhjp uy s
IF.BONNET & C-ES .A.
I ____ _̂___t__ i
,U1 .- .t-iul D "•'¦'JV* 1

1 7̂\)
I PLWsséiïiE

: l'ean i-h uiif l e et froide

.iH ¦ ..l-l I I  ' • i ' 'i

iBÉrÉf rêfre
Mt&i û ïtëÊmi

Autres -mets r, taules heures
Téli ' i i iuuii* *J'i.4fi ''-'ôo 'i

msssmm l ni a ¦___—¦

Remonteur
de finissages'

on éventuellemeni lioi le-ser
compte; pour  oelites pjècs h'/,

r HI (ji/ 5 l ignes , cylindre,  eut de-
mandé : n n r  en t rée  inim"d ale .
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

-!' 'Ml

COMMIS
J E U N E  H O M M E  sérieux, nos-

sesseur de diplôme- , cherche
place comme commis, vendeur
ou voyageur. Références et certi-
flcais a disposition. — Ecrire
sons chiffré E. L. 21787. an
Bur»an de IT M P MI T I A L . ."JIW7

Commis
'.J.ej| iieJQIIe diplômée , connais-

sant s iéno-ducty lographie et comp-
tabililé.

chercE*"® place
dans bureau  nour  j anv ie r  ou
époque a convenir . — Ollres écri-
tes, sous chiffre A. J. 'ZZ'S'ih .
nu b 'ireau î le  l ' iMi 'AnTiAi,.  2i2iô

Sio-Oilflopple
capable et consciencieuse , dispo-
sant de ses matinées, cherche oc-
cupation.  Connaissance de l'alle-
mand. Meilleures ré férences.2220ii
S"sd. an bnr. de l'clmpartial.

Sertisseuses
habiles et consciencieuses,
trouveraient emploi de suite à
l'Atelier Aih. Ste isnnKsiin .
rue Léopold-Robert iUS) , au
_me étage. 22300

A !€B&i@_r
pour  le :i!) avri l  IS) "7,

1 loi t'euiei i i  de 4 pièces.
1 u » 'i »
1 grand ate 1er ; convien-
' drail  pour méi ' anti "i "n.
S'airesser a M. It. G ti i l i ano

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A . au
2me elaij e. . * 'I189

Belle occasion. A vX ii-
poTi'is», en bon élul  (fr . 20.—). ï
paires de cantonnières (fr. 15—l
ét une table (fr. 7.-). 22527
S'ad. an bor. de .'«Impartial» .

r-
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ÏOMA-X
en tous genres

M. ii **_ . Russie
à la C H A U X  DE-FONDS
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f Avez-vous ftîr Voulez-vous fJSs_' Ctœrchez-vgus z, Demandez -vous _&. g
S* Mettes um annonce dans FIMPA KTI/IL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 3*
ty- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #*
4 d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <fà

| HT Tirage élevé ~V| iQlîgîïï eflîS if ilOŒ 3V8C ï lÈM Projets et Devis «or kmtt *
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Je fabrique mes Jouets c^-̂¦ aB EDBncnii aC aaia Ba-iflC B O-tBB BBKi waoï -H aacBn - : - _ c . _ BU a an nu s uno nacra ni VJftfe 1* (W * î L̂

Le plus nouveau & n̂Le plus soigné f Jf î a
Le p.us instru^-if I pc .. .-j i

$| €e§ ionel s yk^J
_z_zz. _$__?" Is-iêtrâsseott tous les enf ants ! "JWM ||§ll_0JiI

_̂%_ Concessionnaire exclusif: /^^ClB ll/^iKt LIBRAIRIE COURVOISIER . «I
LA CHAUX DE-FONDS

GURTNER...
en t 'âli sserie
livre toutes

les confections
fines , c'est
connu !

PI. Neuve 10

f f ue  Dmiel-J.-auKi. Ii.ird '10 - Telénhone 2.00

Iranli Baisse sur fontes les finies
W_ *> _t--*B extra de fr. 1.40 ftfwnf f '1< - fr  *¦• *- ** 2¦-
f GQU - SO. 2 -  le demi ki o IffU-U- le dem' kilo

Grand assortiment de CHARCUTERIE VARIÉE
aux meilleures conditions

Dès l imai  i

BGUDiii et SAUCISSES au FOIE allemandes y_Jt
•2255] Se rec ommande.

I

mf iwmp if &uvnand
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée naos le traite-

ment dts irri tations de la yor/n et Ue la poitr ine , loux ,
rhumes , br onchites , gri ppes, rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez ie pré parateur
Pharmacie BUitXAND Lausanne, J . H . 30900 D. 955 ;

M——PWBffgaigHBlgwmgiaawi. w» ,s> H mr. 'i.^mt.s -̂ v̂^
,y îmx'lh-J— —lom.k'S. ŵ*.ara—«»—..^.« —..._**»*.—» »^HWff p^wf_ww» ,̂,:.m«i—_^^v^|,n||| | ai |j 
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08 S ÊM AuFFAGES A VAPEUR

Q S II AILATIûNSSÉCHOIRS
jj ï- i 1 INSTALLATIONS5AWITAIRE5
S x .  if SALLES DF BAIN

S S II '̂
CE5«AU CHAUDE

» ° M ll_Xe_„'INE>l__ **
2 - ¦¦S^» 

r*Ss BUANr, _ ._ _

2 J lll_JffllUTI°N*_, 5
__. >__S_sS^__^sSÉt-K °°-Sii

Appareils photographiques
Sacs en cuir pour les dits

Cinémas Pathé Baby—— Cla-Dta Incomparable ———
albums pour photos d'amateurs pi

S — Prix sans Concurren ce -—¦ wij

1 i_Hl_ag_§iHÏ_C® _JjJ_-1
y i Rue ILôopold-Robert 66 ms- .-vis de la Postel

i Jl_3-«-*****L--*J_dlMl*M_*^̂

Bureaux lie L'Jnnarfia."
Place Neuve Marché 1

' et Librairie-Papeterie COUK VOlSIEIt
J (Suce, de I'I MPARTIALI , rue Léopohi-Rooert 61 *¦

§_m "~" ~~ ~ "̂ m

^««***F*'-g****aBf*-tt****̂ ^

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer). Beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres , corridor, cuisi-
nes et dépendances. Balcons Jardin et déga-
gements avec possibilité d'y installer des cla-
piers. 22.01

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant
Parc 23.

A louer pour le 30 avril 1927, rue du Nord
114. Magnifique appartement de 6 pièces, vè-
randah , grand vestibule. Chambre de bonnes.
Office, lingerie , vastes dépendances , chauffage
central . Concierge. __o03

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23.

