
2)enx instantanés remarquables des ravages dn St Barthélémy
A travers l'actualité suisse! i

L'ernplacernent où se dressait le pont détruit des C. F. P.
Il u'eo reste absolument rien-

La locornotive et le train enlisés, avec une vue des rocs
(Photos Teco) charriés par le torrent de boue.

LeprirnÉlPonré
E3 U ULETIN

Genève, le 29 sep tembre 1926.
M. Poincaré est dans une situation diff icile

du p oint de vue de la politi que f rançaise vis-à-
vis de l'Allemagne. L'homme qui rép ondit à la
suite de carences insultantes de l'Allemagne p ar
Toccupation de la Ruhr n'a p as p u être touché
soudain de la grâce mystique de la p aix selon
la f ormule du baiser Lamourette. Mais il sait
f ort bien que. d'une part, il n'est de tranquillité
p our l'Europ e que dans un rapp rochemen t f ranco-
allemand, d'autre part que M. Briand a certaine-
ment le vent en p oupe, même quand il p récip ite
avec quelque imp rudence les choses.

Sur le premier point , toute démonstration se-
rait sup erf lue. Il n'est que deux p ay s au monde
qui, p ar leur accord loy al, puissent imposer la
p aix à l'Europ e; ce sont la France et l 'Allema-
gne.

Où la controverse commence, c'est quand on
examine les voies et moy ens de conclure cet
accord en évitant d'en être la dup e. La con-
f iance a priori de M. Briand n'y suff i t  p as; on
pe ut même dire que si, seule, elle insp irait les
entretiens, elle serait p lutôt un obstacle à abou-
tir. La grande opinion f rançaise a besoin d'être
éclairée là-dessus.

It ne saurait s'agir de désavouer M. Briand.
Ce ne serait p as j uste, et M. Poincaré j ouerait
de la sorte dangereusement l'existence même de
son gouvernement. Mais des précisions sont né-
cessaires ap rès r accès de lyrisme, certainement
exagéré, auquel se laissa aller M. Briand à Ge-
nève en s'adressant à M. Stresemann. Celui-ci,
par son intempérance de langage, a permis à M.
Poincaré de p oser exactement la question à
Saint-Germain-en Laye d'abord, au banquet des
mutilés; à Bar-le -Ditc ensuite, au Conseil gé-
néral.

Disons-le tout de suite; avec un tact parf ait,
le chef du gouvernement a remis au poi nt les
choses, que son ministre des af f aires  étrangères
avait transpo sées sur un p lan idéal , où le risque
certain que courait la France était de renouveler
Vaventure d'Icare.

Il a dit à Saint-Germain :
«Ah ! mes amis, SI L'ALLEMAGNE d'auj our-

d'hui DESAVOUA IT OUVERTEMENT CER-
TAINS DES PR OCEDES de VAllemagne d'hier,
comme il vous serait pl us aisé de détourner les
y eux de vos cicatrices et de tendre la main aux
auteurs de vos blessures l »

Et, précisant sa pensé e à Bar-le-Duc, U s'est
écrié :

« Aucune nation n'est plus fermement décidée
à la paix que la France ; aucune, depuis la si-
gnature des traités, ne s'est efforcée plus pa-
tiemment d'en observer elle-même les stipula-
tions et de les faire respecter par autrui. Au-
cune n'a collaboré avec plus d'empressement à
l'oeuvre pacifiqu e de la S. d. N.

« La France demande seulement la sauve-
garde de son territoire définitivement reconsti-
tué et le Gaiement régulier des réparations. Elle
n 'a j amais refusé de causer loyalement avec
l'Allemagne sur les questions pouvant intéres-
ser les deux puissances, et, si légitimes que
soient ses griefs passés, elle n'a pas entendu
pratiqu er à l'égard de ses anciens adversaires
une politique de haine et de rancune?

« Auj ourd'hui comme hier , elle *'.este prête
aux essais de rapprochement DANS LE CADRE
DES TRAITES ET DE SES ALLIANCES,
POURVU QU'ILS NE METTENT PAS EN
DOUTE LA RESPONSABILITE DU GOUVER-
NEMENT IMPERIAL DANS LA GUERRE , ET
QU'ILS SE JUSTIFIENT PAR UNE PREUVE
PREALABLE ET DECISIVE DE DESARME-
MENT MORAL ET MATERIEL DE NOS VOI-
SINS.

« La France ne manquera pas au devoir de
faire tout son possible pour ménager à l'huma-
nité en détresse un aveni r moins sombre. Mais
personne ne s'étonnera que , devant les incerti-
tudes de demain , elle ne sacrifie pas ses droits
contractuels et ne relâch e pas sa vigilance. »

Ce couplet ne laisse rien & désirer. Non seule-
ment M. Poincaré entend que la conversation
avec l'Allemagne ne se p oursuive que le f ait cer-
tain de la culp abilité de l'Allemagne en 1914 de-
meurant déf initivement acquis, mais encore, il
veut que la sauvegarde du territoire soit assurée
et que le p eu qui reste des rép arations ne soit
p as escamoté En outre , il verra la p reuve des
droites intentions de l'Allemagne dans l'exécu-
tion entière de son désarmement matériel et son
inclination manif este de désarmer moralement,
soit à renoncer à toute idée de revanche mili-
taire. Nous voici évidemment assez loin de la
grandiloquence de Genève et des agap es ami-
cales de Thoiry .

La sauvegarde du territoire est assurée, selon
le maréchal Foch, — et c'est là une caution as-
sez bourgeoise, nous semble-t-il , — tant que les
Français tiennent 'solidement la barrière du
Rhin. Il suit de cela que si la Rhénanie est éva -
cuée, un autre obstacle de nature à décourager
toute velléité de nouvelle invasion germanique

devra être élevé. Cet obstacle, le maréchal Foch
le volt dans un amp le système de f ortif ications,
et il est p lus que probable que si M. Poincaré
entre dans l'idée de M. Briand de rapp eler les
troupes d'occup ation, — ce qu'il f audra f aire tôt
ou tard. — il entend que la sauvegarde, qui doit
rester assurée, le soit p ar d'autres moye ns, et
comment p ourrait-il ne p as retenir celui que
suggère l 'illustre vainqueur ?

Quant à la resp onsabilité initiale de la guerre,
tl ne consent p as qu'elle f asse même Combre
d'une discussion. Nous voici assez loin des p ré-
tentions de M. Stresemann !

En résumé, M. Poincaré a p arf aitement réussi
à clarif ier la situation, tout en ne désavouant
p as le généreux eff ort  de M. Briand. Il imp orte
en eff et , maintenant, de p oursuivre l'exp érience;
mais ce qui n'importe pas moins, <f est de la con-
duire de telle sorte que si elle échoue, la France
ne p araisse pa s l'avoir f a i t  expr ès, et que si elle
réussit, la France n'ait p as eu à abdiquer son
droit, ses garanties, ses sûretés.

La pa rtie, diplom atique qui s'engage est la
p lus sérieuse qu'on p uisse louer. Nous ne disons
p as que la conf iance deM. Briand y soit un mau-
vais atout, mais nous p ensons que la p rudence
de M. Poincaré doit être ta carte déterminante
du succès. D 'une p art on aura de l'allant , p arce
qu'on croira qif il est p ossible de s'entendre;
d'autre p art, on ref rénera les p récip itations dan-
gereuses, p arce qu'on songera que le terrain
n'est p as débarrassé de toute chausse-trap e.

La f oi corrigée p ar la f roide raison : voilà
les âmes de la France. Sans ce double signe
vaincra-t-elle ? Il f aut l'esp érer, d'un esp oir in-
vincible.

Tony ROCHE.
P. S. — Prière de lire , dans l'article de lundi , Yas-

sagissement, et non pas «l'assainissement» de l'Al-
lemagne.

ffliip iurassienne
La vie jurassienne. — Industrie , littéra-

ture et politique. — Notre
violon d Ingres .

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
L'automne a déj à versé sa rouille sur nos fo-

rêts. Dans quelques semaines, l'hiver jurassien
frappera et entrera... que nous le voulions ou
que nous ne le voulions pas. Pour l'instant , nous
en sommes au calme indécis des crépuscules,
avec le souvenir d'un été chaud et le frisson '

d'un vent froid. Grippes, rhumes, rhumatismes
s'apprêtent à reprendre leur place — vieilles
habitudes très chères — accompagnés, disent
nos j ournaux, d'un ou deux cas de paratyphus
dont la malignité n'est cependant pas alarmante.

La vie jurassienne est faite pour ainsi dire
de trois ohoses dont l'une suffit parfois à rem-
plir la vie d'un homme : l'industrie, l'art et la
politique. Le pain quotidien, l'histoire et les his-
toires ! Nous avons eu comme haute actualité
industriell e la question du plaqué or, qui préoc-
cupe vivement les milieux horlogers de l'uni et de
l'autre côté de la Cibourg. La solution la pius
propre à rallier tous les suffrages serait celle
qui consisterait à appeler chat un chat et pla-
qué... du plaqué. Le galvano, qui a d'excellents
représentants dans la région biennoise,, n'en
continuerait pas moins à bénéîicer sur le mar-
ché, ou du moins sur les marchés qui lui sont
ouverts, du renom qui s'attache à toute bonne
marchandise ou à tout produit de bon.i e qualité.
Mais l'erreur — qui pourra profiter d'ailleurs à
tous nos restaurateurs et réorganisateurs de
l'horlogerie — a été de vouloir à toute force re-
mettre la cause en mains des pouvoirs publics.
Le bureaucrate chargé de rapporter en la ma-
tière trancha en bureaucrate et non en industriel,
La question du plaqué or, comme il en a Fait lui-
même l'aveu, ne fut pour lui qu'un différend
d'ordre administratif à « solutionner » par dé-
cret. Et c'est pourquoi, du plus impratique des
arrêtés, est sorti, comme de la boîte de Pan-
doTe, moultes complications , différends et dis-
putes. Voilà nos industriels avertis. Un con-
seiller fédéral , fût-il M. Musy, ne peut juger sou-
vent de la complexité de notre vie industrielle.
Pourvu que cej échec n'aille pas décourager
M. Schulthess qui , dans les arcanes les plus se-
crètes du Palais fédéral , prépare lui aussi un
proj et qui doit venir en aide à l'industrie horlo -
gère tou t entière. A vrai dire, et quoi qu'on ait
beaucoup médit du plus gra nd des Argoyiers,
il faut lui reconnaître cette qualité qu'il agit en
général prudemment et après, avoir tâté sou-
ventefois le nouls du maiad e

* * *
La Société Jurassienne d'Emulatio n, qui a te-

nu samedi et dimanche derniers son assemblée
générale à Macolin sur Bienne, aura distrait
quelque peu les industriels jurassiens, qui sont
en général fort avertis des ohoses scientifiques
et littéraires, de leurs préoccupations matériel-
les.

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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Pour l'Etranger:
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t2i6rairf a~€LTap ef erf a Gourvolsier
Rue Léopold-Robert 64.

FÊTE DES VENDANGES
1926 - NEUCHATEL - 1926

Samedi 9 Octobre, à 15 heures

FÉERIE DES CONTES DE PERRAULT
Places assises Fr. 2.50 ; .lebont Fr. 1.50; enfants 50 c.

Dimanche 10 Octobre, à 14 h.
FÉERIE DES CONTES DE PERRAULT

à 15 heures 15 17940

Grand Cortège aSSégerique
««Ba1 ¦•«¦'casons fierim-é

PRIX DES PLAGE S : ReprésHntation et Corlège: p laces assises.
Fr. 4 — et 5. — ; debout Fr. 2.50 : Enfants Fr. 1.— .' Cortège «»'«1:
places assises Fr. 2 50; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 n, p-iSSô x
TUAI\S SPÉCIAUX de Bâle. Berne, via Bicune. Berne-

directe. Genève-l.auNanne. Zurich J-F* V.iir les ; i l l i r l i ( . s

- €cok Internationale ie langues -
Rue Léopold- Robert 34, 2me étage 17918

Anglais. Français, Allemand. Espagnol, Italien, Russe. Langues
Scandinaves, etc. Comptabilité — Sténo Dactylographie
De nouveaux Cours commencent au mois d'octobre . — Inscriptions

et renseignements , tous les après-midis et soirs.
Traductions - Travaux a la machina.

Même adresse : Miss M.. De IAESSOE. English.

Broprie II1S
SUS FîIÎZ [GUî VOÎ SlGI 9

SES SPÉCIALITÉS :
Dépositaire du I 7i>97

«Tfoé BlrraeEitlt »
remède efficace contre
le rhum — névral gies

la bolle , Fr. -.75

Soienberg Snow
Crème parfaite pour
les mains et le visage

POUR LE MÉNAQE:

Encaustiqua „LMDO .,
donne toute salisfaction

Blanche, le kilo Fr. 2.80
Jaune, le kilo Fr. S 70

«W S. E. N. et J. "~M

Fiancés ?
Achetez vos Meubles directement

chez F Ebéniste ï
Chambres à coucher Salles à manger
Meubles de bureaux et Meubles de Salon

en exécution simp le et riche.
Travail soigné et garanti à des Prix modérés se
P-SS887-G trouvent chez 17621

CH. Hofer, ébéniste, Cé,esœo,et 4
Exposition permanente

\B Il l l l l  ¦ IIIM I^—«^^̂ M

Fiancés ! !
Avant d'acheter vos meubles,

consultez

Chs. OCHSNER
ÉBÉNISTE 

CHARRIÈRE 42
17840 Téléphone 22.35

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

HENRI GRANDJEAN
EA CHAim-DE-FC&NDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11924
chaque Samedi matin de Cliaux-de-FôudM pour Le Havre.

Délai de transport , il à 13 joui» jus qu'à New-York.
W Agence principale de L'HELVETIA Transports

KjjuiT¦MUU II I IIII IH IIi l lll l—an— ¦̂ ¦̂ B—— »̂ —̂T

Bureaux de UmpartiaT
Place Neuve Narché 1L ; 4

Clini que pour Maladies Nerveuses
et mentales. Alcoolisme, Morphtaomanie, etc.

CHATEAU DE PRILLY, prBS LAUSANNE
JH -51177-0 (Mme JACOT-GUILLARMOD) 1702[
—^ Prix à parti r de fr. 13.—, frais médicaux compris ——¦
llédectn domicilié dans l'Etablissement : Dr. A. KOLLER

Pommes h terre
W mbm»vsr encava ge i

J 'informe mes clients que, comme les années précédentes, je livre
des Pommes de terre de Ire qualité, rendues à domicile. — S'ins-
crire au Banc, devant le Magasin de musique Beck , rue du Marché 4-

P. ifMiaifeerf, j ardinier , La Congre snr Miel

A remettre
pour cause de santé , bonne

Epicerie - primeurs
vins et liqueurs, dans bon
quartier. — Renseignements. M.
C. Berthoud & Co, Vins, Lon-
gemalle 17, Genève.
5N77-.J X 17860

WKISSBRODT FRÈRES
¦

Î 

de-Fonds

[aloifies
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(Machiniste
On cherche de suite un bon

machiniste, ayant fait l'appren-
tissage de menuiserie, capable
de travailler sur la toup ie, sur
toutes les machines, à l'établi et
connaissant la pose. — Offres de
suite à M. A. Ture-Kiirz ,
Pont-de-la-Boche, St-Sulplce.

17830

Etude de f NiGolas FREPP , not. et avocat à St-Imier

— mobilière ©t smmolbiBière —
Samedi 16 octobre 1926 dès les ioh., en son

domicile , M. A<Iolpbe Kilcber , cultivateur aux
Convers , agissant par son tuteur M. Errçile
Korjler , maître boulanger , à Renan , vendra publi-
quement , pour cause de cessation de culture, les
objets ci-après désignés.

EBé-fcH3a
i cheval de 6 ans, 5 vaches fraîches, 3 génisses,

j veau.
PS«&l©s3Ê©-r naaresl

2 chars à pont, un tonneau à puri n , une pompe
fi puri n , un char, un char à brecette , un char à her-
bes, une charrue , une charrue butoir , une herse,
une herse de prairie , un coffre à avoine , un hache-
paille , une meule à aiguiser , une batteuse, une ba-
lance , un coupe-foin , une glisse, une faucheuse , un
râteau fanne , 2 colliers , une concasseuse, ainsi qu 'un

;grand nombre d'outils aratoires dont le détail est
supprimé.

E7c&cas'a'aag|es
64 toises defoin récolté , dans d'excellentes conditions

Bffitt1&Sîffi»«BEaifoE«2S
Le même jour ,  1 h. après la clôture de la vente

immobilière , à l'Hôtel du Chelat Blanc, à Renan se-
ront offerts en vente les immeubles ci-après décrits :

ISOTS» «S« RessaiiB
Plan 33a Envers des Convers habitation , grange ,

écurie , grenier , bûcher , pré , jardin , aisance.
i2ha.  62 a. i5.ca. frs. 52.290

Pian 221 Droit des
Convers, forêt i ha. 14a. 61. ca. frs. 2.520
Totaux i3 ha. 76 a. 76 ca. frs. 54.810
Assurance immobilière : frs. 22.000.—.
Entrée en jouissan ce des immeubles : Suivant en-

tente soit pour le îer novembre 1926 , soit pour le
icr mai 1927.

Conditions favorables et terme pour les paiements
moyennant fournir garantie à agréer par le vendeur.

Pour tous renseignements s'adresser au nota ire
soussigné et pour visiter au tuteur M. E. Kohler à
Renan. P 5a5iJ. 17852

Par commission : /H. Frepp, not.

i l î v W vv  Mise Bn Vente
d'ian grand assortiment de

1 Ciapcaiii f:ru,rB
||jj |j] au pri x unique Tp C&SS !

VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL
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DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

l a n  . Fr.10.- à Lfl C H f l U X - D E-F O N DS  (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v '

METROPOLE DE L'HORLOGERIE
rluméroE-spédmeiu

gratuits T~ j
On s'abonne m

è toute époque pERlODIOUE abondamment et soigneusement f
— 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N° IVb. 528 
^ 

de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés intéressantes, brevets d'invention»,
et 3.95

1 1  in . I.I I I I  i etc.. etc. i

f Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I l
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Grande Soirée Récréative et Familière
organisée par le

GROUPE „ÂMITIÉ"
Dès 10 heure s, Bataille de Serpentins I

Entrée libre. 179B-2 Entrée libre I
*S J.VWRSC B̂KSmnKE m̂xBBm.mj uaj smMM. *.i.i>m*7i. *wl.:xj.'i ir 'tr— . •• - . • . , - r, i : , . r——r.

HOTEL DE LA P OSTE

Dernier tirant! Concert
donné par

lk&- 3?*o:r,:ra.sL:o_cIo>
VENDREDI

Nouvel ©rchestre
Se recommande, 17914 G. PERRiN.

Montres gsi î9.ï5 1
Grande Cordonnerie 17687 ffi

T. lESITTEST'IE 1
2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds M

Nous avons l'honneur d'informer le public en général, que
nous ne faisons aucun commerce d'échanges de disques.

Les disques « PARAWIOUNT » , sont vendus , loutes
catégories , à Fr. 5.50 et nous sont livrés directement par
la Fabrique neufs.

Toujours nien assorti en Nouveautés.
Le Concessionnaire exclusif ,

Ed. DC L0PEZ-6IRÂRD
Musique Africaine

Tertre 3 (Succès)

COMMUNE DES BREULEUX

IsÉÉloisliip
Le Samedi 9 octobre 1926, dès 19* heures,

précises, il sera vendu par voie d'enchères publi ques
10000 fagots de rondins et 1000 stè-
— res de beau quartelage épicéa —

Tout ce bois est situé aux abords de la route
cantonale et peut être directement chargé sur camions.

Rendez-vous près de l 'Auberge des Vache-
ries des Breuleux. -P-W40 J 17946

L'Administration Communale.

"DIANA. MCTUNZ (Dâl€)
Pensionnat de jeunes filles reçoit en tout temps des élèves.

Enseignement consciencieux de la langue allemande. Musique.
Travaux manuels. Culture physique. Prix modérés. Excellen-
tes références. Prospectus par la Direction. 174't2

est <lerpai7 <J é par importante Usine de ,Vis-
serie mécanique' française, Frontière Suis-
se. Références de premier ordres exigées. — Ecrire
sous chiffre P. 4630 P., à Publicitas , St-Irpier.

P-4630- P 17945 

-¦«££« Terrain à bàtïr
voyez la situation agréable ot ensoleillée des lerraius bien orientes du

Crêt-Rossel
avec jolie vue éteudue sur 1« Jura Tramway nour la gare à proxi-
mité immédiate. Prix très avantageux.

^ K̂ Première Maison suasse
^<Ŝ  cherebe

^.rV COURTIER
^^àv actif et sérieux

Adresser Offres Case 6651. Neuchâtel.
v. '



iiffli i! iniiiii
(Suite et fin.)

On ne dira jamai s assez le rôle bienfaisant
de cette société qui réunit l'élite intellectuelle
du Pays jurassien ct qui groupe dans ses rangs
des historiens de valeur , des poètes, des sa-
vants, ou de simples mortels en quête de culture
ou de fervents amour eux du passé de leur petit
pays. Dans chacune des vallées jurassi ennes, la
Société d'Emulation entretient un foyer qui
constitue le lien le plus solide entre ses mem-
bres et l'aliment le plus réel de l'âme jurassien-
ne. C'est là que se recueillen t les vieilles chan-
sons, que se lisent des travaux historiques, scien-
tifiques for t bien faits qui paraissent ensuite
dans les «Annales» et que s'ébauche, chacun ap-
portant sa pierre, le monument de l'histoire du
pays. Il est probable que sans la Société juras-
rienne d'Emulation, jamai s le Jura n 'aurait pris
la conscience qu'il a aujo urd'hui de ses devoirs
et de ses droits , de son autonomie morale et du
rôle bienfaisant qu'il joue au sein du peuple ber-
nois. C'est pourquoi, sans doute, l'accueil fait
à la Société jurassienne d'Emulation à Bienne a
été empreint de tant de cordialité de la part des
Jurassiens qui se trouvent précisément à ia
frontièr e linguistique du pays. Le lieu de la
prochaine réunion a été fixé à Tramelan et c'est
donc le district de Courtelary qui, une nouvelle
fois et avec le même plaisir, recevra les con-
gressistes. Il est for t à souhaiter qu'une de ces
années prochaines la Société d'Emulation sorte
de ses fronti ères pour venir faire visite à la
Métropole des Montagnes , qui contient parmi
ses habitants un grand nombre de Jurassiens .

