
Anastasie au Ginéma
CHEZ NOffi§

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Il vient de se dérouler en notre ville un in-

cident a- importance minime et plutôt comique,
mais qui n'en a p as moins provoqué un échange
de propos assez vif s  entre nos conf rères /'Ef-
fort et la Sentinelle.

Quelques membres de la colonie italienne
avaient projeté de f aire déf iler sur l 'écran quel-
ques scènes de la vie du « Duce ». Ils avaient
loué dans ce but la salle du Théâtre et envoyé
un peu partout des cartes d'invitation. La «séan-
ce» était sirictemeni privée. Du moins devait-
on voir le « Duce » entre amis ! Mais, comme
dans la f able, quelqu 'un survint qui troubla la
f ête .  Les autorités communales, émues, inter-
vinrent auprès du Conseil d 'Etat qui pria f ina-
lement les organisateurs de renvoy er le specta -
cle cimématographique projeté « à des temp s
moins troublés ». Et, très déf érents envers les
autorités, comme on sait l 'être au pays du « du-
ce», les organisateurs renoncèrent à la p rojec-
tion du f i lm f asciste. Sur quoi notre conf rère
de la rue Daniel JeanRichard ne se f it  pas
f aute de blâmer « l 'étroitesse d'esprit des auto-
rités socialistes » et son collègue de la rue du
Parc (l'af f irmer que « si une majorité socialiste
avait toléré de f ermer les yeux sur l'ap ologie de
cet assassin (le duce) c'est alors que l'opinion
p ublique aurait été émue et bouleversée... » Com-
me on voit ce pauvre « duce » en a repris une
f ois de plus pour son grade !

Abstenons-nous pour ce qui nous concerne
(Centrer dans une aussi redoutable polémique...

Toutef ois, remarquons que la situation de nos
autorités cantonales, par exemple, devient bien
dif f ic i le  depuis qu'on a remis entre leurs mains
les ciseaux d 'Anastasie ! On se rapp elle que le
Conseil d 'Etat avait récemment interdit le f ilm
Potemkin, f ilm de propagande bolchéviste qui
glorif iait l'action de la f lotte rouge et f aisait
de f açon pl us ou moins détournée, l'apologie du
régime soviétique. Le Potemkin f ut  également
interdit à Lausanne et à Genève, ce qui est
beaucoup d'honneurs. La presse socialiste cria
alors au scandale, p rotestant contre les p réjugés
et l 'étroitesse d'esprit — décidément ce rep ro-
che est général ! — des gouvernements bour-
geois, et réclamant le respect des droits sacro-
saints de la liberté de pensée, de la liberté de
l'art et de la liberté de l 'écran. Qui donc aurait
cru après cela que les autorités chaux-de-f on-
nières demanderaient au Conseil d'Etat d 'inter-
venir pour user de nouveau des ciseaux d*Anas-
tasie, cette f ois il est vrai contre un f ilm de
prop agande f asciste, le « Duce» ?

C'est pourtant ce qui vient d'arriver et M.
Clottu a dû sourire dans sa moustache en voya nt
combien on lui donnait raison après lui avoir
donné tort...

Mais n épiloguons pas sur ces torts et ces
raisons contraires ! L 'intéressant serait de sa-
voir à quel point de vue le public, lui, se place.

J 'ai eu l'occasion d'en parler dans diff érents
milieux et l'avis qui a préval u est que nos au-
torités, celles de droite comme celles de gau-
che se f ont  beaucoup de soucis inutilement. Le
p eup le chez nous s'est toujours méf ié instinc-
tivement des commis-voyage urs en idées extré-
mistes et il a toujour s su f aire la part du f aux
et du vrai. Ce n'est p as le cinéma qui lui en f e -
rait accroire, d'autant plus qu'il y a encore par
le pay s pa s mal de jo urnaux indépe ndants où
l'on ose appeler chat un chat et bourrage
de crâne certains f ilms de propagande. C'est
p ourquoi on eût vraisemblablement pu laisser
p asser sur nos écrans aussi bien le Potemkine
que le Duce, sans grand dommage / j ur la san-
té p ublique et l'hygi ène morale dn canton...

Ceci dit , nous convenons avec M. Clottu... et
avec ta Sentinelle, qu'il vaut mieux parf ois pré-
venir que guérir. Qu'un f ilm soit de propagande
f asciste ou de propagande bolchéviste, peu nous
importe. Ce qui nous intéresse c'est de savoir
que tel f i lm est une p ropagande. Or, nous
n'avons besoin chez nous ni de propagande
rouge, ni de. pr op agand e violette, ni de propa-
gande noire. Que les Russes se gargarisen t de
Potemkine et de bolchévisme s'il leur chante ;
que de l'autre côté du Gothard on attribue au
f ascisme et au « duce » le salut et la prospé-
rité de l 'Italie — ce qui n'est peut-être pas tout
à f ait f aux  — tant mieux ; mais qu'on nous lais-
se la p aix ! Nous ne sommes ni Russes, ni Ita-
liens, nous sommes des Suisses qui entendons
conserver chez nous le caractère démocratique
de nos moeurs et de nos institutions.

Reconnaissons toutef o is à, la complète déchar-
ge des organisateurs de la séance cinématogra-
phiq ue où devait être rep résenté le f ilm du
« Duce » que cette dernière n'était ni publique ,
ni paya nte, mais au contraire privée, réservée à
la colonie italienne et à ses amis — ce qui lui
enlevait son caractère de propagande publi que.
Et par ions qu'elle n'aurait sûrement p as f ait
pl us de mal à nos f aibles yeux et â nos cerveaux
que le magnif ique et sensationnel Potemkine des
Soviets !

* Paul BOURQUIN.

Je viens de trouvia* une occupation lucrative
pour les intellectuels das la purée. C'est un nouveau
métier, le métier de fabricant de noms drôles.

Depuis quelque temps, en effet , on constate
qu'en raison de la multiplication rapide des inven-
tions, il faut à tout bout de champ dénicher des
termes nouveaux pour désigner les objets fabriqués.
Les mots usuels du dictionnaire ne suffisent plus
et au demeurant ne garantissent pas le bre\ et.
Car le dictionnaire est à tout le monde et tout
le monde à droit d'y puiser. Pour bénéficier de la
protection légale, il faut donc découvrir une^ppel-
Iation qui ait un caractère original , et même, tenez-
vous bien, industriel. Pour tout dire, il faut que
ces noms d'obj ets — qui rappellent tout de suite la
chose — aient le brillant d'une étiquette en nickel
et frappent l'oeil comme un coup de poing amé-
ricain !

Fournissons des exemples : « L'exposition du
Concours Lépine qui vient de s'ouvrir , écxit
l' « Oeuvre », a donné naissance à une multitude
de ces barbarismes jurisprudentiels. Citons au ha-
sard le « Klassabi », porte-manteau arrangé pour le
classement des habits ; le « Ki-blanchi-l ôu », pro-
duit pour la lessive ; le « Coupenett », accessoire
de bureau pour couper le papier ; le « Plaq-ô-sol »,
appareil d'orthopédie dont la caractéristique est
de plaquer au sol ; le « Ky - Tien », qui doit être
distingué de celui qui ne tient pas..., etc., etc. Il
y en a d'autres et de pires. »

A mon avis, nul doute qu'un professionnel à la
coule — ayant peu d'orthographe et beaucoup
d'imagination — ne réussisse à tirer de cette manie
dix à douze mille francs de rente...

Et de quelles trouvailles le bougre n'enrichirait-
il pas la langue française et l'humanité : de la
« Kikol » (qui rend tout indécollable) à la « Fou-
moi-z-oly» (poudre foudroyante contre lespunaises)
en passant par le « Ratrapsa » (instrument encore
à inventer pour réduire les retards des C. F. F.)

Le père Piquerez.

Wôfes
m à'uru
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Que n'y avait-on p as songé plus tôt ! « Per-
sil » nettoie tout, même le ciel ! Il a s uf f i  qu'un
courageux aviateur s'en allât donner un coup
de torchon au « Persil » au bon endroit pour
« po utzer » le ciel des saletés de nuages qui le
ternissaient. Et voilà l'été revenu, le ciel propre
et le soleil â'incelant .

C'était le moment , tout pourrissait, tout moi-

sissait. Et l'humeur p ublique s'en ressentait. En
p leines vacances, alors que normalement les
chamailles f ont  trêve, nous avions des manif es-
tations, des émeutes, des querelles et des polé-
miques. Journalistes et hommes politiques
étaient prêts à se f lanquer des brûlées, rien
qu'à cause de ce sale temp s , qui les retenait au
gîte. Car que f aire en un gîte à moins qu'on ne
ronchonne, maronne, rousp ète et vitupère.

Si les gouvernements veulent avoir la paix,
qu'ils s'arrangent avec le ciel p our nous donner
le beau temps à la belle saison, et réserver les
p luies, brouillards et f rimas pour quand il f a i t
mauvais temps. Jusqu'ici les autorités j uraient
leurs grands dieux qu elles n'y po uvaient rien,
et qu'elles n'étaient pa s responsable s des cap ri-
ùes de la météorologie.

Dorénavant l'excuse ne vaudra plu s rien.
Quand le ciel sera sale, il n'y aura qu'à envoyer
une escadrille d'avions pour le nettoyer , et les
dif f érentes f abriques de savons, lessives, et au-
tres « putztrucs » pourront f aire l'essai en grand
de leurs incomparables produits.

Voilà un nouveau champ d'activité p our les
Nhora et les Balair, et jamais plu s un nuage
nJosera s'aventuerer sans autorisation sur notre
ciel balayé et torché. « Persil » nettoie tout ,
même le ciel !

Jenri GOLLE.

\ Propos divers /
ou d ete - -

fe. _ A

L 'A C T U A L I T É  SUISSE

La délégation suisse â la Conf érence parle -
mentaire internationale du commerce à Rio-cf e-
Janeiro. De gauche à droite : MM.  H. Grobet,
L. Favre, Dr G. Keller, A. Maunoir, A. Cailler.

le 12

Cette p hotographie, obligeamment communi-
quée pur M. A. Ravussoud, agent général de la
« Roy al Mail Line » à Genève, a été prise A
bord de /'« Arlanza », qui a quitté Southampton
août.

ftos parlementaires en voyage
» « I I I'I, «E

Aurons-nous l'électrification ? — Le ré-
gime de la douche écossaise et du gant
de crins. — Encore la Directe. — IMous
commençons à en avoir assez d'être ba-
lancés entre l'indignation et l'espoir...

i J' >
Neuchâtel, le ler septembre.

L'aurons-nous ! ne l'aurons-nous pas ! l'élec-
trification de nos lignes neuchâteloises de mon-
tagne ? Et ceie de la Directe, qui semblait une
affaire enfin entendue après les votes des
Grands Conseils de Neuchâtel, Fribourg et Ber-
ne, et qui, paraît-il est remise en question ?

Depuis quelque temps, nous sommes au ré-
gime des douches alternées, bouillantes ou gla-
cées, Un jour oh apprend par un correspon-
dant particulier, ou de « source bien informée »
que tout va bien , que l'affaire est en règle, puis
la semaine d'après, démenti offici eux, ou infor-
mation d'ordre générai! qu'il ne se fer a plus rien
en fait d'électrification j usqu'à des temps loin-
tains ou indéterminés.

A ce régime, l'opinion publique s'énerve et
s'irrite et les autorités prennent de l'humeur;
on conviendra qu 'il y a en effet motif à s'« en-
greinger ». Pour la Directe Berne-Neuchâtel,

par exemple ! Il y a une loi fédérale sur la ma-
tière, c'est-à-dire l'aide que la Confédération
accorde aux lignes privées qui veulent s'élec-
trifier. Cette loi, qu'on trouve dans le recueil
des lois fédérales sous la rubrique « Bateaux à
vapeur » — on se demande pourquoi, — règle
et fixe la procédure, les modalités et les condi-
tions de l'aide fédérale. Selon cette loi, les or-
ganes directeurs de la Directe ont demandé
l'appui de îa Confédération pour l'électrifica-
tion de la ligne; ils ont fait ce qu'on leur de-
mant'/ait, ils ont prévu un assainissement finan-
cier préalable de la situation, comportant pour
les trois cantons intéressés, et pour les com-
munes du parcours, de très gros sacrifices.
Cela s'est fait sur le conseil et avec l'agrément,
à tout le moins officieux, des organes direc-
teurs des chemins de fer. Et voilà qu'au mo-
ment de passer à la réalisation, on apprend que
la Commission fédérale, interprétant la loi à sa
manière, trouve que l'affaire n'est pas encore
au point et prétend demander aux intéressés en-
oore des sacrifices. I est évident qu 'à Neuchâ-
tel , comme à Fribourg et à Berne, on ne soit
nullement enchanté de cette nouvelle perspec-
tive, qui renverrait à on ne sait quand, une opé-
ration nécessaire et urgente, une affaire qu'on
croyait enfin arrangée. •

Dans ces conditions, « l'aide » de la Confédé-
ration est mise à un tel prix , qu 'on se demande
si c'est bien d'une « aide » qu'il faut parler, ou
plutôt d'une entrave.

Pour l'electrification de nos lignes de mon-
tagne , notamment de l'ancien Jura-Neuohâte-
lois, c'est encore la même histoire. Lorsque le
programme d'électrification accélérée fut adop-
té, les Neuchatelois furent profondément déçus
d'en voir écart ées leurs lignes de montagne, qui
auraient mérité un autre traitement , en raison
de leurs fortes rampes et de leurs nombreux
tunnels. Ms se résignaient pourtant, sur l'assu-
rance donnée publiquement en séance du Con-
seil national que nos lignes seraient mises en
tête de la période suivant celle du programme
d'électrifica tion accélérée. Personne à ce mo-
ment n'avait parlé d'une pause de durée indé-
terminée du réseau des C. F. F.

Et voilà qu 'en récompense de notre docile
résignation , on a pu lire dans des communiqués
évidemment officieux que les C. F. F. se propo-
saient de renvoyer aux calendes la suite des
opérations d'électrificafiion, sur les lignes de
la période où les nôtres ont été reléguées , avec
la promesse d'un bon rang. Le Grand Conseil
neuchatelois a entendu de véhémentes protes-
tations contre cette politique d'électtrtficafîon
à retardement , et le gouvernement neuchatelois
n 'a pas manqué de les transmettre à bon endroit.

(.Voir la f in en deuxième f euille.)

Ssdfsne de Keudiârel

POïJH* nos pompiers
¦Ime inv<eni£Ë«»Bm

On vient de f aire les essais à Berlin (Pun
nouvel unif orme pour les pompiers qui serait
absolumeit. f 'if lammable. C'est un véritable sca-
pha ndre qui les garantit également de Vas-
p hyxie par la f umée. En outre, au sommet du
casque se trouve placé un dispositif qui lance
continuellement de Veau et tient constamment
le costume mouillé à la surf ace extérieure. Pré-
cieuse garantie contre les f lammes et les brû-
lures.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

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

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . • 6.—

On peut B'abonner dans tous lea bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la ligue
(minimum 10 lignes!

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • • •

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

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



M P nhlf*c f yendre aTan_
i E1>U3J'1VI9. tageusement . un
secrtj -.aire noyer poli , un canap é
noyer, quel ques chaises noyer,
un rouet anti que et une une gla-
ce. — S'adresser à M. Paul Hu-
guenin , rue de la Balance 10A .

167î7

M g _ ___ Tl1ïï 'P de P°che' 19 li_
"¦WIHBB G gnea , haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
bolle nickel , charnière eflacée.
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante , plate, garan-
tie i ans . Bur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net. — L.
ISothen-Perret, rue Xuma-
Droz 129. !'585

Automobiles. vrr
une l Amtlcar». 'i places, très
forte gritnpeuse. et une « Fiat »
301, coiiiiuite intérieure, 2 places ,
pneus ballon. Ges 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 écites, à Case postale 1409.
Couvet. 16789

h vendre xffiJftS
avec marbre et glace, fr. 150.—,
divans moquette , fr. 80.— et fr.
100.— ; 1 buffet de service, sapin
verni , fr. 80.— ; tables de nui t ,
glace dorée à fronton, fr. 60. — ;
régnlaleur  à sonnerie, fr. 30.— ;
balance Grabhorn , avec poids ;
lit , noyer ciré, avec sommier et
matelas crin animal, duvet édre-
don , 1 traversin et 2 oreillers ,
tout comp let , fr. 250.—. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage, à droite (maison du
Oocnlai V*illara|, 16899

TfprrsiïiB-s à vendre ' pour
E %JB i UI1H9 maisons ou ga-
rages, ou a louer. 16708
S' i'ri . nn bnr. de l'cImpaTtinli

.Mouches %,&$&
deurs sont demandées à domicile
par ouvrier qualifié. — Offres
écrites sous c h i f f r e  M. H. 4-4
à ia Suce, de I'IMPARTIAL. 4242

Pliiëër ?ie poESffi°ïï:
cluini  foire le polissage de /aces,
est demandé de suite. 168H5
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

ïensilnagcs. âu™
termineurs pour pièces 7 3/t et
83/i liçj nes . bon courant. Sertis-
sages, assortiments et pivota ges
de oremière qual i té .  On fourni l
tout. Paiement comptant. Gran-
des séries régulières et pour long-
temp s. — Offres écrites sous chif-
fre lt. V. 4'J3 à la Suce, de 1*IM-
PJ-R T I A L .  en indi quant ji rix et
quantité livrable car semaine.m 
^isssisa-reîoociîeyse. °-
fre nlu n e stable el bien rétr ibuée
n bonne régleuse-retoucheuse pour
petites nièces. Eventuel lement  on
mettrait au courant rég leuse très
capable — Oftres écrites , sous
chiffre P. L. 4'i3., à la Suce, de
l'Ilîl 'AIlTUL. 420

ï ïnmuçt i i l l lP  «'lituuairi-, hon-
1/UlUGiHlllUCJ , nête . énergique ,
sachant traire , faucher , conduire
un i élit rural , est demanué. —
S'adresser Holel-Restaurant  de
l'Ouest, à La Chaux-de-Fouds.

16764 

D A d l n i i p p  habile et conscieu-
llC'j ltllSC j cieuse. pour spiraux
niai s , est demandée de suite.

16825
S'ad. an bnr. de I'«Impartial»

ÔîToemande m££*J_?_m
commissions. — S'adresser Aux
Chapeaux Paris , rue Léopold
Ronert  68. 1687S

Romnnton pç s<jm demaadik
I lu l lUt l I tCUiù, pour petites piè-
ces cy lindres. — S'adresser au
Comptoir, ruo de la Concorde 7." 16881 

Ull Ulludll UC sonne pour faire
lies heures tous les jours , pour
l'entretien d'un ménage soigné.
— s'adresser rue du Progrès 73 A .

