
Les Intentions se précisent
France et Allemagne

Genève, le 27 sep tembre 1926.
Rendons justice à M. Stresemann ; il n'a p as

été long à j eter le masque. Et comment ne se
ser ait-il p as cru p ermis de p arler comme il a
f ai t  ap rès que M. Briand lui avait si cordiale-
ment ouvert les bras ? En dép it de l'op timisme
des dép êches off icieuses et des communiqués à
la p resse p arisienne, U y aurait quelque naïveté
à croire à l'unanimité du Cabinet f rançais p our
app rouver au f ortd la p olitique de Thoiry . Quelle
que soit la f aiblesse de M. Poincaré qui, malheu-
reusement, est un timide, le grand Lorrain est
trop averti de la mentalité allemande p our qu'il
p uisse s'illusionner le moins du monde quant à
l'ef f e t  d'un baiser Lamourette imp rimé sur les
j oues de M. Stresemann ; et insinuer que M M .
Marin , Tardieu, Barthou. Leygu es, p artagent là-
dessus toutes les illusions de M. Briand, c'est
trop attendre de notre crédulité. En réalité, — et
ce qui suit est d'exact rep ortage —, il s'est p as-
sé ceci au Conseil des ministres :

M . Briand a mis ses collègues au courant de
l'entretien de Thoiry , et il a loya lement insisté
sur le f a i t  qu'à aucun degré il n'avait p ris d'en-
gagement.

Ap rès avoir f a i t  le tour des pr oblèmes qui ren-
dent si diff icile le rapprochement f ranco-alle-
mand p ar ailleurs si souhaitable, il a dit avoir
rencontré, dans M. S tresemann, un homme prêt
â causer raisonnablement.

Le Conseil allait-il rép ondre qu il ne f allait p as
même causer ?

Evidemment non !
Il ne peut y avoir que p rof it à savoir ce que

VAllemagne a « dans le ventre ». Qu'on p ense,
avec M. Briand, que cette conversation aura des
suites heureuses, qu'on estime qu'elle ne com-
p ortera qu'une nouvelle leçon, à savoir que les
Allemands n'ont rien abandonné de leur pensée
de revanche, il ne saurait être mauvais que mê-
me la seconde démonstration f ût ref aite de f a-
çon parf aitement claire. Et que si c'était, au
contraire, l'esp oir des op timistes qui dût l'em-
por ter, qui ne s'en f éliciterait ? Car, dans toutes
ces incertitudes, une chose app araît certaine :
la p aix est f onction de t assainissement de l 'Al-
lemagne, et l'Allemagne assagie ne p ourra l'être
durablement qu'autant qu'elle collaborera avec
la France.

Les p rémisses dont est p ar t i  M. Briand sont
rigoureusement exactes ; mais sa conclusion an-
ticip e, et surtout la conf iance qu'il marque s'af -
f iche avec trop d'enthousiasme : le moy en le
p lus sûr d'amener les Allemands à la raison n'est
certes pas celui qui consiste à se f ier aveuglé-
ment à leur bon coeur et à leur intelligence.

L'Allemagne a été trop emp oisonnée p ar la
religion dl la f orce selon Vévangile bismarckien
p our qu'elle soii si vite sensible à de bons pr o-
cédés, et elle est encore trop sous le coup de
l'humiliation de sa déf aite militaire p our qu'elle
eût la claire vision de son intérêt qui, évidem-
ment, consisterait à chercher la comp ensation au
mauvais sort de ses armes, non p as dans un
nouveau coup de dés sur les champs de bataille,
mais dans le développ ement économique intense
que lui p ermet son industrie, laquelle lui ouvre
les p ersp ectives les pl us éblouissantes.

Pour p arler utilement à f  Allemagne, il f a u t  lui
p arler d'égal à égal, de puissance â puissance.
Se j eter à son cou n'est p as la bonne méthode.
Voilà ce que p ensent, et ce qitont dit, sous les
f ormes envelopp ées d'usage, les collègues de M.
Briand dans le Cabinet. Us ont raf raîchi un en-
thousiasme qui était brûlant ; ils n'avaient p as
à aller p lus loin p our l'instant. Ils devaient ad-
mettre que la conversation se p oursuivît. Ce
n'est nullement à dire, comme l'ont f aitt les j our-
naux insp irés pa r le Quai-d 'Orsay, qu'ils soient
convertis p ar le nouveau Paul ; ils n'ont p as
tous rencontré avec lui leur chemin de Damas
à Genève ; ils réservent le pr oche avenir.

Mais tout cela est en nuances et malaisément
accessible au grand p ublic. C'est p ourquoi il sied
de se montrer reconnaissant à M. Stresemann
d'avoir montré tout tout à coup un coin
de la vraie f igure allemande. Cela va
p ermettre à ceux qui ne par tagent pas Topti-
misme de M. Briand de se j ustif ier de leur ré-
serve, et de la f aire p artager au p lus grand
nombre des Français qui, tout en désirant que
M. Briand réussisse, entendent naturellement
due son succès ne soit pas app arent , car il est
cent manières de remp orter une victoire, — cel-
le â ta Pyrrhus comprise.

M. Stresemann déclare qu'il en app elle à la
Sdciétê des Nations de l'arrêt de Versailles qui
a conclu à la culp abilité unilatérale de l 'Alterna*
grf c dans la déclaration de guerre. Il ose ce
geste au lendemain de la publication (qui l'a f ort
ému) , dans la « Tribune de Genève », d'un article
de M. Markovitch, délégué serbe à la p résente
Assemblée, lequel app orte, de f açon déf initive ,
la p reuve éclatante de la p réméditation austro -
allemande. C'est assez dire que, suivant les p rin-
cip es bismarckiens, M. Stresemann s'embarrasse
p eu des vérités, et qu'il est disp osé à nier tontes

les évidences. M. Briand, esp rit réaliste sous
l'app arente mystique de son éloquence, voit
ainsi sa religion s'éclairer.

D'autre p art, il n'est p as p ossible que M. Poin-
caré ne retienne rien de l'avis f ormulé p ar le
maréchal Foch, que l'évacuation de la Rhénanie
f erait renaître le p éril de guerre si la France,
p ar un système de f ortif ications inexpug nables,
ne suppl éait alors à la barrière du Rhin. Et
n'est-il pa s bien probable que F Allemagne dé-
noncera alors, à Genève, ces f ortif ications com-
me un armement off ensif ? De telles questions
ne p euvent p as ne p as être posées.

Celte des mandats coloniaux enf in rencon-
trera l'hostilité de t Angleterre et de l 'Italie.

Il y a loin, on le voit, de la coup e de Thoiry
aux lèvres de ceux qui sont ass oiff és de p aix à
tout p rix. Et l'irricartade de M. Stresemann nous
donne cette assurance réconf ortante que rien ne
sera précipité. C'est le seul moye n d'aboutir, —
si l'on doit aboutir, ce que nous souhaitons de
tout cœur. — sans courir le risque d'être dange-
reusement dupe.

Tony ROCHE.
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Le citadin n'entend généralement pas grand'-
chose aux questions météorologiques qui d'ail-
leurs le laissent relativement indifférent.

« S'il pleut, f ai mon parapluie», se dit-il com-
me dans la chanson, et s'en munir est la seule
précaution qu'il ait à prendre contre les orages,
la grêle ou l'ondée. Il n'en est pas de même à
la campagne où les variations de température
ont ordinaireemnt une importance considérable.

Aussi peut-on constater qu'un grand nombre
de paysans possèdent, en météorologie, des
connaissances prof ondes mais qui sont basées
moins sur les données scientifiques que sur
l'expérience qu'ils ont acquise en observant au-
tour d'eux les phénomènes de la nature. Ce que
n'ont pu prévoir certains savants, des bergers
l'annonceront à coup sûr et j'ai connu de vieux
cultivateurs qu 'il valait mieux consulter que le
meilleur des baromètres.

C'est auprès d'eux que nous avons puisé les
indications qui vont suivre, dont nous avons pu
constater fréquemment l'infaillibilité.

Si le ciel est bariolé de rouge au_ lever du
soleil et plus particulièreemnt vers l'ouest, on
peut être assuré que la j ournée ne se passera
pas sans pluie ou sans neige. Si, par contre, il
est d'un gris sombre et si le soleil s'élève en
dissipant graduellement les vapeurs, il fera
beau. S'il se cache derrière les nuages et que
tout l'entou r est strié de rouge, c'est la pluie
certaine et si plus tard , dans la j ournée, il pa-
raît au travers d'une brume grise , c'est pendant
la nuit qu 'il pleuvra. La lune comme noyée an-
nonce une pluie prochaine.

Quand l'hiver, dans un ciel bleu, des nuages
blancs s'accumulent, c'est signe de neige ou de
grêle. Les nuages rouges placés très haut dans
le ciel, le soir, annoncent du vent et quelquefois
de la pluie. Quand , sur le bord d'un cours d'eau,
des brouillards rasent le sol à la tombée de la
nuit, vous pouvez être sûr que la j ournée du
lendemain sera belle et chaude. Quand il n'y a
pas de rosée le matin, c'est que la pluie ne tar-
dera pas à tomber ; quand elle est abondante ,
au contraire, dès le soir, c'est que le lendemain
sera beau.

Il faut se défier des j ournées trop transpa-
rentes. Quand des choses éloignées, qu'on ne
distingue pas d'habitude, apparaissent nette-
ment, c'est signe de mauvais temps ou de vent.
C'est ainsi que les marins prévoient la pluie
quand ils aperçoivent en mer des îles qui sont
ordinairement invisibles. La poussière qui se
soulève brusquement sur la route en longues
spirales annonce la pluie.

Ces indices ne sont pas les seuls. Ils peuvent
se contrôler par l'attitude et l'aspect de cer-
tains animaux et de certains ciseaux.

C'est un signe de pluie ou d'orage quand les
chauves-souris entrent dans les maisons en j e-
tant des cris, quand les abeilles reviennent en
fouie à la ruche avant la fin du j our ou quand
elles s'en écarten t peu ; quand les mouches pi-
quent et deviennent plus insupportables que de
coutume ; quand les grenouilles coassent da-
vantage ; quand les vers de terre app a raissent
en grand nombre sur le sol ; lorsque les bes-
tiaux et surtout les brebis s'acharnent davan-
tage à la pâture, quand les coqs chantent le
soir ou à des heures extraordinaires . quand les
moutons et les chèvres sautent et se battent ;
quand les pigeons reviennent tard au colombier
et que les oies et les canards volent en criant
et en se plongeant dans l'eau.

Si les chats recherchent les endroits chauds,
le temps se mettra au froid ; s'ils égratignent
une porte, une table ou tout autre obj et, c'est
signe de vent ou de neige ; si les volailles bec-
quètent leurs plumes, c'est qu 'il fera un temps
nuageux et humide ; si elles se mettent à l'abri,
il pleuvra.

C'est également signe de pluie quand les
porcs sont turbulents et agités, quand les moi-
neaux se baignent fiévreusement dans les fla-
ques d'eau des chemins ou bien ou bord d'une
eau courante ; quand le pivert devient inquiet
et profère des cris pareils à des hululements de
chouette ; quand les grives apparaissent dans
les terres Jabourées au lieu de rester dans les
vignes.

On peut encore se baser sur ' l'aspect de cer-
taines plantes ou de certains objets. Le souci
qui tient sa fleur fermée présage la pluie pro-
chaine ; il en est de même si le laiter on tient sa
fleur ouverte pendant la mit et si le chardon
des foulonniers resserre ses monstrueuses écail-
les ; si la tige du trèfle se redresse ; si la suie
se détache et tombe des cheminées, si la flamme
de la lampe étincelle et forme un champignon ,
si le fer, le sel et le marbre deviennent humides
et si l'on entend de loin le son des cloches.

En revanche, on aura de grandes chances de
voir le temps se mettre au beau : si la flamme
du foyer est droite et tranquille ; si la chouette
crie pendant le mauvais temps, si les mouche-
rons se rassemblent avant le coucher du soleil
et forment une colonne tourbillonnante , si la
rose de Jéricho contracte et pelotonne ses bran-
ches, si la tourterelle roucoule lentement, si les
corbeaux crient le matin et si les fils de la Vier-ge s'étendent à travers les sillons.

Un excellent baromètre, c'est la toile d'arai-
gnée. En effet , lorsqu 'il doit faire de la pluie ou
du vent, l'araignée raccourcit beaucoup les der-
niers fils auxquels sa toile est supendue et la
laisse en cet état tant que le temps reste varia-
ble. Si l'insecte allonge ses fils, c'est signe de
temps beau et calme et l'on peut juger de sa du-
rée d'après le degré de longu eur de ces mêmes
fils. Si l'araignée reste inerte, c'est signe de
pluie. Si, au contraire, elle se remet au travail
pendant la pluie, c'est que celle-ci sera de peu
de -4urée et suivie du beau temps fixe. D'autres
observations ortt appris que l'araignée fait des
changements à sa toile toutes les 24 heures et
que si ces changements se font le soir, un peu
avant le coucher du s'oleil, la nuit sera belle et
claire.

Nous aj outerons enfin que les tonnerres du
soir indiquent un orage prochain , ceux du ma-
tin annoncent le vent et ceux de midi Ta pluie.

L'arc-en-ciel bien coloré au double annonce
la continuation de la pluie.

En hiver , les éclairs sont signe de neige pro-
chaine, de vent ou die tempête.

Faire profi t des indications qui précèdent et
vous n'aurez besoin pour prédire le temps, mes
chers lecteurs, ni û'aima.nachs ni de baromètres.

Marcel FRANCE.
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J'ai assisté 1 aulj re jour à un procès où un avo-
cat bousculait un témoin.

Ça arrive ! Même aux avocats les mieux cloués
et qui n'auraient pas besoin die ce moyen-là poui
faire triompher une cause.

Ce témoin-là était un bon diable, à mine ré-
jou ie, au demeurant parfait honnête homme et mê-
me futur collègue de l'homme de robe ! Mais il
avait eu le malheur de ne pas témoigner comme l'a-
vocat l'aurait voulu. Et alors, va-s-y donc ! Notre
Maître, qui a la langue bien pendue, d'« arranger »
le témoin, en lui décernant les épithètes et les qua-
lificatifs les plus flatteurs ! C'était très divertissant
pour tout le monde... sauf pour le témoin qui avait
eu le dessous dans cette jou te oratoire avec le
professionnel de la basoche.

Ce n'est certes pas la première — et surtout pas
la dernière fois — que pareille aventure arrive. Mais
l'usage, si établi qu'il paraisse, en dehors de toutes
règles de_ courtoisie et de bonne justice, n'a aucune
espèce d'excuse. Un témoin qui dépose est là pour
dire ce qu 'il sait. Il n'a pas à être bousculé. Ni par
Monsieur l'avocat, ni par le procureur, ni par qui
que ce soit. Le président du Tribunal, qui est
chargé de maintenir l'ordre à l'audience, lui doit
aide et protection, et j e ne me ferais pas faute —
à supposer que je dusse témoigner — de le lui rap-
peler .

Enfin, à supposer que Je président se laisse bous-
culer lui aussi, il faut bien que le témoin se dise
et se rappelle qu 'il a toujours toute latitude de ré-
pondre à un avocat impertinent ou de ne pas lui
répondre, ou même de l'envoyer faire lanlaire !

Car on doit généralement répondre à la poli-
tesse par la politesse et aux brimades par le même
langage.

îtc p ère Piquerez.

Liiiiii contre les végétaux
Au vingtième siècle

Lorsque l'homme enfin aura fait la paix avec
l'homme, il devra continuer à lutter sans répit
contre les éléments, contre les animaux enva-
hiseurs, il devra continuer à combattre les vé-
gétaux qui contrarient ses travaux ou ses es-
poirs.

Nous avons vu (dans un récent article) avec
quelle énergie il faut un peu partout combattr e
les rats qui , chaque année, font des millions de
dégâts, avec quelle persistance les Australiens
doivent chercher a anéantir les lapins prolifi-
ques qui ont envahi la grande île. Les écureuils
qui ravagent non seulement Regent's Park,
dans Londres, mais aussi les bois 4U Kent et du
Surrey. L'Amérique du Nord est dévastée par
les chenilles importées par un savant de l'Uni-
versité d'Harvard qui voulait tenter de créer un
ver à soie que la pôbrine ne pourrait atteindre.
La Jamaïque redoutait les rats pour ses plan-
rations de cannes à sucre ; elle importe des be-
lettes qui devinrent un fléau.

Ce sont là quelques exemples entre bien d'au-
tres des guerres réellement perpétuelles que
l'homme doit livrer pour se défendre contre les
animaux envahisseurs qui ruinent ses efforts,
contrarient ses initiatives et sont des ennemis
d'autant plus terribles que les hécatombes les
plus féroces ne semblent pas en diminuer leur
nombre. L'homme doit livrer de semblables ba-
tailles contre les végéteaux envahisseurs. Ces
végétaux sont nombreux..