HUI^lll
__»_ KB_ _B_-_c_ a<_. ÎS & Mœ>w <__«&& _te_r G

des 1 3 heures .5S81

1er concert de Saison
donné par la

scciei. de musiaoe JA LY1T«-_£!£M-̂
aveo le iiionvoillani concouru «le

HI. eeoroes CËOEL , Ténor , lïl ' Neily ROTHE îl, Pïaelsîe
*w HH. les Meribras Passi' s sont criés de se munir de le- carie de Saison *"*»_

_I_IAmS_E !r__^ _̂____^ ©mFIÎSIE
—:—! €_>_rc___<es_i_re €B_n_<a9fl__ _<s-i ¦
E lUI R .Er  par twrminw* fr I —  l Çax" .nmmiiiial*» coninrisel

grande: galle Communale
D_mn«i-_c--e S Décembr ï*©2:-&.

«à ES» heures 

IM— lir_i_i_l Tn iifûrf riffi fi-ilsi
(Sonné par la

musiaoe militoire „ies /irmes-iêsinies"
i lJireciiun , M.G. Duquesnc. f iof . l avec ie ir i -nvei l iani  concours Ai
NI.  Francis LOflr.8RI5ER, de Fribourg, Pianiste , et de

Wille Gabrielle B R A N D r , Harpiste
PRIX DES PLACE ' : Galerie di race, f r .  2 SO ; Galeries latérales

fr 2 — ; Parterre , I SO. p lus Taies communales
__W Les billets seront en vent .' , ries le ler décembre 193G. au Ma-

gasin de Musi que Witschi-Eennaerel , rue Léopold Bobert
3*?, ei.le i r . n r  .In i ".incrt t l'-ntrée . :>-J5^0l€mf ê ém tMê^mmml

la Corbaf ière la Corbo f ière
Dimanche 2S r.overr*bre, «iès 2 heures

Sc-ssan ŝs* £S£_o__ ¥_rii_)®s
—: Bonnes consommations :—

~y ™jj_ Se recommande, le tenancier.

¦ Pour tout ce quî
^
/^ |» y'

j concerne _y^̂^̂^
^

t& _y^̂_^^%_^^  ̂ Manteaux \
/ /liW/

^ Ec',arpes cc!l 'er

M s^0.̂ ^^
^^ P cAUX GAf i i . l T U B E S

3 \y  ̂ Tîous offrons S g 4f^  ̂ ĴÏÏs
g ' un ehoix superbe I / f̂ ._̂ e^^̂  f .
I prix très avantageux \_J*̂ _èrf j L i_1̂g» * ,**»*--_ .'C-̂ «aiiS!i£̂  ffl
%-_-_-_______-____________S_-_____-W«MM̂

<_-$**-%__:•

Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile . Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Yttct"
Comimgiiie d'Assurances Compagnie (('Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zuricb)
représentées par ^

_Y.~>. Sc/inj id
Serre 20 :_6^8

La Chaux-de-Fonds

Châtaignes gogées
10 kiios Ff. 3.—
50 » i 13-

..oix Année 1926
1IJ kilos Fr. 12 —

uort en nlus contre remhour sem.
P. ItlazzoEa. LOCAItlVO. WYIH

Marrons- la
le ki lo à fr. 0.28. — Envois
M.A i t l i iN l  Tiz. Claro fTessin)
¦TH 5itWS O 211*10

Châtaignes - Marrons
belles. ;ïross<=s saines, en sacs de
k. 10, Fr 3.40. tiour 50 et 100
kilos , a 30 cis le kilo. — ('ouire
remboursement Exnorlat ion Pro
duils Agricoles , Magadino (Tr s-
sin) ,)H us ":*.) D -ït-m

Les I isanes réputées

HIT el 111
ainsi que 17S'*5

YElixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHA .X-I»E-I'01\DS

S K *ti. A .1* 5 ° ,

mj ms-
Comme pur  le pas fé. répa-

rations de machine- à
arrondir et fabrication
de broches soignées.

Macl)iii "8 neuves ne précision

J. -F£_te,
Chemin des Tunnels 14

anriet i t i pnien i  Grenter .âî B*.

Tout pour la

HAOIO
Appareils

li et ftnn- -T-.ni
Boîles de R A I TI.̂construction t*#4__ I ¦"*_?

TOM te» f o u r n i t u r e s
aux meilleures conditions

Catalogue contre 0.50 fr.
S'adresser à 207H.

M. Henri Z.HNËR , Chézard
AnfomoMlc
MiHt@t"

torp ér lo , 6 places, a vendre Pris
avantageux. — S'ad resser nar
écri t sous chiffre E G. 22051
_ u Bureau de I'I MPAI -TUT .. 2,'0-îi

de suite , I tue de la Paix 77.
au rez-de-chaussée ,- a uroite . 1
lit complet . 2 canapés, pupitre , 1
bureau (3 corps), commode , ma-
chine à coudre, vaisselle et quan-
tilé d'autres objets. Le tout  a bas
prix. — S'adresser , de 10 h. à
midi et de 18 à 21 h. 22410

A wendre
faute d'emploi :

1 coffre-fort.
1 sableuse, a bras ou trans-

mission,
1 dynamo,
1 tableau pour l'éleclricité ,
1 fourneau a coke,
1 lave-main cuivre. 22190

S'adresser Rue de la Ser-
re 63, au 2mu étage.

A vendre ou à échanger , une

neuve .¦¦¦nvee 80 pinces, contre un
lour outi l lent* , genre «Mikron»
S'adresser a M. Marcel Jncot .
rue du Pré 8 Fleurier. 2218R

Pressant
<§etit immeuble

Quarliar Nord-Est. 3 loge-
ments*, beaux dégaueuienis , a
vendre de suite , pour cause de
départ. Conditions favorables . —
S'adr*'_ ser a l'Elude D. THIE-
i tA l l l » . notaire, Plaoe de l'Hûtel-
de-Ville. 22579

H Pâ te f̂les i
à revers* en poil de chameau

Semelles feutre et enir . NO se _ 12 3.45 y

Qualité extra , pnre laine 6.6O I

|li-»Mes il£il|
[¦. ' . : , i 10, Itue Neuve et Place Neuve I

LA CHAUX-DE-FONDS _zm H

Baux â loyer. Papeterie .ourvolsier



_L«Fl»f_l époque à convenir, 3
fi-nâtri s et bureau. — S'airesser
i ne du (. renier H7. ____)

H-ITI P "e ÔoûttMÏïcâ cnerciie pla
.uli lC ce dans magasin; à dé-
faut , ferait petit ménage. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre A.
B. 480, a la Suce, de I'IMPARTIAL

MO

Accordéoniste pô  rs.de Nouvel-An. — S'adresser au
Café Ali Gobât , rue de la Ronde ô.