16897

Jeune homme. ^Â ^oLT
p8ur faire des commissions. —

16929
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiab

f nllhir inr iû  Ouvrière , sérieuse
UUUlUl l t j l tJ. et habile , est de-
mandée pour début  de septembre.

16785
£'at]. nn bnr. de l'clmpartial.»

Â lftllPP pour le 1er novembre,
lUUCl pour cas imprévu ,

beau logement ler étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances, part de
ja rd in .  — S'adresser au Café de
l 'Aviat ion.  16866

A lfllIPP Pram ier étage de deux
lUllGl pièces, cuisine et dé-

pendances, pour lin octobre. —
S'adresser chez M. Roth, rue du
Pont 84. 16786

f h a m hp f l  meublée est a louer ,
(JlitUllUlG â Monsieur honnête ,
travaillant dehors ; maison d'or
dre. — S'adresser rue deB Ter-
reaux 28, au 2me étage. 16763

Phnmhnfl indépendante, au so-
«JlldlllUlC leil , confortablement
meublée, à louer ; maison d'ordre .
— S'adresser rue du Progrés 41.
étage supérieur. 16772

P h an i h r iû  meublée, au soleil ,
VlldUlUlD est a louer. — S'a-
dresser rue du Collège 27, au ler
étage. 16758
wi imn______ B ______ s_m^MMt^B__ani m u
fq  p a n a  s* possible au centre,
Uu.l Q.5Dj est demandé à louer ,
de suite ou pour 15 septembre.
— Offres écrites à Case poslale
10604. 16762

Phamh pp raeuti'ee et indépen-
Ul l t t i l l l J lC  dante, est demandée
a louer pour la ler seolembre. —
Ecrire sous chiffre B. B. 167'il,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16721

Denx personnes , ''Sbiel6'
demandent à louer , pour le prin-
temps, logement de 2 chambres,
exposé au soleil , avec bout de
corridor. Quartier Ouest. Offres
écrites avec dési gnation et prix ,
sous chiffre A. B. 16665, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16665

f j t 1 bois comp let est à vendre ,
ull , bas prix. - S'adresser rue
de l 'Industrie 25 ler étage. 168:29

A von  r i p a  ' grande seille ovaie,
ÏCUUI C (r. J5._ 1 couleuse.

fr. 10.—, 1 grand tableau (eau
forte couleur), fr. 35.—. S'adres-
ser après 6 beures , rue de la Paix
27, au Sme étage. 16946

A u  p n ri r p un p°laser à oo'8.ICUUI C avec barre jaune et
rohiuet ; usagé. — S'adresser rue
Numa-Droz 125, au ler étage, à
gauche , atirès 18 heures. 16736

Appareil pfioioppiue. vr
f au t e  d'emploi , un Btereo « Con-
tessa Nettel» , 45—107, objectif
double anastigmat, ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser rue
de la Charriére 42. au 3me étage,
à droite , aorès 18 heures. 16HC0

A vpnr lpp  1 canapé. 6 chaises
tt Ï C U U I C  cannées, 1 poussette
et 1 chaise d'enfant. — S'ad resser
rue Léopold-Robert 128, au 2m e
élage. 1675 1

GADRANS li l
On cherche de suite JEUiVE

Fl^L,E sachant souder a la ma-
chine et pour Délits travaux d'a-
telier. Eventuellement , on met-
trait au courant .— S'adresser Fa-
brique de cadrans Perrin &
Welrk. rue du Parc 108. 16941

ffiMCStiqec
connaissant les travaux de cam-
pagne, ainsi qu'une 16918

Jeune Fille
pour le ménage, sont demandés-
— Offres écrites , sous chiffre P.
2Î'.K3 C, à Publicitas, Chaux-
de-Fonds.

A LOUER, pour Be 31
octobre 16834

éventuellement avec lo-
gement de 3 chambres
et dépendances. — S'a-
dresser à Mme SUT, rue
du Parc 69, au rez-de-
chaussée.

est demandé pour faire une
vitrine. PRESSANT. — Offres
Case postale 10629, Ville.
v. 22234 c. 16982

Gérantes
Une ou deux dames, routinées

dans le commerce, cherchent a
reprendre la gérance d'un maga
sin. éven lue l l emen l  s'intéres-
seraient financièrement dans
bon commerce de rapport . —
Ecrire, avec tous détails , sous
chiffre P. 22332 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.
p. 22232 c. 16981

sera demain samedi, sur
la Place du Marché, n 'ou-
bliez pas de faire vos
achats de 16771

EMscenBâs
depuis fr. 1.20 la livre
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Vacances K_\'<_&__ & e< d'autoiinne au

Thoune, Goldiwil , Hilterfingen , Oberhofen , Gunten, Sigrisvil , Merligen
Bateaux à vapeur*, Chemin de fer électrique Thoune-
Interlaken, Cbeiain de fer du Beatenberg, Grottes de
Si Beatus. — Promenades sur la jetée — Tennis — Golf — Tous
sports nauti ques — Natation — Prospectus par les Sociétés rie développe-

ment , ainsi que l'Union des Sociélés de dévelODDement
P. 2153 T. du Lac de Toune. Thoune. 16530
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habile et consciencieux pour petites
pièces soignées, travail bien rétribué,
est demandé par 16939

WmAwmmm^ „raiilfli"
irsuseï MgaiBttas-Droz 144.
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(Veite déiinillve)
Le Vendredi 9 septembre 1 927, dès 14 heures,

dans la salle d'audiences des Prud'hommes , rue Léopold-Ro-
bert 3. à La Chaux de-Fonds , l'Oiïîce soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-après dési gné ap-
partenant à l'Hoirie Jules Bachmann , à La Ghaux-de-Fonds ,
savoir : P. 30520 G. 16984

Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Article 2208, bâtiment ,
dépendances , jardin de 864 m2.

Cet immeuble porte le No 26 de la rue Léopold-Robert.
Estimation cadastrale : Fr. 190,000.— .
Estimation officielle : Fr. 160.000 .— .
Assurance contre l'incendie : Fr. -152,400.—.
Revenu locatif annuel : Fr. 16,OOO. —.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser à l'Office

soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1927.

OFFICE DES POURSUITE S :
Le préposé , A. CHOPARD.

A louer de suite, ou époque à convenir, bel appartement
de 6 pièce^, .cuisine , chambre de bains , et dépendances , situé
sur la Place de l'Hôtel de Ville. — Faire offres à Case poslale
IO H 3. 16991
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Stade S.E.P, ©lympïc
CHARRIERE

Samedi 3 Septembre, à 4 heures
ter match d'athlétisme intervilles

F. C. BSEIW JI
S. E. P. OLYMPIC

Tous les as de la région seront aux prises

Prix d'entrées modiques : 16634
Grandes personnes, fr. O 70. — Dames , fr. O.SO

Enfants , entrée libre.
Les membres seront nriés de se m u n i r  de leur carte.

sar Risnaraclme 4 septembre

à la KMJNIGEPLATTE
Départ Place de la Gare , 6 heures du matin .

St-Imier- Bienne-Berne-Thoune-Interlaken-
Wilderswii. Funiculaire Wilderswil-Schinigeplatte

Prix de la course : Fr. 23.50.
Inscri ptions au 16951

Garage GUTTMANN & GACON
j usqu'à samedi à midi.

ffl Lll lii ^— BEAUREGARD sur Le 
Locig

ComitifS-aiSOIBS Jersey soie, depuis 2.95
Combinaisons ill et soie, 5.90 et 4.90
GifiCfS poor Dames et Enfants ,
Beau choix en PulIOYCrs.
D10US€S de bureau écraes, ï?£l£t™rl 5.90
Mercredi et Samedi sur la Place du Marché, entre

la Boucherie Bell et le Magasin Wille Notz. 16969
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1 Bonnes CïM§§iir€§ à BAS HuTI
Cmilînrr à brides pour dames> ver" 1? KO Mnlînrnr à lacer pour dames' box" D Cfl
jUUUcl O nis ou chevreau brun 36-37 iL.JU lilUllcl CO calf ou chevreau 38-37 3.JU

Dnttinnr à lacer pour fillettes, box- |fl CH MnlSnWIC à lacer, pour enfants, box n rn
DUlUllcJ calf ou chevreau, 30-35 1U.JU UlUllCl BJ calf noir 30-32 3.JU

Dnffinnc à lacer, pour enfants, article g gft nft«iMnc, à lacer, pour enfants , box- P rft
DUIIIUBS fort, 19 23 4 50 Jjll fSOlUIEBS calf noir 22-25 6 50 3.JIJ
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Superbe choix
en GASQUETIES pour

le Voyage
le Sport
la Maison
le Bureau

Prix équitables

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds

Dl, Rua Léopold-Robert, 51
X 1Kn7H _f
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M roudrejaiçver 1¦D̂ ^ l
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
îa non - réussite de H
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,

H mérite votre con-
fiance.

B Df. A WANDEIt S. A. a^L seiLNs Jg

JH MB B imOô

BIBLIOTHÈ QUE CIRCULANTE
aïHENCK-CALAME , rue du Parc G6

Café Chocolat DcKHertM
Mercerie-Papeterie 17007
Sp écialité de The Mate du Brésil
Café Hag. Bretzels au sel Singer__________ —._____________ -______ —_,, .. 

Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance sans douleur

J. Çirard
Massenr - Pédicnre diplômé
Rue de la Serre 36

Téléphone 16 61
Traitement pour la faiblesse

des Jambes, Dames
et Messieurs. 16M0

de travail
pour hommes, sans col , en

oxlord double fil 1694a

r». 4.20
H la Coufisnce
Serre 10 Tél. 22.28

La Chanx-de-Fonds



(Suite et fin)

Enfin l' autre j our en même temps que cou-
rait dans nos j ournaux la bonne nouvelle qu'on
alait enfin entreprendre très prochainement l'é-
lectrification de l'ancienne ligne du Jura-Neuchâ-
telois , une information contraire annonçait que
les organes dirigeants des C. F. F. étaient bien
décidés à ne faire appel en aucun cas à de nou-
veaux capitaux , même si cette prudente question
devait occasionner « quelques déceptions loca-
les ».

Les «déceptions locales», nous avons pris ce-
la pour nous, et un correspondant du « Neucha-
telois» rabroue son j ounal d'avoir publié , sans
réserves ni observation s, l'article en question
inspiré évidemment par les organes dirigeants
des C. F. F.

Ce correspondant semble être des mieux ren-
seignés, et il ne croit guère que les C. F. F.
puissent réellement suivre les beaux principes
qu 'ils proclament ; les C. F. F. sauront bien se
procurer de nombreux millions nouveaux pour
certains proj ets auxquels vont les préférences
des organes directeurs , — les travaux gigan-
tesques de transformation de la gare de Zurich ,
par exemple. Les Neuchatelois «ne compren-
draient pas, écrit le correspondant du «Neu-
chtelois» , que sous prétexte d'arrê.ter complè-
tement l' endettement , les C. F. F. ne poursui-
vent pas les travaux de transformation de la
gare de Neuchâtel et qu 'ils repoussent à une da-
te indéterminée rélectrification des lignes neu-
châteloises de montagne. »

Nous en sommes là actuellement à ne plus
savoir que croire, partagés entre i'indignation
et l'espoir . Une chose est certaine, c'est que le
canton de Neuchâtel qui estime avoir été mo-
déré et raisonnabl e dans ses revendications ,
qui incontestablement a été patient , parce
qu 'ayant foi dans les promesses et les engage-
ments , n'acceptera plus d'éternels atermoie-
ments , et réclamera fermement non des faveurs
ou des privilèges, mais son droit et son tour.

Mais peut-être dans les nouvelles contradic-
toires qui nous émeuvent, les bonnes, les vraies
sont-elles les meilleures : en ce cas, comme dans
les bons romans, la vertu et la patience auront
enfin leur récompense et nous ne regretterons
pas d'avoir attendu et d'avoir cru.

_ _________ n -GSŒrr— 

LETTRE DE NEUOHATEL

La flotte rouge
Une marine révolutionnaire

S'il n 'y avait pas de marins il n y aurait pas
de marine , dit la chanson. J'aj outerai à cette
j uste constatation que s'il n'y avait pas de ma-
rins ii n 'y aurait pas eu de révolution , de ré-
volutio n russe pour le moins. Je vous en parle
savamment, en témoin oculaire : ce sont les
deux petits coups de canon tirés par le croi-
seur «Avroza» , qui avait remonté l'estuaire de
la Neva j usqu'à Petrograd qui ont déterminé la
victoire des bolcheviks. Sans cela les choses
auraient pu tourner tout autrement car il ne
faut pas vous y tromper, l'effort fourni par le
prolétariat russe pour conquérir le palais d'hi-
ver était bien médiocre comparé à celui qu 'ont
déployé les forces révolutionnaires de Paris
pour s'emparer des chaussures, chapeaux et
stylographes du boulevard die Sébastopol.

Il s'ensuit qu 'aussitôt après la victoire le ma-
rin de la Baltique a été hissé sur le pavois, tan-
dis que simultanément les officiers, de l'ensei-
gne à l'amiral étaient immergés avec un culot
d'obus en cravate.

* * *
Quelques semaines après ces événements,

remontant à près de dix ans, j'ai été prisonnier
des marins, à Tornca, à l'extrême nord de la
Finlande qui ressemble, dans cette région, à
s'y méprendre au pôle nord. Un matelot de
19 ans le camarade-commissaire Svietlitchny,
régnait en maître sur ce désert. Ce gosse avait
le feu sacré et toutes les illusions de son âge :

— C'est nous, me disait-il , les matelots, qui
avons vaincu , c'est nous qui serons les maîtres.
Plus d'officiers plus de décorations, plus de
grades. Le soviet des matelots fera marcher
la marine et la dictature du prolétariat. La ma-
rine rouge, ce sera le tzar de la révolution.

Depuis, le commissaire Svietlitchny a été fu-
sillé par les blancs finlandais , emportant ses
illusuions dans un trou , pratiqué dans la glace
du boi 't du golfe de Bothine. Ce pur aurait été
sans doute sincèrement navré s'il avait assisté
à la réalisation de son rêve.

* * *
Certes, Moscou continue à prêter à sa mari-

ne un rôle quasi mystique. Suivant le bréviai-
re bolchevick , « la flotte rouge a pour mission
d'établir la liaison avec les pays mûrs pour la
révolution et prêts à se j oindre à l'Union des
républiques socialistes et soviétiques» . Comme
le signale une revue britanni que particulière -
ment documentée «Journal of the Royal United
Service Institution» , à laquelle j 'emprunte quel-
ques détails de cet article ,. le gouvernement so-
viétiqu e cherche à faire de la flotte rouge un
objet d'étonnement général. La censure s'exer-
ce avec une telle sévérité que nul ne sait au
j uste , en Russie , combien cette fameuse flotte
contient d'unités. C'est pour la galerie , la mul-
tiplication des pains, car, chaque bateau ayant
éé rebaptisé trois ou quatre fois, on le fait ap-

paraître tantôt sous un nom, tantôt sous un
autre , ce qui donne un total impressionnant.

Chaque été ont lieu de grandes manoeuvres
qui se terminent invariablement par la défaite
écrasante des escadres capitalistes ayant tenté
un débarquement dans le golfe de Finlande ;
d'où festivités, banquets , discours, . réj ouissan-
ces et exaltation de l'esprit révolutionnaire.

Par ailleurs , tous ceux qui, dans le passé, ont
fait le moindre mal à un marin sont impitoya-
blement poursuivis. On est remonté jusqu'en
1898 pour fusiller un vieillard qui , il y a vingt-
neuf ans, avait instruit une affaire d'insubordi-
nation dans la marine.

* * *
Tout cela n'est que propagande, car, en faît ,

le marin rouge n'a nullement monté en grade.

La suppression des officiers, rêvée par le ca-
marade Svietlitchny , n 'a duré que fort peu de
temps. Comme pour les noms des bateaux , on
s'est contenté de changer les dénominations des
grades. Aux lieu et place des anciens lieute-
nants, capitaines, commandants , l'on a créé des
«membres du corps de commandement », «in-
férieurs », « moyens », « supérieur s », et le tour
a été j oué. Comme les anciens, les nouveaux
chefs sont dorés sur tranche et leurs unifor-
mes ressemblent à s'y méprendre à ceux des
officiers de la marine de S. M. Britannique. Et
ce fut ensuite , aussitôt une pluie de décorations,
distribuées à grands coups de piston : « l'Etoile
rouge », « l'ordre du Croissant », « l'Arme d'hon-
neur ». Enfin , les soviets ont donné pour chef
à l'escadre de la Baltique le camarade Vek-

man, un Allemand balte qui avait conquis tous
ses galons dans la marine impériale. Bien enten-
du, les galonnés, les gradés, les décorés ont de
confortables cabines, une table succulente et le
reste, tandis que les matelots s'entassent pêle-
mêle et doivent se contenter d'un ordinaire
qu 'on n'eût pas osé leur offrir au temps abhor-
ré du tsarisme.

Ils sont même beaucoup plus à l'étroit qu'à
l'ancien temps, car on a dû prendr e sur leurs
dortoirs pour les « commandants politiques» qui
doublent le commandement technique. C'est
bien là l'innovation la plus cocasse du commu-
nisme. Chaque officier traîne derrière lui son
« ombre politique » qui contrôle ses faits et ges-
tes. Les hommes n'en tirent aucun profit, sinon
d'être exposés à deux sortes de punitions qu'on
leur inflige à titre militaire ou pour insuffisance,
hérésie et incompréhension politique.

Car à bord, la « religion communiste » est
obligatoire. Elle est administrée par plusieurs
spécialistes qui assistent le commandement po-
litique. Ils se nomment : « le guide politique »,
« l'agent responsable du parti communiste », «le
secrétaire du bureau des cellules », « l'organi-
sateur de la ligue Lénine pour l'instruction de la
j eunesse ».

* * #
Mais voici le bouquet : il y a à bord de cha-

que unité un aumônier communiste ! Parfaite-
ment un aumônier qui officie dans sa chapelle,
ornée du portrait de Lénine et contenant dans
une petite boîte des reliques du dictateur dis-
paru. Les camarades matelots sont tenus d'al-
ler à confesse, de faire leur examen de cons-
cience, d'apprendre par coeur le catéchisme
communiste dont voici un échantillon :

Q. — Qu 'est-ce que l'Angleterre ?
R. — L'Angleterre, c'est le pays où le prolé-

tariat est le plus malheureux.
Q. — Quand l'infortune du prolétariat anglais

prendra-t-elle fin ?
R. — Lorsque l'Angleterre fera partie de l'U-

nion des républiques soviétiques.
« Vous parlez d'un coup de rasoir », dirait-

on chez nous, à juste titre.
Henry de KORAB.