* * *
Le violon d'Ingres des Jurassiens a toujours

été, hélas, la politique , dont le meilleur de nos
j ournalistes disait qu'elle est un mauvais com-
posé de quatre-vingts pour cent de j obardise et
de vingt pour cent de charlatanisme. On l'a bien
vu à propo s de cette fameuse élection du pré-
fet Choquard qui restera vraisemblablement
comme un épislode des plus regrettables des
passions dont la riante Ajoie a été trop sou-
vent le théâtre. Le seul résultat tangible de tou-
te cette affaire — c'est du moins l'opinion
de ceux des enfants du Jura qui assis-
tent de la périphérie avec désintéressement
et tristesse aux « querelles de familles »
de leur petite patrie — aura été de confir-
mer les Bernois de l'ancien canton dans l'idée
que ces Welsches sont décidément incapables
de s'entendre et qu'il est nécessaire qu'une poi-
gne énergique intervienne parfois pour les re-
mettre à l'ordre. Encore la patte de l'ours n'in-
tervient-elle plus dans les affaires du Jura qu'a-
vec une prudence extrême. En effet , le Conseil
d'Etat bernois était d'accord de laisser les cho-
ses suivre leur cours ju squ'aux prochains re-
cours... Cette manière de procéder aurait eu l'a-
vantage de laisser les Aioulots s'expliquer entre
eux. Mais le Grand Conseil en a décidé autre-
ment et le brave préfet Choquard , qui est cer-
tainement , et même pour ses adversaires, une des
figures les plus populaires du Jura , reviendra en
élection devant le peuple. Espérons que tout ce
bruit n'aura pas été fait en vain.

D'ailleurs, donnant la réplique au violon d In-
gres , un fifre aigrelet s'est élevé qui joue sa
chanson dans le pays. C'est la flûte enchantée
du Dr Laur , tâchant de convertir les électeurs
au monopole et leur j ouant tantôt en mineur,
tantôt en majeur , les symphonies les plus ma-
j estueuses dont ses robustes poumons sont pleins.
Il est d'ailleurs fort peu probable que ce chant
de sirène soit entendu en pays jur assien aussi
bien dans les milieux industriel s que paysans, où
l'on éprouve une crainte légitime de l'appareil
bureaucrati que et où nos agriculteurs en parti-
culier se souviennent non sans appréhension des
paperasses de guerre et des questionnaires fédé-
raux si longs, si compliqués et si d ifficiles à rem-
plir. Mais la propagande monopolisante ou anti-
m'onopolisante suit son cours.

Paul BOURQUIN.

L'accident i lie ii 1 EoitioMi
On donne encore au suj et du ju gement dont

parle le Père PiqueTez dans sa « Note d'un Pas-
sant » d'auj ourd'hui les détails suivants :

Après trois importantes audiences, le tribu-
nal correctionnel du district de Berne, présidé
par M. le juge Rollier, a rendu , mardi à midi un
quart, son j ugement dans l'affaire du terrible
accident d'automobile du 5 juin dernier , qui fit
trois victimes :

Rappelons br ièvement les faits :
Le samedi 5 juin, à 10 h. et demie, quelques

entrepreneurs, peintres et architectes devisaient
gaiement au Wiener-Café, à Berne, devant quel-
ques bouteilles de Neuchâtel. Il y avait là no-
tamment Emile-Richard flaberer , né le 21 avril
1872, Wurtembergeois, peintre - décorateur ,
PaUl-Wilhelm Frey, dessinateur-architect e dans
la maison Davinet et Studer, enfin Albert Seiler ,
notaire. A midi, Mme Frieda Haberer , née Au-
thenrieth, vint rej oindre son mar i pour déje uner
avec lui, puis on resta au restaurant, prenant le
café, puis des verres de bière jus qu'à 4 heures ,
où quelqu'un émit l'idée d'aller à Gumligen
avec l'auto de Haberer , une Dodge à quatre pla-
ces. On devait même être cinq , mais l'architec-
te Studer refusa au dernier moment.

A Gumligen, on prit sur le pouce un demi de
vin ouvert et rentrait à vive allure à Berne , oi'i
un de ces messieurs devait se trouver, disait-il ,
à 5 heures quand , au virage de l'Egghôlzh , entre
Mûr i et Berne, la voiture, marchant à plus de
50 à l'heure, alla se fracasser contre un arbre
par défaut de direction , erreur de freinage ou
plutôt tout cela ensemble par suite de l'inexpé-
rience de dame Haberer et peut-être aussi la
culpabilité de ses compagnons de route qui, mis
en bonne humeur , l'incitaient à faire valoir ses
talents d'automobiliste-néophyte .

Mme Haberer ne possédai t, en effet , son per-
mis de conduire que depui s le 19 avril et encore
avait-elle dû le recommencer deux fois. De plus
elle paraît ne l'avoir pris que sur les instances ,
et peut-être les ordres , de son mari qu'une af-
fection de coeur empêchait de conduire lui-mê-
me. Tout ne semblait d'ailleurs pas aller à la
perfection dans le ménage Haberer , et dnine
Haberer empotie de ce fait à sa décharge quel-
ques circonstances atténuantes .

Bref , des trois occupants , Frey et Haberer ,
projetés à terre avec une violence inouïe ,
étaient tués sur le coup, tandis que !e notaire
Seiler, transporté dans un état grave à l'hôpi-
tal de l'Ile, y expirait le mardi suivant , 8 j uin.
Dame Haberer , qui était demeurée crispée de
terreur à son volant , échappait par miracle au
sort commun , n'ayant que quelques blessures
au visage du fait de l'éclatement de vitres de
l'avant de la voiture. Elle déclare aujo urd 'hui
avoir perd u tout souvenir précis de cette se-
conde de frayeur et de cauchemar.

Le j ugement a été prononcé sans aucun con-
sidérant autre que l'énoncé des articles du rè-
glement de police et du Code pénal retenus
par le juge.

Dame Haberer est condamnée à 6 mois de
détention correctionnelle transformée en 3 mois
de prison cellulaire, au retrait à vie de son per-
mis de conduire, aux frais du procès, enfin à
une indemnité de 19,889 fr. 70 centimes à la
veuve de Wilhelm Frey, 62,065 fr. à la veuve
du notaire Seiler qui a deux enfants , ainsi qu 'à
une indemnité spéciale de 1000 fr. à chacune
d'elles, plus 500 fr. pour frais d'avocat.

Son défenseur, Me Woker, a 1 intention de re-
courir à la Cour suprême. Le délai pour le dé-
pôt du recours est de dix jours.

En ce qui concerne la peine de détention, di-
sons que l'art. 12 du Code pénal bernois pré-
voit que « la peine de la détention dans une
maison de correction pourra être communée
par le juge, pour le tout ou pour une partie seu-
lement, en détention cellulaire d'une durée égale
à la moitié de celle de la détention prononcée ».
La détention cellulaire consiste, aux termes du
même art. 12, à « être enfermé dans une cellule
que le condamné devra, nuit et j our, habiteT
seul. Si les circonstances le permettent, ajou te
le Code, le prisonnier sera astreint à un travail
approprié ». Cet art. 12, dans l'intention du lé-
gislateur , constitue une sérieuse atténuation de
la peine. Dans le cas présent , cela représente
trois mois passés à la préfecture de Berne au
lieu de 6 mois à Hindelbank.

La part des Romands
dans l'Administration fédérale

CHEZ NOUS

On écrit de Berne aux « Luzerner Neueste
Nachrichten » :

Nos Confédérés de souche latine auraient
droit , d'après leur nombre, au tiers des em-
plois de l'administration îédérale ; ils le possé-
deraient d'abord pour cette seule raison , que
leur culture ne peut que perdre à 'a centralisa-
tion croissante. Un aperçu sommaire de l'Annuai-
re fédéral démontre qu 'il n 'est pas fait droit à
cette exigence. Sur les 60 à 70 chefs de division ,
l'on peut presque compter les Romand s et Tes-
sinois sur les doigts d'une main. Les relations
de service se pratiquent en allemand (cela va
de soi , dit-on, nous doutons que cela aille tel-
lement de soi) et, même si l'on fait confiance
au tact et aux connaissances linguistiques de
nos fonctionnaires suisses-allemands, l'on doit
convenir qu 'il peut être pénible à un bon Con-
fédéré romand ou de langue italienne d'être trai-
té en quantité négligeable. Ces circonstances
conduisent à une série de petits mécontente-
ments, abus et anomalies sur lesquels nous ne
voulons pas insister auj ourd'hui , mais qui , en
raison de leur peu d'importance et de leur mul-
tiplicité, agissent d'une façon déprimante aussi
bien sur le citoyen que sur le ionctio :iaaire.
Certes, au point de vue de la technique admi-
nistrative, l'on peut, par exemple, considérer
comme plus simple d'envisager la nomination
du vice-chancelier allemand comme vice-chan-
celier français — on y songerait paraît-il .—
afin d'éviter une mise au concours de la place
et le choix entre des candidats peut-être nom-
breux etc. Mais la technique administrative n'est
pas identique avec la raison d'Etat. Celle-ci pas-
se certainement avant la première. Précisément ,
la raison d'Etat de la Confédération suisse exige
impérieusement l'égalité absolue des trois cul-
tures linguistiques.

Telles sont les critiques qui se font jour , au-
j ourd'hui plus encore qu 'hier, chez nos Confé-
dérés welches. II ne serait ni sage ni très « con-
fédéral » de vouloir les ignorer par principe. 11
serait plus raisonnable de relever qu'il est très
difficile , même souvent impossible d'atti-er et
de conserver à Berne, ville ohère, les meilleu-
res forces des belles régions de la Suisse latine
où la vie est souvent bien meilleur marché. L'on
constate constamment que les meilleurs d'entre
les fonctionnaires romands s'en retour ient dans
leur canton d'origine, souvent en renonçant à une
brillante carrière. C'est là sans doute un trait
touchant d'amour du pays natal . Mais la consé-
quence en est aussi que nos Confédérés ro-
mands ne se sentent pas très à l'aise dans la
ville fédérale. Sans parler d'une mentalité par-
ticulière de fonctionnaire, Berne possède l'in-
convenient pour les Romands de ne point pos-
séder d'écoles françaises et italiennes. Bien
qu 'environ un cinquième de la population de la
cité de l'Aar soit d'origine romande , le Welche
ou Tessinois qui s'y établit doit se faire à l'idée
de perdre avec le temps, quelqu e chose de ses
particularités latines , et, ce qui pèse davantage ,
renoncer à elles pour sa famille. Ses enfants
lui deviennent vite étrangers, et s'il veut main-
tenir le contact avec eux, ce ne sera qu'au
prix du sacrifice de sa propre culture ; dès lors
il cessera d'être un représentant authentique de
son canton d'origine. Il est clair que pareille si-
tuation est propre à inquiéter précisément les
plus cultivés des fonctionnaires , autrement dit
ceux qui conviendraient aux plus hauts emplois.
On conçoit sans peine les graves inconvénients
qui peuvent en résulter pour la Confédération
toute entière.

Ce dernier point à été relevé ces derniers
temps chez nos Romands et des efforts ont été
entrepris afin d'y porter remède. Disons à l'hon-
neur du gouvernement bernois qu'il se montre
sympathique à la création de classes françaises
à Berne, et que ce n'est pas sa faut e si les ef-
forts entrepris ont été vains. Qu'on veuille bien
nous pardonner une observation dictée par l'a-
mitié confédérale : Les représentants de la Suis-
se romande à Berne , c'est-à-dire les personnes
qui son t à la tête des nombreuses — peut-être
trop nombreuses — sociétés romandes de Ber-
ne, ne peuvent prétendre à être classées au mê-
me niveau moral et intellectuel que leur compa-
triotes de leur beau «pays» d'origine , que nous

apprécions et respectons pleinement. Certaines
intrigues souterraines, beaucoup de discorde et
une belle dose de rivalités ont fait échouer
leur sympathique et utile projet. Nous le regret-
tons en raison de la richesse des ressources que
les régions romandes et tessinoises offrent à l'es-
prit, en raison aussi de la mission morale de no-
tre pays et avant tout en raison de la collabora-
tion harmonique et féconde de nos populations
si variées. . '

Oue la Suisse romande envoie à Berne les
hommes qui conviennent , de vrais Vaudois ou
Genevois, des hommes doués de caractère, d'o-
riginalité personnelle et de sentiment de leurs
responsabilités, nous ne doutons pas un ins-
tant , qu'on ne puisse se mettre d'accord alors sur
une difficulté en somme minime, ceci pour le
bien et la prospérité de notre beau pays, si
uni dans sa variété.

46fèâ
I d'un*
f u s a / i t

Le jugement du Tribunal correctionnel de Berne,
condamnant une automobiliste, Mme Haberer, à six
mois de prison sans sursis, plus un chiffre d'indemnité
imposant à verser aux épouses des victimes, a pro-
voqué un nombre inusité de commentaires.

— C'est bien fait , a déclaré un de mes amis, qui
possède une 25 HP et qui prétend que les femmes
ne devraient jamais tenir un volant. Chaque fois
que la mienne conduit , je recommande mon âme à
Dieu, à tous les poteaux de télégraphes qu'on ren-
contre...

— C'est un verdict honteux, scandaleux et bien
digne de la j ustice des hommes, m'a dit une char-
mante automobiliste. Citez-moi un seul cas où un
conducteur d'auto ait rencontré devant le juge pa-
reille sévérité. Le Tribunal de Berne n'a voulu te-
nir compte ni du caractère accidentel du drame, ni
de la douleur de la veuve, qui a causé involontaire-
ment la mort de son époux et qui en éprouvera toute
sa vie le remord, ni de toutes autres circonstances
atténuantes qui se présentent chaque fois qu'une
auto culbute, dérape ou tamponne quelqu un. Il n'a
considéré le sexe de la prévenue que pour prononcer
un de ces verdicts où l'on retrouve tous les préjugés
stupides des tardigrades à l'égard de la femme mo-
derne, émancipée et égale de l'homme... Si les ju-
ges de Berne croient nous avoir dégoûtées de con-
duire, et nous avoir renvoyées pour toujours à nos
casseroles — comme nos seigneurs et maîtres le di-
sent parfois aimablement — eh bien, ils se trom-
pent ! Ne leur en déplaise, nous continuerons à
tenir le volant et pas plus mal que beaucoup de
représentants du sexe fort !

Personnellement, et comme je ne saurais qu 'ex-
primer ici l'opinion du piéton — qui se préoccupe
peu de savoir si l'auto qui le menace est conduite
par une poigne masculine ou un délicat « poignet *>
féminin , — j e m'abstiendrai de prendre parti pour
l'un ou pour l'autre. Je conviens toutefois que la
condamnation est salée, comparativement à la man-
suétude que les tribunaux affectent vis-à-vis de cer-
tains chauffards. Mme Haberer détient comme con-
ductrice le record d'hommes expédiés dans l'au-delà
par un malheureux coup de volant. Mais elle dé-
tient aussi le record de mois de prison octroyés aux
automobilistes coupables d'accidents. La justice
bernoise, une fois de plus, n'a pas été galante !

— Moi, m'a dit le taupier, j e préférerais encore
donner le droit de vote aux femmes plutôt qu« le
volant d'une auto. Au moins quand elles feraient
verser le char de l'Etat, elles n 'écraseraient per-
sonne !..'.

Le père Piauerez.

Chronique jurassienne
Un violent orage sur la région de Tavannes,

Un violent orage s'est déchaîné sur la région ,
dimanche dans la nuit ; la foudre est tombée sur
le gros immeuble de la Société immobilière, si-
tué au Quartier des Eaux , à Tavannes. Le fluide ,
conduit probablement par la cheminée mit le
feu à des vêtements. Le locataire , M. Lâchât,
réussit à éteindre ce foyer et fut brûlé aux
mains. Les pompiers furent alarmés ; ils n'eurent
toutefois pas à intervenir.

(en siiÉit i vofre nom ?
Il paraît qu 'une ligue vient de se fonder quel-

que part pour bousculer les traditions — pour-
tant ancestrales — de nos appellations fami-
liales.

Ce serait presque une révolution...
A vrai dire la nouvelle nous arrive de quel-

que pays étranger , coutumier des invraisembla-
bles mais pittoresques ou sensationnelles dépê-
ches, que toute la presse répète à plaisir.

Lorsque ce modernisme d'un nouveau genre
menacera vraiment la France , ce sera temps de
nous effarer.

Et pourtant !... une initiative de ce genre se-
rait-elle si incompatible avec nos moeu:rsd'après
guerre , moeurs troublées — pour ne pas dire
gagnées — par les hardiesses destructrices d'un
communisme envahissant — paradoxal et désin-
volte , lorsqu 'il s'agit de routines trop longtemps
supportées ?

Quelques-unes de ces témérités ne sont pas si
illogiques , notamment celle-là.

Et les partisans de cette réforme expliquent :
— Pourquoi infliger à un être humain le poids

d'un prénom qui — s'il n'est pas à son gré —
l'agaceTa durant toute sa vie ?

Certes, il y a un Etat-civil nécessaire, des rè-
gles sociales inéluctables.

Mais qui nous emp êche de donner à notre en-
fant un nom qu'on pourrait qualifier un «nom
de j eunesse ».

A sa maj orité, il aura le droit d'en choisir un
autre , à son gré, et le premier nom deviendra
une sorte de sous-nom catalogué, enregistré.
Peut-être même pourra-t-on en choisir plusieurs
qui , inscrits sur les registres officiel s, permet-
tront de varier un peu les appellation s, surtout
au moment du mariage.

— Mais, obj ectera-t-on , ce prénom unique
donné à l'enfan t ne suffira pas. Le petit Durand ,
prénommé Jean à sa venue au monde et qui
devra attendre sa maj orité pou r se qualifier lui-
même d'Aristide , Prudent , Adhémar, risquera
jusque-là d'être confondu avec une foule d'au-
tres Jean Durand.

— Rien de plus simple , ripostent les fervents
de cette innovation ; les nouveaux nés seront
inscrits sous le double vocable d'abor d d'un
prénom choisi et aussi du nom maternel ou pa-
ternel ajouté à ce prénom. Ce sera, par exem-
ple, Durand Jean , fils de Louise ou fil s de Gas-
ton.

A vingt-et-un ans seulement , en prenant cons-
cience de sa personnalité civile, chacun se pré-
nommera de façon définitive et suivant ses
goûts.

Ceci n'est pas si ridicule . Mais, à tout bien
peser , ce modernisme ne rappelle-t-il pas une
organisation des anciens âges où , justement ,
l'on ne manquait pas d'ajouter le nom paternel.
Les appellations asiatiques et africaines sont
souvent ainsi encore .

Et cette grande nouveauté n'est, au fond , que
du vieux neuf.

Henry de FORGE.

La Chaax- de- Fonds
Météorologie.

De l'Observatoire de La Ferrière :
Le mois d'août 1926 a été un vrai mois d'été ,

sec et chaud , surtout à partir du 13.
Le «baromètre » n'est jamai s descendu au-des-

sous de la normale. La moyenne de la colon-
ne mercurielle est de 676,14 mm ,, avec 679,00
et 673,5 mm. comme extrêmes. C'est dire que
les variations ont été très faibles avec comme
conséquence la constance du temps.

Le «thermomètre » fournit une moyenne men-
suelle de 14,5 deg. cent. Les extrêmes sont 25,0
et 2,0. En pleins champs il a certainement gelé
la nuit du 8 au 9 août.

Le «pluviomètre» a recueilli 501 litres d'eau
par mètre carré de terrain , ce qui est fort peu.
Septembre a été plus sec encore. II y a eu 8
j ours avec précipitations, contre 21 jou rs secs
dont 17 très beaux. U a été observé deux ora-
ges.

«Vents» : faibles et très variables.



Pour parents!
Dans un petit Institut du Vi-

gnoble, on recevrait encore quel-
ques jeunes garçons ou en-
fanls délicat», désirant vivre
a la campagne ou y passer les
vacances. Leçons dans l'établisse-
ment. Excellente école secondaire
dans la localité. — S'adresser a
M. André Pierrehumbert.
Chemin de Pouillerel , Ua Chaux-
de-Fonds . 176«

Ste k lie
marchandises de premier choix.
sont expédiées promptement
contre remboursement , au mix
de fr. 27.- à 33 — les 100 kilos ,
nrises en «are d'Eulfeldeu.
Quantité minimale 50 kilos. —
<». Burg-er, tlnterentfelden
nrés Artr a u . :riï7rH57 17< vr>4

Avis aux agriculteurs
Tous tes jours

Lait Centrifuge
pur et frais , nourriture par excel-
lence pour élevage et engrais à la

Laiterie Moderne
Rue de la Ualnnoe 18

15984

I i>oute SlpcMp Ballet I
i se trouve à la 7(347 I
I »>II AUMACIE Bouityuiiv I

l a Rfllsins ne tflfil B
blanc à SO ^

ct; par kilo franco.

Fili. Manfrini,
PONTE ¦ CKE9ÏEW AGA

(Tessin). JH U0993 O 17654

Raisins de table
E-as

Tessinois , frais . 10 kilos, Fr.
5.50. contre remboursement. —

Esporîazïone pdoîîi Agrlcoîi
MOQftnKVO ll'essiii ' 17KI J 1

I L e  
Corricidc Bourquin. I

le plus ancien , reste le meil-il
leur. Seulement ala Puarma-51
cie Bourquin. Prix. 1.25. I

DlanaBUne. Sapuifioe. hHsbi
Qualité supérieure. — Gas-

ton Schneider, Hauts-Genè-
ve  ̂ 13021

ilicolfeis!
Comme les années précédentes,

j" fais la tournée avec la ma-
chine à battre avec serou-
euse. Se recommande aussi pour
le concassage de sable et gra-
vier à domicile. Prix modérés .
— Charles GEISEIt , La Cl-
bourar. 17508

Instruments à vendre
1 Trompette, argentée si h do .
dernier modèle; 1 Trombone à
coulisse , argenté et dore : 1 .ia/./.
Baud moderne avec sa caisse
d'emballage : 1 Violinoplioue
le tout en très bon état. — S'a-
dresser à M. Visoni , Astorin. La
flbaux-d p-l 'nnds 17310

Eriicsl GRAf
UéNlnleetciir 177J0

HcaÉs, §«3>ssnrïs
EM»M.A'gaJBgg» 3

Aux Cbapeaux Fémina
Rue du Pas 'c 81

Grand eboix de CHAPEAUX,
rubans el paille, a fr. 5. — .

Réparations. - Transformations.
de l'outres en t: nis genres .

© l̂îâîlî© peuTdynamo,
I puur petit travail. Prix fr. 60.-.
I S'adresser x M. Paul Grahn.
| Moutier (J. -B.). 1Î768

Excellent

CIDRE
DOUX

offre en luis prêtés de 50-000
litres, au plus bas prix du
jour, la JU2395H 17441

ORANGE
Cidrerie Bernoise

à WORB. Tél. 10.

>*{ DEMANDEZ ^&
tt 'p nm k pock \
I de „llHipartiar' I
M en usage depuis le 1" OCTOBRE M

m
^ 

vient de paraître et est en vente dès M
m. ce jour dans nos Burea ux et De- Mg
^k pots de „L'IMPARTIAL" M

^^̂  Pris SO cjk J&P

Vos installations...

TECHNICOS
les exécutera...

VlfEnBIEN!
E. Etzensberger
Daniel-Jean Richard , 11

s

^̂ ^

A l'approche de l'hiver, donnez vos fenêtres dou-
blés poUr posages de vitres à l'Atelier d'Enca-
drements

EU C^WttJs-WBL
IO b, Rue «S® la KSeelaHBce IO b
On cherche et porte à domicile, sans augmentation de prix.
Une carte suffit.

