
En regardant les tableaux fl'Ed. Kaiser
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Cinquante ans de peinture

Là Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
/ai terminé ma seconde et dernière visite à

ces tableaux du peintre montagnard , tableaux
réunis avec diff iculté , et qui rep rendront demain
leur plac e dans les collections p rivées, ou dans
les musées, ou enf in dans la salle de l 'Hôtel
communal, où, pendant que les édiles se cha -
maillent, le journaliste pos e sa p lume et va-
gabonde sur les bords tranquilles du lac d'Oe-
schinen... Trois grandes salles ont réuni ces cin-
quante années de peinture, de pa tiente observa-
tion et de labeur artistique f écond. Elles disent
non seulement la valeur de ce p ortraitiste né
qui allie à un dessin f ouillé une transparence de
couleurs remarquable. Elles disent non seule-
ment la qualité de son paysage et de ses com-
p ositions de genre. Mais elles af f irment  aussi
sa f erveur au travail, son amour du terroir, et
son culte du passé.

Nombreux sont les gens de chez nous qui ont
déf ilé devant ses tableaux.

Ils se sont arrêtés au coin d'un Doubs autom-
nal. Leur contemplation les a longuement re-
tenu devant telle f erme ou tel pâturage d'été.
Ils sont restés là, f ixant la toile, et admirant
ce dessin sobre et ces couleurs f idèles. Ah ! on
peut dire que cette peinture-là leur parle mieux
que Timpressionnisme le p lus délirant. Ce n'est
certes pas de la peintur e f antasque, aux tons
ébourrif ants. C'est de la peinture sérieuse, ou
si vous aimez mieux, de la pein ture « vécue ».
Jamais ils n'ont tant appr écié « leur pe intre »
que dans sa grisaille ou ses prof ondeurs bleues,
dans ses rocs nus et rudes, mais drap és de
nuances caressées ou f ondues. C'était là le pay s
de leur âme et l'âme de leur pays.

De là ils ont passé avec plaisir aux intérieurs
de chez nous qu anime ce même ref let. Ils
étaient ainsi tout préparés à cueillir le rayon-
nement intime de ces salles d'école, de ces ate-
liers, dé ces appar tements simp lets et de ces
f ermes mi-obscures du temps jadis. Le sérieux
du peintre s'est retrouvé là comme dams la sé-
vérité jde la nature montagnarde. Pas de sou-
rire.L largement épanoui sur les visages. Mais
une lumière qui vient de l'intérieur, une f lamme
Claire, qui empêche les physionomies de pa -
raître sombres, et qui rend bien la satisf action
que l'honnête ouvrier éprouve à bien f aire son
travail. Par la f enêtre, un coin de toit couvert
de neige rappelle la rudesse du climat. Mais
un soleil brillant, le gai soleil d'hiver, jette là-
dessus sa f lambée de lumière.

— Cela restera l 'éternelle gloire de Kaiser —
me disait un visiteur — d'être allé chercher ses
modèles à la f ois si loin et si près de nous. Si
loin quand on songe à ce que la vie a évolué,
à ce que le cadre industriel et les habitudes de
travail se sont modif iés au cours des vingt der-
nières années. Et si près, quand on constate, en
se retournant dans la rue, combien les personnes
morales et physiques sont restées les mêmes.
Dans le changeant décor du monde, c'est tou-
j ours la même obstination, la même ténacité
f ronideuse et souriante. Cest touj ours la voix
de la race, f orte et passionnée, qui résonne
avec une vibration cordiale au f ond.

Un Français, qui vient de p asser deux mois
chez nous, m'envoyait il y a quelques j ours une
« Nouvelle neuchàteloise » qu'il a publiée dans
une revue de son pay s. J 'ai songé à Kaiser et à
ses tableaux du travail d'autan en écoutant no-
tre hôte étranger parl er de nous : « Aimable
p opulation que celle-là ! disait-il. Sa naïveté
montagnarde un pe u massive s'éclaire du re-
f let de son vin, pâl e et rusé comme un soleil
d'avril. Foncièrement pacif ique, elle a déf endu
son indépe ndance avec obstination : Les ban-
nières neuchàteloises f lottaient à Morat; cette
poignée d'hommes libres a f a i t  reculer Bis-
marck. Mais, la plus belle de leurs victoires,
les Neuchâtelois Tont remportée sur leur âp re
montagne et sur leur dur climat. Leur travail y
a conquis un honnête bien-être. Des maisons
p roprettes, des champs à l'af f û t  de la moir.,ire
clairière, des usines où l'on exerce des indus-
tries pat ientes et minutieuses. Ils sont un har-
monieux alliage. A un f ond solidement ancré de
superstitions millénaires, ils j oignent le sens
aigu du réel et du moderne; à l'amour du ter-
roir, les goûts d'unie démocratie avancée; au
sérieux de l'esprit , la f aconde gauloise qui se
dilate aux palabres politi ques. En somme, un
p etit pays plein de bonhomie ! »

En ef f e t , pour retrouver ce sérieux, allié à
cette f ine bonhomie, il suf f i t  de contempler les
f igures de Kaiser. Celle de la maîtresse d'école,
qui se pench e sur le travail de l 'écolière. Celle
des monteurs de boites et des graveurs. Celle
du vieil horloger et de la f ileuse. Celle des éco-
liers à la leçon de dessin et de travaux manuels.
Physionomies d'hier, physionomies d'auj our-

dhui, physio nomies éternellement vraies, parce
que le peintre a su traduire en elles les intimes
p réoccupations, comme il a f ixé les traits per-
manents du p ay sage jurassien et son harmonie
cachée. ,

Les masses pro f ondes du peuple conservent
une f idèle reconnaissance à ceux qui glorif ient
l'humble poésie de leur maison, de leur mé-
tier et de leur champ. Elles gardent la f oi  en
eux. Elles les admirent. Voilé le secret de là po-
p ularité d 'Edouard Kaiser, et voilà pourquoi ii
restera toujours pour nous un grand peint re du
p ay s neuchâtelois. Il a été probe, sincère, en-
nemi du snobisme, comme le sont ceux qui l'qi-
n.cnt. Attirés par le grand air des sap ins, pa çi
les mille voix de la nature, les Montagnards
retrouvent sans ef f or t  dans ses tableaux cet
qu'ils ont vu comme ils l'ont senti, et comme ils,
l'ont vu. Poussés vers des destinées nouvelles^
embrigadés dans l 'immense armée moderne des]
travailleurs, les horlogers ' : re-\
voient dans ses f resques à la gloire de l'outil,
tout ce qui a f ait la dignité du travail et la
santé morale de leurs pères...

Heureux le pays qui a p our le traduire des
interpr ètes aussi dévoués et aussi f idèles. Heu-
reux le terroir qui engendre des artistes aussi
pénétrés de la mission populair e de leur art.
Le demi-siècle de p einture active d 'Ed. Kaiser
lui f ait le p lus grand honneur, car il a enrichi
en même temps le patr imoine esthétique, moral
et industriel de la grande ruche montagnarde.

Paul BOURQUIN.

Notre ami Jenri Golle a réfuté 1 autre jour le ju-
gement prétentieux d'un olibrius quelconque, natif
de Hongrie, sur la beauté des femmes suisses...
Auj ourd'hui, c'est un orientaliste allemand, le
comte die Keyserling, qui nous attrape. Et le dit
comte n'y va pas de main morte.

Le « Courrier de Genève », qui résume ses re-
proches, écrit : « M. le comte de Keyserling, qui
ausculte la Suisse par le truchement de sa soeur,
aimable naturalisée, a trouvé l'Helvétie impotente,
frappée d'immobilisme, en panne sur la route du
progrès indéfini. Selules la Suède et la Nouvelle-
Zélande sont aussi mal loties. Quant à la Sui.se,
elle est le « prototype de la nation arriérée ». Non
seulement, elle ne se trouve pas dans le peloton
de tête des nations, comme d'aucuns le croyaient,
mais elle est sur le point d'abandonner, de «laisser
ça là ». Enfin les journalistes de ce pays sont tous
p'us rétrogrades les uns que les autres ! Ils ont l'es-
prit sententieux et surtout la sentence impertinente.
Ils ne cessent de juger . Et encore, s'ils jugeaient
bien ! Mais les malheureux osent « n» tenir au-
cun compte des possibilités de déveloopement d.
la Russie » qui , elle, est « le pays le plus éminem-
ment progressiste du monde entier ».

Entre deux décis de blanc, j 'ai demandé au tau-
pier ce qu'il pensait des opinions émises par le
compte K.

— Eh ben, mon vieux, m'a-t-il répondu, ton
K.iserlick d'orientaliste fera bien de ne pas * enir
ausculter le Clos du Doubs, ras plus que .a fran-
gine, l'aimable naturalisée. On leur montrerait ce
ctue c'est que de prendre de braves Helvètes pour
des pouilleux d'Extrêrre-Orient. Je suis d'acerd :
si d'élever ses gosses avec le respect de leurs père-
z-et mère, en les envoyant régulièrement au caté-
chisme et à l'école; si de respecter le bien et les
opinions d'autrui et de manger tous les jours à sa
faim; si d'avoir en fin la liberté de dire et d'écrire
ce qu'on pense, si tout cela c'est la caractéristique
d'un pays rétrograde, c'est entendu, nous sommes
le peuple le plus retardé d'Eurone. Mais j'envie
pas les modèles d? ton Keiserlick. Pour être «avan-
cé» à son point de vue m'a tout l'air qu 'il faut
être un peu maboul ! Tu parles d'un pays qui
«bouge», la Russie! En effet , elle ne marche plus,
la pauvre, elle court, et à quatre nattes encore î
Les gosses s'y élèvent tout seuls et s'y nourrissen t
enomme ils neuvent. Les parents ont autre chose à
faire qu'à s'oreper d'eux. Et l^s ouvrics. et les
paysans y bouffent toi's les malins du caviar et
tous les soirs du homard à* l'américaine... Voilà ce
que c'est que la civilisation au pas de course !

— Vous fâchez pas, taupier I...
— Il n 'a qu'à y aller, ten savant d'Outre-Rhin.

Qu'il se fasse naturaliser bolchévick et qri'il prenre
sa soeur avec. Deux cocos pareils sont comme le
Mont-d'Or coulant . Ils sont trop avancés pour vi-
vre avec des « arriérés » comme nous...

Le p ète Piauerez.

Ls dHUsoflon cn pcrls
A travers l'opinion

Les théories de Gobineau sur 1 inégalité des
races sont, depuis quelques années, reprises et
développées aux Etats-Unis par des écrivains
qui en tirent des conclusions impitoyables con-
tre l'envahissement de la grand e république par
les immigrés. En tout dernier lieu , le président
de la Société zoologique de New-York, M. Ma-
dison Grant , s'applique à démontrer avec un
luxe d'arguments scientifiques que le « Déclin
de la grande race » s'accuse de jour en j our. A
vrai dire, dans ce domaine de l'anthropologie,
qui n'est exploré que depuis une cinquantaine
d'années, les observations sont des plus incer-
taines. Prenons-les donc pour ce- qu'elles
valent...

La « grande race », c'est la race Nordique du
blanc dolichocéphale, de l'Européen blond aux
yeux bleus qui jjr it le commandement de la ci-
vili sation à la chute de Byzance. Jusqu 'à la
désagrégation de l'empire romain d'Orient , la
maîtrise du monde appartint aux Méditerra-
néens basanés qui peuvent s'enorgu eillir des flo-
raisons spirituelles de la Grèce, de 'a Phém'cie.
de l'Etrurie, de la .Grèce mycénienne , de l'Assy-
rie et même de la Babylonie. Mais , pour M. Ma-
dison Grant , ce sont les apports Nordiques dans
les classes supérieures du peuple qui donnèrent
leur éclat et leur puissance à ces épanouisse-
ments humains : à Rome, l'aristocratie était
Nordique et la plèbe Méditerranéenne ; en Grè-
ce, ce sont les barbares Nordi ques qui formèrent
les Doriens , les Eoliens et les Iioniens. Partout
où elle se produisit, l'infil tration Nordique dé-
termina un progrès intellectuel et moral. Et c'est
le gaspillage du sang Nordi que dans la guerre
qui , laissant le chamo libre à la croissance des
races inférieures, de la Méditerranéenne en par-
ticulier, provoqua la fin des grands empires,
'.'épuisemen t des éléments vigoureux de Rome,
drainés par les légions , tandi s que procréaient
les esclaves et lès infirmes , est comparable à
la destruction de la noblesse européenne dans
les batailles récentes pour le profit des immi-
grants qui se multipl'aient sans contrainte au
milieu des nations anémiées.

Cette race Nordique , encore pure dans les
pays Scandinaves, en Ecosse et en Angleterre
orientale, peuple le tiers septentrional de la

France, la Hollande, les basses terres des Flan-
dres, le Rhin supérieur , le nord de l'Allemagne,
de la Pologne et de la Russie. Dans l'Europe
méridionale, elle constituerait la caste domina-
trice à tel point qu'en Castille le « sangre azul »,
le sang bleu, est un indice de haute caste. Ce-
pendant, elle recule partout sous la poussé des
idées démocratiques qui sont proprement les fil-
les de l'esprit souple et du caractère fourbe des
Méditerranéens. Soldats, marins, colonisateurs,
organisateurs, chefs, individualistes, jaloux de
leurs libertés, les Nordiques sont peu à peu sub-
mergés : ils s'entre-ruent pendan t que l'orienta-
lisme progresse à la faveur des institutions po-
litiques dont il use pour codifier sa lâcheté et
servir ses intérêts égoïstes.

Voilà pourquoi M. Madison Grant , poussant
le cri d'alarme, met ses compatriotes en garde
contre l'immigration étrangère , « plus dangereu-
se qu 'une conquête armée, qui transforme ac-
tuellement New-York en un « cloaca gentium »,
comme la Rome de Tacite. Ce mouvement des
populations vers les pays des hauts salaires et
des terres vacantes, cet afflux des pauvres chez
les riches dont les réserves peuvent être grigno-
tées, est un phénomène mondial contre lequel
réagissent et l'Afrique australe, et l'Australie, et
la Nouvelle Zélande, et la Colmobie anglaise, et
le Brésil et le Mexique et le Japon lui-même qui
interdit son territoire aux Chinois. « L'immigra-
tion libre , dit M. Madison Grant , ferait de no-
tre nation une mosaï que comme l'ancien empire
d'Autriche, au lieu d'une unité homogène comme
était l'Amérique d'il y a un siècle». Car le creu-
set national n'amalgame pas les immigrés qui
conservent leurs coutumes étrangères allant mê-
me parfois, quand ils sont tissez nombreux , jus-
qu 'à réclamer l'usage officiel de leur langue d'o-
rigine , une administration et une police qui leur
soient propres. Cependant ces citoyens d'adop-
tion remplissent de leurs déchets les hôpitaux,
les asiles, les prisons, et leur natalité imprévoy-
ante envahit comme une ivraie les moissons fu-
tures...
• Pour perpétue r cet état de choses, ces usur-
pateurs professent qu'il n'y a pas de qualités ra-
ciales héréditaires et que seul le milieu façonne
l'individu.

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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En route pour l'Amérique...

La reine «le Rou-oa oie ct sa fille
la princesse Ileana

t
i

Notre cliché montre la reine de Roumanie
p hotographié e à son p assage à Paris, au mo-
ment où elle allait s'embarquer pour New-York

"jk Los-Angeles. " On sait auj ourd'hui que c'est
amis an but p hilanthropique que la reine j ouera
dans un f ilm américain un rôle de reine. Marie
de Roumanie va gagner en Amérique les
25,000 dollars nêessaires à la f ondation d'un
asile pour les enf ants roumains nécessiteux !
C'est une f emme de cœur en même temps qu'une
noble reine.»

• —— 

La science médicale en marche

Voici une rpétbode nouvelle pour opérer
rj 'irpporte qui , n'in . porte quand , n'inj por te

cornrnent et n'irnporte où...

Notre p hoto représente le Docteur Bouchon
p hotographié au moment où il expérimente sa
méthode à butd d'un avion ou devant Tavion.
Une simp le prise de courant lui suff i t .  Il a mê-
me en cas de besoin un kilomètre de f il élec-
trique. Ces essais ont été f aits à bord du « Clé.
ment Ader », tavion postal Paris-Londres, qui,
le lendemain, devait s'écraser tragiquement sur
le sol à Penhurst.

ft'actfuafttié p-hoiotfrapEii-qpne
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NtCtt<_la_CeS_ uni m'achi -
ne circulaire ligue droite (300 fr. )
8 b o uclards c_ ivrés(13 fr.), 4 chai
ses H vis (18 fr.), 1 établi portatif
(10 fr.), 1 table à grener (6 fr.).J 18481
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal>.

AdÉCfaf£S. ra°it acb
1
.:

vagr-s S 'i, lignes, à ouvriers
consciencieux. 18460
S'adr. an bnr. de l'«Trapart!al»

©ramophone ïïr
état du neuf , a nas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
S'erre 61 . au 1er étage. 12135

CËonure ÂKST!
louer ,' dans le quartier de ia Pla-
ce di Marché ou alentours. Paye-
ment d'avance, -r Offres écrites
avec prix sous chiffre V. R. 375
à la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
Léonold-Robert 64. 87.

Mi.laio D611* Pers0Ilnes <J(J-
glalo. mandent leçons parti

culières à domicile. — Ecrire
sous chiure J. C. 18227. au
B n reau de I'IMPARTIAL. 18.27

m&îsm iu
qu_Xer

foyard, 150 stères beau sapin , à
vendre. — S'adresser à M. Albert
Benoît . Sombaille 20. 1S235

Hêpâsseissc ren-S
maiiue pot^r 

du travail à domi-
cile ou en journées. — S'adresser
chez Mlle Habus. rue du Manège
21 a. au rez-de-chaussée. 18218

Peau du diable. Paenirs

forls , tissu au mètre , à vendre ,
chez M. Grec tzinger, rue du
P. . nrier-M . ra 8. 1826 1

noiitres fSffS-w"
soiunées , ancre , 15 rubis , boîtes
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins do fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'h _ ire exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.-. net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. I.o.hen-Perrct, rue Nu-
tn. .ni-. _ l -B. 1 - -F»RS

Bon riimoateur gSrî_ ___ i
et finissages , à domicile. — S'a-
drosser chtiz M. Arnold Wuilleu-
mier, rue du Progrès 143, au
4me étage. 18308

Hâr -alnn onco cherche place, de
U CIQI4UCII0C suite ou pourépo-
que à convenir. Références à dis-
position. — Offres écrites sons
chiffre J. I_ . 378 à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert 64 _78

rnn fior do Jardinier , connais-
- .l l .l . lgO. sant chauffage cen-
tral et pouvant mettre la main à
tout , cherche place, pour époque
à convenir. 18215
S'adr. an hnr da l'cTmnarUal »¦_¦_¦__________________________¦ __¦_¦
I. l i n p  t l l lp l'berce Ue _ écoles ,

II. Ull - 1U1C, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 18158

D0H16SUQ116. bon domestique"
connaissant les chevaux. — S'a-
dresser à M. Gh. Neuenschwau-
der. Rue Fritz-Gourvoisier 62.

p 15697 c 18431

Jeune homme îffift^
mandé de suite. — S'adresser
Laiterie Agricole, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 1852 .

PnlieOûnP est demandé de suile
I .11_--IU à la Fabrique de po
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrès 84. 18528

Commissionnaire Te'*"
6

18216
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i-CIlB" C Ul S sont demandés.
18316

S'ad. an bnr. de l'-Impartlal»
Femme de chambre 8$X
sant la couture est demandée
dans un ménage de deux person-
nes âgées, — Ecrire sous chiffre
aveo références, E. D. 374, à la
Suce, de I'IMPA RTIAL. 374
I piinn f i l in  au courant des tra-

J C H U -  UUC vaux d'un ménage
soigné de 2 personnes, est de
mandée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parr
48, au 2me étage. 18302

Annron t i a  On demande une
ttJJ[/l C UUC. apprentie tailleuse!

