
La Famille et l'Ecole
Questions pédagogiques

Les premiers droits , les droits an-
térieurs à tous droits , sont les droits
de la famille ; ce sont des droits
primitifs et inviolables.

Quizot.
La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.

Le Montagnard a un goût inné p our les grands
débats qui touchent aux questions morales. C'est
p ourquoi il ne f aut p as lui en vouloir de p orter
un intérêt si vif aux choses de l 'école et en p ar-
ticulier au récent procès qui s'est déroulé de-
vant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds. Si nous
ne craignons d'ailleurs p as de revenir nous-mê-
mes sur ces f aits, disons-le tout de suite, c'est
p arce que d'avance nous laisserons de côté la
question des p ersonnalités. Elles ne nous regar-
dent p as; elles ne nous intéressent p as, sauf
dans la mesure où elles tradidsent des idées ou
des tendances générales.

H s'en f aut d'ailleurs q if au p remier abord
l'app arence des f oi'.s ne soit assez contradictoi-
re. Songez au cas. Un écolier reçoit un pen sum.
Il se rebiff e. Son p ère le soutient. Quel dép lo -
rable exemp le !

— «I l  f ut  un temp s , me disait au début de
l'audience un curieux, un temp s où nos p ères
accomp agnaient d'une solide taloche toute p u-
nition reçue à l'école. Enf ants, nous ne songions
p as à nous insurger, f ût-ce contre un emp orte-
ment p assager ou contre une injustice. Le p lus
zélé des éducateurs ou des p ères rien est p as
touj ours exemp t. En tout état de cause, nous
rien f aisions pa s une maladie ! Cest qu'à ce
moment-là, l'autorité de la f amille app uy ait en-
core l'autorité de l'école... »

L'op inion de mon interlocuteur changea lors-
que nous eûmes abordé le f ond du débat. En
ef f e t .  L 'élève insoumis n'avait f ai t  qu'obéir à
son p ère dans les circonstances où il f ut puni
p ar le directeur. L 'écolier savait qu'il devait
rentrer à la maison à r heure où î hor aire ré-
gulier de.l'école lui p ermettait encore de f aire
une commission urgente. Tant p is p our la leçon
supp lémentaire;'non p révue à l 'horaire. La f a-
mille d'abord !

— Non, répondit M. Lalive, Vêcole d'abord !
Et. c'est sur ce heurt de deux concep tions

opp osées que se bâtit le drame. A p etite cause,
grands ef f e ts .

Ce ne serait là, à vrai dire, qu'un ép isode
malheureux de la vie scolaire si toutes sortes
d'événements ne nous disaient que la question
est plu s grave et qu'il s'agit en réalité de ï ave-
nir de notre jeunesse et du Gy mnase. Nous
avons eu le cas Cérésole, que nous avons exa-
miné ici-même au seul p oint de vue p édagogi-
que. Nous avons eu ensuite une grève d'écoliers
qui est loin de donner des garanties suff isantes
au p oint de vue de la discipline scolaire. Nous
avons eu enf in le cas malheureux d'un élève se
suicidant au milieu d'un examen. Toutes choses
qui témoignent d'un état d'âme insolite.

Sans vouloir accuser p ersonne, il semble qu'on
p msse cep endant rechercher la cause générale
de ce malaise scolaire.

Et où serait-elle, demanderons-nous, si ce
n'est dans les tendances actuelles qui consis-
tent à barricader l'école contre la f amille et à
sép arer l'école de la f amille ?

L 'école d'abord ! a déclaré le directeur du
Gy mnase, qui a certes f a i t, au p oint de vue de
l'organisation, de la vie intérieure et de Vélan
pé dagogique du Gy mnase p lus que beaucoup de
ses collègues en Suisse et même à l 'étranger.
Cette f ormule nous ouvre des perspectives d if -
f érentes de celles qif éveillait certaine loi de
1856, qui aff irme « que l'école a pour but de
seconder la f amille dans l'éducation des en-
f an t s  ». En ef f e t , l'école actuelle s'inquiète beau-
coup p lus d'instruire, de f ormer des savants ou
des intellectuels avancés au p oint de vue p oli-
tique et social que d'êduquer ceux qu'on lui
conf ie et den taire tout simp lement des hommes
et des f emmes armés sérieusement po ur la vie,
cultivant les vertus f amiliales et Vamour du
p ay s. On sait déj à que dans les classes du Gy m-
nase f onctionnent des comités de classe, im-
bus du pri ncip e de self -government et décidant
souverainement de nombreux p oints qui ont trait
à l'ordre matériel et moral de la classe. Ce f u-
rent ces comités d'école qui décidèrent la
grève... Autre exemp le : L'hiver dernier, un p ro-
f esseur qui avait décidé d'emmener ses élèves
au p atinage p endant une heure, vit s'app rocher
de lui le p résident du comité de classe, qui lui
déclara : « L'heure qui sitit le p atinage étant
une leçon de latin, nous estimons que nous ris-
querions d 'être dérangés p ar des ébats violents.
Nous vous p rions donc de renoncer p our ce
matin à votre pr op osition de p atinage »... Der-
nier exempl e, relatif celui-là il est vrai à une
« école nouvelle », de Goeteborg, en Suède , et
qui donne une Idée p arf aite de ce que p eut être
l 'émancip ation des j eunes esp rits soumis à la p é-
dagogie moderne. Dans son volume sur V« _.-
côle active », M. Adolp he Ferrière écrit :

A Goeteborg : Les élevés de 16 à 18 ans, jeunes
gens et j eunes filles, forment un parlement ficti f , et
cette assemblée n 'a entrepris rien moins que la révi-
sion de la Constitution de la Suède, chaque réforme
proposée étant l'obj et d'une étude appro fondie , éco-
nomique, statistique et morale. Les rapports présen-
tés par ces adolescents non moins que les comptes-
rendus des débats — animés d'un idéalisme et d'un
sens de la justice et de la vérité magnifiques , — eus-
sent eu de quoi faire rougir plus d'un vieux routier
de la politique — à supposer que ces honorable s fus-
sent encore capables de rougir. (Vol. I. p. 93.)

Comme on voit, le p édagogue moderne ne se
rend M-même plus compte de taberration qu'il
y a à f aire Ventant juge de toutes les situations,
de tous les cas de conscience, à libérer son
j eune esprit de toute tutelle, à f ormer son seul
sens de justice et sa seule raison — p ourtant
bien f aible encore — et à lui mettre, comme
disent Brunetière, « des armes dans ta main,
sans t avertir à quelle occasion, dans quel cas
et surtout avec quelles précautions il pourra en
user ».

Les résultats de cette éducation scien-
tif ique sont là. hélas, p our nous dire à
quel p oint on a f ait  f ausse route. Laissons de
côté le cas typ ique du procès B.-L. où un en-
f ant eut son sens de justice si violemment of -
f ensé qu'il en f ut gravement atteint dans son
équilibre moral et physi que. Laissons de côté
une nudtitude d'autres cas. Il rien est pas mrins
vrai que Vémancip ation actuelle des écoUers
en f ai t  souvent à la maison de petits êtres in-
dociles, diff iciles à conduire et à gouverner et
sur lesquels le contrôle de la f amlle a aujour-
d'hui beaucoup de p eine à s'exercer.

Aj outons, en ce qin concerne notre Gymnase ,
que si l'on a f ai t  p reuve de tendances f ort avan-
cées au point de vue de la f ormation intellec-
tuelle de notre j eunesse studieuse, on semble
avoir rep ris du côté matériel toute Fautante que

Ton concédait d'autre p art. Jamais le dogme
dAaivtorixé ne s'installa avec p lus de maîtrise dans
un f auteuil directorial. Jamais il ne sévit p lus
rigoureusement, p arf ois f ort heureusement, il
f aut le reconnaître, — p arf ois moins heureuse-
ment aussi, comme dans tous les gouvernements
où l'on se ref use d'app liquer la. f ameuse règle
de p lomb des Athéniens.

Touj ours est-il que ¦ le récent procès et les
ïïàHdents qui f ont p récédé ne sauraient nous
mettre en conf iance absolue vis-à-vis des der-
nières nouveautés p édagogiques, f ort estimables
dans le domaine exp érimental, mais qui condui-
sent trop souvent à de douloureuses décep tions.
L'école sans la f amille, l'école sans la religion,
telle qu'on la rêve dans certains milieux, « Vê-
cole d'abord », p our tout résumer en un mot,
ne nous satisf ait que médiocrement. Si j'é tais
p ère de f amille, et que j' eusse à y envoyer un
de mes enf ants, f y  réf léchirais certes â deux
f ois.

Paul BOURQUIN.

ÉC M OS
Pascal, écrivain d'humeur

M. Henri Massis écrit dans la «Revue des
Jeunes » : « Si grand qu 'il nous paraisse par le
caractère, la conscience , la force de la person-
nalité , ce n'est pas diminuer Pascal , de dire qu 'il
est un écrivain d'humeur . Le réel , les faits, les
actions dn milieu l'affectent trop, ses pensées
mêmes qu 'il note au j our le j our, en reçoivent
des modifications trop évidentes , encore qu 'il les
surmonte et les j uge, pour ne pas faire sa pla-
ce à de tels mouvements....»

%***
M. Poincaré a actuellement tous les ronds-d.-cniir

de France et de Navarre sur les bras, parce qu'il
parle de décentralisation et d'économies. Parce que
telle ville perdra un tribunal qui siégeait trois heu-
res par semaine ou un sauu-pié.et qui travaillait un
quart d'heure par j our, voilà la gent bureaucratique
affolée.

— Ah ! dit-elle à M. Poincaré, si vous nous
aviez laissé faire des économies, nous en aurions
fait qui eussent été moins pénibles et moins vexa-
toires.

M. Poincaré a raison de se méfier et de vouloir
a<^ir par lui-même. Quand l'Administration se met
à faire des économies, c'est tellement effarant, que
les braves ronds-de-cuir eux-mêmes lèvent les bras
au ciel !...

Un de nos plus distingués représentants diplo-
matique- à l'étranger — j e ne lrahis personne, car
tous nos représentants sont distingués — me con-
fiait l'autre j our qu 'on lui avait outrageusement
écorné son budget au nom du sacro-saint principe
d'économie. « Cela m'enlève une bonne partie de
mes moyens d'action », me disait-il. « Mais que vou-
lez-vous que j'y fasse, c'est l'Administration. Figu-
rez-vous qu 'il y a au Palais un fonctionnaire qui
est chargé de faire les course. Chaque j our, il se
rend dans un endroit très écarté du centre et lors-
qu'il pleut, mais seulement en cette circonstance,
on lui donne quarante centimes pour le tram. L'an-
née dernière, le bureaucrate qui vérifie les comp-
tes estima qu'il y avait beaucoup pius de trams ins-
crits que de iours de pluie. Il eh fit l'observation,
et le chef du Département décida que, dans un
but d'économie, et pour restreindre les dépenses,
on établirait un contrôle. Le Département consacra
donc une certaine somme à l'achat d'un abonne-
ment au Bureau météorologique de Zurich pour
avoir, chaque j our, les bulletins permettant d'éta-
blir exactement au bout d„ l'année -'combien de
jours il a plu et combien de jours de soleil a lui.
Ce qu'il y a de moins drôle, me dit mon interlo-
cuteur, c'est que le prix de l'abonnement au Bu-
reau météorologique coûte exactement le même prix
qu'aurait coûté un abonnement de tram régulier
pour l'humble et pédestre commissionnaire. »

— Voilà comment l'Administration fait dés éco-
nomies !...

Le f ière Piquerez.

?¦* ' *\¦ a>r0p os divers
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Vraiment l'avenir de la Suisse p araît bien,
sombre ! Nos lacs sont condamnés à disparaître
et nos montagnes aussi. On a déj à calculé que
le lac de Constance et le Léman seront com-
blés dans X années par les alliivions du Rhin
et du Rhône. Et ce j our-là également toutes
nos belles Alpes, les glaciers sublimes et les
p ics sourcilleux seront nivelés et aplatis. Autant
dire que la Suisse n'existera p lus, lorsqu'elle
ressemblera à la plaine russe.

Ce sera très p ratique pour les autos et poux
les avions, mais que sera devenu le Club alp in ?
Ça donne le noir rien que d'y songer, quand bien
même ce n'est pas encore pour Van prochain.

C'est p ourtant la vérité que nos montagnes
se démolissent ! La sup erbe Dent du Midi, par
exemple, n'est qu'un vieux chicot carié, qui
tombe en briques, et toute cette démolition est
emmenée p ar le Rhône, p our combler le lac. Il
f audrait p ourtant songer à f aire quelque chose
et puis qu'il s'agit d'une dent, ne p ourrait-on la
p lomber un peu pour en prolonger l'existence?
Et pour quoi ne curerait-on pas aussi les lacs,
envahis par les débris ' des montagnes ?

Le Heimatschutz devrait y songer. Il y va
de l'avenir du pays et depuis le temps que les
p ierres tombent des montagnes sans j amais re-
monter , on comp rend qu'à la longue il n'y aura
p lus du tout de montagnes. Des mesures éner-
giques ct urgentes s'imposent. Exiger, p ar exem-
pl e, que chaque touriste qui gravit une sommité
p renne dans la plaine une charge déterminée de
cailloux, qu'il transportera dans son sac au som-
met de la montagne, où ces cailloux seront dé-
p osés en compensation de tous ceux qui sont
descendus.

Il f aut  arrêter la ruine de nos dents alp estres,
comme on arrête celle de nos molaires. D'autant
p lus que les éboulements inconsidérés risquent
d'amener des querelles entre cantons. La Dent
du Midi, qui déroche ces j ours, est sur terri -
toire valaisan, mais c'est le canton de Vaud qui
est inondé , par suite de l'encombrement du
Rhône ! Vous verrez que les Vaudois vont
trouver l'aventure mauvaise et rep rocher aux
Valaisans de ne p as soigner leurs dents.

Jenri QOLLE. i
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L'r)éri.ier du trône de Belgique épouse une princesse suédoise

L'arrivée «lu prince Léopold. — De gauebe à «droite: îe prince, la princesse /\strid ;
derrière la princesse, son père et sa rpére.

Mariage d'amour...

Avant la catastrophe

I L'aviateur FoncK pendant les essais.

Un instantané ûu «New-York-Paris*
*" P» «I « m] » o» mt_



Jolie mmm, _sre:
ilernes , (,'rand jardin , si vendre.
Un acomtpe sùflit. Le ler étage
disponible pour fin octobre. —
S'adresser à Case postale 10599.

17826
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Nuits tranquilles
pendant la dentition

Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par jour I'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
pas les dangers et les fatigues de
la dentition.

I'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

?[u'il supporte sans peine les
atigues de la dentition. Les

Mff$_%. sels de chaux contenus dans
ÈûM * I'Emulsion SCOTT sont une
ËJHWI a^e efficaœ à la formation
S pnT de dents saines et résistantes.
1 •% L'Emulsion SCOTT est donc
|Y<J|j_ i indiscutablement un des
J L_^* meilleurs fortifiants pour les
0 *\f ^ * enfants qui font des dents.

Employ é à la cuisson,
"̂ igorestf iaèleàlwmême-dcmparfait

Le savon en poudre VIGOR, employé pour tremper

votre lessive, vous ravit/ les impuretés se dissolvent sans

peine, les tissus ne sont en rien endommagés. Mais prenez

aussi du VIGOR pour cuire et pour laver  à la machine !

Ses qualités se déploieront alors complètement et votre

linge parfumé, neigeux, absolument intact sera la joie dt votre
jour de lessive, jour heureux lui aussi.

Le VIGOR est le fruit de l'expérience des fabricants du
Lux. Si ce dernier est le produit rêvé pour l'entretien de fa
soie, de la laine et de tous les effets délicats, la ménagère en
trouve l'équivalent dans le VIGOR pour ses lessives
ordinaires
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UÉNnS'h-ls ftcnstai
FRAISEUSES liorizonlales , verticales, universelles,
PERCEUSES radiales
TOURS de mécaniciens
MACHINES à rectifier
TOURS revolver et Machines à décolleter multiples,
ainsi que diverses autres Machines, sont à enlever immédia-

tement à des prix très avantageux. Ces machines conviendraient très
bien pour garagistes, ateliers de réparations ou ateliers de mécani-
que . — S'informer sous P. 2312 N., à Publicitas Neu-
châtel. P. 3312 N 17254
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Jeune fille
18 ans , de bonne famille , Suitsse
allemande, cherche place au-
nrès d'enfants. — S'adresser chez
Mme L. Jeanmaire, rue de la
Paix 69. 17787

APPRENTI
Jeune homme robuste, est

demandé. Réiribu iion dès le
début. — S'adresser Serru-
rerie Marcel Holli ger,
rue du Progrès 1 et 1-a. 17680

Arts aux
Fabricants d'Horlogerie
Petit fabricaut de levées vî-

Nibles, s'occupant aussi du gar-
nissage d'ancres et connaissant
aussi la force d'échappe-
ment, se recommande pour
travail à domicile ; éventuelle-
ment , s'engagerait dans Fabri-
que avec son outillage. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 358.
à la Succursale rie I'IMPARTIAL .
rue Lponolri-Rohert 64. 858

In pi
est demandé nour tours d'heu-
res , sur or et argent, ainsi que

décalqueur
ou décalqueuse — Offres à
M. Emile Calame. Coulouvre-
niére 29. Genève 17666
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\ portant cette
marqwe

car il a tin goût
exquis.

fn vente dans les
magasins de fabqcs.

