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Genève, le 26 août 1927.
Nous nous expl iquons qu'on tente chez nous,

en haut lieu, de se j ustif ier d'avoir laissé se
dérouler , des heures duran t, les scènes d'émeute
d'une bande dénergumènes,— qui ne comp renait
guères p lus d'une centaine dUndividus, p our la
pl upart âgés de seize à vingt ans, — en invo-
quant le peu de f orces p olicières dont on dispo -
sait, et qui se trouvaient p resque toutes con-
centrées aux abords du consulat américain.
Mais cette exp lication ne suf f i t  p as. Il est évi-
dent que Je gouvernement eût dû et p u prévoir
que certains s'arrangeraient p our que la mani-
f estat ion légitime de protestation contre la tue-
rie de Charlestown dégénérâ t en de graves
désordres, dont dès lors il f allait p révenir l 'é-
clatement p ar la levée de la troup e.

En pa rticulier, il était parf aitement p ossible.
au contraire de ce que pla ident les avocats de
la couronne, de pr évoir que le secrétariat de la
Société des Nations dût être menacé, car on sa-
vait deux choses : la première, que Moscou
serait attentif à nous susciter tous les ennuis
p ossibles de ce côté, désireux qu'est le rég ime
des soviets de nous voir déposséder du siège de
la Société des Nations, en manière de rep ré-
sailles à l'acquittement de Conradi ; la seconde
que Moscou a p our p rogramme général à l'ex-
térieur de mettre à p rof it  toute circonstance f a-
vorable à une sorte de rép étition générale du
« grand soir » bolchéviste. Et quelle occasion
p lus propic e que ces manif estations en f aveur
de Sacco et de Vanzetti , sursaut d'indignation
des bons cœurs, mais aussi combien suscep ti-
bles d'être détournées de leur obj et p ar des
agents p rovocateurs !

Cela étant, on p ouvait, avec un tout p etit p eu
de p sy cholotie, p ercer à jour le j eu du bolché-
visme.

En s'en p renant au local du secrétariat de la
Société des Nations, les ênergumènes à sa solde
nous plaçaient en posture d'autant p lus délicate
vis-à-vis de l'organisme international que les
Etats-Unis n'en f ont pa s partie et que la Ligue
est ardemment désireuse de les attirer à soi. La
Rép ublique américaine consp uée et injuriée
dans notre ville et, d'autre pa rt, la Société des
Nations outragée, Moscou f aisait d'une p ierre
deux coup s. Les Etats-Unis seraient sans doute
d'autant moins enclins à modif ier leur attitude
vis-à-vis de la Ligue qu'ils constateraient que
la ville où elle siège leur était hostile et qu'elle-
même ne pouvai t se f latter de s'y f aire res-
p ecter.

On a dit qu'il était d'un tel illogisme que la
Société des Nations dût être mise en cause dans
une telle af f a ire  que vraiment p ersonne ne po u-
vait pré voir qu'elle le f ût eff ectivement. Par-
don ! Cela eût été illogique si nous n'avions
aff aire qu'à des manif estants sincères, mais cela
était au contraire, comme nous venons de le
remontrer, d'une logique parf aite lorsque, à la
f aveur de la manif estation, les méthoàes de
Moscou entraient en scène.

Plaidera-t-on que cette émeute du ruisseau,
superp osée à la digne p rotestation des braves
gens, était imp révisible ? Mais alors il f audrait
conclure à l'aveuglement total de nos autorit és !
Car croire que la p rop agande bolchéviste ne
saisirait p as une occasion si f avorable de s'exer-
cer, c'était f aire à Moscou le p lus naïf , le p lus
niais crédit. De toute évidence, des désordres
appa raissaient p lus que p ossibles, et bien p roba-
bles, voire certains.

Ces désordres éclatant à Genève devaient
tendre à créer des embarras à la Suisse tout
entière. Poser le la sorte cette question c'était
tenir en main le f il d?Ariane, car on s'ap erce-
vait aisément que ce qui p ourrait être de nature
à nous nuire au p lus haut p oint, — Moscou n'es-
p érant tout de même pas installer tout de go
les bolchévistes chez nous —, ce serait ce qui
nous compromettrait vis-à-vis de la Ligue.

Je regrette donc de ne p ouvoir m'associer
à la justif ication qu'on s'eff orce de présenter à
ce qui f ut  timpré voy ance de notre gouverne-
Tnettt. Car s'il est vrai que gouverner c'est p ré-
voir, il est aussi bien certain qu'en de telles
conjonctures il était aisé de p révoir.

Le Conseil f édéral s'est montré justeme nt ir-
rité ; on dit qu 'il n'a p as caché au gouvernement
genevois sa f açon de p enser ; il n'a p as eu tort.

C'est la Suisse tout entière, et non pas seu-
lement Genève qu'honore te choix de notre vil-
le pou r être le siège de la Société des Nations.
Nos conf édérés sont tous en droit d'attendre de
notre vigilance que la Société des Nations soit
pr otégée et respectée. Cette vigilance a certaine-
ment été en déf au t ; il f aut le dire, ne serait-ce
que po ur se promettre (et temr) de l'exercer,
dans ïavenir, avec toute t ampleur nécessaire.

Tony ROCHE.

La Conférence internationale de la Presse
A TRAVERS L ' A C T U A L I T É

Jeudi s'est ouverte, à Genève, la conf érence
internationale de la pre sse p résidée p ar lord
Burnham, directeur du « Daily Telegraph ». Sir
Eric DrummonïK secrétaire général de la S. d.
N. avait p ris place à son côté. La société suisse
des éditeurs de j ournaux y est représ entée p ar

M. Chapuisat, directeur du « Journal de Genè-
ve» , l'Agence télégrap hique p ar son directeur,
M. le Dr Lûdi, l'Union internationale des asso-
ciations de presse a délégué son caissier M.
Rietmann, rédacteur à la « Nouvelle Gazette de
Zurich. »

J ai reçu une bonne demi-douzaine de lettres
touchant les quelques réflexions «îmises à propos
des cours de landwehr. Inutile de le dire, les opi-
nions ne varient guère. L'un estime que l'idée de
« remettre ça » a certainement germé sous des cas-
quettes à larges galons ». L'autre « qu 'on ferait
mieux de penser aux économies à réaliser ». Un
troisième « qu'il sera toujours assez tôt de rappe-
ler la landwehr cjuand nos dettes seront éteintes ».
(Le bougre, il a trouvé le filon : il serait sûr de
ne plus même faire un cours... de landstunn.) Un
quatrième enfin estime « qu'il suffit que les land-
wehriens payent encore sous forme d'impôts de
guerre le spatz qu'ils ont mangé et les godillots
qu 'ils ont mis durant les mobilisations... »

Donc personne chez nous ne veut plus de nou-
veau cours.

Il n'y a que mon excellent confrère, le 1er lieu-
tenant Rubattel. qui dans la « Feuille d'Avis » de
Lausanne ait défendu avec éloquence la proposi-
tion de nos éminents stratèges. Pour lui, il ne t/agit
que d apprendre aux landwehriens à manier le
fusil-mitrailleur et à faire la guerre de patrouilles,
ce qui n'est à proprement parler qu'un jeu d'en-
fant...

J'ai l'idée que notre fringant adjudant se fait
quelques illusions sur la facilité qu 'il y a à re-
mettre comme ça sur la forme des hommes qui,
c est entendu, ont presque lous de cinq cents à
mille jours de serviœ militaire dans les jambes, mais
qui , précisément à cause de cela, estiment qu'ils en
ont assez et qu'on pourrait bien leur fiche la paix.
Le plaidoyer sincère et modéré de l'ami Rubattel
en faveur d'un cours de landwehr ressemble tout
de même trop au sermon militaire qu'avait pro-
noncé ce jeune apprenti-pasteur dont un humoriste
de la « Tribune » a raconté l'histoire :

Comme il n 'y avait pas. ce dimanche-là , d'aumô-
nier disponible , on était venu lui demander de faire
le sermon militair e à ses camarades. Dans le matin
glorieux de soleil , sur la tribune improvisée, ornée du
drapeau fédéral , il avait pris place dans le simple
appareil de sa tenue de soldat. Un peu ému tout de
même d'avoir tant de monde à son culte , fier aussi
de s'afficher quelqu 'un aux yeux du bataillon , con-
tent comme de coutume de parler des belles choses
qu 'il aime, mon ami le beau pasteur à prestance im-
pér iale fit un sermon magni fique . Il parla d'enthou-
siasme, trouva pour s'exprimer des phrases d'une
superbe et martiale envolée. Il sut dire les beautés
des devoirs militaires , la grandeur de ce service pé-
nible , certes, mais qu 'il faut savoir exécuter Joyeu-
semen t pour la patrie. Il fut tour à tour ému, puis-
sant, convaincu , passionné. Il eut des mots superbes
sur le «sac», le sac symbolique du soldat qu 'on porte
allègrement le long des routes du pays et qu 'on re-
lève gaillardement d'un coup d'épaule à l' entrée des
villages quand les trompettes sonnent et que les
gens se penchent aux fenêtres fleuries.

... Le lendemain il y eut une marche forcée extrê-
mement dure. Mon malheureux ami , s'il a l'âme sen-
sible, possède des pieds qui ne lui cèdent en rien.
Courbé , serrant les dents , il «tint le coup» longtemps.
Mais, hélas , la fatigue, la douleur , le soleil et la soii
aidant , il eut un vertige et, comme on dit , «versa»
dans le fossé. C'est alors qu 'il mesura le néant de
l'humanité fragile. Anéanti , fourbu , brisé, il eut l'a-
mertume de voir passer devant lui son bataillon de
la veille. Et ses copains, gosruenards et suants , lui
jetaien t en passant des petites remarques super-
flues : « Alors, dis donc pasteur , elle a «f... le camp»
l'allégresse du sac! » où : « Le lundi le moral baisse
un peu! », ou encore : « Les pieds suivent mal l'en-
vol de la pensée! »

Chacun j etait la sienne avec une jovialité un peu
narquoise , où perçait un secret plaisir , d' ailleurs bien
innocent.

Mon ami m'a déclaré qu 'il attendrait d'être capi-
taine-aumfinier pour faire son prochain culte mili-
taire.

LJSS bonnes âmes et les braves à trois poils qui
rêvent «ie cours de répétition de landwehr pom
1928 feront bien de méditer cette histoire. Elle
leur dit gentiment que nous n'avons ni millions, ni
loisirs, ni forces inutiles à jeter par les fenêlrœ.

Le père Piquerez.

"*§*$**• ¦

vÂotè6
m è'un
mâsant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0" an Fr. 16.80
Six moi» 8.40
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. lift.— Six inoia . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On pant a'abonner dans toua les bureaux
de ponte R u i n R - ' H  avec une surtax e de 30 et.

Compte de chè °*ue» postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gna
(minimum IU li gnes)

Snisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie extra-rég ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales

(Correspondance particulière de I' « Impartial »)

La pluie — Les peines de nos vignerons
— Un désastre dans le Grand District —
Le grain meurtri : le «Vase Brisé » de
Sully Prudhomme — Les dangers du
« coître » — Une race dont il y a beau-

coup à apprendre.

Lausanne, le 26 août 1927.
La pluie tombe, tombe, désespérément. Nous

voici reportés aux plus mauvais jours des étés
1909 et 1910, de sinistre mémoire chez nos agri-
culteurs, nos vignerons, nos hôteliers. Mais,
telle la colombe rentrant à l'arche à la fin du
déluge, un rameau verdoyant au bec, un sou-
venir nous aide à supporter le vilain temps :
les étés 1909 et 1910 furent suivis d'une belle
et chaude année. 1911, où le soleil brilla sans
interruption pendant deux mois, où le vignoble
fournit une goutte qui, jusqu'ici, n'a été à peine
égalée. Vivons donc SUT l'espérance, le plus
grand bien de l'humanité .

L'espérance... il en faut au coeur du vigne-
ron. La poussée avait été inégale et plutôt fai-
ble, mais la floraison s'était opérée dans de

bonnes conditions. Les maladies cryptogami-
que avaient épargné les ceps, il est j uste de
dire que la lutte fut acharnée: sulfatage cinq
ou six fois, nicotinage et le reste , sans parler du
soufrage. On vit des propriétaire s parcourir leur
parchet , un récipient en main , dans lequel ils
trempaient chaque grappe. Un travaïd de Chi-
nois, oomme déclarait un de ces braves. Après
avoir évité gel , cochylis, eudémis, mildiou et
oïdium , on pouvait respirer, s'essuyer le front
ruisselant de sueur, avec iia satisfaction du de-
voir accompli.

Les travaux les plus ingrats , les plus pénibles
son t vite oubliés , quan d on arrive à sauver les
grappes. Nos vignerons ne pensaient plus à ces
j ournées de traitements , où ils resp iraient des
sels délétères, où la peau se saturait de liqui-
des corrosifs, se fendillait et se crevassait , où le
gosier se desséchait , où les muqueuses se par-
cheminaient, ou l'appétit , Ue robuste appétit des
gens qui travaillent de leurs bras avait disparu,
à tel point que les forces diminuaient et que, si
sulfatages et mcotinages avaient duré quelques
j ours de plus, tous ces braves auraient été sur le
flanc.

Nous ne parlons pas des minages durant les
cramines de l'hiver , lorsque le thermomètre est
à quelques degrés en-dessous de zéro et que la
bise transperce bonnets de fourrure, vêtements
de laine et mitaines ouatées : nos vignerons , qui
ont touj ours le mot pour rire et la comparaison

heureuse et qui savent aocepter de la nature ce
qu'elle leur impartit, déclarent alors , en battant
Ja semelle et en se soufflant dans les doigts, qu 'il
«fait bon temps et que ça tue la vermine». On
reprend le labeur , jusqu'à mi-jambes dans le fos-
sé, soutenu par la perspective de la maison où
attend, accueillante, la maîtresse du logis, qui
a préparé un feu de sarments clair , chaud et
pétillant et un repas comme seules saven t les
combiner les femmes de chez nous. Piochant
le sol gelé, le vigneron songe aussi à la récolte.
Cette pensée le stimule , comme elle le guidera à
trav ers les multip les travaux qu 'exige la vigne.

(Voir la f in en deuxième f euille.) i
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... mais respectons le paysage !
¦ -8^!=€  ̂

Le système employé en Amérique p our aver-
tir les chauff eurs imp rudents de la pr ésence d'un
croisement (des lanières de cuir susp endues au

milisu de la route) nous semble d'une eff icacité
douteuse et d'une esthétique quelque p eu con-
testable.
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lili de lissages
Boa horloger, esi u - m a i

¦ie comme visiteur de finissage*,
pur Fabrique «Auréole», me
de la Ptiix 1*-!. lP,riJ«

Cadrans
LotB de cadrans argenl , heures

émail , genre U. S. A., de 5'/ 4 a
1Î3/ , l ignes , ovales et r ec t an g l e s .
HOU I aoheléH au compianl. —
OIT IHS écrites a Case postule
1Q382. 16500

Horloger complet
et connaissant parfai tement la
lennin aison des petites el gran-
des pièces , ancres et cyl indres ,
eat demanda de suite on
énoque à convenir — S'adresser
Rue du Paro 137 , au 3me
étage. 16454

Pour VOS Ï. H. 813U. 166J3

I SOUSCRIPTIONS B

1 ORDRES DE BOURSE 1
adressez-vous au

1 Crédit Suisse 1
N E U C H A T E L

Plaee Purry Téléphone '12.60

â r  PI IIQ^pthup I Luôu
Technicien - Dentiste

de retour
il»-Pédicure
Pose de Ventouses ^1,
Massages vibratoires et fœhn
MbtXt PETOEI

Se rend à domicile
Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

Eiieiam ie la DiiWP
RENAN

A l'occasion de la
Fêle tle Gymnastique

ii talre-Èsre
et [aiuNlIons le 1" tn

Se recommande . 16157
J.îcol) l.anper. bouclier.

Lg Foyer Evangélique
Neuchâtel

Passage Max Meuron 4
PEWSION pour jeunes gens

aux études. Vie de famille. Grand
jardin. Centre de la ville. Prix
modérés. — Pour conditions , s'a-
dresser a M. L Perrin. 16007

Hpfflles du valais
bulles et fraîches , Dar caisse de
S kilos , fr. 4.SO. 'lO kilos , fr.
i) 50. - CHANTERELLES,
2 l li kilos , fr. 3.50, 5 kilos , fr.
7.-. 10 kilos fr . 14.— . — Vve
Maurice Aller HagoeH (Va -
lais) . OF 88342 _ 15763

Ire Quali té
5 kilos . Ff. £.80. 10 kilos . Fr.

9 20 , port compris.
BS Haïti . Kxoort. Aroguo
JH'/9U79O ITESSIN) 16487
vxsi.vr _m_—wa—m*sMMÊ~maam *mm~̂—M — —̂Mm

On cherche
emprunt de

ïi 80©.-à 1000-
rontre nonnes garanties et forts
intérêts pour lancer un nouvel
appare i l  indispensable à l'indus-
trie horlogère. Affaire sérieuse et
remboursement selon entente. —
OliVfs écrites , sous chillre E. M.
10305, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16o05

route loo si

RÉSERVOIR
WM est réparée |

pou adoucie m

Librairie -Papeterie

Rfir ira Chaises-longues , Sel-
Â j lottes . Berceaux. Far.
I > I de payement,  fisc.
J ' I au comptant . — Th.

H ' i ''
,,,ey- Premier-Mars

i '« I » 5. — Polissages de
meubles. Divans et porte-man
teuux. 16108

Mmm Prfitre
On boit bon

On mange bien
1H3U Téléphone 114

Pourquoi...
l'ap éri t i f  de marque «tDIA-
BLERETS » a-t-il toutes les
faveurs des consommateurs î
Parce que les diverses plan-
tes aromatiques qui en fo r-
ment la composition ea foDt
l'apéritif sain pnr excel-
len«-e. JH3I185D 10353

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute na ture ,
soullre d' un affaiblissement de sa
lorce virile , de perles séminales ,
etc., a le p lus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en t imbres
poste , franco. — Edition 8llvana
GENEVE . 453, aervette.
JH 3131g D 15155

Montag e de Coussins
Poupées de salon

et Abat-jour
Se recommande , 1656**

Mme D. Clémence
Itue Nii ina-Uroz 8"i

Diverses

«lies â écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adrosser : Itoyal-Olflce Bu-

reau Moderne S. A. 64, rue
Léouolii- Robert, La Chaux-de-
Fonds. 12445

malaga supéri iur: 2.30
vermoulu, Fr. 2.20
uermoul NoDissse
Hirsch du Rtii gi . Ff. 5.-
Rlium pur  ̂

Fr. fl.-
„ lïiarlinimie „ 5.-

Rhum s:ge F, 2.60
llïilllï] Jamaïque , Fr. B."

Cognac T̂k 4.50
cognac vieux F, 6.-
Cognac S T̂: 9.-
Cognac syftk 2.60
Eau de-uie de Fr! 3.60
Eau-de-uie S/K 3.50
marc p,l8inFdru 3.70
PnàmD ('c Banane» et
bl UlllG d'Abricots fl

a Fr. H."

Dull llullu garantie pure

Sue Vins en bouteilles
Asti — Champagne

V. Vallotton
Numa-Droz 117

Téléphone 147. 15901
Timbres escompte N 4 J 5°/o

MERCERIE Ik

1O2?5

PÂTÉS
froids
truffé*

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13305

«y - • .* ..' .r*:X F F H M I  IIII —œmnMmtxmaMuz**

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peaux de Daim
etc. , etc. 13704

Drogueries
des Frères ICOISEItT

Marche '2 — Parc 71 I
La Cfaaux-de Fonds

f l€ l£§©fc©l
g n'arrête lias ia transpira-
I lion , il supprime l'odeur.
S Iuofftiieif — Glirz 16265 g
| SP2TZNAGEL. Fils |

Pr ieure spûcialsl a dlpIOmé j!
•: 51a. Léop.-Itobert 51 a g

| Le Salsepareille TOLEDO Jse trouve à la 8291 I

i P»i"""1tic'g Bourquin j

| Rentrée des Classer I
Cahiers :: Carnets i: Ardoises
Fournitures ponr le Dessin |

Ë Sacs d'école s: Serviettes écoliers
H Porte-mnsicime ii |i à des Prix très intéressants 1
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LA CHAUX-DE FO NDy (jf

î^
vW )̂ Livre 

avantageusement
VIN ROUGE de faMe Etranger

par petits l u s  de ;.ô a 60 litres
Se renseigner dans tous nos magasins. 16S76

Caves : Numa-Droz 186-137. Téléphone 4.B4 .