S'adresser chez Mme Noirjeati .
rue de la Paix 65. . 1845 .

UH demande yeurs, régleuses
et termineurs, 10 •/, lignes ancre.

18428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial .

Cadrans métal. à^aâ
rue du Temple-Allemand 1. de-
mande un ouvrier ou une ouvriè-
re pour le polissage des heures
relief. 18288

cadrans métal. une bonnegre-
neuse. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Imer & Hou-
riet. rue du Progrès 49. 18206
N p j r f p  Homme consciencieux,
l-BlgC, est demandé pour l'en-
lèvement de la neige devant deux
immeubles. 18545
S'ad. an bnr. de l't Impartial»

1,-1.Omont bien expose au so-
L.g.-U-lU, kil , de 2 pièces et
dépendances, élect ricité , à _0 mi-
nutes de la Gare du Grêt-du-Lo.
cle, est à louer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Houriet ,
Bres-teli. (Grôt-du-Locie). 18251

L0§emeni. octobre! logement
de 2 pièces, balcon. — S'adresser
rue J'acob-Brandt 79, au ler éla-
ge, à gauche. 1864S
I ndf lmont  A louer logement ue
LUgClUCUl. 3 chambres, au so-
leil, aveo terrasse, alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Ravin 11, au
rez-de chaussée, à gauche. 1894C
I .nr jûmpnt  pour 4 personnes
JJUg-lU.Ul, sans enfants, est de-
mandé pour le ler Novembre, soil
de 3 chambres, cuisine, etc. —
— S'adresser rue de la Prome-
nade 84, au ler étage. 18300

LOgefflent louer pour"' 8Ï
8 

oc-
tobre. — S'adresser aprè s 6 heu-
res du soir, chez M. Maurer. rue
de la Charrière 81. 18?63

Rez-de-chaussée. JKï
1er novembre, rez-de-
chaussée, rue de la Serre
41, à l'usage de bureau
et atelier, situation ex>cellente, chauffage cen-tral. — S'adresser rueJacob-Brandt 2, au 1erétage, à droite. isi u
Appartement. L l0av .[i ffî
appartement modcrneS chambres ,
alcôve éclairé, balcon , situation
de premier ordre, chauffage cen-
tral , concierge. 1804C
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».

Â vp n r l r p  un lst com Ple'. ma-
.C11UIC telas crin animal

(120 fr.), un lavabo avec mar-
bre et glace (100 fr.) —S'adresser
rue de la Paix 67. au 1er étage.

18269 

Â vpnri pp u ',as pri ï * uu ber~
t cu u i  c, ceau en cerisier .

un bois de lit avec sommier , une
chaise oercée, une grande pous-
sette (25 fr.) ; le lotit , en bon état.
S'adresser chez tl. Zûodt , rue
Fritz-Gourvoisier 29, au ler èln-
2_ . 18353

A VPIlfi l'P "»•» .••¦¦ . a . «uz t°û ICUUI C feu.\). dernier mo-
del- , avee lablo en far , ainsi
qu 'une poussette anglaise avt-c
lugeon s ; le tout n l'état de neuf.
S'adresser a M. Eug BerthotH .
ni" du Tftn nlc-All-tiinndfil. IH4B5

A VPIl f l .P  1 m ''", tBr * ,""' bim
n I C U U I C  „t _ l , p lus des in-
hlsaos. - S'adresser me d.u XII
S .ni-inlir. s .*ls . :">.*i
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[.nefpmpnf * louer * -,oui: Ie 31
UUg-lU.lil. . octobre , joli loge-
ment de 8 pièces, cuisine et dé
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue de l'Industrie 3.
au rez-de-chaussée. 18289
QnnQ_<;n| A- louer , pour fin oc-
O.U_ ~_ .l. tobre courant , sous-
sol de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix , fr. 45.— par mois,
si on n'exige pas de réparalions.
Pour visiter, rue du Parc 77. et
pour traiter, rue Léopold-Ro-
hert 56A . au ler étage. 18201

Appartement , KS3S
chambre de bains, balcon et dé-
pendances, est P. remettre pour
ie 30 avril 1927. — S'adresser ,
même maison; au rez-de-chaus-
sée
 ̂

18318

p h a m 5) PU *- louer jolie cham-
UUd.LUi.ie. bre indépendante. -
S'adresser rue Léopold-Robert
41. au 2me étage, à droite. 1846 .
r .hamhPD -"lie chambré meu-
-lldlll-I.. blée à remettre , au
soleil , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre
7, au Sme étage, à gauche. 18268
Ph .milPn a i°_ er . de oreferen-
-UttlllUl . ce à monsieur. —
S'adresser rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée. 18271
n i iamhno a louer. — S'adres-
UUa -UUI G Eer rue de l'Indus-
trie 13. au rez-de-chanssée. 18255

A
l fllIPP pour te 1er novembre,
1UUCI , ane grande chambre

non meublée , avec cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel , 30 fr.
S'adresser, entre 9 h. et midi ,
chez Mlle Ducommun, rue du
Pare 14. ¦ 18228
Phfl l l lh pp * l-uer dans maison
UUttUiDl C. d'ordre , Quartier des
Fabri ques , chambre, au soleil et
chauffée pour l'hiver, à personne
de toute tnoralilè. 18447
S'ad. nn bnr. de l'«Imr>arti al».

On demande a XMS
deux pièces , avec dépendances ,
bien situé au soleil. — Ecrire
sous chiffre A. A. 374, à la
Suce, de l'iMpAiirtAL, rue Léo-
pold-Rohert 64. 37.

PlPfl  à tPPPfl LSt c''l-'reue Pai
11CU d'IClIC , personne tran-
quille. — Offres éct iles avee prix
sous initiales A. C. 18, Poste
restante (Charrière). 1829C

PÏPfl à-tpPPP indépendant, est
l iCU U ICI 10 demandé de suite,
meublé ou non meublé — Offre?
écrites â Gase Postale 1044(1.

I ndomant Ménage, sans en-
LUg-UlBUl. fant , cherche à
louer , pour le ler novembre 1926,
un logement de 3 pièces, au so-
leil et bien situé. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffre G. D,
18391, au Bureau de I'IHPAR-
TIAL . 18391
An Phppp hp à louer , pour une
Ull - UCi ullC dame soigneuse,
une chambre meublée , si possi-
ble rue A.-M. Piaget. — S'adres-
ser à M. Chèvre. Tenancier du
Gercl» de l 'Union Chorale. 1846-2
P h am h p o  -eune Uomme cUer-._I_ .- U.1-. che à louer, de suite
ou pour le 15 octobre , chambre
indé pendante. — Offres écrites «
Case postal - 355. 1847S
P ,h_ m .lPP - A lousr ae suite , SUUa_U _ I G _ .  chambres non meu-
blées, dont une grande avec pari
à la cuisine. — Même adresse, »
vendre un grand berceau , bois
dur. remis entièrement à neuf. —
S'adresser rue de la Serre 39. an
rez-de-chanssée. 18494

Petit fonrneâù. m ^tTâ
mandé à acheter , d'occasion. —
Ecrire sous chiffre L. M. 18.S6.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18286

Un demande Si0n . u __ d__ .se
pour malade. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18275

Wint p ladPO 0n "«"hélerait uue
llllilVCiagCù. pointilleuse moder-
ne. — S'adresser rue du Progrès
97n 18483

A VPIIflPP **'at di'iietif, 2.pai-
a. ICUUI C, 1E s grands rideaux
toile brodée, avec tirette. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Concorde 5, au ler étage ,, à
gauche. 18213

Pota ger à gaz , ^itS Ẑ
four , usage mais en bon état , es
a vendre faute d'emploi , ainsi
qu 'un pupitre avec tiroirs. Baa
prix, — S'adresser à la Brasse-
rie de la Serre. !S2:!ti

A VP H f lPP  uni! cluivre . croiséel\ K CllUI  Cchamois . 3 aus et demi ,
bonne laitière. — S'adresser rue
du Gliasseroii 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18242

Propriétaires de francs français
peuvent obtenir un rendement très intéressant , Je cherche
prêteur pour la reprise d'une excellente affaire en France
et donnerais garantie de premier ordre. Pas de participation
aux bénéfices, mais un gros intérêt fixe. J'accepterai toute
sommes à partir de Fr. 25,000. — Ecrire sous chiffre J. H.
752 L. Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 18510
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18547 vient de paraître.

Etf VENTE :

Librairie -Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Poste).
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A T .0nf.PP une voiture d enfant ,
I -lllllG état de neuf , avec

lugeons, une glacière état de neuf ,
un fourneau-potager combiné bois
et gaz, un fourneau-potager élec-
tri que (3 plaques), monté sur ta-
ble de fer.
S'ad. an bnr. do l'«linpartial»

i_ e. objets ne sorti visiulea que
de 6 à 7 Heures le soir. 18o70
-Waeinn l  A ---_ -_ portieres-
...tti - lUUl grands rideaux (dou ,
blés satinettel , baldaquins , fau-
teuil — S'adresser rue .du Ra-
vin 17. an .m. étage. 18-7 .

Â FPn/iro ua P*-ta8-- aeuché-
iCUUI C telois , er. bon état.

— S'adresser rue du Rocher 21.
au rez-iie-chauss. i> . à droite. 1825S

â V. PflPP P.Pu .-Satts- ?_ dô-lé-
1 ¦-¦lilli u * nagement . un lit

Turc , table de nuit, commode ,
canap é, chaises ; le lout en bon
élat. '— S'adresser rue de Beau-
Site 8. mi Stii- * étflsfn v - 18-8"!

Occasion uni que I X l,Z»*
on céderai t à bas prix , un velu
pour homme , en parfait élai .
ainsi qu 'un Jourj i .au électrique,
t .ut neuf. — S adresser rue des
Granges 7, au rez-de-chaussée.



U di-Usa.ion en péril
A travers l'opinion

(Suite et fin)
Malheureusement , « le caractère essentiel

des mélanges de races est un manque
d'harmonie physique et mentale dans les pre-
mières génération s, et, si la lignée survit, une
lente réversion au type d'un des parents , pres-
que inévitablement au type inférieur» . Sous le
couvert de notions physiologiquement fausses,
la multiplication des races inférieures «est entre-
tenue par la pifiilan th ropie de la classe aisée »,
et l'on voit naître aussi des «nationalismes» qui
ne sont rien de moins que «le soulèvement des
couches serviles de la population ». Pendant ce
temps, la mystique de l'égali té est à ce point
répandue et enseignée comme une vérité indis-
cutable qu 'il est devenu «impossible de publier
dans les journaux américains la moindre ré-
flexion sur certaines religions ou certaines races
qui manifestent une susceptibilité hystérique à
la seule mention de leur nom». En effet , une
organisation internationale tend à tirer avan-
tage de cette timidité et, sous les apparences du
progrès social, à établir sur les autochtones la
dictature d'une nouvelle féodalité , comme nous
l'observons en Russie, où le servage de la na-
tion fut institué par une poignée d'étrangers in-
sensibles aux engagements d'honneur de la pa-
trie.

Mais cette lente éviction de la race qui est ce-
pendant supérieure par les qualités maîtresses
de l'homme, et plus spécial ement par le courage,
à quoi est-elle due ? A sa désaffection des mé-
tiers subalternes. Pour se procurer l'aisance et
la liberté nécessaires aux spéculations hautai-
nes, l'aristocratie fait universellement appel à
la main-d'oeuvre qui la supplée dans sa tâche.
Ces serviteurs peu à peu deviennent les arbi-
tres de nos destinées. Le développement du ma-
chinisme, en centuplant la puissance du ma-
noeuvre, a, d'une part , accru son poids social
et, d'autre part, élevé sa capacité mentale. De
telle sorte qu'un nivellement général se produit
à un étage moyen. A la «standardisation», des
moeurs que traduisent la parité et l'identité
des consommations — dans le costume, par
exemple — répond un abaissement de l'intelli-
gence qui s'arrête au stade critique et bâtit sans
données expérimentales... Le monde est ainsi
livré aux enfants qui jouent avec sa vie.

Ed. J.

Le Vieux Colombier à La Chaux-de-Fonds —
L'activité du centre d'éducation ouvrière

Le « Journal de Genève » écrivait récem-
ment : « Lorsque, en mai 1924, il fallut fermer
le théâtre du Vieux-Colombier, ceux qui admi-
raient Jacques Copeau pour son talent et pour
son indépendance , l'approuvèrent mélancolique-
ment de mourir en beauté pour ne pas survivre
sans noblesse, et de fermer son théâtre plutôt
que d'y laisser travestir ses desseins généreux
et de souffrir qu 'on y trafiquât de sa réputation.
Il nous semblait que le Vieux-Colombier avait
accompli son destin *, qu'il entrait dans l'his-
toire et dans le passé ; que cette oeuvre hon-
nête et belle allait finir là, presque achevée et
déj à chimérique, parce que les dures circonstan-
ces conj urées contre elle, l'ingratitude et l'am-
bition de quelques-uns, empressés à la dégrader ,
lui refusaient le temps de s'épanouir »

Jacques Copeau , surmené par l'énorme tra-
vail qu'il avait fourni , voyait ses forces phy-
siques péricl i ter. Il décida de retrouver le re-
pos et l'énergie dans quelque retraite provin-
ciale. Il s'en alla dans la Bourgogne, emportant
avec lui les espoirs des j eunes élèves qui l'ac-
compagnaient , « assez jeunes ceux là pour être
fidèles et qui lui confiaient leur avenir ». La pe-
tite troupe se retira dans le vil lage de Pcrnand.

Les Copiaux , comme on les appelle , ont main-
tenant un répertoire qu 'ils ont établi d'après les
conseils, les observations et les. conceptions du
Maître. Ils jouent les ohefs-d'oeuvre de Mol-
lière ou des farces très simples composées à
l'intention des villageois et mêlées de chansons
et de danses.

Après deux ans de silence, Jacques Copea u
et sa compagnie reviennent en Suisse pour nou _
faire apprécier les résultats des efforts artisti-
ques auxquels ils se sont astreints pendant leur
retraite.

C'est au Centre d'éducation ouvrière que nous
devons l'aubaine très grande d'avoir applaudi
sur notre scène le nouveau Vieux Colombier .
Entouré de ses élèves, Jacques Copeau a In-
terprété deux oeuvres de Molière , « L'Ecole des
Maris » et « Le médecin malgré lui ». La carac-
téristique de ces représentations données à la
Salle communale, est le rajeunissement , non de
l'oeuvre de Molière qui restera éternellement
j eune, mais de l'interprétation et de certaine -
conventions surannées concernant costumes ei
décors, Copeau a pour ainsi dire vivifi é
tout cela. C'est touj ours Molière qui parle

et qui décoche ses traits immortels, mais
c'est un personnage de notre époque qui en est
auj ourd'hui son éminent interprète. La poussière
du temps a été secouée et les Copiaux semblent
se mouvoir au milieu d'une ambiance délicieuse-
ment rafraîchie.

La soirée classique de mercredi soir fut écou-
tée par une salle enthousiaste, composée en
partie des élèves du Gymnase et de l'Ecole de
commerce. La salle communale était trop petite
pour contenir les amis et les admirateurs que
compte le Vieux Colombier dans nos murs. Cette
représentation ne fut pas seulement un succès
mais un triomphe.

v rr T>

Qu'il nous soit permis d'ajouter quelques mors
concernant la belle activité que se propose lé
Centre d'éducation sociale. Son but ? Il le dé-
finit lui-même dans le programme de mercredi
soir :

« Le Centre d'Education ouvrière de La
Chaux-de-Fonds a été créé avec l'appui des or-
ganisations ouvrières dians le but d'offrir aux ha-
bitants de notre ville sans distinction d'opinions
politiques et religieuses, l'occasion ée complé-
ter leur instruction. Il s'efforce de mettre à leur
disposition les moyens d'acquérir méthodique-
ment un peu de savoir et une culture générale
plus étendue.

Il a institué dès Novembre 1925 un cycle de
conférences, de. causeries, de leçons, des soirées
qui lui ont valu la bienveillance et la sympathie
de 6000 auditeurs. Ce premier succès l'encou-
rage à poursuivre avec plus de confiance son
activité et à l'étendre à d'autres domaines.

Le Centre d'Education fait appel à foutes les
personnes qui s'intéressent à son oeuvre et les
engage à participer aux diverses manifestations
qu 'il a prévues. Nous relevons dans son pro-
gramme des conférences littéraires, des cause-
ries économiques et des visites aux différents
musées, à la bibliothèque, à l'Usine à gaz, etc.

A. Q.

"théâtrale

MLiSkt Mode
Simplicité et fantaisie

Est-il tâche plus agréable et p lus embarras-
sante à la f o i s  que de choisir chaussures nou-
velles, qu elles soient destinées au sport, à la
marche ou d la danse ? Quel ravissement ne
connaissons-nous pas à la vue de ces modèles
empreints de la plus pa rf aite élégance, alliée,
cela va de soi, à une sobriété de bon goût scms
laquelle riuus ne pourrions f aire un choix.

D 'abord, Imssez-moi vous dire, amies lec-
trices, que la f orme Richelieu, délaissée ces
temps derniers, sont po ur les modèles dits « de
sport », revient en vogue, mais avec une
f antaisie très marquée. Evidemment, les œillets
et le lacet noué en une boucle minuscule lui don-
nent son apparence normale, mais que de j olies
trouvailles pour l'embellir !

Des lanières toujour s , des lanières encore,
voici ce que Ton nous montre dans des maisons
renommées ; elles suivent capricieusement les
contours du soulier en mille disp ositions origi-
nales dont les croquis ci-contre donnent une
idée. C'est d'abord du cttj r verni noir que Ton
p are d 'une f ine bande de lézard vert. Plus bas,
chaussure de sport rêvée de par son talon rai-
sonnable, c'est du box-calf f auve couvert de
bandes de même cuir habilement perf orées. Une
chaussure de ville élégante et f ine en chevreau
gris pâle se voit agrémentée d'un galon de citir
verni noir du plus heureux ef f e t .

Plus que ja mais, crocodile, serpen t et lézard
comp osent des souliers qui f ont p âlir ceux, com-
bien j olis pourtant ! de Cendrillon dont nous
p arle la légende. On remarque f réquemment des
modèles de ce genre, gris ou \*erts rehaussés
d'une lanière de peau métallisée, d'or le plus
souvent.

Plus discrète, la création dessinée au bas de
notre groupe unit au cirir verni noir une très
gracieuse par ure de p eau de serpent grise dis-
p osée avec un art sans égal. Ceci serait égale-
ment f ort  joli sur du chevreau gris clair, tou-
jows très en vue dans le domaine des chaussu-
res élégantes, avec le beige dont on semble ne
p as se lasser.

CHIFFON.

Les gosses font de la vitesse...

M. {PGEE. is
Le <Iép_.rt du Sran«_ Prix automobile... pour en?far>ts

Un €®Ii€C$!!I°$ peil €l€!i !itei0eil!_&
—— «_—__ :-#-. - _—.c= —

Le notaire coiffeur
Au jour le Jour

«Un notaire du Centre a
vendu son étude pour s'établir
coiff eur. »

(Journaux) .
Un coiffeur (chacun le répète) _
A des profits sans précédents;
Ne sait où donner de la tête;
Et ses peignes sont sur les dents 
Il ne faut pas hésiter entre
Deux métiers : l'argent prime tout ;
Aussi ce notaire du Centre
Montre du bon sens et du goût.
Trouvant l'emploi suave, honnête
U agite la savonnette.
Dût-on lui crier haro ,
Brid'oison devient Figaro-
Son père, esprit autoritaire ,
Nonobstant sa rébellion ,
Avait voulu qu 'il fût notaire ,
(II disait même tabellion.)
Il dut alors prendre l'étude
Qui lui venait de ses aïeux.
Besogne monotone et rude.
L'art de l'onduleur lui plaît mieux.
L'odeur des pommades l'enivre;
Il aime à comtempler souvent
Le petit plat-à-barbe en cuivre
Oui se balance au gré du vent.
L'aimable enseigne !... II la préfère
A ses orgueilleux panonceaux.
Car ce n 'était pas son affaire ,
Lire des dossiers par monceaux!
Des gens que seul l'intérêt mène
Défilaient dans son cabinet ,
Et toute la bassesse humaine ,
Dans ses détails il la connaît.
L'horrible vision s'envole ;
Son coeur n 'est plus endolori ,
Dès qu 'une belle enfant frivole
Prends place en son lavatory...
Que de gens comme ce notaire
Longtemps se trompèrent d'emploi !
Que devons-nous faire sur terre ?
On choisit un métier. Pourquoi ?...
Vocation !... Mot chiméri que !...
On naît coiffeur ; on naît coiffé ;
Et tel faux poète lyrique
Serait bon garçon de café !..

