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Jadis... à Sa rue de la Demoiselle
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La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.
Le Collège primaire était construit depuis une

vingtaine d'années. Au nord de ce bâtiment ,
inauguré en 1860, il n 'y avait que de rares mai-
sons ; au sud , la rue de la Demoiselle était loin
d'avoir des constructions sur tous les ché-
saux.

Les gosses de l'époqu e et de cette partie de
La Chaux-de-Fonds avaient leur quartier gé-
néral près de l'Ecu de France et de l'ancien
stand. Ils formaient une coterie ferm ée, qui
avait parfois des démettes avec la bande du
Versoix. Pour en faire partie, il fallait au moins
aller en troisième. Plus jeun e, on n 'était admis
que dans certaines circonstances à participer
aux discussions et aux équipées des aînés. Pas-
sé la première , on était trop gran d pour frayer
encore avec les petits: on se frottait aux gros
de l'Ecole complémentaire ou de l'Indus.

A la tête du groupe se trouvaient Fantou, le
gros Jufat et Bout-de-feu. C'étaient les plus
âgés. Certaines de leurs qualités en avaient aus-
si imposé.

Fantou était le fils d'un visiteur. Bliond, les
yeux bleus, râblé et nerveux*, c'était le por-
trait de sa mère, dont on disait qu 'elle avait
de l'estautoette à revendre, et un coeur à donner
sa chemisie. Il était d'humeur très pacifique.
Pourtant, si on le contredisait à faux ou avec
trop d'insistance, il en venait parfois à se fâcher
tout rouge. «C'est les R...., qui se remontent,
pensait alors sa mère, quand elle était pré-
sente».

R.... était le nom de fille de sa beàe-mère.
Fantou devait son sobriquet à un incident

d'école. Cela remontait à la troisième. Un jour,
le père Favre avait demandé aux élèves un sy-
nonym e de «défense». Le mot «interdiction »
était venu assez facilement. «Prohibition» fut
plus laborieux. L'instituteur dut écrire au ta-
bleau toutes les syllabes, moins la dernière. Les
enfants étaient restés bouche bée devant cette
expression , comme ils l'avaient été devant
«antirachatiste».

Après s'être beaucoup donné de peine pour la
leur expliquer, le père Favre avait interrogé la
classe pous savoir si quelqu'un connaissait la
traduction du mot «défense» en allemand.

Le fils du visiteur lâcha aussitôt le mot «fan-'
tou», croyant de bonne foi que ce terme, em-
ployé dans le même sens au jeu d© «carré»,
était d'origine allemande.

Un éclat de rire générai accueillit cette répon-
se. Le maître eut une peine infinie à rétablir le
silence.

A la sortie de 4 heures, le malheureux gosse
se trouva baptisé pour le reste de ses j ours. Fan-
tou n'accepta pas la chose sans de vives protes-
tations. Il flanqua même une pile au fils à Taque-
mouche et à l'Allemand du Rond-Gatous. Mais
il s'y fit peu à peu, ainsi que les siens. Son ca-
det et sa petite soeur ne l'appelèrent plus sous
un autre nom, sauf en présence du père, qui
avait roulé de gros yeux la première fois qu'il
l'entendit.

Fantou avait tout son temps libre pour soi.
Après l'école il faisait rapidement ses tâches
et filait dehors. Il n 'était pas attendu par toutes
sortes de corvées, comme la plupart de ses ca-
marades. Une servant© s'en chargeait, soit pour
aller à la pompe, au bûcher, à la cave, soit pour
faire les commissions.

Fantou était un privilégié. Mais il ne s'en
prévalait pas. Et il était serviable. Il aidait ses
petits amis à porter leurs cruches d'eau et à
trimbaler les pains de six livres. Son meilleur
ami était le fils d'une veuve qui faisait les dé-
bris. H l'accompagnait parfois dans les comp-
toirs... pour livrer des boîtes d© vis et... deman-
der s'il y en avait à reprendre. Fantou parta-
geait souvent avec lui son vec à 10 du di-
manche.

Notre bonhomme présidait à tous les jeux.
C'est lui qui disait quand le moment était venu
de commencer celui-ci ou celui-là ou d'en chan-
ger. A peine y avait-il un coin sec sur la route,
après la fonte de la neige, il sortait ses mar-
bres pour la première partie de «carré». Le
«pot» suivait , puis la «tapette» et «pair ou im-
pair».

Fantou était très adroit. Mais il ne j ouait pas
toujours à bon ; il aurait trop souvent manqué
de partenaires. Quand il repidait avec les fai-
bles, il s'arrangeait pour ne pas être le pre-
mier, voulant leur laisser la chance du premier
coup. Ses cassures, ses pralines, ses deux agates
avec des lunes, qu'il prêtait parfois , faisaient en-
vie à plus d'un .

Fantou raffolait de jouer à la semelle. Il fai-
sait volontiers le premier dos pour décider les
autres. Bou-de-feu y était plus fort. U forçait la
neuf sans élan.

A la fin d'avril, Fantou donnait le signal des
«sifflets». Assis au bord du trottoir, les gosses
tapaient sur une baguette de sauge, qu'ils étaient

alliés couper près du Bois des pendus. Tous n a-
vaient pas des couteaux à ressort. «Moqueu» se
servait tout simplement d'un «guemmevet», et
Jacot-ia bosse d une Urne, que son père avait
aiguisée et emmanchée.

A force d'avoir été mouillée de salive et bat-
tue, l écorce décollait. Fantou intervenait alors
pour enseigner comment il fallait la tourner
dans les mains et tailler les deux bois qui em-
boutissaient le tube. Certains se contentaient
d'écraser l'extrémité du tuyau pour laire une
trompette.

Quand les voisins avaient été assez fatigués
du concert des sifflets et des trompettes, Fan-
tou passait aux « dondaines ». Avec de l'écorce
de sapin débarrassée de ses écailles, il tres-
sait une espèce de prisme, qu'il clouait dans le
sens de la longueur. Puis il y assujettissait une
ficelle. La dondaine était prête. Pour s'en amu-
ser, il la faisait tourner en cercle à bout de
bras, la lâchant tout à coup pour arriver le plus
haut possible ou pour atteindre un but.

Ce j eu n'était pas du goût des parents , parce
qu 'il leur fallait parfois payer des « carreaux ».
Mais c'était j ustement pourquoi les gosses per-
sistaient à le pratiquer. Si la dondaine s'accro-
chait à une « chenau », ils en étaient tout dé-
confits, plus empressés à en reoonîectionner
une qu 'à tenir compte des ordres de leurs père
et mère. De crainte de confiscation, ils les ca-
chaient sous les toises du boulanger ou en
quelque recoin des « allées ».

La dondaine conduisait à la fronde. Pour s'y
exercer, les gosses avaient la prudence d'aller
dans les prés. Ils ne pouvaient toujours empê-
cher qu'une pierre ne s'égarât sur un toit. Les
couvreurs ne s'en, plaignaient pas.

