
Pas de faveurs
pour les Journalistes...

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Il vient de se tenir à Genève, sous les auspi-

ces de la Société des Nations, une assemblée
mondiale des associations de presse. Le cinquiè-
me pouvoir, comme l'app elait Napoléon , tend
depuis quelques années à s'organiser sur des ba-
ses pro f essionnelles. Il réf orm e activement cer-
taines pratiques abusives, il élimine. Il épure.
Ainsi ap rès avoir traité successivement de ques-
tions publicitaires et de protectio n des inf orma-
tions, la conf érence internationale des journalis-
tes a voté une résolution f ort irdéressante ten-
dant à assurer l 'indép endance de la presse. Cet-
te résolution pourrait être intitulée : « Pas de
f aveurs p our les journalistes... Des f acilités ! »
ou aussi : « La presse honnête n'a pa s besoin
de p rivilèges. »

La conférence des experts de presse , dit cette ' ré-
solution , ne demande pour les j ournalistes l'institu-
tion ou l'extension d'aucune faveur dont l'accepta-
tion r isquerait sous une forme quelcon que et si peu
que ce soit , de porter atteinte à l'indépendance de
la presse et à la liberté d'appréciation des j ournalis-
tes. Par contre , elle réclame de la façon la plus ins-
tante que soient , en toute circonstance , accordées aux
j ournalistes en mission toutes les facilités qui peuvent
les mettre à même de remplir plus complètement et
plus vite leur mission d'informateurs , soit pour ac-
quérir soit pour transmettre les informations qu 'ils
sont chargés de procurer à leur j ournal. En outre ,
elle souhaite que des facilités analogues et aussi lar-
ges que possible soient données aux organi sations
professionnelles , nationales et internationales pour
leur fonctionnement dans l'intérêt de l'amélioration
des conditions d'exercice de la profession.

Dix années d expériences quomkennes dans le
journali sme actif nous permettent de nous ré-
jouir de voir ces dispositions aff irmées publique-
ment. Déjà lorsqu'il s'était agi d"aa'o'pter en ma-
tière de délits de presse une législation unif or-
me, notre regretté P.-H. Cattin^ avait déf endu
le p rincip e de l'égalité rigoureuse du journalis-
te et des autres citoyens, devant la loi. « Nous
estimons — écrivait-il — que, dans leur p ropre
intérêt, comme dans celui de leur prof ession —
les journalistes ne doivent réclamer ni accepter
aucun privilège. Le rôle de la presse dans une
démocratie est précisémen t d'être une tribune
libre où puissent se débattre toutes les ques-
tions d'int érêt public et, par conséquent, de dé-
noncer tous les abus qui peuvent avoir des ré-
percus sions sur la vie sociale. » Or, l'accepta-
tion de f aveurs quelconques restreindrait f orcé-
ment le droit de critique vis-à-vis d'une mul-
titude d'institutions, d'individus ou vis-à-vis de
l 'Etat. Elle obligerait à des ménagements incom-
pat ibles avec la tâche de l 'inf ormateur, qui est
avant tout d'être sincère, de bonne f oi  et d 'éta-
blir un contrôle serré des f aits. Certaines com-
pr omissions risqueraient même ciïavoir une por-
tée plus grande le jour où dépassant le cadre
de simple intérêt public, que déf endent les j our-
naux moy ens, elle atteindrait pa r les grands or-
ganes, la paix et l'ordre international.

Hâtons-nous de le dire : si dans certains pays
cet appel à la pru dence s'est justi f ié, il rie s'appli-
que nullement chez nous, où la pr esse a toujours
déf endu avec une énergie particulière son indé-
p endance et son intégrité. Ni l'appât des privi-
lèges, ni les menaces n'ont eu d 'inf luence quel-
conque sur les journa listes app elés en Suisse à
éclairer l'opinion.

Il est toutef ois un domaine où la résolution
votée aura été particulièrement utile. Cest
en établissant une très nette diff érence entre les
« f aveurs » qui engagent et les « f acilités » qui
n'engagent à rien. Eff ectivement, les f acilités
accordées aux journalistes pour suivre les as-
pect s multipl es de l'actualité, (demi-tarif sur les
chemins de f er, cartes d'entrées gratuites dans
les spectacles, voy ages collectif s à l 'étranger,
etc., etc.) ne sont pas des cadeaux. Elles aident
simplement la presse à tenir le public au courant
des f aits et à lui donner de la vie publique le
tableau le plus complet et le plus objectif po ssi-
ble. Elles allègent la tâche souvent singulière-
ment lourde du reporter qui, dans la même soi-
rée utilisera son coupe-f ile 1" pour f ranchir le
barrage des pompiers , 2° pour arriver sur les
lieux d'un accident d'auto et 3" p our donner le
compte rerïhi d'un sp ectacle !

Facilites bien nécessaires, dira-t-on, si l'on
songe aussi que durant la même nuit il ne res-
tera probablement au malheureux journ aliste que
quelques minutes pour coucher sur le papier et
de f açon hâtive : une chronique théâtrale, une
description de p iéton écrasé et un « compte-
rendu » d'incendie...

Il en va de même d'ailleurs, d'une multitude
d'interviews et d'enquêtes politi ques, économi-
ques, morales, sociales ou autres, parf ois f ort
élicates à conduire, eff ectuées dans des condi-
tions diff iciles et qui, si elles devaient po rter la
marque des quelques complaisances accordées,
ne seraien pl us ni l 'image, ni même le ref le t de
la réalité et n'auraient plus par conséquent la
moindre valeur.

En f ait — et la résolution adoptée par la Con-
f érence internationale de la presse le sous en-
tend nettement — moins on accordera de « f a-
veurs » aux journalistes et plus on leur délivre-
ra de « f acilités », mieux cela vaudra. La pressé
honnête, qui n'a pas besoin de privilèges, aura
en revanche toute latitude pou r bien rempl ir
sa tâche — qui n'est p eut-être pa s pl us diff icile
à accomplir que celle des nombreuses autres
branches de l'activité humaine — mais qui joue
néanmoins un rôle de propagande actif et re-
doutable dans le développement et la vie des
p euples.

Paul BOURQUIN .

La dernière mode.-.
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Le grand chapeau , la toque même ne s'accor-
daient pas suf f i s amment avec la mode des che-
veux courts... On vient d'inventer le casque en
paill e, en plumes et en peau... Nos soldats f e-
ront bien de veiller sur leur casque à la ro-
maine. Bientôt, avec quelques « cabots », il
constituera un attribut de la parure f éminine
les p lus courus et les plus recherchés...

é: o MO s
Le cambriolage en musique

L'autre j our, racontent les j ournaux de Bos-
ton , une grande dame, dans sa villa , jo uait une
«Rêverie» de Chopin. Par la porte ouverte, en-
tra soudain un j eune homme qui supplia la da-
me de continuer cette exquise musique, qui lui
emplissait l'âme.

Un instant après, survint un homme essou-
flé , qui lui dit à voix basse : «Continuez à j ouer
sans interrupt ion ; ce dangereux j eune homme,
échappé de l'asile d'aliénés, dont j e suis le gar-
dien , restera ainsi très doux , sinon vous aurez
devant vous un forcené terrible. Pendant ce
temps, j'irai prendre une camisole de force et des
renforts. »

Terrifiée , la pianiste continua à j ouer du Cho-
pin. Mais , finalement , frappée du silence qui
l'entourait , elle se retourna . Il n'y avait plus
personne. Seulement , elle constata que ses bi-
j oux et ses valeurs avaient disparu de ses ar^
moires.

Le féminisme intégra.
Une dépêche de Bakou , signale la découverte

dans le district de Zakatalsk, d'une tribu de
montagnards qui habite des gorges escarpées
et dont les moeurs sont assez originales. La
femme y est maîresse absolue et assume toutes
les responsabilités ; elle se livre à tous les tra-
vaux , au dehors et au dedans, alors que maris,
fils et frères vivent à la maison, dans l'oisiveté.
Les population s qui entrent en relations avec
cette tribu n'en connaissent que les femmes, les
hommes n 'ayant pas le droit de se mêler de quoi
que oe soit.

Voilà un féminisme que nos suffragettes trou-
veraient certainement excessif ; elles n'aspirent
pas à un succès aussi complet et aussi dur à
porter.
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Si, pour l'été prochain — qui selon mes prévi-
sions s annonce aussi brûlant que celui-ci a été froid
— vous désirez une villégiature bien tranquille,
au fond d'un petit trou pas cher, où vous vous
baignerez tout seul, sur un petit qoin de plage bercé
du ry thme des vagues , si vous désirez ça, eh bien,
mes amis, je vais vous le faire avoir. Vous n'avez
qu'à écrire à Deauville et à faire retenir vos cham-
bres au Dollar Palace... Vous serez servi à souhait!

Lisez plutôt la description que nous transmet le
« Figaro » de cette station balnéaire de repos pour
super-pauvres diables des cinq continents :

C'est le chaos. Chaos des éléments et chaos hu-
main. A midi , à l'heure du bain , on ne sait plus où
est la mer et où est la plage. Elles se confondent dans
un grouillement multicolore de maillots. Il y a des
baigneuses qui s'offrent aux vagues habillées comme
des commères de music-hall et d'autres viennent s'as-
seoir au bar toutes ruisselantes d'eau de mer. Une
j eune femme n 'a pour tout vêtement qu 'un filet de
pêche que sa chair appétissante transforme en filet
à provisions. Un peintre j aponais, vêtu d'une blouse
et d'un pantalon de kasha , compromet dans cet Oc-
cident déchaîné toute la sagesse orientale. Des artis-
tes de cinéma se promènent dans une auto camou-
flée en j eune veau et personne n 'y voit le moindre
outrage. Une Américaine se met à l'eau avec, en gui-
se de bonnet , une coiffure ornée de diamants. Demain
elle fera blinder comme un coffre-fort les portes
de sa cabine.

Chacun fait un numéro. On dirait d un village blanc
dans une exposition chez les Touaregs ou chez les
Cafres , et les garçons du bar, en vestes et en casquet-
tes blanches , ont l'air d'être les barnums de la
troupe.

Je vous fais grâce de la visite, au baccarat, au
champ de course, à la P.otinière, à la Revue du
Casino, ainsi qu'à toutes les autres cérémonies aussi
intimes, aussi calmes et aussi bon marché... Si vous
sortez de là à moins de mille cinq cents francs par
jour et une maladie de nerfs, ce sera un miracle...

Ah ! ces pauvres diables de milliardaires... Que
finiront-ils par inventer pour se distraire et passer
leurs vacances? On cpmprend, en lisant la descrip-
tion des plages à la mode, que pendant le restant
de l'année ils ne boivent plus que de l'eau de J avel,
ne mangent plus que des nouilles et soient gais
comme un congrès de bouledogues neurasthéniques.
Deauville, Trouville. Macaqueville et autres Lou-
foquevilles leur ont flanqué le coup de marteau.

Le p ère Piquerez.
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Les joies È voyage à pied
Par les chemins

La multiplicité des moyens de transport, l'in-
cessant développement de la bicyclette et de
l'automobile, la fièvre de vitesse qui agite au-
j ourd 'hui l'humanité tout entière , nous ont
désaccoutumés de la marche. Et ces joies de
la promenade à pied qu 'appréciaient tant nos
aïeux, nous ne les connaissons plus.

Vous me direz que le sport pédestre est tou-
j ours florissant — plus florissant peut-être qu 'il
ne le fut jamais ; que , tous les dimanches, on
voit des légions de jeunes gens prendre part à
des courses, à des « cross-country », à des mat-
ches, que sais-j e ?... Mais, dans tout cela , c'est
touj ours de vitesse qu 'il s'agit. Toute cette belle
jeunesse court... elle court à perdre haleine ;
elle s'époumonne ; elle ne marche pas. Tel
champion qui a montré sa performance en tour-
nant pendant vingt-quatre heures au pas accé-
léré, tout autour de la Butte , s'il doit , après cela ,
aller à Versailles, par exemple, préférera pren-
dre le train , plutôt que de s'y rendre en musant
par les chemins.

Nos aïeux voyageaient pour voir du pays,
pour goûter les charmes du pittoresque, les
joies de la nature, recueillir des impressions,
éprouver des sensations nouvelles, emmagasi-
ner des souvenirs. Chez les gens d'aujourd'hui ,
le plaisir de voyager se résume en trois mots :
« Bouffer des kilomètres ! » Et plus on en a
« bouffé », plus on est fier et plus on. est con-
tent •

Pauvres fous qui courez ainsi , à cent à l'heu-
ie, vers un destin souvent tragique, reposez-
vous donc, au retour, en lisant les « Aventures
burlesques de Dassoucy ». Vous y trouverez, du
voyage à pied , un si chaleureux éloge que, peut-
être, quelque jour , vous-laisserez l'auto au ga-
rage et vous vous mettrez en route pour en sa-
vourer les simples agréments.

Dassoucy, en ce temps-là, voyage en Bour-
gogne — c'est pays de Cocagne... Ne serait-ce
pas folie que de le traverser trop vite ?... Notre
homme n'est pas pauvre : il a de l'argent blanc
et de belles pistoles d'Espagne. Deux pages le
suivent ; un âne porte ses hardes, son luth , plus
un coffre tout rempl i de chansons , d'épigram-
mes et de sonnets. Il eût pu prendre le coche
d'Auxerre , mais il préfère aller pédestrement.

« Il m'importe peu qu 'on me voie aller à pied ,
pourvu que j' y trouve mon plaisir et ma santé...
Quel plaisir d'aller les bras pendants, avec une
bonne paire de soulier plats , et sans crainte de
se rompre le col, ou de se crever les yeux à
quelque branche d'arbre, de se promener dans
la campagne comme un philosophe qui fait un
tour d'allée dans son j ardin, de marcher tantôt
sur le velours vert d'un tapis herbu, et tantôt cô-
toyant un petit ruisseau, fouler au pieds les
traces que les fées ont laissées empreintes dans
l'émail d'une prairie !... Quel plaisir de cueillir
l'aubépine ou la rose muscade sur un buisson ;
si vous êtes altéré , d'éta ncher votre soif
sous la feuillade d'un cabaret ou dans le crista l
d'une fontaine ; et si vous êtes las, vous reposer
!sur les bords d'un étang, d'un ruisseau ou de
quelque petite rivière , d'en voir couler les on-
des et nager les petits poissons, de passer le
chaud à la fraîcheur des eaux , et tantôt à l'ombre
de quelque grand arbre touffu , et, sans craindre
qu 'on vous ferme les portes d'une ville , s'en-
dormir au doux murmure des zéphirs où à la
musiqu e des oiseaux. »

Ainsi , le doux bohème s'en allait par les rou-
tes de Bourgogne, musant parmi les bois , gra-
pillant parm i les vignes, et s'arrêtant dans les
bourgs, où ses pages, qu 'il accompagnait de son
l,i"th , chantaient, aux villageois assemblés, ses
_ __ s belles chansons.

N'était qu 'en ce temps-là on rencontrait de
temps à autre, à quelque carrefour, de mauvais
garçons qui, l'escopette au poing, vous força ient
à vider votre escarcelle et vous prenaien t mê-
me jusqu'à vos chausses, vous laissant nus
comme petits saints Jean au bord du chemin,
c'eût été à coup sûr la plus j olie façon de voya-
ger.

Mais trop de sacripants couraient la campa-
gne; et force était aux voyageurs d'aller en
troupe sur de bons chevaux, l'épée au côté et
les pistolets dans les fontes, ou de prendre les
voitures publiques, lesquelles , au surplus, n 'é-
taient pas toujours à l'abri des attaques des
bandits.

Pourtant, en dépit de oes surprisses de la rou-
te, tous gens de métiers et petits bourgeois
voyageaient à pied. C'est à pied que le compa-
gnon , soucieux de bien apprendre son état pour
obtenir la maîtrise au retour , allait de ville en
ville et faisait son tour de France. C'est à pied
que s'accomplissaient les pèlerinages, même les
plus lointains..

Les pèlerinages s'organisaient dans les pro-
vinces comme aujourd'hui les voyages des
agences. Un centre était désigné où les pèle-
rins se rendaient individuellement, et d'où ils
partaient en troupe pour Rome, pour Saint-Jac-
ques de Compostelle, voire même pour les Lieux
Saints. On ' n 'imagine pas le nombre des
croyants qui , chaqiie année, s'en allaient à pied ,
à travers la Hongrie, jusqu'en Palestine.

Les femmes elles-mêmes ne craignaient pas
de se lancer dans ces entreprises aventureuses.
Au XVIIme siècle, on citait une dame Brémond,
de Marseille, qui avait parcouru ainsi l'Egypte,
la Palestine, le Liban et presque toute la Syrie.
Au XVIIIme siècle — fait plus étonnant encore
— une femme , nommée Anne Chéron, alla visi-
ter Jérusalem et fit toute la partie terrestre du
voyage à pied. Effle avait quatre-vingt s ans.

Les gens de ce temps-là ne brûlaient pas leur
vie; ces avantages du voyage à pied que le
bon Dassoucy dépeignait avec toutes les grâces
de son style, il y a tantôt deux cent soixante-
quinze ans, ils savaient les appr écier ; ce plai-
sir de voir — de tout voir — dont se privent
volontairement la plupart des gens qui vont en
auto aujourd'hui,, ils aimaient à le savourer.

La nature est une grande éducatrice; aussi
serait-il souhaitable que les j eunes gens d'au-
j ourd'hui daignassent, comme le faisaient ceux
d'autrefois, la regarder autrement qu'en courant
à cent à l'heure par les chemins. Rien ne forme
la jeunesse comme les voyages.

Et surtout les voyages à pied.
Ernest LAUT.

