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Genève, le 4 octobre.

Notre j eunesse. — celte qui p ense, et qui est
impatiente d'agir p our le bien de la pa trie. —
connaît un découragement , de riature politi que,
qità est certainement grave. Elle rép udie en gé-
néral l'héritage démocratique que lui constituè-
rent ses aines. En France, les trois quarts, p our
ne p as dire les quatre cinquièmes, de la j eu-
nesse des écoles. — et c'est cette jeunesse-là qui
donnera au pays ses conducteurs de demain, —
est encline à ref aire l'expéri ence de la roy auté.
— constitutionnele, bien entendu. Chez nous, le
système f édératif , et F exercice plusieur s f ois sé-
culaire de la démocratie, nous emp êchent de
p oursuivre l'établissement de la dictature ou de
j ouer la carte d'un p rétendant, mais on ne sau-
rait se dissimuler que, p artout, la démocratie
rencontre de passionnés détracteurs, d'autant
p lus emp ortés ô la discréditer, que, il f aut bien
le dire, leur esprit est plus indépendant et leur
cœur plus chaud. j

Quels j ustes grief s ont-ils donc contre ce sys-
tème rep résentatif , dont la conquête coûta ce-
p endant tarit de sang ? \

Ce n'est p as à eux que j'irai le demander :
leur généreuse véhémence ne nous éclairerait
p as suff isammen t sur la prof ondeur et retendue
de la crise de ta démocratie. Il m'a p aru p lus
simp le, et p lus eff icace , de rouvrir, en vue de
vous l'analyser, le livre que Barthélémy Saint-
HiMre pu bliait, en. 1849, dans les « Petits traités
de VAcadémie des sciences morales et p oliti-
quls ».

Ce livre, — un livret plu tôt. — car il com-
p orte tout j uste cent pag es p etit in-douze, — a
p our titre : « DE LA VRAIE DEMOC RATIE ».
Il abonde en vues j ustes, et qu'on p eut aussi dire
p rop hétiques, quand on constate combien, à Vu-
sage, la Ivraie démocratie est devenue, sous la
houlette des mauvais bergers, l'image la p lus
tousse qui p ût être de la souveraineté du pe up le.

C'est en allant demander à Barthélémy Saint-
Hilaire les p rincip es et les ressorts de la vraie
démocratie qu'on comp rendra le dégoût que res-
sent ta j eunesse studieuse de nos j ours p our un
système p olitique, qui est p eut-être le meilleur
en soi, mais qu'on nous a adultéré, sop histiqué
de telle sorte qWil f aut auj ourd'hui exp liquer ce
qu'il doit redevenir ou devenir p our qu'il béné-
f icie des f orces allantes du p ays.

Barthélémy Saint-Hilaire a divisé son traité
en huit chap itres, dont il imp orte d'abord de ci-
ter les titres, qui résument le p lan de Vexp osê.
Les voici :

1. Du princip e de la démocratie, la vertu. —
2. Des diverses parties de la vertu. 3. Des con-
séquences p ratiques du p rincip e de la vertu dans
la démocratie. 4. De la liberté dans ses rapp orts
avec la vertu. 5. De t égalité, conséquence de la
liberté. 6. De la f raternité, antre conséquence
de la liberté. 7. De Vêtat actuel de la démocra-
tie f rançaise. 8. Conclusion (1).

* * *1. Tout le monde sait la déf inition de la dé-
mocratie donnée pa r Montesquieu daiis T« Es-
p rit des lois » : « le p rincip e du gouvernement
démocratique, c'est la vertu ». Voy ons, selon
Barthélémy Saint-Hilaire, ce qu'il y a de p ro-
f ondeur et d'utilité dans une telle maxime.

La vertu sans doute est dif f ic i le  à l'homme;
mais elle ne lin est p as inaccessible. Il y a bien
longtemps que la sagesse antique nous a dit que
« les dieux ont mis la sueur en avant de la ver-
tu ». Mais si le chemin est p énible, il n'est p as
inf ranchissable. Montesauieu n'a p as p rétendu
que toute démocratie f ût  nécessairement ver-
tueuse; il a dit seulement que, p our durer , tonte
démocratie devait l 'être, et que la vertu était le
solide aliment dont elle devait tâcher de se nom -
rir p our subsister longtemp s. C'est un but éloi-
gné, mie esp érance qu'il nous montre; mais les
combats qu'il nous p rop ose sont de ceux qui
f ont la grandeur et ta p rosp érité des p eup les.

Pourquoi la vertu est-elle la loi sp éciale de la
démocratie ? Notre auteur va nous le dire :

Dans le gouvernement monarchique ou des-
p otiaue, écrit-il. dans le gouvernement même de
Varistocratie. il y a nécessairement, au-dessus
de la f oule des suj ets on des àtoy nns . une sou-
veraineté f actice, p lus ou moins librement con-
sentie, le p lus ordinairement imp osée , à lanuf lle
ils obéissent , et dont ils dép endent. Telle est In
loi de TEtat. Il f aut s'y soumettre, qu'elle soit
d'ailleurs ou ne soit p oint selon la raison : on
obéit à tm homme ou à des hommes, même
quand des 'ois p lus ou moins énu:tnhl "s temp è-
rent ou limitent leur pou voir. L'arbitraire dn chef
on des chef s règne drire ces gonvcrn "in"n f s,
pa rf ois contre le gré même de ceux qui les di-
rigent.

Tout au contraire, dans tétai démneratice,
comme la souveraineté réside dans Vuniversa-

(1) Les numéros placés en tête des paragraphes se-
ront , dans cette analyse, ceux des chapitres môme
de livres.

lité des citoy ens, tous égaux, tous membres de
la même f amille, il s'en'sirit que le p ouvoir sup é-
rieur ne p eut être dans l'Etat que ce qu'il est
dans les individus eux-mêmes. L 'Etat doit obéir
nécessairement au même princip e que Iss hom-
mes et les citoy ens qui le comp osent : d m p eut
p as y en avoir un autre; car à l'instaif i même,,et
pa r cela seul, il cesserait d'être ce qu'il est, et
changerait de nature. Or, la lài du citoy en, la
toi de l'homme, c'est la vertu, non p as en ce
sens qu'il soit touj ours vertueux, mais en ce
sens du moins qu'il s'ef f orce touj ours de Ferre. :
L 'homme n'a qif un mobile et qu'un princip e :
c'est le désir et la p ensée du bien, avec toutes
les erreurs de sa nature f aillible, mais aussi
avec ces généreux ef f or t s , cette constance iné-
branlable, ces sublimes instincts et cette claire
conscience, qui ont f ait et f eront dans tous les :
temp s, les honnêtes gens, les héros, les saints
et les sages. Telle est la véritable loi de Vhom-

^me : telle est la loi de cette f orme dEtat où les
hommes sont demeurés libres et souverains, et\
où ils n'ont p oint dû abdiquer, p our des motif s
trop souvedt invincibles et ignorés, entre les
mains d'un seul ou de p lusieurs maîtres.

La démocratie a donc cet inappréciable avan-
tage d'avoir p our règle unique la règle même ,
que Dieu a voulu donner à Vhumanitê^ 

règle
simp le et p érilleuse, qui exp lique à la f ois et la
j uste gloire et les désordres de la démocratie.,
Tant que les démocraties sont restées f idèles à._
leur p rincip e, elles ont of f er t  au monde ces in- \
comp arables exemp les, qui f eront l'enthousiasme
des nobles âmes; quand au contraire elles l'ont
oublié ou méconnu, l'anarchie avec tous ses
désastres et toutes ses hontes a été leur inévi -
table p artage.

2. Accep tons donc la maxime de Montesquieu.
Ay ons f oi dans la démocratie, p tùsqif elle-même
a f oi dans la vertu, Mais encore, p our mieux
comp rendre et p ratiquer la vertu f aut-il étudier
les diverses p arties qui la f orment. Platon en
distingue cinq : la pr udence, le courage, la tem-

p érance et la j ustice, à laquelle il j oint aussi la
sainteté.

La p rudence consiste avant tout à prend re
de sages mesures, à p rop ortionner les moyens
au but qu'on se p rop ose; à connaître clairement
ce but, qui ne f ieut jamais être, sous quelque
f orme variée qu'il se présente, que le bien, et â
y marcher par les voies tes plus certaines. Mais
te conseil n'est éclairé qu'autant que la science
y p réside et raccomp agne. L'ignorance ne mène
qu'à des abîmes:
| Le rôle du courage n'est p as moins imp or-
! tant ni moins clair. A considérer le même carac-
tère qu'il doit avoir, le courage n'est p as autre
Achose que cette f orce qui garde touj ours l'op i-
! nion j uste et légitime sur ce qu'il f a u t  craindre
ou ne p as craindre, sans j amais l'abandonner
dans la douleur, le p laisir, le désir ou la peu r.

i -C'est Véducation et l'habitude qui donnent au
j cœur de Thomme, mieux encore que la nature,
cette f orte tremp e que rien ne lui f ait p erdre
dans le cours de ta vie et qui résiste A répreuve
de toutes les f ortunes.

La temp érance est l'emp ire qif on exerce sur
ses p assions et sur ses p laisirs; la j ustice est
cette vertu qui consiste à rendre à chacun, à
chaque chose même, ce qui lui app artient ' et lui
est dû. La justice est donc la vertu sociale p ar
excellence; elle est le f ondement et le lien de la
société.

Enf in la sainteté vient achever en quelque
sorte la vertu de thomme, car la vertu qiti ou-
blie ou néglige la p iété est um vertu bien dou-
teuse et bien obscure; elle ignore d'où elle vient,
et court grand risque de s'égarer dans la route
diff icile de la vie.

Ces f aces diverses de la vertu ne sont p as
moins f écondes p our les Etats que p our les
p articuliers.

En résume, nous voy ons bien clairement ce
qvf est la vertu p our Vindividu et ce qu'elle est
p our l 'Etat. Les devoirs qu'elle Imp ose sont de
p art et d'autre p areils; et puis que la démocratie
doit accep ter le noble j oug auquel Montesquieu
la soumet, cherchons les 'conséquences ¦ p ratiques
qu'entraîne surtout p our elle le p rincip e de la
vertu. En se rapp eîarit ce qu'a été p arf ois la dé-
¦f oqcratie , on j ugera mieux de ce qu'elle doit et
p i-ut être.
' Tony ROCHE.

Le Congrès international du Cinéma
A TRAVERS L'ACTUALITE

SRI st&*~\~&.~tc...

Cette réunion de 453 hommes de tous âges,
de tous poils, de toutes peaux, de toutes lan-
gues , ne manquait pas de saveur , écrit « Cyra-
no ». Comme la salle était très petite , tout ce
monde se serrait et suait avec un esprit et une
bonne humeur vraiment internat ionales. Le pi-
quant de l'affaire c'est que M. Auguste Lumière ,
dont le génie procura un champ d'action émi-
nemment rémunérateur à tous ces hommes ,
était modestement au milieu d'eux. Fort heureu-
sement, le président du congrès l'aperçut et l'in-
vita à venir prendre place parmi les membres
du bureau. Ce que fît M. Luimière aux ap plaudis-
sements de l'assistance et ce qui , au surplus ,
parut fortement importuner la modestie du père
du cinéma.

Pour qui fréquente un peu les salles de pro-
j ection cette assemblée était riche en surpri ses

A peine un orateur du bureau avait-il pronon -
cé quelques paroles en français qu 'un monsieur
long et mince comme Albion elle-même, mâ-
chait des paroles britanni ques ; puis un petit
homme des paroles teutonnes. Alors du fond
ou au milieu de la salle, un interrupteur se le-
vait et soumettait en français, des observations
qu'aussitôt le monsieur mince répétait en bri-
tannique et le petit monsieur en allemand. Mais

si l'interrupteur était originaire du détroit de
Behring ou des Carpathes, l'Allemand traduisait
en fra nçais, le monsieur mince en anglais : c'é-
tait un beau salmigondis verbal dont le résultat
fut de prolonger de trois quarts d'heure des dis-
cussions souilevées sur des microscopiques
points de détail.

En fin de compte , un gentleman tout de gris
vêtu et de blond chevelu se leva et dit :

« Che combrend très bien de français et che
bense que mes gamarade seront te mon afis :
torénafant che brobose de ne b-lus traduire les
discours à moins gue guelgu 'un le temande. »

On app laudit. Mais aussitôt , d'un angle de la
salle une voix s'éleva :

« Ich wunsohe dass ein photographe.. »
II fallut bien traduire en français , ce coup-

là. Est-ce pour cela que Pierre Benoît qui se
trouvait dans l'assistance partit soudain comme
un boulet...

Le Congrès internati onal de cinéma tographie
a terminé ses travaux samedi. Il a approuv e un
grand nombre de résolutions tendant à amélio-
rer les condition s matérielles et morales de l'in-
dustrie cinématographique.

Le prochain congrès se tiendra à Berlin en
1927.

Alan Gobham a terminé son voyage
Alan Cobham, le«roi du taxi aérien », comme

on l'appelle en Angleterre, est rentré vendredi à
Londres. Il en était parti le 30 juin dernier.Pen-
dant' ces trois ' mois d'absence, il est allé à Mel-
bourne, y a séj ourné deux semaines et en est re-
venu couvrant plus de 45,000 kilomètres en 320
heures de vol. Et la durée de son voyage aurait
été moindre , sans le tragique incident — l'assas-
sinat de son mécanicin par un coup de fusil tiré
du sol près de Bassorah — qui l'a interrompu et
a failli l'arrêter définitivement

Londres-Melbourne ... et retour

fÀte*
R ô'un,
^Jaàôant

Heureusement qu'il y a en Allemagne des gens
c|ui, sans avoir été à Locarno ou à Thoiry, sont tou-
chés par l'esprit de Locamo et l'esprit cle Thoiry.

Ainsi on ne dira pas q»:e le brave Teuton, qui
avait conservé pendant dix ans son butin de guerre
et qui vient de renvoyer à Ham les couverts et l'or-
fèvrerie qu'il y avait dérobés, a refusé de re-
connaître ses « responsabilités de guerre ». Le guer-
rier allemand a même joint, paraît-il, un mot d'excu-
ses et I assurance qu'il ne recommencerait plus.
C'est fort touchant et M. Stresemann ferait bien
de prendre exemple...

Un j ournaliste suisse qui revient de Berlin a
d'autre part découvert dans le «Manuel d 'histo ire
pour les classes enfantines » des bords de la Sprée
un passage qui l'a fort étonné et qui contraste sin-
gulièrement avec les d-rnières déeelarations di mi-
nistre allemand à Cologne. Voici ce que les insti-
tuteurs allemands y disent :

« Nous sommes les derniers des salauds. Â la der-
nière guerre , notre peuple est tombé au suprême de-
gré de l'abj ection. La France ne pensait plus à l'AIsa-
ce-Lorraine , la Russie ne voulait pas de Constanti-
nople, toutes les nat ions européennes ne rêvaient
que de fraternité ; la France n'avait même plus d'ar-
mée.C'est alors qu 'avec une abominable traîtrise l'Al-
lemagne déclara la guerre à ses voisins. Toutes les
violations du droit, tous les méfaits , tous les crimes,
nous les avons commis. Ne dites j amais que vous êtes
nés en Allemagne , mes enfants , car c'est une honte
inavouable. »

Le journaliste suisse — écrit I'« Oeuvre » —
prétend avoir cité quasi textuellement le livre qlue
lisent des milliers d'enfants berlinois.

A la vérité, les Français eux-mêmes n'en deman-
dent pas autant. Pourvu que Herr Stresemann leur
fiche la paix avec cette question des responsabi-
lités de la guerre, ils seront les premiers à passer
l'éponge. Mais il ne faut tout de même pas que le
successeur de Bethmann-Hollweg vienne nous ra-
conter que c'est la France qui a déclaré la guerre
et violé indignement la neutralité belge !...

En fait de responsabilités, M. Stresemann sem-
ble d'ailleurs totalement ovblier les siennes. 11 pa-
raît qu 'il avait déjà laissé M. Briand payer le sou-
per de Loca.rno, et le bougre lui a encore mis sur
le dos l'addition de Thoiry.

A quand ta tournée, vieux frère !
Le toère Piquerez.
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^^ Les convalescents
doivent récupérer leurs forces. Ils
y parvienoront plus vite en con-
sommant du

Chocolaï au lait
Cailler, o une grande valeur nutri-
tive et o un goût délicieux. Fabri-
qué avec le, célèbre lait de la
•Lrruyère, ce chocolat très fortifiant
«rend au corps toute sa vigueur. JLors
a une visite à un convalescent, le
chocolat au lait , . • ' . '. . ." „

aura toujours Te cadeau bien accueilli.
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Salsepareille Hodel
Dépuratif ¦ Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. i
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève
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Des Dames
nerveuses ou ueurasthéni-
quea. trouveraient gentil Home
ei soins entendus a la

Villa Carmen. Unie
Prospectus et références a dis-

position. Séjour aussi pour per-
sonnes désirant faire une
Cnr« He raisin P2S72 N 1 7R05

Les Odeurs
de la peau et du corps soin
de suite supprimées par 1-

Desodoroi
inoffensif et désodorisant

Vente chez 18125

mm FILS
Pédicure diplômé

HpécialiNte

513 , Léopold-Robert 51 a |

Pension ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

MeiMch-Hi-el
- Charmant séjour d'automne -

Maison très oontortable
Prix modéré. 17943

Avis aux agriculteurs
Tous les jours

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

Laiterie Moderne
Rue de la Balance f S

15984

(Astoiia
Tous les fournisseurs sont

priés de ' présenter leurs
raclnrei* . 'acqolMéeH, au
Bureau Edmond MEYElt ,
rue Léopold Ri iberl 68.

18241

Ernest ORM
Désiolecleur 1 / ( 2 0

Rats, Souris
EPLAÏIIRE§ 3

Tricotage Mécanique
en tons genres 17904

S. KOHLER
Genéral-Dufour 6.

La Chaux-de-Fonds
Travail soigné — f-rii mUris

M Hpeai flÉ
Ruo du Parc 81

Grand choix de CHAPEAUX,
rnbans et paille, a fr. B. —.
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Correspondances des Paqueiiols Poste Mies fl» 2 oclcfe ao 2 nouemttre 1926
Pour nos exoortateurs cThorloaerîe

Jours D
^
rnl

-*-"e >""-"« Port d'embarquement Port de débarquement
PAYS de dénarl **«¦J/Sôtte* et date de départ Nom du paquebot Compagnie ct date d'arrivée Observations

aux lettres du paquebot probable

| 4 X 20.15 Le Havre 6 X France Cp. gén. transatl. New-York 13 X
5 X 14.25 » 6 X France t) Cp. gén. transatl. » 13 X
5X 20.15 Cherbourg 7 X  Pr. Harding f) U. St. Lines > 15 X
7 X 20.15 » 9 X Mauretania Cunard » 15 X ^ XT „ ,

10 X 20.15 » 12 X Leviathan U. St. Lines » 18 X "? New-York *» "eu
M X  20.15 » 13 X Olympic White Star » 19 X de destination par le pro-
12 X 14.25 Le Havre 13 X Paris t) Cp. gén. transatl. > 20 X ebam train-poste.