Se recommande aux. Gérants et Propriétaires . 17t>7S)

ECHO
le superbe

>otager combine
à Fr. 225

assure
le p ' iis haut rendement

WEISSBRÔDT frères

I 

l'exposent

Progrès 84-88

A LOUER
pour de suite ou époque

ù convenir t

Miu fil %T™ ât
lires, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon. 17572

Bellevue 23. **$7̂ L .
corridor , cuisine. 17573

Hûiel-MeTlTr f̂e
pièces pour atelier. 17574

Q... W Beaux locaux coropre-
rull 41. nant tout le rez-de-
chaussée et pouvant être aména-
gés an gré du preneur. 17575

W t]I
S=

= 
atelier.

Pour le 30 septembre :
Nfiffi 10 Sous-sol vent de U
IIUIU J3. chambres et cuisine.

17576

Pour le 31 octobre :
flUFf QQ Maisons en construc-
rull 39. tion , rez-de-chaussée et
quatrième étage de 8 chambre»,
chambre de bains, vestibule , cui-
sine et dépendances, chauffage
central , balcon. 17578

Dnttiarc W Rez-de- chaussée
rUJllïlo 10. nord-ouest de deux
chambres et cuisine. 17579

Rfitluitl! D. brfsTcufsine^aBO

[ODCOiuB 8. brfet
>
cuis1ne.

C
1758l

'

Huma Droz 121 âai -s
ridor, cuisino. 17582

Tnrroanv fi Troisième éta8e de
IKlIK uUA U. 'Z pièces, qui con-
viendraient pour petit atelier.

17583

Jaquet-Droz 56. àrs S&s
chambres, cuisine et dépendan-
ces. I758'*

Pour le 30 avril IO»? :

Jacob-Brandt 86. t̂??2:
prenant un grand atelier, un pe-
tit local , un réduit et un W.-C.

17585

bÉHMÏS^Tf^S:
ces. corridor, cuisine, chambre
do bains installée , avec local an
sous-sol. 17581»

S'adresser à M. A. JÎÎANMÔ-
NOD. gérant, rue du Parc, '>?*.m m

A vendre au village de
CERNIER , beau bâtiment
de construction récente, en
parfait étal, comprenant \, lo-
gements, un pignon et un lo-
cal pour magasin et jardins.

Conditions favorables.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à M. André SO-
GUEL,, notaire à CER-
1V1ER. P872C 17762
On demande uu bon

lécslpi
OU dècalqueuse sur cadrans éruai*
ou métal. — S'adresser à MM-
Stern Frères, Goulouvrenière ,
GENÈVE, JH 36387 L 17655

«MACHINES
àfoavoillerfebois
de grande production

voar toutes industries
M U8CHEHMM
'Schafaiowse (Suisse)mmmmm
Agence pour la suisse romande
¦Grande expositionperman.ent'e;

8, fld.de Grancy,lausQ.nne.

iïlsfPiillee ie la «elle
Airelles-Mûres, fraîches, sèches, pronvraenl cueillies

1 caisse de 5 kilos, " Fr. 5.20
2 caisses de » » » 9.80
3 » » . » t4.50

Miel des Alpes, véritable , le » » 4.30
Import Alpina. R. Zala. CAMPASCIO (Grisons).

JH 15129 St 16150

Chef Nlckclcnr
La Fabrique d'appareils électriques FAVAR-

GER, a Neucbâtel, cherche, pour entrée au plus vite , an Chef
qualifié pour Bon atelier de nickelages et de polissa-
ges. — Offres par écrit, jusq'au 2 Octobre 17669

funvrù.
40U,

ttlÂK
Scierie î ese

du Pont-de-la-Roche
H. BORNAND L Co

FLEURIER
Téléphone lOt

Beaux lois disponibles en

SCIAGES
chêne et hêtre

? 
Impôt Communal
Caxe dc Pompe 1926

Le délai de paiement pour les bordereaux du 18
septembre, échoit le mos

B  ̂Samedi Z Octobre 19ZG, an soir
Le Bureau des Contributions , rue de la Serre

23, 1er étage, §eraa OUWerl ce jour-là jus-
qu'à i? heures. Direction des Finances.

: *EPWMHÏ?f Tous les JEUDI!! soir à 7 h.30

1 i if 1PI O Cott .de la Place 1
fTTTIl" . 'l ' I l I' v-IWII i I 'Il I III I MI B 1 1 1VtVtTTT 'ÏÏWTTTWfM ^m \mTTWwnrrvr n̂inTTTrTTlWtWmmmnWWMm't

LAITERIE DE L'OUEST
Rus du TempBe-Aliemand 111 bis
Lait, Beurre, Fromage, premiè re qualité.

Pâtes alimentaire» de la Ferrière
Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,
Thon, Sardines, ainsi que toutes les Cwiserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5 13

Se recom mande au mieux.  %_]___ .  SRë4!îlsM(S53r.

= Les Spécialités de la

Fluide Principale
cie Genève 6547

se trouvent à la =======

Finiii Bourpin
W, LéOpoM-ItOlfôlt 39
- ui cnAtjx-DE-r mm -

iKiîî $cl)at2itiann
SELLIER TAPISSIER

: DlnEânné — • 
se recommande pour tous les Travaux de sa

p-23157-c profession. 1&204

Montage de Lits et de Meubles Matelassés
Fabrication de tous les Articles aux prix les

plus réduits.
FM,EI,ï£§ MUSES
Rue de la R.«nde 7 - La Chsuix-de-Fonds

L.e soussigné porte à la connaissance de MM
les Entrepreneurs et du public en général , qu 'il a
repris pour son compte l'exploitation de la

fSIlili iSg
Fourniture de Sable et Gravier
—.——— Livraisons promptes et rap ides ¦ ¦
Téléphone 26.23 Se recommande ,
I 7M1 Edouard BREGHBUHLER.

HENRI ÛBAIDJEâl
LA CHAUX-DE-FONDS H922

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéna geuses automobiles capitonnées

On demande, pour entrer de suite, 17761

Boilier métal , sur Revolver. Pressant. — S'adresser à M.
Ch. RHon nier,  IVlorteau (Doubs, France;. P-22346-C

I I 01! F H APPARTEMENT
H L. W y Iss s i pour tin Octobre ou ép oque à convsnir
8 pièces SïïSftaîSSSS 4 on 5 pièces
vérandnh, H ralui janiin , chaufl'age central. 17-J8'i

S'adresser chez Mme Schaltenbrand, rue
Alexis-Marie Piaget 81. — Téléphone 3.31 .
!¦¦ ¦!!! ¦¦ I l  I ¦¦¦lll I I W I  ¦llimi — l I l l l l l l  ¦ I ¦ Mil— ¦ ¦ ¦  II I M H W  I ¦¦ l l l l l  II

A w@H€lr€
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. 1715(i

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fff frlftw— ¦nump 'ifflT nTii ¦imanTîffl

i Pharmacie Bourquin [
HUILE de FOIE de MORUE
—— iasar<ss <E-\ Iraîclae ——

J I

X»IB>BA !lv qualité extra . Q en iJme qualité Q I
JOUIIC 1.-. litre fr. U.OU le litre fr. U."

61oncll€ UNE SEULE t, "alil ù nï: 3.75 I
S. B. N & J. S o/o 178œ B

wm ^^g^pB». ««ju

Institut de f concs |cis
lîBeaBa» près SCSH'BIBCï

Education sérieuse.- Section primaire , secondaire et. com-
merciale. Préparation aux écoles sup. — Langues modernes
(allemand suri.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par Pr. M. Huber - Leder. 1S033

ip^^iiffl kes ni^(^e^rs^^^|̂ ĵg

M. & Ci. NÛSSLË, Suce - , La Chaux de-Fonds \%

Itles à tendre J1FU
S. HURNI , Rue Numa-Droz 5
informe son honorable clientèle que ,

dés le fi oclocbre , commenceront les

LWB il Braderie w ï\ liii m.
'Sinscrireau Magasin. 17fi69

ùûne

POU IH
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
Deau (engelures, boutons, crevas-
ses, (eux, dartres, eczémas.

L* boite, fr. 1 .»&
Seul dépôt poar la Suisse :

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

ik
* foçcujc^

déiicciU
\ixvc

Le Tonique Tolêào
se trouve à la 7640

Pharmacie BOURQUIIV

Toile souveraine {rite
Fr. I . — le rouleau 1 7800

PDHie MONNIER

^̂  p mcûè
cuuert:!

Httvc
S.A£.unlight . Olten

JH 7n:;7 Lt 16727

|,031P€U§€$ cierN eu é̂
"

rie» , août priées de donner leur
adresse soua chiffre J. Z.  177S5.

I au bureau de nJU-ARtuL. 177̂



L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
(De noire correspondant de Berne)

Le vote sur le statut des fonctionnaires
Berne, le 30 septembre.

Je ne commettais, croyez-le bien , aucune im-
prudence en vous prédisant hier Que la Cham-
bre allait grimper à l'échelle Graf comme un
singe à un bananier. Quand on a Quelques an-
nées de journalisme dans les j ambes, ou ne pro-
nostiqu e plus qu 'à coup sûr. Or, le résultat étai t
couru d'avance. Mais il a été moins catégorique
qu'on ne s'y attendait. La résistance s'est affir-
mée avec une certaine netteté. Trente-trois
voix de maj orité dans une affaire de ce calibre.
ce n'est pas extraordinairement brillant.

Vous remarquerez que les députés romands
— exception faite , naturellement, pour les so-
cialistes — ont été l'âme de l'opposition et que
les Vaudois, notamment, ont fait bloc.

Voici, en effet, le palmarès :
Ont voté pour le proj et du Conseil fédéral

(échelle du Conseil des Etats) : MM. Buj ard :
Calame, Chamorel, Dardel, Evêquoz , Fazan ,
Gaudard, Qottret, Grand, Logoz, Maillefer,
Maunoir , Morard , de Murait, Perrier, Pilet ,
Pitton, Sandoz, Torche et Wuillamoz. ,

Ont voté pour le proj et de la maj orité de la
commission : MM. Billieux, Bolle, Choquard,
Couchepin, Eymann, Gross, Lachenal et Pittc-
loud.

En somme, l'échelle dite échelle Graf a été
acceptée par 108 voix contre 75, ce qui re re-
présente vraiment pas une maj orité imposante.
Cette échelle de traitements prévoit, peut-être
n 'est-il pas inutile de le rappeler ici, les chiffres
suivants :

Ire classe : minimum: 14.000; maximum :
17.000.

26me et dernière classe : minimum 2700, maxi-
mum, 3900.

Ce vote est donc en désaccord avec celui des
Etats, qui avaient prévu le même chiffre pour
les classes supérieures, mais un minimum de
2800 et un maximum de 3700 pour la classe pla-
cée au bas de l'échelle.

Cela représente, nous a-t-on dit, une différence
de 6 millions uu'-minimum dès la première année.
Le Conseil des Etats va, selon toute apparence,
persister dans sa décision, de sorte que les di-
vergences vont subsister, et que le proj et va
faire la navette d'une Chambre à l'autre, Dieu
sait pendant combien de temps.

L'article 37 provisoirement liquidé, on a con-
timié l'examen de la loi, en discutant longuemenf
à l'article 39, qui traite des augmentations an-
nuelles.

Le proj et parlait d'un minimum de 100 francs,
les socialistes demandaient 150 par année de ser-
vice complète. M. Mercier propoait de couper la
poire en deux et de fixer ce minimum à 120 fr.
Cette fois-ci la Chambre s'est rangée au projet
de la commission, soit 100 fr. au minimum.

A l'article 41, il est parlé des indemnités de
résidence. Le proj et prévoyait les chiffres que
voica :

Ire zone : fr. 75 pour les célibataires ; fr. 100
pour les mariés.

2me zone : fr. 150 pour les célibataires; fr. 200
pour les mariés.

3mé zone, fr. 225 pour les célibataires ; fr. 300
pour les mariés.

4me zone , fr. 300 POUT les célibataires ; 400
pour les mariés.

5me zone: fr. 375 pour les célibataires ; 500
pour les mariés.

La maj orité de la Commission proposait une
6me zone avec un minimum de 450 et un maxi
mum de 600 francs.

C'est là-dessus que s'est engagé un débat qui
se clora demain.

Mais ce n'a pas été le seul point intéressant
de la matinée. On a longuement épilogé, après
de très bons rapports de MM. Odinga et de
Dardel sur le traité de commerce germano-suis-
se, qui a fini par être approuvé à une forte ma
j orité, après avoir soulevé d'assez longs débats.
Comme la question est d'importance et que no-
tre chroni que est déj à bien chargée nous en par-
lerons demain si l'on veut bien nous faire crédit
de 24 heures de patience. P. E.

Les salaires dans les banques
BALE, 30. — On apprend des milieux des

ersjk>yés de banque que les délégués des ban-
ques et du personnel se réuniront dimanche pro-
L-hain à Zurich afin de discuter au "suj et du re-
louvellement du règlement de service et de
raitement dans les banques. Le personnel ré-
iame une augmentation des taux pour les j eunes
mployés.

Une erreur fatale
EMBRACH, 29. — M. Heinrich Maurer , 81

ns , ancien chaudronnier à Pfungen , ayant re-
uarqué , alors qu 'il se trouvait dans 'e train de
Winterthour qu 'il avait dépassé la station dc
'fungen , descendit à la gare suivante d'Em-

hrach POUT regagner à pied son domicile. En
cours de route, il s'égara dans la nuit et tomba
d'un rocher dans le lit de la Thoess et fut tué.

Terrible accident d'aviation
dans le canton de Zoug

Jn avion se Jette contre un arbre. — Il ca
pote et tue trois jeunes garçons.

UNTERAEGERI . 29. - (Dernière heure.) -
Mercredi vers midi, un avion occupé par deux
officiers fut contraînt d'atterrir près d'Unierae-
gerL L'atterrissage se fit sans difficultés. Une
foule de curieux s'assembla autour de l'appât
reil. Avant de reprendre leur vol, les officiers lui
demandèrent de se disperser. L'appareil roula
sur un chemin pour prendre son vol ; quittant le
chemin et roulant dans un pré, il heurta un
arbre. Un garçon qui s'était enfui de ce côté à
l'arrivée de l'appareil fut tué. L'appareîl fut pro-
j eté contre un autre arbre, capoia, et deux au-
tres garçons qui étaient aussi accourus furent
également tués. L'appareil resta sur place, l'hé-
lice enfoncée à terre. Les occupants son* in-
demnes.

Les enfants qui ont été tués sont tous d'Un-
teraegeri. Ce sont les petits WHperf , Itten et
Steiner.

De nouveaux détails
UNTERAEGERI, 30. — L'Agence télégraphi-

que apprend encore ce qui suit au suj et de l'ac-
cident d'aviation :

Mercredi matin, le lieutenant Hugo Mauer-
hofer, étudiant en .philosophie à Berne, en qua-
lité de pilote, et le lieutenant Walther Rphner ,
instituteur à Erienbach, exécutaient , après être
partis de Dubendorf, un vol d'observation dans
!a région d'Arth-Goldau.

Leur missîoni accomplie, ils rebroussèrent che-
min et passèrent au-dessus du Zugerberg. Le
pilote, ayant remarqué une petite avarie au mo-
teur, décida d'atterrir. II réussit à descendre sur
un petit pré à la sortie sud dIJnter-Aegeri, où
l'atterrissage se fit normalement, à 10 h. 50.

L'avarie réparée, le pilote ne voulut pas pren-
dre le départ sur le même terrain , car il crai-
gnait que son appareil ne pût s'élever au-des-
sus des arbres. Il se dirigea donc VCTS un che-
min de 3me classe pour y prendre le départ.

Un nombreux: public s'était rassemblé autour
de l'appareil. Les occupants de l'avion , avant de
prendre le départ, l'invitèrent à s'éloigner. Par
précaution, le pilote envoya un cycliste en
avant pour faire évacuer le terrain sur lequel
l'avion se préparait à rouler.

A 11 h. 55, le pilote donnait tous les gaz, mais,
ayant roulé cinquante mètres, l'avion quitta le
chemin et le pilote se trouva soudain devant
quelques personnes. Afin de les éviter, il réso-
lut de décoller prématurément, bien que pré-
voyant une chute possible. L'appareil s'abaissa
brusquement et, de l'aile droite , atteignit un pe-
tit arbre sous lequel se tenait un petit garçon
qui fut heurté à la tête par l'aile de l'avion.
L'appareil heurta ensuite de l'aile gauche un
un deuxième arbre, tourna encore sur la gauche
et retomba en avant dans le champ, malheureu-
sement à un endroit où se trouvaient plusieurs
enfants. Deux garçons furent atteints par l'hé-
lice avant que l'appareil ait touché le sol ; l'un
d'eux eut un bras arraché et fut grièvement at-
teint au visage et à la poitrine; l'autre fut at-
teint par l'hélice dans le d'os et eut la colonne
vertébrale brisée. L'appareil capota sans que les
occupants fussent blessés.

Les trois j eunes garçons sont morts sur le
coup. Il s'agît de Joseph Steiner , 12 ans, fils de
Kaspar Steiner-Hengeler , agriculteur , de Joseph
Wildprett. 8 ans, fils de M. Joseph Wildprett-
Waser, ouvrier de fabrique, et de Joseph Itten ,
12 ans, fils de M. Joseph Itten-Weber, agricul-
teur, tous d'Unter-Aegeri.¦ Les premiers secours furent apportes par le
Dr Meienberger, d'Unter-Aegeri. Peu après midi,
un officier , un ingénieur et un médecin furent
dépêchés de Dubendorf sur les lieux de l'acci-
dent pour faire une enquête officielle.

Le capitaine Gloor, juge d'instruction de la
Vme division, a également reçu l'ordre de se
rendre à Unter-Aegeri pour y faire une enquête
au nom de la justice militaire.

Nos montres peuvent entrer en Autriche
BERNE, 29. — Aux termes d'une ordonnance

entrant en vigueu r le ler octobre ,, l'interdiction
d'importation décrétée par l'Autriche a été levée
en ce qui concerne une série d'articles parmi
lesquels les montres , les boîtes de montres , les
pierres précieuses, les perles, les obj ets en mé-
tal précieux , les peintures , dessins et oeuvres
plastiques.

En ce qui concerne la Suisse, l'interdiction
d'importation relative aux montres avait déj à
été levée ensuite de l'entrée en vigueur du trai-
té de commerce.

En outre, un certain nombre d'interdictions
d'exportation intéressant les diverses sortes de
bois ont été abrogées.

Le recours de Mme Haberer
BERNE, 30. — (Resp.). — M. le Dr Herald

Woker, défenseur de Mme Haberer qui con-
duisait , l'automobile accidentée au Egghôlzli , a
recouru à la Cour suprême contre le j ugement
prononcé par le Tribunal correctionnel de Ber-
ne la condamnant à la peine de six mois de dé-
tention dans une maison de correction et au re-
trait à vie, du permis de conduire.

Le statut des fonctionnaires
La proposition de la maj orité de la commission

est adoptée
BERNE, 29. — Le vote intervenu au Conseil

national! sur l'art. 37 du statut des fonctionnaires
(échelle des traitements) a donné le résultat sui-
vant : Tout d'abord les amendements de MM.
Muller, Zimmerli à la proposition de la maj orité
de la commission ont été repoussés. Puis, â
l'appel nominal, par 108 voix contre 75, la pro-
position de la maj orité de la commission a été
adoptée contre celle de la minorité tendant à
approuver la proposition du Conseil des Etats.

Les méfaits du Saint Barthélémy
Que se passe-t-îp. au glacier du Plan Névé ?

Une expédition explorera cette région
M. Amaudruz , ingénieur en chef du ler arron-

dissement des C. F. F., a eu mercredi à St-Mau-
rice avec M. de Torrenté , ingénieur en chef du
canton du Valais , une conférence où a été déci-
dée une exploration avec le concours de guides
de la région du glacier de Plan-Névé, qui a été
la cause originelle de la catastrophe. Les gorges
de St-BaTthélemy, depuis la naissance du tor-
rent à la base du glacier jusqu'à leur débouché
dans la plaine, sont inaccessibles tant par le
haut que par le bas, mais il existe des points
d'où l'on peut se rendre compte de ce qui s'y
trouve et de ce qui s'y passe ; ce sera le bu)
de l'exploration. Les compresseurs que l'on
avait fait venir n'ayant pas donné ce que l'on
attendait , le rétablissement de la circulation
normale des trains sur le viaduc provisoire que
l' on comptait réaliser pour jeu di après-midi
n'est plus attendu que vers samedi soir. Les
fouilles faites dans la boue du torrent ont per-
mis de retrouver les culées du viaduc où l'on
fera reposer les soutiens du pont provisoire qui
va être établi. On a fait sauter le bloc de ro-
cher qui menaçait le pont de la route cantonale
entre St-Maurice et Evionnaz.

t}85P  ̂ On prévoit d'autres glissements
La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit que

mardi un avion survolant la Dent du Midi a re-
marqué à la Cime de l'Est qu'une crevasse s'est
formée à proximité du sommet de la montagne.
On suppose que d'autres glissements vont se
produire.
L'affluence des curieux dans la vallée du Rhône

Des miliers de visiteurs ne cessent d'atîluer à
Lavey et au Bois-Noir, près de St-Maurice, sur
les lieux de I'éboulement et de la crue du Rhône.
On comptait à certain moment de la j ournée de
mardi plus de 200 autos garées aux abords du
pont de la route cantonale du Bois-Noir. Les
curieux s'en vont à travers bois j usque vers la
ligne des C. F. F. où le viaduc a été emporté.
La locomotive électrique est touj ours enlisée
dans la boue.

Encore une condamnation sans sursis d'un
chauffeur

PFAEFFIKON, 30 — La Cour d'assises a re-
connu coupable d'homicide par imprudence un
nommé Alfred Baroni , 20 ans, mécanicien de Vé-
rone, habitant Zurich, qui le soir de Noël de l'an
dernier écrasa et tua à la Badenertrasse avec
son , camion un magasinier de 55 ans nommé
Friedrich Wegmann, et l'a condamné à deux
mois de prison et aux frais. Le sursis a été re-
poussé. Baroni, suivant l'accusation, n'avait pas
suffisamment fait attention à ce qui se passait
sur la chaussée et n'avait pas d'éclairage suffi-
sant à sa voiture'.
Un aubergiste mystifié par un pseudo-colonel

SOLEURE , 30. — L'autre jour, dans une de
ces auberges cossues du Bucheggberg, renom-
mées POUT leuTS truites et leuirs bons flacons ,
le téléphone retentissait : — Est-ce que le co-
lonel Schmid est déj à arrivé ? demandait une
voix autoritaire, celle du maj or Bartel, son
adj udant. — Non , der « Herr Oberst » n'est
pas encore là, répondait l'aubergiste , tout fier à
l'idée d'héberger aussi considérable personnage.