M . Borodine, rep résentant des Soviets en
Chine, et le général Yu Yui Lien, chef d 'Elat-
major du général Feng Yu Sien, qui vient de
succéder à Chang Kai Chek.
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Elle avalent à peine prononcé quelques mots
en cours de la route, absorbées l'une et l'autre
dans leurs pensées, quand Beechy aperçut les
clochetons de tuile par delà les arbres de la
longue avenue. Elle se retourna vivement vers
sa compagne:

— Sait-il ?
— Que vous venez ? Oui ma chère il sait.

Elle n'aj outa aucune explication, et Beechy n'en
demanda pas.

Ell.e allait le voir, il était vivant, rien d'autre
n'importait.
Soudain lady Cressage souleva ses épaules an-

guleuses.
— Les gens ne comprennent pas, dit-elle,

qu 'il se soit fait porter chez moi... ils pensent
qu 'il est fou , et ' que je le suis plus encore en
le recevant... mais cela n'a aucune importance.

— Evidemment, acquiesça Beechy.
Et le silence retomba.

• Quand le chauffeur demanda la porte, et tan-
dis que le concierge ouvrait le lourd portail , la-
dy Cressage mit sa main sur le bras de Bee-
chy.

— C'est le moment d'oublier ce « qu 'il est »
ou ce qu 'il a fait , pour penser seulement que
vous l'aimez, ma chère...

— Oui , répondit Beechy.
—Après tout, cela n'a aucune importance ,

aj outa la femme légitime — je veux dire ce

« que nous recevons . 1 important est ce que
« nous donnons ! -

L'auto s'arrêtait, et un maître d'hôtel se
dressait sur le seuil éclairé.

— Comment va Monsieur ? demanda la maî-
tresse de céans, descendant sans attendre d'ai-
de, et montant rapidement les quelques mar-
ches de marbre, suivie de Béatrix comme de
son ombre.

— Un peu mieux, Madame, nous a dit la nur-
se.
Déboutonnant vivement son manteau de voya-

ge, le miême qu'elle portait quand elle apparut
à Beechy pour la première fois chez lady Cos-
sy. Kitty le j eta derrière elle sur le parquet,
avant que le domestique ait eu le temps de re-
fermer la porte et de l'en débarrasser.

— Venez ma chère...
Beechy docile, monta derrière elle les beaux

escaliers de chêne, pour le moment sans ta-
pis, effrayée du bruit que faisaient leurs pas.
Lady Cressage tourna dans un long couloir bor-
dé de fenêtres d'un côté tandis qu 'en face plu-
sieurs ouvraient sur une des chambres à cou-
cher.

Une seule était fermée, lady Cressage s'ar-
rêta et l'ouvrit.

— Attendez-moi ici, voulez-vous, dit-elle, et
elle disparut refermant la porte derrière elle.

Beechy toute tremblante regarda autour d'el-
le ce beau Renbrake, dont elle avait entendu
parler , la demeure seigneuriale , qui était la pro-
priété de famille de lady Cressage, de cette
femme que les gens traitaient de folle parce
qu 'elle accueillait l'infidèle, malade et blessé,
avec qui sa religion lui avait défendu de rom-
pre toute alliance.

Un sentiment de chaude admiration et de
sympathie allait du coeur de Beechy à cette
«folle» , si noble et de sentiments si élevés, mê-

me dans ses actes les plus imprévus, et les
moins conformes aux usages courants.

Beechy aimait Charles Cressage mais elle
savait bien que tous les torts étaient de son
côté à lui et que sa malheureuse femme était di-
gne de cette sorte de culte respectueux qu 'il lui
gardait, malgré tout, au travers de toutes ses
folies.

— C'est une créature de Dieu, pensait Bee-
chy, au moment où la voix de lady Cressage se
faisait entendre de nouveau.

— Vous pouvez entrer ma chère...
Beechy hésita un peu dans la chambre très

sombre, mais la voix si chère lui servit de
guide.

— Comme vous êtes bonne! disait Charles
Cressage, tendant ses mains amaigries. C'est
un bonheur d ..re malade entre vous deux,
si bonnes pour moi.

— Asseyez-vous, Béatrix dit lady Charles
tranquillement , en s'asseyant elle-même. Il va
beaucoup mieux, la garde l'affirme et j e le cons-
tate , c'était la fatigue du voyage qui avait ag-
gravé son état.

Aux yeux de Beechy, Cressage paraissait en-
core très malade, et en fait , il l 'était vraiment.

— Vous êtes là , Béatrix , dit la chère voix af-
faiblie , c'est donc que vous m'avez pardonné ?

— Oui, et depuis touj ours... j e vous l'ai déj à
dit.

Il s'impatienta :
— Je ne veux pas dire ça, vous le savez

bien! Je vous demande si vous aurez encore
assez de confiance en moi pour me permettre
de redevenir votre ami, comme autrefois ?

Sa voix était si faible que Beechy dut se pen-
cher pour entendre la fin de sa phrase.
— Vous pouvez dire oui , Bechy, fit lady Cres-

sage, d'un ton si étrange, que Beechy tres-
saillit et la regarda.

— Non , dit-elle, serrant ses mains l'une con-
tre Taure étroitement. Ce n'est pas possible...
j e ne pourrais plus.... j'ai failli en mourir., et je
ne pense pas que j e pourrais supporter encore..

Et comme ils se taisaient tous les deux , elle
reprit:

— Je pense que vous êtes une sainte , lady
Charles et... c'est vrai que j e vous aime Car-
lo... tout autant qu'autrefois... plus peut-être...
Mais, j e connais mieux la vie maintenant et,
c'est mieux de ne plus renouer l'intimité com-
me avant

— Il est sincère en ce moment, dit lady Char-
les en riant avec effort et reprise de ce tic
nerveux déj à remarqué par Beechy et qui in-
diquait une souffrance cachée. Sûrement
il est sincère en ce moment , mais il se-
ra touj ours plus ou moins «Don Juan». Pour-
tant , ajout a-t-elle plus sérieusement, je pense
que son amour pour vous est le meilleur sen-
timent qu 'il ait j amais éprouvé. En fait , ma chè-
re, ce qu 'il y a de meilleur en lui , « c'est vous».
Et, à votre place, j e lui donnerais encore une
chance...

Lady Charles s'efforçait de parler gaiement ,
mais Beechy remarqua qu 'elle s'appuyait sou-
dain lourdement sur le dossier de son fauteuil ,
et qu 'elle essayait d'une main un peu tremblan-
te la sueur qui perlait à son front .

— Vous êtes malade , chère lady Cressage,
dit-elle se précip iant.

— Oui., mais il fait terriblement chaud ici.
Beechy l'aida à se relever et marcha avec

elle jusqu 'à la porte qu 'elle ouvrit.
— Ecoutez enfant, dit la singulière créature ,

mes j ours sont comptés, je le sais depuis deux
ans , c'est l'affaire de quelques mois... peut-être
quelques semaines... Charles ne doit rien savoir.
A quoi bon!

(A suivre!) .

Cannages o_. c_ .__ ,.-
domicile. Une carte su f f i t . — Ed .
Matthey . rue du Progrès 3. 16408
«3**________B«_________S__

RJÏ61 »anin l fln Jeune homme . 28
lllCuaUlHeil. ans, marié , con-
naissant a fond son métier , cher-
che place de suite on époque &
convenir , comme outilieur ou
aj usteur. Certificats à dist .si-
llon — Ecrire sous chiffr e C. G.
16691 , au Bureau do I'IMPAR -
TI u. 16691

Roî l lPP Ouvrier qualif ie , con-
U U l l l l l .  naissant à fond le mon-
tage et achevage de boltes fantai-
sie , cherche pince — Ecrire sous
chilTre I_ A. 16798., au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16798

P p n n n n n p  forte , de confiance .I G l - U l l l i C  Be recommande pour
faire deH heures ; une carie suffit .
— S'adresser rue du Progrès 15.
au 3me étage. 16661

Pflf iP H Il »! Ouvrier d'èbauohes
U_ UI (U! _ . cherche place , dans
une fabrique de cadrans métal
comme manœuvre. 16552
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

Porteur de paia S'.X'""
1654 4

S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal».
IlSIina f l l lo  °" ('heiche une

UtîUU- llllC. bonne fille . Bâchant
cuire et faire un ménage. — S'a-
dresser à M. E. Botteron , Passa-
ge du Cenlre 5. 16529

Des Onïrières m^.Scr
trouveraient places a ta i i i e s  au
Bozar Neuehâtelois. S'y adresser.

Même adresse une appren-
tie modiste est deman iée. 166:10

Comi_issionnaire- emb^'1f^i*
courant , aut rement  inut i le , de-
mandé par Maison d'horlogeri e
de la place. Entrée imméi ia te .
Indiquer références , prétentions ,
par écrit , sous chiffre B. B.
1663 -, au bureau de I'JHPA K-
TIAL , 16634

R. -Ip il .P connaissant la re-
.IGglGllûU , touche et la mise en
marche , est demandée. 16709
S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

Bonne personne , cor_ _ê.nt

travaux d' un petit ménage soi-
gné , est demandée — Ecrire sous
chiffre B P. 16669, au Bu-
reau de I'IMPAUTH I .. 166n9

Comptable , TE?*":!
partie! es* demanda
pour faire des heures,
pendant la Journée (un
jour par semaine) dans
Fabrique d'horlogerie
de la Place. Pressant. —
Offres écrites sous chï . -
fre O. Wm. B & ® _¦ _»-. au
Bureau de L'IMPARTIAL.

16679 

Commissionnaire. 5__ _Vt_£
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Paul Seefeld , rue
du Commerce 9. 16800

ThimPctinilP ééliaataire, hon-
j -UlllC -lll }U li , nêie , énergique ,
sachant traire , faucher , conduire
un netit rural , est demandé. —
S'adresser Hôtel-Hestaurant de
l'Ouest , a La Chaux-de-Fonds.

16764

A ldllPP pour cause de départ ,
lUUGl un appartement moder-

ne de 8 pièces. — S'adresser rue
du Parc 89, au rez-de-chabssée, à
droite. 16756

Pour m imprévu . __££_£
éiage ue ;i pièces, corridor éclai-
ré . — S' . iresser rue de la Char-
riére 4, au Magasin. 16702

Logement, octobre , logement
de 1 chambre , cuisine et dénen-
dances. — S'adresser à Mme Ban-
delier , rue du Crêt 10. 14004

I O dp m o n t  1 chambre et cuisine
UUgOlllClIl „st a louer de suite

1672'.'
*3'ad. an hnr, de l'ilmpartlal»
Pitlnnil de 2 chambres et cui-
I IgUUU aine , à louer pour fin
octobre . — S'adresser rue des
Combell BB 15, au ler étage . 1658.

I AP fll ^our ceuse ue départ , n
LUuul, louer , de suite ou épo-
que à convenir , local industriel
de 2 pièces, éventuellement avec
cuisine. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 15554

A ldllPP ler éta Be* 6 à 10 piè-
luUl/1 ces et paro , rez-de-

chaussée , 3 ou 5 nièces et jardin.
— S'adresser a l'Hoirie Courvoi-
sier A Heu n t 'pyn rd Iri 'lfi ',ni_m_vii._i. uim, —_ _.__— u__ i..

I lh f l m h p fl A lol -e1' i o l i u  cimin-
UIKUIIUIC. |,re. indé pendante ,
exposée au soleil , à monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue
des Hirondelles 2 (Grenier 43).

16683 
Ph 'J t l lh p f l  IU> " meublée , au so-
VUalU- l .  lej l. indépendante, à
louer a personne de toute mora -
lité. — S'adresser rue du Progrès
77, au 3me étage. 16723
_ _ _ _ lhl_ A louer '-0 ëuïtë!
-UaUlUl O. une chambre bien
meublée . — S'adresser rue de la
Serre 97, au ler élage , à gauche.

16694 
PhnmWn p A louer jolie cltam--l ia i l lUl  C . bre meunlée , a per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage , à droite.

16700 
fll i amhr ip  et P<,nM »o*_ soignées ,
UliaUlUlC sont offeries à Mon-
sieur. — S'adresser a Mme Siru-
bin . rue Jaquet-Droz 60. 16700

P b . m h pû ncn meublée , inde-
UliailiUI C pendante , est n louer.
S'adresser rue du Progrès 97 A .
au ler étage. 10792

ll l i smhp .  A lo "er , de suile,
J i i u i i i u i - ,  chamhre indépen-
dante, quartier de la Garé , à
monsieur sérieux travaillant de-
hors. — S'adreBser rue Dauiel-
Jeanïlichard 17, au Sme étage .

16782
l lhamllPÛ iV louer uni ; ciiam
Ulltt l lIUlC. „r8 meublée , nu so-
leil et chauffée. — S'adresser
chez Mme Quillet, rue Numa-
Droz 104. 16660

PihfllTlhPfl es posée au soleil .
-U QllIUtC », avec pension , est i
remettre a demoiselle de toute
moralité . 16526
g atl. an tint*, de l' «Impar t ia l»
rh . I t lhPP Q " louer , meublées ou
ulldlllUl Co non , dans maison
d'ordre , s i luat ionau soleil; chauf-
fage central . — S'adresser rue
du Grenier 37. 15769

. .I î. TT1 h PP meublèe, indépendant
U.. „l ! l . i_  te , exposée au soleil ,
est a louer , à monsieur honnèle.
S'adresser rue du Progrés 95A .
au 2me étage. 16522
P l i a r n h n a  meublée , esi à louer ,
l lUttlUUie à l ou 2 lits, chauf-
fage central , chambre a bains , n
personne solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord 171, au ler étage, à gauche

16561

Mfln .iPIlP chercne chambra et
IIIUIIMGIII pension soignée. —
Offres écrites sous chiffre B. C.
-19. à la Succursale de i'Iii-

PAUTIAL . 419
Phamhpû w-uoiee ei inué p-.n-
•JUaiUMO dante , est demandée
a louer pour le ler sepiembre. —
Ecrire sous chiffre B. B. I67'-l.
: i l l  hnre- l l !  d» l'IlI P » UTIAI. 167 :'l

Ap])dl ieH_eni, personnes de-
mande a louer appartement de 3
pièces, situé au centre, rez-de-
chaussée exclu. — Ecrire sous
chiffre A. C. 16567 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16567

On nh pp nho à acheter une ba-
VU lUBIUl ie lance à colonne.
Offres écrites sous chiffre It It.
421. a la Suce, de I'IUPARTIAL .

IWalloo O" cherche à acheter
ll lallc .. Ulle grande mal le  et
une malle de cabine. — Ecrire
sous chiffre A. L. 16527. au
Bureau de I'IMPARTIAL 16527

A vpnri pp ' i-*)U * uu *' H _** (a
n ÏG1IU1 -  feux), sur table en
fer, 1 four à gaz , - petit- buffets
à linge , cousssins pour dentelles
aux fuseaux, modèles rie dentel-
les et fournitures tous genres , 1
zi ther  neuve. 1 glace , 1 petit four-
neau. — S'adresser rue du Nord
171. au ler élage . a droite. 16515

Â -nnrjpn  chaise d' enfant , usa-
Il Ollul G gée. — S'adresser

rue de la Paix 111, au 3me éta-
ge, à ganohe. 16704

Â VPÎl flPP babillemeal ri'hom-
V - l l l l l  L n_ Bi peu usagé ,

(grande laille ) . — S'adresser rue
uu  Doubs 145. nu 1er étage. 16711

A VP R .l'P "" -«-<•*¦*•••¦ "ols "e
fl IGUUI G Jit  et une caillasse
à ressons neuve , pour fr. 30.—.

10726
S'ad. an bur. de l'c lmpar t i al» .

Appareil popuw *;
*rla uti-  d'emploi, uu j siereo « Con-

tessa Neltel» , 45—107 , objectif
double anasiigmat , ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser rue
de la Charriére 42, à droite.
après 18 heureB. 16660

Pfll! . .PtlP ,noclerne . ll'éR Dieu
1 u l t - o . u G  conservée , est a ven-
dre , ainsi qu 'une chaise d' enfant
— S'adresser rue Numa-Droz
16 A , au 1er étage. 16779

Uerirj f neurs
On cherche .ie bons termineurs

pour pièces 6' /, lignes cylindre ,
calibre « Ela n , pouvant faire des
livraisons régulière s chaque se-
maine.

On achète également moj ive-
::i;*n!s finis. — Offres écri les
avec prix , sous chiffre IV. YV.
!07*29., au Bureau de I'IMPAII -
TIAI,. 16729

..«.JE...
Tourneur â la main , connais-

sant ie puntogranhe et ache-
veur au courant de la fantaisie ,
trouveraient occupation réguliè
re . dans Fabrique de boltes ur
Anciens élèves ue l'Ecole de mo  -
leurs de boltes . nrèférés. — Ecri-
te  sous chiffre P. IV. 16549. au
hureau  de I'I MPARTIAL . lf'549

§orloger complet
et connaissant parfaitement la
terrninnison des petites et gran-
des pièces, ancres et cylindres ,
est demandé de suile ou
ènoque *à convenir. — S'adresser
Rue du Parc 137. au Sme
éta»e. 16454

Bon fii___Isse_-_- .spécialisé â l'estrapade
et bien au courant des
renversés, TROUVERAIT
PLACE STABLE â ia Fabri-
que __ <S. S®«S_-J_*_5_ «&
E- Hls, rue du Doubs
147. 16784

Cadrans métal
On demande une onvriére pout

le mastiquage et démasti quage
des cadrans. Même adres ., jeu '
nos fille» pour petits travaux et
apprenure le mélier , sont deman-
dées. — S'adresser à MM. Itu-
battel & Weyermann S. A..
¦rue du Parc 118. 167i6

EOIPIOQ.
_ > fi_ rf€Ét_H
Riiéeiiilement routine dans les
commandes de holles et cadrans ,

serai, engagé
de suite. — LeH oITres de person-
nes sérieuses et capables , seules
seront prises en considération
— Offr es r-cri ies sous chiffre
E. B. 167.*>5, au Bureau de I'IM -
PAHTIAL . 1_7H6

__ PP_ f ..Pl. .P .
Deux bonnes ouvrière s sont

demandées de suile . — .S'adresser
Fabri que , rue du Parc 1 37
au ler élage . 167.8

Biais s. lins
et

fiiii iiîi ÛllSllliS
pour pièces 6'/_ ot 8 . * l ignes soi-
gnées , seraient engagés de
suile. Travail suivi , garanti. —
Faire offres avec preuves de ca-
pacités , a la maison Droz &
Aerni. Boulevard James Fazi
17, GENEVE. JH 40244 L 16546

avec balanciers coupés , «era ient
Kortis nar grandes séries. -
.aire offres , avec urix , à Case
poHtale 10.90. ' 16:53

terres îaniaisie
v__ *

16706
Jeune fllle ou jeune garçou est

demandé nour iiifférents travaux
d'atelier. Rétribution immédiate.
Aurait  l'occasion d'apprendre l'a-
justage. — S'adresser rue du
Progrès 121, au rez-de-chaussée.

