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QU E S T I O N S  S O C I A L ES

Genève, le 5 octobre 1926.
Nous avons vu (1) Barthélémy S aint-Hilaire

Justif ier le princip e de la démocratie selon Mon-
tesquieu, soit la vertu, et nous rapp eler d'ap rès
Platon quelles actions sont les ressorts de la
vertu démocratique. Nous allons voir maintenant
an chapitre troisième de son livre : « De la vraie
démocratie », quelles conséquences prat.ques lé-
sulleiït du principe de la vertu dans la démo-
cratie.

3. D'abord Thistoire des démocraties atteste
Qu'elles sont à p eu p rès le seul gouvernement
qui se soit occupé comme il convient de l'édu-
cation des citoyens : Athènes, Sp arte, Rome,
nous le montrent assez. Les monarchies, au con-
traire, ont en général négligé ce point capital.
C'est que la démocratie, er. soignant l 'éducation
de ses enf ants, veille à son prop re salut. Qu'on
demande à Montesquieu comment les démocra -
ties s'abîment et f inissent quand la vertu y est
mise en oubli et que les mœurs se dépravent:
l'on pe ut être assuré que ces grandes déf aillan-
ces des p eup les que signale l'histoire ont tou-
j ours été p rép arées p ar une négligence et de
longues p erversions dans l'éducation des ci-
toy ens.

Un trait non moins sp écial des démocraties,
c'est l'amour sans bornes de la patrie. La gloire
des rép ubliques anciennes et leur grandeur n'ont
p oint d'autre cause. « Si la p atrie, dit Platon
dans « Criton », nous envoie à la guerre p our y
être blessés ou tués, il f aut  y aller; le devoir
est là; il rf est p ermis ni de reculer, ni de lâ-
cher pied , ni de quitter son p oste. Sur le champ
de bataille, devant le tribunal, il f aut f aire ce
que veut la rép ublique, ou emp loy er aup rès
d'elle, p our la f léchir, les moy ens que la loi ac-
corde. » Par suite, U n'y a pa s de gouvernement
où l'obéissance aux lois p uisse être p lus com-
p lète que dans la démocratie. La loi n'y est p as
seulement Vordre donné p ar la p atrie, qu'on res-
p ecte et qu'on aime, et pa r le magistrat qu'elle
institue : c'est le j ugement de la raison devenu
la règle , commune de VEtat. Cette obéissance
absolue â la loi, qu'on-ne doit j amais changer
que p ar les voies de la douceur et de la p er-
suasion, a cette autre conséquence admirable que
In démocratie est celui de tous les gouverne-
ments où l'ordre p eut être à la f ois  le p lus as-
suré et le p lus réel. L'ordre vraiment digne de
l'homme est celui qui s'allie avec ta liberté, ce-
lui même qu'elle s'imp ose , et qui vient d'elle,
app uy é sur les p rincip es inébranlables de la ver-
tu et de la raison.

De cette obéissance â la loi sort une troisième
conséquence p olitique, qui se développ e et qu'on
n'app récie comp lètement que dans les démocra-
ties. La loi n'est p as inf aillible; il f aut donc la
réf ormer p arf ois; et comme toute violence est
proscrite, et que le gouvernement démocratique
est le seid qui p uisse dire légitimement que con-
tre lui l'insurrection n'est p as p ermise, il ne
reste que la discussion p our rép arer le mal ou
substituer à un bien devenu insuff isant un bien
p lus comp let. Il f aut donc, dans la démocratie,
une liberté absolue de p enser, une liberté abso-
lue d'exp rimer ce qu'on pense. Il n'y a de li-
mite aux conseils et aux critiques aue la p aix
même de la cité et l'existence de l'Etat. La dé-
mocratie, si elle était ' touj ours sage, p ourrait
hardiment app eler la controverse, qui n'aurait
alors d'autre ef f e t  que de l'éclairer et de l'af -
f ermir.

Est-il besoin de dire que, dans im gouverne-
ment qui doit emp runter sa vie à la vertu, c'est
à Vintelïigence, à la raison, que doivent être re-
mis le p ouvoir et Vexercice de la souveraineté ?
La démocratie poussée à son extrême limite,
c'est l'abolition comp lète de toutes les ronditions
autres que le mérite.- Quand la hiérarchie sociale
rep ose sur une base aussi solide, aussi j uste, il
est alors p lus diff icile qu'il y ait p lace dans la
cité p our ces haines et ces j alousies Qu'excitent
les f ortunes imméritées. L'élection d'où sortent
les magistratures leur donne en outre une f orce
et une bienveillance qui contribuent p uissam-
ment à la p aix de la cité et à l'union des ci-
toy ens.

La démocratie esf le seul gouvernement où
Von comp renne et où Von app lique les vérita-
bles sentiments de la f raternité sociale.

Ce ne sont p as seulement les circonstances
extérieures et le hasard qm donnent aux démo-
craties ces vertus admirables; celles-ci dérivent
du princip e sur lequel elles s'app uient. La tem-
pé rance est une des p arties essentielles de la
vertu, qui ne p eut vivre au milieu des excès des
p assions. Voilà ce qui exp lique p ourquoi, dans
les démocraties, le p ouvoir est en général si
divisé. Temp érer le p ouvoir est une maxime
aussi ancienne que sage. Cest la gloire des gou-
vernements constitutionnels ou semi-démocrati-

(1) Voir l 'Impartial du 5 octobre 1926.

ques, dc modérer des p ouvoirs en les divisant.
C'est encore à la même cause qu'il f aut attri-
buer l'importance que, dans toutes les démocra-
ties, acquièrent les classes moy ennes. Comme la
modération ei le milieu en toutes choses sont ce
qu'il y a de mieux, il s'ensuit, évidemment,
qu'en f ait de f ortunes, la moyenne p ropriété est
la p lus convenable de toutes.

Ce qu'il f aut surtout à la cité, ce sont des êtres
égaux et semblables, condition qui se trouve
avant tout dans les si.uations moyennes; et l 'E-
tat est nécessairement mieux gouverné quand il
se compose de ces éléments, qm en f orment la
base naturelle. Ces observations, de qui sont-
elles ? D'Aristote. C'est cette classe moy enne
qui f era l'ordre et la stabilité durables de notre
démocratie.

Avant de p oursuivre cette analyse, insistons
bien sur ceci — qui est essentiel : Barthélémy
Saint-Hilaire ne nous pein t pa s la démocratie
telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être,
et qu'elle pourrait devenir. Il a écrit ces p ages à
un moment où VEurope était en droit d'attendre
une vie sociale nouvelle des mouvements p op u-
laires de 1848. Alors les hommes de cœur son-
gèrent à donner à la démocratie son credo. Il
n'est p as de leur f aute qu'ils n'y aient p as réussi,
ou, p our p arler p lus exactement , — car il serait
inj uste de nier les progrè s accomp lis, — que la
p olitique parlementair e ait p eu à p eu corromp u
un si beau dessein.

Ce que j e voudrais remontrer ici, j e le rép ète,
c'est que la raison p rof onde p our la.uelle l'élite
de notre jeunesse se détache de Vidée démocra -
tique, et va même j usqu'à vouloir détruire la dé-
mocratie, n'est pas du tout dans la p rétendue
f ausseté du principe démocratique, mais unique-
ment dans la manière égoïste, brutale p arf ois,
« p rof itarde » le plus souvent, — qu'on me p asse
ce mot d'argot; c'est le seul que mérite la basse
besogne des p oliticiens saboteurs de la démo-
cratie, — dont a mis en app lication les règles
si hautement morales qu'ap rès Aristote, Platon
et Socrate, Villustre Barthélémy Saint-Hilaire
codif ia avec tant de f orce dans son p etit et ma-
gnif ique ouvrage.

Si l'on veut que la p assion anti-démocratique
des j eunes s'ap aise, il f aut  leur redire ce que
Von entend p ar la vraie démocratie, af in que,
voulant l'instaurer, ils chassent les marchands
du Temp le qui exp loitent la f ausse démocratie
où nous vivons. Voilà p ourquoi il est indisp en -
sable de f aire voir la démocratie selon la raison.
On sera alors en droit de dire à la j eunesse

qu'elle vaut bien qu'on lui consacre tout l'ef f ort
du bon citoy en, et on s'estimera f ondé à vou-
loir balay er l'autre, qui n'en est que le visage
hyp ocrite.

Et maintenant, reprenons notre analyse.
Tony ROCHE.

Les femmes coiffeurs
Les nouveaux métiers

Et quand, d'upe voix douce, or; vous <Ierr)&r)der» : « Faut-il vous faire ui?
sbarrjpoipg ? » Fourrez-vous refuser urje offre aussi airriable aux char-

mantes coiffeuses qui vous font la barbe et les cheveux ?...

Nous venons de voir les coiffeuses pour Mes-
sieurs .'

Parlons un peu des coiffeurs pour Dames...
On dit que la mode contribue à développer

les affaires. Mais ce qu 'on oublie de dire , c'est
que la mode, quand elle change, ruine aussi.

Ces j ours derniers , au tribunal de commerce,
un de nos confrères parisiens regardait la liste
des faillites.

Il y avait, dit-Il, sept fabricants de peignes de

fantaisie et deux fabricants d'épingles à che-
veux. A côté de nous, un brave Somme nous
expliqua :

— Dame ! C'est h mode aux cheveux courts.
Et il nous donna un renseignement précieux:
— Depuis deux ans, il y a à Paris quatre

cent vingt coiffeurs de dames de plus... Et on
n'a enregistré depuis bien longtemps aucune
faillite dans cette brandie du commerce.

Elles se font toutes couoer le* cheveux...

r^opos divers
l ou a ete
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Je ne sais pas s'il y a des pauvres diables aux
Etats-Uni s d'Amérique ! C'est un pays si ex-
traordinaire , tellement supérieur à notre vieille
Europe, et qu 'on nous donne si volontiers en
exemple et modèle ! Ma!s si là-bas il y a aussi
des gens qui triment dur pour gagner leur pi-
tance et élever leur marmaille , de ces pauvres
bougres, comme on en trouve hélas encore chez
nous, ceux-là doivent faire de drôles de ré-
flexions sur l'inégalité parmi les hommes, en
lisant les détails financiers du dernier match de
boxe Dempsey-Tunney.

Voilà des gaillard s, ces deux boxeurs, qui
viennent de gagner en une soirée chacun une
fortune à s'envoyer des coup s de poings dans le
blair ; j eu qui partout ailleurs que sur le ring
vous conduira it tout droit coucher au violon.
Alors, qui sont les imbéciles ? Ceux qui tra-
vaillent honnêtement à des métiers utiles, —
ou ceux qui emploient leurs forces à démolir
la figure d'un confrère !

N'insistons pas sur ce problème, et la distinc-
tion à tracer entre les sages et les fous , ni sur
l'inj ustice qu 'il y a de payer des boxeurs plus
que des travailleur s, — mais constaton s que
plus ça change plus c'est la même chose sous
le soleil.

On aurait pu croire que les Etats-Unis, ayant
le privilège d'être au régime sec depuis bien des
ïrtïnées déj à, allaient nous donner l'exemple de
toutes les vertus, et de toutes les ."élicités.

Au lieu de cela, toutes les foi s qu 'on lit une
histoire d'Amérique, qu 'il s'agisse de cinéma , de
boxe, de contrebande, de « business » ou de po-
litique, on a le sentiment que ces gens d'outre-
Atlanti que sont encore plus fous que les fous
de chez nous.

Espérons tout de même qu'il y a aux Etats-
Unis , à l'usage des Américains un peu plus cul-
tivés que les autres, des divertissements et des
spectacles un peu plus relevés que des matchs
de boxe.

Jenri GOLLE.

Les dix commandements
des professeurs britanniques

Le sport... du visage

. Les professeurs de beaut é de Londres vien-
nent d'inaugurer le sport du visage. Pour que ce
visage reste j eune et beau , ils vous ordonnent,
mesdames :

1. De ne j amais manquer une occasion de fai-
re travailler les muscles de votre face, que ce
soit en tramvay, en omnibus, en chemin de fer
fer ou dans le métro.¦ 2. De faire la .moue aussi souvent que possi-
ble, parce que la moue conserve aux lèvres l'as-
pect de la j eunesse et contribue à faire dispa-
raître les rides de la bouche.

3. De sourire chaque fois que vous en avez
l'occasion. Mais il ne faut pas permettre aux
yeux de sourire en même temps Une bouche
mobile exerce les muscles des joues et les
maintient rondes. Elle crée aussi d'attrayantes
fossettes.

4. La beauté des yeux ne peut être conser-
vée que par l'exercice. Roulez les yen" , mes-
dames, c'est le conseil que l'on vous donne.
Il vaudra mieux que tous les produits des ins-
tituts de beauté.

5. Reniflez constamment. Vous affinerez ainsi
le sens de l'odorat et vous vous ferez des na-
rines enviables.

6. N ayez pas peur de mordre. En mordant
et en chiquant, vous développerez les muscles
de votre mâchoire , ce qui améliorera les lignes
de votre profil.

Tels sont les six commandements des pro-
fesseurs britanniques.

'%***

Ainsi, l'heure est venue pour les Chaux-de-Fon-
niere de verser un pleur sur la disparition prochaine
de l'Astoria. Ce tea-room eut son heure de gloire.

Il vit un propriétaire persévérant réclamer pen-
dant cinq ans une patente que l'Etat lui refusait
obstinément. Car, quand l'Etat a dit non, c'est non.
Ne devient pas cafetier qui veut, ni conseiller d'E-
tat...

Il vit une commission rogatoire du Tribunal fé-
déral défiler entre ses colonnes blanches et ses lam-
bris dorés. L'histoire ne dit pas si ces sévères juris-
tes furent émus de tant de beautés...

Il vit la presse neuchâteloise, au complet, gra-
cieusement fêtée...

Il vit un bal masqué interrompu par l'invasion
soudaine de toute la gendarmerie du canton, qui
expulsa sans pitié Pierrots et Colombines, Arle-
quins ou Pierrettes...

Il vit M. Caligari et ses musiciens du Schanzli...
Il vit — voile-toi la face, lecteur pudique — six

femmes nues qui n'étaient ni jolies ni menues...
Il vit des journalistes célèbres — Margillac et

Paul Pettavel — croiser le- fer à propos de ses
nues...

Il vit l'ami Abel vaincre au prétoire, au nom de
la vertu...

Il vit danser, valser, fox-trotter, tangoter, Boston»
ner et charlestonner, éperdûment, trois cent soixanie-
cinq soirs car an...

Il vit, presque tous les Chaux-de-Fonniers, les
Vallonniers et autres environniers autour de ses tas-
ses de thé...

Il vit bien des choses, en somme, et son histoire,
quoique brève, fut plaisante et gaie. Avec quel-
ques froufrous, des papotages, de brillants concerts,
des danses, des variétés, des j eux de lumière et des
serpentins déroulés, l'Astoria fournissait aux Chaux-
de-Fonnières l'illusion de la srrand'ville et aux
Chaux-de-Fonniers celle des distractions qui
attirent et retiennent l'étranger . Au demeurant,
la mourante ne manqua pas de coquetterie et de
tenue, et les commerçants, les fournisseurs, le per-
sonnel, en apprenant sa fin prochaine, ont dû faire
un Ion? nez !

— Bah ! répond l'écho du Bas, il nous re-tc la
Rotonde...

— Oui , mais en attendant, La Chaux-de-Fonds
perd le plus grand et le plus moderne cb ses établis-
sements publics, pour une question où la loi disait
non , mais où le bon sens disait oui, et au moment
où notre ville a besoin de se faire plus accueillante
et plus hospitalière que jamais. Tant pis pour nous,
enterrons l'Astoria I Le prestige passe avant l'inté-
rêt, disent nos sages, dura lex sed lex.

Personnellement, j'allais peu à l'Astoria . Mais je
me plais à reconnaître qu 'après queloues écarts de
j eunesse, elle était devenue une salle de concerts,
un tea-room élégant , en un mot une Astoria modo
rata que chacun regrettera.

R. L P.
Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES .
La Chaux-de-Fonds . 20 et. la lign

1] (m i n i m u m  Fr. 2.—)
Il Canton de Neuchâtel et Jura
; bernois 25 ot. la lignt
îj  Suisse . . . 30 t » »
il Etranger 40 • » «

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. l.SO la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT A
Franco pour la Suir-sa flB

D" »" Fr. 16.8 H
Six mois , 8.4 Ei
l' rois mois \.i ?p~

Pour l'Etranger: IflR
Un an Fr. 56.- Six mois Fr. 28.— ^Trois mois . 14. - Un mois • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.



Sertisseuse.0?/^
bonne sertisseuse , pour travail-
ler H domicile. — S'aiiresser a
l'Atelier rie sertissages. Rue Nu-
mn-Dro/ 73. 18237

€ÈMi>re émtSSSSi
louer , dans 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
LArmnld-Rr.be.rt 64. 375

Brand garage, a fai
» des coiiaihons avantageuses.