Au lendemain d'une tournée des « mineurs »,
Fantou imagina de les imiter. Cette fois , la
coterie accepta le concours des tout petits. Il
fallait le nombre... Les gosses vinrent avec
toutes sortes d'instruments-.: des iajo lets, des
mirlitons, des trompettes, deux tambours, un
accordéon, etc. Ce îu ,t un charivari innénarra -
ble. Les parents en rirent les premiers jours,
lançant même quelques sous lors de la collecte.
Mais ils durent intervenir. Le cordonnier du
bout de la rue avait porté plainte à la direction.

Fantou se tourna du côté de la « guintche »,
puis de la « balle ». Il n 'y persévéra point, parce
que les petits étaient trop maladroits. Il passa
au « steck » qui exige une bonde et des dordets.
La rue retentit de clameurs quinze jours du-
rant. « Quatepreu » (queue . de. poire) reçut un
tel « beugne » qu'il fallut le ramener à la mai-
son. On confia ce soin à Loulou, qui ne pou-
vait prendre part à ce jeu à cause de sa hernie.

Après la fête des promotions, Fantou remit à
la mode le fouet. Quelques je unes sapins du
Point du jour en pâtirent pour la fabrication
des manches. Les gosses qui ne pouvaient pas
acheter de « pies » chez les Guyot se servaient
de petite corde. Fantou distribuait de la ficell e
de Bâle, qui taquait mieux.

Pendant les vacances, on jouait aux soldats
et à la comédie. Fantou était plein de ressour-
ces pour entraîner tout son monde, dont il était ,
cela va de soi, le capitaine. Dans une bataille
avec ceux du Versoix, il avait eu l'idée de
faire donner le chien du charpentier, ce qui
avait causé la déroute de l'ennemi. Un coup de
traître, avaient déclaré les vaincus.

Pour jouer à la comédie, les gosses tendaient
des serpillières sur des crosses à lessive. Bout-
de-feu faisait des stanz, la Sirène dansait sur
la corde comme les Knie, Fantou lui cassait
des pierres plates sur le ventre. ,

En automne, il n'y en avait plus que pour les
souffle-pois et les y grecs. Les grains de sorbe
fournissaient les projectiles des premiers, et de
petites pierres ou de la grenaille ceux des se-
conds. Les après-midi du jeudi et du samedi,
ceux de la bande qui n'étaient pas retenus se
rendaient dans la foriêt pour faire des torrées.

L'hiver ramenait la construction des chauf-
feurs, les parties de luge et de patins. Quand
la neige portait , les pentes du Point du Jour
voyaient arriver tous les gosses du quartier.
F'' lis d'une vieille querelle se réglait alors par
une «salée».

Le gros Julot portait bien son nom. Dame
nature l'avait doté d'une forte musculature et
d'un appétit insatiable. Pendant les récréations,
il mangeait des «chicats» de pain qui auraient
suffi à deux ou trois. Il était gourmand par-des-
sus le marché. Et il gardait tout pour lui: le pe-
tit jus, le bois «d'église», les tablettes , les mar-
rons secs, les haricots de caroube, la pâte de
fuimauve de chez Bonjour.

Julot n'aimait pas le mouvement. Il ne fal-
lai t pas l'inviter à la «tape» ou « aux gendar-
mes et aux voleurs». Il parlait peu. Bout-de-feu
disait que c'était parce qu 'il avait toujours la
bouche pleine. Mais c'était une méchanceté. Ju-
lot était un méditatif. Il lisait beaucoup. Ce bou-
gre avait collé un jour le régent, qui avait ap-
pris de lui ce que c'était qu'un «mustang» . A la
sortie de la classe, Julot avait raconté en dé-
tail comment les Peaux-Rouges dressaient leurs
chevaux sauvages, ou mustangs. Pendant tou-
te une semaine, les gosses s'étaient remplis
l'imagination de combats dans le Far-West. Ju-
lot les avaient ensuite menés à la chasse au
lion en Afrique , avec les aventures du capitaine
Baldwin.

Julot faisait fonction de juge de paix . On
avait confiance en lui parce qu 'il restait tou-
j ours calme. Il j ouait peu, tenant compagnie à
Lt?j^6u de la hernie.

Bout-de-feu avsit les cheveux rouges. Son
père aussi. Le sobriquet de ce dernier avait
passé au fils, qui n'avait su que tardivement
l'origine du surnom. Le mot de Bout-de-feu
avait été choisi par comparaison avec le ven-
tre fauve d'un bouvreuil, appelé communément
bout-de-feu ou camus.

Ce gosse était long et sec. «Tu dois avoir été
laminé», lui avait dit un jour un gros de l'E-
cole complémentaire. « Ou plutôt, avait aj outé
un autre, son père doit avoir cultivé des écha-
las».

Bout-de-feu n'avait pas son pareil à la «gym».
Il était bien moins fort en classe .Presque tou-
j ours à la queue. En troisième, il avait dû dou-
bler. Son père le «taupait» quand il rappor-
tai t un trop mauvais carnet. Le pauvre diable
n'en pouvait rien. Il avait la comprenaille dure.
«C'est pas ma faute, disait-il. Je me réjouis bien
d'être dehors de l'école pour apprendre mon-
teur de boîtes».

Bout-die-feu connaissait comme pas un les
bois, les champignons, les fleurs et les oiseaux.
Il le devait aux randonnées qu 'il faisait avec
son père.

A l'occasion, quand je serai de nouveau à
court de copie, j e le ferai bavarder, un j our que
Bout-de-feu conduisit ses camarades aux fram-
boises.

Henri BUHLER.

Tous les Chinois ne sont pas en Chine...
Preuve en soient certaines chinoiseries adminis-

tratives qu'on nous signale.
Ainsi une demoiselle se présentait l'autre jour

pour acquitter son permis de conduire. Elle conduit
non une luxueuse Roll-Mops, mais un joli vélo
neuf. A partir du 1er juillet , on paie demi-taxe.

— Je vous dois donc, monsieur, 1 fr. 50...
— Non, mademoiselle, vous me devez trois

francs !
— Et pourquoi donc ?
— Parce que l'année dernière vous avez roulé

sur un vélo, sur un autre vélo, je le concède, mais
sur un vélo tout de même. Or la loi n'accorde la
demi-taxe à partir du 1er juillet qu'à ceux qui
achètent un vélo neuf.

— Mais, c'est un vélo neuf !
— Oui, mais vous aviez roulé l'année dernière !
— Mais pas avec mon vélo neuf.
— Ça m'est bien égal. Neuf ou pas neuf... Al-

lez voâr faire un tour chez m'sieu le préfet ou à
Neufchâtel au Neuf-château et vous verrez si on
vous dit pas que l'essentiel est que vous ayez déjà
roulé...

— Dites-donc, restez poli. Tout ce que je vois
maintenant, c'est que je suis roulée. Pour un franc
cinquante ça m'est encore égal. Mais ce qui m'ex-
a spère c'est le procédé et la tournure bureaucra-
tique que vous, fonctionnaires, vous donnez aux
lois.

— Vous en faites pas, mademoiselle, toutes les
instances compétentes nous donnent raison.