/œcon^
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La chose s'est passée la semaine dernière
à Deauville , dans un palace. Je suis encore
désolé d'avor été le triste héros de cette aven-
ture.

Ce matin-là , j e me livrais aux joies de la
cure de soleil sur le sable de la plage. Après
avoir rougi comme il sied mes omoplates, j 'of-
frais mes pectoraux à la caresse cuisantes des
rayons ultra-violets. Tout-à-coup, une dame en
blanc , que j e n'hésitai pas à qualifier de jolie,
s'approcha de moi et, en se penchant, mur-
mura :

— Monsieur , pourrais-j e vous entretenir
d'une petite affaire confidentielle ?

— Certainement , madame !
— Je crois, monsieur , que vous habitez aus-

si le palace... j e vous y ai rencontré plusieurs
fois dans l'ascenseur, dans le couloir du deu-
xième étage et devant le bar.

— C'est exact, madame... Rigoureusement
exact.

— Ne souriez pas, monsieur... Ne croyez pas
surtou t que vous avez devant vous une aven-
turière qui cherche fortune... Je suis mariée,
mon mari est riche industriel qui opère en ce
moment dans les hauts fourneaux en Lorraine...
Ceci, monsieur , pour vous rassurer sur ce que
ma démarche pourrait avoir d'insolite... Loin
de vouloir badiner, j e viens vous demander,
au contraire, de m'aider à sauvegarder ma ré-
putation. Imaginez-vous , monsieur , que depuis
mon arrivée à Deauville, j e suis suivie, que
dis-j e ? harcelée par un homme qui m'impor-
tune de ses assiduités.

— La rançon de la beauté, madame.
— C'est possible, mais c'est bien ennueux.

Si encore ce malotru m'adlressait la parole ,
se permettait quelques privautés malséantes,
j e pourrais le remettre carrément à sa place.
Mais rien de la sorte. C'est un de ces amou-
reux transis qui vous dévorent du regard, à
distance respectueuse. II me suit j usqu'à ma
cabine ; j e le retrouve à la Potinière ; il m'ad-
mire au casino, au dancing, au baccara... Com-
ment me débarrasser de cet adorateur silen-
cieux ? Un scandale ? Ce serait ridicule. Il ré-
pondrait : «Ai ĵ e été impoli , grossier, mal éle-
vé ?» En vérité, monsieur, jus qu'à ce matin je
me demandais comment mettr e un terme à cet-
te situation déplaisante, lorsqu 'une idée m'est
venue. Vous allez me sortir de cet imbrogl io.

— Madame, j e suis tout prêt à vous aider.
Que puis-j e faire ?

C'est auj ourd'hui samedi... Je me trouverai
cet après-midi à 5 heures dans le hall et j e pren-
drai le thé... Mon amoureux transi sera comme
d'habitud e assis à quelques mètres de moi. A
l'heure du train de Paris, vous arriverez mon-
sieur et j ouerez le rôle du mari qui retrouve
enfin sa moitié esseulée. Nous manifesterons une
grande tendresse. Nous parleron s comme deux
époux parfaitement unis et j'espère bien que ,
voyant et entendant tout cela, mon suiveur,
déçu et découragé, aura le bon goût de chan-
ger d'hôteL

— Madame, votre idée est géniale et rien ne
pourrait m'être plus agréable que de j ouer pen-
dant une demi-heure seulement — hélas ! — le
rôle de votre cher mari.

Il était cinq heures, l'heure avant l'assaut. Je
profitai du moment où l'automobile du palace
venait d'amener une dizaine de voyageurs pour
faire irruption dans le hall. 'La dame en blanc,
qui maintenant était en mauve, prenait le thé
près du fumoir. Un peu plus loin un homme
seul l'observait, assis devant un porto. Je me
précipitai les mains tendues et m'exclamai en
embrassant longuement les joues satinées de
ma complice éphémère :

— Ah ! Chérie... Quelle j oie de te revoir en-
fin !

— Bonj our, mon loulou !... Huit jours sans toi,
comme ça m'a semblé long !... As-tu fait bon
voyage ?

— Oui... Très chaud... Le pullman était com-
plet... J'espérais te trouver à la gare...

— Pardonne-moi, chéri... J'ai eu une affreuse
migraine après le déj eun er. Je me suis étendue
dans ma chambre et quand le garçon d'étage
est venu frapper à ma porte, il était cinq heu-
res moins vingt... juste le temps de m,e faire
belle pour honorer mon seigneur et maître...

— Ah ! ma petite femme adorée ! Tant de
coquetteri e après six ans de mariage, ça me
touche infiniment.

Puis, baissant la voix, je me penchai vers
mon interlocutrice et murmurai :

— Observez, sans avoir l'air de rien, votre
amoureux transi... U semble accuser le coup.

— Oui... Continuons... Il faut enfoncer le fer
dans la plaie...

Et, plus haut , elle aj outa :
— Dis donc. Loulou , as-tu pensé à payer

Léonie avant de partir ? Je t'avais écrit aussi
de passer chez Blanvin pour obtenir un rabais
sur leur facture.

La conversation continua sur ce ton, confi-
dentielle et bruyante. Tout à coup, la dame en
mauve pressa son pied oontre le mien et chu-
chota :

— Voyez... Il se lève... Il s'en va. Le suiveur
a compris... Ali ! quelle satisfaction de penser
que , grâce à vous, j e vais enfin être débarras-
sée de oe papier collant !

Je me penchai vers la main charmante qui re-
muait le sucre dans la tasse et conclus :

— Madame, je suis trop heureux d'avoir effa-
rouché cet oiseau et d'avoiT bien rempli le rôle
que vous m'aviez assigné... Quant à ma ré-
compense ?

— Monsieur , je suis une honnête femme...
Mais j e vous j ure que si d'ici à quanrante-huit
heures cet idiot n'a pas reparu , je vous donne-
rai un baiser sur les lèvres.
¦ • . . . . . • • « •

Les quarante-huit heures me parurent lon-
gues. Le matin du troisième j our, je cherchai
la dame vertueuse dans le pailace. En vain. Le
quatrième j our, à 11 heures, tandis que j e fu-
mais sur la terrasse, mon cœur battit soudain...
Elle venait de paraître. Je me hâta i vers elle
et, chapeau bas, j e m'écriai en riant :

— Le quart d'heure de Rabelais, chère ma-
dame !

Le visage bouleversé, la dame figea mon sou-
rire sur ma bouche.

Elle me regardait les sourcils froncés. Elle
répliqua :

— Le quart d'heure de Rabelais ?... Lisez
donc d'abord ceci, imbécile !

Je pris le papier qu 'elle me tendait. H était
ainsi libellé : « Agence Philipps . — Rapport
confidentiel. »

« Monsieur, ainsi que vous en avez exprime
le désir, nous avons fait suivre votre femme à
Deauville par un de nos meilleurs détectives.
Après huit j ours de filature infructueuse mais
opiniâtre , nous avons le plaisir de vous infor-
mer que le samedi 24 courant , à 17 heures, vo-
tre femme a reçu son amant dans le hall de
l'hôtel. Son complice, un grand j eune homme
blond , habillé avec recherche, s'est Ettérale-
ment j eté dans ses bras et a tenu avec elle des
propos qui nous permettent de supposer que leur
liaison dure depuis longtemps déj à. Nous som-
mes à votre disposition pour poursuivre les re-
cherches quant à l'identité de l'amant et vous
prions de nous envoyer deux mille francs pour
terminer cette enquête. »

La dame me regarda cruellement
— Voilà, monsieur, ce que mon mari m'a en-

voyé de Longwy, avec une lettre que j e préfè-
re ne pas vous montrer... Voilà dans quelle si-
tuation m'a mise votre stupide inspiration!

_ — Comment, ma stupide inspiration ? Mais
c'est vous, madame, qui êtes venue...

— Mais non, monsieur.... Et puis un galant
homme aurait dû refuser de se prêter à cette
comédie. Vous mériteriez que mon mari vous
envoie six balles de revolver dans le ventre...
On ne brise pas un ménage uni pour le plaisir
de faire le Jacques dans un hall d'hôtel... Adieu,
monsieur.... Et que j e ne vous retrouve plus sur
mon chemin, sinon !.... >

Maurice DEKOBRA.

JSdm Mode
Parures de jeunes filles

Ne craignons pas d'insister en rép étant qu'ha-
biller nos grandes f illes est question f ort déli-
cate. Nous devons éviter de leur donner trop
tôt, par certains arrangements de toilette, un air
« f emme ». et notre premièr e préoccupation, en
ce qui les concerne, doit être de les vêtir de f a-
çon pratique. Il semble que la Mode actuelle cher-
che à nous y aider en mettant en f aveur les robes
simp les et les deux-p ièces gracieux et conf or-
tables.

Notre tâche est ainsi grandement f acilitée,
grâce à cette tendance, chaque j our accentuée,
qui, donnant un peti t air j eune aux robes de f em-
mes, les f a i t  se rapprocher de plu s en p lus des
costumes de jeun es f illes, principalemen t dans le
domaine des sports où netteté et sobriété sont de
rigueur.

Que d'heureuses choses nous sont montrées,
un p eu dans tous les genres : Tailleurs simp les
et j olis ensembles, empr eints d'un cachet incon-
testable de p ar les gracieux détails que l'on y
découvre, robes de toutes sortes, depuis la p re-
mière robe de bal, si f loue, si légère, j usqu'à la
robe de cour dont la simp licité s'éclaire à p e ine
d'un détail.

Nous p arlerons auj ourd'hui, si vous le vou-
lez bien, d'un gentil modèle entrevu dernière-
ment parmi de délicieuses choses. Ce deux-p ièces
â la ligne bien nouvelle s'accomp agnait d'un
chapeau très co if f an t, en f eutre de teinte assor-
tie au costume.

Celui-ci, en f in kasha de nuance grège, se com-
p ose d'une robe â j up e toute p lissée et à corsage
également p lissé, f ermé devant au moyen d'un
boutonnage simple. Autour de l'encolure, un lien
étroit encercle le cou et vient sur le devant
j ouer le rôle d'une minuscule écharpe terminée
p ar un monogramme brodé. Cet ensemble char-
mant se voit comp lété p ar un boléro que Von
p eut p réf érer avec ou sans manches, taillé dans
le même tissu et bordé d'une bande d' ét off e de
couleur nettement contrastante : rouge ou mar-
ron, elle siérait p articulièrement

CHIFFON.



JH 818I Z 164 P.'

La grosseur
°/ -̂w. â. £__ . *_aiine ĝaTclie

— et combien de gens »
ignorent ce détail — est
d'une importance capitale
pour sa qualité. Constatez-
le vous-même: une ciga-
rette mince, n'a pas le
même goût qu'une autre,
faite d'un mélange iden- \ \
tique, mais d'un calibre 1 1
plus fort. Notre i

Derby ^pl,
une excellente cigarette à
6 cent. Fr. 1.20laboîte de20
est faite de purs tabacs de
l'Orient, soigneusement dé-
barassés de toute poussière.
Voilà une cigarette qui
ne vous fatiguera jamais,
vous ne sauriez vous en
rassasier : elle demeure
douce et parfumée jus qu'à
la dernière bouffée.

L'arorao de no* cigarettes Atbana
«M particulièrement apprécie. Non» fi)
erons pu coniuter en effet, qu'en
«.-irmiagnsinnnt noa tabaca d'Orient
aoua le climat al doux et «M dn
Teaaln, nons leur conaerviona mieux
lenr célèbre arôme qne dans dea
contrées où le temps est plus rnde. : j

CIOARITTIS A L B A N A  LUGANO
BfflTOiMmi'i™

%%£. Boucherie Chevaline
^y- -̂SyT^N. Collège 25 Place Dubois

Débite tous les jours

Selle Ylande traichc
Bien assortie en 16971

SAUCISSES cuites et sÉCitëes, a tr. I - la paire
Expéditions au dehors

Se recommande , Willy Sclmeider flls.

fiâiiic ac jeune iclail
« très tendre 16833
^^ -  . provenant de M. Eugène KOHLER FILS

Vk ĵ-jfifiii|g«n|«-SJ SAMEDI, uès 7 heures du matin ,

TOyjJ^SfôvîuSt̂  
Place du Marché, vis-à vis des B-mcs

^§sl«»iaiL«ltaJ* <&_*$! fies ^
00Pé>*atives , de la viande de Gros

WlWiïFh mm "8 Bouilli, depuis fr. 1 20 le '/> kg.
M l l W - W S & V &  SouB-1'épanle, fr. 1 40 lu '/, kg.
¦af/ff i *mBSÊa Cuissot, fr. 1.50 le '/i kg.

&Jœf à_m_ WÈÊÊl et Cuvard - fr - ,- 6° 1<! V*! k g-
*&83^l*̂ g$0' Se recommande, TlrtlPET, desservant.

çaragaxa^aaaaasinaiaianBUji.a iMlLirgpcaawBaaa^E^BaBBî —Bâ aaBMaaaaaaaa—aB âaaaijamaiaapi

TAPISSERIE - DECORATION
! Fauteuils de tous styles - Divans - Dormeuses

Meubles clubs - Literies soignées

H. Hoffstetter S. A.
Hôt e l-de-Vllle 37 ef 38 La Ghaux-de-Fonds Téléphone 22.27

; Rideaux , Tapis, Linoléums, Couvertures pour lits turcs
Grand choix de tissus pour rideaux et vitrages à confectionner

Moquettes , Coutils, Crins , Plumes , Capok, etc.
Montage de COIINH IIIN

Remontage de meuble* et literies
TRAVAIL SOIGNé. 16936

0

AUX CHAPEAUX FÉMINA
————— Rue «diu Parc Bl ¦
18488 Téléphone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. ©.SÏC8>

UÊPARATIOÎVS — TKANSPOKMATIOIVS de PEUTIIEs

AU G A G N E - P E T I T  \1imKmsisaaaammmmamÊ^
Place Neuve G _________^ ẑ= r̂: Plaoe Neuve 6 :-__ .̂ _ Baffll > . JMJj Jj J J J i  ^^

WM NOS nouveaux p

1 Velours è lise 1
140 cm., pure laine i40 cm., pure laine

lf #.#5 Moi© M
nouveaux coloris, teintes mode, beige, bois de rose, brun-rosé,

| ! vert-amande, grenat foncé, chaudro n , bleu-vert, nègre, marine, !

l€®iitils de matelas H
: |  article suisse, très bonne qualité, ;

j Largeur 120 cm le m. LOS
Largeur 150 cm le m. 58.555»

M j Largeu r 150 cm le m. S.50 M

I 16947 Largeur 120 cm le m. 52/25

Largeur 150 cm le m. 3.25

1 Grands Rideaux ' ' . Y 1
grandeur 140 X 300 cm la paire «•-- B

notcl Pension Çf.EHjgfon
Cheval - Diane Ji *""""

- Téléphone - près NEUCHATEL
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. Restauration à toute
heure. Grande véranda et salles pour noces et Sociélés. Prix
de pension modéré. Arrangements Dour familles. Cuisine soi
gnée. Cave réputée. Garage. OF 1932 N 16974

Se recommande. F. FETSCHERIN. Chef de cuisine.

nnnnRV M^*̂ ®DUUUn i oarccf.r.
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et fa milles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
£•990 Famille Karlen-Eôny.

MAIMiFC n®™ »« P«»T
! IW VK VHB T» Hôtel - Pension famille
¦ *̂  ̂1» "̂  ̂ Bell9 VU e sur le lac. 6356

lixellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 C E. Goumaz, Propriétaire.

Hôtel de la froli-d'Or
C*»£«é •R«esïaauramtf

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

=VALLEE DES PONTS s
—ET DE LA SAGNE=|

Contrée Intéressante
Nombreuses anciennes malsons des

Uontagnes neuchâteloises

Des stations du Chemin de Fer P. S. C, l'on su

I

rend au Mont-Dard , a Tête-de-Ran, au Locle par la Combe-
Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Chambrelien et
Champ-du-Moulin , Noira igue et Travers, ainsi qu 'à La
Brévine et au Locle par La Joux .

Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cii-
culaire Chaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel .
Chaux-de-Fonds et vice-versa ; facilités pour sociétés ei
écoles. P9227MS 14759

Hdtel-Penslon-Tea-Room ¦¦ a •¦¦•

LA COLLINE Ma hn iDlt(Val-de -Ruzl S 1 3 IU B il

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à
proximité immédiate de la forêt. — Air pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Pris modérés. — Télép hone 27. 16868

H Quelques tobes avantageuses I

___ tr _̂_r JIS Jf Jv mr &¥ trÉm / & — f̂ ^̂^ ^̂  Es

16965 La grande spécialité de M [  f  Confections pour Dames et Fillettes

Dmhn en serge pure lain e, à manches lon- f|J| ri | ffinhin en P°P eline Pure laine , garnie plis piqués , AA
i Kli 'HS&S gues - J uPe à P lis - coi et cravate garnis /|i : : ; | ffl ' llP très nouveau , se fait en bois, amande ou %M -_.

iZ$ UV$ soie, se fait en noir , manne et havane LTriSlQ* BlUaii Ul nattier foncé vwn

Dnhn en &abardine . ouvrant sur gilet crêpe AA PA DnhA en crèpede Chine , jolie façon froncée , AA [AKIMSlr de Gnine > i°lie garniture dé tresses , /U j[j|g l Pli llr existe en no 'r ' marine ' et coloris JU l̂ll
BâyiSIÏ existe en noir, marine et nègre . . L WaWw fiSlf slU mode &.U1UU

-¦ wf â& l*x2_ _̂ 5tiïS_ iiBKB__M

Ire Qualité
5kilos, fr. 4.80. 10kilds. fr. 9.
15 kilos , fr. 13.— port compris.
M. Boffl , ExDort, Aragno
JH 59979O (TESSIN) 16487

ta>AAja>^^£t! ____\4S_us&_
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même , un excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis,

Citron, Orange etc,
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

c e

Les Zino-Pads
du

Docteur SCHOLL se
font en 3 grandeurs ,
pour cors , oignons
et callosités. Suppri -

: ment le frottement
et la compression.