18*28
S'ad. en bru, rite l'clmpartial»

Cïïî§£S. MîKlfiï
S'adresser rue de Tête de-Ran 3.
au ni frnnn.  1 jjjjHS

Radium. °raJZZt
gps pour caarans à domicile. —
S'adresser à MM. Singer & Go.,
rue .Tnqiiet-Dmz 4. 18381

jL®f|Ctlft4CS meiils. pour
petite s pièces B 1-» lignes, sont à
sortir à domicile. — S'adresser
rue Numa- Droz 16, n Mobile
WaH'h Co. »8'-'m
A n ^ l l î c  ûeui personnes ue-
flligllUo. mandent leçons parti
culiéres , à domicile. — Ecrire
sous chifire J. C. 18323. an
Bureau rie I'IMPARTIAT ,. 18S9.7

BOlS. ̂ ualLTages
^

foyurd , 100 stères beau sapin , à
vendre. — S'adresser a M. Albert
Benoit Sombaille 20 1S295

iCPUSSOlSC sTre'com-
manne pour du travail à domi-
cile du en journées. — S'adresser
chez Mlle Kabus . rue du Manège
21 a, au rez-de-chaussée. Ih2l8

îii[iâîi¥SiJsS^
a louer au Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffre C. L. 1604Ï
au bureau de I' IMPA RTIAL IBOV ^

PCIBSEOD "°famille' bour-
geoise, quartier des Fabriques,
est offerte à un ou deux mes-
sieurs sérieux. — S'adresser rue
de la' Paix 119, au rez-de-chaus-
se", à droite. 17343

Pf®$IC§ 
r
Uoaa-ICépara-

tion» — M. MATHEY, Suc-
cès 27. 18IM

AdKYUies CAS
à sortir. — d'adresser au Comp-
toir , rue de la Paix 107, au 1er
élnue . 18091

1 ullHCIir recommande
pour des transformations, re-
tournages, nettoyages et repas-
sages. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1,
au 8m H étage. 18099

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

il vendre "ig iïïïr
Turc , table a allonges, chaises,
table fantaisie. Bas prix. Près-
saut, — S'adresser à M. Fer-
nand Beck , tapissier , rue Neu-
ve 14 (Aux Arcades), au ler éta-
«e. 18130

montres VA?
soignées , ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins do fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 88.-, net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Kolhen-Perret, rue Nu-
mii-llr ..* 129. 139H9

D6C(ll(|uBU8B suite ou pour épo-
que ù convenir. Références à dis-
position. — Offres écrites sous
chillre J. L. 378 à la Suce, de
riuK-MmAL; rue £,éopold-Ro-
bei-t Ci fi78

PoP QftfinP "'ordre Bl D0D- carac-
1 G I  ouilliC , tère, cherche à faire
et diriger petit ménage. 18323
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Rez-de-cliaussée, *$%""
toutes dépendances, à louer pour
fin octobre. — S'adreaser chez M
Schneider , rue du Rocher 16.
anrég les heures de travail 17789

1 ndpmpnt à louer- pour ie ai
LUgtiUlGlU octobre, rue du Pro-
grès 18. 8me étage de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
l 'Etude F. Jeanneret , avocat , et
H. Maire, gérant , rue Fritz-Cour-
vnisier 9 17871
Dj r f n n n  rem'B a nf iuf . " remet
IlgUUll tre pour fin octobre . —
S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 92. an ni gnon. 17991

Â ifll lPP Pou r Ie31 octobre 19ib.
lUUCI rne David Pierre Bour-

quin 5, sous-sol de 2 chambres
bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23 18038

Appartement. £n ioavnri K
appartement moderne 3 chambres ,
alcôve éclairé, balcon , situation
de premier ordre, chauffage cen-
tral , concierge. 18040
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal».
I.ndpmpnt A louer- P°ur le a'UUgClUOUl. octobre , joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue de l'Industrie 3.
au roz-rle-chaussée. 1H289

l .fldûmont bien exposé au so-
LUgClUCul , leil , de 2 pièces et
dépendances, électricité , à 10 mi-
nutes de ia Gare du Grêt-du- Lo-
cle, est à louer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Houriet.
Itresscls (Oèt-du-Locle). 182Ô1

l.n domont d8 a P'èces, a louer
UUgClIlClH p0ur je 1er novem-
bre. — S'adresser à M. Addnr ,
Enlatures-Jaune 20*. 18211

r\ppS.l l6lllcil l corridor.cuisine,
chaabre de bains éventuellement ,
etc., situé au soleil et maison
d'ordre , service de concierge , est
a louer pour le 1er décembre pro-
chain. — S'adresser rue du Com-
m»rf.p 89 au hur p nn 1 H?'lfl

Ph y m h P û  Jolie ciïaïïiûië ûTëu-
UllttUlUIC. blée à remettre , au
soleil , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre
7. au Sme étape , à Rau.-.he . 1«2R8

Phf lmh P P  a louer - (lM pref eren-
UllalliUI C ce à monsieur. —
S'adresser rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée. 18271

P .h î imhPÛ a louer. — S'adres-
¦JJlalIlUl C ser rue de l'Indus-
trie 13 au rez-de-chaussée. 18255
Phamhnn  a touer. très Dieu
UUttlllUl C meublée , au soleil ,
lans quartier Ouest , chauffage
central , chambre do bains, a mon-
sieur solvable , travaillant dehors ;
petit déjeuner suivant entente. —
S'adresser rue du Nord 171, au
ler étagp , à gauche . '815'

f.hamhpp A l0u8r do BU1IB -UUUIIIUIG. une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au ler étage, a crau-
clie . 18032

rhït rrihrp A louer I)elle ciiam-
Ullal lIUI C, bre meublée au cen-
tre , dan 1; maison d'ord re I 8W6
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
« I A I I ù I! pour ie ler nuv«uiure ,
ri lUllcl , une grande chambre
non meublée, avec cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel, 30 fr.
S'adresser, entre 9 h. et midi ,
chez Mlle Ducomroun, rue du
P-.irr U . IS22S

LugcUlbul. sonnes, cherche à
louer appartement de 3 pièces,
cuisine, etc.. au soleil. Préférence
1" ou 8M létage , à proximiié de
la Gara , pour fin octobre 1926.
ou à convenir. — Ollres écrites,
sous chiffre Z. Z, 18380, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18P80

Un demande chamow îndé-
nendanle. — Ecrire sous chiffre A.
D. 18105.. au bureau de I'IM-
PAI I TIAL . 18105

r.namhro meublée. — Mou-
UllCUliUlG sieur demande à louer
de suite , chambre meublée, con-
fortable , située à proximité de la
Gare. Payement, fr. 60 a 60.—
chauffage compris. — Offres écri
tes sous Case postale 10366.

rSOSO

On demande 8 *"%££%
deux pièces , avee dépendances,
bien situé au soleil. — Ecri re
sous chiffre A. A. 374, à la
Suce, de I'IMPARTIAL , rue Léo-
pold-Roherl 64, 874

PÎPfl à fpPPP est cueicué Pat
l lCU. -Q.-lCl le , personne tran-
quille. — Offres écrites avee prix
sous initiales A. C. 18, Poste
restante (Charriera). 18390
Pipfl à.toPPO indépendant, est
ricU-0. ICI 1C demandé de suite,
meublé ou non meublé — Offres
écritea à Case Postale 10446

On cherche SSFïFS
fant , en bon état. — S'adresseï
chez Mme G. Rouille, rue du
Doubs 15. 18023

Petit fonrnean ) ?ôn.eca,
es

1rd0eu.
mandé a acheter, d'occasion. —
Ecrire sous chiffre L. M. 18786.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18286

On demande aei0T*Z S
pour malade. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée. A gauche. 182"6

ICUUI C courroies ; bas prix
S'adresser rue du Premier-Mars
12 A, au 1er étage. 18102

â unnrlp o î 1U ""u*. l toilette
d ICUUIC a l'état de neuf. -
S'adresser chez M. Charles Scherz.
rue rie la République 11. 180-< n
Onnac innl  A vendre portières
UtbdMUU I grands rideaux (dou ,
blés satinette), baldaquins, fau-
teuil. — S'adresser rue du Ra-
vin 17, au 2me étage. 18274

Â vpnrlpo une table r0Due el
ICUUI C un e belle machine

a vaueur. — S'adresser rue du
Nord '52. au ler étaee. 18138

A
npnr ln p  un lll Ue ler, a deux
ICUUI C places, capitonné el

pliant. — S'adresser rue du Lo-
cle 20, au ler étage, à gauche
( Knln tu res l .  l«15f

Â VPPirtPP [' l U I B  d'emploi , un
ICUUIC aspirateur à pous-

sière «Lux». Etat de neuf , cédé à
bas nrix. — S'adresser ruo du
Gtr.nj pr fi R U  3mp él"C" 18332

Â VPIlflPP un " cuuvre' C"J'" "ICuUl Cciiamoi s. 3 ans et demi ,
bonne laitière. — S'adresser rne
du Chasseron 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18242

A uanr lro uu po'.ager neucuâ
a. ICUUIC telois , en bon état.
— S'adresser rue du Rocher 21.
au rez-de-chaussée , à droite. 1825S

Â VP H flPP '
,UU1' cause Ue "li"ICUUI C, part, un canapé

bois dur , crin animal ; très bas
prix. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 82, au 2me étage , ù gau-
che

^ 
18HS

npnrlpp uu ^uli "utlet ae
IC11UI C service, façon pitch-

pin (100 fr.) et une table à man-
der , avec 2 allonges (50 fr.). —
S'adresser à Mme C -A. Schmitt ,
ru- doo Ruisanno 1 W»

A V fnrf p o  four ta"SB UB ueme-
ICUUI C nagement , un lit

l'urc , table de nuit, commode,
canapé, chaises ; le tout en bon
élat. — S'adresser rue de Beau-
Site 3. an 8me étage 1828")

A V P n r i n n  un W complet, ma-
ICUU I C telas crin anima!

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

^ 
18269 

Occasion unique ! ^Son céderait à bas prix , uu véle
pour homme . en parfait étal ,
ainsi qu 'un fourneau électrique ,
tout neuf. — S'adresser rue deE
G ran ues 7. au r"z de-clian asé".
BMwraiMii  m iiiiniii i  m II i ii

iP^S iI
Diamanf ine. Saphirine Rubisslne

Qualité supérieure. — Gas-
ton Schneider. Hauts-Gene-
veys. 13021

Une cuisine économique

par un potager *Echo >

Weissbrodt Frères
Progrès 84 88 R|

La Chaux-de-Fonds Si
*. w

Hour cause de changement, le
soussigné offre 18252

â vendre
quelques machines à arrondir de
urecision , 1 tour de mécanicien
avec engrenages, une roue en
fonte , une niachine a coudre, un
copie de lettres , une sellette, un
fauteuil , une chaise scul ptée et
autres , un fournnau a pétrole ,
porte parapluies , table à ouvrages
et autres , potager à gaz 3 feux ,
balterie de cuisine , chevalet , cor-
beilles à linge, disques pour gra-
mophones (2 fr. pièces) , etc.

Jules Fête,
Rue N u m a  Droz 12.

Prochainement Chemin dea
Tunnel» 14.

ferres
de forme

A vendre, nour cas imprévu ,
bel Atelier de glaces fantaisies,
situé dans le quartier des Fabri-
ques. — Ecrire sous chiffre P.
Z. 376, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64.

876 

PIANO
véritable occasion, presque neuf ,
grand modèle, est à vendre à
prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre P. 10380 Le, a Publici-
las. Le Lof le. 178W

p hilatélistes
A vendre un superbe exem-

plaire, relié parchemin du très
rare ouvrage de MM. P. lHivn -
beaud et A. de IteuterH-
lilolil : «Les Timbrex-poNte
Suisse* 1843-1803 ». — Of-
fre» écrites sous chiffre A. F.
isi'i;î, au Bureau de I'IUPAR-
TIAL. 1S223

Très bonne pension
offerte à dames et messieurs. —
Prix modérés. Dîners. Can-
tine*) . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 25, au ler étage.

18305

Plus facile à digérer que
l'huile de foie de morue
Ce n'est pas ce que nous mangeons,
mais ce que nous digérons qui nous
profite. L'huile de foie de morue
possède un grand pouvoir nutritif ,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

l'Emulsion SCOTT

f

Par les procédés de SCOTT,
on obtient une huile de foie
de moruetrès facile à digérer
et d'un goût agréable, qui
convient à l'estomac le plus
délicat Après les maladies graves
et pendant la convalescence, en cas
d'ama ig r i s s emen t, l'Emulsion
SCOTT prise régulièrement pendant
un certain temps rend la joie au
travail et l 'énergie.

<E2E13*0fflra3»«RaW»H»«£iSEBlfflBQKSB»«HH»

nnnpioptfo 44 ans- Mrl4> et 2
l/UlltlCl ge enfants (22 et 16 ans)
cherche place dans fabrique ou
école. Certificats a disoosilion. -
Ecrire sous chiffre V. V. 18023 .
au Bureau ne I'IMPAIITIAI . 18023

rniltllpiflPû cherche de suite ,
llUUllll ICI B unR as*uritie. 1R00Ï
S'ad. an bnr. de l'<impartlal»

Jeune dame , aecrcne?c'hfie',na
faire, le soir, des bureaux ou pe-
tit comptoir , si possible dans le
centre. 18108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon remonteur ^.X"^et finissages , à domicile. — S'a-
dresser chez M. Arnold Wuilleu-
mier, rue du Progrès 143, an
4me éla^e . 183"3

Po ' in i p r r i û  Jardinier , connais-
UUilllGl gC. sant chauffage cen-
tral et pouvant mettre la main à
tout , cherche place, pour époque
à convenir. 18216
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
¦¦¦¦ ut «nui».———T»I'TT"" -*'** ""»'•'»-

Bon cordonnier £' S.11-
Kcrire sous chiffre K. V. 18137.
au Bureau de I'IMPABTIAI. 18IS7

Commissionnaire MÎT18
18216

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire. Sme,
17 ans environ, actif et
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
1Q.4Q». i»3-«
ÀPhPVPl lP Q f°ur lu '/« li t5nes
ùlillB ICUl o sont demandés.

18316
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Femme de chambre conS
sant la couture est demandée
lans un inénaee de deux person-
nes âgées. — Ecrire sous chillre
avec références. E. D. 374, à la
Suce, dn I'IMPARTIAL. 374

Cadrans S 55^rue du Temple-Allemand 1, de-
mande un. ouvrier ou une ouvriè-
re pour le polissage des heures
relief. 18->88

badrans inetâl. une bonnegre-
neuse. Entrée immédiate. — S'a-
Iresser Fabrique Imer <t Hou-
riet . rue du Progrès 49. 18206

Ip Ilfl P f l l l p  au courant des tra-
UCllllG 11110 vaus d'un ménage
soigné de 2 personnes, est de
mandée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rne du Parr
48, au 2me étage. 1830'->

Décottear-retoucheur , *et
llB

consciencieux, sur petites pièces
ancre, trouverait place stable.

18184
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

I nr iamant  hien situe au soleil ,
LUgtllieill à louer pour le 80 oc-
tobre ou époque à convenir, S
pièces, bout de corridor éclairé
Quartier Nord. 18368
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
I ndpmon i A louer logement de
LugCLuCuL 3 chambres, au so-
leil, avec terrasse, alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Ravin 11. au
rez-de chaussée, à gauche. 18240

I .flfjp mpnt pour 4 personnes
JJUgCUlClll, aans enfants, est de-
mandé pour le ler Novembre, soit
de 8 chambres, ouisine, etc. —
— S'adresser rue de la Prome-
nade 34. au ler étaee. 18300

Logement j ouer pêuTië aî
8 

0£
lobre. — S'adresser après 6 heu-
res du soir, chex M. Maurer . rue
de la Charrière 81 I8'63

^ f lHC Cfl l A touer, pour lin oc-
OUIlo oui. tobre courant , sous-
sol de 8 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix , fr. 45.— par mois,
si on n'exi ge pas de réparations.
Pour visiter, rue du Parc 77. et
pour traiter, rue Léopold-Ro-
bert 56A, an ler étage. 18204

Leçonsjje piano
M1" Marguerite SANDOZ

(Elève de M. Ad. Veuve)

«Taquet-ftroz 22
16945

Leçons de Piano
ilelly EBV prof.

1

30. Léopold Robert, 20
La Chanx-de-l',onds

FOURNEAUX
en tous genre s 17891

catellcs et iucxliuguibleB

M. & G. Nusslé, suce.
LA CHAUX-DE PONDS

pour de suite  ou époque
à convenir :

fielleyoe 23. Rez
de

de
3

c
ch

a
a
umt

eeR .
corridor, cuisine. 18405

UtiMi-flili H StâuK
pièces pour atfl ier .  18406

tj fllll j]] . So^sol pour ate,̂

*"par le 31 octobre :
Ojj 'f QQ Mai sons en construc-
i ut L J3. tion , rez-de-chaussée et
quatrième étage de 8 chambres ,
chambre de bains , vestibule , cui-
sine et dépendances, chauffage
central, balcon. 18403

BllîiiuTÎ 1(1 Rez-de-caa"ssèe
rUdIlt ild lu. nord-ouest de deux
chamlires et cuisine. 18409

SntrQÎtn I! Pignon de 2 cham-
Ilelldllc D. bres et cuisine. 18410

rnnrnrlln R Pignon d'une cham-LUULUIUES 0. bre et cuisine. 18411

MlH 1ZI Ebret̂
ridor , cuisine. 18412

Torroanv R T,'oisiéme éta Ke ue
IKIICOUA U. i, pièces, qui con-
vien.iraient pour petit atelier.

18413

Fritz Courvoisier 29. te .̂8
cuisine et dépendances. 18414

iDODStllB ÎD. pendante,
1 

au toe
étage. 18415

Envers 16 i ^arage- mie
Pour le 30 avril 1927 :

Jacob Brandt 86. Jrtir'ïïS:
prenant un grand atelier, un pe-
tit local, un réduit et un W.-G.

18417

Coffl ue erieniin 41. sRé d̂eec5b^:ces, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, avec local.

18418

nOIDu UTOZ JJ. pièces, corridor
cuisine , chambre de bains, dé-
pendances. 18419

Homa-Droz 171 &8T.S*4
dor, cuisine, chambre de bains ,
dépendances. 18420

S'adresser à M. A. JEAWHO-
IVOD. gérant , rue du Parc 28.

Qreneur
On demande de suite un bon

greneur. Place stable. — Offres
écrites sous chiffre L. R. 18270,

, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 18270

^K^ J^" I « I I  -̂ Ç mBSSf^SSlP f̂fPk. : i' ^
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ilFlllll 7 UPtilIlPR Rideau f cÈ
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[ BiSC©^ JH
F Le super as du Cinéma français dans ^laj l

Pièce en 7 tableaux de
k MM. MOUZI EON et ALEXANDRE FONTA.NE W]

Efise JASI 1K. 
^̂ p

" W O M Ï E P 1 1  M
HMe BM«feH«fe—«e f f AX  M
FflRJAUX | BAUZEWA

. Romain GANTOIS | Albert BOBBA M
SM \i "« l>i-a<*oll - MM. Chislain Durand. Goclelroy te.

Attention ! ! Dibi Sa Purée ;, :
nOO loi-* consécutives sur  la m én- d- l'E dorado à Paris

PRIX DES PLACES : de Fr. 1.90 à ». - ï

m*. Location ouverte JE

â?\ M M h 6Tk J Ê^9i Ium ae m uroix-Hieue
Jte«B«li *SÊ Odobre

grande Soirée ***'•) Littéraire
——— organisée par le ———Ziilier-CluB» „E'1RI9 M

DIRECTION : Monsieur A. L'Eplaltenier

A- Progc—mce: n i m
^

L *U

DLuLL li lUûiy UL Cl — Otiérette en deux actes —
Costumes de la Maison Jâfrer. St-Gall
Coiffures de la Maison Ueimerdiuger

9V Billets en vente au Magasin WITS^HI-BENGUEREL et à la
CAISSE à Fr. O 60 et 1 1 O (surtaxe comprise) 18150

7me et Avant-Dernier

1 Concert symohonique I
CO PattBS8«î«Binisj)

Avant le Concert DANSE par le Couple
Mexicain , qui également dansera Mer-

credi après-midi. 1̂ 349
Ballons Surprises

Jeudi : Soirée par la Pensée

Avis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

LA 11 naît
qui parait vers la f in de chaque mois, est en 10846
vente, au prix de f r .  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64-

I D9HSB t'rof. Ch. Perrepi 1
Ouverture des Cours : Jeudi 7 Octobre

1 Renseignements , inscriptions, Puils S. Télé. 7.81



La passion ief a litres
An moment où Fonck vient d'échouer dans sa

tentative, M. Jean Aj albert veut bien commu-
niquer aux « Annales » cet émouvant récit. Cette
p age inédite f era p artie du volume actuellement
sous presse, que M. Aj albert consacre à Roland
Garros :

L'automne , déj à , montrait son visage fané ,
où il n y avait plus de récoltes étincelantes à
attendre de l'aviation de 1913 ; de solides réa-
lisations avaient été . moissonnées. Le «Morane-
Saulnier» , avec Gilbert , multipliait les raids de
ville en ville j usqu'en Espagne ; avec Brinde-
fonc des Moulinais, il s'illustrait par le Circuit
des Capitales, de Paris à Varsovie, Saint-Pé-
tersburg, Stockholm, Copenhague, La Haye,
Paris ; Audemars, après Paris-Berlin 1912, fai-
sait Berim-Paris, que n'avaient pas réussi les
aviateurs allemands. Prévost , sur «Deperdus-
sin », poussait la vitesse j usqu'à cent quatre-
vingt-dix kilomètres à l'heure. Bider , Suisse,
l'homme de la montagne, franchissait les Alpes
de Berne à Milan , et vice versa, sur «Blériot».
Magnifiques exploits, mais qui ne faisaient que
répéter, consolider les expériences acquises. La
curiosité, la foi, étaient blasées. Il manquait un
de ces coups de théâtre par quoi l'opini on est
soulevée, secouée, bouleversée jusqu'au tré-
fonds des masses. La nouvelle éclata :

— «Garros a traversé la Méditerranée».
, C'était vrai, les précisions s'imprimaient ; tous

les faits du j our cédaient la place à l'incroya-
ble performance : sept cent quatre-vingt-dix ki-
lomètres au-dessus des flots, par cent kilomè-
tres à l'heure.