Piquages d ailes
de pignons, de fliiissajjre», tonmage de tiges, ra-
ItattngeN de portées, polissages de faces et autres
parties , sont entrepris par 16609

SYl. Georges Henri Œil
à DOMBRESSON

pour la ville de La Chaux-de-Fonds et environs
j ; Messieurs et daines , expérimentés et débrouillards , ont l'occasion d'acquérir la représen-

tation pour un excellent article de grosse consommation (breveté), emp loyé dans chaque
; ménage et sans concurrence. Vente directe aux particuliers. Une commission très élevée

! assure — nonobs iant le bas prix de vente — JH "21602Z 16413

un bénéfice extraordinaire
| L'activi té exclusive pour cet arcticle est de rigueur : on n'admettrait pas d'autres articles

ou d'occupation ultérieure. — Se présenter chez
M. F.-J. BRUNNER, â l'Hôtel Terminus, NEUCHATEL,

Mardi 30 Août 1927. de 9 à 12 henres et de 14 à 17 beures.
IL , „
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1 PIANTEAOX CAOUTCHOUC i
pour Hommes & Dames

§ PE LEIIHES afin pour enfants i
à des Prix très avantageuse 16631

, 5% S-E N J AU MAGASIN 5% S E N J ;
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CAOUTCHOUC
3?, Rue E,<êoE»€kltf-Rci>l»ertf, 3?

m
mmm mmmwimw ~ ®tBim~mm w_ \mmM ~m\ %]B_ iti &\%m _ %E

LOCAUX
A L O U E R ,  pour le 30 avril 1928. beaux I caux pour

iO à 25 ouvriers , établis posés 2 bureaux , chauffage centra l,
avec logement de 4 pièces , chambre de bains et ciambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER, rue Numa Droz. 158.
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Si wous voulez
biep rrçaoger oHei AU , 965»

Restaurant du Gambritius
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vou? y trouverez upe Cuisine soi-
gnée et Copsorrj rnatioos de eboix.
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Belles ClffllES à louer
avec PEWSIOM 

pour Séjour, depuis fr. 5.50 a 7.— 'les 4 repas y compris! au

CEiâiet Pension nciiiciiG, La im
La Cbaux- de -Fonds  Tel . 23.50 T E A - l . O O M

REPAS SOIGNÉS. BPSU bui do promenade depuis La Ghaux-de-
Fonds. le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz iGare des ConyeraJ.

Bons chemins pour Auto» (Garagei ]ri" :.

Knrhous ef Bains de Gntenburg
Ligne de Laugenthal-Wolhusen iGaniou de Berue|
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carbonique , bains salins , bains sulfureux, douches , gymnas-
t ique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et
articulaires), scialique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur , asthme , bronchite , iroubles de l'estomac et deB in-
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441

Se recommande. J SCHÛRCH.

I 

Pension Httnlbaclt , près THOUNE |
Séjour de vacances Graiii i verger. Ceinru dVxrur s ion s  Bonne cuisine. ¦
Prix de pension , depuis fr. "__.—¦ Télénhone 8.13. Se recomm-inde.
JH5S8 B (6155 A«H-srei-»<e«e<ncBi«e»rB. *]

lion du tapHrt Ouvrier
SAMEDI soir, DIMANCHE après-midi et soir

ATTRACTION SENSATIONNELLE
Stof . Xma

Manipulateur-illusionniste Prestidigitateur de 1ère force
Expérience Hindou — accompagné de

W™ Oiraïae ÎARil
Devineresse de talent

En _____& :

Plme Enici AF^fili^IC
La mignonne chanteuse franco-italienne

Au piano : l»r«»tf. VISOMI
Entrée libre. 165.35 Invitation cordiale

HU-KUl n-UK ?5SKiSf 5
Station climatèrique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu-
laire.  Bateaux à moteurs. Prospectus. Téléphone 5.
OF 2356 N 16608 Propriétaire : E. TEUTSCH.

Château de CQURGEUAUK __
Agréable séjour de repos, grand parc - Chambres conforiabies.
Guisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 el Fr. 6.—
15770 Se recommande . Mme ZIEGEIVKALfi-TAVEHIVEV.
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rita lion des arihriiiqu- s. — Sé|our de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem prosp ectus. — Téléph. 65.
JHUOfiy 8727 lt sii :t  H I t O l l I t I K . n J I ,

Le Secrétaire Galani. SSlè,ï?ur c
Envoi au dehors contre remboursement.



LETTRE VAUDOISE
(Suite)

Telle une mère qui , ayan t mis au monde un
beau luron , oublie aussitôt les souffrances par
lesquelles elle dut passeT, le vigneron , si la ré-
colte s'annonce bien , oublie ses peines. Il en
était ainsi cette année. Mais il avait compté sans
les orages et sans la grêle. L'été dernier , une
immense pensée de commisération avait en-
touré les vignerons de La Côte, dont les dos
étaient anéantis par les cyclones. Auj ourd'hui ,
cette pensée va aux travailleurs du Grand Dis-
trict, à ces vignobles de Villeneuve, Yvorne, Ai-
gle, Ollon et Bex, dévastés , dont tous les par -
cheis sont saccagés. Leur aspect est celui d'un
champ de batail le haché par la mitraille. Les
grappes sont cassées net , les feuilles criblées.
A la grêle est venue se j oindre la tromb e, aussi
de nombreux ceps sont couchés, les racines à
nu. Les murs de soutien sont écroulés, et cela
demande déj à tout un capital pour les recons-
truire.

La-vaux dut aussi payer sa part au désastre.
Le vignoble du Désaley voit disparaître la moi-
tié de sa récolte sous les morsures des grêlons.
Dans la région à l'occident et à l'orient , il y a
du mal également.

Le malheur , c'est qu 'on ne se rend pas im-
médiatement compte des suites d'une averse
de grêle. Vous parcourez votre vigne le lende-
main : vous constatez , soudage , que les grappes
ont résisté. Mais ne vous y fiez point: ce grain
reçut un petit choc. Tel le Vase Brisé dont par le
Sully Prudhornme et qui fut fêlé par un coup
d'éventail , le grain ne s'est j amais remis. Per-
sonne encore ne s'en doute :

Mais la légère meurtrissure ,

D'une marche invisible et sûre,
En a fait lentement le tour-

Quelques j ours plus tard , Je grain prend une
couleur roussâtre de mauvais aloi ; ĉ est de
«ooître» comme disent les vignerons, — la pour-
riture, qui risque de contaminer la grappe en-
tière . Alors, à l'inverse de ce que le poète re-
commande de ne pas faire pour le Vase Brisé,
hâtez-vous d'y toucher et de sacrifier le grain
fendu , pour tenter de sauver de la moisissure
le reste de la grappe

* * *
Evoquant , dans ses «Contes du Lundi» un

lendemain d'orage en Alsace, Alphonse Daudet
écrivait : «Debout, devant son champ ruiné, un
grand paysan, voûté , regardait cela silencieu-
sement. Il y avait une vraie douleur sur sa fi-
gure , mais en même temps quelque chose de
résigné et de calme, je - ne sais quel espoir va-
gue , comme s'il s'était dit que , sous les épis
couché , sa terre lui restait touj ours , vivante ,
fertile , fidèle , et que, tant que la terre est là,
il ne faut pas désespérer. »

Nous avons vécu la même scène aux environs
d'Aigle. Au milieu des ceps saccagés, un vieux
vigneron — un de ceux dont le bon peintre
Frédéric Rouge a immortalisé le type, — con-
templait avec son fils le désastre. Une peine im-
mense contractait son visage. Mais , d'une voix
ferme , il donnait déj à ses ordres pour qu'on se
mît aussitôt au déblaiement. Son profil , net,
comme taillé dans du buis , se détachait sur l'ho-
rizon de la plaine et de la montagne. Attentif et
respectueux , le fils suivait les indications du chef
de la famille.

Ah la belle et brave race que celle de nos
vignerons , et quelle leçon elle nous donne !

H. Lr.
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€§c Froraçois® Salinora
M. Revel de Brettevlle alla, sur la fin de l'été

de 1780, passer quelques j ours chez ses cousins.
Le Neveu du Mesnil , qui habitaient Formigny.
C'était une honorable aubaine pour ces campa-
gnards , car M. Revel de Bretteville occupait ,
depuis quinze ans , le redoutable emploi de pro-
cureur du roi au bailliage et siège présidial de
Caen. Il avait alors quarante ans et passait pour
aimer le beau sexe , réputation qui n 'était pas
usurpée, car ce qui l'intéressa le plus à Fori-
gny durant son séj our , ce fut la servante de ses
cousins, petite bonne à tout îair e qui se nommait
Françoise Salmon , médiocrement jo lie, mais
svelte, fraîche et rondelette. M. le procur eur du
roi croyait avoir facilement raison de la vertu
de cette fill e de dix-huit ans : il se heurta à une
résistance dont s'étonna sa fatuité . Après plu-
sieurs assauts inutiles, étant sur le point de re-
tourner à Caen , il s'efforça de décider Fran-
çoise à prendre congé de ses maîtres pour le
suivre à la ville; il se faisait fort de lui procu-
rer là , sur sa recommandation , de beaux gages
chez quelque bourgeois riche de sa connais-
sance et il retourna à Caen persuadé que, avant
peu, il y verrait arriver la pauvrette dont il
avait envie. Françoise pourtant ne suivit qu 'à
moitié son néfaste conseil : elle quitta Formigny,
mais pour Baveux , où elle resta' en service du-
rant un an , et c'est seulement le ler août 1781
que , lasse des gros ouvrages de la campagne,
mal payée, elle se rot en route, à pied, vers
Caen, avec 48 livres dans sa poche, toute sa
fortune.

L'hôtelière de l'auberge où elle s'arr êta en
arrivant dans la capitale de la Basse-Norman-
die lui apprit qu'une bourgeoise du voisinage,
Mme Huet du Parc, cherchait une servante; la
place devait être dure, car .depuis douze j our s,
la dame avait changé six fois de bonne. Fran-
çoise néanmoins se fit indiquer la maison et se
présenta à Mme Huet qui l'engagea sur-le-
champ; celle-ci, matronne exigeante et autori-
taire, vivait avec son père, le sieur Paysant.
âgé de 88 ans, sa mère qui eu comptait 86, son
mari momentanément absent, ses deux fils el
sa fille. Françoise aurait à servir seule ces sep i
personnes , à faire la cuisine , le ménage et à
soigner le cheval; ohaque matin , elle devrait se
lever de bonne heure, afin de préparer la bouil-
lie du vieillard , de conduire ensuite Mme Pay-
sant à la messe de sep t heures, de la ramener
à la maison; elle retournerait ensuite au mar-
ché et rentrait pour préparer le repas ; si
l'on était satisfaite de sa conduite et de eon
zèle, on lui donnerait 50 livres par an.

Françoise était courageuse; elle accepta ces
conditions, promettant de bien faire , et tout alla
au mieux durant les premiers j ours. Le diman-
che 5 août , étant de congé, elle se rendit ohez
le procureur du roi , vit son domestique, le char-
gea d'annoncer à M. Revel de Bretteville qu'elle
était à Caen et de lui rappeler sa promesse de
lui procurer une bonne place. Le lundi elle se
leva comme à l'ordinaire, dès l'aube, et com-
mença à délayer la bouillie de l'octogénaire;
cette bouillie se composait invariablement de
farine et d'eau , sans sel. Françoise surveillait la
cuisson de cette mixture quand sa maîtresse ,
Mme Huet du Parc, entra dans la cuisine; elle
s'approcha du poêle: « Avez-vous mis du sel?»
demanda-t-elie. — « Non , madame, répondit
Françoise, vous m'avez bien recommandé de
n'en pas mettre. » Sans répondre, Mme Huet
va au buffet, plonge les doigts dans la boîte au
sel et en répand sur la bouillie une forte pin-
cée. Mais déj à Mme Paysant appelle Françoise
pour que celle-ci l'accompagne à l'église; com-
me c'est le j our du marché, la servante ne ren-
tre qu'à onze heures et demie, lourdement
chargée de provisions, et apprend que le vieil-
lard est malade : dès qu 'il eut mangé sa bouil-
lie, il a été pris de coliques et de vomissements ;
il mourut dans l'après-midi , au grand étonne-
ment de la famille et des voisins. Françoise
veilla toute la nuit; très fati guée le lendemain ,
elle se sent mal à l'aise, mais ne prend cepen-
dant point de repos; elle se traîne à sa cuisine,
prépare le dîner pour la famille , augmentée de
quatre parents qui , prévenus du décès, vien-
nent d'arriver. Françoise, quoique fourbue, met
le couvert et sert le repas qui se compose de
la soupe, du bouilli et d'un ragoût préparé !a
veille. Après le potage, Mme Huet prétend avoir
senti quelque chose de dur craquer sous les
dents; son fils fait la même remarque, mais ces
propos ne von t pas plus loin. Françoise apporte
le dessert, revient à son fourneau, mange le
reste du bouill i , et tout à coup, elle entend un
grand bruit dans la salle à manger : tous les
convives poussent des gémissements et des
cris d'effroi; tous se précipitent dans la cuisine,
criant qu 'ils sont empoisonnés et qu'ils vont
mourir . Les plus émus déclarent que « ça sent
l'arsenic à plein nez »;  on court chercher un
apothicaire , les voisins s'attroupent , la maison
est envahie et la malheureuse Françoise, qui
tombe d'épuisement, est houspillée, menacée,
maudite; un commissaire de police paraît , s'in-
forme et propose à l'infortunée servante de le
suivre chez le procureur du roi qui désire l'in-
terroger. Françoise, éperdue parmi cetto foule

déchaînée comprend qu 'ele va trouver en
Revel de Bretteville un protecteur ; elle obéit,
mais c'est à la prison qu'on l'emmène; aile y
est mise au secret.

De longs j ours passèrent sans qu 'elle enten-
dit parler de rien , Revel de Bretteville dirigeait
l 'instruction; elle se prolongea durant huit mois
et le 17 avril 1782, il rapporta ses conclusions
que tous les j uges du baillage ratifièrent: la
servante était condamnée à subir la question
ordinaire ; à faire pieds nus, la corde au cou,
un cierge à la main ,.amend e honorable ; à être
conduite en semblable appareil sur la place du
Vieux-Marché , attachée au poteau d'infamie par
une chaîne de fer et brûlée vive. Ses cendres
seront j etées au vent. La malheureuse , sans
protection , sans âme qui vive pour s'apitoyer
sur son sort , proteste de son innocence ; mais
qui l'écoute ? Elle ne comprend même pas de
quoi on l'accuse ; nul des soi-disant empoison -
nés n'est mort; aucun d'eux même n 'a été ma-
lade et l'autopsie du corps de M. Paysant n'a
pas révél é la moindre trace d'arsenic; mais on
en a trouvé , après l'emprisonnement de Fran-
çoise, dans le réduit où elle couchait , dans les
poches de son tablier et jusque dans son lit.
Par bonheur , en cas de condamnation capita-
le , l'appel est de droit; la cause va donc être
portée devant le cabinet de Rouen... Mais tout
conjure à perdre Françoise ; le substitut chargé
de requérir contre elle n 'est autre que Revel de
!a Brovaize , frère du procureur de Caen , Re-
vel de Bretteville , celui-là même à la rancune
duquel Françoise impute ses malheurs. En trois
quarts d'heure d'audience , le j ugement d'appel
est bâclé; qui s'intéresserait à cette fille de rien
qui n'a ni appui ni défenseur ? La sentence de
Caen est confirmée: l'empoisonneuse sera li-
vrée aux flammes.

Telle est l'extraordinaire aventure que nous
conte, d'après des documents inédits et les piè-
ces originales des procès, M. Le Corbeiller.
L'auteur suit dans leur détail les péripéties de
cette épouvantabl e affaire , avec une émotion
communicative qui atteint parfoi s à l'angoisse.
11 s'est manifestement passionné pour l'infortu-
née dont il nous retrace les souffrances , et il a
eu l'heureuse chance d'exhumer de l'inextrica-
ble fatras de la procédure une figure incontes-
tablement digne de passer à l'Histoire , celle
de l'avocat. Le Cauchois . Réputé au barreau de
Rouen pour son intégrité et son talent. Le Cau-
chois ne s'était pas occupé de l'affaire Salmon ,
estimant , d'après les on-dit du Palais, que cet-
te criminell e vulgaire , condamnée en premiè-
re

^ 
instance et en appel , ne méritait aucune pi-

tié. Le hasard lui fit connaître que cette pau-
vre fille , éperdue d'effroi dans l'attente de l'af-
reux supplice , clamait son innocence en accents
déchirants qui eussent attendri le coeur de tout
autre que ses geôliers, sourds par métier etpar accoutumance à de telle s protestations . Surla prière instante d'un ecclésiastique qui avait
pénétré dans la prison , Le Cauchois consentit
à examiner la cause , à la condition que s'ilj ugeait Françoise coupable il l'abandonner ait à
son sort. Mais il fallai t se hâter : on était à la;in de juin et l 'exécution était fixée au 29 j uil-
let. En moins d'un mois l'avocat devait se pro-curer à Caen des renseignements que Revel
de Brett eville ne lui communiquait pas volon-tiers ; pourtant Le Cauchois parvint à obtenircopie des pièces de la procédure , 250 pages ma-nuscrites, et son premiee étonnement fut queles jug es d'appel eussent pu , en trois quartsd'heure, prendre connaissance d'un si énorme
dossier . Il lui reste à peine un mois pour agir:
d se met au travail, y consacre ses j ours et
ses nuits , ne quittant sa table que lorsqu 'il
tombe de fatique. A mesure qu 'il avance dans
sa revision , il découvre des manoeuvres , des
faux témoignages, des contradictions , des né-gligences ; sa conviction s'affirme que, dans
cette procédure , tout est à recommencer et que
ta vraie coupable n'est point celle qu 'attend le
bûcher. En hâte il rédige une supplique au roi,
car le plus urgent est de retarder l'exécution.
Louis XVI fut , dit-on , frapp é de cet exposé la-
conique qui , en vingt-cinq lignes, traduit sans
artifice le trouble de l'avocat. Le garde des
sceaux reçoit du roi l'ordre de sursis qui par-
vient à Rouen le 26 juillet ; le 27 il est enregis-
tré et l'arrêt est renvoyé à Caen , par la poste,
à l'adresse du procureur du roi, Revel de Bret-
teville. Il y arrive le 28 au matin : c'est un di-
manche, et le supplice est commandé pour le
lendemain, jour de marché. Tout est prêt, le
poteau debout , le bois entassé...

La pauvre Françoise n 'espérait plus : Revei
eut la cruauté de ne point l'aviser que son sup-
plice était retardé : il voulut qu 'elle passa dans
les affres de l'agonie ces vingt-quatre heures
qui , croyait-elle , la séparaient de la mort. Le
29 au matin seulement , quand le peuple s'amas-
sait dans les rues et que la misérable attendait
le bourreau, elle apprit qu'elle allait vivre en-
core , grâce au dévouement d'un inconnu dont
j amais auparavant elle n'avait entendu le nom.
On lira dans le précieux récit de M. Le Cor-
beiller l'admirable lettre qu 'adressa Le Cau-
chois à Françoise ; on verra quels obstacles

il dut vaincre pour triompher de la mauvaise
volonté de Revel et de ses magistrats, lesquels
n'admettaient pas sa généreuse intrusion et re-
fusaient de répondre à ses instantes demandes
d'éclaircissements et de vérifications. On ap-
prendra comment le parlement de Rouen lui-
rmême tenta de résister aux ordres du roi, par
quels propos outrageants, par quelles dénon-
ciations calomnieuses les adversaires de Le
Cauchois s'efforcèrent de l'arrêter sur la route
où il s'était engagé, aveugle et sourd à tout ce
qui n'était pas son noble but, et comment aussi,
e nquatre ans, cet homme admirable obtint la
cassation des arrêts de Caen et de Rouen et le
renvoi de la cause devant le parlement de Pa-
ris ; quatre ans que la pauvre Françoise, ren-
voyée de prison en prison , vécut dans des al-
ternatives harcelantes de découragement et
d'espérance.