* * *
H y a une quarantaine d'années, vous n'au-

riez pas pu trouver dans toute- la Nouvelle-Zé-
lande un brin de cresson pour faire une salade
ou pour garnir un rôti. Un côlon crut accomplir
un geste sans danger en faisant venir d'Angle-
terre un paquet de graines d'un penny et en se-
mant du cresson dans un ruisseau proche de son
bungalow. Le cresson s'accomoda très bien du
climat de la Nouvelle-Zélande, trop bien même,
car il atteignit une taille géante et se dévelop-
pa d'une façon vertigineuse. En quarante ans,
le cresson a envahi la Nouvelle-Zélande, le
moindre cours d'eau en est auj ourd'hui encom-
bré au point que le courant en est contrarié.
Le gouvernement a été obligé de prendre des
arrêtés, il faut détruire ce végétal dangereux et
on me dit qu'on a jusqu'à présent dépensé plus
de deux millions de livres sterling pour tenter
de mettre un terme aux progrès de ce cresson
provenant d'un petit paquet de deux sous. La
lutte continue, on dépensera encore des millions
pour une défense qui demeure bien illusoire.

L'Australie qui regrette sa richesse en lapins
déplore aussi l'abondance du poirier épineux
qui se multiplie sur son sol. Dans le Queensland
seulement, vingt millions d'acres- de terres j a-
dis fertiles ont été envahis par cet arbre qui,
chaque année gagne, dit-on, un million d'acres.
La nouvelle Galles du Sud commence aussi à
voir apparaître le poirier épineux et les autori-
tés officielles sont dans le désespoir , car elles
savent qu 'il faudra beaucoup d'argent pour lut-
ter sans grand résultat contre cet arbre si pro-
lifique. Le poirier épineux est originaire de l'A-
mérique du Sud et de l'Amérique centrale ; on ne
sait pas comment il fut importé en Australie , on
a tout tenté pour en détruire la race, on a in-
cendié des territoires immenses, on a labouré
ces grands espaces. Récemment on a importé en
Australie certains insectes qui , croit-on, s'atta-,
quent aux racines du poirier épineux. Cette
mesure peut avoir du bon , mais elle peut aussi
avoir de dangereuses conséquences. Voyez-vous
que les insectes se mettent à préférer d'autres
racines de végétaux très utiles.

En Tasmanie, on combat l'églantier. Un émi-
grant avait la nostalgie des buissons anglais où
s'épanouissen t les roses sauvages. Peut-être
était-ce là un souvenir obsédant d'un trop bref
roman d'amour? II fit venir de son village natal
un églantier qu 'il transplanta dans son j ardin.
L'églantier a trouvé en Tasmanie sa terr e de
prédilection , il y a atteint des dimensions énor-
mes et ses racines s'enfoncent si profondément
qu 'il est difficile de nettoyer un terrain où il y
a un églantier. On a utilisé dernièrement avec
succès de grandes charrues mécaniques et -le
gouvernement punit d'amendes élevées ceux qui
laissent croître des églantiers dans les terres
cultivées.

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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dlplOmé

Pose de Yentooses d08Xurs
Massages vibratoires et fœhn

Albert "PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. S653
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I Le Corricide Boarqnin.
f le pins ancien, reste le meil-S
I leur. Seulement a la Pharrua-S
1 cie Bourquin. Prix , 1.95.

Raisins i
de table la. Tessinois doux, en
caisse de 5 — 10 kilos, envoie
contre remboursement au prix du
jour. — Francloli Alfredo, ex
portation. Bellinzona. JH80991 O
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Le Tonique Tolédo
sa trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN
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Kue de la Ronde 6
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*_> __Mn néralea pour
chaussures . P 20639 G
Chamoisage de peaux

16461 Téléphone 3.38

POU £_ ____
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau ('engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas.
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Seul dépôt pour la Snisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. N E 5 o o 586

On demande à acheter grande

lavette
de lonrnifurisle

ou de verres de montres, usagée ,
mais en bon état. — Offres écri-
tes , à ra'sn postale 10357 . 17527

ïftliaP Villa confortable .
J «Ma _ WIIIU, a 10 minutes
ville de Genève. Prix très favo-
rable, Occasion. — S'adresser
Villa «fa II , Chemin des Voi-
rons, Chêne. 17090

________—_____¦

Décondenses
„._el_s"

A vendre S Délites décolleteu-
ses eBeldi», No 0, avec taran-
deurs et renvois, passage de
barres 4 mm. Machines ayant
très peu servi, en parfait état, à
vendre très avantageusement,
ponr faute d'emploi. — Offres
écrites sous chiffre P 3317 AI,
à Publicitas , Nenchâtel.
P S317 N ¦ 17853

A VENDRE doux

Machines à pivoter
«Safag», état de neuf. 5 et 6 meu"
les, avec meules, ninces , etc.

Tour d'ootUleur
avec accessoires. — Offres écri-
tes sous chiffre G. T. 17419.
au Bureau de .'IMPARTIAL . 17419

A vendre uu 17506

Lit à 2 places
avec sommier seulement, en par-
fait état. Prix avantageux . B*t-
vendeurs s'abstenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au 2me étage.

Occasion ?
Instruments i vendre
1 Trompette, argentée si b do,
dernier modèle; 1 Trombone à
coulisse , argenté et dore ; 1 Jazz-
Band moderne avec sa caisse
d'emballage ; 1 Violinophone
le tout en très bon état. — S'a-
dresser à M. Visoni, Astoria. La
Chaux-de-Fonds. 17210

Appartement
moderno

"7 pièces, bains
chauffage cen-
tral, dépendan-
ces, est a. loner ¦
ponr le 30 avri l
«087. — Offres
écrites sous chif-
fre V. R. 17613,
an Bureau de
L'IMPARTIAL,.

17613

On demande à louer
deux chambres continues, pou-
vant servir de bureau et entrep ôt.
Une cuisine et une chambre fe-
raient l'affaire. Long bail. Situa-
tion , vieille ville si possible . —
Offres écrites , sous chiffre K. G.
J7- 1 . S E . ,  au Bureau de I'I MPAH -
TIAL. 174S1

Chambre
Jeune homme ciierclie ii«

suite jolie chambre meublée , dan«
les environs de la Garo avec , si
possible , piano n disposit ion. —
S'adresser à M. H Wpnger. P< s-
talozzistrasae 7, Thoune. 17Wi

"T GHEVAL-BLANC
16, Kue de l'Hôtel-de-Ville . 16

9087
Tous les LUNDIS, rès 7 11. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Peiitz

W* DOZONNAT
ltrodeu«e

Aa—SSEBSB-DSTOZ 3'âf

rpiii ses lsp
Filets. Trousseaux.

Fournitures. 1719:4
L'Qons l« samedi ai>r_ midi.

Licenciée en lettres donne
leçons de

Fran çais . Allemand , t Anglais
Se charge de traductions. I T;lltJ
S'ad au hnr. rie l'clmpartial».

Os ciierelie à louer
pour le printemps ou époque à
convenir , dans maison d'ordre, un

tel apparH
de 2 chambras, au soleil. — Of-
fres écrites avec situation et prix,
sous chiffre X. X. 17031 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17081

On demande à louer, pour
le 30 avril 1927.

apparient
moderne et confortable , de 3 à 4
chambres et pour 2 personnes.

Ecrire sous chiffre L. R .
7317, au Bureau de I'IMPAR -
I AL . 17317

>9_ >9_H»€€€€<

Peseux
A vendre à Peseux,

maison d'habitation. 6 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, aveo terrain attenant de 1497
mètres*, jardin-verger, Tue ma-
gnifique et imprenable,
terrain à bâtir aveo terrasse
de 992 m', jardin et vue impre-
nable. 17855

S'adresser pour visiter à Rig-I
No 25, et pour les conditions
au notaire Michaud, à Bêle.

<̂|W. ŷ 
.̂ a. 

.J*̂  *̂ IL Ŝ_t^S _̂_X_X»_X_t.
**JP **gr •j 3 ***

m_y * *i* t̂k/ Ĉ Ç̂^ *̂?

Cherchons
bonne

pension et chambre
confortable , pour deux jeunes
filles (Anglaises), désirant se
perfectionner dans la langue
française. — Offres à M. Henry
Sandoz. Conseiller National .
Tavannes. pll^g 17517

itiiicrpicr
A vendre dans belle situation

maison
comprenant deux logements de 7
pièces, terrasses, vastes dépen-
dances, grand atelier et garage.
Verger et jardin potager, 900 m*.
— Ecrire sons chiffre D. R.
17453., an Bureau de I'IMPAU -
TIAL . 17452

Café-
Restaurant
à fendre

pour cause de santé, comprenant
café , salle pour sociétés, cuisine
au rez-de-chaussée, deux loge-
ments de trois à 4 cbambres, cui-
sines et toutes dépendances. Prix,
fr. 27.000 —. — S'adresser a
M. Alex Ruedin, cafetier , Cres-
sier (Neiicliât ell. 17451

Bonne fille cberche place
comme

soimière
ou e.'iissière , connaissant très
bien les dtux postes. — S'adres-
ser chez M. NICOLET. rue nu
Progrès 119. au ime ëtajre. 17493

H_m@rBtewrs
et

/iL Cla©W _îlEll'S
sur pièces du forum

I__îftl<_î __$©
sin' spiral piu , !75&>

sont demandés
I • suite au Coinnioir et à domi-

cile. Ouvrage, suiv i  — S'adresser
ne Léojjold-Stobcrl 37, au

2me étage.
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AVANCESjur TITRES
Escompte de papier commercial
SU_§_»£ «si E¥RmMOEI_——— aux meilleures conditions —******—

le Compas M CYM_A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tou t ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte nne fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas c GYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis : toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine , qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas < CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du coutre-maitre et de l'ingénieur.

IIB^^IV
^ \\\\v. [ COMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE J —r̂ ffi _l__MÉ_______

—»y
Sj!;:::i K̂

:::> ' 
p UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ~ f̂T \ "̂ -^

",3MBBgagfigf
'": \m DURABLE §È POPULAIRE ¦ 

v T -̂L <Ê'

Les pointes du compas « Cyma» § J\ Fi„ 3- _ Les tubes se mettentpermettent de porter une uia- I g  M ®\ i daus n'imnorte quelle positiontance et de tracer sur du » J§_A ii I inclinée et "permettent d'exécuter
métal1 11 Mm «|k. / S facilement des petites ou des

H /  Jf V\ *, grand 11 "-r^onférences.

Pour se servir du porte-mine W 11 'H Fig. 4. — Le compas «C yma»ou du tire-lignes , il suffit de 1} |l « possède un tire-ligne de premièredesserrer les écrous. Ceux-ci . I 9 qualité, dont les traits sontne font qu un derm-tou, 

^ ^^ ̂  ^ insécable*.

EiliMii3!̂  Coaipwoistei1
Q% rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tlre-llgne et crayon, ia pièce Pr. 3.5©
Le même, livrable en pochette façon cuir \___ _ pièce Pr. 3. _>©

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plue.
lwlll',>al**>*1MB>»aM,l,»»ww»>,w.».̂ w.MWMM,MM,w'' .M ¦!Il¦ ¦! ¦ ¦¦¦ !¦ flall—maTnwimnrMniai il IB I IM.W.

ê 
Impôt Communal
el Taxe sie Pompe M

II est rappelé aux contribuables dont les mandats
d'impôt portent l'échéance du 18 septembre., que le
délai de paiemen t échoit pour eux le 17409

su î nm m, » »
La surtaxe de 5Q/0 sera app li quée le 4 octobre,

au matin. Les personnes ayant fait l'achat de tim-
bres-impôt, doivent les remettre avant l'échéance de
leur mandat au Bureau des contributions , Serre 23,
ier étage,, quel qu'en soit le montant. Ce Bureau
sera ouvert le samedi 2 octobre, jusq u'à 17 h.

DIRECTION DES FINANCES
^¦n___________ain ' ' 

Wmm 
""̂

Roc.omolaiio. Réparations
ngdggmuiflygo ae Chaussures |
sont exécutés dans les j '"" /ffix î J
24 heures par notre ] tf m^é\*3i i

propre et bien fait. w /^fest^S^^S R
Timbres Escompte N. f ^WW^^U. S

SODER VOn MX ____
¦; Maison de confiance — Place Neuve 2
tL _i

HENRI ORANDJEAN
GARA6E DE „LA ROCHE"

Achat, Tente et location d'automobiles
R_tB»_ur«-ài_»__9

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine.

Stock raiCHEUM
Crétêts 92 et 92-a 11920 Téléphone 19.22

L— I»E:F̂ FIILM
Rue de la Paix 61 19543

Beau choix de CHAPEAUX de feutre,
toutes teintes, à des prix très avantageux.

CHEVAUX r̂̂  BESTIAUX
Lévy & Cie.

avisent leur honorable clientèle ainsi que les amateurs
de l'arrivée d'un convoi de belles GénltSCS'
prêtes au veau. ,. H. 10339 1. 17^22

Vente, Echanges. Facilités de paiements
Petltos-Qmiseties 21

Téléphone 18,33. LA CUAUX-DE FOMKS

Etuée tte Me Henri 6 ENEUX , notaire, à St-Imier
A I_ IEF _3OT1TO£

de suite ou époque à convenir , un

fmerce é fwilections
bien achalandé , dans localité industrielle du Jura
Bernois- Bonne clientèle. Conditions avantageuses.

S'adresser au soussigné,
Par commission,

p. 5129 J. 1T256 H. Geoeux. not.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

t____g«y^n___ _̂_»T^r->»w?f.i_jii ip_i-1 *J* .¦¦¦ |i»ii«Jiiii>rnr^̂ wtjrTTW1||nlr >

Réparations |k

È PLUIES RÊSERÏOm H

PâFEIEUlE û. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

Pour Fiancés?
Pour cas imprévu , on vendrait , à très bas prix, une

CHUfflBRE H COUCHER , neuve
en acajou , très riche.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. 17487

Visiteur dMevages i
pour petites pièces soignées, très capable, esi cle-
roarjclé par Fabrique de Bienne. — Offres écrites
sous chiffre L. P. 17490, au bureau de l'Impartial.

Atelier de nickelages
avec vieille et fidèle clientèle, à remettre dans de nonnes
conditions. — S'adresser sous chiffre B. K. 16747, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16747

à l'usage de Sureaux et Comptoir
P-30238-G (4 OU 5 pièces) 17301

- »_>a_tî ©a !«_ Bi_ __r i—
tout de suite ou pour époque à convenir, dans
la grande Fabrique des Crêtets. Chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adresser au notaire René
JACOT-GUILLARMOD , rue Lèop-Robert 33
A i  i |*| t t  nochreuliuerai'ltobert S A

IIP fiPlîRnf PlUTlIIP 5̂2K&»*Ul , M «004, 1 IU 11150 r_utirre' î&jsn_

Spécialité de 4121

PASTILLES ic Jus §®mmi
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER , Contai, "̂ Ksra 10



FootfltciH
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romaj ide
La pluie , tombée abondamment hier, dans

toutes les régions de la Suisse, a malheureuse-
ment gêné les matdies prévus au calendrier.
La bienfacture du je u s'en est quelque peu res-
sentie et seuls les fervents du « ballon rond »
se sont rendus sur les terrains de j eu pour en-
courager leurs favoris.

A Neuchâtel, Cantonal I bat Chaux-de-Fonds
I, 4 à 2 ; à La Chaux-de-Fonds, Etoile I et Ser-
vette I font match nul, 3 à 3 ; à Lausanne, Lau-
sanne-Sports I et Urania-Genève-Sports I font
match nul, 1 à. 1 ; à Qenève, Bienne I bat Etoile-
Carouge I, 2 à 1.

Bienne, dont c'est la troisième victoire consé-
cutive, conserve ia tête du classement en con-
solidant encore sa position, tandis que Cantonal
dont la jo lie partie d'hier a été très remarquée,
prend la seconde place qu'il s'efforcera de con-
server.

Voici le classement :
CLUBS MATCHES «

Joués Bagnes Nuls Perdus **-

Bienne 3 3 0 0 6
Cantonal 3 1 2  0 4
Lausanne 2 1 1 0  3
Etoile-Carouge 3 1 1 1 3
Etoile 3 1 1 1 3
Servette 2 0 2 0 2
Urania-Genève 2 0 1 1 1
Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 0
Fribourg 2 0 0 2 0

La prochaine rencontre, le 10 octobre pro-
chain, mettra en face, à Bienne, les deux pre-
miers du classement actuel, Bienne et Cantonal,
qui feront tous deux rfaipossMe pour l'em-
porter.

Suisse centrale
A Bàle, Solème I bat Concordia-Bâle I, 2 à 1,

tandis que Bâle I et Aarau I font match nul, 0 à
0; à Granges Granges I bat Berne I, 4 à 1.