1. Etats-Unis . 12 X 20 15 Cherbourg 14 X G. Washington t) U. St. Lines » 22 X 
y compris ) 14 x 20-15 * 16 x Aquitania Cunard » 22 X f) Correspondances à

i -Ai ocU o 15x 14*25 Le Havre 16 X de Grasse t) Cp. gén. transatl. » 24 X destination des Etats-l AïasKa 18x 20 15 Cherbourg 20 X Majestic White Star » 26 X Unis d'Amérique seule-
19 X 20.15 » 21 X Pr. Rooseveltt) U. St. Lines > 29 X ment.
21 X 20.15 » 23 X Berengaria Cunard - » 29 X
25 X 20.15 Le Havre 27 X France Cp. gén. transatl. » 3 XI
28 X 20.15 Cherbourg 30 X Mauretania U. St. Lines » 5 XI

I 31 X 20.15 » 2 XI Leviathan Cunard » 8 XI
»

y  
atonalité ^Z^tmlL

S I !î . îîl ££nne
g II  }And" «¦«¦ 20 * **

S I $ 1a ?? } Gênes 7 X P'ssa Mafalda italien 21 X 25 X
M ° C C£ J Ï ' ¦„ ^, J .  ̂

,, 
™ De Buenos-Aires à Vil- '

"g 8 X 20.15 Marseille 10 X Mendoza français 25 X 29 X iazon (Bolivie) 2 fois par

VR j  10 X 14 25 } Lisbonne 13 X Oropesa ' anglais 26 X 31 X semaine en 52 heures.

S

- \ ^ n.1.,, 'M X 1&35 Naples 13 X Re d'Italia italien 31 X 5 XI
A. oresu 13 x 1835 Naples 15 X Nazario Sauro italien 4 Kl (Santos) 8 XI De Buenos-AiresàSan-

Uruguay 13 X 20.15 Cherbourg 15 X 1 A t ¦ 1 • on  ̂ o ^r tia8:0 et à Valparaiso
4 Argentine 15 X 1425 Lisbonne

g 
18 X }Astunas an£lais 29 x 2 XI (Chili) via Cordillères di-

"S Paraguay > 18 x '14*25 Lisbonne 21 X Antonio Delfino allemand 3 XI 8 XI manche et jeudi en 38 h

Bolivie ' _ n £ ?2'qr }Marseille 20 X Alsina français 3X1 8X1
«un 1° ¦*¦ »**> ' *) Seulement nour les
Chili 21 X 8.45 Gênes 22 X Duca d'Aosta italien 6X1 10 XI correspondances portant

SI îtl Usbo
e
„
a
ne

X 
2
2
5X }MaSsi,ia fr^

ais 5 XI 9 XI Indication « via Italie.

25 X 14.25 Lisbonne 28 X Sierra Ventana allemand *10 XI 14 XI

29 X ^'Is } Gênes 30 
X Giulio Cesare italien 

11 XI 14
X1

3<?£T ??•£? Cherbourg 1«XI JDarro anglais 18 X1 23 X1 -
1 XI 44.25 Lisbonne 4 XI '

-2 Pano/lci ^e Québec à Montréal chaquf
O. -Jduaud I j 0ur par ohemin de (er en 7_ -,

(y compris la \ î s sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York sîheîre» Vt ûlmak -f ontt^
Colombie , (voir chiffre 1 ci-haut). en Î4, à Toronto en 35 .t à Win

britannique / nipog en 68 heures. De New
et Vancouver). York à Montréal en 10, à Toronto

' I en 14 et a Winnipeg en 50 h .

4. Mexique [ 
¦-¦" ï$ Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

j -unàTquV,*
1' ) L63 sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours

Amérique'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de, fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f 

f  ^ < f  _ Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. ! Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable du trajet
. principal a La Chaux-de-Fonds dans la boite aux lettres F ^

I 5. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Mand- Octobre 2*, 8, 9*. 15, 16* 22, 23*, 29, via Bâle 14.25 Canton = environ 24 jours
chourie via Transsibérien 30* * via Bâle 20.25 Hongkong = environ 22 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires Novembre 5 Shanghai — environ 18 jours

et envois express via Berlin-Riga-Moscou. Octobre 4 6 11 13 18 20 25 27 via Tiâl P 8 « Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Riga- -. ' ,' q Shanghai = environ 24 jours

Moscou. Novembre 1, 3 , Hongkong -= environ 27 jours

6. Cochinchinc, Annam, Tonkin, Philippines, Sln- Octobre 7***, 14*, 21***, 28* 
**
* 
via Genève S 20 ! sfngTp̂orT = liTjours

gapore, Bornéo. Novembre 4*** ««. . „•_ . ,0'OE de Singapore à Saïgon et Manille
' *" via Chiasso 18.35 par la prochaine occasion

* via Genève 20.15
7. Ceylan. °ctobre 7**> 7*> 14** 21*> 22" 28* ** via Chiasso, sem. 18.35 _ . . .„ . ,„ .} 

Novembre 4*. 5** dim. 18.15 Colombo = 16 à 18 jours
¦ ' *** via Genève 12.20 

 ̂
] 

8- 
Ch)PW. Novembre^' ** * via Chiasso 20.15 \ Larnaca = 4 à 5 jours

,m ¦

$ <_ 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- 0ctobre _ 14 21 28 via Genève 20 15 Aden — 10 jours
m n

e,nag
M

r,
<  ̂ Pondicllcrry' Afghanistan et Noyembr;4 ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours

•̂ i Belouchistan. m-vcmuri: -• anglais) ; '

10. Indes Néerlandaises. Octobre 7, 14*, 21, 28* via Chiasso, sem. 18.35 Sabang = 21 jours
¦
KI ™,-™ U™ A dim. 18.15 Batavia = 26 joursNovembre 4 * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

IL Penang, Malacca. Siam. Octobre 7, 14, 21, 28 .,- . m,R _ . „„ .
°V Novembre 4 via Genève AM5 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée. Octobre 2*, 8, 9», 15, 16* 22, 23*, 29, 
~

a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- 30*
res et envois express, via Berlin-Riga- Novembre s ¦ 

^ A, J I C I S
Moscou-Fusan. * via* Bâle 20 25 Shimonoseki = 16 jours

b) Imprimés et échantillons (seulement 0cb)b 4 6 u m 18 20 25 27 Shimoniki = 19 à 23 jours
pour les envois portant l'indication d'à- w », i Q
cheminement « via Sibérie », via Berlin- Novembre 1, d via Bâle 14.25 i Yokohama as 27 à 31 jours
Riga-Moscou-Fusan.

Imprimés, Echantillons, Papiers d'affaires Comme Etats-Unis (voir chiffre 1)i via New-York-San-Francisco. '

H 13. Colonie dn Cap, Natal, Orange , Rhodesla, octobre 6 13 20 27 ¦ _ ,_ , *,,, d^SSourban
3"8 

69 heures
Z TransvaaI, Basoutoland , Bechouanaland , Lou- v,a e M ' » Blœmfonstein 28 »

g 
rcnro-Marquez, Mozambique. Novembre s (via Le Havre-Southampton) > Johannesburg »8 ,

W , .  ̂
» Lourenço Marquez 4 jours

|| | 14. Zanzibar. Octobre 7*, 13, 14*. 21*, 27, 28* via Genève 12.20 
~~~ " .. , QO .

(g / Novembre 4 * via » 20.15 Zanzibar = 19 à 22 jours

"̂  Octobre 2*. 4, 6*, 7, 7*, 9*, 11, 14*, 14, 
~~~

rZIZ ¦
.„ . . , c . ̂ 15. Egypte (Nubie égyptienne). 15*, 18, 21*. 22*, 23*. 25, 27*, 28*, S,è.ve ] Port-Saïd = 5 ion»

\ ' 28, 30*. - Novembre 1 > vla Chlasso Alexandrie = 4 jours
mmm - I—-——^__^^__̂ ___. ,

7= 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles Fremantle == 27 j ours
E l  „ i. j  „ . ,. , . m . ., Octobre 14 21* 27* 28 via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jour»
£ v Galles du Sud , Queensland , Tasmanlc, Nouvelle ""™Jlll. f *  ̂  * 

¦ m.7 îoll l Melbourne = & jours
| f Calédonie, Nouvelle-Zélande , Victoria. 

Novembre 4*, 5* * via Chiasso 18.35 Sydney = 31 joura
g Bnsbane = 33 jours

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent oarcontre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant - toujours - par lavoie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. **t*mu _ «-.ajoure par ia

Concours de jeune bétail bovin
le 29 septembre, à. 8 heures et demie , à

La Chaux-de-Fonds et à La Sagne ,
à 2 heures et demie de l'après-midi.

Le concours de bétail de la Chaux-de-Fonds
a été peu revêtu, seulement , 24 pièces ont été
présentées ; 12 ont été primées en Ire classe ce
qui est peu. Le j ury dans sa critique exposa que
ies agriculteurs devaient se donner encore plus
de peine pour l'élevage de notre bétail. Il faut
plus de lait aux j eunes élèves ; avec les excel-
lents taureaux que nous possédons on doit ar-
river à un bon résultat. Ensuite du bétail res-
treint présenté et du désintéressement de la plu-
part des agriculteurs le comité de la société exa-
minera si vraiment il y a lieu de maintenir ce
concours.

Sur le champ du concours à lu Sagne, les agri-
culteurs de cette commune avaient amené 115
pièces de bétail. Bravo pour les Sagnards.

20 pièces ont été primées en Ire classe.
Comme à la Chaux-de-Fonds, le j ury a trou-

vé de bons suj ets ; parmi les j eunes élèves on
ne remarquait pas beaucoup de ler choix. Agri-
culteurs, continuez de faire tous vos efforts et
que pour nos concours prochains la maxime soit
touj ours « Excelsior »
Résultats du Concours de La Chaux-de-Fonds

1" catégorie — Génisses de 6 à 10 mois
1ère classe : 1. Jacot William ; ; 2. Jacot

William ; 3. Hirschy Charles ; 4. Orphelinat.
2me classe : 5. Gerber Paul ; 6. Gerber Paul ;

7. Orphelinat ; 8. Maurer-Maurer Louis.
Sme classe : 9. Kohler Eugène père ; 10. Hirs-

chy Jules ; 11. Orphelinat ; 12. Jacot David ;
13. Jacot David ; 14 Barben Gottfried fils.

2"" catégorie — Génisses de 10 à 15 mois
1ère classe : 15. 16. Hirschy Jules ; 17. Droz

Louis.
2me classe : 18, 19, 20. Gerber Paul.
3me classe : 21, 22. Gerber Paul ; 23. Orpheli.

nat ; 24. Droz Louis.
3me catégorie — Ve classe

25. Gerber Paul; 26. Jacot William ; ' 27. Hir-
schy Charles ; 28. Orphelinat ; 29. Orphelinat,

Sme catégorie, 2me classe : 30. Kohler Eugè-
ne père ; 31. Wasser Fritz ; 32, 33. Gerber
Louis ; 34. Barben Gottfried ; 35. Maurer-Mau-
rer Louis ;

3me classe : 36. Jacot William ; 37. Luthy
Gottfried ; 38. id.

Résultat du concours de La Sagne
1" catégorie — Génisses de 6 à 10 mois

1ère classe : 1. von Bergen Ernest ; 2. Matile
William ; 3. Dueommun Achille ; 4. Perrenoud
Charles ; 5. Matile Joël.

2me classe : 6. Jacot Marc ; 7. Vuille Jules ;
3. Benoît M. ; 9. Matile Joël ; 10. Stanz
Edouard ; 11. Sandoz Clément ; 12. Matile Joël.

Sme classe : 13. Emmenegger Arthur ; 14.
Matthey Ate ; 15. Perrenoud Ali ; 16. Ischer
Albert : 17.--. Jeanneret Ulysse ; 18. Stanz
Edouard ; 19, 20, 21. Vuille Aloïs ; 22. Dueom-
mun Achille ; 23. Perrenoud Ali ; 24. Perret
Marc ; 25. Perret Charles ; 26. Mme Benoit ;
27. Tissot Paul.

2m catégorie — Génisses de 10 à 15 mxiïs
1ère classe : 28. Matile Georges ; 29. Perret

Clés ; 30. Dueommun Aie ; 31. Perrenoud Clés ;
32. Botteron Clés ; 33. Jaeot Marc ; 34. Sandoz
Clément.

2me classe : 35. Matile Georges ; 36. Perret
Charles ; 37. Ischer Albert ; 38. Kehrli Marcel ;
39. Dueommun Aie ; 40. Sandoz Clément ; 4L
Mme Benoît.

3mfe classe : 42. Jacot Marc ; 43. Perret. Wil-
liam ; 44. Matile Georges ; 45. Emmenegger Ar-
thur ; 46. Vuille Jules ; 47. Jacot Marc ; 43, Vuil-
le Alexis ; 49. Jaquet Edouard ; 50. Perret Cies;
51. von Bergen Est ; 52. Perrenoud Clés.
3m catégorie — Génisses en-dessus de 15 mois

1ère classe : 53. Emmenegger Ar thur ; 54.
Botteron Clés ; 55. Nicolet Alber t ; 56. Sandoz
Clément ; 57. Vuille Robert ; 58. Debrot Ernest ;
59. Keh rli Marcel.

2me classe : 60. Emmenegger Ar thur ; 61.
Perret Clés ; 62. von Bergen Est ; 63. Matile
Georges ; 64. Perrenoud Luc ; 65. Tissot Paul ;
66. Botteron Oies ; 67. Perret Marc ; 68. Perret
Daniel ; 69. Vuille Alexis ; 70. Perreiio.id Ali ;
71. Thiébaud Walter ; 72. Vuille Alexis ; 73.
Matthey Ate ; 74. Matthey Georges.

3me classe : 75. Mme Benoît ; 76. Sieber
Georges ; 77. Jaquet Edouard ; 78. Perrenoud
Tell ; 79. Sieber Georges ; 80. von Bergen Est ;
81. Kehrli Albert ; 82. Botteron Clés ; 83. Perret
Daniel.
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B ĴSinf ASiEl entièrement doublé soie brochée , «K f  J ? D-tf^&^ fil de velours n0 'r > très belle quali té , C©H l̂CïiBlSCS WI garni de fourrure , teintes mode OWPn / 
^̂ 

WVmW
mmW

 ̂ avec col et manches longues , SOi
longueur 105 tm. \_ ^̂ m^̂

, - - - -, | 
I I M ¦ I ¦ M l  I W « I 

| ¦ ¦ 
¦ ¦ ' ' I

Ê̂H RoftiB-ti*-» Vx en »,ope,ine im  ̂ É̂lll k\\ (lll! llll -^Êll lÉl-8
%%%£ 

mm'mwmw^ M belle qualité , -̂ ^  ̂
l-^-l̂  

M.V vlll" ^HI$S llïilP V£an)Btti*fl» en Babardlnc- J olie fa îot 
^^^-%%%/ garnie d'une cravate en crêpe de Chine ton §§5§Ŝ  ^*̂ ^v \l\ \\ * 
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Au Théâtre de LaChaun-de-Fonds
MERCREDI 6 Octobre 1926

à 20 heures et demie précises

La Société des Mes Conférences
el la Société Jes Irais È lire"

présenteront

Madame COLETTE (Colette Willy)
dans sa conférence :

L'eioit et renvois I TMâlrc el i li-lall
(Souvenirs personnels) 18079

Question débattue en public:
Joit-on encoura ger on décourager les vocations dramati ques ? "

Le débat sera dirigé par M. Georges
DELA QUYS , de l'«In transigeant ».

Prix: des Places : de fr. O.TS à fr. 3.—
Location comme d'usage, au Théâtre , ù partir du samedi 3 octobre.

- _ m. . m ___ . Un volume.— En vente à laLs Secrétaire saisnt & -̂^ ŵ - n
Ss - PSSiij ||§ .
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1 f R™ INTERNATIONALE f
v*?-» DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-s p écimens B

«

t̂ult, Q i
On s'obonne _f

è toute époque pERlODIQU E abondamment et soigneusement jf
~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE F

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

N* IVb. 528 \ de l'horlogerie, * la mécanique, è la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 • nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,
I et 355 « . mmmmmmmmmm-mmmm etC. Ctt —=m.mammmm ^=mmm

j  I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Il/fl _ n\

leçons ne Reliure
Direction: Pro f H. VUILLE

Reliure. — Nouveau procédé de peinture sur papiers pour reliures.
— Décoration des reliures en parchemin. — Peinture sur soie. —

Enseignement donné p ar les profess eurs connus :
Mademoiselle E. Coste. Reliure.
Mademoiselle J. Wille. Reliure.
Madame Liue. Peinture et décoration.
Monsieur H. Vuille. Histoire de l'art du livre.

JH 51030 G Arrangements spéciaux pour pensionnats. 1513*2
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à la Direction

«Villa Pré Cour ». COUIt-LAl SAN iVE.
Télép hone 87.35 Tram N» 2. 

- A LMANACHS 1927. — Vente : Librairie Courvoisier

I ASTORIA - VARIÉTÉS I
jgg Jusqu'à vendredi S octobre jS
ga après-midi et soir C V j

1 £e§ Jf ttexitains I
dans leurs danses origrinales É

; . -  espagnoles et mexicaines :;

- Entrée libre. 18*238 Entrée libre. i



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
... « Ma chronique auj ourd 'hui sera brève »,

comme eût dit ce grave Hugo (Victor), aède
chenu qui ressemblait à M. l'ex-conseiller na-
tional Jaeger , maire de Baden et père d'inter-
pellations inoubliables.

Tout d'abord j e suis pressé, car j e vais pren-
dre une leçon de Charleston fuésien — la danse
de demain. Et puis, qu'est-ce que vous voulez
que j e vous dise ?

Il s'est passé peu de chose.
Un postulat — auquel le Conseil des Etats

avait déj à tourné un dos dédaigneux — est
écarté avec la même décision par le National
aprè quelques mots catégoriques et vigoureux
de M. Chuard. Il s'agit de la société suisse pour
les anormaux qui voudrait 50.000 francs de la
Confédération.

En revanche, on vote un crédit d'un peu plus
d'un demi-million pour acheter à Montana un
hôtel qui sera transformé en sanatorium mili-
taire.

Et l'om reprend la loi sur le personnel fédé-
rai Au chapitre des commissions paritaires, M.
Musy arrive par un bref et excellent discours à
faire passer le texte suivant, qui triomphe, au
vote, de tous les amendements qui lui sont oppo-
sés.

Art. 65bis
Le Conseil fédéral détermine les circonscrip-

tions électorales. Celles-ci sont constituées sur
la base des branches administratives. Les mem-
bres et les suppléants désignés par le person-
nel sont élus suivant le système proportionnel.