La fin ressemble à un conte de fée. Le jour
où la grand'chambre prononça l'acquittement
définitif de la condamnée l'autorisant à se pour-
voir contre ses dénonciateurs, le premier pré-
sident d'Aligre tint à lui donner connaissance de
l'arrêt qui la réhabilitait ; la petite servante fut
introduite dans l'auguste prétoire ; le président
descendit de son siège, l'embrassa, lui fit don
de sa bourse dissimulée sous un bouquet de ro-
ses blanches. Tous les magistrats, debouts, l'ac-
clamèrent. Elle pleurait , ne pouvant croire ce
qui lui arrivait. Mais quand il lui fallut gagner
le perron du palais , accompagnée de son avocat
et de toutes les robes rouges qui lui faisaient
escorte ; quand elle apparut au haut des mar-
ches, les bras chargés de fleurs ; quand elle vit
l 'immense cour, noire d'une foule entassée qui
la saluait d'une grande clameur d'allégresse, el-
le pensa défaillir de confusion , de bonheur et
de reconnaissance. Les applaudissements la sui-
virent j usqu'à la rue Qalande , où elle se logea,
et son triomphe se prolongea durant plusieurs
semaines ; chacun voulait fêter l'héroïne du dra-
me ; le garde des sceaux se la fit présenter ;
les artistes renommés se disputaient l'honneur
de la peindre ; la Comédie-Française l'invita à
une soirée au cours de laquelle la belle Contât
lui adressa un compliment de circonstance et
lui remit une bourse de 50 louis offerts par les
comédiens. Et puis Mme de Gerslis, gouvernan-
te des princes d'Orléans et, à ce titre , grande
prêtresse de la morale, choisit un époux pour
Françoise richement dotée : c'était un Nor-
mand , Savary, âgé de 31 ans, qui , lui aussi,
avait eu à se plaindre de la justice et que le
duc d'Orléans nomma garde général des eaux
et forêts de ses domaines. Le mariage fut pom-
peusement célébré à Saint-Séverin, le 26 août
1786 ; la duchesse dOrléans y assistait avec
tous ses enfants ; les cloches sonnaient à toute
volée ; une cohue enthousiaste se bousculait
dans les étroites rues qui serpentent autour de
l'église et quand la cérémonie fut terminée, des
carrosses de la cour emmenèrent mariés, prin -
ces, grands seigneurs pêle-mêle au château de
Raincy où le repas traditionnel était servi dans
les salons de Son Altesse royale. L'humble ser-
vante croyait rêver. De son côté, Revel de
Bretteville , qui ne pouvait ignorer l'apothéose
dont était l'obj et sa victime, devait , sur son siè-
ge présidial de Caen, éprouver quelque inquié-
tude. Nul , à la vérité, ne pouvait admettre quei
n'ayant pas réussi à séduire Françoise , il s'était
vengé de cet échec en la condamnant au bû-
cher ; mais l'arrêt du parlement l'incriminant
tout au moins d'imprudence et de partialité , ae*
cordait à Françoise le droit de le poursuiv re. El-
le était trop heureuse pour garder rancune ; Lt
Cauchois la dissuada d'ailleurs d'engager un
nouveau procès et l'empoisonnement du père
Paysant resta classé parmi ces énigmes j udi -
ciaires où « l'on constate le crime, mais où l'ot
doit renoncer à découvrir les coupables ».

Q. LENOTRE.

La canne, l'ombrelle et le canotier
Voilà trois obj ets qu 'il faudra bientôt dépo-

ser, non pas au vestiaire , mais au Musée du
Vieux Paris.

La canne ? Elle ne servait qu 'aux prome-
neurs placides. Et il n 'y a plus de promeneurs.
U n'y a plus que des gens affairés qui passent
en vitesse sur les trottoirs , d'où on les voit
parfois s'échapper pour attraper un autobus
à la course et grimper sur la plate-forme du
poignet.

L'ombrelle ? A quoi pourrait-elle servir aux
j eunes filles et aux j eunes femmes par ces
temps maussades et pluvieux que nous subis-
sons ? Elles n'ont pas besoin d'abriter leur vi-
sage sous ce fragile écran de soie. Ce n'est pas
le soleil qui viendra abîmer leur teint délicat.
Et puis la «mode» l'a rej etée.

Le canotier ? Ah ! parlons-en !... On s'est
aperçu enfin qu 'il était lourd et salissant et on
l'a relégué derrière la vieille malle de famille ,
d'autant que l'usage s'étend de marcher tête
nue.

On voit très bien nos arrière-neveux s'é-
tonnant devant ces obj ets hétéroclites et de-
mandent «pourquoi que c'était faire.»

L'opposé contraire
M. le pasteur: « Si j e buvais deux chopes de

bière le soir , je ne pourrais pas dormir de la
nuit. »
Conrad : «Voyez comme les hommes sont dif-

férents! Chez moi c'est tout le contraire. Je
ne puis pas boire de bière pendant que j e dors.»
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CdEBIlâii€$ On diercmfa
domicile. Uno carie suffit.  — Ed.
Matthey.  rue riu Progrès 3. 16iU:i

A vendre ixv .̂
et ri PrnB , construction trè s so-
lide. Même adresse, p l i an t *  en
lous genres et eh aises ton
Sues — S'ad resser chez M. J.
Itérât, rue Léopold-Robert
114, et rue du A ord 103. 16183
jTfi «a tmt g &*_, On écln 11 gérai t
ïi 'aSSOI'W» une jumelle
« Zoissi. neuve , contre un Radio
;i 2-3 ou 4 lampes. .Môme adresse,
on achèterait une paire de skis
moyens. — Offres écrites , sous
chiffre C. J. 16488, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1648K
_______ n«_ r__tmm_, Ahnm nlHïi'lir
Vll Ul Cm , se recomman-
de nour du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre Grave-Or
IU407 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16467

Plenolsiers Uïïïï Z
de santé et tout de suiie , atelier
de nienuiserie-ébénislerie , nu cen-
tre de la ville. Petite reprise;
travail pour débuter . — Deman-
der prix a Case postale 11(1*20.
Ville . 16466*

Le Domaine &3S
rel 34. est a venure ou à louer
— S adresser à M. Courvoisier , à
Beauregard. li>9lifi

nûsfiqnages. Xm
des musti quages a domici le;
éventuellement, à la fabrique
S'adresser Fabrique de cadran-
métal «La Romaine» , rue du
Nord 67. lrJnBH

Âcnevetii*. Ss
seraient soi lis â domicile ou an
comptoir , à ouvrier propre et
consciencieux , cnnnalsssnl à fond
la mise en marche. Pas capable
s'nbslenir .  lfiôSO
S'ad. an bur. dn l'eTmnfirtlai»

Pour cause u r̂¦lient, a venure piano acajou ,
l i t  Louis XV . un dit de fer (a
p laces), p liant , crin animal , dor-
meuse moquette , chaise-longue
pour ma la i i e . buffet |1 porte) ,
nolagers a bois , à Raz |2 et 8 feux) ,
chaises de bureau , de chambre ,
:i manger  et autre s, berceau de
bois , pup itre pour cornpiabilité .
places , panneaux. Prix iivama-
geux. l' i-essaiit — S'adresser
me des Terreaux 17, au rez-rt«-
H inn i cfV » IW/fl
¦ I1IIH IIIMII ¦¦PWmWlllllHM I I !!¦! I I II II II ¦ _________

Ull CutrCUB ne famille
1
, jeune

(Ille pouvant fréquenter l'école et
seconder la maîtresse de maison,
entre Bes heure s de classe. —
.S'adresser chez Mme ncbihler .
inst i tuteur , ISiberi.st (Soleure).

ltiôO-3

Jenne homme, TdXïïïî;
nlace comme homme de peine ,
.'ommi-siounaire ou autre em-
p loi Certificats à disposition. —
S'adresser chez M Louis Dela-
l'b aii x . rue du Collège 8A. 1628(5
Pnli çnp i in p  avIveuNO qualifiée
l UllùoCtloC " demande place de
suite ou à convenir; à défaut , des
heures. — Ecrire sous chiflre
Z Q. 16337. au Bureau de I'I M -
P A H T I A L . 1H337

PpiTllTlP "ouueie - cherche à luire
1 Cl l l l l lc  quelques heures par
jour , pour nettoyages ou autres
— S'adresser a Mme Rufenac.hi .
me da la Ronde 25. lôMHD
(' u d p o n o  Emaiileur sur travail
U t t u l a l l o .  soigné , au courant
de remaillage et passage au feu
lpeinture),  ainsi que remaillage
du cadran argent et méial . cher-
che p lace de suite. — Offres écri-
tes , sous chiffre C. B. 1641,1
au bureau de I'IM P A R T I A L . lb '4til

Cadrans métal. 0SC«"us
ses, qualifiés , ainsi qu 'une jeune
fille pour différents t ravaux,  sont
demandés da suile , a la Fabri-
qua liner & Houriet , rue du Pro-
grès^ W9B

Cadrans métal. e*
DpS9.r

est demandée de suile. — Offres
écrites sous chiffre G. B. l(»3'Jt>.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 163H9
P POIICDIK îO Expérimentée, con-
UlCUoCUoC naissant a fond le
métier , est demandée dans bon
Atelier de la localité. Ouvrage
suivi et régulier. — Offres écri-
tes a Case postale 10369.

16191

I ftPal P°ur cause lie dé part , à
LUbul. louer , de suite ou épo-
que à convenir , local industriel
ie â pièces, éventuellement avec

cuisine. — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 15551

I.nd p mp nt (ie 8 P' èces - tloi8é -UUgClllClU remis a neuf,  à louer
pour le 31 octobre , près de la
Place de i'IIôiel-de-Ville. — S'a-
iiresser chez vl. dis. Schlunegger ,
Tuilerie 30. Tél-tihoné 1.78.

l AftfM

11.11110 «PIl lP a >'"i' 1 "' ¦ériMii r
UtllllC OCllIC , conforianle , cher-
che personne de lionne éduca-
tion , aisée , qui serait disposée à
partager avec elle son apparte-
ment. — Ollres écriles sous chif-
fre !_,. Z.  410. a la Succursale
de I'I M P A R T I A L . 4ln

Pionfin  t*e ~ BiminurM el cui-
ri g UUll sine, a louer pour fin
octobre. — S'adresser rue des
(lombetles 15. an 1er émse. 165HS

JUUgCUlClIl. septembre 19«, pe-
l i t  logement de 2 chambres et
cuisine , situé au ler étage , rue
du Collège MB — S'adresser a M.
A Uuyot . gérant , rue de ia Paix
39. I66H4
iiu.mnujjun.j miuiimji.ini.mii.riii»»
/ I l  1 A l i i i in f  A a c u i l . .

UlkUlllJ F C. jolie chambre meu-
idée, n personne de toute mora-
li té  et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Doubs 145. an
ler élage. 111501

Grande cham bre , gs.?.6.":
lotier. — S'adresser rue du Pro-
grès -JO. au rez-de-chaussée. 1649/

rh f l t i lh pp S  ** Jo ",!r• meublées ou
UUalHuRo non. dans maison
d' ordre si tuation au soleil; c h a u t
faga central. — S'adresser rm-
du Grenier 87. I57ttt>

niiamhr p s U,:UX lrès i""eB
¦JllalilUlGù. chamnres meu-
nlées . confortab les , chauffnb le s
dont l'une avec halcon-véraudali
très belle situation , sont à louer
ensembles ou séparément , à per-
sonnes honnête s. — S'adresser a
Mme Jacot , rue du Signal l l l

i Moii l l i r i l lant) .  16*26'. I

l lh amh pp A l0ll9r - de s"ile .
UllalliUlC . chambre meublée,
agréable, a personne de moralité
et t rava i l lan t  dehors. — S'n i res-
ser rue LéopoH-Robert 18b, au
1er étage , a gauche . Ili' .'flS
i M i n m h n û  A louer grande eimm-
UlldillU I C. bre meublée , indé-
pendante, exposée au soleil. —
S'adriseer rue de la Serre 03. au
3ine élage. 16479

r .hamhr a  meublée ou non . est
WldlIlDre , à louer. _ S'aures-
ger rue du Parc 24, au 3me éla-
j-e. 1647.-.
fhamhpp A louer belle cliain-
Uti ait lUlO. bre me ublée et indé -
pen lante. — S'adreBSer rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. au 2me étage.

16468 
f! h a m h Pu meublée , exposée au
UllttlU UI C soleil , est a louer de
suite. 164S8
S'ad. an bnr. de r<Irapartial»

App artement . pîJSSUV
mande a louer appartement de 3
p ièces, situé au centre, rez-de-
cliaussée exclu — Ecrire sous
chiffre A. <;. 1C507 au bureau
dp l ' i M l ' M l T I i L  '______

On dem ande SIS 3!
une commode. lb'ib'2
Q'nii an hnr de l' clmpartial*

A VPnnPP ! avantageux ,
I C U U I C  une chaise-longue

rembourrée , et une poussette sur
courroies. 16505
•S'ad. an bur. de r«lmpartial»

Â V p n H pp u» réuulateur d'oc-I C I I U I C casinn . en parfai t
étal. Fr. 30.—. P*fâlWl] I6St»H
S'adr an hnr. de l' i ln ir ar t inL

A i ff lu r e  OU pupitre" amé-
ricain, de gramle uiuiension
contre un. plus petit , en bon état.
S'adresser rue au Nord 75 au
1er é' age . , ifilû

A UPIlriPP ! a"11"'1''* à giaci ,
I C U u l C  Louis XV (i pol-

ies), noyer frisé. 1 l i t  l^iuis XV .
complet , avec litarie . première
quali té , plusieurs nois de iils ei
j i rmoires a ii portes. — Même
adresse , on cherche un local
connue entrepôt. — S'adresser à
M. F. Scherler. ebénisterie . Bel-
levue ia. lewsa

À Uflnf lPP d s le»"PS chiens tle
ICUUI C garde ; fr . 5.— pièce.

S'adresser Villa Coloiubia . rue
de la Cllartièra 97B IG<i>R

Chambre à ifi :̂y%
-ie milieu, sinierne oeau de mou-
ton (blanche),  canaris et cages
sonl « vemire. — S'adresser rue
de la Serre àî. an 4me étage.

IK.">sn

Â VPPl l I 'P  L','l l l ' i, "J . cio-s »,
n i l l l l l l l l  geilles . valise , régu-
lateur , 1 habi t  d' i iomnie neuf ,
( ta i l la  moyenne), chevalet. Bus
prix. — S'adresser à Mme Giro d .
rue du Parc 9. 1GS-J7
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I 1Champ de MOUiiB - nota des Gorges
l*lenu «le IMBmaunclMk :

Truites — Tèle de Veau — Tortue — Vinaigrette, etc. 16611
Cuisine très soignée .

OP580ÎÎN E. ROSSIER, nouveau propriétaire.
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II IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII'|||||| IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIWIIIIIII IIIIIIII mu i n II mu m m m ni m 11111111111 mw—mmi mn nm 11111 1 1

Sê3M COMSERVUTOIRE de Musi<iue de
^^m^W ——————————————— NEUCHATEL
*â ĴwK$$lfe 

sous les auspices 
du 

Département 
de 

l'Instruction publique

"̂ '«fr'PS*'^ Aw»né«e 19211-1938
' • "» ' Ouverture du 1er semestre : IS Sepit embe 192?

I 

Inscriptions : les 13 el 14 Septembre 1927 . de 10 à 12 Meures el de 14 â 17 heures.
Classes d'Amateurs — Classes de professionnels

Renseignem ents , conseils, conditions par
P16?3N H50t le Directeur : Georges HUMBERT.

I H remettre à Genève I
S pour cause décès, commerce de P C905 X 16373

létaux, OutiBs, Fournitures pour i
Horlogerie et Usines

• i en gros. Vieille et fidèle clientèle. — Ecrire sous chiffre H
Q P. 6905. X., à Publicitas, GENÈVE.

m̂ ~̂m m̂m m̂^^^ ~̂m^^ m̂!mm~^ _̂__ i ^
Can n an fa  consciencieuse , sa-
OCl i aille chant  cuire et fain-
un ménage soigné, est demandée
ainsi qu 'une jeuue fille sachanl
bien raccommoder. 16:.'91
£'ad. au bnr. de l'clmpartial»
il l l l l lû f i l lo  esl demandée , pour

Ull lU -j  llllC faj re |es travaux
d' un ménage soigné. Entrée de
suite . — S'adresser rue Numa-
Droz 181, au ler élage , à droile

16386 

Commissionnaire. **™ g£
ngle et assez fort , est demandé ,
entre les heures d'école . IBH45
S'ad. an bnr. de l'«Impart ia l»

Acîi evBurs d'éciia ppamenls, v,?;'.".-
veuiil l  S ancres , b "/^ .-*3 * et 10'/.
lignes , sont demandes. 16HH9
S'ad. an bnr. de l'<Imp artlal?

Faiseur de secrets. aziï!'
connaissant son métier a fonii
est demandé de suile ou époque
a convenir — Offres écriles sous
cl i i l l re  F. S. 16459, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL lti'i57
I f l l t roo fil lac lioérées des écoles ,
uC U l i l o  Ullcû Bon [ demandées
nour petits • travaux d'alelier
Entrée el rétribution immédiates
— S'ad resser à M. Hirschy. rue
des Oélêls 93. I6O4:î

n p n f t t f P H P  Ouvrier.  Iiauile et
1/ubuU GUI ¦ consciencieux , pour
petites pièces ancre , trouverait
nlace stable et bien rétribuée, »
la Fabrique tMi ino»  (Giœf & Cn|.
rue de la Serre 11-bis . — S'y pré
sentpr m u n i  'le c.e r l i f i en ts  KifiT'.l

I.ndpmpnt A '"** er P'""* ,e ;t"UUg CllieUl octobre, rue de l'Hô-
lel-de-Ville ;i3, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances
l'rix avaiitnp-eux. - S'adresser
Bureau Jean Uianola , rue de lu
Serre 89. lfi !74
I .ndPtnpnf A louor nour  le Si
"'' fc» * oclobre , rue des Jar-
dinets 9, beau louement d'une
chambre , alcôve éclairée , cuisine
et dépendances . — S'adresser Bu-
reau Jean Uianola , rue de lu
Serre 39. IR 17J-I
Pj r f r t n n  Pour cas mu.revu , a
I I i ii i i i i . louer , pour le 31 oclo-
bre , pignon de deux ebanitu-es
cuisine et dé pendances , situé nu
soleil. — S'adresser Lallerie . rue
du Parc 86. 16I5P

Â lfinPP ler éla Be- 6 a 10 pié-
1UUC1 ces et parc , rez-de-

chaussée , 3 ou 5 nièces et jardin.
— S'adresser a l'Hoirie Oourvoi
sier , à Beauregard. l.Viii

Aclsevagcs, gÈï.fi
sorti r , a domicile , avec mises en
marche. 16480
S'nd. an bnr. de r«Tmpa.Ttial»

Mtëvagcs SSS%h
li gues ancre ; éventuellemen t , re-
momages de âniseages , HOU I ii
sortir. 18518
S'ur l a.i bnr. de l'«Tmpartiali
iT7m -c»i3/olî A louer 'Z chain -
LISMaCB. bres , dans joli
clmlot , nelle situation près Yver-
don. Pension suivant désir.
Conviendrait pour 2 personnes
aimant le repos et séjour d'élé.
Prix très modéré, suivant enten-
te. — S'adresser à M. Hirsch y,
rue des Giétèl s 02. 1B398

râlllill \t unes , haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boîte nickel , charnière etlacée.
cuvelte intérieure , lorme de la
boîte très élégante , plate, garan-
tie i ans. sur faolure , conire rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itollien-Perret, rne IVunia-
Proz 129. 9535

T5'il'>nrïpr<ï 0n demande a
J3d,iaiiUeib, acheter , un ou
deux balanciers . — S'adresser a
M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 1H . 1591)9

lSSl©S€lllîl. posès ''et
l"ré -

paradon s , vieux et neuf. Travail
consciencieux. — Se recommande .
Victor Girardin , rue Neuve 7.