On sortirait

Ecriie sous chiffre T. P.
1 «B73,, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1667:1

On demande une

In. r.|leiu.
nom* réglages plats et breguets.
— S'adresser chez M. Kilchen-
ni ' inn , rue du Prouiès 115. 16725

On cherche , pour Bâle.

j eune volontaire
connaissant la cuisine et travaux
du ménage. Occasion d' apprendre
l'allemand. — Ecrire a Mme
Meyer-Dubs, Thiersteineiallee 44.
Bâle. 16675

lie luis
Jeune fille, 14 à 15 ans , est

demandée comme aide commis
et autres travaux faciles. — S'a-
dresser aux FABltlQUES MO-
VADO. 16699

de conllance , exn ériin **ntée , active
et débrouil larde , comptabilité ,
s léno-dacty lo , lionnes nolionB
d' anglais  et d' al lemand , cherche
poste Niable. Excellents certi-
ficats . — Ecrire à Case postale
1033 5. 16739

L06_n_NT
moderne , bien situé, de 3 pièces ,
chambre de bains , cuisine et dé-
pendances , est à louer. — Même
adresse, à vendre pour cause de
départ , une

$a!6e â manger
et une

Chambre à coucher
sly le très moderne. Belle occa-
sion. — Ecrire BOUS chiffre E .
C. 16707 , au Bureau de I'I M-
PAHTIAL. 16707

Ot_ _. -B _l_K_-f«I__ _-S

1 iieailés de SeptemDre I
I Jolies Robes __^*______>. 10.00 I
Hic _*laï r_ _ _ _ _ _ _ _ -»« popeline , iupe plissée. (raàii-

1.991 _ KWS. Cfl ture nid d'abeilles , AA Erf |
longues manches , très nouveau (SîT.drW

PoRes composées Srés1̂ . 30.50
Du modèle en cachât , EA _._
longues manches, fr. «_ îf.""

Rotses salin fanlai8ie - i 20.50 ;
I Pour catéchumènes

i Ensemble Robe et Jaquette , ». 69.- 1
_ »__ « __- laine, très belle qualité, A AA
UUCI9 mode, fr. _9.!JU

Quel que soit le prix que voua déBirez mettre dans un
Manteau, pour f in i r  la saison... Manteau gabar-

Bg dine , cachai , popeline ou soie , fai tes-moi une vis i te .
j Madame , et vous le trouverez , depuis fr. 19.90. 16732

1 H""- HargU-iitc WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone 1175 LA CHAUX-DE-FONDS j

.«JP YScsttf r lUttUJRf^ ¦Jvii v Vvillv
Il : iilR^ ' ïoisclse à 

sa 
lin, i.™

p|g^̂  aussi Ces. 
le moment de profiler

M w àj M  <fc nos mar-fiândises de bonne
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\wÊÉ M$A i_mc __»_ri__i_*c_-r ____-)]§_?--
___ffF w?Iâ / ? Grande Cordonnerie
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Les Normands d'Amérique
> « n i  -t» _r. ~

LETTRE DE PARJS

La délégati on canadienne au pays des ancê- borne commémorative installée dans le vieux
très est arrivée à Diepp e. Notre p hoto montre château. M. Victor Morin est président de la
M. Morin prononçant son discours devant la délégation.

Paris, le 30 août 1927.
Une impar tante délégation de la Société Na-

tionale des Canadiens Français se trouve en ce
moment en France. Diepp e, qui fut le berceau
de tant de familles françaises ômigrées au Ca-
nada au XVIIme siècle, va donner en l'honneur
de ces « cousins d'Amérique » de grandes fêtes,
au cours desquelles sera inaugurée « la borne
commémorative franco-canadienne » illustrée
des noms des ancêtres communs.

Ainsi , après trois siècles bientôt , les Canadiens
originaire- de Normandie demeurent profondé-
men t attachés par tous les liens du coeur à la
patrie première.

Quoi de plus émouvant que cette fidélité ?
* * *

II y a de cela tout j uste dix ans. Un jour de
l'été de 1919, je me trouvais à la terrasse d'un
café de Rouen avec quelques vieux Normands
de mes amis. A une table voisine étaient assis
des soldats qui portaient l'uniforme anglais et
qui , pourtant, parlaient français , mais un fran-
çais un peu particulier, un peu archaïque, avec
une pointe d'accent norma nd et, de-ci, de-là,
certaines vieilles expressions conservées dans
le patois régiona..

Un de mes compagnons, intrigué, se tourna
vers eux :

— Vous êtes donc de ce pays-ci ?
— Nous sommes de Québec, répondit un des

soldats.
— Quétoeo?...
— Oui , Québec, au Canada.
Le Normand, lui, avait oublié que ceux de sa

race, il y a trois siècles, avaient colonisé le Ca-
nada. Mais les Canadiens, eux, n'ont rien ou-
blié.

lis n'ont pas oublié leur origine, et ils gardent
pieusement l'amour de la France et le parler
savoureux de la Normandie, patrie dé leurs
aïeux , les premiers colons de la Nouvelle-
France et de l'Arcadie, fondateurs de Québec
et de Montréal.

Il y aura bientôt quatre cents ans qu un
Français, pour la première fois, aborda les cô-
tes du Canada. C'était un marin de Saint-Malo ,
nommé Jacques Cartier, qui , en 1534, avait lon-
gé le littoral et pri s possession du pays au nom
du roi de France.

Mais , pendant plus de soixante ans, cette
prise de possession demeura purement platoni-
que . Ce n 'est qu 'en 1603 qu'elle devin t effective.
A cette époque, un Normand de Honfleu r ,
Champlain, s'en fut au Canada , remonta le
Saint-Laurent, puis, ayant gagné l'intérieur des
terres, il dressa une carte du pays, qu'il rap-
porta en France avec une relation détaillée de
son voyage.

A cinq reprises, il retourna au Canada , le roi
de France s'était intéressé à la conquête pacifi-
que faite en son nom. Champlain , chargé par lui
de former un établissement permanent dans la
nouvelle colonie, choisit un endroit situé à cent
trente lieues de l'embouchure du St-Laurent , et
y j eta, en 1608, les fondements de la ville de
Québec, qui ne tarda pas à se développer et à
devenir une cité fl orissante.

Au XVIIIme siècle, quand la France abandon-
na ce qu 'elle croyait n 'être, suivant l 'expres-
sion de Voltaire , que «quelques arpent s de nei-
ge», les Canadiens fraanis n 'étaient que 65.000.
Ils sont aujourd 'hui quatre millions. Aucun peu-
ple au monde n'est aussi prolifique. Dans la pro-
vince de Québec, la natalité atteint ju squ'à 38
par 1.000 personnes. C'est un taux qui laisse loin
derrière lui ceux de tous les autres pays. Et cet-
te natalité exceptionnelle tient bien à la race,
car où les Français sont plus raTers, le taux bais-
se en proportion. Il est réduit de plus de moitié
dans celles où immigrent les Américains. C'est
dire quel avenir est réservé à ce peuple issu
de sang français, dont l'activité peut se dépen-
ser sans compter dans un pays plus erand aue
l'Europe.

Et ce peuple a gardé de son origine les meil-
leures traditions: celle de notre vieux langage ,
d'abord. C'est merveille de voir avec quelle
énergie les Canadiens luttent pour empêcher
les expressions d'origine anglaise de se glisser
dans la belle langue harmonieuse et sonore
qu 'ils ont su conserver en sa pureté première.

L'anglicisme est considéré par la bonne so-
ciété canadienne « non seulement comme l'in-
dice d'une mauvaise éducation, mais encore
comme une sorte d'apostasie nationale ».

C'est un des meilleurs écrivains du Canada
qui dit cela. Et il aj oute:

« Ne trouvez pas à redire si nous employons
ie mot « char » pour désigner ce qu'on appell e
en France un «wagon». Nous ne voulons pas du
mot wagon parce que nous sommes dans la lutte
pour la vie nationale , et que, si nous consen-
tons à introduire délibérément des mots anglais
dans notre langue, la bataille que nous livrons
chaque jour pour la conservation du doux par-
ler de France sera bientôt perdue...»

Fréchette, l'un de leurs plus grands poètes,
écrit :

« Notre âme est restée française parce que
nous sommes fiers d'être les Français de l'Amé-
rique : on ne renonce pas à ce nom-là. Nous
tenons à la France par toutes les fibres de notre
cœur, et elle serait la plus humble des nations
que nous lui dirions encore : « Nous sommes à
toi... »

Les Canadiens, dans la dernière guerre, ont
prouvé ce sentiment autrement que par des
mots. Leurs exploits sont inscrits à La Bassée,
à Vimy et dans maintes villes du Nord qu'ils
délivrèrent du joug allemand.

A l'occasion des fêtes de Dieppe, saluons donc
ces fils de notre sang, ces ciotyens d'un grand
pays qui , par la simplicité et la cordialité des
moeurs, par la ferveur religieuse, par l'attache-
ment à nos traditions, à notre vieux langage,
est la vivante image de la France du passé.

Ernest LAUT.

Praicifciis les anlmanx
finies. _BH _Ses

Nietzsche a-t-il fait autre chose, somme tou-
te, en concevant son surhomme que de cris-
talliser des sentiments épars dans l'humanité?
Son type humain est-il bien différent de la syn-
thèse de tous les orgueils disséminés sous di-
verses formes au coeur des hommes? Sa créa-
tion ne nous met-elle pas en face de toutes nos
fiertés excessives réunies en une seule et terri-
ble figure ? L'homme, loyalement, ne se con-
sidère .-il pas dans la plus profonde , la plus
secrète partie de son être, pareil à un surhom-
me ? L'introspection , la descente en nous-mê-
tne est pénible, puisque révélatrice de misères
nombreuses ; mais lorsqu 'on l'eïfectue en toute
sincérité, il arrive bien un instant, où dans un
domaine quelconque , on peut se croire supé-
rieur. Constatation navrante a faire et qui prou-
ve une fois encore la petitesse de la nature hu-
maine. Petitesse ' voisinant pourtant avec tant
de grandeur! Vanité des vanités ! Quoi donc de
plus vain que cette soi-disant supériorité? Elle
s'écroule au moindre choc et trop souvent dans
le mystère de son âme l'homme doit s'étonner
de la fragilité de ce qu 'il pensait être si fort,
Et que l'on envisage le plus puéril de ces or-
gueils comme celui qui semble le plus légitime,
tous ils sont fêlés, tous ils ont subi le coup de
marteau qui les a fait sonner creux. L'amour
même «plus fort que la mort» n'est pas à l'a-
bri de ces heurts. Et devant ces faillites suc-
cessives, l'être sincère se voit contraint de
courber humblement la tête.

Pauvres de nous qui nous croyons si forts
et qui pourtant devons faire appel à d'infimes
circonstances , à de modestes créatures afin de
trouver de l'aide. Malheureux «surhommes» !
II n'entre point dans mon intention de philoso-
pher hautement. Je laisse cela à de doctes per-
sonnages et surtout plus autorisés à le faire que
moi. Mais j e voudrais en marge de ces débats
propres à la controverse, démontrer que le pro-
verbe n'a point tort qui affirme « que souvent
l'on a besoin d'un plus petit que soi». Et ceci
dans un domaine tout matériel.

Penchons-nous donc un instant, microscope
en main , sur différ ents légumes, principalement
SUT les choux et les carottes. Nous y verrons
des colonies de pucerons occupés à sucer la
sève des plantes avec un bonheur sans pareil.
Longs de un à deux millimètres, ces minuscules
personnages grouillent, puisque en trois mois,
d'après les calculs de Réaumur, cinq généra-
tions provenant d'une seulie mère produisent
5,904,900,000 individus ! A une telle armée de
bandits, grassouillets pour la plupart, qui des-
sèchent leurs légumes, ies hommes ne peuvent
opposer que quelques recettes chimiques pres-
que touj ours inefficaces. Que deviendrions-nous
alors si n'avions heureusement pour nous ai-
der, de précieux auxiliaires méconnus bien trop
souvent. Ce sont aussi de tout petits insectes,
mais qui n'en fon t pas moins du bon travail.
Larves de coccinelles, hémérobes, syrphes . cra-
brons, chaieis, tous les aphides, etc., etc. font
une guerre acharnée aux pucerons qu 'ils savou-
rent en gourmets. C'est donc en ces tout petits
entomoptiages (insectes dévorant d'autres in-
sectes) que les jardiniers trouvent d'utiles ou-
vriers. Rapidement ils accomplissent leur be-
sogne bienfaisante ne se laissant distraire par
rien, uniquement absorbés à débarrasser les
pliantes de leurs parasites. C'est pourhuoi l'hom-
me désireux de se consenrer ces alliés, laisse la
vie aux menues créatures dont les services lui
sont indispensables.

En Australie également l'homme a besoin de
l'insecte pour le préserver. Mais ici c'est con-
tre une invasion végétale qu 'il a recours à plus
petit que lui. Un colon visitant il y a quelque
vingt ans l'Algérie et trouvant fort à son goût
les fruits du nopal (figuier de Barbarie) pensa
que oette plante pourrait enrichir les terrains
semi-désertiques de son pays. Ces tentatives
d'acclimatation réussirent si bien que les nopals,
débordant les régions désertiques, envahirent
les terrains réservés paT le gouvernement aux
futurs colons. Naturellement on leur fit la guer-
re. D'aucuns proposèrent l'arrosage des cac-
tus au moyen d'un liquide qui les détruit totale-
ment, mais c'était là une trop grosse perte pour
les propriétaires de terrains. Un autre remède
fut donc appliqué; on passa des rouleaux com-
presseurs sur les plantes pour les écraser, puis
on brisa leurs tiges avec de grosses poutres et
enfin la charrue laboura les teres et enterra les
débris végétaux transformés en engrais. Ce ne
fut pas suffisant. Toujours les nopals étaient
vainqueurs. C'est alors que le « Mim'ster fort
Lands » fit rechercher tant en Algérie qu 'au
Mexique , — pays d'origine du figuier de Bar-
barie — les insectes dont les larves se nour-
rissent des feuilles du nopal.

Ainsi là encore i insecte, le minuscule ouvrier,
est appelé à secourir l'homme. Celui-ci doit
donc avouer son impuissance, abdiquer devant
l 'infime auxiliaire que lui donne la nature. Le
surhomme existant dans chaque individu se voit
contraint de déposer les armes. Il ne reste que
le simple, l'infiniment simple hommo auquel
s'impose la grande loi d'entr 'aide. L'orgueilleux
surhomme n 'existe plus. Il a croulé devant la
force du plus petit des êtres.

Hélène HUGUENIN.

Tir mue! de la
Soc__ lies Jn_s .taie."
C'est dans le cadre intime de la société et

conj ointement avec le match interdistriots 50
mètres, qu'a eu lieu îes 21 et 28 août le tir an-
nuel au Stand des Armes-Réunies.