Prix de la bolle : Fr. 1.50
j Seul dépôt pour

La Chaux-de-Fonds
et environs:

SODCR-VonARX
Chaussures - Place Ne uve 2
Tél. 13.65 (Arrêt du lram|.

i i  m

j txT i¦ÏÎMTî̂ I 19 ^ ] I I 1W [® , ] L si

Flacon â FP. I.-
Délail : 15614

Fr. l.- le Décilitre
-wsmÊBmmr

CUeool A cCicLz I

DqOôUCqiECENTRALE

VÏE5EL
Wlace de IWf elde Ville
¦ I llaM l aa ¦¦¦ nS

16977

linzL-Mfc
f i l  IM

r i  i de toute
" confia nce

Jâis JIiUoiel
Téléphone 2517 19627

P 6S02 N 16542

le Déso*l®rol
n'arrètb pan la transpira-
lion , il Nupprime l'odeur.
Inof Tensif. — Chez 16265
SPBTZNAGEL Fils

Pédicure spécialste diplômé
51 a. Léop.-Kobert 51a
¦ i n..,a^n||M|a,j | j,mm-—^^—»_-_w___ ._

Dégustez nos

Petits Sfflisscs
exiflra

Chaque jour  frais. 16355

laMcrïc dn CasSn®
25, Itue Léopold-ltobert 25

C. TRIBOLET FILS

Le 6hanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situaiion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depnis
Fr. IO.- par jo ur. 10287

Mil-ttW '?«'.!!.!?.?
""¦"̂ ~~"~̂ ^^~

™~"̂  
Pension soi gnée. - Grande salle

Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage . — Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charc uterie
de cam pagne. Vins premiers crus. SW-" Bateaux à louer. "91
JH 2374 N 15280 Georges Dueommun. propr. -vilicult

FH  
_$& H 9 4fife ~ (Lac de Morat) —

ADUG ufl-wm Bii i?
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr . 6.—. - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH I121 9805

Imprimés m tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds



La mise en marche du train de
Euxe Bâle-Zurich-Milan

BALE, 2. — Le premier parcours de l'express
Puilmann Bâle-Zuricih-Milan et retour s'est ef-
fectué par un temps splendide dans d'excellen-
tes conditions. Les viles qui sont directement
intéressées au trafic sut le Gothard ont été
principalement avantagées dans les invitations
qui ont été adressées aux représentants de la
presse suisse, allemande et française.

La conduite s'est faite sous la direotion de
MJVL. Matter , chef d'exploitation, Thissing, chef
du service de la publicité au nom de la Direc-
tion générale des C. F. F., puis M. Labhardt ,
directeur du Nrne arrondissement, M. Wild ,
chef d'exploitation du Illme arrondissement , et
M. Beriger, second chef d'exploitation du lime
arrondissement; M. Rouge, chef de la division
suisse de la Compagnie internationale des wa-
gons-lits ; M. Widhof, sous-directeur de la dite
compagnie, à Paris, et M. Vigf'ione , représentant
de la Compagnie internationale des wagons-Hits
à Rome.

L'express Puilmann a mis, pour effectuer les
372 kilomètres du parcours Bâle-Milan, six
heures 40 minutes, dans les deux directions, tan-
dis qu 'avant la guerre le train de luxe «Lloyd
Express», dans la direction nord-sud mettait 7
heures 34 minutes et .dans le sens contraire 7
heures 53 minutes.

L'arrivée à Milan
Le premier train de luxe Bâle-Milan est ar-

rivé à 13 heures 55 à la gare centrale de Milan ,
oomme prévu à l'horaire. Le train avait quitté
Bâte jeudi matin à 7 heures 12. Il était composé
de voitures Puilmann de première et deuxième
classe. Ainsi a commencé le service quotidien
régulier qui durera jusqu'au 15 novembre. Il
sera repris ensuite du 15 mars au 15 juin pro-
chain.

Les représentants de la presse italienne, fran-
çaise et suisse, les délégués de plusieurs asso-
ciations de tourisme suisse etc., ont été invités
à l'inauguration de ce nouveau service.

Conséquence Imprévue d'un raîd célèbre...
LAUSANNE, ler. — Le Conseil fédéral a

transféré l'auditeur actuel du Cercle division-
naire II, maj or Henri Vallotton-Warnery, avo-
cat à Lausanne et à Morges, dans le Service des
automobiles.

Ainsi qu 'on s'en souvient, M. Vallotton, au-
tomobiliste intrépid e, a entrepris ces derniè-
res années de longues randonnées en auto, en
particulier en Afrique et dernièrement dans les
Balkans , l'Asie-Mineure et la Palestine. Est-ce
peut-être à cela que le sympathique président
du Grand Conseil vaudois, doit d'avoir été
transféré dans le Service des automobiles de
l'armée fédérale.

Dans l'horlogerie
BIENNE, ler. — Le rapport lu par le prési-

dent à la dernière assemblée générale des ac-
tionnaires de la S. A. Louis Brandt et Frères,
Oméga Watch Co-, à Bienne, soulignait le dé-
veloppement de la société, tout en reconnais-
sant que cette dernière ne peut se soustraire
aux conséquences de l'état de choses défavora-
ble qui subsiste dans l'industrie horlogère au
suj et des prix. L'exercice 1926 a laissé un béné-
fice net de fr. 394,000, qui a été utilisé en par-
tie à l'amortissement du déficit précédent de
fr. 43,000. Les actions de préférence ont tou-
ché 7 % de dividende. Depuis la réorganisation
financière de cette entreprise, le capital actions
est de fr. 4,500,000. représenté par fr. 1,500,000
d'actions de préférence et par fr. 3,000,000 d'ac-
tions ordinaires.
Le référendum sur le statut des fonctionnaires

BERNE, 2. — Le « Vorwaerts », organe com-
muniste, pousse un cri de victoire en publiant
les premiers résultats sur le référendum contre
le statut des foncti onnaires. Six mille signatu-
res seraient déj à rentrées dans les deux Bâles,
où nombre de listes seraient encore en circula-
tion. Même succès dans la ville de Schaffhouse.
où, sur 83 feuilles , 16 seraient rentrées munies
de 700 signatures, tandis que 450 auraien t été
recueillies à Neuhausen, et que des nouvelles
« favorables » parviendraient de plusieurs vil-
lages. Le j ournal communiste en conduit que
le succès du référ endum serait d'ores et déj à
assuré.

Le correspondant de Berne à la « Gazetta Ti-
cinese » croit également, bien qu'avec moins
d'assurance, au succès du référendum, en comp-
tant 10,000 signatures pour les deux Bâle et
Schaffhouse et autant pour Zurich, le reste ne
devant pas être très difficile à trouver dans les
vingt autres cantons, où le noyau des signatai-
res serait formé par les ouvriers du bâtiment et
du bois, qui seraient en majorité hostiles à la
loi.

Un Incendie criminel
WETZIKON, 2. — Jeudi matin, le feu a écla-

té dans la commune d'Itzikon , près de Gruenin-
gen , dans une grange faisant partie d'un bloc
de plusieurs vieilles maisons. Les flammes se
propagèrent rapidement et le sinistre prit bien-
tôt de grandes proportions. Les habitants sur-
pris ne purent sauver que peu d'obj ets. Trois
logements et deux granges ont été détruits.

Une troisième maison a été sauvée. Le mo-
bilier et les véhicules ont été incendiés. Qua-
tre vaches, un veau , une chèvre sont restés
dans les flammes.

Deux personnes, soupçonnées d'avoir mis le
feu à la grange ont été arrêtée

Des bourses aux j eunes commerçants
ZURICH, 2 — Bourses offertes à de j eunes

commerçants pour se rendre à l'étranger : La
Confédération a inscrit un crédit de îr. 25,000
pour l'octroi de bourses à de j eunes commerçants
pour se rendre à l'étranger. Les demandes ont
été si nombreuses que le 50 pour cent seulement
onlt pu être prises en considération. Comme il
est de nos j ours très difficile de trouver une
place soit en Italie , en Espagn e, en France, en
Angleterre et en Belgi que, ces bourses, on le
conçoit, présentent pour cette catégorie de j eu-
nes gens une importance qui n'échappera à per-
sonne, surtout si l'on tient compt e qu'elles leur
permettront de séj ourner près de six mois dans
des pays étrangers. La Société suisse des com-
merçants , en conséquence, a adressé de_ nou-
veau au Département fédéral de l'Economie pu-
blique une requête demandant qu'un crédit mi-
nimum de 50,000 francs soit ouvert dans ce but
afin que l'on puisse augmenter encore le nom-
bre des j eunes commerçants suisses appelés à
en bénéficier .

Empoisonnés par des champignons
RUTI (Zurich), 2. Les trois personnes" qui

ont succombé à Tann près de Ruth, après avoir
consommé des champignons vénéneux, sont :
Mme Rosa-Angeia Benazzi-Castellini , 44 ans,
d'Ober-Tann , femme de Carlo Benazzi , de Fer-
rari (Italie), Mme Thérèse Tiefentailer-Philipp,
de Tann, et son garçonnet Walter, âgé de deux
ans et demi. Les cinq autres personnes, soi-
gnées à l'hôpital de Ruiti , sont hors de danser.

Les 30 ans de la Lonza
VIEGE, 2. — Jeudi , les usines de la Lonza ont

fêté leur 30me anniversaire. A cette occasion,
de nouveaux ateliers ont été inaugurés. Au
cours du banquet , des discours ont été pronon-
cés par M. Schlumberger , président du Conseil
d'administration , Tomasi , directeur général , Im-
boden, juge cantonal , Walpen , représentant de
la commune, Schurter, représentant de l'Office
fédéral des eaux, Stucky, chef de la section du
commerce au Département fédéral de l'Econo-
mie publique , Laur , secrétaire de l'Union suisse
des paysans, l'abbé Wirthner , curé de Viège et
par le maire, M. Waldshut ; puis M. Robert
Stu.der a parlé au nom des ouvriers et M. von
Sattel , chimiste , au nom des employés. Tous
les orateurs ont relevé les bonnes relations qui
ont touj ours existé entre la direction des usines
de la Lonza et les ouvriers. Des dons ont été
présentés au directeur par la commune de Viège
et par les ouvriers. Une gratification a été ver-
sée aux ouvriers.

"Iffl̂ Les ouragans ont causé pour plus de
deux millions de dégâts dans le canton

de Berne
BERNE, 2. — Une partie des dégâts causés

par les derniers ouragans dans le canton de
Berne ont été évalués définitivement. Ces éva-
luations donnent une image terrifiante des dé-
gâts. Dans le district de Thoune, Seftigen, Bas
et Haut Simmenhal, Konolfingen et Signau 3539
maisons ont été endommagés. La somme to-
tale de ces dégâts s'élève à 892,990 francs. Il
manque encore différents districts de sorte que
les dégâts causés aux maisons peuvent être
évalués au total à 1 million de francs environ.
A ce chiffre viennent encore s'ajouter les dé-
gâts causés aux vignobles du lac de Bienne,
aux cultures de céréales et des fruits, aux cons-
tructions du bord du lac, aux ponts et routes,
que l'on ne connaît pas encore exactement,
mais qui au] total atteindront plus de 2 millions
de francs.

L'actualité suisse
-Hj**» . 

Chronique jurassienne
Les aveux d'un «rat d'églises».

François Challet , né en 1896, originaire de
Fregiécourt, le fameux dévaliseur de troncs d'é-
glises arrêté récemment à la Ferrière et em-
prisonné à Porrentruy a été interrogé par le j u-
ge d'instructi on avec le concours d'agents de là
Sûreté des cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Valais. Challet a avoué avoir forcé ou volé trei-
ze troncs d'églises dans le canton de Fribourg,
huit en Valais, sept dans le Jura bernois et trois
dans le canton de Neuchâtel.
Marché au bétail de Saint-Imier.

Le Conseil municipal de Saint-Imier a décidé
de réintroduire, avec l'autorisation du gouver-
nement, le marché au bétail dans cette com-
mune.

Oette décision est accueillie avec la plus vive
satisfaction par les agriculteurs de la région. Le
premier marché au bétail de Saint-Imier aura
lieu le vendredi 2 septembre. Le second, à l'oc-
casion de la foire semestrielle en octobre, soit
le vendredi 21 octobre.
Conseil général de St-Imier. — Les cotes d'im-

pôts sont maintenues.
De notre corresp ondant de Salnt-lmler :
Sous la présidence de M. Charles Jeanne-

let , président , le Conseil général de St-Imier,
s'est réuni hier soir au Buffet de la Gare.
Etaient également présents MM. Chappuis , mai-
re, Julien Meyrat et Hermann Kroepfli, con-
seillers municipaux.

Cotes d'impôt 1927. — C'est là, certainement
la princ ipale question figurant aux tractanda.
Elle est certes aussi celle qui intéressera le
plus le contribuable de notre localité. Elle est
introduit e par une lettre du Conseil municipal.
Les rôles d'impôt pour notre commune lui sont

parvenus de la commission de taxation . Le re-
venu de lre classe aocuse une augmentation de
plus de fr. 300,000. Les chiffres arrêtés sont
les suivants : Foncier : 32 millions. Revenu, lre
classe: 5 millions 320,000 fr. et Revenu , 2me
classe: 300,000 francs. Les cotes actuellement
en vigueur sont respectivement de 3,65 pour
mille; 5,50 % et 9,15 %. Eles rapportent 486,800.
Or les dépenses budgetées et les crédits ex-
traordinaires votés atteignent plus de fr. 497
mille. Nos comptes communaux d'après ces chif-
fr es bouderaient donc par un déficit. Celui-ci,
toutefois , pourra être couvert par les bénéfi-
ces que réalisent généralement notre excellen-
te entreprise communale des Services indus-
triels. Ce n'est là, toutefois, qu 'une possibilité.
La réalié pourrait être autre. Le Conseil mu-
nicipal a examiné la question d'une baisse éven-
tuelle de la cote du revenu de lre classe, de un
quart et même de un demi pour cent. Il con-
diut toutefois , dans son rapport, au maintien des
cotes actuelles, en évitation d'un déficit de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.. La com-
mune aura à envisager de nouvelles dépenses.
Elle devra notamment alimenter la caisse com-
munale de chômage. M. Jolissaint , avec sa
franchise coutumière, estime que le Conseil, mur-
niicipal a agi sagement, en proposant le main-
tien du statu quo. Il croit que le Conseil géné-
ral serait prudent en faisant siennes les con-
clusions de l'Autorité municipale. C'est un ac-
te de courage que MM. les conseillers doivent
oser faire,, quitte à déplaire à plus d'un élec-
teur. M. Robert est d'un avis opposé. Il y a
a longtemp s que l'on promet au contribuable
un allégement des impôts. Les membres de la
fraction socialiste, dont il est le porte-parole,
estiment qu'une diminution de un quart pour
cent en lre classe est possible. M. Guenin est
du même avis. La moins-value des recettes
provenant de cette diminution de la cote pour-
rait être retrouvée ailleurs. Il suffirait de res-
treindre certaines dépenses de l'un ou l'autre
service de notre administration communale.

M. Félalime croit qu'il serait plus sage
d'admettre les cotes actuelles puisque les
dépenses du budget son votées. Il croit aus-
si que les contribuab les de notre localité préfére-
ront des comptes qui bouclent par un boni éven-
tuel plutôt que par un déficit. M. le maire ap-
prend aux conseillers que le Conseil municipal
a décidé unanimement de maintenir les cotes
actuelles. Le Conseil général à son tour les ac-
cepte par 20 voix (Mb.) contre 9 (soc).

Festival de l'Exposition de Boudry.
« La Ruche bourdonne » en est à sa période

de réalisation intense. Chaque jour , matin et
soir, les répétitions se succèdent sur le vaste
podium de la Halle des Fêtes.
Les répétitions d'ensemble ont commencé cet-

te semaine, dirigées par l'auteur et le metteur
en scène: MM. Emile Lauber et G. Barroz.
Sous une main aussi experte, les progrès s'af-
firment chaque jour et on peut s'assurer que
l'exécution du Festival sera une vive j ouissance
pour les yeux et les oreilles.

Les fanfares de Boudry et Colombier parti -
cipent également à l'exécution ainsi que quel-
ques solistes aux voix exercées. On dit le plus
grand bien des décors, brossés par les pein-
tres Boitel et Thomey.

Bref , «La Ruche bourdonne» , fera passer aux
spectateurs 2 heures d'enchantement et les bil-
lets en vente à la Caisse générale de l'Expo-
sition risquent de s'enlever rapidement.
Pour éviter un enfant.

Une voiture automobile neuchâteloise con-
duite par un chauffeur de taxi et se .dirigeant
vers Berne est venue, à Rundkofen , donner con-
tre un poteau de télégraphe pour éviter un en-
fant de 5 ans qui traversait la route au moment
où une automobile arrivait à toute vitesse. L'en-
fant a pu être évité, mais les dégâts matériels à
la voiture sont importants. — (Resp..
Originale escalafde.

Mercredi , peu après 23 heures , un atroupe-
ment s'était formé au bas de la rue des Cha-
vannes, à Neuchâtel où une dame tentait de
regagner le domicile conjugal. .. en passant par
la fenêtre. Le mari , rentré le premier , avait fer-
mé la porte à l'intérieur en laissant la clé dans
la serrure. Malgré les appels de l'épouse et
ceux de la police, le dormeur n'entendait rien ,
si bien que l'intéressée en fut réduite à chercher
un moyen de réintégrer son domicile: elle mon-
ta sur le rebord d'une fen être , d'un coup de ta-
lon brisa une vitre; c'est ainsi qu 'elle put à son
tour jouir d'un repos bien mérité.

Chronique neucbâteloise

La Chaux- de-f onds
Régine Romani ou le Roman passionné de la

Riviera.
C'est le titre de notre petit feuilleton . Ce

livre sent bon. On y respire l'odeur exaltante
des magnolias et des oeillets sauvages, la sen-
teur balsamique des micocouliers en fleurs et
des eucalyptus. Pages odorantes et passion-
nées.

« Régine Romani » mérite de demeurer et de-
meurera l'une des figures les plus attachantes
et les plus vivantes parmi les héroïnes du ro-
man français .
Ecole de commerce.

Les cours recommencent lun di 5 septembre,
à 7 h. 30.

Chronique bcrlo&ère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1927 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAI,

Bienne . . .  — 2,691 16,857 19,248
Ghaux-de-Fonds 389 87,774 4,847 93,010
Delémont . . — — 7,149 7,149
Fleurier . . .  — 1,069 5,590 6,659
Genève . . .  320 9,620 12,261 22,201
Granges . . .  — 2,755 15,026 17,781
Locle . . . .  1 6,996 7,521 14,518
Neucllâtel . . — 212 1,956 2,168
Noirmont . . — 4,661 9,881 14,542
Porrentruy . . — — 10,801 10,801
Sl-Imier . . .  — 5,116 8.028 13,144
Schaffliouse . — 90 1,646 1,736
Tramelan . . — 6,203 11,446 15,6,9

Totaux 710 126, 187 112.709 239,606

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

On reparle de Rême a Rouen
ROUEN, 1er. — L'escroc Georges Rême se

trouvait à la prison de Rouen depuis Pâques. Il
y était même en cellule , ayant, dans un mou-
vement de colère , jeté sa gamelle, à la tête d'un
de ses gardiens.

Rême avait été transféré à Rouen parce qu 'il
avait fait appel d'un jugement du tribunal cor-
rectionnel du Havre le condamnant le 29 mars
dernier , à six mois de prison pour évasion.