. Le Conseil fédéral en règle la procédure.
Art. 66, rtouv. aU 4

4. Les membres des commissions et leurs
suppléants désignés par le personnel sont élus
suivant le système proportionnel. Le Conseil
fédéral édicté les prescriptions de détail con-
cernant la création de ces commissions. Il peut
déléguer cette compétence aux offices qui lui
sont subordonnés. j

La fin de de cette charmante soirée se perd
dans l'aimable tohu-bofou d'un raout mondain.

R. E.

Le parti radical bernois contre le monopole
du blé

BERNE, 5. — Le parti radical-démocratique
du canton de Berne a tenu un congrès sous la
présidence de M. Spyohiger , conseiller national ,
de Langenthal, en vue de prendre position au
suj et de la question du blé. M. Scheurer, con-
seiller fédéral , a fai un rapport favorable au pro-
je t de monopole de l'Assemblée fédérale tandis
que M Schirmer, conseiller national, de St-Gall,
s'est prononcé pour une solution sans monopole.
Au cours de la discussion qui s'est enagée, Me
Rickli de Lausanne, en qualité de repr ésentant
de de la Fédération suisse des meuniers ne s'oc-
cupant uniquement que de moudre pour le comp-
te des producteurs a donné son approbation au
monopole, présomption faite tout efois que la
prime de mouture soit , maintenue et que le prix
supérieur ne soit payé que pour le blé livré sui-
vant les besoins de la consommation indigène.
M. Schupbach, conseiller national , de Steffisburg
et M. Stauffer, conseiller d'Etat, se sont pro-
noncés en faveur du monopole, tandis que MM.
Seeberger, ingénieur à Frutigen, et P. Nydegger ,
à Berne, repoussaient cette solution. Par 74
voix contre 35, le congrès s'est prononcé contre
le monopole, mais a décidé par 85 voix contre
13 de laisser la liberté de vote aux membres du
parti.

Une mise en marche contre la « coopération
multiple »

BERNE, 4. — La « Neue Berner Zeitung » met
en garde oontre les manoeuvres du Crédit Hol-
landais, institut financier des Pays-Bas, qui sous
le titre de « coopération multiple », cherche à
placer en Suisse des bons d'après le système de
la boule de neige. On promet à. ceux qui pla-
cent des bons un gain sans risque de 4000
francs, une automobile, un ameublement , etc., à
condition que les nouveaux aoquisiteurs placent
de nouveau quatre cartes dans les trois semai-
nes, et ainsi de suite. Le placement finit par
s'arrêter et les derniers acquéreurs en subissent
tout le dommage.
Les débats de l'affaire de Justh dureront trois

jours
GENEVE, 4. — Justh qui , dans les couloirs de

la Société des Nations, frappa le comte Bethlen ,
président du Conseil hongrois, comparaîtra le
18 octobre devant les assises fédérales suisses,
dans la salle de la Cour de Justice du Palais de
justice de Genève.

On prévoit que les débats dureront trois
j ours, La partie civile ,soit le comte Bethlen ,sera
représentée par Me Albert Picot, avocat du
barreau de Genève , fils de l'ancien juge fédéra ]
Ernest Picot.

Justh vient d informer la présidence du Tri-
bunal fédéral qu'il prenait pour défenseur Me
Maurice Montet , avocat du barreau de Paris,
député socialiste à la Chambre française. Jus-
qu 'ici , c'est Me Andr é Vierne, du barreau de
Genève , qui avait pris soin des intérêts de
Justh.

Distinction
GENEVE, 5. — Nous apprenons que notre

concitoyen , Me Albert Jacopin , avocat au bar-
reau de Genève, vient d'être reçu membr e cor-
respondant de l'Association des Avocats Con-
seils e* Conseils Juridiques de Paris.

Une catastrophe au tmml
dn Riehen

9 cheminots asphyxiés. — Le train était
resté en panne.

KALTBRUNN. 5. — Le train de marchandises
if 6631, qui quitte la station de Kaltbrunn à
11 h. 49 et doit arriver à Wattwil à 12 h. 16,
est, p our des raisons encore inconnues, resté en
p anne dans le tunnel de Ricken. Des équipes
de secours ont été envoy ées sur les lieux, car
on craint que le p ersonnel du train, au total, y
comp ris le mécanicien et le chauff eur , n'ait été
asp hyxié p ar les gaz. La colonne envoy ée de
Wattwil a ramené quelques hommes qui p ré-
sentaient des symptômes d'asp hyxie. Le traf ic
a été interrompu depuis midi.

Dans la catastrop he du tunnel de Ricken, neuf
p ersonnes ont été asphyxiées : le mécanicien,
quatre convoy eurs, deux hommes de la colonne
de secours, le chauff eur et un garde-voie.

M. le conseiller f édéral Haab et les directeurs
généraux des C. F. F., MM. Schraîl et Etter, se
sont rendus sur les lieux.

Le communiqué officiel
Par suite de conditions atmosphériques spé-

ciales, l'évacuation de la fumée dans le tunnel
de Ricken fut , lund. matin , à ce po.nt euipêcner ,
que le personnel du train de marchanddses quit-
tant la station de Kaltbrunn avant midi et :•£
dirigeant sur Wattwil, fut asphyxié par l'acide
carbonique. Le train s'arrêta en plein tunnel.
Les tentatives de secours faites de la station de
Wattwil durent être abandonnées, parce que le
personnel, qui cependant était muni d'appareils
à oxygène était menacé à son tour d'asphyxie.
Toutefois, on parvint à ramener à Wattwil le
chauffeur du train, sans connaissance. Actuel-
lement, on fait de nouvelles tentatives par le
côté sud du tunnel avec du personnel muni de
masques contre les gaz asphyxiants. Le per-
sonnel de la locomotive et du train , 6 hommes,
est probablement mort asphyhié.
Les détails de la catastrophe — Les secours
L'équipe de secours de Wattwil, dirigée par

le chef de gare, M. Zobrist, partit sur un trac-
teur électrique et une voiture de voyageurs et
avança dans le tunnel. L'équipe était formée de
8 hommes. A partir du kilomètr e 4, le tunne!
n'étant plus éclairé, le convoi ne put avancer
que lentement j usqu'au kilomètre 5 et les hom-
mes de l'équipe de secours s'évanouirent les
uns après les autres. M. Zobrist transporta 3
des participants dans sa voiture. Revenant en
arrière, M. Zobrist et un ouvrier tombèrent eux-
mêmes sans connaissance, mais ne tardèrent pas
à se relever. Arnold Kern et Johann Rolli, de
Wattwil, ont été transportés à l'hôpital de cette
localité. Depuis plusieurs heures, des tentatives
sont faites pour ramener à la vie le chef d'é-
quipe Muller et un chauffeur de Rapperswil .
qui. ont été ramenés par le train de secours.

Le trafic se fait par-dessus le Rïcken au
moyen d'automobiles postales.
•JBF* Un des sauveteurs est victime de son
courage — 4 hommes sont encore dans le tunne-:

Dès qu'arrivèrent les premières nouvelles de
la catastrophe du Ricken, la direction d'arron-
dissement de Zurich des C. F. F., aidée par la
policlinique de la ville et le service médico-légal
de l'Université, mit immédiatement à disposi-
tion des automobiles pour organi ser un service
de secours étendu et faire une enquête précise
dans toute direction.

D'après les Informations parvenues à la direc-
t?on jusqu'à 18 heures, le chef d'équipe Muller ,
de Winterthour, quî faisait partie de la .donne
de secours, avait succombé, victime de son de-
voir. '

Le chauffeur de locomotives Walter Frum-
mer, de Rapperswil, ramené par la colonne de
secours et transporté à l'hôpital de Wattwil , a
succombé.

Le danger des gaz empêche jusqu'ici de sor-
tir le train du tunnel. La direction ne sait rien
sur le sort des quatre hommes du personnel du
tram, un mécanicien et de deux hommes de la
coConne de secours qu'il a fallu laisser dans le
tunnel.

Le sort le plus grave est à craindre.
Le chef de gare de Wattwil et deux ouvriers

de la colonne de secours qui sont en traitement
à l'hôpital seraient hors de danger.

C'est à Wattwil, où Hs ont été ramenés sans
connaissance, que sont morts le chauffeur et le
garde-voie.

La Chaux-de-Fonds
L'Astoria va fermer ses portes.

On savait depuis quelque temps que la direc-
tion de l'Astoria avait renouvelé auprès du Con-
seil d'Etat sa demande de patente pour les vins
et liqueurs , exposant que si cette patente ne lui
était pas accordée il lui serait diffficile sinon im-
possible de continuer l'exploitaton de l'établis-
sement. La fermeture de l'autre tea-room Splen-
did ayant eu lieu entre temps, ce qui' avait déj à
porté un coup sensible au commerce local, on
pouvait espérer que le Conseil d'Etat manifes-
terait une certaine compréhension des besoins lo-
caux. Ces derniers ne sont pas excessifs pour
une ville industrielle de l'importance de la nô-
tre et au demeurant ils se sont touj ours plies aux
circonstances de la crise.

II faut croire que malgré l'avis des autorités
locales les autorités cantonales savent mieux ce
qui convient à La Chaux-de-Fonds. Car se ba-
sant sur le règlement établi en matière de pa-
tente, elles ont refusé une nouvelle fois la pa-
tente, ce qui entraînera paraît-il la fermeture à
bref délai de l'établissement de la rue de la
Serre. Ce dernier a donné hier la quinzaine à
tout son personnel, qui comprend une trentaine
d'employés.

D'autre part, la fermeture successive du
« Splendid » et de l'« Astoria » causera un sen-
sible préjudice à de nombreux commerçants
chaux-de-fonniers qui étaient devenus les four-
nisseurs attitrés de ces établissements.

Il est évidemment du ressort du Conseil
d'Etat d'accorder ou de refuser la patente, et de
juger des besoins de la population chaux-de-
fonnière.

Touj ours est-fl qu 'on ne verra pas sans regret
se fermer le dernier de nos grands tea-rooms
au moment où la saison d'hiver va commencer.

Nous reviend rons d'ailleurs sur cet événement
que l'absence de place nous oblige à résumer
auj ourd'hui.
Au Théâtre.

L'excellente tournée Zeller donnait dimanche
soir sur notre scène une pièce plaisante, au
style alerte et composée de façon fort habile et
très gaie. Malheureusement, une demi-salle est
venue applaudir les artistes qui interprétaient
« Le prince consort ». La valeur de l'oeuvre re.'
présentée et le talent des acteur s méritaient une
chambrée plus garnie. Nous sommes certains
que M. Zeller remplira complètement la salle
de notre théâtre lorsqu 'il nous reviendra pro-
chainement avec une pièce très courue , dont la
principale interprète sera la grande comédienne
Madeleine Roch.

îjpo^&isi
POIDS ET HALTERES

Une magnifique victoire du Suisse Aeschmann
qui bat Roger François et un record du Monde.

Rigoulot bat deux records du Monde.
Samedi a eu lieu au Gymnase Voltaire à Pa-

ris, une magnifique réunion haltérophile et d'es-
crime. Plusieurs milliers de spectateurs avaient
répondu à l'appel des organisateurs. En escri-
me, le principal attrait était le match du cham-
pion Lucien Gaudi n contre le maître d'armes
l'adjudant-chef Remay. Cet assaut se disputait
au sabre. En combat à l'épée, Bermann bat Hos-
taler par 10 touches à 7.

Du côté haltérophile. Rivière, poids plume bat
Chaudereau , poids plume par 245 kg. à 232 kg.
(Match sur les 3 mouvements à 2 bras, à sa-
voir développé, arraché et j eté. Rivière 70 + 80
H- 95 = 245 kg. ; Chaudereau 70 + 72,5 -f 90 =
232 kg.)

Le plus beau match fut celui qui mit en pré-
sence les deux champions poids moyens, Albert
Aeschmann (Suisse) et Roger François (Fran-
çois) Aeschmann est vainqueur par 325,5 kg.
contre 305,5 kg. à Roger François. Mouvements:
Aeschmann (développé, arrach é et j eté à 2
bras), soit : 92,5 + 103 + 130 = 325,5 kg. Ro-
ger François 95,5 + 95 + 115 = 305,5 kg.
Aeschmann bat les records Suisses et du Monde
de l'arraché à 2 bras avec 103 kg. (anciens re-
cords 102,5 par le même). Aj outons que notre
vaillant représentant n'était pas spécialement
préparé sur les mouvements à 2 bras étant don-
né qu 'en Suisse on utilise encore les 5 mouve-
ments. La victoire du vaillant Aeschmann n'en
est que plus méritoire.

Du côté des professionnels, Charles Rigoulot,
poids lourd , malgr é une blessure au cours de
ses tentatives, bat les records du Monde (pro-
'esionnels) de l'arraché à gauche avec 94,5 kg,
et arraché à droite avec 105 kg.)

CYCLISME
Concours local des «Francs-Coureurs»

Le vélo-club «Les Francs-Coureurs» a clos la
saison sportive en faisant disputer son concours
local le 3 octobre.

Classement aux 55 km, (Débutants)
ï. Devaud Paul en 1 h. 45 m. 38 s.; 2. Boillat

Paul en 1 h 47 m. 40 s.; 3. Fistarol Paul en 1 h.
48 m.; 4. Jeannin Paul; 5. Lozeron Robert; 6.
Gertsch Jules; 7. Bono Louis; 8. Portenier Mau-
rice ; 9. Chervet Paul; 10. Jung Edouard ; 11. Ja-
cot Paul ; 12. Borel Fritz ; 13. Brassard René; 14.
Froidevaux Julien ; 15. Borel Charles; 16. De-
vaux Raymond ; 17. Gisiger Charles ; 18,
Aeschlimann André.

Vétérans (55 km.)
1. Gigon Marcel en 1 h. 55 m. 15 s. ; 2. Pé-

tremand 'Gustave, 2 h. 01m. 54 s. ; 3. Tosalli
Charles ; 4. Philipini Philippe ; 5. Richard An-
dré ; 6 Imhof Otto ; 7. Jacot Fritz.

Classement aux 100 km.
Juniors

1. Lehmann Jean en 3 h. 22 m. 56 s. ; 2. Du-
pan Pierre en 3 h. 28 m. 50 s. ; 3. Frey Willy ;
4. Baehler André.

Amateurs :
1. Antenen André en 3 h. 18 m. 40 s. ; 2. Buh

ler Georges en 3 h. 31 m. 25 s. ; 3. -Rosse! Gas
ton en 3 h. 37 m. 10 s.

Ivis s nos Éoiiîîfc 11 IéOFS
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instammen t 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 â la poste.

Ce bulleti n ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnemen t pour
toute l'année 1926 ou à une date Intermédiaire.

Chronique jurassienne
La grande foire d'octobre à Saignelégier.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
C'est la plus importante de l'année à Saigne-

légier. Le champ de foire contenait 402 pièces
de gros bétail et 377 porcs. Malheureusement ,
les afaires ne vont pas.. Les marchands étaient
moins nombreux que d'habitude, les transac-
tions ont été pénibles et les prix enregistrent
une nouvelle baisse. Beaucoup de paysans ont
réintégré leur domicile avec leur bétail invendu.
Autrefois la foire de la Saint François coïnci-
dait avec la fête patronale du chef-lieu. Les ré-
jouissances d'antan ont à peu près disparu. Il
y a trente-cinq ans, environ 20J0 pièces de gros
bétail étaient en vente. Les agriculteurs du Ju-
ra et même de l'Oberland — on les appelait les
Erlenbach — arrivaient à la' foire avec dés
troupeaux entiers. La clientèle était surtout for-

mée de Français de la Franche-Comté qui
achetaient des petits boeufs en quantité. L'aug-
mentation des droits de douane, les prix élevés
des transports par chemin de fer sont les cau-
ses principales de la déchéance de notr e marché
aux bestiaux. Les forains occupent toute la rue
principale. Ils font de bonnes affaires , car les
visiteurs affluent nombreux des villages de la
montagne. Toutes les fabriques du chef-lieu sort
fermées et une grande animation règne dans les
auberges, au large ouvertes, ce jour-là.
A St-I'mier. — Le saut périlleux.

Ce j eune homme qui s'en allait samedi après-
m'di , en vélo, du côté de Sonvilier, fit un véri-
table saut périlleux , heureusement sans gravité.
On sait que la route St-Imier-Sonvilier est se-
mée de cuvettes , de trous , qui rendent la circu-
lation en véhicules très pénible. Le vélo du j eu-
ne homme traversant une de ces cuvettes se
brisa. La roue avant et le guidon furent proj etés
de côté, tandis que la roue arrière restait SUT
place et que le chassi-s piquait le sol. Le j eune
homme fut proje té en l'air , tourna sur lui-même
et tomba assis au milieu de la route. Il n'a pas
eu de mal.

Chronique musicale
1er Concert d'Abonnement — Le guitariste

espagnol Andrès Segovia
Dans la série déj à . longue de nos Concerts

d'Abonnement , celui que donnait hier soir au
Théâtre le gui tariste Segovia fera date, assuré-
ment ; qui pouvait supposer en effet qu 'un ins-
trument dont on avait coutume d'entendre tirer
quelques sons désespérément ingrats pourrait
devenir , sous les doigts d'un grand artiste, l'oc-
casion d'une exquise j ouissance musicale et le
prétexte d'une audition d'une délicatesse infi-
nie ? Segovia a fait ce miracle ; virtuose ac-
compli , interprète presque touj ours heureuse-
ment inspiré , il nous a, à la lettre, révélé les
ressources admirables, sinon fort . nombreuses,
de la guitare , et il a tenu sans cesse son audi-
toire sous le charme d'un art à la fois complexe
et naïf. Le tour de force continuel d'une tech-
nique effarante se laisse à peine deviner, tant la
ligne mélodiqu e se développe avec aisance —
et c'est là encore un prodige ! — alors que
d'autre part la sonorité grave de raccompagne-
ment , la monotonie obsédante du rythme, !a té-
nuité de certaines notes, voluptueusement émi-
ses, évoquent irrésistiblement le pays de l'ar-
tiste et le pays de la guitare. Passionné ou spi-
rituel , ironique ou langoureux , l 'instrument tra-
duit , par la grâce du talent de Segovia, les sen-
timents les plus direts d'une race étonnamment
sensible. .

A cet éga rd, c'est la troisième partie du pro -
gramme exécuté hier soir que nous avons goû-
té surtout, du fait qu 'Haendel ou Bach, le gui-
tariste les joue, si l'on ose dire, un peu trop à

l'espagnole. H a été au contraire admirable dans
quelques pièces à lui dédiées par des compa-
triotes, telle une sonate de Torroba , adorable
petit ohe-f-d'oeuvre, ou une Légende d'Albeniz,
d'un caractère populaire et savante en même
temps, confluent de deux sources, harmonie de
deux inspirations également séduisantes. Sego-
via y a déployé les merveilleuses ressources
d'un talen t ferme et sûr et la fantaisie touj ours
mesurée d'un virtuose amoureux du son ; mu-
sique souriante et précieuse à peine que la sien-
ne, ténue, flexible , grave par instants. Elle
charme et touche également, comme ces beaux
regards expressifs dont on ne sait s'il faut ad-
mire r plus la lumière ou la profondeur.