Hugues DELORME.

Le vieux pivoteur
Inférieur

~~~~~~~̂ ~~~——————-—

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
C'est une maussade journée d'automne , avec

des averses intermittentes dont le crépitement
sur les bardeaux ou le zinc des toits j oint au
bruit du vent dans les sorbiers qui bordent

la route couvre le tintement des clochettes des
troupeaux ; les pâturages son . déserts et le bé-
tail est dispersé dans les prés de La Vallée. En-
cre quelques jours et toute l'activité sera con-
centrée dans les maisons calfeutrées contre le

froid ; ce sera la bonne saison pour l'horloger.
Les manteaux sont sortis et les poêles allumés.

Dans la chambre basse mais bien éclairée , la
famille est au travail : la mère à sa couture, le
père et les deux filles à l'établi. Le fourneau
ronfle, la machine à coudre galope et les tours
ronronnent, formant un trio assourdi qui ne
frappe pas désagréablement l'oreille et qui ber-
cerait à merveille une sieste. Mieux que cela : ce
roulement continu invite les voix à s'y mêler, el
souvent chansons et chants alternent et se suc-
cèdent, sans pour cela que le travail en souffre;
ils ne sont pas donnés à plein gosier, loin de là ;
les voix des jeunes filles coulent limpides, par
moments murmurantes, comme une source sous
bois, accompagnées par l'alto de la mère et la
basse du père. Et les « Combiers » ont un -tel
goût, un tel sens musical, leurs voix sont si
franches de timbre , qu'on ne se lasse pas de les
entendre. Les heures pKissent rapidement, et
l'on se trouve d'autant mieux dedans qu 'il fait
mauvais dehors. De temps à autre, une tête se
lève, j ette un regard sur le ciel, le lac ou les
passants....

C'est le vent du Mont-Tendre ; on n'aura pas
de soleil auj ourd'hui , peut-être de la neige de-
main. La Vallée ne change pas et les extrêmes
s'y touchent ; on passe sans transition de l'été
à l 'hiver.

— Samuel , sur le lac par un temps pareil !
en a-t-il une frénésie de pêcher, et pour quoi ?
Deux ou trois perchettes, à peine, pour son sou-
per !

— Voilà Clément avec l'autobus vide. Ces
auto-transports ne font décidément pas leurs af-
faires et les communes devront renouveler leurs
subsides. Ils sont bien commodes par des j ours
comme celui-ci ; dommage qu 'ils soient si chers.

— Il est vrai qu'il n'y a que les vieillards boi-
teux ou asthmatiques et de rares étrangers qui
les utilisent. La bicyclette est reine de La
Vallée et les piétons sont rares...

Puis les tûtes se penchent sur l'ouvrage, at-
tentives, avec plus d'acuité dans le regard, lais-
sant la phrase expirer sur les lèvres, pour la
reprendre bientôt et la scander au rythme du
tour.

Le père est le type du vieil horloger. Depuis
plus de 40 ans il s'assied devant le même éta-
bli et met au point les pivots les plus fins et les
plus délicats. En manches de chemise l'été, en
« brossetou » l'hiver, il ne quitte son tabouret
que pour aller soigne r la Comtesse, maman va-
che, et ses deux filles , une génisse de 2 ans et
un veau de quelques mois, à qui il parle comme
à des personnes et qui l'appellent lorsqu 'il tarde
à leur donner leur fourrage. Malgré son crâne
d'ivoire poli et sa petite moustache grisonnante ,
son grand front à peine ridé, son regard vif ,
ses j oues sans chair inutile et sans plis , un cer-
tain port de tête altier , le corps droit et élance ,
lui laissent l'apparence de la maturité sans les
signes précurseurs de la déchéance physique.
Assis sur un grand tabouret , de façon que l'étau
et le tour minuscule soient à la hauteur  cle l'oeil ,
ses épaules ne se sont pas voûtées par son tra-
vail tout de finesse et d'adresse et qui exige une
grande légèreté de main. La loupe est constam-
ment nécessaire ; vous diriez un oeil pédoncule
adroitement fixé sous l'arcade sourcilière , ou
relevé sur le front , lorsque l'inspection est finie.
Les mêmes mouvements des mains, des doigts ,
toujours répétés , pour accomplir le même tra -
vail j our après jour , année après année , lui ont
donné une telle sûreté que la pensée peut errer
à sa guise et la bouch e ne pas rester muette ,
pourvu que les yeux soient vigilants . Aussi , il
reste rarement silenci eux ; il cause, à bâtons
rompus , avec ses élèves qui travaillent à ses
côtés et la couturière qui confectionne une robe
ou raccommode un pantalon. La causerie , cou-

pée de courts silences qu'exige telle minutie ,
telle difficulté , remplit les intervalle s ménagés
d'un chant à l'autre. Je crois que les meilleur s
moments du vieux pivoteur sont ceux où, sa
bonne pipe de merisier vissée au coin gauche
de la bouche, il fait sa partie de basse en sour-
dine, les notes gaves prenant tout leur velouté
à travers les fosses nasales, où elles résonnent
longuement. Il tire peu sur sa pipe, omet quel-
ques accords, mais il ne perd pas un coup de
burin.

Il vit heureux, l'habile pivoteur ; l'ouvrage ne
lui a j amais manqué, même pendant la guerre.
Sa vue reste excellente, et tant qu'elle ne bais-
sera pas et que sa main ne tremblera pas, vous
le verrez à l'établ i du 1er janvier au 31 dé-
cembre, accompagnant de sa voix de basse-
taille le ronron de son tour et le grincement
de son burin ou de sa lime.



Jle laissez p as p asse*
l 'occasion

de faire la bonne affaire en profitant de
notre grande Vente d'ouverture de Saison.

Le choix est incomparable.
Les prix très bon marché.

Pardessus pour hommes Pantalons fantaisie
depuis «29.— depuis 12.50

Complète haute Notante Chemises percale, 2 cols
nouveaux dessins 18548

depuis 55.— _».«»5 «."BS

Caleçons et Camisoles, articles d'Hiver
2.45 2.75 3.25

CONFECTION

MAISON MODERNE s. A.
Léopold-Robert 62 La Chaux-de-Fonds
La Maison qui vend des vêtements bien faits avec de bonnes étoffes

et à des prix très bon marché.

Voyez nos Etalages I Voyez nos Etalages 1

w 1

p résente son assortiment merveilleux \
àe i
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assortiment vraiment grandiose

Nos prix 18567 \

I s.50 e.50 tv° I¦ ;

+ A 50
en véritable feutre de lapin |«f B s

L ,—-_ _i

fripes Isosiillies
Il sera vendu Samedi 9 octobre, ainsi que tous les att i res

.samedis sur la Place dn Marché, devant le Magasin Continental .

il. belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

P. 3243 U. 18573

Bons Faveurs
sont dcmaudéH chez MM. DO
MOI. A VALLAT , rue Léopold
Bobert 109. Bons salaires à ou-
vriers qualifiés. 18423

r ¦>
j Votre fourneau est un gaspilleur !

Poutquoi acheter inutilement pour 50 francs de combus-
tible chaque anni _ 1 Posez notre è c on o miseur. et vous èpar-

I gnerez plus de 20 francs de combustible cet hiver et en irtus
vous aurez votre économisent- ,.1-ECO" (-raluitemeut. C'est

!! maintenant , avant de chauffer , que vous pourrez facilement
J monter vous-même l'economiseur. Demandez-nous aujour-

d'hui le prospectus gratuit. JH 16H - 18470

1 RECO S. A., BIENNE 26.
V >
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Si tous voulez
bien rrj angcr allez au

Resfayrant du Gambrlnus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrn_itions «Je eboix.

«BBBBBBBB BBBBBBaBBBBBBB BBBflBBB
WmVStm\m\£»m\ __ fAniPI* luus genres el torm_ ts. - Librairie
tV\ _-5_»C3 O i _Fp_ t-l , Courvoisier. Léonold Kot.eri 64

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
Restauration chaude et froide .. toute heure. Vins du pays. Charcu-
teri e de campagne . - Salles de noces et Soctélés. - Jeu de quilles.
JH 1!12-J 8030 Tel Ifi. .Se recommande . A. ST-EGEI. - . IEI Vt.

m||g|£ Hôtel de la Croix d'Or
_** TES IH ™ aar tgatr itendez-vouN den prome-

{Tal-de-Ruz) ueurs allant à « .'haï-mont T(_o
Séjoor agréable Endroit charmant. Grand jardin-verfrer.
Belles salles. l'iatio électrique. Repas de noces, sociélés et écoles
l'etitH dîners Ht HouperH sur commande. Charcuterie de cant-
. aune . Café. Thé. Chocolat complot 8__T Pâtisserie. Tou.
leu jour» : Gâteau au beurre et A la crème, sur commande.
Vins 1er choix Téléphone !..4 G. GAFFNER.

Valangin - p.i . .s p. n tins
Etablissement remis complètement à neuf Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, famil les  et écoles.
Pianos. Billard . Itcpas soignés. Pri x modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65

AUtO'iBXlS to
6
ule"l?eSre __BHe° Vve Arnold Franc

Benzine /• . Z ssON . 9300

ïld-Cl de là Croii d Or
CiaGé - Ht -estf___ B_*€M _a_

au centre ue la ville
Téléphone 3 53. 12747 LA CHAUX-DE-FONDS

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
l .us les JEUDIS , Souper aux Tripes. Louis RUFER , prop .

-¦'
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Jm Place du Marché Place de l'Ouest
iBj = fl

__9fi Sît
m Laines à tricoter [ j
et Laines à crocheter j s
M Laïnss à broder K

Bas - Chaussettes
S Gants 18544 Gants BJ

OHe Salle I Cercle Ouvrier
DIMANCHE 10 octobre, dès 20 h. %

$E_ >eecifaicSe offert par la

ThÉilrateÉMiÉFgÉ
Direction . A. SANDOZ

Le Rom f i ÎI III PA UVRE
pièce en 5 actes ct 7 tableaux, de Octave FEUILLET

f?!T_ !_r_Ptf > _> !-_ f f .  Billets en vente: Au Comotoir du Ce .cle
Lllll \J\» dm* via. Ouvrier , â la Librairie Coopérative, et au

Ma fia .in ue c.ifiares Edwin Muller. rue Neuve 18. 18500

1 j ù^^  Vendredi
t J ^ ^

^^  ̂ après-midi etsoir

| Mïmx du Couple mimm i
F exquise diseuse Parisienne

M Entrée libre. 18503 Aug. O 30

Réouvert^ 
du

Magasin 
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Articles de Pansements et d'Hygiène, Instruments de Chirurgie, Appareils pour le traitement électrique, Meubles et articles
pour Malades, Articles en caoutchouc, Articles pour la toilette, Savons, Poudres, Crèmes, Eaux de Cologne, etc...
Bandages sur mesure el d'après ordonnances de MM. les médecine réparations — Ort_tLop>^c_ii*e> membres artificiels , appareils de tons genres et de tontes tonnes§amedl 9 Odobre «USE» CADEAU sera offert cei j ours-là seulement A ioui acheteur lun«El 11 Ociobre
™- P_o„e 3_o 3___©"CT3_ _ E_ . .̂ ^CTOEC-O-SX* ™éP_o„e 3,.

RUE RlimiA-DnoZ OSe Fournisseur «lu «undlca_ Suisse «les - lédccln i RUE NUMA-DROZ 92

Me des Mies in
Amis dn Haut, un bon menn vous attend à

f J iê tel de la $$awe
ùL C «©arc ÎI©»

Service dès 11 heures Serv ice dès 11 heures
JLtB sol**

Dès 6 heures JBJrn*^ Sm *vMm\\. SI mf £ Dès 6 heures

Friture - Poissons en sauce
Restauration — Consommations de premier choix

3 *̂ Prière de s'annoncer s. v. p. "•C 1857R

Hôtel du Poisson
— M A R I N  —=

Samedi 9 et Dimanche IO Octobre
dès 21 heures 18580

H M Bal masau.
Orclteslre l'ÉIOlEE

Entrée s Fr. 1.— « .ornant droit à la <Iar.se
Se recommande. Louis GERSTER.

r\- • Pendant le Cortège, la Maison1 mEmj m I
I :! PréUarreau NEUCHATEL Tél. i6.38 I
' récommande son grand emplacement s
WM uni que pour garer au minimum 80 voi-

1 _ y Qarde à disposition Samedi et Dimanche \

Foyer Mtt Abstinent
== Serre 39 =

Samedi 9 Octobre 1926, dès 20 heures

MÛ Jl LQtO
Quines superbes ! A 22 heures : Surprise _
^ _̂_S________H____Wi_«l__S

Mi|__________g_MlU___ll_i_t^

le messager boiteux I
de Neuchatel I

vient de paraître. 18540
EN VENTE : |

librairie-papeterie Courvoisier 1
Léopold-Robort 64t (via-à.vis de la Grande Poste).
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)
T_8_?^Le drame du Ricken devant les Chambres

Berne, le 8 octobre 1926.
Emouvante vraiment, la p remière p artie de

la séance de j eudi. L'évocation sobre et p oi-
gnante p ar M. Haab du drame de Ricken ne
laissait p as d'impressionner les p lus insensibles.
Et l'homme de cœur qu'est notre ministre des
chemins de f er a, sans les chercher, trouvé
des accents p athétiques p our p eindre la détresse
et les angoisses de l'équip age asp hyxié auprès
de son train en souff rance, et p our glorif ier le
dévouement des héros accourus au secours de
leurs camarades.

Le rapport de M. Haab
La plupart des détails de cette affreuse ca-

tastrophe ont déj à été publiés dans la presse.
Le récit qu 'en a fait M. Haab valait donc par
son caractère officiel plus que par l'inédit de
ses informations.

M. Haab qui, on le sait, accouru d'urgence
sur le lieu du sinistre, put voir les choses die
près, exalte tout d'abord la valeur des sauve-
teurs et exprime aux familles des victimes la
sympathie du Conseil fédéral'.

_ Jos tunnels homicides
II expose que , si les travaux de construction

des voies ferrées en plaine sont généralement
aisés à conduire, il n'en va pas de même en
montagne, et que dans les tunnels les difficultés
sont encore plus ardues et les dangers plus
grands. Selon toute apparence, le malheur ne
se serait pas produit si la ventilation avait étc
meilleure. Mais il était difficile de faire mieux,
considérant que les C. F. F., obligés de faire
( .s économies, ne peuvent pas entreprend re
tous les travaux coûteux qui leur sembleraient
désirables. Et il eût été quasi impossible de son-
ger dans ces conditions à aménager le tunnel
du Ricken comme les tunnels des lignes inter-
nationales.

Celui du Ricken avait déjà fait des victimes
Ce tunnel , à la vérité, avait déj à fait cies vic-

times. Lorsqu'on procéda à sa construction, on
constata la présence de mé'bane (grisou) qui
diminua peu à peu parce qu'on alluma toutes les
fuîtes' constatées et qu'on laissa brûler j usqu'à
épuisement du gaz. Dans la catastrophe jie lun-
di , ce gaz ne paraît avoir joué aucun rôle.

Il est exact que des phénomènes météorolo-
giques, le changement de direction des rayons
solaires, le foehn, etc., peuvent influer sur l'éva-
cuation de la fumée et faire stagner dans le tun-
nel les gaz de la fumée, et notamment l'oxyde
de carbone, dont les sens humains ne permet-
tent pas de déceler la présence et qui intoxiqu e
sans qu 'on s'en aperçoive. Le professeur Zang-
ger, consulté avant l'ouverture du tunnel , indi-
qua les mesues de sécurité à prendre. En 16 ans,
il n'y eut que quatre accidents, qui consistèrent
jusqu'en 1919 en simples malaises. En 1919,

^ 
un

ouvrier de la voie, qui circulait sans appareil à
oxygène, fut asphyxié. Cet accident eut pour
suite qu'on ordonna des mesures de protection
beaucoup plus sévères, que les stations télépho-
niques furent installées dans le tunnel et qu 'on
aménagea à l'extrémité N. du tunnel une sta-
tion de secours avec une draisine constamment
prêt à partir. On attribua un appareil à oxy-
gène à chacun des surveillants du tunnel , et
d'autres appareils furent placés en réserve à
chaque extrémité.

Depuis lors , il ne se produisit plus rien de fâ-
cheux.

Les appareils de protection
Le jour de l'accident, tous les appareils ét aient

à leur place, et le tracteur à accumulateur sta-
tionnait à Wattwii. Les appareils à oxygène
étaient en ordre de marche, mais il fa ut bien
dire que, pour être efficaces, ils doivent être
assez encombrants et que les ouvriers, tout en
les portant sur eux , ne les mettaien t pas, les
réservant. pour le moment où ils se sentiraient
incommodés. Quant aux masques, il n'en existe
pas. car ils ne protègent pas contre l'oxyde de
carbone , et c'est à tort qu'on a dit que les pom-
piers zurichois arrivés au secours en étaient
munis.

Un mystère
Pour ce qui est de l'accident lui-même, on a

parlé longuement dans la presse, et tout a été
dit. Le train pesait 252 tonnes, donc moins du
maximum prescrit. On n'est pas arrivé à établir
pourquoi la vitesse du train alla diminuant , ni
pourquoi le conducteur de la locomotive quitta
sa machine pour aller dans le huitième wagon,
où on retrouva son cadavre. Ce qu 'il y a de
surprenant , c'est que les lanternes de la loco-
motive étaient enocre allumées à S heures du
soir , ce qui prouve que l'oxygène ne faisait pas
défaut. Les seooui's furent organisés de façon
absolument régulière et tout le matériel néces-
saire fut prêt en un instant.

On apprendra avec soulagement que les vic-
times n'ont pas souffert , car la mort par l'oxy-
de de carbone n'est absolument pas douloureu-
se, on perd presque tout de suite connaissance
et la mort intervient sans qu'on s'en rende
compte.

Elec.ri -ication accélérée et indemnités
Pour éviter à l'avenir des accidents, on va n'a-

cheminer par ce tunnel fatal qu'un seul train de
200 tonnes par jour, et munir son personnel d'ap-
pareils respiratoires. On demandera des crédits
pour l'électrification d'urgence du tronçon Rap-
perswilrWattwii. Les travaux d'électrification
dureront sept mois environ.

On ne saurait faire grief aux C. F. F. de n'y
avoir procédé plus tôt , car l'électrification d'un
seul tronçon eût éét irrationnelle , commerciale-
ment parlant. Auj ourd'hui la situation est diffé-
rente du moment, que les lignes électriques vont
j usqu'à Rapperswil.

Les parents des victims racevront une indem-