Soleure, par sa victoire de justesse sur Con-
cordia, passe du Sme au second rang. En réus-
sissant le match nul avec Bâle, Aarau passe
avant-dernier, devant Concordia , tandis que la
victoire de Granges place cete équipe ex-aequo
avec son adversaire d'hier, Berne I, et Bâle I.

Voici du reste le classement dé cette région:
Nordstern 2 2 0 0 4
Soleure 3 1 1 0  4
Old-Boys 2 1 1 0  3
Berne 3 1 1 1 3
Bâle 3 . 0  3 0 3
Granges 3 1 1 1 3
Young-Boys 1 0  1 0  1
Aarau . 3 0 1 2 1
Concordia 2 0 0 2 0

Suisse orientale
A Veltheim, Sp.-Cl. Veltheim I bat Winter-

thour I, 1 à 0; à Lugano, Lugano I bat Young-
Feltows Zurich I. 5 à 1 ; à Saint-Gall, Saint-Gall
I et Briihl-Saint-Gall I font match nul, 1 à 1.

La nette victoire de Lugano sur les Zurichois
classe le vaillant club tessinois parmi les favoris
de la région en même temps que premier du
classement actuel. C'est le seul club, avec Blue-
Stars I, à n'avoir pas encore perdu un seul point
jusqu'à ce jour. En battant Winterthour, Velt-
heim passe du Sme au 6me rang. En faisant
match nul contre son adversaire, Saint-Gall ga-
gne hier son premier point de la saison bien que
jouant son 3me match.

Classement à ce jour :
Lugano 3 3 0 0 6
Blue-Stars 2 2 0 0 4
Zurich 3 2 0 1 4
Grasshoppers 2 1 1 0  3
Young-Fellows 2 1 0  1 2
Bruhl 3 0 2 1 2
Veltheim 3 1 0  2 2
Saint-Gall 3 0 1 2  1
Winterthou r 3 0 0 3 0
Etoile et Servette font match nul

Il faut vraiment avoir un enthousiasme tout
particulier pour braver une pluie torrentielle et
des chemins affreux et assister à une partie de
football disputée sur un terrain transformé dans
sa grande partie en marais. Cet amour spécial
du ballon rond, des centaines et centaines de
personnes l'ont accusé hier. Vous vous deman-
derez certainement si les dames ont égaleme:if
épousé pareils sentiments. Nous sommes obli-
gés de reconnaître que les amies du sport sont
en grand nombre à La Chaux-de-Fonds et
qu 'elles étaient représentées au stade de l'E-
toile en quantité imposante, presque autant que
si le soleil avait présidé à la manifestation.
Aussi une profonde vague de parapluies entou-
rait-elle les barrières du terrain. Bien avant le
début de la rencontre, alors que l'équiioe pro-
motion d'Etoile et le onze du stade de Lau-

sanne étaient aux prises, les caissiers étaient
obligés de refuser des places aux tribunes, mê-
me des places debout. Il est indiscutable qu'une
rencontre entre les champions suisses attire in-
failliblement une formidable chambrée. On peut
concevoir la foule qu'il y aurait eu aux Eplatu-
res si; l'on avait bénéfici é en ce dimanche de
fin septembre de conditions atmosphériques un
peu plus favorables.

A 3 heures exactement, les équipes font leur
entrée sur le terrain. Elles sont tour à tour très
ovationnées. Servette joue en maillots blancs,
un blanc éblouissant, qui prendra r apidement,
par la suite, la couleur marneuse du terrain. Les
Genevois n'ont pas leur équipe des grands jours.
11 y manque les arrières Fehlman et Kellermuller
et le gardien Wuilleumier. Du côté stellien, Wyss
II est empêché de prendre son poste de centre
avant, sa classification officielle n 'étant pas en-
core chose faite. Les équipes dirigées par M.
Ruoff , de Bâle, se présentent dans la compo-
sition suivante :

Etoile : Gerber ; Ulrich et Wille ; Leuthold,
Regazzoni, et Egger ; Glasson, Perrenoud, Mat-
zinger Juillerat et Scheidegger.

Servette : Freili ; Morf et Beiner ; Richard ,
Pichler et Geeser ; Luthy, Thurling, JPasello,
Bailly et Zila.

Malgré l'état défectueux du ground, les joueurs
travaillent avec acharnement et une remarqua-
ble rapidité dès le coup de sifflet d'envoi. Pen-
dant dix minutes, de belles choses sont réalisées
de part et d'autre, et les chances paraissent à
oe moment égales. Nous notons un coup franc
tiré par Zilla contre le poteau stellLen. C'est en-
suite une belle reprise de Tello Perrenoud qui
envoie la balle à quelques centimètres des bois
genevois. On peut dire que Siki se démène com-
me un nègre et crée, par sa fougue, des situa-
tions dangereuses. Deux fois de suite, ce dernier
joueur reprend adroitement des balles et les en-
vois de la tête dans le milieu du terrain. Sa
seconde tentative est couronnée de succès, cai
Perrenoud, qui a suivi le jeu et a su se démarquer
de façon habile, réalise un premier but qui dé-
chaîne un tonnerre d'applaudissements. Il y a
tant de bruit dans les tribunes oue l'on pour-
rait presque croire que ces dernières vont s'é-
crouler.

Etoile mène par 1 but à 0.
Tôt après, l'arbitre accorde un coup franc à

Servette. qui ne paraît pas très justifié. La balle
est lancée aux avants genevois et Zila, d'un
shoot précis, marque un but en faveur de ses
couleurs. ,

Les équipes sont à égalité, 1 à 1.
Dès ce moment, et jusqu'à la fin de la pre-

mière mi-temps, les Stelliens bien en form e,
accusent une supériorité très nette sur leurs
adversaires. Maintes incursions dangereuses
sont faites dans le camp genevois et à de réi-
térées fois, le ballon passe à un rien des po-
teaux. C'est d'abord Juillerat qui frappe trop
à gauche. C'est ensuite Perrenoud qui a la mê-
me malchance ; puis, sur un corner contre Servet-
te, c'est Matzinger qui envoie le ballon contre la
barre transversale. Deux corners sont encore
siffles, l'un contre Servette, l'autre contre
Etoile, et la première mi-temps est j ouée.

Dès la reprise du jeu, les Servettiens profi-
tent de l'avantage qui résulte du fait que leurs
attaques peuvent se pratiquer sur une partie cle
terrain un peu plus convenable. Pendant dix mi-
nutes, ils forcent l'allure et mènent le comman-
dement du j eu. Sur un corner contré Etoile.
Bailly, d'un coup de tête magistral , envoie le
ballon dans les filets de Gerber.

Servette mène par deux buts à un.
Quelques minutes se sont à peine écoulées

qu 'une nouvelle charge est opérée contr e les
Montagnards. Passello réussit à forcer la dé-
fense et un joueur stellien renvoie la balle
alors qu 'elle a déjà dépassé la ligne des buts.

Servette mène par 3 buts à 1.
II reste encore une demi-heure jusqu'à la fin

de la partie. Les supporters d'Etoile se deman-
dent avec anxiété si leurs pouDaiins vont pouvoir
remonter cette différence de score. La chose
paraît presque impossible du fait que pour par -
venir au but genevois, il faut traverser un es-
pace d'au moins quarante mètres, recouvert d'u-
ne couche de 20 centimètres de boue collante et
gluante. Cet handicap n'est pas pour décourager
l'équipe locale. Loin de là, les Stelliens mettent
encore plus d'ardeur et de ténacité dansleurtra.
vail et réalisent des efforts physiques absolu-
ment remarquables. Nous devons ouvrir ici une
parenthèse et féliciter M. le professeur Georges
Zehr de l'excellent entraînement de culture phy-
sique dont il a fait bénéficier les joueur s stel-
liens de la Série A.

Tandis que les avants se montrent très ef-
ficaces, la défense et en particulier Regazzoïv el
Chariot Wille brisent toute manifestation d'of-
fensive. En avant, Matzinge r, en très bonne for-
me, se montre puissant et courageux et chaque
fois qu'il doit « s'expliquer » avec des joueurs
adverses, il a généralement le meilleur. Deux

corners sont tirés contre Servette. Le premier
échoue de peu, tandis que le second permet à
Siki de bousculer le gardien genevois qui part
avec sa balle derrière la ligne de buts.

Servette mène encore par 3 buts à 2.
Ce succès fortifie encore l'énergie des Stel-

liens, et. malgré la superbe défense de Pichler,
malgré les coups brutaux de Richard, qui se fait
conspuer par le public. Matzinger parvient de-
vant le but genevois et passe le ballon à Tello
Perrenoud. Celui-ci d'un shoot irrésistible, réa-
lise magistralement.

Les deux équipes sont à égalité.
Il reste encore 5 minutes à j ouer, mais aucun

fait saillant ne se dégage de cet ultime moment.
Si nous en jugeons à la physionomie générale

du jeu, nous dirons qu 'Etoile se montra supérieur
et qu 'une victoire l' eût justement récompensée
du grand effort fourni par tous ses j oueurs.
Constatons encore que pendant près d'une heu-
re , sur une heure et demie de jeu , les Stelliens
surent imposer leur volonté.

En résumé, malgré l'orage et les pieds mouil-
lés, ce fut à une très belle partie, très chaude-
ment disputée , qu'assista le public.

L'équipe genevoise est surtout dangereuse par
sa ligne d'avants et par le trio de ses demis.
Quant à l'arrière défense , elle se montra souvent
indécise. Pichler fut le meilleur homme du onze
servettien.

Du côté stellien. félicitons le je une gardien
Gerber, qui fut à la hauteur de sa tâche déli-
cate. Le tandem Ulrich-Wille est suffisamment
connu et il est imitile d'en répéter les qualités.
Dans les demis. Regazzoni fut le j oueur combatif
que l'on sait, tandis que ses deux jeunes cama-
rades, encore inégaux, tinrent convenablement
leur poste. Dans la ligne d'avants. Siki mérite
des éloges particuliers. Ses camarades ont éga-
lement fait preuve d'un mordant de bon augure

A. G.
Résultats du F. C. La Cfeaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds I-Cantonal I, 2-4.
Chaux-de-Fonds promotion-Fribourg promo-

tion 2-2.
Chaux-deFonds III-a-Etoile 111, 3-1.
Chaux-de-Fonds IH-b-St-Imier I. 1-3.
Chaux-de-Fonds IV a-GIoria 111, 6-0.
Chaux-de-Fonds IV-a-Etoile IV, 3-0 (forfait).
Chaux-de-Fonds a-Junlors b, 3-4.

Floria-OIympic I-Cantonal Il-a : 4 à 0
Après avoir dignement tenu tête à Etoile I

samedi dernier, Floria, dont l'équipe est mainte-
nant au point , gagne à nouveau deux points
contre Cantonal.

Dès le début, Floria montre sa supériorité et
sur un malheureux coup de tête d'un arrière de
Cantonal , Floria mène par 1 à 0. Sur une belle
descente de la ligne d'avants, Calame I, qui a
bien suivi, marque pour Floria, SUT centre de
Magnin. Ensuite, Floria marque un 3me but par
Bagliani et le repos arrive sur ce résultat.

La seconde mi-temps voit une supériorité de
Cantonal au début, mais Floria reprend le des-
sus en marquant un nouveau but par Perret.

Cantonal a plu par son beau jeu d'équipe sur-
tout, tandis que Floria-OIympic se devra de
supprimer encore le jeu trop individuel de cer-
tains éléments. 

Cuclâsme
Le championnat neuchâtelois de cyclisme

Hier, par un temps gris, s'est couru le 27me
championnat neuchâtelois de cyclisme. Trois
catégories de coureurs étaient en ligse : Ama-
teurs. Juniors et Débutants. Disons d'emblée
que l'organisation de cette importante n aniîes-
tation sportive confiée au V. C. Excelsior de
notre ville fut parfaite, comme toujours d'ail-
leurs.

Au point de vue sport, nous pouvons dire que
nous avons assisté à une lutte acharnée de bout
en bout et que les jeun es espoirs n 'ont pas déçu
ceux qui .depuis quelque temps avaient confiance
en eux.
Dans les amateurs, la course fut de toute beau-

té et, une fois encore c'est le champion suisse
Antenen qui régla ses camarades de club au
sprint , puisque seuls 4 coureurs d'Excelsior se
présentèrent pour celui-ci. Que fit cette course?
Une sérieuse empoignade dès la côte du Rey-
mond au sommet de laquelle Ferrier est lâché.
Arrivé à la Corbatière, Antenen du V. C.
Francs-Coureurs crève. Aussitôt Renck, du V.
C. Excelsior démarre sec et oblige ses aînés à
suivre uln train sévère qu'il mènera du reste pen-
dan t près de 3 kilomètres. Derrière, c'est les lâ-
chages et Buhler et Junod assistent au dépar t
de leurs camarades, qu'ils ne reverront du res-
te plus. L'allure est sévère et on ne croirait, à
les voir à l'oeuvre, que seuls quatre camarades
du même club sont en tête. ; c'est à celui qui
sonnera le plus son adversaire, aussi l'allure est-
elle vive et le 40 à l'heure maintenu durant un
long parcours. A mi-côte des Sagnettes, Renck
fait une chute et semble éliminé. Il n 'en est rien ,
car, revenant fortement , il rej oint ses camarades
de club peu avant la descente des Queues. Cet
effort n'est pas récompensé, car peu après le
passage à niveau du Col des Roches. Renck crè-
ve, perdant ainsi le fruit d'un effort insoupçonna-
ble chez un homme de son âge. Je dois me ré-
sumer et sans oublier les vainqueur s, je veux
adresser des félici tations sincères à Prêtre pour
avair mené presque toute la.course et au j eune
Renck, que rien n'a rebuté, ni sa chute, ni sa

crevaison et qui doit, dans un avenir prochain,
four nir un de nos meilleurs amateurs. Le pal-
marès qui suit dispense de souligner la gran-
de victoire du V. C. Excelsior , bien méritée du
reste, si l'on songe au grand travail fourni par
ceux qui conduisirent ses destinées.

Palmarès
Amateurs, 9 partants , 8 arrivants :
1. Georges Antenen V. C. Excelsior, 2 h.

26 m. 30 s. 1/5.
2. Wuilleumier Gérald, V. C. Exceisior, 2 h.

26' 30" 2/5.
3. Aellig Ferdinand, V. C. Excelsior, 2 h. 26*

30" 3/5.
4.. Prêtre A., V. C. Excelsior, 2 h. 26' 30" 4/5.
5. Antenen André V. C. Francs-Coureurs,

2 h. 32'.
6.. Renck Fernand, V. C. Excelsior, 2 h.

32' 1/5.
7. Buhler Georges, Le Locle ; S. Ferrier Mau-

rice, Genève.
Juniors, 22 partants, 22 arrivants :
1. Magnenat Albert, V. C. Excelsior.
2. Bâiller André ; 3. Lehmann Jean ; 4. Mat-

tern Joseph ; 5. Gygax Maurice.
Débutants, 14 partants, 14 arrivants :
1. Schenk René, Neuchâtel ; 2. Quéloz Ro-

ger, V. C. Excelsior ; 3. Mauron Marcel, V. C.
Excelsior ; 4. Devaux Paul, V. C. Francs-Cou-
reurs ; 5. Huguenin Marc, Le Locle.
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Le coureur allerrj apd Kcemig
aui vieij t «le gagner le cïja ropioDrj &t de vitesse
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MOYEN FACILE
D'AVOIR

OE PETITS PIEDS
ET COMMENT VOUS DEBARRASSER

DE TOUS VOS MAUX DE PIEDS

[ v  
i / \ ^a Suissesse est coquette et désire

\ /  "/ •  I ilvoir ae jolis petits pieds, raison de
Sv / A L  P1'13 P°"r ne pas les laisser enfler et

V /y lZÊstn ' u ' f e"'m'"- ,' Par llos maux  qui  l'obli gent
/ M$ÊpV*k l ir"'fo , H :i porter de véritables « ba-

Â Af j i &j  ft? ieaux » . Tl s'agil M O D C  île vous débar-
^aS/a^Èr f i J$ rasser île vus divers maux maux de
1SB*P m L_jf iv P i<Hi s ann li( ' pouvoir chausser la plus

B_ijànL____ pente pointure qui  vous convient et
Jqé*̂ * VOIIa y trouver pa r fa i t em ent  à l'aise.
^  ̂ Il esl vraiment inutile de continuer

*" n i l  à souffrir des pieds depuis que l'on
connaît l'aclion asepti que . tonifiante et décongestive d'un
bain de pieds saltraté. Une petite poi gnée de Saltrates Ro-
dell dans une cuvette d'eau chaude donne un bain médica-
menteux et légèrement oxygéné , dont l'action curative fai t
uromptement disparaître "toute enflure et meurtrissure,
loute douleur et irritation. En outre , l'eau saltratée ramollit
les cors et durillons a un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement sans couteau ni rasoir, opération toujours
iangereuse.