Voici les premiers résultats :
300 mètres

Séries (30 balles ; maximum 300 points
Poiuls

1. Kellenberger Emile 250
2. Richter Q., Neuchâtei 247
3. Meystre R.., Neuchâtei 246
4. Schumacher Léon 243
5. Paris E., Coolombier 238
6. Imhof H., Bienne 235
7. Lienher J., Savagnier 224
8.. Pellaton J., Le Locle 215

Armes-Réunies (2 catégories précision et
centre ; maximum 1000 points)

1. Juillard Charles 838
2. Stoll Wilhelm 100-747
3. Cartier Fernand 836,2
4. Paris Ernest, Colombier 99-818
5. Dintheer Walther 809,2
6. Gysin Charles, St-lmier 99-808
7. Monnier Gaston 805,6
8. Hadom Fritz 99-791
9. Staehlin Albert 805

10. Gauthier Edg., Cortébert 99-784
55me et dernier prix 723,7 et 93 points.
Société (au plus près du centre ; maximum

100 points)
1. Imhof Henri. Bienne 100 (1380)
2.. Schalier Raoul, Le Locte 100 (1640)

3. Bolliger Tell 99 (2750)
4. Staehlin Albert 98 (2820)
5. Roth Jacob 98 (2940)
6. Ravens Henri , Cernier 98 (3210)
7. Haush eer Hermann 98 (3360)
8. Eimann Adrien 98 (3770)
9. Etienne Gérald 97 (4370)

10. Bischofberger Hermann 97 (4380)
81me et dernier prix 81 points.
Bonheur (au meilleur centre ; maximum

100 points)
1. FillipiDini Ph. 100
2. Nicolet René 99-96
3. Stoll Wilhelim 99-94
4.. Paris Ernest , Colombier 99-88
5. Bischoifberger Hermann 98-97
6. Schumacher Léon 98-93
7. Widmer Paul , Neuchâtei 98-89
8. Fallet Jules , Le Locle 98-85
9. Gygi Emile 98-83

10. Gysin Charles, Saint-Imier 97-95
30me et dernier prix 92-91

Patrie (au meilleur centre, maximum 100 points)
1. Pecaut Numa , Renan 99
2. Peyrollaz Charles . 96-89
3. Bischofberger Hermann 96-88
4. Favre Francis s6-85
5. Hausheer Hermann 96-82
6. Joset Paul, LaRasse 95-93
7. Laubscher Charles 95-89
8. Wirz Charles 95-84
9. Schumacher Léon 94-94

10. Paris Ernest , Colombier 94-93
35me et dernier prix : 87-85 p.
Vitesse (6 balles en 60 secondes; maximum

60 points)
1. Schumacher Léon 53-49
2. Girard Dr E. E. 53-38
3. Hadorn Fritz 50-46
4. Challandes Maurice 48-43
5. Gabus Charles 47
6. Imhof G, Bienne 46-41
7. Paris Ernest. Colombier 44-39
8. Philippin! Ph. 43-39
9. Comte F. 43

Pouillerel (maximum 50 points)
1. Etienne Gérald 47
2. Challandes Maurice 46-44
3. Kellenberger Emile 46
4. Imhof Georges, Bienne 45-40
5. Richter G, Neuchâtei 45-42

6. Ravens Henri , Cernier 44
7. Filippini Ph. 44

-8. Juillard Albert 44
.9. Schumacher Léon 43-42
10. Perrenoud Arthur 43

Pistolet 50 mètres
Séries (30 balles ; maximum 300 points)

1. Schumacher Léon 230
2. Quinche A., Cernier 218
3. Ravens H., 213
4. Sermet A. 192

Armes-Réunies (maximum 500 points ;
précision et centre)

1. Gabus-Savoie G, Le Locle 404
2. Guyaz M-, Cernier 50
3. Oesch Werner. Le Locle 394
4. Emery Charles, Les Ponts 49
5. Schumacher Léon 386
6. Liehner J., Savagnier 48
7. Winkelmann Otto 376
8. Sermet A., Cernier 48
9. Eimann Adrien 344

10. Fallet Jules 48
13me et dernier prix : 323-6

Patrie (maximum 50 points)
1. Eimann Adrien 49
2. Nardin Charles, Le Locle 48-46
3. Schumacher Léon 48-44
4. Gabus-Savoie, Le Locle 48-44
5. Emery Charles, Les Ponts 47-47
6. Gaberel J., Dombresson 47-44
7. Oesch Werner , Le Locle 47-44
8. Jeanguenin Th., Courtelary 46-44
9. Guyaz M., Cernier 46-44

10. Perrenou d Arthur 45-44
lime et dernier prix : 45-43 points.

Société (au meilleur centre)
1. Challandes Maurice 970
2. Favre Francis 2120
3. Emery Charles, Les Ponts 2980
4. Winkelmann Otto 3000
5. Oesch Werner , Le Loole 3030
6. Laubscher Charles 3240
7. Hugli Hermann 3510
8. Jeanguenin Th., Courtelary 3660
9. Joset Paul, La Rasse 4260

10. Ledermann Ed., Fleurier 4820
18me et dernier prix : 44 points.

Match 50 mètres ; résultat moyen :
1. La Chaux-de-Fonds 263,400
2. Le Locle 262,266
3. Neuchâtei 260,032
4. Val-de-Ruz 258,940
5. Boudry 250,092
6. Val-de-Travers.

Champion cantonal : Grandjean Léon, La
Chaux-dc-Fonds, 551 points.

Obtiennent l'insigne distinctif (maximum 300
points) :
1. Galli-Ravicini , Neuchâtei 282
2. Grandje an Léon, La Chaux-de-Fonds 275
3. Winkelmann Otto , La Chaux-de-Fonds 273
4. Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds 272,8
5. Gabus-Savoie, Le Locle 272,8
6. Ravens H., Cernier 272
7. Weber Numa, St-Aubin 271,2
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Film humoristique avec Sydney Chaplin | LOI Cl là BClIC SClIKO EODliP M BAROLD LLOYD 
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ciBcneins de 1er Hûtvmi
Gorges du Taubenloch - Ile de St-Pierre

..¦. .un Cerlier 

Îîfîip .Idu dp talîp jssiË__Ë_E
AUUl «IIU-I U-ù _ l_ i_ f i ____*i| («ne tournée)

I T I N É R A I R E
La ChaU_ - de - Fonds — Reuchenette (A pieds 1
-orge, du Taubenloch — Boujean — Terminus
Gare (tramway) — Bienne. Place de la Gare, Bateau

lie de St-Pierre — Cerlier — Neuveville
— Neuchâtei — La Chaux- de-Fonds —

M_. .B  ___- ,__

La Chaux-de-Fouds . départ 6.10
Ile de St-Pierre . . . . . . . . . . . .  arrivée 10.33

» » » déuart 16. 10
Cerlier arrivée 16.35

» départ 18.03
La Chaux -.-Fond. arrivée 31.13

Prix de l'excursion ! Fr. 6.S0
comprenant : Chemin de fer , Bateau , Tramway, visite des Gorges-

Le repas du dîner , facultatif, en plus fr. 4.40 (service compris)
café et via non compris, HOTEL ILE ST-PlERKlî (repas à la h.),

Programma détaillé est placardé dans le Hall de la Gare.
Benseignements et inscrip tions aux guichets des billets jusqu 'au

Haine (Il ftolr. ii Septembre 1927. â 18 fleures. 18770

SAMEDI après-midi 10 Septembre
DIMANCHE 11 Septembre

Excursion en âito-Ga.
au âc des 4 (Gantons

Rensei gnements et inscriptions au im-
Ciarage GUTTMANN & GACON

rue de la Serre 110 — Télé. 14.84

;. i POUr VOS J. H. 942... 16628 |

1 SOOSÛRfPTIÛi -S E

adressez-vous au

__/• _ __#__ i__[ B_»»̂ *»»*S ML ¦¦ ' . "i i T_H _ > _ JSi Nu ĵh_ *$_ ffft-^^-ffy !

H N E U C H A T E L  i
| | Plaoe Purry Téléphone 12.60 |*,;.";

É 
ville de la Chaai de-fonas

Afin d'en faciliter l'accès au public , le
Conseil communal a décidé de transférer

dès le 1er Septembre 1927, les Bureaux suivants :
Office du Travail.
Protection des ouvriers et apprentis.
Caisse cantonale d'assurance chômage.

à la rue du Marché 18, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 25-35.

Les Bureaux sont ouverts , chaque jour de 7 % h.
à ia h., et de 14 à 18 h. Ils sont fermés le sa-
medi, dès 12 heures. 1669.

Exceptionnellement , pour les membres de la
Caisse cantonale d'assurance chômage, les
bureaux resteront ouverts chaque Vendredi jus -
qu 'à 19 heures , pour le paiement des cotisations .
f ' ' ' ' -Ml I I  ¦ - -— ~ - . - ¦ ¦ -  . - . - . .-

Vente aux Enchères
le riranicDbic
Rue iïra __H*-€$ï|_res 5

Pour sortir d'indivision les propriétaires de cet immeuble le
feront vendre car la vole des enchères publiques le Lundi 5 «ep-
tembre 1027. dén 14 heures, ea l'Hôtel Judiciaire, Salle
dos Prttd'liomines. rez-de-chaussée , rue Léopold-Rouert 3.

Il forme l'article 8790 du Cadastre et comprend la maison rue
du Proirrèrt 5 et ses dégagements d'une contenance de 736 mètres
carrés. P. 80356 C. 16710

Uevenu annuel : Fr. 6105. —.
AMsurniK -e du Imtiuj cut t Fr. 78,700. — plus majoration

de 00 o/„.
: si im.-uion cadastrale i Fr. 75.000.— .
La veuta sera définitive.
S'adresser pour visiter l ' immeuble à M. C.-O. Dubois , rue de la

Paix 83 et pour les conditions au notaire soussi gné obargè de la vente

Aug. JAQUET , notaire , Place Neuve 12.

Magnifique chevelure par le véritable

SAM -fi Et»-.. BOUUEAU
Dus milliers d'attestations et de commandes supp l.. ainsi

que des médecins. La chute des cheveux , pellicules , calvitie ,
l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon , fr. 8.75. Crème de Sauff de
Douleau DOiir cuir chevelu sec. le pol , fr. 8,— at fr. 5.— .

I

Shauipoolufr de Bouleau, fr. 0.30.
Dans les pharmacies, les drogueries, salons du coiffure .
Centrale des Herbes îles Alpes au St.-Uothard , Faido.
Demandez le Sansr de Rouleau ! JH60305O 12409

_¦___—¦*_¦__¦____¦_¦ -_____M____________B______________m_____x_

I H remettre à <_er_è<.© 1
t pour cause décès, commerce de PCMî X 16372 m
I Métaux* Outils, Fours..tu res peus* I
» Horlogerie et Usines i
m on gros. Vieille et fidèle clientèle. — Ecrire sous chiffre

H P. 6905. X., â Publicités, GENÈVE.

| m̂ taswap emez .  I
¦ O ^k o|

\m% Support fixe

i CBHDSSURE OXTflO fCPI QOE 1
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 150511 '
pour La Chauac-de-Fonds et environs ¦

1 SOHR- ..D A8X. (iilMIEî 1
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram

ffl _^_——_•_¦ Envois au dehors ¦

m^^mmWmmmmm ^mmmmWmmm*Wm^̂ m B̂ Ê':

La Foudre Stonachluve
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.

===== La botte : Fr. S5«— . .
dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

f f ëa §randé <Mode 1927-28 %
C'est

li Manteau de Fourrure
; Voyez sans engagement les prix avantageux que vous offre

| Le Manteau de Fourrure //^eWpîr/
IR Notre grande spécialité ^*mmMmmm*m*̂  ̂ M

Les Donnes GLACES
__>___ _-_ crème -eit _? ___. «le ¦»_*_affl_s
sans aucun produit chimi que se trouvent toujours dans le

CONFISERIES suivantes :
M. Ginnel A. Grisel 15247

A. Gurtner E Hist. H. Klaul
J. Landry E. Liechti G. Robert-Tissot
L. Robert-Tissot A. Rod* O. Tacbudln

as Ne pas confondre aveo les I C E - O R E A M

Il l̂ _ 'lllîi ' _ ftn ' VMi. t_-_ lili__l»l'r _ _ .  — Xffl u iW ' T*̂ _ t|_l#i^ ̂ P t̂_ 3iTîTfw '̂-*i *», Ki_ J ft_ *T_ * _ _ î -_ fciTi* _T" *q*. -TV f-Vn

Epi service de groupage par wagons directs depuis Bâle j
i départs de Bâle chaque jour. !

__ .

1 j . .  mm, mmm & c« I
La Chaux-de-Fonds ooio

l______i__f*l_ **9_ __ _t.___T_ __*{ir̂ -̂

IpU
â louer

pour fin octobre . 4 chambres ,
cuisine , chambre de bains et tou-
les dé pendances — S'adrPSSPr
Itue du Temple-Allemand
1 1 3 . au magasin 1673 1

Bon petit Commeree
à remettre, de suite ou à convenir (Alimentation).
Petite reprise , quartier Ouest. Chiffres d'affaires
prouvés et pouvant être facilement augmentés. —
Offres écrites sous chiffres J. H. 412, à la Succur-
sale de I 'IMPARTIAL. 4 12
¦M_M_iiiiii_Biiiii[B_iirrBS"r_ariiiiiriinriiiiii rtlll r_TT_r~ _i IWII ¦_-___ _____¦¦__¦______¦ i _¦—¦¦ <___ >' < "l 1*111 l ui IH*illl l HÉ_ ll l n IIMI llilHI _ililWnillMll ili l leillUSMi MililMIl-IflUp-' MiHHrm JSnTKMllT-T

l»c»iir CEieliers ei bureau-.

Q3 M^iPmK^Sff
S'adresser rue de la S»«aiî_. 933. 16088

tan logement pr bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i 7 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_» _B_éaaJie_B—MS_——_i—_M—É—W J . s_l_É_^M_M_É—l_M_i_i_i_a_M_—_B—_a_—_ _̂i

¦~ 
Ecole Lemania

f| = E AU* Af_ r_ SS =

Baccalauréats

Maturité fédérale — Poly
Ecolo de Commerce et de langues
.H_ _ i5- Diplôme commercial ^<

Deinanuez programme et prosnectu» illustré.
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70 cts. par kiio
Myrtilles IES sises

10 kg. fr. 7.- ; 5 kg. fr. 8.50.
Contre remboursem ent.  — Ex-
; I -.H*I von l.addet-produkteu.
tlli .i \ I>I>0 (TfiBain), 16Ô13

Myrtilles on y ®im
belles et fraîches , par caisse lie
5 kilos , fr, 4.80. 10 kilos , fr.
9.50. - CHANTERELLES.
'2'/. kilos fr. 3.50. ô kilos, fr.
7.—, 10 kilos fr. 14.-. — Vve
Maurice Alter. Bagnes (Va -
lais). OF _)__ < ! 3 15763

Jl louer
libre de suite ,

appartement
de 5 pièces , avec chambre de
bains installée , chambre de bon-
ne. Chauffage central par étage.
— S'adresser rue du Progrès 87
ou télénhone 16 78. 16667

___- __!-111

Garage
à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GIOYANNONI (Mi-
nerva ). 13189
_rn___y_ n._ui .¦ -.I I  ¦¦¦ ¦-. .T__

Ménage sans enfant , cher-
che â louer , pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir ,

beau logement
moderne de 4 pièces, aveo
chambre de bains et chauf- 1
faj .e central. — Offres écri- I
tes sous chiffre P 1908 C, I
a Publicitas , La Ghanx-de- I
Fonds. 140OH \

______________¦________ __B__E____k

i ES. B

à* l&êvt±r
à vendre sur territ oire de Cor-
celles-Cormondrèche, Eau, ga«,
électricité, proximilé du Tram.
Prix lavornbles. — S'miresser n
M. F. Itoquler. Gérance.
COIU'ELLKB iNi-iich&tel).  16593

A vendre Ou & louer, un

domaine
avec pâturage , pour la garde de
7 pièces de bétail. — S'adresser
à M. Walther Thiébaud , Les
Ccou-re-. 16670

A Neucltâtel
Maison à vendre
comprenant onze chambre . avec
dépendances , buanderie. Jardin.
Belle . .mi l l ion , quartier tran-
quille. Tout confort. Pri x , fr.

i 70.000.— ; grandes facilités de
I paiement. Entrée en jouis sance à
! convenir. — Offres écrites sous
I chiffre P 190 1 IV. k Publicitas
! Neuch&lcl. P 1901 N 16651

i Occasion
A vendre une belle vitrine à li

portes vitrées , assorti d' une layette
i de 25 tiroirs ; conviendrait  pour

commerçant, coiffeur , épicier , etc.,
plus 3 belles glaces de différentes
grandeurs — S'adresser à M.
! .oui  ¦ SADA, Envers 53, Le
Locle. 16788

j Mi ri Regain
du pays (20 à 30,000 kilos ) , p re-
mière qual i té , récoltes 1926—27.
(à vendre ; bottelèl ou non.
S'adresser chez M. Marc Donzé ,
Noirmont. Télé p hone 'i6

1615(1

ILe Salsepareille T0LE00 1
se trouve a ia 3291 I

Pharmacie Bourquin F_-___________________¦



L'actualité suisse
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Des automobilistes ensevelis sous un
éboulement

Le tragique accident des gorges
de la Dranse

THONON , 31. — Voici les détails que publie
« La Tribune de Genève » au suj et de ce terri-
ble accidenc :

Comme nous l'avons signalé hier, un nouvel
et terrible accident vient de j eter l'émoi dans
le département de la Haute-Savoie.

Cette fois-ci, c'est une formidable masse de
terre et de pierres qui , se détachant subitement
do la montagne, coupe la route nationale ¦ nu-
méro 3 qui va de Thonon à Morzine et qui, fa-
talité, happe au passage une camionnette occu-
pée par oinq personnes et l'engloutit.

Mardi matin, à la premèire heure, nous étions
sur place où nous avons pu nous faire une idée
exacte du désastre.

Une coulée de terre dévastatrice
L'énorme masse de terre a dévalé la monta-

gne de près de 300 mètres de hauteur. Le point
de départ de l'effroyable coulée — il s'agit pro-
bablement de la rupture d'une poche d'eau —
se trouve juste au-dessus du hameau de Flon-
F etemes.

Tout fut emporté au passage, arbres et blocs
énormes.

En quelques secondes, la route nationale fut
recouverte de plus de 500 mètres cubes de ter-
re. Le parapet en pierres de taille et un petit
arqueduc furent emportés sur une longueur de
40 mètres. La masse mouvante déferla au bas
de la route dans la Dranse, profonde à cet en-
droit de 2 m. 50, et bientôt le lit de la rivière
tumultueuse fut comblé sur 10 mètres de large
et 30 mètres de long. On évalue à plus de 500
mètres cubes la glaise, les blocs de pierres et
la terre amoncelés à cet endroit.

— Il faudra environ cinq jours pour déblayer
la route, a déclaré M. Thiélot, ingénieur
des ponts et chaussées. Quant à l'obstruction de
la Dranse, j e m'en préoccupe peu pour l'ins-
tant , la prochaine crue emportera tout cela I

Une camionnette engloutie
Voici maintenant comment les malheureux

automobiliste s ont trouvé la mort dans ce la-
mentable accident.

M. et Mme Jacques Bugnon, Français, respec-
timent âgés de 48 et 54 ans, gros marchands
de poissons à Lugrin-Tourronde , quittaient ce
j oli port de pêcheurs dimanche à 14 heures pour
aller excursionmer au pont du Diable, près de
Morzine . Dans une camionnette normande Re-
nault 10 CV, prirent place : au volant. Mme
Gabrielle Bonnevy, âgée de 19 ans, mariée de-
puis un an , fille des époux Bugnon , et Mlles Ali-
ne et Hélène Hestin , âgées de 22 et 26 ans, do-
mestiques chez M. Morillot, industriel à Epinal,
actuellement en villégiature à la Châtaigneraie
près de Lugrin.