nité qui équivaudra au moins à ce qu 'ils rece-
vaient jusqu'ici et une récompense sera attri-
buée à la vaillante équipe des sauveteurs. Nous
savons bien , déclara M. Haab en terminant , que
ce n'est pas avec de l'argent qu 'on console des
deuils semblables, mais c'est hélas ! tout ce que
nous pouvons faire.

Les deux interpellateurs , MM. Steiner et Hu-
ber, se déclarèrent, le premier satisfait d'appren-
dre qu'on allait procéder à l'électrification, le se-'
cond satisfait partiell ement.

Ce douloureux suj et épuisé , on se mit à par-
ler de la commission des affaires étrangères.

Commission êtes affaires étrangères
C'est une affaire assez compliquée et qui,

d'ailleurs, n'a plus grande importance depuis
notre entrée dans la Société des Nations.

En 1919, M. de Rabours avait- demandé par
une motion qui fut acceptée en 1920, que l'on
créât une commission parlementaire qui as-
sisterait le Conseil fédéral dans la solution des
affaires internationales.

L'affaire traîna. Le Conseil fédéral ne publia
son rapport qu'en 1924, et c'est auj ourd'hui seu-
lement que la Chambre peut l'examiner.

L'auteur de la motion n'est plus là pour la
défendre. Et les circonstances ont bien changé.
C'est aujourd'hui les socialistes qui sont les
plus acharn és à aller mettre le nez dans les
affaires que traite le Conseil fédéral , alors que
la maj orité de la commission se contenterait de
voir étendre les compétences de la commission
pour la Société des Nations, qui deviendrait
commission permanente et pourrait s'occuper
des proj ets du Conseil fédéral relatifs aux rap-
ports internationaux de la Suisse, et des traités
avec les Etats étrangers.

Les socialistes, que représentent MM. Graber
et Arthur ¦ Schmidt, proposent de décider la
création d'une commission permanente, à la-
quelle seront remis les rapports du Conseil
fédéral sur la S. d. N. ainsi que les trai tés in-
ternationaux, de même que d'autres questions
se rattachant aux affai res étrangères sur la
base d'un règlement qui devra être approuvé
par l'assemblée.

Grande discussion, qui provoque un échange
de propos aigres-doux entre MM. Graber et de
Dardel. Ce dernier répondant vivement à une
raillerie de M. Graber sur la minorité que cons-
titue le groupe libéral. M. Meyer, de Zurich,
vient au secours de la majorité.

Et M Motta tient des pronos essentiels dont le
sens est que le Conseil fédéral ne s'opposera
pas au projet de la maj orité, mais qu 'il ne veut
rien savoir de celui de la minorité, qu'aucun
gouvernement ne consentirait à accepter et qui
conduirait à la plus fâcheuse confusion des
compétences et des responsabilités.

La discussion continuera vendredi. R. E.

AVEZ -VOUS PARFOIS
LA SENSATION

de posséder des pieds comme ceux-ci ?
C'est que vous souffrez de cors ou de duril-

lons douloureux, ou que vous avez les pieds
««nsiblets-,. oftiii enflent et s^échauffent facile-
ment , se fatiguent vite et vous semblent alors
lourds comme du plomb. Pour mettre fin
à vos souffrances , pour reposer et désenfler
vos pauvres pieds et les remettr e en parfait
état, vous avez besoin d'un bon bain de
pieds saltraté. H suffit de dissoudre une
petite poignée de Saltrates Rodell dans
une cuvette d'eau bien chaude et de vous
tremper les pieds pendant une dizaine de minutes
dans ce bain rendu médicamenteux et légèrement
oxygéné. L'action tonifiante, aseptique et décon-
gestive d'un tel bain fait promptement disparaî-
tre toute enflure, brûlure et meurtrissure, toute
sensation de fatigue et de lourdeur. Une immer-
sion plus prolongée ramollit les cors et durillons
à un tel point que vous pouver les enlever faci-
lement sans couteau ni rasoir, opération tou-
j ours dangereuse.

Un seul paquet de Saltrates Rodell suffit pour
vous débarrasser de tous vos maux dei pieds, de
sorte que vous vous sentirez aussi à l'aise dans
vos souliers les plus étroits , même neufs, que
dans vos chaussures les plus confortables. Tous
les pharmacies tiennent des Saltrates Rodell :
essayez-les dès ce soir, et demain vous aurez
déj à la sensation de posséder des pieds qui ont
été « remis à neuf»!  18624

Tribunal correction..©!
Une bagarre à coups de couteau — La rixe de

la rue Jaquet-Droz
Nos lecteurs ont encore à la mémoire la ver-

sion de cette rixe sanglante . Deux citoyens de
notre ville , MM. A. Wuilleumier et W. Joerin,
à la suite d'une altercation avec les frères Fer-
nand et Emile Diacon et le forain H.-F. Noir-
j ean, furent attaqués à coups de couteau par
ces derniers. Cette rixe sanglante se déroula le
lund i 2 août 1926, à la rue Jaquet-Droz , devant
l'immeuble Neukomm. Toutes les personnes
sus-nommées sont prévenues dans "acte d'ac-
cusation du procureur général de rixe, batterie
et scandale nocturne. C'est pour répondre de
ces faits que les prévenus devaient comparaître
j eudi après-midi devant le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds siégeant avec l'assis-
tance du j ury . M. Etter préside la Cour , tandis
que* Me Clerc, substitut , occupe le siège du
ministère public. Le jury désigne son président
en la personne de M. Ed. Tissot. Les deux vic-
times de cette rixe ont choisi pour avocat Me
Aubert , tandis que les frères D. et le prévenu N.
sont défendus par Me André Jacot-Guillarmod.

Il est difficile , en se basant sur les plaintes
déposées de part et d'autre, de fixer exacte-
ment les responsabilités et l'origine exacte de la
bagarre. On établit toutefois qu'une première

discussion violente et grossière intervint vers
11 heures du soir entre les personnes citées
plus haut. L'apaisement se fit , mais à titre pure-
ment temporaire, puisqu'après un cour t passage
au buffet de la gare, toutes ces personnes se
rencontrèrent à nouveau devant l'immeuble No
50 de la rue Jaquet-Droz.

L'interrogatoire des prévenus nous apprend
que le groupe où se trouvaient les frères D. par-
tit le premier du buffet de la gare et attendit ses
antagonistes de tout à l'heure. Le principal pré-
venu F. Diacon, affirme qu'il fut provoqué par
A. Wuilleumier et Joerin , qu 'on le piétina et que
c'est à la suite d'une situation qui devenait dan-
gereuse pour lui , qu'il sortit son couteau et por-
ta des coups graves à ses adversaires. On sait
qu 'il en résulta des lésions dangereuses pour les
victimes. W. reçut en particulier un coup de
couteau à l'épaule, tandis que son camarade J.
fut blessé gravement à la main. Un second coup
porté' ontre J. sur le côté du corps fut heureu-
sement arrêté par les côtes. Cette circonstance
évita une blessure qui pouvait être mortelle. 7
coups de couteau furent portés en tout. F. D.
déclare qu 'il est l'unique auteur des coups de
couteau.

Les avocats , le président du tribunal et le pro-
cureur malgré de savantes questions ne par-
viennent pas à préciser a quel moment F. D. se
servit de son couteau . A-t-il utilisé son arme
dès le début de l'altercation ou seulement lors-
qu 'il se sentit en danger ? Ce point important
sera établi au cours des débats.

D'après le dossier , .1 semble que les coups de
couteau furent portés par deux personnes et
non par un seul individu. Mais Emile D. et Henri
N. affirment avec énergie qu 'ils n'utilisèrent au-
cune arme. Emile D. prétend qu 'il apprit le len-
demain seulement que son frère s'était servi
d'un couteau au cours de la bagarre. Cela paraît
fort curieux au procureur.

Henri N. portait une abondante chevelure le
soir du 2 août. Elle a fait place auj ourd'hui à
une coiffure plus modeste.

— Est-ce ;ar crainte d'être reconnu des té-
moins que vous avez fait couper vos cheveux,
demande le président.

— Non , c'est pour être à la mode, rétorque
Me Jacot-Guillarmod .

L'homme aux cheveux coupés déclare qu 'il
rie prit aucune part à la bagarre. Il ne sait même
pas comment toute cette rixe se déroula. II en
fut le témoin, mais à distance.

Aj outons que les trois prévenus , Fernand et
Bmile D. et Henri N. ont un casier judiciaire
portant plusieurs condamnations.

W. et J. reconnaissent qu 'à leur sortie du buf-
fet de la gare, ils rencontrèrent le groupe D. à la
rue Jaquet-Droz. Ils furent nargués et se dirigè-
rent vers les frères D. et il y eut échange de gi-
fles et coups de poing. W. et J. déclarent qu'ils
frappèrent les premiers , mais à la suite de pro-
vocations et d'inj ures. Après cette première bat-
terie ils continuèrent leur chemin et parcouru-
rent un espace de 25 mètres environ. C'est alors
que se fit entendre un coup de sifflet et une
personne cria :
' — Attention aux coups de couteau.

A. W. affirme que son compagnon et lui furent
entourés par cinq ou six personnes et que deux
de celles-ci les frapp èrent à coups de couteau.

Werner. J. dans sa déposition accuse formel-
lement le cadet des frères D., le je une Emile, de
l'avoir frappé à coups de couteau. Il ne recon-
naît pas les autres prév enus. Son intervention
dans la rixe provenait du fait suivant : Dans le
groupe D. se trouvait une je une fille avec qui
il eut aut refois une altercation assez vive. 11
eut l'impression d'être nargué à cause de ce
fait ancien.

M. le Dr Bourquin rappelle les faits suivants :
Dans la soirée du 2 au 3 août, il fut réveillé par
un groupe de trois personnes qui sollicitaient ses
soins empressés. Il examina de suites les bles-
__ s Wuilleumier et Joerin. Ce dernier portait
sept blessures provenant de coups de couteau,
dont six furen t portés par derrière. Une lésion
à une cuisse prouve que la victime fut frappée
alors qu 'elle était à terre. J. eut la chance d'une
part d'être d'une constitut ion exceptionnelle-
ment vigoureuse et d'autre par t de ne pas avoir
eu d'organes essentiels atteints.

W. fut également frappé à l 'épaule par der-
rière.

L'audition des témoins
Elle débute à 16 heures et demie , à la reprise

d'audience, par l'audition de M. Fasnacht, sous-
chef de la sûreté , qui donne d'excellentes réfé-
rences au suj et de W. J. M. Adamir Sandoz en
fait de même.

Le patron de Fernand D. rend un bon témoi-
gnage au suj et du travail et de la conduite de
son ouvrier.

M. l'agent de sûreté Wuillemin , chargé de
faire l'enquête, donne quelques précisions sur les
démarches qu 'il entreprit. C'est lui qui interro-
gea les frères D. et conduisit l'aîné devant le
commissaire de police. U constata que les pan-
talons des deux frères étaient maculés de ta-
ches de sang. Emile et Fernand D. portaien t de
nombreuses traces de blessures à la figure. Ils
avaient reçu leur compte ajoute M.. Wuillemin

Plusieurs témoins de la scène sang 'ante du 2
août passent devant la barre et racontent ce
qu 'ils ont vu et entendu ce soir-là.

M. F. Jacot a l'impression que trois individu .
frappèrent J. à coups de couteau. Tout le grou-
pe Diacon disparut lorsque partit un coup de
sifflet.

Mlle L. faisait partie du groupe Diacon. Elle
accepta une consommation au buffet et c'est là
que fut décidée la division du groupe en deux.
On décida encore de s'avertir par un coup de
siflfet convenu.

M. Ecabert fait une déposition identique à
celle de M. F. Jacot

(Voir la suite en dernière p age.)

Le seul éclairage électrique f / /
pour cycles bénéf iciant -. iU—

15 ans d'expérience T^SE^K
Fabrication suisse ùf 7 ^m\

•I H 512(13 c 18626 I I / / / /___ .___

tt., J-iësse, Beauté t
Exercices et Danses de l'Institut choré-

graphique de M. R. LftBAN Les journaux de la
Puisse alémani que sont unanimes dans l'éloge de la grâce
les charmantes danseuses et de la perfection artisti que de
leurs danses. Dans la Suisse romande, la Conférence sur
l'H ygiène de la beauté , qui précède cette manifestation,
- _ra lue par M. Jean BARD , de Genève, J. H . 5744 w.

La /Nouvelle « Anglaise »
JH «'-851 D Pr. LiSS» les 25. 1649 .

JHg340D 9880



Brasserie du BAMBRiNilS
Tous les jours

tffwrnriUe
HtesdcBoair «¦____ *_ • ___.

I70J5 

Calé - Restaurant
lia

HSieMle-.yie 6 r̂
3*W Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 9086

E. Stanrrer-Leuthold.

V | |i eNEUKOMM & Co |iHv Téléphone 68 j

A l'occasion de la 18575

Fête des Bois

Oise pnip
i iltil fis la feu
Dîners Quatre heures

Jambon, Saucisses,
Gâteaux de ménage.

Se recomtnmande Alf . ERARD.

sera demain samedi , sur la
Place do Marché, à sa place
habituelle. Faites vos provi-
sions de 18541

DISCIIITS
dep. fr . 1 ... O la livre

(Employ é
technique, actif et capable de
suivre une fabrication d'articles
grandes séries, trouverai t enga-
gement immédiat. — Offres écri-
tes sous chiffre G. H. 18-6*-.
au Bureau de I'I MPA RTIAL . 1826'i

L Auto Vicfeij
se i rouveà la  71 _0

P.araacie BOURQUI- -
JH ¦̂___EJi

On cherche pour époque à con.
venir, ménage de toute honora-
bilité , de préférence sans enfants-
pour poste de concierge dans Fa-
brique. — Offres écrites avec ré-
férences, sous chiffre S. L. 18250
au hnrpau de I'IMPARTIAI .. 18250

nDDncanaaaQDGaDnnaD

iiienr-ReloiiÉnr.
_ .|!i.. lÉ_Èii

Fabri que importa n te de
la place, cherche person-
ne qualifiée pour sa lan-
terne de petites pièces an-
cres. — Offres écrites à
Case postale 10377. 18077
aODDDnaannnnnnnnnnn

Enchères pÉliQoes
è Soleil el rubans
Une Léopold-Robert 24A

Le lundi 18 octobre 1926 ,
des 14 heure-, Mme i t.lt
I . AT-XAH D I .y fera vendre. po :tr
cause de cessation de commerce ,
en son magasin , rue Léopold-
Kobert 24A, les marchandises
suivantes :

Chapeaux , rubans, aigrettes ,
velours, soies, fleurs , plumes ,
galons , épingles , pieds à cha-
peaux , ainsi que d'autres fourni-
tures et marchandises dont le dé-
tail est supprimé.

Occasion très avantageuse.
On vend de gré à gré avant

l'enchère. 18456
Vente a _ comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch SIEIÎEI.

pour de suite ou époqne
à convenir :

Bellevue 21 ¦%¦?£!_&..
corridor, cuisine. 18405

Rôtel-de-l. H. Sr f̂Ts
pièces poux atelier. 18406

Bord 177. So-aoI p°« as
Pour le 31 octobre :

n*j rr QQ Maisons en construc-
rQIL 33. tion , rez-de-chaussée et
quatrième étage de 3 chambres,
chambre de bains, vestibule , cui-
sine et dépendances, chauffage
central, balcon. 18108

DflïtîOF - 1(1 Rez*_--chaussée
rb - l l - l -  lll. nord-ouest de deux
chambres et cuisine. 18409

lî. traitn R pi~non de 2 cna-n-
II -II QIIC U. bres et cuisine. 18410

rnnrnrrlo 11 ,Pi~non d'une cbam -
LUIIL - IU -  U. bre et cuisine. 18411

Huma-Droz 121 _!£_____, £__
ridor , cuisine. 18412

TOTTO-inY R Troisième élage de
1-llb QUn U. _ pièces , qui con-
vienJraient pour petit atelier.

18413

Fritz Coanroisier 29. p&t3
cuisine et dépendances. 18414

IQQu-I-l. 1(1. pendante, au Sme
étage. 18415

E_vei. l.a. Eeau 8arage- 18416
Pour le 30 avril 1937 :

Jacob Branât 85. Stt :̂
prenan t un grand atelier , un pe-
tit  local, un réduit et un W.-C.

18117

EoÉe Giieinin ll ^de6!11̂ :ces. corridor , cuisine , chambre
de bains installée , avec local.

1-4IS

li ullluilfl-I 33. pièces , corrii tor.
cuisine , chambre de bains, aè-
nemlanres. 18410

ta-DM 171. &&¦ c_re«-
dur, cuisine, ctiambre de bains ,
dépendances. J8__0

S'adre.ser à M. A. JEA*.._ 0-
IV.OD. gérant, rua -iu P;irc '-i.',.

BROCHBRES ,̂;;:,,.
i rations, livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

^̂ ^̂^ jg ^̂ ^P̂ ^gj^PI^̂ ^̂ ^̂  J S-A1A dû » ôû H __ octobre 1986 jj  Sfl

-m—.————----------— Tiré de l'œuvre gigantesque et passionnante de Pierre ES-EMOIT

§|§f AU llf|

SL®E .̂Saassta -̂f-S-.?-!7 _si_a_«is
_3?it- rfl___l

H LÉOPOLD-ROBERT 26 H
_?3K. ===== en étage — illil
§̂ jl | aa__i_i--_-JJiî '̂

î ^a_  ̂
[

wÊ Î8K|8S m soierjes Sl3Pit S5 - atlil['s ssii(!es

I îLES *z°r: î ii B
article belle qualité, I m II

pure soie, le mètre, ¦ 1JÊÊM
\Wm r §8. ®____= W m̂K|| || fi- K|

1[m ̂ [m P-Ir li ii I
Jp|| quaL, garanti solide, J II

toutes teintes, larg. J --B
Ioo cm , le m., fr. *¦_"-'==

I mm sa ili I
f j &gm j aquettes, existe en y w II

gris et beige, largeur J| !__---- m
|||K3 90 cm., le mètre, fr. „ * ~

H3ISI ___ 0 suPerbe 1 flfl ME
M . eXeœ II 1 1
m teintes noisette, dorô, beige, f l  ** U

Wm marron, nègre, ivoire, argent, *g «___a
Wm etc, larg. 90 cm, le m., fr. ¦•==

1 Marocain ipnÉ ïï I M m
W$m '1'"' dessin nouveauté, _» w

pour arrangera, robes, |M
^̂ B̂

ffiffl» larg-. I°° cm ? le m., fr. ~™ = B

C lîÉ noire y m u m
f â mj i  _______as_a__a teaux - «ï

H§|| fr. «» w -ï=

K M * Bn CrBpes de cnine unis |||
Coloris haute couture ; Crêpes m

||||| de Chine, imprimés, dessins |||
^̂  

haute nouveauté ; Ottomans ÉSJ
unis et façonnés, pour man-

K̂ teaux ; Armure ; Duchesse ; H
||| i| Schantungs unis et imprimés ;
l|i Bases de robes ; Mousselines
P  ̂ imprimées ; Toile de sole tou-

tes qualités, etc., etc 18565

m W nos SOIERIES sans H
H aucun engagement d'actiot m