Après s'être ouvert de ce proj et à ses inti-
mes, avec l'autorité documentée qui ne permet-
tait guère l'obj ection, il s'était tu des semaines,
n'y paraissant plus songer, période d'incubation
féconde où ses résolutions prenaient corps, se
fortifiaient , exigeaient de vivre. Tout de même,
le secret n'avait pu se maintenir absolu. Il avait
fallu préparer des appareils, envoyer des méca-
niciens qui eurent à s'adresser au centre d'a-
viation rivale de Fréjus, consulter la station mé-
téorologique. Une indiscrétion révéla l'imminen-
ce de la tentative :

— Casse-cou, Garros ! lança un j ournal.
Lt sots correspondant expliquait :
« Pourquo i Garros n'a-t-il pas tenté sa tra-

versée en juillet et août ? Voilà bien trente-cinq
ans que j e fais, du ler octobre à la Toussaint, la
chasse au pigeon ; ce n'est qu 'à cette saison
qu 'il passe, les j ours de mistral seulement, et en
le remontant tout en suivant la côte. Ainsi, je
vous assure que j e puis parler en toute connais-
sance de cause sur cette question des courants
aériens dans notre région, et il n'est d'ailleurs
aucun « aga chonnier » (chasseur de pigeons) qui
ne vous confirmera mes dires... Il faut être vrai -
ment fou ou ignorant de nos courants pour choi-
sir le mois d'octobre.... Garros ne pourra sûre-
ment pas partir de quelques j ours. Le vent est
au sud, et la mer est démontée....»

C'est le moment où Roland Garros retenait sa
couchette, dans le sleeping. Il arrivait le 22,
vers midi, et il faisait si beau, qu'il aurait voulu
s'étancer tout de suite ; il ne fut retenu que par
la crainte de ne pouvoir atterrir avant la nuit..

— Ce sera pour demain.
Et il télégraphie :
« Saint-Raphaël, Velauto, Paris. — Je pars

pour Tunis , ce matin , à six heures. Je vous en-
verrai des nouvelles. Amitiés. Garros . »

U est parti, sur le «Morane-Saulnier» , revu
par Jules. Il n'a pas voulu de convoyeurs. Il a
refusé les «flotteurs » qui ne pouvaient qu'alour-
dir sa marche... et prolonger son agonie.

Rien qu 'un pneu , une chambre à air , en guise
de ceinture. Rien qu 'une canne à pêche avec un
fanion rouge pour se signaler en cas de noyade !
Il emportait deux cent cinquante litres d'essen-
ce, le voyage devait durer six heures entre ciel
et mer . Il passerait par le milieu de !a Sardaigne .
Sa montre au poignet , si elle marquai t plus de
quatre heures et demie au-dessus de Cagliari , il
devrait se ravita :ller. Il avait la boussole d'Au-
demars pour Berlin-Paris.

'Vers sept heures , il passait au large de la Cor-
se. Vers dix heures quarante-cinq, il était aper-
çu à Cagliari , au sud de la Sardaigne , et à treize
heures quarante , il atterrissait à Bizerte.

C'était dans un champ de manoeuvres où il
n'y avait qu'un soldat en bourgeron, qui s'ap-

procha sans hâte , observa curieusement , puis
s'enhardissan t :

— Vous venez de loin ?
— De France.
— De France ?
II sourit d'un air perplexe et s'éloigna.
« Bizerte , 23 reptembre , Velauto. Paris. —

J'arrive à Bizerte avec cinq litres d'essence,
après huit heures de vol. Aj outer un vent dé-
favorable. Le voyage s'est accompli à une alti-
tude de deux mille cinq cents mètres. »

Entre ces deux télégrammes, quel événe-
ment !

Il était parti , il était arrivé, et l'on ne savait
rien de plus que de l'oiseau qui a franchi la
tempête, que de la flèche sifflante qui se plante
et vibre au but...

Or, quel voyage, quand il le dira , où le sang-
froid d'un homme fut soumis aux plus émouvan-
tes épreuves , où la lucidité la plus sereine do-
minant h situation la plus tragique !...

* * *
Depuis la Sardaigne, son moteur, dans un

craquement sinistre, s'était mis à trép ider , et
une pièce brisée, proj etée par la force centri-
fuge, avait troué le capot... Roland Garros pou-
vait atterrir à Cagliari. Il passait au-dessus,
Après, c'était pour des heures le grand large-...
A cent vingt-cinq kilomètres à l'heure , il n 'y
avait qu 'une minute pour se décider ... Le ré-
gime ne baissait pas, Roland Garros s'était ha-
bitué aux vibrations. .. Déj à , il était loin , l'île
évanouie, l'Afrique invisible , et monté dans les
nuages pour économiser l'essence, ne voyant
plus la mer que par endroits à travers la buée ,
avec, de face, un soleil qui aveugle-

Il avait demandé à n 'être pas convoyé. Pour-
tant, on venai t au-devant de lui...

« Je verrai terre bientôt, a-t-il noté.
» En attendant , je ne vois rien ! Mais si, là-

dans ce trou de nuages... Je ne comprends pas-
tout de suite, tant c'est inespéré.... Trois petits
points noirs, coiffés de trois minuscules pana-
ches de fumée , font trois imperceptibles sillages
très symétriques. Adieu , angoisses ! Je ne suit
olus seul, ces trois petits points sont des amis.
Non , c'est un ami seulement, Léon Barthou .
dont j e reconnais la pensée, — « qui ne sui-
vrait », m'avait-il dit. Merci, ami ! C'est bien
par hasard que j e les ai vus, les torpilleuis-
j ouj oux. Quant à eux, ils ne connaiss >.nt per-
sonne là-haut et ils ne se doutent guère que j'y
suis. Allons vite nous montrer !

» Je pique , et les j ouj oux grossissent au point
de devenir de vrais bateaux. Ils ont vu... -Ils
font demi-tour, les trois ensemble, et se met-
tent à ma poursuite. Cela dure dix minutes, puis
je ne les vois plus, mais j'aperçois la terre, et
pas loin ; il faut qu 'elle soit près pour que j e
voie malgré le soleil dans les yeux.

» Plus que dix litres ; mais plus de doute,
cette fois j'arrive à terre... except é la panne...
Ce serait grotesque d'arriver à la nage. Mais
nom, un Gnome, ça casse quelquefois des piè-
ces, mais ça ne s'arrête jamais... Je le savais
bien ! »

* * *
De Bizerte à Tunis, il n'y avait qu'un quart

d'heure...
On examina le moteur.
A la tête d'un cylindre, manquaient un res-

sort de rappel et son support. La force centrifu-
ge avait suffi au fonctionnement de la soupape.
Mais la masse en rotation s'était trouvée désé-
quilibrée et la trépidation aurait pu entraîner
d'autres ruptures. Par ailleurs , un axe de culbu-
teur s'était fendu en long, une moitié de la pièce
avait sauté, l'autre s'était coincée à sa place. Le
salut n'avait tenu qu 'à un bout de fer...

Les ouvriers de l'arsenal se piquent d'hon-
neur, improvisent les pièces de rechange, pen-
dant que le généra l réunit ses officiers, offre
un déj euner de fortune. La réparation a exigé
plus de temps que l'on n 'avait calculé. Roland
Garros décolle. La nuit brusque , noire , tombe
sur le bref crépuscul e. Il atterrit au feu d'un
champ arabe , il trouve à dîner et à coucher
à une station postière , où , au lit. lui arriva ia
première dépêche de Paris, de M. Louis Bar-
thou, — qui n'était pas un profane , — passager
de Wilbur Wright, en 1907 :

« Président du Conseil , ministre de l'Instruc -
tion Publique, à Roland Garros, aviateur, Tu-
nis. — Je suis heureux de vous adresser mes
félicitations pour l'exploit audacieux et magn :-
fique que vous avez accompli. Il honore à la
fois votre courage personnel et l'aviation fran-
çaise. »

A minuit les aviateurs militaires de Tunis
venaient offrir leur concours. On réglait le mo-
teur hâtivement remonté à Bizerte, et, au j our,
Roland Garros prenait le départ pour Kessar-
Saïd, où il atterrissait à sept heures. Il salua 1!
les autorités et , à neuf heures, s'embarquail
pour Marseill e avec sa machine emballée , sut
le « Manouba », en partance.

Du brasier bibli que où il s'était posé, au soir
de cette aventure fabuleuse , Roland Garro?
avait allumé une flamme d'enthousiasme telie
que son nom devait en rester lumineux comme
une étoile.

Comme la frégate, pour qui toute distance
s'efface, il avait aboli l'étendue ; l'avion vain-
queur , d'un coup d'ailes , avait possédé l'immen-
sité , il avait couvert la vierge Méditerr anée.

Jean AJALBERT,
de l'Académie Concourt.

Le temps m septembre-octobre
Septembre 1926 fut un mois d'été, à la tem-

pérature exceptionnellement haute. Sa moyenne
thermique, de 17 degrés , est aussi élevée que
celle d'un mois de j uillet et elle est semblaDle à
celle de septembre 1911 (17 degrés 1), qui était
ia plus haute enregistrée jusqu'ici. Les mois de
septembre 1917 et 1919 furent chauds égale-
ment, ceux de 1912, 1915, 1922 et 1925 furent
très frais . Le mois le plus frais fut celui de sep-
tembre 1912 le plus chaud , celui de septembre
1911.

La température a surtout été élevée du ler au
22, période absolument estivale pendant laq uelle
le thermomètre , à l'ombre, stationna le j our aux
environs de 25 degrés. Une baisse assez rapide
?e manifesta le 24, et ce fut, dès lors, le régime
d'automne. Le maximum se produisit le ler (29
degrés) et le minimum le 30 ( 3,5 degrés) , don-
nant un écart de 25,5 degrés à l'ombre. La
moyenne générale du mois est supérieure de 4,5
degrés à la cote normale, ce qui est un record
semblable à celui de 1911. Cette belle période
d'été s'est étendue du 13 août au 23 septembre.

A l'exemple d'août , septembre fut plutôt sec
nu 'humide , notamment entre le 7 et le 25, où
l'insolation fut à peu près constante et excessi-
ve. II y eut cependant quelques fortes averses
au début et à la fin du mois ; nous avons re-
cueilli 83 millimètres d'eau, et cela au cours de
10 j ournées. II ne tonna un peu fortement que
le 4 et, malgré la température élevée de ce
mois, les orages furent très rares. La prédomi-
nance de la bise et du sec ne favorisa , du reste ,
pas ce genre de phénomène.

La pression barométrique est demeuré e éle-
vée ce dernier mo's et la moyenne est supérieu-
re de 3 mm. à la lign e normale. Le point le plus
haut fut atteint le 14, le plus bas le 26, avec un
écart de 9 5 mm. Les dépressions ont été très
peu marquées, et c'est ce qui a caractérisé cette
dernière période, exceptionnellement belle et
chaude.

* * ?
Octobre est le véritable mois d'automne. Sa

moyenne thermique s'abaisse progressivement
et devient parfois assez basse vers la dernière
décade surtout. La bise et la brume prédomi-
nent généralement, et c'est ce qui produit ces
abaissements brusques de la moyenne, comme
ce fut le cas cette année.

Les mois d'octobre de 1909 et 1910, 1921.
$>23 et 1925 furent plutôt chauds, ceux de
1912. 1915, 1919 et 1922 très frais. L'actuel ne
s'écartera probablement pas beaucoup de la
normale.

Comme phénomènes astronomiques, signa-
lons ce mois-ci la présence des deux brillantes
planètes Jupiter et Mars. La première décline
lentement à l'ouest-sud-ouest et demeure bien
visible dans la soirée. La seconde resplendit
d'un bel éclat rougeâtre à l'est et sera visible
durant tout l'automne £t l'hiver.

(G. I. Observatoire du Jorat.)

les rayons I pi tombai du ii
Une surprenante découverte

JVIals on ignore encore d'où viennent ces
rayons dont la pénétration

est extraordinaire

Communément, on mesure le génie à l'impor-
tance de ses oeuvres. On a tort. Si la Révolution
n'avait pas eu lieu. Napoléon n'eût pas déployé
comme il fit ses prodigieuses facultés : elles
eussent pourtant été les mêmes. D'Alexandre,
dont l'oeuvre, dont les actes furent considéra-
bles, et de Diogène, qui ne vécut que dant les
cerles, dans les cercles d'un tonneau , quel fut
le plus génial ? On peut estimer que c'est Dio-
gène, à en juger par la conversation célèbre qui
mit aux prises ces deux hommes. Les plus
grands philosophes, Pascal l'a dit , sont proba-
blement des gens qui n'ont j amais écrit sur la
philosophie.

Ainsi en est-il des découvertes scientifiques.
La solution de telle équatio n qui n'a aucunement
fait avancer la science, c'est-à-dire la connais-
sance de la nature , a exigé plus de génie que
telle découverte , comme celle des rayons X,
don t l'importance est sans limite.

Précisément, une découverte vient d être fai-
te — une des plus considérabl es de ces derniè-
res années — qui n'a exigé de ses auteurs que
les qualités que possède tout physicien moyen,
et qui est d'ailleurs l'oeuvre de plusieurs sa-
vants indépendants. En un mot, on vient de dé-
couvrir et de démontrer que des rayons X d'une
pénétration extraordinaire nous parviennent
sans arrêt des espaces célestes.

Comment on a fait cette découverte ? C'est
fort simple. Lorsque des rayons X ou analogues
traversent de l'air contenu dans un récipient et
qui normalement est un isolant, ils ont la pro-
priété de le rendre bon conducteur. C'ost-à-dire
qu 'un corps électrisé , par exemple un électros-
cope, placé dans cet air s'y décharge, et d'au-
tant plus rapidement que les rayons X utilisés
sont plus intenses. Si on interpose entre eux et
le récipient une lame de métal ou d'un corps
quelconque , elle arrête ces rayons et 'sur action,
proportionnellement à sa densité et à son épais-
seur, et d'autant moins que ces rayons sont plus
pénétrants.

Or, on avait remarqué depuis quelques an-
nées, qu 'en l'absence de tous rayons X artifi-
ciels, il restait toujour s dans l'air une conduc-
tibilité résiduelle qu 'on attribua aux rayons de
radium contenu dans le sol. Mais des expérien-
ces récentes ont montré que lorsqu'on opère
sur de hautes montagnes ou en ballon, cette
conductibilité résiduelle de l'air augmente , tan-
dis qu 'elle devrait diminuer si elle provenait
du sol.

Les rayons Qui la provoquent proviennent
donc de l'espace céleste. Leur action n'est pas
arrêtée par une lame de plomb d'un centimètre
d'épaisseur qui suffit à arrêter les rayons X les
plus pénétrants qu 'on connaisse, ceux du ra-
dium. Pour les arrêter , il faut une épaisseur
d'environ 2 mètres de plomb.

Les rayons X qui nous tombent du ciel sont
donc bien plus pénétrants que ceux-mêmes du
radium. II est prouvé d'ailleurs que les rayons
X et analogues ont un pouvoir de pénétration
d'autant plus grand que leur longueur d'onde est
plus petite. Celui-là permet facilement de calcu-
ler celle-ci. On en a conclu que les rayons Cé-
lestes-X — c'est ainsi que nous proposons de
les appeler — ont une longueur d'onde, au bas
mot un million de fois plus petite que celle des
ondes lumineuses, dont la longueur cependant
n 'est guère que d'un demi millième de millimè-
tre.

Ainsi des rayons X ultra pénétrants nous ar-
rivent à chaque instant et sans arrêt des espa-
ces célestes et traversent nos demeures et nos
corps. On ne peut guère douter qu 'ils ne doivent
agir sur notre santé comme aussi sur l'état de
l'atmosphère. C'est une découverte qui sera
grosse de conséquences.

Pour nous mettre à l'abri de leur action, il
nous fa udrait vivre sous des toits de plomb de
deux mètres d'épaisseur ou dans des souter-
rains, sous neuf mètres au moins de terre. Ce
n 'est pas facile.

Ouelle est l'origine des rayons Célestes-X ?
Ils ne proviennent pas du soleil , puisqu 'ils sont à
peu près aussi intenses le j our que la nuit. D'où
viennent -ils donc ? Les Sherlock Holmes de !a
causalité ont déjà fait à cet égard diverses hy-
pothèses aussi séduisantes que contradictoires
et incertaines. L'avenir uura la faveur de j eter le
mouchoir à la plus belle, à la plus vraie. Enco-
re sera-ce pour un temps seulement, car ies
théories sont femmes, je veux dire inconstantes.
Aussi le savant en a touiours plusieurs et inter-
changeables dans son harem intellectue l.

Pour l'instant , contentons-nous donc d'admi-
rer et de rêver.

Charles NORDMANN.

Nos abonnés recevant F « Impartial » par \z
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us 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

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

tin jusqu'au
ÎO Octobre prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de not
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

Avis à oos innés Ai iilsn

Bibliographie
Horaire Major Davel, 58me édition , Service

d'hiver du 1er octobre 1926 au 14 mai 1927.
L. Delacoste-Borgeaud, éditeur, Lausanne

L'horaire « Maj or Davel » paraît pour la 58me
fois, il en est à sa 29me année. C'est dire la
grande popularité dont il j ouit dans toute la
Suisse romande , et cette faveur du public est le
plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.

L'acheteur de l'édition toile cirée est au bé-
néfice d'une assurance gratuite de fr. 1000 —
con tre les accidents de voyage, s'il remplit ,
date et signe le bulletin d'adhésion contenu
dans l'horaire.

•j» 3p V

Le véritable Messager boiteux de Berne et Ve-
vey, pour 1927.

Pour la 220me fois le doyen des almanachs
romands sort de presse, apportant à ses nom-
breux lecteurs, dans la forme si cordiale qu 'il a
su garder à travers les âges, quantité de ren-
seignements utiles, d'historiettes, d'articles
scientifiques , de bons mots , commentés dans la
plupart des cas par des illustrations fort bien
venues. , .

Comme il se doit , l'avant-pro pos est consa-
cré à la Fête des Vignerons qui sera célébrée à
Vevey en 1927.

Le Messager boiteux pour 1927.
U se dégage de ralmanach du « Messager

boîteux de Neuchâtel » un parfum exquis et sub-
til , indéfinissable dans son ensemble, mais tout
de même très pénétrant.

Le bouquet de choses neuchâteloises qu 'il oi-
:re pour 1927 est constitué de fl eurs, cueillies un
neu partout : dans le Vignoble et à la Montagne ,
dans les prés et dans les jardin s de 'a ville, dans
'e passé et dans le présent le plus moderne.