15975
Vlh _R. _ wCW A_ _  --. _ ** l ' i i c i ' i ' l l t * 1 l i l-

KCUBCUSC vaif à doniT-
cile , eu petites pièces ancre, ré-
glages plats , 5 à 10 '/, lignes.
Travail consciencieux. 162*-4
S'nd. nn bnr. de l'tlmpartlal»

jLlBB2gC».B C pour des jour-
nées ou â la maison. Bacconimo-
dnges de tous genres , soignés. —
S'adresser rue Daniel - Jeanri -
chari 16, au rez-de-chaussée , o
droite.  16'295

avec enlree inuépendante. Prix
avantageux. — S adresser à M.
Fi'iiz Geiser , Papeterie , rue de la
Balance. 16'28l

ÏOC®$@aeS. âgêe .̂ 'r':
che tricotages ue cuaussettes. —
Bas prix. 16>9i
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

Pcslasicier. _.LVT̂plo i . grand balancier , vis de 60.
— S'adresser , i. 17'/, heures . Fa-
brique de vis , rue de la Glianelle
9

 ̂
16262

Armoires ilis0^une poi te el deux portes , en noyer
ciré, frisé , intérieur bois dur , a
vendre . — S'adresser rue de la
Promenade 36. au magasin. 16302

Biîolîeur- ̂ Tant
qua îlie . ueiuanile du travail è
domicile ou atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me élage.

16316

Bonne finisseuse uu ' /,
clianl Unir  la grande savonnette ,
est demandée a l'Atelier , rue du
Progrès 117. 1632 1

Mneveurs-To^n
10'/« lignes sont demandes , —
s'adresser chez M . G. Per-rft.
rue Jaquet-Dr oz 31. 16381

Cr€U§€U$€. un onttllBgf
pour cn-useuiie. — S'adresser rue
du Puils 19, au rez-de-chaussée ,
à gauche. I683K
IlianA d'occasion , «st de-
POuEBU mandé à acheter de
suite. Paiement au com ptant. —
i litres écrites à Gase postale
7Q6S 16344

P>«WCS. Vchées^

TI. La chaux-d'A-
b«>l iLa Ferrière). 18868

Leslerraïns Ca8 ad'ê
la rue A - .VI. Piaget . quar t ie r
Ecole de Commerce et de Beau -
regard sont à vendre par Cliésal ,
massif ou bloc, à part i r  de Fr.
t.— le m a Egalement la pro-
priélé de Beauregard avec
son parc est a vendre. —S ' adres-
ser a l'Hoirie Courvoisier. 1596b

HOtel Belleie IiMII
«le nouveau i»<ourwu «en»

f ruités  et Calées du lac
Téléphone 2 16575 Téléphone 2

A. CBLSEBSC A FûQs.

r f̂> Hôtel
} ?-*-C_i de la

\4f t, [< (f/ j  On y mange bien
Q̂ d̂ù  ̂ On y 

boit 
bien

j f  \
^ 

~ " J \ Se recommande

[ Ky ' ,l> ) '*• KSnig.
Téléphone 16.31

161*2

I 

MALADIES DE LA FE»|
LA MÉTRITE i

I _^°u^f^ _̂ n Toute femme dont les règles sont
/v / ^7̂kf^ _ irrégulières et douloureuses , ac- f S a

!/ feTS*̂  \ eompagnéeg de Coliques . Maux de
W iT^̂ B i reins, douleurs dans le bas-venlre ;
1 \%-j §f  I cel 'e a.n ' est eu J H tte  aux  Pertes Kl
V _j<lTfi<i'TMfc.- . blanches, aux  Hémorragies , aux
^®»9iii ^Sr Maux d'eslomac , Vomissements .
^3t^ffitiy Renvois , Aigreurs , Manque  d'apDé- ___%

Exiger ce portrait '•'. a,,;î idées noires, doit craindre
1 ' ' la Mélrite.
Pour Iaire disparaître ia Métriîe et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de ia

JOIMNCE de L'ADDt SOURY I
Le remède est in fa i l l i b le  a la condition qu 'il son em-

nloyè lotit  le t emns nêc--'ssaire.
La JOL'VEi\CE «le l'Abbé SOUKY fait merveille Kg

contre la .Méiri le, parce qu 'elle esl composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de fa i re circuler le sang,
de iièciingesiionner les organes malades en même temps

La JOUVEXCE de l'Abbé SOUItY est le régula
teur des règles par excelb-nce , ei toutes les femmes p9
doivent  en faire usage a intervalles réguliers pour pré- jfcjj
venir et supprimer : Tumeurs . Fibromes, Mauvaises
suites de couches Hémorragies, PerteM blanche».
Varices. Hémorroïdes, Phlébites. Kainle-se . Neuras-
thénie: conire les accidents du Itetour d'Age, Cha-
leurs . Vapeurs . Etonffements , ele, 12803 2

Il esi bon de faire chaqu " jo - ir  des injections avec
1 HYGIEJVITI.YE don DAMES. La boite , 1.-.

La JOUVEXCE de l 'Abbe SOUItY. pré parée à la R9
Pharmac ie M m e -  I H A I O Y I ' I E U .  a Rouen (France), se

H trouve dans toute.s le» pliaruiarieN. Le flacon , fr. 99
:» 50. — Dépôl gênerai pour la -uisse An i ré JU- î 9tgS XOD. p liarmacien . 21 , Quai des Bergues , à Genève.

ERS! Bien exiger I* véritable J O u V E^ C ;  de l 'Aune
— S'IURYqul doit porterleportraitde l'Abbe SOU- —

RY ei la signature IVIaq. DU ~Y\ ONTiEH en rouge

Bon petit Commerce
à remettre, de suite ou à convenir (Alimentation).
Peine reprise , quartier  Ouest. Chiffres d'affaires
prouvés et pouvant être facilement augmentés. —
Offres écrites sous chiffres J. H. 412, à la Succur-
sa'e de I ' I M P A R T I A L .  4^

Hppaflen_iHj à leur
HP* A LOUER de suite ou date é convenir ,

appartement de 6 pièces , ouisine , chambre de
bains et dépendances, da.is immeuble  au centre
de ia ville.

i S'adresser au bureau de i 'IWlPARTïAL. looifl
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L'actualité suisse
Apres l'accident mortel de

Delleloy
L'économe Gerber est suspendu de ses

fonctions. — On lui refuse sa mise
en liberté provisoire

L'Agence Respublica apprend que Gerber , l'é-
conome de l'Asile cantonal de Bellelay, actuel-
lement incarcéré dans les prisons du district de
Moutier , a présenté au j uge d'instruction, M. Be-
noît, une demande de mise en liberté sous cau-
tion. Cette demande a été refusée catégorique-
ment. Me Schlapbach , avocat, de Tavannes, qui
a été chargé de la défense de ce dernier a re-
couru contre cette .décision à la première cham-
bre pénale du canton de Berne.

Gerber a reconnu devant le j uge être l'auteur
de l'accident d'auto qui coûta la vie à un j eune
employé de l'asile et blessa grièvement sa fian-
cée, une demoiselle Moser. Le prévenu prétend
que s'il avait eu quelqu'un dans sa machine, il
n'aurait pas caché l'accident, parce que, dit-il ,
il n 'avait pas la force de le dire, mais cette autre
personne aurait fait la démarche auprès de 1 au-
torité. Gerber invoque aussi l'artério-sclérose et
déclare ne pas comprendre comment l'accident
s'est produit
L'était de la seconde victime ne permet pas I

encore un interrogatoire
L'Agence Respublica apprend de Moutier

qu 'une des victimes de l'accident de Bellelay,
Mlle Moser, est touuj ours dans un état très
grave et bien qu 'ayant repris connaissance, elle
n'a pu être interrogée pai le j uge d'instruction
jusqu 'à ce j our. Le rapport verbal des sœurs de
l'hôpital qui soignent Mlle Moser démontre que
cette dernière ne se souvient de rien pour le
moment. Elle ignore tou t de l'accident. Ella a ré-
clamé à plusieurs reprises son fiancé et elle dit
aux sœurs de l'hôpital que s'il ne venait pas, il
fallait lui donner du papier, elle voulait lui écrire
de venir la voir immédiatement. On peut se re-
présenter la scène déchirante et douloureuse qui
se produira quand Mlle Moser, reprenant tota-
lement connaissance , apprendra la mort tragi-
que de son fiancé.

On retire à Gerber le permis de conduire
Sur la proposition de la préfecture du district

de Moutier, la direction cantonale bernoise de
police a retiré le permis de conduire qui avait
été délivré à Gerber.
Ge-rbur devra démissionner sous) menace de

révocation
L'Agence Respublica apprend de Berne que

l'attitude de Gerber , l'économe de l'asile de Bel-
lelay, a causé une impression fâcheuse dans les
milieux officiels. On est très surpris de sa con-
duite. Toutefois, on attendra le résultat de l'en-
quête pénale ouverte contre Gerber pour se pro-
noncer définitivement sur les faits et demander
à Gerber la démission de ses fonctions sous me-
nace de révocation. Il est incontestable que
sous l'influence de l'économe Gerber , le domai-
ne de l'asile de Bellelay a prospéré dans de
grandes proportions. Gerber avait d'éminentes
qualités et avait j usqu'ici rempli ses fonctions
avec un grand sérieux.

Des circonstances aggravantes
On apprend aujou rd'hui que , pro fitant du laps

de temps que l'autorité j udiciaire lui avait ac-
corué toien qu 'étant déj à en état d'arrestation)
pour se rendre à 1 enterrement de son ami M.
Girod, ancien conseiller national du groupe
paysan, (jerber avait pris sa voiture automoule
et s était dirigé sur le chemin du Mont Bottier ,
près de Bellelay, pour faire disparaître clans
un buisson le paillasson du marche-pied dont
l'encadrement en ier s'aj ustait exactement avec
une pièce retrouvée sur le lieu de 1 accident.
Tard dans la nuit précédente, Gerber qui avait
été interrogé par le préfet du district de Mou-
tier , en présence du maire de Saicourt et du
gendarme de Bellelay, avait remarqué qu 'une
pièce en possession de l'autorité pouvait être
une preuve de culpabilité et il cherchait ainsi à
égarer la j ustice en détruisant tout ce qui pou-
vait le compromettre. Gerber, au lieu de se
rendre à l'enterrement de M Girod, alla cacher
sa voiture dans un garage à Berne et de là se
rendit par le chemin de fer Berne-Zollikoîen-
Soleure-Moutier devant les autorités du district
de Moutier qui l' incarcérèrent. Ou sup pose que
le paillasson du marcho-pied de l'automobile
portait des taches de sang, mais comme il est
resté plusieurs j ours à la plui e avant d'être re-
trouvé , toute tach e a disparu. C'est sur les ins-
tances pressantes du juge d'instruction que Ger-
ber a indiqué l'endroit où il avait caché l'obj et
compromettant.
"̂  ̂ Gerber 

est 
suspendu de 

ses 
fonctions

d'économe de l'asile de Bellelay
L 'Agence Resp ublica apprend que le gouver-

nement bernois, ap rès avoir entendu un p remier
rapp ort verbal sur les f aits rep rochés à Gerber,
économe à tasile de Bellelay, a décidé de le
suspe ndre de ses f onctions.

L'insigne fasciste interdit à St-Moritz
BERNE , 77. — La «National Zeitung» annon-

ce que la municip alité de St-Moritz , ensuite des
altercations que prov oqua à maintes reprises
le port de l'insigne fasciste, aura it prohibé tous
les emblèmes de partis po litiques étrangers. Si
tel est le cas, cette munici palité aurai t agi con-
trairement aux instructions du Conseil fédéral :
celui-ci , saisi récemment de cette affaire , a en
effe t décidé que des décisions de cet ordre res-
sortissent à la compétence non point des com-
munes, mais des cantons.

Les dégâts causés dans le canton de Lucerne
par le mauvais temps

LUCERNE, 27. — A la suite des orages et
de la grêle du 2 août , 2838 bâtiments de 23
communes du canton de Lucerne ont été en-
dommagés. Ces dommages s'élèvent à 1,906,830
francs. Il faut y aj outer les dommages aux mo-
biliers ; aux outils aratoires , aux fourrages es-
timés à 1 million de francs, H faut tenir comp-
te également des dommages causés aux cultu-
res, aux arbres fruitiers , aux champs, aux fo-
rêts et aux route.s. On pense que la perte to-
tale subie par le canton de Lucerne s'élèvera
à 4 ou 5 millions de francs.

Il n'y a pas de blessure insignifiante
LUCERNE, 27. — M. Charles Knuzel , ingé-

nieur, 25 ans, fils du chef forestier cantonal, s'é-
tait fait à un doigt une blessure paraissant in-
signifiante. Un empoisonnement se produisit des
suites duquel le j eune homme vient de succom-
ber.
Préparez vos skis! 35 CITL de neige au Niesen

NIESENKULM, 27. — On annonc e de la sta-
tion de Niesenkulm qu 'il est tombé 35 cm. de
neige.

Un champion « Classe Jumper »
Le « Daily Star », de Nev-York, publiait le

mois dernier , en tête de sa première page, la
photographie d'un petit écolier biennoi s, Marcel
Viatte, qui a quitté notre ville, il y a un an,
pour aller s'établn* en Amérique avec ses pa-
rents. Le j eune garçon dut retourner à l'école.
Mais en Amérique , les metteurs élèves peuvent
sauter un semestre, et cela plusieurs fois s'ils
le méritent. Les Suisses sont , paTaît-il , plus
avancés dans leurs études que les Américains.

Voici d'ailleurs une partie de l'article qui ac-
compagnait la photographie :

Un petit Suisse, après une année d'étude pos-
sède l'anglais et obtient brillamment son certi-
ficat d'études.

Marcel Viatte
champion sauteur de classe,

étonne ses supérieurs
Marce] Viatte, 15 ans, qui ne connaissait rien

d'anglais quand iii est venu de Suisse il y a une
année , a été gradué de P- S. 125 Thomson HiJl
après seulement une année d'études. Théophile
Johnson, directeur de l'écol e, dit qu 'il n 'a' j a-
mais vu un cas semblable pendant sa longue ex»-
périence de quarante ans comme maître et com-
me directeur , car la carrièr e scolaire du garçon
n'a été qu'une succession rapide de promotions.

Marcel est né à Bienne, en Suisse, ou il fré-
quenta l'école primaire et le Progymnase jus-
qu 'en seconde classe.

Qua nd ij demanda à être admis à l'Ecole P.
S. 125, il fut placé en 1 A avec des élèves un
peu plus j eunes, à cause de la langue. I] fut tout
de suite à la tête de sa classe, dit M. Johnson.
Le garçon apprit la langu e anglaise avec une
étonnante rapidité et passa par les 3 premiers
degrés en quelques j ours. Une année après-
il quittait l'école muni du certificat avec les plus
hautes notes.

Nous souhaitons beaucoup de cliance à notre
petit compatriote et nous adressons nos félici-
tations aux maîtres qui l'ont formé. Ils ont la
certitude , une fois de plus , que leur dévouement
n'a pas été inutile , éorit le « Journal du Jura ».
Au Vallon La Suze sort de son Ii't.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A la suite des fortes pluies de ses derniers

j ours. la Suze est sortie de son lit en maints
endréoits au Vallon . A Cormoret , par exemple ,
elle inonde partielle ment des champ s qui s'é-
tendent entr e l'Usine du Torrent et l'entrée du
village.
A Tramelan. — Une vache tuée au pâturage.

(Corr.) — Une vach e qui pâturait a été tuée
en s'approchant par trop du transformateur
placé aux ReussilJes sur TrameJan. Elle aura
probablement touché la plaque souterraine du
transformateur , vu le terrain détrempé à la sui-
te des grandes pluuies. Les mesures nécessai-
res en évitation de nouveaux accidents sem-
blables ont été prises.
Le Jura défend ses revendications ferroviaires.
Le comité de l'Association pour la défense des

intérêts économiques du Jura a siégé vendredi
après midi au Buffet de la gare à Delémont , sous
la présidence de M. Reusser , de Moutier. et a
décidé de convoquer au siège de la Chambre de
commerce à Bienne pour le 17 septembre , une
impo rtante assemblée des groupements et prin-
cipales communes intéressées au trafic de la li-
gne du LoetschberK. En outre, le comité pour
la défense des intérêts économiques du Jura
Bernois a décidé d'inviter , pour les premiers
j ours d'octobre, la Chambre de commerce de
Belfort , dans le but de discuter les mêmes ques-
tions que celles qui seront traitées à l'assem-
blée du 17 septembre — (Resp).
Kessier a été remis hier à Boncourt aux auto-

rités suisses.
L'Agence Respublica apprend de Porrentruy

que hier, vendredi , dans l'après-midi, la gen-
darmerie françai se a remis à la gendarmerie
suisse, à Boncourt. Jura bernois , le nommé Kess-
ier , ex-employé à la Ban que national e à Zurich ,
extradé dans les circonstances que l'on connaît.

Kessier a pasé la nuit dans les prisons du dis-
trict de Porrentruy et sera conduit sous bonne
escorte auj ourd'hui , samedi , à Zurich, par ordre
de la préfecture et par les soins de la gendar-
merie de Porrentruy.
Les aveux du cambrioleur de Moutier.

Le nommé Weingartner , qui est actuellement
incarcéré dans les prisons du district de Mou-
tier sous prévention de plusieurs vols et cam-
briolages, notamment dans des fabriques d'hor-
logerie, a reconnu devant le j uge d'instruction
être l'auteur d'une grande partie des vols dé-
noncés à l'autorité j udiciaire du district de Mou-
tier . Mais Weingartner ne veut pas reconnaître
avoir commis un vol de 1000 francs au préj u-
dice de l'Imprimerie du « Petit Jurassien » à
Moutier. (Resp.)
Les inondations en Ajoie et dans la vallée de lia

Sorne.
Par suite des pluies diluviennes de ces der-

niers j ours, le Creuxgenat a débordé et inon-
dé la plaine de Courtedoux. L'Alaine a égale-
ment débordé et inondé la plaine dans la direc-
tion de Coutemaîche. Entre Aile et Porrentruy,
l'Alaine est également sortie de son lit.

Les eaux de la Sorne ont également forte-
ment grossi. Une partie du village d'Underve-
lier est menacé par les eaux.

\ Chronique *ura$s!@rone Cernier. — Noces d'Or.
Auj curd hui samedi, dais une réunion tout in-

time, entourés de leurs enfants et petits-en-
fan ts, M. ct Mme Marc Maulev , de Fontaines,
vont célébrer le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Un repas aura lieu au restaurant
Dimki, à Cernier.

M. Mauley est en outre un vieux serviteur de
l'Etat. Il y aura tantôt quelque quarante ans
qu 'il travaille comme cantonnier et chacun re-
connaît sa fidélité , sa conscience à remplir ses
fonctions. Avec son modeste traitement — sur-
tou t au début — il a réussi à élever une très
nombreuse et belle famille.

Nous présenton s aux heureux jubilaires et à
tou s les leurs , nos félicitations sincères et nos
vœux les meilleurs de j oie, santé et bonheur.

ûrsnique nencbateloise

S F»0 F*TS
POIDS ET HALTERES

La "me Fête cantonale neuchâteloise
C'est donc l'actif Club athlétique qui a été

chargé d'organiser le 7me championnat canto-
nal de force. Il aura lieu le dimanche 4 sep-
tembre dès 7 h. du matin , en cas de beau temps
sur le stade de l'Olympic à la Charriére et en
cas de pluie à la grande halle de gymnastique
rue du Progrès 27. Nous y verrons également
la lutte de traction à la corde par 5 équipes
ainsi qu 'un match d'athlétisme léger entre l'O-
lympic et le F. C. Bienne.

Au suj et de cette fête cantonale , nous appre-
nons que plus de 70 inscriptions sont parve-
nues à l'organisateur ; le succès est d'ores et
déj à assuré.

Concert public
Dimanche, au Parc des Crêtets, dès 11 heu-

res, concert par le Club d'accordéons.
Un film formidable au Moderne, « Le Bâtard ».

Le plus beau, le plus captivant des films d'a-
ventures passe sur l'écran du Cinéma Moderne
depuis hier soir. « Le Bâtard », production gran-
diose dédiée à l' amour maternel est un drame en
sept actes, tiré du roman célèbre d'Urville
«f Transatlantic », dont le rôle principa l est ad-
mirablement interprété par la charmante Maria
Jacobini.