Un très nombreux public avait répondu à
l'appel de la Société de Musique. C'est un beau
début de saison pour cette dernière, qui ne mé-
nage ni son temps, ni sa peine pour offri r à la
population de notre ville des auditions de choix;
que chacun veuille bien ne pas l'oublier, d'au-
tant plus que la valeur des artistes annoncés
pour les prochains concerts fera d'un devoir un
plaisir. J. N.



Un fait très intéressant: Les effets hygiéniques de l'Odol, soit comme
prophylactique, désinfectant et remède qui ne s'étendent pas seulement
sur les dents, les gencives, la bouche, les amygdales et même le gosier
et par cela indirectement sur l'organisme entier, ont été prouvés par
la science dans des milliers de cas et sont de plus en plus appréciés. JH1

^
st

05% en coutil croisé rose en broché satiné rose, 4 \ f /4lf âV \ / I/I ï, [ MW J 
^^ l l \

JOrte - j arretelles ^^^Su
i>lânâ

- j arretelles Soie mobiles, 

per . 

J^ls H \ \\ \ \_\ \\\ 1 \ ï.iW ÀmWl 1 f l i '
-coutil forl borde' blanc, J?3« 1 ?5 J^È,™

1**"*le h' Jfl|i WtŴ L̂ 
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Bannie St - Jacques
IL ds C. tmmm , pharmacien , BALE
M Prix lr. I.Î5
Spécifique merveilleux pour

lû tes les plaies el blessures -
ulcérations, brûlures, varl-
cei' ft jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres . Piqûres,
ttugelures.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dénôi général : Pharmacie

Si-Jacques, n Bâle,
P 5'iOU Q -1268

Paflté-Dotyi
Le Cinéma ohez soi . «muà-

i-eil prêt a fonctionner , fr. 90.— ,
payable fr. 20— par mois.
l'ilms en location , à 15 cts. par
semaine. Films d'occasion , de-
puis 75 cts. Envoi s choix. Cata-
logue gratis , — Pallié ¦Baby
scolaire. Estavayer.
.IH <W108 I , 1R277

L'AUfiO-ViChBl
se rouve a la <i>ôO

\\ Pharmacie BO UKQ 11I\

Alimentation
(une a remenre

à VEVEY . pour circonstances de
famille , non commerce n'a imen-
talion , épicerie , vins Affaire de
bon rapport. Occasion avanla
BetlSe. — Kcrire sous chiffre O.
P. -27ÏI V. ,  à M M .  Orell Fùss-
li- Mi nonces , VEVEY.
J H451I4L 17856

ÎÔpR
A veudre 1 Iour à plateau de

50 cm. i 'a diamètre, avec griffes
plates , permellant le tournage de
grandes pièces plates , jusqu 'à
4 millimétré s d'épaisseur . — jj'a-
• irosser rue du Marché 1. au
Hme étage 10731

Benzineuse-
(Savonneuse

trouverait place immédiate. —
d'adresser Fabrique de Cadran*
L. JEAN-VEUET S A. 1830!)

Terres
de tonne

A vendre , nour cas imorévu .
Del Atelier da glaces fantaisies
«itué dans le quartier des Fabri-
qua — Ecrire sous chiffre P
Z 376, a la Succursale de I'I M-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

376 
Maison ue la place cherche

Horloger complet
nouvant entreprendre a domicile ,
révision de séries importantes de
mouvements 10'/i lignes , ancre ,
avec pose de caurans, emboîtage
et relouches — Offres par écrit ,
sous chiffre P Z 373. a la suce,
de riMPAjtTUL. rue Léopold Ro-
nert 64 373

Acheveur
d'échappements

depuis ô '/, à 10 '/, lignas , est
demandé 18I6U
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

orateur
On demande de suite un bon

«teneur. Place stable. — Offre»
écrites sous chiffre L. It. 18270
au Bureau de I'I MPARTIAL . 18*270

iiiiiîois
On demande de suii - - 2 rémou-

leurs , qualifiés, pour finissages el
mécanismes pour petites pièces ,
habi tant La Chaux-de Fonds. -

Offres écrites sous chiflre A.
B. 18164 au bureau de I'I M-
PARTIAL 18164

¦̂ •^̂ -̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ •Ç -̂Ç t̂ *̂ *̂^:* -̂̂ -̂  -$•$ ¦$ ̂ •$*$-̂ :* *̂$:*$ -̂*$-î$*5w Q •^^•^$*$-Ç*Ç:-$^^^*$*Ç-.̂̂ -*Ç-Ç-^.-^^^*%k* •Ç^̂ ^-'-'J-Ç-^-Ç'-Çjjjp

f Avez-vous ïsîr Voulez-vous r;:ïïi:f/ Cherchez-?aus A Demandez-vous jr», |
? Mette? une annonce dans FIMPARTI rlL, journal le plus répandu <r5© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^¦¦f- Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons ies ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f o
i d> penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
& • Ê%

H HT Tirage élevé "W BÈOnUÈBlElllS ÙIMOIICBS Ml FabBlS Projets et Devis m tanfo. J*

^Jf  Pourquoi se casser la tête ?
f f sSf-k Le problème domestique est résolu
r^Êk par les POTAGES KNORR. Si nous
¦ *JÊÊ& ^

es mp i°y ons '>
¥ $__$§%- nous gagnons du temps,
K ^llff 

nous épargnons do l 'argent, ef
mgJÈÊi& nous mangeons bien l

j || | SO variétés de po tages Knorr
V-jyàfè» ' forme saucisse,

J^Z-** 6 assiettes de potage pour 50 cts.

•rn 6091-z 18281

Salle de Sa_Croix-Bleue
l*Eercredâ ô Octf-oBsr-e 9926

dès 1 3 heures

en faveur de 18126

I/ $MIlC€5 S-8BCI-S&9
Orchestre - Buffet - Attractions
La Mus ique des Cadets prêtera son bi enveillant concours

fifSSTLes dons sont reçus avec reconnaissance
par Mme Or. BREHM , rue du Grenier 18

Tous les mercredisrv, J» m. JE* JE «
a la

€in*ciiictte F-oiBàcfliBB-e I
Téléphone 6<i 8858 !

ŵ mm *m7immmmri uMtw *mmmt niKtsj mmmMiiim]wMi &uj iiiM ^BBrtnÊnatttiEB2mtK i.

V La plus vieille ?Z385N 1 7773 ^au wm sifFiiss
sur voitures et camions

Ed. Von ARX, Garages ZZVLVà
k Demandez prospectus. Téléphone No 85. 

^

CURE D'AUTOMNE, prenez tous le

Thé Suisse lillEE
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO 18"«>

©»o®a»e®®»e«o<»a««e«-s©©*9©'»ea-»©©«©«®©««»©
Le soussigné porte â la connaissance de MM

les Entrepreneurs et du public en général , qu 'il a
repris pour son compte l'exp loitation de la

[13118 BijH
Fourniture ûe Sable ef Gravier
——. Livraisons promptes et rapides ———
Téléphone 26.23 Se recommande ,
non Edouard BRECHBUHLER.
©©©©©©©©©©©©©©©©©•©••©©•©©•©•©—©—©©

Imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER, Ch.-de fui

\ AWJ^ V \À ¦*¦ ¦vre- X \ift -W m \}o \ /F \ \
\ ëm^ WéCàé \m *tf^ JËi/ tfy \

17949

Be (Monsieur à qui on ne la f ait p as
:xige un apéritif de marque « Diablcrets » et non
« u n  biner» et il n 'est jamais trompé.

I Antonin & C? S
Il Léopold Robert 7 Téléphone 5.74 ! |
;':; : [ se chargent de tontes les

@ ënsialiafions électriques -g

I 

lumière k forfait d'escaliers , sonneries, etc. I
Grand choix de lustrerie et tous genres

d'appareils électriques. !
Moteurs u-sa^és , des meilleures marques. 18020

Pension soignée
On prendrait encore quelqu -s pensionnaires, dans

honne pension soignée. — S'adresser a M. William ftl.%1-
«•• (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert 32

Cabinet J) entaire

C. BOTTER
Technicien - Dentiste

SEM 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

j Le chauffage idéal ||
pour la mi-saison par nos excellents 176-19 '-"*{8

! Fourneaux é pétrole « Oasollt » H
*m. a O. Étowirtkfc, ta Chaux-de-Fonds M

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111 bis
Lait. Beurre, Fromage, première qualité.

I*ât«-s alimentaires de la Ferrière .
Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon.
riion, Sardines, ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.10

Se recommande au mieux, Ol. Dttiller.

raallE diangement
r I de temps
Êm ïï f *'jffi' souvent pour vous refroidir,

M WL rhumatisme, goutte, sciatique
¦| t$k *A leurs tourments. Les

1 W .Comprimés JBaueH?¦ Aspirine
\\\\ H soulagent et guérissent en peu de
M vSL tenrips. Exigez-les dans l'emballage S
M r B \̂ d'origine avec la vignette de Régie- a
V A | sneoteiioo ei la croix Bayer.

¦ ¦¦¦'i TmBfc 8̂3*"̂  venje joilenient dan» lu pharmacies

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe ttmbro logiste

Il Wi PSilI
gui parait vers la f i n de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la]apeterie - Librairie Courvoisier

Rue Léopoid-Robert 64

Hôtel ia lion €f9®i*
DOVDRY

Menus spéciaux à l' occasion du Cortège des Vendanges
Se recommande : A. LangenMlefn-Trafelet, Chef de cuisine.
1801.4 Télénlione 16. P. 2408 N.

Valangin - P«- *$ Pontins
—M mmum—w——mmm.m—mmi—im, .i.

Etablissement remis^omp lètement à neuf Grandes lerras-
HCM . Bcllen SII II CH pour KO<'iétéH. familles el écoles.
Pianos Biilnnl . Ilepan HOlfcnéM. Prix u.ooèrés. Sur comman-
de : roîsNons du lac Hi - iiaur . chaude et iroiiie à toule heure.
Charcuterie de rampairne — Consommai ion* de 1er
choix. — ( aie.  - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65
, ^

"̂ ^̂ ~\ ê recommande.
nDtO l uXiS toute heure Huile \ Vve Arnold Franc

Benzine I f  Z ssOil 9395

M Catholique et Militaire, Colombier
ouvert à tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914

nmijjnnn jj 11 m
7 i :  i y L;j (t3 [« M M p là f î  ||j r« Salles rénovées. Terrasse
ES : .i '* :'! i a M  ! J '• ' -i ) A i.À Bj tS lll couverte. Prix de pension ,
lyW&i&2BB!atk#  jj ,-n fr . 7.- Spécialité :

Poissons iril*. vins de
LA.G DE BIENNE Douanne Garage Tél. 15

Se recommande au mieux, Ë. Hubler-Salzmann.
JH 10199 J. 10*224 Chef de cumin-. 

Champ du moulin 3aX %
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51. 8300
j H 1353 j. Se recommande le nouveau tennneier . P. Kraichot.

Untol Q Canine  5» Première Restauration
IIULSI U OdUIII -5 2S pour Noces et Sociétés I
Evllàrd ^

"Pension , dep. 7.50 fr. J .

Vacances au bord du lac de Neucbâtel
CHEVROUX Restaurant du Port
(irunue salle pour sociétés — Cuisine soignée — Vins ne 1er
choix. — Service de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Télénhone No 25. J . H  35891 l,. 12510

Wflr terts-Eiis su
Sources terruRineuses .et de radium — lîxcellent s résullais prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes. Neu-
rasthénie. — Prix de pension a panir d- Fr. 7 . — .
. l l r W j. m-.70 Télé. 55. Prospectus. P Trachwel-Martin

UJ ! £H1 Hôtel de la Croix d'Or
"̂ ¦ **m m* W mmm m W  Q0F llende/. vous des prome-

(V«al-de-Rw*K> neui-H allant a Cbaiimonl'WS
Séjour agréable En Iroit charmant. Grand jardin verser.
Belles salles Piano électrique. Repas de noces, sociétés et écoles
Petits diners ni soupers sur commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet, mw Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et à la crème, sur commande.
Vins 1er choix Telenhiin- 5 4  G GAFFWER

Hôtel fle la Croii-fl Or
Cafe-Restaurant complètement remis à neuf

au centre oe la ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
Téléphone 3 53. 12747 Louis RUFER , prop.

liâîei Pension de la Croix. Gléresse
Lieu de convalescence id y llique au bord du lac dé Bienne: climat

doux ; sports nautiques; buts de promenades nombreux; slalion de
bateau; funiculaire. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimenlalion de ler ordre. Bateau n moteur. Prospectus H disposition.

Télé phone 5 I.TOS Itod Tenlseli propr .

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



Faiseur
d'étampes

Outilleur - calibrîste
de premier ordre , ayant grande
pratique , ainsi que ue direction ,
connaissant à fond la fabrication
par derni ers procédés modernes ,
origines, ans-leurs, étampes à rec-
tifier , pointeurs, découpages , em-
boutissages, boites, etc.,

chercne place
nour époque à convenir. Excel-
lentes "références à disposition
Ecrire sous chiffre A. P. 372.
à la Succursale de I 'IMPàBTML.
rue T^opold-Robert 64 97V

Comptabilité
Demoiselle , connaissant

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

Sertisseurs ou
Sertisseuses

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

17960

rxinnconnni lumoDaaDO

Régleur Retoucheur .u
Régleuse-RelQueheuse

Fabrique importante de
la place; cherche person-
ne qualifiée pour sa lan-
terne de petites pièces an-
cres. — Offres écrites à
Case postale 103??. 18077
QDDOaajJDDaaDDDaoao

Employé
--rieux . connaissant pailailemeii!
la comptabilité, correspondance,
siéno-dactylognphie. cherche
place pour le 1er nov- rahre —
Ecrire sous chiffre J. R. 17913.
nu Bureau de I'I MPARTIAL 1791*2

M-8IVCÏI9 chine acou-
ore idéale. — J. GIRARDIN,
Représentant, rne du Puits 29.

tan nrire
Compagnie d'assurance

contre l'incendie, cherche
personne active, ayant re.
lotions dans les affaires,
pour s'occuper accessoire-
ment d'assurances incendie.
Très forte commission. ~-
Offres écrites sous chiffre
C. S. H»3, à la Succursale
de (' «Impartial» , rue uéo>
polp .Robert 64. 353

Régleuse
connaissant plats et Breguet*: et
si possible la relouche. 18198

est cherchée
pour le Val-de-Ruz. — S'a-
dresser a PU BU CITAS, La
Chaux-de-Fonds, nui renseigne-
ra

^ 
P 2*3374 O

«lÉsioiifi
On prendrait jeune

garçon pour faire quel-
ques commissions, entre
ses heures d'école. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 26, au 1er étage.

183Ï.-J

GARÇON
19 ans, fort et robuste , cherche
place comme garçon charcutier.
Entrée de suite ou époque a con-
venir Gages selon entente. —
S'adresser a M. Charles PAU
LI, Hôtel de la Croix - d'Or.
I .li LOCLE. i>-l0890-Le 188H4

R louer
pour le 31 octobre :

Jaquet-Droz lia. n^e
fr. 30.-. 18004

Jaquet-Droz i4a , g^
'iO.— . 

Rnnho P 9. P-8»°n de 3 pièces .
nUlt lGl û, t r. 45.—. 18005

R n n r i û  Q pig'»"> d'une chain-
uUUlie 0, lire , fr. 20.— . 18006

Nord 129, ftr de 3 «S
Parn ÛO oignon de 3 cham-
fu l t*  Qù ) bres. 18008

Parti -IflA Rous-sol de 2 cliam-
rall* ll/U, |,re s 18009

S'adresser à M. A. GUYOT,
gérant , rue de la Paix 39. I

Communes de Fontaines

Me « Bois
Samedi 9 octobre 1926
le Conseil Communal vendra par
enchères publiques au comptant ,
les bois suivants situés situés
dans la forêt den Corners.

15 sies f IN et HETRE
950 FAGOTS
Rendez-vous des miseurs .à 13'/s
heures. Gare des Convers.

Fontaines, le 2 octobre 19*26.

Conseil Communal

Atelier
pour 4 a 5 ouvriers, est de-
mandé de suite. — Olfres écri-
tes sous chiffre S. J. 17965.
au Bureau de I'I MP à RTTU.. 17965

A vendre, dans ie Vignoble
Neuchfttelois, une

Maison Mita
de 3 logements, eau. électricité ,
belle cave et grand jardin , ainsi
que quatre ouvriers de vignes
belle récolie pendante ) . 18033
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal-»

A louer
rue Léopoid-ltobert. en face
de la Gare, pour tout de suite
ou étioque a convenir ,

4 pièces
à l' usage de bureaux ou comp-
toir. — S'adresser au notaire
Itené JAt'OT-GlJlLLAItMOD
rne Lénnold-Roheri "';; l" *.'i'ô

four cause m- départ , A VEN-
DUE ou A LOUEIt. a Neuchâ-
tel , quartier iran quil le , belle si-
tuation , proximité Gare et Eco-
les (Université , Ecole de Com-
merce, etc.,) une jolie 17611

-le 11 grandes pièces , grande vè-
raniah vitrée , nain, buanderie ,
un jardin d'agrément el potager ,
chauffage entra i . - Ponr visiter ,
s'adressor a AI. F. Mindrr-Sei-
ler. Clos Brochel 7. Aeucha-
lel TVléph 16 28. FZ 1*J1.*'K

uflCS U BGûlB. GQURVQISI E

HfcllHaHÛHHHBS'aWlBUMUtJ'R ĤHBHaKCBnBaKS^^

. $ient de paraître ^̂

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
peur ie CilLCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE

88 pages nombreu*des Machines automatiques à décolleter «es illustrations
système „ Péter marin" " el «¦¦"« ¦

Il n^Pffn t̂ lc ca -cu- 
sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleM jjciUB-s* pièce dc niécolletage.