«Ë Demandez des échantillon- sÈ

M M * remboursement par m
S relom ë ceiier H
JIM ie îamies. ££

AU GAGNE-PETIT L_____—_______________^̂  _.__ _̂-^__D a_ - r _ i__:v-EE_ ¦§JMntR̂ -
_BiliS_^mJB _̂__ îW-^«*. _!»¦-__«:« «««¦¦»«¦. <» I ^̂ Ha

___ IBBl

Voyez nos

1 VELOURS DE LASME i
pour manteaux à C^_i C3' _-_-•

qualité superbe , tous coloris mode, uni et fantaisie, largeur 140 cm.

%/K^ J |̂ ^| fi ^B*"S_-^.B__ ?_" double faces à prands ramages, sucer- HE
V ¦_¦&__WW I 11 -là -es dessins, largeur 80 cm. à

Î Cl mm+ m +mm amm mmm mt mmv mm m mmmmm mm amm mmm m ^mmmm mmmmmm mmmm m mmmmm mmm mmm mmmmmam mmm mmm mammm mam nm amammmmmma m mmamatm L f c

j j  enlever | suite j ii-p'à épiewl | stock ||
: K sftfi pour dames, coton, bouts de pieds et talons *| tf|S ;E

fiftaS renforcés , noir et teintes mode V_2f«r :&

s MéRtë pour dames * Pure laine' *P Q% : Bŝ : IJrlJ19 noirs et teintes mode fe* -îy <J. :g

M I  5̂?MfMÇ Ẑl _̂ j  ̂ ij
S: d*̂ !3r_î_tii9*_»i _-_-ï_ l_ !-- Pr * dames> Pure laine , toutes teintes ;§g
j : ̂WlSiMiïilflBI. Bl^ mode, excellente qualité , fabrication s g
H j suisse, façon empire 5.90 façon enveloppante 6.90 :_P

i| §iM_iii5ÏSiZSiixFiïô jl

Î

; JC_l|l_ltilW.S de laine avec longues manches «f .*f?l

i îfiïiSfô^^ ||
• il_r&3l__PC de chambre en superbe veloutine, - S B  Kg| : gj KW_I€S 185 96 ^^il̂ Ll?^?? : ï

il Panf-Bons %°Trtt p our da "5,-5ndSg. î.50 ||
i ^iîl_P^ _k fanta'sîe P' Dames, j olis dessins , teintes || R|| :|P

 ̂• \I1B1J B3 mode, jusqu 'à épuisement de la provision îf.Jv |g

Il AÎ BOl PASS/llsE II
3 { BAEANCE 16 IA CHAB_IX-OE-_FONDS j B

m L@s i.@uveaytés d'l_iv@r M

H iels lie laine, Pulver, Bloeses, Peignoirs H__¦

mt TISSUS p®5_r H@tes et f^ai-feaux m

cf lîagasins ée l 'Jlnere
20, Léopold-Robert îseo? La Chaux-de-Fonds

Poulies , renvois, arbres <_ie trans-
missions, paliers à bagues, moteur
1 HP., en bon état. 171i.;

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pietristes
Olivage de pierres fines. Tottr-

naue des pierres rondes a la ma-
chine Travail très consciencieux.
Prix modérés . — .Se recommande ,
Mme Clara Mollict Friedli.
à illuii - ili .r. prés Morat. 18Ô1.

( Manteaux!
pour messieurs

depuis Fr. 50.— I

poteaux
pour garçons et

jeunes gens
depuis Fr. 27.—

li u ëjj nin l
SERRE IO

I LA CHAP._ DE-FO._DS 1

N

nessiears!
Si vous avez de 18518

l'énergie
créez-vous une situation
indépendante: l'occasion
vous est offerte , sans
avoir besoin de cap itaux.
Faites un essai 1 liôlS

Pour tons rensei gne-
ments , écrire sous chiffre
F.Z. 2S6 IV., Agence de
Publicité F. Zwelfel.
Neuchatel. F.Z. 286 N.

V J



— = Les Spécialités de la

Filiale Poïdpile
de Genève _-_?

se trouvent à la '
Wï%r> _»" i_F _-fi B11f_-ff lll M

m, ieopoin i.oi.cil, 39
- IA CHAUX PE-r mm - j

Fabrique de Boîtes or, grandes et petites pièces
demande un p. 22396 c. 18656

bien introduit chez los Fabricants d'horlogerie. Discrélion
assurée. — Offres écrites, sous chiffre P. 22396 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ÈP-fBnir jp_Ubc<e$ csc-ter
*asÊ d__- __--!_ffl---. -__l<f-.

par importante fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites , sous chiffre P. 6460 J. ,  à Publicitas,
S-l-l-tarnSear. 18245

connaissant parfaitement la visserie et spécialisé sur
la fabrication des vis, Sh_°a_HlEWe_raBi_! QllCB-
C«5 immédiate dans fabri que importante. — Of-
fres écrites, avec références , sous chiffre P. 646 1
J. ,  à Publicitas, g__-lBBf____«_r . 18246

Jeune homme
ntolligent, 16 à 18 ans, connaissant les langues française et alle-
mande, 18221

_£__ __ €l©K!__eE___ !€l_S_
par importante Administration de La Chaux-de-Fonds , pour travaux
de bureau et autres. Place d'avenir si convenance. — Offres par
écrit , sous initiales H. B. 18221 , au Bureau de I'IMPARTIAI..

Ld. rildl llldulu Oil lll If ilBBl
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
[Suisse ou Etrangère 8657

«___fr ^^^V
>2» DEMANDEZ L̂

j fC'JCoraire k poche 1
Ë de împartial" î
« en usage depuis le 1" OCTOBRE EË

1& vient de paraître et est en vente dès J»
^ïk ce jour dans nos Bureaux et De- M

^|k pots de „ L'IMPARTIAL" M

^Éjŝ  gyfx 5 __- c_t. j ésr

¦NrioiMters
On eUemande à acheter:

1 Balancier à friction vis 70 à 80 mm.
i Balancier à bras pour découper les placpies, vis de 40

à 50 mm.
1 Petit Balancier col cygne pour num^roteuse
1 Tour à fraiser les tiges de pendants et les gouttes

Les balanciers peuvent être usagés, mais en parfait état et
sans ébat. — Oflrvs écrites, sous chiffre A. Z. 18488, au
bureau de ['IMPARTIAL . 18488

. v 
A vendre une belle Buick-Sport à 4 places , en parfait

ord re 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 -i. II. 37»
à la Succursale de L'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert 64.

§houx-raves
15 000 kilos de choux-raves ,

ler choix , nour la cuisine et pour
le bétail, sont à vendre. A pren-
dre a domicile ou rendus sur wa-
jjon . — S'adresser à M. Adol phe
Veuve, à Chésard (Val-de-Ruz).

ABI Graveurs
On demande n acheter u'occa

sion uni* lig-fic droile, en bon Jétat , pou» lyo.i... — Offres écri-
tes avi-c r - . -ous chiffre B. G.
18450 au .Bureau de I'IMPARTUL.

.184--

______é-----__-_--iwwi--**___-_-figg

i Houflon écossaisp"«'̂  Vdours de laisse â ISS„_
i5o cm. le large, à «_-•/_. 5 et «P«W nouveautés , |Q KA

I MAIlflAIB Pure laine > J 4° cm - de H5 cm de Iar?e' à
| rllfUElVll large , pour A g kS

manteaux , à V.îf J Haute Nouveauté 

i raooi!iiîc^^t',out:||ï raours _claine __ ?eïsé I140 cm. a S. ,1 ,9 tM nouvelleS ) ,40 cm. de ,arge | J#-

1 Tdoore de ij dnc pure7ai£1 WHhifiîBîf imprre'quaIité Lou^ I140 cm. de large , à l.SHP -lUIllWIHlf pure lame M QK. ° 98 cm. de large T.*f«F

m B Ovtll 3 ÎIC lUlllC et «J AA ll_l_gn&_*_ i__ _ 4P pure laine , toute teintes
ï soup le , p. manteaux , 140 cm, de large à V.OT PUpt-HHl* modernes, A AC

140 cm. de large «_¦• <•_ J.

J °M
aJ^Î-v%ïol ïissas Anglais ̂ rtm Ig .C1_ OTS«Selaine*7fth ""8,,w E¦ pu,e l _ ,„«, Kiate- nouveiles, à Il-JU fClOUtll-C StK 1.10 1

I ^Sft .8? §°™io!90 Doublures rit 3.90 I

ÏStî. i__B_ _ _l_ __^__________- ______i__ _^^¦§W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A
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Maison de ter ordre

30 - RUE LÉOPOLD ROBERT - 30

..Toujours à F aff ût de la Mode"

Ses "Pardessus
de belle qualité à partir de

Fr. 60.-18597 .

ïE-II
dès Samedi

à la
Lai ter! e- Crèm erie

NODEDNE
Balance 13

Arrivage journalier
à 55 ct. la portion

i;
En ;

Chapeani
et

Casquettes

nous possédons
le plus grand et le plus

beau choix

Une visite, sans en-
gagement, dans no-
tre magasin, vous

le prouvera

ÀDLER
LA Chaux-de-Fonds

I Rue Léopold-Robert 51
I - «bâ-

ffeS . seulement par l'emploi des

_. g 'êBFFïï wÉh^

que vous obtenez dans votre gra-
mophone un von pur et fin. Elles
sont en vente dans tons magasins
spéciaux. — Représentan t général
pour la Suisse : D. STORZ.
Zurich 6. JB4516Z 17934

NouYeam Prix
Rhum Jamaïque ler choix

Fr. 7.25
Rhum, Tète Négresse, pur

Fr. 4.—
Cognac Yinicole Ire qualité

Fr. 4.50
Kirsch supérieur > B.—
Eau-de-Vie de Lie » 3.60
IVIaro de Raisin » 3.70
Kummel de Riga » 2.75
Eau-de-VIe de Fruits

Fr. 2-
Bltter anx herbes des Alpes

Fr. 3,60
Vermouth délicieux

Fr. 2.—
Malaga pur, snpérieur

Fr. 2.20
Gentiane du pays » 9.—

Grand choix de
L I Q U E U R S - C R E M E S

extra-Anes
Se recommande

Magasin V. VALLOTTON,
Numa-Droz 117.

B°/o S. E. N. A J. 18569
Téléphone 1 _7

M v_pn_ir_p un cof-r(!- -ort '_ *  11*lllll t* ainsi qu'un
moteur a HP., à l'état de neuf.
Même adresse, on demande une
commissionnaire. — S'adres-
ser rue Jardinière tt). 18590

m PETITPIERBE |
Quatre qualités

qui ne varient jamais î
Mélange BiÉsll l8 ,/> kfU1o|
Ifl. langfi iaraioIi kg. 'f'- . Z.ti i

I

HIBlan gO rî quele i/,kg! ¦) IC Bfr. -.13 ¦

Goaïagoil e,, pa^lel30|
Arôme et finesse m

Escompte 5 %P 1. 1 . 2 N (8330 I



Oa cherche i reprendre un
mag-i->fn

(§p icBm-

époque _ convenir. — Offres par
écrit , sous chiffre P. P . 18400 ,
ati Bureau de I'IMPARTIAL . 18400

A remettre, de suite ou épo-
que a convenir , un bon p etit

CWliERCE
Crémerie-Charcuterie, situé
au bord du Lac. Petite reprise ;
environ 4000 fr. — Ecrire sous
chiffre O. P. 1K.*.<> _,  au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 1836K

On demande, pour quelques
heures nar semaine,

li ilii li
habile , connaissant si possible
les langues anglaise et allemande.
— Offres écrites à Casier 10627 .
La Clt aux-de Fonds. 18.(11

Nickela ges
On demande, pour entrée de

suite , une bonne passeuse aux
bains. Il no sera répondu qu 'aux
personnes connaissant à fond la
partie. — S'adresser à MM. PliK-
ter et Bis. SOÎWII-IEK 18559

Ouvrier
Boulanger

est demandé de suile nour
remplacement. — S'adresser Bou-
langerie Portenier, rue du Parc 70.

ia. ..

Jeune garçon
el jeune mie

libérés des écoles, sont de-
mandés pour commissions et
différents travaux d'ailier. —
S'adresser Fabrique tlnca» , rue
de la Pai_ 87. o 18.V10

Deux musiciens sont demandés
nour dimanche 10 courant. —
«'ml z-esser a l'Hôtel de la Gou-
r ,nii a* Les lioîs. 1857 .

Catalogue- illustrés ""SoT..
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus gran d soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

-¦WBBKSW_ft Jeudi prochain » -
j§g»Sjjjfc

~r ggr GrcErad Qala avec le concours «le l'Orcltesrfre YÉHIRY ~*_8
, B -¦¦-- rr____ T__ rr.l n^mg PROGRAlnmiE 1 . [y

L'adeiptat-on cinématographique du roman particulièrement passionnant de P S E R R E  ___. E PsJ O i "T

Ce roman dL'ftxtrigue et d'amour entremêle dans une action rapide, une idylle qui émeut, un drame qui fait frissonner,
un mystère qui bouleverse. De la première à la dernière image, il intéresse , distrait, impressionne et captive

le spectateur. C'est l'œuvre la plus puissante de PIERRE BENOIT. » wm ! '

: HT BISCOT erf 1«E met lie _3&©BJ^©*JE_E 1 Mï £felftî _£ _Pï T̂A 
La dernière ot 
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Grand Ciné -Roman de Maurice GHAOPEEUX tiré de la ®If^W@Hlf ® ^6 C©^U_F ®iil@W tense émotion.

pièce de I._ _ri. __o __e__ i- __o__ et Alexandre Fontnnes j '
mP £__ »__-_ -_______ -5 sera donné em «_ ____ <__• em deux semaines PS?" La Représentation de Samedi aura lieu au Théâtre "- f̂
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Ĵl LAINE CACHEMBRE |%|
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ftUX ÂÏCADËS
OFFICE DES FfljLLiïES DD LOCLE

m\W Hl rH- __1 ¦¦W __3_. il __K WLaf
d'une

Fabrique d'Assortiments
à Ancre

L'Office des faillites du Locle . Adminislrateur de la masse en
faillite de la Fabrique _ "a_H _ rtimeals LA FOURMI. S. A..
au Locle, offre a vendre de gré a t*rè. en bloc ou séparément , l'im-
meuble 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 8 beaux logements, jouit d'une belle si-
tuation , dans quartier tranquille.

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

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

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

H N'achetez pas de 1Ï&^!!S pour M-€iiiif»aira avant d'avoir vu m

I igotiê beau choix! * <Mm belles qualités ! - ^Mos p ri% très bas! m

H ' 0I ° mIl MF" E-a Pi€si__ «î»ii $&œ® li€Fii_mes <i«i€ill_f _é.s "̂ __f

_̂_ gTllfM-_ __h '̂jTw^^',-l%Tr--------------- i*̂ mz*mmim *uwanm**Kmmmj r  * 
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»p«B. de p araître (̂

fir TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
' pour le CALCUL des CAMES £™« «y--

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système «Pétermann" " e* TABELlES ¦

U B%A_> _ _% _-i-> le caIcul sans e-'-'eur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
M permea pièce de décolletage.
K€* ÎBi«4ï __n_»n_S__l__lIe aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,
8S5- .n__E»E>*-pŒ°'a----''-ls compteurs , ele , mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,

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

Edition, en langue française (celle ........... M...-.....-.-.-.-.--_»-_^->-_-^^^--»_. _._._-_...

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente ê_ _5 prix de Fr. 10.— :
chainenient). ?..........-......-»»..-.-#- »«»««-« «¦¦¦»«. .¦¦ ¦¦¦¦_

L'édition en langue allemande est parue
mmmm ¦ —

LIBRAIRIE COURVOISIER "«p»"*"»"»̂  ®*
I_,A CHAUX .DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. /T

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \\.
I — -**- -r 5̂«^

.i ¦¦—_._¦¦_-¦ N mu il ¦miiisiil ¦¦!! ¦¦_¦_¦¦ l IIW I ¦¦¦! ! !_ _ _ _ _ _ ¦ ¦  I _ _______________T_______________________ ____MM_- ________M _̂_________________^

Bi Troias d.ésïxez a-cl êter, une tooknie p

s.d.ressez- 'ST-OTJLS ean- tovLte cor_._Eia.in.ce ^

C. "Vogrel S îtHE 2% Ie1* -Btagre ï
E«a I*Icaas«>M_ «les bonnes «gualHés IS . H "/

. j-rriji |sg|i]i|]m|M7-r«Mfrr *̂  ̂ J_?!__?-_K^ f̂t l̂ff_K _̂S____fff -_________ W____ !?B__ ^^

_^_ remettre

Atelier ie Polissage k boites or
moderne. — S'adresser sous chiffre R. S. 18525
au bureau de I'IMPARTIAL. iSSaS

Clinique pour mal idies Nerveuses
et Mentales. Alcoolisme, r_orp hi_ .om. nin. etc.

OfATEMI m PffilLLY , PPfiS lABJSAKNt
;n-51177-c «Mme JACOT-GOI_.__ARlViOD) 170*_[
» Prix à partir de fr. 12.--, frais médicaux compris —__¦

lKédecin domicilié dans rEtai .lissemenl : Dr. A EOLLER



V '¦ : . En Magasin /
\ lies deprçièFe s ft oti lrea tité *. I

m \ Joules les nuances moâes / m

H \ Joutes les qualités / H

H \ Tous les prix /

I Mx Soieries Cyonnaisesl
1É|| 5, Léopold-Robert, 5

i Visitez l 'Etalage 1&057 Visitez l 'Etalage L

B_ 9P9 r*"BiKjim fflK ff SB \%MÊ m " l_w H
Pleyel BECHSTE1N . Ibach

[ PIANOI DROITS
Pleyel — Bechstein — Ibach — BURGER & JACOBI —

] Sehmidt-Flohr — Wohlfahrt — Sabel — Hain — Spaethe
— Ritter — Baldur — Berdux — Schwechten

Schiedmayer & Sôhne , etc., etc.
Prix fixés par les Fanls-ridues

Escompte au comptant. Facilités de payement. ,
Livraison franco Garantie 5 ans Grand choix

22, léopold-Robert , 22
Visitez librement nos magasins. 17989

I
ire_ _M_CT._«<__<»*a^^

¦* ¦

:' 1 . ; ¦ . - j

Dernières Nouveautés ~HBf| i |
\%W Choix splendide

Très bas prix ~W

Voyez nos Etalages -
- Visitez notre Exposition .. I I

5-/0S. E. N. et J S "/„ 18153 I

Dnnlnminnf An 6* _ _ _*___ » sur carton librairie COURV OISIER
MiKDlBIjj cHj BI5I Jq55« En voi contr e re mboursement.

i,'» ce jour , nous garantis-
sons toutes nos bouteilles iso-
lantes ilsai». 17650

M. & G. Nossfâ, su
LA CHAtlX-DE-FOlVnS

nUlC Rl*ll£_Sl Haute Couture
1P1 I19U Denis

Léopold-Robert 58 ler étage La Chaux de-Fonds

Rentrée journalière des Nouveautés de Paris
en fwrp!

H Manteaux - Rota Se soie S
g Robes ê leleege - loties Us velours Jj
m Roues le lai eic. ||

j GRAND CHOIX mis Prix très avantageux

I ENTREE LIBRE

_e_n_B a__R_a eus _____m __________ ¦_______ _B_L_____ -8 HT* _3 _Rs  ̂ _flHr*« t-^œvfl _ - _ &__!
ŜEv §_______ H BULH sa p$3 /11»

i_______i BEi n__ P_s___s w__ fin fcpBjj

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
. V." C.MERMOD ÇADOUQE -GENEVE 525a 
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*"! œmiU iâ M
n n'y a qu 'à ël etufre le mordanl
Buffle , puis à le froller ensuite -
et c'est ' laut: vous aurez ainsi
atteint rapidement, proprement ,
pour la modi que somme de20ets
par m' , une couleur admirable et
un poli sans pareil de chaque
plancheren sap in. Informez-vous
dans une droguerie , etc., s'il n'en

est pas ainsi I

roDHiEin
INEXTINGUIBLES

et en tous GENRES

fl. fi W. Keuhnann
Rue du marché 8 -10

18832 Téléphone 56

fcft L
I ___l_____r ^__^___-_3i m\W l"""1

bon marché 5

il loner
pour le 31 octobre 1926 :

r .ritît- 7Q logement . 8 cham-
UlclCl- l u , bres , chambre de
bains et dép ndan.es 1817'J

Sophie-Mairet 1, "asS."
et dépendances. 18181

Pnnlp t«3 i logement . 2 cham<)
l U U I C l . T, bres et dépendan-
ces. 1818-

Progrès l_ 3, :Mgara ge- 18W.
Tour le 30 avril 1937 :

D-int 0 logement , 4 chambre *
l UUl Ù, et dépendances. 18183

S'adresser à l 'Etude D . Thié-
baud. notaire . Place de l'Hôtel
le-Ville 1818"

On cherche à louer
our le printemps ou époque

convenir , dans maison d'ordre , ni-

bel appartement
¦ le 2 chambr.s . au soleil. — Of-
fres écrites avec si tuation f t  prix ,
sous chiffre X. X. 17031 , nu
Bureau de I'I VMMHTUI .. I 70M 1

AnfifllIP __»___ -_ l ' es
V|vaa,S|Uv>. soignée des nr-
' .OKii.inc.ir -  uii'dicales. chez Sa-
une- Juillard. — Baromètres
Loupes. 15755

!___-_-rr—'-y-rr-rrr-r "HT—m-^rmttmTHMmwtmi-îr 'm 'rir 'trvrr— ——————-——-- . r-____ nn_m___ Br_nrTrriir__r_n_rr

tOff ous vendons aux meilleurs p rix les