WIEDMER FILS SA
Manufacture de tabacs.Wasen Vt
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_r*\-___-ll__k Personne fera i*_g&_ 'œ B I_  disposée d'ap-
nrendre creuNiires Â dame, con-
tre payement ? — Offres écrites ,
sous chiffres P. R. 366. à la
Succursale de I'I MPARTIAL, TUP
Léopold-Robert 64. 366



Avis à nos abonnés lu dehors
Nos abonnés recevant V « Impartial » par l_

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

Hu fil de fa route...
Avant l'hiver

(Correspondance particulière de P «Impartial •)

Bientôt vont prendre fin les grandes randon-
nées en automobile.

Le grand sport, favorisé par les belles j our-
nées d'un été un peu tardif , a battu son plein.
Les voitures de tous tonnages, de toutes mar-
ques et de toutes provenances ont sillonné
notre beau pays en tous sens.

Le « pneu boit l'obstacle » et la technique mo-
derne a supprimé presque totalement la panne
de moteur : fini le temps où on ne savait jamais
si on arrivait à l'étape.

Le temps n'est plus où les campagnards , en-
nemis jurés des chauffeurs, les bombardaient de
produits divers, tels que pommes de terre ,
fruits verts, tomates, et que savons nous en-
core. Le signataire de ces lignes, en ayant goû-
té, peut en parler en connaissance de cause !

La « faune des routes » s'est assagie elle aus-
si : chevaux , vaches, chiens, moutons, canards,
poules, voire les piétons, les cyclistes, les moto-
cyclistes et les... automobilistes ont évolué dans
la voie du progrès. Les premiers (nous voulons
parler des animaux) il y a quelques années en-
core, égalaient en bêtise et en crainte , la mau-
vaise volonté et les tracasseries des derniers.

Quoique tout ne soit pas encore parfait, au
moins n'est-on plus en butte actuellement à cer-
taines vexations d'antan.

Grâce à l'Edilité, d heureux periectionne-
ments ont été réalisés dans l'entretien des rou-
tes. Les procédés modernes ont rendu le lacet
uni et souple : il y fait beau rouler . Quelques
grandes artères de notre pays offrent l'aspect
de véritables pistes engageant à la vitesse, n'en
déplaise à nos braves agents , chargés de faire
observer la loi sur la circulation. Cette dernière
a fait couler pas mal d'encre durant la saison
qui prend fin , et des polémiques assez vives se
sont élevées dans la presse quotidienne de deux
cantons romands, au sujet des « souricières »
établies par certaine brigade volante dont nous
avons parlé ici même après un constat en bon-
ne et due forme auquel était convié la presse.

Un automobiliste sérieux doit, à nos yeux,
adapter son allure aux circonstances de la rou-
te suivant qu'il se trouve dans une zone dan-
gereuse ou pas. C'est en observant cette mesu-
re de prudence que la maj eure partie des ac-
cidents pourrait être évitée. Ces circonstances
peuvent en effet varier d'un instant à l'autre .
Le conducteur devra donc régler la marche de
son véhicule en estimant pour chaque cas en
particulier la vitesse à laquelle il devra rouler.
Tout est là.

Une automobiliste de Genève prétendait der-
nièrement dans un articie publié par un de nos
confrères , qu'elle était à même de bloquer sa
voiture sur deux mètres, à l'allure de 25 kilo-
mètres à l'heure. En tant que cette manoeuvre
ait été prévue d'avance, elle est exécutable.
Mais il en est autrement si, subitement , l'obs-
tacl e surgit devant la machine (un enfant par
exemple sortant précipitamment d'une haie) . En
effet, à l'allure de 25 kilomètres à l'heure , une
voiture parcourt 6 mètres 90 à la seconde, ce
qui fait que 2 mètres sont franchis en un tiers
de seconde environ. Pour stopper sur 2 mè-
tres, il faudra lo réaliser mentalement la né-
cessité d'arrêter la voitur e, 2o commander â
ses réflexes les mouvements nécessai«-es et les
exécuter , soit déplacer un pied de l'accélérateur
pour le placer sur la pédale du frein, et action-
ner celle-ci. Il est à remarquer que c'est •au mo-
ment où on actionne cette pédale que ie frein
commencera à fonctionner tout cela dans l'es-
pace d'un tiers de seconde... L'automobiliste ge-
nevoise, croyons-nous , prend ses désirs pour
des réalités:

Des discussions et des controverses s'élève-
ront touj ours au suj et de la question de la cir-
culation des automobiles. Une chose qu 'on ne
peut nier c'est qu 'un conducteur très habile , maî-
tre de son vohnt. un professionnel roulant à l'al-
lure de 60 ou 80 kilomètres à l'heure est bien
moins dangereux pour la « faune des routes »
qu 'un débutant lançant sa voiture à 35 kilomè-
tres. Une foule de facteurs permettront au pre-
mier de prévenir ou d'éviter l'accident , ce qui
ne sera pas le cas pour le second auquel l'édu-
cation complète de la direction, la pratique et

le sang-froid font souvent défaut. Ne serait-il pas
tout indiqué, dans ces conditions , de créer deux
sortes de plaques de contrôle et partant de per-
mis de conduire. Une , comprenant la catégorie
des professionnels, qui auraient à subir un exa-
men et des épreuves* très sévères et l'autre , cel-
le des amateurs auxquels la loi sur la circulation
serait strictement appliquée. Il est naturel qu 'un
conducteur appartenant à la première catégorie ,
qui se rendrait coupable d'un accident, serait de
suite appelé à rentrer dans le cadre des non
professionnels. Cette façon de faire n'est -elle
pas en usage pour les mécaniciens sur les lignes
/errées ?

L'éclatement d'un pneu peut entraîner , si la
voiture roule vite, un grave accident. En tel
cas, le professionnel laissera rouler sa voiture,
tout en cherchant à la redresser progressive-
ment. Que fera le débutant en l'occurrence? In-
failliblement il freinera violemment , et provo-
quera par là même la fatale embardée ou le fond
sur fond.

Dans la nomenclature des suj ets composant la
aune des routes, nous faisons figurer plus haut
l'automobiliste. En effet ce dernier peut devenir
à certaines occasions un véritable danger pour
ses confrères, et tout spécialement 2a nuit. Le
j eu des phares constitue actuellement un souci
constant pour le conducteur prudent et cons-
ciencieux. Or, sur cent automobilistes, quatre -
vingts observent les règles prescrites, et le reste
s'en moquent absolument, mettant ainsi en péril
ceux qui les croisent.

Et les véhicules hippomobiles ! Combien nom-
breux sont-ils encore qui , la nuit venue , circu-
lent sans aucun moyen d'éclairage. Dans cer-
tains cantons la police se charge de mettre en
contravention les propriétaires de ces attelages
fantômes et ce n'est que justice

De nouveaux modèles dautomobiles seront-ils
mis sur le marché — déj à tant encombré par la
concurrence — l'année prochaine ? C'est possi-
ble, mais au point de vue perfectionnement on
ne voit pas bien ce qu'on pourrait trouver en-
core. Quant à la question des vitesses à attein-
dre, en course, on est arrivé bientôt «au pla-
fond » pour se servir des termes employés dans
le monde du volant. Ce qui veut dire qu'on ne
pourra bientôt plus trouver les hommes à mê-
me de diriger des voitures dépassant les allures
actuellement acquises. Gl.

J__Ls& jpc^lïte
Les calamités publiques

Les j ournaux, écrit la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », ont longuement parlé depuis une huita -
ne de la coulée de Saint-Barthélémy, qui a failli
porter la dévastation dans la plaine rhodan ique.
En dehors des inondations du Rhône et de ses
affluents, le Valais a connu deux autres fléaux
tout aussi, si ce n'est plus meurtriers : la famine
et surtout la peste. Pour ne pas remonter trop
loin dans la nuit des temps, signalons que ce
terrible mal — devenu endémique dans notre
pays, — régnait en 1550 dans les dizains de
Loèche, Rarogne et Viègt.. A telle enseigne
qu'on y dut suspendre, des mois durant, le
cours des tribunaux.

Dans le courant de l'année 1611, la peste mon-
tra un tel degré d'intensité , dit le chanoine Gre-
nat, dans son histoir e du Valais, qu 'on lui don-
na généralement en Suisse le nom de peste noi-
re. .En Valais, le peuple l'appelait communément
la peste maculée , à cause des taches livides qui
annonçaient aux malheureux le mal terrible dont
ils étaient atteints. Les lazarets et les maladre-
ries, que les actes du Moyen-Age nous montrent
si nombreux en Valais , ne servaient plus aux lé-
preux , mais à la foule des malheureu x pestifé -
rés. Cette fois, il ne fut pas rare de voir dans
certaines localités le quart et même le tiers de
la population emporté ; parfois tous les mem-
bres d'une famille où tous les habitants de h
même maison disparaissaient en quelques j ours.
La panique était extrême.

Comme la peste régnait aussi sur toute la
frontière bernoise et sur tout le nord de !a Con-
fédérat ' on , on fit garder les lieux de passage,
depuis Conches j usqu'au pont de Saint-Maurice.
Une amende de 25 livres maurisoise s fut impo-
sée (5 mai 1612) à quiconque se rendrait dans
les lieux infectés ou suspects du mal contagieux.
Il fut défendu sous la même pe ne , en y aj outan:
celle du carcan, d'héberger ceux qui viendraient
de ces lieux à moins qu'ils n'eussent subi leur
quarantaine .

Pour se fair e une idée du juste effroi que
causait cette épidémie, l'autorité crut devoir
prévenir les Etats limitrophes que sa responsa-
bilité ne se trouverait point engagée s'il arrivait ,
comme il était à craindre que des particuliers
reçussent à coups de fusil les imprudents qui
pénétraient sur le territoire du canton. La fré-
quentation des bains de Loèche fut interdite
pour cette année-là à tout étranger, de Tiême
l'accès des foires qui se tenaient hors du can-
lon , fut prohibé aux indigènes.

Effrayé de la proximité et de îa malignité du
Héau , le duc de Savoie obtint l' autorisation d'é-
tablir à Martigny ou à Saint-Maurice un commis-
saire de santé qui surveillerait les communica-
tions avec le Duché.

A St-Maurice, rapport e l'historien Boccard ,
la peste exerça des ravages particulièremen t
effrayants : « Dans la première maison où elle
se déclara, une mère et ses cinq enfants furent

aussitôt moissonnés. Bientôt les bras manquè-
rent pour ensevelir les victimes, et une sonnet-
te suspendue à l'insatiable corbillard avertis-
sait, par son tintement , les habitants, conster-
nés, qu'il attendait les nouvelles victimes qui ,
chaque j our, se multiplièrent jus qu'au ler jan-
vier suivant.

En 1616, la peste avait reparu à Sion avec
beaucoup d'intensité. Le 6 février , !a Diète dut
se réunir , « sur la grand' route », à Granges, puis
à Sierre. Toutes les réunions publiques, ainsi que
les séances de tribunaux furent de nouveau in-
terdites. La petite citadelle, capitale du Valais,
était devenue comme une sorte de "léproserie
avec laquelle les communications étaient minu-
tieusement réglées et surveillées. Le manque ab-
solu de propreté et d'hygiène étaient la cause
directe du mainti en et de la propagation du fléau
si meurtrier. Des règlements de police posté-
rieurs prouvent à l'envi cette assertion.

Mais c'est en 1628 que la ville de Sion fut le
plus éprouvée par la peste. De septembre au
mois de j uillet de l'année suivante, on compta
dans la capitale 614 victimes. La période la plus
funeste fut celle de la mi-avril à la mi-j uin 1629:
en mai , on compta j usqu'à seize morts par jour !
En tablant sur une population de deux mille
habitants , au maximum, c'est à peu près le tiers
des vies humaines de Sion, qui furent fauchées
en ces sombres j ournées.

La funèbre visiteuse devait encore visiter « îa
ville des morts » dix ans plus tard, mais avec
beaucoup moins d'intensité , heureusement. Le
village de Chamoson fut également fort éprou-
vé à la même date par la même calamité.

Depuis cette époque , le fléau diminua très
sensiblement ses ravages en terre valaisanne.
S'il paraît encore çà et là, c'est d'une façon as-
sez bénigne. Auj ourd'hui , la peste n'est plus
qu 'un mauvais souvenir , que personne n'évoque
sans un frisson d'horreur , tout comme on sou-
lèverait le linceul recouvrant un vaste char*
nier...

_¦_.« ®I#€_M_L*«
CHRONIQUE AGRICOLE

Un élevage productif. — La peroide d'en
graissement : Septembre-Janvier.

De tous les animaux de la ferme, le porc est
^eM dont l'entretien est le plus économique et
lé produi t le plus avantageux, car par 100 kilos
de poids vivant , il est celui qui fournit le plus
de matières alimentaires : 80 à 83 % environ de
viande nette (tête comprise) et en plus, la fressu-
re et le sang dont le poids varie de 7 à 11 kilos.

Il constitue d'ailleurs , sous form e de salaisons,
une ressource des plus précieuses pour nos po-
pulations rurales à l'époque surtout des grands
travaux : fenaison , moisson, vendanges où la fer-
mière a tant de monde de supplément à nou rrir.

D'autre part il est alimenté en grande partie
avec des résidus sans valeur, pelures, déchets
eaux grasses etc.. dont aucun autre animal ne
voudrait.

Aussi, combien sont nombreux les petits mé-
nages d'ouvriers ruraux qui achètent trois ou
quatre porcelets, les élèvent et les engraissent :
l'un est tué et préparé pour subvenir à la con-
sommation annuelle de la maisonnée et les au-
tres sont vendus pour solder le loyer et le fer-
mage du lopin de terre cultivé.

Sur une plus grande échelle le fermage de
bon nombre de domaines de moyen métayage
est aussi payé avec les produits de la porche-
rie.

L'élevage du porc est donc une des spécu-
'ations les plus avantageuses de la ferme et son
avenir est d'autant mieux assuré que la con-
sommation de la viande de porc et de la char-
cuterie suit une marche ascendante très accen-
tuée comme le p rouvent les statistiques du mi-
nistère de l'Agriculture , aussi, plus que j amais
le producteur doit-il donner à cet élevage tous
les soins qu 'il réclame et avec le logement hy-
giénique , l'alimentation rationnelle et appro-
priée.

C'est le moment , l'été finissant de préparer
son engraissement qui durera j usqu'à décem-
bre-j anvier , juste à point pour les grandes fêtes
de table où le porc apporte son savoureux con-
tingent de boudins et de fine charcuterie ; trois
ou quatre mois suffisent largement pour en-
graisser , sans la presser , une bête de douze à
quinze mois.

Pendant toute la durée de l'engraissement , il
ne faut pas ménager les soins hygiéniques à
l'animal qui en profite tout aussi bien et même
mieux que les autres. On le lave sur place ou
on le conduit à la rivière quand le temps le
permet. Le porc nage très bien et, pendant la
chaleur , un bain quotidien de pleine eau lui est
très salutaire. Il se trouve aussi très bien de
nromenades d'une demi-heure, matin et soir.

Au repos, dans sa loge qui doit être nettoyée
une ou deux fois par j our et dont on l'habitue
à ne salir qu'un coin, il doit être fraîchement tenu
pendant la chaleur et chaudement pendant le
froid. La lumière exerce sur son engraissement
une influenc e remarquable et les rayons du so-
leil doivent être tamisés pour lui permettre une
douce somnolence et une ' digestion tranquille
et profitable .

La régularité doit être dans toute sa vie et
dans ses trois repas particulièrement : le ma-
tin, à midi et soir.

Quelle sera la nourriture ?
Des expériences ont été faites Pour comparer

les résultats donnés par une nourritulre sèche et
par une nourriture trempée. A des porcelets
pesants le même poids, on a administré une
mouture composée d'avoine , d'orge en quantités
égales et d'une demi-ration de son. Aux uns, on
donna cette nourriture qui avait trempé pendant
36 heures dans l'eau froide ; aux autres, on la
servit sèche, mais en mettant bien entendu mie
boisson d'eau froide à la disposition des ani-
maux. Les effets du traitement furent assez bi-
barres. La nourriture sèche produisait d'abord
une augmentatio n plus rapide. Puis, vers la fin
de l'expérience, la situation changea et ce furent
les animaux au régime trempé qui progressè-
rent davantage. Cependant il arriva finalement
que, si les animaux au régime sec étaient moins
volumineux, leur chair plus ferme , plus com-
pacte, était , à volume égal , d'un poids plus lourd.

Une autre remarque qu'on a faite, c'est que
la viande des porcs engraissés exclusivement à
la porcherie a bien bien moins de saveur que
celle des porcs qu 'on envoie aux champs.

Dans les pays où le gland est en grande quan-
tité , la viande de porc est excellente ; le gland
est le meilleur des aliments du cochon.

Les châtaignes viendraient ensuite et les fè-
ves dont on use beaucoup en Alsace et en Lor-
raine où la charcuterie est renommée.

Les déchets de cuisine, les eaux grasses sont
aussi de bon profit, mais aj outée à autre chose,
à de la pomme de terre cuite, par exemple.

La pomme de terre, les céréales, le maïs don-
nent du lard, mais celui du maïs est de moindre
qualité , c'est celui qui nous vient d'ordinaire
d'Amérique.

Si l'on emploie de la farine de maïs, on la
donnera au commencement de l'engraissement
et non à la fin . Vers la fin , on distribuera de pré-
férence des farines de sarrasin, d'orge, dé sei-
gle. La farine de seigle est rafraîchissante, celle
de l'orge échauffante. Combinées, elles produi-
sent un excellent résultat. La farine d'orge com-
munique notamment à la chair une saveur spé-
ciale de noisette des plus agréables.