Bef înelisn-onssilll'S aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
m*** ¦¦¦¦m»J^*cn»ciB#i*>g compteurs, etc. ,: mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en l-au-g-iie française (celle ••••¦>•••• •• m—m~.mmm.... m...... t.„.....M
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente au pfiX de Ff. 10.— :
chainement). :. ¦wwiwwwwJ

L'édition esx langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER léoPoW Robert 64
L,/ K CHAUX.DE.FONDS ïis-à-vls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. ' ff

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. W
\ -  ̂ _rtJû

Effort de Croïx-Bleoe et d'Evangélisation dans les Quartiers
EVANGILE et TEMPÉRANCE

Jeudi 7 Octobre 1926 , à 20'/< h. précises

CHAPELLE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
(CHAPELLE 7)

Une Heure de Selle f-liisiqiie
avec le bienveillant concours de

M. Max Scheimbet, organiste
M. R. Datyner , violon

Elève de MM. Visoni , professeurs
Mlle Nelly Rothen , mezzo-soprano

Prédication de l 'Agent de la Croix-Bleue
Entrée libre et invitation cordiale à toute la population. 1S276

Collecte à la sortie en faveur de l'œuvre de la Groii-Bleue.

liai» » IE II MI m ilieu — ¦inwnaM-M-aag-—¦

%3lm ô& la tf aix 1

$£ î.§ourquin
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses-

Se rend à domieile et reçoit
de Î3 à 16 heures ™w

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

f 
^mf m *

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Yttd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

;Y.-V. Schmid
Serre 8© 3628

La Chaux-de-Fonds

¦S

Fabrique d'Ebauches demande un

Chef d Atelier
actif et énergique, ayan t des connaissances en horlogerfe.
Entrée, époque à convenir. — Offres écrites, sous chif-
fre JL. 3»04 U., à Publicitas, BIENNE.

mWi 1SW7

1 Sipiricfflcisî]
S A louer, pour le 1er Novembre ou date à convenir, bel 5
5 appartement de 4 pièces et cuisine, balcon, en plein soleil. ^S — S'adresser rue du Crêt 18, au 3me étage, à gauche. 18287 t

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec KEI-ffiAL, sans eau ni cuir,

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : 18346

ROBERT FRERES, Droguerie, KSi* La (MriHI
Dr. D. E. Strickler. chim.. Kreuzlinaen. JH 14185 s'

A.  LO UER
premier étage Léopold-Robert 56, pour le 30 Avril 1927.

Bel appartement
de 5 pièces, cbambre de nains, alcôve, occupé actuellement par
M. DUBOIS, dcntisle; conviendrait pour bureau, — Pour visiter
s'adresser a Mme Schaltenbrand , rue Alexis-Marie-Piaget 81.
Téléphone 331. 1827'J

LA ROTONDE, NEUCHATEL
Samedi el Bimancne, 9 et 10 ocloore 1926

iU-.» -il heures 17944

Grands BALS masqués
organisés par

l'Association des Sociétés locales, Neuchâtel
Orchestre Leonesse. p 2*00 s

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

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.

~TWTMnrimT'^mai«irirrMrwMmBiiT.miim m l H——^—

E'acIftciM des 

Pommes de terre
«a»**! une

affaire de confiance
Envoyez-nous votre commande et vous en

êtes servis d'une bonne qualité à un
JH-2695-X prix très favorable «167

BEll S. A.
IëUIEIEIT FRUTTJlBEuummm
Berne, Bienne , La Chaux-de-Fonds

Lausanne et Genève
^mrnmrm\*Mm**X *miTmmWWmni) m—MM*——Mlmmmm ^

BdiBlalst iatiBB de L'IMPARTIAL /«"f IUB GOR
iwH BB par*» w»
IMHMIIIWMMMIMIHIMIMMWMMUIMMHIMIMM —————mWMW

i — ¦ ; - ¦¦- ¦ i — ¦-¦;- | 
¦— — ,  i .1

La Merveille des Buick

ABSENCE TOTALE DE VIBRA TION

Son vilebrequin équilibré intégralement

Les ingénieurs de Buick, en collaboration avec les
Laboratoires de la General Motors, ont construit

une Buick 1927 qui ne vibre à aucune vitesse.
A cette fin , le vilebrequin — organe essentiel d'un

moteur — a été équilibré intégralement, non seulement
au moyen de contrepoids fixés aux bras de manivelle

k | pour neutraliser leur différence de poids, mais encore
par un compensateur de torsion qui empêche le
vilebrequin de se déformer concentriquement à son
axe sous la variation des efforts moteurs.

La perfection mécanique de la Buick 1927 n'est
égalée que par le confort de ses spacieuses carrosseries.

ESSAYEZ. LES TOUTES El VOUS
A C H È T E R E Z  U N E  B U I C K  [

GrA.FLA .GrmmÏÏ

GUTTMANN & GACON
Ea Cnaux-ffle-Fon-ils

TABLES dessus noyer
Uses, Billard. îaiile . allonges. Ballet île service
et objets divers à vendra. — S'adresser à M. A. Ruggia ,
Café de l'Union , rue du Progrès 63. 171)88
Iferpccpc sk fAniPI* t0U8 Benres ct formats.- Librairie
VI \s99\.9 11 l-tf UlVil , Courvoisier. Léopold Robert 64
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PAR

La B»* ORCZY — Louis D'ARVERS

Si elle l'eût osé, Mary Tudor aurait soumis
la j eune fille à une torture physique et morale
j usqu'à confession complète...

Mais tout ce qu'elle pouvait faire était de la
consigner dans sa chambre où elle était gar-
dée à vue.. Lady Ursula Glynde avait demandé
la permission de quitter la cour pour entrer au
couvent ; elle était avide de silence et de paix.
Cette faveur lui avait été refusée.

Quinze jour s avaient passé depuis la nuit fa-
tale. Vessex devait, le lendemain , comparaître
devant ses pairs.

Vingt-quatre heures encore! Vingt-quatre heu-
res pendant lesquelles une reine pouvait essayer,
malgré tout , de sauver l'homme qu'elle aimait
d'une mort ignominieuse ! Mary avait souffert
pendant ces quinze j ours écoulés autant qu 'une
femme peut souffrir mais, ce j our-là , elle sécha
courageusement ses larmes.

Elle avait passé la matinée entière à sa toilet-
te ,choisiss"ant parmi ses atours , avec un soin
minutieux , ceux qui pouvaient lui convenir le
mieux ; s'afîairant en coquets apprêts qui au-
raient été ridicules , vu son âge et son apparence,
si leur but n'avait été pro fondément pathétique.
Attentivement elle avait étudié son visage, cou-
vrant ses premières rides, légèrement fardé ses
j oues blêmes, puis, ayant employé près d'une

heure à l'arrangement de sa coiffe, elle reparut
dans son petit salon particulier.
Et depui s elle marchait impatiente et fébrile au-

tour de cette pièce, tressaillant au moindre
bruit et sonnant à toute minute pour poser la
même anxieuse question :

— La garde est-elle en vue ?
— Non, pas encore, répondit le page, pour la

dixième fois de la j ournée.
Il était près de trois heures quand la duches-

se de : Lincoln parut enfin apportant la bienheu-
reuse nouvelle.

— Le capitaine de la Garde a l'honneur de
faire.savoir à Votre Maj esté que les gardes de la
tour , avec Sa Grâce le duc de Vessex, sont à la
porte du palais.

Mary instinctivement avait mis la main sur
son coeur , le sang battait dans ses veines, elle
était incapable de parler.

Le bon vieux visage ridé de la duchesse ex-
primait la plus respectueuse sympathie pendant
qu'elle attendait immobile , que S'a Grâce par-
vint à se dominer.

— C'est bien , dit la reine enfin.... Je vous
prie , duchesse veillez à ce que Sa Grâce soit in-
troduite ici.

Un léger cliquetis d'armes, un bruit de voix ,
et deux minutes après le duc de Vessex était en
sa présence.

Elle lui tendit la main et pendant qu 'il s'incli-
nait pour la baiser avec respect, elle reprit un
peu contenance.

Le visage de Vessex étai t profondément alté-
ré. Toute cette gaieté , cette joie de vivre, cette
j eunesse entraînante presque gamine, qui le ca-
ractérisaient autrefois avaient disparu... ir sem-
blait vieilli et triste , irrémédiablement.

Le coeur de Mary Tudor se serra .
— Je pense mylord, dit-elle d'une voix émue,

quoi qu'elle fit pour rester forte, que la garde

de ma tour vous montre toute la déférence et
vous traite avec tous les égards que j'ai re-
commandé qu 'on ait et.... que vous n 'êtes pas
trop inconfortablement dans cette affreuse de-
meure ?

— Votre Maj esté est infiniment bonne , c'est
plus que j e ne mérite. La bonté que chacun me
témoigne à la tour m'est très douce.

— Vrai ? Si j e pouvais... commenca-t-ôlle im-
pulsivement....

Mais, tout ! de suite elle se domina, bien dé-
terminée à ne pas se laisser envahir par l'émo-
tion afin de pouvoir lui dire tout ce qu'elle avait
décidé qu 'elle lui dirait.

— Mylord de Vessex, voulez-vous essayer de
penser que vous êtes devant une amie sincère
et dévouée ?... pas devant votre reine... mais de-
vant une femme qui n'*a rien autant à' coeur
que votre bonheur. Voulez-vous essayer?

— L'effort ne sera pas grand , dit-il avec un
sourire, la bonté de Votre Maj esté rn^a déj à,
couvert de confusion bien avant ce j our.

— Alors si vous avez confiance en moi, my-
lord , poursuivit-elle avec véhémence, croyez-
moi quand j e vous dis qu 'il faut , demain, devant
vos pairs, réfuter les odieuses charges qui ont
été portées contre vous.

— Je demande très humblement pardon à Vo-
tre Maj esté de ne pouvoir lui obéir mais j'ai
avoué le crime qui m'est imputé et j e ne puis
rien réfuter.

— Mais, mylord , c'est de la folie pure ! Vous
le plus galant homme du monde, le plus estimé
et le plus chevaleresque gentilhomme de ma
cour ! Vous capable d'une lâcheté que réprou-
verait honteusement le plus bas des rustres...
Allons donc ! fit-elle, avec un rire amer, ce serait
une bouffonnerie si ce n'était une si terrible tra-
gédie !

— Non, Votre Maj esté, ce n'est pas une tra-
gédie: des hommes meilleurs que moi ont failli
une fois dans leur vie.... . ' . , , . . .

— Ne mentez pas, mon cher lord , je sais que
votre silence, en cette mystérieuse affaire , vient
du désir chevaleresque de couvrir une femme...
Mais, réfléchissez, j e vous en prie...

— J'ai réfléchi, et j e supplie Votre Maj esté...
— C'est moi qui supplie, interrompit-elle ar-

demment, pensez-vous que nous sommes tous
fous pour croire à votre stupide histoire? Une
femme a été vue, la nuit dit ' crime, fuyant le
palais à travers la terrasse... Qui est-elle ?...
D'où venait-elle ? Personne n'a vu son visage
et pas Un de ces butors n'a songé à courir après
elle !... Mais il y a des présomptions , et beau-
coup parmi les familiers de la cour sont prêts
à affirmer que cette femme était Ursula Glynde.

C'était la première fois , depuis la dramatique
nuit, que ce nom était prononcé devant Vessex,
il le cingla comme la mèche d'un fouet sur le vi-
sage. Il perdit un instant toute possession de
lui-même et Mary le vit tressaillir. , .

— Ursula a été questionnée, continua-t-elle,
sans paraître remarquer son trouble , mais elle
reste, obstinément silencieuse. Croyez-moi, mi-
lord , vous j ouez votre honneur contre celui
d'une fille de rien.

Mais Vessex s'était ressaisi..
— Votre Maj esté a été trompée, dit-il avec

calme. Je ne connais pas lady Ursula Glynde et
j e ne défends personne en avouant mon crime.

— Vous persisterez dans cet aveu insensé ?
— Ce ne sera pas nécessaire, Votre Maj esté;

mes juges Tont déj à reçu, écrit tout entier de
ma main.

— Vous pouvez vous rétracter !
— Pourquoi le ferais-j e ? J'ai agi volontairer

ment en pleine possession de toutes mes facul-
tés et sans avoir subi la moindre influence....

I «DELCO-DOUBLE" I ;
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ia Chausf ure Suif se ¦
S, Mmœ «I© les SëtaBl-sanBC®, 5

Téléphone 21.79 = S. d'Es. N. & J- 5 7,

L'Assortiment des Chaussures I

est CRR& C*f&K£lI$l©tf ! m

Toijus les dernières Créaîsoos et les Prix les pli avantageux ||
¥©îr les 2 latrines im, ^oîr ies 2 Vitrines E

Vin « fruits iniai
(jus de pommes, poires ou fruits mélangés)

frais, soriant du pressoir , en fûts , à partir de 50 litres. .
Se recommande , JH 241013 17957

E, Durstéler-Ledermann, rue des Crètêts 89.
La Chaux-de-Fonds. -:- Téléphone 5.82

I

çff îaàam o |
Lisez-moi attentivement nS
Pour conserver et augmenter la clientèle l l l

un seul moyen cette saison , vendre aussi bon marche Wm

Mon absence, presque totale , de fra is gén éraux, wÈ
me permettant des prix très bas.

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

Mon choix se compose de l'article le plus i
simple à l'article le p lus riche, jet jamais en séries. B
Quelques prix de chics

(Mantea ux velours 1
de laine, peluche , soie, damassé , fantaisie ,
29.- 39,- 49.- 59.-. etc., etc., etc.
89.- 120.- 140.- 160.- etc., etc., etc. 1

Venez simplement, Mesdames , me de- m
niander tous les renseignements sur la Mode m

\ d' automne et d'hiver .  jjj ï
1 F|me Marguerite Wûli 1

Rue Léopold-Robert 26 Sme Etage H
fl.«a Chaux-dle-E'@iiids

TÉLÉPHONE 1*1 75 18*326.

Grands Vins Fins Fraie*
J O L iL i lOJ - FA ULlKt

Maison A. CRIBLEZ & Cm
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Cave s Rue «IM Collège 29

[È2 Sll!ife l2»li |K ll.
A teneur de l 'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu.actuellement ou qui ne
«e «ont pas présentés pour le renouvellement des Nos 3155 à
-4035 (janvier , février , mars 1926) ainsi que le public en général ,
sont avisés qu'une P-2S231S-C 172-49

dés dits nantissement** mira lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 6 octobre 1926

Malin : dès 10 h. Vêtements , Objets divers , Horlogerie , etc.
Après-midi, dès 2 b. : Horlogerie. Argenterie . Bijouterie , etc.

La Chaux-de-Fonds , le 17 septembre 1926.
Le Greffier du Tribunal ' II : Chs. Sieber.

Jeune homme
ntelligenl , 16 à 18 ans , eoon aissam les langues française et alle-
mande, 18221

•esi deivRcaiB-sE-ë
par importante A uiiinistraiion de La illiaux-ne-Fonds , pour travaux
de bureau et autres. Place d'avenir si convenance. — Offres pat1
écri t , sous initiales H. B. 18221 . au Bureau de I'IMPARTIAL .

mmmm____m__m_m_w____m______ \gjBggBaB B̂BSjj-fnBsaBHBagnBamH
Les Epiceries

J CH. PETITPIERRE S.A. I
H m-'ttenten ventel esexcellents I

IVIWS ETRANGERS DE TABLE j
suivants

i ROUGES Le litre nu I
§j Catalogue, bon courant !
; ; Fr. 0.75 S
H llosé d'Enpaguc »• 0. sr> g
H Aloutaffoe sup. » 1 .00 g
B] Allcaute vieux » 1 .00 S
M Corbières » 1.00 8
S Itliuervois » 1 .00 B
H lioussilloa » S .00 B
fl Bourgogne » 1. 30 gB! Maçon » 1 .50 B
¦ Bordeaux, petits
R CÔtf R t 1-50 fl
fl ICpsé français ¦> 1.00 B
1 BLANCS P124G2.V 15802 |
?_ Panades

[l'Espagne » 0.85 B
g Halle vieux » 1 .00 R
¦ Sauvelerre.

français, mi-sec » 1.Ï5 B

i Rabais par quantités
Escompta 5 **/.,

jg*g^̂ ĝa£SSS5igS !̂ig B̂g

fl ¦ ° e i ¦

j Avis aux propriétaires
— et gérants -—=

On eberebe à ouvrir pour de suite ou époque à
convenir, un rnagasin «ie prirrjeurs, si possible à
l'ouest de ici ville. Eventuellement ot? entrerait en re
lations avec propriétaire désireux de transformer un
rez-de-ebaussée en rnagasin. Affaire sérieuse. -
Offres écrites sous chiff re  ®. f*S. 181*23 au bu-
reau «ie i*ïrAPARTl/lL. 18173

|i mÊÊÊÊ ¦ ¦ m

DRINBEJI -\- HfljBH

I Aux M» Lyonnaises I

dès Samedi
à la

Laite rie-Grèmerie

MODERNE
Balance 12

Arrivage journalier
à 65 ct. la portion

Timi Jonrnaoi
A vendre un stock de vieux

journaux illustré n , revues , a 40
centimes le kilo. — Librairie

',. LUTHY. i

l i lwWvv  Hase en Vente

d'asn grand assortiment cle

|lazap taoliâte!oisi
Guérissez vos Angines , Pharyngites , Aphtes et tous

MM SS H S* » w*- vL m « M SW H ~ S»tsea vidai ierSi. W-*£l eL. %*$ «*-*•» 2p & «bîs C£r*ç£ mW vu. £3£r tn ÊBSS mmjr HP*© r̂nVSi HBS9

avec ie I$U€€€&E (gar garisme ou pastille)
En vente Fr. fl.S-9 à la

PliarinMie aa mnM , ^SSTSRMï''
C SCBisSMM^E, pharmacien

Téléphone 3 90 130r*7 , . Envoi a domicilp

J ûlllS Util ÎSI^IllfE Ç Papeterie Librairie
(SUA il IflillUIBtk Co*i?rv©isïeB' t



Tf-f/ ffl) 0 au comptant , mari  i-
S&viw \0 nés a coudre « Ilel-
Vclia». Garantie. - J. GIRAR-
DIN . Renrésent . rue du Pui ts  29

Avis anx fiancés ! c,,ba"-â
manger, luxueuse , neuve , chê-
ne fumé , style très moderne , est
à vendre , faute de place. Reven ¦
rieurs exclus . lfW2'l
S'ad. an bnr. de l'<Impartia]>

Scrlisscnsc.0
de

a
une

honne sertisseuse , pour travail-
ler à domicile. — S'adresser »
l'Atelier de sertissages. Bue Nu-
ma-Droz 73. 18297
EAn îfc A venure 1 train a
.SVll'GlS. ressort No 0 com-
p let (tr. 20. -), 1 train à vapeur
No 1 (fr. 60.—), 1 trai n en hois
(fr. 6.—). 1 lot de bateaux (fr. 15.-).
1 meccano No 6 (fr. 100.—) Le
tout bien conservé. 18306
S'ad. an bar. de l'ilmpartlal»

Argenterie. »£S
ti pour cadeaux de fiancés et ca-
deaux de noces. — L itollien-
Perret, rue Numa-Droz 129.

6873 

fiPKÎtCl'C preuurai t
-V)<£IaB99tU9. pour l'hiver
2 ou à génisses en pension ; éven-
tuellement , pour les regains. —
S'adresser chez M. Louis Maure r,
Crêi-du-l .oi-le 55. 17987

Finiccpncp ue boItes * de-
1IIB199'LU9-L mande des
finissages a faim à domicile.

17915
fi'ad. aa bor. de l'ilmpartlal.»