Ces deux j eunes filles , qui sont originaires de
Thanm (Alsace), qui avaient dit la veille à M.
Jacques Bugnon : « Où nous menez-vous pro-
mener dimanche ? » avarient pris place aux cô-
tés de la conductrice, Mme Bonnevy.

A l'intérieur de la camionnette entièrement bâ-
chée, se trouvaient M. et Mme Bugnon , installés
sur des chaises.

Le traj et j usqu'à Thonon se fit sans incident.
A 15 heures précises, la camionnette arrivait

à l'endroi t fatal. Un coup de tonnerre , et les
malheureux étaient engloutis. La vallée reprit
ensuite son calme habituel , la Dranse subite-
ment « étranglée » roula ses eaux grises plus
rapides. L'horrible drame était accompli.

Chance providentielle, un boucher de Thonon,
M. Schrong, avait passé trois minutes plus tôt
et un auto-car de Genève avec 40 vétérans fran-
çais de terre et de mer arriva cinq minutes
après la catastrophe.

M. Schrong a dit avoir entendu derrière lui
oomme un coup de canon et d'un coude de la
route aperçu l'énorme masse glissant dans la
Dranse. Pas un instant , il ne pensa au mal-
heur qui venadt de se produire.

Les premières recherches
Lundi , les membres de la famille Bugnon ,

surpris de l'absence des leurs, s'inquiétèrent.
Des recherches furent aussitôt entreprises . Vers
15 heures, un pêcheur, M. Mercier, employé aux
P. T. T., et MM. Geydet et Meynet , gardes-
pêche, découvrirent au bord de la Diran&e, près
du pont de la Douceur, à 4 km. 500 du Lieu de
_ ébouleiment, un COTPS qui flottait à la surface
de l'eau, retenu entre deux grosses pierres.
Amené SUT la berge, le cadavre fut aussitôt iden-
tifié; c'était la conductrice de la camionnette
Renauld, Mme Gabrielle Bonnevy. La malheu-
reuse, qui portait des plaies multiples, n'avait
plus que sa chemise. Elle fut placée sur une
échelle et transportée au pont de la Douceur,
d'où un fourgon l'emmena à Thonon.

Aucun doute n 'était plus possible, les occu-
pants de la camionnette Renault avaient dis-
paru sous l'éboulement.

La gendarmerie alerta aussitôt les pompiers
de Féternes et tôlégraphJquement M. Bar thère ,
sous-préfet de Thonon , réclama du secours au
gouvernement militaire de Lyon.

A la nuit tombante , les premiers travaux de
déblaiement furent suspendus et le trafic de la
route nationale No 3 détourné.

Les travaux de déblaiement
Au petit j our, sous la direction de MM. Bar-

thère et Thiélot , ingénieurs des ponts et chaus-
sées, les travaux reprirent activement. Les
pompiers de Féternes, sous les ordres du capi-
taine Echernier , furent les premiers à l'oeuvre.

A 8 heures arrivaient en camion-auto trente

tirailleurs algériens, tous en tenue de campa-
gne.

Tous ces soldats, en grande partie des Ber-
bères appartenant au 6,me régiment, formèrent
les faisceaux, puis au commandement empoi-
gnèrent pelles et pioches apportées de Thonon
et se mirent au travail.

A 11 heures , la camionnette Renault émer-
geait déj à de son lit de vase et de glaise.

On, pouvait alors constater que la machine
était couchée sur le côté gauche. Ce n 'était plus,
cela va sans dire, qu'une masse informe. Les
tirailleurs continuèrent le déblaiement à la
main , de peur de transpercer les corps à coups
de pioche, et vers midi un puissant cabestan
était installé sur la route pour faciliter le dé-
gagement de l'auto.

Ces travaux extrêmement pénibles furent sui-
vis pendant toute la matinée par M. Jaquier ,
député de la Haute-Savoie, et des membres de
la famille Bugnon , dont le chagrin faisait
peine à voir.

M. et Mme Jacques Bugnon étaient très con-
nus et appréciés dans la région d'Evian. C'é-
taient les plus gros marchands de poissons de
l'endroit.

La fin tragique de ces braves gens a causé
un grand émoi parmi la population des rives
françaises du Léman.
On découvre les corps de M. et Mme Bugnon

Les corps de M. et Mme Bugnon ont été re-
tirés sous la masse de terre , complètement dé-
chiquetés. La mise en bière et la mise en four-
gon se sont faites sur la route à 19 heures. Ce
fut un spectacle douloureux. Toutes les person-
nes présentes se découvrirent , cependant que
'e lieutenant Hérouart , commandant la compa-
gnie des tirailleurs algériens , faisait mettre ses
hommes au garde-â-vous.

Les recherches en vue de retrouver les deux
jeunes domestiques alsaciennes se poursuivent.

Un cycliste de St-Jean d'Aulph qui passait di-
manche à proximité du lieu de l'ébou 'ement
dont il fut le témoin , pris de peur, s'enfuit en
abandonnant sa machine , sans se douter du dra-
me qui venait de se produire.

Grave accident d'auto à Berne
BERNE, 30. — Une dame a été grièvement

blessée ce matin à Berne par une aut o qui vou-
lait dépasser le tram. Comme la victim e s'ap-
prêtait à monter dans le tram de Burghôlzli, elle
fut atteinte et renversée par l'auto.

Le contribuable trop malin . . ,-,
MUNSTER. 30. — Un agriculteur de Gunes-

wil (Lucerne), qui vivait chez sa soeur et se
prétendait très pauvre — comme celle-ci d'ail-
leurs — vient d'être convaincu de fraude fis-
cale par la commission , qui est parvenue à éta-,
blir qu 'il possédait une fortune de 180,000 fr.
Le fraudeur et sa soeur devront payer au fisc
89,000 francs , plus l'impôt de guerre. Le fermier
prétend n 'avoir réalisé ses gains qu'au cours de
la derniière année.

Un ballon suisse en promenade
GENEVE, 31. — Un ballon suisse, pépié par

M. Muller, de Zurich , accompagné de trois per-
sonnes, a atterri mardi à 16 h. 35 à Meyrin , à
proximité de la douane suisse. L'atteTrissage
s'est effectué dans les meilleures con ditions. Le
ballon sera expédié aujourd'hui à Zurich par
chemin de fer.

Une chute fatale dans une fabrique
ZURICH , 31. — Un accident s'est produit

dans les usines de la société «Macafiil» à Alt-
stetten. Un ouvrier, Aloïs Kaelin , d'Einsied eln,
40 ans, travaillait dans la tour de séchage. Il
tomba par une ouverture et fit une chute jus-
qu 'à l'étage inférieur. Il s'est brisé la nuque et a
succombé sur le coup.
Encore un malheur au pont de la Couronnette

LAUSANNE, 31. — Un grave accident d'au-
tomobile s'est produit mardi à 19 h. 30, sur le
pont de la Couronnette , près de Rolle, dans les
circonstances suivantes:

M. Emile Piet, garagiste, à Echallens , roulait
en motocyclette dans la direction de Lausanne.
M. Stettler , boucher, à Genève, qui venait en
sons inverse, voulut dépasser une automobile
qui se trouvait devant lui exactement sur le
pont de la Couronnette , et se trouva ainsi sou-
dainement en face du motocycliste. M. Pittet
a eu la j ambe gauche fracturée , le pied arraché
et le genou déboité. Il a été conduit d'urgence
à l'hôpital cantonal.

L'automobile circulait à une allure exagérée
au moment où elle cherchait à dépasser l'autre
véhicule.

Après le Charleston le Fiat
ST-GALL. 31. — Samedi et dimanche. l'Aca-

démie chorégraphique suisse a tenu son assem-
blée générale , sous la présidence de M. Gerster,
Neuchâtei. Des exercices de gymnastique ryth-
mique et des démonstrations de nouvelles dan-
ses de la saison ont eu lieu dans la salle de l'ins-
titut Bentele. Trois nouvelles danses seront en-
seignées la saison prochain e par les membres
de l'académie : le Fiat , qui remplace le Charles-
ton, le Bananas Slide et lo Heebies.

Dimanche, l'académie s'est oooupée de qiies-
tions professionnelles. Elle travaillera par tous
les moyens à affiner les danses moderne s et
combattra énergiquemen t tous les excès. M.
Gerster a été confirmé dans ses fonctions de
président et M. Trombach, dans celles de vice-
président

Le développement du
trafic aérien

Le transport des marchandises

BALE, 31. — Mardi après-midi, a eu lieu dans
les bâtiments de la station du camp d'aviation
du Stemenfeld , en présence de représentants
des gouvernements de Bâle-Ville et de Bâle-
campagne, ,de divers représentants des autori-
tés et de nombreux intéressés, sur l'invitation
de la Société d'aviation des deux Bâle, de la
« Balair » (Société bâlodse de tr afic aérien) de
la Chambre de commerce de Bâle et de la So-
ciété bâloise de tourisme, un échange de vues
sur les moyens de favoriser le trafic des mar-
chandises et le trafic postal par la voie des airs.
Après que M. Wenk , président du gouverne-
ment, eut salué l'assistance, M. Zimmermann ,
directeur de la « Balair » a fait un exposé sur
les possibilités du développement du trafic aé-
rien , sur les défauts qui subsistent actuellement
et il a exprimé le désir que 1 om introduise des
courses de nuit et que l'on établisse des rela-
tions plus étroites entre les chemins de fer et
les lignes d'aviation. La discussion fut ouverte
par M Koechlin, président de la Chambre bâ-
loise du commerce, qui releva l'importance du
trafic aérien pour les exportations. Divers re-
présentants du commerce, de l'industrie, .de la
finance et des chambres du commerce voisines ,
ont formulé des suggestions au suj et du déve-
loppement du trafic aérien. La nécessité de ré-
duire les taux d'assurance pour les transports
aériens a été touchée . M. Lichstensteiger, direc-
teur de l'arrondissement postal et M. Zimmer-
mann , ont fait d'intéressantes déclarations à ce
suj et. Les suggestions form ulées seront exami-
nées par les comités compétents d'accord avec
les autorités fédérales.

Chronidue Juras.;!@___ -e
La calligraphie céleste — Comment cela se

passe.
Nous avons signalé lundi la réclame aérienne

imaginée par une maison suisse à l'imitation de
celle des grandes capitales européennes.

Quelques détails sur cet événement aéronau-
tique ne manqueront sûrement pas d'intérêt. L'a-
viateur est seul dans la carlingue de son appa-
reil de 220 HP, dont le poids est de 1200 kg. en
chiffres ronds.

Il opère à 4000 mètres d'altitude à une vi-
tesse moyenne de 150 à 230 km. à l'heure , sui-
vant les conditions atmosphériques. Pour qu 'il
puisse être lu d'en bas, le pilote doit tracer le
mot à l'envers, c'est-à-dire comme s'il était re-
flété par un miroir. Pour s'habituer à écrire de
cette façon, un long entraînement sur des bicy-
clettes de construction spéciale est indispensa-
ble. Ecrire avec un avion à une telle hauteur
n'est certainement pas la moindre des choses,
et il va de soi que cela exige une très grande at-
tention. Le pilote doit recourir à toutes sor-
tes de petits trucs; il doit savoir manoeuvrer
rapidement soit à gauche , afin de pouvoir exé-
cuter avec élégance les boucles dangereuses
qu 'exige la formation de certaines lettres. N' ou-
blions pas qu 'il y a en outre le service et le
contrôle d'un tas d'instruments compliqués à
assurer et que le pilote dessert lui-même l'appa-
reil producteur de gaz, qui émet à la seconde
8000 m3 d'un gaz mystérieux sortant à l'arrière
de l'avion.

La formation des aviateurs calligraphes exi-
ge en conséquence pendant de longs mois un
entraînement ininterromp u Les lettres «P» et
«1» mesurent en hauteur 1000 mètres, alors que
«ersl», ont 1000 mètres, et le mot «Persil » en-
tier a une longueur totale de 7000 mètres.

L'avion , un bip lan de nationalité anglaise, est
de construction spéciale.

Il comporte à l'intérieur du fuselage une sor-
te de chambre dans laquelle se fait , sur com-
mande du pilote , le mélange de la combinai-
son chimique qui servira d'«encre» et cela à rai-
son de «huit millions» de litres à la seconde.
Salnt-Imler. — Un vol.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un modeste négociant de notre localité a cons-

taté, en ce début d© semaine , qu'une somme as-
sez rondelette lui avait été dérobée dans le ti-
roir de son secrétaire pendan t son absence.

Le voleur n'a pas encore pu être découvert.
Espérons qu'il n 'échappera pas à la police.

Ebronip neucfiâîeioise
Exposition cantonale d'agriculture à Boudry

Boudry travaille fiévreusement aux derniers
préparatifs de l'Exposition. On termine le mon-
tage des halles de la cantine. Bientôt tout sera
sous toit , prêt à recevoir exposants et visiteurs.
Et le 10 septembre , à 8 heures, ouverture; à
10 heures , réception des invités, discours offi-
ciels. L'après-midi , cortège d'inauguration au-
quel prendront part : autorités, comités, mem-
bres des sociétés locales, acteurs et figurants
du Festival , qui défileront aux accords martiaux
de deux corps de musique : Fanfare de Boudry
et Musique militair e de Colombier . Puis , chacun
ayant pu se faire une idée générale de FExpo-
sition , par une première visite , on se retrouvera
à la cantine pour assister à la première repré-
sentation du Festival. « La Ruche bourdonne »
se révèle de plus en plus une oeuvre puissante
et empoignante , sans contredit l'une des meil -
leures du genre populaire qui nous aient été
présentées ces dernières années.

Des mesures ont été prises pour assurer les
communications dans toutes les directions. On

a retardé nûtamenmt le dernier train de Cham-
brelien sur La Chaux-de-Fonds et celui de Bôle
sur le Val-de-Travers ; un service d'autocars a
été organisé pour relier ces deux gares, ainsi
que celle de Boudry, à la place de l'Exposition.
L'oeuvre de secours aux sinistrés du 2 juin 1927.

Le Comité de secours aux sinistrés du Vigno-
ble neuehâtelois hous informe qu'il a reçu la
somme de fr. 587, produi t de la souscription or-
ganisée par le Comité de la Société des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtei,
parmi le personnel de l'administration canto-
nale.
Un accident à Fleurier.

Un acheveur employé à la Fleurier Watch
Co, M. Jean Muller , de Buttes , a été victime
d'un accident. Alors qu 'il travaillait à son éa-
bli, sa lampe à esprit-de-vin , placée devant lui ,
fit soudainement explosion. M. Muller a été
brûl é assez profondément à la tête. Il a été con-
duit à l'hôpital de Fleurier.

SPORTS
Poids et Haltères — La Fête Cantonale Neu-

châteloise
C'est avec une vive satisfaction que nous ap-prenons que la 7me fête cantonale neuchâte-

loise de poids et haltères aura lieu dimanche 4
septembre, dès 7 h. du matin, sur le terrain del'Olympic s'il fait beau temps et en cas de pluie
à la grande halle de gymnastique. Le Club
Athlétique , organisateur do cette magnifique
j oute sportive , invite toute la population à venirapp laudir les prouesses dés 80 athlètes inscrits,
ainsi que la lutte de la traction à la corde entre6 équipes. On assitera à du beau sport pur qui
mérite d'être vivement soutenu.
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de l'œuvre des Convalescents
de r_ _ôpital qui espère voir
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs
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Un superbe concert.
L'un des meilleurs corps salutistes d'An-

gleterre; le Chalk-Farm Musikkorps de Londres
était auj ourd'hui de passage en notre ville. Il
a donné devant un nombreux public un con-
cert qui fut un régal artistique. Cette audition
très applaudie eut lieu sur la place de la Gare
et se déroula de 12 h. 45 à 13 heures et de-
mie. Cette phalange d'arises, composé de 45
musiciens de choix, possède en particulier un
lot très remarquable de solistes, et nous ne sa-
vons à qui revient le plus d'éloges. Cornet , pis-
ton, trombonne , cor et petit bugle sont maniés
avec la même maîtrise et rendent avec la plus
grande générosité les sons les plus écla-
tants comme les sons les plus doux. Sous
la direction de M. A. W. Punchard cette ex-
cellente fanfare interpréta plusieurs pas redou-
blés, une sélection d'airs suisses et une ouver-
ture de Wagner. Ce dernier morceau fut parti-
culièrement remarqué.

Nos hôtes de quelques heures , après une ré-
ception à la Maison du Peuple, sont partis pour
Neuchâtei où ils doivent concerter ce soir.
Après l'accident de la Thièle.

Ce fut pendant toute la j ournée de lundi un
continuel défilé de curieux, qui s'étaient rendus
sur les lieux de l'accident en autos, en vélos, en
motos et même à pied.

L'automobile a été conduite hier après-midi
au garage Schenker à Saint-Biaise, représen-
tant de la marque Chevrolet. Au suj et de la
voiture, on donne ces détails. La carrosserie est
complètement détruite ; par contr e, les roues
sont intactes , de même que le moteur.

Voici encore un détail impressionnnant. Avant
de partir du restaurant de la Thièle , les parti-
cipants à cette course tragique adressèrent une
carte à la mère de M. Froidevaux. Ils écri-
vaient en substance: « Nous avons eu beau-
coup de plaisir et avons bien regretté que vous
ne soyez pas des nôtres. » On sait le sens dou-
loureux que devait prendre par la suite cette
pensée affectueuse des mallieureux automobi-
listes.
Un homme qui a du souffle.