Tout dans ce film est fait pour captiver le
spectateur. Aux scènes d'une tendresse infin ie
se mêle le tragique d'événements tels que l'in-
cendie d'un navire en pleine mer , le rapt d'un
enfant, etc. «Le Bâtard» est un film qu'il faut
voir.

En supplément du programme, « Toto s'amu-
se », comique de tout pr emier ordre.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Eve Francis et Harold Lloyd à la Scalas.

Deux films de toute beauté cette semaine au
programme de la Scala. De la pièce de Romain
Coolus , Mme Germaine Dulac a tiré un film
d'une remarquable architec t ure, qui se passe en
décors modernes d'une belle harmonie; le j eu
des ombres et des lumières dénote une savaiite
techni que et on y rencontre des photographies
de tout premier ordre.

Mme Germaine Dulac, qui s'est touj ours at-
tachée à décrire la psychologie de ses person-
nages, a été aidée dans cette création par les
nterprètes, tous parfaits. Dans le rôle de Ger-
main Sabrier , M. Gabriel Gabrio se montre un
artist e du plus grand talent. Mme Eve Franci s
a une émotion contenue qui transparaît avec in-
tensité sur son visage. M Jean Toulout est ex-
cellent dans le rôle de Jamagne , ainsi que M.
Paul Guide dans celui de René Dangene. « An-
toinett e Sabrier » est un for t beau film français
que chacun se doit d'aller app laudir.

Quant à Harold , il est simplement magnifique
dans sa derniièr e création de fou-rire « Lui et la
belle Selika ».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanohe à 3 h. 30.

«Un cri dans la nuit» avec «Rin-Tin-Tin », le
célèbre chien loup «Strongheart».

Le célèbre « Rin-Tin-Tin » j ustifie une fois de
plus sa réputation universelle dans «Un cri dans
la nuit ». L'admirable chien loup fait preuve
d'une intelligence quasi humaine, et tous les
personnages qui l'entourent dans ce beau dra-
me semblent dépendre des actes réfléchis de la
brave bête qui mène l'intrigue comme s'il avait
lu son rôle. Du commencement à la fin du film,
il est le protagoniste conscient qui ne recule
pas devant le danger , et le spectateur suit ses
actes avec un intérêt passionné.

Le complément du programme «La bonne du
colonel », comédie des plus gaies interprêtée
par Sidny Charlin arrive à point pour remet-
tre de ses émotions la salle bouleversée par le
tragique des scènes du film précédent. En som-
me beau et bon programme cette semaine à l'A-
pollo.

Représentati ons tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Ecole d'art. Bibliothèque.

Dès septembre prochain , une finance d'a-
bonnement fixée à fr. 1— par trimestre , fr.
2.— par semestre ou fr. _ .— par année, sera
perçue pour l'usage de la bibliothèque.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 100.— pour le «Sou du Matelas» d'un
groupe d'amis de feu M. Charles Berger, par
l'entremise de M. André Jacot-Guillarmod,
avocat.

Fr. 21.— pour l'Orphelinat communal , pro-
duit d'une collecte faite à un cortège costumé
organisé par les enfants de la rue de la Répu-
blique.

* * *
La Ligue contre la Tuberculose a reçu avec,

reconnaissance les dons suivants : de Mme R.
B. fr. 20.— ; de la Société des Pics-Bois, fr.
10.— ; du Comité de la Paternelle fr. 30.— ; de
la famille Racine fr . 20.— ; don anonyme en
mémoire de Mme Ad Fahrer-Jacot fr. 10.— ;
produit d'une collecte faite à un repas de fian-
çailles fr. 15.— ; des fossoyeurs de M. G. Mo-
ritz fr. 10— ; don anonyme à la mémoire et
en souvenir d'un mari et frère regretté îr.
100.— ; de la Prévoyante fr. 20.— ; de Pro Ju-
ventute fr. 200.— ; de la Société Pédagogique
fr. 50.— ; Mme E. P. L. en souvenir d'un dou-
loureux anniversaire fr. 50.— ; produit de col-
lectes faites aux représentation s organisées par
des enfants de Bel-Air fr. 33.66 ; produit de col-
lectes faites par des enfants de la rue de la
Ronde fr . 77.27 ; produit de collectes faites par
quelques garçons de la rue Ph.-Henri Matthey,
à des représentations fr.103.56.

Le Comité de la Ligue remercie bien sincè-
rement tous ces donateurs et prie chacun de se
souvenir des besoins touj ours plus grands de
son oeuvre.

&Qtnmuniquds

épuisée prématurément, même au jeu,
parce que vos nerfs refusent leurs ser-
vices. La nervosité, une conséquence
logique de l'existence de troubles et de
hâte que nous vivons, ainsi que de la
consommation de boissons excitantes.
Remédiez par tous les moyens, et alors
qu'il en est encore temps. Choisissez
entre deux boissons qui vous procure-
ront toutes deux la même jouissance, les
mêmes effets vivifiants mais dont l'une
seulement — le Café Hag sans caféine —
fTr^y

ous garantit entière innocuité.
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Seccotine eu disant : « Mon
amitié pour vous est aussi tenace
que cette colle »... (La Seccotine
colle et ré pare tout. Elle porte
une banderole tricolore).
JH 31215 D 151-31

Vous trouverez sans peine des
ouvr iers JH 194 B 7317

Mécaniciens
Forg erons

Serruriers
Ferblantiers

en faisant parallre une annonce
dans a L'Indicateur des placs »
rie la « Srhiveiz. Allfir«»meine
VoIkwzeitUBg » à ZoHnsfue.
Tira ce garanti de piu s de 88 000
ex. Réception¦ des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bi*n l'adresse exacte.

i l , .  M, I. ...... I. IV •', ',|.| ,AlA|.

2 éventuellement 3,

Pîiiîrcs-
SiVOflllCffCS

or , 18 karats , ancre , 18—19 li-
gnes, neuves ou usagées, en bon
état. — Offre» écriles avec nrix.
sous chiffre V. 2937 17. à
Publicitas. Bienne. 16484

CAMION
2 tonnes , 17 HP., 8 vitesses, sor-
tant de révision complète , en
parfait  état de marche, à vendre ,
fr. 1500.—. Eventue l l ement , on
échangerai t contre du combus-
tible on nu l l e s  marchandi-
ses — S'adresser a M. Ph.
de Piélro, rue Lèopold-Ro-
her i 74. 16409

loto et_ Photo
Pour cause de double emnloi ,

à vendre une belle moto. 8 HP..
2 cylindres . S vitesses, légère et
en parfait état de marche , forte
griuipeuse. Prix très bas. On
échangerait conire marchan-
dises ou contre un bon gramo-
phone ou disques . A vemire
également , appareil pholo sté
réoscopé. ')>< 18. «Ica». — S'a-
dresser a M. Georges Montan-
don. rue de la Serre 12, Saint
Imier. KjfiOô

sertens acneteurs ae
belles 1659e

sssi/pixx
Offres écrites avec prix
AU PRBNTEMPS
©es personnes

assidues
peuvent réaliser , sans risques,
un grand protit indé pendant ou
accessoire , par le p lacement d'un
article exclusif dans le canton .
Ollres écrites à Oase postale D
372. La Ohaux-de-Fonds. 16494

ïîsles
de Hircin

Diiix jeunes filles pour-
raient encore être occupées à des
travaux de bureaux faciles. En-
tiée immédiate ou époque à con-
venir. 16525
S'ad. an bnr. de l'clmpartial:»

A A •

Ouvriers ou ouvrières , connais-
sant la partie, sont demandés à
la Fabrique Ed. SchûtzKIa-
they. rue du Parc 42. 16563

Terminages
Quel fabricant sortirait , à

ouvrier consciencieux , des ter-
minages 10 '/a lignes , ancre.
Ebauches et fournitures de pre-
mière qualité. 16509
S'ad an bur. de l'clmpartial »

Jeune tome
cherche du suite , dame ou
demoiselle seule et ue con-
fiance , ayani ses meubles et pro-
fession a domicile , ali n de pou-
voir s'occuper du ménage et de
l'entretien d' un magasin : pour-
rait avoir la moitié d'un loge-
ment ,  exposé au soleil . — Offres
par écri t, sous chiffre P. P.
16516 . au Bureau de I'J M-
JMH TIAL. 16516

Jeune ils
23 ans , sérieuse , cherche place
comme emp loyée de bureau ou
demoiselle île magasin. Référen-
ces a disposition. Serait libre de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre N. R. 419, à la succursa-
le de I'IMPARTIAL . 415

Café-Epicerie
Mercerie

de campagne , à vendre avec
immeuble et petit rural  dans joli
village du district d'Yverdon.
Bonne situaiion sur roule fré-
quentée. — Etude Rossiaud.
notaire , IVeuchatel .

P. 12621 N. 16555
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pour cause de décès OF2827N

l fosiis de [basse
Hammeriess Ho 12
JI moili é  nr ix .  — Offres à Mme
Vve Pl tAHIW Restaurant du
Vauséyon. Vauséyon. 1665H

de Mmimm
On cherche nour boulangerie-

pâtisserie , une jeune fille de tou-
le moralité sachant si possible
lés 2 langues. — Offres écrites ,
avec conie de cerritificals , sous
chiffre D. I'\ 1G57I. au Bureau
<ifi I'I M P A R T I A L . I RJV7 1

J f t I b I  £ M B H ' i ; c  «1 Le __ V 3K*fI-Jl(g U Î-l

de cadrans métal, de-
mande an

chef doreur
capable de diriger l'a-
telier de grenages et
dorages. Très fort  ga-
ge est offert à ouvrier
capable et sérieux.
Eventuellement, serait
intéressé dans la mai-
son . — Ecrire sous
chiffre  D. S. -I C460,
an Bureau de l' « Im-
par t i a l» .  1 ( i ' i (50

Che! taiiiiF
au courant du polissage et dora-

ge des Boîtes

est demandé
de suile ou époque à convenir. —
Offres écrites , sous chiffre Y.
2943 U.. à Publ ic i tas .  BIEN-
NE jH- U Utn-z 16486

Concierge
Homme mari é. 40 ans, actif , sé-

rieux ,  fort ei robuste ,

cherche place
de suite ou époque a convenir ,
comme concierge , magasinier ou
emploi analogue. Place au de-
hors non exclue. — Offres écri-
tes sous chiffre O. B. 16285.
au Bureau dé I'I MPA R ^

AL . 16285

Réolgnse Retoucheuse
sachant couper les balanciers et
connaissant la petite pièce a fond ,
est demandée par Comptoir
de la localité. — Ecrire, avec pré-
tentions , sous chiffre L. lt. 408.
â la suce, de I'IMPARTIAL . 408

R&gieuse-
feteicHeise

est déniant!.-:
par comptoir de la vil le , pour
mouvements 6 '/< et 10 '/a lignes
115,23 mm. et 2:1.69 mm.). Entrée
de suite.  — Ecrire sous chillre
G. M. I051I9. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16500

Bon
Faiseur de nis

cherche place dans bonne Fabri-
que ; de préf érence a IHEIViVE
ou environs. — Ecrire sous chif-
fre B. L. 16610. au Bureau de
IT vpAR -nAi. . 16610

REGLAGES
piafs el Breguet

pour peiites et grandes pièces,
sont à sortir à bonne ré-
gleuse. Travail suivi. — S'adres-
ser Fabri que , rue du Parc
137, au 8nv élage 18806

mm u

éL ~k>êL±±ir
à vendre sur territoire de Cor-
celles-Cormondrèche. Eau. gaz ,
électricité, proximité du Tram.
Prix favorables — S'adresser a
M. F. Il minier . Gérance.
COHCELLIiS (Neuchâtel) . 16593

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs
.1 ZH 6802 8403

cM huer
pour le 81 octobre 1927, au centre
de la ville, beau rez de-chaus-
sée modernisé , de S chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 15973

ou Local do Vente
situé an cenlre de la ville , est
d e m a n d é  ____ . louer de suite.
Offres écriles avec prix , à Case
nostale 10607. 16572

Ijprliit
â louer

pour fln octobre , 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains et fou-
tes dépendances. — S'adresser
Itue du Temple-Allemand
113, au magasin 16733

Hewiilx»
A vendre propriété

bien située. maison
d'habitation avec dé-
pendances, atelier de
3 fenêtres, jardin et
verger. Occasion favo-
rable.

Pour visiter , s'adresser à M.
Tell Stôckli, à Bevaix. et pour
traiter, au Nolaire E. Pari s, à
Colombier . P1S40NT 16032

Beau
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GI0VANN0JSI (Mi-
nerva). 13189

A LOUER beau

lOCAl
exposé au soleil, avec chambré . |
bureau et cuisine, situé au pre-
mier étage, pour mécani que uo
tout autre  métier — S'adresser
chez M. François Gagliardi.
rue du Progrès '4. 16V88

R iouer
libre de suite:

ATELIER
de 6 grandes fenêtres , étanlis po-
sés, transmission , eau, gaz . élec-
tricité installés. Service de con-
cierge. Prix , fr. 75 — par mois .
Chauffage central en p lus. 16613

S'adresser Fabri que Agnan,
rue du Nord 62 B.

On cherche a louer, pour
le 31 octobre , 418

imiTHBT
Il |lliil||||liil|||IIlil|| |llllll i||ll!l|(|lim|| |!llill||IIHII|

de 4 à 5 chambres, situé près de
la Métropole. — Offres écrites
sous chiffre L. K 41S à la
Suce, de I'IMP *nriAi..

ELSS^CfiSS. grand local
avec logement ne 3 pièces , pour
peintre ou n'importe quel em-
emp loi. — S'adresser â M. Jeun
Lehmann, rue de l'Hôtel-dn-
Ville 39. 16C0*.'

Cartes de condoléances Dén i!
aMI*ltltUKRIU t OlRVOISIBi U

jiiiiij'ii'iiiiiî iiiiiBnifi iinjiiiiiiiiiiiiiiiiijiniHii IIMHII gg ŝsssHitssg

InESDArlES!! ;$> !
ft si vous avez des duvets , traversins , &($&£____!_» wL
g orei l lers  à nettoyer , adressez-vous _mS_t?Ç_y Bë ĵ?' __tM à la JH. 2423 j . 16622 fÇÇSIHNsr S

1 iii spéciale de Liteiie - fis fS qui vous remettra le toul à l'état de neuf. Stérilisation par M
A la vapeur. - Lavage des taies - Service soigné et conscien- Jt
jg cienx. - Téléphone 16 46. K
S En magasin : Plumes, Edredon. Sarcenet , Crin Laine, m

| \_m' D1SER _& FILS. I

IPgMiHErgsgie «les €È«fcllI<èB*®s
DinnaBB<Ela<e 28 «¦«»•£¦* lOSS?

Réunion Cantonale de Sis-officiers
et Fête Champêtre

Houe de fuie : union instrumentale de Cernier
Bonne Cantine — Tombola — Jeux.

Invitation cordiale à tous.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

P H00 C 
^J 16646

FlISiBS de Chasse - Munitions - Poudres
Articles de chasse

Vente — Echange — Réparations

Psiil Wi il lUiPR &rmm~îQr
Cllll f V I U H f I £¦ ill pat. fédéral
Rue St-Honoré 14 Nf ||fhâff 1

Téléphone N° 95 lMtfU^HIia^l
JH 2422 J Maison fondée en 1878 16620
__________T* Représentant de la IManufaclure Française
$F

~r d'Armes et Cycles de Si-Etienne.
SŒ~ Prix originaux du Catalogue "TSBS

S HopuiiBnte ^E1̂ 5̂ ^M|
( quel que son son mélier ou son domicile. — A U I I U I I S  ca-

pita l ou dépôt pas nécessaires , — Gain par mois ca.

aux Annonces-Suisses S. A . Lucerne. 1(3625

- Restaurant do Cbalei de la terne -
Tenancier M. BUHLER-PÉCAUT

- ; Dimanche 28 Août 1927 ¦
dès 2 heures anrès-midi

GftâNDE KERMESSE
organisée par la 16654

Philharmonique ItaBienne
Société de chant L'ORPHÉON

UEUX DIVERS
i DIMANCHE, dés IO h du matin ¦

Grande Répartion au Jeu de Boules
(SUCRE)

Se rocommandent. Les Sociélés et le Tenancier.

Plusieurs Acheveurs
pou r petites pièces , sont demandés par la Fabrique
d'horlogerie 16600

« Glvicine S. A.», I31EFKNE

j  Pour la Rentrée k Classes |
I ARDOISES t
1 INCASSABLES I

1 PopcfalcCoonolslcr i
M Léopold-Robert 64 tk
lg S. E. N. & J .  16686 W

t IdÎEIiya I mBUDicS ;
Avant d'acheter VOS meubles , rappelez-vons

qu'une visite à notre magasin ne vous engage en rien.
Vous y trouverez des 16292

ncnbles devants
de fabrication soignée, à des prix absolument abordables.

magasins F. PFISTER, La Me «
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20

\ Vo™ :if âi%f ini Langue allemande \
J il vous faut avant tou '. la pratiquer. Lu journal  bilingue ¦

Le Traducteur¦ g
J vous aidera de la manière la p lus simple et la moins pénible ¦
¦ s réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ leclure.i variées accomuasnées d'une bonne traduction . S
" metiiode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire Jï nar s imule  comparaison et de vous approprier les tourutires g¦ caractéristique»* de la langue allemande. Des dialogues, ï
¦ rédigés snp ci - ii ement à cet eflat . vous introduiront dais la S
S lançriie de lous les jours. L'occasion , offerte par celle J
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d' un grand secours.¦ ¦

Demandez le numéro spécimen irral ii i t  à l'Administra - ¦¦ tion du Traducteur. » La (Inaux-de-Fonds (Suisse). i
¦ ¦
iiiiiiaiiaiiiiiiiBiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinBiiiiiiiiiii

Parmi les journaux <iu Canton do Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

• Brenchener Tagblatt •
Il est ls seul organe dans la principale région horlogère du

Lebei-benj et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs indu striels , il assure n sa publicité un rendement
favorable. Le n Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour ètettitre sa cii i-nlèl e dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BiEiM IME et succursales.

Menus de luxe ei ordinaires , impilmeiie WWM
Exécution l'aonle fil Livraiso n .i uri x modérés.

Société Saisie \mj tomm du Mobilier
Le dernier délai de paiement de la contri-

bution est fixé au

Surtaxe à partir du 1er Septembre
5942 L'Agent de District!

HENRI-VIRGILE SCHMID.

Dimanche 28 Août 1927
Eg-line Nationale

GRAND TEMPLIS. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et Ste-Cène,
Réception des catéchumènes jeunes gens, M. Henri Pingeon.

A BEILLE . — 9 11. 30. Culte ave.-. Prédication et Ste-Cène , Piéception
des catéchumènes jeunes filles , M. Paul Siron.

20 h. Culte avec Prédication , Réception des catéchumènes de M. Ed.
Waldvogel.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Walavogel
Kg-liNe Iuilé|ieii(Iant<>

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9V, h. du matin. Réception des catéchumènes , MM.

LiiRinbuhl et Perregaux.
8 h. du soir. Culte avec Ste Cène, M. Primault.
ORATOIRE . — 9'/a h. du matin. Prédication et Communion , M. von

Hoff.
Deutsche Kirche

9.80 Uhr. Gottesdienst.
U Uhr. Taufen.

ItiMchoU. iMethodistenhirche, rue du Progrès 36
9"/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. TôchternbundT
Mittwoch 20 •/» Uhr. Bibelstunde.

Kgline eatho!i(]iic romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temp le-Allemand 26)

7 h. Première mosse.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 a / t h.  Office , sermon français.
20 h. Vêpres el bénédiction.

Cglltie Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 5/4 h . — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Caléchisme (2me division) de 1'/a h. à 2Vj h.
iivaiiffelische StadtuiiN.sioii iKapelle rue de l'Envers 37|

Sonnlag Vormittags 10 Uhr u. Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst
Sonnlagsschule um 11 Uhr.
Tôchlerverein uni . 16 Uhr.
Mittwoch. Bibelstun de 20'/» Uhr.
Freitag 20 '/, Uhr. Jûnglings- u. Mànnerverein.

Société de tempérance <ie ia Oroix-ltlene
Snmedi 27 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement sp irituel.  Sujet : No 1139, «Jonas II. La Restaura-
tion », M. de Tribolet.