Les Saltrates Rodell remettent et entretiennent les pieds
eu parfait état , de sorte que la chaussure la plus petite et
a plus fine voua semblera aussi confortable que vos sou-

liers les plus usagés.
NOTA. — Les Saltrates Rodell se vendent à tlh prix

modique dans toutes les pharmacies, bléftes-vous des
contrefaçons qui n'ont , pour la plup art, aucune valeur
curative, et exigez les véritables Saltrates en paq uets
verts- . J. H. 30474 D. 10385—————————————. L. : -„

Parents fortunés ! parents à l'aise! parents dans tes diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand même des écoliers
Indigents à qui la Société des Soupes scolaires distr bue
gratuitement chaque jour 150 repas.



T<%nwB%j ft  A vendre belle
I vUl Bci tourbe noire.
S'adresser â M. Rutti-Gordier .
Chant ier  du Grenier 1735S1

Hnr l nr iUP Jeune nomme , ayainQUUUgGl. fait 4 ans de Tech-
nicum , cherche place comme hor-
loger comp let ou acheveur d'é-
chapcéments , dans fabri que ou
comptoir . 17823
S'adr. an bar- de IMrupurtial»
n ôP fltfOllP !'0lir Pet 'les pièces
UCbUUGlll ancre , de toutes gran-
deurs, connaissant son métier à
fond , très habile, ayant grande
pratique, pouvant (aire toutes
parties , cherche engagement de
suite ou époque à convenir. 17491
S'adr. an bnr. da I' «Tmpartial >

Bon graveur , £nrïï_f e.ï
façon ciselure, demande nlace
dans bon atelier. — Ecrire "sous
chiffre J. D. 17565., au Bureau
de l ' iMpA RTur. . 175(iri

Bon domestique, S* ™"
tnrer . est demandé de suite, chez
M. Henri Maurer-Barben , Boi-
nod (CrosetteB). 17244
IrP/IVAiiP '¦*" '"'niauiln un ou-
U l a i C l l l .  vrier , sachant bien
champ lever l'émail. 1754(1
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Jeune nomme c™ pô^
de pain, dans boulangerie de la
place. 17316
S'ad. an bar, de l'<Impartlal>
Hnplndorc P°ar wi'es les par-
UVllUgCI O lies, sont demandés.

17335
S'ad. an bnr. de l'clmpartial..
rVFm»iig,<um r pmi ,h"._Mv^Hv;,i_si
Qnn« «ni A louer pour tin oc-
UUUYOUl , tobre . rue de la Char-
rière 19 A , sous-sol au soleil , 2
pièces et dépendances. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à droite.

17363 

Appartement. IpSœ
nir , un appartement de deux bel-
les chambres, situé au centre de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre E. C. 17541, au Bureau
de riMPAUTiAL. 17541

LOgement. octobrr^lê beau'
logement de trois chambres , alcô-
ve éclairé et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au
Urne élage , à gauche. 17399
(,nu (pmpnt A ]0U8r ' P°ur cas
Ul/gCWOlll. imprévu , pour fin
octobre, beau logement au soleil ,
de deux belles chambres , grande
cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 50.— par mois. — S'adresser
rue du Nord 175, au sous-sol , à
gauche. 17379

Ap partement. A ,e108u.erôc.po°bre
1926, un joli appartement mo-
derne de 2 pièces, avec bout de
corridor éclairé, balcon, cham-
bre de bains. — S'adresser rue
du Progrès 149, au îer étage, à
gauche. 17645

LOgement. octobre lèB, loge-
ment de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor , Sme étage, rue Fritz-Cour-
voisier 15. — S'adresser «Au
Bon Marché» , rue Léopold-Ro-
berl 41. 1760 1

Appartement. âJSKïïÈ
bel appartement soigné , situé au
centre et au soleil , de 3 grandes
chambres , alcôve, corridor , ca-
binets â l'intérieur. Maison d'or-
dre et tranquille. — S'adresser
Casier nostal 10315. 17568

A lflllPP uour Ie S1 octobre 1926,IUUCI riie Jaquet-Droz 56, ler
étage bise, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , géi ant ,
vue du Parc 23. 17H71

Appartement. tVWuvu£
appartement meublé, de 3 pièces
et cuisine. — Ecrire sous chiffre
J. G . 17407, au Bureau da l'Iit-
PAiiTiAt,. 17497

A vendre „?_£•_:
van moderne , canapé, fauteuil ,
table a ouvrages, table fantaisie ,
table à allonges, chaises. Pres-
sant. — S'adresser â M. Fer-
nand Beck, rue Neuve 14 (Aux
Arcades), ler étage. 17558

i«€!|I_SC§ pour  petites
pièces soignées, sont à sortir à
domicile ; travail régulier . — S'a-
dresser au comntoir , rue de la
Côte 14. 17513

IflafirlAtif de part«ulet -HIFI IVS^V neuve , serait cé-
dée à prix très avantageux. Even-
tuellement on échangerait contre
régulateur de comptoir ou
pendule ueuchàleloise. —
S'adresser à M. Chs. Eckert. rue
Numa-Droz 77. Tél. 1410. 17533

Acn evages, _3_s6
en lO 'li lignes, ancre , «ont à
sortir à ouvrier conciencieux et
travaillant à domicile. Ouvrier
pas très capable s'abstenir. —
Offres écrites , avee prix, sous
chiffre A. Y. 17536, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17526

Kemonteurs. ^"Ses
5'/« lignes, cylindre, à ouvriers
oonsciencieux. 17549
S'ad. an bnr. de l'«I_pari_l»
ni Nous sommas
F^ l aflSTIfl toujours ache-
I lUH. rJ. leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rno du Marché 1.

AaTtlj aWiOni* On demande
i -llBCYCUI . un bon ache-
veur d'échappements pour pièces

V, lignes, soignées, pour tra-
vailler à domicile. — Offres écri-
tes, sous chiffre G. M. 351. é la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Léopold-Robert 64. 351

Montres %ff&»w
soignées, ancre, 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de ler, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 38.—. net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
!.. Rothen-Perreti rue Nu-
ma-Droz 129. 13989

rltf-pBSj pB * On demande à
/ÏH/IICI . louer peti t atelier
avec bureau pour 6 4 8 ouvriers
dans quartier des fabri ques. —
Offres écrites, sous chiffre A. M.
35%. à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rue Léopold-Robert 64. 352

A 1 _IMIÏVS, machines à
arrondir neuves et d'occasion ,
tours à pivoter neufs , burin-fixe ,
étaux , perceuses, petite transmis-
sion, établis, layette, fournitures ,
cartons d'établissage, petits ou-
tils, etc., une table à coulisses, 1
commode. 1 table de nuit, lam-
pes électriques, réchauds à gaz
(2 et 8 feux), valise de cuir, un
lot vieux bouquins, etc. — Chez
Rlum-Itliim, rue de l'Indus-
trie 8. 17384

Musique «îiSa
centimes le cahier , chez Reinert ,
rue Léonold-Robert 50 10397

Ci. BR ~
vend et répare tous genres

Régtilateon,.Mes et Réveils
Téléphone 14.16. 16080

Horlogerie. ..A_oïï.i_
d'un peti t Comptoi r d'horlogerie,
soit : 3 banques, dont une à 14
tiroirs, 3 établis, dont un à pieds
et 10 tiroirs , 3 chaises à vis, 2
lanternes, 1 casier à lettres, 1 pe-
tite layette à 15 tiroirs. JLe tout à
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 18, au 2me étage. 17322

MI NSE UE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

BA.R

La B°° ORCZY — Louis D'ARVBRS

— Par Notre-Dame ! Oui que vous soyez, ou-
vrez cette porte, si vous ne voulez pas la voir
tomber à vos pieds en morceaux !

En un instant Moreno eut retraversé le salon
et tourné la petite clé dans la serrure.

— Sa Grâce de Vessex !
— Lui-même, en personne, Votre Excellence,

dit Vessex, s'efforçant de prendre un air de cal-
me indifférence en présence de son mortel enne-
mi. Morbleu ! aj outa-t-il avec une gaieté, relati-
vement bien j ouée, si Vore Excellence ne m'é-
tait pas venu délivrer, je ne sais pas ce que j'au-
rais fait , car j e commençais à perdre tout mon
sang-froid

— Vous l'auriez vite retrouvé, mylord.. une
bagatelle, en somme... et qui me rappelle que
moi-même, au temps de mes j eunes années... j'ai
été enfermé ainsi tout à fait comme Votre Qrâce
et par une femme qui n'était pas moins belle.

— En vérité! Mais puis-je s'avoir pourquoi Vo-
tre Excellence parle d'une femme en cette cir-
constance ? ,

Le duc était mortellement pâle ; le gonfle-
ment de ses tempes, le frémissement des nari-
nes et un tremblement imperceptible de ses
mains nerveuses, trahissait le violent effort qu'il
faisait pour se dominer.

Un regard j eté sur lui , par les yeux perçants
de Moreno , avait convaincu celui-ci du succès
de sa tactique, pendant la récente scène ; évi-

demment, ses louches manoeuvres avaient réus-
si au-delà de ses espérances.

— Qu 'ai-j ie dit ? questionna Son Excellence,
comme s'arrachant à des pensées lointaines. Ai-
je parlé d'une femme ? En. tous cas, que Votre
Gracie se rassure, la discrétion fait partie de
mon ministère diplomatique, et., j e vous suis
d'autant plus indulgent que mes réminiscences...
j'ai eu vingt ans et j' étais vif et susceptible com-
me vous.., mais une femme qui enferme un amou-
reux , pour être plus libre de voler vers un au-
tre , c'est...

Un surhumain effort de volonté permit au duc
d'affermir sa voix :

— Vous parlez toujours d'une femme, mylord,
puis-je vous demander ?...

— Non ! non , j e vous en prie, ne me deman-
dez rien... je n'ai rien vu, je vous assure... Une
charmante demoiselle d'honneur était ici, toute
seule, près de cette porte, quand je suis entré
avec Sa Maj esté — Dieu sait ce qu'a pu soup-
çonner ou craindr e Sa Maj esté — la jeune fille
a tourné la clé dans la serrure... et cela , comme
je vous l'ai dit , me rappela un souvenir tout per-
sonnel.... Mais Votre Grâce excusera un homme
déj à vieux et qui n'a plus qu'une seule affection
dans sa vie... Vraiment, don Miguel est comme
un fils pour moi...

— Que vient faire ce nom ici, Votre Excellen-
ce, interromp it Vessex avec hauteur , et qu'ai-je
à voir avec le marquis de Suarez ?

— Seulement ceci, Votre Grâce, repondit Son
Excellence avec une bonté qui devenait pater-
nelle. Don Miguel est étranger... et j'avais pres-
que espéré que l'hospitalité vous ferait une sor-
te dte devoir de... ne pas lancer votre faucon à la
chasse de ses oiseaux... Don Miguel souffrirait
cruellement , aj outa-t-il très vite, sentant que
Vessex était à bout de force et de patience, car
nous savons tous que là où Sa Grâce de Vessex

daigne tenter une conquête , autres serments et
autres amours sont bien vite oubliés... Le mar-
quis est jeune.... j'aurais biten voulu plaider sa
cause....

Ses yeux perçjants n'avaient pas quitté un seul
instant , le visage torturé qu'il avait devant lui;
il sentit qu'il avait acculé son adversaire aux plus
extrêmes limites de la patience. Son âge et sa
fonction le garantissaient de toute querelle vio-
lente avec un homme du noble caractère de Ves-
sex et, d'ailleurs, il ne prenait pas souci de sa
sécurité personnelle quand il s'agissait de faire
réussir telle combinaison de son astucieuse di-
plomatie. U était faible, mais non poltron, et il
poursuivait toujours, personnellement, et auda-
cieusement, ses projets aussi loin qu'ils l'entraî-
naient.

La présence de Vessex à la cour et la foroe de
sa personnalité lui avaient maintes fois fait échec
et c'était à lui qu'il devait rapporter la terrible
humiliation que la reine lui avait infligée quel-
ques heures auparavant. Il n'était donc pas sur-
prenant qu'il prit un cruel plaisir de vengeance
à cette conversation, si pleinement douloureuse
pour son adversaire.

Sa nature féline d'une cruauté affinée se dé-
lectait à cette imprévue jouissance de faire une
blessure mortelle à son redoutable adversaire là
où il avait cru pouvoir seulement humilier et irri-
ter. Ayant lui-même écarté de sa vie tout senti-
ment trop tendre , pour faire du j eu des conflits
politiques le seul but de sa vie, il ignorait tout
d'une grande et forte passion, et n'avait pas pré-
vu ce qu'elle pouvait produire sur un homme
du caractère de Vessex. Il savait sa galanterie ,
sa chevalerie renommée, et ses nombreuses et
légères amourettes, mais il n 'avait pas espéré
que le complot, tramé par lui , autour de la res-
semblance de Mirab et de lady Ursula, aurait à

agir, non pas sur un flirt passager, mais bien
sur une profondeur et sincère passion.

Le jeu n'en devenait que plus intéressant. Il
paraissait évident que le duc de Vessex, même
convaincu de la trahison de lady Ursula, ne son-
gerait pas — pour le moment du moins — à
regarder aucune autre femme, fût-elle reine, et
que , renonçant à toutes visées sur le trône d'An-
gleterre, il irait quelque part , au loin, cacher la
profonde et cruelle blessure faite en même
temps à son orgueil et à son amour. Alos le ter-
rain serait libre et les délégués de S. M. Philippe
d'Espagne pourraient réussir dans leur mission.

Mentalement, Moreno rendit grâces à la
chance qui le favorisait si ouvertement, et, dou-
cement, sans un mot de plus, laissant Vessex
anéant i et comme hébété, il se glissa hors du
salon.

Le bruit de la porte qui se refermait tira Ves-
sex de sa torpeur. Le hall devenait de plus en
plus sombre ; une à une les bougies mouraient
doucement dans les candélabres ct d'étranges
ombres dansaient autour de lui, du fait de son
cerveau halluciné. U ne voulait pas regarder la
galerie par où elle était venue, il ne voulait pas
regarder l'escalier sur lequel elle était restée...
il avait trop peur qu'un esprit moqueur , vêtu de
blanc et couronné de cheveux d'or, vienne le
narguer, riant de sa douleur , chantant, fo'âtrant
et s'évanouissant , pour finir dans les bras du
marquis de Suarez !...

— Autres serments... autres amours... mur-
mura-t-il , s'efforçant de chasser les infernales
visions...

» Ainsi ma belle Fanny n 'était pas du tout
mienne... l'Espagnol...

(A suivre.)

Appartement. „ft:s
époque à convenir, appartement
de 2 pièces, cuisine , jardin et
dépendances. — S'adresser Enla-
tures-Temple-Grise 14. 17503
____B____MB_j_«E___l
rhamhp o Jolie chambré e louer.
UllaiilUIC. S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, â droite.

17358 
Phnmh po meublée, au soleil ,
UliCUllUl G est a louer, à mon-
sieur. — S'adresser rue des Mou-
lins 7, au ler élagp . 17383
Phamhrto . meublée , snuée Place
OlldlUUI B de la Gare , est a
louer de suite , à, Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me étage , à
droite. 17S98
Phain l iPf l  À louer jolie cham-
UUOIUI/I C. bre meublée, au so-
leil, à monsieur travaillant de-
hors .— S'adresser , le soir depuis
6'/a h., rue de la Paix 95, au Sme
étace. 17503

flhamh pd nieublée est à louer
UllttUIUI C à demoiselle tranquil-
le. — S'adresser rue du Parc 5.
au 2me étage , a droite. 17563
P h a m h p e  A louer de suite
UllttlllUl C. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me
étage, à gauche. 17620

P ihamh p f» A louer une J°iieUUaHimc. chambre meublée , à
une personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée, à droile. 17600

Â
n onr lnn Pour cause de dé-
I CUUI C. part , à vendre à bas

prix , 1 potager à bois, 1 réchaud
a gaz et une belle poussette (lan-
dau) moderne. — S'adresser rue
du Nord 175, au sous-sol, à gau-
che. 1738

A u p n f i l'P uour cause de oé-
ICIIU IG part , uu superbe lit

complet , noyer marqueterie , chai-
ses, table de nuit , toilette p our
dame , un appareil photo «Stéréo
Ica». avec étui cuir. 17401
8'ad. an bnr. de l'«lmpartial>
IWaSint! I A venare un peut
Ul/tttûlUU I canapé confortable .
1 grand duvet édredon fin . 1ère
qualité , 1 traversin , 1 manteau
dra p noir et 1 grande fourrure
noire pour dame, 1 bain de siè-
ge, l grand arrosoir et 1 étagère
pour livres ; le tout très peu usa-
gé et en excellent état. 17341
S'ad. an bnr. de l'clmparlial».