La jeune vélocipédiste m'a délégué son papa
pour me demander s'il est bien exact que les lois
chez nous sont faites pour embêter les braves gens,
tracasser les contribuables, transformer la vie so-
ciale en course d'obstacles et en forêt de Bondy...

Evidemment que si on se met à interpréter tous
les textes de lois et tous les ukases fédéraux et can-
tonaux à la lettre, il ne nous restera bientôt plus
qu'une liberté : celle de payer ou de fiche le camp !

Le p ère Piquerez.

Môf eô
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É C H O S
Pour l'acclimatation des orangs-outangs

Le professeur Heek, de Berlin, qui fait auto-
rité dans la question d'organisation de jardins
zoologiques, publie dans un journal allemand
d'intéressants détails sur l'acclimatation des
orangs-outangs, qui n'existent , comme on sait,
qu'en Indonésie (Sumatra, Bornéo, etc).

Précédemment, on n© voyait arriver en Eu-
rope que de très rares exemplaires de l'orang-
outang adulte et leur caractère était morose et
ombrageux ; ils devenaient tôt ou tard phtisi-
ques et dépérissaient. Maintenant, on peut trou-
ver dans le commerce des familles entières de
ces singes anthropomorphes; ils supportent al-
lègrement la captivité et se portent bien . Cela
provient, dit le professeur, d'un changement de
méthode de la capture de ces « cousins éloi-
gnés » du genre humain. .

On les traquait autrefois sans ménagement,
et l'orang-outang arrivait en cage après de vi-
ves souffrances. Maintenant on leur fait respi-
rer des

^ 
nuages de fumée anesmésiante, ce qui

les amène à la captivité par un engourdisse-
ment sans violence. Ils oublient et s'apprivoi-
sent plus volontiers.

Mots pour rire
Deux amis se rencontrent :
— Dis donc, mon vieux, demande l'un, tu as

vu cet incendie qui a désolé tout un quartier
hier soir ?,

— Ma foi non, j e ne lis plus les journaux de-
puis au moins quinze jours. ..

— Ah ! Et pourquoi ?
— Parce que j'ai trouvé un bracelet en or, et

j e crains d'y lire une annonce de la personne
qui l'a perdu... Tu comprends, mon cher, j' ai un
vieux fond d'honnêteté : j e serais obligé de le
rendre...

* * *
— Madame, n'est pas superstitieuse ?
— Non, ma fille, pourquoi ?
— Parce que je viens de casser la grande

glace du salon.

— Vois-tu , Clémentine, moi, j 'ai toujours été
rond en affaires...

— Oui, c'est sans doute pour ça que tu as
touj ours été si facile à rouler...

—¦M&îï^—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six rooia » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
fin an . . Fr. 05.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

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

Compte de chèques postaux IV-h 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligo

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

bernois 25 et. la lignt
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » • •

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales,

Beaucoup voler n'empêche pas la soif...

Arrivés à Munich, les aviateurs Brock et\
S chlee y sont reçus le demi en main. Aprèsl

l 'Amérique sèche, ils doivent apprécier les dé-
lices de l 'hospitalité munichoise.

Ee wmml nutoui* diii monde



le Domaine S:!
rel 34. est a vendre ou à louer.
— S adresser à M. Courvbisier . a
Beauregard. 15966

Les terrains s *dë
la rue A.-M. Piaget , quartier
Ecole de Commerce et de Beau-
regard sont à vendre par cliésal ,
massif ou bloc , à part ir  de Fr.
t.— le m2. Egalement la pro-
priété de Beauregard avec
son parc est a vendre. —S' adres-
ser a l'Hoirie Cnurvoisier . 1536fi

il vendre US\v
et à liras, construction très so-
lide. Môme adresse, pl iants  en
tous genres et cliaineH-lou
fiups. — S'adresser chez M. J.
Itérât rue Léopold-Robert
1 M , et rue duj ford 103. 16181
a San/ir sans délai , la par-
t% Blf HM.'btU , lie nord , deuxiè-
me et une, fabri que rue des Ré«
gionaux 11. Situation centrale ,
quartier paisible , lumière spécia-
lement  bonne, chauffage central.
Conditions modestes. - S'adresser
à M. P.-Z. Perrenoud , maison
adjacente , au 1er étage. 16839

PO 
i Nous sommes

SfU SÎI ll toujours ache-
aij isSIPJi » leurs de plomb

anx meilleures
Condition!?. — IMiotogi-avure
Coiirvoisier , rue du Marché 1.

Ôranâ . nlNtr, P735&5:
no . étagère, calorifère , chaise
d' enfant , etc. . â veudre à prix
«vaulaceux. -• S'adresser rue
P.-H.-Matthey 29, au 8me étage,
a pauche. 1691.6

ciîâiâôës l̂rS
doiiiir.ila. Une carte suffit. — Ed.
Mnttliay, rue du Progrès 3. 16408

rI©iîSa C gnes, haute pré-
cision , i l ironomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière efj acée ,
cuvette intérieure , (orme de la
boi lo très élégante , plato , garan-
tie -i ans , sur facture , contre rem-
botirsement. 36 fr. net. — L,.
Hoiîicn-l'erret. rne Numa-
Droz i iii. 95S6

Automobiles. \\T
une a Amilcar », 2 places , très
forte grimpeuse , et une « Fiat i>
501, conduite intérieure , 2 places ,
pneu * ballon. Ces deux voitures
sont A l'état de neuf et seraient
échangées contre voiture (4 p la-
ces). Camionnette « Fiat» , mar-
che parfaite , charge 600 kilos
à vendre (Prix , fr. 1200.—).- Of-
fres écr ites , à Case postale 14B9.
Couvet. 16789

AlitOîlNÉÏfl "rïèSfné^rot"
brjsîe , en parfait état, à
vendra fr. 2090.—, ou à
échanger. 17046
S'nd . an bar, de r*<Impartial>

DIYODS Luicr,
65

,.-55£
Codât , rne lia Commerce 9. 16714

Kfp^sfiîtf» IB30 IP p °»vai |t
Jlr(3Blt< flBïil» s'aider au
démontage et au bureau est de-
mandée par fabrique Bulojewel.
rue .Tacoh-Brandt 61. 17022
A zj Ay m j / l m**» machines à ar-
1% SCSIïBB 1» rodirn ,à régler,
tours aux creusures de cadrans ,
à pivoter et autres , layettes , éta-
blis , étaux , scies pour bijoutiers,
un loi d'écrins et boîtes à fourni-
tures , un lot petites pierres à
huile , cartons d'établissage , po-
tences , une malle, valise, etc.,
chez M. Blum-Blum, rue
du Versoix 9. — Achats et
Vente antiquités. 17043

uerres de montres î£ui-
On demande une ajusteuse ou
ajusteur qualifiés. Bon salaire et
place stable. Pressant. — S'adres-
ser Fabri que, rue des Crétôts 92.