P-UîaÇer. potager neuf , a
feux renversés (2 trous). — Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 22. au ler étage. 17975

Cimenfense dex
vrière consciucieuse entreprendrai
encore quelques grosses. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68. au
rez-de-chaussée. 17966
ni Nous sommes
ï^inrUil toujours ache-
1 BUiilM» teura de Pl° m ^aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

ri-CUlPl*C9. grand lit Louis
XV, noyer ciré, complet , 1 armoi-
re a glace (2 portes), 1 lavabo avec
marbre, 1 dressoir, 2 commodes ,
2 buffets *k 2 portes , 1 petit secré-
taire, 1 divan, 1 table de cuisine,
1 table de malade, 1 étagère, sel-
lettes , 1 fauteuil anglais.Bas prix.
— S'a-dresser rue de la Serre 47.
au rez-de-chaussée. 18132

A W4*indiV-* Puur cause ne
iCBlUI C double emp loi

une fournaise à gaz de pétrole.
très pratique pour fondre de l'or
et l'argent. — S'adresser ohez M.
A. J. Niesllé, rue de la Paix 19,

18152 
fAni* Occasion ! A vendre
¦ Util , un tour pour le fer ,
monté spécialement pour tourner
pièces en séries par vis-mère.
Enlrepointes, 35 cm; hauteur des
pointes , 9 cm. Entièrement neuf ;
prix exceptionnel, fr. 300.— .

17812
S'ad. ati bnr. de l'tlmparUab

POUl IP. II5." ï chambre
à coucher moderne , composée de:
2 lits jumea ux comp lets , 1 lavabo
dessus marbre et glace biseautée
1 armoire à 2 portes , 1 table de
nuit dessus marbre Bare occa-
sion. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, an magasin. 18190

Brand garage, a ?*£.
à des conditions avantageuses.

18128
S'ad. an bar, de .l'clm partial»
Si-PIIÏCCP rouge el biancue.
<U*G1U99*IJ prête à vêler. —
S'auresser au restaurant du Pa-
tina ge ' 181*5

nriieveu. ûtiiappement tze.
me, ayant fini son apprent i ssag e .
demande place d'assujetti. — Of-
fres écrites sous chiffre B. C.
17999. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL I799H

p Ammi Q Jeune lilie . ayant  Ira
llUmUllo. vaille plusieurs an-
nées dans important bureau de
la ville , cuerctie place de commis.

1811 '6
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
PapsnnnD aB t ;ounauc'!- expér*-
i f c l oUhllC montée dans tous
les travaux d'un ménage soi gné,
cherebe place chez pTKonne seu-
le ou dans petit ménage. — Of-
fres écrites sous chiffre K. L.
*18'J83, au Bureau de I'I MPAH -
TIAI. IH'.'Sfl
I .IM« IMIIIMUI»na—m

Cartes de condoléances Deuil
IMlMtMEKIE COUUVOISIEIt

Rh lhi l I r t i l lP  Pour repassages el
niUI/IIIGUI emboîtages de peti -
lile.s pièces , ancre et cylindre , esi
demandé pour l'aris — S'adres-
ser chez MM. Benoit Frères , rue
du PHrc , 198 179 15

Verres lantaisie. £); Zu
ie ou jeune garçon pour counage .
etc., etc. On mettrait  au courant.
— S'adresser chez M. Flucki-
ger, rue de la Paix 39, au sous-
sol. 179/'

Commis-emballeuse TèTïn
remp lacement pour une semaine.
— Offres écrites, avec prix et ré-
férences, sous chiffre U. K. 17979
au Bureau de I'IMPARTIAL 179711
A nnppnt jn  laineuse esi ue-
nj ip i t l l l io  mannée . de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 7, au rez-de-chaus-
sée, à gimclie. 18095
Pnl i ççr . iKQ Importante Fabri -
l UIlùûLUoC ,  que d'horlogerie
cherche bonne polisseuse de hot-
tes or. — S'adresser sous chif-
fre O B. 371, à la Suce, de
I 'IMPARTIAL, rue Léopold-Koberl
64. 371

Décottenr-retonche ur , **£*
consciencieux, sur petites pièces
ancre, trouverait place stable.

18184
S'adr an hnr dn l'cTmnartlali

PlOfinn lun*»!. rue un ... ..er
I lgUUll. re 5.bis, de suite ou
époque à convenir, pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser au magasin 17*13
I. infamant de 3 pièces, au so-
LlUgCulCIll leil, est a louer pour
le 31 octobre. — S'adresser, le
soir dès 18 heures , rue du Pro-
grés 99, au rez-de-chaussée, é
gauche. 17924

Â lûllPP l*our n" oclotl,'e - pour
lUtlcl cas 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 Oombe-Grieurin 37, au 4me
éiage. 17936

Â lflIlPP aPP.artetneilts ae '-i etlUUCl 4 pièces, situés rue de
la Ronde 24. — S'auresser à M.
Hirschv. rue iles Crélêts 92. 17S45

Rez-de-chaussée. Jjps
1er novembre, rez.de-

P i d n n n  A 'ouei* pour ib tu uc-l lgl lUU. tobre 1926. rue Fritz-
Gourvoisier 29, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 17984

chaussée, rue de la Serre
41, à l'usage de bureau
et atelier, situation ex-cellente, chauffage cen-tral. — S'adresser rueJacob-Brandt 2, au 1erétage, à droite. lfluo
Appartement ^.̂ n auTo:
leil , balcon W.G. à l'intérieur , esi
à louer pour le 31 Octobre. - S'a-
dresser Place d'Armes 1. au ler
étage, à droite, de 1 à 2 heures
le soir ju sn u 'a 9 heures. 18168
Qnilo onl ue z pièces , avec cui«OUuù -ùUl sine, est à remettre
dans maison d'ordre, pour le 31
Octobre. — S'adresser rue de la
Paix 41, au ler étage, à droite, le
soir entre 8 et 9 heures 18171

Appartement , an octobre, pour
cas imprévu , bel appartement de
3 chambres , avec balcon , cham-
bre de bains, situé en plein so-
leil. — S'adresser chez M. F.
L'Héritier, rue Léopold-Rohen
1 18. 18169

Pj dnnn ^ louer pour le ai oc-I Ig l lUU» tobre, pignon de deux
pièces , cuisine et dépendances,
au soleil. Prix. Fr. 35 — S ' aures-
ser rue de la Charrière 31, au
i-ez-de cliRiiR sée 18162

Cas imprévu , ?e T'̂ SC,
joli rez-ue-chaussée moderne, 2
pièces, cuisine et dépendances ,
quartier des Fabri ques. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord
170. i3Qn:i
¦ .Affamant "e 2 u,eeKÔ- cutomr
UUgOlllOUl et dépendances, au
soleil , rue de la Charrière 97, »
louer pour fin octobre. — S'a
dresser après 19 heures , chez M.
Ylamie . rue de l'Industrie 13, au
2me étage 17142"*

l . f l d P m u n l  Oie u expo.se au su-
LUgClllCUl , leil , de 2 pièces el
dé pendances , électricité, à 10 mi
mites de la Gare du Crêt-du-Lo-
cle, est a louer ae suite — S'a-
firenne r chez Mme Vve Houriel .
RrCHKPlH (C êt-du-l ,nclei 18*iil

l-nopmpnt de a >."èc.Ka ' a K ,UB 'UUgClUGUl pour ie 1er novem-
bre. — S'adresser à M. Addor,
Epia tures-J-une 26A. 18211

H N'achetez pas de Tissus pour NciIlteCllH. avant d'avoir vu m

M $otre beau choix ! * (§o s belles qualités ! * $os §rix très bas ! m

I c.vonei fln compiolr des Tissus *& u 1
\WW~ LSL Maison des bonnes qualités "30S 1799 0 pi

iippdl Iclll olll corridor, cuisine
ciia ïuhre de hain- éventuellement.
etc., situé au sol-il  et maison
d'ordre , servtre ne concierge , esi
a louer pour le ler décembre nro-
chain. — S'adresser rue du Coni-
m-ii- 89 .pi hii - " - i i i  |K-> -Il

i ha i t ihPu  A tuner nu il- le 3i
UllttllIUI C. oclohie 1923. rue de
l'Inclus!rie 10. chambre indé pen-
dante au ;lnie étage. — S'adiesser
a M. A. Jeanmonod , géranl . rue
in P ri- * :i. 179s5

Petite enambre X £ ?£ ;„.
sone honnêie. — S'adresser rue
du Parc 74 . au ler étage , à droi-
te

^ 
1801:1

' l i -j i i ihn o  A luu r cumin-re
OllttlIlUI C, meunlée. au soleil ,
prés des Fabri que et de la Gare ,
à Monsieur de toule moralité , tra-
vaillant dehors. — S'auresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à
L'anche. 1>;I72

r i i sm h p o  tUBt'hlèe est a louer a
Ull t t l l IUI  0 mensieur t ravai l lant
dehors. Même adresse, qui pren-
drait une petite chatte propre 1
— S'adresser rue des Terreaux
25. au rez-dn-i-lialissée. 181n4

f h a m hn n  A louer joue ctiam-
U11Û1UU1C, b re meublée , au so-
leil , à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. Quar-
tier des Fabri ques. 17728
S'nd an hnr da l'cTmnart lal »

Uldriuetie. __ SI-B counois,
système «Bœhu i» , peu usagée ;
prix très avantageux 17926
S'adr. an hnr. de l'clmpartlal»

PnilCCPtto A vendra de suiie .I UUoOClLC. fau ie de place, jolie
Bousselte. — S'adresser rue du

mubs 101. au 2me étage. I79**3

A vendre u " p,a"° uo,r - 18159
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»
PniICCPtta A vendre, u inonie
I UUùûCUC. prix , une belle pous-
sette, en excellent étal. — S'a-
dresser chez M. Maltioli , rue du
Temple-Allemand 63, au ler éta-
*£; 18157
(WadAnl A vendre ueux pal
UM/dOlUu l rea de grands ri-
deaux soie verte , a l'élat de neuf.

18195
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A t enrln i u " R''-»nu m n 'en¦ <-"Ul u fant. émaillé. — S'a-
di- '-ser ! ne Léopold-Kobert 110.¦¦¦¦ ler 18H97

A n  i i f lnn un bon neiit poia-
I UU1 C, ger. brûlant tous

t -uiniiiistibles , avec bouillotte ain-
si qu 'un dit â gaz (3 feuxi . —
S'auresser chez M. Vallat . Passa-
ge de Gibraltar 2-B 18155

Â UPnnrf l  «Inextinguible », en
«CUUI  G très bon état , chauf-

fant tout un annartement . — S'a-
dresser rue de la Charrière 33. au
2me étage . 17732

G. ZUMBACH
g»<êr«l (J. B.)

.111 |-tB7 J

A lflIlPP rue ^e ,a Balance C'A ,
IUU0I , p0„r le 3| octotire .

nreinier étage de deux pièces , fr
SO.— par mois. 18294

Â lni lOP pour le 31 oclobre .lUUCl , rU e du Borlier 11.
rez-iie-chaussée de 3 pièces, fr
41.— par mois. 182/5

S'adresser à M. A. GUYOT.
gérant, rue de la Paix 39

Boulaoserie - Pâtisserie
et louer

Bi-n siluee . Bonne clientèle. —
Offres écriles sous chiffre J K.
371> a la Succursale de I'I M P A R -
TIAL , rue Léonold-Robert 64. 376

magasin iltliiriiliioierie
à SPIEZ

Pour cause de maladie, à remettre immédiatement bon magasin ,
marchant très bien; belle situaiion. Affaire très avantageuse pour
horloger disposant d' un capita l de fr. 5.000 — S'adresser à M.
Louis BESANÇON, rue des Oélêt* '09 A L-I Ghaus-de-Ftlnds

^rf DEMA NDEZ ^k

/r ôraire ôe Poche i
I de „1 impartial ' 1
H en usage depuis le 1» OCTOBRE 9

lk vient de paraître et est en vente dès B
T&L ce ]our dans nos Burea ux et De- S

^%L pots de „ L ' I M P A R T I A L "  M

t̂t
 ̂

Prix SO c*. 
^W

CORSETS
sur mesures (Métho '•¦ E-* 1* Guerre). CEINTURES plastiques
et amaigrissantes . CORSETS médicaux , tous prix. — Jusqu 'en
anvler, une gorgerette sera j oint--  a chaque commande .

T-esvRIsl-e-AlleBRRciiRCl 111b
Ane -  du l'i-am i' mn e-Abeilie , I7 W I V.. Sll ltl lui v\ \

^Eiposilloiî ,
# iiiiwes Ort \i^W Lali que Sèvres Copenhague RR

Terres cuites BRONZES et Marbres I
^| 

de Su^se Statuaires 18266 m

iPl  ̂ Chacun voudra voir BjjÊ
Ê̂L 

ta 
merveilleuse vitrine Maf

V8m. a" -Wm

^Panier Fleopl
^

fj  IBUIE
1

Bureaux de L'.Jmuartial"
Place Neuve Marché 1i A

mi d€S VENDilNGES

[on en [ar iii
Samedi soir, à l'occasion du Bal A\asqué

Départ à 7 heures

tt pour le Cortège Dirnarjcrje après-rrji -di
Départ a 1 heure 18301

•cr Prix de la Course (a ller -retou r) Fr. 4.30 par personne
fon8t ddéeppu!s8 M Garage Ao& MathcQ, rseerrdec o?
S'inscri re jusqu 'à Vendredi soir * _________** - 'Q- 'S

JEUX DE CARTES
-^^^ 

Ordinaires Fr. 

0.50 

le |eu

__^r_WMf i3L PP. 6 B J la dz.
PKiQt.MrArr' -̂  ̂

Jeux 
da 

cart
6s fines Fr. 0.60 le Jeu

f / \JS-%B&ff l/ ""-?>* / Fr - 6* 50 la dz
^f M. vl\\ ' Ht V -̂» 1/ Jeux de cart- s « Patience »,
^^^J*»iWL/'

f,
# « Wlhst ». « Le Normand »,

•̂ ÈK 8̂ *̂  
«Taroc

i français et italien.

_\ Ws En vente a la
MW Librairie COURVOISIER
¦// I ÉOP JLO-ROBERT 64

A L O U E R
au centre de la ville et au soleil ,

bel appartement
de 8 pièces Chambre de bains installée el toutes dépendances. Chauf-
fnj?e cenlra i . Eau chaude toute l'année Vue imprenable sur toute la
v île. Service de concierge. Buan-lerie et séchoir dans l ' imnieunlee

S'a -resser sous chiffre P. 22364 C. a Publicitas . La Chaux-
de-Fonds. P. 22H64 C 17!<96

h I niiFR APPARTEMENT
¦1 *» w U !¦ 11 pour lin Octobre ou époque à convenir
8 PÏèC-GS deux appartements de 4 OD 5 jPBSC-SS
vérandah , urana jardin , chauff ige central. 17284

S'adresser chez Mme Schaltenbrand, rue
Alexis-Marie Piaget 81 — Téléphone 8.31 .

liectrieiens
Fabri que de la place cherche 2 à 3 ouvriers

ay ant  déjà travaillé sur les RPt-emcluleS
électfrîaïu-es. 18229

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Chef assortiments ancre
. »» ¦ 

Grande Fabrique engagerait chef de première force con-
naissant toutes les parties ainsi que la fubricat 'on de la p'erre,
p ur diriger son dépa tem nt d'assortiments ancre Place
d'avenir et de 1er ordre pour personne qualifiée. Discrétion
absolue assurée. — Faire oMres avec prétentions, sous chif-
fre P 22367 C, à Publicités, La Chaux-de-Fonds.

18070 P 22367 O

ENSEIGNEPIENY
LEÇONS PARTICULIÈRES
de français et d'ar i thmét ique

Préparations des devoirs d'école
Leçons de violon et solfège

Marguerite PIROUÉ, institutrice
e22348 c Docteur-Kern 11 (Place d'Armes) 17763

FÊTE OES VENDANGES
1926 - NEUCHATEL - 1926

Samedi 9 Octobre à 15 heures

rÉERIC DES CONTES DE PERRAULT
Places aesises Fr. 2.50 ; -leboui Fr. 1.50; r niants 50 c.

Dimanche 10 Octobre, à 14 h.

f£ERIE DES CONTES DE PERRAULT
à 15 Heures 15 17940

Grand Cortège allégorique
sur parcoM» fermé

PRIX DES PI ..ACE**): Représ entation et Cortège: places assises.
Fr. 4 — el 5 — ; debout Fr. 2 50; Enfants Fr. 1.— . Cortège s<*nl:
p laces assises Fr. 2 50; debout Fr. 1.50 ; enfants 50 c. P-2385-N
TKAIXS SPÉCIAUX de Bâle Berne, via Bicnae. Berne-

direole. («enève-l.ausaniie. Zurich. j m T-  Voir les affiches.

A ¥endre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. m56

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.



Filirt
A vendre 10 m» foyard sec. de

3 à 12 cm. épaisseur. Marchandise
de premier choix. — S'adresser a
M. Ciimille Aellen, Ponts-de-
Martel. 18348

.Même adresse, on demande à
acheter du frêne sec.

A remettre bonne

Epicerie
vins et liq.ieurs , sur grande ar-
tère, bel agencement. Canital né-
cessaire. 22 à -25.000 frs . Pas
d'Agences . — Ecrire a Case 29.
EAUX-VIVES , Genève .

,IH W l . -t ii 18343

MOR
première force , présentant bien
sont demandés dans diverses ré-
gions Suisse romande pour.visi-
ter clientèle privée pour nouveaux
appareils américains de neltoyage.
Forte commission. Références
exigées. — Ecrire 14411, Case
Si-François , Lausanne.

J H  8S4I6 IJ 1834 1

Maison suisse
cherche pour la France

4 noriogers-
RI.aDUl€Drs

capables , pour diriger magasins
Mariés. Capital . 20.000 tr. suis-
se8. _ Offres écrites, aous ohiffre-
B. B. 18350, an bureau de l'Jv
PARTIAL . 18350

H louer
rne A.-M. Piaget 8! , approxi-
mité du Tram, pour le 80 octo-
bre ou époque à convenir,

3.4 ou 5 pièces
chambre de bains, alcôve , grand
jardin, chauffage central. — S'a-
dresser à Mme SCDALTEN-
BKAND. rue A.-M. Piaget 81
Téléphone 331. 1827.1

A louer
pour le SI octobre t .

Dnlfl û logement* de 2 pièces
DU1Î5 Uj et dépendances.

Rnl î inno if t a  une chambre in-
Da ldUUc lUd , dépendante pour
bnrean; 

S'adresser à l'Etude D. Thlé
baud . notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 8. 18S27

L'Evan gile pour Tous
Chapelle Méthodiste

Une dn Progrès 86

Mardi S courant
â 20 heures

Réunion
par Mlle CMEYLAN

de LAUSANNE
Sujet :

„La Maréchale "
Le Chœur Mixte ««Fraterni-

té Chrétienne», prêtera son
concours. 18296

Invitation cordiale à tous.