Des illustration s nombreuses, des bons mots
et des historiettes avivent les couleurs de ce
bouquet vraiment neuchâtelois, que chacun vou-
dra mettre en bonne place sur sa table et en-
voyer aux parents à l'étranger. JHg24O0 9880
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1 A toute époque pERlODlQU E abondamment et soigneusement
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Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N* IV t>. 628 V, de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphone» 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
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garf umerie £ Sum@mt
Timbre * élu Service d'Escompte RI. e( JJ. nour.
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comprenant : Sa

Grande salle avec galerie , 3 petites sal-
les , grande cuisine , bel appartement de 5 -
pièces.,. 184S9 \
somi ci loaiei* à l'année ' :

nmett9i»l«ês ou non
le matériel complet , mobilier , vaisselle , argenterie , cui-
sine, etc., est A vendre. Faci l i tés  de payements.

Convienu raient nour S ou 3 Sociétés. — S'adresser fig
Bureau Edmond itlEYEK , rue Léopold-Robert 68.
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Grande Salle ie piarDs ie 1
L'AffORIA 1
est à louer avec ses six billards

Les 6 Billards sont à vendre |
—o— Facilités <ie payements —o—

S'adresser au Bureau Edmond MEYER. rue Léo-
pold-Robert 68. 18481

1 Pour Soirées , Conférences , Concerts 1
I Iles loccnu da 1
i SPLENDID I

avec tout l'agencement et cuisine. — S'adresser au Bu- '
reau Edmond MEYER , rue Léopold-Robert 68. 18430 I \
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fïlï d€S VENDANGES
ca MeraclMtel

D I M A N C H E  10 courant, un train spécial accé-
léré (lime et Illme classe) quittera Neuchâtel, à
20 h. 06, pour arriver à La Chaux-de-Fonds, à

21 h. 13.
38889 Chemins de Fer Fédéraux.

I

Af'O d'éviter toui erjcorrçbre-
rrjeot au terrrje 17808

TECHNICOS
vous prie de lui adresser assez
tôt vos derrj&rjdes d'offres et
devis pour

INSTALLATIONS
DE TOUS GENRES

E. ETZENSBERGER
Daniel» Jeanrlchard 11

: 

/  ̂VARICES - BAS CHAMBET
iïj tfpj ilÊÊt vA Spécialité môdloalo sans oaoutohouo

V WIE? 7 WmB CH AMBET , Rue d8 la Rôtls serle
^Shç&y G E N È V E
Bmet + MIB »E"A PE PA8SAQE

Lausanne, Hôtel de France, mercredi 0 Octobre.
Neuchâtel, Hôtel dn Lac, jeudi 7 Octobre.
La Cbaux-de-Fondi , Hôtel de France, vendredi S Octobre.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi 8 Oclob. m £12450 D 17126
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| Etat-Civil jjçj OU. 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Delachaux . Benjamin-Fernan-

do, horloger . Neuchâtelois , et
Jeanmonod . Madeleine , sans pro-
fession , Vaudoise

MARIAGE CIVIL
Gattoni , Pietro. hôtelier. Italien ,

ut Hirsi g. Ida, Bernoise et Neu- .
cliâteloise.

DECES
G115. Brandt , Charlotte-Var-

j guérite , fille de Charles-Jules , el
de Emma née Parel , née le 17
pnttt 1890.

Incinération: Vuille-dit-Bille ,
! Cécile-Emilia . fille de Louis Al-

cide , et ce Cécile-Anèle née Vau-
clier , Neucliâleloise , née le 31
décembre 1X60.

Armée i salut
Numa-Droz 10£

Jeudi 7 Octobre
a 20 heures 18435

Fête des moissons
et p loWÔ C

ttràisÈaii
Productions diverses
La Soirée sera suivie de la

Vente k$ produits
Tous les dons en nature :

Fruits, fleurs, légumes,
etc., seront encore reç' s avec re-
connaissance nar les Officier es.

(Emp loy é
techni que , actif et capable de
suivre une fauri caiion d'articles
grandes séries, irouverait enga-
gement immédiat — Offres écri-
tes sous chiffre G. H. 1816'i.
an Bureau de I'I MPABTIAI .. 1826

ettti ifai
Jeune dame , nabil e et conscien-

. rieus e. , cherche emploi dans
Fabrique ue cailr-ms. f e r a i t  peti t
apprentissage. - Ecrire sous II |{

i 1839%. au bureau ae I'IMPARTIAL
18*9-2

| Vins
ItepréNeoiaut. sérieux , est

demandé par maison de Bor-
deaux. Màcon et Bourgogne
— Ollres écrites , sous chiffre J.
V 18031., au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18014

Jeune veuve cherche place
lans famille , comme

bonne à lout faire
.m aide femme de chambre. —
Offres à Mme veuve Allisson .|| I.PH Planes iCnii yetl ,  1K-M7

On cherche pour époque à con
venir , ménage de toute honora
bilile , de préférence sans enfants
nour poste de concierge dans Fa-
brique. — Offres écriies avec ré-

| férences . souschiffre S. L. lS'i rvft
au bureau de I'IMPABTIAI.. 18250

Senzineuse-—->

(Sa vonneuse
trouverait place immédiate. —
s'adresser Fabrique de Cadrans
L. JEAftiYEHET S A. 18309
Maison ue la place cherche

Horloger complet
I nouvanl emreprt- n ire a domicile,
j revision de séries importantes de
I mouvements 10'/i li gnes, ancre .
j avec pose de cadrans, emboîtage
I et relouches — Offres par écrit
I sous chiffre P Z 373. a la suce.
I de I'IM PARTIAL . rue Léonold Ro-
| ert M :i7:î
. BftAIB9*>C -\ venure poulets1 K*UulX9. de grains , déplu-

mé* et vides , le kilo fr. 5.40.
poules grasses , déplumées et vi-
dées, le kilo fr. 4 30. — Mme
[.se Jacol-Pcrrearaux. Les

, Geneveyi* sur-Coflrane. 18351

etVii*
Polisseur i

d€ pierres fines
cherche place

de suite ou époque à convenir.
Connaissance à fond du polissage
ies plats et bombés. VériUages.
Bon mécanicien. — S'adresser
snns chiffre P. 22389 C. » Pu-
hliriiaH. La Chaux -<le- Fonds.

Eflr m& ̂ fc f̂c*

eiVUa
On demande, pour quelques

heures ar semaine.

Sléîio oeoiiilo
nabile . connaissant si possible
les langues anglaise et alleman de.
- Ollres écriies à Casier 10627 .
f,a r.liaux- 'ie Fi'n is. }X W

t&tJSSf ammm ^' m̂r m̂A ^nAA f̂ ^m **
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1 ou 2

Bons Graveurs
soul demandés chez M Ai. IK>-
»IOi\ 4 VALLAT. rue Léop .ia
Itouert 109. Bons salaires à ou-
vriers oualiliés. I fc«"28

et refaite!
£aWla£ewi ai une çJ I -Où u
vcçitaSe ncur- cuire etrvf itr
aorantii ot êf umeai pure,
luxe de f 'nuiÉ? âoucc ai-Man-
che 6M nvix de. COTCC .
ia Vilo c it un. mi ia n AJ«
iviqncux de V *îiaXct»fi et
du meilleur feurre nu >ii

.111 7 . C J7 li I Î78!
On cherche a acm-ter , si iios-

^inle. i>r- sque neuve, ou du moins
en très non état, une

machine
à additaonnsr
mo 'éle « Victor ». — Offres «vec
iernier prix , A M G. Tbœniir.
Plaenkehof, BIE.\'i\E. 18403



L'actualité suisse

Jobam? HIRTER
arj cierj conseiller ' national, pé à. Berne le 6
Juio 1S55I vient ^le rrj ourir. U fut peo«Jarj t 20
aij s rnerpbre <iu Conseil «J'&slrrj irj istr&tioi? «les
C. P. F. ; il partici pa d'une façon active à la
création «le la Banque Natiooale Suisse dor$
il fut «le 1907 à 1922, président «du Consei .

ci'adrninistration*

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Des condoléances aux sinistrés du Ricken
BERNE, 6 — Séance du 5 octobre à 17 h. —

Le président Hofmann ouvre la séance en pré-
sentant la sympathie de la Chambre aux famil-
les des victimes du tunnel de Ricken.

M. Huber (St-Gall) dépose une interpellation
posant au Conseil fédéral une série de questions
sur cette catastrophe.

M. Bringolf (Schaffhouse) dépose un postyUqit
sur la modification de la loi d'assistance-chô-
mage.

M. Tschumi (Bern e) dépose une interpellation
sur la fondation de la «Sesa», société de trans-
ports automobiles et sur ses relations avec les
C. F. F.

Les droits sur la bière
La Chambre aborde ensuite le proj et de relè-

vement des droits d'entrée sur le malt et l'orge.
L'imposition des matières premières de la

bière est une nécessité fiscale. La brasserie
suisse a retrouvé un éta t de prospérité oui lui
permettra de supporter la balsre des droits. La
commission réduit  de 14 à 12 francs le droit sur
le malt et de !¦• fr. 70 à S n. 70 celui sur lort ce.
Les *elites brasseries bénéficieront d'un t i irj i
rroins élevé La majorité de la cO!im-is.'Uor croit
que ce j era:t rne erreur de lier ce proj et à l'im-
pesition de l' alcool , avec lequel il n'a lie r à.
faire.

Au nom de la minorité de la commission , M.
Hu?,gler 'Berne) propose de ne pas entrer en
matière. I! est opposé à la politique douanière
du Conseil fédéral et estime le morne rît inoppor-
tun pour présenter ce proj et au peup'e. L'ini-
positk n de la bière met en danger celle de l'al-
cool

Il faudrait commencer par imposer des pro-
duits moins utiles que la bière.

M. bopp (Zurich) déclare que la Chambre
ayant voté un statut des fonctionnaire s qui
coûte deux foi s plus cher que l'on prévoyait ,
il îefi 'se de comb'er le nouveau déficit au moyen
d'un impôt sur la bière. Il propose de renvoyer
le proj et au Conseil fédéral , en le chargeant
d examiner sans délai si l'imposition proj etée
du malt et de l'orge ne pourrait être j ointe à la
réforme du régime de l'alcool.

M. Jenny (Berne) estime qu 'il faut c'es res-
sources immédiate s et qu 'un proj et général d'im-
position de la bière et de l'alcool serait rej eté
par le peuple.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 19 h. 15.

Fonctionnaires sans l'être...
L'article 76 traite des personnes qui sont au

service de la Confédération sans être fonc-
tionnaires.

La minorité de la commission demande que
la Confédération prenne l'engagement d'app li-
quer intégralement la loi à ce personnel. — Ce
point de vue est combattu par la maj orité de
la commission et par M. Musy.

La proposition de la minorité est repoussée.
Les art. 78 et 79 fixent les rentes. Ils stipu-

lent que les rentes en cours, ainsi que les
pensions seront fixées à nouveau lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi.

La maj orité propose de biffer ces deux arti-
cles pour assurer au personnel pensionné les
situations qui lui ont été garanties par l'Etat.
Cette façon de voir est adoptée à une grande
maj orité.

"SSP" Une interpellation sur la «Sesa»
L'interp ellation Tschumi au Conseil national

a la teneur suivante :
Stir tinitiative des C. F . F. et en rappo rt

avec eux vient d'être créée ta « Sesa ». Comme
on ne p eut obtenir de renseignements suff isants ,
ni p ar les statuts et traités, ni p ar les organes
dirigeants de l'entrep rise sur son caractère et
son ruvon iFactivité, le soussigné p rie le Con-
seil f édéral de lui donner des éclaircissements
sur les p oints suivants :

1. Quels motif s ont conduit à la création de
la « Sesa »

2. Quelle est sa p osition vis-d-vis des entre-
p rises de transp ort libres ? Ses buts ne la con-
duiront-elles p as â un monop ole de transp ort ?

3. Quelles esp érances tonde-t-on sur elie aux
p oints de vue f inancier et de la p olitique du tra-
f ic ? „

a) p our les C. F. F.
h) p our les chemins de f er  secondaires ?

On discute la peine de mort
L'article 114 prévoit la peine de mort. La di-

vergence entre les deux Chambres est d'ordr e
formel. La maj orité de la commission du Con-
seil des Etats entend préciser : « si le délin quant
a tué par férocité, par cupidité, pour faciliter
une autre infraction , avec une cruauté particu-
I'ère , avec perfidie , par le feu , par un explosif
ou par d'autres moyens de nature à mettre en
danger la vie ou la santé d'un grand nombre de
personnes ».

Une minorité propose d'adhérer au Consei!
national.

M. Baumann (Appenzel l Rh. ext.) se rallie à
la maj orité quant à la définition des motifs de
l'assassinat , définition qui facilite la tâche d'i
>uge ; en revanche , h ne peut admettre l' obliga-
tion de la peine de mort en temps de guerre.
T l propose de dire : « pourra être puni de mort ».

La Chambre vote :
En votation éventuelle , l'amendement Bau-

mann est adopté par 25 voix contre 8 et celui de
M. B'rûgger repoussé par 19 voix contre 8.

La proposition de la maj orité de la commis-
sion amendée par M. Baumann est adoptée par
18 voix contre 45.

A 19 h. 15, les débats sont interrompus et la
séance levée.

L'interpellation Wettstein concernait ia ca-
tastrophe dans 1© tunnel du Ricken sera portée
à l'ordre du jour de la séance de j eudi matin.

Avant le tir fédéral de 1929
BERNE, 6. — Le comité central de la Société

suisse des. carbiniers convoque pour les 22 et
23 octobre, en séance générale, les délégués des
associations cantonales de tir , à Liestal. L'ordre
du j our de cette assemblée comprend , parmi les
affaires importantes, les questions relatives au
plan de tir de la fête fédérale de tir de 1929 à
Bellinzone, le prix de la munition et la discus-
sion du règlement pour les concours de section
1927-1928. Le comité central propose d'utiliser
pour la fête fédéral e de tir des cibles décimales
pour les cibles tournantes et de déclarer les
trois positions obligatoirs pour la maîtrise. On
sait que les opinions sont partagées dans ces
questions et l'on s'attend à une discussion ap-
profondie, dont on attend avec impatience le
résultat définitif.

Le sursis a propos d'un accident d auto
BALE, 6. — La Cour d'appel de Bâle s'est

occupée mardi d'une affaire de collision qui,
le 8 février de cette année, s'est produite , à la
Leimenstrasse, entre une automobile de luxe
et un camion. Une femme qui se trouvait sur
le dit camion avait été tuée, cependant qu 'un
autre occupant avait été grièvement blessé. Le
9 j uillet , le Tribunal de Bâle avait condamné le
chauffeur de l'auiiomotrle de luxe , pour ho-
micide par imprudence et blessures corporelles,
à 3 semaines d'emprisonnement, et le conduc-
teur du camion à une semaine de prison. La
Cour d'appel a confirmé ce jugement, en accor-
dant cependant le sursis.
Tfflp*' Y a-t-H de nouveaux éboulements à la

Dent du Midi ?
LAUSANNE, 6. — On téléphone de Lavey à

'a «Gazette » : -
On a vu, mardi, durant la matinée, les Dents

du Midi, entourées dr même nuage de poussière
?risâtre que celui qui a accompagné et carac-
térisé 1 éboulement du 20 septembre. Y a-t-il eu
'à-haut un nouvel éboulement ? Il est permis
de le supposer ?

, Le saut à la perche mortel
LAUSANNE, 5. — Henri Staub , gym-

naste blessé dimanche à Nyon en jo uant à la
barre , a succombé dans la nuit à ses blessures
sans avoir repris connaissance. Le corps sera
transporté à Thalwil.

Les vendanges dans le Valais •
SION, 6. — Un communiqué paru dans un

j ournal du canton de Zurich annonce que vu
"état atmosphérique, les vendanges avaient dé-
j à commencé en Valais. Cette information est
dénuée de tout fondement. En effet , malgré l'au-
torisation officielle de commencer les vendan-
ges le 11 courant , les vignerons sont décidés à
ne pas le faire avant le 15 courant , pour obte-
nir une qualité en tous points supérieure. En ce
moment-ci , la vigne se présente sous le meilleur
aspect et promet un vin de premier choix.

Un voleur des pauvres est arrêté
CHIASSO, 5. — Un individu s'est introduit

dans l'église de Morbio Inferior, s'est approché
du tronc situé près de l 'autel , réussit à l'ouvrir
et s'est emparé de son contenu. Mais il fut aper-
çu par une personne qui donna l'alarme. Après
une chasse mouvementée , le voleur , poursuivi
par le curé et par plusieurs personnes, a été ar-
rêté. Il s'agit d'un nommé Louis Kech, de Lu-
cerne.
Attention aux bascules trop tôt fermées — 2 vic-

times de l'asphyxie
WINTERTHOUR, 5. — On a trouvé morts

dans leur logement les époux Tanner , victimes
d'asphyxie par le gaz carbonique. M. Adam Tan-
ner, 75 ans, est décédé. Sa femme, âgée de 61
ans a été transportée sans connaissance à l'hô-
pital cantonal. Les émanations de gaz prove-
naient d'un fourneau dont la bascule avait été
fermée trop tôt.

Les radicaux Ssernoîs et le blé
BERNE, 6. — Un examen attentif du congres

radical bernois de dimanche donne des indica-
tions du plus haut intérêt quant à l'accueil que
réserve le public au monopole du blé. Bien que ,
dans le canton de Berne, le parti radical ait in-
contestablement le vent eu poupe ces temps-ci.
la participation au congrès fut des plus médio-
cres: 120 délégués à peu près, soit moins de la
moitié de l'effectif moyen des dernières réunions
cantonales. Les délégations des milieux urbains
et industriels, connus pour leur hostilité très vi-
ve contre le monopole, brillaient à peu de chose
près par leur absence , écrit le correspondant de
Berne de la «Tribune».

Le sentiment de la défaite imminente était si
marqué chez les adversaires du monopole que ce
fut un de leurs porte-parole officiels, M. Nydeg-
ger, secrétaire du comité de 1 initiative antimo-
nopoliste, qui proposa de laisser aux membres
du parti la liberté de voter à leur guise. De son
côté, le bureau du congrès se sentait si certain
de la victoire que, contrairement à une tradition
constante , il fit voter d'abord non pas sur la li-
berté du vote, mais sur les propositions des ora-
teurs officiels: pour ou contre le monopole. Ce
fut avec une stupéfaction générale, qui tourna
presque à l'hilarité , que l'on vit trente-c.nq délé-
gués seulement se ranger du côté du conseiller
fédéral bernois , du représentant des radicaux du
Conseil d'Etat et du chef le plus influent du
parti... Dès lors la proposition Nydegger n'a-
vait plus de raison d'être. Cependant son auteur ,
pris au piège de son pessimisme, n'osa pas la
retirer : c'est ainsi qu 'elle fut adoptée par 85
voix contre 13.

Il est donc permis d admettre que , si les ad-
versaires du monopole ne s'étaient pas décou-
ragés à la veille de la bataille, et si 250 ou 3C0
délégués avaient pris part au congrès , c'est a
la quasi unanimité que celui-ci aurait certaine-
ment pris, d'une façon impérative , position con-
tre le monopole. fl est indubitabl e que c'est b'en
en ce sens qu 'aux urnes , se prononceront \m
électeurs radicaux bernois, comme ceux de toute
la Suisse allemande.