Le petit lait et le lait de beurre se donnent à
satiété pendant toute la durée de l'engraisse-
ment

Le sel est un condiment indispensable, il en
faut 25 grammes par jour .

Les porcs ainsi traités doivent augmenter de
400 à 600 grammes par jour pendant !a premiè-
re période de l'engraissement et de 60) à 800
pendant la seconde.

Dans toutes ses sorties, le p orc  k l'engrais
doit être accompagné pour l'empêcher de fouil-
ler le sol, ce qui a pour effet de réchauffer.
Echauffé il perd son appétit , ses excréments de-
viennent durs et son anus rougit. On .lui donne
alor s du seigle cuit et l'eau de cuisson, à la-
quelle on aj oute du lait, sert de tisane. Le porc
à l'engrai s est aussi plus suj et aux rétentions
d'urine , le frictionner avec du persil.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

iiporti
La Coupe suisse de football S

Voici les matches qui seront disputés diman-
che prochain :
Suisse occidentale

Berthoud — Racing Lausanne. .
B. S. C. Young Boys — Olten.
Black Stars — Monthey.
Montreux-Sports — Berne.
F. C. Orbe — Soleure.
F. C. Forward — Stade nyonnais.
Allschwil — Fribourg.
Club Athlétique Amical — Etoile Carouge
F. C. Granges — Villeneuve Sports.
La Tour-de-Peiïz — Bex.
Renens — Etoile Chaux-de-Fonds. *
Bienne — Cantonal.
Victoria — Urania Genève Sp.
Lausanne Sports — Servette.
Minerva — Vevey Sports.
Aarau — La Chaux-de-Fonds.

Suisse orientale :
Bruhl — Sirius.
Nordstern — S. C. Hakoah .
Winterthour — Birsfelden.
Chiasso — Hôngg. .
Concordia — Grasshopper.
Seebach — F. C. Tôss.
St-Johann — Lugano.
Blue Star — Kreuzlingen.
Bellinzone — Winterthurer-Sportver.
Frauenfeld — F. C. St-Gall.
Kleinhùningen — Ballspielclub.
F. C. Kickers — F. C. Schaffhouse-Sparta
F. C. Bâle — Old Boys.
Veltheim — Arbon.
Lucerne — Young Fellows.
Zurich — Red Star.
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Noii-res toaff5«
soiguees . ancre, 15 ruuis, boîtes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 38.— . net ; Earan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Hothea-Perret, rue Nu-
ma-Omz 129. 1801.9

t\ VCE-OrC van Turc?' il
van moderne, canapé, fauteuil ,
table a ouvrages, table fantaisie,
table à allonges, chaises. Près
Hau t .  — S'adresser à M. Fer-
nand Beck. rue Neuve 14 (Aux
Arcades), 1er étage. 17558

tïfirflntf e de parqo,et'11V1 Ws^ii neuve, serait ce-
dé. a prix très avantageux. Even-
tuellement On échangerait contre
régulateur de comptoir ou
pendule neucliâleloise. —
S'adresser à M. Ciis. Eckert . rue
Numa-Drnz 77. Tél. 1410. 175 :H

j_Clie¥-g€$, _ÏÏ_5S
en 10'/a lignes , ancre, noni  à
sortir à ouvrier conciencieux el
travaillant à domicile. Ouvrier
pas très capable s'abstenir. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffre A. y. 17526, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17526

Hemonteurs. ^SSÏÏt
5'/« lignes, cylindre, a ouvriers
consciencieux. 17549
S'ad. an bur. de r*Impartlal»

il fendre "aaeî:
glace Louis XV, noyer mati-
née, glace cristal biseautée (fr.
330. —). 1 beau buffet de service
bas, portes , bombées et glaces bi-
seautées, 1 secrétaire Louis XV ,
noyer ciré frisé, portes dans le
haut (fr. 340.—). 1 lit Louis XV
ciré, avec matelas bon crin cfr.
300. —), buffet Louis XV, 2 por-
tes (fr. OO.—), lavabo commode
avec glace, noyer ciré ou poli ,
has prix , divans moquette, toi-
lette anglaise, dessus marbre
(fr. 35.—), commode (35 francs) ,
tables en tous genres, bureau
américain et Bureau plat , bas
prix , etc. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-Picard, rue du Gre-
nier H. • 17617

C-I1R—'2|€§ On Cherche
1 
à

domicile. Une carie suffit. — Ed
Matthey. rue du Progrès 3. 16733

D-*»M_lA_l soifcuee. ua UF*
PCllSlvIl famille bour-
geoise, quartier des Fabriques,
est offerte a un ou deux mes-
sieurs sérieux. — S'adresser rue
de la ' Paix '11.,' au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17343

¥_B|I_-.!B_ _& A vendre , taule
K_H,iiï>3. d' emp loi , cinq
ruches «Dadant Blatl» , soigneu-
sement faites, ainsi qu'un grand
Tableau de La Chaux-de-Fonds
de lt*.*. 16926
S'ad. au bur. de l'<Tm_nrt ls l . >

oflCS 0 6COIB.CO _ RVOISI ' R

Ville ù WCBcMIel
Forêt des Joux

Boisjte Feu
A vendre de gré à gré. par lots

ou au détail , environ 136 Htè-
res sapin, 16 stères hêtre
et 100 stères dazons. a port
de char ou camion , sur versants
Chaux-du-Hllteu, Ponta et
Vallon îles Sagne t les.

S'adresser au garde-forestier
des Joux , M. A. Oaldlmann.
La Molta (Pon t-de-Marlel). Té-
léphone 16. P10714N

Neuchâtel , le 27 septembre 1926
L'Inteudan t lies Forêts

.776(1 et DomainoM.

<§OVLT continuer
efficacement¦ son activité

La Glane
a besoin de l'aide de ses
amis et donateurs et se
recommante à eux , à
l'occasion du change-
ment de saison. 17817

Téléphone 513

iTJtSB W "SiSa chine ii cou-
dre idéale. — J. GIRARDIN ,
Représentant, rue du Puits 29. 1

Remontages ca ,, 1,;:
mes. a sortir a uomicile. — Sa-
dresser a M. J. Simon , rue du
Doubs 13. 17714

Cootoriâre M—
pour tou t  ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser chez Mlle
Frêne , rue Numa-Droz 167. 17715¦4LB_ Chien.

TH^^SMN^^ A vcnt ir i !  lau te
"Mfç j R  d'emploi, un

~1JR~J:-.IL chien basset. 3
ans et demie, plus un fusil de
chasse, cal. 13. percussion
centrale.  — S'adresser à M. Paul
Rmul l» . i ifij li i"- . IVoirmont.

hp P f l l t P H P  <"""' ,,uiue8 P*5co3
ivCuiHlt-ui  ancre , de toutes gran-
deurs , connaissant son métier à
fond , très habile , ayant grande
pratique , pouvant faire toutes
parties , cherche engagement de
suite ou époque a convenir. 17491
S'adr. au hnr.  de l'«TmnartIal >

DOO gPcLî GUP , genres émail et
façon ciselure, demande place
dans bon atelier. — Ecrire sous
chiffre J. D. 17565., au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 17565

Bon horloger cher S._.pbû?a.0
pour vérification , décollages, rha-
billages. Peut aussi diriger pelii
comptoir. — Offres écrites, sous
chiffre K. W. 363. à la Suce.
cie I'IMP A IH'Iï L . 363

Blanchisseuse ^^FSvielles de coiffeur, à laver à la
maison. 1770-J
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

Jeune nomme . Jïï_ï _îuî:
rue du Temple Allemand 1, de-
mande un jeune homme, pour
faire les commissions et différents
travaux. 17731

Apprenti coiffeur sï '-'s-'à;
dresser à M. Matile, coiffeur ,
rue de la Ronde 9 1768'i

(In r ip tnanri p une p«rsouu<* ae
Uli U.U lttUUC confiance, pour
s'occuper d' une malade et du mé-
nage. - S'adresser Gombre Guieu-
rin 33. an 1er étage, n droite

Tlnmcctin ilO Uu demande uu
1/UlllColHJ llC , domestique , sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. 0. Brechbûhler ,
rue des Terreaux 03 t ^ nr  1P Pnnt* .

I .nd pmpnt A rttl "uttIe Uf *i* '1UU gCUlCUl ,  logement de 3 piè-
ces, au soleil. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 13, au Sme
élage, à droile . de 131/ , h. à 14 h.
et le soir dès 7 '/, h. 17711

App driefflent. appartement de
deux pièces et cuisine, tout gar-
ni. — S'adresser a M. Matile .
coiffeur, rue de la Ronde 9. 17683

LOgement. 15°octobr^Toge6
ment  de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue du Doubs 17. an
-me élage. 1771.

APPiriementi époque à conve
nir , un appartement de deux bel
les chambres , s i tué au centre de
la ville. — Offres écrites sous
chiffre E. C 1754 1, au Bureau
de I'I MPAIITIAL . ' 17541

Appartement. ŒK
bel appar tement  soi gné , situé au
centre et au soleil , de 3 grandes
chambres alcôve, corridor, ca-
binets à l'intérieur. Maison d'or-
dre et t r anqu i l l e . — S'adresser
('.nsier pos ta l  10315 17588

Appartement. îWW™
app artement  meublé, de 3 pièces
et cuisine. — Ecrire sous ch i f f re
J. G. 17497, au Burea u de I'I M-
PAl '.TIAT.. 17497

Appartement. uVSK
époque à convenir, appar tement
de 2 pièces, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser Etda-
lures-Temnlp-Grise 14 17503

Appartement. A rv°em
p
bZ^

appartement de 2 pièces, cuisine
vérenda et dépendances, en plein
soleil. - S'adri sser chez M. Aime
Jacot. Snrcéi 17. 17729
«_____________________H___BX_____I
l .h a m h pp A lutier . ¦J""11" ."ar-¦
JUtt-liUlC. ii er tranquille, belle
grande chambre au soleil , bien
meublée, chauffable, avec nari au
piano selon désir , à monsieur sé-
rieux et solvable. — S'adresser
rue des XXII Gantons 41. au 1er
étage, à proximité de l'Ecole de
commerce. 177:in

l ' I i a  Ill Ill 'O a louer , a monsieur
VUauWl G _ e toute moralité el
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au 3me éta-
it,., a droi t-  17676

J ' l i a  m 11 lui lll. uule t r , eiil a luil.r ,
U l ld lUUI  C _ e préférence a mon-
sieur. — S'adresser rue du So-
leil 9. an rez-de-chaussée. 17691

PhfllTlhrP ¦*¦ louer chamure
UllulllUI C, meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue du
Doubs 137, au Sme étage, à droi-
te 17701

r h . m l l PQ  A louer belle uranu. -
UilalllUl C. chambre, â 2 fenê-
tres , balcon, au soleil , non meu-
blé ' , dans maison ri'ordie 17699
S'ad. an bnr. de lMmpartiab

P hn m h PP a 'oue'"' de suite , avec
U l l d l U U I .  pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Léonold-
Rot iert 32-A. an 9me etaç/n. 177"0

r.hîiirih pp A lo "er '""" cliai "-UlldlUUI C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors .— S'adresser , le soir depuis
ti '/s h., rue de la Paix 95, au 3me
étaee. 17505

r h a n i h l'P ll;«'',,,i( -e est a louer
Ul l t t lUUl  C a demoiselle t ranquil-
le. — S'adresser rue du Parc 5
au 2me étage, â droit) . 17563

P .hnmh p fi A louer une J ohe
UllttlUUl 0. chambre meublée, a
une personne de toule moralité
et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 17600

Jolie chambre T^erà MI-
sieur. - S'adresser rue Jardinière
78. an ler étage. 17516

Petit logement g^MS.
ou 2 petites pièces, au soleil e'
au centre, par nersonue, de toute
moralité et solvable —¦ Offres
écrites , sous chiffre M Z. 361.
à la Sur-c. de I'IMPAIITIAL, rue
l.éonolii .Rohert 64 361

(' il" t i i hp n  Demoiselle ue louie
vUt t lUUlC.  moralité cherche a
louer chambre, éventuellement
avec pension , dans une bonne
famille. — Offres écrites sous
chiffre A. G. 360. à la Suce, rie
I'IM P A R T I A L , rue Léopold-Robert
6<i 360

' 'hïnTlhrP ei PJSNalDN soin
J1IU.I11U1. demandées par jeune
homme, dans bonne famille. —
Offres écrites sous chiffre G. II.
17330, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 17330

. i

Â y p n i j p u  uu salon velours
ICUUI C grenat, composé de:

I canapé, 2 fauteui ls , 2 chaises,
avec carpette , 1 bibliothèque Hen-
ri II, en chêne massif , avec ta-
ble de bureau assortie, fabrica-
tion extra soignée, le grand dic-
t ionnai re  Larousse», compofé de
II volumes, 1 lavabo , 1 potager
n, gaz . 1 armoire, 1 pied pour ap-
pareil de photo , avec divers ac-
cfssoires pour développer, haltè-
res (grands et petits), fleurets et
masque d'escrime, 1 tube à dou-
ches . 1 presse à f ru i t s , hachoir
en fonte étamée, 1 charrette de
poupée, 1 cinéma d'enfant , avec
lanterne magique , etc. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au Sme
étaee . 17653

_ wp nri pp [,our causo de dé"IV I C U U I C , ménagement, 1 lit
complet a 2 places, 1 luslre com-
biné (gaz et él»ctricitél, l four-
neau inextinguible, 1 potager a
gaz (4 trous), 2 fours, réchaud a
pétrole et différents articles de
ménage ; le tout  usage, mais en
bon état. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 79, au Sme étage, à
gauche. 16917

Pp fi t  RfliTat de service, est a
I CIU DIlllBl vendre. — S'adres-
ser a M. F. Bretmard , rue Fii tz-
Gottrvoisier 38-A, après 18 heu-
res. 17674

A
n p n H n n  une poussette, gen-
I .1IU1C ra landau , une ta-

ble de cuisine et un cuveau ; le
tout  en bon état. — S'adresser
chez Mme Gobât , rue des Gran-
_ es 12. 17713

& VBllrip o un liu pi |r'' d occa-
(i ICUUI C sion et 2 planches
pour établi , plus un bois de lit.
iioyp r ciré. 17673
gad. an bnr. de l'ilmpartlal»

A OPtldPP u " Pula Kei" H buis ,
ft ÏCUU 1 D moderne (S trous),
avec marmite et casse a lumi-
n ium , plus un réchaud à gaz (S
feux), avec table sur pieds ; le
tout à très bas prix et en parfai i
état. — S'adresser rue du Suc-
cès 1, au Sme étage , à droite.

17709

j u s q u'au  IO  octobre.

Service militaire. 17677

¦f¦ jw
T 8 et 19 Oeto .ra prochains
Soirées de Vente
20 et 21 OCTOBRE
„LE ROSAIRE"

Le comité se reccommande cha-
leureusement aux amis de l'œu-
vre. Les dons seront reçus avec
remerciements, par les mem-
bres du (lomilé et par le con-
cierge de la Oroix-Bleue, rue du
Progrès 48. 17.S85

Uçonsjje piano
H'" Karguerite SANDOZ

(Elève de M. Ad. Veuve)

Jaquet-Droz 23
16915

DROCïilRES ni
i rations.livrées rapiuement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEII
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I NEBCDEDI £LâSSI®UE 1
I à I9 _̂S¥€^1E1A I

lorceau à 2 pianos
Di MARIO Arthur VISONI
_*fl©ree®M à 3 violoncelles
ROSSI... VISONI... REINHARDT...

Entrée libre. 17731 Jeudi Soirée familière

Grande laiSe de la Croix-Bleue
Portes 19'/» heures. Kideau 20 heures

Jeudi 30 Septembre 1936

_nmuslc«*-c e_t lliféaraire
orij anisee car I H 17588

Zither-Glub i M YOSOTIS i
Direction Mlle Venise REINHARD

Programme varie suivie de
«DOCTE. CJ__=_. »

Comédie en un acte de A. BISSON et G. TH0RNER.

Entrée, SO ct. — Places numérotées, Fr. Î . I O, — Cartes
d'i-ntrée en vente au Magasin H. Witscbi-Benguerel et le soir â
l'ent rée du concert. P 23336 C

j Journaux Circulas-fs ',s:y '.. : : "":r.
|°;4Tto 'a ' jàeurneasu. à i, UlJralrSe €¦ Lythy

^gjkfc A vendre , pour raison d'âge, un
jpl̂ E'i ** cheval de trait. — Offres après exa-

•*j/ ~̂A^y!j £*. men du cheval, aux Entrepôts des
Coopératives Réunies , Rue de la Serre 30.

Poseurs de catlraiis
nour petites pièces soignées, sont
ileman'lés ' !< " suite, par Fabri-
que MARVIN, rue Ni inn-
Uroz 144 H678

Machiniste
On cherche de suite un bon

machiniste, ayant fait l'appren-
tissage de menuiserie, capable
de travailler sur la toupie , sur
toutes les machines, à l'établi et
connaissant la pose. — Offres de
suite  à M. A. Ture-Korz,
Pont-de-la-Rocbe. St -Sulpice.