Lundi à midi et quart , un pédestrian venu de
Soleure traver sait notre ville à une allure d'au
moins huit kilomètres à l'heure . Ce disciple de
Linder était vêtu d'un jersey et de culottes d'a-
thlète . Il déclara qu 'il se rendait à pied à Pa-
ris et se proposait d'étabir un record pour ce
parcours de plus de 500 km. Il était accompagné
d'un cycliste qui avait la mission de le restau-
rer en cours de route.

«»^^_i______?-_*__ a f o c a le



X. LANDRY
Hor loger- It hab il lenr

Rue du Progrès 77
Réparations de montres

et pendules (garanties)
Montres au détail

en tous penres !G7'i4
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Ouverture du cnampionnal Suisse

A Technicum de La Chaux -de - Fonds
*̂F Seclioii _ !_ PiécanlqDe
Quelques places sont disponibles dans les di-

visions techni que et prati que. 16794
Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser

au Secrétariat, rue du Progrès 40.

t 

Rosées, Bleues, Mauves
DERNIER CRI

à _I3«5© avec 2 cols et manchettes doubles
Quantités limitées vu la demande de cet article.

Et une quantité considérable _^ffi^ /- ___? ___F
de Chemises combinées &M H|g «&> J-Bb
¥OHLE mm S©HB_ WS 5 _

au prix de S___F © ^B™*
16843 vient d'arriver

CRAVATES Crfipe de Chine
Bretelles - Chaussettes / ^ltf l t 0^ '

CHEMISES SUE MESURES \̂ Â.
É_M_r_BIB__________l__il_i_Ji_lgWM^̂

H loocr
pour de suite ou époque à con-
venir , au centre de la ville , de
beaux et grands 168.14

Locaux
bien éclairés. Chauffage central ¦
concierge. Ces locau_ peuvent êtr e
divisés. — S'adresser à M. A-
Jeanmonod, gérant , rue du
l'are 'J3. 16.14

,, A.lf_ . l£ F>A.F.IS"
Section de La Chaux-de-Fonds

===== Mardi 6 Septembre 1937. à 20 heures _______

au COLLÈGE PRIffi&SKE

Ouverture des Cours :
1. Cours théorique complet recommandé

(E tude  in tégra le  de tous les degrés). 168:6
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.
8. Cours d'adaptation aux langues étrangères.
4. Cours de Sténo-Dactylographie.

PRIX DES COULIS (30 heures)

Théorie Sociétaires Pr. 6.— non Sociétaires Fr. IO.—
Entrainement  » » 5.— » » „ 9._

Finance de garantie A verser à l'inscri ption : Fr. 3. — .
S'inscrire auprès de Mlle C. H A R D E R , Prof. , rue de la Paix 45.

et de Mlle I. a M A I R E .  Prof., rue du Nord 17S, ou le soir de l'ou-
ver ture , au Collège Primaire.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

LÂXYL
véritable agent régulateur  rtas
fonctions inlestinales.

La boite, ffr. 1.00
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

r_^ Hôtel
r^yj r  de ,a

f j j f  *&* | $Jfj Tous les Mercredis
vw !<i\/ Y Souper

V/AJN- * y \W l (/ aux 1082'i

f ,s ' { Se recomman de , J. Konig
Téléphone 16.21

E» _»___ . ____ beau

:-: nos marques :»:
„E »0" ..Oui!"
„Vadiana" „Perfecta"

| ep fil et fil et soie ]
vous donneront toute
garantie au point de |
vue Qualité-Élégance

RMRReADES |
m\ 1682» 

I _ . , I,_ I.. —.n—— _____________ I _BI __

I E»
_s__«_ __  ¦» __ __E_ H!_. <__«__,  pris THOUNE |

Séjour de vacances. Grand verger. Ciinir ii d'excursions. Bonne cuisine. B
Prix de pension , depuis fr. _f.— . Téléphone S2.__ t. So recommanda,
JH :;:'!', n 16I&B Ae_ *_a--_B<-:_:_scll_anm. "C

',-,iîl__f___lB?S*WnM»^̂

Avez-vous des disques qui
ont c'ssé do plaire ?

A d r e s s e z - v o u s  à Mme
Bacrtschl , rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu du frais .
Grand choix. ' 16336

POTAGERS
I [___ _ ECHO I

Elégance 16540 l i

I lÉolt Frères |

pour de suite
ou époque à convenir :

Dnmin Ul Sous-sol de :î cham-
HOI!-- 41. bres, cuisine , dé-
pendances. 16815

Généial-Herzog __ . 2m _,_Xes2
cuisine , dépendances. 16S16

Prcmenede 32. SIJSïïSS £_
pignon. 16.17

Huma-fiioz 126. ,_
_ ___ ?.S*

gnon. 1681S

U-BmA 66. Srioir-g'en-
re de commerce ou d'atelier.

16819

_i_ rl m Beau local Dour ate-
nUFU l / l .  lier. ' 16820

Doubs 158. Beaus ga,,ases-i682i
S'adresser [à M. A. JEANMO-

NOI» . gérant , rue du Parc 23.

Demoiselle désire faire
la connaissance de Mon-
sieur, 40-60 ans, en vue de
mariage. — Offres écrites,
sous chiffre A. I». 1««»7,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

16697

H Mamans 1
Kg» __o \

Une hoiine affaire, n :
. . '¦ nour vos petits gar- HH
' .' Sjjj çons. 1678. Sra

Ë ... costumes norîoIcK 1
fijij l ie  5 a 16 ans , veste et R i
RjJH nanla lons  entièrement JKi|'; 9 doublés , à fr. 29.— , H ;
: m avec un escompte de H

10°/o '

Il Profitez... Profitez... ||

il CULOTTES i;
¦ "JH drap, de '.\ n 10 ans, Bt

fr. 6.90

H CULOTTES i
Kg drap, de 11 à 16 ans , ERS

fr. 8.90

B«] Madame

llniHiti WEILL 1
||§3 _éopolil-Kobert 'M gW

! (2me étage) ]
I Téléphone 11.75

1 1 La C_an_ -de-Fouds i

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

remède des plus «fficaoBS, et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Uoi'es de 3 poudres à 50 ct.
et de ÎO poudres à 2 fr. dan _
en H Officines des Pharmacies
Réunies, La Ghaux-de-Fonds.

6557

tfOT_B __ _ _ y-V*._r___ iff^

I 

Voyez aies prix g|

HB-NBI
Dernières Nouveautés I

Choix immense

TèmWaa*mwmrB&nmlmVmm«Bntâr

Questions d'

Représentation
Recours

PRÊTRE
Parc 71 16498

__M_B_M_W_____à_M_BB_Hl

du Dr SCIIOLL.
m redresse l'orteil dévié, réta- Kg
â b lit le jeu normal des mus- H
m clés et supprime l'oignon. S
H Seul Dépôt pour 15072 H

_s La Chanx>de-Fonds H
et Environs

Uhi II
1 Chaussures Place Neuve 2 1
H Tél. 13 65. (Arrêt du Tram) j|

A remettre à Lausanne,

magasin ûsÉpii
à de très bonnes conditions. —
Ecrira sous chiffre U. 13-91 L.
a Publicitas, LAUSANNE.
JH35774L 16755

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , eberebe
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. 11282, au Bu-
reau de r«Impartia l» .

Ilillllil
Jeune garçon est de-

mandé pour entrée de
suite, par maison de la
place. 16731
S'ad. an hnr. de l'elmpartinl»

iPIaee «tel
pour jeune fille , 16 à l
18 ans , dans magasin I
de la ville. Bonne ins- |

| truction exi gée. — Of- g
j fres écrites sous chif- H
I fre D. E. 16802 au |
| bureau de l'IMPAR- 1il TIAL. 1630S H

pour le 31 octobre 1927. au centre
de la ville , rue Léopold-Robert ,
Sme étage . 16812

Bel appartement
de 6 chambres , vestibule , alcôves,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant rue du l'are 23.

pour  le 30 Avril  1928. au centre
de la ville , rue Léopold-Robert ,
2me étage, 16813

ie! apportent
de ii pièces, vestibule , cuisine
salle de bains, balcons , dé pen-
dances. ChauQ'age central .  —S'a-
dresser à M. A. Jeanmonori.
gérant , rue du l'are '23.

A remettre petit commerce

(E p icerie,
f ëabacs, Cigares
jolie situation à Nyon . bord du
lac. 3000 fr . approximatifs.— S'a-
dresser Hôtel ' du Mont-Rianc.
Nyon. 16S~

Fabriques HOVADO
engageraient i685ô

Ouvrière
routinée pour les perçages, ainsi que quelques

JeEiB'.es Otsw-̂ ièpsss-

par secteur demandés dans toute la Suisse pour la
vente d'un nouvel appareil de massage à chaud bre-
veté. Personnes pouvant fournir  des garanties sont
priées de faire des offres sous chiffre V. 13808 L.
à Publ§ci_~s, Lausanne. JH. 35778 L. îesso

Fabrique d'horlogerie Frey & Cie S. A.. BIENNE ,
engagera i t.

1 TeGhnicien-Horioger
ayant déjà prati qué. JH. 10_ _7 J. 16851

On cherche pour ZURICH ou LUGANO

\T*** IfCii€ie!i_S€5
très capable , pour confeclion-dames. Parlant français , alle-
mand et ang lais. — Offres avec photo , certificats, références
et prétentions sous chiffre Z. S. 2603 à Rudolf Mosse
Zurich. JH. 21610 Z. 16852

Nouveauté sensationnelle
Messieurs les propriétaires de gramophones et récepteurs

de T. S. F. sont cordialement invités pour voir et entendre
notre dernière création

ORAr.0 RADIO Wffiïi ._
Prochainement le formidable succès musical:

Li_^ûBE__ ^5 _, tiisque _*ara__i®u_i_
Id. J. de ft.OPEZ-GI-S_ _.RD

Hgence de musique Africaine
16H47 Tertre 3. (Succès)

] -.if Picie. pcltôlelois
Taux aet^eE des Bons de dépôt

US ©/Q&P$.&f \ ***mW B / **fm

^ _S_P / O pl930:s lir,b~
Timbre fédéra l d'émission à la charge ne l 'Etablissement.

il Paris les èëI danses à la Mode
bananas sBëde

biack boftft©n
char.esfon-flat

boston-vaise
tango

A La Ghaux-de-Fonds : Enseignées par

l& mtf rof . tmTerregauœ
Puits 8 i.84i Télé phone 2.23

Jĉutkntcùtîoiietù.

_____ ___ >Sv̂

y Çj  êtoâbeù
\\à d&vità

ÙHOQUEfyE. 'CENTDAU X

VIE5EL L
HPkcedel hoteldeViHe X §

Couleurs
Vernis

I 

Pinceaux \EPONGES
Peaux de Daim

Htc . etc. K. 05 9

Pre^îierlcs
des Frères i.O!l _ lf,T

Marché 2 — Parc 71 S
La Chau_ -de Fonds

AIIO-VBCHT
11' Simon

L5TB_1I.Ë_
U' Gus t in

Grande Vente dans les Hni-
guerios des Frèn-s Hobert.
Marché '_ et Parc 31.  La
Ciiau_ -ile-Fonds. 1370::n =di-

Baame Si - Jacqacs
+ 

_ s C. TBAUTMAHH , pharmacien , BALE
Prix Pr. 1.15

Spécifi que merveilleux pour
toutes  les plaies el blessures -
ulcérations, brûlures, vari-
ces» ei jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil. JH 1 _ .0. X

Ss trouve dans lotîtes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

Si-Jacques, a Bâle, M599i
jLr«JÎ_ _̂S^ I
Pharmacie Rourquiu



Etat-ciïil dn 29 Août 1927
I.AI88ANCE

Duhois . Charles-Henri , fils de
Marcel-Roger , manœuvre, et de
Ida née Beltrami , Neuehâtelois.

M A R I A G E  CIVIL
Merz , Josef , boucher, Zougois ,

et Burri , Lina , ménagère. Ber-
noise. 

Etat-civil 30 août 1927
PROMESSES OE MARIAGE
Bridel , Albert-Jean , boucher.

Vaudois . et Pètremand. Anna-
Georgina, horlogère, Neuchàle-
loise.

DECES
6425. Froidevaux , Louis-Ernest ,

époux ne Berthe-Enima née Hu-
guenin-dit-Lenoir , Bernois , né le
4 décembre 1882.

MHMIAC-S
Places disponibles pour une

Ouvrière passeuse au bain
(de première force) 16863

b̂ 8 Ouvrières lessiveuses
Deux Jeunes Filles

pour t ravaux  faciles. — Faire of-
fre écrites sous chilTre S. J.
16RG3 an Bureau de I'I M P A R T I A L

RESSORTS
Deux bons 16838

Monclssenrs
peuvent entrer de suite à la

FABRIQUE

Les fils de Etienne flûfli
BIENNE

On cherche comme 16824

BOBIffl -g»
à tout faire

une jeune fille , sachant cuire et
ayant du service , propre et acti-
ve; âge min imum 18 ans. Entrée
en service: ler octobre. — Offres
avec certificats à Mme Henri Ge-
neux. notaire , Saint-Imier.

Sommelière
Jeune, connaissant bien son ser-
vice , parlant allemand et français ,
cherche place dans bon établisse-
ment de la ville. 16862
S'ad. an bnr. de 1-Impartial.»

OCCASION
Pour cause de départ, à vendre

à un prix excessivement avanta-
geux :

Une baignoire, fonte émaillée
première qual i té , grandeur exté-
rieurement , 76 x 173 cm.

Un chauffe-bains â gaz.
système Junkers, tous deux à
l'état do neuf .

Une cuis inière  à gaz «Ger-
mania» . émail blanc , très bien
conservée, 4 trous , avec four ,
chauffe-plats, le tout disponible
fin septembre. 16823

Une jumelle état-major,
grossissement 8 fois , à l'état de
neuf.

S'adresser rua de la Paix 125,
au ler étage. 

A remettre de suite, pour
cause de départ ,

Epie lis
à Lausanne, avec patente des
vins a l'emporter , tabacs et ciga-
res. Appartement  at tenant.  Néces-
saire fr. IO.OOO. — Ecrire sous
P 0344 L. Publicilas Lau-
sanne. JH 35781 L 16849

__. <_:._ -__»_
¦ -_»__-

FI oie ur neuf
V_ HP . tri phasé . 000 V. ler mar-
que, compièiement  cuirassé, pour
tr. 125.1 Case poslale 8, Mon-
treux.  J H  572 L 16848

Jeune
SlCno-dactylO

Maison de la place cherche,
pour entrée au plus vite , j sune
employée pour divers travaux de
bureau. — Offres écrites , avec
prétentions et date d'entrée, à
Case postale 10258. 16780

liip i
ô'/s et 83/4 li gnes , avec ou sans

mise en murehe , sont A sortir
à régleuses consciencieuses. —
S'adresser A M. F. Ruedin. rue
Léopold-Robert 109, au ler étage

Tapisserie
Fernand BECK

Parc 10

Décoration

_ _ !-« _- _.!_€§. A (i .r
une « Amilcam, 2 places, très
forte grimpeuse, et une « Fiat»
501, conduite intérieure, 2 places,
pneus ballon. Ces deux voitures
sont à l'état de neuf et seraient
échangées contre voiture (4 pla-
ces). Camionnette « Fiat», mar-
che parfaite , charge 600 kilos
à vendre (Prix , fr. 1200.—). — Of-
fres écrites, à Case postale 1409.
Couvet. 16789

i_ vfntlrp un fort cric *_- w - _>_B1I1 —> conviendrait
pour  propriétaire de camion , ainsi
qu 'une charrette à conduire le
bois ; le tout état de neuf. — S'a-
dresser à M. F.-E. Aellen, rue
de l'Hôtel-de-Ville 63. 16787

i-lBablBBagcs _;___ _.
régulateurs — Se recomman-
de , L. ISO I I i_ .-PEI .H1'T . rue
Numa-Droz 129. 16778
'fl'' i'V^ll'lt*__TT________f— _!_!_
_ . I1 fltfp il P Horloger, habile et_ C-lfU CUI , consciencieux, trou-
verait  place stable à la Fabri-
que IU1MO (Giaef 4 Co), rue de
la Serre 11 bis, — S'y présenter
muni  de certificats. 16777

Pni itn r iûPû  Ouvrière , sérieuse
UUULUI1BI B .  et habile, est de-
mandée pour début de septembre.

16785
S'ad. an bar. do l'ilmpartlal.»
HB_ . rii ""-1"1"1- ..-"—"ii m iiiiinr*1!*._____ _

A lftllPP Prfim 'er étage de deux
1UUC1 pièces, cuisine et dé-

pendances, pour fin octobre. —
S'adresser chez M. Roth , rue du
Pont 34. 16786

flhîl ITlhPfl meublée est à louer,¦Jiia.l_l.l_ _ Monsieur honnête ,
travaillant dehors ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étage. 16763

P .hnmhrfl indépendante, au so-
UUaillUie ieu , confortablement
meublée, à louer ; maison d'ordre .
— S'adresser rue du Progrés 41,
étage supérieur. 16772

fia na dp si possible au centre ,
Ut l lago , eS[ demandé à louer ,
de suite ou pour 15 septembre.
— OBres écrites à Case postale
10004. 16762

A T .  __ PP un Pota8er a bois.I Cil tll C aveo barre jaune et
robinet ; usagé. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, au ler étage, à
ê-auche, après 18 heures. 16736

Â ï ï p n r l p p  1 canapé, 6 chaises
tt. ï . l l U i e  cannées, 1 poussette
et 1 chaise d'enfant. — S adresser
rue Léopold-Robert 128, au 2me
élage. 16751

J__ 39 £_ -& __ 18 6__ffllALBUn i
des

Photographies officieBSes
de la

Fête des Vignerons
Prix : Fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement. 16783

UbrairSe Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
IJ'ILIL'JWIUU_ _ _I___IL_II.IIJI__-U _P ___wr__r_i____^KB___B_^___l________________l___^

I

VoM , Ja suis avec vous tous les

Madame et Monsieur Fritz Baumann-Jeanneret,
Madame et Monsieur Fritz Baumann-Béguin et leur ffija
Madame et Monsieur Cari Baumann-Golliot et leurs Bai

Madame et Monsieur Rodol phe Haefeli,
i Madame et Monsieur A. Jacot-Guillarmod et leurs

¦ ' ¦¦. !  Madame veuve Georges Hœfeli et ses enfants,
Madame et Monsieur Fritz Hsefeli et leurs enfants,

' ¦¦. ! Monsieur Armand Wuilleumier, ses enfants et petits- i
i, enfanls , à Renan , K-3
EÙA Madame et Monsieur Raoul Mùnger-Gostely et leur M j

Madame et Monsieur Charles Courtin , à Villeziers ! :

jjSi Madame Marg. Voirin , ses enfants et petits-enfants,
| à Rueil (France),
! ainsi que les familles Gostely à Genève, Debély,
i Jeanneret et Verdon ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
I ces du décès de leur bien chère maman , grand'maman,
! arrière-grand' maman , belle-mére, tante et parente,

I Mai ftm lii j lllï I
que Dieu a reprise à Lui mercredi 31 août 1927, dans

lira sa 88me année.
La Chaux-de-Fonds, le 31 aoû t 1927. i
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, le jeudi ler 0$

septembre, à 14 h. — Départ à 13 „ h. ' -I
! Domicile mortuaire. Entrepôts 23. 16871 ftSS

B; Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I
|& cile mortuaire. •

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

j&ffl Veilles et pries , car vous ne savez ]ranj
ni l'heure , ni le iour à laquelle vo- '
tre Seigneur viendra.