Le Conseil fédéral , il est vrai, s'efforcera d'in -
quiéter les cultivateurs en refusant de donner
suite à la question de M. Wulliamoz et à la
motion de M. Duft en ce qui tou che la garantie
du prix du blé en 1927. Nous allons ici commet-
tre une petite indiscret'on, en priant en"o-e
nos lecteurs de lire un peu entre les lignes. Cha-
cun sait qu 'un pléb'scite favorable assuré , sur
cette question, favorise l'adoption de tout pro
je t connexe présenté le même j our. Aussi vit-
on se constituer récemment deux camps au
Conseil fédéra l : les fervents du monopole du
blé voulaient absolument que l'initiative sur les
routes alpestres fût soumise au peuple le 5 dé-
cembre prochain ; une assez forte maj orité du
Conseil fédéral décida qu 'il en serait autrement
et que l'initiative sur les routes alnestres aide-
rait à faire triompher , au mois de février , la loi
sur les automobiles. A nos lecteurs de conclure
maintenant...

A Genève, on va augmenter les impôts
QENEVE, 6. — Dans la séance tenue mardi

par le gouvernement genevois il aurait été ad-
mis en principe par la maj orité radicale et so-
cialiste du Conseil d'Etat d'apporter des modi-
fications à la loi fiscale du 24 décembre 1924,
dite loi Pdctet. Le système des centimes addi-
tionnels cantonaux serait abandonné et des taux
nouveaux seraient introduits pour les catégories
supérieures. Les représentants des groupements
de droite auraient protesté contre ce proj et et
proposé de nouvelles économies pour réduire le
déficit.

Chronique Jurassienne
Saignelégier. — Patentes de chasse.

(Corr.) —La préfecture du district des Fran-
ches-Montagnes a délivré 47 patentes de chasse,
soit trois de moins que l'année pacsce. Depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la
chasse et l' augmentation du prix de la patente ,
le nombre des Nemrods du plateau a diminué dc
moitié.
A l'usine du Theusseret.

(Corr.) — Les édiles de Saignelégier sont en-
trés en pourparlers avec M. Châtelain, de Va-
loreil , propriétaire du terrain qui borde la rive
gauche du Doubs un peu en amont de l'usine et
du barrage du Theusseret. Il faut espérer qu 'un
accord proch a r n interviendra entre les deux
parties. La construction d'un barrage mobile est
proj etée ; il exhausserait la chute de 50 cm. en-
viron et ne serait utilisé qu 'aux basses eaux
pour augmenter la réserve ; ainsi les champs
avoisinant le fleuve ne subira 'ent aucun domina,
ge lors des crues. Et une bonne fois serait ré-

solue l'épineuse question de la distribution de
l'électricité au chef-lieu, où l'on ne connaîtrait
plus les perturbations périodiques que subissent
nos services industriels.
Les matches au loto à Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil municipal a statué hier sur la de-

mande des hôteliers et cafetiers de St-Imier et
environs que les autorisations de matches au
loto aux sociétés locales soient limitées au di-
manche seulement. Après avoir entendu les
deux parties, le Conseil municipal a décidé de
rej eter purement et simplement cette requête.

La Cba®x~de «f onds
Grave accident. — Une arroseuse contre une

maison.
Un grave accident est arrivé hier après-midi à

deux heures moins le quart. Une arroseuse du
service public, conduite par deux chevaux ap-
partenant à M. Breehbûhl, voiturier , descen-
dait avec son plein d'eau la rue du Grenier. Au
passage à niveau, les freins sautèrent, les ani-
maux effrayés s'emballèrent et l'attelage
dévala en bas de la rue du Grenier à
toute allure, semant une panique compré-
hensible sur son passage. Près de la Pla-
ce de la Victoire, les apimaux s'engagèrent
sur la route conduisant à la Place de l'Hôtel de
ville. Mais le contour étant très brusque en cet
endroit, l'attelage vint se jeter contre la
façade de l'immeuble rue du Grenier 6, habité
par M. Wirz , coiffeur. Le réservoir de l'arroseu-
se, contenant 2000 litres , fut pour ainsi dire ar-
raché de son support et proj eté près de la porte
d'entrée . Il en résulta une secousse formida-
ble, qui ébranla toute la maison et mit en émoi
tous les locataires. L'intérieur de la aorte d'en-
trée fut même passablement lézardé.

Malheureusement , le conducteur M. Donzé.
âgé de 60 ans, fut proj eté contre le mur de l'im-
meuble et vint donner de la'tête contre un bloc de
pierre ^itué à 2 mètres du sol. II retomba lour-
dement contre le chéneau et ce dernier fut brisé
net. Des passants s'empressèrent immédiatement
auprès de la pauvre victime , qui saignait abon-
damment. M. Donzé souffrait de nombreuses
plaies profondes à la tête. On le conduisit im-
médiatement au poste central de police, où M.
le Dr Guye, mandé d'urgence , lui fit un premier,
pansement Le blessé fut ensuite conduit à l'hô-
pital.

On nous informe de l'hôpital que M. Donzé
souffre en particulier d'une profonde blessure à
la tête. Aucune fracture n'a été constatée, mais
on ne peut encore se prononcer sur l'état du
malheureux.

Un des chevaux tomba sur le coin du trot-
toir et eut une déchirure très profonde à une
cuisse, tandi s que le second animal se tira in-
demne de cette malencontreuse aventure. Sou-
lignons la conduite remarquabl e du conducteur,
qui ne voulut pas quitter son siège pour lim ter
autant que possible le danger que faisait en-
courir cet emballement.

Bien que l'endroit où survint l'accident fût à
l 'ordinaire très fréquenté , par un hasard provi-
dentiel , aucun passant ne se trouvait là lorsque
^' attelage et sa lourde charge furent renversés.

Aj outons que le réservoir, avec son conteru,
pèse plus de 3000 kilos. On songe avj c effro i à.
l' accident terribl e qui serait survenu si cette
charge était tombée sur un passant ou sur l'un
des enfants qui ont l'habitude de jouer sur la
Place de la Victoire.
La végétation chaux-de-fonnière.
. En dépit de sa situation ethnique, La Chaux-
de-Fonds peut être fière de sa végétation.. Il
faut rendre grâce de cette munificence à l'au-
tomne exceptionnel dont nous goûtons les dé-
lices. On nous cite mille exemples de cette belle
éclosion naturelle et l'un de nos lecteurs nous
envoie des pommes de terre pesant cinq cent
grammes et qui furent cueillies dans son j ardin
situé au-dessous de l'hôpital .
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 6 Octobre a 7 heure» du matin

J""' Stations ren;.P- Temp» Vent" "'¦ 'lentiR.

¦M> Bâle 9 Nuageux Calme
;>4:l Berne 6 » •.ri87 Coire 7 Brouillard .
!r>M Davis 1 Très beau .
682 Fribourg 8 » .
394 Genève 10 Brouillard .
475 Glaris 3 Très beau »

1 109 Gœsclienen... . 10 » I Fœhn
560 laterlaken 8 . JJalme
SKÎ5 UCbaux-de-Fd B 3 > »
'i50 Lausarne ...... 11 » •208 Loearno 13 » »
138 Lugnno 13 » »
439 Lmcerue 9 Brouillard »
198 Monlreux 11 Très heau »
182 Neuchatd 9 Biouillard »
¦05 llKgaz 8 Très heau »

i )78 Sainl-Gall 7 Brouillard »
856 -iainl-Moritz .... 2 l'rès beau >
407 >clianiiniise 6 Couvert V.S.-Ouest
244 Scltuls-Taraep.. — Manque —
>3"i Sierra 4 Très neau Calme
¦62 l'Iioune 6 Nébuleux »
89 Vevey 10 1 res beau »

H09 / .ermatt — Manque —
410 /.urich 10 Nuageux Calme

L'Impartial ^'.TparaU en



enchères
publiques

à la
Halle aux Enchères

rue Jaquet-Droz 23. à la Cuaux-
de-Fonds.

Le Vendredi 8 octobre 1026,
dès 14 Uimres. l'Office des Pour-
suites soussigné vendra par voie
.( 'enchères publi ques , a là Halle

3 montres électri ques. 1 lanter-
ne pour montres , 1 armoire a ri-
deaux , 1 pup itre minis t re . 1 grand
classeur , 1 layette , 1 régulateur .
1 glace, 1 horloge ancienne , 1
montre métal . 20 pièces de dentel-
les, 10 petits tapis brodés , I cof-
fret en fer. 1 canapé. 1 pupitre
chêne, chaises à vis , quinqtiets .
1 horloge œil de nceuf, 1 grand
classeur chêne , 1 machine a ser-
tir , 1 lit , etc., etc.

La vptit e n i i rn  l ieu au conm
tant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Oc-
tobre 1920. 1842

Office des poursuites :
l,e pré posé: A. Chopard .

Coupages
de balanciers

nour [ici i tes pièces soi gnées sont
à sortir  à uoinicile. 18422
6'ad. au bnr. de i'<lmi>art ia l>

I IIQSPPPiP Tr ^B i°'' luslrB <ie
LuOll ul lu. salle n manger , en
fer forge , avec vasque, et divers
petits appareils . Tiès bas nrix.
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
1, au Sme étage. 18299

In

'est plus aujourd hui le privilège des belles étrangères. Le Savon ZEPHYR, produit suisse, par sa douceur et sa pureté, conserve et améliore le teint. Son S
parfum discret et rafraîchissant, sa mousse onctueuse, son effet immédiat, sans aucun danger pour la peau la plus délicate, l'ont fait préférer à tous les autres. *?

f ée (Monsieur à qui on ne la tait pas
exi ge un apéritif de marque «Diablerets» et non
«un bitter» et il n 'est jamais tromp é. 

Enchères Publiques
lie Mail, matériel wA Mm it mobilier de ménage

à Bas ©iHrarafll'CoHral»©
Le Mai'di \2 octobre 1938, dès 13 heures, M.

Paul BOURQUBîV, à la Grand'Combe , fera vendre par
enchères publiques , le bétail et les objets suivants :

Uétail : 1 cheval hors d'Age, 2 vaches portantes , 2 gé-
nisses portantes, 2 élèves.

Matériel : 1 faucheuse Adiiance à un cheval , 1 voi ture
à ressorts, 3 chars à échelles, 1 glisse à brecette, i glisse à
fumier ,' 1 charrette, 1 charrue double versoir , 1 piocheuse, d
herse, 1 pompe à purin , i gros van, 1 al mibic, 1 chaudière,
2 harnais, couvertures de cheval , grelottières, 2 barattes , 1
machine à hacher la viande , 1 moulin à saucisse, clochettes
pour vaches, 1 tourne-boi s, chaînes, scies, pioches ordinaires
et à gentiane, sabots.

bourrages : environ 30 toises de foin à consommer
sur place.

Mobilier de ménage : 1 pendule neuchâteloise, i lit
avec matelas à ressorts, 1 bois de lit, draps, tmfourrages,
chemises, etc., etc.

Conditions : 3 mois de terme moyennant cautions sol-
vables. Au comptant , esconiple 2% sur échules supérieures
à Fr. 80— . P- 90* C. 18432

CERNIER, le 4 octobre 1926.
Le Greffier du Tribunal :

W. JEAHRENAUD.
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En V ® HS adressant à
I'IMPSHMERIE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

I
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Rues St-laurice et St-Honoré
NEO eHH TEL

A l'occasion de la

Fêle ES Mannes
Venez visiter notre nouvelle

installation et vous rendre compte de
notre superbe assortiment en

Na»inv®€&iHtfés mm
. . . . i£4»Ë9<es

Fz-noo-N c®9 ûines
MeasateaiTOnK. I

pour DAiqCS «* ENFANTS

DERNIERS MODÈLES DE PARIS [

Wnm Brusa Hautn£ture I
10 - ' *¦* * p -¦

Léopold-Robert 58 ler étage La Chaux-de-Fonds

! Rentrée journalière des Nouveautés de Paris g| >;"V
¦• . . i en ;¦ |

m Hant@auM -- Mes ie soie MM Boises de Isisp - Mes ie velours W
m Robes ie Es!, etc. m
H i GR AND CHOIX îssis Prix très avantageux ; . ; ¦

ENTRÉE LIBRE j gp f j

Recueil s et Albums
d'ouvrages de Dames

.Pour:
La Broderie
Le Filet ?
Le Fuseau
Le Crochet
Le Tricot
Le Point de croix
Les Jours sur toile

etc.
sont en vcnSc à lo 13154

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

S. E IV et J.

CABINET D E N T A I R E

Paul HAGEPIAimi
TECHNICIEN-DENTISTE

HC«n<e BLë«»B»«»B«a-Ee«i»BB«B3-ti 53
Travaux modernes. 19355 l'rix modérés

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

SeiBssiâneSi^e Existenz
bieten wir strebsamen Personen. Es ist Ihnen Ge-
legenheit geboten sich selbstândi g zu machen und
sich dauernd eine gute Existenz mit  grossem Ein-
kommen zu grùnden. — Spezielle Kentnisse nicht
nôti g. Keine Vertretung. Bewerber werden genau
eingearbeitet. Seriôse Reflektanten , welche iiber ca.
frs. 2000.- bis frs. 5ooo.- Kapital verfûgen , schrei-
ben unter Chiffre K. L.. 18452 , an das Bureau
des «Impar t ia l» . 18462

[¦ .̂.BgflBL.
 ̂

¦¦irïïlll

Pharmacie lonraHin '
HUBLE le FOI de HUE
——¦ E»«iure && fircsficlae 
JaOISC lr° «tïftrfS 3.50 iTlêT .̂ 3."
DtauCBEC UNE SEULE qualitè eitrrr: 3.75 1

S. E. N. & J. 5 0/0 1Î885 &

W*— -wŝ r»- —^

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer les

portées 13153
Papcferse-ubrairic CODPVOlSlCD

Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberi 64

î Ŝ£°K Langue allemande j
¦ il voas faut avant loul la pratiquer. Le journal  Bilingue J

| Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière ia plus simple et la moins pAniblr ¦
¦ 1 réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnée* <i' une lionne traduction. S
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulai re  J¦ :iar simp le comparaison et de vous approprier les tournures  ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des ilialogues . S
S rédigés spécialement à cet eilet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cett*- J1 publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d' uu grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra ¦
¦ iion lin Traducteur. 11 La Giians-de-Foiida (Suisse). -
jiliitiiiiBMiiB iiBiiaiiraiiitflBlsiiiaaciBiEGilii iiiniiKcEi

concernant la guérisseuse mysti que

peut être acheté à 1'

Hôtel - Restaurant de l'Ouest
3a, Rame «lu Parc 31 îsug

€cole 9e Commerce RUedy
Fondée en IS75 gg JJ (g j ftj Jî Boulevard 35

Institution la plus ancienne de la ville JH*23393B
Les proctiains cours commerciaux 16312

«l'un an «etf de G mois
comptabili té dacty logra phie. Ftènographie,
correspondance , "calcul , etc commencent

le 25 Octobre '
Préparation spéciale en langue allemande
Résultats assurés. Pros. sur demande; meilleures références

*̂̂ !̂ iflfl̂ WHïl#^?!Wtir3BltTĴ iVTflttLTWr̂ ĴWrB,f^ f^w
^

BÉtJporl ¦
A vendre une belle Buick-Sport à 4 places, en parfait

ordre de marche, munie de confort moderne, Gervo freins,
projecteur , etc , etc., 2 roues de rechange, malle de voyage.
Prix très avantageux. — Offres écrites sous chiffre B. R. 379
à la Succursale de L'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert 64.

DISPONIBLE
splendide conduite intérieure soup le ..Gangloff" , 4 places,
sur châssis, 10 GV. J. H. 51238 G. 18443

VOISIN
CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE :

E. MAURER , 50, BOUi. Ues TranCilëGS, GENEVE

Viande dc GENISSE
% ire qualité

V ^^^ 
>rt 

Demain Jeudi ,  
se 

vendra ,-ur la Place
^̂ JBMSBB du Marché , devant le café de la Place,

7EN Beile viande de Génisse
wf ¥v M *' ~

H5 ext,ra ten,J re ' depuis 1 fr. 1 .30 le demi-
î l»'l kil°' Gulssot» fr.1.50 le demi-kilo.
îmtwÊ^SsÊm ^a vente aura ueu ^ e " \ n - à ll V» h-

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ

m-BNiir i HT
31, Rue du Parc, 31
• ¦ «> m ¦ i - .. ¦¦! ,- .

Ciiamlires confortables. - Repas â prix modères
Ouisine excellente, 13445

É%m _

Mtel-RestaraU^CROIX-D'OR
Tous les f cswMltoSouper oux Tripes

T6I 3 53 18449 Louis RUFER



Enchères publiques
d'un fonds de magasin

Rue Léopold-Robert 88
La liquidation officielle de Dlle

O. GASSEIt. fera vendre par
voie 'l 'enclières publi ques le
lunili 11 octobre 1926. dèw
14 heures, au magasin Itue
Léojiold-Hoberl 88, l'agence-
ment composé de 8 banques, vi-
trines, casiers, coffres, balances ,
bascules, meubles avec tiroirs
ainsi que des marchandises , sou-
liers , vaisselle , batterie de cui-
sine , mercerie , ainsi que divers
autres objets dont le détail esj
supprimé. 18457

Vente au comptant.
Le Grfffier du Tribunal II,

Ch. SIEBEK.

lin bon bilan prépare l'avenir
Souvent les effets d'un bilan

mal établi ne se font sentir qu/a-
près plusieurs années. Aussi u'a-
t-on pu profiler de l'expérience
dans les exercices qui l'ont suivi
immédiatement. Parfois, c'est le
danger de mort pour l'entreprise.

Pour l'établissement de votre
bilan annuel , opération impor-
tante entre toutes , vous avez uonc
intéièt a vous entourer des con-
seils impartiaux et consciencieux
d'un spécialiste. Au moment vou
lu, veuillez prendre rendez-vou-
avec JH51245G 1844",

Félix Jej inrenand
Experl-rom"'able

I ATJSAMNE : U H LY

BALANC IERS
Fabri que du Jura-Bernois

demande un bon tourneur de ba
lanciers bi-mètalliqiies . Ne pa?
confondre avec anuleur. — S'a
dresser sous chiffre K. K. 18404
nu bureau dn I'I M P A R T I A L . 1840

Commissionnaire
On demande, jeune garçon

pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adress- r
rue du Doubs 55, au rez-de-chans
sée à droite . 18454

Pierristes!
On demande de suite , plusieurs

bonnes angleusea de pierres
finies. — d adresser chez MM.
Edmond Méroz et Mes Fils .
rne oe - G i b '- a l lar  fi IHHHP.

On cherche à reprendre un
magasin

(Ep iceriê
légumes

époque à convenir. — Offres par
écri t, sous chiffre P. P. 18400,
an Bureau de I'IMPA R TIAL. 18400

latin oniiiobile
Pour cause imprévue, à enle-

ver de salle, voiture

Chrevrolet 1926
neuve, dernier modèle, pas roulé.
Prix très avantageux. — Offres
écrites sous chifire L. K. 18444.
au Bureau de l'iMPABÎOAL. 1844*

On cherche à acheter une

UpMk
d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser à M. Paul AMANN.
Delémont. 18440

Aux Graveurs
On lien amie à acheter d'occa

sion une ligne droite, en bon
état , pour rayons. — Offres écri-
tes avec nrix, sous chiffre B. G.
18459 au Bureau de I'I MPAIITIAL .