17041 

ryT3<PPn!înBiPS Chambre a cou-
riC&ilJK>9. cher Louis XV.
noyer ciré frisé ; Salle à manger
moderne , chêne fumé, à vendre à
bas prix. A saisir. Précisant. —
S'adresser à M. Fernund Beck.
rue du Parc 10. 17050

salement Fr. 650.-. *asr
une belle chambre à coucher ,
composée : d'un grand lit de mi-
lieu , comp let, matelas , excellent
crin animal , duvet édredon ; un
lavabo , marbre et glace biseautée ;
une armoire à une porte; une ta-
ble de nuit à niche , dessus mar-
bre ; beau diranmoderne et 2 des-
centes de lit , un tapis de table.
Véritable occasion. — S'adresser
rue dû-Progrès 6, chez M. Haus-
mann. 17010

A Imipp P°ur de lu,ten lUUGl , ou époque à
convenir , en plein centre
de la ville, 1er étage de
3 pièces, chambre de
bains. 17033
S'ad. au bnr. de l'clmpartlab

Wnj||p| inA pour dames se recom- 1
l f l l l l t U û D  mande pour du tra-
vail en journées ou à domicile — I
Offres écrites sous chiffre It. F.
10853 au bureau de I'IMPARTIAL ]

16853 

Tfll' l I p i I Q P  Pour diiiiies se re-
l t t l I ICl loC commande pour du
iravail en journées et à domicile:
robes , costumes , manteaux. —
S'adresser à Mlle B. Reichen
bach , rue du Temple-Allemand
109. au magasin 165K4

P n n t l l r i û P û  Ouvrière , sérieuse
UUlUUIlCie.  et habile , est de-
mandée pour début de septembre.

16785
>j 'nd. an bnr. de ['«Impartial.»

DODU fi StlQU G , nêie , énergique ,
sachant traire , faucher , conduire
un netit rural , est demandé. —
S'adresser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds.

16764 

Jeune homme. ^uSolu:
pour faire des commissions. —

16929
S'adr. an bnr. do l'«Impartial»
lûl inûO fl l l oo 0n demande des

U L U i l C o  JlllGû. jeunes filles pour
différents travaux. — S'adresser
chez MM. Reaille & Co, me du
Doubs 55. 17021

Cadrans métal , L!e «'d«r
métal Temp le-Allemand 1, de-
mande plusieurs jeunes filles ,
bien au courant du montage du
cadran. 17053
PnlkCûll Oo de boites or. —
1 Ul loùCUOC Qui prendrait jeune
fille sortant d'apprentissage. —
Même adresse, a vendre un vélo
d'homme en très bon état, 70 fr.

16937
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Un QefflanQe nissâge.'rache-
veur d'échappements. On sorti-
rait posage de cadrans. 16926
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
K l iccadûÇ "Gmonieur ae nnis-
f l  i loouguû.  BaR es nour petites
pièces ancres est demandé, ainsi
qu 'un aclieveur d'échappements
connaissant la mise en marche.
Ouvrier pas capable s'abstenir.

19930
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

r iPPni tPHP Horloger , habile  et
l/uuvlvvLU . consciencieux , trou-
verait place niable a la Fabri-
que MlltlO (Giœf 4 Co), rue de
la Serre U bis. — S'y présenter
muni  de certificats. 16777

On demande SS lT]^"
le, pour mettre au courant d' une
partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M.
Séroon . rue de la Serre 73 16970

Acheveur de boîtes. °ê„.
gagerait un acheveur de
boîtes argent, ayant l'ha-
bitude de la petite pièce,
ronde et fantaisie. — S'a-
dresser à la Fabrique de
boîtes, rue du Doubs 51.

17011

A l  011P P !,n-""er étage de deux
1UUC1 pièces, cuisine et dé-

pendances , pour fin octobre. —
S'adresser chez M. Roth , rue du
Pont 34. 167«6

U d o i np n f  de " chambres , cui-
gClUCIU 8ine et dépendan-

ces, est à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au 1er étage, à droite.

16S77

Â lftllPP Pour cause de dénart ,
lUUCI logement de 2 pièces.

alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au
premier étage, à gauche, anrés 6
heures. 16940

Appartement chambre et cui-
sine, à louer de suite. — S'adres-
ser rus de la Chapelle 4, au rez-
de-chaussée, le soir après 7 h.

16938

I flPsI P°ur cause de départ, a
UUlUl.  louer , de suite ou épo-
que à convenir, loca l industriel
île 2 pièces, éventuellement avec
cuisine. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 16554

A lniiPP ler étage' 6 à 10 P'è"1UUC1 ces et parc , rez-de-
chaussée, 3 ou 5 nièces et jardin.
— S'adresser a l'Hoirie Courvoi -
sier , à Beauregard. 15961

App artement "S l
louer pour fin octobre. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18, au
2me èlage. 16715

nhamhr o A loU8r Pour la i5
Ullu -MUl C. Septembre , dans
maison d'ordre , à un Monsieur
honnête , chambre bien meublée ,
chaffée . éclairée, (Selon désir on
donne le déjeuner). — S'adresser
rue de l'Est 10, au ler étage. 17051

Phfllîl ilPP "leum,'e, est a louer
vllulllUl C de suite a monsieur
honnête et solvable. — S'adres-
ser le soir après 6 heures , rue
Léopold-Robert 61, au pignon.

17003

^^l^r^^/'̂ ra E î ?£ai^ ĵÇ fi ^  ̂ pr'-'-l Grâce à son succès de jour en jour croissant, nous avons pu psrfec-
^IpiPip| W&jjg é*̂  ̂<$» 

^* |t-l tionner encore nos mélanges. — Comparez avec d'autres cigarettes à
^Ê mM l W^ TrtC ^' H T&« nn son prix. Pour nous c'est un jugement gagné ! A. BaîSChan S. A.
Nfp^jSV^ [ii JLOU m <BSRNE > 'J!I ,;"B i7n -

flhamlip o A- louer jolie charn
vJUulUUI C. bre meublée. — S'a-
dreser rue du Parc 104, au plein-
pied , â gauche. 17056
P h n m h i n  meublée est a louer .l/UttlllUl C a Monsieur honnête ,
travaillant dehors ; maison d'or
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au Sme étage. 16763
f lhamhnn  indépendante , au so-
UMlIlUlO leil , confortablement
meublée , a louer; maison d'ordre.
— S'adresser rue du Progrès 41.
étage supérieur. 1677Ï
Phamhna  meublée, au soleil ,
OllaUlUI B eat „ louer. _ s'a-
dresser rue du Collège 27, au ler
étage. 16758

Â lni ipp  chtimhre meublée a
1U11C1 monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 137, au
2me étage , à droite, 1*1973
P .hnmhpo à louer , à personne
UUttlUUIC de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 79, au Sme étage , a
gauche. 16904

Chambre i0uerî uué penda Ï69,ao
8'ad. an bnr. de ['«Impartial » .
Phît tn h noo a louer , meublées ou
UUttl lIUl Cb non , dans maison
d'ordre , situation au soleil ; chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Grenier 37 157W)

H am P  CPllIfl ayant intérieur
UdUlB OCUie , confortable , cher-
che personne de bonne éduca-
tion , aisée , qui serait disposée à
partager avec elle son apparte-
ment. — Offres écrites sous chif-
fre L. Z. 410, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 410

fïflPflf iP 8' P08S'ble au centre ,
Utt l  agC j est demandé à louer ,
de suite ou pour 15 septembre .
— Offres écrites à Case postale
¦ Ofl04. IfiTftj

A U  0 n ri r 0 ' grande seille ovaie ,
I CUUIC f r . 16.-, 1 couleuse .

fr. 10.—, 1 grand tableau (ea u
forte couleur), fr. 35.—. S'adres-
ser après 6 heures , rue de la Paix
27, au 3me étage. 1694G
A VPnflPP * canapé , 6 chaise
•* 1G11U1G cannées , 1 poussette
et 1 chaise d'enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 128, au 2me
étage. 1675!