17S3H 

Orchestre
Bon orchestre est deman-

dé pour soirées . — S'adres-
ser Rue Venve _ 4. .iU
2me étaj?e, A droite. 176'«0

ON D E M A N D E

jeune lle
™_n_e aide rie burraa. — Ofires
éciiies avec tons rpuseiiin imnils
i Case Postale 10318. Grande
Poste. 17781

l ionne  lille cherche place
connue

» *--_

ou caissière, conna i s san t  1res
bi tn  les tifi ix nosles. — S'adres-
ser cher M. NICOLET, rue du
Progrès 119, au :ime étage. 17499

PTe DOZONNAT
Brodeuse

I-naaB-t«__-0_r«_»_E 39

reprend ses leçons
Filées. Trousseaux,

Fournitures. 17492
L"çons le samedi anrès midi.

g naisinSdetame
blanc a 80 ct. par kilo franco

FUi. manfrini,
PONTE - GREMENA.GA

rTessin). ra -%99..o I76fi 'i

Raisins de table
I-ca

Tessinois . frais . 10 kilos , Fr.
**>.50, contre remboursement. —

fsporîazïone proioîti ipoii
.1IOGAD1NO (Tessin). 17661

V** £tké *Am\n *k̂sit * noires, doublées peau fl^» rf___
M lfllin ill.§ honne quaUlé . No. lfl ̂ i<|| M*P _f»ftl_lljâ» ;;fi.g9> «pulement fr. «V.^IF j M

Grande Cordonnerie *~^^ tm
¦p m****** mm* an—* **___*. ****** asspa **m ^S
Haf _i R__œ __BI ^ES^ ¦___! S^ tome* 

___
a_g &_n

2, Rue de Ba Basante - La Chaux-de .onds

Ioi:PiBy.|
Notre P1240.N |B Cacao sucre B

le demi-kilo . 15801 «

Fr. 0.75
Escompte 5 %

Ponr fils il sariculîeurs

à l'Ecole cantonale d'agriculture de dernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mauvaise
saison , une utile instruction professionnelle et générale. Enseigne-
ment gratuit. P-80.-C 1766J

Cours de vannerie
Cours de charronnage et de menuiserie.
Les cours s'ouvriront au début de novembre et _e ter-

mineront dans le courant de mars.
Les inscri ptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre, a

la Direction de l'Ecole cantonale u'agricuiture, à Cernier, qui don-
nera tous les rensei gnements nécessaires. Prospectus-programme a
disposition.

Prix global de pension pour un hiver fr. 300.—.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée avant le lô octobre.
DIRECTION DE L'ECOLE.

Siuierne Chambre à coucher, armoire n glace ovule (3
portes), elc , ainsi qu 'une belle Salle à. manger chêne, siège»
cuir , grand buffet  et table a allonges, cédée à Fr. ÎOOO.—. S'a-
dresser à M. F. Pfister, rue de la Serre 41, le soir dès 6 heures.

OiaÉ Salle du Cercle ouvrier
DIMANCHE 3 octobre , dès 20 h. V,

Spectocle offert par la

Théâtral!! ___ ë-Wè ?___
Direction , A. SANDOZ

k hn h iï ni rmiE
pièce en 5 actes et 7 tableaux, de Octave FEUILLET

ïïom'tr&é* 'ftlfe pt 1*! Billets en vente: Au Gomuloir  du Cercle
LIIII lux* vV «lo. Ouvrier, à la Librairie Coopérative , et au

Magasin ne cigares Eiiwin Muller . rue Neuve 18. 17S13

Administration de L'IMPARTIAL /""f IMg qnede olièaiies BU -__r ¦_
Imprimerie COURVOISIER uosti lf "ûW

Mise en vente du

Messager Hnilcui
de BERIE c:- ¥Eï_¥

pour 1927, 22ome année — Prix 60 ccotirnes
J H .'16390 _. 1777.

S- 'ooablïez pas que H..»»
quel ques négociants peu scrupuleux faisant passer
pour l'apéritif de marque «Diablerets » un bitter
de qualité inférieure , c'est dans votre intérêt d'exi-
ger un «Diablerets » au lieu de demander un
«bitter». vous vous éviterez le risque d'être trompé.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 29 septembre.

Le statut des fonctionnaires
Si quel que citoyen logeant, comme on dit. sur

le derrière , doutait encore de l'importance que
MM. les fonctionnaires fédéraux ont prise dans
notre vie économique et politique, nous ne pour-
rions que l'engager à venir passer cette semai-
ne à Berne. Il serait bientôt mis à la page. Car
dès qu 'on discute sur un suj et qui touche au
personnel fédéral , la j oute oratoire prend une
ampleur — et aussi une vivacité — qu'elle n'a
que dans les toutes grandes oceasions.Vous sou-
vient-il qu 'au cours des dernières sessions, la
Chambre avait après des luttes épiques, réussi à
mettre sur pied les 36 premiers articles de la
« Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires de
la Confédération suisse ? » On avait ferraillé
avec ardeur au suj et des articles concernant le
droit d'association et l'interdiction du droit de
grève, mais tout compte fait, on était arrivé
à s'entendre.

Le Conseil dies Etats, rappelons-le avant d'al-
ler plus loin, avait avec un certain nombre de
modifications adopté en juin 1925 le proje t du
Conseil fédéral.

Pour ce qui est de l'article 37, qui contient
l'échelle de traitements (minimum et maximum)
affectés aux 26 classes pr évues par la loi, il
avait été rendu plus libéral par les Etats.

Modeste et soucieux du pécule d'autrui, le
Conseil fédéral avait fixé comme suit les limites
des classes extr'êmes : lre classe, de 13,000 à
16.000 ; 26me classe, de 2500 à 3500.

Les quarante-quatre Sages étaient allés un
peu plus haut, portant la lre dusse à 14,000-
17,000, et la dernière à 2800-3700. A quoi le Con-
seil fédéral par gain de paix, avait déclaré ad-
hérer. Mais la Commission du Conseil natio-
nal s'était partagée en trois camps, ou du moins
en deux camps dont l'un présentait deux propo-
sitions.

L'échelle Graf
Les uns au nom desquels rapportait M. Eve-

quoz , préconisaient l'adhésion à l'échelle des
Etats, devenue aussi celle du Conseil fédéral.
Les autres composés de socialistes et de quel-
ques bourgeois avaient adopté une échelle, cons-
truite par M. Graf , qui réduisant légèrement le.
minimums, augmentaient de façon plus sensible
les maximums, et représentait un supplément de
dépenses de plusieurs millions. Les socialistes
enfin , auxquel s'était joint l'illustre M. Weber ,
que son parti désavoue et approuve tour à tour,
présentaient une proposition éventuelle relevant
de 600 francs chacun des échelons de l'échelle
Graf , sauf pour les cinq classes supérieures.

C'est là-dessus que le combat s'est engagé
lundi soir et a continué pendant toute la mati-
née et la fin de l'après-midi de mardi. .

Le rapporteur de la maj orité de la commission
savoir des partisans de l'échelle Graf, était l'ex-
cellent député Schupbach , de Thoune, un des
orateur s les plus écoutés et l'un des personna-
ges les plus influents de l'assemblée. Celui de
la minorité (échelle du Conseil des Etats) était
M. Evequoz ancien président de lu Chambre.

Cette minorité se trouve donc, une fois n'est
pas coutume, aux côtés du Conseil fédéral . Son
argument essentiel est celui-ci : Les fonction-
naires fédéraux sont suffisamment payés pour
qu 'ils aient une existence confortable. Cela d'au-
tant plus que leur traitement n'est qu'une partie
des avantages qui leur sont consentis et qui
comprennent , outre la sécurité du poste, une
pension de retraite , des assurances, des indem-
nités de diverse nature. Tant et si bien que les
places dans l'administration fédérale sont très
recherchées et que la faveur dont elles j ouissent
montrent que l'Etat est vraiment un bon père
pour ses serviteurs et collaborateurs. Si l'on
augmentait ces traitements , on renchérirait le
prix de la vie et l'on créerait de dangereuses
inégalités sociales , car les entreprises privées
ne pourraient pas suivre le mouvement , et nous
n'en sommes pas encore au temps heureux où
chaque citoyen à sa naissance, trouvera dans
son berceuu un brevet de fonctionnaire fédéral.
II faudrait augmenter les taxes des chemins de

fer, etc.
Mais même si l'on voulait passer par-dessus

ces dangers, l'Etat ne pourrait pas améliorer
pour le moment , plus Qu'il ne le fait , le sort des
fonctionnaires. L'échelle Graf imposerait à la
Confédération , savoir à l'administration cen-
trale, aux Postes et aux C. F. F., une dépense
supp lémentaire à quoi elle ne pourrait pas. fa ire
face avec ses recettes actuelles. Il faud rait donc
chercher de nouvelles sources de revenu , dé-
créter de nouveaux impôts , augmenter les
taxes de chemin de fer, etc. Et un Etat dont
l'équilibre financier serait instable ne pourrai!
être pour son personnel le sûr appui tutélaire
qu 'il est actuellement .

Les champions de l'échelle Graf , en revan-
che, font valoi r que , pour être bien servi , i]
convient de rémunérer ses serviteurs de ma-
nière à les mettre à l' abri de tout gros souci
matériel. Avant la guerre, les fonctionnaires ,
surtout dans les classes inférieures , étaient in-
suffisamment rétribués. Grâce aux allocations
de renchérissement , aux indemenitê s de rési-
dence, aux allocations de familles , etc., ils sont
arrivés à pouvoir mener une existence à peu

près normale. La Confédération a pourdevoirde
les mettre à même de continuer à vivre sur ce
pied, et elle ne serait plus dans son rôle si,
par la nouvelle loi , elle réduisait ses prestations.
La charge financière ne serait pas si grosse
qu'on veut bien le dire , et les considérations fi-
nancières doivent céder le pas devant les con-
sidérations d'ordre moral. En résumé, l'Etat doit
rétribuer ses serviteurs non pas d'après l'état
de sa bourse, mais d'après les conditions géné-
rales de l'existence, et faire en sorte qu'ils
puissent mener une vie exempte d'angoisse.

La proposition de M. Bratschi
Le sujet dûment introduit , lundi soir, par les

rapportejjj s, M. Bratschi, mardi matin , a ouvert
le feu par un discours fort bien fait , comme tou-
j ours, et dans lequel il a défendu la proposition
éventuelle No 3, dont nous avons parlé plus
haut. Il a soutenu cette thèse que la Confédé-
ration n'avait qu 'à prendre ses mesures pour
trouver l'argent nécessaire pour rémunérer
congrûment son personnel, et que les traite-
ments proposés n'avaient rien du tout d'exagé-
ré. M. Bratschi ne veut pas qu'on compare les
traitements fédéraux aux salaires , notoirement
insuffisants à son avis>, de l'industrie privée.

Ce sont là, au fond , les principaux arguments
que tour à tour ont brandi , ce mardi matin, des
orateur s fort divers. M. Fazan , au nom des ra-
dicaux vaudois, a recommandé chaleureuse-
ment l'échelle du Conseil des Etats. M. Zim-
merli, de Lucerne, a proposé de relever un peu
les traitements des fonctionnair es supérieurs.
MM. Schmid et Frank, socialistes, ont soutenu
la proposition Bratschi. M. Gnaegi, a grarien
bernois , a tenu des propos vigoureux, déclarant
que les fonctionnaires formaient déj à une classe
privilégiée et que si on les avantageait ercore,
on arriverait à un rench érissement de la vie
qui forcerait les paysans à hausser les prix de
leurs denrées.

M. Graf a chanté les louanges de son échelle
qui , à son avis, est le seul instrument permet-
tant au personnel fédéral de conserver la situa-
tion que lui a assurée le régime des allocations
et indemnités.

Le Conseil fédéral défend son point de vue
Deux autres remarquables discours de MM.

Musy et Haab ont clôturé la séance du matin.
Tous deux, par des m'oyens et des arguments
obliger la Confédération à fa 're plus qu 'elle ne
courrait une lourde responsabilité en prétendant
oobliger la Confédération à faire plus qu'elle ne
peut pour son personnel, lequel j ouit déj à d'une
situation exceptionnell e, qui est une cause d'ehi
vie pour les autres salariés. Le Conseil fédéral
a donné les preuves les plus évidentes de sa
bonne volonté; il est allé à l'extrême limite des
concessions et il ne peut que crier « halte-là »,
si l'on veut tenter de le pousser plus avant.
L'Assemblée fédéral e ne ferait pas une oeuvre
louable en obl igeant le gouvernement à s'enga-
ger dans une voie au bout de laquelle il voit
s'ouvrir un redoutable fossé.

Reprise à 17 heures , la séance s'est poursui-
vie jusqu'à près de 20 heures. Mais l'intérêt al-
lait en s'épuisant.

Le j eune communiste Brin^olf , le socialiste
Kaegi et son camarade Muller. de Bienne , ont
paré des fleurs de leur éloquence l'échelle de
traitements de M. Bratschi, cependant que MM.
de Mi rait, Bossi et Sulzer se sont effor cés de In
saper.

Pour l'instant , il serait assez difficile d'émettre
un pronostic sûr. Mai s, dans les couloirs, on
semble considérer que I'« échelle Graf » a de
fortes chances de succès. R. E.

Lord Cecil et la S. d. N.
GENEVE, 28. — Recevant h'er soir les repré-

sentants de la presse internationale , lors Cecil
a déclaré qu 'à son avis la Vllme assemblée a
été «couronnée de succès.

Lord Cecil et le peuple anglais ont une gran-
de confiance dans la S. d. N. Mais lord Cecil
pense que la S. d N. ne doit pas être entraînée
en dehors de sa voie véritable. La S. d. N. a été
créée pour traiter des questions internationales ,
quand elles peuvent contribuer à assurer la
paix. Il est difficile d'établir une ligne de t'é-
marcation précise, mais il faut y arriver. La S.
d. N. ne doit pas empiéter sur le domaine na-
tional.

Rapp elant les paroles de M. Paul-Boncour ,
lord Cecil «3Stime que si l'on peut arriver à la sta-
bilisation des armements, ce serait déj à quelque
chose d'important L'essentiel est de commen-
cer. Quant à la méthode, il faut arriver à des
résultats pratique s. Mais Pour cela, commen-
çons par poser des principes , dont certains peu-
vent paraître théoriques , mais qui sont néces-
saires. Chaque délégation dans un esprit natio -
nal , travaille avec les autres pour faire aboutir
l' oeuvre du désarmement.
M. Musy était à la chasse, mais il n'a pas tué

de chamois
BERNE. 29. — On communique de source

bien informée , à propos de la nouvell e selon la-
quelle M le conseiller fédéra ] Musy aurait tué
30 chamois dans la vallée de Bagnes , que du-
rant les trois jour s qu 'il a chassé en Valais , M.
Musy n'a pas tué un seul chamois. Les deux
groupes, composés de plus de 30 chasseurs , qu
se sont partagés les montagnes de la vallée de
Bagnes, auraient , par contre , tués pendan t lapremière semaine de chasse à peu près 30 cha-mois.

Après l'accident d'EggnôIzIi
La condamnation de dame Haberer

BERNE, 28. — Le tribunal correctionnel do
district a reconnu coup able la veuve Bertha
Haberer-Authenrieder d'homicide p ar imp ru-
dence et d'inf raction aux p rescrip tions sur la
circulation des automobiles. On se rapp elle que
Mme Haberer est l'auteur d'un accident d'auto-
mobile survenu le 5 j uin 1926 à l 'Egghôlzli. p rès
de Berne, au cours duquel trois p ersonnes ont
trouvé la mort : le mari de l'inculp ée, M. Ha-
berer, maître p lâtrier-peintre , M. Frey , archi-
tecte, et M. Seiler, notaire.

Mme Haberer a été condamnée à une p eine
correctionnelle de six mois de maison de cor-
rection. En outre, elle a été condamnée p our
inf raction aux prescriptions sur la circulation
des automobiles à quatre amendes de 50 f rams
chacune et au retrait à vie du p ermis de con-
duire, ainsi qu'aux f rais.

Le j ugement oblige enf in Mme Haberer à
p ay er â la veuve Frey et à ses deux enf ants
une indemnité d'environ 20,000 f rancs, une som-
me de 1000 f rancs p our indemnité de satisf ac-
tion et à 500 f rancs de f rais  d'intervention. Mme
Frey a déj à reçu une indemnité de 36,000 f rancs
de la Caisse nationale d'assurance en cas d'ac-
cidents. Mme Haberer doit p ay er à la veuve
Seiler et à ses deux enf ants w:e indemnité de
62,000 f rancs, une autre de 1000 f rancs comme
indemnité de satisf action et 500 f rancs de f rais
d'intervention.

A la fabrique de sucre d'Aarb^rg
BERNE, 29. — L'assemblée générale des ac-

tionnaires de la fabrique de sucre d'Aarberg.
qui s'est tenue à Aarberg même, a approuv é
toutes les propositions du Conseil d'administra-
tion. Le bénéfice net de fr. 82,306.73 (89 008.32
francs l'an passé) sera ainsi réparti : Dividende,
comme les six dernières années , de 6 % , soit
fr. 51,000.—, versement de fr. 10,000.— au fonds
de réserve, conformément aux statuts , dotation
au fonds de renouvellement de fr. 21,306.73. Les
biens ïmrnomTers et les machines ont été amor-
tis de fr. 168,950.35. Pour pouvoir procéder à
ces amortissements, on a pour la première fois
usé de la réserve spéciale créée dans ce but les
années passées.

La condamnation d'un commandant
des pompiers

SAINT-GALL, 29. — La chambre pénale du
Tribunal cantonal, siégeant comme instance
d'appel , s'est occupée de l' accident qui s'estpro-
duit, au cours d'un exercice de pompe, à la
mine de Gonzen, au mois de février dernier , et
au cours duquel quatre mineurs sont morts par
électrocution. Après discussion, la chambre pé-
nale a cassé le jugement d'acquittement du Tri-
bunal du district de Werdenberg, a déclaré le
commandant des pompiers, M. R. Muller , cou-
pable de mort par négligence et l' a condamné à
une amende de 400 francs avec sursis.