Vers le soir, le « colonel Schmid » arrivait, à
pied, en civil et sans grand appareil. U venait,
dit-il à l'hôtelier, reconnaître le terrain pour les
manoeuvres de sa brigade de cavalerie , le mois
prochain. D'autorité , iJ choisit le « Kreuz » (l'au-
berge en question) comme quartie r général « où
logerait les vingt offi ciers de son état-ma-
jor (!?!). Le « Wirt », ravi de l'aubaine , se con-
fondit en civilités. Le « colonel », à souper, fut
traité comme un prince et on lui donna la meil-
leure chambre de la maison. Durant la soirée,
cet officier supérieur, bon enfant , daigna faire
avec le patron un ou plusieurs « jass », arrosés
de bouteilles de derrière les fagots.

Le lendemain matin , quand l'hôte voulut al-
ler réveiller le « colonel », celui-ci avait dispa-
ru... oubliant son chapeau — un vieux feutre ,
assez crasseux — et sa pèlerine , tout aussi déla-
brée. Quant à la brigade de cavalerie et à son
état-maj or , l'aub ergiste risque fort de "attendre
longtemps !...

Cette histoire a provoqué, dans tout le can-
ton de Soleure, un vaste éclat de rire. Il y a de
quoi ! i

Le nouveau tremplin Olympia
ST-MORITZ, 30. - (Rep.). - L'Agence Res-

publica apprend que le nouveau tremplin Olym-
pia près de St-Moritz qui est maintenant en cons-
truction et qui servira aux j eux olympiques d'hi-

ver de 1928, sera inauguré le ler j anvier 1927.
par une grande course internationale de skis. La
traditionnelle rencontre.de hockey ur glace entre
les universités anglaises d'Oxford et de Cam-
bridge aura lieu au milieu de j anvier. Les gran-
des courses de chevaux se disputeront pour la
seizième fois sur le lac de St-Moritz le 30 j an-
vier, 3 et 6 février .

Ciiïooipg leucbalelolse
Notre Code de procédure civile à l'honneur.

On sait que la Turquie a adopté, presque dans
son entier, le Code civil suisse et que, pour
l'application de cette législation, elle a fait ap-
pel au professeur aux Universités de Genève
et de Neuchâtel G. Sauser-Hall en qualité de
conseiller légiste du gouvernement turc. ' ,

La Turquie a décidé récemment de modifier
son droit de procédure, en matière civile, et
elle a désigné une commission de juristes turcs
chargée d'élaborer le Code nouveau.

A l'instigation du professeur sus-mentionné,
et après examen comparatif de quelques lois
cantonales, cette commission a pris la résolu-
tion de prendre comme base de ses travaux le
Code de procédure civile du canton de Neuchâ-
tel du 7 avril 1925.

Bulletin météorologique îles C.F.F.
dn 30 Septembre à "i henres du matin
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Statloos J££ Temp. Vent

£80 Bàle 5 Brouillard Calme
04:i Berne 3 Nuageux »
i)87 Coire 8 Couvert »

1=543 Davos 2 » ,
882 Fribourg 3 Très beau »
394 Genève 10 Nuageux Bise
475 Glaris 5 » Calme

1 10!» Gœschenen.... 5 Couvert >ï)G(5 Interlaken 8 Qques nuagee »
995 La Chaux-de-Fds 4 Très beau »
450 Lausarne 9 » ,
~08 Liocarno 13 » ,
188 Lugano 14 » a
439 Lucerue 9 Couveri »
i98 Montreux 9 Très beau >
182 Neuchâtel 8 , ,
¦05 Ragaz 8 Couvert »i)73 Saint-Gall 8 Oques nuages- »

856 Saint-Moritz 2 ~ Très beau Vent d'Est
40/ SohaRhouse 5 s Calme

1244 Schuls-Tarasp.. — Manque 
•}37 Sierre 2 Très beau Calme
:>62 Thoune 4 » „
389 Vevey 8 » , •
609 Zermatt 2 » „
410 Zurich 8 Nuageux >

Chronique musicale
Récital de piano de Mme Youra Guller

C'est touj ours un plaisir d'une qualité rare
qu 'un concert de Mme Quller; le talent , la dis-
tinction, le goût de cette artiste d'élite sont trop
connus des auditeurs de notre ville pour que
nous les commentions longuement. Comme de
coutume: le récital de Mme Quller a été une
manifestation admirable entre toutes, d'un équi-
libre parfait, d'une mesure et d'un classicisme
dans l'expression qui sont une fête pouf l'esprit
Fête, en effet , de l'intelligence et de la sensi-
bilité , accord, dans une harmonie j amais défail-
lante, de ces deux facultés poussées jusqu'à leur
extrême pointe; et dans Scarlatti aussi bien que
dans Chopins dans Friedmann Bach comme dans
Stra winsky, un sens merveilleux de la ligne mu-
sicale, si tourmentée puisse-t-elle être, une déli-
catesse extrême dans la sonorité, l'inflexion ou
la couleur.

Ces dons, dont la féminité n'altère ni ne di-
minue l'autorité ou la puissance, Mme Guller les
a mis au service d'un programme d'une fort heu-
reuse composition. Elle a su ménager, tout aulong de son concert, des centres d'intérêt habi-
lement répartis, qui conduisent l'auditeur sans
à-coup des pures Sonates de Scarlatti aux ryth-
mes et à l'éblouissante couleur de Strawinsky.
La pièce essentielle du prouramme était cepen-
dant , à côté de Bach, la Sonate en si bémol mi-
neur de Chopin, œuvre d'un accent et d'une pas-
sion extraordinaires, qui exige de l'interprète un
don de soi complet. Il faut en rendre, sans tom-
ber dans un romantisme de mauvais goût, le tra-
gique et comme le goût de cendre, la désespé-
rance qu 'éclairent çà et là d'un reflet fugiti f , quel-
ques rares mesures; il faut surtout, dans la fa-
meuse Marche funèbre, lutter contre le souvenir
fixé dans les mémoires des auditeurs par d'in-
nombrables et médiocres interprétations. Tâche
effrayante , et que seuls surmontent les plus
grands artistes ! Mme Quller s'en est acquittée
admirablement, dans un style dont la simplicité,
la sérénité et la largeur nous ont profondément
touché. Belle victoire, à notre sens, que celle-
là ! Nous nous permettons d'en félici ter l'émi-nenrte pianiste et de lui réitérer nos sentiments
de très vive admiration ; ils ne feront que s'aj ou-
ter aux marques d'enthousiasme que le nom-breux public d'hier soir lui a si fréquemment ma-
nifestées. J. M

JHg240D 9880



Pour cause do deDart , A VEN-
DRE ou A LOUER, a Nenchâ-
tel , quartier iranquille . belle si-
tuation, proximité Gare et Eco-
les (Université , Ecole de Com-
merce, etc.,) une jolie 17611

de 11 grandes pièces, grande vé-
randa!) vitrée , Dain. buanderie ,
un jardin d'agrément et potager ,
chauffage central. - Pour visiter ,
s'adresser à M. P. Mindcr Sei-
ler. Clos Brochet 7. Neucliâ-
tel. Téléph 16.28. F8l2inx

Café
A. remettre à Lausanne, pour

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

On oherche à louer
pour le printemps ou époque a
convenir , dans maison d'ordre , un

kl appâtai
lie 2 chambre s, au soleil. — Of-
fres écrites avec situation «t pris ,
sous chiffre X. X. 17031. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17031

A veudre. dans localité impor
ante du Val de-Ruz,

H/mlS*h IWI dk '.ndh m

comprenant 2 logements . 1 de 4
chambres et l'autre de z cham-
bres et dépendances , lessiverie ,
eau et électricité. 1000m8 de ter-
rain. Belle situation , verger et
jardins. Assurance du bâti-
ment, fr. 21.000.-. — S'adresser
sous chiffre SI. S. 17775, au bu-
rea u de I'IMPAHTIAL . 17775

A vendre à Peseux.
maison d'habitation. 6 cham-
bres , cuisine et toutes dépendan-
ces, avec terrain attenant de 1497
mètree ', jardin-verger, vue ma-
gnifique et imprenable ,
terrain à bâtir avec terrasse
de 992 m', jardin et vue imDre-
nable. 17865

S'adresser pour visiter à Itigi
No 25, et nour las conditions
au notaire Michaud , à Bôle. ,

Anvernler
A vendre dans belle situation

F&tai$€&ia
comprenant deux logements de
pièces, terrasses , vasles dépen-
dances , grand atelier et garage.
Verger et ja rdin potager, 900 m s.
— Ecrire sous chiure D. R.
17452.. au Bureau de I'IMPAII -
TIAL . 17452

H louer
rue Léopold-Robert. en face
de la Gare, pour tout de suite
ou époque a convenir ,

4 pièces
à l'usage de bureaux ou comp-
toir. — S'ndresser au notaire
René JACOT-GUILLARMOD
ni» LéntmM-Roherl 88 17265

A louer
nour le 81 Octobre, rue des
Terreaux 2 (maison neuve)

Bel Appartement
de 4 pièces , chambres de bains et
dépendances. — S'adresser an
notaire René Jacot-Gui l lar -
mod, rue Léopold-Boberl 88.

p 22287 c 17300 

Terrain
A vendre à CORCELLES

(Neuch&tel) , sur hauteur à proxi-
mité du Tram , magnifique ter-
rain à bâtir. — S'adresser à M .
Jean G A M B A , entrepreneur ,
Anvernler P!?289N 17009

Cressier
A vendre jolie maison de 2

logements et bien située ; pou-
vant être transformée comme
atelier d'horlogerie. — S'adresser
â Mine C. Prébandier. Cres-
wier. 17448

Très beau rez (HIHUM&
a louer au Val-de-Ruz. — I
Ecrire sous chiffre C. L. 16042
au bureau de I'IMPARTIAL. lb'Ote

Pour Fr.' 5»5.—
à vendre une supertj e cham-
bre manger, tout bois dur .
composée d' un magnifique buffel
de service , 1 très belle table a al-
longes, 6 chaises. On détaille
meubles garantis 10 ans sur fac-
tures et terminés dans nos ate-
liers. — Magasin d' ameublements
soigusé. G Byeier Fils, rue
de l'Industrie 1. 17S55

î Élira lîite
(état de neuf)

1 lit noyer ciré, 90 cm. moderne ,
1 sommier métallique . 1 matelas
crin blanc extra . 1 armoire a gla-
ce, noyer ciré (2 portes), 1 table
de nui t . 2 chaises. 1 matelas crin
noir extra , 1 lavabo Louis XV ,
hêtre poli , glace mobile, neuf , fr.
225.—. Bois » de lits usagés et
naillasse, en bon état, potagers à
gaz et électriques, 1 granue glace
iampes électriques. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au rez-
de-chaussée 17788

(A vendre
pour cause de départ , à des con-
tions avantageuses, un magni-
fique ,

§off re-f ort
S'adresser Rue de la Paix 17,

au 3in» è^C. 17707

R louer
de suite ou époque à convenir:

Beau grand local
a l'usage de magasin , bureau *
etc. Belle situation. Prix avanta-
geux. — S'ndresser rue Léopold-
Robert 88. an ler étage. 17937

f êeneur de îeux

Mmiàmw
nûuriaient entrer de suite , a\wz
M Gustave Linder, Fabricant
de ressorts, Peseux. 17u58

AOCMYS
demandés , dans tout le can-
ton, pour la vente à la com-
mission, d'articles très faci-
les à placer. Personne sans
connaissance spéciale peut ga-
gner 15à au fr. par jour.
Offres écrites sous chiffre P.
P. 17866, au Bureau de
I'IMPART IAL 178' 6

Comptabilité
Demoiselle, connaissant

toutes les méthodes et inventai-
res, grande pratique , avec preu-
ves de capacités, disposant en-
core de temps , se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — Offres écrites sous
chiffre R. O. 17879 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17879

Emploie
sérieux, connaissant par faitement
la comptabilité , correspondance ,
stëno-dactylographie, cherche
place pour la ler novembre. —
Ecrire sous chiffre J. R. 17912,
au Bureau de I'IMPAUTIAI.. 17912

Dorages
Ar«pntag£S
Adoucisseurs et décora-

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

JH ^OSôJX 17857

Jeune homme
14 à 16 ans, est demandé pour
petits travaux d'atelier , ainsi que
deux bonnes ajuNlenson pour
glaces de forme. — S'adres-
ser rue du Commerce 11, au ler
étage. 17SH2

Embolfctir
demandé de suite par Atelier du
Val de-RuE. Travail assuré.

17532
S'ad. an bnr. de r«Impartinl>

tiuilloclKur
capable est demandé. Travail ré-
gulier garanti. — Offres écrites ,
eous chiffre G. B. 17776. au
Jjureau rie I'IMPAHTIAL. 17776
¦ ¦ ¦ '

Bêcotteur-
JKetteur m\\ marche
est demandé par Fabri que
Marvin, pour petites pièces
ancre soignées. 17874

Gain tarif
par travail accessoire, à domicile.

Demandez instructions et échan-
tillon a Case 10380. Gare. Lau-
sanne. J.H. 36323 L 17207
¦WHIÉIWI W—¦¦——MWtWA^IUM

Kas iiîi!¦ im
capable et énergique , connais-
sant la partie à fond , cherche,
de suite, place stable. — Ecrire
sous chiffre B. S. 17799. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 177SJ9

m i m  »

Employée de bureau , factu-
riste , bien au couran t des travaux
concernan t les boites , demande
emploi analogue dans Fabrique
d'horlogerie ou Fabrique de boi-
tes. Certificats à disposition. —
Offres écri tes sous chiffres C. K
364. à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. rue Léopold- Kobert 64. "64

Lessiveuse
propre et habile est de-
mandée de suite. 17919
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »

Jeunes filles
16 à 17 ans, sont deman-
dées par fabri que , rue
des Crêtets 32. 17923

Inerties
seraient sorties à
bonne régleuse. 17954
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>

S&CS U éC0le.C0URV0IS I [R

Grand progrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r . 18, Si

En vente: Librairie Courvoisier, a££ KSSS95LS;

Ad I (Swi  ̂
Exécuter un tel travail

3 par une température de

30 1 gfl sn dessous de zéro
| AA S 

^rf n'est pas une tâche facile. Pour encou-
I l J * rager ses collaborateurs le prés ident de la

_ Je Compagnie est venu au camp avec sa fille , la
«g/» j & délicieuse Ginette. Afin de hâter les tra vaux

£ï pour fui r bientôt cet horrible

Q ÀBr on multiplie les mines, et les déflagra tions secouent
lÊf les glaciers jusqu 'au jour où la catastrophe se produit ,

Jwp effroyable. Une partie du camp et le dépôt des vivres
1Q JgSr sont ensevelis sou- l'avalanche. Les fils télégraphiques

S JÊr 1"' rattachent le chantier au reste du inonda sont rompus.
J£j ^ Qu'adviendra-t-il des malheureux prisonniers du Dèsart Blanc?

20 JW ^es dévouements les plus sublimes , les passions les plus viles

^^^ 

Jff î 

se donnent libre cours parmi 
ces èti es affamés, torturés par le

!

£ff froid et dont l'isolement augmente encore l'effroi. Peut-on imaginer
W scènes plus dramati ques? Non. mais on peut suivre sur l'écran de la

Ir Scala, dès demain soir , les péripéties de ce drame poignant d'un intérêt
& formidable piésenlé sous le titre de: « 6_e Désert Blanc ».

j££ Production Gaumont-MétrO Goldwi n , distribué par G. M. G. 179S0
.L.'JI -LiiLi Miuiwi mim iiiBt iBi^ rvjiyMMBroniMwitwiT-̂ tf iL'̂ iiffly'i'BHWTOrTNWi'iii^TnnTTBi^ 111 DikiMTnmKnwwwsTrMi
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VILLA à vendre
2 minutes de la gare. Jardin* polager et fruitier , grand terrain
de dégagement. Entrée en jouissance : Prin emps 1927. —
Ecrire sous chiffre A. B. îïOO (Poste Hôtel de ville ) L.i
Chaux-de-Fonds. 17917

JEUX DE CHUTES

t 

Ordinaires FP. 0.50 le jeu
Fr. 5.5'J la dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.60 le Jeu
1 Fr. 6.50 la dz

Jeux de cartes «Patience»,
« Wihst », « Le Normand »,
« Taroc » français et italien.

En vente a la
Librairie COURVOISIER

LÉOPOLD-ROBERT 64

Achat, Vente et location d'iiutismobiles
Répnnnlloiis

Fournitures el. Accessoires
Iluile. Benzine.

Stfoclt PEÏCËMEB.aai
Crétêts 92 et 92-a lia* Téléphone 19.22

Magasin iiiriirtiioiw
in SPIE1

Pour cause île maladie, à remettre immédiatement bon magasin,
marchant très bien; belle situation. Afiaire très avantageuse pour
horloger disposant d' un capita l de fr. 5 000 — S'adresser à M.
Louis BESANÇON, rue des Crétêts 109 A 17969

W Ëli ût MM WÈM Ë-W Wè%_W MM.M.
(jus de pommes, poires ou fruits mélangés)

frais , soriant du pressoir, en fûts, à partir de SO litres.
Se recommande , JH 2410 B 17957

E, Dursteler-Ledermann, rue des Crétêts 89.
La Chaux-de-Fonds. -:- • Téléphone 5.82

^*g* tgiiÈ fleuri STEIQE8
J^é^B^BALANCE 4 Téléphone £.88

¦ELLES m à Fr. 1.21 la livre

SAN3 CAPITAL

lllll Ut»vt#a9Vll f*
1res élevé, assuré par vente d'un nouvel outil nécessaire pour
toute entreprise. Placement facile pour mécanicien (toutefois con-
naissances spéciales pas nécessaires). Vendeurs cherchés pour
chaque district. RéDOnse sous Case 2633. LAUSANNE 17956

HHftMLMMtt
Vendredi et Samedi soir Dimanche après-midi

Vendredi soir, débuts de t'orchestre de la Maison
MM. les Prof. VISONI

Variétés de tout premier ordre

KIRRY PÏRRY
en Duos et Solos de Siffïeurs artistiques

Musique à bouche 17938
Numéro de siffïeurs. accompagnés de gramopbone créés par eux-

mêmes dans de-; d^m'ôres
j&ÉrfBTsaegSoEas GssaBérËŒsaiEî©»

i .iiaiisons accoirinàgnees ie siffluKs.
Coi'tJialew iuv i imions  aux membros eî A leurs lamillev î

| Théâtre de ta Chaux-de-Fonds flaffl
Bu reau DI M A N C H E  Rideau B
7 h" m I 3 Octobre 1926 8 '' ab I

Tournée Georges Zeller. arec
HarJtmoi sell o Mariette LKUÈ K Es

du Théàirc «les Variétés

[ — Hadamoiselle ( .Maire NO BIS —
du Gymnase, daus MB

l ' immence succès du Théâtre des Variétés
15000 représentations a Paris

PrlilCC CiNSiUT SComédie bouffe eu .'t actes dc M Léou Xanrof
La p ièce la plus traie la plus spirituelle, la
plus gaillarde du Théâtre contemporain «HJ

M. Paul Dennev i l le  ; H Max Sergy

Mademo islle Jan e Raphaël | ct | Mademoiselle Feryes :f m M _ ' K ;
| Héraut Vincy | Ferrand | Large I ¦

Prix des places de fr. 1.00 à fr. 0.— ;
Bk. T nn f l f i nn  ¦ Amis du Théâtre demain vendredi ____t_Wi
gk uUuullUH . Public dès samedi. 17931 j B f H a b

I^B)k 89 fflk AV IH rfSPk. 45k f iJ 9 i  .4BWSBS. H HHBB H BBraIfflmiHi» fl™ W ejis Sa l̂ B^SîWr \m-iWmWŵ 0_if s?m ^W&wilmv^mm
Pleyel BECHSTEIN Ibach

i PIANOS DHOlfS
Pleyel — Bechstein — Ibach — BURGER & JACOBI —
Schmidt-Flohr — Wohlfahrt — Sabel — Hain — Spaethe

— Ritter — Baldur — Berdux — Schwechten
Schiedmayer & Sôhne, etc., etc.

B^rix ffi%és par les Fabriques
Escompte au comptant. Facilités de payement.

Livraison franco Garantie 5 ans Grand choix

i ^^iSeimuf ^
f mVZ,  &é€»E»a2»£dS-Bg3»B*c:rtf, f t i Z

Visitez librement nos magasins. ^Ç^o.

Grands Vins Fins français
J O L tj L lOl-  PA.VL,1JS}

Maison A. CRIBLEZ & Ci
1934 Concessionnaire

LA CH \UX-DE-FONDS

Cave s Rue dut Collège 29
Baux à loyer. Papeterie Dourvoisier
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GEORGES DEJ EAN
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— Bonj our, fillette ! tu arrives bien , en vé-
rité. Mon coffre-fort ouvert ; Van Tholen aussi
inerte qu 'un cadavre ; c'est du j oli. Il s'agit
pourtant de se remuer et de rechercher les cou-
pables.

— Vous avez raison, mon père, il faut avertir
la police sur le champ. Je vais téléphoner au
commissaire.

Elle décrochait déjà le récepteur lorsque Van
Tholen l' arrêta d'un geste :

— Attendez ! Mademoiselle. J'estime qu 'il est
de notre devoir , en premier lieu , d'aviser ie gé-
néral. Peut-être ne voudra-t-il pas donner la
moindre publicité à ce vol.

— Enfin ! qu 'est-ce que le général a affaire
avec mon coffre-fort ? s'écria le garagiste im-
patienté. Me le direz-vouis, oui ou non ?

Van Tholen parut faire un effort véritable
pour se décider aux explications nécessaires ;
mais, déj à Huguette renseignait son père en
quelque s phrases précises.

— Les documents du général volés chez mol ,
murmura M. Ricard , atterré ; c'est épouvanta-
ble ! Ah ! Van Tholen vous me fourrez dans
un j oli guêpier. Que va-t-on dire ?

— J'avise le général, interrompit la jeune
fille ; il n 'y a pas une minute à perdre.

— Priez-le de venir immédiatement pour une
communication des plus importantes ; mais ne
parle? pas de vol à l'appareil, conseilla Van

Thclcn qui se remettait peu à peu de sa ior te
©motion.

— Soyez tranquiHe, répondit Huguette ; j e
comptais bien agir ainsi.

Lorsque le général fut au courant du vol , une
véritable conterhation se peignit sur ses traits ;
mais son énergie native reprit rapidement le
dessus.

— Vous avez été bien inspiré en gardant le
secret, dit-il . avant de confier les recherches à
la police ; j e tiens à îaire une première enquête
qui peut être décisive. Il convient d'abord de
nous isoler, de vos employés et, perso ine en
un mot à part vous trois, Madem oiselle et Mes-
sieurs, ne doit voir le coffre-fort. Veuillez
donc fermer la porte du bureau , M. Van Tho-
len : nul ne doit pénétrer ici pour l'instant.

Tandis que le directeur du garage s'empres-
sait d'obéir , le général s'approchait du meuble
fracturé et l'examinait attentivement.