À VPPI I I PP un Pota Ker a "ois.a I C U U I C  avec i)arre jaune et
robinet;  usagé. — S'adresser rue
Numa-Droz 125. au ler étage, à
gauche , anrés 18 heures . 16736

Â ï ï p n r j i i p  belle collection en 9
ICUUI C grands volumes a 2

tomes, reliure luxe , de l'histoire
illustrée de la guerre de 1914. Oc-
casion avantageuse. — S'adresser
rue Léopold-Robert 120, au 2me
étage , a gauche. 16874
( W qn J A n  Huit chaises reinbou-
UlbttùlUU. rées. 8 tables de nuit .
1 lit cage avec matelas, 1 petit
bois de lit seul . 1 chaise d'enfant ,
1 char de marché avec mont ant
pour bâche et 1 bureau-banque ,
le tout en très bon état. — S'a-
dresser à M. A.. Meyer , rue Fritz-
Courvoisier 20. 16942

Â ÏPM flPP un "' de ^er 
avec

ICUUI C sommier métalli que
et une paire de molières brunes
No 42. — S'adresser rue du Parc
76, au Sme étage, à gauche. 1690'i
pinyi n a vendre , d'occasion , an-
l 1(111 U 0ien > mais err bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 3, au rez-de chaus-
sée, n gauche. 16915

Â V P U f l p p  uu giamophon a avec
ICUUI C disques, état de

neuf , bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au ler étage.

16935

A VPnrl r O un PO'ager neuchâ-
ÏCUUI C telois en bon état , 80

francs. — S'adresser à la laiterie ,
rue des Granges 6. 16938
P f i t q r i p p  a vendre, conviendrait
I UldgCI , pour pension . — S'a-
dresser Restaurant del'Aviation. 16360unir i ^—««tf̂ iim
Accordéon. A tK&
t Hercule », 3 rangées, 18 basses,
tri ple voix , sol-do-fa, contre une
chromati que. 16585
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Ecole actiYe. SïT^'.:
ter , d'occasion, tout ce qui peut
lui être utile pour ses leçons de
géographie et d'histoire naturelle:
jouets scientifiques, piles, cris-
taux , minéraux, pièces dépareil-
lées de meccanos. cartes postales
illustrées , échantillons de bois
exoti ques , etc. 16586
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, 18 à 23 ans,
ayant déjà serri. 16931

est cherchée
pour bon polit Café et ménage.
Vie de famille assurée. Entrée de
suite. — Offres écrites , sous chif-
fre X. P. I<»:.:i l , accompagnées
de photo et références, au bureau
de I'IMPARTIAL.

50 ans d'expérience
voilà ce que nous possédons dans la
branche assurances. Si vous vous
intéressez à une assurance quelconque
vous aurez avantage à vous adresser
à nous...W I N T ER T H O UR »

Société Suisse d'Assurance
contre les Accidents

Agent g énéral :
Robert VVVSS, à Nenchàtel.

Agtnt principa l à La Chautc-de-Fonds:
M. Maurice PAVOT, rue Léopold-
Robert 16.

Inspecteur : M. Ed. JEANIVERET,
rue des XXII Cantons.

p 9068 K H624

GERALD
le Savon «je toilette
exquis et bon marché

Voyez notre étalage

DROGUERIE VIÊSEL
g 15954 ¦
ja'JHICiTlSCBIIMJ WWH3roMW»Bî »WH»KS-;
Ml HMBWWWlir»! llWMIMltlIlTBnHl MTBTMf ^WMlaatfBWTil f^Hila^^B ¦BVBl D̂ Ĥn*nlifr

TAPISSERIE - DECORATION
Fauteuils de tous styles - Divans - Dormeuses
Meubles clubs - Literies soignées

H. Hoffstetter S. A.
HSIM-Vlllt 37 el 38 La drau-d e-Fonds Téléphone 22.27

Rideaux. Tapis. Linoléums, Couvertures pour lits turcs
Grand chois ie tissus pour rideaux et vitrages à confectionner

Moquettes, Coutils, Crins, Plumes , Capok. etc.
Moalaire de COUHH IDH

Remontage de meubles et literies
TRAVAIL SOIGXê. 16936

Union snraniue Suisse
„A. SM é: PARIS"
Section de La Chaux-de-Fonds

; Mardi 6 Septembre 1927 . à 20 heures =
au COLLÈGE PRIMAIRE

Ouverture des Cours :
1. Cours théorique complet recommandé

(Etude  intégrale de tous les degrés). 188y5
3. Cours de perfectionnement et d'entraînement
3. Cours d'adaptation aux langues étrangères.
i. Cours de Sténo- Dactylographie.

PRIX DES COURS (30 heures)
Théorie Sociétaires Fr. 6.— non Sociétaires Fr. J.Q.—
Entraînement » n S . — » » » 9 . —

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

et de Mlle L,éa MAIRE. Prof., rue du Nord 17o, ou le soir de l'ou-
verture , au Collège Primaire.

ÏIMNiMffiS
Quel atelier peut entreprendre des terminages de grandes

pièces ancre 17" ou 19"ï On fournit tout: ébauches empier -
rées et fournitures , balanciers , nickel , spiraux pour réglage
plat, boîles fines , cadrans et ai guilles. Les montres sont à
livrer réglées. Travail suivi. — Faire offres , avec prix , sou*
chiffre W. W. 170«3. au burea u de l'Impartial. 17013

décile le floral
Téléphone 13.85 Suce. Serre 79 Téléphone 13.85

Belles Pommes, apis 30 il. tels
Belles Poires, depuis SO et. le Kilo

17028

verilaDlc CEiAMtlïEPlE de campagne
===== Prix avantageux =====

I LE RETOUR 0 ÂGE i
Toutes les femmes connaissent les dangers qu i les me- !:

nacent à l'époque du Itelour d'Aj re. Les symptômes
sont nien connus. C'est d'anord une

I ^çsOB-jjjT" I sensation ri'otouffement et de suflo-
&/~SSL %». cal '0'' 1ul étreint la gorge , des bouf-

/ Ifeiëta. \ fées de chaleurqui montenlau visage ,
W&K f î t^^B I flo "r falre !' lace ;i uue Bueur fro 'de