J .  Le travail fu t  sa vie,

R|_

Madame Berthe Froidevaux-Huguenin et son fils
Pierre , Madame veuve Louis Froidevaux, Monsieur et '!
Madame Gustave Roth-Froidevaux, Monsieur Paul Froi- B9
devaux , Monsieur et Madame Emile Pellaton-Froide- fig
vaux. Monsieur Octave Froidevaux, Monsieur et Mada- OH
me Alfred Huguenin.  Monsieur et Madame Fritz Mat-

I they-Huguenin, Mademoiselle Marguerite Huguenin et
I : son fiancé. Monsieur Wilhelm Matthey, ainsi que les fa- Bgl

milles parentes et alliées ont la profonde douleur de
gggM faire part à leurs amis et connaissances de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Iran
cher époux , père , fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle , Kg

Rs-a cousin et parent ,

1 Monsieur Louis FROIDEVAUX I
B|ï enlevé _ leur affection , à l'âge de 44 ans, à la suite d'un pa

triste accident , survenu le 28 courant. |S
La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi i

Kg 31 courant , à 13 heures 30. 16769 19
Priez pour lui. j
Domicile mortuaire, rue dea Fleurs 3â.

Une nrno funéraire sera déposée devant le domi- H
ENS cile mortuaire. j

i Vu les circonstances, il ne sera pas envoyé de lettres KM
rai de faire-part.

Il entrera dans la paix, celui gui aura suivi {
le droit chemin.

îÇSfi Veillez, car vous ne savez ni le iour ni l'heure. Sffl
LK| {Mathieu S5-1SJ.

Monsieur Jean-Pierre Méroz, au Locle,
|(ùffl Monsieur Philippe Méroz , au Locle,

I Monsieur Aris t ide  Méroz , au Locle,
i ; Mademoiselle Marthe Méroz , au Locle.

Monsieur John Méroz et ses enfants , Cincinnati,
Mademoiselle Marguerite Méroz. au Locle,

! I Monsieur et Madame Jidenko-Méroz et leurs enfants,

Mademoiselle Louisa Méroz , au Locle, £_«}
H Mademoiselle Charlotte Méroz, au Locle,
; Monsieur et Madame Jules Chapuy-Favre-Bulle et E|Ij

: leurs enfants , à La Chaux-de Fonds. g|5
j Monsieur et Madame Paul-Emile Ingold-Favre-Bulle, j
Eps et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Adrien Favre-Bulle-Adam et ! i
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

: Monsieur et Madame Adol phe Gall-Favre-Bulle et
j ' leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds,
i et les familles Sémon, Favre-Bulle, Méroz , Magnin , j
5jffi Calame et Gabus , ont la douleur d'annoncer à leurs . ',
j amis et connaissances la mort de 16748

i Monsieur Jean MÉROZ, I
i Madame Nelly MÉROZ née FAVRE-BULLE 1
95 leurs chers père, mère , fils , belle-fille , frère , sœur , beau- paj
j y j S t  frôro, belle-sœur, oncle , t an te , neveux et parents, enle- psg

; vés à leur tendre affection le 25 août 1927, à la suite fia;
d'un terrible accident. ëgâï

S¦ ¦¦ .. ' ; Monsieur Georges Magnin , a Paris,
Madame Magnin-Boninot , à Paris,
Mademoiselle Genia Guiléwitch. à Paris,
les familles Méroz, et les familles alliées à Pari s et ||jj

! ont la douleur d'annoncer à Jours amis et connaissances BJKÏ

I -Marne Nina MA6__ N i
Rffl leur chère épouse, belle-fille, sœur tanle et cousine . S||

enlevée à leur tendre affection lo 25 août 1027, à la suite BB8_B d'un terrible accident. Ht!
Le Locle, le 29 août 18.7.

L'enterrement aura lieu mercredi 31 courant. H
i Sa Un service funèbre sera célébré au. Temple National . Bg
RH ;i 13./. heures. P 82205 C

Domicile mortuaire : Beau-Site 22.
Uno urne funéraire sera déposée devant le doml-

KM oilo mortuaire.
Ce présent n vis tient lien de lettre do faire-ptirt

Chemins de fer fédéraux

à prix réduits pour ;

ro&erJand Bernois et le Hao t-¥alais I
Dimanche - septembre 1927

; EXTRAIT DE L'HORAIRE : ) \
! ! 5.00 dép. Le Locle-Ville arr. 23.15

5.22 » La Chaux-de-Fonds » > -, 22.55 H
5.44 » St-lmier » 22.26 ; j

B 7.53 arr. Berne dép. 20 25 H
! i 9.45 » Kandersteg > 18.55
B 10.40 ,, » Brigue > 18.07 B

10.04 Y » Interlaken (bateau) » 18.30 ;

Prix des billets aller et retour, III1"' classe, de
La Chaux-de-Fonds

S & Interlaken Kandersteg Brigue
Fr. 10.80 12.05 16.25 j

Billets d'excursions depuis Interlaken, Bri gue et Zermatt.
! Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux j

guichets des gares de départ. — En cas de mauvais temps,
; ce train spécial sera renvoyé au dimanche suivant. !.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. j
1 J. H. 3116 B. 36785 [

Lits lumea . ___
Buffets c9@ service i_0-.i_e.
Buffets d'occasion, - Commodes
Bibliothèques

sont à vendre à des prix exceptionnels. — S'adresser à
l'Atelier d'ébénisterie James JAQUET, rue du
Collège 29 a. — Téléphone 25. _ _• 16767

/__  mSjS * demain JEUDI ,

La éé d'nn Porc
Ire • _ «_<¦¦ _ _ _ _ _ '

à 1.80 ot 1.90 le Vi kilo.

Lard maigre à saler
l .OO lu ¦/, kilo.

fiagOUl 1 SO le l/i kilo. 16846

Lard gras, à fondre
sans couenne, à 1.10 le •/_ kilo.

So recommande ,
L. GLAUSEN.

j Monsieur et Madame H. JUILLERAT et
| familles, profondément touchés par les nombreu-

H ses marques de sympathie reçues pendant ces
j jours de cruelle séparation , prient tous les amis et H

connaissances de recevoir , par ces lignes , leurs re-
¦ merciements les plus sincères. 16799 Hj

La Chaux-de-**. onds, le 30 août 1927.
i_ iff___ iynf_w____ ________ ^

Profondément touchés des marques de sympathie |
; qui leur ont été témoi gnées rendant cette douloureuse H
; épreuve . M. Georges DUCOMMUN-KEMPF

et toutes les familles, remercient de tout cœur tous leurs
amis, connaissances et sociétés, da l'affection qu'il leur

i ont témoignée. 16869

| Pompes Funèbres s. MAG H S
Corbillard - fourgon automobi le Numa- Oroi Ch H

i lous les certuoi ls sont tapltonmlj c_ncuE_.s DE BOIS 13949 H
4 Q A  TéLéPHONE â Q II CERCUEILS CR éMATION . ¦ ' ¦

BWII Jour et Nuit  T.OT CERCUEILS TACirrPHAffES

, La Société des producteurs de lait des
Breuleux met son lait  à vendre, par soumission ,
environ 450 litres de lait  par jour , du 1er No-
vembre au 30 Avril 1928. 16795

Débit de lait au village , pour une partie.
Pour lès soumissions, s'adresser au secrétaire ,

M. Ed. Bichsel, aux Breuleux, j usqu'au 7 sep-
tembre. 

VISITEI dllippenienîs
Ue pr _____ ère force

pour petites pièces ancre , est demandé par BUIJOJE-
WEL, Départ. A., rue Weissenstei n 9, BIENNE.
P-3ÎS08-C 16728

j  Pour la Rentrée te Classes I
| ARDOISES I
J INCASSABLES I

j  PapelcricC_iî_ ¥c_5i€_ I
M Léopold-Robert 64 gk
J i S. E. 1_ . & J .  16686 W

On demande à acheter

i _S11HÎ ÎD hit»
une machine à écrire a cla-
vier simnle et un bnlTet. — Of-
fres écrites sous chiffre E. A
16854 au bureau de I'IMPARTIAL.

1B85j 

Divaias _»T:r*65'.-5-£
Codât , rue du Commerce 9. 16714

Régleuse, j z r ^ -
tes pièces, sont a sortir. 16826
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A-__ "_lrî_ * A- louer un beau
UUl USS*-» garage, situé au
centre de J,a ville. — S'adresser
rue du Progrès 75. 111831

___ rr__ïn _ a vendre * p°ur
fl «jfl £ s_ a3_ <5 maisons ou ga-
rages, ou a louer. 16708
S'ad. an bnr, de 1 -ImpartlKl»

A
lAllPr sans uo i iu . la nar-
M _? _ .__ , lie nord , deuxiè-

me étage , Fabri que rue des Ré-
gionaux 11. Situation centrale,
quartier paisible, lumière spécia-
lement bonne, chauffage central.
Conditions modestes. - S'adresser
à M. P.-Z. Perrenoud , maison
adjacente , au ler étage. 16839

lonnn flllo parlant 3 langues,
UGUllD 11110, cherche place erj
ville , pour commencement sep-
tembre , comme sommelière dans
bon hôtel ou restaurant; éventuel-
lement, chez des particuliers. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 16805
au Hureau  de I' IM P A R T I A L . 16805

bldllCIllSSag C, fiance , conscien-
cieuse, demand e du linge à laver
à domicile. — Offres écrites sous
chiffre G. T. 16830 au bu-
reau de I'IM PART IAL . 16830
n¦____ ¦n___Bum__—_s¦̂ BH—l
A n n r o n t i  eu'*Wlleur, jeune  gar-
_JJ[I1C1111 çon ou jeune fille
ayant du goût , serait engagé com-
me apprenti  émailleur. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wagner , rue
du Parc 8. 16801
D PfllPIl .P »ia.bil8 eL couscien-
UC Q I C U ù C , ciéuse, pour spiraux
plats, est demandée de suite.

16825
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

loiint» f l l l A  trieuse', connais-
UCUl iC UllC iaut tous les tra-
vaux du ménage , est demandée
dans un ménage soigné. Bons
gages. 16864

.̂
'_ __ —___?.-1 „ .̂J_L___I__SBM M BB.

i ndpmpnf ue 2 cUau"j reS et
UUgCUlvUl cuisine, corridor et
déuendances, est à louer de suite
Même adresse, à vendre un l i t
complet. — S'adresser à M. Be-
noit Walter, rue du Collège 50.

16840

. h n m h po SSepenaanta est a
UllttllIUl C louer, avec bonne
pension. — S'adresser chez Mme
Huguenin, rue des Granges 9, '

16833

A unnrlno (it!UX mannequins,
ÏC11U1C taille droite , No 42

et 46, en toile grise avec et sans
pied . — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 3tn e étage, à gauche.

16804 

flppaieil ptioiosiapliip/drr
laule d'emp loi , un stereo « Con-
tessa Nettel» , 45—107, objectif
double anasti gmat , ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser rue
de la Charriére 42, au .Sme étage,
à droite , après 18 heures. 16660
T j l ¦ bois complet est à vendre ,
-111 ¦ bas prix. - S'adresser rue
de l ' Industr ie  9H ler Atncrc . 1fil__ i

Egaré
Deux moutons noirs, disparus

depuis lundi soir. La personne
qui en aurait pris soin ou qui
pourrait donner des renseigne-
ments, est priée d'aviser M. Ro-
bert Glatz , Recorne 30 (Eplaturesl.

Pnpr l i i  depuis le Bâtiment au
l tl UU , Doubs, un chandail
orange et vert. — Le rapporter ,
contre récompense, chez Mme
Schmid-Gaille, rue du Parc 18.

16870

P. P_ll mard '» suppori porte-
ICl UU , baga ges de moto. Prière
d'aviser rue de Bel-Air 55, au ler
étage. 18* .2

PpPfl ll -^P11*3 Ie Garage Gut t -
i C I U U  mann aux Bulles , 1 pa-
quet contenant un manteau de
bébé inachevé, tricot blanc. — Le
rapporter , contre récompense, rue
du Parc 114. au 2me étage. 16746
Pjj nnp un chien noir, longs poils ,
Ugttl Ç tour du cou et poitrail
blancs, tôle noire avec tache blan-
che, museau blanc et jaune.—
Prière aux personnes qui pour-
raient en donner des renseigne-
ment , de s'adresser à M. Rénold
Sandoz , Gautraine , Convcrs.
Frais payés et récompense. 16766

P P . fin un billet de 20 fr * — ij e
I C l U U  rapporter rue des Sor-
biers 27, au rez-de-chaussée. 16676

TCi UU Heimeli g, une gou rmette
or. — ¦ La rapporter , contre ré-
compense, rue du Si gnal 8. au
ler elage. 16713

PppHll dimanche , sur le chemin
I C l U U  de Pouillerel , un porte-
trésor. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Promenade
34, au 2fpe étage. 16768

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont élé témoi gnées pen-
dant cette douloureuse épreuve .
Monsieur Frilz DUCOIHMUN et
toutes les familles remercient de
tout coeur tous leurs amis et con-
naissances de l'affection qu 'ils
leur ont témoignée. 16773

____B8S__ _______________

Très touchées des nombreuses
marques do sympathie reçues
dans leur deuil et au cours de la
maladie de leur très cliére dé-
funte, les familles FAHNY.
JACOT-FAMNY et LOCII_l.-
FAHNY. remercient sincèrement
tous ceux qui les leur ont témoi-
gnées. 16791

Le Club d'Accordéons
de La Chaux-de -Fonds  a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs et passifs du dé-
cès de

Monsieur Louis Froidevaux
père do M. Pierre Froidevaux ,
membre actif de la Société. 16803

Le Comité
B___SI________________!_

•K_B__s_£_____mmsmsmsmmsmmsmmm

i le P_s©fl©rol
g n'arrête pas la transp ira-
I lion, il supprime l'odeur.
| InofTensif. — Chez 16265

| SPBTZNAGEL Fils
I Pédicure sciais!. .iplOmé
| 51 a. Léop.-Itobert 51a B

H Pour obtenir  proinplement  B
H des Lettres de faire-pari  a
Q deuil , de fiançailles et de H
88 mariage, s'adresser PLACE ¦

!; l'Imprimerie COURVOISIER S
qui. se charge également

H d'exécuter avec célérité tous D
H les travaux concernant le H
D commerce et l'industrie.
H Travaux en couleurs.



A l'Extérieur
Précoce assassin. — Un gamin de 12 ans tue un

«e ses petits camarades
B. .RI , 31. — Ii y a quelques j ours, on décou-

vrai t dans les environs de Foggia le cadavre
d'un j eune garçon de 15 ans et on supposa qu 'il
avait été tué et déchiré par des chiens. Or, la
polioe a pu établir qu 'avant d'avoir été assailli
par les chiens, la victime avait été tuée par un
garçonnet de douze ans, jeune délinquant sur-
veillé par l'autorité.

Le duel est interdit en Italie
ROME , 31. — Selon une in.formation des j our-

naux , le nouveau code pénal italien prévoit des
mesures sévères contre le duel. Celui qui défie
en duel une personne sera puni et devra payer
une amende allant jusqu 'à 2000 lires. Au cas de
duel , même s'il n'y a pas de blessé, les adver-
saires seront fr appés d'une peine allant jusqu'à
six mois de réclusion et d'une amende pouvant
atteindre jusqu 'à 10,030 lires.

La police parisienne « nett°ie »
PARIS, 31. — A la suite d'une enquête sur

les pillages commis dans les magasins du boule-
vard Sébastopol au cours des dernières mani-
festations communistes , cinq individus ont été
arrêtés pour vols et recels. Des descentes de
police ont été pratiquées de nuit dans différents
quartiers. Deux cents individus ont été inter-
rogés.

Treize étrangers ont été mis à la disposition
de la préfecture de' police pour vérification de
leurs papiers. D'autre part , trois individus ont
été envoyés au dépôt en vertu d'un j ugement
par défaut et trois autres ont été incarcérés
pour vagabondage.