.2589

-Olino f î l l f l  liounêie , bi.*.u au
U-UllC UllC courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigné el
sachant cuire, pourrait entrer
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez Mme Beru-
li°'m. ru« N""ve 't. '2 ('P(î7

i. Aiin çn|  ̂ loiit-r LIUIII le OU
-UU.-i.Ul. avril  1927. rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 19, sous-sol
'•omposé de 2 chambres , alcôv
éclairée , corridor, cuisine ei dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du Parc
2M . *J*;n7.*

r t iamllPOC *** louer ueux ui 'iles
UllallIUI co- grandes chambres
confortables , avec chauffage cen-
tra l et chambre de bains ; èven-
tuellem°nt , conviendrait aussi
liour deux personnes par cham-
bre. 2*.i9:"i
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pip/1 à topp o à [u aar ue 8U |l(i .
l lCU a ICI 1 C meublé et chauf-
fée.- Discrétion absolue 2260 '
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
( 'hanihnu -s A .uuer u« .iiue ou
- U t t t l I U l L o ,  époque à convenir .

3 belles chambres meublées et
chauffées. Une pouvant loger
d ux personnes. Situées à deux
minutes de la Gare . 2607
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

Ph. mk pn ue.s lliell mèuuir-e, au
UllallIUI C snleil , a louer a Mon-
sieur, travaillant dehors — S'a-
dresser à M. Louis Hobert. rue
*-*nm i-Droz 2. 22.ï'l2

P.lin tr*hPd J,Hlie ¦,|ii ""1' cuaui-
. liaïU-l C. tire à louer, à mon-
sieur ou demoiselle honnête el
travaillant ' dehors. — S'adresser
a Mme L. Jeanmaire. rue de la
Paix 69. nu 2me eta .e. ,2?5fl '

Pharphpo A louer joue ciniin-¦
jllalliUl C. bre meublée, à per-
sonne de morali é. — S'adresser
rue du Progrés 119, an 3me étaee.
à droite . 22nfifi

flham l'PÛ A louer très j 'r l ie
UUdl l lUie .  chambre, à un on
rleux lils , selon dèiir , à messieurs
de toute moralité ef travail lant
dehors . — S'adresser rue de l'En-
vers 10 . au 2mn étage . 22.V)K

r .hnmh p o A lou r - UB1"" K 1'""*- M l H U I t ; . cle chambre , bien
meublée , indénendanie et avec
»au courante , a personne de tou-
te moralité. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez de-chaussée, é
(riiurhe . 22Ô72

l' ihl ITlhPO li 'euuiée n louer ne
_ Il0.111 Ul C suile. a dame ou de
niolsplle. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au rez-de-chaussée ,
anrès lS 1/» h. ou samedi anrès
midi . OO577

A
iinnrlnû lje"B touiruiv nlau-
1GUU1G die, col et man-

chon , ainsi que superbe pousset-
te et beicelonnelte pour poupée ;
Hat de neuf. — S'adresser rue
. rilz-Courvoisier 8, au Sme éta-
_ e a aanche. 22112

A DcnriPO "" frac H ul1 B"K'"
ÏCl lUlC king, à l'état ue neuf

bas nrix. 2'6nH
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

& vpniir p ',uu .1' l)eb¦¦ Ka"s*'n. t cuui c souci, chaise-balan-
coire et pousse-nousse. Bas nrix.
-S'adressef rue Numa-Droz 37, au
ler étage , a gauche.

Même adresse, on cherche é
acheter , gramophone d'occasion
« Reinert» , de nreférenc1. 22570

Mademoiselle Wil  l u i  m i ne
MAItENDlZ profondément tou-
chée de Ja sym pathie bienfaisan-
te qui lui a été témoignée à l'oc-
casion du décès de M. Bernard
liOCilEI". son cher père adop-
lif . 'remercie vivement toutes les
personnes qui ont pris part à
son grand deuil. 22561

Venes à moi. volts loto qui êtes f a l i
gués et chargés et je vous donnera
du repos. Matth. XI S8

Monsieur et Madame Josep h
Zûndt et leur fils , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Charles
'AU mit st leurs entants , a la Chaux-
de Fonds, Monsieur et Madame
limite Zùndt et leurs enlanls.  à
Lausanne. Madame Wilheltnine
Naguel-Ziindt et ses enfants, à lu
Chaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
milles Weber et alliées ont la
grande douleur de faire part a*
leurs amis ét connaissances de la
pTte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur et tante 22606

Madame

Marie ZUNDT
que Dieu a rappelée à Lui, saine
ai matin à 2h., dans sa 72" an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 37 no-
vembre 1926.

F/ensevelissement SANS SUI-
TE aura lieu lundi  *t_ courant
a I. "/. heures. - Départ de l'Hô
pilal. , • '

Domicile, rue du Nord 169
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

La prisent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I (fOEL VINS
Caisses assorties : francs franc-aïs

I A - ¦"¦'¦ bouteilles Bordeaux, rouge et blanc 2SO. —
H B - 24 bouteilles Bourgogne muge et blanc 3SO.—

i ' - 12 bouteilles Grand Mousseux IOO.
' D-  12 bouteilles Vins de Liqueur 200. —

g JH 331O0D Qualité et Origine garanties. S'.'OSô
Départ Bordeaux. — Demandez prospectus gratis.

m. A. CHAULMONTET , Négociant
B O R D E A U X

Sp écialité de vins f ins  en fû t s  — Rep résentant r égion demandé.

vtHB fi*_*î ^̂  ̂ *̂*OK3H_w *-

jâfir SERVICE A DéCOUPER , A SALADE >Uk
Sjff SERVICES A THé - CAF é - LIQUEURS ^B§&
MM I" i' ta2ro - Téléph. 19.87 œk

1 ORFÊUREME -HORLOGEME 1
«S, 39. liue Jaquet-Droz. 39 |HB

VBk COUPES A FRUITS — (-'OUVERTS, ETC. EE
VJjÈK CACHE -P OTS - VASES A FLEURS ___W

||
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mardi an Cln. : En cotre Honneur ____% JUB

Métropole - Variétés - CI __ ma B
III !I!I IH IIIII I 'II IIII I M I III I II II IIII II II III I "̂  ; :. ':':

Samedi - Dimanche et Lundi

HIESJPMSCA1'S'M 
H

II joueront s „ JE CHERCHE USÉ OOR9FÈSSE"

HT" ZORIX ~Wê m
notre sympathique Chaux-de-Fonnie r nous émotionnera dans

ses exercices de force , anneaux et trapè ze. 22588

WBT mardi au Cine : la Fenaire lïiifsîépieuee ~WÊÊÊÈË

I " i\ . ¦ • ¦ • .; ¦, ' , :

Vois icenaniserez
4__m tom î ŝ...
«te l r̂i@Bii- \
En vous ad. essaiit à
riMPRINERIE COURVOISIER ¦.
MARCHÉ 1 • LA CHAUX-DE-FONDS >
qui vous livrera rapide- ;;,-.
ment et aux prix les
plus avantageux vos -

I s imprimés et clichés = -,..»<- .