Â DO lift PO * 'u a attUI l'iaces ,ÏCi lUI v table de nui t , bureau
américain. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 120, au ler étage , à
droite. 17373

A nnnrj nn une belle pousselle
ÏCUUI C Sllr courroies , très

peu usagée. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 79, au Bme étage, à
droile . 17430
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j m  Chaceux longs ou Chec-eux courts
fffymt j j i i ami *"^Tl essayez CG Shamp ooing pour les

/ $& /i_4 ià&m _______ jj gec
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A VPnfil10 ' couvre-lits neufs.
— iCl iUIC Superbe occasion. —
S'adresser rueD. -Jeamicliaro 26
au magasin. 14̂ 5!)

Â U T  nrfr 'û * déjeuner, cristaux-IL i lUI C régulateur et diffé-
rents articles de ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 2me
étage, à droite , après 18 heures.
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RÉCBAWDS
à {ras de pétrole et à gaz
d'alcool, tous syHlèmeM

M.& G. Tïussïé , suco.
La Chaux-de-Fonds
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Questions d'impôt

P. Prêtre
Exprrt-eoniDtable , Parc 71

Valemja I
Valencia !

La roi des Chocolats ,
gourmandise aux fruits d'Espa-
gne , dernier cri de la fabrication
Sèchaud, à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572
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L.u Méthode

Militer
R est uni que et parfaite. Seule
1 elle vous apprendra à jouer
1 correctement 16249

l 'Accordéon
à peu de frai s

instruments à disposition.

Ecole 8LÂTTNER
Daulel-Jeaurichard 17

99* BOIS
la débrosse, les stères
d'écorces, de dazons, de
sapins, de hêtres, vers la

6R ÉBILLE -RESTAURANT
sont à vendre. — S'j  idresseï

17383

] il» è Ht
le matin , à midi et le soir , pendant ou après
le repas , font souvent merveille. Le Biomalt
ag it sur l'organisme a ffaibli comme un bain
intérieur , comme l'irradiation d'un soleil
bienfaisant. Il purifie le sang, tonifie les
nerfs et procure un sommeil sain , t ranqui l le
et réparateur. Fortifiez et conservez votre
santé en prenant du Biomalt. Economisez
dans tous les domaines, sauf sur votre santé
qui est un capital. , JH70'I0B 17140
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A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. m-,-_

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 
ALMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier
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Nouveau rayon de CUILLÈRES et FOURCHETTES
argent massif, SOO '". 17646
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L'hoimne contre les végétaux
An vingtième siècle

(Suite et fin)

L'Angleterre elle-même n'est pas exempte de
ces invasions végétales. Il y a cinq ou six ans, le
bureau de l'agriculture a signalé que. dans plu-
sieurs parties de l'Angleterre , un végétal de la
famille des roseaux, le « Spartina Townsendi »
(du nom de celui qui le découvrit, un nommé
Townsend), se répandait avec rapidité A l'em-
bouchure de l'Itchen , près de Southampton, une
immense étendue en est couverte. Ce végétal
commence à faire son apparition dans d'autres
estuaires . II pousse dans les endroits maréca-
geux et il empêche ainsi les fortes marées d'em-
porter en haute mer le limon déposé par les ri-
vières. On comprend le danger, les passages na-
vigables se comblent. Le végétal mysérieux a
notamment fait son apparition dans l'estuaire de
la Tamise et le professeur F. W. Oliver, qui a
étudié la façon dont il se développe et s'étend,
ci oit à un danger si grand qu'il préconise la
création de l'Institut Spartina pour organiser les
moyens les plus efficaces de le combattre acti-
vement , de le détruire , si faire se peut.

Ces incidents ont des répercussions si fâcheu-
ses que les gouvernements ont compris la , vé-
racité du dicton «Il vaut mieux prévenir que
guérir ». C'est pourquoi ils ont décrété que les
graines d'importation seraient sévèrement exa-
minées. Les autorités fédérales américaines, les
autorités australiennes ont décrété que tout en-
voi contenant une graine douteuse doit être dé-
truit le plus rapidement possible.

Mais c'est en Irlande que la guerre aux végé-
taux envahisseurs semble la mieux organisée.
Chaque municipalité prend des arrêtés et il faut
dans la Verte Erin détruire toutes les plantes
incriminées avant la floraison sous peine d'a-
mendes élevées.

Si la lutte contre les animaux envahisseurs
revient à des millions chaque année, celle contre
les végétaux n'est pas moins onéreuse. Elle est
plus complexe aussi, on organise plus facilement
une battue contre des lapins qtfune battue con-
tre la cuscute ou le chiendent.

Paul-Louis HERVIER.

Wmm® ies mues
A 12,800 mètres de hauteur

On se souvient que le lundi 23 août dernier,
l'aviateur français Jean Callizo battit son pro-
pre record d'altitude en s'élevant à 12,800
mètres.

Encore tout étourdi de cette prodigieuse as-
cension, le jeune aviateur a bien voulu faire part
des impressions qu'il a ressenties. Nous trans-
crivons son récit :

Je pris la décision de voler ce lundi-là parce
que les prévisions de l'office météorologique
étaient favorables pour les régions supérieures
de l'atmosphère. Je ne suis pas bon prophète en
matière de temps et j e m'en réfère touj ours à
ceux dont c'est le métier de l'annoncer.

Je suis d'abord monté en zig-zag jusqu'à 2000
mètres. Il y avait des nuages, entre lesquels il
s'était formé un trou, et c'est du côté de ce tro u
que j e me suis dirigé. Mais les nuages se re-
fermaient sur moi et j 'avais décidé de retourner
à Bue, lorsqu'il se forma une nouvelle éclaircie
vers le nord. Je volais au-dessus de Paris à une
hauteur de 4000 mètres, et comme j e montais
touj ours, je me suis trouvé tout à coup au-des-
sus du banc de nuages, en plein ciel clair. Je
montai sans cesse en ligne droite jusqu'au mo-
ment où j 'aperçus Compiègne, à 100 kilomètres
de Paris. Et puis bientôt il me devint impossible
de distinguer les villes de la campagne; les ri-
vières n 'étaient plus que des fils d'argent. Elles
disparurent à leur totir et la terre entière ne
fut plus pour moi qu'une sombre soucoupe.

A 10,500 mètres, le brouillard me cacha tout.
J'avais mis mon masque à oxygène en par-

tant. L'expérience m'avait appris qu'il était dan-
gereux de dépasser 4500 mètres sans masque , et
j e respirais de l'oxygène pur tout comme mon
moteur, alimenté par un compresseur dès que la
densité de l'air était devenue trop faible.

Le soleil brille touj ours dans les hautes ré-
gions, mais il y fait glacial . A la dernière ob-
servation, mon thermomètre marquait 50 de-
grés entigrades au-dessous de zéro. Je dis la
dernière , car après il me fut impossible de cons-
tater si le froid augmentait : le mercure avait
complètement disparu dacs l' armature. J'étais
alors à 11,500 mètres au-dessus de la terre.

En dépit de mes quatre paires de gants —
faits par épaisseurs successives de papier, de
soie, de laine et d'une combinaison de cuir et
de flocons de laine — mes doigts étaient com-
p lètement insensibles. Mes pieds aussi d' ailleurs ,
bien que chaussés de bas de papier et de bottes
fourrées de laine d'agneau. J'étais vêtu en des-
sous de papier, de trois gilets de grosse laine et
d'un surtout de cuir doublé de laine.

Le froid me causait une violente douleur dans
le sinus frontal. Ma nuque aussi me faisait souf-
frir et paraissait lourde comme si un poids
énorme me forçait de pencher la tête en avant,
à la façon d'une tortue. Pour protéger mes yeux,
j 'avais des lunettes bordées de laine. Malgré la
douleur , j'avais une irrésistible envie de dormir.

Dans les hautes altitudes , un homme ressent
des impressions diamétralement opposées à
celles d'un nageur qui plonge en eau profonde.
La pression interne était p lus grande que la
pression atmosphéri que , et mon corps me pa-
raissait gonflé et déformé.

Je ne perdis néanmoins pas connaissance. Je
voyais parfaitement le del d'un bleu presque
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noir, je surveillai les indications du barographe
et tout le temps j'entendis les craquements de
l'armature métallique de mon avion. On avait
relâché toutes les pièces avant mon départ , pré-
cisément pour permettre la violente contraction
produite par le froid.

Lorsque le barographe indiqua 12,800 mètres,
j e piquai du nez vers la terre. J' aurai s probable-
ment pu monter plus haut encore, mais j 'étais
déj à suffisamment mal à l'aise comme cela. Mes
oreilles bourdonnaient , ej il me semblait que
mes poumons et ma tête allaient éclater. Au fur
et à mesure que j e descendais, mon envie de
dormir disparaissait pour faire place à une
étra nge sensation d'exaltation. Encore mainte-
nant j e ne peux pas arriver à dormir d'un bon
sommeil . j 'ai l'impression que tous mes organes
sont brouillés et entremêlés au dedans de moi...

Je descendis sans arrêter jusqu'au moment où
j 'atteigni s les nuages, et là mon avion se mit à
tanguer d'une façon très alarmante. Je ne pou-
vais voir Bue, à cause des nuages ; aussi , je me
mis à la recherche du Bourget. Je l'aperçus par
une trouée et j e descendis à 500 mètres. Je
restai longtemps à cette hauteur , croisant au-
dessus du champ d'aviation. Je trouvais, en ef-
fet , qu'il était absolument nécessaire de corriger
mon sens de la perspective, complètement
brouillé par les hauteurs vertigineuses dont j 'ar-
rivais. Je crois que sinon j e serais allé m'écra-
ser sur le sol, croyant être encore à 100 mètres.
Ouand j e fus sûr de moi-même, je décidai d'at-
terrir , ce qui se fit sans encombre. Je demeurai
dans l'avion j usqu'à l'arrivée de M. Georges
Blanchet. de l'Aéro-Club de France, qui em-
porta le barographe. On me transporta ensuite
à l'infirmerie où j e me remis à vivre.

Il n 'est pas précisément agréable ni facile de
monter jusqu'à la frontière dU del.

L'actualité suisse
Avant la session des Chambres

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 27 septembre.

C'est auj ourd'hui lundi, à six heures du soir,
que va s'ouvri r, avec le maigre cérémonial ac-
coutumé, la session d'automne des Chambres
fédérales. Cette session, on l'a annoncé, ne du-
rera que les deux semaines réglementaires et
c'est d'ailleurs bien assez. Car on peut faire
une grande besogne en dix jours de session si
l'on veut bien proscrire du programme les pa-
labres et monologues inutiles. Hélas ! arrivera -
t-on j amais à la concision dans notre Parle-
ment ? La brièveté des discours, la clarté des
idées sont des choses qui semblent répugn er à
nos bons députés qui , de toute leur bonne foi ,
considèrent qu 'ils voleraient l'argent du peuple
si, ayant pris la parole, ils ne la gardaient pas
aussi longtemps que possible et ometta ient le
moindre détail de l'affaire dont ils ont pris à
tâche d'entretenir leurs auditeurs. C'est pour-
quoi, tout en pestant contre la prolixité des cau-
seurs (le terme d'orateur est bien exagéré) , on
ne peut se tenir d'admirer leur conscience ci-
vique. Surtout chez nos Confédérés, on tient
pour un devoir de manier sa langue avec autant
de force et de persévérance que nos aieux en
mettaient à bouter des coups de morgenstern.

Le premier devoir de 1 assemblée sera de
rendre les derniers (devoirs , bien entendu) à
trois députés décédés depuis la session de juin ,
MM. Gutknecht , Burkart-Abegg et Schenkel, qui
seront remplacés par MM. Gross , Wuncbrli (un
ancien habitué que la R. P. remet à son siège)
et Briner. Après quoi elle prendra connaissance
du remplacement de M. Gall i, député tessinois
élu au Conseil d'Etat, par M. Chensi, qui n'est
pas Chinois, en dépit de la consonnance céleste
de son nom. Les députés tessinois, d'ailleu/s, se
suivent sans se ressembler, à une vitesse telle
qu'on n'a pas eu le temps de faire leur connais-
sance que déj à ils sont repartis et qu'un autre a
pris leur place.

Le Conseil National a 17 obj ets à son pro-
gramme, dont un en vaut à lui tout seul un beau
nombre de douzaines , savoir la loi sur les traite-
ments et conditions d'engagement du personnel
fédéral. Tout porte à croire que la première se-
maine sera occupée par cet obj et de grande
conséquence qui fera couler des torrents de sa-
live, sinon d'éloquence. Le Conseil des Etats
en a 20, mais aucun qui semble de nature à agi-
ter les foules. Il commencera par l'augmentation
des subventions aux cantons qui possèdent des
routes de montagne nécessaires au trafic inter-
national (savoir les cantons des Grisons, diu
Tessin, d'Uri et du Valais) pour s'occuper en-
suite du Code pénal militaire, de l'assimilation
des étrangers, de la réforme de l'armée, du re-
lèvement de l'âge limite pour les billets de che-
min de fer à demi-taxe, du traité de commerce
avec l'Allemagne, du relèvement des droits
d'entrée sur le malt (ce qui équivaut à un petit
impôt frappant les fabricants de bière mais non
pas les consommateurs), de la loi sur le coupon
et le timbdre et de diverses autres questions
d'importance moins générale.

Le Conseil national, lui, outre la loi sur les
fonctionnaires, aura à approuver le traité de
commerce avec l'Allemagne sur quoi rapporte-
ra M. de Dardel. Il aurait aussi le relèvement
des droits sur le malt et la commission des af-
faires étrangères, mais il est probable que les
deux choses passeront loin de ses lèvres, la pre-
mière parce que les radicaux ont l'intention de
demander le renvoi à des temps meilleurs et
singulièrement jusqu'au moment où la question
de l'alcool sera régularisée, la seconde parce
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que l'on considère qu'il serait peu correct de la
discuter en l'absence de son parrain, M. Mieheli,
lequel , souffrant ne pourra sans doute pas as-
sister à cette session. De sorte qu'il ne restera
que des affaires diverses et nombreuses, mais
dont aucune n'ébranlera les assises du globe.

, R. E.

La cruauté
du „roi de 3a création"

On écrit de Glaris à la « Gazette de Thurgo-
vie » ;

Ce que l'on pouvait prévoir est arrivé. La
partie orientale des Franches-Montagnes gla-
ronnaises, qui a été de nouveau ouverte à la
chasse, après des siècles de ban, par la Lands-
gemeinde de 1926, est depuis quatre j ours le
théâtre d'un sauvage et sanglant massacre. Plus
de cent chamois ont été abattus. Le seul j our de
l'ouverture, on en a tué cinquante.

De l'avis de tous ceux qui ont assisté à ces
opérations, ce n'était plus de la chasse, mais une
tuerie en masse. Même des chasseurs en étaient
indignés. Beaucoup se born aient à tirer Indistinc-
tement sur tout ce qui passait à côté de leur
fusil. Des quantités de femelles et de j eunes ont
été ainsi abattus par de soi-disant chasseurs.

On se plaint amèrement dans la presse de ces
scènes de sauvagerie et l'on adresse de vifs re-
proches à la JLandsgemeinde qui n'aurai t pas dû
céder à la pression exercée par les avides Nem-
rods. Après les expériences qui viennent d'être
faites, on peut tenir pour acquis que le peuple
ne consentirait plus auj ourd'hui à autoriser la
chasse dans ces régions.

Moralité : Chasseurs, sachez ne pas chasser
sans choix. 

Au Vllme Comptoir
(De notre correspondant particulier)

Lausanne, le 26 septembre 1926.
Les Vllme Comptoir a fermé ses portes hier.

Il a passé, si Ton peut dire, « entre les gouttes».
En effet , sauf durant la j ournée de dimanche, le
beau temps lui a souri de bout en bout.

Les différentes manifestations organisées du-
rant les seize j ours de son existence ont contri-
bué dans une large mesure à lui assurer sa réus-
site, et une fois de plus sa renommée a été por-
tée au loin, grâce au savoir faire de ses diri-
geants. Les exposants sont satisfaits des affai-
res traitées; quant aux visiteurs, leur nombre
dépasse celui des années précédentes. C'est dire
que le succès en est complet et que déj à on peut
augurer avec confiance l'organisation du Comp-
toir de 1927.

Dans une précédente chronique, nous vous
disions que l'ami Pasche, restaurateur attitré du
Pavillon neuchâtelois de dégustation, ne s'y trou-
vait pas cette fois. D'autres que nous signalè-
rent cette absence. A notre premier passage
dans ces délicieux parages, l'excellent maître-
queux était à ses fourneaux. L'ami Pasche n'a-
vait pourtant pas déserté ! Ayant eu connais-
sance de l'article paru dans I'« Impartial », il
nous donna immédiatement signe de vie et nous
fit voir qu 'il était « un peu là » ! Et au cours
de cette amicale entrevue, nous lui fîmes notre
mea-culp a.„ Gl.