i £1 ______ EC __*__- B -f^C _^- IB"fe -_ _LAMcà Ht l&ASOiicS.ffl2__ Gr"_ l»  _H0r 'StsaB BÉ Bs î __P°1_. t&p -«SES57 K_ - î_ __r

garf umerie £ j>umon_ ! I
_Tl_nnl»_r_e_K «lu ferwlce _a'-_5scoi_wi_ - -l€_- M. •____* JE. . . ijû&â

_______ wnrrir_rw_______________ aw________________ r______r^^ i I IIIU MIMI II
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Pension soignée
On prendrait encore quelqups pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser a M. William HIAI-
Ri' (Suc de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert 32

A.  LOUER
nremier étage Léopold-Robert 56, pour le 30 Avril 1927.

Bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains , alcôve , occupé actuellement par
SC DUUOIS. dentiste ; conviendrait .pour bureau , — Pour visiter
s'adresser a Mme Schaltcnbrand, rue Alexis-Marie-Piaget 81,
Téléphone 331. * 1827a

Enchères Pubfiqnes
de lail maîéi! apoie, fourra oes et mobilier _e ménage

à Ra Gr€aE»«l'C€_-E-fAt->_ e
Le mardi -ia octobre 11. 2. .. dès 13 heures, M.

Paul BUURQLH IV, à la Grand'Combe. fera vendre par
enchères publiques , le bé.lail et les objets suivant s ;

Bétail » 1 cheval hors d'âge, 2 vaches portantes , 2 gé-
ni ses portantes, 2 élèves.

Maiéi-iel : i faucheuse Ad .iance à un cheval , 1 voiture
à ressorts, 3 chars à échelles, 1 glisse à brecette, 1 glisse à
fumier, 1 charrette, 1 chanue double versoir , 1 piocheuse, 1
herse, 1 pompe à purin , 1 gr> s van 1 al mbic, 1 chaudière,
2 harnais, couverture s df cheval. grel"ltières, 2 barattes , 1
mach ne à hacher la viande, I moulin à saucisse, clochettes
pour vaches, I tout ne-bois, chaînes, scies, pioches ordinaires
et à gentiane, sabnts.

i' «m n* âge s i environ 30 toises de foin à consommer
sur place.

Mobilier de ménage : i pendule .neuchàteloise, i lit
avec matelas à ressorts, i bois de lit, draps , .nfourrages ,
chemises, etc., etc.

Condition*, i 3 mois de terme moyennant cautions sol-
vables. Au comptant , escomple 2% sur échutes sup érieures
à Fr. 30.— . P. 904 C. 18432

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

W. JEANRENAUD.

? 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à' cire ,
-Diteurs-Numéroteur - -

ÎK £• MJrav
^^__^*̂  Rn. Léopold Robert 48

I 

Los Odeurs ]
.le la peau et du corps sont ¦
ie suite suoprimées par le B

B.s_-ioroB 8
inoffensif et désodorisant I

Vente chez 18125 Hmm Fil.
Pédicure di plômé

spécialiste

51 a, Léopold-Robert 51 a j

Communes de Fontaines

Ml de B0_
Samedi 9 octobre 1926
le Uonseii Communal vendra par
enchères publi ques au comptant ,
les bois suivants situés situés
dans la forêt des Cou vers.

15 stères Wlli el BEI
9SO FAGOTS
Rendez-vous des miseurs , à 13 '/:
heures. Gare des Converti

Fontaines, le 2 octobre 1926.

Conseil Communal.

I  

Mamans ! j
Soucieuses du bien-être I

de vos enfants donne,' I
leur a l'avenir lo '.û ' iH

„m$erna" |
l'alimeut pour nour- 1
rissons le mi "u _ q n a i i -  H
lié. conten i int les vita R
mines et sels minéraux n
indispensables . JH2807Iî I
Prix par boite fr. -1.80 i

Tris ii!i. pension
offerte ¦> dames et messieurs. —
Prix modérés. Diuers, Can-
tines. — S'adresser rue Daniol-
Jeunïtichan! 25, au 1er-étage.

. 18.05
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PAR

La B»« ORCZY — Louis D'ARVERS

— Est-ce à dire , Votre Maj esté, que si j e ne
réussis pas dans cette tâche impossible vous me
renverrez en Espagne, dès demain ?...

— Non. Mais si vous réussissez, je vous donne
ma parole royale que vous aurez, en récompen-
se, ce que vous me demanderez.

— Même si j e demande lu main de la reine
d'Angleterre pour le roi d'Espagne ?

— J'épouserai le roi d'Espagne, dit solennel-
lement la reine, Si Votre Excellence sauve le
duc, de Vessex de cette mort ignominieuse qu 'il
n 'a pas méritée.

Moreno se permit un silence ; il réfléchissait.
Non qu 'il fût pris de court ! depuis la nuit fatale
il avait attendu cet appel de la reine. Et la for-
me d'ans laquelle il était fait ne laissait pas que
de le gêner un peu. Il était bien tard pour s'in-
génier en combinaisons compliquées... tout
avouer était évidemment le plus simple.

Mais le scepticisme de Son Excellence en ma-
tière de justice humaine l'avait amené depuis
longtemps, à penser que si le succès ju stifie
l'énormité des plus noirs complots, l'échec, en
revanche, les montre plus criminels, plus mons-
trueux et plus indignes de pardon. En consé-
quence , s'il défaisait de ses mains son oeuvre
du 15 octobre, s'il avouait le rôle qu 'il avait joué
dans ce terrible drame, il risquait d'inspirer au
duc de Vessex et à toute la Cour , un si profond
dégoût et une telle fureur que la reine pourrait
trouver là un prétexte à reprendre sa parole.

Par ailleurs , il n 'avait à redouter aucune in-
discrétion. Don Miguel était mort. Mirrab uvait
disparu et n'oserait sûrement pas revenir. Eve-
ringham , seul , pouvait être un danger pour l'as-
tucieuse diplomatie de Son Excellence. MaisVes-
sex avait demandé et obtenu une exceptionnelle
promptitude pour son jugement, et il allait être
jugé demain , avant même que h nouvelle de son
arrestation ait pu parvenir en Ecosse !

— J'accepte , Votre Maj esté !
— Vous avez ma parole royale. Réussissez!
— J'espère pouvoir , demain dans la soirée,

rappeler à Votre Maj esté la promesse qu 'elle
daigne me faire.

— Votre Excellence peut préparer un docu-
ment officiel , je le signerai.

— Votre Maj esté sera obéie.
— Alors... à demain !
— Puis-j e avant de me retirer demander une

faveur à Votre Maj esté ? Je désire parler à lady
Ursula Qlynde.

Mary eut un rire amer marqué d'un profond
désappointement.

— Est-ce là tout ce que vous trouvez à faire?
Un appel à cette fille !

Vraiment elle était déçue à un point extrê-
me ; elle avait bâti tous ses derniers espoirs sur
l'astuce de cet homme dont elle sentait d'instinct
l'esprit diabolique et qui n'était pas loin de lui
paraître pourvu de pouvoirs surnaturels... et
voilà que tout son plan semblait reposer sur un
nouvel appel à la franchise de cette sotte pol-
tronne qui «pouvait » sauver Vessex et ne le
faisait pas !...

Mais 1 ambassadeur espagnol souriait , et sûr
de lui-même et si convaincu que tout le succès
de l'affaire reposait sur cette interview !... Elle
fit un geste des épaules comme pour décline.
toute responsabilité , tout intérêt, dans une dé-
marche aussi puérile, et demanda nerveuse:

— Quand désirez-vous la voir?
— Demain , chez le lord chancelier, une demi-

heure avant l'arrivée du lord Sénéchal et du
prisonnier.

— II sera fait selon votre désir.
— En ce cas, dit-il avec énergie, ayez con-

fiance en Dieu , et croyez au dévouement de vo-
tre humble serviteur.

Il prit congé cérémonieusement, avec toute
cette pompeuse dignité qui était dans ses habi-
tudes. Elle lui rendit un nonchalant salut de la
tête.

Elle se sentait plus que jamai s sans espoir et
irritée contre elle-même d'avoir daign é faire
marché avec cet homme.

XXIV
Le grand hall de Westminter avait été enva-

hi dès l'ouverture des portes et les gardes de la
reine avaient quelque peine à y maintenir l'or-
dre.

Tout le monde semblait avoir pris vacance
pour assister à ce jugement , d'autant plus sen-
sationnel que le duc de Vessex était extrême-
ment populaire. Même dans les plus humbles mi-
lieux, on savait qu 'il était la personnification de
la grandeur et de l'opulence anglaise et l'incar-
nation de l'honneur. Et puis, il avait certaines
grâces de manières qui désarmaient l'envie et
lui faisaient autant d'amis parmi les gens du
commun que parmi ses pairs.

Aussi bien , personne n'avait voulu le croire
coupable au moment de son arrestation. Mais il
avait avo_ué, et, pour ces âmes simples, il n'y
avait plus à douter. Evidemment, parmi toute
cette foule agitée, bourdonnante , personne ne
s'avisait de chercher un sublime et héroïque sa-
crifice sous l'aveu d'un crime.

Cette foule curieuse ne soupçonnait pas la
cruauté de sa curiosité. On lui offrait un specta-

cle rare : un noble lord assis au banc des cri-
minels, convaincu d'assassinat et qu'on allait j u-
ger comme un vulgaire chemineau... et elle ve-
nait voir, tout naturellement , quelle figure pou-
vait bien faire un fier gentilhomme sous la me-
nace de la corde.
Parmi ces humbles, quelques savants, quelques

bourgeois cossus, quelques opulents parvenus
se complaisaient en banales réflexions philoso-
phiques sur la mauvaise influence des cours, la
corruption de la noblesse, le danger des riches-
ses et des grandeurs.

Quelques femmes qui savaient la chevaleres-
que admiration du duc de Vessex pour leur sexe
lui avaient fait honneur de leur robe la plus som-
bre et tenaient en main de coquets mouchoirs .
Sa Grâce de Vessex était si bel homme ! Sûre-
ment il y : aurait une occasion de larmes-

Personne ne songeait à la torture morale de
ce malheureux qui allait paraître sous le feu
convergent de ces milliers de regards avides,
dans le solennel apparat d'un j ugement public.

Au centre du grand hall , adossée aux appar-
tements du lord chancelier , une estrade avait
été dressée.

Au milieu de cette estrade, un fauteuil beau-
coup plus élevé que les autres, recouvert d'un
drap brod é, des armes royales , attendait le pre-
mier lord sénéchal.

De chaque côté de ce fauteuil avaient pris
place les vingt-quatre pairs d'Angleterre, leurs
longs manteaux doublés d'hermine rej etés sur
leurs épaules ; sir Walter Mildenay. chancelier
de l'Echiquier, les conseillers privés de S. M. la
reine, le maître des requêtes et autres impor-
tants personnages.

Au-dessous, la théorie des juges en robes
rouges faisai t relief sur les robes noires des
avoués et autres scribes. (A suîvrej

f erles
imi lant  la perl e fine. Colliers
et sautoirs à lia. - nri x (argent
français). — M. DESCOM-
BES, Bonivard 10. Genève.
JH -4(136 5 L 18M I

LA MAISON

Paul COLIN S. A.
Vins

à XEUCIBATEL,
acbète

Petits Fûts
de 30 à 50 litre. , en très
bon état. 18331

roprd
A vendre .0 m3 fuyard sec. de

8 a 1*. cm. épaisseur. Marchandise
de premier choix. — S'anre. ser a
M Camil le  Aellen , Ponts-de-
Martel. 18.43

Même adresse, on demande a
acheter du frêne sec

p hilatélistes
A vendre un superbe exem-

plai re, relié parch-min du t rès
rare ouvrage de MM. P. Mira -
brand el A. de Heuters-
kiol i l  .* «Les Timbres-poste
Suisses 1813 IM--.». - Of-
fres écrites sous chiffre A. I*.
lS'.'i.'t , au Bureau de I'IM . AR -
TIAl. l*2--_

concernant la guérisseuse mysti que

peut être acheté à 1'

Hôtel - Hesta&aranf de S'Oasest
31. ES-in ce «_-_! __¦ Parc, 33 isu9

PPW*j_re,yrr-a_;p^^

I! 

3iIm§§Mmw§ I
L'hsver est à .s. porte,» Ce qui

«. ©nne à réfléchir
Un bon MANTEAU cS'hive. ... 1

€ _ __ € - -_ -haucS.-. pas
trop cher ? I !

; où irons-nous l'acheter | y
! Mais voilà le hic... Les Messieurs n'aiment pas beau- !
I coup couri r les magasins. Alors Mesdames pour vos Egsfl

mari s, flls ou frères. 18iô7 > :

Venez vous rendre compte de ces prix : j
j Pardessus raglans ¦::" < 29.- m
! Pardessus ï̂ ^:^  ̂59.- 1
! Pardessus ragaaie double ,»¦„ @9.- 1
1 Pardessus ciiaSré croisé 09.- 1
1 Pardessus raKlan - m*TÛV%i\m* m.- |

Grand choix de pardessus et vareu- ;
ses pour garçonnets

f areUSe fantaisie , pour gaivonn . ls itf.VV Jj |
Bail __l_ l_fl__ IB_l£_ P- ur garçonnets , double fat*" nu *•_ «Sira» KuS!luE_S) lièrement doublés -ftgffc ts gt, *M
M ¦ depuis Fr __ '_ . j S. ¦

i Casqiieff-- ..Eïcrest " 1
Fr. 2.95 _*.__-S

I Hfi^ fflarperileWEILL i
Rue Léopold-Robert 26

'2me étage . Chaux-de-Fonds Télép hone ii.75 ;

®»«'_©ô9©S. _.i. _>©OQO©_)©«.«»*®®«eO««©©C-_®_©3»
» •

| «Piftfl lUIlUll :
A louer , pour le ler Novembre ou date â convenir , Pei ?

Q appartement de 4 nièces et cuisine , balcon , en plein soleil Q
0 — S'adresser rue du Crêt IH , au _me étage , a gauche. 182S7 £
© r . . ._ ., „ _ w _ _ „  •

Guérissez vos Ang ines , Pharyngites , Aphtes et tous
MAUX Di QQR QB

m le BlfCC@l (gaigailsiee n pastille)
En vente Fr. 1.50 à la

Piunnode du Piarclaè, "gîssrffiWs*
C. $ft€-f-£-EF_if€_g.E, pharmacien

Téléphone 3 ©O 18(1- 7 Envoi a dotnir.il .

tB&Êk Gt-WIPIIIŒS È Slips
Il if ir! S H »rrs • /
isS\ w~~ i H lrv# |#7ltrv_r#V*|
«£¦;¦!• ,'. •:. ' , ¦• , ;; * f 'U i ieu.-e marqui! unit ' ih - ai i iK

à des p rix très avantageux
BB-' 1' . ' :' ' 6î_ i IW-Twrr f
¦pp.- ' !. '' i'j T ' ' Venez les ont ndre au Magasin 1S3P6

p_ ĵpl ^^ûSmc f̂ ^
\ L~ 2î2 * B *̂9*2 fi. <_s«s>gfB « î l_ _-___ «-H»«_*fl 22

M__1__________ B_______________ HB___________________________________

taie nodc 1 1
MB. © retour de Paris "mjx\ % É|É

i iP0SJI!0_ PB D-KHlèRES NOUVEAUTÉS I
I Graille maison Dn-m* Nmirhâtnlnif I| • fe MB el §81 IIIIB j

&£^^_««̂ .9è_5î ŝ

_ H f f l Œ H _ - _ 3 E E E E E _ _ H -_ ^H E E H H_ - -_ -_ __ BI5 -.H_¦
_ _ _-  Hrt IIUM

^^^^ m̂Êm-L. sur la Place du M arché et à la
^^^^A^l^^P Boucherie , Grand choix de

WJB LAPINS _H pays
lUrd  ̂\m^fflHw Tout, les .Si.i-ietli*.

^^^m .Tripes cl Onacîfls cuite
y ls W IMW - Se recommande

nii_ -W - Ria_- Bi-ai_ i_ _ - _ r _ _"j _iH_i_s _f _S -Z B"Ci- iat_ E- B BB _i_

"îg msSSSBb, _!- a»_r_TKJ_3BI__l_ni$3 ____
v)3ilW-W_ ____ -_ J*J__"̂ &_ SIB^S

_\ *ias Bca _j_l_l__^
,;x

"7} JtX m J **. <-£_r JW JE <rz%^
,..SB'Ci^^2EÊ"__BB

«a«a 15®!_Œ_tSI &é «Bsam CEievuux
La prochaine foire de la Sagne ;iura lieu le

Mercredi 13 Octobre 1926
p IDH10 t.- 1_ . :'Û CON'.SEIÏ. i :OMMUN. . I.

ETUDE OE JAMES- HENRI GROSCLAUOE
Parc 71 — LA CHAUX l»E PONDS — Fondée eu 1887

PROCÈS avec ou sans aNsistance judiciaire.
RSCOUVRÉMENTS amiables et et jur i . i i ques.
UEMslilfiN 'E.VIE VrS COMME R CIAUX.  — -

i ___________ ii mii i i_ »ni i i i i__ .i i i m_i ¦_—¦—___¦____—___—

<af our f cË uto
manteaux Cuir flnalais, Brun
ihiîiui i DoabK moiieion, lozr

Ww. 125_ - -7542
GANTS, Lon gs, Double Tannnre.

CASQUES et GUETRES en cuir

li. CIi§piri,Sprt
47, Rue Léopold-Robert , 47

HENRI GRANDJEAN
GARAGE DE „LA RUCHE"

Achat, Tente et location d'automobiles
Répurulions

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine.

StfocBc raiCHCLIN
Crétèts 93 et 92-a 11920 Téléphone 19.22

Fûte des vendanges. Heuchâlel
Un Auto - Cor

partira de la Place de la Gare. Samedi , à 7 heures
du so r. — Départ de Neuchatel à 11 heures.

Dimanche , départ a 1 h. — Départ de Neuchate l, 8 h.
PRIX : FR. 4.50

Sïnscr re au Garage GUTTMAIM N & GACON
Téléphone 1 .8 18463 Téléphone 148 _¦

Pâles iroiâs - trafics
Pol-au-vent , Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 4u. 10, PLACE NEUVE 10. Tel 40 1231

l»__n«B_-«»£*rc_E»Bale d'ArM

* Ë. COSTE? «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Vi'randissements , groupes , Sociétés-photos, cartes postales , etc. etc.
tm Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné aatM

Ouvrt Diman -1 -p .- e' Fêtes 7151

Boucherie - Charcuterie

l. §®liû manu-Jciizcr
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 4

Bien assortie en viandes de 1ère qualité
*amr T.ras les LUNDIS soirs et MARDIS excellent BOUDIN et
SAUCISSES au foie fraîches - SAUCISSES .le ménage et

l i  viande. WIENERLIS CHOUCROUTE CERVELAS
n inrtfl a domicile. d':lH'.'r. !_ *)__ S. r- co.nrnande .

ALMA-.ACHS 1927. — Vente : Librairie _ ourvoi _ ie



A vendre une magnifique
voiture , te sport, 2 places, re-
visée, à l'état de neuf. Excel-
lente grimpeuse. — S'adres-
ser à M. BERNARD, rue du
Doubs 131. 18582

Â Vûni.P - 1 un cuveau ; bas prix,
ï Cil Ul C _ s'adresser rue du

Rocher 11, au 1er étage, à gaur

Poi»s de table
marchandise de premier choix.
sont expédiées prompte-
ment, contre renibctuisément, au
prix de I T. 27.— à tr. 33.— les
100 kilos,.prises en Gare d'Ent-
felden. Quantité minimale, 50 ki-
los. — G. Burjfer, Untercnt-
f cl rien, près Aarau.
P 2484 A ' 18521

On demande un voyageur en pu-
blicité de première force, fixe et
commission. — Ecrire avec réfé-
rences à Case postale 2244, La
Chaux-de-Fonds. Pas de certifi-
cats, ni de timbres-poste. Publi-
cation très connue. 18594

Employée de bureau
Demoiselle sérieuse, sténo-

dactylographe , connaissant la
comptabilité , cherche place
pour décembre ou époque à con-
venir. Certificats a disposition.
— Ecrire BOUS chiffre R. W.
381.. à la Suce, de I'IMPARTIAL .
rue Léopold-Robert 64. 881

Personne
de la Suisse allemande, 28 ans,
ayant connaissances du français,

eberebe place
dans petit ménage ne parlant que
le français , pour tout taire. Certi-
ficats à disposition. Gages et en-
trée selon entente. — S'adresser à
Mlle Marie Meyer, 84 A , rue de
la Gare. Bienne. JH3482B 18688

Comptable
expérimenté, entreprend comp-
tabilité a forfait ou à l'heure.
Discrétion absolue, Références.
— Ecrire , sous chiffre O. M.