I \W$K J sur ,out le corps. Le ventre devient
V l<<ftMls5|»a-1 / douloureux , les rè g les se renouvel-
'̂ B Vy 'en ' irrégulière s ou trop abon dantes
-^**i3&!§Br et bientôt la femme la plus robuste

Erigerca portra'rt se trouve affaiblie et exposée aux
1 nires dangers. C'est alors qu 'il faut ,
sans plus tarder , faire une cure avec la

i JOUVENCE DE l/HBBÉ SOURY i
! Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun
SOTS malaise , doit faire usage à des intervalles réguliers , de
K|j la .lOUVEXCli de l'Abbé SOUUY si elle veut éviter
f & B  l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l' atta-

que d'anonlexie , la rupture d'anévrisme. etc . Qu'elle
jtsS n'oublie pas que le sang qui n 'a plus son cours uabi-
B9 tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles

et y développera les maladies les plus pénibles ' Tu-
méur.s. Xeiirasthénie. Mélrile. Fibromes, Phlé-

gÈ biles Ilémorrairies. etc. , tandis qu'en faisant usage
; de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, la femme évitera

toutes les inf i rmi t és  qui la menacent.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préna- I

rée à la Pnarmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le fla-
con, fr. 3.BO. 17064

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , phar-
macien , 21, Quai des Bergues , à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbe SOURY et la signature IVlag.

¦ DUMONTIER en rouga. S

m̂mmmmmmmmmi ^mwP

PATES
froids
(ru ( Tés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13205

SOCIETE DE 15778

B A N Q U E  SUISS E
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

la Chaux-de-Fonds

Onvertare de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la Suisse et l'Etranger
Valeurs «le Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

«n Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres forts (Saie Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent ¦ Platine

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peam de Daim
etc., etc. 13704

Drogueries
des Frères ItOBEItT

Marché 2 — Parc 71
La Chaux-de Fonds

Ees
Chômeur!
de toutes concilions consultent
ou insèrent avec avanta Re dans
< L'Indicateur de places » de la
« S^hwolzerische Allîremei-
ne VolkKzeiluoçr » à Zofin-
srue. Cuaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
83.000 El. Réception des annon-
ces jusqu 'au mercredi soir. Rete-
nez oien l'adresse exacte.
JH 194 B 7823

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone tl 4



La vie pratique
Les baromètres du village. — Pour

conserver le poisson frais.

Au village, mille indices permettent de pré-
voir le temps. Indiquons-en quelques-uns.

Parmi les oiseaux de basse-cour, les pigeons
sont à peu près les meilleurs indicateurs. Quand
iis se posent sur le toit d'une grange, en pré-
sentant le j abot au levant, soyez assuré qu'il
pleuvra le lendemain, s'il ne pleut pas déj à pen-
dant la nuit . S'ils regagnent le logis de bonne
heure, s'ils picorent aux environs de la ferme,
pluie imminente.

Les pronostics des poules ne sont pas moins
certains : quand elles se grattent et se roulent
dans la poussière en hérissant leurs plumes, si-
gne d'orase prochain. Les coqs battent des ai-
les et chantent à des heures inaccoutumées.

Même prophétie de la part des canards et des
oies quand ils crient, plongent, battent des ai-
les et se poursuivent j oyeusement sur la mare.

Si les paons crient du haut des arbres, signe
de pluie. Si, par un temps magnifique, le pay-
san voit sa vache lécher les murs de l'étable, il
se hâte de rentrer son fourrage. La vache lè-
che le salpêtre que l'humidité de l'atmosphère
fait suinter de la muraille pluie pour le lende-
main .

De même, pluie à courte échéance, si les bê-
tes à cornes mettent le nez au vent pour as-
pirer l'air, puis se rassemblent en troupeaux
aux angles des prairies ou à l'ombre en plaçant
leur tête en arrière du vent ; si les moutons
quittent le pâturage avec regret, si les ohèvres
choisissent les lieux abrités, si les ânes braient
longuement et fréquemment et secouent les
oreilles, si les chiens paraissent engourdis.

Encore la pluie lorsque les oiseaux lustrent
leurs plumes, lorsque les corbeaux sont éveil-
lés de bonne heure et crient plus fort qu'à l'or-
dinaire ; les hirondelles volent en rasant la ter-
re, les chouettes houlouient et les bergeronnet-
tes sautillent le long des fossés ; les rouges-
gorges s'approchent des habitations, les moi-
neaux s'assemblent en troupes nombreuses, à
terre ou dans les haies et poussent, tous ensem-
ble, des cris incessants.

Encore de la pluje quand les poissons sautent
hors de l'eau, quand les lézards se cachent,
quand les grenouiMes entament leurs concerts.

— La pêche 'est ouverte et pendant les gran-
des chaleurs la conservation du poisson est
rendue difficile . Un vieux pêcheur nous indique
un moyen excellent de le garder plusieurs
j ours sans difficultés.

Il suffit pour cela de l'étourdir au moment
où il sort de l'eau en lui mettant dans la bou-
che un morceau de pain imbibé d'eau de vie,
de vin ou de bière. Une fois le poisson ivre, on
l'enveloppe d'herbe fraîche et on le place à l'om-
bre dans un endroit frais.

G. VARIN.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

. Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement
PAT S JA ZLI TniU bTito et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsoe uepan aux Iettreg du paquebot probable

l°r IX 20.15 Cherbourg 3 IX Aquitania Cunard New-York 9IX
2 IX 14.25 Le Havre 3 IX Rochambeau f) Cp. gén. transatl. » 11 IX
5 IX 20.15 Cherbourg 7 IX Olympic White Star » 13 IX
6 IX 14.25 Le Havre 7 IX France t) Cp. gén. transatl. » 14 IX
8 IX 20.15 Cherbourg 10 IX Berengaria Cunard » 16 IX

12 IX 20.15 » 14 IX Majestic White Star » 20 IX , .,
13 IX 14.25 Le Havre 14 IX Paris t) Cp. gén. transatl. » 21 IX De New-York au lieu
15 IX 20.15 Cherbourg 17 IX Mauretania Cunard » 23 IX de des£"*££*te*»-

1 Ftats-Unis 18 IX 20.15 » 20 IX Leviathan U. St. Lines » 26 IX chain train-poste.
. J 19 IX 20.15 Le Havre 21 IX Ile-de-France I - , transatl * 28 IXy compris ( 20 IX 14.25 » 21 IX Ile-de-Francef) I p' s » 

^ Correspondances à
l'Alaska 22 IX 20.15 Cherbourg 24 IX Aquitania Cunard » 30 IX destination des Etats-

24 IX 14.25 Le Havre 25 IX La Savoie t) Cp. gén. transatl. » 31 IX TjrnS d'Amérique seule-
26 IX 20.15 Cherbourg 28 IX Olympic White Star > 4 X ment.
27 IX 14.25 Le Havre 28 IX France t) Cp. gén. transatl. » 5 X
27 IX 20.15 Cherbourg 29 IX G. Washington t) U. St. Lines > 7 X
29 IX 20.15 » i" X Berengaria Cunard n 7 X
30 IX 14.25 Le Havre 1" X Rochambeau t) Cp. gén. transatl. t 9 X