. ', . ".. ¦ ' . . : : ¦ ¦ . '¦ : .:': i .;¦ —~.

—-—————-——-———-———————-. j ,1,

' Dors en itaix, chère épo ng e , mère chérie , va contrmnler ' * j[les joies du Seigneur , . i
Les Anges ont fermé tron tit tes naunières , 1 -|
Tu ne connaîtras plus tes peines et les dohleurs. loin des - y

Ml \ histoires p lus de tu mies .,
Tes vaux sont exaucée. K '3

J'ai combattu le bon combat , j 'ai achevé ma course, mm
j'ai gardé ta foi. Jl Ttm. l V. v. 7. )53

Monsieur Arnold Perrin Oppliaer et ses enfants, _\_\
Alexandre. Dora, Arnold et Nelly,

Monsieur et Madame Alexandre Oppliger et leurs en-

WM Monsieur Louis Oppli . er, , .
Mademoiselle Hélène Oopliger, * |
Mariemoiselle Antoinette Hothen , ' '
Les familles Oppliger. Gygi , Perrin , ainsi que toutes jj

j SÊ les familles parentes et alliées, ont la grande douleur I
de fa i re part à leurs amis et connaissances de la perte î j
cruelle qu'ils viennent d'énrouver en, la personne de 1 1

B£ leur chère épouse , mère, fille, soeur, belle-sœur, tante, ' i
«Kg uièce , cousine et parente, ; :-i

i nadamc l_o PERRIN 1
| née OPPLIGER ;

||ï enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me année, ' y
après une longue et pénible maladie, vaillamment sup- fcg

La Tourne, le 27 Novembre 1926. 22589 ¦ ']
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE. Lundi <j

i 20 courant , à 14 heures a ROCHEFORT. — Départ de gjgg
de La Tourne , a 12 h. 45. , .. .*: H ~;

i Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire [ '}

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis

a1 iVfr_*ri______-___-ii*niiiir__r ________¦______________¦__»
i Christ est ma vie el la mon m'est-un gain. [, ' ¦]
| Phil, J , v .  St.  ¦ ¦ , t
[ O vous que j'ai tant aimés sur la terre, eouve- -, -1

ne'-vcni* que te monde est un exil ta vie ; y
«51 un nassage. le Ciel notre patrie ; c'est là : , .: ¦]
que Dieu m'app elle aujourd 'hui, c'est la que i - r j
j e  vous attenis. r -. 1

1 Pi XIV;  v. *e WÊ

Madame Elisa Boos-Richardot ,
Madame et Monsieur Louis Tissot-Boos et leurs en- !

Madame et Monsieur Frilz Leuenberg-Boos et leurs . .
enîants . ; *"'

Monsieur et Madame Charles Boos-Ducommun et ¦ ;_s
leurs enfants. . . ' ! ' . j

Monsieur et Madame Marc Boos-Bizzini et leurs en- '.'

Monsieur et Madame Louis Boos-Matiîe et leurs en-
fants , j |

ainsi que les familles Bichardot , à Bruxelles , aux Vil- 3
lers et a Alger et Matile. à La Sagne, ont la profonde |B
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du t yi
départ pour le Ciel de i ¦ur bien-aimé époux, père,- beau- M
péie graud-père , oncle, parent et ami. \ . [

\ monsieur Guillaume BOUS 1
qu'il a plu à Dieu dans son amour de reprendre à Lui» f '̂
vendredi , a 9 h. a l 'âge de 79 ans, après une pénible r |
maladie , supportée avec patience , - fe |

La Sagne , le 27 novembre 1926. { . . :>¦
L'Inhumation, a laquelle ils sont invités à assister, ! ]1 aura lieu dimanche 'i# courant, a 14 h. — Dénart & * 3

12 h. 45 du domicile mortuaire : Crêt SI , La Sagne. . .!
Culte a domicile à 12 h. 30. 22592 j jj

Les dames ne suivront pas. j^S
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari ; -j

.¦'¦--*J*BI/***-.l*MÏ'i>_^».It I I

illMp 8î̂ S-Stl_-f{ff{î ^
Que ta volonté soit faite. j J

Sa Tout est bien. l§m

Madame et Monsieur Ali Vnil lo-StoU et leurs enfants. .'
Madame et Monsieur Ernest Aeberhard-Vuille et leurs y i

enfants , a Bienne , | }M
*SÈ Mademoiselle Alice Vuille, gï

Monsieur André Vuille, . ; ' . .' .: ... \ m.
Hj ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin i -
H profond de faire part à leurs amis et connaissances du y

décès de leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, ? yi
Ma cousin et parent, -'

i flonsieur Jean . MLLE 1
survenu samedi, à 8 h. 45 , à l'âge de 28 ans, après une taj
longue et pénible maladie. ÉSa

La Ohaux-de-Fonds, le 27 novembre 1927. f ''li
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 89 ", .g

courant , à 15 heures. — Dé part a 14'', heures. y'

Domicile mortuaire : Hue du Parc 91. 22605 ER'
<¦—)  One unie funéraire sera déposée devant le doinl- j mm& elle mortuaire. '.' ¦ _ / _

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part - .

l . 'Onton Chorale a le pénible devoir de faire
part à ses Membres ou décès de nj

Monsieur Jean VUILLE
son regretté membre actif , fils et fière de MM. Ali et
André Vuille , également membres actifs de la Société. ' . i

L'incinération aura lieu Lundi 20 courant , à 15 h. - ';¦?;
Les (moraliens sont convoqués devant le domicile \

mortuaire, rue au Parc 91 . pour 14 ¦„ heures. 32611 J

™M *̂'l _*W_M LWf__»WIHIIa_l'IIWI WËÊÊk Smmmmmmmm\\m_WkW_WkWS__ _ \

1 Pompes Funèbres S. MAGH 1i orbill .nl * rourgoii automobile Mt-_Mr_«_ __ r«-_; o ¦
fous les cercueils sont cacKonn 's (° _uou _ i *,s w. Dois I :î; Ui  H
4 Q  n TéLCPHONB / i  0 t ('BBCOBILS OllIÎS-ATION ¦¦- '';
•"" .lonr et NUn ™.0_  CERCUEILS TAOHYPHAOBS ; y

aYWIIIH llllllWIIII—MIH I IIHUllIllII Illlllll 11» ¦•IMIIIIIIIIMIIIIIIM

Enchères puhlicrues
d'Objets de Lingerie el

Objets divers
à la Halle

l.e mardi :!<> novembre
l ;i'-li . iK*s 14 heures , il sem

vennu par voie n'enchere s publi-
ques a la Italie, les objets sui-
vant :

1 bicyclette , de la lingerie, des
conserves et divers objets , dont
"n «imprime ie détail , 1 glace, l
ca 'lre. " 225.'