185H4 , au bureau de I'IMPARTIAL.

. ¦ '. 18584 s

A louer, dès le 1er novembre
dans villa bien située, un

beau logement
de 2-8 chambres, vérandah, tou-
tes dépendances, jouissance du
jardin , eau gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser a Mme
Dr Sc.hln. fli . Neuveville. 18634

Â n onrlno lil compte' (crin ani-
i C11U1 _ mal) et table de nuit

(fr . 110 —), bureau américain,
machine à écrire. — S'adres-
ser rue LéoDold-Robert 120, au
Merdier étage, à droit*. 16566

LfK. . .m ent de 2 pi-ces _. louerLiU _ -___ ll.  de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M*
Schlunegger, Tuilerie 30. Xélô-
phone 178. 18549

Rez-de-chaussée. iiïZM
ville, rez-de-chaussée d'une pièce
avec dépendances, pour atelier
ou appartement. — S'adresser à
M. A.. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23 18585

Pi- fnf-îl *>oar cause imprévue,
l IgUWla; à remettre de suite ou
époque à convenir, pignon de 2
chambres et cuisine. —S 'adresser
rue du Grenier 37, de 15 à 17
li "reo. 18608

-.hnmhpfl meublée, inuêpenuan-UilttlhUi - te. et au soleil , est à
louer , â Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser, entre midi et
une heure, et le soir de 6 à 8 h.,
rue du Soleil 7. au Sme étage .

18581 . .
Ph i mhpû à louer, bien meunlee
-UdUlUl . au soieUg i fenêtre et
balcon , libre de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au ler
étage , à gauche. 18650
P.-iamhpo meublée, au soleil, aUUttlUUl . louer dé suite. — S'a-
dresser rue de la .Retraite 6, an
ler étage. 18583
fl lp i i lh.  P __-_ ____. sst à louer_ _ .____ !_ a monsieur honnête.
Même adresse, à vendre une table
de cuisine (fr. 6. —). — S'adresser
à M. Hoch-Sandoz, rue Fritz-
r.o.irvnisier 48. 18600

'~~-',™TTTT_-t_____B__f*W_"l»
Oponcinn I A vendre uu ut
V......UU l noyer > sommier ot
matelas crin animal , remonté à
neuf. — S'adresser, après les
heures de travail , rue de la
Bonde 43, au 2me étage, à droite.

18609

-tâCS il BCOIB- COURVOISIE .

'im» i» -r, 1926 » » <•«¦"= CaNC01_» ÎA I (taÉ) - IA CH MX DE FONDS Proilioe
QRAND DEF-BY l_.OOA. l___Parc -£S Sports -*--_-__- • :m~A mm m> - . - *>¦¦_. _ . _/ __ _r BAimc n«o,—-,- ETOILE 1 — lA Cnai lX-Dt-rONDS I

Enirées : nuMNES 1.BO »AI _I_E» 1.20 Ct-FA-MT» OJ»Q frihune» _.»Q iseie
r_niiiw__y ii iii-Hii_iiiii i-*ii»ii_*iiiMiM--ii ¦ un : 

gp^ Yi«SBBtf «Se œ»«_i-P«-i-f-l_r<B ï wÊ

i Le Catalogne ae ïimbres-poste I

i Champion 192 _
PFiX r Ff. $̂„S^̂  

Envoi 
au 

dehors contre remboursement ; ;

i En vante : A la Librairie-Papeterie COURVOISIER 1
S 18888 téopold-Robort 04 (vis-à-vis cte la Grande Poste).

Etat -Civil U G Octobre 1926
NAISSANCES

Mathys, Claude-René, flls de
René-Henri , monteur de boites,
et de Nelly. née Vuille-Bille , Ber-
nois. — Boni y», Andrée-Marcelle ,

. fille de J Ulien-Albert , ébéniste,
et de Jeanne-Henriette , née Schnï-
der, Bernoise.

PROMESSES DB MARIAGE
Thomas, Jules, commis , Ber-

. nois et Neuchâtelois, ot Niedt,
Marcelle-Bluette , finisseuse de
boîtes , Neuchàteloise. — Borel-

. Jaquet, Ami-Edmond, horloger,
et Musy, Jeanne-Edith , sertis-
seuse, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS '
8116. Angsburger, née Hugue-

nin-Elie,' Lydia-Georgette, épou-
se de René-André , Bernoise, née
le 17 février 1903. — 6117. Aellen,
Roger-Paul , fils de Paul et de
Ida . nèa Bobërt-Nleoud, Bemipis
et Neueh&tolois, né le 27 octobre
1904.

Elai -0.il dn 7 Octobre 1926
NAISSANCE

Perrenoud-André, Willy-Bepé,
fils de Edmond-Léon,' soudeur
d'assortiments et de Elise-Jenny,
Perrenoud-André, née Favre, Neu-
châtelois.

PROMESSES DB MARIAGE
Humbert-Droz, Robert-Albert,

chauffeur d'automobile, Neuchâ-
telois, et Léuenberger, Clara,
sans profession. Bernoise.

MARIAGE OIVIL.
Leschot, Ami-Frédéric, char-

ron, et Soherz, Lina, horlogère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
6118. Hermann, Lucie, Prus-

sienne, née le 21 octobre 1899.
•ffirHïïr __ ___ _ Wi _ iH _ li _

Tons les jours .
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
modo de Bourgogne

"- ' ': 'aLUr " f " Ï85981

Brasserie da BAMBRINUS
On vend à l'emporter

Choacroiite Restauration

Cat_-Boulan_ _Tl_ S. Spiller
Veraoiz 3 Téléphone 6.4?

Tous les samedis soir, dés
5 heures et les Isa dis matin,
dès 9 heures : 18612

Gâteau i fange
8e recommande.

Kestintjes Endroit.
Dimanche IO octobre

dès 14 à 30 heures

da raoûi
. Bonne musique

Se recommande, 18603
, ] Alb. Qulllanme.

Eochères pilps
au Café de la Corbatière

près La Saerne

Le lundi 11 oclofcpe 1926, dès
14 heures , au Calé du Régional,
à la Corbatière, l'Office des Pour-
suites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques t

1 armoire à glace, 1 lavabo
chêne; 1 machine â coudre Sip-
ger, 1 cadre , 1 jjlaee, 10 tables
sapin , 100 chaises placets bols,
2 buffets de service, 40 assiettes
blanches, 2 petits lustres électri-
ques, 7 tables sapin avec bancs,
bouteilles de vin NRUC hâtel. Beau-
jolais , Mâcon , St-Georges , Cham-
pagne , lùts vin rouge, vin blanc,
Malaga , vermouth , bonbonnes
kirsch, grenadine , marc cognac,
pomme , rhum, litres crème de
menthe, anisette, genièvre, gen-
tiane, prune, asti.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octo-
bre 1926. ,18641

Offiaa des poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD.

_ UPti rlnP collection de tim-
n - G U U l O  bres poste suis-
ses, estimée â fr. 2000.—, plus
un violon 3/4. 18572
S'ad au bnr. de r«ImDartiaU

MAISON DE HAUTE COUTURE
M* ™ A. JEANNERET
62, LÉOPOLD-ROBERT, 62

TELEPHONE 13.27 TELEPHONE 13.27
demande nne-JEUNE FILLE sérieuse et intelli-
gente pour apprendra le métier. p 22704 a 18638

Ŝ_B__BBBBBBB__BBBBR_flflfl_B_flflBBBBBflBBflB_E_Bfl_RB__&.

R mW Importants fabrique d'horlogerie de BIENNE ra
engagerait 18636

i un chef de |
J fabrication I

de première force pour son Département remontages et
terminaison de grandes pièces ancres soignées, plates et
ultra plates. Posta à repourvoir de suite. — Offres écrites ;
avec prétentions et copies de certificats , sous chiffre
A 33 _ 2 V, A Publicitas, BIENNE.

ESPAGNOL
FRANCADS
ALLEMAND
A N G L A I S

Leçons et Traductions
Prix modérés

Ecrire sous chiffre G. X; 18561,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18661

A ïïPn r lp o un bon i'elit Pota"
ICliUlC , ger j brûlant tous

combustibles, avec bouillotte , ain-
si qu'un dit à gaz (8 feux). —
S'auressar chez M. Vallat, Passa-
ee de Gibraltar 3-s. 18155

Pour cas I___ n_i_ . ir<êwea,
A V E N D R E  un tas de

r©SM Cf REGAIN
d'environ 8o à ioo toises, à fourrager sur place. —
S'adresser chez M. At. nxïyrc) SOf^^JER, les
BULLES 23. L y 18614

s sa B a _p __ B m m m __ H m. a m m m m ¦*__ a ¦ B n __ H ¦ ta a s

S Reprise de commerce g
B J'ai l'honneur d'informer la population de La Chaus-
sa de-Fonds et des environs, qne j'ai repris, dès le ler oeto- S
g bre, le F. Z. 1238 N. . 18635- B

1 Cal.-Re.taurant da Jora
Rue de ia Treille NEUCHATEL

S Par des. marchandises de 1ère qualité, une restauration
!2 soignée, un service prompt, je me recommande vivement à g
\ l'ancienne clientèle et au public en général.

Antoine RUDRICH, nouveau tenancier,
ol-devant GRAND CAFÉ GE_TTRAL, YVERDON

WHHBHBBPElB-HIMBBBHBBM-ilEWE»

Maison du Peuple CER CLE OUVRIER
CE SOIR 8 30 heure» / < ) . ; . - '

GÏ.M9 CONCERT DE' 6AU
par l'Orchestre des rrdres VIS ON!

PROGRAMME:
1, Marche . . . . . . .  t - , , & ty.  Saint SSMMI
a. Hackoczy, ouverture . , % % i 

' :i,['  'i Keler Bdal'
8. a) Première arabesque , ',"4JsJ '.. , Debussy

hl Célèbre mélodie . . » . ' >•..! , Bacbmaninoff
, A. l'a nu li te user, opéra , . . « V i '- 't Wagner

5. a) Impromptu, op. 90, ÎE_ .'LtLL.L'. Schubert
Piano, sok» ' "/ ;;; !'

b) Uebeslled ,' . . . . . ¥j;V--^ 
,. 

Kreislas
Violon solo . < ;: , '

., Ire Symphonie . , . , ." *. ' « •;»-> Beethoven
7. à) Rêverie . . < . * ;  L-m v£>WU'J ". S-humaiùj

b' Meauet . . . , >̂'|̂ ?̂ .JV*?y. Becker
Soli de violoncelleï' ' A- >¦•- ¦'¦' "

8. Trio op.. 98'. .; • . _ -f  .';> V-r•* ' |*_ Saenfl
3. Faust , Polonaise . . .  . . . i . .  Spohr

. Pas d'augmentation pendant le Concert de vendredi.
Chaque Dimanche matin, de 11 h. à midi. Concert apéritif.

Restaurant Fédéral, Landeron
s\9smmm&lT9 sur commande. JAMBON, SAU-
CISSON de campagne, VINS du pays.
F-g«__-$iU_ , JH 1628J J 18625 Tél. 25.

Agriculteurs
Maraîchers
Jardiniers
Horticulteurs
Vignerons

pour

ipii ils
Pulii- ÎëMûW
demandez _ a brochure

« G, T. » à
m. &WMBAV'

La ta'-de - fond - le, I.
i» 83i02 o . J8621

5 Coffres-forts
d'occasion depuis Fr. 220
à choix rue Numa-Droz
i66. Grand stock, neufs,
toutes dimensions. 18604

a______ _____H_B___n_____B___i
A louer de suite. a Coruaux.

pour sis mois, éventuellement
plus longtemps, dans maison de
maître, OF 1251 N

.Pièces
___m _eu2l»lc__.«_-S

Pris . fr. 90.— par mois. — S'a-
dresser à M. Ed. Dubois. La
Cour . Cornaux. 1S517

On cherche à acheter 1 moteur
1 HP., courant continu. — Offres
nar écrjt à Case postale 10.640.

18TO6

I p i l H P f l i l p liberue ctes écoles ,
U C UU.  lllit. - e8t demandée pour
petite partie d'horlogerie. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2, au
. me étage, à gauche. 18078

Commissionnaire SS£
heures d'école. 18601
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
lu nno Alla P°ur '--»««» u-
. .UUB UUC, ciles d'atelier , est
demandée. — S'adresser rue du
Stand fi, au 3me étage . 18,142

Commissionnaire. Se
17 ans environ, actif et
travailleur, est demanda
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
10.408. 1860à

B̂__M_M_M_M__M_______E__
A Allen ue suite ou époque a

lUUCi convenir, dans le
quartier des Fabriques :

Rez-de-ebanssêe, b
gra

u__sV
caus avec dépendances ; con-
viendrai t pour tout genre d'indus-
trie ou de commerce.

Premier étage, po0_rappuarrr
ment. ¦ 18587

Tous ces locaux peuvent Être
aménagés au gré du preneur. —
S'adresser à M. A. JEA.NMO-
NOD . gérant , rue du Parc 23.

Rez-de-chaussée. A auuee ou
de

époque à convenir , rue Général-
Dufour 8, rez-de-chaussée Sud,
da 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
28. 18886

-aile-Dan 0_i_L_oa. ___ vk
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Madame et Monsieur Charles ItODI_ ltT-TISSOT-

BltANDT, leurs enfants, les familles BUAI-DT-PIIV-
GEOIV, profondément touchés des si nombreuses mar-'
ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours d'épreuve , remercient sincèrement toutes los
personnes qui ont pris part à lqur grand deuil et tout
particulièrement Madame et Monsieur Moritz-Blanchet
et leur famille, pour la grande affection témoignée à
notre chère défunte. 38692

La Chaux-de-Fonds, le 8 Octobre 1926.
_d__ l_-!l_____U_____________-__'_*V____^^

Jleooie en paix, chère épouse el tendre mire.
' Veillez doue, car vont ne savex pas d quelle U

heure votre Seigneur viendra. -
Math. XXIV , t. 4*.

Son, soleil s'ttt eowsht avant la f i n  du jo ur.
Monsieur Renié Augsburger-Huguenin et sa petite j

Yvette ; Madame et Monsieur Albert Andrié-Guyot et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Ger- imaine Guyot, ô Boudevilliers ; Madame Emma Augsbur-
ger; Monsieur et Madame Edmond Angsburger ot leurs f £ È

I enfants ; Monsieur et Madame Ed gar d Augsourger, à *wLa Chaux-de-Fonds ; les familles Guyot et alliées Guyo t, ' -à Boudevilliers, Peseux, Cernier, Le Locle, La Ferrière
et La Chaux-de-Fonds, ainsi que toutes les familles î! parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire H
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle «a
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, allé, belle-iille, sœur, belle-aceur, tante,
cousine et parente,

I Madame Georgette AUGSBURGER 1
néo HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 9 h. 85, à l'âge de
8 2_ ans 7 mois, après uue courte maladie et de cruelles S,
H souffrances. 18495 $g§

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1926.
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu ven- . .  '

dredl 8 courant, à 1 h. '/,. — Départ de l'Hftpital.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison EJ3j mortuaire : Chemin des Postiers 10. '

¦ Le présent avis (dent lieu de lettre de faire-part H

Ùuu wtj K é 3mil \m /i%f i.

Réglense
est demandée par Comptoir de la
Ville. - Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffre B. L. 18644 au bu-
reau de -'IMPARTIAL. 18644

Chef main
dirigeant depuis plusieurs années
département de mécanique et d'é-
bauches dans grande fabrique,
cherche place de suite ou époque
à convenir. Bonnes références à
disposition. — S'adresser sous
chiffre tr. C. 18652.. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18652

Actiefages j syss
mise en marche, sout à sortir
a ouvriers consciencieux. — S'a-
dresser sous chiffre J. K. 18643
au burerau de I'IMPARTIAL . 186.3

OCCASION

Billard
incrusté de dessins, bandes
très bonnes, avec 6 boules
ivoire , 11 queues, boulier, ebar-
riot port, couvert, se plaçant sous
le billard , à enlever immé-
diatement lante de place,
pour fr. 300. — ~W3. — Ecrire
sous chiffre F. Z. 1235 IV.,
Agence de Publicité F. Zweifel,
Hôpital 8. -ïcacbàtel.
F. Z. 1235 N 18520

On demande des

Remontages
de fUtissages

à domicile, de préférence dans les
pièces IO '/» lignes. - Offres écri-
tes , sous chiffre J. D. 18515. au
bureau de I'IMPA RTIAL . 18515

COMMIS
Jeune homme diplômé, sléno-

dactylographe, comptable-corres-
pondant, pouvant s'occuper de la
correspondance anglaise, cher-
che place de suite. Voyage-
rait. Béférences et certificats de
premier ordre. 18562
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»'

Ppn/j n une montre bracelet or1 ClUU pour homme. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
rue du Nord 167, au rez-de-chaus-
si'fi. » droite. 18477

PpPflll une cle1, l)01lr acI"-I'ter1- 1 - U  les roues, marque «Es-
ses». — La rapporter , contre ré-
compense, au Garage Hofer. rue
du Collège. 18531

Pi! fl. H®4©@@_°>
à remettre, dans belle région du Léman, un commerce de pro-
duits alimentaires consommés dans toute la Suisse, en
pleine prospérité. Gros bénéfices prouvés. Conviendrait à personne
capable de diriger personnel. Bel avenir assuré . Pas de connaissan-
ces spéciales. — Offres écrites sous chiffre P 2467 î_ , a Publi-
cités, Lausanne. . P 2467 N 18623

AUX CHAPEAUX FEMINA
,..—..._.__ .—- .- • - - ¦.- - -—.............................. » - . - . - - - - - - . - ? . - » - «

. H__ n__ ta\*m H»_a_-c «S
Reçu 18483

ft OA 
100 ChaPÔailX d0 feUt»"e mm ftftO.vU Noirs et couleurs, depuis O.Ovl

Transtorma-loiis — Réparaflons
l___ eBIBBI-IBB-iaÉI»IB-IHBBI-ia_

Pour Fr. 180
vous aurez tous les

I 

avantages d'une —

libre de bis
Des détails vous se-
ront donnés par ma
notice « S. 204. »

L Oodat
La Chaux-de-Fonds No 1
P. 22401 .C. ¦ 18622



LH l'Extérieur
Un mouvement diplomatique en France — Di-

vers changements sont prévus
PARIS, 8. — (Sp.) — Ce matin , au Conseil

des Ministres, M. Briand. proposera à ia signa-
ture du président du Conseil, un important mou-
vement diplomatique. M. Paul Claudel , ambas-
sadeur de France à Tokio, remplacera it à Ber-
lin M. de Margerie ; M. de Saint-Aulaire rem-
placerait à Rome M. René Besnard. Le bruit
courait également que l'ambassadeur actuel à
Bucarest remplacerait M. Claudel à Tokio et
que M. Jean Hennessy quitterait l'ambassade de
Berne.

L'iR-e. rogatoire de
Georges Rême

Ses déplacements provoquent une mobili-
sation générale de policiers ct

de détectives

LYON , 8. — (Sp.). — Hier ap rès midi, Geor-
ges Rême a été amené de la prison Saint-Paul
au Palais de Justice , où il devait être interrogé.
Ce déplacement a été opéré avec un luxe de pré-
cautions tout à fait inusité , mais bien expli-
cable si l'on considère l'habileté avec laquelle
le personnage, spécialiste de l'évasion, a cou-
tume de fausser compagnie à ses gardiens. —
Georges Rême a pris place dans une voiture
cellulaire autom obile que suivait l'auto per-
sonnelle du chef de la Sûreté. Deux inspecteurs
de police avaient pris place auprès de l'inculpé
qui , pendant tout le trajet , resta silencieux.

Au cours de l'interrogatoire . Rême, assez go-
guenard, raconta certains exploits, dont le plus
pittoresque est certainement le vol de 800,000
francs de diamants commis au préjudice d'uhi
j oaillier parisien. « J'en ai vendu, dit-il, la moitié
pour 150,000 francs. J'ai donné le reste à un
client qui ne fut j amais inquiété. Mais ce der-
nier, ayant eu peur, on s'en souvient, lors de
l'apparition en justice de l'affaire , s'était em-
pressé de restituer au joaillier ses brillants.
Mais ils avaient été piqués, d'où colère du joail-
