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Notre houille blanche

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1926.
La Suisse est pauvre en mines utilisables. El-

le en a pourtant de toutes sortes, depuis l'an-
thracite jusqu'à l' or ; mais la plupart ne sont
pas rentables. A peu près toutes firent l'obj et
d'une exploitation : le n ickel du Val d'Anniviers ,
le plomb argentifère du ' Lôtschental, l' or de
Gondo, etc. Pendant la guerre , les filons houil-
lers du Valais , au combustible très compac t,
eurent un regain d'activité.

Tous ces gisements sont auj ourd'hui aban-
donnés, à cause de frais d'exploitation trop
élevés. Nous ne possédons plus que quelques
mines en activité ; l'asphalte de la Presta , le
fer de Gonzen (canton de Saint-Gail), le sel des
bords du Rhin et de Bex , du gypse en plusieurs
endroits (pour la fabrication du plâtre), des cal-
caires et des marnes pou r la product ion dc la
chaux hydraulique et des ciments. Encore ia
plupart ne j ouent-elles qu 'un rôle effacé dans
notre économie national e. Il n'y a que l'asphal-
te qui donne lieu à une exportation apprécia-
ble. Nous ne nous suffisons pas en sel, et 'e mi-
nerai de Gonzen, tout excellent au 'il est. prend
le chemin de l'Allemagne, chargé à Bâle sur des
chalands. Le fer en grains de la région de Delé-
mont n 'alimente plus le haut-fourneau de Choin-
dez, éteint.

En revanche, nous sommes riches en h uile
blanche. Nos névés et nos glaciers en possèdent
des réserves consid érables , qui offrent ce grand
avantage de se renouveler périodiquement.

Il tombe en moyenne un mètre d'eau annuel-
lement sur toute l'étendue du territoire puisse.
C'est beaucoup. Aucun pays d'Europe n'en re-
çoit autant. L'Irlande, qui nous suit dans le total
des précipitations , peut seulement faire état de
75 centimètres.

Cette compensation vaut ce qu 'elle vaut.
Nous préférerions sans doute autre chose, du
pétrolêi ou un peu plus de chaleur. Comme nous
ne pouvons choisir, il faut en prendre son parti.
Nos anciens avaient un mot plein de philosophie
pour exprimer leur résignation en pareil cas.
«Quand on n'a pas ce qu'on veut, disaient-ils ,
il faut se contenter de ce qu'on a».

Le débit annuel moyen de nos eours d'eau
représente un écoulement de 1150-1200 mètres
cubes-seconde. Cela paraît énorme à première
vue. Mais tout est relatif.

L'Amazone charrie 120,000 mètres cubes, le
Congo 75.000 et la Volga 10.000.. Il n'empêche
que nos cours d'eau, pour un petit territoire de
41.000 kilomètres carrés, fon t bonne figure , et
les 4 millions de chevaux <ju"ds seraie-.it en me-
sure de nous fournir leur confèrent une impor-
tance de premier ordre.

Cette source d'énergie est Péquivalent d une
grosse mine de houille. On a calculé que sa mi-
se en valeur totale suffirait non seulement à
tous nos besoins de force motrice et de calori-
que, mais permettrait une exportation d'un tiers.

Il s'en faut cependant que nous en soyons là.
Nous n'utilisons actuellemet aue le quart de
cette puissance.

On s'illusionnerait toutefois en pensant que
la mise en exploitation de ces réserves doit être
poursuivie sans répit. Les travaux de ce genre
coûtent très cher. Ils ne sont rentables au sur-
plus qu 'à proportion du prix de revient du ki-
lowatt. Dans les conditions actuelles. la houille
est à meilleur marché. C'est une des raisons
pour lesquelles les C. F. F. se retien îent dans
I'élecrrification. L'industrie privée, d'autre part ,
n'a pas les même raisons qu'une administration
publique de renoncer au charbon, ni les parti-
culiers. Le chauffage et la cuission à l'électri-
cité sont encore trop onéreux comparativement
aux autres moyens..

Les statistiques montrent que le prix du char-
ban a considérablement baissé depuis quelques
années. D'un peu plus de 15<D francs la tonne
en 1919, année du maximum, il est tombé à
moins de 45 au cours de 1925. L'emploi
des combustibles liquides se généralise. Ils
commencent à fai re , une sérieuse concur-
rence au charbon , de plus en plus délais-
sé par les navires, qui sont parmi les gros man-
geurs de hou ille. Il n'y aurait rien de surprenant
que les prix du combustible noir subissent de
nouvelles diminutions. La différence avec ceux
d'avant-guerre se compte maintenant par unités
et plus par dizaines. Pareille pespective com-
mande une grande prudence. On s'explique que
les sociétés actuelles s'abstiennent ou se relâ-
chent dans leurs agrandissements.

Le régime des fleuves ou rivières suisses est
très variable. Ils ont de gros débits en été , pour
ceux tout au moins qui s'alimentent dans les
Alpes.. En hiver, ils tombent à l'étiage, précisé-

ment pendant la période où la consommation
est la plus forte. Ces circonstances ont obligé à
construire des bassins d'accumalation, puisque
la mise en réserve de l'électricité est imprati-
cable d'autre façon. Ces installations grèvent
lourdement les entreprises qui n'ont pas à leur
disposition des réservoirs naturels. A cet égard,
les usines échelonnées le long du Rhin , à partir
du lac de Constance , ou celles qui se suivent
depuis Genève, sont favorisées. Encore doi-
vent-elles compter avec la ba.j se des eaux , qu.
oblige à immobiliser des turbines.

On sait qu'une société française se propose
d'établir un barrage de 70 mètres sur le Rhône,
à Génissiat, peu après Bellegarde, sans parler
d'autres , en aval. Les chutes disoon blcs fourni-
raient 560,000 chevaux, mais à la condition
que l'écoulement du fleuve fût ren/o. cé en hive r .
Or , ce renforcement ne peut être obtenu que
par l'élévation du plan d'eau du Léman. Avec
un débit moindre , l'entreprise ne serait pas ren-
table , et il faudra 't renoncer à l'irrigation de la
partie inférieure du cours français du fleuve ,
comme à augmenter la navigabilité pendant la
mauvaise saison. Toutes ces choses se tenant
financièrement , nos vo'sins menaceraient , dit-
on, de laisser en l'air la question de la battellerie
sur le tronçon Genève-Bellegarde , xi nous De
leur faisions des concessions.

Les cours d'eau du Jura ont un r égime moins
tranch é que les rivières alpestres. Il nrri /e as-
sez fréquemment que leur débit soit relevé
quand celui des autres se Ir mve dépri ru. e
vice versa. En outre, certains d'entre eux,
quels qu 'ils soient , parce qu 'ils n'ont j oi.it cie
bassin d'accumulation par exemple, peuvent se
trouver en déficit. L'idée a donc surgi de re-
layer les uns par les autres. Deux orga nsatiom -
dites des « Barres collectrices » se sont créées à
cet effet. Elles ont établi un réseau de con-
nexion entr e les usines. L'Eos (Société anonyme
de l'Energi e de l'Ouest) s'est fondée à Lausan-
ne en 1919 ; elle assure l'utilisation rationnelle
et intensive des force s hydraul iques de la Suis-
se romande. Constituée à Berne, en 1918, la
«Société pour le transport et la distribution d'é-
lectricité» relie les entreprises du Centre et de
l'Ouest.

C est en 1891 que le transport à grande dis-
tance de l'énergie électrique fut réalisé par les
Ateliers de construction d'Oerlikon . Ils établi-
rent une lign e de 175 kilomètres entre le Neckar
et Francfort sur le Main. Dès lors, ia construc-
tion des centrales électriques marcha grand
train. La substitution du courant alternatif au
courant continu permit d'entrevoir des perspeo
ives encore plus brillantes. En Suisse, on s'at-
taqua aux cours d'eau des Alpes avec entrain.
La turbine Pelton , pour hautes chutes, y aida
de façon audacieuse. A Fully, on osa installer
une conduite forcée de 1650 mètres de hauteur
nette.

Dans l'espace de 15 ans, le total des forces
hydrauliques atteignit une puissance minimum
de 326.000 chevaux. Elle était seulement de 68
mille chevaux en 1880.

A partir de 1914, le développement s'accéléra
L'ensemble des forces utilisées au ler j anvier

1926 s'élève à 560.000 chevaux. On peut y aj ou-
ter 73.000 chevaux en cours d'aménagement.

Le canton de Neuchâtel occupe le 17me rang.
Le Valais arrive en tête.

D'après l'emploi du courant, les forces dispo-
nibles se répartissent comme suit : 61 % pour
la lumière et la force motrice , traction exeme :
traction 18 % ; électro chimie et électro métal-
lurgie , 13,1 % ; divers , 7,9 % .

Le 95 % des localités suisses est relié à un ré-
seau de distribution, et le 90 % des maisons est
éclairé à l'électricité.

A fin 1925, il y avait 180,000 moteurs bran-
chés sur une conduite , d'une capacité de 720.00C
kilowatts.

Les C. F. F. s'adj ugent le 15,1 % de la puis-
sance totale utilisée ou en construction. Ils dis-
posent actuellement de 212.000 chevaux, non
compris 116 000 en construction. Sur 2942 ki-
lomètres, 1010 sont électrifiés.

La puissance maximum exportée en 1925 a
atteint 172.000 kw, sur un total autorisé de 384
mille. A ce propos, on se plaint en Suisse que
les entreprises suisses livrent le courant à meil-
leur march é à l'étranger.. Sur ce sujet très con
troversé. le «Bulletin de l'Union de Banques
suisses » s'exprime ainsi :

«L'on a critiqué 1e fait que du courant a été
vendu à l'étranger à des prix inférieurs à ceux
oui sont appliqués en Suisse, en quoi l'on a cri;
entrevoir domme une faveur accordée à la con-
currence que nous font les industries d'autres
pays. D'autre part, la consommation suisse se-

rait incapable d absorber a elle seule d une ma-
nière suivie tout ce qui est produit en fait d'éner-
gie, et si cette dernière ne pouvait être expor-
tée, iil en résulterait peur .les usines un déchet,
dont les conséquences ne tar deraient pas à se
faire sentir sur ies prix appliqué s chez nous; en
outre, le développement de notre industrie élec-
trique en serait sérieusement entravé , et nous
nous priverions volontairement d'un poste ac-
tif de notre balance des comptes qui pourra it
gagner en importance avec le temps. 11 y a lieu
de rappeler aussi qu 'au cours de ces dernières
années, il est arrivé que nous avons été tout
heureux d'utiàser les conduites établies en vue
de l' exportation de courant , pour importer en
hiver de 1 énergie calorique engendrée de 1 au-
tre côté de nos frontièi es. En tout état ne cause,
il importe que le pays soit approvisionné en
premier lieu , et que léxporlaticn se fasse si
possible à des prix qui ne scient pas séparés de
ceux en vigueur en Suisse, pour la même qua-
lité d'énergie, par une marge qui provoque la
critique; sur ces deux points , nous pensons que
tout le monde sera d'accord. »

Nous pensons, quant à nous, que les entre-
prises hydro-électri ques devraient se préoccu-
per davantage des intérêts de l'industrie natio
tiale. D une manière générale, elles sont en
bonne situation financière et au bénéfice d'ins -
tallations fortement amorties , ce qui n'est pas
le cas, il sén faut, des autre s branches de l' ac-
Hviité indigène. Leur système aboutit à un dum-
ping en faveur de l'étranger. Il a pour e fet
d'indisposer contre le développement des entre
prises électriques , tandis qu 'au contraire , si les
sociétés exportatrices de courant ne créaient
pas d'inégalités de traitement , l'intérêt pour la
mise en valeur de nos ressources hydrauliques

; serait vif Car la force de nos cours d'eau est
: une mine comme une autre. Toutes corrJitiors
de pri x de revient le permettant , il est indiq. é
d'en tirer le plus grand parti possible, soit p j ur
la consommation intérieure , soit pour la vente
au dehors, bien entendu sans préj udice pour
notre économie propre. Il n 'y a pas de raison
« a priori » que nous encouragions par exemple
l'exportation de l'asphalte et du ciment, et que
nous frénions celle de la houille blanche. C'est
rTToduit pour produit. Le courant é'ectrique of-
ne à nn autre point de vue le très gros avan-
tage de représente r une quantité considérable
de main-d'œuvre suisse. On sait que nos usines
métallurgiques, aux prises comme l'horlotrerie
avec les restrictions des marchés extérieurs,
ont trouvé dans les travaux d'é'ectrificatinn des
débouchés compensateurs. Or. les C. F. F. vont
réduire leurs commandes. Chacun saluerait donc
avec plaisir l'étude et l'exécution d'un program -
me, qui , tout en assurant des conditi ons favo-
rab'es au pays, ouvrirait à nos forces motrices
naturelles de nouvelles perspectives.

Henri BUHLER.

L'adop tion, en avril 1925, p ar le Grand Con-
seil neuchâtelois, d'un nouveau code de p rocé-
dure civile avait p asse p lutôt inap erçue, et en
dehors de quelques sp écialistes de la basoche,
p ersonne ne se doutait que notre arsenal légis-
latif venait de s'enricliir d'une œuvre de toute
p remière valeur. Il a f allu que les Turcs décou-
vrissent notre chef -d' œuvre p our que nous ap -
prenions qu'il existait.

En ef f e t , il p araît que la Commission de j u-
ristes turcs chargée d'élaborer p our la nouvelle
Turquie, un nouveau code de p rocédure en ma-
tière civile, a décidé de p rendre p our base de
ses travaux le Code de p rocédure civile du Can-
ton de Neuchâtel du 7 avril 1925.

Voilà une distinction extrêmement f latteuse
p our le travail de nos légistes et de nos dép utés.
Sans doute on doit cet honneur surtout à la pré-
sence en Turquie d'un Neuchâtelois, M. Sauser-
Hall , p rof esseur â notre Université , app elé là-
bas en qualité de conseiller légiste du gouver-
nement turc. Mais tout de même, il f aut croire
qiie notre commission législative du Grand Con-
seil n'avait pas trop mal travaillé !

J 'ai eu la curiosité de rechercher la liste des
membres de cette commission, af in de savoir d
qui exactement nous devions ce code, que la
Turquie nous envie.

A tout seigneur tout honneur ! Cette œuvre
si réussie a été mise en chantier p ar le chef du
département de j ustice, M. le conseiller d'Etat
Ernest Béguin, qui a présidé aux travaux avec
une compétence et une p ersévérance remarqua-
bles. Puis nous trouvons dans la commission
tout le dessus du p anier de nos j uristes, p rési-
dés pa r M. J. F. Jacat, notaire, dép uté da Locle.
Il y avait dans cette équip e, les avocats Félix
Jeanneret . Charles Guinand. Arnold Bolle, Pier-
re Favarger, Tell Perrin, Claude Du Pasquier ;
les notaires Jules-F. Jacot et Casimir Gicot ; le
j uge Alcid e Droz s tous des sp écialistes, aux-

quels un certain nombre de prof anes ont app orté
le concours de leurs lumignons, MM.  Padl
Staehli, Otto Graber, Henri Berthoud , Jean Hu-
ber, Jean Wenger, Charles Wuthier, Edmond
Breguai. également dép utés au Grand Conseil,
bien entendu.

Ei dire qu'il y a des gens qui pré tendent que
notre Grand Conseil ne f ait rien de bon ! Le voi-
là p ourtant qui se met à travailler p our l'exp or-
tation ! A persévérer dans cette voie, il arrivera
p eut-être à équilibrer le budget. Moy ennant f i-
nances, nous p ourrions pr êter au dehors, aux
p ay s neuf s en mal de réorganisation, telle ou
telle commission, voire même s'il le f allait tout
le Grand. Conseil !

En attendant on ne sera pas surpris si le gou-
vernement turc invite, en témoignage de recon-
naissance, toitie la commission du code de p ro-
cédure civile d aller f air e un tour à Angora et
Constantinop le au p rintemps prochain !

Jenri GOLLE.
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LETTREJAUDOISE
(Correspon dance part i cu li ère de ( ' «I m p a r t i a l » )

La coupe à la Ninon et ies dames vau-
loises. — De quoi se mêlent les mes-
sieurs. — Les surprises d'un père de fa-
mille. — Le «Bubikopf» et la Passion de
Selzach. — Paies, Cérès et les Bacchantes

en cheveux courts.

Lausanne, le 1er octobre 1926.
La presse a apporté l'autre j our une impres-

sionnante nouvelle : un père de famille, français
ou anglais , je ne sais plus, a quitté ce monde
parce que sa femme et ses filles avaient sacri-
fié leur chevelure à la mode du jour . Alors les
âmes sensibles se sont apitoyées. On a aussi
parlé, voici quelques mois, d'un litige ard u qui
préoccupe les tribunaux d'un pays voisin : à sa-
voir si l'autorisation de la personne exerçant la
puissance paternelle est nécesaire pour qu'un
coiffeur puisse pratiquer la coupe à la Ninon
lorsq ue le requiert une j eune fille, âgée de 19
ans, donc encore mineure. Il paraît que la Cour
de Cassation française, toutes chambres réu-
nies, tranchera définitivement cet important
point de droit. Les Figaros des deux hémisphè-
res sont dans l'anxiété. Sans vouloir pasticher
un vers fameux, ils attendent , prosternés non
pas sous un nuage sombre, mais en aiguisant
ciseaux et tondeuses, que Messieurs les Conseil-
lers aient dit non.

La semaine dernière, par la voie de la presse,
suivant le clich é consacré, des messieurs si-
gnant, « plusieurs citoyens vaudois indignés »
protestaient contre la mode des cheveux courts,
poussaient un cri d'alarme, et adjuraient les
femmes vaudoises de ne pas faire comme Ni-
non, de déplorable réputation. De quoi s'occu-
pent donc ces messieurs ? Chacun , ou plutôt
chacune, en ce beau pays de liberté qu 'est le
nôtre, n'a-t-il ou n'a-t-elle pas le droit, suivant
le principe du Grand Electeur, «de faire son
bonheur à sa façon ? » D'abord, il serait inté-
ressant de savoir si tous les signataires de la
protestation ont encore de* cheveux ? Nous pa-
rions cent francs contre un sou que non. Nous
sommes persuadés que du temps l'irréparable
outrage a pratiqué des coupes rases ou j ardina-
toires, comme diraient les forestiers, dans les
chevelures opulentes j adis qui faisaient tourner
la tête et le coeur aux demoiselles de la localité.
Alors, messieurs, puisque vous n'avez plus de
cheveux, taisez-vous !

Les dames et demoiselles vaudoises font donc
comme les dames et demoiselles du monde en-
tier. En ville, du moins, où l'on a le coiffeur sous
la main , au tournant de chaque rue. A la cam-
pagne, c'est une autre chanson. Le « frater » du
village, tout habile et tout dévoué soit-il, n'en
est pas encore là. Et puis, elles se feraient , pour
le moment du moins, montrer du doigt...

Il en est de la coupe à la Ninon comme de tou-
te chose. Aulx unes, cela va très bien, aux
autres moins bien , à certaines très mal , surtout
à celles que la Nature, faisant bonne mesure,
gratifi a d'un cou de girafe. Selon les roman-
ciers, les cous de gazelle sont poétiques, ceux
de girafe, non. Mais il faut bien reconnaître
que la nouvelle mode est assez flatteuse pour
le beau sexe vaudois. Au reste, mieux vaut
cette chevelure coupée ras au-dessus de !a nu-
que , que ces étiques chignons ramassés au som-
met du crâne par un effort herculéen , PiHir_finjr
par un maigre tortîl rappelant un chou de Bru-
xelles. Et que dire de ces bouts de tresse, aussi
famél iques qu 'un chameau dans le désert , pas-
sant constamment à travers les dents du peigne
pour courir la prétentaine ? Cent fois vau t
mieux, n'est-ce pas, la coupe à la Ninon ?

(Voir la f in  en deuxième f euille.)
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Pour enfants retardés
Les enfants faibles ont besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

f

ies personnes qui soignent
les enfants apprécient
l'Emulsion

SCOTT
MM. les médecins l'ordon-
nent ; tous reconnaissent sa
vertu et son grand pouvoir
nutritif. 50 ans d'expérience

montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, il n'y a pas de meil-
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT.
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CORSETS
sur mesuras (M etlio ip Ei - .¦!' -erre). CEINTURES plastiquai ,
et amaigrissantes. CORSETS médicaux , tous prix. — Jusqu'en
janvier, une gorgerette sera jointe a chaque commande.

Temple-Allemand 111b
(Arrêt du Tram fvmple-Abeille) 17981 E. SILBEItM »„„,
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les exécutera...
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E. Etzensberger
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HOtel é la Croix-Bianche. Cressier.
Resrauration chaude «t froide a toule heure Vins du pays. Charcn-
tej ie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu de quilles
H-1112-J 30J10 Tél. 16. Se recommande . A. STAEGEK-MERZ. .

Ville de jjtëpchaiel
Forêt des Joux

Bols A Fau
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LETTRE VAUDOISE
(Suite et fin)

Si nos femmes et nos filles y tiennent , lais-
sons-les. La paix d'un ménage avant tout. Pas
la peine de se chipoter pour quelques poignées de
cheveux. Souvenons-nous aussi de ce que le
bon La Fontaine écrivait sur cet esprit de con-
tradiction qui caractérise la plus belle moitié de
l'humanité. Ce citoyen de chez nous aurait dû
se le rappeler également , au lieu de se croire re-
venu à l'époque autoritaire du «pater familias»
romain. Il prétendait interdire à son épouse et
à ses trois filles de faire comme Ninon. Or, sa-
vez-vous ce qu'il reçut, par la poste au" matin
de son anniversaire le pater familias ? Les chi-
gnons de ces dames, avec l'étiquette: «JRira bien
qui rira le dernier....»

* * *
La mode nouvelle ne va pas sans provoquer

quelque difficulté. Les gazettes de la Suisse al-
lemande se faisaient , l'autre jour , l'écho du co-
mité de Selzach. Vous savez qu'à Selzach on
donne tous les quatre ou cinq ans, la Passion ,
et cela aussi bien qu'à Oberammergau en Baviè-
re, le lieu classique des solennités de ce genre.
Mais voici que le « Bubikopf» passe aussi par le
canton de Soleure. A Selzach, localité assez
modeste, l'embarras du régisseur est extrême.
L'embarras du caissier aussi, car allez acheter
des peruques pour trois ou quatre cents dames...
Or , à Selzach . auj ourd'hui , al n 'y a plus que les
acteurs et figurants masculins qui laissent pous-
ser leurs cheveur. Cruelle énigme aurait dit
Paul Bourget.