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
'h .  S!-'*.-' !* .

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar. le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, re-j Léo-
pold itobert 30. La Chaux-de-
Fomis, piil ion qui guérit (parfoi s
même en quelques heures),, la
grippe, l'enrouement et la toux la
nius opiniâtre. Prix, à la pliarma-
cle. Fr. *J. — . En remboursement
franco , fr. t 55. 2238H

L'Hôtel lie la Poste
à LA CHAUX- D E-FONDS

Offre à vendre 22603

30 chambres
â coucher

modernes, en bloc on en détail.

Ressorts
Je suis acheteur de deux bon-

nes forces , un étau moyen, une
pince a ooulet. — Offres a M.
Charles l'OBEUT, rue Fri>z-
CourvoiKier 2HA. 22562

.iinro
A vendre «Malhis» . deux pla-

ces, 6 HP . modèle 1924. état de
neuf , fr. 1500.—. Occasion uni-
que. A enlever tout de suite. —
Offres écrites sous chiffre P.
'iSGZ IV.. à Publicitas, IV'euclift-
tel. * 2- 'J 8I

à vendre à bas prix :
8 tours d'outilleurs
2 tours Illiliron complets.
3 petits tours d'horlogers
4 déeolleteuses différentes mar-

ques
1 tour revolver sur pied
3 scieuse tr métaux
1 perceuse d'élabli

quelques renvois Aciéra et ma-
chines diverses . — S'adresser rue

- de la Paix 67, au 1er étage, a
droite.  Télé phone 110. 22371

pAtm A venure loin boltelé ,
ffl Ulll. ou ouvert. On livre
mèiiie à domicile. — S'adresser
riiez M.Chr . Reichen , RecorneSS,
on chez M. Jean Herny, sur les
Monts-du-Locle. 2252»

J'ai l'avantage d'informei" la
population de la Vallée de la
Brévine, du Locle et de la ré-
gion, que dès le ler décembre,
je reprends l'exploitation de 1'

Hôtel de ta Flear de Lys
au G R A N D  CACHOT

près La Chaux-du-Milieu
Par des marchandises de tout

premier choix , un service prompt
ét soigné , j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite vivement.

ilcymond WEltIUEILLE¦>._ *)4

Sertissages. r̂=
grosses de sertissages, par se-
maine. Prix très avantageux. —
Offres écrite- , sous chiffre P.P
"J2550., au Bureaudel'lMPAiiTiA L

SMM'J

I Les saltrates Rodell
se Irouvent a la 7H4H

j PHARMACIE BOIHCQCIIV

ï. t§. _F.
A vendre ou à échanger,

contre petite transmission avec
moteur, 1/10 HP., alternatif ,
joli poste, 4 L, nu ou complet:
état de neuf. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sons chiffre
a. O- 22596, au Bnrean de
I'IMPARTIAL. 2-896

Timbres-poste
Superbes envois à choix, de-

puis fr. 5.— Ieu 100 pièces.
itaroté s d'après mano-liste . Prix
¦onrant , gratis , de timbres an
kilo. — M. Jonod. Rue Neuve
11, Lausanae. JHfc.iL 22610

Puai' cause de saut.,
à reme 'lre petite

PENSION
bien située — Offres écrites sous
chiffre V 8SÏ4 L. Publicitas
I .-.--«ni-ne ,iH!tfi.V*9l , a'JBttfl

Un ouvrier
capable pouvant au besoin diri-
ger atelier d'émaillageH sur
cadrans métal ,

est demandé
de suite. — Offres par écrit , sous
chiffre P 0014 J, à Publicitas.
St-Imier. 2-4S.

Coipiis
On offre place immédiate à

jeune fille , ayant déjà travaillé
dans bureaux. — Ecrire a Case
postale 10377. ___)

Piano Jiûthner"
A -fondre, tante d'emploi , su-

perbe piano droit, grand modèle,
a l'état de neuf. Occasion excep-
tionnelle. Prix, Fr. 2200. —.

Offres écrites sous chiffre P,
2848 IV, é Publicitas , I*.cuch_-
lel. P __B N j  32480

A vendre
dans localité Industrielle de la
Vallée de Tavannes,

jolie maison
neuve , avec confort moderne, très
bien située, à proximité du la
Gare et de la roule cantonale , 8
pièces , grands iardins. Convien-
drait spécialement pour indus-
triel , dentiste ou vétérinaire. —
Offres écrites sous chiffre X. V.
"*8507, au Bureau de I'IMPAH-
TfAr ,. a.'nl'T

OCCCBSIOE-.
10 gros poulets, fr 3 80 le kilo ,
6 jeunes canards, fr. 3 50 le ki-
lo, 6 poussines blanches et 6
poussines jaunes, fr. 4 50 pièce ,
poules grasses, fr. 3 50 le kilo
(dé plumées). Lapins vivants ,
fr. 2.— le kilo. — M. FAVRE.
Oormondréohe. _____

mm fl8âco»rs.Ëii

Pnfa .Prc* à 
***** 4 fPUX et •t UlU gPl O poiage r brûlant tous

ciimtj untibles, sont à vendre. —
S'a'iresser rue des Recrètes 07
mi re7-iie-cliaiissèe 2256:"1

Â
nniirlnn lianqub ,lui *e . I i e l i i s ,
I C U U I C s|_i St réchaud a gaz

pour tailleur , counes d'èloffe |J_ I,
cliaise d'enfant , petit berceau nsa-
gé, potager a nélrote , mandoline ,
violon */* . flûte a 6 îles.  — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au rex-d--
cliaussèe . A droite . 225'H

ddCS tl éCOlfi-COURVOISIEfi

Por fln same î dernier , dans
¦ Cl UU , tes rues de Ja ville, bro
che.gourmette en or. — La rap-
porter , contre récompense, an
Hnronn '1° ''TM » > nTi ' i .  '' '413
¦ ITflUI'W h'"'" — —""¦ ¦'"" ¦'"in"

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

K3j l_a rparque <de qua.- a&
' H lité ipcoptestable à g

prix avantageux

W J m  GIRARD ma
REPH éSANTANT

. y.^ Puits 29. -me étage , et
Wiïa La Chaux-de-Fonds
tiij ĵ un aenmnte suf f î t .  v_\\mmmmmmm

S contre M
LA- TOUX I;

M I'enroue*_eal,l'eo*!or_ em9ii . U U
H catarrhe, employé avec iucci> 1
M depuiip luj 7flpf| a l l e t ta t iom H
H de 30 ans. IUUU île toutes lea ¦
9 dasies prouvent ion efficacité n
9 ut» concurrence. Paquets à 30 H
| et 50 cts., boite à 1 frc.