lier qui reporta plainte contre ce client. Ainsi,
pour n'avoir pas eu confiance en moi, conclut
Rême, celui-ci va être obligé de rembourser
400,000 francs. Quant à moi , je garde les
150,000 francs.»

—- Où sont-ils, lui demande alors le chef de
la Sûreté.

— Ils sont dans ma poche, dit Reme. Mais
vous ne les trouverez pas, pas plus que vous ne
trouverez l'immeuble que j e possède à Paris.

Rême ajouta encore qu'il avait séjourné à
Genève.

— Dans quel hôtel ? lui demanda-t-on.
— Vous êtes bien curieux. Monsieur le j uge,

¦répondit-il. Et Rême se mit à chantonner le
refrain de Dranem « Est-ce que j e vous de-
mande », tandis qu'il pianote la table d'une main
nerveuse et entr'ouvre les lèvres dans un sou-
rire railleur.

Si Rême se refuse à indiquer l'hôtel où il est
descendu à Genève, c'est sans doute qu'il a de
bonnes raisons pour cela, et il y a lieu de se
demander si ce n'est pas lui qui commit ie vol
de 7030 francs dans la pension Couçrier, vol dont
les circonstances étaient identiques à celui d'un
cambriolage commis à Annecy, où Rême sé-
journa également.

Prochaine rencontre
de MM. Briand et Mussolini ?
A Rome on n'en sait rien. — Mais on est

satisfait des mesures prises contre
les réfugiés italiens.

ROME, 8. — L 'inf ormation de Paris donnée
â la - Gazetta del Pop olo » et au - Pop olo di
Roma », annonçant une prochaine rencontre en
Italie de MM. Briand et Mussolini, n'est con-
f irmée p ar aucun autre j ournal. Dans les mi-
lieux off iciels, on se montre très réservé à ce
suj et. Le « Popolo di Roma » f ai t  suivre le té-
légramme de son correspondant de Paris de
la note suivante : « En ce qui concerne la ren-
contre entre MM. Mussolini et Briand, n&us
somniies en mesure de déclarer que la nouvelle
n'est pas conf irmée p ar les milieux compé tents.-»

Ij es journaux ministériels expriment leur sa-
tisf action au suj et des mesures p rises p ar le
gouvernement f rançais pour mettre un f rein à
l'activité p olitique des réf ugiés italiens en Fran-
ce. Le « Secolo » écrit à ce suj et : « La circu-
laire du ministre de l'Intérieur. M. Sarraut, aux
p réf ets a soulevé une bonne imp ression dans les
milieux p olitiques de la cap itale Italienne et ne
manquera p as d'améliorer les relations entre les
deux p ay s. » Les journaux annoncent qu'il est
probable que M. Besnard, ambassadeur de Fran-
ce à Rome,- sera remp lacé par le comte de
Saint-Aulaire,
Le mariage du prince Léopold — La princesse

Astrid se convertit au catholicisme
ROME, 8. — Les journaux annoncent que,

Idepuis quelques jours, Mgr Micara, nonce apos-
tolique à Bruxelles, est à Rome, où il a com-
mencé les négociations pour les formalités re-
ligieuses de la cérémonie de mariage du prince
héritier de Belgique avec la princesse Astrid ,
file du frère du roi de Suède. Comme un simple
mariage civil est impossible, la princesse, qui
est protestante, devra , selon les exigences du
Vatican , se faire catholique.
Le crime de Neustadt — Le sergent Auriigou

va mieux
NEUSTADT, 8. — L'état du sergent Audigou,

poignardé par un civil allemand , s'est légère-
ment amélioré. Son agresseur , un nommé Krau-
ter, est activement recherché par les polices al-
lemande et française.

y aura-t-il une entrevue griano-jwussolim ?
Une ville allemande s'effondre

En Suisse : Les obsèques des victimes du Ricken
_lne ville allemande s'effondre
La rue principale est coupée par un trou

de 10 métrés. — De nombreuses
maisons se lézarden..

LOMMATZSCH (Saxe) , 8. — Ensuite de l'ê-
boulement de diverses galeries souterraines , de
grandes quantités de terre se sont effondrées.
C'est ainsi qu'un trou de 10 mètres de profon-
deur s'est formé sur la rue principale. Sur tou-
tes les maisons, de grandes fissures sont cons-
tatées. En certains endroits, les murs de fonda-
tion se sont affaissés, menaçant ainsi tout l'im-
meuble. De nombreuses maisons ont dû être;
évacuées. 

Le roi de Roumanie et l'ex-roi de Grèce ont
failli trouver la mort dans une excursion

sur le Danube
LONDRES, 8. — On mande de Bucarest aux

j ournaux londoniens qu 'au cours d'une excur-
sion que faisaient sur le Danube le roi Ferdi-
nand de Roumanie et l'ex-roi Georges de Grè-
ce, accompagnés de deux princesses roumaines
et de leur suite,, un sérieux accident se produi-
sit. Quand le canot s'app rochait des marais de
Briala, le moteur fit soudain explosion et trois
des officiers de la suite furen t grièvement bles-
sés. Quant au souverain et aux membres de la
famille royale, ils sortent indemnes de l'acci-
dent.

Les obsèques des victimes
du Ricken

RAPPERSWIL, 8.' — Jeudi après midi ont eu
lieu, en présence de toute la population de Rap-
perswil, et du personnel ferroviaire de la ré-
gion, les obsèques des trois victimes de la ca-
tastrophe du tunnel du Ricken : du mécanicien
Klaeusl i, du chauffeur Frommer et du serre-
freins Kug. Un cortège imposant groupant plus
de 1000 hommes du personnel de la voie et des
services postaux s'est mis en marche de l'en-
droit où les corps avaient été déposés au cime-
tière. Les délégations portaient de nombreuses
¦couronnes envoyées par les autorité s et les di-
verses organisations. ' Au cimetière, le pasteur
Hans Frick, en paroles émouvantes, retraça
l'activité des victimes et releva leur fidélité au
devoir . Au nom de la Direction de la Fédérat ion
suisse des cheminots , le secrétaire, Victor Lang,
adressa un dernier adieu aux camarades morts
dans l'exercice de leurs fonctions. La direction
du 3me arrondissement des C. F. F. était repré-
sentée par M. Hérold , directeur. On remarquait
aussi le Dr Dettling. de l'Institut de médecine
légale de l'Université de Zurich, et de nombreux
représentants des autorités.

Dans la matinée de jeudi , a eu lieu à Kalt-
brun , l'ensevelissement de M. Zahnor . employé
de la voie. Les autorités fédérales s'étaient éga-
lement fait représenter.

En présence de toute la population de Wattwii ,
a eu lieu j eudi après midi l'enterrement des vic-
times de l'expédition de secours, le garde-voie
Muller , et d'Ulrich Bleiker. En tête du cortège
marchaient les représentants des services fer-
roviaires et postaux en uniformes. A l'église, le
pasteur Figi a pris la . parole, ainsi qu'un re-
présentant de la Fédération suisse des chemi-
nots. M. Acaton, ingénieur en chef du Sme ar-
rondissement des C. F. F. représentait le dit
arrondissement.

A la même heure avait lieu à Ebnat l'enterre-
ment du conducteur Brunner, auquel environ
150 cheminots en uniforme prirent part. M. Wild.
chef d'exp loitation de Zurich et M. Lenzliger.
inspecteur en chef de Saint-Gall , représentaien t
les autorités ferroviaires. Le pasteur Raschle
a adressé l'allocution de circonstance et pro-
noncé l'oraison funèbre.

0SŜ  Un envoi de 30x0.000 francs a disparu
BALE, 8. — (Sp.) — On est sans nouvelles

d'un envol de 12,000 livres sterling, plus de
300,000 francs, qu'une banque de Bâle avait con-
signé jeudi dernier à la poste à destination de
l'un de ses correspondants londoniens. L'en-
quête commencée hier démontrera si le colis a
été égaré en cours de route ou si, comme on
semble le croire, il a été volé entre Bâle et
Tendres.

En Sigigg_e
Le gouvernement allemand demande 1 interdic-

tion du film « Les r '_tre cavaliers de
l'Apocalypse »

BERNE, 8. — (Resp.) — On apprend qu'une
note du gouvernement allemand adressée à tous
les gouvernements d'Europe, est parvenue au
Palais fédéral. Le gouvernement allemand de-
mande que la présentation du film « Les quatre
cavaliers de l'Apocalypse », avec Rodolphe Va-
lentino, d'après le roman de l'écrivain espagnol
Blasco Ibanez, soit interdite, ce film présentant
une offense pour la nation allemande.

Un mariage en prison — Le Dr Riedei
épouserait sa maîtresse

BERNE, 8. — (Sp) — Le bruit court que le
Dr Riedei.. emprisonné à Thorberg, se marierait
prochainement avec Mlle Antoinette Guala, em-
prisonnée à Hindelbank. Aucune disposition de
la loi ne s'oppose à ce mariage.
Une crise dans les fromages et te lait condensé

BERNE, 8. — (Resp.) — On apprend que
l'exportation du fr omage suisse présente actuel-
lement de graves difficultés, vu la forte concur-
rence à l'étranger et les hauts droits de douane
imposés par la maj orité des pays. L'exportation
du lait condensé présente également plusieurs
difficultés ; de oe fait , une crise dans notre in-
dustrie nationale sera presque inévitable si la
situation ne s'améliore pas.
"SBP L̂'éternelle imprudence. — Brûlée vive en

allumant son fourneau
LUGANO, 8. — Une jeune femme, nommée

Anny Minod, Bernoise, épouse d'un jardinier
à Riva San Vitale, a été victime d'un graye
accident. Voulant allumer un fourneau avec du
pétrole, elle fut entourée de flammes. Elle des-
cendît alors du troisième étage dans la rue et
alla se jeter dans un petit canal situé près de
sa maison. Grièvement brûlée, la jeune femme
a été transportée à l'hôpital de Mendrisio. On
espère la sauver.
\ On exp-ore la « molaire » camée du Midi !

Les éboulements partiels continuent
ST-MAURICE, 8. — Les municipalités d'E-

vionnaz et de Saint-Maurice ont chargé le grou-
pe de Saint-Maurice de la section du Mont -
rose du C. A. S. d'explorer la cime de l'Est,
la partie supérieure et le fond de la gorge du
Saint-Barthélémy. Cette exploration s'est faite
sous la direction de M. Jean Coquoz. Elle a
établi que le glacier de Plan-Névé n'a j oué au-
cun rôle dans la débâcle des 20 et 28 septembre.
L'arête de la Cime de l'Est continue à être le
siège, entre 2,600 et 2,800 mètres, d'éboulements
partiels, dont les masses s'aioutent â relies
qui se trouvent déj à sur le flanc de la Cime
dominant le Saint-Barthélémy. Le fond de la
gorge du Saint-Barthélémy est libre de tous
matériaux. Dans sa structure générale, la Cime
de l'Est n'a subi aucun changement. Les alpi-
nistes pourront continuer à la gravir par tous
les chemins pratiqués j usqu'ici. Les matériaux
détachés de la montagne suivant les lois de la
pesanteur tendent naturellement vers ia plaine.
mais seul l'avenir pourra dire comment et quand
ils le feront. Un rapport détaillé de l'explo-
ration, aveo photographies à l'appui sera re-
mis aux municipalités d'Evionnaz et de Saint-
Maurice, qii l'ont demandé.

Chronique nencliâtelelse
A propos du prochain cours de répétition.

La Poste de campagne fonctionnera pendant
toute la durée du prochain cours de répétition
de la Brigade d'infanterie No 4 renf.

Le public est instamment prié d'embailer soi-
gneusement les envois militaires et de les adres-
ser d'une façon très précise :

Bat. fus. No (en indiquant la Cie).
Bttr. obus, de camp. No , etc
Le lieu de stationnement ne doit pas être

indiqué , mais remplacé par la mention : - Poste
de campagne ».

Pour éviter des pertes ou des retards, les
adresses doivent être écrites à l'encre et de
préférence sur l'emballage même des colis.
L'emploi des sacs à linge est recommandé.

Les envois contenant des boissons ne sont
pas admis à l'expédition.

Tribunal correctionnel
(Suite et fin)

M. Rebetez qui fit le fameux cent mètres avec
W. donne une version de la bagarre, qui par plus
d'un point n'est pas en corrélation avec les té-
moignages précédents. En particulier il rapporte
que ses amis se dirigèrent vers le groupe D.
pour demander des explications au suj et de cer-
taines injures proférées.

Le j eune témoin V. a reçu une gifle de Andr é
W. II est parti à la rue Léopold-Robert , pour
requérir l'aide des agents, mais n'en trouvant
pas il lança un coup de sifflet. (!).

M. N. a entendu le groupe B. dire à la sortie
du buffe t : On veut leur f... sur la g...

Des témoins ont entendu les coups de sifflet;
d'autres ont vu trois personnes qui fuya ient à
toutes j ambes.

Les derniers témoins font l'éloge de W. et
de J.

Le réquisitoire
Après avoir brièvement retracé les faits de la

cause, M. Clerc n'admet pas la théorie de la lé-
gitime défense dont se réclame Fernand D. Le
procureur a également des présomptions contre
Emile D. et il affirme que ce dernier dut aussi
j ouer du couteau. Il admet que des torts sont à la
charge de W. et J. qui devaient passer leur che-
min, s'ils avaient été des hommes pondérés, sans
se préoccuper des invectives du groupe D.

Le procureur accuse également Noirj ean d'a-
voir pri s une part directe, à la rixe.

En conclusion , M. Clerc retient la culpabilité
des cinq prévenus, mais il dose la responsabi-
lité de chacun et réclame des sanctions plus sé-
vères à l'égard de ceux qui ont j oué du couteau.

Les plaidoiri es
Me Aubert , dans une excellente plaidoirie,

démontre que ses clients furent apostrophes
vertement. C'est à la suite de ces invectives
qu 'ils s'approchèrent du groupe D. et que com-
mença la rixe. Il réclame un verdict d'acquitte-
ment en faveur de W. et J. Par contre, il re-
présente les frères D. et N. comme des indivi-
dus dangereux pour la société et souhaite qu'un
sévère verdict de culpabilité leur sera décerné.

Que M. André Jacot-Guillarmod se rassure.
L'information parue dans notre j ournal appar-
tenait bien à l'« Impartial ». Il nous eût été dif-
ficile de prendre nos renseignements dan s les
rapports de la police locale ou de la sûreté ,
puisque notre information paraissait déj à mar-
di matin 3 août, alors que les enquêtes ne fu-
rent faites par la police et la sûreté que dans
! après-midi de la même journée.

Disons que Me Jacot-Guillarmod défendit ha-
bilement ses clients. Par son intervention, il sut
donner au j ury l'impression que le principal
prévenu , Fernand D., lorsque ce dernier fit usa-
ge de son couteau, se trouvait en état de légi-
time défense partielle.

Le verdict
Après trois quarts d'heure de délibération,

le chef du j ury lit le verdict suivant .
Fernand D. est coupable de participation à

une rixe, de coups de couteau , mais il est ad-
mis en sa faveur la légitime défense qu'on s'em-
oresse de déclarer outrepassée dans une ques-
tion subsidiaire.

Son frère Emile est reconnu coupable de
batterie, de scandale nocturne, mais on ne re-
tient pas contre lui l'accusation d'avoir manié
le couteau.

Noirj ean est uniquement accusé de scandale
nocturne.

Contre Wuilleumier, il est retenu les faits
suivants : participation à la rixe, tapage noc-
turne , et culpabilité.

Jœiin est mis hors de cause, sa culpabilité
n'ayant pas été reconnue.

A la suite de ce verdict, M. le procureur gé-
néral requiert des peines allant de deux mois
de prison à un mois de prison ; la privation
des droits civiques pour deux des inculpés. Ces
peines paraissent disproportionnées aux fautes
commises, et Me Aubert s'empresse d'en faire
la remarque.

M. Etter replace tout dans un juste équilibre
et prononce le jugement suivant :

Le j ugement
Fernand D. est condamné à deux mois d'em-

prisonnement dont à déduire quinze j ours de dé-
tention préventive, six mois de privation des
droits civiques et au quart des frais.

Emile D. est condamné à quinze j ours de
prison avec sursis et au quart des frais.

N. aura 25 francs d'amende et le quart des
frais.

W. 75 francs d'amende et le quart des frais.
J. est acquitté.
Cette laborieuse audience est levée à 22 h._____ A. G.

Une jambe cassée.
Une collision est survenue hier après-midi vers

cinq heures entre un automobiliste français ve-
nant de la rite de la Ronde et un motocycliste
chaux-de-fonnier , M. Vnretto , habitant rue des
Granges, et qui suivait la rue de la Balance. M.
V. vint heurter violemment contre l'auto et eut
une fracture à la j ambe gauche. Aucune faute
ne doit être imputée à l'un ou l'autre des con-
ducteurs.
Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fond.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Une limousine détruite par le feu.

De notre corresp ondait de Saint-Imier :
Hier une superbe limousine «Buick» apparte-

nant à un automobiliste de notre localité a pris
feu , alors qu 'il descendait la route des Bugnenets
aux Pâquiers. Le conducteur était seul dans la
voiture. Il a pu sauter à temps pour ne pas
être atteint par les flammes. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas connues, et s'expliquent d'au-
tant plus difficilemen que la «Buick» descendait
la route.

Isolé et distant de plusieurs centaines de mè-
tres des premières habitations , l'automobiliste
fut impuissant à éteindre le eu, et fut contraint
de contempler sa machine se carboniser En effet ,
il ne reste plus de celle-ci que les deux roues
avant qui soient encore utilisables. Les autres
parties de l'automobile ont été entièrement dé-
truites et ne représentent plus qu'un amas de
ferraille. Les dégâs matériels atteignnet quel-
ques milliers de francs.