Il n'y a pas que Selzach ,. il y a aussi Vevey,
et sa grandiose fête des Vignerons. Voyez-vous
Paies, Cérès, leurs prêtresses, leur suite, en
cheveux courts ? Voyez-vous les Bacchantes,
les dames de la Noce et j usqu'aux exquises
Feuilles Mortes (qu 'on nous fait espérer de nou-
veau) ?

Mais rassurons-nous. Nos amis de Vevey sau-
ron t bien trouver la solution... fi L.
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EM PASSANT

Mes revenus n'ayant pas augmenté , alors que
la livre et -le dollar montent , le prix de toutes
choses en France les accompagnant , je prends ,
pour traverser Paris, beaucoup plus d'auto-bus
et de tramways que de taxis , — dép lorant mê-
me que le petit billet qu'on vous donne , et qui
autorise le traj et , coûte cinquante centimes pour
une seule section.

Aussitôt que je suis assis — pour peu toute-
fois que l'affluenc e des voyageurs me permette
de m'asseoir , — j e lis le journal. N'importe quel
jo urnal. Ils disent tous la même chose, mais
j e ne m'en aperçois pas, ou bien j' espère toiN
j ours, espoir touj ours déçu , qu'ils ne diront pas
la même chose. L'il lusion féconde habite dans
mon coeur. J'ai besoin de croire, j'ai besoin
d'espérer , j'ai besoin de découvrir des raisons
de croire et d'espérer. Ou bien c'est la passion
de « l'imprimé » tout simplement ... Si par ha-
sard j'ai oublié d'en acheter un avant de mon-
ter, j' essaye de lire, à l'envers, celui que tient
mon voisin d'en face.

...Enfin cette fois-là, j'avais un jo urnal ! Une
voix of ficiellement indifférente rententit à mes
oreilles : « Oui est-ce qui n'a pas son ticket ? »...
Je fouillai dans ma poche en relevant la tête.

Et, sous les traits , vieillis, certainement vieil-
lis, mais encore pour moi bien reconnaissables,
du conducteur de tramway, j e reconnus les
traits de Touloumès? du sergent fourrier Toulou-
mès, le même qui avait été mon sergent fourrier
alors que j 'avais l'honneur d'appartenir , com-
me soldat de 2me classe, au peloton des élè-
ves caporaux de Sme du 2, 75me de ligne , à
Lyon. Cela ne date pas d'hier... Le sergent Tou-
loumès avait dû rengager pendant la guerre , ou
être rappelé, puisque maintenant il portait la
Croix de guerre, — tandis que moi , réformé,
j' étais demeur é un civil honteux.

Me rappeler à lui, m'informer de ses exploits
eût été de ma part un mouvement bien naturel ,
j'y manquai céder. Pour tant , après m'être levé
à demi, j e baissa i tout à coup un visage plein
de confu sion. Je me cachai, oui, je me cachai du
mieux que je pus derrière mon carré de papier .
Bien plus , dès que le tramway s'arrêta , je m'é-
vadai comme un voleur bien avant d'être arri-
vé à l'endroit où j e comptais descendre. Ça m'a
coûté le prix d'un taxi , plus mes dix sous. Mais
j'ai considéré ces frais excessifs comme une
juste punition du ciel. J'eusse payé davantage
pour n'être point reconnu de rex-fourrier Tou-
loumès. Il m'eût dit sans doute , m'appelant,
comble de confusion pour moi , par mon nom :

— Eh ! bonjo ur , monsieur... Etes-vous tou-
jour s un aussi bon sujet ? '

Il n'y a rien de déshonorant, d'ordinaire , à
s'entendre traiter de « bon suj et ». Mais le ser-
gent fourrier Touloum ès n'entendait pas, à l'é-
poque où j'avais l'honneur de servir sous ses
ordres, le terme au sens qui vous vient sans
doute à l'esprit. J'abusai alors de la crédulité de
cet excellent sous-officier. C'est un souvenir
dont je garde vergogne. ,

„îe sergent fourrier Touloumès, assez revê-
die quand il - s'agissait de recommander les

«bleus» au capitaine pour une permission, — en
fait , c'était lui qui les accordait — avait , en re-
vanche, une marotte : il était passionné d'hyp-
notisme, science que lui avaient révélée des
j ournaux de vulgarisation, — ou bien des séan-
ce* de café-concert, je ne sais.

— C'est tout à fait extraordinaire, disaît-il.
Vous endormez quelqu 'un, et tout de suite ce
quelqu 'un devient insensible et raide comme
une bûche. Vous pouvez le piquer, le pincer, il
n'éprouve aucune douleur. Vous lui mettez la
tête sur une chaise, les pieds sur une autre chai-
se : il tient là-dessus comme une planche. Et
vous pouvez lui suggérer n 'importe quoi , même
de commettre un crime à son réveil : il le fait V

A force de l'entendr e s'exalter sur ces mys-
tères, l'idée me vint que peut-être pourrais-j e
exploiter sa manie pour entrer dans ces bonnes
grâces. Je pris donc coutume d'entrer dans son
bureau à la tombée du j our, et je fixai s alors
sa lampe à abat-jo ur vert de mon air le plus
idiot. Ce qu 'il finit par remarquer.

— Qu 'est-ce que vous f...tez là ? dit-il. Pour-"
quoi faites-vous cette g.... d'abruti ?

.— Je ne sais pas, sergent , répondis-je , com-
me en sursaut. Je crois... j e crois que ça m'en-
dort, cette lumière !

— Seriez-vous un sujet ? intorrogea-t-il ,
d'une voix ardente

— Qu 'est-ce que c'est que ça ? demandai-j e,
ingénu.

— Asseyez-vous là !
— Pour quoi faire ?
— Je vais vous endormir.
Je protestai. Ça devait être dangereux , ça

me fei ait mal, je n'aimais pas ça...
—i Vous aurez une permission de minuit !

Deux , trois permissions de minuit ! Toute la
semaine !

Je me laissai convaincre. Le fourrier Tou-
loumès entoura mon visage de passes savantes.
Bientôt je sus communiquer à mes traits toute
la stupidit é dont ils sont susceptibles..

— Il est endormi ! fit-il à la fin , s'adressant
au sergent-maj or .

— Allons donc !
— Vous allez voir.
Sur quoi Touloumès, inspiré d'un délire

sacré, me pinça le bras avec énergie. Je fus
héroïque et ne bronchai pas. Il s'empara d'une
épingle et mte piqua la cuisse. Je demeurai
stoïque ainsi qu 'un Peau-Rouge. L'espoir des
permissions de minuit m'inspirait un indomp-
table courage.

— Prenons-le maintenant , dit Touloumès au
sergent-maj or , et mettons-lui les pieds sur
cette chaise, la tête sur une autre. Je suis sûr
qu 'il va faire «le pont».

Je bénis mon entraînement gymnastique , et
fis le pont avec toute la raideur souhaitable.

Le bon fourrier ne se sentait pas de jo ie.
— Maintenant, écoutez-moi.
— J'écoute, fis-j e, d'une voix lointaine.
— Vous détestez Bavart , votre camarade Ba-

vart. Vous avez contre lui une haine mortelle.
Tout à l'heure vous prendrez ce couteau — il
me désignait une inoffensive règle de bois noir
— et vous lui en porterez un coup, un grand
coup au coeur !

— Non , déclarai-je, avec une révolte affec-
tée.

— Je le veux !
Il me souffl a sur les yeux. J'affectai de me

réveiller avec une mine bien étonnée... Dix mi-
nutes après , j 'entrais dans la chambre où l'in-
nocent Bavart astiquait son ceinturon. Je lui
allongeai le bout de la règle aux environs de
la sixième côte, avec une fureur homicide. Ce
guenier m'envoya une gifle, mais le sergent
fourrier qui, de la porte , avait suivi la scène,
était radieux.

— Laissez cet homme, dit-i l maj estueuse-
ment à Bavart , il est irresponsable !

L'irresponsable que j'étais devenu couia des
j ours tissés d'or et de soie. Je coupais, à toutes
les manœuvres, j'errais, jusqu 'à des heures in-
dues , dans cette bonne ville de Lyon. Le seul
inconvénient, c'était les piqûres d'épingle. Cet
animal m'en lardait toute la j ournée, sous pré-
texte de montrer son « sujet » à ses amis et
connaissances, qui s'en allaient émerveillés. Seul
l'officier porte-drapeau se montra sceptique :
« C'est des blagues, disait-il , rien que des bla-
gues ! » Le fourrier se sentit humilié de cette
incrédulité. De nouveau il m'endormit.

— Tout à l'heure, ordonna-t-il , vous allez
rencontrer dans l' escalier l'officier porte-dra-
peau. Vous lui taperez sur le ventre et Vous lui
direz : « Bonj our, maman ! »

J'étais horrifié , mais j'é tais prisonnier de ma
mystification. Si je l'avouais, il me fallait m'at-
tendre à souffrir, jus qu'à la fin de mon congé,
les persécutions .du fourrier Touloumès, irrité
d'avoir été pris pour dupe. Alors , que voulez-
vous ! j' agis comme il m'avait été commandé.
Je rencontrai dans l'escaïîer l'officier porte-
drapeau , je lui tapai sur le ventre et je lui dis :
« Bonjoura, maman ! » • Et !'officier porte-dra-
peau me colla huit j ours de boîte, avec le mo-
tif. Mais le fourrier triompha. Ça ne m'empê-
cha pas de tirer mes huit jours , mais après...
Ah ! j e puis me flatter d'avoir eu en Touloumès
un chef qui m'a traité comme un père !

... Seulement, vous comprenez bien pourquoi
maintenant , je ne tenais pas du tout à ce qu'il
me reconnût dans le tramway. S'il avait Je
nouveau prétendu m'hypmottser ! Et s'il avait
voulu expliquer aux voyageurs en quoi j' étais
un bon suj et ! J'ai préféré la fuite !

Pierre MILLE.

Protégeons les anlmaoi
«Coin, coin, coin»

« Coin coin , coin ». Nasillard , se répète ie cri.
vers la ferme. Et le cortège des oies débouche ,
sans ordre . Tanguant sur leurs pattes , balançant
la tête, les palmipèdes avancent tant bien que
mal , précédant leur j eune gardien armé d'une
baguette, frêle menace. « Coin coin, coin », les
incorrigibles caqueteuses racontent , racontent
des histoires sans fin. Coin, coin, coin, voici une
friandise , vite la commère la savour e, et coin ,
coin , coin repren d le fil de l'intéressante conver-
sation. Les oies vont aux champs, lentement ,
pour que longtemps s'entende leur sempiternel
coin coin , coin.

C'est qu 'elles sont fières mesdames les oies !
Elles ont appris, Dieu sait comment, qu 'une de
leurs soeurs amériaines a conquis la gloire , Eh
oui ! une gloire telle qu 'elle lui a valu l'honneur
d'être présentée au président Coolidge , lequel
aime beaucoup les animaux. Enoch donc, —
c'est son nom — est une oie grise , dodue , pesant
seize livres, et qui fait du cinéma. Là est l'ex-
traordinaire. Première et unique « oie-étoile ».
Enoch a tourné dans le film « La femme à l'oie »
et s'est paraît-il , distinguée. Au studio elle obéis-
sait parfaitement à la voix de son éducatrice ,
l'artiste Louise Dresser, savait sortir du champ
ou y retourner et faisait preuve d'une intelli-
gence peu commune malgré le comique achevé
de tous ses mouvements. Voilà , coin, coin , coin ,
pourquoi Enoch fut envoyée à Washington, lo-
gée dans une confortabl e malle capitonnée , et
assurée contre tous les risques, contre la mort
en particulier pour la jolie somme de 300,000
francs.

Coin , coin. coin. De là-bas dans les champs,
parvient l'écho assourdi des voix enthousiastes
proclamant la célébrité de l'oie américaine.
Choyée, entourée, assurée comme elle l'est
Enoch finira probablement ses j ours dans la
tranquillité.

Point n'est le sort des multiples palmip èdes
qui remplacent les nègres dans les plantations
de coton du Sud des Etats-Unis. Principale res-
source de cette contrée , la culture du coton exi-
ge une nombreuse main-d'oeuvre à certaines
périodes de l'année. Aussi depuis l'abolition de
l' esclavage, les planteurs retenaient-ils ie plus
possible de familles noires en leur laissant la
j ouissance d'un lopin de terre. Au moment venu ,
tous, grands et petits travaillaient à la culture.
Mais les lynchages continuels ont obligé les
Noirs à fuir dans des contrées plus paisibles, et
le Sud se dépeuple de nègres. Pour combler
les déficits causés par ces exodes, des plan-
teurs du comté de Homersville — Missouri —
ont pensé aux oies, lis en élèvent de vastes trou-
peaux qu 'ils lâchent dans les . plantations à l'é-
poque du desherbage. Les oies essentiellement
herbivores , ont vite ait d'arracher toutes les
mauvaises herbes, puisque l 'on compte qu 'un de
ces animaux peut nettoyer 40 ares en quelques
semaines. Le système a cela de bon que les oies
s'engraissent sans qu 'il en coûte un liard. Ef
leur récompense est toute trouvée. On leur
coupera le cou pour les exp édier au marché.
Ainsi le veulent les hommes, amateurs de bon-
ne chère.

Coin, coin , coin , plus triste, p'ius lent retentit
le cri. Les oies de chez nous songent qu'elles
aussi seront décapitées à moins qu'elles ne
soient écrasées par un véhicule quelconque, une
auto par exemple. La route est large à traverser
et le monstre si rapide! Un râle de Klakson ré-
pondra au coin, coin, désespéré , un nuage de
poussière enveloppera la fuite du bolide et sur
le chemin mourra une oie.

Coin , coin , coin, Enoch , le cinéma, c'est ten-
tant oui , mais coin , coin , coin que triste est le
sort de ceux dont le trépas nourrit les humains.

...Là-bas, dans le champ, s'engraissent les
oies en racontant de nombreuses histoires , tris-
tes ou gaies. Coin, coin, coin, coin...

Hélène HUGUENIN .

Chrontane pSiiliMlfiic
Açores. — Un accent circonflexe parait pour

la première fois sur l'o d'une surcharge « Aço-
res » : celle qui vient d'être apposée sur 14 tim-
bres de la série portuguaise de l'Indépendance.

Alouites (Terr. des.) — Les timbres de 0.75,
1.25 et 2 pi. 50 viennent d'être brusquement re-
tirés de la circulation. Ils seront surchargés
pour correspondre aux nouveaux tarifs interna-
tionaux, dont ils ont les couleurs. Leur valeur
va donc se trouver augmentée et c'est pour évi-
ter que des contrefacteurs en fassent des pro-
visions en vue d'y appliquer de fausses surchar-
ges qu'on les a supprimés de la série en cours
sans crier gare.

Algérie — Cinq nouveaux timbres viennent
s'aj outer à la série en cours

Bulgarie. — Le stock existant des timbres de
5 1. et 10 1. de 1921-23 imprimés à Londres (Nos
150 et 163) est presque épuisé et on prévoit l'ap-
parition prochaine d'une nouveau timbre de 10
1. au type de 1881, format agrandi .

Etats-Unis. — On annonce encore un comme-
moratif qui sera probablement émis le 28 octo-
bre prochain pour célébrer le 150me anniver-
saire de la bataille de White Plains.. C'est .près
de ce village, situé dans l'Etat de New-York,

que se déroula le 28 octobre 1776, un combat
acharné entre les Anglais et les Américains.

France. — L'augmentation incessante des ta-
rifs postaux justifi e la création de fortes valeurs.
Nous cataloguons aujourd'hui la plus haute qui
ait jamais été émise en France, un 20 francs ,
rose-vineux et vert , au type Olivier-Merson.
Paraissent en même temps quatre nouvelles
valeurs, dont un 1 fr. 40, qui était dstiné à payer
l'affranchissment de la lettre simple recomman-
dée (0.40 + 1 fr.). Mais les décrets d'augmen-
mentent plus vite que l'imprimerie et déj à ce
tarif est périmé puisque la lettre simple recom-
mandée coûte maintenant 1 fr 50. Ce timbre
ne sera certainement pas réimprimé.

Malaisie. — Le 2 dollars-vert et carmin, a
paru avec le filigrane CA penché.

Monaco. — Au type si laid de l'effigie de pro-
fit vient de paraître un 50 c. brun sur j aune.

On nous annonce en dernière heure l'appari-
tion d'un nouveau timbre de 60 c.

Nouvelle-Zélande. — «Stamp Collecting» an-
nonce l'apparition de deux timbres, qui nous ap-
portent une toute nouvelle effigie du roi Geor-
ges V. Il est représenté , de profil à gauche, en
grand uniforme d'amiral , coiffé du bicorne,
épaulé de plantureuses torsades et chamarré de
broderies inextricables.

Curiosité philatélique
C'est une figu rine destinée à commémorer le

sixième congrès internationa l d'action proléta-
rienne par l'espéranto, tenu à Leningrad. A
cette occasion, le gouvernement: soviétique a
émis un timbre-poste au texte mi-russe, mi-es-
péranto.

C'est, jusqu'à présent , le premier timbre espé-
rantiste qui soit admis à l'affranchissement.

L'art d'oblitérer les timbres
L'administration des postes françaises vient

de donner à ses agents de judicieux conseils sur
l' art d'oblitérer les timbres. Sa préoccupation
évidente est de diminuer le nombre des timbres
qui échappent à toute oblitération, et elle va
même jus qu'à autoriser le dernier postier par les
mains duuquel passe une lettre non oblitérée, à
annuler le timbre par deux traits en croix « à la
plume ou au crayon fortement appuv é ».

Parmi les prescriptions qu 'elle ad*e?se à ses
agents, il en est une qui réjouira le coeur des
philatélistes : c'est de s'assurer que les cachets
donnent des empreintes nettes et lisibles, et de
provoqu eur le remplacement immédiat de tons
ceux qui sont défectueux ou usés.

L'indigestion
Tout le monde sait ce qu'est une indigestion :

un trouble de l'acte digestif indépendant d'une
affection organique de l'estomac, et qui est pas-
sager.

C'est un malaise que chacun a éprouvé et qui
se complique de mal de tête , d'une gêne, d'un
sentiment d'embarras et de pesanteur à la ré-
gion épigastrique , de frissons, de sueur froide
de vomissements des matières alimentaires à
demi digérées, de courbature.

Les indigestions sont plus fréquentes chez les
personnes faibles, chez les convalescents et les
enfants , chez ceux qui ont eu froid pendant ou
après le repas, qui ont été saisis par une chaleur
trop forte en sortant de table, qui ont absorbé
en trop grande quantité des aliments indigestes,
qui ont mangé quelque chose avec répugnance,
qui se sont trop agités ou qui ont été soumis
aux mouvements qui provoquent les vertiges
de l'estomac : voyage en bateau, en voiture , en
chemin de fer en arrière , valse, et. ; chez ceux
enfi n qui fument pour la première fois.

Parmi les causes les plus fréquentes et les
plus facilement évitables de l'indigestion , il faut
signaler les aliments indigestes : melon, crus-
tacés, viandes salées, graisse, féculents, crudi-
tés ; les repas trop copieux qui donnent à l'es-
tomac un travail au-dessus de ses forces ; les
aliments insuffisamment mâchés .; l'ingestion
d'une trop grande quantité de liquide ; la trop
grande absorption d'alcool ; le travail intellec-
tuel repris immédiatement après le repas.

L'indigestion peut amener des complications
chez des personnes affectées de maladies de
coeur ou de hernies , chez les enfants à qui elles
peuvent donner des convulsions, chez les con-
valescents qu 'elles -exposent à des rechutes.

Quand une indigestion s'annonce par la sen-
sation de pesanteur et de chaleur au creux de
l'estomac, par un sentiment de malaise général
et des frissons, on peut faire prendre au malade
une infusion de rhô noir bien chaud , de café
très faible, de camomille , de tilleul , de fleur
d'oranger , de mélisse, ou un peu de cognac.

Si les nausées augmentent , s'il y a des haut-
le-coeur, on favorise les vomissements en fai-
sant boire au malade un bol d'eau tiède , en lui
conseillant d'introduire son doigt jusqu'au fond
de sa bouche.

Il ne faut pas oublier que , dans ces circons-
tances, les envies de vomir font plus de mal
que les vomissements eux-mêmes.

Quand les vomissements seront terminés , on
placera des compresses chaudes sur le creux de
l' estomac, puis on donnera au malade une lé-
gère infusion calmante de tilleul ou de feuilles
d'oranger , ou un verre de limonade si le suj et
le préfère. Quelques heures après, on pourra
administrer un léger purgatif.
' Là diète, ou la demi-diète sera prescrite pour

le lendemain.



r f f t ï K D  apprendrai t l'acheva-
VuBUl gc lies pièces ancres,
à jeune horloger , contre paie-
ment. — S'adresser sous chiffre
X. K. 18016, au Bureau do
I'IMPARTIAL . 18016

CC5SSPC5î§€S clerHen sé-
ries, sont priées de donner leur
adresse sous chiffre J. Z. 17725.
au bureau de I'IMPARTIAL . l '78ô

On demande a ¦
niii i ini tes en fonte , ayant 0.25 à
0.35 cm. de diamètre , si possible
une à vnneur. — S'adresser chez
M F. Geiser. rue Je la Ba-
lance !̂  17̂ 03

/_ VeilQre meunisier ,
neuf , une machine à battre et un
grand Diane . — S'adresser à M.
Ed. Calame. Valanvron 4. 17803

M©io4*eve,>,rrra
vendre. Réelle occasion. — S a-
dresser a M. R. Marchand , rue
du Chasseron 47. 17705

Qui donnerait BaraS
niquer conditions sous chiffre It.
V 17805, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . î2_5

Eeprèsentation. &*
cherche engagement comme re-
présentante dans bonne maison
d'alimentation ou aulre. — Of-
fres écrites sous chiffre L. Z.
17820, au Bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 178*0

®_i préférai S>a
ir. . au b'/i o/o d'intérêt», sur ga-
rantie immobilière-. Rembourse-
ment à discuter. — ('Bre s écri-
tes sous chiffre Z. 1782 1. au
Bureau de I'IMPARTIA L . 17821

Wsteffl ra ilHlHinÉB briî'ué
a louer au Val-de-Rui. —
Ecrire sous chiffre C. L. 1«042
au bure au de I'IMPARTIAL , 1604a

il vendre M3*
glace Louis XV , noyer mati-
née, «lace cristal biseautée (fr.
220.—) , 1 beau buffet de service
bas, portes bombées et glaces bi-
seautées, l secrétaire Louis XV,
nover ciré frisé, portes dans le
haut (fr. «40.—), 1 lit Louis XV
ciré, avec matelas bon crin ffr .
200. —), buffet Louis XV, 2 por-
tes (fr. 60 —). lavabo commode
avec glace, noyer ciré ou poli ,
bas prix , divans moquette , toi-
lette anglaise, dessus marbre
(fr. 35.—), commode (35 francs),
tables en tous genres, bureau
américain et bureau plat, bas
¦prix , etc. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-Picard , rue du Gre-
nier U. 17617

i_ISt_ 3t£€§ dans toutes les
largeurs. Cadeau aux fiancés. —
_. Itothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 6*»73

Bonne Repasseuse Pïïïï£ SI
quel ques journ ées. 17785
S'ad. an bnr. de l'ilnipartial»
¦ 

-^^^ i A louer pour lin
Lvïal' 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, à
droite , entre 6 h. et 8 h. du soir.