«Le ou les malfaiteurs, observa-t-il, ont opéré
au moyen du chalumeau oxydrique. A coup sûr ,
l'un d'eux est un mécameien consommé, car le
travail a été exécuté méthodi quement , de main
de maître , je dnai même en véritable artiste ,
s'il ne s'agissait pas de l'oeuvre d'un ^redin.
Vous avez constaté qu 'il vous manque vngt-
hui t mille francs , aj outa l'officier en se tournant
vers les deux hommes qui le suivaient <Ï£s yeux
avec intérêt ; sans doute, cette somme er. vaut
la peine ; mais j e suis persuadé que le vérita-
ble mobile du vol est le désir de s'emparer de
mes pilans. Celui qui les a pris savait donc qu 'ils
se trouvaient dans le coffre-fort , il savait la
valeur de oe rouleau de papier que j e vous al
remis hier soir, n'est-ce pas votre avis M. Van
Tholen ?

Le Directeur eut une brève hésitation , puis il
répondit :

— Je ne pense pas qu'on puisse raisonner
autrement. Si le voleur n'avait pas connu l'im-
portance du rouleau, il l'eut laissé comme les
autres papiers Qu'il a dédaignes..

— Et qu 'il a même examines aj outa le gé-
néral ; voyez, tous les dossiers ficelés sont in-
tacts. Donc, seul le rouleau l'intéressait. Sa-
vez-vous. messieurs, que ce détail facilitera sin-
gulièremen t nos recherches. Une indiscrétion a
dû être commise, à mon avis, car seuls, vous
Van Tholen et vous mademoiselle , dit-il en se
tournant vers la j eune fille, saviez que ces pa-
piers étaient dans le coffre. Quant à moi, j 'af-
firme sur l'honneur que j e n'ai confié ce secret
à personne.

— J'ai fait ces réflexions comme vous, mon
généra], fit" Van Tholen, et je ne pouvais com-
prendre comment nous avons été trahis. C'est
même cette impossibilité apparente qui m'ef-
frayait le plus, mais je me suis rappelé tout à
coup qu'hier soir, au moment où j e venais de
placer le rouleau sur ce rayon , un homme est
entr é ici sans s'annoncer. Il nous observait mê-
me silencieusement qua nd j e l'ai interpellé ;
Mademoiselle doit s'en souvenir.

Huguette allait répondre quand le général la
devança.

— Je me remémore parfaitement l'incident,
appuya-t-ïl ; mais parbleu ! cet homme était
Gauthier, votre chef-mécanicien !

— Je ne voulais pas le nommer moi-même,
en raison de la haine qu'il me porte, fit Van
Tholen.

— Est-ce que vous supposeriez Gauthier ca-,
pable d'une pareMe infamie ? interrogea vive-
ment M. Ricard. Franchement, je ne crois pas
que ce j eune homme...

— Vous avez raison , mon père, déclara à son
tour Huguette ; Gauthier ne saurait être soup-
çonné.

— S'il n 'a pas agi lui-même, il nous a du
moins trahi par bêtis e ou par intérêt, rétorqua
Van Tholen. Lui seul] savait, après nous, ma-
demoiselle, que le ooffrefort renfermait des pa-
piers appartenant au général . D'aiLleurs, vous le
défendez bien à la légère. Rappelez-vous ses
menaces, mademoiselle, et vous aussi M. Ri-
card. J'avoue qu 'il île pouvait trouver une ven-
geance plus perfide. Ce vol me tue...

Le Directeur poussa un profond soupir ; de
nouveau, il parut accablé au point que le gara-
giste se sentit ému de pitié.

— Allons Van Tholen , remettez-vous : le
coupable n'est pas encore hors d'atteinte !

— Je crois a 1 innocence complète de Gau-
thier, reprit Huguette qu 'un pressentiment se-
cret venait néanmoins de troubler profondé -
ment. Elle allait aj outer . Au surplus , il ne tar-
dera pas à venir et son attitude vous prouvera
QUII n'est pas coupable! Pourquoi s'arrêra-t-elle

au moment de prononcer cette phrase ? Quelle
sympathie étrange envers l'ouvrier congédié la
taisait hésiter ? Doutait-elle qu'il vînt, malgré
sa promesse ? ou craignait-elle d'aggrav er son
cas en faisant connaître cette promesse s'il ne
venait pas ? En vérité Huguette sentait confu-
sément qu'elle ne possédait plus sa liberté en-
tière de pensée et d'action à l'égard de Gau-
thier. Elle le croyait sincèrement innocent ;
mais, déj à, elle redoutait pour lui les consé-
quences d'une erreur judiciaire possible. Bile
était frappée en même temps, par la coïnci-
dence bizarre entre l'arrivée un peu singulière
du j eune homme, la veille au soir, ses menaces
et la remise des documents dans le coffre ?
Pourquoi Hubert était-il entré au bureau sans
frapper ? Pourquoi les observait-il silencieuse-
ment quand ils s'étaient retournés tous trois,
surpris de sa présence ?

Toutefois, ce que la j eun* fille hésitaiit à
dire, une question de son père, porvoquée peut-
être par ce phénomène curieux et plus fréquent
qu'on ne l'imagine, de la transmission de pensée,
allait l'obliger à le divulguer à Van Tholen et au
général.

— A propos, fillette, as-tu avisé Gauthier,
hier soir, que j e désirais lui parler ?

Huguette sentit l'impossibilité de répondre
autrement que par la vérité ; mais elle éprou-
va un véritable serrement de coeur à le faire ;
tant le pressentiment qui l'agitait augmentait
d'intensité.

— En effet, je l'ai avisé, mon père.
— Ah ! et qu'a-t-il Tépondu ?
— Qu'il viendrait dans la matinée. Elle n'a-

jouta pas que Gauthier oomptait prendre le pre-
mier train et ne paraissait guère disposé tout
d'abord à revenir au garage.

— C'est bien, nous l'attendrons, fit M. Ri-
card. S'il tient parole nous aurons ainsi la preu-
ve qu 'il n'est pas coupable.

— Une preuve, non pas, contesta Van Tho-
len ; peut-être un indice en faveur de son in-
nocence, et bien vague encore ; si Gauthier est
l'auteur du vol, oomme j e le crois de plus en
plus en y réfléchissant, il n'a été qu 'un instru-
men t aux mains d'agents d'une puissance étran-
gère, l'Allemagne probablement. Rien ne l'em-
pêcherait donc d'avoir remis les papiers, hier,
à ses complices et de revenir ici, ce matin , la
tête haute.

— C'est parfaitement raisonné, opina le gé-
néral. Bien entendu, j e n'accuse pas Gauthier.
Je le connais trop peu pour porter un jugem ent
sur lui ; mais , s'il est réellement coupable, il
n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il se pré-

tJlîaèatm
Lisez-moi attentivement
Pour conserver et augmenter la clientèle 111

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

Mon absence, presque totale , de frais généraux,
me permettant des prix très bas.

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

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

et jamais en séries.
Quelques prix de chics

Mantea ux velours
de laine, peluche , soie, damassé, fantaisie ,
29.- 39,- 49.- 59.-, ete., etc., etc.
89.- 120.- 140.- 160.- etc., ̂  M.

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

Mme pfaréncriic WOLL
Rue Léopold-Robert 26 2me Etage
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A vendre ae suite, une superbe

chambre â coucher moderne ,
tout bois dur , cirée, noyer clair ,
composée d' un grand lit de mi-
lieu , une superbe armoire à gla-
ce (2 portes), 1 grand lavabo avec
<>lace cristal , biseautée et mar-
nre monté. 1 table de nuit avec
marbre . On détaille. Meubles ga-
rantis 10 ane et terminés dans
nos ateliers. — Magasin d 'Anie u
hlements soignés C. Beyeler
FII H rue de l 'Industrie 1. 17rû4

A vendre 1 tour à plateau , de
50 cm. <H e diamètre , avec griffes
plates, permeltant le tourn age de
grandes pièces plates, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
¦ iresser rue du Marché 1. an
«me étage U1731

A. VENDRE deux

Machines à pivoter
«Safagu , état de neuf , 5 et 6 meu -
les , avec meules , pincps , etc.

Tour tl'oufifteur
uvec accessoires. — Olïies écri-
tes sous chiffre G T. 17419
an Bureau de I'IMPARTIAL . 174lil

La Fleurier Walch Co. en-
gagerai t, pour travail en fabri-
que , bonne régleuse pour pièces
8 3A, et 10V. lignes. Travail suivi
et assuré. Entrée immédiate.
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Bonne Repasseuse pr
enc

doarê
liné i ques j ournées. 1778Ô
£'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
B **%iPaf] A lou' ¦'' uour un
lis W v. £1 ila octobre , petit lo-
cal ; conviendrait pour petite par-
tie de l'horlogerie. — Même
adresse, à vendre 1 potager avec
four et sur pieds, brûlant tous
combustibles. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, au ler étage, a
droite , entre 6 h. et 8 h. du soir.

17759
¦ A^AI A louer de suite
l2nWi><&e28B local et bureau ,
bien situés, et pour 8 ouvriers. —

17777
S'adr. an hnr. de l*«Tmrmrtlnli

Bon horloger SS5SI
Eour vérification , décottages, rha-
illages. Peut aussi diriger petit

comptoir. — Offres écrites, sous
chiffre K. W. 363. à la Suce.
de I'I MPAHTIAL . 363

Jenne homme "«M™»,
mêlai , connaît plusieurs petites
parties ; à défaut , comme hom-
me de peine. — Ecrire à Case
postale 10.546. 17598
W pu y « très bonne ménagère.
V t u ï c , demande place chez
monsieur seul. — Ecrire sous
chiffre A. C. 17724, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 177'J4

Jeune homme, la
Ses c

remon-
lages de mécanismes ou de roua-
ges. 10 l/j ligues ancres, éventuel-
lement , comme manœuvre pour
n'importe quel emp loi. Disponi-
ble de suite. 17782
S'ad. aa bnr. de 1'«Impartial»

Bonne sertisseuse îiïTÏL
époque à convenir. —Ecrire sous
chiffre A. B . 17723, au Bureau
de I'IMPARTIAL 1772J
Unpnnnno uc confiance demande
I CI bUliUC à laver du linge à do-
micile, soit pou r ouvriers ou de-
moiselles de magasin. — S'adres-
ser à Mlle Robert , Librairie, Pla-
ce du Marché. 17778

l/âÛFcinS met!». re masliqueu-
se cherche place. — Offres écri-
tes sous chiffre B. M. 17790.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17790

SnTEmTrES:
rue du Temple Allemand 1, de-
mande un jeune homme , pour
faire les commissions et différents
t ravaux. 177:11
rtnmn seule demande une per-
1/lLllC sonne connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
— Offres écrites, sous chiffre A
B, 17637., au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 17637
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sentât au bureau d'un instant à l'autre, pour
mieux écarter les soupçons.

—- Et s'il rie venait pas, interrogea Huguette,
vous paraîtrait-il plus coupable ?

Le général réfléchit une seconde, et d'un ton
décidé :

— Dans ce cas, iH faudrait rechercher les rai-
sons de son attitude qui pourrait être interprê-
tée différemment. La crainte de se retrouver
en notre présence et le désir de se mettre à l'a-
bri de tout interrogatoire, s'il est coupabfe , ex-
pliqueraient son abstention; mais d'autres motifs
peuvent l'empêcher de venir, même s'il est in-
nocent.

— N'importe, déclara le garagiste, s'il ne re-
vient pas, j'estime que ce sera mauvais signe !

— Nous verrons, trancha l'officier d'un ton
bref. Pour l'instant, il faut agir vite ct métho-
diquement. D'abord, pas un mot de la dispari-
tion des documents. Veuillez mander la police,
M. Ricard ; c'est indispensable ; mais vous lui
parlerez uniquement du vol des vingt-huit mille
francs. Je préfère m'occuper seul de la recher-
che des papiers. D'ailleurs, dans l'intérêt supé-
rieur du pays, il convient de ne pas ébruiter
leur perte.

— Devrons-nous informer la police de nos
soupçons à l'égard de Gauthier ? derna ida le
garagiste, sans s'apercevoir du trouble que cet-
te question provoquait ohez sa fille.

— Notre devoir est de faciliter la tache oes
magistrats, observa vivement le Directeur. M.
le Général a démontré que le voleur voulait
surtout s'emparer des documents ; or, trois per-
sonnes seulement à part lui, Mademoiselle, Gau-
thier et moi savions que ces papiers se trou-
vaient dans le coffre. Il est évident que l'ou-
vrier congédié a joué un rôle, conscient ou non,
dans leur disparition. Il faut donc le faire re-
chercher sans retard et perquisitionner dans sa
chaimfbre, en attendant.

— Où habite-t-il ? interrogea le général.
— Je vais vous le dire , fit Van Tholen , en

ouvrant un registre qu'il feuilleta rapidement.
— Rue du Faubourg Ste-Claire, 35-bis.

^— Vous avez raison, approuva le général ; il
faut retrouver ce jeune homme et perquisition-
ner chez lui. S'il est innocent, tant mieux. S'il
est coxipable, il subira le sort des traîtrj s.

Un frisson parcourut Huguette à l'idée de ce
châtiment exemplaire. Etait-il possible que Gau-
thier eût commis un acte aussi monstrueux ?
Elle ne pouvait le croire et, cependant , le pres-
sentiment d'un malheur irréparable persistait
dans son âme.

— Je me retire, dit le général ; il vaut mieux
que je ne me rencontre pas ici avec le commis-

LA LECTURE DES FAMILLES

saire ou le juge d instruction. Donc, pas un mot
des papiers ; mais, tenez-moi au courant , mon-
sieur Ricard. Je reviendrai si vous avez du nou-
veau.

L'officier serra les mains du garagiste et de
Van Tholen, et il s'apprêtait à sortir , après
avoir salué gracieusement Huguette, lorsqu'on
frappa à la porte.

— Placez-vous devant le coffre, dit le géné-
ral à M. Ricard, vos larges épaules masque-
ront la brèche de cette nuit ; là ça y est ; main-
tenant vous pouvez faire entrer, mademoiselle.

Huguette qui était la plus rapprochée de la
porte l'ouvrit. Un gamin d'une dizaine d'années,
tête nue, son bonnet à la main, apparut sur le
seuil.

— Voilà un mot de la part de M. Gonthier,
dit-il....

— Gonthier... ; il veut, sans doute, dire Gau-
thier, remarqua Van Tholen.

Cependant, Huguette avait pris le message et
remerciait le porteur qu'elle gratifia d'une pièce
blanche. U allait se retirer tout content , quand
le général intervint :

— Mademoiselle , attendez ; il faut savoir où
et comment ce mot a été confié au moutard .
Voyons parie, dit-il , à ce dernier, qui t'a remis
cette lettre ?

— Un monsieur qui m'a dit « Tiens ! tu por-
teras ça au garage des Libellules. Tu ne le don-
neras qu'à Monsieur ou à Mlle Ricard. Tu diras
que c'est de la part de M. Gonthier. »

— Et où as-tu rencontré oe monsieur ?
— Dans la cour de la gare ; il avait une va-

lise à la main. Je crois qu'il allait prendre le
train.

Le général et Van Tholen échangèrent un
coup d'oeil significatif. Huguette se sentit bou-
leversée par les soupçons affermis que ces re-
gards révélaient.

— Va, dit-elle au gamin en le poussant dou-
cement par l'épaule ; puis elle referma la porte
et remit la lettre à son père qui la rut à haute
voix :

Monsieur Ricard,
Des événements imprévus et d'une très gran-

de gravité m 'empêchent de venir au garage ce
matin contrairement à ce que j'avais promis.
Veuillez m'en excuser ; j' espère que mon ab-
sence ne sera pas de longue durée et qu'après
demain, au plus tard , avant midi, je pourrai ré-
pondre à votre appel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur , l'assurance
de mes sentiments dévoués.

Hubert Gauthier.
— H me semble que oette lettres est assez

claire, ricana Van Tholen : m'y a-t-il pas un

proverbe français ainsi conçu : «Qui s'excuse
s'accuse» ? II s'applique à merveille, à ce misé-
rable ! i

— J'avoue, en effet , que cette lettre m'étoime,
fit le général De quels événements Gauthier
veut-il parler ? S'il s'agit du vol de cette nuit ,
il est étrange qu 'il y fasse allusion sans y avoir
particiiié.

— Ah ! le gredin, s'écria M. Ricard, dire que
j'ai eu confiance en lui et qu'il a travaillé ici
pendant six moi. lui , un espion , pis que cela, un
traître à la solde de l'étranger !

L enquete

Une heure plus tard , la ville entière con-
naissait le vol. Grâce aux accusations portées
par le directeur du garage contre l'ouvrier con-
gédié, la rumeur publique ne tarda pas à dési-
gner le coupable. Dès l'instant que Gauthier
avait fui , après avoir proféré des menaces de
vengeance , en présence de Van Tholen , de M.
Ricard et de sa fille , il était évident que le vol
devait lui être attribué. Un autre détail corro-
borait cette opinion , l'effraction du coffre avait
été commise par une personne fa miliarisée avec
les travaux de la mécanique. Or, le doute ne
fut plus possible quand on découvrit dans la
chambre du j eune homme un attirail complet
de cambrioleur. Où s'était-il enfui ? Avait-il
des complices ? C'est ce que la police se de-
mandait. Deux témoignages non équivoques , à
part celui du jeune commissionnaire , permet-
taient de croire qu 'il avait pris le premier train
du matin pour Aix-les-Bains. Le téléphone
j ouait fréquemment à ce suj et ; mais aucun in-
dice nouveau n'autorisait l'espoir d'une arres-
tation prochaine.

Au garage, M. Ricard ne cessait de fulminer
contre la scélératesse de l'ouvri er que , la veille
encore, regrettant de l'avoir congédié, il aurait
voulu retenir à tout prix. Van Tholen , au con-
traire , paraissait soulagé d'un grand poids. Sa
propre rancune à l'égard de Gauthier puisait
une satisfaction réelle dans la conviction de sa
culpabilité. A tout instant, il trouvait l'occasion
de faire remarquer au garagiste : « Je vous
l'avais bien dit » ou encore « Vous voyez oom-
me j' avais raison de vous mettre en garde ! »
et Ricard, touj ours bougon, de répliquer : « Ah!
si j'avais été à votre place ; si j'avais pu l 'ob-
server plus souvent et de plus près, je n'eusse
pas mis autant de temp s à le démasquer », pro-
pos qui faisaient rager intérieurement le Hollan-
dais.

Quant à Huguette, les résultats de la perqui-
sition dans la chambre du mécanicien l'avaient

littéralement confondue. Elle ne pouvait croire
encore à la bassesse de Hubert, pourtant, elle
s'avouait, non sans un regret douloureux, que
les charges recueillies contre lui étaient nom-
breuses et précises.

Un vague espoir lui restait : le jeune homme
était, peut-être, la victime d'un concours de cir-
constances funestes dont il réussirait à triom-
pher ; mais cet espoir même semblait si fragile
qu'elle n'osait s'y abandonner.

Le général , revenu au garage vers onze heu-
res, avait recueilli sans trop d'étonnement les
premiers résultats de l'enquête. Certes ! il lui
était pénible d'apprendre qu'un Français avait
pu s'abaisser à trahir son pays ; mais son ex-
périence des hommes et de la vie, l'obligeait à
admettre cette cruelle hypothèse. Au début de
ma carrière, confia-t-il , à Ricard , le fils d'un
haut fonctionnaire de mes amis, dérouté par le
j eu, se sœcida après avoir livré des docu uents
importants à un agent de l'étranger. Quoi d'é-
tonnant à ce qu 'un simple ouvrier se laissât en-
traîner à des actes devant lesquels des êtres
privilégiés par la fortune et dotés d'une éduca-
tion soignée, n'hésitent pas touj ours.

Vers le soir, une autre nouvelle commença à
filtrer. Mascart l'architecte déclara qu'il ava it
vu partir par le train du matin , le baron de Ka-
raman et son inséparable Zinder. Soit que M.
Ricard ou Van Tholen n'eussent pas gardé com-
plètement le secret au sujet des papiers, soit
que , d'instinct, la foule eût deviné les compli-
cations du vol, elle ne tarda pas à se livrer à de
nouvelles conj ectures.

Le baron de Karaman était Français disait-
on ; l'origine alsacienne de son ami semblait
plus douteuse. Deux ressortissants authentiques
de la vieille province rhénane , l'un de Stras-
bourg, l'autre de Bouxviiler n'avaie it jamais
voulu le reconnaître pour un des leurs et le te-
naient à l'écart. Ainsi qu 'il arrive presque tou-
j ours, dans de pareilles circonstances, ce fait
auquel peu de personnes avaient prêté attention
ju squ'alors , prit immédiatement de l'impor- uice
et désigna en Zinder et le baron les complices
de Gauthier.

Cette opinion , partagée par tous ceux à qui
Mascart la communiqua , fit une telle impression
sur l'esprit du juge , que le soir même, après un
long entretien avec M. Ricard, il décerna tiois
mandat s contre le mécanicien , le baron et l'Al-
sacien.

Il ne restait plus qu 'à les pincer.

(A suivreJ

f ihamhPfl  A louer , dans quar-
UlialllUlB. |jer tranquille , belle
grande chambre au soleil , bien
meublée , chauffable , avec nart au
piano selon désir , à monsieur sé-
rieux et solvable. — S'adresser
rue des XXII Gantons 41. au lrtr
étage, à proximité de l'Ecole de
commerce . 177Bft

l 'hamh pp A l0ller de 8lli"*' J°-UliaillUIO. lie chambre meublée ,
bien située au soleil , chauffage
central , a perspnne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 169, au rez-de-chaussée .

17878 

nhamhno meublés, a louer. île
UUdillUI G su it e> près de la Gare
à demoiselle ou monsieur de
toute moralité. 176't4
S'ad. ap bnr. ds l'clmpartial»
ph qrnhpp a louer ue suile , onvllullidlo n'occuperai t du linge.
— S'adresser rue Numa-Droz 121
au Snip é' age. 1 778'i
P.ilïlIYlhpû A louer grande cuam-
UlittllIUI C. bra meublée , indé-
pendante , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rtie .de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, a
gauche. • 177V

flhamhr p a 10"el - l,B sullt - "UllalllMl Monsieur solvable et
de toute moralité. — S'adresser .
le malin , rue Numa-Droz 08, au
1er étage 17788

fll iamli pp A Iouer i"lie w»>-UliaillUl C. i^e meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue
de la Sei-ro 25, au 3mo étage n
r lmi i» . 177<IH

fl 11 fl IÏI h P P * ,ou<M'' 'ntulJl ee ,uuuiiiui O moderne , exposée au
soleil, très belle vue et chauffage
central , serait louée à monsieur
très honorable, dès le 15 octo-
bre courant. — S'adresser rue du
Nord 204, au 2me étage , à droite

17792

Appartement î ™^
1927. de 5 à 6 pièces, chambre
de bains , situé rue Léopnld-Ko-
liert . au ceutre de la vi l le . — S'a-
dresser sous chiffre G. W. 365. ,
a la Suce, de I'IMPAHTIAL, rue
Léouold-Enbert 64. 3Gb

Uu Q&rOcLQuG bre indépendante ,
u 2 fenêtres et non menbiée , près
du Collège de la Charrière. —
S'adresser chez M. Virgile Theu-
ri l la t . rue cies Fleurs 26. 17804

rhamh pp *̂ Q c'ieretiij «Je »uu«
UllulllUi G. chambre non meu-
blée, si possible indé pendants ,
au centre de la ville. — Oiïrr-s
écrites , sous chiffre M. W.
J7770, au bureau do I'J MPAII -
TIAL. 17770

Ou demande lUiont'un four-
neau , grandeur moyenne 17793
S'ad, au bur. de l'c Impartial».