L'assurance contre le chômage
GENEVE, 29. — Le Conseil d'administration

du B. I. T.. qui se réunira le 14 octobre à Ge-
nève, examinera la suite à donner à la résolu-
tion présentée à la Sme conférence internatio-
na'e du travail par M. Schurch, délégué ouvrier
suisre. résolut ion demandant qu 'une prochaine
conférence soit sai sie de la question de l'assu-
rance contre le chômage.

Une mauvaise vendange dans le canton
de Zurich

ZURICH, 29. — La moyenne du produit de
la vendange de 1926 dans le canton de Zurich
étant très faible, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de renoncer cette année à la
perception de contribution pour le fonds du vi-
gnoble. L'existence du vignoble est mêm e me-
nacée dans une parti e du canton et il faudra
s'attendr e à un nouveau défrichement.

Le bénéfice de la fête fédérale de lutte
LUCERNE, 29. — La Fête fédéral e de lutte

qui a eu lieu à Lucerne les 14 et 15 août a laissé
un bénéfice net de 28,273 francs.

Le funiculaire du Niesen
REICHENBACH, 29. — Le funiculaire du

Niesen cessera son activité cette année le 30
septembre.

Chr-osifqye Iwassienne
A Bienne. — Vols par effraction.

Dans la nuit de samedi à dimanche un indi-
vidu qui devait connaître les lieux s'est intro-
duit , à Bienne, dans le restaurant de la Maison
du peuple, par une fenêtre de service donnant
depuis le bâtiment des locaux de sociétés. Il a
fracturé la caisse qui , heureusement , ne conte-
nait pas d'argent , s'est emparé d'une montre et
de pâtisserie, chocolat, outils, etc.

Dans la même nuit , au restaurant Gothard, à
Bienne , on a forcé un automate à musique au
moyen d'un tournevi s qui a été reconnu pour
avoir été dérobé à la Maison du Peuple. Le
contenu de l'automate ti été enlevé. Des soup-
çons sont portés sur un ancien garçon d'office
cle la Maison du peuple , sorti de Witzwil ven-d redi dernier.
\ Porrentruy. — Quelques cas de paratyphus

On signale o"elques cas de paratyphus dans
'e district de Porren truy, notamment à Cœuve.
Les personnes atteintes de cette maladie qui
revêt un caractère bénin , sont soignées à l'hô-

pital et pourront quitter prochainement cet éta-
blissement.
Les cadets de St-Imier en course.

De notre corresp ondent âe Saint-Imier :
Notre Corps des Cadets a fait hier sa course

annuelle en se rendant à Sonceboz, la montagne
de l'Envers, depuis Villeret , passant par « Les
Vacheries » et « Les GoguRlisses ».

Partis le matin aux environs de f heures,
ils nous sont revenus dans la soirée, contents
de leur j ournée, défilant en parfait ordre

^ 
dans

nos rues, aux sons des pas redoublés entraînants
de la fanfare , que dirige avec beaucoup de pa-
tience et de succès l'excellent musicien qu'est
M. H. Guggisberg.
Une automobile se renverse dans la prairte.—

Une dame est grièvement blessée.
Hier soir, quelques minutes avant 9 heures,

une autornobilo occupée par quatre person-
nse, qui montait la route de la vallée de lies-
berg, a passé par-dessus le talus de la route
à un tournant et s'est renversée plus bas dans
la praiirie. Un femme a été grièvement bles-
sée, tandis que les autres occupants s'en tirè-
rent avec quelques meurtrissures insignifian-
tes. La femme, dont l'état donne lieu à de sé-
rieuses craintes, a été conduite à l'hôpital de
district, à Delémont. Toutes les victimes de cet
accident sont de Courroux. L'automobile, grave-
ment endommagée, a été évacuée par un ca-
mion. '

Ciraip neocliâieloise
Fête des Vendanges 1926.

La représentation qui aura lieu le samedi 9
octobre s'adressera plus spécialement au public
de Neuchâtel et des environs, tandis que celle
de dimanche 10 octobre sera représentée de-
vant une foule de Confédérés alémaniques ou
romands. Toute cette partie de la fête a été
étudiée avec soin.

Le scénario, avec adaptation musicale, est
composé par des écrivains et musiciens neu>
dhâtelois de valeur. On verra dans ie premier
tableau la Proclamation de la Vendange par le
chef du cortège qui sera entouré de personna-
ges costumés. Le second tableau sera composé
par la Féerie des contes de Perrault. Un cory-
phée annoncera et commentera ces Contes.
Election paroissia/.e.

Le Conseil d'Etat a validé l'élection du ci-
toyen Marc Berthoud comme pasteur de la pa-
roisse réformée française de Fontaines-Les
Hauts-Geneveys.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Suzanne
Robert, domiciliée à La Qhaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de masseuse et
pédicure. ——mms m̂tmmmm-mmmm *—

SPORTS
La commission technique compose l'équipe

nationale
La commission techniqu e de l'A. S. F. A. s'est

réunie samedi et dimanche à l'hôtel du Golf, à
Montreux , sous la présidence de M. Greiner,
M. Schlegel , président, et M. Gassmann, secré-
taire général du comité de football, assistaient
à la séance.

Equipe nationale : L'équipe nationale qui joue-
ra contre l'Autrich e à Vienne, le 10 octobre pro-
chain , a été provisoirement constituée. La C. T.
n'en fera connaître la composition que lorsqu'el-
le^ sera assuré le concours de tous les j oueurs
sélectionnés. Pour le moment cinq d'entre eux
ne peuvent pas se déplacer à Vienne. La Com-
mission technique fera les démarches auprès de
leurs patrons pour obtenir les congés nécessai-
res. Dans ces conditions , la composition défini-
tive de l'équipe nationale ne pourra pas être
annoncée avant une semaine. L'équipe nationa-
le sera accompagnée par MM. Schlegel et Gass-
mann et par un troisième membre du comité
de football. M. Walther , de la commission tech-
nique, fonctionnera en qualité de manager de l'é-auipe. M. Greiner le suppléera.

Bulletin météoro logipe des C.F.F
(lu 19 Septembre iï . heure* du malin

mit . .. l'emn
n m. Stations 

^
.̂  Temps Vent

;'?° '̂ 'e 4 Très beau V. d'ouest
?*;' Berne 3 Brouillard Calme'>?7 Coire 9 Couvert »,r>43 Davj s 2 » ,
632 l"Yibourg 2 Très beau »
394 Genève 6 j> ,
475 Glaris 7 Couvert »

1 100 Gœschenen .... 6 » „
ôû(i Interlaken 9 Nuageux ¦>
'¦'85 l.aGbaux-de-Fds 0 Très "beau »150 r.ausar .e 10 » ,
-08 Locarno 13 Nuageux Calme:38 Lugnno 13 Qques nuage i »
S39 l.ucerue 9 Nuageux »
98 Montreux 12 Très oeau »
Ai MeucbAttl 7 « ,
05 Ibigaz 8 Couveri »17*1 Saint-Gall 10 Nuageux »

S50 -ainl- .VIoritz 4 . » »
i(fi -c l ia D Iinn -H 5 Très beau •-44 -* cliuls-Tarasp .. — Man que —
' •'¦ ^ evrà 4 |'rè» hpati Calme6. l' no.iue 6 i > qnes nuage s »
89 Vevey 9 1 res bean >

B09 /j urmali 2 Nébuleux »
410 / .uricli 9 Nuageux Calme

f otre estomac f onctionn e mai ggsfc, m m ««p? v™



mû de hipH/i An-fe-M
LUNDI 4 Octobre 1926, à 20 7< h.

au Théâtre nsa.

t Concert d'Abonnement
le Guitariste Espagnol lilrès SEGOVfll

AU PROGRAMME :
Oe_v.es lie Mil, HfflEL , HAYDN et de nonab re ox auteur, espagnol.

PBIX DES PLACES : de Fr, 1.50 à 4.50 (taxe en plus)
Location ouverte au Bureau du Théâtre , dès vendredi ."octobre.
Abonnements aux 5 concerts : de Fr. 5.— à 20- (taxe en plus).

Jfïodes ' Jlimâ.e§
yn j î .  î)aihz
JAQUET-DROZ 60 (3m<* Etage)

Beau choix de CHAPE Â UX f eutre et ve-
lours à des prix très avantageux

Ecole ____È île toi el d'Art appfipi
ft EAVSAKME

établissement officiel conférant le Brevet de maître de
dessin dans les Etablissements d'instruction

publi que du canton

Reanvertiif c des Cours 15 UÛE B
DESSIN - ACADÉMIE - PEINTURE - COMPOSITION DÉCO-
EATIVE - MODELAGE - SCULPTURE - PERSPECTIVE
ANATOMIE - HISTOIRE DE L'ART - LETTRE - GRAVURE

EAU-FORTE - DESSIN TECHNIQUE

Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser à la Direction ,
Place de la Riponne 3, à Lausanne, tous les jours de 10 à 12
heures, sauf le lundi. JH-S1140-D 17589

Appartement
A louer , pour le ler MAI 1927,

1res bel appartement de 6 pièces
et cuisine , bien si lue au centre.
Ecrire sous chiffre H. A. 357.
â la Succursale de I'IMPAUTIAI ,.
rue Léooold-Robert 64. 357

i ¦' B_»tta__**<£ <¦__.__ _-_*r<ïïascS&f*32 ——
Ij_iaB-_> lre qualité extra , Q en 2nie qualité «1

; JO_S!__€ le litre fr. O.JU le litre fr. U." v

mmîM UNE SEULE quali ,è ext '̂ 3.75 I
fl S. E. N. & J. 5 o/o 17885 fi

^
^__*TiVMSe '̂ ^<m̂m^i*atV̂

^^̂ ĵ SŜ !t!2sam^. —1__B^
^

Visiteur d'Achevages ;
pour petites pièces soignées, très capable, est <le-
rnapdé par Fabri que de Bienne- — Offres écrites
sous chiffre L. P. 17490, au bureau de l'Impartial.

18 CV.
Peugeot

sans sonpapns, tout
temps, 4 places,
sièges avant à. gjli-
cières, à vendre
comptant, au prix
de fr. 14,000.—.
S'adresser à UI. C.
Schotterbeck, Zu-
rich. 1788.

____^ lg gj*  ̂"' *{§ __&)r  ̂ ~̂** ŜL "" ' ___ .I ii___iai____ktiT-—
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- . .: sSê* Hs "a KSô^B Es KCB Blan la «Bran ÎB
«S?® H£ Éà a iS |_ Ŝ UrB al «^B ¦__¦__

M QWUMT tt SSM f_&_ï!_t) en tous genres p
Léopold-Robert 5 (Magasins des Soieries Lyonnaises) S,.S

Grande vente de €_3tiB°ïii£aigr@$ m f§ff
i Padouéee ouatinées prêtes à poser en 5 minutes ' ::y
fô Réparations - Transformations » Chamolsdge • Teinture, etc.

__*_rl3K mt T«*«BB*«*-«aBai c«a»°cmscl«eBac:l<c;«Kx.
gy_lJl_l*____fiq__I>___lg_W____t_^ ,-

.H HS1CHE S. I
Suce, de H. QUART1ER-HALD1MANN

Temple Si ^E LOCLE Tél. 2.96

F I I M O S
neufs, prix de fabrique, ports compris,

usagés, à bas prix ,
P. 10379 Le 17848 location avantageuse.

Grandes facilités de p aiements

Accordages d Réparations
par technicien diplômé

Infnrhlmn M'Pension ^U6ENPAfil(i
6 SI P US lfl H I ' ' 4 minutes de la Gare principale et du
l i ï | _r fl fi II 11 _r li Débarcadère des bateaux a vap eur du
S 11 i -J f l  J BJIIl-Jlf  l!> c d e  Thoune. Chambres confortables ,¦ ¦«'•¦ «¦¦¦¦ •¦¦ depuis fr. 3 . Pension fr. 8.—.

Grand jardin 15650 ge recommande . E. BELDI

Mercredi g octobre

Foire k la FERRIERE
P. 6i34 J.  17851

A weisare
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. 17.5.

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.
B_BMfc»WO—__¦>¦_._»_ ¦¦¦_ «*** \m I .I I  1 ¦ --¦. ._ _________ — — .. n . .___________. ____________ 1 1 ¦ ¦ 1 1

La Grande Spécialité de f  » SJE  La Grande Spécialité de

Conf ections \ JW
'âI SéL ^*~ J Conf ections

pou r Dames et Fillettes s_TTf £ M^m̂ es lm M^JÈ k W J Êrsm Pour Dames et Fillettes
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Etat-Ciïil du 28 Sept. 1926
NAISSANCES

Bourquin , Ginette -Madele ine»
fill e de Jean-Ariste , remonteur.
et de Rose née Aellen. Bernoise-
— Spiclliger . Hans-Bobert. fils
de Johann-Gottlieb . tonnelier , el
de Mag dalena née Zumbrunnen.
Bernois. — Grùnig, Marc-Gérald.
fils de Jules-Fernand , camion-
neur , et do Julielle -Mathilde née
Widmer, Bernois.

PROMESSES OE MARIft QE
Held , Marcel-André, in ècani

cien. et Widmer , M.rfcuerile-
Louise , ménag ère, tous deux Ber-
nois. — Bertlioud-dit-Gallon . Mau-
rice- Ernest , mécanicien , ct Redard-
Jacot.. Lucie -Emma , régleuse,
tous deux Neuchâtelois. -- Maire ,
Camille-Edouard , horloger, et
Ducommun-d i t -Boudry ,  Rose-
Marguarite, commis, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération : Hitz , Emile-Ja-

cob , fils de Jean-Jacob et de Ma-
ria née Linder . Zurichois , né le
17 juil let  1873. - 6110 Gogniat ,
André-Emi le , fils de Marc-Joseph
et de Marie-Emma née Froide-
vaux, Bernois , né le IS sepl emnre
19-i6.

Séeotteur-
JKeiteur en marche
eut demandé par Fabrique
Marvin, pour petites pièces
iincr" soignées. 1787.

Ressorte
On demande pour entrer de

suite , un bon P6483J 17850

teneur de feux
et

adoucisseur
pour le petit ressort. — S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts
« Lamina».  St-lmler. 

Dorages
Argentages
Adoucisseurs et décora-

teurs sont demandés. Entrée de
suite. Travail assuré. — S'adres-
ser a M. P. Perrenoud, Cou-
louvrenière 11, Genève.

_Hl0852x 17857

Réolense
La Fleurier Watch Co, en-

gagerait, pour travail en fabri-
que, bonne régleuse pour pièces
8 »/< et 10'/t lignes. Travail suivi
et assuré. Entrée immédiate.

1786.

Si accessoire
Compagnie d'assurance

contre l'incendie, cherche
personne active, ayant re*
lotions dans les affaires,
pour s'occuper accessoire,
ment d'assurances incendie.
Trâs forte commission. ~
Offres écrites sous chiffre
C. S. 353, à la Succursale
de I'.«Impartial » , rue liée
polp. Robert 64. 353

.omiH.jag.iir
expérimenté, longue pratique,
bien introduit ,

cherche situation
association ou commandite, dans
Fabrique de boites or , cadrans .
aiguilles, etc. Dispose de cap i-
taux. — Offres écrites sous chif-
re C. B. 10965, au Bureau de

i_bn___t__. ififl«5

OD cherche à louer
pour le printemps ou époque à
convenir , dans maison d'ordre , un

bel apparierai
de 2 chambres, au soleil. — Of-
fres écrites avec situation et prix,
sous chiffre X. X. 17031 . au
Bureau de I'I MPARTIAL . 17031

avec

BOUCHERIE
à_ W$£BR€il>$5

Immeuble avec boucherie , deux
logements, jardins et dépendan-
ces, H vendre . — Ecrire sous chif
fre A. Z 10914, au Bureau de
l ' iMPMITlAL. 1694'l

_*ï_w_a __ ,p A ll ,uer lies lir*<'a
¦jBflfl S3Ï_ÏF. garage moderne .
Prix l«'r. tt.V— S'adresser a Oase
postale 10599. 17825

Les Tisanes réputées

HT el 111
ainsi que 17SS5

ÏElixir Pemet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOUR QUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

S E. IV. & J. S» .

Homme marié , bon commer-
çant , au courant de la branche
ALIMENTATION , cherche place

de

Gérant
d'un magasin de la dite branche
ou autre. — Adresser demande a
Case postale 14.645. Neuohâtel.

F.Z. Vm N, 178ÔH

véritable occasjpn , presque neuf ,
grand modèle, est à vendre à
prix avantageux. — Ecri re sous
chiffre P. 10380 Le, a Publici-
tas . Le Locle. 17843

A veudre uue 17.61

Chaire à manger
chêne massif, composée da six
chaist-F , p lucet cuir , un buffet de
service et une table à coulisses.
Très peu usagée ; nrix avant ageux .
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Cherchons
bonne

pension et chambre
confortable , pour deux jeunes
filles (Ang laises), désirant se
nerfectionner dans la langue
française. — Offres à M. Henry
Sandoz. Conseiller National .
Tavannes. PIIW K 17517

Locaux industriels
d louer

Superbes locaux mo-
dernes, bien éclairés,
chauffage central, entrée
indépendante, vestiaire,
à l'usage d'ateliers ou de
bureaux sont A louer
dans le quartier des fa-
briques pour tout de
suite ou époque à con-
venir. 178-'8
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fourneaux. _?Jïï_ïï
ronds eu bon état. - Pour traiter ,
s'adresser chez M. R. Chappallaz ,
architecte, rue de la Pâli 31.