1775!)
a -~ mZTï A louer de suite
LOCflli« local et bureau .
bien situés, et pour 8 ouvriers. —

17777
B'adr. an bnr. de l'«I—partial»

Oênlsses. pou* m™
S ou 3 génisses eu pension ; éven-
tuellement, pour lès regains. —
S'adresser chez M. Louis Maurer.
Oêl-riu -l.ocle 53. 17987

rinisseasedem°andBedt
finissages à. faire ù domicile.

17915
S'ad. an bnr. de t*«I_partial .»

_»©l02gCl . nofager neuf , a
feux renversés (3 trous). — Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. au ler étage . 17973

Cîmenteuse de -ou8:
viière conscincieuse entreprendrai
encore quelques grosses. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68. au
rez-de-chaussée. 17966
HI s Nous sommes
7*inf f î lf t  toujours ache-'v lUllliJ » t8urs da plo,nb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Acnevages C^à sortir. — S'adresser au Comp-
toir , rue de la Paix 107, au ler
étau", 18001
Ts§ jlla OTflf* expérimente , se
I (_SWC8aI recommande
pour des transformations , re-
tournâ mes , nettoyages et repas-
sages. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1,
au Sme étage. - 18098

ï .ftfJpmPnt de - Iliéces > a louer._uguuicil l  (je suite ou époque à
convenir , prés dé la Place du
Marché. — S'adresser chez M.
Scblunegger. nie delà Tuilerie 30
Téléphona 178. 17824
l.nrJomont de 3 pièces, au so-
UUgOUlGUl leil , est a louer pour
le 31 octobre. — S'adresser , le
soir dès 18 heures, rne du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17924

Â iflllPP Pour fln octobre , pour
1UUC1 caH imprévu, un

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

Â JAiinn appartements de 2 et
i l'Uti l 4 pièces; siUlés rne de

la Ronde 24. — S'adresser à M.
Hirsdiv. rue des Crétêts 92. 17S45

Pi r lnnn  A louer nom- w. ;j t ue-I lgUUU. tobie 1926. rue Fritz-
Gourvoisier 29, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pure 23. 17984
U d U I N O n t  a louer , pour le 31

gCUlClU octobre , rue du Pro-
grès 18, lime étage de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser n
l'Etude F. Jeanneret , avocat, et
H. Maire , gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9 17871

Rez-de-cliaii ssée, S?
toutes dépendances, à louer pour
fin octobre. — S'adresser chez M.
Schneider, rue du Rocher 16.
après les heures de tr avail.  17789
I .ntfomont de 2 pièces, cuidine
IJUgClIlCUl et dépendances , au
soleil , rue de la Charrière 97, à
louer pour fin octobre. — S'a-
dresser après 19 heures, chez M.
Mamie, rue de l 'Industrie 13, au
2me étage 17999
SrtllO enl A louer, nour le 31
UVUù OUI. octobre 1926, rue de
la Paix 43 et 59, un sous-sol
d' une chambre et cuisine, et un
pignon de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, :i droite.

18037 

Appartemen t. £„ fe f f i
appartement moderne 3 chambres,
alcôve éclairé, balcon , situation
de premier ordre, chauffage cen-
tral , concierge. 18040
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
Pif infln rt;mls a neu f, a remel-l Igtlull tra p0ur fl n octobre. —
S'aiiresser sue de ia Prévoyan-
ce 92. an pignon. 17991

Â iflllPP Pour 1B31 octobre 1926,1UUB1 rue David Pierre Bour-
quin 5. sous-sol de 2 chambres ,
bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , Gérant, rne du
Parc 23. 18038
SflllS-Çfi l de a chambres et cui-UUUô OUI Sinei au aoiej l i lue Qu
Temple-Allemand 107, est à louer
pour le 31 octobre. - S'adresser à
M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 18060

niiamh p u A louer d6 8"ite. j o-UliaillUlC. lie chambre meublée,
bien située au soleil , chauffage
centra l , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 169, au rez-de-chaussée.

17878 

P.humhPP a 'ouer oe suite , onouauiUlO s'occuperai t du linge .
— S'ad resser rue Numa-Droz 121
a» 2me étage. 17786
f l hu m h P n  A lou er de suue ,UUdUlUie . une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au ler étage, a gau-
che 18032
(Ihnmhna  A louer belle ebam-
uUalilUl C. bre rasnblée au cen-
tre, dans maison d'ordre. 18088
S'ad. au bnr. de l'tTmp«tlah

Bon cordonnier 3Ï S.ÎS**-
Ecrira sous chiffre K. V. 181.17.
au Bureau de I'IMPARTIAL 18137

(In ohpppho C0"1" une année,
UU bllIUUtil ;, personne sachant
bien cuire el aimant les enfants ,
pour tenir uu ménage de 8 per-
sonnes. Bous gages. — Offres
écrites , sous chiffre D. V. 362.
à la Suce, de I'IMPARTIAL , rue
f,éopol't-Hobert 04. 362

Commissionnaire , pw&_$te.
est demandé à la Boucheri e
Bertschy, rue Léopold-Robert 58.

17767

PfllicePIKP Bonne polisseuse
l UlloaGUoG . de boites or est de-
mandée , à l'Atelier , Rue du Pro-
grès 117. 17779

Cadrans métal. ^courant du cadran métal , sont
demandées ; à défaut , jeunes fil-
les. — S'adresser rue de la Ser-
re 16. 17791

Rhf lh i l IP l l I '  pour repassages et
AllaUUlCUl emboîtages de pet ;-
tiles pièces, ancre et cylindre, est
demandé pour Paris — S'adres-
ser chez MM. Benoit Frères, rue
du Parc 128. 17935

Verres fantaisie. _ft2T_:
le ou jeune garçon pour coupage ,
etc., etc. On mettr ait au courant.
— S'adresser chez M. Flucki-
ger , rue de la Paix 39, au sous-
sol. 17972

Commis-emballeuse Sin»
remp lacement pour une semaine.
— Offres écrites, avec pri x el ré-
férences, sous chiffre V. 11.17979
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17970

IPll tlP Alla est demandée pour
UGUUC 11UC apprendre une par-
lie d'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 18030
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

nÔMlmifllieo On demande une
UCVttll lUCu&C. ouvrière décal-
queuse ; ù défaut , jeune fille ou
dame r.iyant quelques notions. —
S'adresser Fabrique de cadrans
«La Romaine» , rue du Nord 67.

. 18025

Commissionnaire. Dffid „
écoles, est demandée , également
pour quel ques travaux de bureau.
— S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage . 18093

2 parqueteurs 5SPT8S
demandes de suite. — S'adresser
» M Parni gnni . Le Locle, 18124

Appartement alc&ve
C
et dépen-

dances , est ii louer pour fin octo-
bre. — S'adresser rue du Parc
77. au 1er étage , à giiuchB, 17973

Appartement , imprévu ] pour
le 31 octobre, superbe apparte-
ment de 4 chambres, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains
installée , jardin , à proximité des
fabri ques. 17742
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal»
I ftdamnnr A louer ue sulle'UUgClUuUl. i)eau logement de 3
chambres , rue du Grenier, dans
petite maison . 17733
S'ad. an. bnr. de l'«Impartlal>

lin-fjp mpnî A louur ' v0**}? ler
UUgClllCUl. novemme, joli loge-
ment de 2 chambres, corridor,
cuisine , lessiverie et dépendances.

17734
S'ad. an bnr. de l'«I_nartial».
PilVfi A 'outfI' C'e suite nelle
L'Ait , grande cave éclairée. Con-
viendrait pour entrepôt. — S'a-
dresser Café Fédéral , rue de l'In-
dustrie 18. 17735
PifJniin A l°uer' rUB de la Ser-
I lgUUU. re 5-bis, de suite ou
époque à convenir, pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser an magasin. 17963

Etat-Ciïil du 30 Sept. 1926
NAISSANCE

Kernen , Jean-Loais, fils de
Jean-Louis, négociant, et de Fri-
da née Fahrer , Bernois et Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sculunegger, Louis-Arnold ,agri-

culteur . Bernois , et Racine . Lina-
Berthe , ménagère. Neuchâteloise.
- Brunner , Johann-Eduard . tail-
leur, St-Gallois, et Lier née Lort-
scher, Hermine, sans profession .
Zurichoise. — Vernier , Marcel-
Guatave-Arsène , manœvie. Ber-
nois, et Mischler . Jeanne-Aline,
ménagère, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Glanser , Léon-Xavier ,
manoeuvre, Bernois, et Porlmann.
Emina-Elise, ménagère, Lucer-
nolse. !

MARIAGES CIVILS
Jaggi, Arnold , commis, et Pi-

querez. Laure- .Iulia . cuisinière,
tous deux Bernois. — Jaques.
Virgile-Auguste, commis. Vau-
dois, et Bossi, Germaine-Suzanne,
modiste . Italienne.

Pnnsaafta A vendre de suiten/USBGUe. faute de place, joué
poussette. — S'adresser rne au
Doubs 101, au 2me étage, lîoss

A VPnflPP ')e"e P0USseUe sur
ICUUIC courroies ; bas prix.

S'adresser rue du Premier-Mars
12» . an 1er étage . 18102

Â vp nrt pp "" J°™ uu "et de
IC11U1 C service, façon pitch-

pin (100 fr.) et une table à man-
ger, avec 2 allonges (50 fr.). —
S'adresser à Mme C.-A. Schmitt .
nie des Buigsoni 1. 18029

à trnnrlp o l iil U8aKé. i toilette
A ICUUI C » l étal de neuf. -
S'adrosserchez M. Charles Scherz.
rue de la République 11. 18085

Â VPnr î pp  ",le laDle ronde et
ICUUIC une belle machine

à vapeur. — S'adresser rue du
Nord 52. au ler étae». lSl3ô

à VflnH pa Pour cause de dè-_ ICUUIC , ménagement. 1 lit
complet à 2 places, 1 lustre com-
biné (gaz et électricité). I four-
neau inextinguible, 1 potager à
gaz (4 trous), 3 fours, réchaud à
pétrole et différents articles de
ménage ; le tout usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 79, au 2ma étage, a
«aucbe. 16917

Clarinette , t ^"cfiS
système cBœhm», peu usagée ;
prix très avantageux. 17926
S'adr. an bu. do l'«I_partial»

Réouverture du BSaSas«n 
|T J. 111 f| M £âl!|S Wj JWA- Pj ROZ gg

Articles de Pansements et d'Hygiène, Instruments de Chirurgie, Appareils pour le traitement électrique, Meubles et articles
pour Malades, Articles en caoutchouc, Articles pour la toilette, Savons, Poudres, Crèmes, Eaux de Cologne, etc..

?? DANDAfiES tout faits et sur rhesures, atelier de réparations Jf j^TJ£ NlJMÀ~DROZ 92 RUE NUMA-DROZ 92

A celle occasion _n CADEAU sera offcerfe ce jour-là seulement à tout acheteur JpL 3> i_L 1*M _u stw M #& OS? 5L B fur MM _TC mt

™̂ a. _E_©aOB3C_l 3Ple^O_BEO^ !̂ T»^™
Fournisseur du Sundlcal Suisse «les r**_€l««Etir»s

.*_ta _n_, 0 K E\ M nus*. _n _a a n __ AS _*_6^UHBA€H ê C®

'̂ ^i°̂ ™^'ŝ "*̂ «̂ Ë^^a^-
___^_a Appareil 4- Lampes Résonnance

Réception de tous les Postes européens.
¦g— Prix : Fr. SOO.-, nu ¦

Lampes phllips A 410 Fr. HO.— I Accumulateurs Fr. 30. —
Casques extra légers „ _S.— piles 90 volt ,, 15.—

Journayxf Circulants ïŝ SFSSK:
!̂ 94

nd( Ul 'Su™ à ia LIferaifi© C. Lufhy

Awwr £cuwr-/j bc> £vriae. Jbn,
F R É D É R I C  S T E I N F E l S - Z U R I C H  

3, Cours de Rive, 3
S I^-JEMÎÈW IE M

. g m •] I • pure soie naturelle, pourm Toile de soie « ÛS m
% grande largeur _T _ . ~*_f I~B sBt 'M

le m. 3.00 *_¦¦ tmW*mW i>,^

1 '"" ; Il ' J I 60 coloria pour lingt- i.- - '- ' '¦¥ '&m rongée i Japon ^~ i mM'-V.j jour, largeur 92, _r _. 3B r~ï
le m. 4.90 ^Ê M^ r^mW S

(\~ \~r, 0«l.AMnA pour linKe ri«. i°lifc c°- M i

H Crêpe Schappe g go Hloris, largeur 100, le m. ^m w m t k W  —sT

i • '?"• n -* J flL' 130 coloris modernes. Ira - . :"¦'m Crêpe oe Cie "y"°gk m
gE."';-''.' pour robes et lingerie. lnr- fi H_  *̂ :'B m (S . ¦;

' geur 100, le m. 8.90 ^ m W m i m W  ~^

_S _l fl I' i ' Pour ouvrages de Dames, K Kl-:r7m m trame « fâ_ m
Î .JH JHÎ 1036D S.90 3.90 tmmmtM IkW mVmW

H Dem andez Ecti antH Sons 9

rl€îiïi5ï€S. granTlit _ouis
XV.  noyer ciré , complet , 1 armoi-
re a glace (2 portes), 1 lavabo avec
marbre. 1 dressoir , S commodes,
2 buffets -i 2 portes , 1 petit secré-
taire , 1 divan , 1 table de cuisine ,
t table de malade , 1 étagère , sel-
lettes , 1 fauteuil anglais.Bas prix.
— S'a-dresser rue de la Serra 47,
au rez-de-cliaussée. '18132

eranil garage, a .rus,
a des conditions avantageuses.

18128
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

Machine à régler. „:___ ;"_
acheter , en bon étal, une machine
à régler « Grosjean-Kedard ». avec
outillage de régleuse. — Offres
par écrit à M. H. Dalcher-
Leuba. à COItCELLES (Neu-
cl ia le l) . Pfili t -BeniB 10 A . 17911

Y_$IBCU1 "¦ Horloger com-
ulet , HC.ratt «ngagé oar comp-
toir de la ville , pour le visjtage
de toutes les parties et le décol-
lage. Pressant. — Offres écrites
avec, prétentions , sous chiffre D.
Z. .'168. à la Succursale de I'IM-
PAUTIAL , rue Léopold-Robert ti-i.¦ 36R 

Représentation, ar
sentation d'un «rticle ayant bon
rapport , ou la gérance d'un petit
commerce. — Ecrire avec condi-
tions , sous chiffre J. B. 17910,
an Bureau rie I'IMPABTIAI , 17910

Mouvements. oVS
cartons mouvements divers , plan-
tés, cylindre et ancre, 9 a 20 li-
gnes, à fr. 1.— le carton. — S'a-
dresser rue du Parc 128, au 2me
étage . 18112

A vendre *_?£_r
Turc, table a allonges , chaises,
table fantaisie. Bas prix. Près-
Haut. — S'adresser â M. Fer-
nand Beck, tapissier , rue Neu-
ve 14 (Aux Arcades) , au ler éta-
ge. 181.30

il vendre 9™ï£™X
chambre n manger , Henri II ,
chêne massif. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61.
au 2me étage , à droite , de 1 à 2
et rie 7 à 9 h. du soir. ISKil

V o i IU C lres "°"nu ménagère.
I CU I C) demande p lace chez

monsieur seul. — Ecrire sous
chiffre A. C. 17724. au Bureau
rie I'I MPABTIAI,. 17724

Jeune homme, cLa2es crèmon-
tages de mécanismes ou de roua-
ges, 10 '/» lignes ancres , éventuel-
lement , comme manœuvre pour
n'imoorte quel emploi. Disponi-
ble de suite . 17782
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Bonne sertisseuse XT ^r
époque à convenir. —Ecrire sous
chiffre A. B. 17722, au Bureau
de I'IMPARTIA L 17722
PûPCfinnO ^e C01)fiallce demande
fol ùUhllO à laver du linge à do-
micile, soit pour ouvriers ou de-
moiselles de magasin. — S'adres-
ser à Mlle Robert , Librairi e, Pla-
ce du Marché. 17778

Cadrans métal , ̂ nastiquêt
se cherche place. — Offres écri-
tes sous chiffre B. M. 177UO.
au Bureau de I'IMPAKTIAI .. 17790

ïcïïëveur d'échappements. S
me , ayant fiui son apprentissage ,
demande place d'assujetti. — Of-
fres écrites sous chiffre B. C.
17999, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17999

il f tnf ip Ptfp U ans- '»ar'é, ei 2
UIMWG1 gB en fan iB (22 et 16 ans)
cherche place dans fabri que ou
école. Certificats à disposition. -
Ecrire sous chiffre V. V. 18023..
au Bureau de I'I M P A I I T I A I . 1802M

flfllltllPipPO cherche de suite.
UUUllU lCl C uneas'ujeitie 1H092
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal>

Jeune dame , nr&fie ua
faire, le soir, des bureaux ou pe-
tit comptoi r , si possible dans -le
centre. 18109
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

loiino f i l i n  demandée pour
UGUUC UUG fai ra les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
1er étage , à gauche. 17920
.IpllP.0 flllo honnête et iutelli-
UCU11G UUG , gente, est deman-
dée pour aider dans magasin. —
Ecri re sous chiffra R. W. 369,
à la Suce, de I'IMPARTIAL , rue
Laonold-Robert 64. 869
Domnic pl la sst demandée dans
UClUUlàGIlC petit atelier de mon-
teur de boites or , pour faire les
écritures , ninsi que la comptabi-
lité. — Offres à Case postale
10556. 17831
PnliccPllCP Importante Fabri-
I UllûûCUoC , que d'horlogerie
cherche bonne polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser sous chif-
fre O. B. 371, à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 371

P.hf lm h p p  a l°uer . de suite, àUiiû_IUl B Monsieur solvable et
de toute moralité. — S'adresser,
le matin , rue Numa-Droz 58, au
ler étage. ]77;-JS
(lhamhpp A louer iolie cuam-1/llttUlUi e. bre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage a
drni in . 17738
filiaillhPP à «ouer. meublée,UllttUlUl c moderne, exposée au
soleil, très belle vue et chauffage
central, serait louée à monsieur
très honorabl e, dès le 15 octo-
bre courant. — S'adresser rue du
Nord 204, au 2me étage, à droite

17792 "

flhamhpp A l0UBr p°"r le 31UIia_t/lC. octobre 1926. rue de
l'Industrie 10, chambre indépen-
dante au Sme étage. —S'adresser
a M. A. Jeanmonod , gérant , rue
"'¦ P""' M- 179S5

Petite chambre "££$ Pvsone honnête. — S'adresser rue
du Parc 74. au 1er étage, à droi-
J_ 18018
fhf lmhPP A louer grande cùam-UU__l/J e. bre meublée , indé-
pendante, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, â
gauche, 17749
ntl iimhr'P A Jouer ciiamure ,UUÛI11UI B. bien meublée, à mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77 au Sme étage , à droite.
P h a m h po A louer de suiteuuailfVl G. chambre meublée,
au soleil , à Monsieur . — S'adres-
ser rue Numa-Droz Ii, au 2me
étase h gauche. 17620

Appartement ÏÏJ^LA
1927, de 5 à 6 pièces, chambre
de bains, situé rue Léopold-Ro-
bert , au centre de la ville. — S'a-
dresser sous chiffre G. W. 365.,
à la Suce, de I'IMPARTIAL. rue
Léooold-Rnhert 64. Sfô

On demande &ïï5î ;
n 2 fenêtres et non meublée, près
du Collège de la Charrière. —
S'adresser chez M. Virgile Theu-
rillat. rue des Fleurs 26. 17804

Phf l î PhPP <->n cherche (le suite
UUulUUlG . chambre non meu-
blée, si possible indépendants,
au centre de la ville. — Offres
écrites , sous chiffre M. W.
17770, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17770

On demande ^0™
indépendante. — Ecrire BOUS

cnlffre A. D. 18105.. au bureau
de I'IMPARTIAL . 18105

P .tiflmhrP meublée. — Mon-
UUUUIUIC sieur demande à louer
de suite, chambre meublée, con-
fortable, située à proximité de la
Gare. Payement , fr. 50 à 60.—
chauffage compris. — Offres écri-
tes sous Case postale 10366.

18Q3Q

On demande uSTS H
neau, grandeur moyenne. 17798
S'ad. an bnr. de î'ilmuart lah.

fin PhoPPh p a acheter, d'occu -
UU bUGibllC gion, un lit d'en-
fant , en bon état. — S'adresser
chez Mme G. Reaille, rue du
Doubs 15. 1802*3

On demande „oîéUh_ er dw
sion, 5 X 5  moires. — Même
adresse, a vendre 1 secrétaire
d'occasion. — S'adresser rue Fritz•
Courvoisier 36, au 2me étage.