Faiie-aati BBBiLco&ïiÏEu

¦Ifilino fillo simple et honnête ,UBIMB 11I1B, demandée pour ai-
der aux travaux du ménage dans
famille d'agriculteurs . — S'adres-
ser à Mme Charles Jeanneret ,
Montmolliu (Val-de-Ruz). Télé
phone 1.89 . 17744

Oil P.N PPPNP P°ur une année,UU ^UCIUUC , personne sachant
bien cuire et aimant les enfants ,
pour tenir un méuage de 3 per-
sonnes. Bons gages. — Offres
écrites , sous chiffre D. V. 363.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL , rue
L,éopnM-Hobert 64. St$3

Commissionnaire , '"'"̂ ^ête ,
est demandé à la Boucherif
Bertschy, rue Léopold-Robert 58.
> 

' 17767
P n l k ç p i l Cû  Bonne polisseuse
l UllùùCUùO. de uoltes or est de-
mandé?., à l'Atelier, Rue du Pro-
grés 117. 17779

Cadrans métal, ""es:11"*!.
courant du cadran métal , sont
demandées ; à défaut , jeune s fil-
les. — S'adresser rue de la Ser-
re 16. 17791

l ndomonf A lo<*«. p°ul" Je is
LUgCUlGlll. octobre , joli loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Châtelain , rue du Temp ie-Allr;.
rnand 107. 17909

Appartement. L£Z: <;°ur
le 31 octobre , superbe apparte-
ment de 4 chambres, plus cham-
bre de bonne et chambre do bains
installée , jardin , à proximité des
fabriques. 17742
S'adr. an bur . de l'tlmpartial»
l.n fjnmûri t  A louer de suite .LVgOUlOIll. beau logement de 8
chambres , rue du Grenier , dans
petite maison. 17733
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
l ,ntf p r pp nf  A lout'r' .°our Ja iei
UUgGUlGlU. novemnre, joli loge-
ment de 2 chambres , corridor ,
cuisine , lessiveri e et dépendances.

17734
S'ad. au bur. do l'«Inir>artïal>.
|'niiû A- louer de suite nelle
lidlC. grande cave éclairée. Con-
viendrait pour entrep ôt. — S'a-
dresser Café Fédéral , rue de l'In-
dustrie 18. . 17735

IiûdPltlPnt cle ~ [,iécea - a louer.IJUgulllvlU de suite ou époque à
convenir , prés de la Place d;i
Marché. — S'adresser chez M.
Schlunegger . rue delà Tuilerie 30
Téléphone 178. 17824

Appartement. A
rv

e
em

Pbre,r un
appartement de 2 pièces, cuisine
vérenda et dépendances , en plein
soleil. - S'adresser chez M. Aimé
Jaco t , Succès 17. 17729

Phamh pp ^n ou"l'e chambre
UliaillUlC. avec oension. — S'a-
dresser à Mme Maître , rue D.
.TeanRichard 43. 1761S

Â r/Pn r î pp  une poussette d'en-
Ï C I I U I O  fants . bien conser-

vée. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au 2me étage. !7bSS

Â u p n r i p n  ue suite , pour cau-
IGUU1 G, 8e de départ , une

charrette pour poupée , une luge ,
une table ronde. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage.
n droit  M. 17H89

â PflIPVPP ae suile ' laule de
CU1CIC/I place, une grande

poussette , en parfait état (30 fr.),
une chaudière , en parfait état ,
contenance 100 litres , un col en
Mongolie blanche , éta t de neuf ,
pour enfant. 17602
S'ad. nu bnr. dp l'tlmpartial»

Pftii pnp an A veuur " uri boa
Î .UUI 111Q.U. fourneau inextingui-
ble, en bon état , brûlant tous
combustibles. Pouvant servir
pour atelier, magasin ou café
Bas prix. — S'adresser rue des
Tourelles 31, au rez-de-chaussée.

17593

Â UPllfiPP l P O f̂ er a "ois I-ÏCUUi rj trous) . 1 table à gnz.
1 petit moteur , marque «Lecoq» .
1 quinquet , 1 établi portatif. —
S'adresser rue de la Cure 4, an
2m o étage. 17223

Â vp nr i pp  un i)eal1 a*v' a ' - *ICUUI C cases, en bon état.
S'adresser rue Sophie-Mairet 18.
an sous-sol. 17739

À pp nrri p nn A VH UUrB uri ac-
m/l/UIUGU U . cordéon chromati-
que avec registre , 96 liasses. 60
louches , à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 8me
e'age, à droite. 1775S

A VPtlflPP "Me be"e pousser
ïvuul v sur courroies , avec

logeons , ainsi qu 'un potager à
gaz , 3 feux. — S adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage , à
droite. 17800
Cnunnnon A venu re. pour cau-
rUUl llCdU. se ne dé part . 1 four-
neau inextinguible , avec 12 m.
tuyaux galvanisés , marque «Jun-
ker et R u h » ;  très pnu usagé.
Puissance calorique. 200 m3. ex-
tra économi que. — Offres à M.
A ffolter . Itenam 17659
Aj*î -̂ *-"'̂ '*y;,"f |̂7^Xy:'r'rr'rJ'T*,4'j':'Jl*-* - JMmVT-j^jT!!1

k vendre
à tr«H bas prix, nour cause
de dépari , ebambre noyer.
composée d' un grand lit , lavabo ,
table de nuit  ; lit de fer (30 fr.),
tables , canap é cuir (25 fr.). Dota-
ger à waz (3o fr.). fourneau à pé-
trole (10 fr.) . lampes électri ques,
bouteilles mélangées (3 fr. le
100). etc.. etc.

S'adresser Rue de la Pais 17,
au 2me étage. 17708

rOOrnCfiDI. foVnel'x
6

ronds eu bon état. - Pour traiter ,
s'adresser chez M. B. Cbaopallaz ,
architecte, rue de la Paix 31.

17877

Jolie Maison, mxrmeo'-
dernes , grand jardin , a vendre.
Un acomtpe suffit. Le ler étage
disponible pour fin octobre. —
S'adresser a Case postale Î0599.

17S26 

f MSmTS.imâ* A 'l)Uer lrè3 B™ " 11
If Ul vLBlJl». garage moderne.
Prix Fr. 35.— S'adresser â Case
postal " 10590. 17825

lleiine nOmme régime , cherche
bonne famille pour y prendre les
deux repas princi paux. — Faire
offres avec prix , sous chiffre
D. S. 367, à la Succursale de
I'IMPAHTIAL, rue Léonold-Bohert
64. 367

On uemanue a '%?.%
marmites en fonte , ayant 0.25 a
0.35 cm. de diamètre, si possible
une à vaneur. — S'adresser chez
M. F. Geiser. rue de la Ba-
lance 14. 17S03

A ¦ 'bBaftaH <o menuis ier ,
neuf , une macuine à battre et un
grand plane. — S'adresser à M.
Ed. Calame. Valanvron 4. 17803

note Mu, "r a
vendre. Réelle occasion. — S'a-
dresser a M. R. Marchand , rue
du Chasseron 47. 17795

Qui donnerait Se10!0^:
niquer conditions sous chiffre lt .
V. 17805 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 17805

Représentation. ^
euse

cherche engagement comme re-
présentante dans bonne maison
d'alimentation ou autre. — Of-
fres écrites sous chiffre L,. Z.
17820, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17820

du! préférai! Isa»"
fr. . au 6'/j o/o d 'inunéts , sur ga-
rantie immobilière . Rembourse-
ment à discuter. — Offres écri-
tes sous chiffre Z. 17821 , au
Bureau de ITUPABTIAL . 17821

fi-»*<3BEPC§o 12 porcs de
6 semaines. — S'adresser à M.
Charles Ummel, au Valanvron.

17648

Toi panlopplie. H.4
(fr. 460.—). 17618
S'ad. sa bnr. de l'clmpartial»

PODr iuaHiilfiflr l botn^acM!
ne à régler, marque « Gros-
jean». Bas prix. — S'adresser
à M. Matthejr-Junod. rue Numa-
Droz 84. 17590

1 uJIjfËtSUaSA, panneaux ,
à liquider. Bas prix. — L. Ro-
then-Perret , rue Numa-Droz
129. 6870

¦ Tir ni tnm iiniiMnntT,*"",*̂ 'T - "Tmi MMBln

JKesêieuws
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
en FRANCE... sur PLACE...
Mais voilà le hic... Les Messieurs n'aiment cas beau-
coup courir les magasins. Alors Mesdames "pour vos
maris, fils ou frères. 178l8

Venez vous rendre compte de ees prix :

Pardessus raglans YYY.̂  29.-
lïardltf^ClClIBC raglan, entièrement dou- C A
PUl UC99U9 bit- , ires belle draperie «f îf."

Pardessus raglan double &* 69.-
Pardesstss cintré crois» 69.-
Pardessns rasIan- martin cg0ailechâie 69.-
Grand choix de pardessus et vareu-

ses pour garçonnets

W arCUSe fantaisie, pour garçonnets l9.90
DâMSIAIIC f>our 8arC°n nets. double far- ,, -.i en-
KUXgBUH9 fièrement doublés tiA Pit

depuis Fr. &9.3V

tespeftes ..Everest''
Fr. ».®5 4.95

M ÎSIarprileWEILL
Rue Léopold-Robert 26

2M étagt Chaux-de-Fonds Téléphone H.75
HIUUJJJHUIHI ^̂ -̂ -̂ . III 
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Le DEUXIÈKIË ÉTAGE de l'immenble,

SLéoi»®i€l - iSobert 32
est à remettre pour le 3© Avril \ 9SJ7. — S'a-
dresser à l'Information Horlogère Snisse. 17740



Dans nos Sociétés locales

Société chorale mixte
Répétitions : Le je udi soir, à 20 H h. précises,

au Collège Primaire (Salle des Samaritains) . —
Btudte de la IXme Symphonie et de la Messe
Solennelle de Beethoven.

„Groupement des Sociétés locales "
Le Comité de la Société des Sapeurs-Pom-

piers invite le Comité du Groupement à partici -
per à la visite des installations de l'Usine à gaz
de notre ville.

Les membre s que cela intéresse sont priés de
se rencontr er Samedi 2 Octobre à 13 h. 45 pré-
cises devant l'Usine à gaz.
aDDDaGnanDnaDaaDDnanDnnDuuiJ JUUUUUD
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Musique militaire

ies IriBjîËies"
Cercle : Paix 25

Cours d'élèves : Se faire inscrire sans retard
au local où tous les renseignements seront four-
nis.

Reprise des répétitions. : Vendredi 1er oc-
tobre, à 20 h. 15, au Cercle.

Mercredi 6 octobre : Répétition générale , à
20 h. 15. 

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Reprise des répétitions mercredi (> octobre
prochain , à 20 heures, au local. Les membres
actifs sont priés es bien vouloir remettre leurs
lots au Présidents de la Commission , M. J.
Fluhmann ;¦ celui-ci se trouvera au local chaqu e
samedi de 17 à 19 heures.

ggf§|sg Harmonie de la Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi-, au local : Répétition générale.
Mardi , au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8% heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 34 heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 5 octobre, à 20 h. Répétition générale,

au local.

M&L Club Athlétique

¦̂KaS P̂r Local : Café Baiinari
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi , de 23 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Deux de nos membres ont pris part dimanche,
à Bâle, au Championnat de poids et haltères.
Ce sont. Georges Matthey, sorti 3me .de la caté-
gorie poids léger, et ler des invités. Jean Grae-
nicher, sorti 4e dans la catégorie poids plumes,
et 2e des invités. Nous félicitons vivement ces
deux athlètes.

Une assemblée générale est fixée au lundi 4
octobre, à 20 h., au local. Présence de tous les
membres obligatoire.

MM. les vérificateurs de comptes sont con-
voqués pour dimanche matin à 10 h., au local.

Société de Culture physique pour
Dames ((Scintilla ))

Tpus les mercredis soir, dès 20 34 heures, à la
Hall e du Collège de la Charrière.
nnnnnnnni im MI II mi H m mi u n  m H H nrr rrr i.i

^
ÈÈbJjj ëT Vélo-Club

^« f̂ô> 
JURASSIEN

J$M__m\ Local : Hôte! de France

La sortie d'automne est fixée au dimanche 3,
avec l'itinéraire suivant : La Sagne , les Ponts,
la côte Rosière, Fleurier, les Sagnettes, la Bré-
vine, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. (Dîner à la
Brévine). Assemblée des participants jeudi 30,
à 8 h. 15, au local, pour diverses communica-
tions.

ÉÊb UNION CHORALE
WÈXV liocal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 30 : Chorale mixte, ensemble.
Mardi 5 : Ténors I et II.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS \
Jeudi 30. à 20 h. triple quatuor.
Vendredi ler , à 20 h. 30. Répétition générale.

/fj3sl|-. Société de chant

<̂ ^̂ ^̂ >' La Céciltenne
^||p||jj |gj£fy Loc' : Premier-Mars 15

Jeudi 30, (ce soir) à 20 h. Demi-choeur. Pré-
sence de totis les membres indispensable.

Mercredi 6, k 20 h. 30, CéciHennê.

f

Mânnerchor Concordia
okal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, urn

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 >»' heures
précises. .

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.

VJLJLJLJl_iLJLJUUI_lLJi_lUl_ILJULJLJLJUi_lULJ !_ILJlJULJtJLjLJl_ILJL
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Soripfp férier*alooocieie Teaeraie
de gymnastique

Lotal î Cercle «le l'Ancienne
HORAIRE DES LEÇONS

Leçons obligatoires :
Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie, Collège Primaire

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.
Nous rappelons à tous les membres actifs que

k leçon du Vendredi est obligatoire et amenda-
nte.

Vendredi ler, à 20 h. Séance du Comité et des
délégués cantonaux. Etude de l'ordre du j oui
de l'Assemblée cantonale du 3 octobre.

Dimanche 3, à 14 M h., Assemblée cantonale
au Champ-du-Moulin,

Mardi 5, à 20 h. : Séance du Comité.
Tombola. Les possesseurs de billets sont priés

de rendre leuirs comptes jusqu'au Samedi 2 oc-
tobre au Cercle.

Fête de Fontainemelon. Etant donné le temps
déplorable, la plupart de nos gymnastes ont re-
noncé à participer au concours de l'Association
des gymnastes à l'artistique. Sont cependanl
rentrés dans le palmarès : Mosimann Jean ,
avec la Mme couronne, Joly Ernest avec la Ire
palme et Maillard André avec la 7me palme.

Avec la saison d'hiver, les leçons d'entraîné-
ment vont recommencer en vue de la Fête ro-
mande, aussi engageons-nous tous les gymnas-
tes à les suivre très régulièrement. Le groupe
des engins va se reconstituer sérieusj mint, on
nous annonce en effet la reprise des Rebetez,
Strahm, Mayer, Farinoli, Matthey, Faessler,
etc., etc.

^BÊÊRËÊ0B> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

W L'RBEÎLLE
m^^m Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures, Grande Halle.
Jeudi. 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures, Ecole de Commerce.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Pupilles :
Vendredi , à 19 y_ heures. Collège Primaire.

Tambours :
Lundi. 20 heures . Collège Charrière.
Samedi 2 octobre , 8 'A h. ; Assemblée géné-

rale. — Le même soir, 7 14 h. : Comité.
Président de la sous-section de damj s : M.

Charles Hir schy, rue du Puits 21.

jfllk m̂ farcie île Gymnastique
ÊMÊÊÊm Section d'ïlommes
Xg|jg$ï!r Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 30, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendred i ler , Section de chant répétition à

20 h. 30 au Café Bâlois, nous comptons sur la
présence de tous les membres.

Mardi 5. Exercices* à 20 h. à la Petite Halle.
Lés membres sont informés qu'à la suite d'une

décision prise à la dernière assemblé© générale
une course d'automne (Rallye-Paper) sera or-
ganisée pour le dimanche 10 octobre. Assemblée
dés participants le mercredi 6, à 20 h. 30 au lo-
îcâl. Les inscriptions sont reçues aux Halles et
au local.

I 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEIHÔNTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi , Stade : Fémina.
Mardi , Stade : Athlétisme ; Crêtets : Culture

physique.
Mercredi , Stade : Football ; Primaire : Ju-

niors ; Ouest : Femina.
Jeudi, Stade : Athlétisme ; Ouest : Hommes.
Vendredi : Stade Juniors, Stade Footbal l, Cré-

têts culture physique.
Samedi, Stade : Athlétisme. Après 4 h. -30,

Football.
crarjaŒiDaonrjaxinDQ

F.-C. Sporting-Dulcia
iij ¦

Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56
Horaire d'été :

Mardi : Entra înement.
Mercredi : Comité, au local, 1er étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînement, terrain du

F. C. Le Parc.
Samedi; Groupe d'épargne, au local, dès 20 h.

F.-C. „ Stella ¦

Local : Café A. Wiedmer, A.-M.-Piaget 1
Tous les lundis, à 20 h., culture physique à

la Haïï e des Crétêts.
Tous les mardis, à 20 h. Comité.

UUULIUUL» uuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuu

Alliance suisse des Samaritains
.Section île Lu Chanx-de-Fonds

Mercredi 6, à 20 h., Ouverture du cours pu-
blic de soins aux blessés, au local, Collège pri-
maire, où les inscriptions sont encore reçues.
-jmnnrinnni q n |f BTnrrxTnnnnnnnfTririrrinnnn
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de U Croix d'Or

Assemblée générale, vendredi ler, à 20 h. 30,
au local Ordre du jour : Inauguration du mo-
nument J. Revilliod.

f

Vélo-M EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

t
Les Motels
Local: Brasserie dn Simplon

Assemblée des participants au concours local
vendredi 1er, à 20 h. 30, au local. Dimanche 3,
concours local, départ Place de l'Hôtet-d»- Vil-
le. Licenciés 100 kilomètres, non licenciés 65
kilomètres. Le soir à 20 h. au local, distribution
des prix avec soirée familière.

Mercredi 6, Culture physique à 20 h., à 14
Halle des Crétêts, obligatoire à tous les actifs-

rxioDanaQWULWJCXQDCEa

A Eclaireurs suisses
(~̂ Mgk Trou P6 de La Chaux-de-Fonds

SflÊL ILocal : AI1*B d«8 1**1**9»

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard, Loup)
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patr ouilles Cas.

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

M 

Club des Eehees
Local :

—' I Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

ouLiuuuunrxiaarxio^

/€p\ Club d'Accordéons
t^ ĵ^^|J un Chnux-de-Fonds

^^&u$Jj 0r Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures, at
local.
UUUUDUUUUL UJJUUUJO m̂

JWJfv Société des Sapeurs-Pompiers
/QÉÏM? du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Visite à l'Usine à gaz :
Cette visite est fixée au samedi 2, à , 13 heu-

res trois quarts précises. Rendez-vous devant
l'Usine à gaz. en tenue, sans cordelet ni gran-
de ceinture, et tenue No. 2 pour les officiers.
Les membres libres sont priés de se munir d'un
manteau.
Chorale :

t La Chorale pour la soirée du 6 novembre
s'est définitivement formée lundi passé, avec
une bonne participation ; les répétitions se
poursuivront tous les lundis j usqu'à la soirée,
dès le lundi 4 octobre, au local , à 20 heures pré-
cises. Tous les membres inscrits sont priés
d'être présents ; ceux qui n'ont pas été atteints
par les listes y sont cordialement invités.

aDDniinnnnnnnanDUDurjDixiDarxiaDnDnrxi n

Ŝk HOCKEY-CLUB
ffir̂ iK 

LA CHAIJX"
DE-F°NDS

xlglgCj^ Local: Hôtel de Pari s
Ce soir à 20 h. Séance de Comité. Ordre du

j our statutaire. Candidats membres passifs: MM.
Georges Dorenblerer, Léopold Montandon. Ar-
nold Montandon, présentés par MM. Marcel
Wirz et Charles Ulrich.

Le Hockey sur terre poursuit ses entraîne-
ments les lundis, mercredis et samedis-Hockey sur glace. Le cours de culture physi-
que commencera sous peu Les inscriptions sont
à adresser au Président.
rjXHXiDDCODarxpaDaaDauuuuuLJiJLirj iauarjn

rxiarxirjojrxamaaixiaaDaDaarxiaaa LOJU

Société d'Escrime
Salle Busslàre

Horaire des leçons :
Tous les jo urs, de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les jours, de 14 h. à

16 h.
Cours du soir, les lundis et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.

UUUUUUUUUUUUULUJUL ttJLJUUUUUQuuQ DunulJ

/• «\ Amicale des Sourds

Mercredi 6, à 20 h., au Restaurant végétarien,
lecture labiale et j eux ; thé..
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La B«e QRCZY — Louis D'ARVERS

L'Espagnol essaya d'une excuse.
— Je vous en prie , marquis, n'en parlons plus!

C'est moi qui vous dois des excuses pour être
intervenu dans une affaire qui ne me concer-
nait pas. Au surplus, ajouta-t-il, le duc dc More-
no me le faisait savoir auj ourd'hui, l'hospitalité
fait un devoir de ne pas chasser sur vos terres...
Mes félicitations marquis... Votre goût, j e te
vois, est irréprochable. Bonne nuit et beaux rê-
ves....

Il salua légèrement et sortit.
Don Miguel attendi t que sa haute taille eut

disparu tout à fait... alors seulement il se permit
un soupir de'soulagement.,

— Caramba ! quelle admirable comédie !
C'est bien là notre meilleur travail depuis que
nous sommes dans ce pays de chiens.

XIX
Durant cette scène, très brève, dans laquele

on lui ' avait fait j ouer le principal rôle, Mirrab
avait essayé de rassembler ses esprits égarés.
Deux nobles gentilshommes l'avaient bernée ,
jouée, l'amusant'avec du vin et des flots de pa-
roles... on lui avait dit qu'elle devait consentir à
s'appeler lady Ursula , si elle voulait voir Sa
Grâce de Vessex, car ce dernier ne parlait qu 'à
des ladies de haut rang...

L'intelligence de la pauvre fille n'avait j amais
été développée ; elle allait de baraque en bara-

que, de foire en foire, bonne d instinct, mais in-
culte d'esprit à demi-sauvage. Elle accepta d'ê-
tre une lady, même de s'appeler Ursula, sans
penser à autre chose qu'à la facilité qu'elle au-
rait ainsi d'approcher Vessex. Depuis qu'il lui
avait sauvé la vie, elle avait conçu pour lui une
adoration sans bornes, et s'était hypnotisée
dans cette idée qu'il courait un danger et qu 'elle
devait le voir pour l'en avertir.