JJ I 3 X 20.15 Cherbourg 5 X Majestic White Star s 11 X

S .. T̂ r̂ r, 
Jg 

¦ • " Nationalité ih fc torinT£iïffi«rii

B(
k^ 2IX 14.25 Lisbonne 5 IX Almanzora anglais 17 IX 22 IX

S o
IX îf'or 

Boulogne 8 IX }Cap poloni0 allemand 21 IX 24 IX De Bnenos-Aires à Vil-8IX 14.25 Lisbonne 11 IX I r 
]azon (Bolivie) 2 fois par2. Brésil 12 IX 18.25 |Gêfles u IX Giulio Cesare italien 26 IX 29 IX semaine en 52 heures.m Uruguay 13 IX 8.25 ;

" ArôAntin * M IX 14.25 Lisbonne 17 IX Astunas anglais 29 IX 3 XArgentine J 16 JX 1425 > 19 IX Geiria hollandais 3 X  7 X  De Buenos- Aires aSan -
Paraguay ) 19 IX 1225 Marseille 20 IX Florida français 4 X  8 X  tiago et à Valparaiso
Bolivie 21 IX 20.15 Cherbourg 23 IX . ,„ (Chili) via Cordillères di-
Ctùli 23 IX 14.25 Lisbonne 26 IX [Andes anglais 9 X  13 X manche et jeudi en 38 h.

25 IX 14.25 » 28 IX 0 - , 14 X 16 X
26 IX 8.25 Gênes 27 IX 0nta 

Z t  7*t26 IX 20.15 Naples 28 IX j Taormina italien 13 X 1» X

5X 
2
8 25 }Gênes 6 X  Conte Verde italien 17 X 20 X

I De Québec à. Montréal chaque
3 rifinnrlfl J on* P&1 chemin de fer en 7, àd' UdnaUa 

\ ,„, „. ¦¦:..•¦._ .  Toronto en 19 et à "Whmipeg en
(v compris la Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Wmnipeg sont expédiés via New-York 52 heures. De Halifax à Montréa l

r>„l„£,k,'.> 1 ¦ , . .... . . . .. . en 24, à Toronto en 36 et a Wm-V-OlOtnoie j (voir chiffre 1 Cl-haut). nipeg en 68 heures. De New-britannique / York à Montréal en 10, à Toronto
et Vancouver), f en i* et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique J 
" Durée du tra^

et dès New-York iustlu'à:
Cuba, Haïti , l Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
Jamaïque, ', , f  „ ,,\ ¦ . • .. . • j, t •«. „„.. t. *„-„ Amérique centrale . . . /-1U jours
Amérique centr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Colombie 9-10 jours

-, "S Pérou. ' Equateur et Pérou ' '. '. . 14-16 jours

n--,e 1' te des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée pr0DaD ie uU trajetB» /&. ¦ 9 principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aux lettres 

\ c! i u u J 1 Canton = environ 24 jours1 5. Chine (Hong-hong. Macao) , Kiautschou , Mand- Hongkong = environ 22 jours
chouric via Transsibérien Septembre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 via Bâle 14.25 Shanghai —< environ 18 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et . oa .envois exprès via Berlin-Varsovie-Moscou. !

^ f . Canton = environ 
 ̂
jours

Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Octobre 1, 5 Shanghai = environ 24 jours
vie-Moscou. _ Hongkong -= environ 27 jours

Septembre 1*, 3***, 8***, 15*, 17***, * via Genève 20.15 S"̂ ?'",,
6. Cochinchine, Annara, Tonkin , Philippines, Sln- 22*** 29* ** via Genève 12.20 %"ffijorë àSaigon et Manillegaporc, Bornéo. Octobre 1*** *** via Chiasso 18.35 par la prochaine occasion

"" ~ 
* via Genève 20.15

Septembre 3**, 8*, 9**, 15*, 17**, 22* », I£ chiasso sem 18 35 ^ , t7. Ccylan. 23**, 29* via Uiiasso, sem. m» Colombo = 16 à 18 jours
' Octobre 1** *** via Genève 12.20

„ 8- Cnypre . 
-̂ ^

,, 3, 9, 14, 16, 17,^3, 

^̂   ̂

Larnaca = 4 a 5 jours

'S 9. Inde Britannique (sau f Ceylan), Aden, Chan- Septembre 1, 8, 15, 22, 29 via Genève 20.15 Aden = 10 jours
JS \ dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et Octobre 6 (vla ,*™? par Pa1uebot Bombay = 15 jours~Ç Belouchlstan. anglais) 

i
~ 

- c„r.t»~.h™ H * 1** 8 15* 1^** 99 via Chiasso, sem. 18.35 Sabang = 21 jours
10. Indes Néerlandaises. Septembre 1 , 1 , 8, 15 , 15 , U, „ _u Genève 12 20 Batavia = 26 jours

Octobre 6 [29*, 29** ** vja Genève 20.15 Padang == 25 à 27 jours__________________ __
il. Penang, Malacca. Siam. Octobre 6 via Genève 20.15 Smgapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- 5 7 - / 1 ^ 1  ̂ w o* ocres et envois express, via Berlin-Varso- Septembre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 

Shimonoseki = 16 jours
vie-Moscou-Fusan.

b) Imprimés et échantillons (seulement Octobre 1, 5 vla Ba i Shimoniki = 19 à 23 jours
pour les envois portant l'indication d'à- xr«_«t,.—. wj a i  }„,,„»
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- Yokohama - 27 à 31 jours
Varsovie-Moscou-Fusan. J

Sur demande les envois sont expédiés via Comme Etats.Unis (voir chiffre 1)New-York-San Francisco.

I

Capetown = 18 jours
13. Colonie dn Cap, Natal , Orange, Rhodesia, «^^ 

de Capelown à Durban «9 heuresr ' Septembre 7, 14, 21, 28 via Baie 20.15 > Blcemfonstem 28 >
Transvaal , Basoutoland, Bechouanaland , Lou- 0ctobre 5 Le Havre.Southampton) » Johannesburg 38 .
rcnco-Marquez , Mozambique. » Pretoria 39 »r > Lourenço Marquez 4 jours

'_ ! i 7T~n 7u Septembre 1*, 8*, 14, 15*, 22*. 28, 29* via Genève 12.20 7,„-n,.r - 19 à 22 i„ursh J 14. Zanzibar. Octobre 6* * yja , 20.15 Zanzibar -19 a 22 jours

< I ! ?5P
16*

m
i
b
7
r
*ek *ASé ÎS*̂ %* 

via Genève Port-Saïd = 5 j ours ̂ 15. Egypte (Nubie égyptienne). Octobre 1* ' *> via chiasso Alexandrie = 4 jours

co / Fremantle = 27 jours
= 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles , 8» Q. 15 22»  ̂