18106

Â Dpnr lpp  nour cause de >ié-
ÏGUU.1 0, part, un canapé

bois dur, crin animal ; très bas
grix. — S'adresser rue Janob?

randt 82, au 2me étage, & gau-
che. 18143
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Les histoires de chasse ne sont pas drôles cette
lerïnée, ni pop le poil, ni pour la plume... Nos
nemrods ne bombent pas 1» torse. Ils n'embou-
chent jp as la trompette épique...

Il y a d'abord eu cette histoire Musy, qui n'é-
tait qu'un canard de journaliste — donc à Fé-
preuve des chevrotines —- et qui faisait du gardien
de notre coffre-fort national un massacreur de cha-
moJx. Passe encore d'en tirer un ou deux. Mais
M. Musy en avait tué trente. Il fallut un démenti
de W chancellerie pour restituer au plus digne dts
enfants du canton de Fribonrg la réputation d'hu-
manité à laquelle il tient et il a droit.

—- Comme coup de fusil, m'a dit le taupier,
M'sîeu Musy se retrouvera quand il faudra payer
l'impôt de guerre, acctfu, en faveur de nos hon
nêtes fonctionnaires. A ce moment-là, tu verras 5;
le tir au chameau ne vaut pas le tir aux chamois...

Hélas ! il y a eu encore ce malheureux rémou-
leur pris pour un lièvre près de Concise et envoyé
proprement dans l'autre monde. Et enfin, il y a eu
ce troupeau de vaches et ce promeneur près de Re-
nan, salués d'une mitraillade nourrie par un grotroc
de nemrods q-.ri ne s'en sont pas vantés... Il fa 'lait
voir les vavaches détaler à travers le pâturage et
rentrer à l'écurie !

Enfin , i ai rencontré mon ami Cibol'a, qui
avait l'oeil hurride. car il a bon coeur. Et co ^me
j e lui d^n-andais s'il avait déjà tiré quelque chose
cette année :

— Ne m'en parlez pas, me cVt-il. Depuis deux
ans ze ne chasse plus. Mon cfermer corbea'i, avant
d'expirer, m'a reconnu et m'a sifflé « les Paille' -
tes d'Or ». J'ai pensé que ça devait être un an-
cien ' auditeur mort, et dont l'âme s'était réincar-
née dans le corps d'un corbeau. Alors je n'ose plus
chasser de peur de faire du mal à un ancien
client...

La vérité, je crois, c'est crue mon ami Cî o est
comme les antres chasseurs du pays. II attend qu'il
y ait au mains trois lièvres dans le canton pour
lempoigner la carabine des ancêtres !

Le p ère Piquerez.

L'actualité suisse
Les ménages en Suisse

BERNE, 2. — D'après les données établies
par le Bureau fédéral de statistique, le 9 pour
cent des ménages dans toute la Suisse se com-
posent d'une personne seule (on entend dans
ce cas par ménage les personnes vivant seules,
ayant un logement et une économie domestique
en propre. Ces ménages comprennent le 20 pour
mille de la population. Leur proportion a peu
varié dans la plupart des cantons , exception '
faite pour Uri, Schaffhouse. Obwald et Nid-
wald.

Les ménages d'une seuDe femme sont beaucoup
plus fréquents que ceux d'un seul homme (2
tiers contre 1 tiers) ; Zurich en compte le plus
(78 pour cent des ménages d'une personne)
avec Bâle-Ville (77 pour cent). Le canton du
Valais , qui en a le moins (42 pour cent) est le
seul c?nton où les ménaTes composés d'un
homme soient en maj orité. Parmi les villes, St-
Gall a le maximum de menaces de femmes (82
pour cent), Genève Aggl. le minimum (69 pour
cent).

Il y a au total 50,671 ménages d'une femme
seule et 24,840 ménagés dûn homme seul. Sur
100 ménages d'un homme seul, il y a 54 ména-
ges de célibataires , 10 de mariés, 31 de veufs et 5
de divorcés. Sur 100 ménages d'une femme
seule, il y en a 43 de célibataires 4 de mariées,
48 de veuves et 5 de divorcées. On voit que
parmi les hommes, les célibataires prédominent ,
tandis que pour les femmes, ce sont les veuves
qui prédominent.

Contre l'abus des fêtes
BERNE, 2. — L'assemblée des délégués de la

Société fédérale de gymnastique, qui se tiendra
les 16 et 17 octobre à Thoune , sera saisie d'une
motion bernoise tendant à la limitation du nom-
bre des fêtes. On constate chez les tireurs un
mouvement identique, dû à l'initiative des Ber-
nois également, ceci ensuite du déficit du der-
nier tir cantonal, dû sans doute pour une bonne
part aux intempéries de juillet. Un collabora-
teur de la « Gazette des carabiniers suisses »
préconise une rotation entre les diverses fêtes
cantonales.

Un saut de vingt-cinq mètres
BERNE, 2. — Un ouvrier italien , occupé aux

travaux de construction du bâtiment des forces
motrices de l'Oberhasli, près de Meiringen,
ayant voulu utiliser un ascenseur réservé aux*
marchandises, tomba d'une hauteur de 25 mè-
tres et fut relevé avec de graves blessures. Le
malheureux a été transporté en automobile à
l'hôpital de l'Isle, à Berne, où les médecins ont
jugé son état désespéré..
Une automobile capote et le conducteur se tue

Deux autres personnes sont grièvement
blessées

MEIRINGJEN, 2. — Vendredi matin, avant le
pont de Balm, près de Meiringen, le chauffeur
Wuthrich conduisit son automobile contre une
borne : le véhicule capota. Wuthrich est mort
sur le coup. Un occupant de la voiture conduit à
l'hôpital est encore en ce moment sans connais-
sance. Une troisième personne a eu un bras
cassé.

L'anniversaire de la Conférence de Loearno
Il aura un caractère local

LOCARNO, 2. — Contrairement à une infor-
mation de presse, ni les autorités fédérales, ni
les délégués participant à la Conférence de Lo-
earno ont été invités à la manifestation qui aura
lieu à Loearno à l'occasion du premier anniver-
saire de la signature du pacte. La manifesta-
tion aura un caractère exclusivement local.

La question des pharmacies
LAUSANNE, 2. — La Société des Pharma-

ciens du canton de Schaffhouse a recou u con-
tre l'autorisation donnée par le Conseil d'Etat
à une société par actions de Schaffhouse d'ad-
j oindre à son commerce de droguerie un dé-
partement autonome de pharmacie administré
pour le compte de la société par un pharmacien
diplômé, Les recourants prétendent que, d'a-
près la loi schaffhousoise, l'autorisation de te-
nir une pharma cie ne peut être donnée qu'à une
personne physique et non à une persone juri-
dique.

Vendredi, le Tribunal fédéral , à l'unanimité, a
rej eté le recours comme non fondé.

Le truc du faux restaurateur
PFAEFFIKON (Zurich), 2. — Un marchand

nommé Karl Wild, 32 ans, de Richterswil, déj à
condamné 8 fois, "avait, dans le milieu de cette
année, au moyen d'insertions dans les j ournaux
de Zurich et de Bâle, demandé des sommelières
de fête dont chacune d'elles devait lui remettre
un dépôt de 10 à 20 francs. Wild se faisant pas-
ser pur un restaurateur du nom de Keller. De
cette manière, il vola 66 femmes pour un mon-
tantotal de fr. 910. Il essaya de se disculper en
prétendant qu'il avait agi pour le compte d'un
nommé Keller , mais les j urés n'ont pas aj outé
'oi à ses dires. Wild a été condamné à six mois
de pénitencier et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Wild avait été condamné également pour es-
croquerie , il y a un mois, à 8 mois de maison
de travail. Il avait présenté un recours en cassa-
tion contre ce jugement et pendant le court
temps de liberté qui lui a été accordé et durant

lequel devait se liquider le recours, Wild com
mit les actes dont il répondait auj ourd'hui de
vant le tribunal de Pfaeffikon .

Communiqués
Diavolo au Moderne.

Chaque film de Richard Talmadge est une
surprise. Toutes ses créations sont empreintes
d'un j e ne sais quoi de neuf , de j amais vu. La
hardiesse de ses tours de force s'accentue tou-
j ours davantage , et l'on est à se demander où
s'arrêtera l'audace de ce grand artiste. Son der-
nier film , « Diavolo agen t électoral »,, que nous
avons admiré hier soir au Moderne, est simple-
ment merveilleux, et noiïs le recommandons
chaudement à nos lecteurs.
« Le désert blanc » à la Scala.

Oh ! l'admirable film , jamais un roman ne
nous parut plus intéressant. Le suj et est d'ail-
leurs d'une incomparable grandeur. C'est la
lutte de l'homme contre la nature la plus sau-
vage, la plus rebelle. C'est la lutte également
des sentiments nobles contre les passions les
plus viles. C'est enfin le t riomphe du courage et
du dévouement. N'hésitez pas, allez dès ce soir
voir et admirer ce beau chef-d'oeuvre à l'écran.
« Le fermier du Texas » à TApolIo.

Ce n'est pas un film du Far-West, ce n'est
pas non plus un film mondain , mais c'est les
deux à la fois , c'est surtout un admirable fi lm
qui met encore en valeur le talent des artistes
et la beauté grandiose des paysages.

Quant à l'intrigue , elle est pleine de surprises,
les scènes d'amour se mêlent aux prouesses les
plus hardies et le spectateur est tenu en haleine
du commencement à la fin de la rep résentation .
« Coeur de Française » au Théâtre.

Renseignons nos aimables lecteurs sur la re-
présentation de « Coeur de Française », qui aura
lieu le mardi 5 octobre en soirée, à 20 h. 30, au
Théâtre.

Plus de 1,700 représentations à travers la
France et l'étranger, n'ont pas épuisé le très
grand succès du célèbre drame de MM. Ber-
nède et Bruant. Il convient d' aj outer que M.
¥ktor Gilbert, l'actif imprésario, a monté l'oeu-
vre avec ses soins habituels et s'est entouré
d'une troupe d'artistes de tout premier ordre ,
dont il s'est assuré le concours.

Location ouverte dès demain pour les Amis
du Théâtre, et dès lundi pour le public
Stand des Armes-Réunies.

C'est ce soir samedi que la «Philharmonique
italienne » donne son concert en l'honneu r de ses
membres honoraires et passifs. Un programme
chosi a été préparé pour la circonstance, avec
des solistes réputés. En outre, il sera exécuté
une composition de M. Dini , professeur en notre
ville, laquelle sera interprétée par Mlle Jeanne
Wuilleumier, ler prix de Conservatoire, et par
M. Simoncini , clarinettiste, le dévoué directeur
de la Société. Ce concert sera suivi de soirée
familière avec l'orchestre renommé de St-Ma-
rino, pour la première fois en notre localité. Que
chacun se le dise!
Au théâtre

Le Prince Consort au théâtre de La Chaux-
de-Fonds, c'est donc demain dimanche soir à
8 ^heures que la Troupe de M. Georges Zell-
ler j ouera sur la scène de notre Théâtre, le
grand fou-rire. Le Prince Consort. La location
est ouverte.
Santé, Jeunesse, Beauté.

Bienheureux ceux quii possèdent ces dons pré-
cieux ! Mais ce sont encore ceux qui savent les
conserver qui sont les plus enviables! Les mille
et une recettes courantes pour paraître belle et
j eune n'ont généralement qu'un défaut , mais ce-
lui-ci est d'autant plus grave : elles ne sont pas
fondées sur les lois de la nature et ne donnent
ainsi qu'une apparence et non une réalité. Et ce-
pendant ce n'est pas la nature seule qui nous fait
vieillir si vite. Si nous évitions certaines fautes
et si nous consacrions quelque attention à la
conservation de notre j eunesse et au perfection-
nement de notre beauté, la nature ne manque-
rait pas de nous seconder dans nos efforts. C'est
ce que M. le Dr Reinhard t, médecin à Zurich,
spécialiste des questions de régime alimentaire ,
d'hygiène et de culture physique et conférencier
bien connu sur la gymnastique féminine, expo-
sera à ses auditeurs et ses auditrices samedi
prochain, le 9 octobre, à 20 heures, dans la
Grande Salle Communale. Sa conférence, en
langue française, sera accompa gnée de démons-
trations par des danseuses de l'Institut Choré-
graphique de M. Rudolf von Laban.
Office social. — Vente annuelle.

Fixée au mercredi 6 octobre prochain , dès 13
heures, à la Croix-Bleue, elle sera pour tous les
Amis de l'O. S. l'occasion aimable de témoigner
leur attachement et leur intérêt à cette oeuvre

qui poursuit sans bruit son but d'entraide païmi
notre population.

Tout a été prévu pour donner à cette rencon-
tre un caractère de fête : Des comptoirs aux
couleurs gaies sauront tente r, par la variété et
le bon goût de leurs objets, tous les visiteurs ;
i! y aura pour chacun l'accueil souriant et em-
pressé de charmantes vendeuses. Le Buffet se-
ra des mieux achalandé ; un délicieux café servi
dès 13 heures, puis le thé traditionnel entre deux
achats, et enfin , pour les gourmets , un exquis
souper pour lequel il est indiqué de s'inscrire
durant la vente. En outre d'excellents orches-
tres se feront entendre, tandis que d'inédites at-
tractions retiendront petits et grands.

Aj outons encore que les dons sont reçus avec
reconnaissance par Mme Dr E. Brehm, Gre-
nier 18.
La religion universelle.

Nous aurons le privilège d entendre lundi
soir 4 octobre, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, Mme A. Kamensky, Dr Phil, de Ge-
nève, nous exposer ce qu 'est la Religion uni-
verselle. Partant du Congrès des religions de
Chicago , nous verrons ce qu'est la Religion,
d'où découlent les religions. Une esquisse rapi-
de du Temple invisible nous fera comprendre
comment se manifeste la vie de l'Esprit, alors
que l'Etude composée des Religions nous amè-
nera à l'unité de la Loi, à la Fraternité des
Religions ; nous verrons comment prend nais-
sance la conscience religieuse et l'activité créa-
trice qui s'en suit. Nos yeux s'ouvriront sur
l'ère nouvelle qui s'annonce et nous compren-
drons pourquoi, et comment la paix mondiale
est possible.
A la Croix Bleue.

Le Jeudi 7 octobre 1926, dès 8 heures du soir,
Soirée musicale et littéraire, organisée par le
Zither Club l'« Iris ». Le programme préparé
avec grand s soins comprend : Une série de
très beaux morceaux, une récitation dramatique
très émouvante, du chant avec accompagne-
ment de piano, et pour terminer une toute gra-
cieuse Opérette d'Antony Mars : « Rose et
Blanche », vécue, en deux actes. Opérette tour
à tour gaie, émotionnante ou triste, pleine de
jeunesse et de vie. Billets en vente au Magasin
Witsohi-Benguerel ou à la Caisse.
Le Roman d'un j eune homme pauvre.

Cette pièce fera , dimanche soir, à 20 heures
un quart, salle comble au Cercle Ouvrier, si l'on
en juge au nombre de billets déjà vendus par la
Librairie coopérative, le Magasin de cigares
Edwin MuMer et le Comptoir du Cercle Ouvrier.
Maison du peuple. — Cercle Ouvrier.

Ce soir et dimanche après-midi Kirry Pirry
en duos et solos de siffleurs artistiques accom-
pagnés de gramophones créés par eux-mêmes
dans leurs dernières attractions américaines.
Orchestre Visoni,
Chez nos samaritains.

Nous rappelons que l'ouverture du cours pu-
blic de soins aux bébés aura lieu mercredi pro-
chain dans le local de la société au collège pri-
maire où les inscriptions sont encore reçues.
Derby Promotion : Chaux-de-Fonds-Etolle.

Le coup d'envoi de cette intéressante partie
sera donné dimanche à 15 heures au Stade des
Eplatures. A 13 h. et demie Floria-Olympic I-
Dtoile II.
Grande salle du Stand."

Rappelons les soirées dansantes organisées
pour dimanche par la Commission des Pupilles
de l'Abeille.
Hôtel de Parte.

Dans la grande salle soirée dansante samedi
soir dès 20 heures. Orchestre jaz z réputé.
Match au loto.

Samedi, dès 20 heures, au foyer musical abs-
tinent.
A l'Etoile d'Or, A. M. Piaget 1,
dimanch e bal public après-midi et soir.
Brasserie de la Serre.

Dimanche dès 15 heures, danse, orchestre Le
Muguet.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'Officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 3 octobre.

Chronique horiogere
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi
de septembre 1926 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 3,023 14.886 17.90' !
Ghaux- de-Fonds 298 60,748 3.009 64,03r.
Delémont . . — — 2,556 2,536
Fleurier . . .  — 1,680 4,886 6.56!
Genève . . . 266 8,554 9,153 17,97.',
Granges . . .  — 1,241 12.846 14,087
Locle . . . .  — 7,762 4.730 12,49;
Neuchâtel . . — 547 2,683 3,230
Noirmont . . — 5,026 4,774 9,80'
Porrentruy . . — — 7.752 7,752
St-Imier . . .  — 6,400 9.036 i8,43G
Schaffhouse . — 12 818 830
Tramelan . . — 3,533 7.664 H,19Sl

Totaux 564 98,5i8 84,793 183,88a

SF»ORTS
La coupe suisse de football

On nous communique :
Le tirage au sort pour le premier tour de la

Coupe suisse n'a pas été précisément favora-
ble aux trois grands clubs neuchâtelois, qui tous
doivent faire le déplacement.

Ce doit être aussi une sérieuse désillusion
pour 'es nombreux sportifs neuchâtelois , qui se
voient ainsi privés d'un spectacle intéressant,
aucun match de série A n'ayant lieu ce j our-là,
sauf erreur , sur les terrains neuchâtelois.

Le mal, heureusement, : n'est pas irréparable,
car Bienne n'est pas très éloignée. Et là, Can-
tonal et Bienne, les deux leaders très en forme
du classement en Suisse romande , se livreron t
une bataille acharnée, chacune des deux équi-
pes ayant la ferme volonté de se qualifier pour
le deuxième tour de la Coupe.

On prévoit une forte participation neuchâte-
loise, le spectacle valant la peine du déplace-
ment. Le match a lieu dès 15 heures, sur le ter-
rain de la Gurzelen. (Prend re à la gare le
tram n° 3.)

Nos abonnés recevant I' « Impartial » par le
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
IO Octobre prochain

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

Avis à nos abonnés dn dehors
f f  eruArtxLrdB4,€to cùtogua* >A
&xcitasvUAeic.'ïorde/u\£mÀ&4
eu iouà acliinU. •4e€œÙ44&z -p cua
p t & r u ù u i  û detau* à Sa. f e d o^ c m,
à € 'ép c u ô e m £ n i  ei à € a  rwuj oùté.
. j ôv if iw-vouA enp t£naniune \
f ~ r  f a u t ed'dvoma£éùi£au 

^ ->.
^Q^~=^ -peiU déj &urwL. "̂ ^^

Cm oentt p artout t» boit**

* f i. £ 11 m i -. ®* S?- TlW» ô.- S». <ZU»
JH-2870-B 16tS71

Ĵ ĝg ÏSB de l'estomac



RestaupantJRETBE
On boit bon

On mange bien
1*897 Téléphone 2*2 4fi

Brasserie du BAMBBI JS
Tous les jours

Choucroute
garnie

Retlauraflon
179J5 

mu de iii de l'Est
Samedi 2 octobre

dès 7 '/» h. du soir 18081

Souper aux Tripes
Se recommando , P. FAVRE.

Télé phone 14 09

KE-II
dès Samedi

à la
Laiterie-Crémerie

MODERNE
Balance ISS

Arrivage journalier
à 55 et. la portion

Nid _ fins airt
Dimanche 3 octobre

(en cas de beau temps)

Dîuers sur commande
Se recommande ,

1S1QS Charles BBAUEiV

fiêïel de la Balance
E«B Cibcsurâ

Dimanche 3 octobre

M - M
Se recommande, 17675

Nlederhausern

Hôtel du Cheval-Blanc
LA. FERRIÈRE

Dimanche 3 octobre

Se recommande, 18071
Oscar GRABER.

Logement
Pour cas imprévu , è louer

pour le 31 octobre 19<!6, Rue
du Word 205, rez-de-chaussée
suuèrieur de 8 pièces, hall et dé-
pendances. Magnifique siuation
.u soleil. —S 'adresser a M. P.
¦?eissly, rue du Nord 806. 18094 1

Tourneur oe Mies
métal et plaqué or, sur machines
Kevolver et JDubail, expérimenté
et sérieux, cherche place de
suite. — Offres écrites , sons chif-
fre P. 885 C, à Pnb,liiclafi
GERMER. 18068

lipsi
64, Léopold-Robert. G4. à

louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser môme adres-
se, au 2me étage. 18142

m _EP1"UJS cpjLe J3._r_r_.atis

I L a  

Chaux^e-Fonds S®» rue &éc»ii>e»_«l-Ito_94__<>_, SB La Chaux-de-Fonds
_»_5_arssB_we__M S«B ___ _;il«__y_; E_ B_IB_____ <_; qui _._»__

l€B BMieiEMettMre €im__liié... r__g_Ë gBgSSiSHË B5Î5¦ Complets nulHiies I Pardessus Raglan ou eintrés
¦ «JJ. Wê. U. Bl_3 a 3*L j M.  TJ. JJ. UJ. U.
gui—i ii~j|~iPiî iwip̂ iwi~i~iiPii~iiPiiwM~a~i Pî piiPiiRiiiipiPii»-pqpvpqraipv-—~n~n~n̂
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SAUf CtMFItlMl
i*_<B_-c_ ,«_ ~l_ & ©__€»¦»_•_;

dés itlJ/j  heures 18050

ZIêS Mie d'Edocalitn «sisie :;,;;.;;E.;'s;£e;

Spllnteip Compagnie du vieux EolomMer
——-———"offert par la lJingee par M. Jacques C O P E A U

Au Protir oiniine

Le Pfc^ecîii maWt luVSîrî'
LÎC0LE DESJIADIS. 3 BLÎ
B I L L E T S  (Taxe comprise) : Parterres a Fr. l.CO au Bureau

de l'Union ouvrière et de la F. O. M. H. iMaison du Peup le).
Galeries numérotées à Fr. 3 30 au Magasin de cigares Edwin

Muller , rue Neuve 18, à Fr. 3.20 â la Liorairie Coopéraiive

M—— ¦'¦" '¦ ^—————

©r®is_c |

de prâc
iii les toiiien iAoi

mais 1815(1 1

Qualités maintenues
WEISSBRODT FRÈRES 1

Progrès 84-88

FdtMttl BeriLoiTaToîl^B

A remettre, pour cause de cessation de
commerce, bon

«Magasin
d'artistes de Modes pr. messieurs
dans centre de la ville. Pour p ersonne
qualifié e, pouvant disposer quelques mille
francs , avenir assuré . — Faire offre sous
chiffr e F 18144 U., au Bureau de I 'IM-
PARTIAL. 18144

iii ii de ferin
\mmw m ¦ ¦¦¦

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
Siège de premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et

économiques
Faculté de théologie

OiiveitDio du sBiaeslrg d'hiver: MRED1 15 Octobre 1926
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat-

p 12907 N 17847 LE RECTEUR.