En rente che*l '

I 

Robert Frfcre**, Gran- I '
de Drng. Orbir. <' (*ii e- I
raie. Arnold Oubuch I
négt. SaniVli-Hcl Drog. ¦
Centrale , l.eon Parel. B
Pharm. La Uhaux-de- I
Fonds et pliarm.et dor^. B



Un nouveau soulèvement
contre les Soviets

Plus de .50.000 paysans se battent contre
les troupes rouges

PARIS, 27. — (Sp.) — De nouvelles parve-
nues de Russie, il se confirme que dans la région
de Pskow, six villes et 25 villages se sont re-
bellés contre les autorités soviétiques et que
plus de 150,000 paysans se battent contre les
troupes rouges en de sanglantes guerrillas. Ils
tuent les fonctionnaires soviétiques, détruisent
les bâtiments publics et incendient les archives.
Le mouvement est dirigé par d'anciens officiers
impériaux rentrés par l'Esthonie et qui font ré-
pandre un manifeste du grand-duc Nicolas, an-
nonçant la restauration. La garnison de Pskow,
qui s'était montrée favorable aux insurgés , a été
dirigée sur Moscou et le commandant militaire
de la région a été appelé dans la capitale d'où ,
par contre, est sitôt parti pour Pskow le chef
de la police politique.

Plus de 400.000 mineurs ont
repris le travail

Pour le charbon à bon marche
LONDRES,, 27. — Les délégués des ouvriers

mineurs se sont réunis vendredi pour examiner
le rapport sur les négociat ions dans les divers
districts miniers. Un règlement définitif fait en-
core défaut dans plusieurs districts. Par contre,
une entente est intervenue en Ecosse, dans le
Northuimberiand et dans le Cumberland.

Le nombre des ouvriers desendus dans les
puits a augmenté de 7000, ce qui porte à environ
430,000 le nombre total des ouvriers travaillant
actuellement.

Le « Daily Express » insiste vivement pour
une réduction immédiate et appréciable des prix
de vente du charbon. Il considère que ni les
propriétaires de charbonnages ni les détaillants
n'ont de motifs sufisants qui les autorisent à
maintenir les prix fort élevés en usage actuel-
lement.

La contre-offensive antlbolchéviste s'organise
en Chine

LONDRES, 27..-— On* mande de Shanghaï au
* Daily Mail » que les troupes nordistes ont com-
mencé leur mouvement vers le sud en vue d'oc-
cuper les villes du Yang Tsé. Une division chi-
noise et une brigade blanche (anti-bolehévistes
de Russie) ont quitté le Chantung. L'avant-gar-
de a atteint Pou-Kéou, port sur le Yang-Tsé vis-
à-vis de Nankin.. On s'attend à ce que 4 divi-
sions supplémentaires comprenant 50,0.0 hom-
mes occupent dans quelques j ours les autres
ports du Kiang Sou.

Les généraux de l'armée du nord ont obtenu le
consentement du gouvernement de Pékin à l'é-
mission d'un emprunt de 1 million de livres ster -
ling pour la province de Kiang-Sou.

Les autonomistes hindous en recul
LONDRES, 27. — Le correspondant du « Ti-

mes » à Delhi écrit que les derniers résultats
des élections indiquent que les autonomistes
perdent du terrain aux Indes malgré leurs suc-
cès à Madras et au Bengale.

Pour succéder à Krassine
LONDRES, 27. — Le « Daily Telegraph . pré-

voit que le gouvernement de Moscou aura des
difficultés pour remplacer M. Krassine comme
chargé d'affaires à Londres. Il est peu probable,
dit le j ournal, que le Foreign Office consente à
agréer M. Litvinoff, étant donné le souvenir de
la propagande menée par celui-ci à Londres dans
les premières années du régime bolchéviste.

Le « Daily Telegraph » relève d'autre part que
M. Krassine disparaît au moment même où il
tentait dans la Cité des négociations commer-
ciales particulièrement délicates relatives à des
fournitures de pétrole.

On lutte toujours élevant
Scutari

JVULAN, 27. — Le corresp ondant du. « Corrie-
re delta Sera » à Belgrade télégrap hie ." « On
lutte touj ours devant Scutari. Les rebelles con-
tinuent à se retirer vers les montagnes. On p eut
admettre Que la révolte sera compl ètement
étouff ée dans quelques j ours. Les rebelles résis-
tent encore dans l'esp oir de voir d'autres tribus
catholiques leur por ter secours, mais ceci p araît
exclu. Scutari est comp lètement isolé, sauf p ar
une route qui l'unit à Tirana, d'où arrivent des
renf orts de troup es régulières.

Le j ournal « Vreme » relève que cette révolte,
f ormentée et dirigée p ar un prêtre, don Loro
Zaka, et p ar des of f iciers  qui dep uis la clmte
du gouvernement Van Noli errent dans les mon-
tagnes, n'a p as un caractère bien déf ini. On
p ouvait croire qu'il s'agissait d'une révolution
des p artisans de Van Noli contre le régime ac-
tuel, mais si l'on en j uge d'apr ès une lettre re-
çue du quartier des rebelles p ar le p réf et de
Scutari, la révolte aurait des buts f édératils.
Dans la lettre en question est en ef f e t  exp rimé
le désir de la division de l'Albanie en trois can-
tons, un sep tentrional avec Scutari comme chef .
Heu , un central avec Tirana et un méridional
avec Valona comme chef -l ieu. Chaque canton
devrait être indép endant , comme les cantons
suisses.

Les nouvelles que Von p ossède, aj oute le «Vre-
me », ne per mettent p as de se f aire une idée
exacte de la situation. Le gouvernement de Ti-
rana même ne connaît p as  la situation de l'Alba-
nie du nord.

A l'Extérieur

£e charbon va baisser en Angleterre
On se bat devant ScutaB»i

Une terrible tornade ravage les Etats-Unis
En Italie

Un procès contre la Société
secrète „Qberlancfl"

MILAN, 27. — La « Sera » parlant du procès
qui aura lieu à Vérone, à la fin du mois, contre
vingt-quatre jeunes gens de Bozen, accusés de
complot contre l'Etat , dit que ces personnes sont
membres de l'Association autrichienne « Ober-
land », ayant son siège central à Vienne .

Le j ournal aj oute que cette association a dé-
ployé une activité anti-italienne et enrôlait des
membres de dix-huit à quarante ans, et qu 'elle
recueillait des armes et des munitions de toutes
sortes. Le soir du 4 novembre _ 9?5, dit encore
« La Sera », dans le restaurant Hofer-Kattel , à
Gnies, les gendarmes surprirent une réunion
clandestine de l'association dont le président ,
nommé Verhonz , âgé de vingt-deux ans, Autri-
chien, avait prononcé un violent discours contre
l'Italie. Dix-neuf personnes furent arrêtées le
soir même et douze autres les j ours suivants.