17877 

Cartes de condoléances Deuil
UIPH1MEIUE COUBVOlSIËIt

Ip ilHÛ flllû débrouillarde pou1
UCUUC llllC, la couture , cher
che place ; de préférence, dans la
lingerie. — S'adresser à M. Kuh-
fuss . rue du Collège 5 17H.B

Rp mnntPiip ,le finissages soi-
It LllIUlllcllI gnés. cherche place
pour époque n convenir. — Écri-
re sous chiffre F. B. 17836. au
Bureau de l'iMPAKTI'Ii 17H3H
¦¦¦MnaaammMBHMi^ âB
I l l i m n i C d l l û  ssl «Je""'" -ee uans
UOl i lUlù -UC petit atelier de mon-
teur de boites or, pour faire les
écritures , iiinsi que la comptabi-
lité. — Offres a (Jase postale
10556. 17831
I piinn f l l ln  Ou m-mauile une
UCU11G 11110. j eune fllle, sérieuse
et active , libérée des écoles, pour
fa i re quel ques commissions. 178ÏJ
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Kez~ue 'CiicLUSsee. ie 31 octobre
19-6, rue Jacob-Brandt 82. Rez-
de chaussée (vent), de 3 cham-
bres , alcôve, corridor , cuisine el
dépendances. — S'adresser a M.
\. Jeanmonod , gérant , rue du
Pnre _«. 17833
_ IftIK iP Pour Ie B1 «ctoore ty^b*.
a 1-UOi rue de la Charriére 41.
ime étage milieu , de3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , Fr.
35 — nar mois. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 93. 17R34

I nd amont a luuel *. y >oar le ai
LUgClll.Ul octobre, rue du Pro-
grés 18, Sme étage de 8 chambres
et dépendances. — S'adresser :•
l 'Etude F. Jeanneret , avocat , el
H. Maire, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 17871

Rez-de-chaussée , \̂ %r
«onte s dépendances , à louer pour
fin octobre. — S'adresser chez M.
Schneider , rue du Rocher 16.
aorèa les heures de travail 17789

l.fl. PlTlPnt de -i nièces, a louer.
JJU gCUlClll de suite ou époque à
convenir , près de la Place du
Marché. — S'adresser chez M.
^ ehl-negge r, rue delà Tuileri e 30
Téléphone 178. 17824

Falie-o.il K3S

r.hnmhro A louer chambre
t'IKllliUl-. meublée, au soleil,
a Monsieur travaillant dehors et
ie toute moralité. 17869
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»
l 'Irj n ihna  meuuièe , est a louer.
UllttUlUl C S'ad resser rue Numa-
Droz 13. au 2me étage, à droite.

17>*37 

Â y p n f i r P  a couvre-lit» neufs.
ICUUIC Superbe occasion. —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 26.
au magasin. 14459

A .onriro un uival1 «t un uil-
1 CllUl C iiau de linoléum in-

crusté 2'/a m. sur 3 m.), état de
neuf — S'adresser rue du Nord.
189. au ler étape , a d roite . 17841

Â WPnfiP O uuu Poussette U 'en-
ÎCUU1 C fama , _ien conser-

vée. — S'adresser rue Numa-
Droz 27, au 2me étage. 17823

Forte récompense
sera donnée à qui fournira des
renseignements sur les person-
nes qui ont enlevé, samedi 25
septembre, entre 7 et 8 heure.
du soir, dans le corridor de la
maison. Hue [Veuve 16, uns

poussette
moderne , a l'état de neuf , haut
caisson, roues basses, couleur
gris bleu. — S'adresser chez
M. Henry liiilTai . rue Neu-
ve 16. 17888

f!hion ffiY noir et blanc, s'uj t
•JlllCll 1-À , rendu chez M. Louis
Perrenoud , Bellevue 15 (Piace
d'Armes) . 17706

PpPfill en "10nlunt 5 Vue des
l C1UU , Alpes, un coussin. —
Aviser , contre récompense, M.
Malthey, rue de la Fiaz 5, Epla-
tures. 17652
Unnrlii uepuis le Noirmont a
1C1UU , La Chaux-de-Fonds,
une bâche de maraîcher. — La
rapporter contre récompense, rue
du Collège 27. 17864

I Les Nouveautés f Automne 1
m Avant de faire vos achats venez vous rendre compte \

I*" '̂ ' __ ¦ ' '¦

Mme E9DI §*$_ ____. f iante Couture Denis
\\rU i__§_^wè#J»* 58, Itue !.éopoIil-ltobert, 58

30 ""w k̂w y
f  55 ̂ îm m Um.

""*"""" M au milieu des immensités
10 M infinies du Colorado dans le

. _m Déseri Diane
Q ' Ér des neiges éternelles, loin de

J_W tout , perdu dans ces solitudes,
~™*~ Jm un petit groupe de hardis pion-
10 J_W niers creusait un tunnel dans le
—. iW cœur de granit de la montagne.
ng ff Comme un défit à cette nature sau

m vage, l'homme a entrepris d'y conslrui- Em r
_ 

une voje feir £e  ̂traversant la for- 1
30 m midable chaîne doit aboutir au Pacifique, j

—— £ 17848 La suite à demain.
40 ~

1 JfTessieurs I
L'hiver est à la porte... Ce qui

donne à réfléchir
! Un bon MANTEAU d'hiver...

chic... chaud... pas
trop cher ?! !

où irons-nous l'acheter

j en FRANCE... sur PLACE... j
Mais voilà le hic... Les Messieurs n'aiment pas beau-
coup courir les magasins. Alors Mesdames pour vos

Mm maris, fils ou frères, 178i8

| Venez vous rendre compte de ces prix : '
1 Pardessus raglans is?.SJp. 29.- 1

Hard#CCIIC raglan, entièrement dou- RA
i -FUI UC99II9 ble, 1res belle draperie «W.~ !:

Pardessus raglan .-«-ie *«* 09.-
I Pardessus cintré .«M m.-
I Pardessus raK,an' marlincgoa.ech_, e 89.- 1
| Grand choix de pardessus et vareu- r

ses pour garçonnets

¦ Ul CilSC fantaisie, pour garçonnets l«f .<VV

H_fMfI_H1C pour garçonnets , double face ou en-
_B \ KUSJ1UII9 tièrement oo ti 1 s <J(fa t__ \ '

depuis Fr. t*\9.SV §JA

1 Casqactles ..Everest" 1
Fr. S.®5 4.95

I Mme Marauerite WEILL g
Rue Léopold-Robert 26

• 2me .Uge Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75 i

v l̂ la! de Vadejes Abattoirs
^**3____i3£wf © ^ 

sera vell(J u Jcu<11 30 Septembre el
J *_ \ f *}  f f _ _ f _\ Vendredi ler Octobre, dés 8 h. a 11 h.

U rÇeBj StSBn t'u mal'n ' la v 'anda d' une vache comiition-
B/f % *  * _xlToi__. nellement propre a la consommation , a rai-

M^^ \m^_W !'on de l'r' °"r,° à Fr - °80 la livro ' 178ti9
**S$mWww Direction des Abattoirs.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

_£_____ jlTOr*«gBH»m&JSfwgflEpc™MM __)___>_______M_ l*E____<fi_____n____**_ \ agjSHMttJittCTlgM

*j Le travail fu t  sa vie. H

SJ Monsieur et Madame Alfred Hitz et leurs fils ; M
y Messieurs Alfred et Roger Hitz ; SS

5|S Madame veuve Paul Hitz et ses enfants ; p-;
Monsieur Paul Hitz ; 

^,"-S] Mademoiselle Yvonne Hitz ;
Messieurs Willy, Marcel et René Hitz ; S -

' Madame et Monsieur Charles Bovet-Zimmermann et leur S '
fils , à Lausanne;

f .  : Madame veuve Robert ; jy
> Monsieur Henri Krebs, y

; y et toutes les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin f
f,*' :S'.>S de fa i re part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher SS

S et regretté frère, beau-frère, oncle et parent, 1

i Monsieur mile ira I
S enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa 54me année, après

H une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1926.

S L'incinération SANS SUITE, aura lieu Jeudi 30 courant 1
¦ "" •'¦'• ¦ ' ;- ¦ à i5 heures. — Départ à 14 Va heures.
j Prière de ne pas fa i re de visite.
! ¦  j Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile mor- «
j 1 tuaire rue 4e la Cure 3.

S i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17769

Â v ond pp uu «"api61 et un
ICUUI C mantea u d 'hiver, â

l'état de neuf. 17842
S'ad. an bur. de r<lmpartial>

JJutomobHi§te§ 1
Pour finir la saison

laites réparer ou recaoutekouter vos pneus par '

BECMBÎCHOllTAflE %
Gibraltar 3 — Télcpborj'S 8.54
Travail garanti Références à disposition |

Vente de pneus neufs et accessoires

K̂ Première Maison suisse
l̂ifc  ̂ cherche

OPI219N ^̂ . COURTIER
^^^ 

actif 
et sérieux

Adresser Offres Case G65I , Neuchâtel.

HW _I_I »I I  M P I I  wnwTi m^imm m*,.,., m i i M___________________a_-_tt________

Pompes funèbres
uercueils pour inhuma- sf^ __f _E___|M _L__-W
lions et incinérations. — * __ _ -_ _,_, »*.„- „
Corbillard automobile. r MA»TRE-I___VI. Suce.
- Toutes démarches et — Rua du Collège 16 —
Inrmalit p s.  4169 Téléphone 16.25 Jour et nuit, 

*̂̂ ***********
t——- ————— 

Madame veuve Paul BEINEIt-LIMACHER et fa-
milles , profondément touchées des marques de vive
sympathie qui leur ont été témoignées durant les jours
de douloureuse épreuve qu 'ils traversent , remercien t
bien sincèrement toutes les personnes qui les ont en-

I

tourées a l'occasion du grand deuil qui les frappe.
Sombeval . le 29 septembre 1926. 17881

mVtmmWu& ŜkmSexmmi Mmff lf lS l i

Madame MaU-ilde MONN1ER , sa petite Co-
lette et familles, remercient chaleureusement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont pris une vive
part au deuil qui vient de les frapper. Princi palement
la Direction et le Personnel de la «Fabrique Eber-
hardl», l'tUnion Chorale» et «La Paternelle». 17794

(ïku f wgvù 3udl,mn%i.
¦¦ ¦¦̂ ^ ¦̂ « «̂•«•«•« ¦̂¦' '¦«¦¦̂ «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BH

Pompes Funèbres S. MA CHj Corbillard - foorgou automobile Nnma.Droi e
| Tous les cercueils sont capitonnés CE».__ E___ SE HOIS 13314

i û(] Té'-éPHONE 1 n i  (JERC.EILS CII.MATION•f . v v  Jour ei Nun T.O T CERCUEILS TJIOHYPHAOES

15 CV.
Peugeot

soupapes en tête,
Torpédo, ft places,
à vendre an prix
exceptionnel de tr.
8000.—, au comp-
tant. — S'adresser
à M. C. SCIILOT-
TEBBECK, Zurich.

17S56



REVUE PU JOUR
De Londres & Rorpe, en passant

par Athènes...

La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.
Ce n'est certes pa s le chemin le pl us court,

mais il nous permet un rapi de ap erçu de la si-
tuation. Londres est actuellement accaparé par
le probl ème minier, et la Chine. On y a appris
avec une f orte émotion la nouvelle qu'à la suite
d'un scrutin secret dans la région du Lancas-
hire, les mineurs ont décidé, à une f orte maj o-
rité, de reprendre le travail. Les troupes lâchent
leurs chef s. C'est un f a i t  qu'an connaissait de-
p uis longtemps... En ce qui concerne la Chine,
M. Baidwin a répondu négativement à la de-
mande d'une conf érence des p uissances intéres-
sées et de mesures collectives éventuelles.
Le gouvernement anglais estime qu'il app artient
d chaque p uissance intéressée d'arrêter les me-
sures nécessaires ou opportunes à pr endre p our
la protection de ses nationaux. Cette déclara-
tion écarte les persp ectives d'intervention
étrangère en Chine. — A Rome, tous les j our-
naux sont pleins de la rencontre entre Musso-
lini et Chamberlain, qui aura lieu au début
d'octobre, dans un por t italien. Le pendant de
Thoiry se pr épare ... — A Athènes, on discute
d'élections, le président du Conseil ay ant remis
sa démission au président de la Rép ublique p our
f aciliter une entente qui semble, sinon imp os-
sible, du moins f ort  diff icile à réaliser. — En-
f in, les Américains se prononce nt nettement sur
la question des responsabilités de la guerre,
en déclarant qu'elles sont indubitablement éta-
blies au comp te de Berlin et que la guerre f ut
p ow l'Allemagne une f roide spéculation. « Ce
qui chagrine le p lus les Allemands et leurs apo -
logistes, écrit la « New-York Tribune », ce n'est
d'ailleurs p as d'avoir été coupables, mais d'a-
voir échoué. » En quoi les Américains pour -
raient bien n'avoir pas tout c, f ait  tort !

P. B.

A f Eiitêtmm__S__?** Un cryclone s'abat sur Vera-Cruz — Une
grande partie de la ville est détruite — Le

nombre des victimes est considérable
PARIS, 29. — On mande de Londres au

:« Journal » : Suivant des dépêches reçues à
Mexico, fa ville de Vera-Cruz a été dévastée
par un cyclone. On est encore sans détails pré-
cis sur l'étendue de la catastrophe, mais d'après
certains télégrammes, la plus grande partie de
la ville aurait été détruite. Le nombre des vic-
times serait considérable.
En plein mystère. — Un drame terrible à Tar-

bes. — Une femme mutile son mari
P-WIS, 29. — Un drame terrible vient de se

dérouler à Tarbes, dans l'appartement des
époux Contran. Des voisins de ces derniers en-
tendirent des cris terribles et des bruits de meu-
bles renversés. Ils pénétrèrent chez les Contran
et trouvèrent le mari étendu sur son lit, sanglant
et hurlant de douleur. Il avait subi une affreuse
mutilation. Sur une chaise longue, sa femme
Était également étendue, la tête fracassée à
coups de hache. En outre , un incendie s'était
'déclaré et les flammes commençaient à envahir
la chambre. L'incendie fut éteint assez rapide-
ment et M. Contran transporté à l'hôpital, ra-
tsonta ce qui suit: Alors qu 'il reposait, il avait été

'réveillé par une douleur atroce. Sa femme l'a-
vait mutilé. Il avait alors saisi une hache et
avait frappé sa femme Dans la lutte, la lampe
'était tombée et avait mis le feu. Cependant,
l'enquête montre que ce récit est inexact et l'on
croit même que M. Contran s'est volontairement
mutilé. Son état est des plus graves.
La mer rend le cadavre de l'Espagnol qui vou-

lait traverser la Manche
BOULOGNE-SUR-MER. 29. — La mer a re-

j eté le cadavre de l'Espagnol Luis Rodriguez de
Lara qui, isl y a quelques jours, avait tenté de
traverser la Manche à la nage sans escorte. De
Lara appartenait à une très honorable famille
de Madrid.

La fermeture de la banque russo-asiatique
LONDRES, 21., — On .mande de Pékin au «Ti-

mes » que d'aucuns soutiennent que la fermeture
de la banque russo-asiatique n'est pas surpre-
nante et que l'on suppose que les buts de la li-
quidation volontaire sont une réorganisation de
la banque sur de nouvelles bases de nature à
permettre son amalganisme avec une autre ins-
titution bancaire. 

Les inondations en Italie
Des villages sous l'eau. — Dégâts considé-

rables à Ancône

MILAN, 29. — Tous les f leuves et cours d'eau
de la région de Gorizia ent débordé, inondant
les campagnes et de nombreuses maisons. La
localité de Biglia est compl ètement sous l'eau.
A Merna. où ta situation est grave, deux ponts
ont été détruits. Le traf ic avec Trieste est in-
terrompu. A Vipacco, à San Pietro dt Gorizia et
à Favra, de nombreuses maisons sont endom-
magées.

Dans la Romagne, te mauvais temps a causé
des dégâts considérables. Les camp agnes sont
inondées. Dans le Piacetitlno,. les dévastations
causées par les orages et les tempêtes de ces
deux derniers j ours sont considérables. A An-
cône, une tempêt e s'est abattue mardi soir, cau-
sant des dégâts considérables. Le mauvais temps
continue.

Un cyclone sur Yera*Sruz
Les inonflaflons cn Halle

En Suisse : Le statut des fanct-onnaires au Parlement

Les ravages du Rbône et <lu Saint Bartbélerrjy près «le St-AVaurice

L.& Iocorootive enlisée près «du pont rlu

M. le Dr Schraf il, directeur général des C.
F. F., qui a visité lundi après midi les lieux de
la catastrophe, accompagné de M. l'ingénieur en
chef Labhardt, a déclaré à son retour à Berne,
que la situation n'était pas si critique qu'on le
p révoyait dimanche soir, lorsque la nouvelle
de Véboulement f ut  connue à Berne. Si la si-
tuation semblait critique pendant qu'il pleuvait,
elle s'est considérablement améliorée avec le
retour du soleil. Les dégâts les p lus importants
incombent au canton de Vaud. Pour les C.F.F.,
tes dégâts comprennent le nettoyage et la re-
mise au point de la locomotive enlisée. Ven-
lêvement du pont, pour les deux voies, et l'en-
lèvement d'une quarantaine de mètres de voie,
des deux côtés du pont. La voie ne sera p as
enlevée sur la partie de la ligne f erroviaire inon-
dée. La Direction générale des C. F. F., d'ac-
cord avec M. Goriot, chef du p remier arrondis-
sement des C. F . F., a envoy é sur les lieux de
f ortes colonnes d'ouvriers p our procéder aux
travaux de déblaiement. Tous les trains inter-
nationaux seront dirigés sur la ligne Berne-

cberrjio «3e fer «dont il oe reste plus rien

Loetschberg-Simpl on p endanu toute la semaine.
Les autres trains circulent en Valais et c'est
l'administration des postes suisses qui assure le
transbordement des voyageurs pa r huit camions-
automobiles, dont quatre se trouvent à Evion-
naz et quatre autres d Saint-Maurice. — M.
Schraf l, directeur général des C. F. F., pe nse
que la voie p ourra être réaménagée dans quel-
ques j ours et que tout le traf ic f erroviaire
po urra être repr is normalement par Saint-Mau-
rice. M. Schraf il a ajo uté que la situation du
p ont de la route cantonale entre Saint-Maurice
et Evionnaz est touj ours assez critique. Il f au-
drait f aire sauter le p lus rapid ement po ssible,
le bloc énorme qui s'est avancé jusqu'à 24 mè-
tres du pont.