I

ArticSes Galvanisés 1
Seilles, Seaux, Lessiveuses, I

M. & G. i^ySSLÉ, suce. 1
— La Chaux-de-Fonds — j|

1 17649

LA ROTONDE, NEUCHATEL
samedi el Dimanche, 9 et 10 oetonre 1928

dèH *j| heures 17944

liiÈ BALS masqués
organises par *

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel
Orchestre Leonesse. >' - ion *

Concours de Costumes, Fr. SOO.- de prix.
Entrée Fr. 6.— par personne, timbre comptis.

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.

Mm de (a Dirn-h-lM

Exposition

organisée par

Le GioDie de la SYRIBX
ouverts tous les jours, de

10-13 Heures de 13-17 heures
j usqu'au 10 Octobre

ENTRES. 50 r.ts. 18053

R.§3â!irâHf -19in
Les Conféra-Renan

Dimanche 3 Octobre

Daose piipe
18139 Famille GERBER

4000 ir.
sont demandés à emprunner , con-
tre bonnes garanties et bons in-
térêts. — Ecrire BOUS chiffre W
D. 370, à la Succursale de l'Isi -
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

Pension BOSevlLLI
Avenue du Mail 14

Neucfiaâtfel
- Charmant  séjour d'automne

Maison très confortable
Prix modéré. I794M

Restaurant - Pension
A remettre, bon petit res-

taurant  avec patente pour les
vins , bien situé. Chiffre d'affai-
res prouvé par facturas. Petite
reprise. — Ecrire sous chiffre
C 70S1 L, Publicitas , Lausan-
ne. JHS6895L 18115

Téléphonie Si fil
Pour tout ee qui concerne les
APPAREILS OU FOURNITURES
de Radio, voyez la qualité et mes

BAS PRIX

Cton Cévy fils
2, RUE NEUVE , 2 «na

Représerj t&ot de la grande rrj arque "
«les Radios - modulateurs, bigrille

DUCRÉ TÊ T 
Wff " Démonstrations sans engagement

k J

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles,

consultes

OIS. OCDSNEtt
ÉBÉNISTE 

CHARRIÈRE 42
17640 Téléphone 22.35

Samedi 2 octobre
Grande Vente

de Costumes
pour garçonnets et cadets

Complets
norfolck, de 4 a 16 ans. bel-
le draperie, culotte entière-
ment doublée.

(©saisines
marin , bleu et gris , de 2 à
13 ans, au choix

ffr. 85.—
r iipÈ iffl

Rue Léopold-Robert 26
(Sme étage)

La Chaux de Fonds
18027 Télép hone 11.75 j

Enchères publiques
de Meubles

à la Rue des Fleurs 2

Pour cause de cessation de
commerce, Mme Veuve Jl'.Ytï.
fera vendre par voie d'enchères
publique*., a son domicile , rue
II CN l'Ieurn 2. le lundi 4 oc-
tobre îy iO.  dès 13'/, heures ,
les meubles neufs et usagés ci-
après :

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

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

Vente au comptant.
Le fresideui uu Tribunal II:

Ch. STEBKH.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 i

60 ans , de toute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune .sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s adresser en toute confiance,
pour conditions , à

¦"WiMmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 83
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout
Discrétion. 15G\!

(Mariage
Demoiselle, 28 ans . sé-

rieuse , sans relations, dé i r '  fai-
re la connaissance û'i n Mon-
sieur , 25 a 40 ans , sérieux .
ayant position stable, en vue de
mariage. Veuf non exclu . —
Eciire en envoyant si possible
"hotouTanliie. a Case nos taie
18 OOO. " Transit. Neuchâtel.
Une sera répondu qu 'aux lu tne s
signées , I7Ï67

§adrans métal
Ouvrier , connaissant' le mon-

tage des cadrans relief et • Hu-
iler» , serait engagé n la Fa-
brique de cadrans HICHAR-
DET, rue des Tourelles 15. Bon
salaire à personne capable. 17970

Côairfs public $i@ _.@ins aux Mbes
Cours —le B»_aé_ _c__ l_«__,«

La Société des Samaritains donnera dès. Mercredi « Octobre, à 20 heures dans son local , Collège Primaire un Cours public de
soins à donner aux bébés. — Théorie : le Mercredi , D*,£»agnebiii . - Le Vendredi, P r a t ique : Sœur Mariette Herzog.
— Durée du Cours, « à 7 semaine». - Prix du Cours, fr. 4.— Gratuit  pour les membres actifs et passifs. Les inscriptions ont
lieu pour toutes chez M. Alb. Perret rue Numa-Droz 31, chez Mlle L. Leutnberger , rue Numa-Droz 90, chez Mme S. Schneider Chaudet, rue
de la Place d'Armes 2 et le soir de l'ouverture. 17992



C û il P C Le B0NMEUR et la J° 1E au F0YERr Untt |K^i-M^ jftSfflïft 'i

VIGUEU R l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffpar " par la" SANTÉ. *?

L'Institut Moderne du Dr _ C Grard Le traité d'électrolhérapie comprend
à Bruxelles vieni d'éditer un iraitëd'Elec . ^hapj tre^ 

PARTIE • ¦_¦¦¦¦__¦¦irolhérapie destiné à être envoyé gratuite- "T™""™"* .
,r* - ,

ment à tous les malades qui en feront la S Y S T È ME  ( N E R V E U X.
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névrose* diverse» , Né-
5 parties , écrit en un langage simple et vralfllet . Névrites , Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du Irai- «pmiere. Par alysies. ________
temenl électrique et comment l'électricité, *wmm«m_¦ ime PARTIE : s____a____
en agissant sur les systèmes nerveux et O P fi A N F" "d *^FXUfi_ l  «5
musculaire, rend la santé aux malades, U MU M N"  O f c A U_ 4_5»
débilités, affaiblis et déprimés. e t A P P A R E I t- U R I NA I R E .

I , ral1ep la marrVi p M 1P« svmnt&me<s Impuissance totale ou partielle , Varico-La cause, ia marene et ies sympiomes cfc "Pertes séminales. Prostatorrhée,de Chaque affection sont minutieusement Ecoulements, Affections vénériennes ei
décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostat^

 ̂
.. . . ________

de l'électricité et la façon dont opère le TJT̂ ^  ̂ r
courant galvanique est établi pour chaque IVI A L A D I E  S DE LA F E M M E.
affection et Chaque CBS. Métrlle . Salpingite . Leucorrhée, Écou-

lements, Anémie, Faiblesse extrême. Ami-
L'application de la batterie galvanique norrhée et dvsménorrhée.

se fait de préférence la nuit et le malade „,  min.iiim «me PARTIE :SO __*___S
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- .. J --
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES UIGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dyspepsie, gastrite , gastralgie, dilata-
nés, activant et stimulant l'énergie ner «on, vomissements, aigreurs ,constipation ,
veuse cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale ,
i,..—,;- _ maladies du foie.hUma 'ne- ______-_» sme I I I - "  I

Chaque famille devrait posséder cet SYSTEM E M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les-connaissances __ . , r t r A., A-r |. B
utiles et indispensables à la santé afin 6. T LOLOrviO I L U R .  »
d'avoir toujours SOUS la main l'explication „ , Myalgies , Rhumatismes divers. Goutte ,
A * t, — ~L.ll., -:..: _, .- i- „-ij . .„;,: Sciatique , Arthr i l l sme . Artério sclérose,de la maladie ainsi que le remedp speci- Trou bî es de ia nutri t ion . Liihiases. Dimi-
f ique de la guérison certaine el garantie, nation du degré de résistance organique.

fi'FXT ( Ï R A T I I I T  Hommes et femmes, célibataires et mariés, écrivez une simpleu L U I  U I I H I U I I . car(e pos la|e à f aT ,e Doc,eur L. C. GRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand» DRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour , sous
enveloppe fermée le précis d'électrolhérapie avec il lustrations et dessins e x p l i c a t i f s

Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr .0.30 — Cartes fr. 0.20
_——___—¦___ l l l l  III M !¦___¦_¦¦ !¦ !!¦¦¦ ¦WIM_l__sJ_B_M_M-_n_M-1WI-ll 1 —-——— ¦ 11 ___ — I—i I — HM-ll ¦ l l l

Madame Miêville ,aq̂ V°
avise son estimée clientèle et toutes les dames en général qu'elle a
reçu ses Nouveautés d'Hiver.

*

Superbe choix pou Robes, Costumes, Planfcaoi
Travail sur mesures à des prix très avantageux. P 3305a jsise

Les Odeurs
<le la peau et du corps soin
de suite supprimées par h

Désodorol
_________n_a_

tnotleusif et désodorisant

Vente chez 181ii5ma FILS
Pédicure diplômé

npécialinte

51 a, Léopold-Robert 51 a
to@as__a_-___-_BHf

» ¦

Dernières Nouveautés ~%1 |
I ÏW Choix splendide

Très bas prix IHH B
Voyez nos Etalages ~ I

- Visitez notre Exposition
6 <Yo S. E. N. et J 3°/„ 18153 «È

Antonjn _. C? î
S Léopold Robert 7 Tôléphone 5.74 J

] ; ee chargent de tontes.l»-s

S! installations électriques M

Ï 

l u m i è r e  _ forfan n 'escali^rn . sonneries, etc.
Grand choix de lustrerle et toui genres

d'appareils électriques.
Moteurs usagés, des meilleures marques. 18020

3__-=.L_=. 15-51 l_===_31_==g1.
Baux à lovera Papeterie Courvoisier

Cheveui
reprennent , en 8-4 jour», leur
couleur primitive , par l'emnlni de
la Loiion JH 5 119 C..Sagina"
Inoll n iisive , sans pr inc ipe  colo-
rant , ni matière grasse, le flacon
à fr. <> . ">() . contre remboursement
Prospectus et attestations. 16459

Dépôt E. de • Sag ina >
Chemin du Crât 1. Lausanne

M_k*-«_ Ti-niiHfoi'iiin-
ri(l«iï>9 tlOOM lit-para-
lions — M. MATU12 Y, Suc-
cès ai. îBioi

Plisses
Machines , plia depuis 2 mm.
Aj ours. Demandez prospeclus.

J. i_c-.cr_E.-i_.fi
fteiiens-Liausaii iie

4511H [,, i s i in

Etude de Aie Coutesse,
notaire, à. Besançon

46, Bue des Granges

f OUlC
de50 hectares environ, à louer
Terres , prés en nordure ne ri-
vière , parcs a bétail. Quinze ki-
lomètres de Besançon. Voie
fe r rée. 1H001

BAISSE
sur fromage

10,000 kilos ' d'Emmenthal ,
graN et vieux, au prix bas de
fr I.Ï5 le demi kilo ainsi que
f romage maigre, à 50 et* le
dei t i i -kt io .  soin offe rt*) par la
Laiterie G. GEItliElt. rue St-
Manric e 1, a iYencbdtel. Télé-
phone fi.67. — Piompte  expé-
dition , par colis postaux , au de-
hors. FZliBIN 17774

Heybles
Chambres à coucher

Chambres à manger
Buffets tfe service

Tables Hollandaises
Plusieurs Bibliothèques

Armoires à glace, â 1, 2 et 3
not ées , Lavabo». sont « vendre,
fan le de place. Prix très avan-
tage nx. — S'adresser chez U.
Charles Ochsner. Ebéniste .
rue Je la Charrière 42 17809

Ernest CRM
UësiDlee.teur 17720

Rarfs, Souris
EPLAfURE§ 3

de Moulinolllt i . à fr. 5.— le
kilo , garanti pur , en dépôt chez
M. Bassin , rue du Parc 114 —
S'adreawr le matin . 178\?7

il vendre
à très bus prix, nour cause
de départ , chambre noyer.
composée d'un granu lit , lavabo
table de nuit  ; lit ue fer (30 fr.),
labiés , canap é cuir (25 fr.), pota-
ger a ?az (3o fr.), fourneau à pé-
trole (10 fr ), lampes électri ques ,
iiouleilles mélangées (8 fr. le
100), etc. . etc.

S'adresser Itne de la Paix 17.
au 2me élage. - 17708

(Samion
2 tonnes , 17 bp., 3 vitesses,
sortant de reviçjon comp lète,
en parfait  état de marche , à
vendre bon marché. —
S'adresser a M. Ph. de Pie-
tro, rue Déopold-Rooert 74.

18014

A fendre
ldiambre à coudier

(état de neuf)
1 lit noyer ciré. 90 cm. moderne ,
1 sommier métallique , 1 matelas
crin blanc exira, l armoire a gla-
ce, noyer ciré (9 portes), 1 table
de nuit ,  2 ebaisea. 1 matelas mn
noir extra , 1 lavabo Louis XV ,
hêtre poii, glace mobile , neuf . fr.
'235.—. Bois de Mis usagés et
l ' ail lasse , en bon état, potagers à
gaz et électri ques, 1 granue glace
lampes électriques. — S'adresser
rue Léopold-Hobert 84, au rez-
de-chaussée. 17783

k  ̂Stade da r.-t ETOILE
^H 

____ LES EPLATURES ===-
y Di manche 3 octobre 1926, à 15 h.

Derby - Promotion :

A 13*/, heures :

FliiiJl!nie I - Etoile 11
Prix des p laces : Messieurs , Fr. / ¦— timbre compris

Dames , 0*5Q. Enfants , 0*30- 17998

éÊranè Restaurant
de la

Efi ___P _d~ _̂ —** _ÉI _fl _j—çs _KP_ !_i 7 fcfir ^̂ &i _É_M_>

Dimanche 3 Octobre

Excellent Orchestre
Consommations de premier choix

F. 22376 c. 18200 Se recommande, E. JAGGI.

I _WKl 'mfeJSg£ 19.80 I
Grande Cordonnerie i7689

ftw BSB3B ex xKU t amj B «n_ en ¦a—_a ¦ ii'ftmu —S—s nsam Vtm

2, Rue de la Balance • La Chaux-de-Fonds

irafif; Bienne
Dirnancbe 3 Octobre 1926 , dès i5 heures

COUEPSS S8JÏSS-E

Trè, intéressant. Très important.
Prix : Messieurs , B.S© ; Dames ©.®Q

Enfants , O. Ï̂O 18207

Tribunes : Adultes , O.OO Enfants , 0.40

| lui Son Lyonnaises 1
Léopold-Robert 5.

e"®îîSSî!îîS*„?.„„fî**îîîî„^„îîSÏÏSîîîîîîî?."*®S?.SÎÎCB

•| P H O T OG R AP H IE  l|

Il mmmp mu II•• Portraits, Agrandissements , Groupes \%
S: Photographie Industrielle \&
f j  10, PARO. 10 LA C H A U X  DE-FONDS £§
a; Ouvert le dimanche de 9 à 13 heures 1U790 «S

8!̂ l î
«t9«M«««OMnei««o«)e'*«eaeM-eisMMMfifia

Pour que votre dame poisse
se reposer une fois par semaine , vous viendrez

dîner le dimanche au

§estaurant de la MMson du §eup le
Dîners soignés à partir de Fr. Î8.3&®
Spécialités de cuisine depuis — .50

18209 L* direction : Ad.-A. Btœclcll, gérant

Restaurant
des Brandes-Crosette s
Dimanche 3 octobre

Bal Èfjiii
de 14 à 20 h.

Soirée jamilière
Bonnes consommations
Se recommande . 18183

Le Tenancier.
WJ '̂*i>l~f?_f_WlW 1MI1) _l(IHHH -

[ourtters en ihniiie
exp érimentés, présentant

bien et ayant l'habitude de
visiter la clientèle particu-
lière, (tout demandés de
suite, pour le lancement
d'un magnifique ouv rage,
richement illustré et destiné
à tous les publics .
Noire ouvrage est une

Nouveauté.
Forte commission et ven-

te appuyée par publicité. —
Offres ecrilei POUS chiffre
W. 7576 X. Publicitas .
Genève. JH40360_ 18194

On demande un bon

pn-iÉenr
pour matrices acier; références
exigées ; un 17780

outilleur-matriceur
pour matriceR à découper et à
emboutir , Références exigées.

S'adresser Forpe. Ewlanpa-
se de I'EMI, a Sermamaguy
{Territoire de Belfori) J;iai03DrI

r 
L'Auto ViCtlU I

se irouve à la 7H50 I
Pharmacie BOURQUIX |

Sertisseurs ou
Sertisseuses

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

17960

Entreprise électrique
de la place demande un bon

Oovrier
électricien

connaissant à fond son métier,
Preunant. — Ecrire sous chiffre
V U. 18031, an Bureau de l'fsi-
PAHTIAL. l&Oai

Comptabilité
Domoisel 1 e, connaissant

toutes les méthodes et inventa i -
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 It. O. 17879, au Bureau
«Je I'I MPARTIAL . 17879

AGENTS
demandas, dans lout le can-
ton, pour la ven'e à la com-
mission, d'articles très faci-
les à placer. Personne sans
connaissance spéciale peut ga-
gner i5 à 20 fr. par jour.
Offres écrites sous chiffre P.
P. 17866 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 178- 6

nomme ni ,me , non commer-
çant , au courant de la branche
ALIMENTATION , cherche place

de

Gérant
d'un magasin de la dite branche
ou autre. — Adresser demande à
(lase postale 14.045. Neuchâtel.

V.Z. ma N. 17833

Emploie
sérieux, connaissant p arfaitement
la comptiibiiilé . correspondance,
sténo-dacty lographie, cherche
place pour le ler nov mbrn —
Ecrira sous chiffre J. R, 179IÏ.
m Bureau rie I'I MPARTIAL 17912

Commis
Employée de bureau , factu-

t is le , bien au courant des travaux
concernant les bottes , demande
emploi analogue dans Fabrique
d'horlogerie ou Fabri que de boi-
tes. Cfcrtiftca 's a disposition. —
Offres écrites sous chiffres C. K.
^G4. a la Succursale de I'IMPA R -
TIAL . nie Lénpnlri-lloberl 6\. :'.fi4

KÏM ri'pnnlo LIBRAIRIEûdbo U CUUIB. GOURV0ISIE -



Architecte , Suisse, désire céder

CÏBINET en Fil
Nombreux travaux en cours et

en perspective. Occasion excep-
tionnelle pour un jeune. Concours
iu vendeur. — Ecrire sons chif-

fre P "i391 K, à Pobllcllas.
Xeuchàicl

A vendre u Genève,

Atelier de Cartonnage
Conviendrait à ouvrier désirant
s'établir. — Offres écrites, sous
chiffre Z. 50069 X.. Publicitas ,
fienève. P 5«069 X 1HU5

Baignoire avec He-bain
état de neuf — Prix avantageux

est à vendre
l

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

17641

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

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

an 2m« élng" . 17707

ira
Jeune homme n>bust<\ est

demandé. Réiribu 'ion dès le
début. — S*adresser Serru-
rerie Marcel liolliger,
ruq du Progrès 1 et 1-a. 17(580

DP
Deux bons teneurs de feu

(adoucisseurs),

peuvent entrer
de suite , à la Fabrique Vouil-
lot Fils Bienne. — On sorti-
rait -ie l'adoucissage i domicile.
¦IH 10.'lôl J 18191

Âcheveur
d'échappements

depuis 5 '/s à 10 '/i lignes, est
demandé.  18160
S'ad. a_ bnr. de - «Impartial»

PION
ensoleillé

situé au centre de la ville, com-
posé d'une grande chambre, deux
netltes chambres, mansardées. —
c'uMne et dépendances,

est c_ louer
pour le 30 octobre 1926. Prix
modéré. — Offres écrites sous
chiffre A. L. 348. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 848

Belle II
A vendre au village de

CEKN IEK , beau bâtiment
de con-truction récente, en
parfait état, comprenant 3 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.
!VliSR. P872C 17762

I ï_ louer
de suite ou époque à convenir :

Beau grand local
à l'usage de magasin , bureaux
etc. Belle situation. Prix avanla-
geux. — S'ndresser rue Léopold-
Robert 88, au ler étage. 17937

avec

BOUCHERIE«s vendre
Immeuble avec boucherie , deux

I 

logements, jardins et dé pendan-
ces, ii vendre. - Ecrire sous chif-
fre A. Z. .16944, au Burea u do
I'IMPARTIAL. , 16944

Je suis heur casse et j e
YOHS félicite ie ¥ © tre pr o _isit

E. Ely, Martigny.
R_CHO_lN * marque déposée * est la lotion absolument efficace
contre pellicules et chute des cheveux , fait naître une magnifique
chevelure. RECHOLIN idéal est une lotion inoffensive , claire com-

. j me l'eau et rend dans une dizaine de
Dans 10 JOli rS plUS jours aux cheveux gris leur couleur
d6 CheVeUX ariS. primitive. Beaucoup de certificats

, - Prix , fr. 3 85. double fl. 5.85. — Seu-
lemen t a la Parfumerie J. RECH, rue de Rive 2, GENEVE (49)
Indiquer si les cheveux sont secs ou gras, si c'est contre chute ou
grisonnement. Remboursement. (Découpez). J H 45088 L 11301
¦___________Bi_________w____—a___— —_¦ ¦ —_ nm wmm —

GRANDE BRASSERIE

Dimanche en matinée el soirée

ILIITK lui ses Elans
Orchestre de la maison. Dir. GERLU1Z 18170

EN GUISINE : Civet de lièvre, Choucroute nouvel le ,etc.