Dimanche 28 , à 20 '/> heures. Réunion habituelle présidée par M.
de Triboiet , Agent. Sujet: «La Porte de Fer. ï

l''.«-liso AdveutiNlc du '"" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/ 4 h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/< h. Culte.

Mardi 20 '/» h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '/-4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l /« h matin. Sanctification. — 11 h. ma

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

fw tr  Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI  soir au plus tard. ,

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS

Jeune mimtt
jj ans t-nl a iii .

demande à lnner
pour le ler novembre ou
époque â convenir ,

appartement
moderne , de 4 pièces, si
possible avec jardin .  — Of-
fres éci'itf > s sons chiflre X.
A. 10597. au Bureau de
I'IMPAHTIA L. 16597

Siiie- ld?loppte
pour la rentré e et la sortie du travail sont demandées par
Fabrique d'horlogeri e de Bienne. — Offres écriles sous
chiffre W. ft. i 660i , au bureau de I'IMPARTIAL. io60t



Toute seule
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Bonne Hutten — Louis d'ARVERS
¦_-__>— _ —^-^-

Elle prit place entre une j eune fille et un très
j eune homme qui avait déj à ébauché un flirt
« bébête », ce fut du moins l'impression qu'elle
en eut.

— Venez par ici Lord Cressage, disait à ce
moment lady Georges, je vous ai réservé une
place... Vous aurez signora Cavalini , Miss Pere-
grin et M. Curry.

Lady Georges n'était rien moins que protoco-
laire et ne perdait pas de temps en cérémonies.
Ce n'était pas sa manière, et Cressage qui la
connaissait , ne s'attard a pas à lui faire agréer
ses hommages. Il prit vivement place en face de
Beechy.

— Il va faire horriblement chaud , mi&me à
Brighton , décrét a le j eune Curry avant même
crue Cressage ait eu le temps de saluer les deux
femmes, et Miss Peregrin commença aussitôt de
lui donner la réplique sur cet intéressant suj et.

Alors Cressage se tourna vers Béatrix et lui
demanda si elle ne comptait pas quitter Lon-
dres, maintenant que l'Opéra avait fermé ses
portes.

— Je devais partir demain, dit-elle, cher-
chant à affermir sa voix et évitant de le regar-
der, mais j 'ai remis mon départ à lundi.

— Je dois vous avouer , reprit-il en italien ,
cette fois, que « j e savais» que vous aviez ac-
cepté l'invitation de lady Georges.

— Vraiment, dit-elle, aussi froidement qu'elle
put.

Les deux j eunes gens à côté d'eux étaient
très affairés par les petits enfantillages qu 'ils
échangeaient et ne portaient aucune attention
sur eux.
Beechy sentait le visage de Cressage fixé sur

elle, mais s'obligeait à regarder le paysage qui
se déroulait sous ses yeux.

A l'entrée d'un pont, un pneu éclata, Lady
Georges mit pied à terre, donnant à son chauf-
feur des indications rapides et précises. Les deux
j eunes flirts profitèrent de l'occasion pour des-
cendre eux aussi et arpenter la route.

— Voulez-vous descendre ? demanda Cressa-
ge à Beechy.

— Non., merci...
Il s'avança un peu plus près, cherchant son

regard:
— Préférez-vous que je vous laisse seule?
•r- Comme vous voudrez .
— En ce cas, vous savez que je resterai...
Elle ne dit rien , elle voulait lui témoigner une

froideur déconcertante, mais c'était pour elle
un tel bonheur d'être près de lui et d'entendre
sa voix parlant pour elle seule qu'elle ne put re-
tenir un sourire, mais pour en atténuer l'effet,,
elle dit promptement:

— Comment se porte votre femme ?
— Je n'en ai pas la moindre idée!..
Il y eut un silence, et alors, pris de remords

pour cette réponse indigne du galant homme
qu 'il était et de l'excellente femme dont il avait
gâché la vie, il reprit :

— Béatrix , j e sais que j e me suis conduit en-
vers vous comme un butor.. . et comme un im-
bécile... mais faites-moi au moins la faveur de
croire que j e suis désolé de vous avoir fait de la
peine... si toutefoi s j e vous ai fait de la peine, cor-
rigea-t-il amèrement, lui donnant l'occasion d'u-
ne protestation si elle le désirait.

— De la peine ?... Oui. .. mais c est fini , n'en
parlons plus.

— Je n'ai j amais cessé de vous aimer dit-il,
non sur le ton de passion dont elle se souve-
nait trop bien , mais d'une voix ferme profondé-
ment sincère II prenait évidemment pour garan-
tie que personne ne pouvait douter de son amour,
quelle qu'ait pu être sa conduite dans le passé,
quelle qu 'elle soit dans l'avenir.

Beechy se redressa un peu sur les coussins,
et fixant ses grands yeux sur lui, répéta :

— Vous m'aimez!
— Oui. Je vous aime, et vous «ai touj ours ai-

mée». Oh ! j e sais bien que vous ne compre-
nez pas. Aucune femme — du moins aucune jeu-
ne fille — ne peut comprendre. Mais c'est vrai
tout de même.

Grand dieu! aj outa-t-il plus rapidement, car
le pneu commençait à être à point et les deux
j eunes gens allaient remonter, comment avez-
vous pu croire sérieusement que j e pouvais ai-
mer lady Vessex, comme j e vous aime!... Vous
souvenez-vous des beaux j ours de la villa ita-
lienne?

Béatrix ne répondit pas tout d'abord , alors
lord Cressage répéta sa question avec un peu
d'impatience.

— Oui, je me souviens... dit-elle la voix brè-
ve.

— Allons les enfants, remontez! criait lady
Georges, appelant les deux j eunes promeneurs,
tout va bien maintenant. Nous partons.

Et, pendant que l'auto se remettait en mar-
che, Cressage plus pressant poursuivit en ita-
lien.

— Si vous m'aviez fait signe dès votre retour
d'Amérique , j e vous aurais dit tout , du moins
tout ce que j 'aurais pu. se reprit-il. Mais vous
n'avez même pas voulu me recevoir!

— Signora Cavalini mettez-vous d'accord de-
manda miss Peregrin. Qui est-ce qui chante le
mieux , Carubo ou Subiacco ,

Beechy répondit et la conversation devint
générale pendant quelques minutes, après quoi ,
Beechy s'adossa dans son coin et ferma les
yeux.

Que lui apporterait cette soirée ? N'avait-
elle pas été trop présomptueuse en acceptant
de venir ? . . . .

Sept heures sonnaient quand les deux autos
stoppèrent au seuil de la villa de lady Georges
à Brighton.

— Nous allons dîner tout de suite, proposa
l'aimable femme et puis nous irons faire un tour
au clair de lune.

— N'y allez pas, pria Cressage out bas à l'o-
reille de Beechy. J'ai vraiment besoin de vous
entretenir seule et vous «devez» m'entendre.

Elle n'eut pas la force de refuser , et deux heu-
res après ils étaient assis sur la terrasse au seuil
du salon de lady Gorges.

Beechy était effroyablement pâle dans sa ro-
be toute noire, car elle portait encore le deuil
de sa tante Augusta — Cressage le remarqua:

— Vous êtes fatiguée ? dit-il, s'asseyant en
face d'elle.

— Oui, j'ai passé quelques j ours un peu péni-
bles ces j ours derniers , mon oncle a été mala-
de et très malheureux après la mort de sa fem-

— Votre oncle Cavalini ?
— Non , mon oncle Pycraf de Londres.
— Ils n'ont pas été bons pour vous.
— Ma tante seulement, et encore elle avait une

excuse, dit-elle vivement sincère comme tou-
j ours.

(A siùvrej

Vendredi 2 Septembre 1927

avec Marche an Mfall
Vendredi 21 Octobre 1927

P. 0539 J. 16317 

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. I55.000.000

Nous émettons actuellement au pair

lies oblUfarfloras
j™ ç\ /
%aa  ̂ /  Vj?

«1® m$&Êwe ËBmmQame
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Août 1927.

LA DIRECTION.

ê
Ecole de Travaux Féminins

La Cliffîux-dc-Fonâs mm

Les prochains [OURS TRIMESTRIELS pour adultes commenceront le
Jeudi 1er seE»tfeHnB»r<e

Durée dea Cours : du 1er septembre au 14 décembre

Branches enseignées : la coupe et la confection
pour dames et enfants , messieurs, garçonnets : lingerie ,
raccommodages, broderie , dentelles.

_ . Cours entier, fr. 25. — (2 leçons de 3 h. par semaine)fecola9e: Demi-cours > 12.50 (1 ou 2 leçons » >
« , M^ J^„ Cours entier fr. 10.— (12 leçons de2i.Cours de Modes . DemiH50nrs » 5 _ v

Cours d'ècolière : fr. 5.— (i leçon de 3 h. par semaine)
Cours d'arts Cours entier, fr. 15. — (1 leçon de 2 _ . par sem.)

appliqués : Demi cours » 7.50
Les inscriptions sont reçues meroredi 31 août, à la

Direction de l'Ecole, collège des Crétêts, de 9 h. à midi et de
14 à 17 h. L'écolage se paie à l'inscription.

LA DIRECTION DES TRAVAUX FÉMININS.

namaiBmwÊB—wmmm—mwmmmœmB—mammmuËmwËm ^mmtB________ m

I PEHVÏ1JRE AOYOPIDIIUE
Emaïiiage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de notre clientèle. — Délai de livraison.

| 8-12 jours. — Demandez devis à la JH2373 J 15279

S Ouïrait Jean Gy gai Société Anonyme
é__m___________ __________m_______mÊ_______^^ i m— _________ m rmmmmMMMW I I B

La T. S. f. progresse
à i»cas dte géanf 6978

| .̂̂ W î

I ,,SELECT -HETERODINE " !
vous en fournira la preuve la plus certaine ; •

S GRUPIOACH «& Ci* j
| Concessionnaires Parc 24 La Chaux-de-Fonds

m. _ MŜK—w—smim Toutes Fournitures __ __m«a_Bef _ _ va__W

Les Donnes GLACES
H*ur«e cr«bme c_t Jus «le Frulls
sans aucun produit chimique se trouvent toujours dans le

CONFISERIES suivantes :
M. Glnnel A. Grisel 15247

A. Gurtnar E. Hutz H. Klaul
J. Landry E. Liechtl G. Robert-Tissot
L. Robert-Tissot A. Roda O. Tscbudin

a» Ne pas confondre avec les ICE-CREAM

Athènes - Constantinople
Belgrade - Bucarest

Sofia - Zagreb - Madrid '>Û
et Lisbonne

'¦ j Service rapide par les trains de luxe — Délai 2 et |
3 jours. — Tarif tous frais compris au départ de i |

I j . wmu, mm & c» I
La Chaux-de-Fonds 6515 '

meubles 99€inb"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
jp -̂ Bienfacture irréprochable "96

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 16

Réparations 15958 Réparations

|

aj *^«^^r cg afe s 1
Pour avoir un home confortable , il vous faut un beau mobilier.AI,ez AU CONTINENTA L 1
vous trouverez très avantageusement ce qu'il vous faudra. 13731

Sîotre Exposition de Meubles vous permet un choix facile
selon vos goùls et moyens.

Bienf acture et bas prix, voilà notre but.
Visitez nos magasins , c'est votre intérêt.
Voyez et comparez nos qualités et prix.

î2, IStflE© MeîîflWae Ancienne Ma ison renommée

pour la rentrée des classes
Nous recommandons

pour garçonnets et fillettes
TRAVAIL SOLIDE îe&si PRIX AVANTAGEUX
Demandez la marque Coopérative „COOP" qui donne

toute garantie de qualité.
EIM VENTE:

Bonde 1, cnauK de FonOs Grandie 36, Locle
«¦Hi'flWgwsH'MraBMMî  ̂ —ai—MIMHBWM—BBW

Rànlomont lin lace sur carton - Lj bralne cou ™™IIKUlbllIbli l M M  dPCMSt*» Envoi contre remboursement



Si vous souffrez
de Maux ds tête , Mi graines. Né-
vralgies, Rhumatismes, Maux de
dents, Règles douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

¦remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat

Boite» de 2 poudres k 50 ct.
et de JO poudres à 'i ir. dans
es M Officines deB Pharmacies
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

6557
_______________________ _m__________ _________ m

/Qp-, FÉlp
IJ j.Mll»

" csnfiance

Jâeies JAQOET. Coilèoe 2Sa
Téléphone 3517 196*27

MEUBLES
& vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres a manger
Chambres â coucher

S'adresser à
Ebénisterie du Pont S.A.

rua 4« l'H5t«-l-de-Ville 81 p.

Terminages. S1,,;
sérieux el capaoles , entrepren-
draient terminages petites pièces
ancre. 16570
S'ad. an bnr. do r«Impartial»

Aohetez la maoh , «Holvetla»
Soule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20,— par mois)

Demandez noun . prix
réduits avec catalogue

gratuit no 40
in. .ulsis .inctiinti i coudri ». -¦

luurni —¦—« I

l LE BUN10N REOUCER /|j
\ du TJrScHOLL I |
Vioufage.tdis^imu^»/ ||

>>. fes oignons^^

Le l'union Keducerl
protecleur en caoulcliouc j f]
pur , supprime le frottement , tt
gante l'articulation déviée , H
arrêtant ainsi le développe- g]
ment de l'oi gnon. 15071 S |

Seul dé pôt pour La Chaux- B
de-Fonds et environs : | i

ll -ïlll
Chaussures i

j  Tél . 13.65 lArrê ' du Tmin l I

Le 6ramo...
"ii île son 11"
t—m II !¦¦ ¦¦¦ ¦!¦ IWW UU II ¦ I IBI I  !!¦!¦ H

est 11634 gtoujours le meilleur j
Venez l'entendre chez

22, Léopold - Robert , 22
Tous les modèles en magasin

FACILITé DB, PAIEMENT.

^̂ *f \ ,1 =̂==, TU II PS ù double emMfemcng
uk ^ i  \ lln£îr*T't7i I ^

BF ¦¦
P KÎSW (Modèle à pétrin et modèle Altkirch) de la

1\ \ Wi îff î l  TUILERIE MÉffllÛOE PE LBOFOH t a h
1\ \ 1 M TUILERIE PAR ACTIONS dMSCHWIL hfe Bàle)

VtiW m \ Hslli i l  M l I Toufour* lies <melUeures f

vt\\ M Wl/l I I  ii M I I Représentant exclusif p. le canton de Neuchâtel et les Franches-Montagnes,

III Ifl ff I Ml miàl /! Matériaux de construction m'̂
m_X___J*IL_M LI IMUWIP IIJ LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
*=-"A  ̂ ^^-^Gss-^l LES HAUTS-GENEVEYS ( Tél. 66) SAIGNELEGIER (Tél.7-1)

Choix magnilip de FBBBPLOIES

TOM - POUCE, dernières nouveautés
PÂRAP&UfES pour Messieurs

Prix avantageux Ristourne annuelle

PH^asin ût tM mmï?,% PARC 54 a

JH 81815 D 15117 ,

Drcvtis i'Inïcnflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. ISuggmnon,
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Oem<£v<e Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH SOÏ IÔO D 715

tau logement pr liai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i7 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iéslrcc % * I
ardemment se présente à vous en « Maouii i  » . la ma-
chine à aiaruiser pour le ménagiv Plus de cou- lia
tcaux. de ciseaux et d'ou t i l s  «'-mousses. Celte
machine idéale et solide aiguise d'une manière surpre- i

: nante tous couleaux émoussés , ciseaux , haches et autres i !
outils et les rend tranchants avec facilité. Chaque
profane devient tout de suite «on propre ai- . «
guiseur. Indispensable dans les ménages, les hô- - '
tels, restaurants, ainsi que chez les dentistes,
horlogers, mécaniciens, serruriers, cordon-
niers, selliers, agriculteurs, etc. JH. 3321*.

L'appareil peut être fixe à chaque table ou accoudoir j
de fenêtre. Mode d'emploi joint à chaque commande. '¦¦
Prix grandeur I. tr. 4.20 : grandeur II fr. 5.60. —
Représentants cherches partout.  16176 !

C.-A. TANNENT , Râle 16. Starenstrasse 2. pP

U UUJI JliUlM^ \̂Wf l|flMrff^ Recoin -
W0B fflr « TL ïT J^r âi iir «TlLa wL '̂ oT' u mandé oar

i ni LI wk. À I J-Of a m m I -MM * l03
I IH î tMî i»^î Mk«ffliWii^L^^ilîî -Siii^Us r̂jr3 médecins
1 k Via BIS™™"^»^™™^ J™1 contre la

I W nervosité, l'abattement, l ' in - i ta l i i l i ié , migraine, la
Bl ïj ! pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les

i rat l convulsions nerveuses, le tremblement des mains
tga i i suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la
Bm névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes ,
ira l'é puisument  nerveux et la faiblesse des nerfs. —

LIS» Remède fortifiant intensif de tout le système ner-
r l̂ S l s & l  veux. — Prix : Fr. 3.5 0 el fr. 5.—. 11176

5§j||SË Kn vente i lnns toutes les pharmacies. JH 4864 X
____f__t_______l Dépôt : h Neucliàlcl : Pharmacie A. Bourgeois.

le Savon <Je toilette
exquis et bon rrçarclj é

Voyez notre étalage
p H

H 1S954 l||

Li Fndre Stoiachline
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de g rande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles , les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
¦ La boîte ; Fr. 25.— ¦

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

Fiancés! p rof itez!
¦,flill,t«ff^,i¦Î t»,<,lI|ll*¦l̂ lll*"lflill•«^Itltl«'llnl<,I<lllt»,,*•^ Î l•^llt^,,* lJIl*,,* l̂ ll«,¦^MllI,JlIlfl"¦

Pour cause de transformations dans mes locaux , tous
les meubles en magasin sont en vente aux plus
justes prix. 15918

Ces meubles sont de ma fabrication.

CHARLES OCHSNER
I Rue de la Charriére 42 Téléphone 23-35

Une importante affaire horlogère offre situation
d'avenir à P. 10380 Le 16177

£y^

V ¦flW55ff *î!Sk TSXflï-. ?*9P __tmt_.__ BK _̂__ VS jtf^

SB » il ëé li 5̂  I? il mlr fa ll lSWliïiJjF IMiIll;
de première force , possédant longue expérience
des comptabilités commerciales et industrielles
horlogères, si possible au courant des méthodes
modernes, habitué à travail indépendant et capa-
ble d'établir bilans et comptes d'exploitation. —
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir. —
Faire offres à Me Eugène Wille, avocat, rue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

sténo-dactylo habile, langue maternelle allemand , mais pour
correspondance allemande et française, est demandée par
Fabri que d'horlogerie de Bienne. Connaissance de la bran
che désirée. Entrée au plus vite. — Offres écrites à Case
postale 1217% BIEMIVE VI. 16490

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

Etude de wv fisse! Jolissaint, notaire à st-lmier

DE BÉTAIL EIDE MOBILIER
Jeudi 22 septembre -1927, dès 10 heures, en son

domicile à l'Assesseur (Mt-Soleil), Mme Othilie Hadorn expo-
sera en vente publique et volontaire, pour cause de cessation
de commerce et de départ :

fi. flSédoil
15 vaches, fraîches ou portante s, 4 génisses portantes, 2

génisses d'une année , 2 chevaux hongres.

BB. PBoiàéB'tel cag§&*ic€&B@
4 chars à pont , 2 chars à échelles, 1 char à brecette, 1

voiture neuve, 1 traîneau neuf , 1 glisse à brecette , 2 glisses,
2 charrues (1 brabant), 2 herses (1 de prairie), 1 piocheuse,
1 rouleau , 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 rateau-fane, 1 tourneu-
se, 2 caisses à purin , 2 caisses à gravier. 2 pompes à purin, 1
van , 1 hache-paille, 8 colliers neufs complets, 1 selle, couver-
tures en laine et imperméables , cloches, clarines, râteaux ,
fourches, fautx, pioches, piochards , chaînes, cordes, cric et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

119. PleuMes
Des lits complets, des buffets et secrétaires, chaudières ,

etc. P 5334 J 16581
Terme pour les paiements moyennant cau-

tion.
On pourra consommer sur place. La vente commencera

par le matériel agricole.
Par commission : Jolissaint, not.