Les inculpes furent conduits à Trente. Des
armes et des lettres compromettantes , tex'.es
de discours subversifs, etc... furent découverts
chez des membres de I'« Oberland ». Il résulte
de ces documents que cette association avait
pour but de provoquer une révolte armée dans
la province du Haut-Adige.

Le roi de Roumanie est
au plus mal

Il appelle la reine et sa fille

MILAN, 27. — (Sp). — Un télégramme de
Bucarest à l'« Ambrosiano » dit que l'état de
santé du roi Ferdinand est désespéré. Le roj
n'a pu subir l'opération dont il avait été ques-
tion en raison de sa grande faiblesse. II appelle
constamment la reine et sa fille, dont on annon -
ce la prochaine arrivée à Bucarest.

Elles vont arriver
On mande de Vienne que le maréchal Angeles-

cu, maréchal de la cour, a passé à Vienne, se
rendant à Cherbourg où la reine de Roumanie
et sa fille doivent débarquer dimanche. L'état
de santé du roi est tel que la question dynasti-
que se pose. Dans les milieux politiques, on se
montre assez mal disposé contre-un retour du
prince Carol et l'on estime que les circonstances
ne permettent pas de déchirer la lettre d'abdi-
cation qu 'il signa naguère . Le général Angelescu
est chargé d'accompagner la reine qui ne s'ar-
rêtera pas à Paris.

Terrible tornade aux Etats-Unis
Quantité de maisons s'effondrent. — Oes

centaines de tués. — Nombreux blessés.

LITTLE ROCK (Arkansas), 27. — Dans l'a-
p rès-midi de j eudi, une tornade a dévasté le sud
de t Arkansas. On comp te treize morts.

La tornade qui a sévi sur VArkansas a balay é
également le Missouri. Les lignes télép honiques
et télégrap hiques ont été détruites. Le nombre
exact des victimes n'est p as encore connu. Il y
aurait une soixantaine de morts et p lus de cent
blessés.

On reçoit de nouveaux renseignements sur le
nombre des victimes de la tornade. Dans T Ar-
kansas, il y a 29 tués et une cinquantaine de
blessés. A Hever-Sp rings, il y a 6 tués. Dans le
comté de Cloburne (Missouri) , il y a 30 tués et
une cinquantaine de blessés. De nombreuses lia-
bitations se sont écroulées; d'autres ont p ris f eu.
Les rues sont j onchées de débris. A Moscove
(Arkansas) . il y a 8 tués et 30 blessés. A Brands-
vilte (Missouri) , il y a 3 tues et 20 blesses. De
nombreuses maisons se sont eff ondrées. A
Brandsville, les grondements lointains du vent
p récurseur de la tornade ont semé la p anique.
Les cris déchirants des f emmes et des enf ants
couvraient le bruit du vent.
3flp  ̂ Encore une catastrophe — 14 ouvriers

noyés dans un tunnel
Un tunnel en construction destiné a 1 approvi-

sionnement en eau de la ville d'Oakland (Etats-
Unis) a été inondé à la suite des pluies torren-
tielles, ïl y a quatorze noyés.

Ludendorff opéré du goitre
MUNICH, 27. — Le général Ludendorff a

subi vendredi avec succès l'opération du goître.
Brouillard hollandais

AMSTERDAM, 27. — Il y a eu aussi hier du
brouillard à Amsterdam. Ce phénomène y est
fréquent et il en est sorti cette histoire :

Un habitant de cette ville qui avait très bien
dîné se trouva une nuit perdu dans le brouil-
lard. II avait peur des rôdeurs et tapa avec sa
canne à tou r de bras sur des passants imaginai-
res. Il craignait aussi de tomber dans un des
nombreux canaux qui sillonnent la ville et tou-

j ours avec sa canne il tâtait le sol avant de fai-
re un pas. Tout à coup, il se crut entouré d'eau.
Des quatre côtés sa canne s'enfonçait dans la
tranchée d'un canal évidemment. Il n 'osa plus
bouger de toute la nuit. Et quand le matin fut
venu, il s'aperçut que sa canne était cassée.

Wm SflAls$**&
Conradi aurait disparu

BERNE , 27. — (Resp.) — On nous mande de
Paris qu 'un j ournal du soir publie une informa-
tion sensationnelle, d'après laquelle Conradi ,
l'assassin de Worowski , qui vit depuis près
d'une année à Paris, aurait mystérieusement dis-
paru depuis quelques j ours. Le j ournal aj oute
que Conradi avait reçu récemment plus:eurs let-
tres de menaces, lui annonçant qu 'il serait enlevé
et transporté hors de Paris. Depuis quelque
temps, Conradi s'adonnait aux stupéfiants.
Les généraux Foch et Pau de passage à Berne

BERNE, 27. — (Resp.) — Hier soir , deux hau-
tes personnalités militaires françaises ont pas-
sé en gare de Berne et sont reparties pour
Paris. Il s'agit du général Pau et du maréchal
Foch, le premier , le glorieux mutilé et président
de la Croix-Rouge française, et le second, an-
cien commandant en chef des armées alliées.
Les deux officiers ont soupe au buffet de la
gare de Bern e, où leur présence a provoqué une
vive curiosité parmi les clients du buffet de la
gare.

La disparition d'un pli postal
BERNE, 27. — L'enquête ouverte au suj et de

la dispariton d'un pli a établi qu 'il ne s'agit pas
d'un vol commis à la poste. Les deux fonction-
naires postaux soupçonnés à tort et arrêtés ont
été remis en liberté.

Le vol a été commis par un apprenti de ban-
que qui , avant de consigner le pli à la poste ,
s'était emparé d'un faux pli qu 'il remit au gui-
chet, conservant par devers lui le premier en-
voi contenant 13,000 francs.

Les états de service du colonel Sarasin
BERNE, 27. — Le nouveau commandant du

premier corps d'armée est le descendant d'une
vieille famille aristocratique genevoise. Né en
1870, il se voua à la carrière académique ct j us-
qu 'à sa nomination comme colonel divisionnaire
il occupa le poste de professeur de sciences na-
turelles à l'Université de Genève. I! est donc,
comme son prédécesseur, non issu du corps des
officiers instrteteurs. II fit ses premières armes
dans la cavalerie et en qualité de maj or, com-
manda le régiment de cavalerie 2. nuis en qua-
lité de lieutenant-colonel, la brigade de cavale-
rie 1. En 1916, il fut nommé colonel et on lui
attribua le commandement de la brigade d'infan-
terie 5. Au mois d'août 192., il fut nommé colo-
nel divisionnaire et prit le commandemeit de la
4me division. Mais la même année intervint un
changement dans le commandement des divi-
sons.