Chambre
Deux demoiselles, de toute mo-

ralité, cherchent de suite à louer
chambre meublée,- si possible in-
dépendante. — Ecri re sous chif-
fre U. B. 18042. , au bureau de
I'IM P A H T I A L . 1K042

loi mettrait
homme marié, au courant des
emboîtages ou une partie sur
les cadrans . — S'adresser , sous
chiffre A. C. 18082. au bureau
de a l'Imnartial ». 18082

iSliu^iS

C0UlUTi€r€ mande poûr
travail <i uouiicileou en journées.
S'adresser a Mlle L. Girardier .
nu- du Dniihn 77. 18308

Unnonnna u urtU'e cl bou crue-
i C l aullIi V i tére. cherche à faire
et diriger pelit , ménage . 18122
S'ad. an hnr. de l'«Impartial» .

i l Uno f i l in  sérieuse el liui.ne-
U i U u G  UIIC , |6i cherche place
dans • famille ne parlant que le
français. — S'adresser rue du
(lollé '- e 18. au rhasasin. 18324

lûllfl O f i l lp  Pherclie place pour
U C U U C  11UC aider au ménage.
— S'adresser à M. J. -A. Calame.
ni" île la. Paix 5 18'Çl l

OOin iuGIIêrô "
Restaurant, de-

mandée. Présenter photo et cer-
tificats. — S'airesser Bureau Pe-
liij ean. rue Jaqiïel-Droz 14. —
TéliSnhlinè H 18 18320

ComniissiOQji igre. ^"X
mandé, entra les heures d'école ,
chez M. W. Moritz. rue Léopold
Robert 15, au iTigre Royal».

1832f.

Commissionnaire. ioZe
17 ans environ, actif ei
travailleur, est demandé
dans un magasin de con-
fections. Place stable.
— Offres écrites, avec ré-
férences, copie de certi-
ficats et Indication de sa-
laire, à Case postale
IQ.4Q8. 1*3*'
lij nntnrt pQ Bonne 1-OUleUHO
l l ï U l u g C ù .  serait engagée ;
éventuellement, jeune fille pour
mettre au cou rant. Entrée immé-
diate. — S'adresser sous chiffre
X. J. 18319 , au bureau de
I 'I M P I U T H I . T-3in

1 nOpIt lèf l l U0 ~ !>*0«S«=» . ulcovo 1.1
UUgCUlGlll toutes dépendances ,
a louer pour le 31 octobre 1926.
Même adresse , à vendre un pota-
ger â bois (3 trous) et un dit n
gaz (3 feux), avec table, usagés,
mais tn bon état, — S'adresser
l'après-midi ou le soir , rue Frilz-
Courvoisier 6, au 2me étage , à
¦irni le .  18314

App artement , j g gf J SL
chambre de bains, balcon et dé-
pendances, est à remettre pour
le 80 avril 1927. — S'adresser,
même maison) au rez-de-chaus-
Bée . 18318

llll OlierCne de suite , un petit
appartement meublé. — Offres
écrites sous chiffre O. T. 18311.
an Bureau de I'I MPABTIAL 183'I

A ffpnûY p "u cuna \>° 3 a>ul>-
IC11UIC Bins , crin animal. —

S'adresser rue D.-P. Bourquin fl.
.-m 1er étage, à .imite. 18317

VflliflPP Q a veuuie- ain8i 1ue
t U I l C l C o  plusieurs petites ca
ges d'oiseaux. — S'adresser, de
12 à 14 h., chez M. G. Mosset .
me des Fleurs 15. 18310

Â WonnPû uu accordéon mi-
I CUUI (7 chromatique. 60 bas-

ses (70 fr .). — S'adresser chez M.
Emile Zeender, cordonnier, rue
Numa-Droz 102. 18312

A vPtl lirP un Pola«ar a -O01".ft ÏCUUI C usagé, très bas prix.
S'adresser rue des . Frênes 4, au
rez-de-chaussée (Prévoyance).

18321 

A uonrlno po'agnr Neucuâte-
ft ÏCUUI C lois, 2 cordeaux —
S'adresser rue D. -Jeanrichard 41.
an Unie éla?e . à gauche . 18320

AGENTS
demandés, dans tout 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 15 à 80 fr. par jour.
Offres écrites sous chiffre P.
P. 17866, au Bureau de
I'IMPARTIAL 178b6

Etat Civil Ha - ,l Octobre 1926
NAISSANCES

Loicnat , Mane-Thérèse-Georgi-
ne , fille de Marc-Joseph-Emile,
boîtier, et de Marli-'Elisa Bian-
dine née Bu unie , Bernoise. —
Noyer, André-Hermann , fils de
Hermann. ouvrier C.F.F.. et de
Hélène-Flora née Allenbach, Fri-
bourgeois.
PROMES83S OE MARIAGE
Singer, Léon , représentant de

commerce, Soleurois. et Kummer.
Kosalie-Tliérèse , lingère , Wur-
tembergeoise. — Flûkiger, Paul,
visiteur . Bernois , et Fallet. Lau-
re-Elsa, horlogère , NeuchâMoise.
— Bilat , Jo'eph-Auréle. agent d
police , et Richard, Bluette-Hose.
horlogère, tous deux Bernois. —
Sandoz, Marcel-Auguste, cordon-
nier, et Baillons , Juliette , ména-
gère, tous deux NeuchâieloU. —
Otlienin-Girard. Adrien-Auguste,
emnloyè aux Services Industriels
et Prince, Laure-Kugénie. ména-
gère, tous deux Neucnàlelois.

DECES
6112 . Enfant féminin mort-né,

H Mélanjoie-dit-Savoie , CUarles-
René et Lilli-Edwi g née Mast .
Neuchâtelois. — 6114. Quebatte
née Godai , Marie-Cécile ,  épouse
de Charles-Joseph-Vénuste , Ber-
noise, née le 21 novembre 1831

CiiamDre
rneuulée , chauffable, à louer à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de Tôte-de-Ran 7.
an rez-de-chaussée. 17994

Buffet?
A vendre faute d'emploi, un

buffet de cuisine, à l 'état î le  neuf.
Portes verre Cathédrale, grandeur
2m X 1.10 m. X 0.50 m. Bas
prix. — S'adresser â M. Jean
Panner . Ilenan. 18017

U\ DEMANDE
Actaeweurs

Remonteurs de mécanismes
pour 10 Vj lignes. «A.. S.». En-
trée de suite. — Ecrire sous chif-
fre R. G. 181ÏÎ, au Bureau de
I'I MPAIITIA L. 18122

Très bonne pension
offerte à dames et messieurs . —
Prix modère*. Diners. Can-
lineR . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 25, an ler étage.

ISPQft

(Emp loy é
technique, actif et capable de
suivre une fabrication d'articles
grandes séries, trouverait enga-
gement immédiat. — Offres écri-
tes sous chiffre G. H. 18362.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 1826

Voyageurs
Colporteurs

On offre à personnes, ayant
carte rose on patenta de colpor-
teur, affaire d un rendement ex-
ceptionnel jusqu'à la fin de l'an
née. Très fort gain dans tout le
canton — Ecrire » Cas» postale
Si-François 7667, Lausan-
ne. Indiquer régions désirées.

18282 

Peau du diable, Pa
e
nx?,!aonR

forts , tissu au mélre. à vendre.
chez M. Grœizlnger. rue du
Premier-Mars 8 1896*1

f lnn- i c inn l  A vendre portières-
UltttûlUllI grands rideaux (dou ,
blés satinette), baldaquins, fau-
teuil — S'adresser rue du Ra-
vin 17, au 2mo étage. 18274

Pour cause de changement , le
soussigné offre 18252

d vendre
quelques machines à arrondir de
nrecibion , 1 tour de mécanicien
avec engrenages, une roue en
fonte , une machine a coudre, un
copie 'de lettres, une sellette, un
fauteuil , une chaise sculptée el
autres, un fourneau à pétrole ,
porle parapluies, table è ouvrages
et autres, potage r à gaz 3 feux ,
ballerie de cuisine , chevalet , cor-
beilles à linge, disques pour gra-
mophone? (2 fr. piecesl , etc.

Jules Fête,
Rue Numa Droz 12.

Prochainement Chemin «leu
Tunnels 14.

Ccsfé
A- remettre à Lausanne, pour

cause de santé , excellent Café
ouvrier. Capital nécessaire : Fr
15.000. -. — S'adresser à M.
E. Aubei'Non Avenue de la
Marne 28. Lausanne. 17670

On en à louer
nour le printemps ou époque à
convenir , dans maison d'ordre, un

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

Logement
Pour cas imprévu, a louer

nour le 31 octobre \\HtJ . Itue
du Nord 205. rez-de-chaussée
supérieur de H pièces , hall ei de-
p- nuances . Magnifique siuation
au soleil. — S'adresser à M. P.
l'eissly rue du N o r t  205. I SO'J'i

TR^QPEW '¦''-'•""i»--"** <* -¦¦-
11119-ulll periineiité. con-
naissant la frappe et l'emboutis-
sage, cherche place. — S'adres-
ser a M. G. Favre , rue Léonold
Rohert 64,  18304

i
nhjlinnhl*tfa iii i iepoiiJuuie
¦LllUUIvl t* est cherchée y
louer , dan» le quartier de la Pla-
ce du Marché ou alentours. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites
avec prix sous chiffre V. R. 375
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léonnld-Rnbert 64. 375
_m B - m tS/ v m .  A vendre u ef _ _  ___ 

mflj . aut0 ,M ar |,.
ni» . 2 places , eu bon état de
marche, facilement transforma-
ble en camionnette. Bas prix.

17884
S'ad. an bnr. de rtlmnartlal» .

I IIQiPPPÎP ¦'¦' ' *s J0 " iut,lrB uu
LUOi! CI lu, salle à manger, en
fer forge , avec vasque, et divers
petits appareils. Tiès bas prix.
S'adresser rue Friiz-Courvoisier
1 . an 3 -'¦'•-, -).- I8*'9'. i

Bou rtmon teur pe
1
^'^^et finissages, a domicile. — S'a-

dresser, chez M. Arnold Wuilleu-
mier, rue du Progrès 143, au
4me étage. 183"3

D ûOD lni l O IICO cherche uiace , ue
l/Ciailj[UcUot5 suite ou pourépo-
que a convenir. Hélerences à dis-
position. — Offres écriies sous
chiffre J. L. 378 à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bnrt 64 378

r . M ' I P l u p O P  Jaiu- 'Ulei , cunnais-
UUUU1GI gC. siint chauffage cen-
tral et pouvant mettre la main a
tout , cherche place, pour èpoqu"
a convenir. 18215
S'adr. an bnr. de P<Impartial)

Aft l iPVPi irR t'uur l0 'i* '•tî ue!'
A U U O I C U I D sont demandes.

18316
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Femme de cliainbre Sïïiïfi:
sant la couture est demandée
dans un ménage de deux person-
nes âgées. — Ecrire sous chiffre
avec références. E D. 374. a la
Suce, de I'IMPARTIAL. 374

Cadrans métal &£r'M
rue uu Tempie-Allemand 1. de-
mande un ouvrier ou une ouvriè-
re pour le polissage des heures
relief. 18238

Cadrans métal. ^XlZ Tl
neuse. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Imer & Hou-
riel. rue 'Mi Progrés 40 18206

A UH IlflPO uu '' '"e*"'0. Orolmiii
I CUUI Ccuamois. 3 ans et demi,

bonne laitière. — S'adresser rue
du Chasssron 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 182'i8

Â UPlirlPO uu potoger ueucnà
ÏBllUI C telols. en bon état.

— S'adresser rue du Rocher 21
au rez-de-chaussée , à droite. 18254

lûIl fl P f l l I A au courant des tr»-
UcUUC Ullu vaux d'un ménage
soigné de 2 personnes, est de
mandée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc
48. au 2me élagi- , 18303

A VPIUIPP l*0"r ca"9t) U8 "eme-
ICUUI C nagement, un lit

Turc, table de nuit, commode.
canaoé, chaises ; le tout en bon
état. "— S 'adresser rue de Beau-
-îite 8. «u 8m» étage 18-.'&5

Â vpnrlr p u" •" cou, p-et- "ia_
I G I I U I C  lelas crin animal

(120 fr.), un lavabo avec mar-
bre et glace (10 )  fr.) —S'adresser
rue de la Paix 67. au ler étage.

18269 

Occasion unique | *ÎZ£™.
on céderait à bas prix, un vélo
pour homme, en " parfait état,
ainsi qu'un fourneau électrique,
tout neuf. — S'adresser rue des
Granges 7. au rez-de-chan«pée .

A VPIllIPP elllt da "eu'* 2 - >ai"ÏCUUI C, res grands rideaux
toile brodée, avec tirette. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Concorde 5, au ler étage , à
gauche. 18213

Potager à gaz, ^t^Lf ^four, usagé mais en bon état , es
a vendre laute d'emploi , ainsi
qu'un pupitre aveo tiroirs. Bas
prix. — S'adresser à la Brasse-
rie -î *- la -ip rrf i. I8->36

Foin
Paille

Pommes de terre
Scories «Thomas «

Demandez offres à P 2441 N

M. Conrad STUCIIELI , Nsuchâtel.
Télénhone O 87 18344

tf'haifiPC Posage ue place t s
111U19-L9. a fr . -3.— pièce.
— S'auresser rue Têle de-Ran 3.
au nit-nnn 1K339

Perdu , de la rue du Grenier à
la rue Neuve,

nn NUS!
— Le rapporte r, contre récom-
pense, mercredi , à la Croix-Bleue,
a la Vente de «l 'Office Social».

18348

PpPfl 11 en v l "e. vendredi après-
I C I U U  midi , une broche or. —
La raporler, contre ré**omnense.
chez Mme Frev. rue de la Cure 7.

18233 . 

Madame et Monsieur Al-
fred BOIL.LA. T el familles
profondément touchés des af-
fectueuses matques de sympa-
thie reçues pendant ces jours
de grand deuil qui 1-s a fi ap-
pés, remercient sincèrement
tous ceux nui se sont unis à
à leur grande douleur, isseo

^̂ MMMMMMMWMmmammmmmmmmmmmt
Monsieur Charles Quebatte , à La

(lhaux-de-Fonds,
Monsieur Justin Godât , aux Breu-

leux ,
Mauame veuve Rebetez -Juébatte

et ses enfants , a Saignelégier.
Monsieur et Madame Charles Go-

dât et leurs enfants, a Vevey,
Madame et Monsieur Louis Cre-

lier et leurs enfants , è St-Imier,
Madame vuve Arseline Vou-

mard-Québàtte et son fils, à
Tramelan.

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de lu perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et
cousine

Madamo Cécile QUEBATTE
née GOOAT

enlevés à leur tendre affection,
dimanche, a 19 h. , a l'âge de 65
ans . après une longue et pénible
maladie supportée avec courage
et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La (lhaux-de-Fonds, le 4 octo-
bre 1926.

L'enterrement, auquel ils sont
i-rlès d'assister, aura lieu mer-
credi 6 courant, â 18'/, heures.

Domicile mortuaire, rue du
Grenier 8. 18292

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Ut*1
Commerce 9

La Chaux-de Fonds
demande

Correspondants-
Collaborateurs

dans toutes les loca-
lités. .18332 P22387Q

Aucune connais-
sance spéciale

nécessaire
OITres re-
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§rande §rassêrie (Ariste Robert
Tous les mardis Souper aux tripes

Tous les jours, Cboucroute garnie Civet de liè-
vre et Gibiers.

Tous les soirs Orchestre „ GERLING "*
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Avant le Concert DANSE par le Couple ;¦
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Jeudi : Soirée par la Pensée
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Etude de 6. NICOLE , Notaire , Ponts-de-Martel

Enchères Immobilières
de deux domaines à la Brévine

Le Samedi O octobre 19-20. a 14 h. 30, à l'Hôtel de Vil-
le de la Brévine, lea héritiers de M. le Docteur César Mat-
they exposeront en vtnte publique les deux domaines suivants
qu'ils possèdent : 16936

Aa village , bâliment et dégagement de 949 m2, prés 66162 m'i.
pâturages 78116 m2. bois 84,844 mi, tourbière 1705 m3, surface to-
tale 166.776 m2. Assurance des bâtiments Fr 24,800.—.

Domaine de la Queue. — B&timent ei dégagements 943 m2.
prés 68686 m2, pâturage 68120 m2, tourbière 4170 m2. bois 636 m2,
surface totale 142,556 m8. Assurance du bâtiment Fr. 7,700.— .

Ces deux domaines: sont bien situés et d'une exploitation facile
et productive. Entrée en jouissance Î3 Avril 1937. L'échute sera
donnée séance tenante si lea prix offerts sont suffisants. — Pour vi-
siter les domaines, s'adresser à M. Albert Malihey-Jeantet à
La Brévine. et pour tous rensei gnements a M. Nicole, notaire
aux Ponls iie-Martel . et à M. M; Brauen. notaires , â Neuch&lel.

Enchères publiques
m i m

L'hoirie de M. Eugène Dnlon exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , la petite prouriélé qu'elle possède à proximité du
Collège des Parc», Côte 103, a IVeuchàiel, comprenant un
étage et rez-de-chaussée de 6 chambres et depeinJimces, jardin , ver-
ver et vigne, formant l'article suivant du Cadastre de Neuchâ-
tel : A rticle 8557. pi. fol 45. N" 126a 128. Aux Parcs , logement , place.
jardin , verger et vigne de wix cent vingt troin mètres carré»

Les enchères1 auront lieu le jeudi 28 octobre 1926 à 15
heures en l'Etude de MM. DUBIED. noiaires . Neuchâtel . Môle 10.

La venle de gré â gré avant les enchères est réservée. Pour visi-
ter , s'adresser chez Mme Eugène Dulon. Côte 103. et pour tous
renseignements en l'Etude de M. Max Porret. avocat , Faubg. du
Lac 11 a. ou celle de MM. Dubied, notaires. Môle 10. à IVcUclià-
tel, chargée de la vente. P 2324 N 17251

#
Vente de Bois de Service
Provenant du Cyclone du 12 juin 1926

L'Etat de Neuchâtel, la Commune de La Chaux-
de-Fonds et divers particuliers, mettent en vente par
voie de soumission : i8338

enuiron so lots de Dois .aconité mercôo sooo m '
Les offres sous pli fermé portant la mention :
Soumission oour bois

seront reçues par la direction de Police de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au Sarp e-di 9 octobre 1926 , à
midi. Ouvertures des soumissions, le même jour , à
i5 h. à la salle de Conseil Général de La Chaux-de-
Fonds. Les listes des lots, ainsi que les conditions
de la vente peuvent être demandées au Secrétariat
de Police, rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1926. .
Conseil CorDroup-atl

La Commune de La Chaux-de-Fonds met en sou-
mission le voiturage de bois de service provenant
du Cyclone, depuis les forêts dévastées jusqu e sur
Wagonsi 18337

Le Secrétariat de Police, rue du marché 18, fou r-
nira tous renseignements.