. . v Théâtre de La Chaux - de- Fonds ^$-.;j

H 
B7°hTo: MARDI 5 OCTOBRE "T^g

j Tournée V, Gelbert M

I | M. HENRY ANGELLO j I
du Ttaédire Saroh Berntaord

i I jjjî VICTOR GELBERT ] I
du Thtaire Plarldnv

ï PI. €ra__2rès, de l 'Ambigu

1 1 M"9 JANNY ROBERT | I
m ï «Se la Henaluunce

HS' Le plus grand succès du Théâtre de l'Ambigu ^3£

i . S Pièce en 5 actes et 7 tableaux de ' 1X174
M MM A BE 'IMÈDE et A. BRUANT j|j |

m PRIX DES PLAGES : De fr. 1.50 à fr. 5.—. 'M
:¦ B_i LOCATION : Dimanche pour les Amis du Jm8t~~ :Ha_>_ Théâtre. - Lundi et Mardi pour le oublie. >SH

MB le is ùj« jj le Sffflvilipr
DIMANCHE 3 OCTOBRE iWII ¥ llll tf i

dès 15 heures 

M BAL PUBLIC
„©_°c__estfre SMCM"

Bonnes Consommations — Soupers sur commande

SAMEDI SOIR : souper ani Tripes
P-6453-J 1890:. Se ivr.ommand p L. ZBINDEW.

I II II II II—Il _¦ lll Mil II __—¦— —fl— Illl I II II ¦ IHII III ¦ I ¦!! I

&'cac!_<___ «fies ——

Pommes île terre
e__ une

affaire de confiance
Envoyez-nous votre commande et vous en

êtes servis d'une bonne qualité à un
J_-269ô-X prix très favorable 18167

BEI! S. A.
DÉPARTEMENT FRUTTHBELL

BA_LE
Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds

Lausanne et Genève
__¦__¦__¦________—¦_____—__¦__—¦_———————¦———————_——¦

A vendre a Neuchâtel , à l'ouest de la ville , dans belle
situation OF1226N 18078

jolie propriété
composée de 1 logement de 4 pièces. 2 logements de 3 pièces, buan-
derie, atelier, petite écurie avec remise pour le foin , poulailler , pla-
ce pour un rucher, surface 1300 mètres m2 environ planté d'arbres
fruitiers en plein rapport , eau dans le jardin , couches. Facilités de
reprise d'hypothèque à preneur sérieux ; conviendrait à retra ité ou
jardinier. Rapport assuré. — S'adresser sous chiffre O. P. 1226
IV. à Orell Fûssll , .Annonces . Neuchâtel.

Grand choix de
PEAUX EN TOUS GENRES

fOURDIMES
Confecti ons , Transformations

Réparations, Chamoisage, Lustrage
Teinture.

SE BEGOMMANDE. 17870
Mme CASLLE-APOTHELOZ,

Fritz Courvoisier 5.

mwmm
J. H. 31691 D. 18113

fabrique iconMos'. SMmier
sortirait à domicile p. 6456 j

Réglages Jrepet"
petites pièces , Travail suivi et bien rétribué. 18202

Hôtel de Paris
(Grande Salle)

Samedi 2 Octobre 1926
dès 20 heures 18161

Orchestre Semzzx de 4 musiciens
Sntrèe, Ir. 1,10 entrée, Ir. MO

Fifiti ii mliis¦ «le ï»i*é«c_s_ w__
entreprendrait du travail d'après dessins ou mo-
dèles. Fabrication de machines ou appareils en
séries. — Ecrire sous chiffr e S. 17i>55 G. au bureau
de L'IMPARTIAL. 17955

A L r V U A ' '.fiCHS 1927. - Vni i te : Liuniir .- GourvoiM ei

POUR VOUS ! DIABÉTIQUES !
LES PRODUITS de la FABRIQUE PHA9, RLARD

recommandés par les médecins.

Farine de Gluten ^^M^^

Grèm8 

«'arachides i
, n, .  -^P_T^^

Crèœe
ile irolsettesl

|LonguBts auGlut en _^ââ$ ÉtaPlrtae d' amandes
M u 'n ni 1 ——^~$S- un 55?̂ "—- s'emnloient SB HOUllleS aU BlUten J^X^̂ ^̂ . comme du beurre |

1 VOTRE SANTÉ EN DÉPEND S j
M E D A I L L E  D'OR ROME 1907

M E D A I L L E  D'OR L U C E R N E  1923
Demandei-lts d 17072 I

: M. PAUL GUY, Temnle-AUemand 37, Tél . 28..M5
Mme S. ROBERT. Doubs 55. Tél. 18.91

j Prosp ectus gratuits. Livraison à domicile.

—^—^———.

Ecole de Danse
Gaston NONNIER , ïZ^F^&B.
enseignera les Dernières Nouveautés. 18178
Colurs Débutants et Perfectionnement.

Prix pour Messieurs, Fr. 20.-| Demoiselles, Fr. 15.—
1B LEÇONS 

Inscriptions et renseignements , rue Jaquet-Droz 12.
Ouverture , Jeudi 7 Octobre.

Ot nin1Mn fl0m'PEra dl1
ArDlal-E Ow_l ^cW * ***«*MU Albert RITTER. propr.

(Montreux Neucnât elols) Télé phone 7. 0F-779 N 17259
Cuisine soignée. Gave renommée. Pension à toute heure

Grand garagi moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de Promenande. Grande salle pour noces el Sociétés.

Jar din nmhraaé. Séj'oiir agréable. Prix modérés

â L'ETOILE ïïm
Rue A.-M. Piaget 1

DIMANCHE 3 OCTOBRE
après-midi et soir

Bon Orchestre 18205 Bon Orchestre

Consommations de premier choix
Se recommande, Alcide Widrrj er.

1 EXPOSITION -V ENTE 1
I Tapis d'Orient I
|j garantis authentiques '

f, Rue Fritz-Gourvoisier, t
(angle Place de l'Hôlel-de-Vill e) s :

|- ; Par des Qualités toujours plus belles et !
' par des prix toujours meilleur marché, nous ï '
i; '_ '';! avons acquis dans notre spécialité la premiè-

, re place en Suisse Bomande. | .
Veuillez vous en rendre compte en nous "

! faisan t une visite pendant que nous sommes
, a votre portée.
| Nous vous offrirons d'excellentes occasions

et nous mettrons notre expérience à votre
jr" service nour tout conseil judicieux ou devis t

: gratuit 17872

L ] Sté Gonéraîe pour le Commerce de Tapis S. A.
GENÈVE-LAUSANNE

/ >Sranée Salle Qommunah
La Chaux-de~Fonds

Samedi , le 9 octobre, à 20 h. 30

SanfC lcnncssc -coutt i
La Culture physi que, le Régime alimentaire et l'Hygiène
au. service de la beauté féminine d'après les données de
JH 5746 W la science médicale moderne, 18973
Conférence de M. le Or. Reinhardt , médecin à Zurich,
avec le concours de Danseuse? d l ins itu Gii r graphi que de

PI. Rudolf won SLcalB ____
Celles-ci exécuteront les exercices de gymnasli que et les pro "
cédés recommandés par le conférencier pour acquérir e'
conserver des formes harmonieuses et juvéniles. Ces exer.
cices ont été expressément composés par M. de Laban qui-
lors de sa récente tournée aux Etats-Unis , a étudié les nou-
velles méthodes américaines de culture physi que dans leurs

rapports avec la gymnastique et la danse.
La conférence, qui sera laite en langue française sera suivie de

DANSES
individuelles et par groupes exécutées par les élèves de

!*_. R. von laban
— Au Piano : M. Marc JDNOD, Genève —
Prix des places : fr. 4.40. 3.30, t.'iO et 1.60 (taxe comp.)
¦ Enlocation chez: G.-L, Beck, rue du Maiché4; iesoiràl'entrée j

Ç=QAF É== \
Restaurant in Théâtre

I

WEBICHATEE
Samedi, le 2 Octobre

D É B U T S
de llttaui itali CHRLETT1

Grand Succès
MUSIQUE CLASSIQUE et MODERNE |

T B1WAMCB-
COWCERT APERITIF

; | Se recommande,

Chr. SCHWEIZER,
lL PZ-1225-O 18165 Restauraieur M

^ ¦̂¦¦a_ Ĥ-_ _̂a-i-i_ _̂ _̂B_fl_i-^

Brasserie je la Serre
15I_______ cS_e 3 Octobre

dés 15 heuresDanse
Orchestre M HÉOBEï "

181157 Se recommande . Le Tenancier.

Faites comme ceci il!
Ne demandez plus un t bitter» mais exi gez un

« Diablerets » servi en bouteille d'origine , vous
aurez ainsi la gara n tie d'un apéritif sain , exempt
d'essences ou autres adjonctions chimi ques nuisibles.
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS

Il ne pensait plus à h bacchante à demi-vê-
tue, vulgaire et libertine qui venait de briser
son âme, il voyait seulement un vieil étang...
des marguerites effeuillées.... une blanche appa-
rition casquée d'or un doux visage de pureté et
d'innocence...

Et ce lui était une nouvelle agonie de penser
qu 'on allait durement l'attacher... qu'elle serait
maltraitée par des gardes grossiers , et empri-
sonnée, comme une fille !... Pour cet être dé-
gradé, souillé dans le vice, il ne sentait plus
dans son coeur qu 'indulgence et pitié...

Avec un véritable mépris de lui-même, il com-
prit que plus j amais il ne pourrait ôter de lui
l'image complexe de cette femme tour à tour
¦ange et démon qui l'avait ensorcelé... Son grand
et pur amour était mort.... Mais, mort , il n'en
était que plus puissant dans la force de ses sou-
venirs et il s'alliait à tous ses plus nobles senti-
ments chevaleresques pour sauver la coupable...
une femme après tout !

Une troisième fois il lui désigna la fenêtre:
— Sautez ! Mais sautez donc ! Pour Dieu !

sautez vite!
Alors , lentement , elle vint vers lui....
—r Non ! Ah ! non par pitié !
D'un geste impératif, il lui montra la fenêtre.
Elle s'élança, aussi agile qu'un j eune chat, et

elle avait disparu dans la nuit quand la cham-
bre des audiences fut envahie.

De tous côtés on arrivait maintenant. Bientôt
tout le château serait sur pied.

— De l'eau.... un médecin.... Vite, quelqu'un de
vous ! commanda Vessex, s'adressant aux gar-
des, tandis qu'il restait agenouillé, soutenant tou-
jours la tête inanimée de Don Miguel.

Quelques gentilshommes arrachèrent les tor-
ches aux mains des laquais et bientôt le sinistre
goupe formé par Vessex et Don Miguel devint
le centre d'un cercle curieux.

— Qu'y a-t-il ? dit une voix douce et calme
venue de l'appartement du duc de Moreno.

— Le marqui s de Suarez, murmurèrent les
plus proches....

— Blessé ?,...
— J'ai peur qu'il soit mort, dit Vessex...
Maintenant Son Excellence était à deux pas;
—J'étais en prières et j'ai entendu du bruit.

Qu 'est-ce ?
La vue du corps inanimé de son ami arrêta les

paroles sur ses lèvres.
— Mais comment ? interrogeait un gentilhom-

me ?
— Un duel , dit un autre.
— Non, non... pas un duel, il me semble, re-

marqua froidement Son Excellence. L'épée de
don Miguel et sa dague sont dans leur four-
reau.

Il s'était penché sur le cadavre :
— Cette dague expliquera le mystère, dit-il ,

j e la retire de la blessure. Ne le pensez-vous
pas, capitaine ? aj outa-t-il , en tendant la petite
arme au soldat.

Ce dernier un tout jeune homme, prit la dague
et la regarda attentivement. Ceux qui étaient
près de lui remarquèrent qu 'il pâlit et que sa
main trembla.

— La dague de Votre Qrâce dit-il enfin , en
tendant l'arme à Vessex... il y a les, armes de Vo-
tre Qrâce sur la poignée.

Un mortel silence suivit ces simples mots.
Le duc ahuri, prit machinalement la dague des

mains du capitaine ; elle portait encore la tra-
ce du sang de don Miguel.

-— Oui, c'est ma dague, fit-il.
— Mais sans doute Votre Grâce pourra ex-

pliquer-, suggéra Son Excellence avec une dou-
ceur extrême.

Vessex allait répliquer quand un garde, sou-
dain, intervint :

— J'ai cru voir une femme qui fuyait à tra-
vers les j ardins à l'instant même, capitaine, dit-
il en s'adressant à son chef.

— Une femme ? demanda Son Excellence.
Quelle femme ?

— En vérité, mylord j e n'ai pu la distinguer ,
répondit l'homme ; elle était vêtue 'de blanc et
courait , follement vite, le long de la terrasse...
non loin de cette fenêtre....

— Alors.... Votre Qrâce , peut-être pourra nous
diire.... insinua Moreno avec ia plus parfaite
candeur.

— Je n'ai rien à dire à Votre Excellence. Je
n'ai vu aucune femme dans ce salon.

— Votre Qrâce était ici ? remarqua Son Ex-
cellence avec un étonnement appuyé....

— H n'y avait pas de femme, répéta Vessex
résolument. J'étais seul avec le marquis de Sua-
rez.

Maintenant le silence régnait sans partage-
La lune , pâlie , inquisitive rentra par la fenêtre
comme pour voir ce qui se passait.... Elle vit un
groupe d'hommes stupéfaits terrifiés , autour du
premier gentilhomme de la Cour qui soutenait,
avec un infini respect , la tête d'un homme qui
venait d'être tué et dont il s'accusait d'être le
meurtrier.

Le capitaine de la garde fut le premier à se
ressaisir et à prendre conscience de son devoir^

— L'épée de Votre Qrâce... commença-t-il, d'u-
ne voix tremblante.

— Ah ! oui ! j'oubliais dit Vessex tranquille-
ment. Il se leva, inconsciemment grandi de tou-
te la fière noblesse de son acte, il tira son épée,
en brisa vivement la pointe SUT son genou et
j eta les morceaux à ses pieds.
— Je suis prêt à vous suivre, capitaine, dit-il

avec toute la hautaine distinction , toute -l'élé-
gante liberté d'allures qui lui étaient coutumiè-
res.

XXI
Dans la silencieuse et solitaire tour où il était

enfermé Vessex avait tout loisir de penser.
La. honte de sa position actuelle, la pensée de

sa disgrâce , même celle de sa mort prochaine',
n 'étaient pas ce qui le préoccupait le plus.

On n 'accordait pas tout à fait à la vie, à cette
époque, l'inestimable prix que devaient y atta-
cher plus tard , les civilisations affinées. Une foi
robuste et simple une naïve et ferme certitude
d'une vie future, sur laquelle on n 'avait pas en-
core songé à ergoter , faisaient accepter la mort
avec une plus sereine philosophie.

Même pour un homme comme Sa Qrâce le
duc de Vessex comblé de toutes les faveurs de
la fortune et dont l'existence était un perpétuel
plaisir, la vie .n 'était qu 'un épisode.», et dans la
simplicité élevée des croyances chrétiennes , il
avait toujours été convaincu de cette vérité et
trouvé naturel qu'il en fût ainsi.

(A suivre.)

ti_SS(__!ï dSQ jflBjS f-flj M ffia ù J___FW)_I

—— Comédie d' une grande intensité dramati que interpr étée par GlaStre WmtSsOF' "\ ŴÈw ''3 xf#»V ' ;;

10 Ces» dans le Colora- mm ,rff__ m m ¦ a m >~^ Wmrr , 9"** ty l̂— do *ar ""riftw." Ail degrés en dessous gg zgrg r^T t  ̂
&#  ̂M

^^mr ^ au sein d'une région nei geuse située à 38oo mètres que ce drame captivant a été Métro ' ""* / Vi
10 __^^^ tourné. On ne saurait trop admirer l'audace , le courage et le désintéressement mora l de y otau/t/rv / Vu»

"""" .__Ŝ ^ 'a Troupe du célèbre metteur en scène M. BARK.ER , qui désireux de donner au drame un ^
20 ««s î̂ÉP^ 'iécor et une ambiance capables d'en décup ler les effets , n 'a pas hésiter à affronter les dangers d'une longue station dans un désert de RH
"""" ^__) *̂̂ "lace et braver toutes sortes de diff icul tés  que seules , l'endurance et l'énerg ie de tous les membres de l'exp édition permirent de surmont er  d'une ¦-¦'' |
30 j ^̂ f n  Ml magnifi que. Le succès que rapportera certainement la proj ection à l'écran de cette page émouvante de la vie des Pionniers du Progrès sera la l :
— ._d^^^ meilleure récompense de ces artistes d'action dont la hardiesse sut égaler le talent, 18028 I
40 -* C'<?s* un f ilm Gaumont-Mètro-Goldwin distribué par G. M.  G. ¦ C'est un f ilm Gaumont-Métro-Goldwin distribué par G. M.  G. j

'
S "« Viela DA NA dans 

.„̂ .̂̂ M?!!®_j__jf--!Îii'eg dél5eieMse Comédie M

S_ _- _nt _r_ . wrt*. nar 1B*W6 _î7 «_ _P» 1 Le synj patbi^ue _Mcl»«_a"«_ _*«-l_B_«M_tfe. dans

admirable roman d' aventures interprété par 1 Comédie sportive et amusante, la meilleure création de DIAVOLO
Matly Christlans, Willy Frltsch, Lilian Hall, Davis

. I = = l_J_ltBÉf__ ^£H_aWS $Œ__ 011 -  ̂='¦L'action se déroule dans les grandes p laines d 'Amérique et sur les rivages de — « _»^»B*_%* E*_a _ a w _Bg^w UUla Mer du Nori u „ • - , I Uw Dr__ m__ mi Paws te Traia__i_i_jrsL'intrigue est passion nante et certaines scènes d une hardiesse impressionnante <§_# d i mwm 0111 *9 UU Wk& m UGi) M H 0|vp#lVMI m M
Ne laissez pas passer l'occasion de voir ce grand chef-d'œuvre qui vient joué par George Sberwood-Franh Hagpey et la gracieuse France Peaguc fôy j

de remporter un formidable succès à Bâle. avec le merveilleux chien Pierre Le Grand î

SBgHBWjj^WHHl pjE_-E-_-_-___-_tî__Ëi PANS LES Tgjpas é B̂Lî^^ENTF̂ BBBBBmB f
Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel-Jeamichard 5. — Spécialité d'agrandissements. .'" Exécution, de tous les genres de photographies d'un fini
irréprochable. Téléphone 9.46

€cole k Commerce Ryedy
Fondée en 1875 jgrg J? g£ ftj £ Boulevard 35

Institution la plus ancienne de la ville JB'23393B
Les prochains cours commerciaux 16313

d'un an «_ «1« © ___<o»_s
comptabilité dactyloura ,iuie. scénographie,
correspondance , calcul , ele . commencent

le 29 Oc_«»l»_-_i
Préparation spéciale en langue allemande
Résultats assurés. Pros. sur demande; meilleures références

———y——ffffffg—f—fff ttmmmem

Placement avantageux de capitaux
Immeuble à vendre à La Chaux-  de-Fonds, au centre de la

ville: rapport , 8°/c, brut. Fr. 50 000 —. minimum payables comp-
tant, le solde serait prêté par vendeur, a conditions avantageuses .

I Offres écrites, n Case postale 10408 . 16380
I §•§§_§___•_____ ••••—••———••—#—eIo«aae»ett9<»9«eê«ac9c9ttac»«»w*e»tta<xoe»»«»«9»

* Ti,éPho0e „.„. 
M Bolllger.tBto-i I

I ataDers el magasin : Rue du Progrès 1 et 1 a |
T—Tm _>if l'j iffltr-' ¦rmrrnT_-rnnii i n_ —m--—nrnntft-'Tna—""^m™—~>—»»

_FgBSs>_r Î is® €i® Prap
(Aebi & Zinsli) à Senïiwalal (Ci. St-Ba i !)

fourn i l  n In Ciienlflle. privée , des excel lentes  eloffes pour
Dames et messieurs, laine à tricoter et SouDertures.

Prix réduits. On accepte aussi îles effeis usagés de laine el de i><
¦J57Ï laine de moutor . Echantillons francr , JH2005

Eaisins de table
Tessinois , frais , 10 kilos, Fr.
5.50. contre remboursement . —

Esportszîone prodotti Agritoli
MO<; \ l ) l ,VO (Tessin). 17B6I

lisilil de |€iin€§ |cis
Bc:I |> Eî3îr<s__ Berne

Education sérieuse.- Section primaire , secondaire et com-
merciale. Prépara tion aux écoles sup. — Langues modem s
(allemand surt.). — Séjour fortifiant. Sports (tennis). Forêts.
Prospectus par DP. M. Huber-Leder .  15035

1 liisi -i[ii- [__g I
Ouïertnre des Cours : Lundi 4 octobre

1 Renseignements, inscri ptions, Puits 8. Télé. 7.81

CEUX QUI PAR SUITE UE LEUR PROFESSION
se ilonneni peu de inoiiv ment , devraient tout  particul ières
menl avoir soin d'une diuss lion ré sjii liére. Les véritable-
PiluleH SulHnes du pharmacien Klch. Itraudt font
disparaître toute dipestion anormale et règlent d'une façon
sûre et agréable la digestion j ournalière. La boîte Fr. 3.—

lans les nharmacies.