IV FÊTE iiii
JH mtitr ni-iinHifjaiurTMtiJHni i iH)* EJ ri[j>><,iii| Jt ,'iiljJ(' M<niiii)ni]riM t i{j ti M iijriii<,l̂ t)H( |1tt ttin^Mni n itiuri'̂ ^Hrii'^iiiiiiitui

des Gymnastes aux engins
lui 27 tl 28 flan», «gênerai le: 3 et t Septembre

A BLNAN i
Concours — concerts — Cantine

poua* ateliers ct bureaux

Ci M^BWËÉ M̂*
S'adresser rue de la B»ai3fc 133. 16088

FABRIQUE à louer
Petite fabri que située aux Grands-Prés, aux Bre-

nets, en dessus et à quelques minutes de la gare ,
est à louer de suite. P. 10367 Le 15876

Locaux très bien éclairés. Place disponible pour
environ 3o à 40 ouvriers. — Transmissions, lumiè-
re , chauffage central installés.

Pour conditions et offre s, s'adresser à Pâque-
rettes S. A., LES BRENETS.

! Nouveautes ?
inrrMMWTWMwr-pMn-MMMrTirMiiSMrgTri—¦"¦m—m ¦¦ I H W H  m 1 ¦! iii îi r̂a

(£es livres de la semaine
~̂ i6S92

Sonia
par A. GRÉVILLE (collection Nelson) Fr. 1.75

Monseigneur ( Eléphant
par R. KIPLING, (coll. Nelson) Fr. 1.75

Dickens
par CHESTERTON (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

La Vie é Corano k Bergerac
par L.-R. LEFÈVRE (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

Une femme dans chape port
par SAVIGNON (coll. Le Livre Moderne illutré) Fr. 2.—

Batiling Pialone
par L'HERMON (coll. Le Lim Moderne illustré) Fr. 2—

Mousseline
par Th. SANDRE (coll. Le Litre Moderne illustre") Fr. 2.—

EN SOUSCRIPTION :

Se Visage de France
£'j 7f rique du Jf ord

£nvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léoi»o3«S-R<ol»COTf 64

Faiseur jTêtampes
On demande ouvriers connaissant les élampes. — Offres

écrites, avec copies de certificats, sous chiffre G. T.
16559, au bureau de I'IMPARTIAL. 16559

Jeune fille
Jeune fille de 20 a 25 aa», propre et active, est demandée,

pour s'occuper du service du linge et de l'entretien Je la maison
dans Etablissement cantonal. — Offres écrites , avec certificats et
références , sous chiffre J. H 16545 au Bureau de 1'IUPARTIA.L

165S5 

Fabrique importante du Jura engagerait, pour diriger
son atelier des ébauches

Chef è première force
Offres écrites, sous chiffre R. E. 419, à la Suce, de

I'IMPARTIAL. 417



Ecole d'Art

Bibliothèque
Les intéressés sont informés

que , dés septembre prochain , une
finance d'abonnement fixée à:

Fr. 1.— par trimestre ,
Fr . 2 — par semestre ou encore
Fr . 4.— par année ,

sera perçue pour l'usage de la
bibliothè que. 14489

la Commission île l'Ecole d'Art.

Ii ii à ééH
Fabrique de Pulvérisa-

U-UI -N et l'ompea à air. de-
mamie , pour extension ei expor-
tation. ASSOCIÉ sérieux et
énergique, disposant de capitaux ,
pour s'occuper seul du bureau
et partie commerciale. Affaire
très sérieuse et d'avenir. — Of-
fres écrites ou sa présenter à M,
A. HAAS, constructeur , IHon-
ireux . JH 563 L. 16648

Adoucisseur
< Bottier >

bon ouvrier connaissant son mé-
tier à fond , est demandé à la Fa-
brique Girard-Geiser , rue du
Tertre 3 16640

Acheveur
d'échappements

qualifié pour la petite pièce soi-
gnée . 83/i et 10 Vs lignes, trouve-
rait emploi stable. 16682
S'ad. an bar. de l'«Impartial>

f abricants
Horlogers sérieux, très capa-

bles , aimeraient entrer en rela-
tions avec maison sérieuse, pour
les terminaisons de la montre
ancre, petite pièce. — Offres écri-
tes sous chiffre JH 9941 Gr*.
aux Annonces-Suisses S.
A.. Granges (Soleure).
JH 1)941 Gr. 166*36

Colporteurs
sont cherchés

Vous pouvez vous procurer un
beau gain, en colportant un
article de ménage se vendant
partout et facilement. Cet article
peut aussi être vendu à tempB
perdu. — Faites-vous parvenir de
suite des échantillons , sons chif-
fre F 2117 Gl.. Publicitas S.
A.. Glari». JH 4285 Z. 16627

Creuseuse
Bonne creuseuse serait encore

occupée à domicile ou à l'atelier ,
par la Fabrique de endians . Vve
de L. Weibet-Bourquin. 14.
rue de la Serre , St-Imier. Pren-
xant. 16619

On demande un 16598

loin sérieux
pour service de nuit. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 17.

Fabrique JM
Rue Jaquet - Droz 47
engagerait encore quel ques 16664

Ouvrières
Je suis toujours

acheteur
de livres intéressants et de
bibliothèques, aux plus hauts
prix , ainsi que de fonds de ma-
gasins. — TUYAU, soldeur ,
Saint-Honoré 18, Neuchâtel.
JH avn J 1662 1

A Neuchâtel
Maison à vendre
comprenant onze chambre» , avec
dé pendances , buanderie, jardin.
Belle situation , quartier tran-
auille. Tout confort. Pri x , fr.
70*000.— ; grandes facilités de
paiement. Entrée en jouissance à
convenir . — Offres écriles sous
cliillre P 1901 N. à Publicitas
NeuchAlel P 1901 N 16651

WQ ri'ppnlp LIBRAIRIEOdU-J U O IJUIC COURVOISIER

IEtHOHTEIIRS
de finissages , grandes pièces,
sont demamlés , par la Fa-
brique P 10383 Le 16647
L Sandoz-VuUBe

LE LOCLE
On demande un bon

Doulanger-
PâUssier

marié. Entrée le 15 octobre
I9'Z7. - Offres à M. Maurice
Brand. Président de la Société
cuoperniive de Consommation ,
de Chézard Si - M a r t i n , après
19 heures. |KR4!I

P n f a r f p i i  a vendre , conviendrait
l UldgCI , p0ur pension. — S'a-
dresser Restaurant de
l'Aviation. 16360

PflIKCbtu) sur courroies , très
l UUûùGHD bien conservée, est
à vendre. Pri x avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 13-1,
au ler élage. à droite. 16591

ÀPftnPfi ^ i in  A èclianger exoel-
ttlbUl UCUu. lent accordéon
« Hercule », 3 rangées, 18 basses,
tri ple voix, sol-do-fa , contre une
chromati que. 16585
S'ad. an bur. de l' c lmnar t ia l * .

Ecole active. S":
ter d'occasion , tout ce qui peut
lui 'être utile pour ses leçons de
géog raphie et d'histoire naturelle:
jouets scientifi ques , piles , cris-
taux , minéraux , pièces dépareil-
lées de meccanos. cartes postales
illustrées , échantillons de hois
exotiques , etc. 16586
S'ad._an hnr. de l'clmpartial»

falrc-mil OnL'saTA'siïH

f avez-vous tz£r Voulez-vous tzK' Cherchez-vous ,::» Demande z-vous __£« t
J Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, jou rnal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
£• Neuchâte l et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et écrirons et consulté tons les Jonrs par quantité #t
4 d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
& m. ft
$ WSr Tirage élevé "̂ B HllOIlIlBIlieillS d'aiMOIlCBS BVBC rabaiS Projets e) Devis »r ML £
Tt*; m____ T

Caries routières Je la Suisse
______m___f „__ _̂__l-l~*_______________ —______~*~w1_nT__.^ >• ¦—»— ¦¦¦ .¦w r .̂-ia—lai —aM

et autres pays
La Saison du Tourisme approchant, voyageurs, automobilistes,

cyclistes et piétons, IH ôI

£a fibrairie -papeterie Courvoisier
se perrrjet de vous recornrrçauder ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
< » » » toile t S.--

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
» > » . . . . . t  » » toile » S.50

Carte routière JHelasner > » papier > 3. —
avec dictionnaire des communes . . » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » » papier » 5.—
» » » . . . . . . . . . .  » a toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse . . . . . . .. .  » » papier * 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 3.—
Carte Michelin de la France » » papier » I.—
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.25

s » » , i x toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Daupbiné » 7.50
Itsedecker do la Suisse > 15.—
Baedecker de l'Italie : Des Alpes a Naples » 15.—

Envol au dehors contre remboursement. -,
_______m__m m,, i i i l  i ¦ i w. _________m__________________m_m______m. n ¦

£euiie f ille
Famille cherche jeune fllle.

pour petits travaux de ménage el
commissions; enlre les heures
d 'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 171, au rez-de-chanssée à
droite. 16657

pour boites métal sur machine
panlograpbe , JH 1:2076J 16640

est demandé
de suite par la

ïïl anufa c fur e de Boîtos de Montres
Paul BOUVIER

«h Srf-IJrs«Bmne

JEUNE f ILLE
sachant lu aléuo , est deman'iée
pour dillérents travaux de bu-
reau , dans fanrique d'horlogerie
de la ville. — Offres écriles avec
Dréteniion de salaire , a Gase
postale 10431, La Chaux-de-
Fonds. 16635

Terminages
Finissages et achevâmes.

T> '/» et S 'il li gnes, sont __. sor
lir. — S'adresser rue de la ^aix
87. au sous-sol. 16637

Jeune
Sténodactylo

Maison de la nlace cherche ,
pour entrée au plus vite , jeune
emp loyée pour divers travaux ae
bureau. — Offres écrites, avec
nréientions et date d 'entrée , n
Ga"e postule 1025N. ]6finH

Un ueinauuc a acheter un

tis-lsn
Offres écrites ' avec dimensions

et détails , sous chiffre JH.
2419 J . aux Annonces  Suis
ses S. \ . Uienue. 166."*
¦ f %f g ± t  A louer très beau
Lw(9I> localavecchaulTage
central, pour bureaux. Convien-
drait aussi pour tout genre de
commerce propre, vu la si-
tuai ion excellente de ses deux
grandes vitrines, rue Léopold-
Robert 82. — Pour visiter , s'a-
dresser au ler étage , même mai-
son. 16612

Carmdsdiveis.^;1 :̂,,

AU

i SI. A. §
LA CHAUX-DE-FONDS

H Léopold Robert 26 BV* en étage

I GRANDËVEfiTE I
de

1 crêpe de Chine fermodè?rgTnî^ 3.90 H

U snantungs srés' "nftJs ¦ j  ̂
1

rir u'lll grande largeur , le mètre J

Fnnfg lnin pour manteaux et robes , C Qn
i ruIHululU grande largeur, le mètre U.OU

Tflilu da CniO imprimée srise et noire , O ni)
lUIl G UC uU lU largeur ISO cm., le mètre U.3U

i velours soie noire _ _ _
_ _ _ _ _ _  w

i Base de roue sfitfiS wf XiAM I
PpflnQ «alin tout soie, largeur 100 cm., n Of)
Ul u|lu teintes saumon et hélio , le mètre u.UU

- J 16656 BR

|c®uponis |

Tessin
Bureau de Placement
pour personnel de service. —
Ecrire Case poslale No 52.
ltKLLIi\EO.\A JH 31136O 16644

70 cts. par kilo
Milles des Alpes

10 kg. fr. 7.- ; 5 kg. fr. 3.50.
Gonlre remboursement.  — Ex-
port von l anilespi odul.lcu .
MEOADIgO iTea giii). 1TO48

Rnnniip °n ac|"- ,,;ni11
17UII1JUI». une banque rie
1 m. 60, p lus un fer électrique.
— S'adresser rue de l'Est 14. au
rez-de-chaussée, à droite. 16618

Pflprlll une D0UC,e d'oreille, an-
rCl UU, cienne. onyx et petites
perles. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 11.
au rez-de-chaussée. 16569

^y Toute ' demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste ,
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration dei 'IMPARTIAL

Le Comité de l'Orchestre
l'ODÊOft a le pénible devoir
d'informer ses meinhres 'du décès

^Monsienr Pierre -Henri Juiilerat
fils de M. Henri Juiilerat et fréra
de Mlle Marguerite Juiilerat ,
memnres actifs de la Société. 16B55

A VENDRE deux

M Wff l "
une de 7 HP., grand sport , deux
places, graissage sous pression,
équipement comp let , éclairage et
démarrage électriques , 120 km. a
l'heure , n'ayant fait que 10.000
km Prix : 4Ï00 fr. L'autre de
6 HP., 2 places , sport , éclairage
électri que, amortisseurs et accu-
mula teur  tous neufs , équipe-
ment complet. Prix : 1800 fr.
Pour les deux machines , assu-
rance et taxe payées jusqu 'au
Nouvel-An. — S'adresser â M.
Edouard Bobillier . i Môtiers-
Trnvorw I {Wftfl

'i a l l I p H Q P  Pour ûiiiues t,u ic-
la l l lcuoC commande pour du
iravail à domicile : robes, costu-
mes, manteaux. — S'adresser à
Mlle B. Reichenbach , rue du
Temp le-Allemand 109, au maga-
sin. H35H4

^nmmoli pp fl aolive et Propre!
OUUIl l lCl lCI  C, connaissant bien
le service , cherche place pour dé-
nut de septembre. 1663H
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. du9V™
ne garçon, de confiance, pour
faire les commissions, enlre les
heures d'école. 10615
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
l û i i n n  Al la  est demandée ne
JcUllC 11UD guite , dans petit
ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 24. au 3me étage.

16617 

MPC jflnuri prpç nrodlMea, w-
I/CO UUl U CI CO périuientèe s,
trouveraient places stables au
Bazar Neucbâlelois. S'y adresser.

iVJème adresse une appren-
tie modiste est deman iée. 166*10

Commissionnaire- e,nb?i,e,nc^courant , autrement inutile , de-
mandé par Maison d'horlogerie
de la place. Entrée iihiné nale.
Indiquer références , pr ètentiu ns .
par écrit , sous chiflre B. B.
16634, au bureau de I'I MPAK -
TUL 160:14

Phamhp o meublée t-si » louer
UllalIlU I.C de suite, à Monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
cliaussée. 166*.'0
rh nmhpp A louer J°lie cliam -
UllallIUl u. ij re meublée , â mon-
sieur honnête el solvable . travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4 A , au 1er élage . a
droit p . 11*64*2____________ ' -———^
On demande fl t

^
,
uErRf'in

octobre, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces ;
éventuellement 3 piè-
ces, avec grand bout de
corridor éclairé. — Of-
fres à M. E. Schmidt>Clé>
mence, Crofx-Fédérale 2.

16889
I . f t r i pmp nt  Personne , sans en-
LlUgcUlBUl. fant , demande a
(ouer. de suite ou pour le terme,
un logement de 2 à 8 piècps. —
Ecrire sous chiiTre G. D 16641.
nu l- tiir enn de l'ÏMPAH'l'Î H,. Ifi M l

On demande à acheter ,aRër z-
p ieds , brûlant  tous combuslihleB
— Ecrire sous chiffre O. D 16614
mi bureau de I'I M P A U T H L . 16614

D n n n i i p  A vendre superbe oan-
DulllJUc . qu0 de magasin, cou-
verte lino , ii m. 50 de long, nom-
breux tiroirs ; élat de neuf. Bas
nrix. 16603
S'ad. an bnr. de r<Imnartial>
_____________________________ m_m__________ m

Ma grâce t e.SÛf / U.
Monsieur et Madame Jacob

Farny,  leurs enfanls et petits-en-
fants , en Amérique. Madame Veu-
ve Rodolphe Jacot-Farny et sa
fille Marie-Louise Jacot , Madame
Veuve Lucie Locher-Farn y et ses
enfants , ainsi que les familles
Heichenbach et alliées , ont la
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte sen-
sible qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et bieu-
iiiuièe mère , grand' mére , arrière- ,
grand'rnère, tanle et cousine

MADAME

Catherine FflRHY
née IttilCUENBACU

que Dieu a reprise A Lui Ven-
dredi , à 5 heures, dans H.-I 9*2ni-
année , après une longue et péni-
nle maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le !i6 août 1927.

L'enterrement , SANS SUITK .
aura lieu Oimauclie 'ls oourant ,
a 13 h. 30. 16574

Domicile mortuaire : me du
Signal 10.

Une urne funéraire sera dé
posée devant la maisj n mor-
tuaire.

Le présent avis tient Hon
do lettre de faire-part.

aiMitiWg|j^
j Jésus lui dit : .Moi , je suis la résur- i

;'j reetion et ta vie; celui qui croit en moi , I - *¦*i encore qu'il soit mort , vivra. . ¦ 
^' Jean 11, D. ÎS. < 9

I Car Dieu a tant aimé te monde , qu'il ! ja donné son Fi ls unique , af in que qui- _ ' {
conque croit en Lui ne p érisse pas , ; :l

j mats qu 'il ait la vie éternelle , |" ,;
Jean 3, V. lg- IKÏM

Monsieur et Madame Henri Juiilerat et leurs en- Esl
i fants ; Maienioiselle Marguerite Juiilera t et son fiancé , !• ' " .;
i Monsieur Olivier Dessoulavy ; Mesdemoisel les Violette Ra

et Lily ; Monsieur et Madame Louis Juiilerat ; Mon- Bps]
sieur et Madame Edmond Juiilerat et leurs enfants ; t
Monsieur Albert Juiilerat , Madame et Monsieur Arthur
Dietrich-Juillerat et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Henri Jaccard-Juillerai ; Monsieur et Madame
Miéville-Jacot et leur fille ; Madame Veuve Sophie Mié-
ville-Matlhey, au Locle ; Monsieur et Madame Paul

I Miéville et leurs enfanls ; Monsieur et Madame Daniel
Perret et leurs enfants , à Paris ; ainsi que les familles
Juiilerat , Miéville , Bueche et Beuret , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de H
la grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher enfant , frère, petit-fils , neveu et cousin, \

Monsieur

1 PierreIïCIHIJUIIHRAT I
enlevé à leur affection , à l'âge de 19 ans, après une très i
pénible maladie. ;

La Chaux-de-Fonds , le 2fi août 1927. 16565 ra
L'enterrement.  SANS SUITE, aura lieu le diman-

che 28 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire . Rue Numa-Droz 156. j

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- -
elle mortnaire. j '

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part BSJ

I 

Pompes Funèbres §a H A G H i¦ orbiltard - tour ^un automobile Numa Or _»__ o jsj
fous les cercueils sonl cap itonnés CBROTBILS DE Bois 1394!)
k Qft  Tfi'.ÉPIIONE h 0/ 1  llBRCUKII.S CllltMATION ;
'• "Il Jour et Nui i «0™ CBRCOEILS J'AQHYPHAHES

&&___&&___ &__________&___________________ &

j Veillez et vriez car nom ne sav ez ;i * jffi
le jour ni l'heure ou le Seigneur vieir

| dra .
U Adieu , chère épouse et au revoir.

Monsieur Frilz Ducommun 'el sa petite fllle Simonne ,
Monsieur et Madame Louis Ducommun-Amez-Droz .
leurs enfants , petits-enfants et arrière-petils-enfants; j

! Monsieur et Madame Jules Roth-Roth et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Roth et leur fils , à Cham- ;

j brelien; les familleB Roth , Vauthier , Dueommun , à ;j(
Bienne, Allement , Juillard , Amez-Droz. Gerber , Zim-
mermann , Aellen , Rufnacht , Hischy-Dubois , Dellen- ' j
bach , Guenat , et familles alliées , ont la profonde dou- iSï|

! leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

! de leur chère épouse , mère, belle-fille, soeur, belle-sœur , '
tante , nièce et parente, !

MADAME : j

9 Marguerite DDtOiHN-ROTH I
que Dieu a rappelée a Lui , Vendredi , dans su i'Sme un- WJ

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1927.
L'ensevelissement , AVEC SUITE , auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Lundi 2t) courant, a 13'/t "- I
Domicile mortuaire : Rue des Combelles 17 .

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
I slle mortuaire.
| Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

, Les membres Je la Société de chant «l'U-
] nion Chorale» sont infoimés du décès de

I Monsieur Pierre Jlllil£RAT 1
leur regretté ami et membre actif;

L'enterrement SANS SUITE aura lieu Di-
i manche 28 x\oùl, à 14 heures. 16628 M

LE COMITÉ.