Le 29 avril, Rême devait comparaître de-
vant la Cour d'appel de Rouen, mais il refusa ,
en l'absence de son avocat. Il se décida enfin à
comparaître le 27 mai dernier et sa peine fut
commuée en huit mois de prison sans confu-
sion.

L'escroc a quitté hier matin la prison Bonne-
Nouvelle de Rouen pour la Santé. 1 comparaî-
tra devant la Cour d'appel pour vol de bijoux
de 300,000 francs.

A Paris
Georges Rême, déj à condamné pour de nom-

breuses escroqueries par plusieurs tribunaux de
province, a été amené hier matin à Paris par
des gendarmes. Rême, qui vient de Rouen , a été
immédiatemen t écroué au dépôt. Il comparaîtra
prochainement devant le juge d'instruction
pour y répondre de délits qui lui étaient repro-
chés au moment de son évasion de Paris.
Un conflit entre Mme Sacco et Mlle Vanzetti

Un télégramme de New-York au « Corriere
deMa Sera » annonce que Mlle Vanzetti , qui de-
vait quitter l'Amérique, a renvoyé son départ.
Des divergences se sont produites entre elle et
Mme Sacco, au suj et de la destination des cen-
dres des deux condamnés. Mille Vanzetti vou-
drait transporter en Italie les cendres de son
frère, tandis que Mme Sacco a accepté d'en lais-
ser la moitié en Amérique pour être ensevelie
sous le monument qui sera érigé à la mémoire
des deux anarchistes à MaJdon, ville natale de
M. Fuller. Mlle Vanzetti s'oppose en outre à
toute exploitation démagogique de la mémoire
de son frère. Les cendres sont actuellement
conservées dans le coffre-fort de l'entreprise fu-
nèbre de Longone. L'entreprise est protégée par
la force publique, car l'on craint des attaques
de la part des communistes.

A l'Extérieur

SF>OF*TS
Servette-Chaux-de-ronds

II n'est pas trop tôt de rappeler à notre po-
pulation que dimanche prochain 4 septembre
marquera l'ouverture du championnat suisse.

Pour débuter , le F. C. Chaux-de-Fonds I re-
ceva sur son terrain du Parc des Sports le F.
C. Servette.

Servette est touj ours un des plus dangereux
adversaires de Suisse romande. Sa victoire d'il
y a quinze j ours sur Nordstern , champion Suis-
se centrale 1926-1927, en dit assez long pour
qu 'il soit nécessaire d'insister davantage.

Dans l'équipe du Chaux-de-Fonds, il y a de
très bons éléments, et si à ceux-ci on y aj oute
les nouvelles recrues dont il est question , les
amateurs du ballon peuvent être certains d'as-
sister dimanche à un match des plus intéres-
sants. Nous y reviendrons du reste encore, en
donnant la composition définitive des équ ipes.

Messieurs les sportifs , retenez d'ores et déj à
votre dimanche ; vous ne le regretterez pas.
La Fête cantonale neuchâteloise de poids et

haltères
Nous sommes à deux j ours de cette fête can-

tonale tant attendue par les athlètes qui se sont
préparés avec soin. On y applaudira les proues-
ses des Jaquenoud , Matthey, Donzé, Tissot, etc.

-Ce sera en même temps la rentrée du fameux
champion suisse Joseph Jaquenoud, qui fut vic-
time en février dernier d'un accident La lutte
sera disputée entre lui et Donzé, du Locle, pourt
la première place du classement général. ¦ Le
Club Athlétique de notre ville sortira-t-il vain-
queur à l'inter-clubs comme l'an dernier ? Nul
ne peut lo dire, car les équipes sont bien près
l'une de l'autre. Aj outons que des athlètes de
Vevey, Soleure, Thalwil et Rorschach y pren-
dront part à titre d'invités. Nous engageons vi-
vement le public sportif à se rendre dimanche'
sur le terrain de l'Olympic s'il fait beau temps
ou à la grande halle de gymnastique s'il pleut ;'
il rentrera satisfait.
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ffl Une des plus beiles artistes contemporaines

I Maria DALBAiCIN I
L'Héroïne tant admirée de Surcouf dans
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iît'en ne contribue p lus
à l 'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...soit -.VOTRE ARGENT DISPONIBLE
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant-

VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

Rue Léopold-Robert 18. ^m

Emplogée
Important bureau de la place demande

STEHO - DACTYLOGRAPHE
si possible au courant de la correspondance anglaise. Préfé-
rence sera donnée à une personne au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre C. B. -17008.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17008

La Hlff L BMPtlî! FILS , _ VILLERET
pour entrée immédiate, un

Den DECOTÏEUR
pour petites pièces ancre. P 6581 J 17016
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ls Sociétés de Nosioiie |
CARTONS Di MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. • En vente à ia

Librairie COURVOISBER 1
Léopold-Robert 64 ||j
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Etat-civil da 1er Sept. 1927
PROMESSES OE MARIAQE
Brandt , Francis-Will y. méca-

nicien , Neuchfitelois et Vaudois ,
et Schsefîer, Jeanne-Cécile, mé-
nagère. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Balzari , François-Joseph, com-

mis. TeseilloiB. et Claraz , Marie-
Augustine, commis ,Française.

DÉCÈS
Incinération : Robert . Louis-

GaEton , époux de Glara-Lina née
Zimmerl i , Neuchatelois , né le 18
août 1894.

Hôtel de la Chasse
Pâquier (Val-de-Ruz)

Beau but de promenade

Dimanche «S Septembre
d __ 14 beures 1700;)

OHNSE
PUBLIQUE

Bonnes consommations
Excellente musique

Se recommande , G. BORLE.

Emboîteur-
Poseur de cadrans

pour grandes pièces est demandé
par MM. Wyler-Watch 4 Co,
rue A.-M. Piaget 72. Place sta-
ble. 16992

Jeune 16993

Mécanicien-
Outillenr

est demandé par Fabrique ri 'hor-
logerie. Place stable et indé pen-
dante . — Offres écrites sous chif-
fre B. C. 16993 au bureau
de I'IMPAHTIAL .

B vendre
2 machines automatiques à graver,
double plateau (Lienhard), en
très bon état , à bas prix. 17014

m. ROSSÉ
PORRENTRUY

PSA0TI1RS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéli^ues
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRIE COURVOISIER

Itne Léopold Itobert 64

Grâce
à sa composition originale le

(Zyavon eut \P' A
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BBBEBSgBBKI
est reconnu par de nombreuses
attestations s-pontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Or A. BOURQUIH, £052
> du Marché .
> Ernest HOMUER ,
» Réunies (BEGUIN-PAREO.
» Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT , Drog. du ler-Hars.
Droguerie Centrale, Place de l'Hôtel-tie-Ville
C. DUKOXT , Parfumerie , Léopold Robert 12.
E. FLEISCHNAKH, Parfumerie, Place Neuve
J. WEBER , rue Fritz Courvoisier,
0. RUFtlER, rue du Collège,
B. WILLE -HOTZ, Epiceries. JH 8233 Z,

Catalogues illustrés *oaï_ ù0_ ?s de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés el avec le
plu s «rand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

V
^ 

Samedi 8 courant , la Boucherie
^^Sŝ . JSli Economique vendra sur la Place du

V ,-SPJWK- Aw. Marché, uevant le magasin Singer, belle

iSp /̂m Gros BÉTAIL-
^^!_r__)ÉÈi - wîl &&» '' "l~ ('e '"' ans ' "e t ou l e  Preniiére qualité.

w/ «d *̂ lfiSlil Beau cuissot , depuis fr. 1.50 le demi

H I / 'à  ̂ fflwS^K Bouilli , premier choix , depuis fr. 1.20

IJJJJf éh "\.,\\Wf ^ n B: ^u 'e renchérissement du VEAU , on ven-
WRZ jÊMjM ^BW dra beau PORC irais depuis  fr. 2.20

sH- SAUCISSES de campagne.
Beau TARD, fumé et salé , à fr. 2.20 le demi kilo.

Ménagères, profitez de ces prix !
Se recommande, A. Brldel.

17019 Le desservant : A. Savoie.

Exposition Cantonale Neuchâteloise d'Agriculture
BOUDRY, 10-20 septembre 1927

m&m FESTIVAL , d'Emile LAIIDED
, 5 lia Ruche bourdonne "

Mise en scène : M. 6. BARROZ.

500 chanteurs, musiciens et figurants. — 2000 places assises.
Représentations à la Halle des fêtes , les 10, 11, 13, lô, 17 et 18 sept.

à 19s/4 heures précises. OF 2fc3B N 1696S
Possibilité de rentrer le jour même dans toules les directions.

Prix des places : Fr. 5,— et 3.— numérotées
» » » > 2.— non numérotées.

Location à la Caisse générale à Boudry. Téléphone IO.
Compte de Chèques IV. 1338. 

V
 ̂

VENTE DE

y||| 2pièces Jîétail
lli-^&Ù W-Y&&&'. ^a *e SUIH "'"S obtenu samedi dernier ,
f l / /  'JJ __________ } j' av i6e raa clientèle nue demain , devant
/ !//? __ _ MMûË ïïF.  l ' Impartial , deux nouvelles et super-

J!$A Jor Sv^MiW lt>cs P'^ces de bêta'' agrées moins
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fraîche 
et de toute 1ère

W^ qualité , aux prix habituels .
Ragoût , depuis fr. 0.80 le demi-kilo, Rôti , depuis fr. 1.40
le demi-kilo , Belles Tranches pour beefteaks, très tendres.
Beaux morceaux maigres, pour Daube, à fr, 3.20 le demi-kilo ,
(sans os) Porc frais a fr. 1.90 le demi-kilo , Lapins frais
3.60 le demi-kilo. — La vente aura lieu dès 6 l/, h. jusqu 'à 4 heures ,.

Se recominmi le . Ls GLAUSEW



Régine Romani
FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL i

OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAH

Alberic CAHVET
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PREMIERE PARTIE
La balustrade bleue

I
Le lundi de Pâques, à Nice, est d'ord inaire une

belle j ournée vide. La Promenade des Anglais,
sous le bleu franc de son ciel, se trouve aussi
désertée que l'avenue de l'Opéra dans le Paris
du 15 août. La vie est ailleurs. Après que les cé-
rémonies religieuses du matin ont j eté des voix
de cloches sur la mer , les hivernants des der-
nières semaines se sont dispersés vers tous les
jolis rendez-vous des caps, des îles et de l'ar-
rière-côte; beaucoup ont remonté les vallées
du Var, de la Tinée, de la Vésubie; d'autres se
sont égarés dans les arides paysages de pierre
de la montagn e sur lesquels passe le souffle
glacé des Alpes.

Nice, abandonnée à son repos, est tout en-
gourdie de douceur et de silence. Dans l'après-
midi, de rares blan cheurs se montrent sous les
palmes et parmi les guirlandes de roses rouges
des terrasses. Quelque robe nonchalante passe
dans une allée de cactus ou d'aloès et dispa-
raît à peine entrevue. C'est tout. Les façades
sont closes et les jardins inanimés. Les biblio-

thèques, les archives, les musées ont fermé
leurs portes. Ce qui reste de vie dans la cité
neuve se concentre, vers cinq heures, aux deux
casinos et dans les hôtels où l'on danse.

Je ne danse pas, je ne joue guère, mais j'aime
la vie, et c'est parce que j e cherchais la vie
que, ce lundi de Pâques 1923, aux premières
fraîcheurs du crépuscule tombant sur la baie
des Anges, j'allais prendre le thé au Negresco.
Je me souviens d'avoir hésité un instant entre
le Negi esco et le Ruhl. Je fus même sur le point
d'entrer au Ruhl, dans l'espoir d'y j oindre un
de mes amis anglais, grand amateur de livres
introuvables, qui venait de découvrir une bro-
chure rarissime sur trois figures de femmes dont
j e m'occupais à ce moment: Jeanne de Naples,
réfugiée à Nice pour avoir meurtri son mari ;
Marie-Louise-Christine, l'épouse puérile du car-
dinal Maurizio de Savoie, qui sacrifia la pour-
pre à son amour pour cette enfant; enfin. Ca-
therine Segurane, la prodigieuse virago qui , en
1543, sauva gaillardement sa ville d'une inva-
sion de Turcs. Il me tardait de connaître la ver-
sion de ces trois destinées, présentée par le cis-
tercien auteur de la brochure, et j 'allais franchir
le seuil du Ruhl pour visiter mon bibliophile
quand j e me rappelai que lord C. était parti le
matin même pour Sospel. Je continuai donc ma
promenade jusqu'au Negresco, où j e connais-
sais des visages. C'est ainsi que nous sommes
déterminés par des impondérables. Si je m'é-
tais arriêté au Ruhl , le drame qui devait me
faire un puissant et admirable souvenir n'ent
pas existé pour moi. Cette après-midi se fût
écj oulée vaine et vide comme tant dlautrefs.
Mais il était dit que , ce j our-là, mon pas incer-
tain me conduirait dans une aventure humaine
qui allajt se composer autour de moi comme si
elle eût attendu ma présence pour prendre sa
forme et son élan. Nous ignorons les forces se-

crètes qui nous dirigent et combien souvent il
nous arrive de j ouer un rôle inconscient dans le
destin des autres.

Cinq heures. Je revois encore, à l'instant où
je pénétrai dans le hall , le salut familier et dé-
férent de ce personnage : le portier. Je me sou-
viens de m'être arrêté devant les expositions
que l'on retrouve dans tous les caravansérails
de la Riviera. Une vitrine offrait des émerau-
des et, non loin , isolée par une cloison de cris-
tal , se révélait une j oaillerie d'une autre sorte:
les plus adorables petis souliers que peut chaus-
ser une Cendrillon moderne , et même très mo-
derne, car, sur le vernis étroit , fulgurant com-
me un diamant noir, apparaissait, en miniature ,
le profil mou d'un voyou en casquette. Chaque
époque a son prince Charmant!

Une glace me renvoyait le reflet d'un visa-
ge durci par un sillon entre les sourcils. Quel-
que ennui ? A peine une ombre de mauvaise
humeur dont j e savais la cause. J'avais voulu
acheter un peu du très beau parc de Liserb
que l'on morcelait en ce moment à Cimiez, et
l'avent-veille, j 'avais manqué cette vente à
cause d'une surenchère insistante et finalement
victorieuse. Je m'apercevais que j e tenais à ce
j ardin niçois depuis qu 'il ne pouvait absolument
plus m'appartenir. Sans raisons bien détermi-
nantes, d'ailleurs. Mais nous sommes ainsi et
nous attachons un prix excessif à ce que les
autres nous prennent. Cette déconvenue m'ob-
sédait quand j e pénétrai dans la salle de thé et
de danse. Une voix moqueuse, près de moi, fut
comme l'écho extérieur de ma pensée.

— Que vous est-il donc arrivé, cher mon-
sieur ? Vous avez un air bien maussade...

— Pardon ! j e ne vous ai point vu.
— Vous ne voyez personne aujourd'hui. Je

vous recommande ce thé de Chine.
Je pris place à la petite table qu 'occupait seul

M. Valbert Monestier , tout au bord du rec-
tangle où des couples évaluaient comme des fi-
gurines à ressort sur le plateau d'une boîte à
musique.

M. Valbert Monestier n'est point de mes amis.
Mais il compte parmi mes relations d'hiverna-
ge. C'est un homme .aimable et irritant. Alors
que son âge et ses conditions physiques lui per-
mettraient de demeurer encore dans l'action de
la vie, il a choisi d'être seulement le témoin de
la vie des autres. De grands loisirs, à peine en-
tamés par de vagues présences dans des con-
seils d'administration , une fortune prudente, une
curiosité moins discrète lui facilitent ses goûts
d'investigation dans le domaine des âmes pas-
sagères. Cet homme ne s'ennuie j amais. Son
imagination lui tient compagnie , enrichi i son ob-
servation, stimule sa verve et réplique à ses
boutades. M. Valber Monestier fait chaque jour
un roman qu'il ne se soucie point d'écrire . Je
ne dirai pas: « C est dommage», car ses in-
ventions , réduites à leur essence et arrêtées à
l'état de schéma, valent beaucoup mieux , j'en
suis sûr, que s'il leur donnait les ornements pa-
rasites - d'une expression littéraire. Et cepen-
dant , quel art dans la composition , quelle ingé-
niosité dans la création des épisodes, quelle vi-
sion de peintre dans l'arrangement d'un por-
trait , quel scepticisme dans l'analyse souvent
brutale d'une sensitivité perçue ! M. Valbert
Monestier prétend, avec Dufresny, qu ron ne
peut parler des femmes avec une j uste modéra-
tion; il affirme , avec l'abbé de la Roche, que
les vertus sont aussi dangereuses que les vi-
ces, mais il aj oute gentiment, avec Joubert ,
qu 'il faut mourir aimable si on le peut. M. Val-
bert Monestier n'est point , je le répète, et ne
sera j amais de mes amis. Ces enquêteur s ma-
niaques ne sauraient trouver accueil en des in-
timités.

LA CHAUX-DE-FONDS *̂  ~~*̂  
 ̂&

Ouverture de Saison / \̂
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<Jl louer
libre de suite,

appartement
de 5 pièces, avec chambre de
bains installée, chambre de bon-
ne. Cbauffage central par étage.
— S'adresser rue du Progrès 87.
au télénhone 16.78. 16667

Je cherche à louer un

Calé - Restaurant
ayant bon rapDort. — Offres écri-

. tes, sous chiffre E. R. 16898..
au Bureau de I'IMVARTIAL. 16898

Occasion
Moteur neuf

ï/2 HP, triphasé. 500 V. 1er mar-
que, complèiement cuirassé , pour
fr. 125.| Case postale 8, Mon-
treux . JH 572 L 16848

HUIiE
Demoiselle désire faire

la connaissance de Mon-
sieur-, 40^60 ^ins, en vue de
mariage. — Offres écrites,
sous chiffre A. D. -I «6i»*7,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

16697

On demande à acheter

rwKnat l'on bn
une machine à écrire à cla-
vier sinmle et un buffet» — Of-
fres écrites sous chiffre E. A.
16854 au bureau de I'IMPARTIAL.

16854

Foin si Regain
du pays (20 à 30,000 kilos), pre-
mière qualité , récoltes 1926—27.
A vendre ; bottelés ou non.
S'adresser cbez M. Marc Donzé,
Noirmont. Téléphone 26

16456 

Carnclsilw6R.GLoSrvoi iier

Personne
consciencieuse, dis-
posant de quel ques heu-
res par jour , cherche
travail à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
R. A. II282 , au Bu-
reau de l'«Iimpartial» .

Zernjineurs
On cherch e de bons termineurs

pour pièces 6 1/» lignes cylindre,
calibre c Eta », pouvant faire des
livraisons régulières chaque se-
maine.