SOCIETE DE 10468

BAN QUE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

_,«_ Ctaau_'de-fonds

Ouverture _e Contpfes-Couranfs
Livrets de Dépôt 4°[o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
Valeurs «le _»l«_cem_ei_-

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse ot à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location Oe Coffres-forts (Saie Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

©r ¦ Argent - Platine
Dimanche 3 Octobre

dans le Vignoble
Départ : Place de la Gare. I r)z.urz. <Ie I'a-
près-rrjidi, par Les Popts, i-a Tourne,
Coiorobier, /ieucb&tel, La Cr)aux-<ie-Fon«Js

Retour pour ? heures du soir 
Prix de la Course Fr» _?.— 180?5

S'instiiie an Garage Onttmann & Oacon. Télé. 14.84
___a____C_r_RmV__M_H_*_M¥3l«_*î_H0_nH_n_M>_HI-___!_^

nafomoblles „ Donnet - Zédel "
Voitures de luxe , commerciale

et conduite intérieure

Motos "TerroL "fflotosacoche ,,
Grande Baisse. Facilités de paiements

Garage wenger SANTSCDY
Tel* O.S'dP. Place de ¦«¦ Gar«s
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j Voir les Etalages Voir les Etalages

lOCOlllL
Le DEUXIÈME ÉTAGE de l'immeuble,

Eéopold-Rober. 32
«•*! à remettre pour le 30 Avri l 1 927. — S'a-
dresser â l'Information Horiogere Suisse . 17740

| LA CURE B AllIOMME 1
r-~^5ôsr^~ 

Nom 
ranpelons 

aux 
nombreuses ter*

À r/ ^ ^ k̂ .  Wf- i»nne< qui om fait usage de la Kj
/ ____, \ JO'iJ V ÊMCB de l'Abbé S O U » Y

' / jwj ffSêB \ I 1"' c" précieux remède 'loil êirn
Y&tr l emn '°5'é pendant six semaine , au ,

I HJ' J V _fo_B»̂  / moment de l 'Automne, pour évitei

*",i |_j grr ce portrait venir la maladie que d'attendre qu'elle ;
WR r f R0 i t (Jiiclaree.
^ Cette (-UKB D'AUTOMNE se fai t volontiers par f- r
KM les persoiii iH . qui oui lèj < tmoloye la !

I JOUVENCE OE L AOS. SOUftY î
. - > Elles savent que le remède est tout u fait mollensif . | 1

tout en étant  très efficact , car il est préparé uni que ma
|g? ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureu-
F~ ; sèment exclus.
s Les Mères rie Familles font nrendre à leurs Fillettes
- - -, la JOUVENCE de l'Abbé SOUKV pour leur assurer ï / .  S
W'i une bonne formation J '\
' ? '¦; Les Dames#*n prennent comr* les Minrnines et les I
f -:- -; Névralij ies, les Règles irrégulières et douloureuses, i

tes Maladie» intérieures.  Suit* de couches. Pertes
'.. ' blanchis . Hémorragies, M é t r i t c s  Fibromes , --

?"¦¦ - Touteti les Femmes doivent faire une cure avec la
SgS JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY . lorsqu 'approche ï -

"
^ 

I Afire critique on lletour d'Aj re. afin d'év iter lr*
» I Vapeurs, Chaleurs, Etau/T - ments. Vertiges, Palpita-
Sj|j lions Congestions. I HS Troubles de la Circulation §
'é f*  du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l ' in tes-
f ^ 'i tin et de» Nerls.
f. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé e
§§6 à la Pharmacia May. UUMONTIE > , a ftnu-n (Franeai ?
gJ se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50
SSN Dépôt Général pour la Suisse André JUNOD , phar-
Hj macieh, 21. Quai des Bergue.fi. a (ienéve.

'/-. Bienexiger la veritatile JOUVENCE OE L'ABSÈ SOURY
Pfï 1U' doit por'er le portraii (ie l' inné SOURV et la signature
t W Mag. DUMON TIER en rouge . '

vente il imeiles
—¦ — ¦

Le lundi 4 octobre 1926. dès * heures, de l'après-
midi, a l'Hôtel l iu ecl ie . a Fontainemelon. les Héritiers de
Mme Elise Wollleumier fe ront vendre par enchères
publiques et volontaires les immeubles suivants :

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

din, cliamn et pré de 3.966 m*
2. Articles 56 et 120 . Aux Perrerets-Dessus, ebamo de 5.670 m*
8. Articleb 57 et 121, Aux Quarrons. champ de 7,110 m'

II. Cadastre des Hants-Geneveys
4. Article 63. An Buisson au cheval, champ et buis-

sons de 8.456 m'
Entré» en jouissance: 1er novembre 1926. Assurance du bâti-

ment Fr. 21,600.—. P 873 C H764
Pour tous renseignemenls. s'adresser à l'Elude de André

SOGUBLi notaire, a Cernier.

.PARAMOUNT
Nous avons l'honneur d'informer le public en général, que

nous ne faisons aucun commerce d'échanges de disques
Les disques « PARAMOUNT » , sont vendus , outes

catégories, à Fr. 5.50 et nous >ont livrés directement par
la F ibriqu e neufs.

Toujours bien assorti en Nouveautés.
Le Concessionnaire exc'usif.

Ed. DE LOPEZ-GIRARD
Musique A fricaine

Tertre 3 (Succès)

ENCHÈRES PUBLI QUE S
d'Horlogerie

Le Lnndl 4 Octobre 1996. dès 14 h . à l'Hôtel Judiciai re
rue Léopold-ltobert 3. Salle d'audience des Pru d 'hommes , l'Of-
fice soussigné procédera a la vende par voie d'enchères de deux lots
d horlogerie comprenant en particulier:

Une série de calottes, or. argent, métal et mouvements de toutes
grandeurs, bottes argent et nickel , 1 lot de 4 grosses d'ébauches .
7/12 '" c Hahn », serties, avec assortiment et balanciers. 18010

II sera nroeédè, en outre , à la vente d'un grand régulateur de
comptoir , d'une balance pour l'or et d'une certaine quantité de car-
tons d'établissage.

Venta su comptant.
Office des faillites

A L-OUEF?
au centre de la ville et an soleil,

bel appartement
de 8 pièces. Chambre de bains installée et toutes dépendances. Chauf-
fage central. Eau chaude toute l'année Vue imprenable sur toute la
ville. Service de concierge. Buanderie et séchoir dans l ' immeuble

S'adresser sous chiffre P. 29364 C, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. P. 22864 C. 17'.<96

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Rue Jaquei-Droz 31

Repas à ia ration. Prix spéciaux pour pensionnaire:
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Dépôt de la Marmite végétarienne et des Vins sans alcool Ue Raisin

magasin llirli nisliei»
à SPIEZ

Pour cause de maladie , à remettre immédiatement bon magasin ,
marchant très bien; belle situation. Affaire très avantageuse pour
horloger disposant d'un capital de fr. 5 OOO — S'adresser à M.
I.onin BESANÇON, rue des f'.n'tôti 100 A 17flfi9
1̂ —— —_HH_M_i__ _̂_ B 
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*

0uilloclKur
capable est demandé Travail ré-
gulier garanti. — Offre» écrites ,
sous chifire G B. 17776. au
bureau ne I'IMPARTIAL. 17776

gêneur de f eux

Adoucisseur
Donnaient enire r de suite , ch-z
M GnNtave Liudcr, Fabricant
de ressorts, Peseux. 17yôS

I Nouveau Pris i
I @r-ftâ€ fenfe 1
115 Chambres i «lier S
i 18 j ab j  inp |
1 EM»c

a
ffMIl_ 1

M EE EOCEE M

| I 1 armoire i glace, 1 perle , noyer ciré . 250, M
pll|j 1 armoire à glace, 1 perle , noyer poli . 275,- |
i "  "; 1 armoire Â glace, 2 portes , noyer ciré . 280,- ¦
\ 1 2 liis jumeaux Louis XV , noyer cire , la pièce 130

i 2 lits j umeaux , modernes , noyer cira , la p ièce ISO.- !
Tous les meubles sont rendus franc'i domic le j .

Je tiens ce qae je promets.
Des millions de personnes n- voudraie it plus se passer de
moi. Sain pour enfant< et adultes , j'ai fait mes preu ves depuis
35 ans et je suis indispensab e à tous les ménages. Café de
mal Katluvin . r Knei pp.

Du ctifè que vous boirez, dépendra votre santé ! 93



qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt n lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sylvana
£uco. du Dr Ramier , GENEVE .
4S3 Servette.'J  H 'USnO D 15155

Ges Dames
nerveuses ou neurasthéni-
ques, trouveraient gentil Home
et soins entendus à la

Villa Carmen , braille
Prospectus et références a dis-

position. Séjour anssi pour per-
sonnes désirant faire une
i '.lire de raisin. P2S7SN 17605

Dcrendingcii
(Soleure)

Famille de toute moralité , pren-
drait en pension des jeunes
gens de 10 à 14 ans. pour ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille , excellente Ecole se-
conuaire et prix modéré. — Pour
tons renseignements, s'adresser
à Mme FRIOKER, sage-femme.
Malleray. 17570

7* C 18012JSeçons à&
Bouture

Mme Brundler , rue Nu-
ma-Droz 173, donne bon-
nes leçons de couUue chez
elle et a domicile ; prix modé-
rés. S'occupe également de
tout Ira vail de coulure et trans-
formations. Téléphone 25.68

Leçons île Piano
ilelly EMERY prof.

20. Léopold-Robert, 20
La Chaux-de-Fonds

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

hel appartement
de 2 chambras, au soleil. — Of-
fres écriies avec situation «t prix,
sous chiffre X. X. 17031, au
Bureau d» I'I MPARTIAL . 170HI

H louer
pour le 31 octobre t

Jaquet-Droz 14a, fe e8de

fr. 30.-. 18004

Jaquet-Droz 14a, fiSïïJS
20.—. 

Rocher 2, rê.l!8 pi&
R n n r l o û pignon d'une cham-
IlUliUC U, bre , f r. 20.—. 180O6

Nord 129, &_n de 3 cfe
Darn 00 pignon de 2 cham-
rdlt »û, bres. 18008

Pann i( \(] «ous-sol de 2 cham
lal l 1UU, bres. 18000

S'adresser à M. A. GUYOT ,
Gérant , rne d» la Pnix 89

Atelier
pour 4 a 5 ouvriers , est de-,
mandé de suite. — Ollres écri-
tes sous chiffre S. J. 17965.
au Bureau ded'lMPARTUL. 17965 1

Société de Consommation
de La Ohaux-de Fonde

Avis à MM. les Actionnaire*
En exécution des décisions de

l'Assemblée générale du 80 juil let
1926. la Société a émis 2 500 ac-
tions nouvelles au porteur.

Les actions nouvelles seront
échangées contre les anciennes ;
une action nouvelle contre une
action ancienne.,

MM. l'es actionnaires sont prié»
de remettre leurs ti t res à la So-
ciété dans les Bureaux , rue Nu-
ma lirez 135. 1er étage, en
échange' des nouveaux. 18319

La Chaux- de-Fonds , le 28 sep-
tembre 19-J6.

Li Conseil d'Administration.

M IÎ*»fMÏl D*rf» l",,l r cause ne
fl ICUUI C double emp loi
une fournaise à gaz de pétrole
très pratique pour fondre de l'or
et l'argent. — S'adresser chez M.
A, J. Niesllé, rue ; de la Paix 19,

' ' ' 18162 ' • !

lennrfem
Oh demande de suile 2 remon-

teurs , qualifiés , pour finissages et
mécanismes pour petites pièces ,
habitant La Chaux-de fonds. -

Offres écrites sous chifire A.
B 18164 au bureau de ('I M -
PARTIAL 181H4

WenciÉtti èl
«D Jt JW JBE

Parterre , galerie, loges, 520 pla-
ces. Conslruction et confort mo-
dernes, situation centrale à louer
nour sept mbre 1927. — S'a-
dresser ' au bureau Hodcl A
GrasNi , architectes . Préharreau
4. et a l'Etude Petilpierre d-
Hotz. aeocata et notaires.
P 2431 N. 18197

_BéP37l3£SéP rouse ,;t blanche
If «jI81«99l* prête à vêler. —
S'aaresser au restaurant du Pa-
tinage. . I81K5

p A m r n j c  Jeune fille, ayant Ira
wlllllllb. vaille plusieurs an-
nées dans important bureau de
la ville, cherche place de commis.

18l'.'6
S'adr. an bar. de l'<l_partlal >
aoB_BD—____¦mmmwmmmm
unnr pnfi p taille «^ ,em <•«-
nup icuuc  manuee, de , suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue dn Parc 7, au rez-de-ciiaus-
"P.p . à gauche I SODô

Rez-de-chaussée. 5XS1&
1er novembre, rez-de-
chaussée, rue de la Serre
41, à l'usage de bureau
et atelier, situation ex-
cellente, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue
Jacob-Brandt à, au 1er
étage, à droite. IBHO

Appartement &*_ îf Si:
leil , balcon W.O. i l'intérieur , est
à louer pour le 81 Octobre . - S'a-
dresser Place d'Armes 1. au ler
étage, à droite , de 1 à 2 heures
le soir jusnu 'a 9 heures. 181RS
CA M O onl Ue 2 pièces, avec cui-
OUUo 'oUl sine, est à remettre
dans maison d'ordre, pour le 31
Octobre. — S'adresser rue de la
Paix 41, au 1er étage, à droite , le
soir entre 8 et 9 heures 18171

App3.rt6ID.6Ilt. fln octobre , pour
cas imprévu , bel appartement de
8 chambres, avec balcon , cham-
bre de bains, situé en plein so-
leil. — S'adresser chez M. P.
L'Héritier, rne Léonold-Rohert
118. I8lfl9

Pi r fn nn A louer pour le 31 oc-
nglIUll* tobre , pignon de deux
pièces, cuisine et dé pendances ,
au Eoleil. Prix. Pr. '35 — S'aares-
ser rue de la Charrière 81, au
rez-d e-clinns sén . 18162

I nri pmpnt A iouer> »,imr c,,s
UUgClllCul. imprévu , logement
moderne, bien situé au soleil , 3
chambres , bains , alcôve. Entrée
île suite ou époque a convenir —
Même adresse, a vendre avanta-
geusement , une machine a
coudre «Singer» , en parfai t  état
Conviendrait pour tailleur ou
couturière. — S'adresser rue du
Progrès 149, au ler étage , à
'_____¦ ' I r t l R S

t 'ihamhno.  a louer , très bien
^lldlllUl C meublée, au soleil ,
^ ans quartier Ouest , chaullage
centra l , chambre do bains , n mon-
sieur solvable , travaillant dehor s ;
petit  déjeuner suivant entente. —
S'adresser rue du Nord 171, an
ler étnp t " , à gauche. 'B]ô '

Phdmhna A lou '*r chaiimie
OlIaillUIC , meublée, aii soleil ,
près des Fabrique et de la Gare ,
à Monsieur da toute moralité , tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage , à
gauche . 1R172

PinnihFP menDlèa est a louer a
U l ld lUUIC monsieur travail la nt
dehors. Môme adresse, qui pren-
drait  une petite chatte propre 1
— S'adresser rue des Terreaux
25 au rp z-'l "-rhïi i! fRép 181;">^

A vp nri pp ""9 l,eilH i,oa«»ette
ï U l u l e  sur courroies, avec

lugenns , ainsi qu 'un potager ù
gaz , 3 feux. — S adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage , à
i lrni le .  17SIIH

Rfl l i rnp ai l  A venure , pour cau-
rUUI  UCdU. so de dé part , I four-
neau inextinguible , avec 12 m.
tuyaux galvanisés, marque « J u n -
ker et Uuh • ; très peu usag é.
Puissance calorique, '-iOO m8. ex-
tra économique. — Offres à M.
A Boiter , lignan t. 17009

A UPflf iPP "ne l")llsaKl 'e u 'en-
ÏCI1UI C fants . bien conser-

vée. — S'ad resser rue Numa-
Droz 27. nu Sme étaae. 17*23

A VPtlilPP l P01"!""' ? boia 1-
tt ÏCUUI C trous), 1 table à gaz ,
1 petit moteur , marque «Lecoq» .
1 quinquet , 1 établi portat if. —
S'adresser rue de la Cure 4. an
2me étage. 172211

A np fl f iPP "u UBau ciapier . 8
I C U U I C  cases, en bon état.

S'adresser rue Sophie-Mairet 18.
nu sous-sol. 17739

Àpp nrr l p nn A veI ,iU'B u" H<;-
r t l / l /UI  UCUU. cordéon chromati-
que avec registre, 98 basses. 60
touches , à l'état de neuf. — S'a-
d resser rue du Parc 82, au 8me
P I K Q P , à droite. 177ÔS

â upnfl pp u " lil tlB f91'' " ueux
ICUUI C places, capitonné e'

pliant. — S'adresser rue du Lo-
cle 20. au ler étage, à gauche '
iRola tures l .  1815*

A vendre uu piauo U0 ,r - WBO
S'ad. an bnr. de l'«I_partial>

Pni ic«pt t«  A V K I I u r "- a '"o"1"'l UliooUlC , prix ,.une belle pous-
sette , en excellent état. — S'a-
dresser chez M. Mattioli , rue du
Temple-Allemand 68, au ler èla-
go. 18157

h Y c U U l C  fant . émalllé. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 110,
an l«r élnue. 18n07

H o n g c i A n l  A vu 'idre neu%. pai
UUbuulUul  res de grands ri
iiaaux soie verte, a l'état de neuf.

18195
S'ad. au bnr. de l'ilm partlal»
a vp iiri pp u " bo" '"' lil i"u 'a"ri IC UUI C, Rer, brûlant tous
comhustibles , avec bouillotte ain-
si qu 'un dit a gaz |3 feiixi . —
S'a tresser chez M. Vallat . Passa-
V de Oihral lar  2-B . 1S155

PpPfill l ' ''P u 's la rue "" Collège
rClUU „ ia rue D.-Jeanrt chard ,
rue Léopold-Robert , une boucle
d'oreille, pendanlif or. — La
rapnorter , contre récompense, à
la Brasserie (iabue, rua du Col-
lège 23. 18120

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

JH 6032 Z 2737

OFFICE DES FflJLUTES DU LOCLE
_ CM1_ C

d îa-ie . . ..

Fabrique d'Assortiments
L'Offlcè des faillites du Locle, Adminislra teur de la masse en

faillite de la Fabrique d'assortiments LA FOURMI. S. A..
au Locle, offre a vendre de gré a gré, en bloc ou séparément ., l'im-
meubl e a l'usage de fabri que et «i'habitalion , ainsi que les machi nes,
outillage et fournitures compris dans l'actif de celte masse.

L'immeuble, contenant 3 beaux logements, jouit d'une belle si-
lu al'on , dans quartier tranquille.

Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné où les offres seron'
reçues j usqu'au 15 Octobre 1926.

Le Locle, le 29 Septembre 1926.
Office des Faillites i

Le Préposé,
P 15006LA 17947 Tell-Ed. POCIIOM.

_ _̂_§ î^ -̂M^

ï BA ISSE I
i favorise vos achats en s

Sous-Vêtements lij
| pour Messieurs i

1 Cac_e_çols, ttL £

|SiÈ fle [0H|
f - Voyez nos vitrines » j

i Au Bon Passage Ë
Balance 16 ;

Les Tisaises réputées

mn d ni
ainsi que 17SS5

VElixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOUR QUIN
LA CHACX-IIE-FONDS

; S. -Et M. A- J. S- ,

Fais® y f
d'étampes

Outilleur-calibriste
de premier ordre, ayant grande
pratique , ainsi que oo direction ,
connaissant à fond la fabrication
par derniers procédés modernes ,
origines, ansleurs , étampes à rec-
tifier, pointeurs , dècouuagfs , em-
boutissages, boites, etc..

Etale place
pour époque à -convenir. Excel-
lentes " références a disnnei ion
Ecrire sous cbiffre A. P. 311.
a la Succursale lie I 'IMPARTIA L.
rue Lénpolii-Rone r t 64 S71

Régleuse
connaissant plats et Breguets el
si possible la relouche. 18198

est cherchée
pour la Val-de-Rt^z: — S'a-
dresser a PUBLICITA S, La
Chaux-de-Foncis , qui renseigne-
ra. , P 22374 C

M tout
mm

pour jan vier 1937 ou éven-
tuellement avant déjà

1 opparfemeiaf
de 3 ou 4 ebambres , cham-
bre de bains , r siitié 'ii-J pré-
férence au centre de la ville.

Offres à M. Georges Eme-
ry, rue Léopold-Robert 20.

18177
¦ i —_¦_¦——¦_—_—___¦

Appartement
A louer , pour le ler MAI 1927,

1res bel appartement de 6 pièces
et cuisine , bien silné au centre.
Ecrire sous chiffre II. A. 357.
à la Succursale de I'IMPA IITIA :..
rue r/ 'onn'd-^oli 'Tt 6§ -"07

A vendre, dans localité impor
ante du Val de-ltuz.