.Vienne se prémunit contre les désordres possi-
bles

VIENNE, 31. — Dans quelques semaines .la
police de Vienne disposera de deux automobi-
les blindées dans lesquelles prendront pla-
ce de 10 à 20 hommes avec 4 mitrailleuses. Un
service de télégraphie sans fil sera installé per-
mettant de communiquer entre la direction de
police, la caserne de police et les commissa-
riats d'arrondissement.
Le gouvernement belge examine la question

de l'enquête sur les francs-tireurs
BRUXELLES, 31. — Un conseil de cabmel

s'est tenu mardi sous la présidence de M. Jas-
par. Le premier ministre a donné connaissance
à ses collègues des documents qui lui ont été
communiqués par le ministre des affaires étran-
gères relativement aux diverses questions de
politique extérieure, notamment la déclaration
faite par le gouvernement allemand quant à l'ins-
titution d'une commission d'enquête sur les
francs-tireurs. Le conseil a résolu de pou:sui-
vre l'examen des documents relatifs à cette lé-
gende des francs tireurs au cours d'une pro-
chaine séance à laquelle participera M. Vander-
velde,' ministre des affaires étrangères, dont le
retour est attendu incessamment. Le ministre a
l'intention de soumettre lui-même ces documents
à la discussion du gouvernement.

Après la «.émission de lord Cecil

Remue-ménage ministériel

LONDRES, 31. — De source autorisée britan-
nique, on déclare que lord Onslow, sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la guerre , rempla-
cera lord Cecil à la prochaine réunion du Con-
seil de la Société des Nations.

La nomination du successeur de lord Cecil
comme chancelier du duché de Lancashire au-
ra probablement lieu au retour de M. Baldwin
d'Aix-les-Bains.

D'autre part, selon des nouvelles de source
bien informée , il est probable que lord Cawe,
lord chancelier, remplira les fonctions de pre-
mier ministre pendant l'absence de M. Baldwin.

Après l'exécution de Sacco et Vanzetti
J_ux -fats Unis l'agitation prend
des proportions menaçantes
LONDRES, 31. — On mande de Londres que

suivant des nouvelles reçues des Etats-Unis,
l'eff ervescence à la suite de la mort de Sacco et
Vanzetti a atteint dans ce p ay s un degré extra-
ordinaire. La garde sp éciale qui est chargée de
p rotéger la vie du président Coolidge a dû
prendre des mesures qiù sont même gênantes
p our la liberté du p résident. C'est ainsi qu'il ne
lui est ms p ossible de voy ager dans lu même
voiture que le vice-président, de pe ur qu'une at-
tentat ne cause la mort simultanée des deux
p lus hauts magistrats des Etats-Unis.
Le défilé devant les cendres — Une jeune fille

condamnée à un an de prison
A New-York, plusieurs milliers de personnes

se sont assemblées hier soir à Union s Square
dans le but de voir les urnes contenant les cen-
dres de Sacco et Vanzetti. Quelques milliers
de personnes ont défilé devant les masques des
morts exposés dans une salle. La veuve de Sac-
co a fait une courte apparition. A Boston , plu-
sieurs personnes ont comparu devant le tribunal
municipal pour des délits ayant trait à des ma-
nifestations en faveur de Sacco et Vanzetti . Une
j eune fille a été condamnée à un an de prison .
Elle a fait appel.

A New-York, la police charge la foule
Une quarantaine de personnes ont été bles-

sées au cours d'une nouvelle manifestation en
faveur de Sacco et Vanzetti , à New-York. La
police montée a chargé la foule.

D_r -_Bia__aI_rÈ m i€_*nc_fi€_î _§€_.!__ €t_ê._Ii__
En Suisse : Les Montagnes neuchâteloises obtiendraient une amélioration d'horaire

Le « Miss Co_ _s.n_._a • va partir
ave_ un aviateur anglais

Levine a payé un dédit de 100,000 fr.
â Drouhin

LONDRES, 31. — L'aviateur Hincliff e a pi ioté
mardi ap rès-midi le « Miss Columbia » dans un
vol d'essai avec Levine. Ils sont partis à 17
heures pour Cranwell d'où ils ont l'intention de
p artir pour l'Amérique dès que la situation at-
mosp hérique le p ermettra.

Levine est p arti dems la soirée pour Londres
af in de retrouver sa f emme. Puis il retournera
à Cranwell où il doit se tenir p rêt p our le raid
Amérique.

Levine a déclaré que son avocat de Paris l 'in-
f ormait que ses aff aires avec l'aviateur Drou -
hin avaient été réglées. Celui-ci a reçu 100,000
f rancs. Levine a aj outé : Je ne retournerai pas à
Paris. Ma f emme et ma tille me rejoindron t à
Londres où je resterai ju squ'au départ du raid
d'Amérique.

Levine a ajouté en ce qui concerne Drouhin
et les motif s de sa décision brusque :

— Je ne voyai s aucune p ossibilité de quitter
Paris. Dep uis longtemps j'étais prêt à partir ,
mais chaque f ois que j e recevais d'Amérique ou
d'Angleterre des renseignements météorologi-
ques f avorables et que j e les communiquais à
Drouhin, il ref usait de partir en taisant état de
renseignements déf avorables qui lui p arvenaient
des services météorologiques f rançais.

Mais , a aj outé Levine. j e ne voudrais surtout
p as qu'on interprétât ma décision comme un
signe de déf iance à l'égard de Drouhin. J e le
considère au contraire comme un des meilleurs
p ilotes que j e connaisse : mais j e  me suis rendu
compte que c'est une f aute de f aire un vol aus-
si considérable que la traversée de l'océan avec
un pi lote dont on ne connaît pas la langue et
qui ne connaît p as la vôtre. Le choix d'un p ilote
de langue anglaise me semble de toute manière
mieux indiqué.

Le versement du dédit
Drouhin, qui a déj à touché 20,000 f rancs, au-

rait reçu mardi matin la somme comp lémentaire
de 80,000 f rancs des mains de Mme Levine.
L 'ingénieur Mathis aurait touché également f r .
10,000.— p our les services qu'il a rendus à Le-
vine.

Ce que dît Drouhin
Après sa visite d'hier matin chez M. Barraud

où s'est définitivement liquidée l'affaire Levine,
Drouhin est rentré à son hôtel près du Bourget
où il a reçu un reporter de l.'« Intransigeant » :
« Je suis complètement abattu, a dit Drouhin.
Levine vient de briser tous mes espoirs, toute
ma vie. Je voulais être le premier aviateur
français qui traversât l'Atlantique. C'était là
mon seul but, la seule raison pour laquelle j 'ai
quitté la maison Farman à laquelle j e n'avais
rien à reprocher. Certains ont dit que j 'ai agi
par appât du gain et des grosses promesses —
d'ailleurs non tenues — de Levine. C'est faux.
Seule la possibilité qu 'il m'offrait de réaliser
mon rêve m'a décidé. Je n 'ai rien à me repro-
cher dans cette affaire. J'aurais voulu refuser
la somme prévue dans le contrat à titre de dé-
dit. Mais Madame Levine_ est venue elle-même
me prier d'accepter. Elle" était complètement
bouleversée, et devant son insistance et son
émotion, j 'ai cédé. Maintenant que tout est ter-
miné, je suis désemparé. Que vais-j e faire ?
J'ai besoin de tranquillité pour réfléchir et me
retourner. Après j e ne sais pas. Peut-être par-
tirai-j e pour les Etats-Unis où des amis m'of-
frent mie situation... »

Ce que dit Levine
« Je vais partir dans trois j ours, a déclaré

Levine, pour effectuer la traversée de l'Atlan-
tique. Je suis décidé à battre le record de la
plus longue durée sans escale. J'ai fait mettre
un appareil de T .S. F. sur l'avion « Miss Co-
lumbia . Nous n'attendons plus que la récep-
tion des bulletins météorologiques. »

Drai___que_ hioidtents dans un théâtre polo-
nais

VARSOVIE, 31. — A Thorn , au cours d'une
représentation au théâtre municipal, alors que
le deuxième acte d'une pièce venait de se ter-
miner et que l'artist e saluait le public, le co-
médien Izarzyck s'affaissa oudainement dans
les bras de son partenaire. Un médecin appelé
sur la scène ne put que constater le décès.

Le rideau venait de se baisser et un autre
artiste venait annoncer au public la triste nou-
velle, lorsqu 'il fut pris de folie subite et les
yeux hagards sortit un revolver de sa poche,
tirant au hasard dans la salle affolée. Les
spectateurs, pris de panique, s'enfuirent pêle-
mêle, mais fort heureusement , personne ne fut
blessé. Quelques instants après, l'acteur , que la
mor t de son collègue avait rendu subitement
fou, se précipitait dans la rue du haut d'une
fenêtre et se tuait sur le coup .

Explosion d'un bateau citerne
STRASBOURG, 31. — A Lauterburg, dans le

Bas-Rhin, un bateau chargé de naph,te a sauté
dans la nuit. Le batelier et sa femme sont morts.

Jusqu 'à présent , on ne sait pas encore ce qui
a été la cause de l'accident. On croit que le ba-
telier est rentré au bateau en léger état d'é-
briété et qu 'il a commis quelque imprudence.

Condamné à mort huit fois...
GRAUDENZ , 31. — Mardi , le meurtrier Léo

Lewandowski a été condamné à mort huit fois.
Au commencement de l'année, Lewandowski
avai tué les six membres de sa fa mille au moyen
d'une hache.

Un coup d'aiSe autour du monde
MUNICH , 31. — Les deux aviat eurs Brook et

Schlee sont partis mardi matin à 6 h. 35 de
Munich pour Constantinople.

La ville de Belgrade a organisé mardi après-
midi une réception solonnelle en l'honneur des
aviateurs américains. Les aviateurs reprendront
leur vol mercredi matin à 7 heures pour Cons-
tantinople.
Un voyageur mystérieux — Est-ce Chang-Kaï-

Chek ?
PARIS, 31. — Le « Petit Parisien » reproduit

une dépêche de Honkong signalant qu 'un voya-
geur mystérieux est à bord du paquebot françai s
« Chenonceaux ». On croit qu 'il s'agit de Chang
Kai Chek et qu 'il se rend en Europe.

M. Coolidge menacé d'un attentat

__!__ !_ _§f___ I_ ._..f__
Le danger de truquer avec l'assurance militaire

BERNE , 31. — Un fusilier valaisan voulant
tuer un chat fut mordu à la main. Peu après, le
fusilier vint faire son cours de répétition , mais
intentionnellement n 'annonça pas sa blessure
lors de la visite sanitaire à l'entrée en service.
Quand la blessure s'envenima, le soldat se pré-
senta au médecin de la troupe en disant qu 'il
avait été mordu par un animal , probablement
par un serpent. Le soldat fut soigné à l'hôpital
de Sion aux frais de l'assurance militaire , mais
des civils donnèrent des renseignements à l'as-
surance militaire , qui fit une enquête. Le tri-
bunal de la 1ère Division vient de condamner ce
fusilier pour escroquerie, à 12 mois de prison , à
la privation des droits civiques pour deux ans
et aux frais.

Pour les victimes des orages
BERNE. 31. — La franchise de port est ac-

cordée temporairement pour tous les dons j us-
qu'au poids de 20 k. (y compris les envois d'es-
pèces et les versements et paiements daus le
service des chèques), expédiés en faveur des
victimes des orages dans les cantons d'Argovie ,
de Lucerne et de Zoug. L'expéditeur doit ap-
poser sur chaque envoi la mention « Envoi de
secours, franc de port ». Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances et envois
d'argen t reçus ou expédiés pa _ les comités de
secotiTS concernant ces sinistrés.
Après l'accident de la «Barfiiserplatz» — Le

Conseil d'Etat bâlois augmente la prime
BALE, 31. — Toutes les recherches faites jus-

qu 'ici , quoique très actives, par les policie-s,
pour arriver à découvrir les auteurs de l'explo-
sion de la «Barfiisserplatz» sont restées inutiles.
Aussi le Conseil d'Etat de Bâile-Ville a-t-il décid é
d'augmente r la prime offerte j usqu'ici et de la
porter à fr. 2000.—. Au surplus un groupe de
particuliers, désireux que toute lumière se fasse
autour de cette troublante affaire , oîfre-t-il. lui
aussi, une récomenpes de fr. 1000.— à toutes
ptersoraies qui fourniront quelques indications
qui permettront d'amener la découverte des
coupables.
Au tribunal cantonal de Zurich — 100,000 francs

_e détournements
ZURICH, 31. — Le tribunal cantonal a jugé

l'affaire du commerçant Ernest B. accusé de
faux de banqueroute fraudulet.se. Les sommes
détournées s'élèvent à plus de 100,000 francs.
Il a été condamné à 2 années et demie de prison
et 3 années de perte des droits civiques.

Un boucher de Winterthour a falsifié une
quittance d'une bête déclarée ladre afin de ré-
cupérer cette somme par un procès civil. Il a
été condamné pour faux à 4 mois de prison et
une année de privation des droits chiques. Sa
femme a été condamnée pour complicité à 3
mois de prison avec sursis.

Le prix du lait va augmenter d'un centime
BERNE, 31. — L'assemblée des délégués de

l'Union centrale des producteurs suisses de lait ,
qui a siégé le 30 août à Berne, sous la prési-
dence de M. le conseiller national Slegenthaler,
a décidé d'augmenter le prix du lait d'un cen-

time par kilo à partir du ler septembre. Cette
augmentation s'appliquera aussi au prix du lait
de consommation vendu au détail

Réouverture d'une fabrique de chocolat
LUGANO , 31. — Nou s apprenons que la mai-

son Tobler a l'intention de réouvrir la fabrique
de Lugano, qui avait été fermée il y a quel-
ques mois. Les pourparlers avec la ville de Lu-
gano au suj et de réduction des prix pour l'eau
et le courant électrique, ainsi que de la réduc-
tion des impôts, ne sont néanmoins pas encore
terminés.
Après les émeutes de Genève. — Une enquête

est ordonnée
GENEVE, 31 août. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil d'Etat a décidé :
1° d'inviter le Parquet du procureu r généra l à

procéder de suite à une enquête générale sur
les événements des 22 et 23 août;

2° d'entreprendre une euquête administrative
du Conseil d'Etat sur l'activité de la police pen-
dant cette période troublée.

Une amélioration d'horaire
sur les lignes des

Montagnes neuchâteloises
L'Agence Respublica apprend qu'une impor-

tante réunion a été tenue à la direction géné-
rale des C. F. F. entre le chef principal de l'ex-
ploitation M. Matter et les chefs d'exploitation
des trois arrondissements de Lausanne, Lucer-
ne et Zurich pour discuter l'élaboration du pro-
j et pour le futur horaire. En ce qui touche spé-
cialement les iignes des Montagnes neuchâte-
loises, l'Agence Respublica apprend que d'im-
portantes améliorations d'horaires seront ap-
portée sur la ligne Le Locle-Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel et Le LocIe-Chaux-de-Fonds-Bieune-
Berne.

(Réd. — Probablement s'agit-il de nouvelles
paires de trains directs que la région horlogère
ne cesse de réclamer avec énergie depuis tantôt
dix ans et qui seront accueillis avec satisfac-
tion si notre hypothèse se vérifie!)

Une fillette renversée par une moto.
La petite Simone Robert , âgée de trois ans et

demi, habitant rue du Nord 59, jouait hier au
soir dans la rue. Une motocyclette passait en
ce moment et le conducteur , voulant éviter un
groupe d'enfants , fit manoeuvrer sa machine sur
la gauche mais par malheur il atteignit la petite
Robert. La malheureuse victime reçut les pre-
miers soins de M. le Dr Kaufmann , qui cons-
tata une fractur e de la cuisse et ordonna le
transfert de l'enfant à l'hôpital Nous souhai-
tons à la petite blessée un rétablissement
prompt et complet.
Tombé d'un toit.

Hier après-midi, aux environs de 5 heures,
un couvreur , le jeun e Ernest Lehmann , dont le
père est employé à J '« Impartial », est tombé du
toit de l'immeuble rue du Ravin 3. C'est une
chute d'au moins cinq étages que le malheureux
fit. On ne connaît pas exactement les circons-
tances qui entraînèrent cette formidable chute.
Au moment de l'accident, ce j eune homme ef-
fectuait des travaux de réparation et n'était pas
attaché.

Plusieurs personnes s'empressèrent auprès de
la pauvre victime et quelques instants après le
blessé, qui n'avait pas perdu connaissance, fut
conduit à l'hôpital. La direction de cet établis-
sement nous informe que le j eune Lehmann a
une fracture de l'avant-bras gauche et souffre
de lésions internes au sujp et desquelles on ne
peut encore se prononcer , mais que son état gé-
néral est satisfaisant. Le j eune Lehmann joue
de malheur. C'est le toisième accident dont il
est victime. Il était parmi les blessés de l'acci-
dent de la Tourne, au cours d'une sortie faite
en auto-car par les pupilles de l'Abeille voici
quelques années. Il y a deux hivers, il se bri-
sait une j ambe en se lugeant en bas la rue du
Grenier.

Nous présentons à cette infortunée victime
nos voeux de prompte et complète guérison et
surtout que le sort le favorise davantage à l 'a-
venir.
La neige ensevelit un train près de La Chaux-

de-Fonds.
La catastroph e si impressionnante qui a coûté

tant de vies sur la ligne de chemin de fer de
Montenvers il y a peu de j ours, remet en mé-
moir , écrit notre confère r «Effort», un acci-
dent fort curieux arrivé le 28 j anvier 1S95 près
de Montmollin , où un train descendant de La
Chaux-de-Fonds fut enseveli sous une menée de
neige ; le chasse neige qui était devant le train
fut culbuté , les roues en lair , et la locomotive
ensevelie ; les wagons furent si bien ensevelis
que la nuit fut quasi complète et le chauffa ge
s'éteigni t rapi dement ; les voyageurs , après
avoir ouvert les portières passèrent sur le toit
des wagons et purent gagner à grand' peine la
maison du garde-voie de Montmollin , où toutes
les provisions du garde furent réquisitionnées
pour faire des grogs et une soupe bienvenue qui
mit tout le monde en belle humeur.
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