On achète également mouve-
ments finis. — Offres écrites
avec prix , à Gase postale 2749.
TBAMELAIV. 16729

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 l'clmpartial.>

Ile nuis
Jeune fille, 14 à 15 ans, est

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

f mjwm
Place disponible de suite, pour

ouvrier capable, connaissant bien
le travail des plaqués. — S'adres-
ser à la Fabrique Ali Jeanre-
naud. 16880

Fabrique d'Horlogerie

PHILIPPE BEGUIN
LE LOCLE

engagerait de suite 16894

Remonta et ttmn
grandes pièces

Appartement
de trois chambres au soleil, cui-
sine et dépendances, à louer à
Cormondrèche. Parchet de
jardin. — S'adresser à J. Guin-
chard. Grand'Rue 72, COR
CELLES 16752

A remettre à Lausanne,

magasin ûorlogri
aide très bonnes conditions. —
Ecrire sous chiffre R. 13791 L,
à Publicitas, LAUSANNE.
JH35774L 16755

«

jeu Messieurs!
padrilles m% 1-50
>uliers tennis 3.90
>uliers de travail 14.80
>uliers du dimanche 16.90
chelieux, noirs et bruns 19.80
>uliers de Sport 25.80

a Grande Cordonnerie
SSUk 1 if riB [OTnO
JRsSj $s «JB l\Vl\ I il

^^t<K&~^ ^' "ue £'e 'a balance 2

^
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pour de suite
ou époque à convenir :

Rfllllo JS1 Sous-sol de 3 cham-
ilUi lUb 41a' bres, cuisine, dé-
pendances. 16815

Général-Herzog 24. 2m Ĵ.
cuisine , dépendances. 16816

Prom enaâB 32. IgsSZ ï
pignon. 16817

Boina-Droz l26. p^am
nte

rr aunpf:
gnon. 16818

Jacob-Brandt 86. SLft.
re de commerce ou d'atelier.

16819

Mn«ri V_ 1 Beau local pour ate-
II lll 11 II/, lier. 16820

Dois 158. Beaux garaBe8-i682i
S'adresser à M. A. JEANMO-

NOD . gérant , rue du Parc 23.

Pension soignée
W. WBAIISE

Une Léopold-Robert 32
demande pensionnaire», Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79.' Chambres
à louer. 12HÔ2

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire _
Adressez -vous  à Mme

Baertschi, rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16330

AVIO-VICHY
D' Simon

UTHBMÉS
ù' Uustin

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Robert,
marché 2 et Parc 71. La '
Chaux-de-Fonds. 1370.1 jn= ==a

BROCHURES
trations,livrées rauidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

I oeuoips d'école yfi£S
d'orthographe à enfants arriérés.
— Se recommande, J. Spring
(inst. di plômée), rue de l'Hôtel-

I de-Ville 33. 1685

1 jYiessi eurs |
Quel que soit le prix que vous désirez

mettre dans un comp let , dans un pardes-
sus mi-saison , sport, ville , fantaisie , marine j
ou noir.... Faites moi une visite et je vous t

|H le trouverai.
f§§ Quelques Prix

à lr. £©.— c'esl bien
à ir. 3©.~ c'est mleiii
à fr. S©.- Ces! encore mieux §
à ir. ?0.~ c'est pariai!
| Mes Complets de Catéchumènes à .r, 49.- 59.- elc. H

doivent retenir votre attention

B Casquettes Everest 2.75, 3.95, 4.95, 5.95, etc. B

I SUT ttïrt WEILL 1
Rue Léopold -Robert 26, 2m6 btaye, La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 11.75. 16734

Superbes occasions !
'Et * « â «r» tr torPédo' 5 P,aces> 16 CV. 6 cylindres , éclai-
oUlCK rage aBosch» , 4 amortisseurs , gaines res-

sorts, 6 roues métalliques.
j-* _ .f. 15 CV. culbuteurs , torpédo , S pja-
t^6lIC$C01 ces, en 1res bon état.

Pour renseignements et démonstrations , s'adresser à M.
Jean RUBIN , rue Daniel-JeanRichard 37. Télé-
nhone 2407. La Chaux-de-Fonds. 46900

i tou ire S „ftuio-«icny "
se trouvent U 8*̂ 90 ;

H Pharmacie Dourquiu

Ménage sans enfant , cher-
ché, à louer, pour le 31 octo-
bre ou époque â convenir ,

beau logent
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
à Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds. 14903



Dentiste

P. --'2195 C. 1655a

Marcel CALAME
Professeur de Musique

= Rue du Puits 7 =
Reprend ses leçons
Plana© efi HMm

Recevra encore quelques élèves.
Téléphone 11Q3 16903

Caf€ - Hestorëif
lili

HOtel-de-mile 6 %r
&_të Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/, h.

—; Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11S76

E. SlaulTer-Leiithold.

Pour votre sauté, consom-
mez notre excellent

journel lement  frais. 16354

Laiterie du Casino
25, Itue Léopold-ltobert 35

• G. TRIBOLET FILS

Myrtilles, Airelles et
Mourons le Ig Valtel ine
Seulement première qualité pour stériliser
1 caisse de 5 kilos, Fr. 5.20
2 caisses de 5 kilos, Fr. 10.—
3 caisses de 5 kilos, Fr. 14.50

Expéditions franco , contre rem-
boursement.

E. Triera 5 Co
Campascio 39

¦ OFliiulICh (Grisons) 15766

^/Hnîwi TBB* _*__ _ **

à 90 le kilo, franco domicile .
Envoyer des bidons de 5. 10 et
15 kilos, qui seront retournés ,
au fur et à mesure de la cueil-
lette. 16478
Hôtel du Cerf, Soubey
C f*

. •>¦» LE POTAGER %_&

Combiné Echo
ne brûle que pour

JE m n* de combustl-w IU U. ble à l'heure
Cuisson parfaite
sur la plaque
et dans le four 165U

« H WEISSBRODT Frères ^^§p§ Progrès 84-88 %SJ$
/T? Chaises-longues

^^sJj &jsf Siletles , Berceau r ,
lt •?*'iw\ fac. de payement ,
" f̂ ^**. escpt. au compt.
Th. FKEY, ier Mars 5, «EUBliS
Réparations et Polissages , siriit.gorfi-inii.ii-'t

i Mamans m
Une bouue alTaire. sM

S nour vos jiclits g-.-i r- ^p

1300 costumes noifdlck I
H pantalons nutièri - iiiHn ; Wjji

H avec un escomp te de BB

I Profitez... Profitez,,!

i CULOTTES I

1 CULOTTES |

linoièlEiiilI LéopolU-liobcn 26 \éi\

1 î a Chaux <l - - l 'omis g

Moi ocgciesf i es j
AGENCE : RUDGE-WHITWORTH

et HARLEY-DAViDSON
Cijcfles ,,CHiBirrfBiier "
— depuis Fr. ISO.- â Fr. 185, -
E?«BniBH*iiraS!S*aBrie» <z__ i Répara tions
Huile — Pneus — Chambres à air — Benzine

Jeam BNIBIN
Daniel-Jean richard 37 Chaax-<ie-Fonds

Téléphone 24.07 16901 Téléphone 24.07
m i un im p i « ¦«¦. ni II i I I I I I I I I  .n ni i wain.ni . I I I  mu IIIIIII..II im n mm. HM I I III I I I I I UI I.IUIHUIW

1 M ï iiii BB
I A. RUTSCHMANN E

RUE DE LA PAIX 45 Tél. 17.94
i \ (Suce, de Th. VUITEL-GABRIE)

I Spécialité ; f^|P¥ 1Q1E
I LUNETTES tous genres, r Qualité S

S fours à B'essal

Toutes REPARATIONS d'Optique
I VERRES toutes formes (Une brique suffit) ¦ )

A. RUTSGHNlAfSN, Opticien diplômé §
Man spricht deutch 11192 lj

9mm______w____UKaiÊÊÊKÊÊmfÊÊKÊÊÊaKÊÊaÊÊB

meubles „Club"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
MF" Bienfacture irréprochable "̂ @

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 16

Réparations 15958 Réparations

CABINET DENTAIRE

Puni HAGEmANN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue B.é«»H»«»BcE-l:JÎ«i»B»«ES*Ê 58
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

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

I f^f i. ^̂ W Cti e_M_hc_ téL) œ

¦llllllll IIII Nil lllll M «Jaaaaa— lili Ih lill— n" ¦ ...a—ajaaaaaajjn —.ajajajaaaaaaa i

Ancien canneur de chaises, de réputation éprouvée,
a repris son travail et se recommande au public.

Travail garanti. — Téléphone 7.94
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. i 5g20

1 AMUTO^TA\X)l 1
Jour «est Nuirf 16151 

j
Voiture de Luxe Conduite intérieure I

Charles BLOCH Fils
I Rue de la Boucherie 5 Téléphone 2564 I

POUR VOS COURSES . . .
PIQUES-NIOUES

THON tt Provost» extra y, 7, %
0.65 1.30 2.60

FILETS THON «Provost» 0.70 — —
LANGUES de porc 1.10 1.90
SALADE au museau de bœuf 0.80
CREME Sandwich Amieux 1.10
PATE de Foie truffé Geo 1 .'—
SARDINES Françaises ) _ 

CA

GENTILLETTES ) ° 60

carnet de ristourne 16914 iJPJtTtl y r,  J,, /' , r i/ _ rf » h J

de

Poids ©i H€iMèis^s
Dimanche <4 Septembre 11A'Z~ 3

sur le terrain de l'Olympic à la Charriére, en
cas de beau temps; à la grande Halle de Gym-

nastique, Progrès 27, en cas de pluie
SO AthSètet SO A«EF.X<è.f<es

De 7 h. à 11 h. 80 et de 14 à 17 h., Championnat de lorce.
De 17 à 18 h. . Concours de Iraclion à la corde (6 équipes).
A. 18 h., Proclamation des résultats. 16837

Entrées i Le matin 80 et. ; l'après-midi Fr. t.— . Carte de
libre circulation Fr. 1,50. taxe communale comprise , timbre olym-
pique en plus . — Daines 50 et — Enfants 30 ct.

Messieurs les membres nassifs sont priés de se munir  de leur
carte de saison.

Voir les programmes distribués gratuitement.

Jn9__̂M____________________________ _____ .__ __ ___i _&L,'- _̂_ ' ii'i'̂ i itiâlri t llaltMi.

I

E»«»ur uu beau

t-: nos marques >:
„BL m e>" „©MHJ"
„Vadiana" „Perfecta "
en fil et fil et soie «
vous donneront toute
garantie au point de
vue Qualité-Élégance

E9lB«»Mcs>^srcKBBBai<e *&'Art

* 1. C9SÎEÎ *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes. Sociétés-photos , caries postales, etc. etc,

B9~ Tous ces travaux sont d'nn fini extra soigné ~^K__
Ouvert Dimanches e* Fêtes. 7151—————————é—————H- f i l m  sL9 I w » 8-9 fil Sas a B K. la t-hacNnl bnANUJcAn

EA CHASJX-H&EE-.FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminlon Express C° of Canada» 
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonda pour Le Havre,

Délai de transport. _ i à 11 jours, jusqu 'à Neuw-York.
,*SSj*- Agence principale de L'HELVETIA Transports

Bgrejt ĵ-a.***;̂ ^

S Les Caies Petitpierre
Arôme — Rendement — Prix

§ - En vente dans ies 75 Succursales de la maison -
La Cbaux-de-Fonils : Itue D. Jeanltichard 26.

Kit_____ w______ ii_________ t__^^

pour pièces 8 s/ t à 10 % li gnes, en qualité soignée, est de-
mandé de suite chez MM. I-.êon Renelie Fils, rue du
Progrès 43. Place stable pour ouvrier capable. 16892

Fabriques MOVAÛO
engageraient i685ô

Ouvrière
routinée pour les perçages, ainsi que quel ques

jeasnes Oiû ^lèir-es.
Pf" A. ÏJOUBK ^mpour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 5î> , un

E»œ1 cii®ii€iairM'ieisii€5Mii
de 5 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau des magasins AU PRINTEMPS , rue
Léopold-Robert 84. 16737

tan topiil pour Irai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15i73
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Jt&HtJM
des

Photographies offi&ïeBies
de ta

Fête des lignerons
Prix : Fr. 3.50

Envoi au delior » cpnlre reinbourBement. 167B3

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64.

.I MIJaaaaaaaHJl-Î HHl-l-l-Ijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaljlaaaaaaaaaaaa B-î  ̂ m ____________ 
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Samedi iirévocablem eni

Dernier jour
Complets ponr hommes 49.- 45.- 42.- 39.- et 33.-
Manteaux gabardine , entièrement doublés , 49.- 39.- et 29.-
Panfalons cootil , extra fort, à 6.50
Pantalons en drap, pour hommes , 17.50 15.- et 12.50
Chemises toile blanche, devant piqué , à 5.95 ,
Chemises poreuses, devant fantaisie , belle qualité , à 3.50
Chemises couleur, avec l cols, 5.75 et 4.75
Pantalons tennis blanc 18.-

portemonnaïe cuir 1-— cnausseltes fantaisie 1.25 et 0.85
Casquettes 2.45 Bretelles pour hommes 1.20
Rasoirs dans étui 2.— Blouses pour horlogers 6.95
CiiaueaiiK 4.— 3,— et 2.— Gilets fantaisie 1.95
Blouses toile écrue 5.75 BlOUSeS UOSPeS pour dames 7.90

Dn lot de Hameaux iienais pour hommes à 20.-
PanfaBons sport, jeunes ps, 10.-

_wmM_wÊmKÊKmÊmmm_\\\\\\MWÊUiKnMw_mÊmm ^

VE%&BZ_-_mm ^S^ISî ^^^^^È ^̂  
BEŜ K2̂ SE2 '3

———^^—



Mise à Ban
La Banque Cantonale

Neuchâteloise ut M. le Dr.
Henri Monnier, proprié-
taires , mettent a ban la cour si-
tuée entre les Immeubles Jaquel-
Droz 56. 58 et 60. Daniel JeanRi-
cliard 39, 41 et 43. articles 3993.
8924, 4807, 5781, 5782 et 5783 du
Cadastre , ainsi que les lanter-
neaux des locaux de « l'Effort» ,
Daniel JeanRichard 39.

En conséquence , et sous peine
d'amende , défense est faite â qui
que ce soit de s'inhoduire dans
cette cour , et spécialement aux
enfants d'y jouer et de monter sur
les lanlerneaux et barrières.

A La Ghaux-de-Fonds, le 31
août 1927. 16961

Au nom des Propriétaires :
(signé) A. GUYOT , gérant,

(signé) A. JEANMONOD, gérant.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août

1927.
Le Président du Tribunal II:

(signé) A. MARCHAND, Suppl.

A vendre l'outillage d'un
atel ier  pour le dorage américain;
t ransmiss ion , moteur courant
continu 1 '/', HP. , serait cédé seul.
S'adresser a M. Jean Neukomm .
Le Locle. 1C944

serait engagée immédiatement
pour différents travaux de bureau.
— S'adresser à MM. Degoumois
4 Cie. rue de l'Aurora 11. 16254

On demande 16963

<P^BP$€&HË!&®
propre et de confiance,
pour la tenue d'un mé-
nage. — Offres à Mme Hu-
guenin, coiffeuse, rue
Lëoppad-Bobert 120.

ia iiiin
Petite maison comprenant 4

chambres et 1 cuisine, est à
vendre dans quartier de Bel-
Air. Cet immeuble forme le
No 5595 du cadastre. 16952
S'ad au bur. de l'«Impartial>.

Nos 3 spécialités
vol au raaf 17020
N®ailles aux œufs frais
ZwîeSîfiCll au malts
Boulangerie - Pâtisserie
G. Lauenes*

Puits 16 - Terreaux 2
___ W _ &__Vi- l_ WnQ___h.!_-_ff l__ -A ____ _$ l/*BWÎ33jBJiB3

¦aBàDtCAiffiaPC (lc cadrans.
WdflSg€9 seraient sortis à
domicile, a ouvriers conscien-
cieux. — S'adresser à M. G.
Froidevaux, rue des Fleur3 34.

16703 

Couturière se ss
pour des journées , robeB. man-
teaux. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au 3me étage. 16712

Pessslon. irxri
messieurs et dames solvables» —
S'adresser rue Daniel - JeanRi-
chard 19, au rez-de-chaussée, à
çam-.lie. 16682

Ifl tfAaiiB^s-? A venure  23 pou-
PUUICS. les, 1 coq. 9 pous-
SIDS , bO mètres do treillis. Pres-
sant. — S'adresser au Concierge
de «L'Election» . 16705

Piwasis k~«.-M*:Godât, rue du Commerce 9. 16714

Jenne fille x̂ au
démontage et au bureau est de-
maniléo par fabr ique Bulojewel.
rue Jacob-Brandt 61. 17022

Jeune homme dëSïuKSddrS
français  avec professeur ou ins-
tituliicB. — Indiquer  prix sous
chi f f re  V. St. 435, à la Succ._de
I'I M P A R T I A L . ^-5

Mpfanifipn Jeune h0,.n.me- ffllUt l /d l I l l i l c l l .  ans, marie, con-
naissant à fond son métier , cher-
che place de suite ou époque à
convenir , comme outilieur ou
ajusteur.  Certificats à disposi-
t ion .  — Ecrire sous chiffre C. O.
16691, au Bureau de I'IMPAR -
TIU . 16691

Pp P Çn n P P  lorte ' dB conliance ,
rcl ù U U h o  se recommande pour
faire des heures ; une carte suf f i l .
— S'adresser rue du Progrès 15,
au 8me étage. 16661

Ip l inP f l I IP P»rlanl 3 langues,
UCUUC 1U1C, cherche place en
ville , pour commencement sep-
tembre , comme sommelière dans
bon hôtel ou restaurant;  éventuel-
lement , chez des particuliers. —
Ecrire sous chiffre " A. Z. 16805
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16305

On demande r̂*»la , pour mettre au courant d'une
partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate.  — S'adresser chez M.
Séipon . rue de la Serre 73 16970

Décalqueur-se S3row 'mé!«i.
trouveraient place stable et bien
rétribuée. — Offres écrites sous
chiffre F. C. 16976 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16976

Cadrans métal, X^ S
demandée de suite, jeune iille sé-
rieuse et active , âgée de 16 ans
min imum.  — Offres écrites , soua
chiffre C. F. 16977 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16977

R/>ôlp i1( !P connaissant la re-
UCglCUoC , touche et la mise en
marche, est demandée. 16709
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bonne personne , 'ZZIT
travaux d'un petit ménage soi-
gné, est demandée. — Ecrire sous
chiffre. B, P. 16669 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16669

nph pup i i n  d'échappemen ts pour
A IU C K CU 1  pièces 6 3/< et 83/4,
connaissant bien la mise en mar-
che, est demandée de suite. —
S'adresser rue des Tourelles 31.
au rez-de-chaussée. 169S8

T f ldPTÏIPnf  1 chambre et cuisine
LUgCHIClil es t à louer de suite.