Jolie Maison
comprenant 2 logements, 1 de 4
chambres et l'autre de 2 cham-
bres et dépendances , lessiverie.
eau et électricité . 1000m2 de ter-
rain. Belle situation , verger et
jardins. Assurance du bâti-
ment , fr. 21.000.-. — S'adresser
sous chiffre M. S. 17775, au bu-
rea u de I'IMPA R TIA L. 17775

7\ vendre
à très bas nrix

Aille 111
7 HP, modèle 1928. éclairage élec-
trique , compteur, elc. en parfait
état de marche. Taxe el assuran-
ces payées — Ecri re sous chiffre
P. IV. I7!)G|. , au bureau ne
l'I l 'AI I TTU. 179H I

rOUP II.  Il5." 1 chambre
à coucher moderne , composée de:
i lits jumeaux complets , 1 lavabo
dessus marbre et glace biseautée
1 armoire à 2 portes , 1 table de
nuit dessus marbre Rare occa-
sion. !— S'ad resser rue du Pro-
grès 6, au magasin. 18J90

Pour sortir d'indivision, à vendre à Neuchâtel , |

maison locative
au centre de la ville. Grand magasin. Rapport élevé. \
Etude Brauen, notaires, Hôpital 7, Neuchâtel |
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I I OIIFR APPARTEMENT
Jfl imw y *~ai pour fin Octobre ou époque à conïenlr

8 pièces Z^n^Z Z 4 OH S pièces
véranrlah , «rand jardin , chauffage central. 17284

S'adresser chez Mme Sctialtembrand, rue
Alexis-Marie Piaget 81. — Téléphone 3.S*.
M_—_¦—¦_——¦ —_¦ i—__

Urevcts d'invenflon
Marques de Fabrique.1; -:- Mise en valeur d'inventions

M m ISB- ŝiion,
Ancien expert à l 'Off ice / édérilde la Propriété Intellectuelle
Corraterie 19, Geoiève Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton deNeuchâtel. — .Rendez-vous sur demande. JH 30'.I00D 715
a—DM_——— B m I I I I I  II i ¦ —¦ ¦ II UM I.««—

1 Pompes Funàhres S. MACH 1
ĵ  i .orbillaril - l'ourdou automobile M_i_nca - Oroi 6 m

Fous les cercueil» sont capitonnés GEHCHEILS DE Dots 13314 I
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"•»" Jour et .Vuii  "UT CERCUEILS I'ACHYPHAGES

Monsieur et Madame Alfred H 1TZ

Madame Veuve Paul HITZ et

j ||| ainsi que les familles alliées , profon-
H dément touchés des nombreuses mar- wÈ

^wS ces jours de 
douloureuse séparation , ' §||| l

Ŝ  ̂ adressent leur 
reconnaissance sincère WÊ

à tous leurs amis et connaissances, g

maj mtsvaimvfKutm mtiammiaïamtat>j>t_wa_i'»_KTOH!giiioiem<yji'*iiii,w.tni_

I

Lt-s voies de Dieu sont insondables.
Madame Jules Xrummenacher , j^Madame et Monsieur J.-H Perrenoud et leur fille , à

Mademoiselle Eilmée Krummenacher ,
Monsieur et Madame E louard Scuwaar et leurs enfants,

à La Cliaux- iie-Konn s,
Madame Louise Strûver ,
Monsieur et Madame Henri Schûler, à Genève et leurs

enfanls . à Baie , gSjS
Madame Bertba Schmid. à Paris , Wl
Madume et Monsieur William Stauffer ,
Madame et Monsieur Edouard Stauffer et leurs enfanls , »SJ

a La Chuux-de-Fonds , Bai
ainsi que les familles par»ntes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher énonx , père, beau-père, grand-père , iSs
beau-frèro, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Mes KDOnPIENACllER I
que Dieu a rappelé â Lui , vendredi , à l'âge de 57 ans, m
aorôs une pénible maladie." Genève, le 2 octobre 1926. 18210
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu Dimanche 3
courant , a 11 heures du matin. — (lulte v 9 ueures et
demie, an domicile mortuaire , rue Limant '.', Genève. sS

Les Familles affligées.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part

raMMBB-_m__n_B_B______ffl
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Monsieur et Madame Alfred Boillat-Beurel et leurs
enfants , André, Alice, Jeanne, Yvonne , Marcel et

Madame et Monsieur Elle Berberat-Boillat et leur |si

Madame veuve Louise Boillal , ses enfants et petits- K$|
enfants , a Tramelan ;

Monsieur François Bauret , ses enfants et petits-eu- >
funls . à Granges ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
douleur de faire pari  à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person- ffiS
ne de leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nié- ' jce, cousine et amie, j

Mademoiselle Marguerite B QILLAT 1
nnlevée à leur tendre affection jeudi , à 1/ heures, n i i
l 'âge de 19 ans, après une longue et douloureuse mala- : i
die , supportée avec courage et munie des Saints-Sacre-
ments ue l'Eglise.

La Chaux de-Fonds, le 30 septembre 1926. 1W8 - :
L'enlérremi-nl , auquel ils sont priés d'assiler, aura

lieu Dimanche 3 octobre. A 13 '/ , iieures.
Domicile uiorlu t i rH - Itue du Pui t s  !£."> .

One uni e funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de fa ire-part

M' lll'1 lÉMÉh—lilMI'^m J IIMI-Hinl talH-ll>i HI_i_ iWIMIII'Wr '̂̂ —lrTirgRgtMWKW^»-^

(f a j wj/ wê  3uàt j mn%i.

|| OFFRE SPÉCIALE ||

i! Sramophones ||

I 

MARQUE ELDORADO FABRIQUÉS A j W

j SAIISITE - CROIX \m

_g { Nouveaux Modèles automatiques pour Cafés. \ B
JSB : Demandez le catalogue gratuit No 13 aux I |jf

m\ Gramos „O_ 0r__ 0 " Ste-Croix .]¦

Avis anx propriétaires
— et gérants =—

On cherche à ouvrir pour de suite ou époque à
convenir, un rn&g&sin <ie prirrj eurs, si possible à
l' ouest 4e lai ville. Eventuellement on entrerait en re-
lations avec propriétaire désireux de transformer un
rez-de-chaussée en magasin. Affaire sérieuse. —
Offres écrites sous chiffre O. f*B. 18193 au bu-
reau de l'IAA PART 1/V_ . 18173

ÊpsiîioiTV
/ d'Œuvres fl'Hri \KgS Lali que Sèvres Copenhague H|||
'/ ¦ Terres cuites BRONZES et Marbres 11
^S 

de Susse Statuaires 18U1 SÈi

Wk Chacun voudra voir œiï
lÈk to merveilleuse vitrine Ms

g â Elageres depuis fr. 21.-- inn
M R| || Porte-manteaux chêne f-H-) I U
BJfcEjf Lits d'enfants  18-208 ||tj

Fauteuils osier, jonc m

iPn lis. FREY, rwars s lu U



REVUE PU JOUR
Aprèa l'entrevue de —ivourne

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
Il f audra i t  avoir une candeur à l'épreuve du

f eu pour croire que M. Mussolini et sir Austen
Chamberlain se sont rencontrés avant-hier à Li-
y ourne pour échanger des compliments de pure
courtoisie. Comme le dit le « Figaro ». leur p ré-
cédente entrevue à Rapallo n'avait été qu'un
:« échange de pol itesses » et l'on sait les réper-
cussions diplomatiques qu'elle entraîna ». La
p olitique italienne marque, ce ri est pl us un se-
cret pour personne, un net rapprochement avec
1 Angleterre. Tenue à l'écart de sa sœur latine,
mise en délicatesse vis-à-vis d'elle p ar la ques-
tion de Tunis et de Tanger, la Péninsule cher-
che une p orte ouverte pour y déverser ses pro -
duits et ses enf ants. L 'Angleterre s'of f r e . l'Ita-
lie accepte. Tant pis pour la France, qui s'obs-
tine, disent les f ascistes, à ne pas reconnaître
à l 'Italie sa vraie place, à nie pas tenir compte
de sa masse de p op ulation, de son ray onne-
ment intellectuel, linguistique, moral et poli-
tique. Donc M. Chamberlain aura beau dire aux
j ournalistes : « Nous avons très peu pa rlé p oli-
tique », il est f ort p robable que M. Mussolini
aura f a i t  une nouvelle of f re  pour la suprématie
italienne dans le Proche, le Moye n Orient et
dans la Méditerranée occidentale, en f aisarit va-
loir la tournure p rise pa r les négociations en
vue d'une entente f ranco-allemande, et la pos -
sibilité po ur la France, une f ois sa sécurité sui-
te Rhin garantie, de reprendre une p olitique ac-
tive dans la Méditerranée et les Balkans. Ce
sont là j eux de polit ique et j eux de princes...

h\. Briand attaque

M. Briand n'a p as que des admirateurs en
France. Il en est même f or t  loin. Parmi les cri-
tiques les plu s virulents f ormulées ces derniers
temp s à l 'égard du grand « Locarniste », il f aut
enregistrer la manif estation du group e des «Jeu-
nesses patriotes », dirigé pa r le député Taittin-
ger. Ce groupe vient d'adresser au p ay s un ap -
pel dans lequel il dénonce la p olitique anti-f ran-
çaise (le mot est certainement trop f or t)  sui-
vie p ar le dernier gouvernement. Il accuse M.
Briand de devenir un danger national, car dep uis
six ans, par étapes, il a cédé à toutes les exi-
gences de Berlin. La France, ajoute le manif este,
subit les ef f e t s  d'un véritable délire pacif iste.
Enf in, le manif este se termine par un app el
à M. Poincaré et à « l'action nécessaire.» Cette
manif estation isolée n'aura vraisemblablement
aucun écho. Néanmoins, elle p rouve Que l'opi-
nion conserve vis-à-vis de la politi que brian-
'diste une app réciation qui ne va p as sans quel-
ques réserves.

P. B.

A l'Extérieur
Les fauves aux champs. — La pauvre vache y

fut mangée
PARIS, 2. — (Sp.). — Partant de Toulouse

pour se rendre à Castel Naudary, la ménagerie
Perrier transportait dans une longue suite de
voitures automobiles un lot de bêtes féroces
lorsque, tout à coup, la roue d'une voiture
j etant partie, celle-ci se renversa. Les fauves ,
tigres, panthères, etc., s'échappèrent dans la
campagne. Une vache qui paissait dans un pré
fut dévorée en un clin .d'oeil . Immédiatement,
dompteurs et employés se mirent en chasse, mais
les fauves, enivrés de leur liberté , ne voulaient
rien entendre. Il fallut en abattre plusieurs.
Une panthère a été sérieusement blessée.

On apporte de l'or...
PARIS, 2. — Les apports à la Banque de

France continuent à affluer. Ce matin, une foule
de plus de mille personnes faisait queue en
rangs serrés pour apporter leur monnaie d'or
et d'argent et, dans la cour principale de l'é-
tablissement, les premiers arrivés attendaient
avec patience leur tour de passer au guichet.
Dans les succursales de la banque, il en était de
même. A Dij on, dans la seule journée d'hier,
la Banque de France a encaissé plus d'une
trentaine de milliers de pièces d'or et d'argent.
La foule était si nombreuse qu'on dut distribuer
des numéros d'ordre. Les versements viennent
surtout de la campagne.

Rême est surveillé — Il voudrait être jugé
à Paris

LYON, 2. — (Sp.). — On mande de Lyon
que Georges Rême a été écrcué à la prison de
Saint-Paul Le juge d'instruction a pris des
mesures exceptionnelles pour l'extraire de sa
prison en vue de son interrogatoi re. Rême a été
transporté dans une torpédo de la Sûreté II
a reçu un avocat mais a dit que Me Torres le
défendra à Paris. Cependant , le juge d'instruc-
tion compte le mettre en demeure de prendre
un défenseur pour l'assister. Rême, on l'apprend
maintenant, a opéré plusieurs fois à Lyon. Il
a volé une fois 8000 et une autre fois 13,000
francs. Des confrontations auront Heu prochai-
nement.
Le froid vient à grands pas — Il neige dans le

Pays de Gex et il neige sur le Jura
BOURG, 2. — (Sp.) — La température s'est

Considérablement refroidie. La neige a fait son
apparition et a recouvert le sommet du Mont
Reculer. Dans les plaines du Pays de Gex, les
gelées ont causé quelques dégâts.

On mande d'autre part du Qhaxolais que la
température s'est brusquement abaissée. Dans
la région charolaise, la nuit dernière , on a cons-
taté de la gelée Manche et les haricots ont gelé
Idans les jardin s. On a trouvé des cristaux de
çlace sur les montagnes voisines.

lu crise polonaise
W-fi Imciëtemi essa ¥n_f€i>I iff$altefi&

En Suisse : Grave accident d'auto près de Meiringen

Les obsèques «lu Cardinal Toucbet , Archevêque «d'Orléans
ILe cercueil sortant de l'Archevêché

Le maréchal Pilsudsfcy va
constituer Be nouveau cabinet
BERLIN, 2. — Le représentant berlinois de

l'Agence télégraphique polonaise communique
que ie président de la République a chargé le
maréchal Pilsudski de la constitution du nou-
veau Cabinet.

La composition du gouvernement sera con-
nue, pense-t-on, dans quelques heulres.
DÈS?" Un attentat militaire contre un ancien

ministre l •>.
Ce matin, une quinzaine d'off iciers po lonais

en unif orme et armés de revolvers ont f orcé la
p orte du domicile du député Zàziechowski. an-
cien ministre des f inances et chef du p arti na-
tional-démocrate. Ils menacèrent de leur revol-
ver le domestique du député et maltraitèrent
à ce poin t le dép uté Zdziechowski que celui-ci
resta étendu sans connaissance.

Les of f iciers dépos èrent ensuite une bombe
dans une chambre, p uis ils s'éloignèrent. Le
domestique réussit à enlever la bombe à temps.

Un médecin app elé d'urgence constata aue
l 'état du député ne donne p as lieu à des craintes
graves.

On supp ose que cette agression est due à
un discours de M. Zdziechowski, qui avait parlé
en termes très énergiques contre le Cabinet
Bartel. 

fjap  ̂ Un autobus renversé par un express
13 tués

DIXON (Californie), 2. — Un autobus trans-
portant 13 personnes est entré en collision avec
un train express. 12 personnes ont été tuées, la
treizième serait mourante.

On arrête l'agresseur du lieutenant Rouzier
GERMERSHEIM, 2. — L'agence Wolff ap-

prend de source bien informée qu'une confron-
tation a eu lieu , vendredi à Landau entre le lieu-
tenant de réserve français Rouzier et le cor-
donnier Holzmann qui a été blessé au cours-de
l'incident. Après la confrontation , les autorités
françaises ont mis Holzmann sous mandat d'ar-
rêt parce qu'il aurait battu le lieutenant Rou-
zier.

Une femme par la fenêtre
BERLIN, 2. — Cette nuit, un j eune serrurier

nommé Schulz, qui s'était disputé avec sa maî-
tresse, jeta ceile-ci par la fenêtre du premier
étage. Le serrurier a été arrêté sous l'inculpa-
tion de tentative de meurtre.

La hantise de la Manche
LONDRES, 2, — La nageuse Miss Harriott

a abandonné hier matin , à 3 milles de Douvres,
sa tentative dé la traversée de la Manche. '

Le pourboire dans les hôtels
BUDAPEST, 2. — A la séance d'hier du Con-

grès international des hôteliers, la question des
pourboires a été discutée Le rapporteur, M.
Angst, de St-Moritz, a soumis un proje t détaill é
de répartition aux employés d'hôtel d'un supplé-
ment remplaçant le pourboire. : •- ' :¦

De nombreux participants au congrès prirent
?art à la discussion qui roula surtout sur l'abo-
lition du système des pourboires. Enfin le con-
grès vota à l'unanimité les propositions de M.
Angst.

Il faudra encore fixer le taux du supplément
que les clients devront verser en remplacement
du pourboire et qui dépendra du temps passé à
l'hôtel et de l'emploi plus ou moins fréquent du
personnel»

TRIESTE, 2. — Les j ournaux apprennent de
Bressalone, dans le Brixen, qu'un incident s'est
produit dans cette localité entre des gendarmes
et deux ressortissants étrangers .Jeudi soir , vers
10 h., les gendarmes qui accompiissaieiit leur
tournée entrèrent dans un restaurant où se trou-
vaient deux individus d'allure étrangère. Inter-
rogés, ils déclarèrent s'appeler Edouard Fischer
et Edouard Koffler, d'Innsbruck. Comme ils n 'é-
taient porteurs d'aucun papier, ils furent arrêtés.
SUT le chemin de la prison , Fischer sortit un
revolver et fit feu contre un gendarme qui fut
blessé. Les deux individus prirent la fuite , mais
l'autre gendarme fit usage de son fusil et blessa
à la j ambe Koffler qui , arrêté, fut transporté à
l'hôpital où il succomba à sa blessure Les mé-
decins ne se sont pas encore prononcés sur l'é-
tat du gendarme.

Un plaidoyer de M. Krassiue — Pour les rela-
tions anglo-russes

LONDRES, 2. — M. Krassine, chargé d'affai-
res du gouvernement des soviets à Londres, ar-
rivé ici, il y a quelques jours, a reçu les repré-
sentants de la presse anglaise et de l'Agence Ha-
vas.

Après avoir fait un long exposé sur le déve-
loppement commercial et industriel et sur la sta-
bilité financière russe, M. Krassine a déclaré
que le gouvernement soviétique poursuit une po-
litique de paix nécessaire à la restauration éco-
nomique du pays. L'année rouge, a-t-il dit, for-
te de 5 millions d'hommes, est maintenant ré-
duite à 500,000 hommes.

Si les autres nations se résignaient à un dés-
armement réel, le gouvernement de Moscou dés-
armerait complètement.

Lç représentant des soviets a fait ensuite re-
marquer que la reprise du commerce et de
l'industri e russes a été effectuée par les moyens
propres du pays. Mais que, pour pouvoir forcer
la production et augmenter l'importation du
matériel et des machines, il était nécessaire
d'obtenir à l'étranger des crédits à long terme.
C'est, somme toute, a dit M. Krassine. ce que
nous désirons obtenir en Angleterre.

Les relations anglo-russes, a ajouté le chargé
d affaires des soviets, sont plutôt froides La
politique du ' gouvernement britannique étant
hostile au régime de la Russie soviétique, je
désire améliorer les rapports entre les deux
pays.

Du jour où le gouvernement de Londres mo-
difiera son attitude à l'égard des soviets et où
il abandonnera le boycottage des marchandises
russes, une amélioration marquée se produira
dans les relations anglo-russes tout à l'avanta-
ge des deux nations.

En oe qui concerne la reprise des négocia-
tions, en vue de la conclusion d'un accord com-
mercial avec l'Angleterre et d'un règlement de
la dette russe, le chargé d'affaires a déclaré que
beaucoup dépendait de l'attitude du gouverne-
ment anglais. Et tant que sir Austen Chamber-
lain serait absent de Londres, il préférerait ie
rien dire à ce sujet.

M. Krassine a cependant tenu à souligier que
le règlement de la dette russe doit être subor-
donné à l'octroi de crédits à long terme.

Quant aux négociations en vue du règlement
de la dette russe envers la France, elles seront
reprises le mois prochain .

L'ambassadeur des Soviets a conclu en disant
que le gouvernement de Moscou avait obtenu
pour le développement de son commerce et de

son industrie de bien meilleures conditions en
France et en Italie et qu 'il espérait avant
peu améliorer l'état de choses existant entre
les gouvernements russe et angla s.

M. Krassine n'a pas encore eu d'entretien avec
les mileux de la cité. Il attend, pour présenter
ses lettres de créance au Foreign Office , le re-
tour à Londres de M. Austen Chamberlain.
Le cartel de l'acier provoque une Interpellation

de M. Blum
PARIS, 2. — M. Léon Blum a adressé au pré-

sident de la Chambre une lettre dans laquelle
il annonce son intentio n d'interpeller le gouver-
nement SUT la teneur et la portée exactes des
conventions désignées sous le nom de cartel de
l'acier, sur les conditions dans lesquelles le gou-
vernement en a contrôlé ia négociation, sur les
mesures qu'il compte prendre pour en contrôler
l'exécution et en surveiller les répercussions
économiques et sociales, sur la signification et
les conséquences possibles de ces conventions
en ce qui concerne la politique extérieur e de la
France.

Bannis !
ROME, 2. — Le roi a signé le décret suppri-

mant le droit de citoyen à quinze des réfugiés
politiques italiens à l'étranger.

Parmi les personnalités frappées par cette me-
sure, il y a lieu de citer les anciens députés Do-
nati (directeur du « Corriere degli italiani» , de
Paris), Salvemini , Scozzese, Caccotti et de An-
bris, ainsi que les anciens fascistes Cesare Ros-
si, arrêté après l'assassinat de Matteotti , Fascili
et Massimo Rocca, ce dernier est encore député,
ayant été porté sur la liste nationale et élu.

L arrivée de Mlle Lenglen à New-York
LONDRES, 2. — Le correspondant du « Dai-

ly Telegraph » à New-York télégraphie :
Mlle Suzanne Lenglen a été reçue à son ar-

rivée par M. Pyle, qui l'a couverte de fleurs,
paT vingt-cinq reporters de journaux et treize
photographes.

Cojnme on lui demandait comment elle avait
pu éviter le mal de mer pendant la traversée,
elle répliqua : « En buvant du Champagne et en
apprenant que Lacoste avait battu Tilden. »

Les 79 ans de Hindenbourg
BERLIN. 2. — Le président du Reich von

Hindenbourg fête aujourd'hui son 79me anniver-
saire.

Grave incident à Brixen
Des inconnus tirent sur les gendarmes

Wm S^aiss®
Une façon économique de compléter son ser-

vice de table
ZURICH, 2. — (Resp.). — Dans un grand

hôtel de Zurich, on remarquait, depuis quel-
que temps, la disparition de couteaux, fourchet-
tes, etc. Le personnel de service soupçonnait un
homme dans la quarantaine qui prenait ses repas
assez régulièrement à l'hôtel. La police, avisée,
envoya sur les lieux un détective, qui attrapa
en flagrant délit le voleur , au moment où il
faisait disparaître dans sa poche une demi-dou-
zaine de couteaux. Il s'agit du tenancier d'un
peti t café sur les bords de la Sihl. Une perqui-
sition opérée à son domicile, a permis de re-
trouver tout un inventaire d'obj ets volés.

Chronique «urassîenne
A Courtelary. — Un pommier qui a., de tout

un peu.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Actuellement, on peut voir au chef-lieu, au

« Paoet », un pommier en cordon qui porte à la
fois : des pommes bien mûres, de jeune s pom-
mes, des fruits qui viennent de nouer et par
dessus tout cela, encore des fleurs, belles épa-
nouies.

C'est là un curieux phénomène de la nature
qui doit être plutôt rare.

La Cba®x - de » Fonds
Le marché du travail.

La situation à l'Office du Travail à fin sep-
tembre est la suivante :

Demandes d'emploi, 198 (203).
Offres d'emploi, 23 (32) .
Placements faits, 64 (72).
Les ouvriers qualifiés en horlogerie sont en

diminution très sensible, tandi s que les autres in-
dustries sont sans modification apparente. Les
manoeuvres de toutes catégories sont en très
forte augmentation.

L'Office rappelle à tous les chômeurs qu 'il est
dans leur intérêt d'être inscrit à l'Office, même
si celui-ci n'est pas en mesure de leur procurer
immédiatement un emploi.

KCB COfe «SttB CBttCEïfege
ie 2 octobre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changesie la veille.
Demande Offre

f'aris li.40 (14.40) 14.70 (14.75)
Kerlin . . . . 123 — (123 —) 123.40 (123.40)

(lea 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.13 (25 13)
Home . . . .  19.-20 (19,20) 19.60 (19.60)
liruxelles . . . . 13.85 (13.80) 14.20 (14.25)
Amsterd am . . 207.— (  207.—) 207.50 (207 00)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

.\ew-York|*?ble ?•** Jg-JS 5'188 ^^( chèque :..I5 (o.lbj 5.185 (5.1851
Madrid . . . 78.10 (78.10) 78.6 ) 78 70)
Oslo . . . .  113.25 (113.25} 113.50 (H 3.50}