184''9 p

A LOUER de suite,

IPPIIIT
de 8 chambres et cuisine, bien
situé au soleil. — S'adresser à
M. E Sommer, à Kenan.
P 64ri7 .1 184!1~

LOCAL
bien éclairé , pouvant s'utiliser
pour divers genres de commerce.
est à louer. Disponible de suite.
S'alresser à M. Ë. Sommer, à
Itenan. P6466J 18*86

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

ponr le 31 octobre :
Dnjn fi logement de 2 pièces
DUl O U, et dépendances. 18327

DulâDCB lUl^lépendante
r
pour

uureau. 18328

S'adresser â l'Etude D. Thié
baud. notaire , Place de l'Hôtel-
le-Ville 8.

FîanrPfi Profite z ! A
1 lUiUtbS, ntdle cliamure à
cuucner Louis XV , complète , en
noyer , pour Ir . 775 -. composée
d'un grand lit l^ouis XV . de mi-
lieu , avec toute l'excellente lileri e,
1 belle armoire à glace , biseautée .
I lavabo avec marbra et glace bi-
seautée et 1 table Ue nuit , d-ssus
marbre. Le tout pour fr. 775.-.
— S'adresser à M. A. Lailenberg-
Picard , rue du Grenier 14. «u
rez-ue-cbaussée. iVléuh. 'iO.47.

1843'-»

T n i l l P i i c p  J u "a "'**• IS a"8 -
lail lCUoC. débrouillarde, ayant
fait apprentissage sérieux de cou-
turière , cherche place comme as-
sujettie ou dans un magasin.

18126
S'nrl nu bnr. de ['«Impartial»

Oll û(JJlidU (l(J véiirsT régleuses
et termineurs , lO' /j lignes ancre.

18428
S'ad au bur de )'«Tmnnrtlal»

DOllIfcSlKJllI}. bon domestique,
connaissant les cnevaux. — S'a-
d resser à M. Gh. Neuenschwan-
der. Rue Fritz-Gourvoisier 62.

p 15697 c 18^1 

Annr p n t i p  °" d.eluuI1.",e ""*« P J J I CJHIC.  apprentie latlleuse
S'adresser chez Mme Noirjean .

r M .. .1» !¦» Pn iT  Kr> 'Wffli

LO^BUlBIll. octobre Ï̂a26, 
*" 

ruV
Jacob-Brandt 6. ler étage de S
chambres, alcôve éclairé, cuisine
et dépendances, concierge dans la
maison, chauffage central. — S'a-
dresser le matin, chez M. Ëca-
"pri- .lacnt. qui indi quera . 18l2'i

l,nfir>mP!iK A "j uur' ""¦ h""e
UUgrjlurj iHO. ou époque a con-
venir , et pour le 81 octobre, loge-
ments de 1 chambre et cuisine,
situés rue de la Serre 85 et rue
du Collège 28. — S'adresser au
bureau Marc Humbert, rue de la
Serre 83. ' 18398

l 'ha m hp p  """ meublée, est ue-
UllttlllUl C mandée de suite, par
monsieur d'un certain âge et hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
48. au 1er étage . 183:'5

P h n m hpû  A louer dans mm-ou
llUttlllUI G. d'ordre , Quartier des
Fabriques, chambre, au soleil et
chauffée pour l'hiver, à personne
de tonte moralité. 18447
R^nr^ an bjT^JeJMmnsTtlaN

I flôOmonl '««'«"K e. "U"» en-
LUgGlllBlll. fant, cherche a
louer , pour le ler novembre 1926,
un logement de 8 pièces, au so-
leil et bien situé. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffre G. D.
18301, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18391

A TOnrlPA ,aute d'elI1Ploi . une
ICIIUI O machine a coudre

table, marque Anglaise, très bien
conservée et bonne. 18397
S'ad. an box, da l'clmputiah

Â VPnrf no réchaud à gaz |3
ICUUI C feux)# dernier mo-

dèle, avec table en fsr , ainsi
qu'une poussette anglaise av. c
nippons ; le tout à l'élal de neuf.
S adresser a M. Eug Berlhoti i .
pi" du T> m t > l e - A I I 'm a n d 6 l .  lH4ari

A vp n n p u  J lu an tar , KU Du "ICUUI C étal , plus des ta-
bleaux. — S'adresser rue du XII
Reniemhn» 8 lH4r.5

Verre!) de montres
fantaisies

Bons ouvriers ou ouvrières
ajusteurs,  sont demandés de
tuite , a l 'Atelier, Itue de la
Serre 40A . 188711

A romellre. île suite ou épo-
que H convenir , un bon petit

COMMERCE
Crômerle-i;iiar<'ulerie, situt
au bord du Lac. Petite reprise ;
environ 401)0 fr. — Ecrire sous
chiffre O. I» . 183G6. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 183Kfi

Occasion ?
A vendre 2 l i ts  complets,

lavabo , secrétaire , divan, table ,
ainsi qu 'un établi avec otnils
d'horlogers —S 'adresser rue Nu-
ma-Droz 86. au r>z<de-cbaussée , a
gauche , de 12 à 18 '/, h. et le soir
d« 18 a 20 heures. 18377

Rov pt idpnrs exclus

A louer
pour le 31 octobre 1 !)'-(> :

Z logements
de 2 pièces, un situé rue du
Pont, l'autre rue de l'Hôtel-de-
Ville. 18W1

S'adresser à' l'Etude Dr A.
BOLLE, notaire , rue de la
Proin . naue 2 18372

Mp||||| po Pour cause de
1 Il>lafilBLS. cessation de
commerce, Mme Veuve Fritz
Jung, rue des Fleurs 2, Télépho-
ne 1502, offre a vendre une gran-
de quantité de meubles neufs et
d'occasion , a tous nrix. 18373

Retouches %#¦£
raient u sortir, u horloger cons-
conscieux. 18369
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
¦Wârfl^anoA connaissant
KGlglCIISC, la retouche,
est demandé pour travail à do-
micile. Pièces 10'/s lignes an-
cres. 18374
S'adr. ail bnr de 1'cTmpartial•

PE«%BM| Environ 70-75 toi-
B tri Ii» ses foin et regain,
sont à vendre pour fourrager sur
place. — S'adresser a M. .1. Cat-
tin , Cerneux - VCUN I! (Breu-
leux). 18393

HflPlf ldflP 8 '/i ans u appreniis-
uui lugui , gage complet au
Technicum du Locle. connais-
sant a fond les remontages, finis-
sages, tous calibres et extra soi-
gnés, ayant déjà achevé sur gran-
des pièces, désire vivement
place d'acheveur débutant. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. Facilités d'arrangement. —
Ecrire sous chiffre K. R. 18361,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18361

Ppnnnrinp se recommande pour
rcl oUUUC tout ce qui concerne
des travaux de coulure. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
87. nu sniia-Bol 18382

Jp iiriP f l l l p  uu «aiC 'in est ue-
U0U11 C UUC mandé pour faire
les commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 32. au Bureau. 18365

Femme de chambre, sires
coudre et repmwer. demandée.
Très bons gages. — Ollres écri-
ies avec références, sous chiffre
li. IV. 18375, au Bureau de
I 'I M P A R T I V L . 18375

Oïl lleiHii.uu6 foire ïe n̂iccom-
modages, soit à la maison ou a
domicile. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 37, au rez-d-J-chausséa.

i irau.'be, 18390

Bonne perceuse iï̂ iï
rait enlr3r rie imite, n la Fabri-
que Breil Frère*. 18383
O pQ l piinn Un deinaudh Ue nuue
l lC g lCUûD une bonne ouvrière
régleuse , ainsi qu 'une ieune fille
pour faire les commissions, entre
les heures d'école. 18178
*'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

lUUCl Je 2me étage, rue de la
Serre 41, de 3 belles cbambies.
chauffage central , chambre de
bains et dé pendances. — S'adres-
ser me Jacob Brandt 2, au 1er
ptuBP. 18%Vi

LUg BIllDllL oc'obrol {(igemenl
de 2 nièces, balcon. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 79, au ler èla-
ge,' à gftnche. IR O'i"

rh'i mll i'O A louer Ue aune Julie
UliaiilUIC. chainli .e  meublée. —
S'adresser, après? h. du soir, rue
des Moulins 7, au ler étage, n
gauche. 18;J3ô

l 'hf lmh pp A l( 1UBr De'ie 8ran,, e
U l I t t l I l U l l .  chamtire mansardée
non meublée, bien exnosée au
soleil ; conviendrait également
pour petit atelier — S'adresser
rue du Douos-117 . au ler éiage.

18384 

f l iq  mripu A louer une ciiaui-
UllUillul  C, bre, exposée au so-
leil , a monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au 4*IIP éiage, à droite.

18:i5S
¦ai iiM»iiiBj»an.fiimM iniigiiyiii

Â Bonnri» ' VB '°- l »ioiou, i
I C U U I C  char a poni et 1 irai

neau a bras. — S'aiiresser au
Magasin de Guirs , rue Dani'd-
. lean'icnanl 13 p|:>fi79c 18:îri7

A up nf l r p  " u"a |J|1X ' uu tittT'I C U U I C) ceau en cerisier ,
un bois de l i t  av -.-c sommier , une
chaise nercée , une grande pous-
He t te |25 Ir . ) ;  le tout en bon état.
S'adresser chez M. Zùndt , rue
Fiitz-Gourvoisier 29, au ler éli.-
«•». IKSiM

A V P M l l l  P com "'° lb noyer , iayu.-
Ï C U U I C  te pour horloger, bu-

rin-fixe , roue , établi , lampe élec-
tri que a contre poids (10 fr.), jeu
d'échecs ; bas pnx. — S'adresseï
rue du Progrès B3. au ler étage.

1WI .Ô9 

Faire-uan iEoSS

Ppnrln lundi matin , un porte-
iClUU , monnaie , avec contenu.
Lu rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18355

Dpnrj n en vil le , vendredi après-
I C I U U  midi , une broche or. —
La reporter , contre rérompense,
chez Mme Frev. rue de la Cure 7.

18289 

Madame et Monsieur Al-
freil BOILLAT et familles-
profond ément touchés des af-
fe> tueuses matques de sympa-
thie remues pendant ces jour s
de grand deuil qui les a fiap-
pés, remerciant sincèrement
tous c^ux qui se sont unis à
i leur grande douleur, isaeo

BÊÊm \mmmmf mtmmmmammmmmmmtàum»ia- »mm ,,m mmm

mmmmmÊamaamam
Le Goiniie de lu Société Fra-

ternelle de Prévoyance, a le
regret d'annoncer aux membres
lie  la S ction , le décès de

Mademoiselle Charlotte BRANDT
La Ghaux-de-Fonds, le 5 octo-

bre 1926. 1 8886
Le .Comité.

jilliimUUIIUi.1 WUIJ1UL.IU ¦¦ - M . .tgj

mmiÊmmmm^
J'ai chei ché l'Eternel et il m'a ré-p ondu ; je me suis donne d lai el j'ai

trouve ia paix du cœur.
Rom I, v. 16.Je t'ai aimé d'un amour éternel ,c'est nonrquoi je l 'ai attire d moi par

ma miséricorde. Jéremte X X X I , v. 3.Au revoir, cher f il s  et frèr e )

Monsieur et Madame Paul Ael-
len-Rouert et leurs enfants, Gil-
bert et ftohert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs anus et con-
naissance de la perte cruelle qu'ils
viennent de subir en la personne
ue leur cher et regretiè fils, frère,
neuveu, cousin et parent.

Monsieur

Bo&r MMM
que Dieu a repris à Luj, mer-
credi , a 4 '/« heures, a l'âge d-
22 ans . après une longue ei pénie
ble. maladie, supportée très pa-
tiemment.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 octo-
bre 19i«

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi 8 con-
rant, a 13'/i heures.

Domicile mortuaire : Rne de
l'Eut 14, 18/(50

CJno urne funéraire sera dé-
fosée devant la maison alor-
tua ire.

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

$ient de paraître C f̂ H

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE
_. m.M m ^m » m, i _. J- .. m. 88 P^S^S nombreu-
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

système l(Pétermann" ' et TflBEL«s •
Il nopinat le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
¦¦ ¦tfg'naci pièce de décolletage.

Est imdîSDânSShiâ aux d6co"eleurs (1° pièces- pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
Si '"M»E*«»*awi* compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d étampes, chefs d'ébauches,

techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.
Edition en langue français» (celle : »————«M————«¦«¦«¦....»~~W.»W....»..MMI.

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
chainement). ; „.MMM.n......M.„M.„m.M^

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER Léopold-Roberl 64 I
LA CHAUX.DE.FONDS vis-à-vis ta la grande Poste - Téléphon e 25.94 I

Envoi eu dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. \k
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fil „DELCO-DOUBLE" 1

' le balai „PELCO DOUBLE" ;

%5iue èe la &aix 1

(M ^i. Sourquin 1
Masseuse dip lômée |1

Fœhn ||
Massages vibratoires - Pose de ventouses |j

Se rend à demie f i e  ef reçoit
de 13 à 16 heures isaeo M

' Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

** ¥ ente de Bois de Service
|l||proveiiant du Cyclone du 12 juin 192G

L'Etat de Neuchâtel, la Commune de La Chaux-
de-Fonds et divers particuliers, mettent en ven te par
voie de soumission : 18338

environ so lots de bols façonne mCHc,Sn 3000 m 3
Les offres sous pli fermé portant la mention i
Soumission nour bois

seront reçues par la direction de Police de La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au Samedi 9 octobre 1926 , à
midi. Ouvertures des soumissions , le même jour , à
15 h. à la salle de Conseil Généra l 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 Communal

ALMANACH8 1927. — Veule : Liûraine Courvoisier

nonces ?
Achetez vos Meubles directemen t

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

en exéculion simple et riche.
Travail soigné et garanti à des Prix modérés, sa
p-a,337-c trouvent chez 17624

€E. fitoff ©B% ébéniste. ̂ KS*14
Exposition permanente
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VéiUet tl pries l

Madame et Monsieur Charles Robert-Tissot et leurs
enfants , Pierre , Juins et Neliy;

Les enfants et petits-enfams de feu Charles-Auguste
Brandt-Piiigpon ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de taire pari à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur , nièce, lante , cousine et parente,

lafaiÉ Mite-laipiiiie fit
enlevée à leur affection lundi, à 18.»/, heures dans sa
37me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1926.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu, Mer-

credi 6 courant , a 18'/ , heures. 1SS57
Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie-Piaget 13.

One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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Ta ardee me suffit.

Les enfants, pelits-enfants, arriéree-petits-enfants de
feu Alcide Vuille-dit-Billè, Monsieur L. Tirozzi, font
part a leurs amis et connaissances du décès de

mademoiselle Emilia VUILLE
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante , Brand' tante ,
nièce, cousine et amie, survenu mardi, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1926.
L'incinération SANS SUITE aura lieu Jeudi 7 cou-

rant, à 15 heures. 1883»
Départ à 14'/j heures.

Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire , rue Léoiioni-Koueri 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part
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REV UE PU J OUR
Au dessus *Ie l'Atlarj ti que

L'aviateur Tarascori
qui partira ïi&rj s quirj ze Jours

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Fonck aura vite été remplacé ! Le télégraphe

nous annonce, en ef f e t , de New-York , que l'As-
sociation aéronautique de Washington a admis
dans son sein l'aviateur f rançais Paul Taras-
con et lui a of f er t  25,000 dollars pour entre-
prendre la traversée New-York-Paris. Tarascon
a accepté. Il pa rtira le 21 octobre sur un mo-
noplan Bernard. Souhaitons-lui meilleure chance
qu'à son téméraire prédécesseur.

J-es difficultés «le f i \.  Poincaré

Voilà M. Poincaré entré dans le cycle des
diff icultés f inancières. Il a reçu, en ef f e t . M. Si-
mon, qui la mis au courant des travaux 'de la
commission des f inances et de la sous-commis-
sion des dettes interalliées. Ces travaux sont as-
sez avancés pour qu'on puisse envisager la con-
vocation du Parlement pour le 26 octobre ou le
4 novembre.1 Contrairement à ce que M. Poin-
caré, sénateur, pensait, M. Poincaré, premier
ministre, proposera la ratif ication des accords
de Washington et de Londres. Mais il y aj ou-
tera un préambule dans lequel il f orme tou-
tes réserves sur les clauses de transf ert et de
sauvegarde manquantes. M. Poincaré a dé-
claré off iciellement que d'après ses renseigne-
ments le gouvernement des Etats-Unis serait
disposé à accepter cette p rocédure et à tenir
comp te des réserves ainsi f ormulées.

On se demande si cette nouvelle apaisera ou
accentuera la campagne que mènent actuelle-
ment contre M. Poincaré les adversaires du Ca-
binet. Le sort du ministère dépend d'ailleurs
aussi de la teriue du f ranc. Or, depuis quelques
j ours, le f ranc  a des tendances à la hausse.

Polémiques bolcbéviste

'A Moscou, Trof sky et Zinovieff se sont récon-
ciliés pour attaquer le régime Staline. Ils ont
trouvé divers alliés, notamment en Radek et
Smilga, l'ancien ami intime de Lénine, qui son-
gent comme eux à se débarrasser des maîtres
actuels du Kremlin. Cependant, le Comité cen-
tral communiste ne se laissera p as débarquer
p assivement. On af f i rme  qif il a déjà pris des
mesures contre les chef s dissidents. Ces dis-
sensions intestines, que Moscou ne cherche
p as à nier, n'ont étcdllews qu'une imp ortance
relative au point de vue de l'orientation géné-
rale de la Russie. Trotsky et Zinovieff sont
des extrémistes qui voudraient renverser le gou-
vernement actuel , à tendances plus modérées,
pour repr endre leur p art du butin. P. B.

A l'Extérieur
TJS!̂ ' Le sergent Audigou a été poignardé sans

la moindre provocation
NEUSTADT, 6. — Le « Petit Parisien » dit que

de l'enquête qui a été ouverte par les autorités
militaires il ressort Que le sergent Audigou a
été poignardé sans la moindre provocation de
Sa part. Toutes les dépositions à cet égard sont
concordantes.
A Toulon, les échangeurs d'or se sont battus

pour atteindre plus vite les guichets. — 30
contusionnés. — I million d'encaisse

TOULON,,6. — (Sp.). — Les opérations d'é-
change de monnaies à la succursale de la Ban-
que de France ont été marquées, hier matin
et surtout hter uiprès midi par des très regret-
tables incidents. Une f oule sans cesse renouvelée
a manifesté bruyamment et même brutalement,
son désir d'être reçue le plus tôt possible. 800
personnes, en effet , hommes et femmes, ont as-
sailld la cour et les bureaux de l'établissement.
On dut faire appel à un service d'ordre impo-
sant pour calmer les impatiences. Cela ne se fit
pas sans difficultés. Des agents furent renversés
et piétines, des personnes étouffèrent , une fem-
me fut presque écrasée contre un mur. Au tota l ,
une trentaine de contusionnés. Les raisons de
cette ruée vers les guichets est expliquée par la
légère diminution du taux d'achat des monnaies
d'argent , qui fit craindre aux porteurs d'or et
d'argent à d'autres tarifications inférieures aux
cours actuels.