D'apr ès les p remiers calculs f ai ts  par les in-
génieurs cantonaux, on évalue d p lus d'un mil-
lion de f rancs ,  les dégâts causés pa r le sinistre,
au canton de Vaud. On croit que la source des
eaux thermales de Lavey ne sera pa s détruite,
p arce qu elle se trouve à uni p rof ondeur de 26
mètres.

ÏEm Suisse
Des autos qui vont partout...

ZINAL, 29. — Pour la première fois l'autre
j our, une automobile est arrivée j usqu'à Zinal ,
au grand étonnement des habitants du \ lage.
Ainsi que le fait remarquer la « Revue auto-
mobile », la prouesse est de taille, si l'on songe
que non seulement la route n'a guère plus de
1 m 60 de largeur, mais cru'elle présente encore
des pentes de 18 à 20 pour cent, et que son sol
est à tel point pierreux que l'effort à donner
par la machine en est décuplé.

Un guide victime de son dévouement

ZERMATT, 29. — (Resp.) . — Des touristes
venant du Cervn ont raconté qu'une colonne
de touristes français qui voulaient se rendre
de Zermatt à Lebrecuile en Italie en traversant
la région du Mont Cervin. ont été victimes d'un
grave accident. Ne connaissant pas les lieux, les
touristes français se hasardèrent sur une partie
très dangereuse du glacier et à un moment don-
né deux d'entre eux dévalèrent dans une
crevasse. Le guide italien Jacques Boldini qui
se trouvait sur l'autre versant du glacier, vint
imm édiatement porter secours aux touristes et
descendit dans la crevasse. Les trois autres tou-
ristes qui suivaient du haut l'opération très dif-
Icilo, i*:rei:t «Hrayôs au voyant disparaître
à son tour Boldini dans la crevasse. Avec le
concours de plusieurs autres guides qui pas-
saient par cette région, on réussit enfin à re-
tirer de la crevasse les deux touristes français
qui étaient assez gravement blessés. Ils purent
encore déclarer que Boldini était tombé encore
plus bas qu'eux. On pense que le pauvre guide
a perdu la vie dans son acte courageux de sau-
vetage. Une colonne de guides de Lebrecuile
cherchera aujourd'hui à retirer de la crevasse,
le cadavre de leur collègue.

Condamnation d'un chauffeur
BALE, 29. — Le Tribunal pénal de Bâle a con-

damné à un mois et cinq jour s d'emprisonne-
ment , pour contravention aux prescriptions du
concordat sur la circulation des véhicules à mo-
teur un forgeron inculpé d'avoir écrasé et tué
par imprudence un enfant au mois de juille t der-
nier.
D'une fanfare qui change d'opinions politiques

BELLINZONE , 29. — Un citoyen de Arogno
(district de. Lugano), avait légué à la fanfare
conservatrice de l'endroit quelque argent, sous
condition que les descendants de sexe masculin
des

^ 
musiciens joueraient de l'instrument déj à

joué par les pères et qu 'ils conserveraient leur
foi en le parti politique cité.

Seulement voilà : la musique conservatrice
d'Arogno passe par une crise. Le trombone
est devenu socialiste , la clarinette est libérale,
le tambou r vibre aux cantates agrariennes. En-
fin, le cornet à piston se trouve fort em-
prunté. Des dents lui manquen t et il ne dispose
phis de la « pince » indispensable.

Un avocat a été chargé de décider du sort
du legs.

Les nouveaux abattoirs de Lausanne
LAUSANNE, 29. — La Municipalité de Lau-

sanne demande un crédit de 3,300,000 francs
pour la construction à l'extrémité occidentale dii
territoire lausannois, le long de la voie des CFF,
de nouveaux abattoirs.

Un refuge fatal
LA TOUR DE PEILZ, 29. — Un domestique

de campagne. Auguste Salzmann, âgé de plus
de 50 ans, originai re de St-Prex, s'était réfugié
dans une grange, à l'insu du fermier, pour y
passer la nuit. Pendant son sommeil , il tomba
sur l'aire de la grange où il fut trouvé mort le
lendemain.

Un drame au Cervin

Chronique neuchâteloise
Un déraillement du train de Pontarlier.

Un déraillement s'est produit au cours d'une
manoeuvre à la gare de Serrières à l'arrivée
à 14 h. 30 du train de Pontarlier. La locomotive
et un wagon de secours envoyés de Neuchâtel
ont rétabli la circulation au bout de peu de
temps.

La Chaux-de-Fonds
Emprunt 5 % de fr. 2,500,000.-̂ , commune de

La Chaux-de-Fonds de 1926.
L'emprunt 5 % de fr. 2,500,000.— émis par

la commune de La Ohaux-de-Fonds pour la
conversion de ses obligations 6 % de 1920, pris
ferme par l 'Association cantonale des Banques
neuchâteloises, a été plus que couvert.
Un jubilé à l'Ecote des travaux féminins.

Dans une réunion toute intime, on a fêté hier
les trente ans d'activité et de dévouement de
Mme Huguenin-Schild, professeur à l'Ecole des
travaux féminins. A cette occasion, la jubilaire
reçut le cadeau traditionnel de la commune,
-'est-à-dire un service en argent. Des souvenirs
lui furent encore remis au nom de la commis-
sion de l'Ecole et en celui de ses collègues.

La c<o_te «lu cltcB__if_§<e
le 29 septembre à 10 heures

Lès chi ffres entre pare?ithèses indiquent tes changes
e la veille. .

Demande Offre

'ans . ..30 (14.30) 14.70 (14.70)
Berlin . . . . 123.— f 123 —) 183.40 Cl23.40)

lies 100 marks)
ondres . . . 2S.Û7 f 25.08 j 25.13 f*r>._3)
'.orne . . . .  19.50 <\9.5ï) 19.90 < 10.90)
îruxelles . . 13.60 (13.70) 14.10 14.10)

Amsterdam . . 207.— | ,07.—} 207.60 :()7 .60)
•enne . . 72.80 (72.80) 73.30 f7*' .3(t)

lli$ mill ion l'n commun»'

Pw York ( cable Ml (MB) -U.S.1 (\i8o)
BW lOrh 

( chèque t.j à f;;j S ) ;; ( g;; f j ^)
ladrid . . . 7S.20 78.20 1 78.9 ' 78.90)
Islo . . . U3.25 , 1 13.25) IlS.oO (113 .50 1

Stockholm . . 138.— f ! 38.—) 138.75 (138.75)
Prague. . . 15.32 (15.32) 15.35 (15.35)

L'officier français avait été atSaquê par six
civils allemands. — Il tira pour se «dégager

MAYENCE, 29. — Suivant des renseigne-
ments parvenus ici au suj et de la rixe survenue
à Germersheim entre un officier français et un
groupe d'Allemands, il résul te que, au cours de
la jo urnée de dimanche, des militaires français
furent à plusieurs reprises provoques par des
civils allemands. Le 27 septembre , vers une
heure du matin, six Allemands attaquèrent un
officier près d'une porte de- la ville. L'officier
menacé et frappé , en état de légitime défense,
blessa un de ses agresseurs après avoir tiré une
première fois en l'air. Attaqué à nouveau, alors
qu'il regagnait son domicile, il dut se défendre
une seconde fois, tuant un Allemand et en bles-
sant un autre. Une enquête est ouverte par la
justice militaire.
Wolff explique les choses à sa façon — Un

autre incident avait précédé le drame
Selon Wolff , l'enquête immédiatement entre-

prise par les autorités allemandes a démontré
que l'officier français, le sous-lieutenant Rou-
zier du 311 me régiment d'artillerie , qui a tiré
sur un civil allemand , se trouvait, déj à avant la
rencontre avec le cordonnier Volkmann , à Lud-
wigstor, dans un état d'irritation et d'animation
qui doit être attribué à de graves incidents dont
sont responsables des soldats français d'occu-
pation, incidents auxquels le sous-lieutenant
avai t également pris part et qui se sont produit s
deux heures avant ta , dispute avec Voïkmann.
Dimanche soir, aux environs de 11 heures >= ,
un habitant de Germersheim , âgé de 17 ans,
nommé Klein, sous l'inculpation d'avoir mal-
traité un soldat français , a été, près de Lud-
wigstor, par plusieurs Français, traîné de la rue
dans un corridor où il a été cravaché par un
civil français, puis condui t à coups de crosses
de fusils dans le dos et sur la tête à la caserne ,
par quatre hommes d'une patrouille française qui
avait été appelée. Après qu 'il fût établi que les
accusations portées contre lui étaient dénuées
de fondement, le jeune homme, aux environs de

minuit, a été relâché. D'après des témoignages
irréfutables , le civil français qui . a cravaché le
j eune homme a été identifé comme étant le
sous-lieu tenant Rouzier , grâce à l'habi t foncé,
aux lunettes de corne noire et à la cravache
qu 'il avait dans les deux occasions. De ce pre-
mier incident s'explique l'excitation qui , deux
heures plus tard , a amené l'incident avec le
cordonnier Volkmann.

Le repentir d'un déménageur de pendules !...
AMIENS. 29. — Un Allemand habitant Altona

a adressé au maire de fïam , qui vient de le re-
cevoir, un colis contenant- des couverts volés
dans cette ville durant l'occupation. Le pillard
repentant demand e que ces couverts soient
restitués au propriétaire qu 'il ne connaît pas et
que le maire de Ham recherche.

Le faux nez de Dempsey
NEW-YORK, 29. — Estelle Taylor, star de

l'écran et femme de Dempsey, interviewée par
des j ournalistes, a expliqué que la défaite de
son mari était due au fait qu 'on l'avait « dro-
gué » peu de temps avant le match. On n'at-
tache pas la moindre importance à cette décla-
ration sans doute dictée par le sentiment. Oe
qui doit surtout plaire à Estelle Taylor , c'est que
le faux nez de Dempsey est à peu près intact.
D'aucuns présument même que c'est en cher-
chant à dérober ce précem nez aux coups de
son adversaire qu 'il a perdu le match.

L'incident cSu Palatinat
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La B°e ORCZY — Louis D'ARVERS

— Eh ! quoi ? marquis dit-il froidement en
réponse au geste dte don Miguel, sommes-nous
des enfants qui vont jouer à se faire l'un à l'au-
tre une piqûre d'aiguille ?

Et ayant vivement retiré du fourreau sa cour-
te dague italienne, il se mit posément en devoir
de draper son manteau autour de son bras.
. — Etes-vous fou ? protesta don Miguel. Se

battre à l'épée et à la dague ! C'est décider que
l'un de nous sera mort tout à l'heure... Et, —
pensait-il, — un combat mortel avec un adver-
saire aussi désespéré que paraît l'être Sa Grâ-
ce (Je Vessex n'entre pas dans le programme si
bien 'B'rrangé par Son Excellence le duc de Mo-
reno. ,

— Par Dieu ! monsieur fit Vessex en répon-
se, voulez-vous sentir mon gant sur votre j oue?

— Allons ! puisque vous le voulez ! consentit
don Miguel à contre-coeur, en tirant sa dague,
mais j'atteste que cette querelle n'est pas de
mon fait.

— Non ! elle est du mien. En garde!
Don Miguel avait pâli. Non qu'il fût poltron ;

il avait eu plus d'un duel sérieux avant ce j our
et avait risqué, assez souvent sa vie dans de
simples passe-temps sportif , mais, une résolu-
tion si farouch e brillait dans les yeux de cet
homme que le cardinal et lui-même avaient si
odieusement trahi ; Vessex montrait si visible-
ment, sa volonté de tuer ou d'être tué que, mal-

gré lui, l'Espagnol sentit un frisson de peur M
courir dans les moelles.

La chambre des audiences était inégalement
éclairée, au hasard du j eu des nuages avec la
lune. Pour le moment, celle-ci atteignait seule-
ment une partie du parquet et don Miguel , qui
pouvait en sa qualité d'offensé, choisir sa place,
trouvait dans cette inégalité de l'éclairage, un
précieux avantage.

Il tourna le dos à la fenêtre et sa silhouette,
complètement dans l'ombre, devenait illusoire et
trompeuse....

Vessex qui ne paraissait nullement se soucier
de son désavantage se détachait en pleine lumiè-
re: Il portait un riche costume de satin blanc
sur lequel étincelaient l'or , et les pierreries de
ses insignes ou décorations , et tout semblait de-
voir concourir à guider , vers sa poitrine, la main
de son adversaire.

Mais que lui importait !... La mort de son en-
nemi ou la sienne était tout ce qu'il désirait...
la sienne de préférence.... et il pensa, soudain,
sans le moindre émoi, que don Miguel, ces j ours
derniers, s'était fait une fanfaronnade de porter
souvent comme tous ses camarades espagnols,
du reste, une dague empoisonnée dans son cein-
turon...

Au moment même où le combat allait s'enga-
ger un brui t à peine perceptible attira l'atten-
tion de don Miguel ; il s'était tourné vers la porte
de l'appartement du duc de Moreno et un filet
.lumineux lui attestait qu'elle venait d'être entr '-
ouverte.

Cela suffit à dissiper son étrange malaise. Il
comprit que son chef surveillait le drame qu'il
avait organisé et qui la j eune Mirrab, soigneu-
sement préparée uu rôle qu'elle devait j ouer,
était là, derrière cette porte, et prête à interve-
nir

Déjà les épées se touchaient. Les yeux dans
Les yeux, les deux antagonistes se défiaient du
regard. Pendant un instant les dagues, tenues
dans la main gauche, agirent seulement com-
me armes défensives, et les manteaux enroulés
autour des bras restaient d'efficaces fourreaux.

Mais , très vite, l'Espagnol se rendit compte
que son impulsif sentiment de crainte était jus -
unfié, Vessex était un redoutable adversaire ; ti-
reur habile, absolument calme, avec un poi-
gnet d'acier. Ses attaques étaient rapides et vi-
goureuses. Pas à pas lentement, mais sûrement
il forçait son adversaire à quitter son avanta-
geuse position. Attaquant comme il devait, pa-
rant comme il pouvait, le j eune Espagnol se
trouva , peu à peu, amené vers la pleine lumiè-
re pendant que son antagoniste, par une tactique
aussi habile que loyale avait réussi à conquérir
la meilleure place.

Aucun bruit ne venait maintenant des appar-
tements voisins. Don Miguel n'osait même pas
j eter un regard de ce côté, ayant besoin de tou-
tes les parcelles de son attention pour tenir Ves-
sex en échec.

Un moment, T'alfft'eu&e pensée que Monsno
avait , peut-être, décrété sa mort de la main de
Vessex effleura son esprit. Qui pouvait savoir ?
Les dessous de la politique sont parfois tor-
tueux et cruels nul ne le savait mieux que lui-
même... Combien de fois n'avait-il pas étouffé
tout sentiment d'affection ou de pitié, pour écar-
ter un obstacle placé entre lui et son but... Il
savait que pour son chef, la vie d'un homme
comptait peu de' chose en présence de cette
grand e ambition q^'il cherchait à réaliser pour
son maître : apporter l'Angleterre à l'Espagne.

L'horreur de ces pensées lui donnait le cou-
rage du désespoir. Mais, autant eût valu cher-
cher à percer une muraille de pierre qu'essayer

d'entamer cet impassible et implacable adver-
saire..:. » j

Soudain, un cri de femme déchira l'air; la
lourde porte du cardinal roulait sur ses gonds et
une femme s'élançait... ,

— Vessex, prenez garde !
Vêtue d'une robe flottante, de longs cheveux

d'or enchevêtrés sur ses épaules la poitrine nue,
elle s'était arrêtée.».

— Lady Ursula ! murmura Vessex.-. et son
épée tomba de sa main...

Elle !... telle que son cerveau venait de la lui
montrer une demi-heure avant dans le cauche-
mar d'une hallucination.... elle ? cette fille à
moitié dévêtue qui sortait de l'appartement du
marquis !...

Il avait à peine pu l'apercevoir car don Miguel
l'avait aussitôt fait rentrer , mais il avait reconnu
les uniques cheveux d'or.... et don Miguel avait
dit : «Lady Ursula»... en posant sa main sur son
épaule, du geste d'un maître.

Son maître ! et lui Vessex, une heure aupara-
vant, dans le hall là-bas, sous le charme de cette
créature magique sous le capiteux mystère de
son sourire, aurait donné un royaume pour la
joie de lui prendre la main.

Il eut un sourire de folie.... le ridicule le sub-
mergeait et il crut, de bonne foi, que sa douleur
s'évanowissait dànts le mépris emportant son
amour....