16723
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

I fld ompnt au s°lei|. de 3 piè-
LiUgClllOUl ce3( cuisine et dé-
pendances , est à louer pour cas
imprévu.  1C97E
S'ad. au bur. de l'clmpartial'

X I f l l i pp  chambre meublée à
H. 1UUC1 monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Doubs 137. au
2me élage , à droite. 16978

Â
lniinp pour le 30 septemure
lUUCl , 1927, sous-sot d'une

chambre et cuisine, rue de la
Paix 79. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

169S6 

Â lni lCP pour le 31 octobre 1927,1UUG1 , rU e Numa-Droz 111,
SOUS-BO I d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 89. 16989

POUT CaS imprêVU, ¦«iTpwmle!
élage de 3 pièces , corridor éclai-
ré. — S'adresser rue de la Char-
riére 4. au Magasin. 16702

Â l m i û P  Pour *e 80 SBDtembre1UUG1, 1927, rue dii Doubs
145, sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant , rue de la Paix 39.

16988
A In i iûn Pour ie 30 septembre
tt ÎUUOI , 1927, premier étage
de 1 chambre et cuisine, Fr.
22.50 par mois, Collège 8-b. —
S'adresser à M. A Guyot , gérant ,
rue de la Paix 3'J. 16987

fh ' i m l l P O  non meublée, au so-
UllalUUI C leil , indépendante , à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès
77, au 3me étage. 16723

Ph flnihPP m8u°lée, est a louer
Ul i l l l l . u lo  de suite u monsieur
honnêle et solvable. — S'adres-
ser lo soir aprè s 6 heures , rue
Léonold-Robert 51, au pignon.

17003

Â UPIMiPP deux vélos, dont un
I C U U I C  de dame et un «Cos-

mos» mil i taire  ori ginal , usagé ,
mais en bon état. 17005
iVnrl. Ml hnr. do ViTmnart la l»

OwitQinn A Venilr * ' 2  uoiiei» a
U O O U o l U U .  mus ique , marque
« Stella », en bon état, chacuno
avec 24 disques. — S'adresser
chez M. Ch. sœnger, rue Dauiel-
Jeanrichard 41, enlre d et 8 heu-
res. 17001

Â VPIlf lPP un uerceau blanc, fias
I C U U I C  prix. — S'adresser

rue Léopold Robert 34, au 3me
étage. 17006

Â
n n n r lpn chaise d'en-iant , usa
I C U U I C  gée. — S adresser

rue de la Paix 111, au Sme éta-
ge, à gauche. 1670'i

A VPnriPP habillement d'hom-
iCUUl c jne, peu usagé ,

(grande taille). — S'adresser rue
du Doubs 145. au 1er étage. 16711

A Vfini i l 'û  "" ancien uois ne
ICUUI C ut et une paillasse

à ressorts neuve, pour fr. 80.—.
16726

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ï ïûnr ipp  une paillasse, 2 pla-
ÏC llUIC ces 187X118 cm.

fraîchement remontée. — Bas
prix. — S'adresser à M. L. Con
rad. me du Parc 104. 16934

l.8llîl [lfil! |€§ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey,  rue du Progrès 3. 16403

La personne , V̂ b̂tconnu , qui a été vue ramasser un
sac de toile contenant une mon-
tre-bracelet dame en or , divers
effets, sur le chemin des Mélèzes
aux Foulets , lundi entre 14 et 15
heures , est invitée à le rapporter ,
contre récompense, chez M. Louis
Dubois, aux Foulets, cas con-
traire , plainte sera déposée. 16950

rPPril l  uePma 'e Bâtiment au
I C l U U j Doubs, un chandail
orange et vert. — Le ' rapporter,
conire récompense, chez Mme
Schmid-Gaille, rue du Parc 18.

16870

PpP îill ni ardi , Buppori porte-
l ClUU j bagages de molo. Prière
d'aviser rue de Bel-Air 55, au IM
étage. 16-S42

Giratt du Son!
vendra Samedi, devant  «l 'Im-
partial , et lous les jours au ma-
gasin , rue de la Serre 16

Beaux Poulets
et 17030

Lapins dé nie
PORC frais

fumé et salé

Spécialité de Charcuterie

Se recommande chaleureuse-
ment , Edouard Muller.

Phamh pû meublée , indépen -
VMlallUH G dante . est à louer. —
S'adresser rue du Progrés 93A ,
au 2me étage. 16967

P l i o i r i h n n  meublée, avec cuisi-
OllaUiUlC ne est _. louer. —
S'adresser rue du Parc 87, au
Sme étage. 16906

l 'hu r i lh l 'P  A louer jolie charu-
UUa lUUlC . bre meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me élage, à droite.

16700

PhiimhPB A louer une cham-
Ulla l l lUlC.  hre meublée, au so-
leil et chauffée. — S'adresser
chez Mme Quillet , rue Numa-
Droz 104. 16666

P h a m h n a A l°uer de suite
UllalliUlC. une chambro bien
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 97, au ler étage, à gauche.

16694

Phf lmhPÛ ¦*¦ l°uer i°''e cham-
UUttUlUl C, bre, indé pendante,
exposée au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
des Hirondelles 2 (Grenier 43).

16683 

A lfllIPP chambre meublée , à
lUUCl personne honnête et

travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 143, au ler étage.

I 

Madame Clara Robert et sa petite Noële ; Madame H
ot Monsieur Louis Robert-Schumacher ; Madame et H
Monsieur Henri Pilliod-Robert ,à Bienne ; Madamo B «
ct Monsieur Rohert-Zimmerli-Jaggi, à Bâle ; ainsi «B
que les familles parentes et alliées, ont la profonde K
douleur de fairo part à leurs amis et connaissances go
du décès do l o : r  très cher époux , père, fils, frère, EM
beau-frère, neveu, cousin et parent, 169G4 Ppl

Monsieur liston HPBT 1
enlevé à leur tendro affection le ler septembre, après m
uuo longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 3 M

courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13 HH
heures et demie.

Domicilo mortuaire, ruo Couibe-Grieurin 35.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile 9

mortuaire. B|
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. B

: WÉlilMMM Bî MMMMBM MMWMMM—— i

i«W i-cillez et liriez , car vous ne savez M|MM ni l'heure, ni te jour , à laquelle votre BSj
fjjju Seigneur viendra .

Le travail fu t  sa vie.

¦!¦
Sa Madame veuve Louis Froidevaux ;

Madamo Bertho Froidevaux et son fils Pierro ;
Monsieur ot Madamo Gustave Roth-Froidevaux : B
Monsieur et Madamo Bmilo Pellaton-Froidevaux ; H
Monsieur Oetavp Froidevaux ;
Mademoiselle Gorda Vuille ;

m ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la pro- H
jjj foudo Couleur do fr * part à leurs amis et connais- H

jjtëS sancos do la perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver H
H en la personne de * — cher fils, frère, beau-frère, B
M oncle, nevou, cousin et paront, 1948 H

raoDsicor Paul raorozvAiix
1 enlevé jeudi - " .tin à leur affection, à l'âge de 4(1 f f l  ¦

BSj .ans, à la suite d'un tristo accident survenu lo 28 H
>;,!''¦' cour.-.nt.
H| La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1927.

L'entrerremont, SANS SUITE, aura lieu samedi 3 B
H courant, à 13 heures 30.. IR

: imicile mortuaire, rue du Pont 6.
Priez pour lui.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

Hn mortuaire. j fâS
Vu les circonstances, il ne sera pas envoyé de let- H

PB très de faire-part. j

Repose en paix cher et regretté époux.

EpS Madame Rose Simon-Lagnaz,
K Madame et Monsieur Louise Wyss-Simon, à Bienne, ¦»
y ' Monsieur Jules Simon , à Morteau ,

Madame et Monsieur Gaston Robert et leur fillette ,
' à Genève,

Monsieur et Madame Albert Lareida,
i Madame Elisa Laager ,

EH| Monsieur et Madame Louis Laager et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Gustave Gaudin et leurs enfants . ,

RKffl à Romanel. 9
H9»| ainsi que les familles Hirt , Ri t te r , Monnin et alliées.
nSjS ont la profonde douleur de faire part à leurs parents. j
|8J amis et connaissances du décès de leur très cher

époux , fils , frère, neveu , cousin et parent ,

1 monsieur Jolio SIMflH I
que Dieu à repris à Lui, vendredi, à 3'/« h , à l'âge de jgja

, 42 ans. 10996 MA
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

3 courant , à 15 h. — Départ 14*/j h.
Domicile mortuaire : Hue du Doubs 13.

B*a Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
gHS cile mortuaire.

ïjM Ce présent avis tient lion de lettro de faire-part js|

liifiKi à louer
gSSgr A LOUER, de suite ou date à convenir,

appartement de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, dans immeuble au centre
de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10010

piiii|lM||ii||iiDii||ii||ii[|i H|ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||inil| |

j ls Abonnés j
I sont instamment priés de j
f nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour i
| tout changement de doml- J
| cile, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne 1
I et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous f
g dire si le changement de do- %
g micile est définitif ou mo- f
| mentané. |
| Les changements ou récla- ]
g mations de tous genres doi- f
| vent être transmis directe- j
I ment à nos bureaux et non g
g pas par l'entremise des por- j
I teurs. j
g Administration -g
g de i' «nsiMi.Ti.-\ i . i. I

iiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i_____v_^_^___m__ws_v_m__m&_m_s_s^s imi

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

BaaaaMaaaaaMal âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaMaaaaaa

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs, de la
Société La Cécilienne sont in-
formés du décès de • •

Hlonsisui Part FROIDEVAU X
leur regretté membre actif. 16993

Le convoi funèbre, auquel ils
sent priés ii'a86ister. par devoir.
aura  lieu Samedi 3 couran t, à
13 ]/2 heures. — Rendez-vous de-
vant  le domicile mortuaire, rue du
Pont 6.

Le Comité,

!¦¦¦¦ ¦¦« Illaa-llllaàim III lil¦lailllliimililllllllliaai
Mesdames et Messieurs les mem-
bres de LA MUTUELLE sont
informés du décès de

Monsieur Gaston ROBERT
leur collègue. 1698-i

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu Samedi 4 courant.

LE COMTTK.

Elili Jules-F. MOT, notaire, Le Locle
¦ mm •

Uenle au» Enchères publiques
«¦«e

»
Dans le but de rompre l'indivision existant entre les héritiers

de feu H. Jean ISELY, quand vivait agriculteur , à Reaure^ard ,
il sera procédé à la vente aux enebères publiques par le ministère
du notaire soussigné, des immeubles suivants, savoir :

ler lot : Domaine à Beauregard. "Su 3. d'une contenance
totale de 147,333 m2 ou 54 poses neucbâteloiNes environ (prés
36 poses, pâturage boisé 18 poses), articles 853, 254 et co-propriélé
à l'article 1888 (chemin des Monls) du cadastre du Locle. Maison à
l'usage d'habitation et rural couverte en tuiles. Electricité installée,
2 citernes avec amenée d'eau sur bassin. Assurance incendie, Pr.
13.300.—. Petite maison comprenant logement, écurie , grange et
remise, assurée pour fr. 9800.—. Terres bien situées. Forêts en bon
état , belle recrue.

îme lot : Grand domaine, contenance totale 429.153 m2 ou
158 poses neuchâteloises environ (prés 39 poses, pâturage
boisé 119 poses). Article 1200 du cadastre du Locle. Terres et forêts
en bon état et bien situées. Maison d'habitation et rural No 10 à
Reauregard , couverte en tuiles. Electricité installée. Eau de source
et citernes. Assurance incendie fr. 19,000.—.

Entrée en jouissance ponr les deux domaines : 1er
mai 1938. ' P .  17968 Le 15476

La vente aura lieu le LUNDI 12 SEPTEMBKE 1927. à
14 heures (2 heures de l'après midi), à l'Hôtel Judiciaire au
Locle, salle du ler étage.

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, commis
aux enchères.

Etude Jules-F. Jacot, not., Ban que 2, LE LOCLE.

FASSIQUE EE®M»JM SMlrâB*
engagerait immédiatement , pour petites pièces, P6582J 17015

1 bon remonfcor de finissages
i poseur de cadrans

Quel atelier peut entreprendre des terminages de grandes
pièces ancre 17" ou 19"? On fournit tout : ébauches empier-
rées et fournitures , balanciers , nickel , spiraux pour réglage
plat , boîtes fines , cadrans et -ai guilles. Les montres sont à
livrer réglées. Travail suivi. — • Faire offres , avec prix , sous
chiffre N. IV. 1701 3, au bureau de l'Impartial. 17013

ffnfe C#6Të
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Ancien ler ssistanl de la Clini que dentaire de Bàle.

œNsyiTimQHS TOUS LES JOURS
5 Place de l'Hôtel-cfe-Ville 5

Téléphone 13 81 16980

Commerce à remettre
Petit magasin soigné, épicerie fine et spécialités, situation

exceptionnelle , jolie petite ville au bord du Léman , à remettre
avantageusement , cause de départ , de suite ou époque à con-
venir. Conviendrait très bien pour dame seule ou petit ménage.

Offres écrites , à Case postale 787, à BIENNE.
JH '0301 J 1701S

I Bureaux transférés I

Loterie Mi Jurassien
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
3 242 693 247 1383 39 2073 379 2763 211 3453 393
13 120 703 12 1393 293 2083 309 2773 225 3463 140
23 245 713 324 1403 303 2093 64 2783 125 3473 347
33 151 723 216 1413 145 2103 45 2793 268 3483 201
43 52 733 337 1423 357 2113 168 2803 180 3493 305
53 22 743 265 1433 127 2123 152 2813 378 3503 310
63 183 753 237 1443 122 2133 312 2823 392 3513 166
73 164 763 156 1453 159 2143 84 2833 77 3523 279
83 7 773 8 1463 101 2153 304 2843 61 3533 108
93 62 783 111 1473 319 2163 373 2853 110 3543 139
103 361 793 173 1483 56 2173 377 2863 76 3553 275
113 117 803 272 1493 13 2183 338 2873 48 3563 266
123 176 813 2 1503 222 2193 196 2883 228 3573 42
133 344 823 34 1513 154 2203 278 2893 316 3583 256
143 130 833 366 1523 15 2213 60 2903 291 3593 341
153 44 843 128 1533 369 2223 36 2913 321 3603 398
163 229 853 381 1543 87 2233 243 2923 262 3613 331
173 147 863 1S9 1553 287 2243 142 2933 79 3623 204
183 327 873 195 1563 320 2253 387 2943 95 3633 290
193 114 883 206 1573 380 2263 308 2953 205 3643 400
203 153 893 83 1583 365 2273 282 2963 119 3653 46
213 210 903 253 1593 313 2283 144 2973 67 3663 9
223 318 913 315 1603 219 2293 58 2983 23 3673 248
233 349 923 250 1613 209 2303 118 2993 194 3683 289
243 65 933 88 1623 161 2313 244 3003 188 3693 371
253 123 943 80 1633 103 2323 203 3013 126 3703 106
263 33 953 298 1643 355 2333 40 3023 329 3713 175
273 37 963 317 1653 27 2343 71 3033 335 3723 31
283 174 973 343 1663 89 2353 356 3043 104 3733 99
293 72 983 288 1073 98 2363 284 3053 29 3743 199
303 285 993 252 1683 274 2373 394 3063 51 3753 41
313 5 1003 96 1693 259 2383 131 3073 263 3763 97
323 322 1013 149 1703 307 2393 372 3083 233 3773 226
333 264 1023 121 1713 26 2403 10 3093 215 3783 299
343 19 1033 146 1723 200 2413 260 3103 91 3793 184
353 236 1043 178 1733 214 2423 6 3113 16 3803 231
363 386 1053 90 1743 163 2433 283 3123 257 3813 239
373 325 1063 93 1753 301 2443 187 3133 220 3823 212
383 246 1073 382 1763 113 2453 302 3143 294 3833 81
393 342 1083 53 1773 -348 2463 241 3153 397 3843 352
403 179 1093 148 1783 345 2473 276 3163 207 3853 63
413 4 1103 186 4793 314 2483 333 3173 332 3863 115
423 328 1113 221 1803 32 2493 336 3183 217 3873 157
433 94 1123 165 1813 340 2503 358 3193 78 3883 107
443 267 1133 150 1823 47 2513 137 3203 223 3893 202
453 69 1143 192 1833 388 2523 1 3213 368 3903 339
463 249 1153 364 1843 181 2533 286 3223 203 3913 251
473 25 1163 198 1853 116 2543 -109 3233 167 3923 59
483 54 1173 43 1863 306 2553 280 3243 141 3933 138
493 105 1183 213 1873 281 2563 28 3253 170 3943 11
503 240 1193 255 1883 74 2573 273 3263 227 3953 57
513 292 1203 375 1893 360 2583 73 3273 354 3963 218
523 390 1213 326 1903 177 2593 197 3283 208 3973 155
533 363 1223 395 1913 134 2603 92 3293 254 3983 399
543 35 1233 100 1923 143 2613 124 3303 230 3993 261
553 384 1243 21 1933 190 2623 68 3313 391
563 362 1253 162 1943 383 2633 24 3323 396
573 224 1263 20 1953 132 2643 350 3333 129
583 171 1273 17 1963 185 2653 136 3343 367
593 223 1283 66 1973 135 2663 5o 3353 182
603 258 1293 85 1983 334 2673 38 3363 359
613 193 1303 30 1993 55 2683 169 3373 389
623 86 1313 295 2003 277 2693 300 3383 133
633 385 1323 172 2013 160 2703 376 3393 296
643 235 1333 14 2023 75 2713 238 3403 353
653 82 1343 374 2033 346 2723 330 3413 70
663 49 1353 18 2043 234 2733 112 3423 3
673 370 1363 297 2053 351 2743 102 3433 270
683 191 1373 269 2063 311 2753 232 3443 158
Les lots peuvent être retirés chez le concierge du Collège de la

Charriére, tous les jours de 18 â 22 heures, sauf le samedi et diman-
che jusqu'au 28 Février 1928, passé cette date les lots restant
seront la propriété de la Société. 17036

La Commission de Loterie.