Le total des versements faits à Toulon depuis
le 26 septembre a atteint hier soir un million.

lin in restauration ¦«fin es Orèce
Les difficultés de M. Poincaré

En Suisse : Les causes de la catastropha du fêîcken
Confire le maréchal Pilsudsky

Les troupes rouges attaqueraient la
Pologne de plusieurs côtes

BERLIN, 6. — (Sp.). — On mande de Kowno,
que le j ournal lithuanien «Ritha » publie une
interview d'un diplomate do Moscou, qu'on croit
être M. Tcliitchérine. Dans cette interview, il
est dit que si le maréchal Pilsudski entreprenait
quoi que ce soit contre la Lithuanie, le gouver-
nement ferait jouer immédiatement les clauses
du traité russo-lithuanien. Dans ces conditions,
les troupes rouges occuperaient dans un délai
de 24 heures toute la région de Réval à Kowno ,
de façon à pouvoir attaquer la Pologne de
plusieurs côtés à la fois. M. Tchitchérine se ren-
dra dans quelques j ours à Kowno, où il sera
l'hôte du ministre des affaires étrangères.

L'a&cSicafiBon de Ferdinand
se confirme

Sa femme devient une „sSar"

BELGRADE 6. — En dépit des démentis issus
des milieux officiels roumains, le j ournal serbe
« Vreme » affirme que l'abdication du roi Ferdi-
nand de Roumanie aurait lieu très prochainement
et que le gouvernement n'attend que le départ
de la reine pour annoncer officiellement cette
nouvelle. Le prince Carol reviendrait incessam-
ment en Roumanie pour prendre la succession.

La reine de Roumanie, accompagnée de ses
enfants le prince Nicolas et la princesse Ileana ,
est arrivée ce nj afan à Paris.

Après un séj our d'une huitaine à Paris, la
reine s'embarquera à Cherbourg pour YAmén-
que.

On affirme que la reine se rend aux Etats-
Unis pour y tourner Un film d'après « Résur-
rection » de Tolstoi, où elle tiendrait le rôle
de reine.

Une révolution au Brésil
LONDRES, 6. — On mande de Buenos-Ayres

aux j ournaux qu'un mouvement dirigé p ar le
général Prestes s'est déclaré à Mat to-Grosso.
Le gouvernement p rend des mesures énergi-
ques pou r enray er la révolte. Les troupes op è-
rent leur concentration o) Agnazur Puerto, Men-
de et Ginra. Matto-Grosso est une ville du Bré-
sil de 2000 habitants, située sur la f rontière de
la Bolivie. 

Vers une restauration monarchique

L'ex-roi Georges rentrerait
en Grèce

MILAN, 6. — Un télégramme de Bucarest au
« Secolo » confirme le bruit selon lequel l'ancien
roi Georges de Grèce serait sur le point de ren-
trer à Athènes. Ce télégramme dit : A Sinaia,
résidence actuelle du roi Georges, arrivent pres-
que tous les j ours d'Athènes des officiers qui
renseignent le souverain sur tous les détails
de la situation. De ces informations , il ressort
que les monarchistes gagnent tous les j ours du
terrain. Les masses populaires sont en grande
partie favorables au retour à la monarchie. Les
monarchistes grecs, pour qui le salut du pays
est exclusivement dans le retour de l'angien
régime, sont convaincus que le roi Georges,
grâce aux liens . de parenté qui l'unissent aux
souverains de , Roumanie et de Yougo-Slavie,
réussirait à résoudre la question des accords
yougo-slaves sur le port et la zone de Salonique.
La presse de Belgrade déclare que la conven-
tion signée par Pangalos ne peut plus être modi-
fiée. Les vénizélistes aussi seraient favorables à
la restauration de la monarchie.On affirme même
que Vénizelos serait disposé à rentrer au pays
pour prendre le portefeuille des Affaires étran-
gères dans un ministère monarchiste.

La piraterie dans les mers de Chine
HONGKONG, 6. — Le vapeur anglais « Hsin-

Fung », qui a quitté Chang Haï vendredi dernier
à destination de Tientsin , a été saisi, en cours
de route, par une vingtaine de pirates qui s'é-
taient embarqués comme passagers. Us ont con-
traint le capitaine, sous la menace du revolver,
à faire route vers une baie où ils ont débarqué
pour 30,000 dollars de soieries, ainsi que les ba-
gages des passagers. Aucun des officiers , euro-
prens du vapeur ni des 500 passagers chinois
n'a été blessé. Deux hydravions anglais sont
partis pour la baie où les pirates ont débarqué
avec leur butin.

Le sénateur Caraway retire ses calomnies
WASHINGTON, 6. — Le sénateur Caraway,

d'Arkansas, qui avait accusé publiquement ' les
Français d'avoir profané des tombes de soldats
américains ensevelis en France, vient de désa-
vouer les paroles qu'il avait prononcées un peu
trop légèrement.

On pourra mieux rouler 1 année prochaine
Car le prix des pneus va baisser

LONDRES, 6. — Tenant compte de la récolte
favorable du caoutchouc de cette année, les
prix des pneus d'automobiles et de motocyclet-
tes ont subi une réduction importante.
L'Italie a dignement fêté Saint François d'Assise

ROME, 6. — A Rome, toutes ies autorités
ont participé à une cérémonie religieuse en l'é-
glise Ara-Coeli. A Turin , la manifestation fut
particulièrement imposante par la participation
de trente évêques et par l'organisation d'une
procession de 30,000 personnes qui , après avoir
parcouru les principales rues de la ville, s'est
rendue au Dôme où un « Te Deum » a été chan-
té en présence du prince héritier , du duc d'Aoste
et des membres de ia famille royale.

A Pise, il y eut également une grande proces-
sion à laquell e la reine a assisté du haut du bal-
con du palais royal. Le cardinal Maffi a donné
sa bénédiction à la reine.

A la cérémonie d'Assise participait le cardi-
nal Merry del Val, délégué du pape, et le mi-
nistre de l'instruction publique M. Fedele, dé-
légué du gouvernement.

L'enquête sur la catastrophe
du Ricken

Elle conclut à l'empoisonnement par
l'acide carbonnique

RAPPERSWIL, 6. — Mardi matin a eu lieu
V enquête légale au tunnel du Ricken ; elle a
révélé quf e l'empois onnement pa r le gaz car-
bonique était la cause directe de la mort. L 'en-
quête se poursuivra cet apr ès-midi pa r l'autop sie
d'un cadavre, af in d'établir s'il y a encore une
autre cause de mort ou possibilité d'emp oisonne-
ment. Les exp erts médecins déclarent que la
mort est due exclusivement au gaz carbonique
et qu'un empoisonnement indirect p ar des gaz
de montagne est exclu. Cep endant, sur le dé-
sir de la justice civile, Venquéte examinera
également ce p oint-là.
Les C. F. F. devront prouver Que le convoi

était en ordre de marche
Les autorités ferroviaires chargées de l'en-

quête ont eu, auj ourd'hui à midi, une confé-
rence à laquelle n'assistaient pas les informa-
teurs civils. La Préfecture, d'accord avec le
ministère public, a décidé qute l'expertise des
chemins de fer devra fournir des renseignements
sur l'état de la locomotive et sur la question de
savoir si le chargement du train, en tenant
compte de la pente à gravir, correspondait à la
force de la traction. Une chose qu 'on ne com-
prend pas. c'est que la locomotive ait cessé de
marcher déjà au kilomètre 4. La Préfecture a,
en outre, ordonné que des essais spéciaux de
ventilation soient faits dans le tunnel du Ri-
cken. L'auitopsie du corps du chef d'équipe
Zehnder , de Wattwil, aura lieu à la demande
de la famille. Les autorités s'efforcent de faire
la lumière complète sur les causes de la ca-
tastrophe.

Les condoléances de M. Haab
L'ensevelissement des victimes habitant Rap-

perswil aura lieu j eudi après midi. Seul Zehnder
sera conduit et enseveli à Einsiede'n. M. Haab,
chef du Département des chemins de fer. accom-
pagné de M. Schrafl , directeur général , a fait
ce matin des visites de condoléances aux fa-
milles des victimes de la catastrophe.
L'aïuifcctpsie confirme la mort par intoxication

L'autopsie du cadavre d'une des victimes de
la catastroph e du tunnel du Ricken u démontré
que la mort avait été causée par intoxication
d'une forte dose d'acide carbonique . La fumée
était si dense dans le tunnel que les canaux res-
piratoires étaient couverts de suie.

Mesures de sécurité
A Ira suite de la catastrophe du tunnel du Ri-

ken l'administration des chemins de fer fédéraux
sans attendre la fin dé l'enquête, a ordonné quel-
ques mesurés destinées à prévenir le retour de
pareils malheurs. Tous les trains devront, de fa-
çon générale , passer le tunnel plus rapidement
et les trains de marchandises seront moins lour-
dement chargés. Pour la protection contre les
dangers d'asphyxie par la fumeé et les gaz, tous
les trains emporteront un stock de masques.

On apprend que les mesures provisoires que
les CF .  F. ont en vue sont les suivantes: Le
chargement des trains de marchandises doit être
limité sur cette ligne et autant que faire se peut
dirigé sur d'autres voies. Un train militaire , qui
devrait passer la semaine prochaine par le Ric-
ken suivra un autre itinéraire. Le personnel du
train doit être muni de masques contre les gaz
dont le port sera obligatoire pendant la traver-

sée du tunnel. Les stations de Wattwill et de
Kaltbrunn devront posséder des appareils de
protection et du matériel de secours.
La catastrophe du Ricken et l'électrification
(Sp.). — La catastrophe du tunnel du Ricken

aura pou r conséquence d'attirer l'attention sur
la question d'une extension éventuelle du pro-
gramme d'électrification des C. F. F. Jusqu'ici
les C. F. F. ont écarté toutes les demandes de
ce genre, invoquant à l'appui de leur refus l'im-
possibilité où ils sont de charger ce programme
davantage encore. Lors de l'accident du tunnel
de Granges, la question s'était déj à posée de
savoir si l'on ne devrait pas électrifier aussi ra-
pidement que possible les lignes sur lesquelles
les tunnels sont nombreux . L'interpellât on dé-
posée au Conseil national au suj et de la catas-
trophe du Ricken fournira sans doute à M. Haab
l'occasion d'exprimer son avis à l'égard de cette
question. Bien que l'on ne puisse pas compter
sur une électrifieation immédiate, il est probable
néanmoins que l'électrification du tronçon Uz-
nach-St-Gall aura lieu dès que le programme
d'électrification accélérée sera terminé.

Les difficultés de l'industrie métallurgique
BERNE, 6. — (Resp.) — On apprend que la

situation dans l'industrie métallurgique suisse,
est devenue particulièrement critique depuis
quelque s semaines. L'exportation est presque
nulle, vu le haut change de la monnaie suisse et
à l'intérieur , notre industrie métallurgique doit
lutter énergiquement contre la forte concurren-
ce étrangère , surtout des pays à monnaie dé-
préciée. Si les commandes n'augmentent pas
prochainement, on se verra dans l'obligation de
fermer des fabriqu es deux j ours par semaine.
Un cortège dans la rue du Mont-Blanc — II

était conduit par une folle
GENEVE, 6. — (Sp.) — Une j eune lirgère ,

domiciliée aux Eaux-Vives, a été subitement
saisie hier d'un accès de folie mystique . Elle
était assise sur un banc du Quai des Eaux-Vi-
ves, lorsqu 'elle se leva brusquement et partit,
marmonnant des prières, les mains jointes, les
yeux en extase. Indifférente aux véhicules, elle
cheminait au milieu de la chaussée, risquant à
tout instant d'être écrasée. Son attitude étrange
ne tarda pas à attirer l'attention des piétons et
une foule énorme s'attacha à sa perso me. Une
véritable procession s'avançait ainsi dans la
rue du Mont-Blanc, au moment où une infir-
mière de la Croix-Rouge et un gendarme inter-
vinrent. On eut beaucoup de peine à faire mon-
ter la malade dans un taxi où, du reste, elle ne
tarda pas à reprendre ses attitudes mystiques,
agenouillée sur un banc, elle continuait à prier.
Elle fut transportée à la policlinique.
M. Albert Thomas blessé dans un accident

d'automobile sur la route de Lyon à Genève
GENEVE, 6. — (Sp.) — M. Albert Thomas,

directeur du B. I. T., accompagné de Mme Al-
bert Thomas et de ses trois filles, revenait hier
de Lyon à Genève en automobile quand , à une
croisée de chemins, leu r voiture fut prise en
écharpe par un camion-automobile. Le choc fut
d'une extrême violence. La voiture de M. Tho-
mas fut sérieusement endommagée. Le direc-
tur du B. I. T. a été blessé à un genou. Ses
compagnes s'en tirent avec des contusions sans
gravité. Malgré sa blessure, qui n'est pas très
grave, M. Thomas compte repartir dès ce soir
pour Paris.

Nos ouvriers d'abord î
BELLINZONE, 6. — Le « Dovere » de Bel-

linzone se plaint de ce que pour les travaux de
reboisement dans le domaine forestier cantonal
du Vai Marabbia, on a recours à des ouvriers
italiens , tandis qu 'il y a un nombre assez consi-
déra ble de chômeurs dans la région. Le « Do-
vere » fait remarquer que ce n'est pas en pro-
cédant de cette façon qu 'on combat le dépeu-
plement des contrées montagneuses, et il attire
l'attention du gouvernement sur ce point.

I5ïB fliiiss®

La Chaux-de-Fonds
La Conférence Colette est ajournée.

On nous prie d'informer nos lecteurs que la
conférence que devait donner ce soir, au théâre ,
Mme Colette , est aj ournée à plus tard . Madame
Colette étant actellement atteinte d'une bronchi-
te.

Les personnes qui ont déjà retenu, leurs places
peuvent ou bien garder leur billet ju squ'à l'au-
dition prochaine ou se les faire rembourser à
la caisse du Théâtre.

la cole du chonjge
le 6 octobre à 10 heures

Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris li.50 (14.50) 14.90 (14.85)
Rerlin . . . .  123.10 (123.—) 123.50 (123.40)

(las 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.1 ï (25.14)
'tnrne . . . .  19.30 (19.3(1) 19.70 (19.70)
Bruxelles . . . 13.90 (13.90) . 14.25 (14.25)
\msterdam . . 206.80 ( J06.80) 207.5:) i 4)7.50)
V i e n n e . . . .  72.70 (72.80) 73.io (73.30)

(lo million de comxmnpsi
New-York ( cable :;J6 ^

16) 5.185 (5.185)ew lorK ( chèque .15 (-vl5) 5.185 (U 851
ladri d . . . 77.50 , 77.50) 78.2M 78.20)

Oslo . . . . 113.25 (113.25) 113.50(113 .50)
Stockholm . . 138.— f!38.—) 138.60 (138.60)
Prague. . . . 15.32 (15.32) 15.35 (15.35)
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La B™ ORCZY — Louis D'ARVERS

— Vous rétracterez ! insista-t-elle, obstinée et
persuasive ; vous rétracterez parce que j e
vous le demande, parce que....

Elle quitta sa chaise et vint plus près de lui.
Et comme il allait se lever, respectueux,, elle le
retint en plaçant une main sur son épaule.

— Ecoutez-moi, mylord, j'ai pensé à tout., ce
n'est pas le moment d'écouter les sots préjugés
et de j ouer les puériles réserves quand le dan-
ger est si pressant.... Je parierais mon âme, mes
chances de paradis, toute ma vie future sur vo-
tre innocence. Vous êtes innocent !

— Votre Maje sté !
—i Non... j e vous prie, ne gaspillez pas ces

quelques précieuses minutes en vaines protes-
tations que je ne croirais pas.... Il n'y a pas,
dans tout le pays, un homme sain d'esprit qui
vous croie criminel... Cependant, sur la foi de
votre aveu, vos juges et pairs vous condamne-
ront à mort Ils doivent vous condamner à
mort, pour que la loi anglaise soit satisfaite...
Et vous mourrez, mylord, avec un mensonge sur
les lèvres!

— Non, la vérité répondit-il avec fermeté,
c'est moi qui ai tué le marquis de Suare'z.

— Un mensonge, mylord, un mensonge ! Le
premier que vous aurez dit, le dernier qui sor-
tira de vos lèvres.... Mais passons !... Je vais
torturer votre dignité pour vous forcer à répé-
ter ce conte invraisemblable... Ah ! si j e pou-

vais arracher leur secret aux lèvres de cette
misérable !... Que ne suis-j e un homme, un roi
commie mon père !... j e l'aurais mise sur la roue,
torturée sur le chevalet, lacérée, broyée... Mais
j'aurais appris la vérité !

Elle tremblait de la tête aux pieds. Vessex prit
sa main dans les siennes ; elle était glaoée. Tou-
te la cruauté des Tudor venait de se montrer en
elle, elle parut en ce moment telle que l'His-
toire la devait décrire.

Au contact de la main de Vessex, elle s'arrêta
confuse... honteuse qu 'il l'ait vue ainsi....

— Je sais, dit-elle avec tristesse, en repre-
nant son calme, que j amais vous ne pourrez
m'aimer... Les hommes comme vous n'aiment
pas les femmes comme moi... d'amour. Mais vous
aviez de la sympathie pour moi autrefois, et...
une tendresse sans passion peut apporter par-
fois un peu de bonheur.... Je saurai vous faire ou-
blier ces j ours terribles et...

Sa voix baissa jusqu'à devenir à peine per-
ceptible quand elle aj outa :

— Et personne n'oserait croire coupable le
prince consort d'Angleterre !

Elle était vraiment touchante, en son attitude
pathétique, la tête baissée pour qu'il ne pût ren-
contrer ses yeux, tout son orgueil de femme et
de reine humiliée devant son amour.

Avec un respect profond , Vessex plia le ge-
nou devant elle et baisa sa main.

— Ma reine ne voit-elle pas à quel point il
m'est impossible d'accepter , maintenant , le
grand honneur qu 'elle daigne me conférer ?... Je
serai touj ours le plus rconnaissant et le plus dé-
voué de ses suj ets, mais 

— Vous refusez ? N'avez-vous donc pas une
petite parcelle d'affection pour moi ?...

— J'ai trop de vénération pour ma reine, pour
lui permettre de souiller son grand nom. Etant,
de mon propre aveu, criminel si j'étais acquité

sur le désir de Votre Maj esté, on aurai t le droit
de dire que la reine d'Angleterre a sauvé son
amour en épousant... un assassin....

— Je mettrai en j eu mon bonheur...
— L'honneur est déj à perdu quand il est mis

en j eu, Votre Maj esté.
— Mais j e veux vous sauver ! cria-t-elle ' et j e

vous sauverai, en dépit de vous-même, malgré
votre aveu , malgré tous vos mensonges et... ma
déception. Je vous arracherai à vos pairs et j u-
ges, continua-t-elle avec une animation extrême,
j e proclamerai à la face du monde, que j e vous
sauve — coupable ou non coupable — parce
que j e m'appelle Mary Tudor et qu 'il n'y a rien
en Angleterre au-dessus de ma volonté !

L'orgueil et la passion la rendaient presque
belle. Son amour pour cet homme était le seul
sentiment de tendresse et de douceur qui ait j a-
mais éclos dans cette étrange et complexe na-
ture de femme. Mais le sang des Tudor était en
elle et sa volonté était terrible. Elle entendait
mener sa vie au , gré de ses caprices, comman-
der à la destinée et arriver au but qu 'elle s'était
proposée, dût-elle semer autour d'elle la déso-
lation et la mort.