La réunion des chanceliers d Etat
LIESTAL, 27. — Dimanche se sont réunis à

Liestal les chanceliers d'Etat des cantons suis-
ses. La plupart d'entre eux étaient présents.
Dans un discours de bienvenue, M. Haumûller ,
président , chancelier de Bâle-campagne, à Lies-
tal, a décrit l'activité de l'associaiton depuis sa
création. M. Keller , de Zurich , a parl é de l'or-
gane de l'association. M. Studer, de Neuchâtel ,
sur l'organisation des feuilles cantonales officiel-
les et le Dr Leimgruber, vice-chancelier de la
Confédération, sur la question de la normalisa-
tion des fo rmats des diflé rents papiers em-
ployés par les administrations publiques. Au-
cune décision n'a été prise, les participant s étant
d'avis qu 'il convenait d'attendre les résultats
des expériences faites actuellement. Zoug a été
désigné comme lieu de la prochaine assemblée.
Le conseiller national Brodbeck a salué les par-
ticipants au banquet ainsi que la délégation du
Conseil d'Etat de Bâle-campagne. Dans l'après-
midi, les chanceliers d'Etat ont visité la station
climatérique de Langenbruck.

Chronique j„rassieron_
L élection du maire de Saint-lmier.

De notre corresp ondent de Saint-lmier :
516 électeurs sur 552 votants ont appelé M.

Etienne Chappuis, avocat en notre localité, à
fonctionner pour une nouvelle période de trois
années comme maire de Saint-lmier , poste par-
ticulièrement délicat et ingrat , surtout dans une
commune comme la nôtre , qtfil occupe avec
beaucoup de savoir-faire depuis 24 ans déj à.

La participation au scrutin fut relativement
faible ; moins du tiers des électeurs prirent le
chemin des urnes. Toutefoi s, le fait qu 'aucun au-
tre candidat n 'était opposé à M. Chappuis est une
preuve incontestable qu 'il a su s'acquérir la con-
fiance de la majorité de ses concitoyens.

Le soir, dimanche, au cours de la petite sé-
rénade qui fuit offerte par le Corps de Musique
à notre magistrat , et en présence d'une nom-
breuse assistance, M. Chappuis remerda la po-
pulation de Saint-lmier pour la nouvelle marque
d'estime dont il venait d'être l'objet.

Qroêiyaô
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Une profession à signaler.
Nous voulons parler de la profession d'ou-

vrier forestier délaissée bien à tort par les:
ieunes gens forts et agites qui pourraient se
faire dans la sylvicultur e, une carrière aussi pro-
fitable que dans d'autres métiers encombrés.

Les inspecteurs forestiers constatent que les
ouvriers expérimentés de la forêt se font rares
et leur recrutement est presque nul. Cependant,
la demande d'ouvriers est importante et il se-
rait indiqué de les trouver dans notre popula-
tion plutôt que de les faire venir de l'étranger.

H est vrai que le travail en forêt est soumis
aux fluctuations des saisons, mais il y a des
occupations accessoires qu'un apprentissage mé-
thodique permettrait d'entreprendre pour parer
au chômage saisonnier.

A cet effet, les inspecteurs forestiers et l'ins-
pectorat des apprentissages cherchent à provo-
quer la conclusion de contrats entre les j eunes
gens disposés à se vouer au travail en forêt et
des maîtres qualifiés pour le leur enseigner.
Ceux-'d auront à leur disposition un programme
d'apprentissage approuvé par les départements
des cantons romands, et la société cantonale
des foresti ers a promis son appui pour la for-
mation de la main-d'oeuvre capable de réagir
contre l'avilissement de la profession provoqué
par l'emploi de trop nombreux manoeuvres.

Le soin de répartir des j eunes gens chez de
bons maîtres dont la liste a été établie, a été
confié par les milieux intéressés, à une com-
mission présidée par l'Inspecteur des apprentis-
sages et composée pour le moment de M. le Dr
Biolley, inspecteur cantonal des forêts ; MM.
les inspecteurs forestiers Favre à Couvet, Ed.
Lozeron au Locle et de M. Paul Schenk, à la
Maison-Monsieur. Cette commission indiquera
aux maîtres et aux apprentis les occasions de
travail qui sont nécessaires à l'apprentissage
dont elle aura la surveillance générale pour le
canton.

Le moment actuel est favorable pour com-
mencer cet apprentissage. Les j eunes gens âgés
d'au moins 16 ans, disposés à choisir la profes-
sion d'ouvrier forestier sont invités à s'inscrire
au plus vite à l'Inspectora t cantonal des appren-
tissages, La Ghaux-de-Fnods, qui leur fera par-
venir, ainsi qu'à leurs parents, les renseigne-
ments utiles.

L'insp ecteur des app rentissages da canton
de Neuchâtel : Paul JACCARD.

SANTÉ f^FORCE
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] ¦• > minute d'attention par semaine à la Ligue 4.
En soi gnant les tuberculeux,
Nous évitons d'autres contagions.

// nous faut des adhérents et de l'argent.

Cbronique neuchâteloise
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Gus-
tave Leuba-Bolle, horloger à Saint-Suilpice, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail de ce
cercle, en remplacement du citoyen Fritz Bo-
billier, décédé.

Bibliographie
L Almanach catholique du Jura

édité par la « Bonne Presse », à Porrentruy,
vient de sortir de presse. Le grand succès ob-
tenu l'année dernière est sa meilleure réclame.
Cet opuscule de 130 pages, richement illustré,
fera la joie de nos familles pour les longues
soirées d'hiver. Son sommaire varié paraît fort
intéressant.

En vente chez l'éditeur et dans toute les li-
brairies à 70 cts.



Etat-Ciïil da U Sept. 1926
NAISSANCE

Frutschi , Madeleine, fille de
Charles , bûcheron , et de Elise
née Blaser, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Milo . Ugo-Angelo-Valentino ,

industriel ,, et Fontana , Giannina .
sans profession , tous deux Ita-
liens. — Jeanrenaud , Georgse-Ar-
thur , correspondan t, Neuchâte-
lois, et Steudler , Thérèse, modiste ,
Bernoise et Neuchâteloise. — von
Kaenel, Paul-Emile, horloger ,
Bernois et Neuchâtelois, et Lœt-
scher. Aline-Gartrude, régleuse,
Lucernoise.

MARIAGES CIVILS
Calame-JRosset, Ernest-Lucien ,

cantonnier. Neuchâtelois , et Geh-
ri, Anna , ménagère. Bernoise. —
Jeanbourquin , Marcel-Jules, com-
mis, Bernois, et Courvoisier ,
Jeanne-Clara , régleuse, Neuchâ-
teloise. — Grisard . Gustave-Hen-
ri, horloger, et Grôtzinger. Clara-
Nelly, ménagère, tous deux Ber-
nois.

DÉCÈS
Mojon. Fritz-Eugéne. époux de

Juliette-Ehse née Graf, Neuchâ-
telois, né le 3 novembre 1885. —
Incinération : Favre. Jeanne-Hen-
riette-Adèle, fille de Charles-Albert
et de Blancbe-Marie-Madeleine
Girard, Neuchâteloise, née le 3
novembre 1983.

nuB-m
blanc à 80 ct. par kilo franco.

Flli. Dlanfrlni,
PONTE •CBEMENAGA
(Tessin). JH 30993 o 17654

Pension-Famille
soignée, pour Dames, dans jolie
villa avec jardin; chambres meu-
blées ou non ; très bonne nourri -
ture. Prix depuis Fr. 130.— par
mois. — Mlles Hemmeler. PE-
SEUX. 6. rue de Corcelles.

P S339 N 17434 

Scierie î ese
du Pont-de-la-Roche
H. BOMAUD _ Co

FLEURIER
Téléphone ÎOI

Beaux lots disponibles en

chêne et hêtre
Ou demande un bon

Décalpeor
ou décalqueuse sur cadrans émail
ou m étal. — S'adresser à MM.
Stern Frères, Coulouvrenière .
GKNÈVE. JH .'!6387 i. 17655

h irm
est demande pour tours d'heu-
res, sur or et argent, ainsi que

décalqueur
ou décalqueuse — Offres à
M. Emile Calame. Coulouvre-
nière 29. Genève. 17666

Nécanicicits-
Aiusfcars

Capables, sont demandés par fa-
brique de machines de la Place.
— Sadresser au Bureau rue du
Nord 147. Personne non quali-
fiées, urière de s'abstenir. 17537

Poseuse
de gla«$

habile et exp érimentée ,

serait engagée
par importante Fabrique de
Bienne. — Ofires écrites a\ec
références, sous chiffre II . 313*2
V.. A Publicitas , Rlcnnc. 17520

Tgjjffe Ul au comptant , inaclii-
JB. "*_r JO nés » coudre « Hel-
vetia». Garantie. — J. GIRAR-
DIN, Représent., rue du Puits 29'

f Avez-vous r:_r Voulez-vous t;œ/ Cherchez-vous ,_ • Demandez-vous .&. s
«* Mette? \im annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu _e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ?J
4> Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f o
<jl; d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. êf s

| W*T Tirage élevé ~9I l0!fïï_flilî$ fl'i3liSll!fICSS STO FÉ1ÎS Projets el Devis tor km***. J*

I Soiiiîm ^^^ îsso lf. JVUUU 9 No 40-46. seulem. fr . *«F.WW £j3

Grande Cordonnerie 172*u r .

1 T. 3KITT.E-3TU 1
2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds . j

Revenus complémentaires assurés
remboursés journellement

à toutes personnes
qui , sans empêchement dans leur métier, désirent gagner jus-
qu'à 30.— par jour , selon capacités. Chose sérieuse. — Ecri-
vez aujourd'hui même, sous «Existence assurée O. P.
73SO Z. Orell Fussll-Annonces, ZURICH, Zùr-
cherhof. JH. 26004 X. 17657

Chcf-Nickeleor
La Fabrique d'appareils électriques FAVAR-

GER) â Neuchâtel, cherche , pour entrée au plus vite, un chef
qualifié pour son atelier de nickelages et de polissa-
ges. — Offres par écrit , jus q'au 2 Octobre 17669

A fendre
1 elia in bre à coucher,
1 chambre à manger,
1 régulateur de parquet,
1 machine à coudre <Singer»,
1 machine à écrire «Idéal»,
1 potager à gaz sur pieds,
f baignoire,

tables de cuisine, etc., ete. 17672

S'adresser Rue de la Balance i O. au 1er étage.

¦ BH n
HïtrtVlOffRinhDt I P°ur  nettoye r les caraclères de vos
U Ql l j lUylu P i i t i l  1 machines à écrire , n'utilisez que Je

TYPEeLEHNER
ipâte plasti que à base de caoutchouc , aiscièument par-
fuméel nettoyant à sec. ne coù'aut qu* b'r. 2 — ia bui i»" ,
permettant cependant de procéder à plus d<> 40" nettoya-
ges n'importe quand , même si une lettre est en

travail , très vite et sans tach er ni salir . 141ti!iBn TK Librairie - Papeterie COURVOISIER
Rue aL«&cj»,iB«j»jlcfl-IC«»b»je>raf _"•

(Vis-à-vis de la Grande r'ostej S. E. N. & J.

uni  in ¦¦¦¦III I II I I I I  IIIIII i m n IMI m

tâaisins de table
_5

I-«
Tessinois, frais , 10 kilos, JFr.
5.50. contre remboursement. —

Esporfazione produit. Hoifeoli
MOG MHcVO (Tessin). ITfifij

Pour LUGANO
Glaces de formes

Nous cherchons bonnes

Ajnsfcnscs
S'adresser Rue Numa-Droz

141. au ler étage. 17310

Orchestre
Bon orchestre est deman-

dé pour soirées. — S'adres-
ser Rue Neuve 14, au
2me étage, à droite. 17640

lipË
Ouvrier, pouvant mettre la

main à tout, cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre V. F. 17545.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17545

Maison de blanc de la ville
cherche un très bon voyageur ,
ayant clientèle; même intéressé
si on le désire. — S'adresser sous
chiffre D. W. 17493., au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17493

Baignoire avec cbauffe-bain
état de neuf — Prix avantageux

est _ vendre

S'adresser sous chiffre
Z. M. 17641. au Bu-

* reau de I'IMPARTIAL.
17641

Café
A remettre à Lausanne, pour

cause de san té, excellent Café
ouvrier. Capital nécessaire : Fr.
15.000 .—. — S'adresser à M.
E. Auberson . Avenue de la
Harne 26, Lausanne. 17670

IPOREURS. ffiUV
vous sont tournis aux prix les
p lus avantageux pur Hochreu-
(iner & Robert S. A., Serre 10.
F 20636 C 19645

A *a*»*Kism *imf BmBBK9B*m»yiii!iv**v****.|p__________H&
Les frons soucieux HP

; H de leurs intérêts font H ;
Ij M leurs achats au ; . ,

1 Magasin j
| Continental I

2, Rue Neuve
ï Ameublement S J

£J|â complet , beau choix j M

Fauteuils j

g 17510 soignés
§§$ Fabriqués dans la Kaj

I Rideaux , Couvre-Lits !
- Tapis, Linoléums
Machines à coudre

H d'ancienne renommée

Régulateurs
SX avec nouvelles sonneries BJs|

1 Glaces - Tableaux !
Panneaux j

£ Potagers à bois g \
I Potagers à gaz et Réchauds i :

_%3_____H__UB^___>

0o» o»«6»»o»*»oo»«ae*» *o»et»e»e«»»e.«»»MO*»o«e6«eacic« 0

[ IMPRIMERIE |
! COURVOISIER !
\ 

_«___= /

| AFFICHEE 1S X JLEN TOUS GENREW^ S• •• a
• «•

| OçOGRÀJMW£. j
s *" oe •o o• ************************************** °
5 SPÉCIALITÉ DE l
<} PRIX- COURANTS •
i I L L U S T R É S  EN »\
i C O U L E U R S  i.. _^__===_ »

a ¦¦¦¦ ¦m.̂ w.i.' iaa—
• »» e
0 «

I ^ESS 1<# j
: COMMERCE ET V&" S
• ¦

.• - :::::::::::::::::::::::: ~~ \
! PLACE DU MARCHÉ :
• »
• TÉLÉPHONE 3.95 LA CJHAUX.DJE.FOJNDS 5
V. .••

1 REVUE INTERNATIONALE ]/
_-—. T 

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

lun .Fh lO.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suissri
6 mol*. . » 530 x ' S

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

I

Numéros-sp<dmens I
gratuits r"2 H

On s'abonne f-J
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ï

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
H" IVb. 528 \_ de l'horlogerie, a la mécanique, A la bijou-

"~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3S5 Ç , «==—=*== ¦= etc., etc. —an«=-__«*_»™

â

ftdm.nistra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) a ,
J

^-̂ UiiHftlBU*'»"1 —A

= Employez la =

pour te indre en toutes nuances, ou raviver
les couleurs fanées de tous tissus

En paquets _»0 et.
En boules (Idéal-Boule) . . 3© ct.
En sachets (sachet-filtre Idéal) 30 et.

TEINTURE IDÉALE S. A.
12 bis, Place Saint-François -- L A U S A N N E

— En vente partout —
JH !Vî780 D 174'i '

¦̂ âjagaMM ^̂ mn«« B̂i—mm_i—««ai mii m^—————

Journaux Circulants !,':.JJ!J JJ' ': JJ :1 JJ 1

Srdez ,al tU rdneasUX àia Librairie C. Luthy

^pr cMesèamos ! ̂ *®k
Mf  %ÂUQS voir ! ^^MO La vitr ine de SeaC€»cBa_t» du f̂t

f PÂLMliU-FLEURi 1
f.y î Hue Meuve 16 mm \ 1
^a Nouveautés 

ea cuir artisti que de toutes S§ïï
TBA formes de toutes couleurs depuis Mf f

m
^ 

rr. SMF5 à xso JE
^^^ 

Noawean ! JE?

€$OUP l 'dllltO
manteaux Cuir Hnolais, Brun
Rollan, ffioablé molleton, WT

ffr. 125. - '7542
GANTS, longs, Double Tannur e .