Aussitôt habillée en lady, elle avait été rassu-
rée : cette toilette voulait évidemment dire
qu'on allait, enfin, la conduire vers lui. Et, satis-
faite, confiante, la tête vaguement troublée par
les petits verres de vin d'Espagne qu'on lui
avait prodigués, elle s'était étendue comme un
souple petit animal sur le tapis et s'était endor-
mie...

Le bruit des armes... ou peut-être une main
attentive l'avait éveillée et, comme chaque por-
te s'ouvrait mystérieusement à son approche,
elle avait pu courir vers le bruit. Son premier
cri avait été de simple frayeur ; le second, quand
elle eût reconnu Vessex, avait bien été un cri
spontané d'avertissement.

Par malheur, le vin avait rendu sa tête lour-
de, elle aurait voulu aller au duc, mais le salon
dansait autour d'elle.... et puis, le j eune étran-
ger avait rudement saisi ses poignets pour la
ramener ici.... elle n'avait pas eu la force de ré-
sister et l'avait suivi.... La porte s'était refermée
sur elle, et depuis elle ne savait plus rien.

Peu à peu, elle se ressaisissait... Elle revint
vers la porte qui conduisait au salon où elle ve-
nait de voir Vessex et écouta attentivement.
Mais aucun bruit ne venait de là... ni d'ailleurs...
On semblait ne plus s'inquiéter d'elle...
Vivement , elle ouvrit oette porte et revint dans

le grand hall où les deux hommes se battaient
à l'instant 

Vessex était parti.... Il était parti ! et elle n'a-
vait pas pu lui parler ! Cette pensée se détachait
seule, du tumulte de son pauvre esprit en dé-
route.

Elle s'arrêta fascinée par la porte en face...
Peut-être il était parti par là.... Oui, sûrement,
et elle crut réentendré l 'étrange et cruel rire
qu 'il avait eu quand elle avait paru...

Résolument elle courut au travers de salon.
Mais, avant même d'avoir atteint la porte, elle
était violemment saisie et ramenée vers l'appar-
tement qu'elle venait de quitter.

Doit Miguel la maintenait fortement.
— Laissez-moi aller vers lui, supplia-t-elle.
— Non.
— Vous n'avez pas le droit de m'arrêter , je

« veux » aller où il est.
— Vous ne ferez pas cela !
Il parlait entre ses dents, la voix étouffée par

la crainte plus encore que par la colère ; elle
trembla devant cette rage.

En ce moment, dans la chambre voisine, la
voix de Vessex se faisait entendre: «Venez, Har-
ry ! »

Le duc de Vessex était là, tout près, dans un
endroit dont , peut-être, plus jamais elle ne pour-
rait approcher., et cet homme la tenait , et voulait
l'empêcher de le rej oindre ..

D'un vigoureux effort elle se dégagea.
— Prenez garde, dit-elle d'une voix toute vi-

brante, mylord, laissez-moi passer ou...
— Silence ! commanda-t-il brutalement. Si tu

dis un mot de plus, j'appelle ta garde et j e te fais
fouetter comme une drôlesse qui trouble la paix
du château.

Elle tressaillit, affolée et rebelle ; les fumées
du vin s'étaient peu à peu dissipées, allégeant
son cerveau ; elle perçut, vaguement, qu'un tort
venait de lui être fait ; sa finesse paysanne com-
mençait de lui suggérer qu'on l'avait dupée et

que, sans le savoir,, elle avait servi les deux
étrangers dans quelque ténébreux proj et., mais
quel proj et ?

Elle repoussa ses cheveux qui tombaient au-
tour d'elle, et raju sta sa robe entr 'ouverte. Alors
elle s'avança vers don Miguel, se croisa les bras,
provocante et grossière et le regard dans les
yeux :

— Ah ! ça, mon beau monsieur , dit-elle, que
veut dire tout ceci ?.... me prenez-vous pour une
imbécile, incapable de voir au travers de vos
tricheries ?... Vous, et cet hypocrite vieillard
m'avez trompée, bernée avec du vin et des pro-
messes, pourquoi ?.... Oui ! vous m'avez trom-
pée, j e vous dis... Entendez-vous ? ajouta-t-elle
violemment?... Et si vous me trompez , c'est que
vous voulez le tromper lui.... Avec ce nom de la-
dy Ursula... le diable seul puut deviner ce que
vous voulez...

En un éclair , la malheureuse fille revit ce dé-
dain méprisant de Vessex, à peine remarqué sur
le moment, et sa rage s'accrut.

— Il m'a regardée comme une pestiférée, fit-
elle, comme un chien galeux... Est-ce là ce que
vous vouliez ? interrogea-t-elle. Votre volonté
est accomplie.... Vous êtes satisfaits, que voulez-
vous encore de moi ?

Don Miguel quelque peu étonné par ce débor-
dement de passion venant d'une fille qu 'il avait
crue hébétée et passive, haussa les épaules avec
dédain.

— Je ne veux rien ma fille, dit-il en ricanant ,
Sa Grâce de Vessex ne désire pas ta compa-
gnie j e ne peux pas le contraindre... Si tu pars
gentiment , sans faire de bruit , je te donnerai
une bourse bien garnie ; mais si tu fais du bruit ,
le fouet! Le fouet , ma fille, entends-tu?

(A sutvrej

= Employez la =

Teinture Idéale
pour teindre en toutes nuances, ou raviver

les couleurs fanées de tous tissus
En paquets GO et.
En boules (Idéal-Boule) . . 30 et
En sachets (sachet-filtre Idéal) 30 et

TEINTURE IDÉALE S. A.
12"1', Place Saint-François -- L A U S A N N E— En vente partout —

JH 82780 D 1744(1

très Jolis CHAPEAUX de vc- | J

Il îg©@ c°up°ns de rubans iff
Pieds à chapeaux Belle occasion j  '

! 17495 (Rue montant au Collège Industriel) l'' -.- :: .,

§E au DETAIL
de eette imi

EXCELLENTE EAU de COLOGNE
Wr. 1.— le décilitre : 

Service d'eccompte M. «st J.
IW IIWM IIlllM IIMlWMlIMiMMWmiTmTlI I III IIIBIJI IIII IMgriri

„SOLEURE "
reslt- toujours le

Potager à. gaz
préféré. 176*>

ÏÏË1SSBR0DT ITÈRES
vous en présentent le plus

grand choix.
Progrès 84.88

-5LITSS-
Lits de bois, Lits de fer , Lits d'enfants , i Lit à
une place , avec bonne literie; Descentes de
lit, Fauteuils et Canapés, actuellement en
stock, sont à vendre. 1728 9

gfCBS irata

P1ASLETAZ Fi»
fapisslers

11, Rue du Premier-Mars, 11
— Dans 3 mois» , cessation de commerce —

vente i imeiles
¦ ¦» .—

Le lundi 4 octobre 1926 dés 4 heures, de l'après-
midi , a l ' I l ù i  ! BuccliH , a Fontainemelon, les Héritiers de
Mme Elise Wuilleumier feront vendre par enchères
publiques et volontaires les immeubles suivams :

I. Cadastre; de Fontainemelon
1. Article 259. A Fontainemelon , bâtiment , place jar-

din , chamn et pré de 3.966 ms
2. Articles 56 et ISO. Aux Perrerets-Dessus, chamn de 5.670 m!
3. Articleb 57 et 131, Aux Quarrons. champ de 7,110 m1

II. Cadastre des Hauts-Geneveys
4 Article &i. Au Buisson au cheval , champ et buis-

sons de 3,456 m'
Entrée en jouissance: ler novembre 1926. Assurance du bâti-

ment Fr. 21 600.—. P 878 C 17764
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Elude de André

SOGUEL, notaire , n Cernier.

epiipi
CHAUSSURES 1 lil MARCHE
09 POUR la VILLE *g&*

POUR les SPORTS ,
§f§

POUR le T R A V A I L  j —j
|3 POUR la CHAMBRE Jg3|
Si POUR la DANSE

Hl! Au Magasin eo

^V IhpiS
Y^r̂ HA A côté de la Pharmacie Coopératiïe
\U\ P*X Voir les Vitrines 5»|0 S.E.N.&J.

¦¦-t "̂  
^m-.., p ] Toujours en Magasin quelques
^^^^̂ «¦̂ ¦¦¦̂  — spècialilés pour pieds larges

Bon Marché
Etude de G. NIGOLE, Notaire, Ponts-de-Martel

Enchères Immobilières
de deux domaines à la Brévine

Le Samedi 9 octobre 1926. à 14 h. 30, à l'Hôtel de Vil-
le de la Brévine, les héritiers de M. le Docteur César mat-
they exposeront en vente publique les deux domaines suivants
qu'ils possèdent : 16936

Au village, bâtiment et dégagement de 9)9 mï . près 66163 m'i.
pâturages 73116 m2. bois 24,844 m2, tourbière 1705 m2, surface to-
tale 166,776 m2. Assurance dés bàtimentB Fr 24,800.—.

Domaine de la Queue. — Bâtiment et dégagements 943 m2.
prés 68686 m2, nâturage 68120 m2, tourbière 4170 m2, bois 636 m2,
surface totale 142,555 m3. Assurance du bâtiment Fr. 7,700.—.

Ces deux domaines sont bien situés et d'une exploitation facile
et productive. Entrée en jouissance 23 Avril 1937 . L'échute sera
donnée séance tenante si les prix offerts sont suffisants. — Pour vi-
siter les domaines , s'adresser a M. Albert MaUliey-.Jeantet à
La Brévine. et pour tous renseignements à M. Nicole, notaire ,
aux Ponts-de-Martel. et à M. M. Brauen. notaires, a Neuchâtel.

timt^mm¦¦¦¦ Il W—vmBmm. I m————.mmmu———— , . . ,  . — ¦ i

C'est di la
Boulangerie -pâtisserie

de 13540

.'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111b,s

qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
Peills gtitfeaira «HK fruits

Pain die grulmanrm
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwiebachs ponr enfants et malades
Tons les matins dès 6 '/, heures i

Croissants parîsins et petits pains divers
Journellement, grand choix cn pièces à 10 et 30 cts

On p orte à domieile. Téléphone 5.15

PODDRES JH"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 11210
Prix : ^5 et.

Pharmacie MONNIER
KAlolNS DE TABLE

blancs et biens, à Fr. O 60
le kilo. JH26350

Raisins Américains
blancs et bleus, a conserver,

à F. 0.40 le kilo
CHATAIGNES

première qualité , a Fr. 0.30
le kilo. 17462

Americo Harazzi. SOMAZZO

fc

Vienl de paraître : 17727

LE VERITABLE

MEttAGï R
? m&^twk S ilaiyi JHL

7 1 DE NEUCHATEL
Prix : 75 c. p©UR V&H DE GRACE .927
im m prinéiD. Editeur : IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
librairies, kitsqun 

11 Rabais aux revendeurs
. 

fabrication de Meubles §®ignés

n. norsTETTEn s. k
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Vil le 37 et 38 -:- Téléph. 22.27
AM«Bli«BB* «dits Msas5Êss«E£-îe

Meubles garnis «te tous styles. — Literie de qualité.
Tapis - Rideaux - Stores - Linoléums

Montage de coussins 17710

^Mesdames cf M̂essieurs !
Voulez vous un bon Shampooing, une

Ondulation durable, une belle Coupe de che-
veux. 16988

Massages - Teinture - Manucure
LT„» ̂  ZlïS™*, A. J CE RIN
rue D.-JeanRicbard 24 Téléphone 41

(vis-à-vis de la Brasserie Ariste Robert).



lonno fillo Pour aidèr au mé"UOUUO U11C, nage, serait dispo-
nible de suite. — S'adresser le
matin, chez Mme Bobert Droz ,
Beau-Site 1. 17907

à ||||inp ca» îlup.BVii . apnarie-
1UUC1 , ment de 3 ou 4 pièces,

ler étage, chauffage centra l, de
suite. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13. an ler étage, à
gmirh» . P 29,Hn4 o 17901

P l i a m h r n  A louer belle cnaui-
VliaUlUl C. bre. à Monsieur hon-
nête. — S'adresser chez Mme
Bernasconi . Place d'Armes 2, au
rez-de-chaussée, à ganche. 17896

PhatnhPA A louer J° 11B charn-
UliaillUl C. Dre meublée, au BO-
leil , à demoiselle de moralité.
Fr. 15.— par mois. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au ler
élage. _ 17905

ill iamhrp A iui ,er "a"e enam-
Ullall lUlo,  bre meublée à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Te m oie-Allemand 45, an Sme
é'agi'. 171)06

Rnu toilloc a v<">ure- — S'aures"
Dl/lUClllcù ser cnez je foncier.
ge rie l'Hôtel Judiciaire . 17890

A BPnriPP de suile' un par"a Ï C U U 1 C , dessus d'hiver et
un pantalon, grande taille, a l'é-
tat ne neuf , plus un violon. 17888
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PliPftll lunul s01r . ouire « 'fl n'
I G l U l l  et 6 h., le long de la rue
Numa-Droz. un billet de fr.
50. — . — Le rapporter, contre
récompense, rue Sophie-Mairet 16.

17895 

Unn rtii depuis le Noirmont à
I C I U U , La Ghaux-de-Fonds,
une bâche de maraîcher. — La
rapporter contre récompense , rue
du Collège 27. 17864

Cartes de condoléances Deuil
IMPUIMERIK COimvoiSIEIt

(âa %oqté6
\ty twit wj wt.

14963

Verres fantaisie. '&}£X
le ou jeune garçon pour coupage ,
etc., etc. On mettrait au courant.
— S'adresser chez M. Flucki-
ger , rue de la Paix 39, au sous-
sol; 1797J

Picfnnn A i°UB .r> rue de la Scr "l lg liUH. re 5-bis. de suite ou
époque à convenir, pignon de 2
chambres et cuisine." — S'adres-
ser au magasin 1 79H3

I Oi i pniPIl t de B pièces , au so-
UUgGUlClll leil, est a louer pour
le 31 octobre. — S'adresser , le
soir dès 18 heures, rue du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée , é
cauclie. 17924

I ndpniPtl t a,! ~ pièces, cuisine
LUgt/UIClll et dépendances , au
soleil , rue de la Charrière 97, a
louer pour fin octobre. — S'a-
dresser après 19 heures , chez M.
Mainie , rue de l'Industrie 13, au
2me étage 17929

Appartement alcôva at aepen-
liances , est à louer pour fin octo-
bre. — S'adresser rue du Parc
77. au 1er étagp . à ganche , 17973

A lftllPP Pour un oeioDre . |iour
1UUC1 cas imprévu, un

beau logement de 2 chainbres ,
cuisine et dépendances , belle vue,
et situé en plein soleil. —Prix ,
fr. 44 — par mois. — S'adresser
rue Combe-Grieurin 37, au 4me
élage. 17936

Â lfl l lPP aPPar'BHlentB (ie 2 et
lUUCl 4 pièces, situés rue de

la Ronde 24. — S'adresser â M.
Hirsr.hv. rue des Ofltêls 92. 17SV3

fhamh PP A ^ouer cuainurti.
UllaUlUI Ci bien meublée, a mon-
sieur de moralité 'et travaillant
dehors. — S'adresser rne de la
Paix 77, au Sme étage, à droite.

17908
III iimiiMMi—nwiwmn
r.hflmhpo Presàé. Monsieur
UliaillUlC, cherche chambre
confortable, aux abords de la
Gare. — Ecrire sous chi ffre A.
it. 17928., au Bureau de I'I M -
PAUTHL . 171)28

P l n n i n n t t a  A vendre clannet-
VJlallllCUe. te Si-B Courtois,
système «Bœhni » , peu usagée ;
prix très avantageux. 17926
S'adr. an bai. de l'clmpartial'

cuisinière "SBr &
3 trous a bois, 2 trous à. gaz.
avec fonr et compartiment à bois,
bouillotte à eau chaude, est à
vendre de suite. — Prix, 190
fr. Bonne occasion. 179Ô9
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Cimcnicusc de -Gu8:
vnère coi B n ièusèeutreprendrait
encore quelques grosses. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68. au
rea-ilp-r. haussée . 17966

Phahi l l&l in  Pour repassages et
lUlaulllGUl emboîtages de peti-
lites pièces, ancre et cylindre, esl
demandé pour Paris. — S'adres-
ser chez MM. Benoit Frères, rue
du Parc 128. 179:15

Iplinfl f l l l p  demandée pour
UCUU0 llltC f8ire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
ler étage, à gauche. 17920

Sertisseurs ou
Sertisseuses

Ouvriers consciencieux seraient
engagés , pour travail suivi, par
l'Atelier de sertissage Arthur
Jeanneret , à COKCELLES.

| 17960

Jeune lille
." /.. ¦ - 'M W- Y.
propre et aelive^Slt demandée de
suite, pour faire le inenage et Ai-
der à la cuisine. 17974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

§aârans métal
Ouvrier , connaissant la mon-

tage des cadrans relief et c Bu-
tler» , serait enpragé a la Ka-
Ini que de cadrans RICHAR-
DET, rue des Tourelles 15. Bon
salaire n personne caDable. 17970

nieller
pour 4 à 5 ouvriers, est de-
mandé de suite. i— Offres écri,
les sous chiffre S. J. 17965.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17965
Finiccflncd ue boites, cle-
fIlll99<CU9C mande des
finissages â faire à domicile.

17915
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

POifii|€r. polaĝ neuf!
1"

feux renversés (2 trous). — Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. an 1er étage. 17975

Machine à reoier. SS
acheter , en bon état; une machine
à régler c Giosjean-Kedard ». avec
outillage de régleuse. — Offres
par écri t â M. H. Dalcher-
Leuba, à COKCELLES (Neu-
cliaiel). Petil -Beme 10 A . 17911

Représentation, as
senlation d'un article ayant bon
rapport, ou la gérance d'un petit
commerce. — Ecrire avec condi-
tions , sous chiffre J. B. 17910.
au Bureau de 'I'IMPARTIAL 17910

VISHCIH*" Horloger 'com-
plet , serait engagé par comp-
toir de la ville , pour le visitage
de toutes les parties et le décol-
lage. Pressant. — Offres écrites
avec prétentions, sous chiffre D.
Z. 368, â la Succursale de I'IM-
PABTI AX, rue Léopold-Robert 64.

368

f Avez-vous iw. Voulez-vous tœ Kherchez-vsus z* Demandez-vous •&. |
Mettes une annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu èe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j?

*f-> fteuchâteJ et ic Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons lei Jours par quantité /$»
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liiii
Glace ancienne, véritable vert

d'eau, 50 x 33 cm., est à vendre.
Ecrire sous chiffre R. B. 17875.
an Bureau de I'IMPARTIAL . I7S75 |

Commerce
de Combustibles

sin à LAUSANNE, très bien ins-
tallé , est à remeilre. — S'adres-
ser à M. B. CAVIN, Avenue du
Tribunal Fédéral 2. à Lausan-
ne. JH36393S 17858

Couturière
ayant travaillé dans de bonnes
Maisons de couture, informe le
public qu'elle se met à son comp-
te ; se recommande pour tout ce
qui concerne sa -profession.

A partir du mois de novem-
bre, donnerai t ;,
Leçons de couture

à toule personne désireuse de
confectionner elle,même ses vê-
tements.

Même adresse, on engagerait
une 17883

Aiw.ren.fte
S'anresser chez Mlle Irène

DROZ, rue Léopold-Robert 114.
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l est arrivé, apportan t dans son chargement les ' ¦ '
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T=!$l Un choix remarquable de "S^r
l|g 3 Chemins de tables, nouveau ! ï Mp

flj „ Je dtff lue t ~ tamonne" m
fH| Mal gré nos prix déjà très bas Il EP

I: ^F CADEAU *?m UNE POCHETTE "|B
^|! à broder à tout acheteur pour une valeur 

de Fr. 5.— iHl

fll Rue de le Balance 7. 1796i La ctiairt-Foods. j g
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Le nouveau f i j^?̂  lL \ Wi atteint un

Gramophone tlS?—J3fe/#_ Réalisme
^^^Vb
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son

Maît
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Jamais égalé jusqu'ici par n'importe quel appareil. ¦
* - ' 17806 .

Vous êtes invités à venir l'entendre au Magasin de Musique

"̂̂ ^̂ ' '
22, Léopold Robert, 22

et vous sere*\ alors convaincus que cette nouvelle invention, atteint
aujourd'hui une perfection absolue et la réalisation de ' l'Idéal.

Etat-Civil du 29 Sept 1926
PROMESSE8 DE MARIAGE
Studziiiski . Edmond-Adrien , ré-

mouleur, et Jeanrenaud , Renée-
Lucie , demoiselle de magasin,
tous deux Neuchàleloin. — Bur-
ri . Edouard-Alfred , ouvrier G. F.
F.. Bernois , el Guillarmod, Lina-
Ad le, ménagère, ;Neuchftieloise

f raises
Nous offrons dans les sortes

Ghapron ronge , Laxtons Noble,
Makensen , Madame Moulôt , Jus-
tizrat Steinberg. Flandres: tardi-
ves de Lèopohlsball , des jeunes
plants à fr. i t .— lea 100 pièces ,
fr. 3 25 les 25 pièces, avec mode
de culture détaillé. JH2828B 1007a
Cultures de FRAISES

Liebefeld prés Berne.

Meubles
Chambres à coucher

Ghamûres à manger
Bnffets de service
Table« Hollandaises
Plusieurs Bibliothèqneti

Armoires à glace, i l , 3 et 8
portes. Lavabo., sont à vendre,
faute de place. Prix très avan-
tageux. — S'adresser cher M.
Charle. Ocbaner. Ebéniste .
rue de la Gharrière 42. 17809

Hcheveurs
sont demandés. Entrée im-
médiate. On sort à domicile. —
Offres écrites sous chiffre A.
3174 D,. Publici tas, Dienne.
¦TH 10346 J 17933

A louer
à la rue .Léopold-Robert , très
grand

Entrepôt
Fr. 90.— par mois, un

Magasin
pour tout de suile , un joli petit

appartement
de 2 pièces et nne cuisine, Fr.
60.— par mois. — S'adresBer au
Magasin de fer et quincaillerie
BACHMANN , rue Léopold -Ro-
hert 28. au rez-de-chaussée. 17819

Jeu Suisse-Allemand
16 ans, robuste et dévoué , con-
naissant les travaux de campa-
gne, sachant traire et faucher,
cherche plaoe, où il soit
bien traité ; il accepterait aussi
occupation en ville , chez boulan-
ger ou autre mallre d'état; ce
jeune homme séjourne depuis
6 mois dans le Vignoble et parle
déjà bien le français. — S'adres-
ser n M. W. Prcellochs, à Cor-
tailloil . 17K63

Verres de montres
fantaisies

On demande de bonnes ou-
vrières ou ouvriers ajus-
teurs. — S'adresser à l'Atelier ,
Une de la Serre 40\. 171X12

Alimentation
[imm . remettre

à VEVEY, pour circonstances de
famille , bon commerce d'alimen-
tation , épicerie , vins. Affaire , de
bon rapport. Occasion avanta-
geuse . — Ecrire sous chiffre O.
F. 2731 V.,  à MM. Orell Fûss-
li-Annonces , VEVEY.
¦HU5II4I ,  17856
Tfl^rft 

Ul au 
compiant , uiacni-

WàyHlif 0 nés li coudre « Hel-
vella». Garantie. — J. GIRAR-
D1N , Représent., rue du Puits 29

Automobiles
ii'oecasion, à saisir immè
(liaiement , à des prix très
bas : 1 Fiat 601, 4 ni. , fr.
•2.80O —. 1 Fiat 15/20 , 6 pi.,
fr. 3500 -, 1 Opel, avec
pont . fr. 10O0.—, 1 Che-
vrolet , éclairage et démar-
rage électr.. fr. 1500 , 1
Sport Salmson, fr. 2200 —.
S adresser a MM. Seges-
semann & Perret. Gara^
«e. Prérmreau, TéL 16 38.
IVeucliatel. «

h / ,  l î r - t  N rg/ t s

I EXPOSITIO N -V ENTE 1

g Tapis l'Oniil I
garantis authentiques .

| /, Rue Frltz-Couf voïsler , 1
i (angle Place de l'Hôtel-de-Ville) j >

Par des Qualités toujours plus belles et (
par des prix toujours meilleur marché, nous j
avons acquis dans notre spéciali té la premiè-
re place en Suisse Romande. J

Veuilléx vous en rendre compte en nous ' ¦
\ i faisant une visite pendant que nous sommes !