A S'Eniêffeyr
[JS<f?*- L'épidémie de choléra à Bassora

BASSORA, 27. — L 'épidémie de choléra Quit-
te maintenant Bassora où la liste des victimes
s'élève à 271 pour attaquer les districts éloi-
gnés. L'épid émie est aussi en décroissance aux
raff ineries dJAbaden où on comp te 224 morts,
mais d'autres décès sont signalés de Hawaz et
87 de Mohammerel.
On se chamaille à propos de la S. d. N. au sein

du Cabinet anglais
LONDRES, 27. — A la suile des bruits qui

ont circulé vendredi soir suivant lesquels lord
Cecil aurait offert sa démission au Cabinet par
suite de dissentiments avec certains de ses col-
lègues au suje t de la Société des Nat ion s, lord
Cecil a fait répondre à la presse qu 'il ne pouvait
rien dire à ce suj et.
La catastrophe navale jap onaise. —. Les ma-

noeuvres sont interrompues
LONDRES, 27. — On mande de Tokio à l'A-

gence Reuter . Suivant les dernières nouvel ' es.
129 hommes parmi lesquels des offic ier s ont
péri dans la collision navale de Mazaru . Les
rn&noeuvres de la flotte ont été interrompues. —
Des navires de guerre et des aéroplanes recher-
chent les cadavres. Jusqu 'ici , un seul a été re-
trouvé. On croit qu 'il sera impossible de ren-
flouer le « Warabi ».

Après a'QKéGu&ÊQn aie CfaarSeston
Les dépouilles mortelles sont! exposées

en chapelle ardente

BOSTON, 27. — Les dépouilles mortelles de
Sacco et de Vanzetti ont été transportées dans
la soirée de j eudi sous la garde de trente poli-
ciers au quartier Italien, où elles ont été expo-
sées dans une chapelle ardente. La foule a été
autorisée à défiler devant les cercueils ouverts ,
qui resteront là j usqu'à l'incinération , fixée à
dimanche.

Manifestation houleuse à Cherbourg
A Cherbourg, à la suite d'une réunion orga-

nisée par les syndicats confédérés pour protes-
ter contre l'exécution de Sacco et Vanzetti , la
foule s'est dirigée vers le Consulat américain
gardé par des agents et des gendarmes à che-
val, de la troupe et des pompiers de 'la marine.
Le service d'ordre a contenu les manifestants
et les a refoulés. Il y a eu quelques coup s de
pierres. Les pompiers ont arrosé la foule. Un
manifestant a reçu un coup de sabre. Les mani-
festants se sont obstinés à rester aux environs
du Consulat, chantant l'Internationale et sif-
flant. La nuit ne les empêch a pas de continuer
leur résistance. Les manifestants avaient cons-
titué une barricade à la Rue du Val de Saire.
Toutes les vitres du cercle milita ire ont été bri-
sées ainsi que les réverbères du quartier. Le
nombre des agents et soldats contusionnés est
élevé. A 11 "7, heures, 15 manifestants étaient
détenus au Consulat des Etats-Unis dont le ves-
tibule a été transformé en poste de police.
*3ffig?* * Sacco et Vanzetti au bal! — Une bombe

est lancée dans un dancing ouvert
Vers 23 heures dans un bal en plein air atte-

nant à une brasserie de Juan-lss-Pins des in-
connus ont lancé une bombe jde la voie ferrée.
L'engin a éclaté heureusement pendant un en-
tr'acte. Le bruit de l'explosion a été entendu
à Antibes. Les danseurs et les danseuses ont
priB la fuite abandonnant leurs manteaux et
leurs sacs à main. Il y aurait 7 blessés dont
trois grièvement qui ont été transportés à An-
tibes.
Partout il faut protéger les citoyens améri-

cains
Au Mexique , il a fallu envoyer des troupes

pour dégager 18 Américains assiégés par les
communistes dans les bâtiments de la mine
d'Amyaro près de Guadalaj ara. -

A la Haye des précautions extraordinaires
ont dû être prises par la police pour protéger
la délégation des fermiers américains qui vi-
site actuellement les Pays-Bas. A un certain
moment cette délégation était pour ainsi dire
assiégée par les communistes stationnant de-
vant l'hôtel où elle était descendue. Un fort
détachement de police arrivé sur les lieux dis-
persa les manifestants.
Le « Basler Vorwaerts » fait de ia poésie ! —

Et Moscou menace : il y aura partout des
des émeutes

Dans l'amas de vulgarités que déverse cha-
que j our la presse des partis extrêmes, la «Ga-
zette» cite cet exemple typique. Cherchant ceux
qui sont responsables de l'exécution de Sacco
et Vanzetti , le « Basler Vorwaerts », l'organe
communiste, trouve naturoîlement « nos bour-
geois, ces porcs, qui sont des provocateurs par
le seul aspect de leurs baj oues ». (Réd. — Voi-
là qui va bien faire rire ceux qui connaissent
l'aspect prospère de certains chefs d'extrême-
gauche...)

La «Pravda» .publie un appel à la classe ou^
vrière pour continuer les émeutes dans le mon-
de entier. « Il est nécessaire, dit l'organe du
gouvernement soviétique de con tinuer la lutte
à tout prix. Les puissantes manifestations de
protestations, qui se sont transformées en
conflits directs avec la police et avec
la troupe, sont le premier avertissement
adressé aux réactionnaires de tous les
pays. » (Réd.— On se doutait bien que les
bolahévistes se souciaient de Saoco et Vanzetti
comme de leur premier crime. Leur appel aux
désordres est un aveu précieux qui servira
d'avertissement aussi bien aux gouvernements
qu 'aux citoyens pacifiques de tous les pays.
Les émeutiers trouveront à qtri paner !)

Un accord de principe est
sondu au sujet de l'évacuation

de la Rhénanie
Il prévolt une réduction totale de

10,000 hommes

LONDRES, 27. — Le « Morning Post » pré-
cise que l'accord de principe conclut entre la
France , la Grande-Bretagne et la Belgique pré-
voit une réduction totale de 10,000 hommes
dans les proportions d'un peu plus de 8000 pour
les Français et d'un peu moins de 2000 pour les
Anglais et Belges. Le « Morning Post » déclare
que le ministère des affaires étrangères n'avait
pas encore reçu hier soir confirmation de la
nouvelle et il aj oute que la solution envisagée
serait considérée comme un compromis satisfai-
sant entre la suggestion anglaise initiale et les
contre-propositions françaises.

Conversation à distance... — On a causé hier
entre Hambourg et Buenos-Ayres

HAMBOURG, 27. — Vendredi soir ont eu lieu
à Berlin , sur l'initiative du ministè re des postes
du Reich, des essais de téléphonie à grande dis-
tance avec Buenos-Ayres, qui ont été cou*"*-**

nés de succès. Pendant toute la conversation ,
qui a duré une demi-heure , il fut possible de
converser très nettement avec la capitale de
l'Argentine.
La tornade de la Nouvelle-Ecosse a fai t 9 vic-

times et un million de dollars de dégâts
HALIFAX (Nouvelle-Ecosse), 27. — Neuf per-

sonnes ont péri dans l'ouragan qui a ravage
hier les côtes des provinces maritimes. Les dé-
gâts sont évalués à environ un million de dol-
lars. Les communications ont été rétablies
dans les régions affectées.

Vienne prend des précautions
contre l'émeute

Elle mobilise la T. S. F...

BREGENZ, 27. —On annonce que le gouver-
nement autrichien a l'intention de faire construire
un grand nombre de petites stations militaires
de télégraphie sans fil. Il est question de 20 sta-
tions émettrices et réceptrices. Elles seraient
confiées aux garnisons les plus importantes. Le
centre du réseau serait à Vienne. Ces stations
seraient utilisées au maintien de l'ordre et dela sécurité et dans la lutte contre les criminels.

N'entre pas qui veut aux Etats-Unis
450 émigrés clandestins

disparaissent mystérieusement
PARIS, 27. — On mande de Londres au «Ma -

tin » .
Dans un rapp ort f ait p ar la p olice de la Ha-

vane (Cuba) oui se livre d une enquête sur l 'en-
trée en f raude des étrangers sur le territoire des
Etais-Unis, on trouve un p assage où il est dé-
claré que sur S00 étrangers, principalement ces
Grecs et des Polonais , qui ont quitté Cuba clan-
destinement . 450 ont disparu et ne sont jamais
arrivés d destination. La police cubaine est d'a-
vis que ces malheureux ont été p urement et sim-
p lement j etés à la mer par les équip ages des
pet its navires qui leur avaient extorqué avant
leur dép art des sommes souvent imp ortantes.

Esa Suisse
^  ̂Un gros scandale à Morges. — Trois

' arrestations
GENEVE , 27. — A la suite du suicide d'un

homme d'aff aires résidant à Paris, p lainte a été
déposée contre les f rères Lévy, marchands de
bestiaux à Morges , qui avaient nié toute rela-
tion avec le déf unt , leur associé. Une enquête
a p ermis d'établir que les livres avaient été tru-
qués. Les trois f rères arrêtés ont été conduits
dans la prison de Lausanne. Les sommes dé-
tournées s'élèveraient à un demi-million.
D88F"* Les dégâts causés à la S. d. N. par l'é-

meute s'élèvent à 7000 francs
GENEVE, 27. — L'expertise faite à la Société

des Nations par les services cantonaux montre
que les dégâts causés au Secrétariat par tes
fa u teurs du désordre de lundi dernier s'étevent
à 7000 francs environ.

Elle serait due au surchargement du convoi
W&{BWI_ï?_ï_ Efl$cl£$I$ sa&B&à i&eBi°HB&i l©s wictflsrsnes

Des scènes tragiques
Un hôiel transformé en hôpital

CHAMONIX, 27. — Cliamonix a perdu sa pit-
toresque animation , — écrit le correspon-
dant de la « Tribune ». On ne rencontre que
des touristes à l'air grave commentant la catas-
trophe et, devant l'Hôtel de la Mer de Glace ,
situé à l'extrémité de la ville et transformé en
hôpital , la foule silencieuse stationne . Dans tous
les hôtels et restaurants , les orchestres font re-
lâch e en signe de deuil.

A l'hôtel de la Mer de glace règne un désordre
indescriptible. Toutes les chambres ont été ré-
quisitionné s pour les soins à donner aux bles-
sés. Des soeurs supérieures et des infirmières
bénévoles vont et viennent. Deux salons trans-
formés en salles d'op érations n'ont cessé d'être
utilisés durant toute la nuit. On a procédé à plu-
sieurs amputati ons.

Dans un local gardé par la gendarmerie , on
remarque un amas de vê tements ensanglantés ,
des chapeaux de montagne, des cannes brisées,
des kodaks , des portefeuilles et des sacs à main ,
des montres et des bij oux. Le tout a été recueilli
sur le lieu ce la catastrophe.

Dans l'ancienne salle des fêtes , que les j ar-
diniers transforment activement en chapelle ar-
dente , dix-huit corps sont alignés en demi-cer-
cle, recouverts de draps. Presque tous ces mal-
heureux portent d'effroyables plaies au visage.
Un homme d'un certain âge a eu les deux j am-
bes coupées. Une j eune Anglaise , qui a gardé sur
son visage le masque tragique de l'épouvante,
a tous les membres brisés et la poitrine défon-
cée. C'est un spectacle horrible. Dans le couloir
conduisant à cette morgue de fortun e un hom-
me sanglote éperdument. Sa femme, affreuse-
ment mutilée, est au nombre des victimes.

Sur les lieux de 1 accident
Arrivés près du Montenvers , on peut

faire une idée de l'épouvantable course à
la mort de ce train bolide. Ce furent pour les
voyageurs du premier wagon des minutes ef-
froyables. Le wagon précipité en bas du via-
duc était écartelé, l'avant brisé, le toit en par-
tie arraché. Le ballast est labouré sur une dis-
tance de 200 mètres, la crémaillère et les tra-
verses sont en partie arrachées et brisées.

Ce que dit un rescapé
Un voyageur rescapé, M. Henri Ledeuil , tein-

turier à Saint-Mandé . qui se trouvait dans !e
premier wagon avec sa femme — cette derniè-
re fut grièvement blessée à la tête — a
fait le récit suivant:

« J'ai, dit-il, senti que le train glissait sur les
rails recouverts de givre, lorsque se produisit
un craquement comme si quelque chose se bri-
sait dans la machine ; le train sembla ralentir
puis rapidement dévala à une allure folle au bas
de la rampe de 23 %. Un choc ! Je fus proj eté
de l'arrière, où j' étais assis, à l'avant du wagon
et me retrouvai sur un tas de voyageurs empi-
lés et la plupart déj à tués sur le coup. Je bri -
sai les planches du toit du wagon en partie dé-
chiqueté. Je pus sortir. Mais à ce moment la
machine qui gisait contre notre wagon cracha
toute sa vapeur et un je t formidable passa à
quelques centimètres de nous. Peu s'en fallut
que nous fussions tous ébouillanté s. Quelques
voyageurs furent brûlés aux j ambes.

M. Ledeuil aj oute qu 'il a, ainsi que d'autres
voyageurs, demandé au préfet de la Haute-Sa-
voie la croix de la Légion d'honneur pour le
chef du train., M. Ribery, auquel soixante per-
sonnes doivent d'avoir la vie sauve.«

Mca-a-—¦» 

Le chauffeur Lavigne nous a déclaré que les
dernières paroles du mécanicien Liard furent :
« Serre les freins. »

— Je fus , nous dit M. Lavigne, à ce moment
même proj eté par le choc hors de la machine
el j e ietrouvai peu après mon malheureux ca-
marade près du coffre à charbon avec les deux
j ambes coupées.

L'enquête des experts
Les experts ont établi que les trois ireins ré-

glementaires de la locomotive, une machine
suisse de montagne sortant des ateliers de Win-
terth our, étaient tous bloqués.
~9__W*' Le train était surchargé. — C'est peut-

être cette circonstance qui a causé la ca-
tastrophe

Une correspondance spéciaPe annonce que
l'enquête d®s experts portera essentiellement
sur le point de savoir si le convoi était sur-
chargé ou non. On attribue en effet à cette cir-
constance le fait que les frein s ne purent fonc-
tionner et furent littéralement arrachés, comme
les dents de la crémaillère. D'autre part, dans
l'affolement de la première minute, le mécani-
cien qui conduisait la locomotive renversa com-
plètement la vapeur. Cette faute accéléra en-
core l'allure du traôn bolide et ne permit plus
de s'en rendre maître par le bloquage des freins.
Le mauvais temps et l'état glissant des rails
entrent également, mais pour une faible part ,
dans les causes secondaires de l'accident, dont
l'origine devrait donc être recherchée dans le
poids excessif et la surcharge du convoi.

Les victimes
Voici les noms des victimes identifiées jus-

qu 'ici :
M. Jean Méroz , essayeur-j uré au contrôle fé-

déral des matières d'or et d'argent, au Locle,
Mme Méroz , sa femme.

Mme Mina Magnin, à Levallois-Perret (Sei-
ne).

M. Joseph Bonnet, représentant des forges
de Creil (Oise).

M. et Mme Toucheboeuf , employé principal
des postes à Paris.

M. et Mme Josephy et leur fille , Allemagne.
M. George Treche, dentiste , et sa femme, Pa-

ris.
Miss Muriel Green , Angleterre.
Miss Graham Matthews, Angleterre.
Mlle Jeanne Lourdenois , institutrice , Paris.
M. Braun Ruklin.
Mlle Hilde , Freedloot.
M. Liard , mécanicien.
M. Adolph e Haellevis, Suédois.
Mme Wildaehags.

Les blessés
Liste des personnes blessées :
M. et Mme Pélissier j eune, St-Etienne; M.

Sagnier , à Cleon d'Andran ; Mme et Mlle Pier-
ry, descendues dans un hôtel des Bossons; Mlle
Baud , de Paris; M. van Hoven , de La Haye; M.
Aubanel , de Bagnoles sur Cèze (Gard); M. Ca-
nase. du Caire; Mme Vanda . de Paris, M. Bris-
son , pharmacien à Paris; M. Braun , de Stras-
bourg; M. Magnin; M. et Mlle Charpentier , de
Saint-Mandé (Seine) ; M. et Mme Sturber ; M.
Soribert, d'AIben de Menthon (St-Bernard) ;
Mme Meyer; Mme Wassmann; M. Olivier , des-
cendu dans un hôtel de Chamonix ; M. et Mme
Ledeuil , teinturier à St-Mandé.

k [ifisfriii du _Çhamonix-Monf envers

rJ^  ̂Le Doubs monte. — St-Ursanne inondée.
Le Doubs, grossi à la suite des pluies, a com-

mencé à déborder près de St-Ursanne et St-
Ursanne même, où les rues basses sont inon-
dées. Le fleuve charrie de gros troncs d'arbres
et des débris de toutes sortes.

Chronique jurassienne

Echo de l'émeute de Genève.
La jeune Edmée R., qui se disait commer-

çante à La Chaux-de-Fonds et qui se trouve
parmi les manifestant s arrêtés à Genève, sera
déférée , par suite de son j eune âge, devant le
tribunal pour mineurs . Il est fort probab 'e que
sa conduite lui vaudra un assagissant interne-
ment dans une maison de correction.
Collision d'autos.

Ce matin à 7 heures et demie, deux autos
se sont rencontrées à l'intersection des rues du
Marai s et du Collège. L'avant des deux machi-
nes est fort abîmé. Pas d'accident de person-
nes.

La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Deux Loclois victimes de l'accident

de Montenvers
Nos lecteurs ont pu lire hier la relation du

tragique accident survenu d Montenvers, p oint
terminus du chemin de f er Chamonix-Mer deglace. En même que nous en recevions la nou-
velle nous apprenions que la p olice avait été
avisée, vendredi matin, qu 'un Loclois, M. Eugè-
ne-J.-B. Méroz, essayeur-juré au Bureau f édé-
ral de contrôle, avait été tué dans cet accident.

M. Méroz était en vacances en Savoie avec
son épouse. Il devait être en compagnie de deux
p arents, M . Magnin et son épouse. De renseigne-
ments pri s du Locle d Ugines, où les deux f a-
milles s'étaient arrêtées, les excursionisies au~raient quitté la localité jeud i matin et n'y se-raient pas rentrés le jeud i soir.

Les dép êches de ce matin nous transmettent la
p oignante et tragique nouvelle de la mort de Mme
Méroz , dont le corps vient d'être identif ié par -
mi les victimes.

C'est par erreur que divers j ournaux ont an-
noncé la mort d'une demoiselle Méroz ; il s'agit
d'une jeune f ille qui accompagnait les ép oux
Magnin. Ainsi sur les cinq p ersonnes dont était
f ormé le groupe Méroz-Magnin , quatre ont
trouvé la mort dans l 'ép ouvantable catastro-
p he de Montenvers. M. Magnin se trouve au
nombre des blessés. Son état est assez grave,
aussi ne put-on recourir à ses services p our
l 'identif ication des cadavres. Apr ès Taccident,
on retrouva une bague p ortant les initiales R.M., mais ce n'est que dans la soirée que ton p ut,
p armi les cadavres mutilés, identif ier le corps
de Mme Méroz.

La nouvelle brutale de la mort des époux Mé-
roz a provqoué une douloureuse émotion dans
toute la région. Les déf unts , pe rsonnes des p lus
estimées, étaient bien connus non seulement au
Locle, mais encore à La Chaux-de-Fonds où ils
p ossédaient une nombreuse p arenté, en p articu-
lier MM. Chappuis, directeur de banque, et In-gold, pr of esseur de dessin, tous deux leurs
beaux-f rères si nous ne f a isons erreur.

On p eut se f igurer la désolation des deux f i ls
Méroz, f rapp és si cruellement par le sort tra-
gique de leurs parents. L'aîné, qui séj ournait en
Allemagne, est arrivé hier an soir au Locle. Le
cadet étudie au Technicum du Locle.

M . et Mme Méroz laissent deux f i ls  âgés res-
p ectivement de 19 ans et demi et de 17 ans. A
ces enf ants si cruellement èprom'ês et dans des
circonstance? si mystérieusement tragiques, aux
f amilles aff lig ées et ang of ssâes, nous expri-
mons notre nrof onde sy mnathie.