Les soumissions devront parvenir à la Direction
de Police jusqu 'à Samedi 9 OClOb lB , 1926 , à u h. du
matin.  Direction de Police

Profondément touchées des nombreuses marques f j
de sympathie reçues pendant es jours de 1 énible ! |
séparation et de d u I , nous remercions bien sin- '[
cèremenl t ules les personnes qui , de près ou de
loin , nous ont entourées de leur affection. 183'i5 I

Genève, le 4 octobre 1920.
*Vlm« J. Krui.imenacher et famille. 1

(QAU f wjwô Sladl m n%j .
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Après Livourne

A\A\. A\ ussolir>i et Cbarr-.I---erIa. tr)
photographiés lors «le leur récente entrevue

Les inondations au» Etats-Unis et en Chine
Un nouveau drame en Rhénanie

En Suisse : Terri&le catastrophe au Ricken. - 9 cheminots meurent asphyxiés
Quatre enfants déchiqyetâs par

une grenade à main
HAMBOURG, 5. — Une explo sion s'est pr o-

duite dans une véranda située dans un petit j ar-
din. La police accourue immédiatement sur les
lieux a trouvé quatre enf ants , deux garçons et
deux f illettes, de 5 à 10 ans, les membres atro-
cement déchirés. Trois d'entre eux avaient déj à
succombé,* le quatrième mourut p eu ap rès. Ces
enf ants j ouaient Hvec des grenades, lorsqu'un
des engins f it exp losion. L'enquête a établi que
ces grenades avaient été trouvées dans la vé-
randa d'un boucher qui f it autref ois p artie de la
p olice de Hambourg. Cet individu p rétend ce-
p endant ignorer tant de l'existence de ces en-
gins. 

GSp̂  Un .grand raid italien se prépare — Rome,
New-York-Friscc-Yokohama

sans escale...
ROME, 5. — Le président du Conseil , annon-

ce I'« Impero », a donné son approbation à un
proj et pour un grand raid aérien. Le proj et a été
présenté par un aviateur de valeur, dont on
cache le nom..' Le voyage, dont on ne connaît
pas l'itinéraire précis, comprendrait les étapes
Rome - New-York, New-York - San Francisco,
San Franeisco-Yokohama sans escale. L'appa-
reil, dont la construction a commencé en 1919,
serait terminé. Il s'agit d'un hydroavion géant,
à quatre moteurs, et pouvant atteindre la vi-
tesse de 180 km. à l'heure. Il est construit ex-
clusivement avec du matériel italien.

Le Missouri sort de son lit
te Kansas et l'Oklahoma sont Inondés

MILAN. 5. — Un télégramme de New-Y cf rL
au « Carrière delîa Sera » annonce que des Uwi~-
dations, qui s'éterident sur une zone de presque
170 km. de long, ont causé d'imp ortants dégâts
dans le Kansas et dans VOkltthoma. Les habi-
tants de pl usieurs localités ont été obligés de
chercher ref ug e sur des collines. Le Missouri
est sorti de son Ut. Presque tous tes f leuves dé-
bordent. On comp te j usqu'ici trois victimes, et
Von est sans nouvelles de nombreuses per -
sonnes. 

En Chine, les dames se feront couper le cou si
elles se coupent les cheveux...

PEKIN, 5. — Un édit du gouvernement du
Tehe-Ly interdit aux femmes chinoises de Pé-
kin et de Tien-Tsin de couper leurs cheveux
sous peine de châtiment.

La catastrophe du tunnel
du Ricken

Encore des détaiSs. — Scènes de douleurs.

KALTBRUNN, 5. -— (Sp.) — Toute la popula-
tion de Kaltbrunn et des alentours est à la gare
et l'on voit des femmes et des enfants qui de-
mandent anxieusement des nouvelles de leur
père qui probablement se trouvait sur le train
fatal ou qui a pris part aux secours. La mère
de l'ouvrier Zahner, de Kaltbrunn , une vieille
dame de 12 ans, s'est évanouie lorsqu 'elle a
appris que son fils était mort et qu 'on n'a pas
encore retrouvé son cadavre. Ce sont quatre
petits qui ont perdu leur père et une famille qui
a perd u son soutien. M. Haab , conseiller fédéral ,
cherche à consoler personnellement les malheu-
reux parents des victimes.

Les cadavres de MM. Muller et Bleicher sont
à Wattwil, où la population défile consternée
devant les maisons des parents de oes deux vic-
times du devoir. A Kaltbrunn se trouvent les
autres cadavres qui dans la soirée ont été trans-
portés à Rapperswil et à Ebnat.

L'Agence télégraphique suisse apprend en-
core ce qui suit au suj et de la catastrophe qui
s'est produite dans le tunnel de Ricken :

L'oeuvre des premiers secours
Le train de marchandises, qui devait arriver

à 12 heures 16 à Wattwil, n'étant pas signalé ,
un premier train de secours fut organisé, avec
un tracteur et un wagon de voyageurs, après que
Ffon eut vainement fait des appels à Kalt-
brunn. Le train de secours arriva à la hau-
teur du train de marchandises en panne et s'ar-
rêta juste devant le corps du chauffeur gisant
inanimé sur la voie. Le chef de gare de Watt-
wil, M. Zobrist, transporta le chauffeur dans la
voiture de voyageurs du train de secours. Ce-
pendant l'équipe de secours fut également at-
teinte par l'émanation des gaz. Le chef d'équipe
Muller s'affaissa et fut transporté à son tour
dans , la voiture de voyageurs, ainsi qu 'un autre
homme. A sa sortie du tunnel, le chef de gare
Zobrist s'évanouit, mais parvint cependant à
reprendre peu après ses sens. Deux ouvriers
de la voie faisant partie de l'équipe de secours
étaient restés dans le tunnel.

Du côté de la station de Kaltbrunn , un train
de secours fut également envoyé sur les lieux
à 17 heures 30, avec une équipe composée de
personnel de Rapperswil et de Zurich. Une drai-
sine pénétra dans le tunnel et parvint à at-
teindre le train de marchandises au kilomètre
4, commune de Gasmiswald, district du Lac

L'équipe de secours a pu établir que le per-
sonnel était mort. :

Puis, la station de Kaltbrunnen fit partir le
second train de secours. Celui-ci put partir à
21 heures avec le train de marchandises , et ar-
river à Kaltbrunn à 21 heures 15.

L'identité des vÊctimeis
Tout le personnel accompagnant le train de

marchandises est mort. Ce sont :
Jacob Klâsli, mécanicien , né en 1882, père de

trois enfants.
Joseph Zehnder, conducteur , nié en 1898, père

de deux enfants , de Rapperswil.
Brunner , conducteur, d'Ebnat.
Meyer. chef de train , d'Ebnat.
Karl Kiïng. serre-frein, né en 1894, père d'un

enfant.
En outre, de l'équipe de secours sont morts :
Le chauffeur Fromrr.er, né en 1898.
Miïller-Guttinp-er, chef d'équipe , père de deux

enfants , de Wattwil.
- Ulrich Bleiker, père de trois enfants , de Watt-
wil.

Emile Zahner. ouvrier de la voie, 30 ans. père
de quatre enfants.

Comment fut ramené le train tragique
M. le conseiller fédéral Haab voulut être per-

sonnellement sur les lieux lorsqu 'une draisine
put pénétrer dans le tunnel. Il y entra égale-
ment, entouré du personnel supérieur des C. F.
F. Ce n'est qu 'après de longs efforts qu 'une co-
lonne d'ouvriers de la voie et de policiers put
s'approcher du train, qui fut lentement mis en
marche. A 21 h. 20, le train avait pu sortir du
tunnel en se dirigeant sur Kaltbrunn. Un tableau
tragique s'offrit aux yeux des sauveteurs. Sur
la locomotive gisait le cadavre du mécanicien ef
sur la platefo rme des wagons on trouva ies ca-
davres du personnel du train. Le cadavre d'un
ouvrier de la voie, qui était parti dans le tunne !
avec les courageux sauveteurs de Wattwil, dont
le chef d'équipe M. Muller , n'a pas pu être re-
trouvé et vers 22 heures une draisine quittai t à
nouveau Kaltbrun n pour faire des recherche:-
dans le tunnel. Elle arrivait à Wattwil sans que
le cadavre du malheureux eût pu être retrouvé.
Il s'agit de l'ouvrier de la voie M. Zahner , de
Kaltbrunn, un ouvrier très dévoué et apprécié
de ses supérieurs.

L enquête préliminaire
L'enquête préliminaire a établi que la loco-

motive est absolument en orure. LvS pa. ties
brillantes de la machine étaient fortement at-
teintes. Le diaphragm e montre que ia vitesse
devenait de plus en plus faible. Les freins
avaient fonctionné. Le conducteur de la loco-
motive a été retrouvé dans un wagon où il s'é-
tait rendu vraisemblablement dès l'arrêt du
train afin de 's'entendre avec l'équipe pour l'ou-
vertu re des freins au retour. Le reste du per-
sonnel a été retrouvé soit dans les wagons,
soit sur la voie.

Le train transportait 5 pièces de petit bétail
et un cheval. Les cadavres des animaux étaient
complètement gonflés.

Le train de marchandises a été ramené à
Rapperswil à 23 heures 10. L'enquête sera faite
dans cette localité par le soin des autorités de
district.

Au cours de la soirée et dans la nuit , sont
arrivés à Rapperswil M. Haab, conseiller fé-
déral , M. Keller , conseiller aux Etats , prési-
dent du Conseil d'administration des C. F. F.,
ainsi que les directeurs généraux Schrafl et
Etter.

Le tunnel du Ricken est maintenant libre de
fumée et le trafic régulier a été repris

Lundi à 21 heures le tunnel était libre de fu-
mée si bien que le train de Kaltbrunn put faire
le voyage aller et retour sans que le personnel
fût muni de masques. Ce train se trouve à Rap-
perswil , où les autorités continuent leur enquête.

Les conditions d'aération ne donnant plus l'oc-
casion de craintes, le trafic régulier a été repris.

On espère sauver le chfef de train Muller
On poursuit les essais de respiration artifi-

cielle au chef de train Edwin Muller-Gùttinger.
II n'est pas exclu -que l'on -puisse le ramener à
la vie.

Mardi matin , à 4 heures, le conseiller fédéral
Haab, le conseiller aux Etats Keller , ainsi que
les directeurs généraux des C. F. F. Schraffl et
Etter ont pris place dans un train d'essai allant
de Kaltbrunn à Wattwil.

La Fédération des cheminots sur les lieux
Aussitôt que la nouvelle de la catastrophe du

Ricken a été connue , la Fédération suisse des
cheminots a envoyé sur les lieux de la catas-
trophe M. Lang, secrétaire de la Fédération
centrale. ' 

Une auto mystérieuse, ou le chien bien payé
BERNE, 5. — (Resp.). — Un accident fort

mystérieux s'est produit samedi après midi,
vers 15 heures 30, au quartier du Breitenrain ,
à Berne. Un boucher marchandait sur la rue,
pour la vente de son chien, avec un paysan et
en demandait un prix de îr. 80. Comme le paysan
ne voulait donner que fr. 60, une vive disais ion
s'engagea. A ce moment, une magnifique auto-
mobile Rolls-Royce, blet:e, venant probablement
de Bâle, et se dirigeant vers le « Zitglocken »
coupa court à la discussion en écrasant le chien.
L'automobile stoppa aussitôt et le boucher,,
très furieux, réclama au chauffeur une indem-
nité, en le menaçant de porter plainte. Les por-
tières de l'automobile portaient la couronne roya-
le et les plaque s étaient cachées par-une toile.
Près du chauffeur se trouvait un laquais en li-
vrée royale. Le laquais eut une courte conver-
sation avec un monsieur qui se trouvait à l'in-
térieur de la voiture en compagnie de deux
dames et remit ensuite au boucher un bfflet de
fr. 1000 suisses en le priant de ne pas porter
plainte , parce que les occupants de l'automobile
désiraient voyager incognito. L'automobile re-
mit ensuite sa course. Le bruit courut immédia-
tement qu 'il s'agissait de l'automobile de Sa
Maj esté le roi Albert de Belgique.

Un marchand de timbres trop roublard
LIESTAL, 5. — Le tribunal pénal de Bâle

Campagne a condamné Hiigin ,. marchand de tim-
bres-poste à Birsfelden , pour escroquerie de
30,000 francs, à 6 mois de prison , sous déduc-
tion d'une partie de la prison préventive . Il
avait engagé une tierce personne à opérer un
cambriolage fictif dans son. magasin de timbres
postaux à Bâl e et dans son logement à Birsfel-
den pour bénéficier ainsi d'une police d'assu-
rance contre le vol.

La Chaux - de -fonds
L'affaire Veuve-Stauffer. ; ,

Nous avons relaté le coup de théâtre qui vint
ébranler dernièrement toute la procéeure élevée
sur cette affaire. Mme Veuve avait découvert ,
alors qu 'elle était détenue à Neuchâtel . une vieille
lettre j aunie par le temps et qui sommeillait de-
puis moultes années dans la doublure d'un sac
de cuir usagé. Cette lettre, adressée à la mère
de dame Veuve , prouvait que les aveux partiels
déposés par les deux prévenues était l'expres-
sion même de la vérité. A la suite de la produc-
tion de cette pièce, le procureur général a or-
donné en date de fin septembre une réouverture
d'enquête. Cette mesure permettra d'établir si
la nouvelle pièce est mithenti que ou fausse. On
sait que le professeur Locard fut déjà consulté à
ce suj et. Les experts officiels désignés par la
Cour sont MM. les professeurs Bischoff et Mel-
et de Lauanne. Cette expertise nécessitera un
certain laps de temps, aussi n 'est-il pas possi-
ble de préciser pour l'instant la date du j uge-
ment En tout cas on ne prévoit pas que l'af-
faire en question passe encore ce mois devant
la barre du tribunal.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi

A l'Exférieytr
Une reine qui devient star — Du trône à l'écran

La reine de Roumanie tourne en Amérique
PARIS, 5. — (Sp.) — On mande de Los An-

geles que la reine Marie de Roumanie aurait ac-
cepté de joue r dans le film « Résurrection », ti-
ré du roman de Tolstoï, le rôle de la reine . Elle
toucherait par jour de pose une somme équiva-
lente à 865,000 francs. Le contrat aurait été si-
gné hier soir à la Légation de Roumanie, à
Washington.
De graves inondations aux Indes — 200 morts

PARIS, 5. — (Sp.) — On mande de Londres
à Calcutta que de graves inondations ont dé-
truit la ville de Mandla. Aux dernières nouvel-
les, on annonce que 200 personnes ont péri. On
rapporte que de nombreuses victimes, avant de
mourir, ont rédigé leur testament et l'ont mis
dans des bouteilles qu'elles ont accrochées à des
branches d'arbres.

Un nouveau drame en pays
occupé

Un sous-officier français est poignardé
par un officier allemand

: MAYENCE, 5. — Un sous-officier français du
I2me régiment d'aviation a été attaqué au cours
de la nuit du 3 au 4 octobre par un Allemand.
qui l'a frappé d'un coup de poignard. L'état du
blessé est grave. Le meurtrier est connu; ce
serait un commerçant de Neustadt, officie r de
réserve allemand, décoré de la croix de fer de
Ire classe.

Le « Journal » donne sur l'agression dont un
sous-officier français a été victime à Neustadt ,
les renseignements suivants :

Vers 16 heures, le maréchal des logis Audigou,
du 12me régiment d'aviation, consommait dans
un restaurant de la Friedrichstrasse. La salle
était comble de civils allemands. Un de ces der-
niers, s'approchant du sous-officier français,
voulut lui faire boire dans son propre verre. Ce
dernier lui refusa une première fois, mais de-
vant l'insistance de l'Allemand dut accepter pour
Sie débarrasser de cet intrus. Par la suite, l'Alle-
mand lui montra un poignard et lui fit compren-
dre qu'il voulait tuer sa femme habitant Lam-
breoht, localité voisine de Neustadt. et puis, sans
autre explication, il saisit la tête du sous-offi-
cier français, la tira en arrière et lui plongea
son arme dans la région du cœur. L'Allemand
quitta aussitôt l'établissement et disparut en mo-
tocyclette.

A 7 heures du soir, aj oute le « Journal », on a
reçu confirmation de cet événement au minis-
tère de la guerre, par dépêche chiffrée du gé-
néral Guillaumat. La dépêche du général com-
mandant en chef de l'armée d'occupation dé-
clare que le sous-officier Audigou a été blessé
sans aucune provocation de sa part et que ses
blessures sont extrêmement graves.

La police allemande . s'est mise aussitôt à la
disposition des autorités militaires françaises
pour les aider dans, la poursuite de l'assassin,
qui est connu. C'est un nommé Ehrardt, ancien
officier à l'armée allemande , décoré de la Croix
de Fer. C'est le conseil de guerre de l'armée
d'occupation qui aura à juger Ehrhardt.
L'enquête en commun sur l'affaire de Germers-

heîm suit son cours
Le général Guillaumat. commandant de 1 ar-

mée fr ançaise du Rhin , vient de faire savoir au
ministre de la guerre que l'accord avec le haut
Commissaire français des pays rhénans, il avait
invité le rapporteur du conseil de guerre de Lan-
dau à entendre à titre de témoin dans l'affaire
de Germersheim, le fonctionnaire de police alle-
mand dirigeant l'enquête allemande, ainsi que
les témoins indiqués par celui-ci. C'est à la
seule forme de collaboration franco-allemande
qui puisse être envisagée. Le commissaire d'Em-
pire a accepté cette formule. L'affaire est main-
tenant du domaine purement j udiciaire. L'en-
quête fera état de tous les éléments néces-
saires et sera d'une impartialité absolue,
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JSF**' L'expertise C. F. F. dans les gorges de

St-Barthélemy — Il n'y a plus de danger
immédiat

BERNE, 5. — L'administration les C. F. F.
a fait examiner par des ingénieurs la Cime de
l'Est des Dents du Midi où, d'après les observa-
tions des aviateurs, de nouveaux éboulements
menaceraient de se produire. Les ingénieurs ont
constaté que la masse principale en mouvement
était déj à tombée et qu'il "n'y a plus de danger
immédiat. Cependant des éboulements peuvent
encore de se produire au moment de ia fonte
des neiges.
Ne menacez pas le gendarme ! — Sinon ai tire...

PRATTELN, 5. — Un manoeuvre , de 24 ans,
visé par un manda t d'arrêt , sur le point d'être
mis en état d'arrestation , menaça le gendarme
de mort, si bien que celui-ci dut le tenir à dis-
tance au moyen de son arme. Après avoir tiré
sans effet un coup de feu d'avertissement, l'a-
gent de police, se sentant en danger, tira deux
coups de revolver, atteignant son adversaire
une première fois à la j ambe et une seconde fois
à la poitrine. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Liestal. ;' ' !.' .

Un motocycliste dans une haie
RENENS, 5. — Victor Bavaud, charpentier à

Romanel, se rendant à Lausanne en moto -se
trouva subitement en face d'une automobile à
un tournant dé la route. Il perdit la tête et la di-
rection de sa machine, donna un coup de gui-
don à gauche et se lança dans une haie. Il fut
transporté à l'hôpital par l!automobiliste et l'on
constata une grave fracture du crâne.

Tombé du téléférage ' i -
MEIRINGEN, 5. — Jean Abplanalp . 24 ans, de

Meiringen, qui avait utilisé le téléférage des-
tiné uniquement au transport des matériaux du
chantier des travaux d'extension de l'usine élec-
trique du Reichenbach, et qui avait fait une
chute, a succombé des 1 suites d'une fracture du
crâne. ' ' - :, :