Le colonel divisionnaire Btiberstein prit le
commandement de la 4me division et le colonel
Sarasin celui de la 2me division, poste qu 'il
occupa j usqu'à maintenant sans interruption. En
1914, lors des manoeuvres du ler corps d'armée,
il dirigea pour la première fois les manoeuvres
de sa division, et s'y révéla un brillant stratège.
Les 40 ans de service du major Kupferschmid

BERNE, 27. — Ces derniers j ours, le maj or
Kupferschmid , contrôleur d'armes de la 2me di-
vision , a accompli sa 40me année de service.
A cette occasion , le Conseil fédéral lui a fait
remettre le cadeau habituel. Le maj or Kupfer-
schmid , après avoir travaillé pendant plusieurs
années à la fabrique d'armes fédérale, fut nom-
mé en mai 1899 contrôleur d'armes de l'ancien-
ne 7me division ; en 1916, il passa dans la mê-
me qualité à la 2me division. Puisse le jubila ire,
qui j ouit d'une grande popularité dans la 2me di-
vision, remplir encore ses fonctions de la mê-
me manière durant un grand nombre d'années.

La «saison » à Murren va débuter
MURREN, 27. — A Murren où a eu lieu le

grand incendie du 18 au 19 novembre, la neige
est tombée et atteint une certaine hauteur. Le.
travaux préparatoires pour les sports d'hiver
sont en cours.

Le Palace-Hôtel sera ouvert dans trois
semaines pour la saison d'hiver. En dehors de
l'hôtel Edelweiss et de l'hôtel des Alpes qui est
une dépendance du Palace, tous les huit autres
hôtels seront ouverts cet hiver.
Automobiliste condamné pour homicide par im-

prudence
BALE, 27. — On mande de Zurich à la « Na-

tional Zeitung » :
Le tribunal militaire de la Sme division à Zu-

rich a condamné le capitaine aviateur Wuhr-

mann, officier instructeur de la place d'armes de
Dùbendorf , pour homicide par imprudence, à la
peine minimum de 1 mois de prison militaire:

Le capitaine Wuhrmann avait l'intention , de
participer cette année à la course du Klausen et
entreprit le 3 août une course pour essayer di-
verses modifications apportées à sa voiture. En
se rendant sur les lieux , la voiture Bugatti quitta
la route sur une pente du Zurichberg et capota
dans un fossé. Le lieutenant aviateur Busigny,
qui l'accompagnait , fut tué. Le capitaine Wuhr-
mann fut grièvement blessé, mais est auj our-
d'hui rétabli.

Le tribunal a admis que le conducteur de la
voiture , par suite de la vitesse excessive, n'était
plus maître de la machine. Il n'y a pas eu de
témoin de l'accident.

Tué par une automobile
LENZBOURG, 27. — Sur la route de Hunzen-

schwrl à Lenzbourg, un rentier , M. Gotthold Zu-
bler , âgé de 68 ans, a été renversé par une au-
tomobile et proj eté à plusieurs mètres dans les
champs.

Relevé avec une double fracture du fémur et
des lésions internes , M. Zubler a été transpor-
té à l'hôpital d'Aarau où , malgré des soins assi-
dus, il a succombé.

Une mer de brouillard s'étend sur la Suisse
ZURICH , 27. — Samedi matin s'étend entre

les Alpes et le Jura une magnifique mer de
brouillard , jusq u'à 1000 mètres d'altitude. Au-
dessus, le temps est tout à fait clair, mais il fait
froid . Dès 1800 mètres , sur les sommets des
Préalpes, il y a une couche de neige de 25 à 30
centimètres.
Il est tombé trois mètres de neige au St-Gothard

AIROLO, 27. — La neige est tombée en gran-
de abondance au St-Gothard.Près de lliospiceet
sur le col elle atteint déj à une hauteur de 3 m*
C'est depuis 20 ans, la plus grande quantité de
neige mesurée à cette saison près de l'hospice
du Gothard.

Chro._ k.ue {jurassienne
Cormoret. — Une femme pasteur à 1 Eglise libre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. le pasteur Reymond , ayant démissionné

pour cause de santé , l'Eglise libre de Cormoret
est actuellement desservie par une femme pas-
teur, Mlle von Auw.

La Chaux- de-Fends
Une oeuvre utile. ;

L'Association des pêcheurs « La Gaule » in-
forme les promeneurs et le public en général
qu'une nouvelle pharmacie est installée au Café
Balmer, Joux-Derrière, en plus de celles déj à
déposées à la Maison-Monsieur, au Châtelot ét
au Dazenet. Ces pharmacies sont mises gratui-
tement à la disposition de ceux qui peuvent en
avoir besoin. ¦ *
Collision de cyclistes.

Ce matin à 8 heures 40 se sont rencontrés
vers le passage sous voies, deux jeunes cyclis-
tes. Ils roulèrent violemment sur le sol gelé, et
l'un d'eux se fit de graves blessures. Le j eune
homme, employé à la boucherie Metzger, dut
être reconduit en ambulance à son domicile.
Dans fa police locale.

Sont nommés sergents les caporaux de Blai-
reville et Mingard. Deviennent caporaut. les
agents Bois et Mayor. Nos compliments à tous
ces gradés.
La nouvelle église catholique.

Les travaux de gypserie et peinture, la déco-
ration intérieure en imitation pierre Sainte Mar-
guerite, ont été confiés à MM. Besatti et Pa-
rietti, Brusa frères , Naula et Rigotti et Noël Riva.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec reeon-
naisance les dons suivants : . . '

Fr. 20 pour l'Orphelinat communal en sou-
venir dun père regretté.

Et pour l'Hôpital : Fr. 100, anonyme, en sou-
venir de M. A. P.-D.
Fr. 300 de M. Ed. Schmidiger-Boss, montant du

legs de sa mère, Mme Schmidiger-GIanzmaann.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'officine I . àes
Pharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 28 novembre. „

SLea c€»te dis cs_n«H_n_^<e
le 27 novembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change s
de la veille.

Demande Offre
Paris 18.70 (18.85) 19.05 (19.20)
Berlin . . . . 123.— (1-2.95) 123.30 (123.2S)

(les 100 marks»
Londres . . . 25.13 (.5.13) 25.17 (25.17)
Rome . . . .  51.80 (21.75) 22.10 (22. 10)
Bruxelles . . . 72.— (72.-) 72.50 (72.50)
Amsterdam . .207.10 (2(17.10) 207.50 (207.50)
Vienne. . . .  72.90 (72.90) 73.30 (73.30)
*" i (le million de cour-nn***»! .-

New-York \ cable S - '7 (3* ¦7) *-•¦9?* :të -93)r ( chèque 5.16 (5.16) 5.195 (5.195)
Madri d . . . 78.40 (78.40) 79.-- (79.—)
Oslo . . . .  128.50 (1.8.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.60 . 138.60)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 fi§ 37)
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