I Mous vous offrirons d'excellentes occasions¦ - . j et nous mettrons notre expérience a votre '
service pour tout conseil judicieux ou devis I

i' Sis Générale pour le [wmm île Tapis SI ER
GENÈVE-LAUSANNE

^fe m/ \ I ^ ^/ B if âB K^vVI llvviljjvv
On entreprendrai t encore quelques grosses de sertissages

petites pièces ancre, par semaine, en lo, 16, 17 rubis. Travail
soigné. Références de 1er ordre. — Ecrire.sous chiffre P.
22353 C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

P-22353-CI 17900 

i VPtl firP un mobilier complet.
ri ICUUI C usagé, ainsi que la
vaisselle et lingerie. Le tout sera
vendu samedi, dès 14 heures.
rue d" la Serre 103 , 17fl7 '
"B'dnflSir Occasion : A ven ue
1UU1 « uu tour pour le fer ,
monté spécialement pour tourner
pièces en séries par vis-mére .
Entrepointes, 85 cm; hanteurdes
pointes , 9 cm. Entièrement neuf;
prix exceptionnel , fr. 300.— .

17812
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

« CsOilCS. hivernage vaches
ou génisses, flons soins — S'a-
dresser à M. Emile Wutrich,
Combes-Dernier . Les Ponts.

17898 
¦•«••ill^srfo On demande à
043B B1D€B9. domicile des
barillets et rouages à remonter.
— S'adresser a V. Jeanneret. rue
du Puits Ifi. 17873
W- n*'rf«b A veuure une
/£&®aifi®. auto «Marti-
ni», il places, en bon état de
marche, facilement transforma-
ble en camionnette. Bas prix.

17884
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Petit hangar, r^iT:
nôt ou garage pour motocyclette
est à louer, à proximité du Col-
lège des Gréiâts. Condilions avan-
lageuses. — S'adresser à M.
Georges Pappa. rne de la Paix 89.

17894

AflOUClSS Bûr cherche place de
suite. 17886
9'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pnmmic ^L' fabrication , sténo-
uUlllllllo dactylo , connaissant
tous les iravaux de bureau, cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffre II. G. 17899 au Bureau
de I'I MPARTIAL , 1 7899

tt ndi |im Qui apprendrai! , con-
l l t tUlUIII .  tre payement , le po
sage de radium a dame. — Ecri-
re sous chiffre A. D 17885. au
Burea u de I'I MPARTIAL 17M7

ftCpdSS6US6 core du travail. —
S'adresser rue dtt Parc 3SJ, au
1er élage. 17903

Tric otage Mécanique
en tous genres 17904

S. KOHLER
Gènèral-Dufour 6.

La Chaux-de-Fonds
Traiail soigné — Prii modérés

L'heure exacte, «£$£;
— Magasin L. Itothen-Perret
rue Numa-Droz 129. 8720

Aohetoz la maoh., Helvétia S
8eule marque Suisse

Petits payements mensuels

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit No 84
JH S5I2 Lt S246f
Fabr. suisse macti. à coudre S. Jl.

LucernB 



REVUE PU JOUR
Uo pei'otre bien vivant

Claude r\onet
'dont on avait annoncé récemment la maladie et
aa suj et duquel on a aujâurd'htd de meilleures
nouvelles. Notre cliché, pris tout récemment,
motttre le grand maître f rançais photographié

dans son atelier.»

Une carppaçoc rnagistralerneot
organisée

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
Les Allemands viennent de laire un coup de

maître. La laçon dont ils ont exploité l'inci-
dent de Germersheim pourrait bien, en ef f e t ,
leur valoir le retrait accéléré des troupes f ran-
çaises du Rhin. A vrai dire, le droit , une f ois
de p lus, n'est pas  de leur côté. La petite
ville de Germersheim, où des militaires f r a n-
çais f urent à plusieurs reprises insultés et me-
nacés, possède une municipalité nationaliste
qui se signale par son zèle anti-f rançais. Il y a
lieu, en outre, de remarquer, toujours d'après
les résidtats de l'enquête : 1° que l'agression
a été préméditée, les Allemands ay ant dé-
claré dans l'après-midi qu'ils « ref eraient » des
Français ; 2° que les agresseurs sont des re-
p r is de j u stice plusieur s f o is condamnés ; 3°
(Utils semblent bien avoir agi à l'instigation
sinon sous les ordres de certaines associations
nationalistes. Dans ces conditions, on ne saurait
voir dans la violente camp agne que mène la
pr esse d'Outre-Rhin qu'une manoeuvre des 'na-
tionalistes en vue de f air e obstacle aux pour-
parle rs f ranco-allemands, ou une légère p ression
de M. Stresemann qui trouve là un argument
diplomatique inattendu po ur app uyer sa politi -
que. L'incident de Germersheim p ourrait bien
coûter cher à la République si M. Briand ne
garde pa s son sang-f roid.

Divers

Une centaine de maires f rançais des arron-
dissements atteints par la réf orme administra-
tive de M. Poincaré se sont réunis à Paris pour
adresser une protestation au président du Con-
seil et M demander de surseoir à t appl ication
des décrets. Il est p eu probable que M. Poincaré
se laisse intimider. — M. Herriot aurait ref usé
sa réélection comme p résident da parti radical
et radical-socialiste. Son successeur n'est pas
désigné, mais ce ne sera en tous les cas p as
NL Caillaux. — C'est auj ourd 'hui, à Livourne,
que M. Mi Ussolini rencontrera M. Chamberlain.
La presse anglaise suit d'un oeil sceptique cet-
te seconde f loraison des roses du Jourdain...

P. B.

A l'Extérieur
GuSlaume II continue de prêcher, mais mainte-

nant c'est dans le désert — Ses oeuvres ne
sont pas acceptées par les éditeurs

PARIS, 30. — (Sp.) — Le correspondant du
« Daily Chronicle » à Amsterdam dit que l'ex-
kaiser, dans sa solitude de Doom, compose des
sermons qu'il prononce devant ses gens. Il en a
fait tm recueil qui contient 100 à 150 sermons et
l'a adressé à une maison d'édition de New-York
qui l'a refusé, puis à une autr e, à Chicago, qui
M a réservé le même sort. Enfin , il s'est adressé
à une maison de Berlin , auprès de laquelle il n 'a
pas obtenu un meilleur accueil
Les frères Arrachàrt n'ont pas réussi à battre

te record de la distance
PARIS. 30. — La direction générale de l'Aéro-

nautique comm unique le télégramme suivant :
« Nazepetrowskidavod, 29 septembre, 12 h. —
Avons rencontré mauvais temps en Russie orien-
tale. Avons atterri à Nazepetrowski, dans le
territoire de Sverdlovsk. Allons rentrer dès
que possible. Arrachàrt. »

Sverdlovsk est le nom nouveau de Ekateri-
nenbourg, chef-lieu du territoire de l'Oural, à
2387 kilomètres de Leningrad. Les frères Arra-

Les Héé de Gernbeii exploités par la presse allemande
l'ouragan de ïcra Cruz

En Suisse: De nouveaux éboulements prévus dans la Vallée du RhSne

chart ont probablement parcouru environ 4000
kilomètres. Le record est actuellement détenu
par le lieutenant Challe avec 5200 kilomètres.
Georges Rême â Aix-les-Bains — Nouvel ex-

ploit, nouvelle fuite
PARIS, 30. — iSp.) — A Aix-les-Bains, un

individu revêtu d'un uniforme d'infanterie colo-
niale vendait, hier , une auto à un particul ier
pour la somme de 14,000 francs, A titre d'arrhes ,
il touchait une somme de 10,000 francs , le solde
devant lui être versé le lendemain , à la remise
de la carte de circulation. Le matin . le vendeur
a déclaré à son client qu 'il avait réfléchi et ne
voulait plus se séparer de sa voiture. Il remit à
ce dernier un chèque pour les 10,000 francs
qu 'il avait touchés la veille et reprit son véhi-
cule. Or, aucune provision ne se trouvait au
compte du vendeur et l'acheteur por ta plainte .
La police se mit aussitôt en devoir de recher-
cher le personnage que l'on savait fréquenter
journel lement un bar à Aix. Mais, lorqu 'elle y ar-
riva, l'individu venait d'en sortir. Le plus cu-
rieux, c'est que d'après la description du soi-
disant lieutenant, la police est maintenant con-
vaincue qu'il s'agit du fam eux Georges Rême,
l'insaisissable escroc.
Moscou s'inquiète de ses voisins et îait cons-

truire des cuirassés
PARIS, 30. — (Sp.). — L'état-major soviéti-

que a décidé la construction de deux nouveaux
cuirassés aux chantiers de Kronstadt. Selon Wo-
roshilof, chef de l'état-maj or, la situation exté-
rieure est considérée comme très menaçante.
C'est pourquoi la Russie est en train de renfor-
cer ses frontières en artillerie et en aviation ,
tant en ce qui concerne la Pologne que la Rou-
manie.

L'incident de Germersheim
Habilement exploité par les nationalistes

allemands II tendrait â une évacuation
accélérée des troupes françaises

en Rhénanie

GERMERSHEIM, 30. — On communique de
source compétente (?) , au sujet des incidents
de Germersheïn\ que le lieutenant Rouzier,
après avoir été entendu par un général venu de
Coblence, et un colonel de gendarmerie, a été
nuis en état d'arrestation et conduit à Landau.
Le commandant de place de Germersheim a dit
aux représentants des autorités allemandes
qu 'une instruction minutieuse serait ouverte
contre Rouzier.

Un bal de sous-officiers , qui devait avoir
lied mardi soir, a été interdit par le comman-
dant de place. U a été également ordonné que
les militaires, à l'exception des patrouilles, ne
devaient plus circuler dans les rues à partir
de 9 heures du soir.

L'enquête a également établS que le lieu-
tenant Rouzier était aussi impliqué dans l'af-
faire de mauvais traitements commis sur !a
personne d'un j eune homme de 17 ans, nommé
Klein. Il avait également malmené pendant la
nuit un Allemand de la localité.

Le régiment d'artillerie 311, auquel Rouzier
appartient , sera remplacé par d'autres troupes.
Le régiment a quitté la vi lle dans la journée
de mercredi.

Le gouvernement français *a l'intention , con-
formément au désir exprimé par les instances
gouvernementales allemandes, d'envoyer à Ber-
lin le dossier français de cette affaire.

La Mairie de Germersheim adresse â la S.
d. N., au gouvernement du Reich et au gouver-
nement prussien un app el demandant, en rai-
son des incidents des 26 et 27 septembre, et
de Voccupation de la viille dep uis huit ans. la
constitution d'un tribunal arbitral chargé d'en-
quêter sur les incidents sanglants et le retrait
rapide des troupes f rançaises d'occupa 'ion.

La commission du Reich pour les régions
occupées est arrivée à Berlin.

Durant les semaines à venir, 2500 d 3000
hommes seront retirés des régions occupées et
ramenés directement dans les garnisons f ran-
çaises. Il s'agit des troupes stationnées dans
les régions de May ence et de C^ence.

La pénible situation des missionnaires en Chine
LONDRES, 30. — Le «Daily Express » ap-

prend de Changhaï que la situation s'aggrave
dans la province de Se-Tchouan, où 500 mis-
sionnaires anglo-américains sont séquestrés
dans Tcheng-Tou.

D'autre part, les troupes de Sun, gouverneur
de Changhaï auraient repoussé les sudistes, dont
les pertes s'élèveraient à 2000 hommes.

, Un octogénaire est Jugé pour la 37me îois
LONDRES, 30. — (Sp.). — On a j ugé hier , à

Londres, un nommé George Lawrence âgé de
80 ans, et arrêté pour vol dans une gare. Depuis
1856, l'accusé a déj à été condamné 36 fois ce
qui lui a valu 38 années de servitude pénale et
15 ans de travaux forcés. Etant donné son grand

âge, le tribun al a décidé de surseoir a sa sen-
tence tant que le récidiviste resterait au «work-
house». 

MM. MussoEini et Chamberlain
se rencontrent aujourd'hui
ROME, 30. — Le chef du gouvernement ita-

lien et le ministre britannique des affaires étran-
gères se rencontreront auj ourd'hui dans un port
italien. M. Mussolini a quitté Rome mercredi
soir. Il est accompagné du sous-secrétare d'Etat
aux affaires étrangères et de son chef de Ca-
binet , le marquis Paolucci. L'attente des résul-
tats des conversations entre les deux hommes
d'Etat est très vive dans les milieux politiques.
La réuni'on du Conseil des ministres, fixée à ce
matin jeudi, a été aj ournée à vendredi ou sa-
medi. 

L'ouragan de la Vera-Cruz
Les communications sont interrompues

avec ia ville

NEW-YORK, 30. — Dans une ville voisine de
la Vera-Cruz, des toits ont été emportés. Plu-
sieurs navires ont coulé dans le port. La ma-
rée a été si forte qu'elle a obligé les habitants
du bord de la mer d'évacuer les maisons. L'ou-
ragan a duré plusieurs heures. Les récoltes
sont détruites.

Des pluies diluviennes ont provoqué des
inondations à Jalipa. Deux personnes ont été
noyées.

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques avec la Vera Cruz étant interrom-
pues, on ne possède que peu de détails sur l'ou-
ragan qui s'est abattu hier sur la ville. Aucun
étranger n'a été tué ou blessé. Deux Mexicains
ont été noyés.. Des pluies torrentielles étant
tombées depuis 24 heures, la rivière de San-
tiago est sortie de son lit. D'après les voya-
geurs oui ont quitté Vera Cruz hier matin,
l'eau atteignait la hauteur d'un mètre dans la
plupart des rues. Dans le quartier des affaires ,
où les immeubles sont solidement construits,
les dégâts ne sont pas très grands. U y a en
quelques endroits des toits arrachés et des fe-
nêtres brisées et l' eau a pénétré dans les en-
tresols. Sur la plage et aux alentours, de nom-
breuses petites maisons en bois ont été en-
dommagées. Le vent soufflait en tempête sur
la côte et de petites embarcations ont été cou-
lées ou avariées. La plupart des quartiers de la
ville présentent maintenant une apparance nor-
male. Dans d'autres quartiers, l'eau ne s'est
pas encore retirée des rues. Les plantations de
bananes dans la région ont beaucoup souffert.
Suivant un j oulrneliste arrivé aujourd'hui de
la Vera Cruz. la ville n'a pas autant souffert
que les premiers télégrammes d'hier l'avaient
fait craindre.

Les élections grecques auront Heu en novembre
ATHENES, 30. — Un communiqué officiel dit

que le président de la République a convoqué
mercredi matin le président du conseil et l'a
chargé d'annoncer sa décision de ne pas accep-
ter la démission du gouvernement. *

¦
La confiance du président de la République

lui ayant ainsi été renouvelée, le gouvernement
sera constitué par le remplacement des minis-
tres qui désireraient démissionner ifin de par-
ticiper à la lutte électorale. Le gouvernement a
décidé de consentir à un ajournem ent des élec-
tions de quinze j ours. Les autres points de son
programme restent inchangés. Les élections au-
raént lieu le 7 novembre sur la base de la re-
présentation proportionnelle avec toutes les ga-
ranties qui seront demandées.

-Em SiMiss<e
Un boulanger vendait son pain au-dessous du

poids' — Il est condamné à quatre mois
d'emprisonnement

BERNE , 30. — Le tribunal correctionnel du
district de Berne a condamné à quatre mois
d'emprisonnement, à 2000 fr. d'amende tt aux
frais pour infraction à la loi fédérale de la po-
lice des denrées alimentaires le maitre boulan-
ger bernois Zbinden. Le tribunal a également
décidé que le jugement sera publié dans la
feuille cantonale officielle et dans les organes
de publication du district de Berne. Bien que
Zbinden eut été déjà condamné en 1921 à une
amende élevée pour le même motif , il se remit
à faire du pain n'ayant pas le poids voulu et à
le vendre. Le poids manquant s'élevait , selon
les données de l'inspecteur sur les denrées ali-
mentaires , j usqu'à 20 % , alors que le maximum
prévu par la loi ne s'élève qu 'à 3 % pour le
pain frais. L'enquête a établi que Zbinden a ga
gné annuellement en opérant ainsi une somme de
1800 fr. en moyenne. Zbinden a recouru contre
ce jugement

Deux conseillers d'Etat valaisans capotent
Ils s'en tirent heureusement sans

blessures
SION, 30. — (Sp.) — Les conseillers de la

Coste et Walpern, se rendant à Viège , ont été
vitimes d'un accident qui a failli leur corner la
vie. L'automobile occupée par eux et qui
était pilotée par M. Maurice d'Allèves, in-
génieur des ponts et chaussées, capota en croi-
sant un autre véhicule et roula fond sur fond.
Fort heureusement, les deux sympathiques ma-
gistrats se tirèrent sans trop de mal de la fâ-
cheuse position qu 'ils occupaient, mais ce fut
pour eux-mêmes et pour leur mentor un mo-
ment de bien compréhensible émotion.

Ce que Zurich a fait pour son aviation
ZURICH, 30. — Au Conseil général, la muni-

cipalité a décidé d'adopter une motion relative
à l'aide à donner à ses employés municipaux.
Le Conseil général a approuv é le rapport de la
municipalité sur le développement de l'aviation.
Le nombre des vols de passagers a passé de
449 en 1922 à 4768 en 1925 et le nombre des
vols de transport de 337 à 2225. En 1926, la
ville a dépensé 173,000 francs pour l'aviation.

Blessé mortellement dans sa carrière
LUGANO, 30. — M. Enrico Erba, 48 ans, de

Campione, travaillant dans une carrière dont il
est propriétaire à Gandria a été atteint par une
grosse pierre qui s'était détachée de la paroi.
11 a eu les deux jambes écrasées et un bras
fra cturé. Trasporté à l'hôpital italien de Lugano,
le malheureux subit l'amputation des deux j am-
bes, mais peu après l'opération , il succomba à
ses blessures.

Chronique jurassienne
La nomination d'un Jurassien a la Direction can-

tonale de l'Instruction publique.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil exécutif du canton de Berne dans

l'une de ses récentes séances, a nommé au se-
crétariat de la direction de l'Instruction publi-
que du canton , M. Jean Loefîel , de Corgémont.
en remplacement de M. Ludwig, avocat à Berne.
L'heureux choix du Conseil exécutif et la nomi-
nation d'un Jurassien à ce poste sont favorable-
ment accueillis dans notre Vallon notamment.
On se souvient que lors de la mise au concours
de cette place, la presse jurassienne avait de-
mandé que la préférence, en cette occurrence fût
donnée à un citoyen de la partie française du
canton. Les autorités ont fait droit à ce voeu
et il y a lieu de les en remercier . M. Loeffel, de-
puis trois ans déj à, était occupé au bureau can-
tonal des automobiles. Né en 1899, M. Loeffel
.'réquenta les écoles de Corgémont. Il les quitta.
pour entrer deux ans durant au Technicum de
Bienne. Il se rendit ensuite, et pendant deux
ans également à l'Ecole de Commerce supé-
rieure de La Chaux-de-Fonds, pour entrer plus
tard à l'Université de Neuchâtel où il obtint son
brevet de licencié ès-sciences commerciales.
Nos félicitations.
A Saignelégier. — Cour d'aspirants.

(Corr). - Comme ces années passées, un cours
d'aspirants de cavalerie aura lieu aux Franches-
Montagnes durant la première quinzaine d'oc-
tobre. Ces futurs officiers, au nombre de qua-
rante environ, avec une centaine de chevaux,
quitteront Berne lundi matin pour arriver en
train à Tavannes. De là, ils partiront pour Sai-
gnelégier où ils sont attendus pour lundi après-
midi. Ils occuperont la halle-cantine.

La Chaux-de-Fonds
Dans le monde de l'enseignement. — Un nou-

veau procès en perspective.
Nous croyons savoir que les autorités com-

munales viennent de recevoir une lettre de M.
Lalive dans laquelle le directeur du Gymnase
se plaint d'invectives que lui aurait adressées,
dernièrement, dans un tram, un professeur de
l'Ecole de Commerce. M. Lalive demande que
des sanctions soient prises contre son collègue.
Il déclare en outre qu 'il a l'intention d'aller plus
loin et s'il y a lieu de déposer plainte devant
le tribunal.
La question du plaqué or.

Le président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, M. Tissot est allé mercredi au Palais
édéral, pour conférer avec M. Musy au suj et
de toutes les questions que soulève dans l'indus-
trie horlogère l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant le plaqué or.

tes chiffres e?Ure parenthèses indiquent tes changes
'e la veille.

Demande Offre
t'ans. . . . .  14.50 (14.35) 14.90 (14.63)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.40 (1Î3.40)

(les 100 marksl
Londres . . . 25.08 (2K.08J 28.13 (25.13)
'îom e . . . .  19.40 (19.50) 19.70 (19.80)
lîruxelles . . . 13.90 (13.73) 14.25 (14,10)
\msterdam . . 207.— (207.—) 207.50 (^07.60)
tienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(ifi million de counmnfRi

^¦ew-York \cable :';-«6 (- .̂16) 5.185 (5.185)e ,orK 
i chèque - .15 (5.15) 5.185 ( .185)

ladnd . . . 78.— ,78.20! 78.6 ' 78.90)
f >slo . . .  113.25(113.25) 1 13.50(113.50)
Stockholm . . 138.— (138.—") 138.75 (138.75)
Prague. , . . 15.32 (15.32) 15.35 (15.35)

Hem cote CSBï cSacange
le 30 septembre à 10 heures