Brusquement Vessex s était levé. Il la regar-
dait maintenant bien en face avec un orgueil
aussi grand, aussi irréductible que le sien, avec
cete dignité hautaine qu 'une reine, pas plus que
la souffance ou la disgrâce ne pouvait courber.

Ce serait le déshonneur pour nous deux. Vo-
tre Maje sté, ef , dans ce cas, c'est par le suicid e
que le dernier duc de Vessex irait à la mort.

Ses yeux étaient fixés sur les siens ; emporté
par le poignant combat de son* honneur d'hom-
me contre son amour de femme et laissait voir
ses pensées les plus intimes. Il n'avait plus rien
à lui cacher maintenant , pas même son propre
amour, misérable et désespéré, mais il avait be-
soin qu'elle fût assurée que. même au moment

suprême, entre le Christ et l'échafaud, il reste-
rait inébranlable.

Le mari de la reine ! le j ouet des factions po-
litiques, flatté par les uns, trahi par. lés autres,
méprisé de tous ! un chien favori, un courtisan,
un être sans pouvoir et sans dignité.... Bah! la
main du bourreau était moins redoutable!

Mary lut dans ses yeux la résolution indomp -
table et comprit que la cause était perdue; t

Pour la première fois, sa volonté s'était heur-
tée à une volonté plus forte que la sienne et,
pour la première fois , elle accepta d'être vain-
cue...

Tout e la dureté de son coeur s'était fondue en
une indicible pitié.

— La délicate et sublime bonté de Votre Ma-
j esté m'a été précieuse, infiniment, conclut Ves-
sex avec un tendre respect et le souvenir de
cete heure demeurera en moi j usqu'à la fin de
ma vie... Je dois maintenant rej oindre mes gar-
diens....

— Est-ce votre dernier mot ? insista-t-elle une
fois encore en dépit de sa dignité. Pensez.....

— J'ai beaucoup pensé.... Ma vie n'est pas
assez précieuse pour être rachetée par l'hon-
neur de la reine d'Angleterre et l'estime de moi-
même ; ce serait trop haut prix pour pareille
bagatelle. , ,

La reine n eut pas le temps de répliquer, un
coup discret avait été frapp é à la porte et déj à
un j eune page attendait , incliné devant elle.

— Qu'est-ce ?
— Sa Seigneurie le grand sénéchal vient d'ar-

river au palais, Votre Maj esté, et les gardes de
la tour réclament leur prisonnier.

— C'est bien. Allez !
— Le lieutenant de la tour attend le bon plai-

sir de Votre Maj esté et celui de Sa Grâce de
Vessex dans le salon voisin.

(A suivre.)
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: LATION du SAXG. de laquelle dépendent la Vie et
i ; la Santé. Le meilleur moyen consiste à faire une

i 1mm la Sli uw% I
j qui est particulièrement employée contre les Maladies ;

intérieures de la femme. Mêtrites, Fibromes, \ 1
Hémorrag ies. Pertes blanches, Règles irréguliè-

r. res et douloureuses, suites de Couches, Migraines, !
g|3 Névralgies, Maladies du Retour d'Aire, des Nerfs

et de l'Estomac. Faiblesse, Neurasthénie. Trou-
bles de la Circulation du Sans : Vertiges,
Etourdissements, Lourdeurs de tête, Eblouissements, j

i Congestion, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, etc. mm

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY préparée à la j1 Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), se r !
trouve dans toutes les Pharmacies , le flacon : Fr. 3 50. tM

Dépôt Général pour la Suisse : André Junod, phar- Kg
! macien, 21, Quai des Bergues , à Genève. i

Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qni doit porter le portrait de l'Abbé SOURT et la signature

| Mag. DuMONTTEi! en rouge. !

Dernières Nouveautés "*̂ i
IQF* Choix splendide

I /' Très bas prix ^ESffl fp

LE DOCTEUR
MAURICE REYM0ND

Ancien Interne Je la Clinique Médicale de Genèoc.
Ancien Assistant du Sanatorium Populaire 'de. Leysln

(Directeur : D' Burnand)
et Ancien Assistant du Sanatorium des Enfants

Médecin spécialiste
des maladies du poumon

Maladies internes
a ouvert son cabinet de consultations

et reçoit tous les jours de J % heure à 4 heures,
le jeudi excepté, et sur rendez-vous à

NEUCHATEL
FAUBOURG DU CRÊT. N° 4 A

(Ancien cabinet du Dr César Matthey.)

RAYONS X — DIATHERMIE
Téléphone 17.65

, , ! 

cff iaôam e
Lisez-moi attentivement
Pour conserver et augmenter la clientèle I ! f

un seul moyen cettesaison , vendre aussi bonmarché
qu'en France. y

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

Venez donc, sans engagement , visiter mon
H Exposition de M A N T E A U X  et de ROBES

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

et jamais en séries.
Quelques prix de chics

I (Mantea ux velours
de laine, peluche, soie, damassé, fantaisie ,
29.- 39,- 49.-59.-, etc., etc., etc.

i 89.- 120.- I40.- W0..etc.,etc., etc.
Venez simplement , Mesdames,* me de-

mander tous les renseignements sur la Mode
d'automne et d'hiver.

i rame MOTgoeriic WEILL
Rue Léopold-Robert 26 2me Etage

fc« Chaux 'de-Fonds
TÉLÉPHONE 11 75 18236

H 
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OFFICE UES FAILLITES Pi LOCLE

VENTE
d'une

Fabrique d'Assortiments
çk Amcre

L'Office des faillite s du Locle, Administrateur de la masse en
faillite de la Fabrique d'assorliineuts LA FOURMI. S. A..
au Locle, offre a vendre de gré a gré . en bloc ou séparément , l'im-
menble à l'usage de fabri que et d'habitation , ainsi que les machines,
outillage et fournitures compris dans l'actif de cette masse.

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

Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné où les Offres seroni
reçues iusqu 'au 15 Oclobre 1926.

Le Locle, le 39 Septembre 1926.
Office des Faillites :

Le Préposé,
P15006LA 17947 Tell Ed. POCHOIV.

CADIMTJpTiURE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE 861
Jaqoef-Droz 27 : LÀ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22,66
Dentiers en t ornas genres
———^—^— garantis sur facture par écrit .

Transformations - Réparations

TrauauH modernes Traitement sans douleur
¦BRIS («MODERES

™— — » ¦ ¦  ,¦,¦-—¦ m™*»m«-" iim—«Bi i i»uininMiii> miiiii*B ni i ii .ininB inini«

Suce, de H. QUART1ER-H ALDIMANN
Temple 2t j ĝ LOCLE TéL a96

neufs, premières marques suisses et étrangères, garantis
S ans contre tout défaut de construction, prix avantageux.

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

Grandes faeilif és de p aiement? \
Accordâmes & Réparations

par technicien diplômé

§F?P ^ y s 3 o u E vimt de p amîire

„En reoardant la Lune"
Cfox-Trott)

par Jean CI BOL. LA. auteur de
< Sor les bords dn Lac raaicur »

(Barcaroile) 18089

\m~ GRAND SUCCÈS TM
Vente dans tous les Magasins de Musique ou directement
Ed -tion J. CIBOLLA. La Chaux de Fonds.

Imprimés en tous usures
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fo d

FIDIIEIII
INEXTINGUIBLES

et en tous GENRES

MW. Hautain
Rue du marché 8 = 10

182.& ' ' Téléphona 56
Le» Tisanes réputées

PERIT el 111
ainsi que 17SS5

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA C H A I  X- I » I:-I OMIS
s. iB. M. & J. B" .

TABLES dessus noyer
Chaises. Billard. Table à atlouges. Suffel de service
et objets divers a vendre. — S'adres-er à.M. A. Ruggia,
Café dft l'Union , rue du Progrès 63. 17988

[ Appartement
A louer , pour le ler Novembre ou ùate à convenir, bel 9

0 appartement de 4 pièces et cuisine, balcon, en plein soleil. J
0 — S'adresser rue du Grêt 18, au Sme étage, a gauche. 18287 Q



fis «& à nsr
..our le printemps ou époque a
convenir , dans maison d'ordre , oti

tel appartement
ie2cl iambr-s . au soleil. — Ol-
lres éerii»s avi-c si tu ai ion .-t uni.
sons chiffre X X 17031 . nn
Bureau dp I'I MPA IITIAI .. 170.11

Logement
Pour cas imprévu , à louer

pour 1H :tl octobre liK6. Hue
du Nord 205. rez ue-cliaussée
suni-neur de .S piecns , hall e, de-
p nuances. Magnifique siuotio '»
au S"leil — s'adresser B M P.
I''eiwsly •¦!!•• du N n r i  '.>0f> 1WH1

Peau du diable. hff;
forts , tissu au mètre a vendre
chez M. Grcelzfnger. rue du
Premier-Mars 8. 1826 1

Â iflllPP n,e Balance 6A,
lUUcI , pour le 31 octobre,

premier étage de deux pièces , fr.
30.— par mois. 18294

Â lnnflp  Pour 'e 81 octobre,
1UUCI , rue du Rocher U,

rpz-ue-rhaiissée de 3 pièces, fr.
41.— par mais. 18275

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

Boulangerie - Pâtisserie
es la»«ier

Bi-n siluf t- . Bonne clh- n tèle . —
Offres écrites sous chiffrn J K.
37<i a la Succursale de I'I MPAR -
TIU. '-ne T,«>npoi ,i-R(ibert fi4 376

Chcvaui
*̂ fe. A vendre 2

^
JJHhgBr**- forts chevaux de

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

jairacNTs
^Èfe. •* vendre 2
^Hi^  ̂bonnes juments ,

j ffiffij F~ épaisses , i à 6
f -^^?  ̂

:,ns 
n'us 

une
**——•~i~^ ' pouliche , 3'/j
ans, forte Irolteusp . ilemi sang.
Tomes garanties sous lous les
rapports. Cause fin de saison. —
S'adresser au dé pôt de bière, au
Noi rmont  T>'éi>h 40 18015

Cheval
>  ̂ A vendre., pour
^"fî -™--  ̂ cai.-e ne cnange-
-̂ S Jm\ ' nient de com-^7 j a ĵ ^ ,,,erce - h°n c,,e"

— ••-£-?~K~ - val. ganinli sous
tous les rapports , ainsi que rhars
ei glisse )n remelirail le Com-
merce au complet. — S'adres-
ser au Chantier , ltv" > de la
Serre 132. 18887

Chacun désire le bonheur et la santé.
Pour cela, buvez régulièrement au déjeuner du café de ma t
Kathrein^r Kneipp ! Il est très sain pour les enfants et adultes
et vous fait fai re des économies.

Du café que vous boirez, dépen dra votre santé i 94

Etude de G. NICOLE , Notaire, Ponts-de-Martel

Enchères Immobilières
de deux domaines à la Brévine

Le Samedi 9 octobre 1920. à 14 h. 30, à l'Hôtel dc Vil-
le de la Brévioe, les héritiers de M. le Docteur César Alat-
they exposeront en vente publi que les deux domaines suivants
qu'ils possèdent : 16936

An village, bâtiment et dégagement de 919 m2, prés 66162 m'i.
pâturages 73116 m'2. bois 24,844 ml, tourbière 17( 15 m2, surface to-
tale 166.776 m2 Assuran ce des bâlirnents Fr 24,800.—.

Domaine de la Queue. — Bâtiment ei dégagements 943 m2
prés 68686 m2, pâturage 68120 m2, tourbière 4170 m2. hois 636 m2 ,
surface totale 142.555 in2. Assurance du bâtiment Fr. 7.700.— .

Ces deux domaines sont bien situés et d' une exp loitation facile
et productive. Entrée en jouissance 23. Avril 1927. L'èchute sera
donnée séance tenante si les prix offr is sont suffisants. — Pour vi
sitar les domaines, s'adresser a M. Albert Mattliey-Jcantct à
La Brévioe. et pour tous renseignement a vl. IVicole. notaire
aux Ponts ue-Mnrtel. et à M. M . Brauen. notaire s, a rVeiicliâfel.

Brand CHOIH icsscrf §
toujours frais et richement assortis

Confiserie H. 6DRTHER ""Uiïsr Ẑ
™

La plus vieille FZ38ôN 17773 i

H D'APPRENTIS CHADFFËDRS
sur voitures et camions

Ed. Von AUX, Garages KSSM
1
 ̂

Demandez prospectus. Téléphone Nn 85. M

Visiteur
pour nièces ucier

&sÊ. demandé
par importante fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffre P. 6460 J., à Publicitas,
SMmier. [824 5

Jeune homme
ntelligent, 16 à 18 ans, connaissant les langues française et alle-
mande, 182"

es* demenncSé
par importante Adminis tration de La Chaux ne-Fonds , pour travail
de bureau et autres. Place d'avenir si convenance. — Offres pat
écrit, sous initiales H B 18221.  au Bureau de I'IMPARTIAL .

Décolleteur
connaissant parfaitement la visserie et spécialisé su>
la fabrication des vis , troilfetTaii E©l«a-
Ce immédiate dans fabrique imporianie.  — Ot
fres écrites, avec références , sous chiffre P. 646 1
J „  à Publicitas , Stf-Bmi«er. 18246

; _tt*«is «B WBL .SK:

VILLA à vendre
2 minutes de la gare. Jardin- potager et fruitier , grand terrain
de dégagement. Entrée en jouissance : Prin emps 1927. —
Ecrire sous chiffre A. B. 500 (Poste Hôtel de villei La
Chaux-de-Fonds. 17917

A.  LO UER.
premier étage Léopold-Robert 56, pour le 80 Avril 1927.

Bel appartement
de 5 pièce», cliamhre ne nains , alcôve, occupé actuellement par
M. DUBOIS, dentiste; conviendrait  pour liureau , — Pour visiter
s'adresser a Mme Scbaltenbrancl, rue Alexis-Mario-Piaget 81.
Téléphone 331. 1827:3

f m  Tlenl «le pavofelre : 9

I Le Catalogue de Timbres poste

Ivert & TeUier
B Champion 192?

j - Envoi au dehors contre remboursement

i En vente : A la Librairie-Papeterie COURVOISIER
18385 Léopold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Posie).

Fi iron 3 '25 "t — .RO. En vente partout. sa

I Qu'est ce m Dacrëiet ? I
— C'est la marque des appa-

reils de Téléphonie Sans Fil qui
a une RENO MMÉE MONDIALE.

|aP60li: îLH!îi:r,Fi,s|
M Démonstrations à domicile sans engagement B

Tontes faurnitures en stock: îL~«I.T.«.:.
tarai «î*C. e<c. flCB

NUDINC
Maté riaux de Construction

Léopold Kobert  8 a Télé phone 5.65

I Médaille d'or i :\po-i t ioii  IValiouale. Berne 1914 I

V%nte de tous malériaux nour construcions : ciment , chaux , briques
tuiles , car relages et revêlements, tuyaux grès et ciment , Articles
sanitaires , etc. Fabrication de p luriel les  ciment.

Dépôts :
Hauts-Geneveya — Saignelégier — Le Locle-Col.

Dépôt de Benzlna S. A. 15283

Cabinet J) entaire
C HIITTER
Technicien - Dentiste

SME 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

>&{ DEMA ND EZ Ôk

/i")(oraire k poche \
I de ..limporflal " 1
fl en usage depuis le 1" OCTOBRE ¦

ok vient de paraître et est en vente dès M
lk ce |our dan s nos Bureaux et De- JET
^k pots de „ L ' I M P A R T I A L - Jff

^̂ . Prix SO c*. ^T

Guérissez vos Angines, Pharyngites, Aphtes et tous
MAUX DE GORGE

m It BIICCOL (ppÉM on paille)
En vente Fr. 1.50 à la

Pharmacie ûu Marché, Tià^Ê^-f
C. SCHENI£JC9L, pharmacien

Téléphone 3 90 18087 Envoi a domicih

A VAHIIM
WB ^BH» «S ai ^SPSB Ha ^H

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. l7l56

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL 

f* ^
—B—B———B—^B—M—————«

Bureaux de L'Jrariia!"
Place Neuve Marché 1

4V 4

OA demaitde
IOIIR

pour janvier 19'27 ou éven-
tuel lement avan t déjà

1 appartement
de 3 ou 4 chambres , cham-
bre de nains, - situé de; nre-
lérence au centre de la ville.

O ffres à M. Gnorftes Eme-
ry. rue Léopold-Robert 20.

18177

«MACHINES
à travailler Isbcis
de grande production.

uour toutes industries
RiUJSCHENBACH
Schaffi house (Suis se)mmWama
Agence pour la suisse romande
Grande exposition perman.enl'e;
8, Bd. de Grancy, Lausanne.

ZYP
Moyen de lavage

Le meilleur aide des
ménagères pour les •

lavages et nettoyages
Très économique dans

l'emp loi et absolument
inoffensif

Fr. t 50 le flacon.
suffisant pour 16718

1200 litres d'eau

ZYP
Dé pôt:  Droguerie Centrale

Viéscl . La Chaux-de-Fonds

j j é tf o ip, après le
if avait,

un bon livre et une
bonne pipe de

MIVA
le lâbac aromatique

et bon marché.
WIEOMER FILS S.A.

flanufdc rurt de laog», y.'asen '/e

i ;(> .•) .i H «no K .

Magasin
64 Léopold-Kobert. 64. à

• OUT ue ^ul te  ou époque H con-
venir. — S'adresser même adr^s-
v, an 2m» éiae". 'S142

MencBaqiel
CI M J É

Parterre, galerie. los»eR , 520 p la-
ces. ConsiriK 'lion et confort mo-
dernes s i tuat ion centrale à louer
pour Hept mbre I9"J7 - S'a-
dresser iin tuiri ' an Hodel A
GrasNl. atcltitecles . P i è t i a i r t a n
4. ri a I Enide  Petilpierre &
Hoir ., aeocats et uolaires.
P -.'4MI N 1RI97
JEJ^^.«1» a V P U P M , de pre-
Wlll mière qualité.  —
Va.iresser a M Abram Girard ,
rue du Douba 116. 17710

EiDuB de M E. BOUCHA T, notair e et notât Saignelégier

Vente publique
d'une

¦
Samedi 9 Octobre prochain , dès 4 heures après-

midi les Enfants de feu Charles ViAITE notaire, vendrom
publiquement au . Café Fédéral, a Saignelégier. la jol i -
Villa construite en 184)8 qu 'ils possèdent au village de Sai gnelé gier .
comprenan t 6 chambres, cuisine, salle de bains . W.-C , 2 grandes
mansardes, grenier. • caves et buanderie , avec jardin et aisance de
11 a 17 ca. et chemin clôturé de 3 a. 08 ca. P 9095 t

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

E. BOUCHAT, notaire.

4000 fr.
sonl di'inandés a emprunner , con-
tre bonnes garanties et bons in-
i rets . — Ecri re SOUS chiffre W
D. 370. à la Succursale de I ' I .M
l'AnTUL , rue Léopold-Robert 64.

870

Les saltrates Rodell
se trouvent n la 7ti4H

PHARMACIE ROUICQUIN

Chevcm
éris

reprennent , en 3-4 jours , leui
couleur primitive, par i'emnloi d-
la Loiion JH 5 119 c..Sagina"
InoftHiisive , sans pr inci pe colo-
rant , ni matière grasse, ie fliiçon
x fr. 6.50. contre rembourBeueut
Prospeclus et attestations. 16451'

Dépôt E. de « Sagina t .
Ubemir (H Crût 1. Lausanne.