REVUE PU J OUR
La prerpièrc séance «du Cooseil

«Je la S. «4. M.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Me a eu lieu hier.
Et a eu f ort peu d 'imp ortance.
Le Conseil a en ef f e t  arrêté le texte de son

ordre du jo ur et s'est borné à nommer une com-
mission dlexperts pour établir un rapport sur
Tattributiou de la presqif île de la Weste rplatte
et la création d'un dépô t de munitions polonais
à Dantzig. Un expert ira voir sur place, ce qui
constitue un agréable voyage... Comme touj ours
îe p ius intéressant s'est passé dans les couloirs.
On y parle surtout de l 'élection des membres
non permanents du Conseil, à laquelle doit pro-
céder l'assemblée générale. Trois sièges sont à
pourvoir, Qui sont actuellement occupés par la
Belgique, le Salvador et la Tchécoslovaquie. En
ce qui concerne la Belgique on considère la
réélection comme certaine. Pour le Salvaihr,
c'est aux Etats de l'Amérique latine à se mettre
d'accord. Quant à la Tchécoslovaquie, quatre
Etats sont déjà sur les rangs pour lui succéder.

Enf in, si des couloirs on veut bien passer
dans les coulisses, on y recueille dif f érents
bruits. Déception générale d'abord de ne plus
voir M M .  de Jouvenel et Robert Cecil — qui
avaient su s'attirer bien des sympathies. Décep -
tion particulière ensuite, éprouvée celle-ci par
M. Stersemann, qui a appris ces jours seulement
que la réduction d'ef f ec t if s  en Rhénanie ne dé-
passerait pas 10,000 hommes. Quant à Vévacua-
tion même, il f audrait comme on dit des garan-
ties et des contre-propositions f ermes. Or l 'Alle-
magne sur ce chapitre-là n'est jamais vressêe.

Somme toute et comme on peut a ores et déj à
le prévoir, l'actuelle réunion du Conseil de la
S. d. N. n'aura rien de sensationnel. C'est peut-
être un mal mur les journalist es accrédités,
mais peut-être aussi un bien pour le peti t res-
tant, de îhumanitê...

Touj ours l'affaire

Le débat au Grand Conseil genevois a laissé
les adversaires sur leurs positions. M.  Nicole a
ref usé de reconnaître ses responsabilités et les
a mises sur le dos de la p olice. Le citoyen de
Montcherrand, qin prétend que les révolution-
naires Sacco et Vanzetti ont été victimes d'une
'.justice de classe, éprouvera cependant aujour-
dhui une légère surprise. Notre conf rère danois,
le « Natiùnaltidend », donne la comp osition du
jury qui condamna à mort, à l'unanimité les
deux anarchistes italiens. Ce jury comprenait
sep t ouvriers, un cultivateur, deux empl oyés
d'agences de location, un épicier et un photo-
graphe. Combien de cap italistes parmi ces ju -
ges ? L 'épicier peut -être? Cela n'enlève évi-
demment rien à la f roide cruauté du gouver-
neur Fuller . Mais cela enlève tout de même quel-
que chose aux diatribes des agitateurs d'extrê-
me-gauche. P. B.

â l'Extérieur
Gros krach en Italie

TURIN , 2. — Le tribunal a déclaré la faillite
de la banque Andreis et Cie, qui a son siège à
Turin. Le bilan déposé par les dirigeants de
l'établissement accuse un passif de quarante
millions de lires et un actif de trente millions
environ.

Les journaux estiment cependant qu'un nou-
vel examen de la situation pourrait bien réser-
ver des surprises. La faillite de la banque at-
teint un grand nombre de personnes privées,
des maisons de commerce et d'autres banques.
La Banca d'Italie subirait une perte de 3 mil-
lions de lires.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre un des
dirigeants de la banque, M. G. L. Andreis, qui
est en fuite et n'a pas encore été découvert.
Les Soviets voulaient acheter des armes en

Amérique
NEW-YORK, 2. — Le correspondant du

-« New-York Times » à Washington annonce que
les négociations avec les agents du gouverne-
ment des soviets pour l'achat de 150 mille fu-
sils aux Etats-Unis sont arrêtées, le départe-
ment d'Etat ayant fait savoir qu 'il désapprou-
vait la tractation et qu'il n'accorderai t pas l'au-
torisation d'exporter les dites armes.
I3SP !̂ Y passeront-ils tous ? — Le juge Thay-

ler est sérieusemen malade
NEWYORK, 2. — On mande de Boston que

le juge Thayler est obligé de garder la cham-
bre. Il souffre d'un choc nerveux et est sérieu-
sement malade. Toutefois son état n'est pas
désespéré, mais la session de la Cour qu'il doit
présider a été ajournée.
U8S?"* Trente personnes empoisonnées par de la

viande avariée
BERLIN, 2. — Une trentaine de personnes de

Bries, en Silésie, ayant acheté à une colpor-
teuse de la charcuterie et de la viande, sont
tombées malades après en avoir consommé.
Neuf personnes étant dans état inquiétant ont
été transportées à l'hôpital.

Six hommes électrocutés

TINBLIN (Pensylvanie), 2. — Six hommes
qui travaillaient à la ligne télép honique ont été
électrocutés, le f il  qu'ils posaien t étant tombé
sur un f i l  â haute tension.
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Où est le Sfi-RapSisël?
On n'a aucune nouvelle des pilotes

et Ue ia princesse

HALIFAX 2. — L'avion Saint-Raphaël dont le
passage au-dessus de Terre-Neuve était attendu
vers 4 heures du matin , est maintenant de plu-
sieurs heures en retard sur l'horaire prévu.

Un avion que l'on croit être le Saint-Raphael
aurait survolé Saint-Malo (province de Québec)
à 11 h. 05 jeudi matin. •

. De Saint-Jean de Terre-Neuve, on signale
qu 'un brouillard .dense règne au large et le long
de la côte de Terre-Neuve.

Des vérifications qui ont été faites montrent
que l'avion qui a survolé Sadnt-Malo à 11 h. 1)5
n 'est pas le Saint-Raphael.

Tout le long de la côte de l'Atlantique une
surveillance est étroitement exercée mais ius-
qu 'ici on n'a pas encore aperçu le Saint-Raphael .

A 13 heures on n'avait encore aucune nou-
velle du Saint-Raphael. Les renseignements pris
par message sans fil auprès de nombreux va-
peurs montrent qu 'aucun de ceux-ci n'ont re-
cueilli des nouvelles du Saint-Raphael.

Un vent d'est souffle sur le golfe de Saint-
Laurent mais les condition s pour la navigation
sont bennes.

On commence à se montrer inquiet du sort de
l'avion Saint-Raphael. Des dispositions ont été
pri ses pour lui porter secours en cas de besoin.

Une grande animation règne depuis j eudi soir
au Bourget. L'avion avec leque l Givon et Corbu
vont tenter la traversée de l'Atlantique , L'Oi-
seau bleu », a été sorti de son hangar. On a fait
vendredi matin , vers 4 heures, le plein d'essen-
ce, en vue du départ immédiat des aviateurs.
C'est un grand appareil Farman de 26 mètres de
long, de 18 mètres 'd'envergure et de 5 mètres
de haut. Des ceintures de sauvetage, un radeau
nneumatioue. des vivres et divers appareils sont
à bord de l'avion. Sauf imprévu, l'Oiseau bleu
devait partir ce matin à 5 heures 15.

Le « Times » publie une dép êche de New-York
annonçant qu'un navire norvégien a vu, à 65
milles au nord de la côte du Venezuela, l'r.via-
teur Redfern , qui a entrepris le raid Géorgie-
Brésil. Pedfern demanda la direction du pays
la plus proche puis continua sa route. Il est donc
possible que l'aviateur ait été forcé d'atterrir à
l'intérieur de l'Améri que du Sud et dans ce cas.
des semaines --"Tont se passer avant qu'il soit
retrouvé.

La nouvelle selon laquelle on aurait retrouvé
l'aviateur américain Redfern est dénuée de fon-
dement. 

On mobilise à Leniinegrad
Contre qui? — Les Soviets seraient bien

embarassés de le dire...

REVAL, 2. — Des bruits de la mobilisation de
la circonscription militaire de Leningrad con-
tinuent à courir. Les autorités soviétiques es-
timeraient qu'il est indispensable de contrôler
l'attitude de l'armée rouge pour le cas d'une
guerre ou d'une tension de la situation exté-
rieure.

Graves inondations en Galicie
Nombreux villages détruits — Des morts

et des blessés

VARSOVIE, 2. — On annonce que toute la ré-
gion de la Galicie orientale s'étendant au pied
des Carp athes a été atteintes par les inonda-
tions. A la suite des p luies torrentielles, tontes
tes rivières de cette région ainsi qu'une partie
de celles de la Galicie centrale ont débordé. De
grandes étendues de terrain sont recouvertes
par l'eau ; les ponts sont arrachés et les com-
munications f erroviaires interromp ues.

A Marzinow, il n'a pas été p ossible de sauver
les habitants de 300 maisons inondées.

Les dommages sont important s dans la région
de Staniislaw et (fans celle de Kolonea, où Ton
annonce j usqu'ici que 30 p ersonnes se sont
noy ées. Jusqu'à p résent il est impossible de
f aire une estimation des dommages. Les pluies
ont été accompagnée s d'un cyclone qui, daris la
seule localité de Markoucz, a détruit 54 mai-
sons.

Le gouvernement a voté p our les secours les
plu s urgents un crédit de 500,000 zlotis.

L 'inondation dans le sud-est de la Pologne
semble avoir atteint son po int culminant. En
certaines régions, les eaux baissent.

Une estrade s'effondre à un match de football
50 blessés

BUENOS-AYRES, 2. — Au cours d'un match
de foot-baïl, une estrade s'est effondrée. Une
cinquantaine de spectateurs ont été blessés.

Es» f^ralss^B
Accident mortel au Vélodrome

d'Oerlikon
OERLIKON , 2. — Jeudi soir, Ernest Feia, 28

ans, coureur cycliste de Breslau, qui s'entraî-
nait sur la pist e du vélodrome àtOerlikon, a,
pa r suite d'une crevaison, f ait une chute au
cours de laquelle il a perdu son casque de pro -
tection et a heurté le ciment avec une telle f dree
qu'il s'est f a i t  une grave f racture à la base du
crâne et a succombé sur le coup .

Un domestique pénible
LUTRY , 2. —Le Miroir est une maison de

ferme située près de Lutry. Le fermier avait
un domestique âgé de 30 ans, qui , en le mena-
çant de son revolver d'ordonnance, tenta de lui
escroquer 50 francs. Sans se laisser effrayer , le
patron désarma son domestique , qui le menaça
alors de mettre le feu à la maison. Il s'agissait
de l'empêcher de nuire. Après l'avoir enfermé
dans le bûcher, le patron avisa par téléphone
le poste de gendarmerie de Lutry et quelques
minutes plus tard , à 13 h. 15, des gendarmes ar-
rivaient en automobile pour maîtriser le forcé-
né. L'homme n'était plus dans le bûcher ; il
en avait percé le plafond et avait grimpé sur le
toit , gardé à vue par des personnes armées de
fourches. Les gendarmes réussirent à s'empa-
rer, sans rencontrer de résistance, de l'homme
qu 'ils conduisirent dans les prisons de Cully, à
la disposition du juge de paix du cercle de
Lutry.
Un noctambule « éméché » attaqué par trois

malandrins
ZURICH, 2. — La police a arrêté trois jeu -

nes gens qui, pendant la nuit, avaient attaqué
un voyageur rentrant quelque peu éméché à son
domicile et qu'ils dépouillèrent de son porte-
feuille, ainsi que de l'argent qu'il portait. Il s'a-
git de trois frères venus de l'Entlebuoh : un
cordonnier, un ouvrier du bâtiment et un ins-
tallateur, ce dernier principal auteur de l'agres-
sion.

Une noyade aux Eaux-Vives
GENEVE, 2. — Jeudi après-midi , un j eune

homme, paraissant âgé de 18 à 20 ans, s'est
noyé aux bains d'Eaux-Vives-Plage. Quelques
baigneurs l'ayant vu couler subitement se por-
tèrent à son secours, et le ramenèrent sur la
berge. Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, il fut impossible de le ramenr à la vie.

Deux incendies dans le canton de Vaud
YVERDON, 2. — Un incendie, que l'on attri-

bue à ia négligence ou à l'imprudence d'hom-
mes de l'escadron de dragons 1, qui canton-
naient dans la grange et qui ont été alarmés à
3 h.. 30, a détruit à Alathod, un double bâtiment
comprenant des logements, des granges et des
écuries et appartenant à deux propriétaires. On
n'a guère pu sauver que le bétail.

LE SENTIER (Vallée de Joux), 2. — Un in-
cendie, dû à un garçonnet de 9 ans, qui s'amu-
sait à faire flamber des allumettes, a détruit,
au Sentier, les entrepôts de la Compagnie de
chemin de fer Le Pont-Brassus, qui étaient oc-
cupés par cette dernière, une société agricole et
trois particuliers. Ils étaient taxés 29,000 îrancs.

Un garçonnet de neuf ans, habitant chez ses
parents au Sentier, avait acheté dans la mati-
née une boît e d'allumettes. A proximité du han-
gar, il en alluma une . qu 'il ilaissa tomber sur un
tas de foin , attenant au bâtiment. Pris de peur ,
il s'enfuit; le foin s'alluma et le feu se commu-
niqua à l'immeuble qui , peu après, n'était plus
qu'un amas de cendres.

De belles tiges de seîgle
MUNCHENBUCHSEE, 2. — (Resp.) — Sur

le champ de seigle appartenant à l'agricul teur
Kâsteiii, on. a récolté cette année des tiges de
seigle mesurant 2 m. 85 de hauteur. Une tige
atteignait même trois mètres.

Une commune qui menace les C. F. F.
MUNCHENBUCHSEE, 2. — (Resp.) - On

apprend que. pour le cas où les C. F. F. n'ac-
corderaient pas de meilleures correspondances
ferroviaires sur la ligne Berne-Bienne, les au-
torités communales de Munchenbucihsee ver-
raient à constituer une compagnie exploitant un
service d'auto-cars qui relierait Munchenbueh-
see à ia ville fédérale.
Terrible collision d'autos près de Romont —

Trois blessés
ROMONT. 2. — Mercredi après midi, M. Ri-

choz, garagiste à Romont , se rendait en auto-
mobile à Blessens. Sur la voiture avaient égale-
ment pris place le j eune G., ouvrier, et M, D.,
voyageur en vins, les deux à Romont. Arrivée
à la hauteur du mamelon de Viïïaranou qui

domine le village de Siviriez, l'automobile ro-
montoise fut rej oine par une machine vaudoi-
se, conduite par M. G., voyageur ce commer-
ce, faisant route pour Lausanne. Celui-ci , après
avoir fait usage de la sirène, .s'apprêtait  à dé-
passer l'automobile qui le précédait, lorsque les
deux voitures entrèrent eu collision. Le choc fut
terrible .

L'automobiliste vaudois, virant trop à gau-
che, effleura trois arbres placés en bordure de
la chaussée. Dans un brusque mouvement de
rétablissement de direction , le conducteur heur-
ta violemm ent ' - 1 machine romontoise qui roula
deux fois fond „, ;r fond au bas du talus avec
ses trois occupants. La machine vaudoise , d'un
modèle plus récent et munie de auarre freins
sur ruoe, bien que lancée , elle aussi , dans le
pré voisin, maintin t heureusement son équi-
libre.

M. Rieboz, le plus gravement atteint, a les
poumons perforés, une fracture de la j ambe
avec complication et des plaies multiples. Le
j eune G. a également les poumons perforés et
paraissait profondément oppressé. L'état de ces
deux victimes inspire de sérieuses inquiétudes.

Le conducteur vaudois sort sain et sauf de
ce tragique accident.

Chronique Â&srasslenirae
Est-ce déjà l'hiver ?

Un groupe de six cigognes sauvages a étéaperçu survolant la tour de l'église du viîiaee
d'Aile. (Resp.)
Une délégation hindoue à la Caqueretle.

Une délégation hindoue , conduite par un taxi
de Zurich, a visité hier l'extrême frontière et le
monument des Rangiers. (Resp.)
Une Cour d'assises chargée.

La session d'automne de la Cour d'assises du
Jura bernois sera cette année passablementchar-
gee. I] n'y aura pas moins de cinq affaires à
juger avec l'assistance du jury. (Resp..)

L Impartial S ZT p araU e"

Une journée fatale.
Par trois fois, hier après midi, on priait la

police locale d'envoyer un médecin d'office. Il
s agissait, dans les trois cas, de donner des
soins à des personnes frappées par des atta-
ques. Vers 3 heures et demie, une dame qui est
en séjour à La Chaux-de-Fonds depuis quel-
ques j ours, se promenait au Point du Jour lors-
qu un malaise brusque la terrassa. On la con-
duisit au domicile de sa soeur habitant rue du
Nord 49, où elle reçut les soins que réclamait
son état. On espère que la malade se rétablira
sous peu.

Deux cas plus graves survinrent plus tard.
Vers 6 heures, la police devait requérir les
services d'un médecin pour M. John Simon,
fabricant d'horlogerie, habitant rue du Doubs
13, qui venait d'être également frappé d'une at-
taque. Malheureusement, les soins qui lui furent
prodiigués demeurèrent inefficaces et le malheu-
reux décédait au cours de la nuit , vers 1 heure
du matin.

A six heures et demie du soir, M. Ernest
Monnin, directeur technique de la fabrique de
boîtes orDucommun rentrait à son domicile Jors-
qu 'en pénétrant dans sa cuisine il tomba d'une
attaque foudroyante. Le médecin mandé d'ur-
gence, ne put que constater son décès.

Aux familles si douloureusement atteintes par
ces départs brusques,nous présentons nos sincè-
res condoléances et notre profonde sympathie.
Un cycliste renverse un passant.

Hier soir, vers 6 heures, rue du Dr Pierre-
Coullery, un cycliste a renversé un passant.
Celui-ci ne porte que quelques blessures sans
gravité.
Après l'accident tiu pont de Thièle.

Des nouvelles un peu rassurantes parvien-
nent de l'Hôpital Pourtalès: il n'y a pas de com-
plication dans Fétat de Mme Froidevaux et
celui de Mlle Vuille s'est un peu amélioré.
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Les chif f res entre p are?ithèses indiquent tes changes
île la veille.

Demande Offre
Paris . . . . 20.25 (20.23) 20.48 (20.48)
Berlin . . . .  123.28 (123.20) 123.33 fl23.4S)
Londres . . . 23.195 (23.193) 25.238(28.238)
Home . . . .  27.95 (28.13) 28.20 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 (207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
New York* ¦ Cab,e 5- 18 (rU8-> S*20 <3-2ft )10rk ( chèq. 5.173 (3.178) 3.20 (3.20)
Madrid . . . 87.60 (87.10) 88.10 (87.40)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (134.30)
Stockholm . . 139.— (139.—) 139.30 (139.50)
Prague . . . 15.38 (13.38) 15.42 (15.42)
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