CASQUES et GUETRES en [Dir

li. Chopord 9 Sports
47, Rue Léopold-Robert , 47

__________________________________________________________________



ISOUCIIKRIEi npii
ïripcs cultes
Snacgls cuits
1 Aliill iIL^l̂ -ifii ~

Choucroute nouvelle
Pour Pr. 5>_>5.—

à vendre une superbe cham-
bre manger, tout bois dur,
composée d'un magnifique buffet
«le service , 1 très belle table à al-
longes , Ô chaises. On détaille
Meubles garantis 10 ans sur fac-
ture et terminés dans nos ate-
liers, — Magasin d'ameublements
soignés C. Beyeler Fils, rue
de l'Industrie t. 17555

Commissionnaire
Jeune fille libérée des écoles

est demandée
Offres rue de la Paix 107, au

ler étage. 17564

l'r. •***_>.—
A vendre de suite , une snperbe

chambre à coucher moderne,
tout bois dur, cirée, noyer clair,
composée d'un grand lit de mi-
lieu , une superbe armoire à gla-
ce (2 portes), 1 grand lavabo avi o
glace cristal , biseautée et mar-
bre monté. 1 table de nuit avee
marbre. On détaille. Meubles ga-
rantis 10 ans et terminés dans
nos ateliers. — Magasin d'Ameu-
blements soignés G. Beyeler
Fils, rue de l'Industrie 1. 17554

LOBEMENT
A louer pour le 81 octobre,

logement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, rue Numa-Droz.

17556
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Enchères publiques
de Meubles

4 la Rue dea Fleurs 2

Pour cause de cessation de
commerce , Mme Veuve JUNG.
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, rue
des Pleurs 2, le lundi 4 oc-
tobre 1920, dès 13'/i heures,
les meubles neufs et usagés ci-
après :

Lits à 1 et 2 places, buffet, S
portes, Louis XV, balance pour
or, divans, canapés, commodes,
lavabos à glace, Louis XV, ta-
bles tous genres, chaises, belle

grande glace, tableaux,
lustre électrique, sellettes, pota-
gers à bois, gaz et pétrole, biblio-
thèque, fauteuils; panneaux, phar-
macie, secrétaire , pupitre avec
buffet et tiroirs, bureau de dame,
tabourets, machine à coudre,
ainsi qu'une grande quantité d'ar-
ticles dont le détail est suppri-
mé. 17571

.Vente an comptant
Le Président du Tribunal Hl

Ch. SÏEBEJR.

Ploicur
courant continu '/, ou 2 HP. est
demandé, d'occasion. — Offres
par écrit avec prix , sous chiffre
K. S. 15031., au Bureau da
l'iMPAivruL. 15831

I—________——_____

llOIllt blKJllu , domestique , sa-
chant conduire ies chevaux. —
S'adresser à M. C. Brechbùhler ,
rue des Terreaux 93 (Sur le Pont).

17658 

f 11'llllll PO *• *0ller * exposée au
UlldUlUic soleil, à monsieur de
toute moralité et travaillan t de-
liors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage, à gau-
che. 17(S [iB

ri'miPn o al l  A vendre, pour cau-
r U l I l U C t t u .  se de départ , 1 four-
neau inextinguible , avec 12 m.
tuyaux galvanisés, marque cJun-
ker et Kuh » ; très peu usagé.
Puissance calorique, 200 m3, ex-
tra économique. — Offres à M.
Affolter . .tenan t 17659
Pfl.it Kll fTflt de 8erviee , est a
reill DUllCl vendre. — S'adres-
ser à M. F. Bregnard, rue Fritz-
Courvoisier 88-A . après 18 heu-
res. 17674

A vonrlra un pupitre d'occa*ÏCUUI C sion et 2 planches
pour établi , plus un bois de lit .
noyer ciré. 17673
S'ad. au bnr. de r«IiUDartial»

J vpnfJrP un salon velours
a ICUUIC grenat, composé de:
I canapé, 2 fauteuils, 2 chaises,
avec carpette , 1 bibliothèque Hen-
ri II, en chêne massif, avee ta-
ble de bureau assortie, fabrica-
tion extra soignée, le grand dic-
tionnaire Larousse», composé da
II volumes, 1 lavabo, 1 potager
à gaz. 1 armoire, 1 pied pour ap-
psreil de photo, avec divers ac-
cessoires pour développer, haltè-
res (grands et petits), fleurets ei
masque d'escrime, 1 tube à dou-
ches . 1 presse à fruits, hachoir
en fonte étamée , 1 charrette de
fioupée , 1 cinéma d'enfant , avec
anterne magique, etc. — S'adres-

ser rue du Doubs 71, au Sme
étngn . 17653

P prfil l  ûutfUl, uaui ies rues de
I Cl Ml; ]a ville , une petite chaî-
nette en or. — La rapporter , con-
tre récompense, à Mme Maurice
Favre, rue des Tilleuls 7. 17642

PpPfill en B10ntant la Vue des
i L l U U j Al pes, un coussin. —
Aviser , contre récompense, M.
Matthey, rue de la Fiazo, Epla-
tures. 17652

PB̂ ToutB demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ceompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse? sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

j Pour obtenir promptement
N des Lettres de faire-pari
H deuil , de fiançailles et de
H mariage, s'adresser PLACE
H DO MARCH* 1, à

(Imprimerie COURVOISIER ï
qui se charge également

H d'exécuter avec célérité tous
B les travaux concernant le
H commerce et l'industrie
B Travaux en couleurs.
I Cartes de visite :—: :— :
¦ :—: :—: Cartes de Deuil

^̂ ^^WSSS*\ H ' "¦ - ^yi^v-i- -̂J ' - '' . - '' : '- -'- ' . "'¦ ¦ ' ' J ' ' Om— ncs Cl._»fenma_- Igascamn'ci teadl ¦ H_HBH_B̂ _BH^̂ _^̂ S

La formidable production Pathé La Femme la plus belle Bt^aA . H5_ __. J ? Comédie dra- Honni flUQ ! ÊfWp Mi IÛ  Mimis'Û Û
m M Œ* Ë M W i mi s&nÊ & ff îa — et ia pms étante , ¦¦la* -̂ M .l |  ¦*__*___) mati quHGS HB1 IIII JIIB LabUBtB UU li6 bdlVall G l
|| | : La danseuse la — ïf^SSî'fi' /î SF ___! i EL- m l_l *1'1" ^̂ "̂ ¦" J'ÏT W 'J  lt J fl" ' *•

1 LE VLUBIOL iKUse en scène féerique ¦ Toilette d'un mue epiouissant ¦ Photos incoiiij iarate  ̂captivant comédie dramatique S
tiré de la célèbre pièce de Charles MÊKÉ. —~ ~~ Au inême Prottromme -— - 

WÈ ^èSé m _*«._«._ .„_,._ II -.__• ___ _* k __» -Pei Pari PawgereigM gtg une Petite QaiXODDe 1
artifie français J3f!lie CATELAM - C«s deux films sont de la production Baumont-Mitro-Boldwyn, distribués par B. M- B. — £&?ï$% COMSÎâMC Talmadge ]

•̂ ^•̂ ^̂ ¦*̂ * *-**f *̂iMMt-**§t*-*f* '—*r*********************** "̂ ^_______________>________ ¦¦_¦___«

$ient de paraître ^^"

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE IUXE

88 pages noîr.treu-
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " el TABEil-ES -

80 MA»IMA| le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleIl jWHilgl pièce de décolletage.

Est indiSOfiUSSbUe anx déco lleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'électricité,*ca> "|W|ar"cliagwilc compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et dô mécanique, etc.

Edition en langue française (celle V **************************** 
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente _U prix de Fr. 10.— j
CiliiiliCIliciUj. ••^^••••••••••••••••i*» *»»»»» *9»+ *j »+ *99»m9%»mmm» **»9»9»9 **9mm»»9 **m **» *

-.'édition en langue allemande est parue
— — i i - - — -¦ — - ¦ 

i

LIBRAIRIE COURVOISIER ôpold-Robe n 64
L-A CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi an dehors contre remboursement. f f
Agent pour le Yallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. V.

L_ <*-** _roJtà
¦ ¦Mllll^MâlTlIa¥TMl^ »̂aTTMll Ŝri îMrillTTlTimTriïïTnriM^  ̂ m*.. u,„m ***.mm **. ***m

<$!ue ée la ttf aix 1 \

M— J, Bourquin i_â^o «ci < _3 i ty

Masseuse diplômée ;
Fœhn ||

Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit <

de 13 à 16 heures »•*>
Télép h. 21.61 Téléph. 21 *61 ||

T ir

Bureaux de L'„Imparfiar
Place Neuve Marché 1

_B9____-̂ —_-' ¦ ¦¦ ¦ . , , , . — , .  . ___—_;.,: ' """*-"**:_WHH___

Eîuds de W E. BOUCHAT, notaire et avocat, Saignelégier

ïcnlc pâbll-anc
d'une

T 
Samedi 9 Octobre prochain, dés 4 heures après-

midi les Enfants rie feu Charles VIATTE. notaire , vendront
publi quement au Café Fédéral , à Saignelégier. la jolie
Villa construite en 1898 qu'ils possèdent au village de Sai gnelégier ,
comprenant 6 chambres, cuisine , salle de bains , W.-C, 2 grandes
mansardes, grenier, caves et buanderie, avec jardin et aisance de
11 a 17 ca. et chemin clôturé de 3 a. 08 ca. P 9095 S

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.
17257 Par commission :

E. BOUCHAT, notaire.

..SOLEURE"
reste toujours le

Potager & gaz
préféré. 17635

IGifH 1M________ _J ln
|J" ""[tr |W

WEISSBRODT FRÈRES
vous en présentent le plus

grand choix.
Progrès 84-88

Nous expédions contre remboursement.

ter 1 Souliers pour enîants
In I 331 lo ralrelré, doublé toile.

JJQ I non ferrés, oeillets
Jti *V \ 332 le même avec cro-

j_*/^ chet, pour garçon
J»' ^J 

N° 26/29 1rs. 8.50

^
y t̂¥fiai S^̂ M N° 30/35 , 10.-

( b̂*. ^.^^^^  ̂**̂  en box-vachette ,
k &aqË_WWw forme Derby, élégantes

rn ,b1lrn N° 26/29 frs. 11.50
¦ N° 30/35 , 13.50

f fî \ Bottines à lacels ponr dames
•El- \ ® cu,r clre nautes.
JL{ \ garnies, non f errés
£j \ N» 36/43 frs. 13.50

d»! 1 2660 en box-vachette,
mf 

^
J élégantes, valant son

J&Lï -̂y'ŒÊ N° 36/42 frs. 16.50

^
r * jff  2680 le même en forme

/ q̂j}v _ ^ ^  Derby, bouts box, sol.
4nBlâi'«****̂  N° 36/42 frs. 17.—

f3^ Souliers de Dimanche POUF
Ay \ Messieurs

MJ Jy 124 i lacets, cuir ciré,
j£P/  . ^̂ \ forme large, son clouées

JS/ 
^

S  ̂
J N° 39/48 frs. 16.—

t«r____. ___V "*77® cn box-vachette,
S +̂4&*̂ î^ B̂Èi forme Derby, garnies

l
^
\ <j T  

' 
N°

°
39/48 frs. 17.—

(fp^̂f j  Souliers militaires
I//®/ W 4400 — cuir ciré, sans
sllj to) 1 doublure , ferrés et

j M v  ĴP[ °̂° 3^
48 frs- '«6'-'

_wny __^
^*̂  ̂ 7472 en cuir ciré,

>"̂ \ii!r
 ̂

__/ I*ro qualité, fortes, der-
/  ̂ N?\ i____m nler modèle fédérale

f ^̂ SP  ̂ N° 
39/48 

frs. 

19.-

Sonïle ps a brides p. dames
^t_ _^\ 97 chevreau Imit.

*>̂g_ ŷ̂  \ garnies, belle forme,
>>jy'̂  J moderne

^
XrfCl

^
V N0 36/42 fn. 14.B0

Jt&^ / \ w m  96 en boxcalf , nouvelle
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Réparations promptes et soignées.

Rod. Hirt fils, Lenzbours
JH. 6182 Z. 14018

Enchères publiques
L'hoirie de M. Engrène Dnlon exposera en vente par voie d'en-

chères publiques , la petite propriété qu'elle possède à proximité du
Collège des ParcH, Côte 103, a IVeucbatel , comprenant un
é:nga et rez-de-chaussée de 6 chambres et dépendances , jardin , ver-
viir et vigne , formant l'article suivant du CadatUre de Nenchâ-
tel t Article 3557, pi. fol 45. N«126 a 128. Aux Parcs , logement , place.
ja din, verger et vigne de HIX cent vingt trota mètres carré»

l,es enchères auront lieu le jendi 28 octobre 1926 à 15
heures en l'Elude de MM. DUBIED. notaires , Neuchâtel . Môle 10.

La vente de gré à gré avant les enchères est réservée. Pour visi-
t/; r, s'adresser chez Mme Engrène Dulon. Côte 103. et pour tous
renseignements en l'Etude de M. Max Porret. avocat , Faubg. du
Lac 11 a. ou celle de MM. Dnbied, notaires. Môle 10. à IVe.ielià-
tel. chargée de la vente. P 2324 N 17251

Arthur Franz, suce. jj |
J T616ph. 18.77 Téléph. 18.77 I
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_S aux Petits Coqs
ont commencé ! M

J lia œ font snr commande. 15050

iiOici sic l_ £r©M 'Or
Café-Restaurant compl-tement remis A neuf

au centre de la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
T_ô__a»3.58. 1W47 Louis RUFER , prop.
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Madame Veuve A. 1S!JI H .V T et sa famille , remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si grande sympathie â l'occasion du grand
deuil qui les a frapnées. particulièremen t le «Corps de
Gendarmerie neuchâtelois» et le «Corps de la Police
locale» , dont les représentants ont prononcé à l'égard
du cher défunt, des paroles qui leur ont été d'un grand
réconfort. 17671
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A l'Extérieur
L'hiver se prépare — Une forte tempête de

neige a balayé le Canada et les Montagnes
Rocheuses

PARIS, 27. — Selon uns dépêche de New-
York à la « Chicago Tribune », une violente
tempête de neige a balayé de vastes espaces si-
tués des deux côtés des Montagnes rocheuses
causant des pertes humaines et matérielles et
endommageant les récoltes telles qu'elles coû-
teront des millions de dollars à la nation. Le Ca-
nada a été encore plus sévèrement atteint. Dans
le Manitoba, on estime qu'une quantité de blé
dont la valeur est évaluée à 12 millions de dol-
lars a.été détruite. A Hellena (Montana) le ther-
momètre marque 6 degrés en-dessous de zéro.

M. Poincaré répond
à M. Stresemann

Il remet au point la question des
responsabilités de guerre

PARIS, 27. — Voici le principal passage du
discours de M. Poincaré à Saint-Germain en
Laye, au Congrès des mutilés victimes de la
guerre :

Il n'y a dans les sentiments collectifs .des an-
ciens combattants rien d'agressif et de belli-
queux. Vous connaissez trop les horreurs de la
guerre pour n'être pas de véritables serviteurs
de la padx, mais la paix ne sera pas pour vous
une raison de renier les droits que vous avez
défendus. A l'heure où les empires du centre or.t
déchaîné sur le monde un cataclisme sans précé-
dent, il ne vous est pas venu à la pensée de ren-
dre responsables de cette a ccusation tous les Al-
lemands sans distinction. Vous n'avez pas da-
jvantage attribué à tous les officiers et à tous les
soldats des armées adverses les barbaries com-
mises dans nos viillages envahis. Vous ne pou-
vez cependant oublier ni que c'est à nous que
la guerre a été déclarée ni qu'elle a portée sur
notre territoire grâce à la violation d'un Etat
neutre, ni qu'elle a été, par les ordres de l'état-
maj or impérial , conduite avec unei impitoyable
cruauté.

Ah ! mes amis, si l'Allemagne d auj ourd'hui
désavouait ouvertement certains des procédés de
l'Allemagne d'hier, comme il vous serait plus ai-
sé de détourner les yeux de vos cicatrices et de
tendre la main aux auteurs de vos blessures.
Ce n'est en tout cas ni à vous, ni à la France,
de rien répudier du passé. En vous se sont in-
carnées les plus belles qualités de notre race.
Par vous, la France a mérité l'admiration du
monde. Autant et plus que l'argent, ces éléments-
là comptent dans le patrimoine d'un grand peu-
ple. Vous avez été les créateurs d'une richesse
inappréciable que vous n'entendez pas laisser en-
traîner. Vous n'aspirez qu'à la tranquillité de
l'Europe, vous ne demandez que la stabilité de
nos frontières, l'indépendance de notre action
diplomatique et la sécurité de votre travail quo-
tidien. Soyez sûrs, pourtant, d'être approuvés
par le gouvernement et la nation si vous restez
•ffers d'avoir, dans une guerre de défense, con-
tribué à repousser les forces de l'étranger et
à libérer notre territoire.

Vers une nouvelle révolution
en Pologne ?

PARIS, 27. — (Sp.) — On mande de Varso-
vie : La situation est sérieuse et l'on craint une
révolution. Le maréchal Pilsudski a pris le com-
mandemen t des troupes. Son parti est très mon-
té contre le Parlement qui menace de diminuer
les crédits de l'année. On parle d'une dissolu-
tion de la Diète par la force. U est possible que
M. Bartel soit chargé do former le nouveau
Cabinet ; en tous cas, il est parti hier pour
DraSkienniki où séjourne actuellement le maré-
chal Pilsudski. Contrairement aux informations
parues dans quelques j ournaux, il ne s'est pas
produit de grève dans les chemins de fer.