La pensée qu'il avait pu être j oué par d'habi-
les adversaires ne l'effleura même pas...

— Par Notre-Dame ! dit-il enfin, avec le plus
souverain mépris... l'interruption était opportune
et nous devons remercier rady Ursula de son
intervention....,Quoi!... Vous et moi, mylord croi-
sions le fer pour... ça ! fit-il en montrant la fem-
me qui s'enfuyait Une farce mylord, vous dis-je.
Une simple farce dont il ne convient pas de faire
une tragédie.
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Questions d'impôt
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P. Prêtre
Expert-complable . Parc 71

I ZYP
I Moyen de lavage

Le meilleur aide des
ménagères pour les

lavages et nettoyages
Très économique dans

l'emploi et absolument
inoffensif

Fr. «50 le flacon .
suffisant nour 16718

1200 litres * d'eau

ZYP
Dépôt: Droguerie Centrale

Viésel , La Chaux-de-Fonds

Arôme et douceur
voilà les qualités qu'on exige d'une boisson «quotidienne,
surtout pour le déjeûner. En prenant du café de malt Kath-
reiner Kneipp toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé t 92

PLACEZ M FONDS
en Bons de Caisse de

L'Union DE BAHQUES SUISSES
INTÉRÊT 4 %%

4956
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Mises iipeiles
Samedi 2 octobre 1926, dès 3 h. après-midi, à

l'Auberge Communale, à Provence (Vaud), les Héritier,
de Mme Marie Henry exposeront en vente aux enchères
publiques volontaires les immeubles dont ils sont propriétai-
res au territoire de la Commune de Provence, en nature de
Bâtiment en parfait état d'entretien et très bien situé, jar-
dins, place et pré en plein rendement. .7455

Pour les conditions de mise et tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude J. CROSASSO, Notaire, Grandson
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boamardié s

ni I Nous sommes
rlfirili- toujours ache-
I I llIlIU» t8urR de P'0"1' 'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

-raaaa»miMVi'i«̂ «ggire«̂  ̂ m- iTCTi.- fiiTiTil&

api! nos
CHAUSSURES 1 BOI 11KIE
^3 POUR la VILLE «QS

H| POUR les SPORTS "f™§
POUR le T R A V A I L  

^
SE POUR la CHAMBRE ||g
Sj POUR la DANSE

!H! Ru Magasin JQ

Ssr% 1 ton fi
V^^^^HJII A côté de la Pharmacie Coopérative
YYJ \ J*K. Voir les Vitrines 5 »|,8.E.H.&J-

^*** \mm̂  p ] Toujours en Magasin quelques
^ "̂"̂ ŝ m»»  ̂ — spécialités pour pieds larges

Ben marché j

«J_W-_^^aVlift.lkM<iW¥..l.W,imjttlft>B^

JEUX II fi l!!!, CoCvois^r

I L f l  
CUREJ1UÏBIIE i

ĵf^H^îiK» Il est un 

fait 

reconnu , qu'à l'AU-
n sf e^Èh ^\ TOM:,,'E comme au printemps , le
/ fe' *'5jj_», \ Sang, dans le corps humain , suit la ,

\___9 j  même marche que la sève chez la
VIsSaT / plan te, aussi entendez-vous tous les

V Ŝjjj'jlBteht/ jours  dire au tour  de vous: « ,!'ai le
^ ĵtjjjxli sang lourd». Il est donc de tonte  _%
'•y"S*B_&*̂  nécessité de rèfrulariser la Circula-

Exiffer ce portrait | iion j u $ang t d'où dépendent la vie
et la santé. Il faut faire une petite cure de six semaines t
environ avec la

JDUVEHCE il L flBBÉ S0UR7 1
C'est surtout chez la Femme que cette nécessité de- ___

vient un« loi. En effet , la Femme est exposée à un grand
nombre de maladies , depuis l'âge de là Formation jus-
qu 'au Itetour d'Age, et nul le  ne doit ignorer que la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée avec des
planies dont les poisons sont rigoureusement exclus ,
est toujours emp loyée avec succès contre les .Maladies
intérieures : Métrites, Fibromes, mauvaises suites
de Couches , Tumeurs , Hèmorrames , Pertes blanches; SgB
elle régularise la circulation du Sang, les époques
douloureuses, en avance ou en retard , fait disparaître
les Vertiges, les Etourdissernents, les Maladies de
l'estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents Malai- I
: ' ses et Accidents du UETOUfi d'Age est reconnue y

et prouvée par les nombreuses lettres élogieuses qui
nous parviennent tous les jours.

La JOUVENCE de l'Abbé SODRT nréparée
j à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France).
l se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse André JUNOD, phar-
macien, 31, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de -'Abbè_ o_RY et la signature

Mag. DUMONTIER en rouge

1 chambre à coucher,
1 chambre à manger,
1 régulateur de parquet,
i machine à, coudre «Singer»,
1 machine A, écrire «Idéal»,
1 potager à gaz sur pieds,
1 baignoire,

tables de cuisine, etc., etc. 17672
S'adresser Rue de la Balance IO , au ler étage.



Enchères publiques
de Meubles

à la Rue des Fleurs SS
Pour cause de cessation de

commerce, Mme Veuve JUNG.
fe ra vendre par voi£ d'enchères
publi ques , a son domicile rne
«I CH l l i -u i s  2. le lundi 4 oc-
tobre I9.J6. dès 13'/. heures
les meubles neufs et usagés ci-
apiès :

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

grande glace, tableaux ,
lustre électri que , selleltes , pota-
gers à bois, gaz et pétrole, bib lio-
thèque , fauteuils , panneaux , phar
macie , secréiaire . pupitre avec
liuflet et tiroirs , hureau de dame .
tabourets, machine à coudre ,
ainsi qu 'une grande quanti té d'ar-
ticles dont le détail est suppri-
mé. 17571

Vente au comptant.
Le Président uu Tribunal II:

Ch. SIEUEH
- - à* .

MaCHIMES
tîr&vaïïkrlsWiS
de grande production-

pour toutes industrieswmcw.iimz
gc-tqffho_.g8.S_-.se)

mmmm ^^^

Agence pour la suisse romande
Grande exposition permanen!. ;

8, lid. de Groncy, Lausanne.

Gianiantine. Saaïiirfne Rubîsslne
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Gene-
veys. 13021

lÈilÉISi
Comme les années précédentes,

j o fais la lournée av c 'a ma-
chine à battre avec sei ou-
euse. Surecommande aussi pour
le concassaae de Nable et (.ra-
vier à domicile P r i x  modérés.
— Charles GEISEK , La (I -
botirir . 1750S

On demande a acheter gran ie

Layette
de fonrnUuriste

ou de verres ne montres , usagée ,
mais en bon éta t — Offre s écri-
I MS A ruée nnatale 10357. 17fV'7

Occdsion ?
Instruments à vendre
1 Trompetle. argentée si b do
dernier modèle; 1 Trombone i
coulisse , argenté et oore ; 1 Jazz-
Itand moderne avec sa Cuisse
u 'emballage : 1 Violiaoji hone
le tout en très bon état. — S'a-
d resser à M Visoni , Astoria. La
Cbaux-da-Honda 17210

Baignoire avec lïmllûm
état de neuf — Prix avantageux

es. à vendre

S'adresser sous chiffre
Z. M. 17641. au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL .

17641

I Les saltrates Rodell I
se trouvent a la 7b'.H

j  IMIAI CMACIE BOUICQUIN

FOURNEAUX
eu tous genres 10139

catelles et inextinguibles

M. & G. Nusslé, sacc.
LA CHAUX DE FOIVDS

GISPR
Ouvrier , pouvant mettre In

main à tout , cherche place
de suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffre V. P. 17545

^au Bureau de I'.MPABTIAI.. 17Ô46

pool* de nulle ou époque
à convenir :

Huma Droz 1. SWKhSt:
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon. 1757a

Bellevne H
~
*Ï£ïîiïSU

corridor , cuisine. 1757..

Bûtel-ile-ïillelï?éeez-st:hdar-_
pièces pour atelier. 17574

—¦¦ **%

ïtarr ïl Beaux locaux " compre-
rDll II. nant tout  le rez-ie-
ehaussée et pouvant être amèna _
gés au gré du preneur. 17575

Hor. 177. s™Jsate,ier *
Pour le 30 septembre :

HntH 10 Soua-sol vent de 2
nUÎU J". chambres et cuisin » .

17576

Pour le 31 octobre :
n... nn Maisons en conslruc-
rllll JJ. tion , rez-de-chaussée et
qualrième étage de 3 chambreg .
chambre de bains , vestibule , cui-
sine et dépendances , chauffa ue
cenlral , balcon. 1757.

PQSIIBIS 10. nord-ouest de deux
chambres et cuisine. 17579

RfilWÎtO 6. bre-tuulsine
6
175-0

[0D.0I-- 8. breet
>
cuis

U
ine.

C
17531

Huma Dioz fiïl_&s£ Ss
ridor , cuisine. 1758.2

Tnrrn .iiv G Troisième étage de
Idl Ic QUÀ D. i pièces, qui con-
viendraient pour petit atelier. _

17583

Japi-Dioz sTÊrS Eïï
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 115Si

Pour le 30 avril 1927 :

M-M 86. Je
ez
tfc

a
o
u
m
s
:

prenant un grand atelier, un pe-
tit local, un réduit et un W.-G.

17585

ÉkttttVSrtrns:
ces. corridor, cuisine, chambre
de bains installée, avec local _au
sons-sol. 1/ D86

S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD. gérant, rue du Parc '.3.

•JL louer
pour fin courant :

Industrie 28, -X*"*
cuisine. 17697

Numa-Droz 35, pi __ ™ hdr.net
cuisine. 17698

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 39.

liSnëilSël^
à louer au Val-de-Rui. —
Ecrire sous chiffre C. L. 10042
au bureau de I'IMPARTIAL . 160V.'

A LOUER , pour le 31 octobre ,

beau logement
de 3 pièces, chambre de bains
non installée, véranda et dépen-
dances. — S'adresser 17692

Rue de Tête de Ran 11
au rez-de-chaussée, à droite.

é̂ kimWL\\^\mW&m.
| Les j rens soucieux [|

H de leurs intérêts fout U
; I leurs achats au

1 Magasin I
I Continental I

2, Rue Neuve
g Ameublement m

complet, beau choix I

| Divans
Fauteuils

Literies I
¦ 17510 soignés
a Fabriqués dans la i

Rideaux , Couvre-Lits
Tapis, Linoléums

m Machines à coudre
mai d'ancienne renommée Cbfif

Régulateurs
H avec nouvelles sonneries m

S Glaces - Tableaux 1
Panneaux
| Potagers à bois j
I Potagers à gai et Réchauds |

^te Herfs
CJÎ FS II A B S'IMPOSE

m^^mm^Ms^^mW^M^iw*̂rmmïWiW^  ̂m*™_j_fl_g___f_____i__'''g____i_^^

in i iB-iii___ ii__ i___ i— —I^IIW —̂riwiïi ¦¦ 
i iiTiiiiMiMïïiii III 11 nnTOim—Tiini

I

etmMaéame
Lisez-moi attentivement
Pour conserve " et augmenter la clientèle l l l

un seul moyen cette saison, vendre aussi bon marché
qu'en France.

Mon absence, presq ue totale , de frais généraux,
me permettant d<;s prix très bas.

Venez donc, sans engagement , visiter mon
Exposition de MANTEAUX et de ROBES

IVIon choix se compose de l'article le p lus
simple à l'article le plus riche,

et jamais en séries.
Quelques prix de chics

Manteaux velours i
de laine, peluche , soie, damassé, fantaisie,
29.- 39,- 49.- 59.-, etc., etc., etc.
89.- 120.- 140.- I60.- etc., etc., etc. i

Venez simplement, Mesdames, me de-
mander tous les renseignements sur la Mode
d'automne et d'hiver.

I lime MangucrHc WOU I
Rue Léopold-Robert 26 2me Etage

fta CtaaBU-_.-«*le--F«»_m«i-.s

ilTTEUTIOU
A l'approche de l'hiver , donn z vos fenêtres dou-

| blés pour posages de vitres à l'Atelier d'Euca-
I il renient  s

IO b. Rue «le la Balance I© b
j On cherche et porte à domicile , sans augment iti n de prix.
I Une carte suffit.

Se recommande aux Gérants et Propriétaires. 17679

! ® *v> __ ^m
M DEMA NDEZ 

^! #r}Coraire k poche 1
I de „l impartial i
B en usage depuis le 1» OCTOBRE M

«k vient de paraître et est en vente dès M
0 ^k ce jour dans nos Bureaux 

et De- 
JE

^qk pots de „ L ' I M P A R T I A L * '  J&
i ^W ______*___ 52 c<- .̂̂ F

!H Ouverture de Saison M

I 

Magasins de l'Ancre - 20, Léop.-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS «Sffl I

vous . invitent à voir les Nouveautés en

Pull-Over Gilets de laine
pour Dames et pour Messieurs

PRIX TRÈS AVANTAGEUX E
pour les meilleures qualités

1 BHC WCWClCH= ï

M fS©Sl_r tmHH i 17477 fe>

I Voir les Etalages Voir les Etalages [

i I _ _ I III I MM I B I H—IM^—¦¦m ¦!¦¦¦ ! i 

Grand progrès technique. Consf ruetion brevetée, à p artir de f r. f S.âl

En .ente: Librairie Courvoisier, g LiS^l '̂ *0J^JÊ *
JL'JLmpa-iftial*— Prix du Numéro IO c

Â

Un envoi de

SI jaspes alMfrc i
i||||||i>l||||l"illl||iN|||l |i>lllllliil||||lM|||||iii: !i||ii||||||ii|||||i"i:i!li<H||||i"i!l||ni!|̂

teintes Crème, Saumon, Rose
depuis Fr. 28.— m». B

Hu Panier fleuri I
*t&i£*mË*mit*/Mwms#&iye&im*mim̂

Loterie du U EXCELSIOR
Liste de Tirage 

Lois Billets Lot. Billets Lots Billets Lois Bill ets ' Lois Billets Lots Billets
1 109 51 138 101 58 151 107 301 33 I 251 30
2 26 52 135 102 73 152 163 202 111 252 21
3 252 53 89 103 160 153 300 203 292 253 167
4 137 54 141 104 245 154 145 204 233 254 71
5 218 55 194 105 127 155 87 205 46 255 94
6 254 56 104 106 159 156 9 206 224 256 50
7 285 57 298 107 110 157 54 207 283 257 193
8 261 58 18 108 27 158 22 208 260 258 24
9 179 59 270 109 51 159 82 209 272 259 258
10 153 60 2 110 20 160 249 210 241 260 200
11 146 61 268 111 108 161 177 211 115 261 195
12 281 62 52 112 220 162 14 212 291 262 217

i 13 19 63 152 113 114 163 232 213 269 263 72
14 185 64 210 114 259 164 184 214 101 264 244

\ 15 229 65 16 115 205 165 38 215 247 265 25
! 16 78 66 59 116 45 166 44 216 98 266 295
; 17 74 67 55 117 99 167 182 217 15 267 282

18 60 68 85 118 47 168 121 218 169 268 144
19 8 69 240 119 148 169 28 219 198 269 102
20 223 70 150 120 131 170 222 220 234 270 4
21 130 71 246 121 120 171 287 221 95 271 293

' 22 117 72 272 122 196 172 273 222 56 272 164
23 208 73 157 123 207 173 183 223 49 273 228

- 24 263 74 243 124 248 174 76 224 140 274 262
25 231 75 35 125 149 175 238 225 29 275 81
26 66 76 289 126 62 176 290 226 128 276 165
27 39 77 201 127 189 177 113 227 187 277 92
28 112 78 275 128 172 178 13 228 154 278 297
29 151 79 267 129 206 179 161 229 251 279 3
30 97 80 265 130 213 180 69 230 216 280 158
31 230 81 17 131 288 181 142 231 256 281 286
32 209 82 155 132 242 182 236 232 32 282 116

i 33 80 83 11 133 103 183 7 233 250 283 37
34 166 84 83 134 181 184 204 234 296 284 68
35 1 85 192 135 156 185 278 235 271 285 57
36 122 86 219 136 86 186 100 236 124 286 90
37 126 87 48 137 134 187 43 237 227 287 106

' 38 88 88 133 138 53 188 75 238 170 288 119
39 274 89 84 139 129 189 176 239 79 289 118
40 264 90 63 140 226 190 280 240 41 290 225** 41 221 91 40 141 10 191 1 255 241 105 291 6
42 279 £2 178 142 173 192 ' 294 242 253 292 190

. 43 5 93 125 143 23 193 I 136 243 202 293 239* 44 214 - 94 284 144 123 194 ! 34 244 12 294 171
45 299 95 211 145 132 195 f 93 245 42 295 186
46 31 96 188 146 191 196 257 246 206 296 168

' 47 162 97 199 147 64 197 i 175 247 174 297 96
48 61 98 143 148 65 198 . 237 248 203 298 77
49 197 99 67 149 147 199 : 277 249 235 299 180

' 50 212 100 139 150 70 200 | 36 250 215 300 91
8m Les lots p»uvent être retirés tous les soirs, sauf le Mardi, au

' local du V.-G. Ex :Hlsior. Brasserie ZISSET, de H0 a 21'/i heures,
jusqu'au 31 Mars IS27. — Passé cette date les lots non réclamés

resteront propriété du V.-G. E.rdsior.
________n»———— _̂?w__PWTW%TrajMW^ n̂_ . JL — ,» —̂l —__——____ .