Les Chinois pillent et détruisent
une ville

S'HANQHAI, 27. — Le j ournal américain «Chi-
nai Press » annonce que des bandits ont pillé
la ville de Shekichen, province du ïiouan. lis
ont massacré des millions d'habitants sans dé-
fense, brûlé la ville et emmené des centaines
de captives dont 3 femmes missionnaires britan-
niques. La mission a été complètement détruite.

[58§?̂  Un vol audacieux à Londres — Tous les
envois d'une semaine des centres diamantaires

dérobés
LONDRES, 27. — Un audacieux vol de sacs

postaux a été commis hier après-midi à Lon-
dres. Une automobile postale renfermant des
objets recommandés et notamment des dia-
mants et des perles, ainsi que des mandats et
des chèques pour une valeur de 80,000 livres
sterling a. été abandonnée par le chauffeur ap-
pelé par le concessionnaire des transports de
l'administration des postes. Le poste de chauf-
feur lui avait été confié pour ses bons services
pendant la grève. Les obj ets volés représentent
la totalité de la correspondance de fin de se-
maine des centres diamantaires de Londres. Au
moment où le postier qui accompagnait le chauf-
feur était occupé dans le bureau de poste à pren-
dre livraison d'autres paquets et s'apprêtait à
faire son chargement, il s'aperçut de la dispari-
tion de la voiture et donna l'alarme. Pendant ce
temps, le chauffeur avait conduit son automo-
bile dans une rue adj acente, où il abandonna son
manteau, ses gants et sa casquette. Il transporta

1 Poincaré et les responsabilités de guerre
La rftolafion en Pologne?

En Suisse: tavelle et terrifiante inondation dans ia vallée du Rhône
un gros sac postal dans une automobile qui l'at-
tendait e_t s'enfuit. La police est à sa recherche.
Jusqu'à présent , on n'a procédé à aucune arres-
tation.

Le Saint Barthélémy récidive !
Une nouvelle crue a emporté un pont

et arraché la voie du Simplon.
Lavey menacé.

SAINT-MAURICE , 27. — Ala  suite des p Mes
diluviennes qui sont tombées dans la nuit de sa-
medi et dimanche, le Saint-Barthélémy a subi
une nouvelle crue, qui a eu de graves consé-
quences, écrit la « Gazette de Lausanne ».

Samedi soir déj à une masse énorme de boue,
de blocs de rochers gigantesques et de troncs
d'arbres s'est mise en marche. Dimanche à 15
heures, cette masse de bouc et de débris a obs-
trué le Rhône et s'est p récip ité contre le p ont
du chemin de f er qui se trouve p rès de Vendrait
où le torrent se j ette dans le f leuve. Une nou-
velle masse de boue et de blocs de pierres est
arrivée à 17 heures.

Les eaux du Rhône ont débordé, emp ortant
une p artie du terrain des rives et inondant par -
tiellement les sources des Bains de Lavey .

Le viaduc du chemin, de ier a été dép lacé de
cinquante centimètres et la voie terrée a été
emp ortée p ar les eaux.

La circulation des trains est comp lètement in-
terromp ue, j usqu'à nouvel avis. Les directs in-
ternationaux sont acheminés p ar le Loetschberg
et Berne.

Les p omp iers de Lavey ei de Saint-Maurice
ont été alarmés dimanche à 18 heures.

Comment une catastrophe fut évitée
C'est grâce à la vigilance du chef de district,

M. Desponds, qu'une catastrophe a pu être évitée
avec le direct 35 (16 heures). Au premier mou-
vement de la masse de boue, M. Desponds se
porta sur les lieux et, par des signaux déses-
pérés, réussit à arrêter le train, qui rebroussa
j usqu'à Evionnaz et prit la seconde voie qui
n'était pas encore déviée à ce moment-là. Le di-
rect parvint à Lausanne avec un retard de 25
minutes.

Un récit dramatique de la catastrophe
Jusqu'à peu de distance de la plaine, le spec-

tacle ne présente pas un grand intérêt. Ce n'est
que près du hameau de la Rasse que d'énor-
mes blocs de rocher — il y en avait de un mètre
cube — avaient été jetés, sur le bord du torrent
et que l'eau menaçait les habitations. Les pom-
piers, massés au bord du torrent s'efforçaient
d'endiguer, le flot , qui montait de minute en mi-
nute.

Sur la voie ferrée
Evionnaz. On avise que les voyageurs de-

vront transborder vers le pont de Saint-Barthê-
lemy, la voie étant fortement menacée. En effet ,
c'est un vrai fleuve de boue et de débri s qu 'il
faut franchir pour gagner l'autre rive, où nous
attend le train. Mais comment passer ? Déj à le
pont s'est déplacé de 20 cm. vers le Rhône et
l'émoi est grand. Chacun, bien entendu, y va
de son petit conseil... Le faisceau des projec-
teurs de Dailly éclaire en plein le paysage lu-
gubre où s'agitent des équipes d'ouvriers qui
s'aehament à dégager la voie. Enfin, un pont de
planches permet aux voyageurs de passer et
l'on remonte en wagons.

Le pont du chemin de fer est disparu
Le torrent monte à vue d'oeil. Samedi, dit un

employé des C. F. F., j'ai passé le torrent à
gué ; en me dressant sur la pointe des pieds, je
ne parvenais pas à toucher l'arche du pont.

Or, maintenant voici le flot boueux qui passe
par-dessus le tablier. Avec un grand courage,
un cheminot est monté SUT une échelle et coupe
les fils, afin que, si les pylônes sont renversés,
il ne s'ensuive pas un court-circuit. Il est à
peine descendu de son perchoir que le pylône
est brutal ement arraché et que le pont entier
est j eté bas, comme un fétu. Un énorme court-
circuit lance une-gerbe d'étincelles. Le courant
est coupé.

Minute d'angoisse
Cependant le torrent se précipite par la nou-

velle voie que la destruction du pont a creusée.
Il charrie des blocs énormes, des arbres entiers ,
tordus comme des débris de paille. Et l'on ne part
pas. On ne peut pas partir : il n'y a plus de cou-
rant. Une vraie panique s'empare des voyageurs.
Soudain, une cabane de grande dimension, char-
riée par le fleuve, bute avec violence le marche-
pied du wagon où j e me trouve, des blocs de
pierre passent sans cesse et frappent le wagon.

Enfin, on part. Le chef de train a décidé de
tenter la chance. Il a fait desserrer tous les freins
et, grâce à la pente , le convoi lentement , s'est
mis en marche mais il circule dans une vraie
mer de boue et, à tout instant , on pense le voir
dérailler. L'enu gronde toujours, plus violente et
plus menaçante à chaque minut e ; et nous nous
en éloignons avec émotion lentement , lentement.
P_P * Le bâtimen t technique de la source de

Lavey emporté
Le bâtiment technique de la source thermale

est emporté.
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Grave accident d'auto près

de Berne
Pour éviter le train un chauffeur lance son

auto dans le pré. — Un Sué, deux
blessés grièvement.

BERNE , 27. — (Resp.). — Dimanche après
midi, à 1 heures 15, um grave accident d'auto-
mobile s'est produit à Rufenacht, près de Gumli-
gen. Une automobile , portant les plaqu îs vau-
doises, dans laquelle avaient pris place quatre
personnes do Montricher (Vaud), venant de
Worb à une allure d'environ 38 kilomètres à
l'heure, arrivait au croisement de la route can-
tonale avec le chemin de fer Worb-Berne , près
du restaurant que tient M. Gfeller. au moment du
passage d'un train venant de Gumligen à Rufe-
nacht. Le chauffeur , ne connaissant pas les
lieux, ne s'aperçut qu 'au dernier moment de l'ar-
rivée du train et, voyant le danger , chercha à
éviter une collision en sortant brusquement de
la route. L'automobile vint s'écraser contre un
poteau de la conduite électrique et se renversa
complètement dans le fossé qui borde la route.

Le gendarme de Gumligen , avisé immédiate-
ment par le tenancier du restaurant Gfeller , se
rendit sur les lieux accompagné de plusieurs
habitants de la localité pour porter les premiers
secours aux blessés. Le train s'arrêta immédia-
tement et le chef de train, ainsi que les voya-
geurs, s'empressèrent de porter secours aux
victimes. Des décombres de l'automobile, on re-
tira le cadavre de M. Alexis Freymond, âgé de
54 ans, agriculteur à Montricher, qui fut iden-
tifié immédiatement d'après une carte de légiti-
mation que Freymond portait sur lui. On pense
que la mort a été provoquée par une fracture
du bassin. On a en outre retiré des décombres,
avec de graves blessures aux jambe s et au bas-
sin, MM. Aloïs Sahli et Jacques Brera , les deux
de Montricher, qui ont été immédiatement trans-
portés à l'hôpital de l'isle à Berne. Le chauf-
feur et propriétaire de l'automobile, M. Char-
les Freymond. frère de la victime, également de
Montricher, s'en tire avec quelques blessures
sans gravité ; toutefois, l'émotion lui a enlevé
momentanément la parole. M. Charles Freymond
a également été transporté à l'hôpital de l'isle.
Le gendarme de Gumligen avisa aussitôt la di-
rection de la police cantonale à Berne, ainsi que
la brigade volante, qui se rendirent immédiate-
ment sur les lieux de l'accident, accompagnés
des autorités judiciaires, vers 18 heures , pour
pendre connaissance du rapport du gendarme
et pour entendre les premiers témoins.

L'état des blessés
De l'Hôpetal de l'isle, on communique à l'A-

gence Respublica que l'état des blessés est resté
stationnaire pendant toute la soirée, tandis que
M. Charles Freymond, chauffeur et propriétaire
de la voiture est hors de danger . L'état de M.
Aloïs Sahli est désespéré, tandis qu 'on espère
pouvoir sauver M. Brera .

Le Tessin n'admet pas l'échappement ouvert
BELLINZONE, 27. — (Resp.). — La direction

de la gendarmerie tessinoise publie un arrêté
d'après lequel il est sévèrement interdit aux
automobilistes et motocycistes de circuler dans
le canton du Tessin avec l'échappement ouvert.

Encore un accident mortel de vélo
SAVIGNY. 27. — Eugène Gilliard, 30 ans,

père de trois enfants , ouvrier du rouleau com-
presseur de l'Etat, domicilié à Lausanne, roulant
samedi à 21 h. 30 à bicyclette, s'est j eté près
de Savigny contre un char attelé à un cheval. Il
a été relevé et transporté dans un café voisin où
il demanda l'autorisation de se reposer un ins-
tant dans la grange. Il ne portait sur lui aucune
blessure apparente. Cependant, il succomba dans
la nuit. Le médecin a constaté qu'il avait suc-
combé à une hémorragie cérébrale interne.
TS??"" Quatre bâtiments détruits par le feu. —

Dix mille francs dans les flammes
LE BRASSUS, 27. — Un incendie a complète-

ment détruit dimanche à 10 h. 20 à la Combe
aux Moussillons, près du Brassus, quatre bâti-
ments contigus. Le sinistre serait dû à^ un petit
fourneau qui aurait mis le feu à la cloison ou à
des copeaux. Presque tout le mobilier est res-
té dans le feu. Une centaine de chars db foin
ont été consumés. Le bétail a été sauvé. Un des
incendiés a laissé dans le feu une somme de
10.000 francs. Les pompiers du Brassus étaient
accourus mais par suite du manque d'eau, ils
ont dû se borner à protéger les bâtiments voi-
sins.

Chronique furasszeftfîe
Au Chasserai.

Samedi après midi, a eu lieu dans le nouveau
Chalet-Hôtel du Chasserai , l'assemblée générale
de la nouvelle société d'actionnaires au capital
de 50,000 francs. Cette assemblée coïncidait avec
l'ouverture officielle du nouvel hôtel , oeuvre
charmante et parfaitement appropriée du profes-
seur Jeanmaire, architecte à Bienne, qu'il faut
louer d'avoir construit un immeuble s'harmoni-
sant si parfaitement avec le caractère du Jura.

L'assemblée, présidée par M. Emile Juillard ,
directeur de la fabrique de Cortébert. représen-
tait 500 actions, a ratifié en tous points l'activité
du Conseil d'administration. Tout compte fai t ,
le nouvel hôtel avec dortoirs pour 52 touristes .
14 chambres et locaux de restauration pour 200
personnes ne dépasse pas 140.000 francs. C'est
un record. Les travaux commencés le 14 juillet
1925. étaient terminés le 10 septembre dernier ,
mais, dès le 30 novembre 1925, date de la mise
sous toit, l'hôtel put recevoir les promeneurs et
amateurs de levers de soleil. A noter encore la
charmante décoration intérieure, si bien dans la
note du pays. Une route carrossable condui t à
Chasserai de Bienne, Le Landeron , Neuveville
et Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise
Un déraillement à Auvernier.

Le train mixte venant de Pontarlier et devant
arriver à Neuchâtel à 21 h. 30 a déraillé à Au-
vernier par suite, nous dit-on d'une erreur d'ai-
guillage. Les dégâts seraient assez considéra-
bles, puisque les deux voies ont été obstruées et
que les trois trains passant dans la soirée sur le
lieu de l'accident, ceux partant de Lausanne à
19 h. 17 et 20 h. 55 pour Neuchâtel et celui parti
de Neuchâtel à 21 h. 58 pour Lausanne, ont dû
transborder.

Un voyageur se trouvant dans le train acci-
denté a donné les renseignements suivants :

Arrivé à Auvernier, le train manœuvra pour
lâcher un wagon. Malheureusement , l' employé
chargé de faire l'aiguille manœuvra, semble-t-
il, celle-ci trop tôt , alors que quatre wagons de-
vaient encore la franchir, soit trois wagons de
voyageurs et un fourgon.

Le wagon à cheval sur l'aiguille au moment
où celle-ci se déclencha, dérailla, ses deux
roues avant labourant la superstructure de la
voie, tandis que les deux autres s'engageaient
sur la nouvelle ligne. Il se mit ainsi presque en
travers des rails. Les voitures qui suivaient,
tiraillées en sens contraire , déraillèrent égale-
men t et obstruèrent les deux lignes du chemin
de fer. Par bonheur, les wagons restèrent de-
bout

. H y eut parmi les voyageurs un moment de
forte émotion, passablement de bousculade,
mais nul ne fui blessé.

Une double équipe d'ouvriers fut aussitôt
mandée de Neuchâtel, et les travaux de débaie-
ment commencèrent.

La Chaux- de» Fonds
Fête cantonale des gymnastes artistiques.

Dimanche s'est disputée à Fontainemelon la
Sme fête cantonale neuchâteloise des gymnas-
tes artistiques. Parmi les couronnés relevons les
noms suivants :

6. Ratz Hans, Abeille , 8. Matzinger Emile,
Abeille ; lime Tièche Frédéric, Abeille ; 14. Mo-
simann Jean, Ancienne ; 15. Déruns Marc, Abeil-
le ; 16. Meyer Fritz, Abeille ; 18. Schild Albert ,
Abeille.
Violente collision d'autos.

Hier soir, à 9 h. 30, une « Voisin » apparte-
nant à un automobiliste des Breuleux, venait du
Locle. passant à la rue Léopold-Robert. Arrivée
devant la Poste, elle heurta violemment un taxi
qui venait de la gare et montait à côté de Mi-
nerva Palace. La « Voisin » eut l'avant de sa
carrosserie enfoncée, garde-boue et phares ar-
rachés. Toutes les glaces du taxi furent brisées
et la voiture fut aussi endommagée.

Ni l'un ni l'autre des conducteurs n'avait vu
son collègue.
Asréable attention.

Vendredi dernier , les membres de la société
de chant la Cécilienne se sont réunis vers neuï
heures du soir devant l'immeuble rue du Parc
74, habité par leur dévoué président M. Jean-
bourquin. En l'honneur du mariage de ce dernier ,
une sérénade très appréciée lui fut offerte. Ce
concert nocturne avait attiré un nombreux pu-
blic.
Les championnats suisses de billard, catégorie

B. se disputeront à La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale de la fédération suisse

de billard s'est réunie dimanch e à Fribourg. Elle
a décidé par suite de l'extension prise et de l'ac-
tivité témoignée par le Club des amateurs de La
Chaux-de-Fonds, qui a son local à l'Hôtel de Pa-
ris, de confier à cette société le soin d'organiser
'es tournois nationaux de billard , de série B.
(parties libres). Ces épreuves auront lieu dans
'e courant de février 1927.

le 27 septembre à 10 heures
Les chi f fres  entre parenthèses indiquent tes changes

e la veille.
Demande Offre

Pans li.10 (14.20) 14.50 (14.60)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
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