29 
_„ 

GenèvÈ 20.15 Adélaïde = 29 jours

f Gal.es du Sud, Queos.and, Tasman.e, Nouve.le *$£% ' ' '  ' ' ' 
* via chiasso 18.35 SSSSZK SS?- f Calédonie, Nouvelle-Zélande , Victoria. ; Brisbane — 33 jours

Observations: L'heure indiquée eomme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées» doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
vioe la plus rapide. — il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Corresponaances des Paqueiiols-Pcsie «.lames jy 2 septembre ao 2 petite 1927

« L'Ami des Aveugles »
Nous sommes touj ours vivement impression-

nés à l'aspect d'un aveugle et nous nous de-
mandons fréquemment comment nous pourr ions
leur venir en aide. Voici une excellente occa-
sion de témoigner un peu de sympathie à ces
malheureux. La Fédération suisse des aveugles
publie chaque année un almanach richement il-
lustré et très intéressant : « L'Ami des Aveu-
gles ». La vente de cet annuaire populaire et
richement illustré va commencer ces prochains
j ours. Chacun de nous se fera un plaisir de lui
réserver bon accueil . 1 fr. 20 est bien peu de
chose pour nous qui sommes si privilégiés par
toutes les j ouissances que procure la vue. Le
bénéfice net de cette vente est versé intégrale-
ment à la Section romande de la Fédération
suisse des Aveugles.

Cet almanach constitue une brochure extrê-
mement utile et précieuse. Il contient une foule
de renseignements utiles sur le tarif postal, le
système monétaire , les poids et mesures, etc.
De plus l'ouvrage est illustré de nombreuses
reproductions des plus beaux paysages suisses,
ainsi que de vues diverses concernant l'éduca-
tion et la vie des aveugles. Cet opuscule con-
tient une foule d'historiettes plaisantes et de
récits passionnants, ainsi qu 'une étude sugges-
tive sur l'inistitution pour aveugles « Le Foyer »
qui s'élève à Prilly. Des renseignements précis
sont encore fournis sur les méthodes d'enseigne-
ment pratiquées dans cet institut.

Chacun se fera donc un devoir d'acheter et
de lire « L'Ami des Aveugles ».

Bibliographie

______ _
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Une des plus belles artistes contemporaines

I Maria DALBAICIN I
L'Héroïne tant admirée de Surcoût dans

H Jf nmJTwjBPi-PWjWMMM__^W1WWHwPllymiiitw—u_-_i.wiMMiMWM^ îMg^M^^™ !¦¦¦— ¦¦.. »__
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M

E Le plus grand film populaire de l'époque immortalisé par la chanson célèbre de M

II Lucien BOYEK 1

'M C<o>____ e_ __«e

>_%_ _̂\ ^
ne mSP>ve'̂ e de finesse et de gàitê

Jk&£MK\ Un tendre romsn d'amour

*%*l&y 'J Un film tout à la fois moral et suggestif 1696e

f'\J\/ ' Le spectacle le plus attrayant qu'il soit

v r__. interprété par la toute gracieuse
1  ̂ Ellera RICHTER i

tfâfâfà*. Délicieuse adaptatiom musicale jouée par -̂ arefe.

I Cl L'Orc-taes-bre Gutfheartfil j S I
1 C__# Mhusictens C_J  ̂ |

| Dimanche Matinée dans les 3 Etablissements j

Appartement à louer
Olgr 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 ('IMPARTIAL, JOOIO

A I  j ni ¦¦ llochreuliuer'dt Robert.S A

lll , iHy olll, i rnlm ££H™1£ss™s

I fl remettre à Genève 1
pour cause décès, commerce de P C905 X 16372

Métaux, Outils, Fournitures pour
1 Horlogerie et Usines I

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

Sa logent pu bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 1617 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_»«»__ _• «__ <el_-îïrs «s_ 3»i__*eaun_

m louer
S'adresser rue de la Paix B33. 16088

n__-ii ¦IIII -M IIT»nwrcinnwTiMTiiTH-iiMnii» m ni  nu i i i — i—

A LOUER ,  pour le 30 avri l 1928, beaux locaux pour
20 à 25 ouvriers , établis posés, 1 bureaux , chauffage central ,
avec logement de 4 pièces, chambre de bains et chambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER , rue Numa-Droz 158.

1652H

habile et consciencieux: pour petites
pièces soignées, travail bien rétribué,
est demandé par 16939

ro-bridise „P1/_£_:WIN"
rue 1-U___«_-D_*«»_E 144.

Cmploif ée
Important bureau de la place demande

STElO-raCTnMMPlE
si possible au courant de la correspondanc e anglaise. Préfé-I e >ce sera donnée à une personne au courant de la fabrica-
tio I horlogerie. — Ecrire sous chiffre C. B. 17008., au
Bu n de I 'IMPARTIAL. 17008

JL Technîcum de La Chaux - de - Fonds
wi Section de Mécanique

Quelques places sont disponibles dans les di-
visions techni que et prati que. 15794

Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser
au Secrétariat , rue du Progrès 40.

I 
Jeune ménage

sans enfant ,
demande à louer

pour le 1er novembre ou
époque à convenir ,

IPPÉIII
moderne , de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of- I
1res écrites sous chiffre X. 9

I A .  16597. au Bureau de R
I'IMPARTIAL. 16597 I

_____________¦___¦______

Pour le 31 Octobre 1927

Léopold-Robert 58. £%&
de 6 pièces , corridor , alcôves,
cuisine et dépendances. 16806

PnrrnB 1 Premier étage de 4
uUllti* 1. chambre s, vestibule ,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. 16807

CtanttR 44. ESs. en C0DS-
Kez-de-chaussée 3 pièces.
Troisième étage 4 pièces.
Quatrième étage 3 pièces.
Tout Confort moderne. 1680S

Promenade 11 %£âïï;.
cuisine , aépendances. 16809

Jagoet-Droz 56. chSe". ctisi2
ne et dé pendances. 16810

Doib 158. Beau * garages issu
S'adresser à M. A. Jeannio-

nocl. gérant , rue du Parc 23.

A L-OUEF?
dans important village vau-
dois,

rez de cîiaussâe
comprenant l petit magasin , éven-
tuellement 2, i'un pouvant servir
M divers usages, l'autre à re-
mettre pour cause de sanfi , jo-
lis articles courants, papeterie ,
épicerie , etc., 2 ou 3 chambres
ensoleillées , cuisine. Conviendrait
à personnes sérieuses, commer
çantes. — Offres écrites', so»
chiffre T. Z. 16673, au Bure ;,
de I'IMPARTIAL . 166';

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

Bel appartement
de 6 chambres , vestibule , alcôves,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 33.

A louer
nour de suite ou époque à con-
venir , rue de l'Hôtel-de-Ville
IV0 56, ler étage de 2 chamnres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeaumonod.
gérant , rue du Parc 23. 16913

.sont à vendre ou éventuelle-
ment à louer. — Offres écrites,
sous chiffre P. 33334 C. à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.

p. 22224 g. 16919

iliveÉu
Petite maison comprenant 4

chambres et 1 cuisine, est à
vendre dans quartier de Bel-
Air. Cet immeuble forme le
No 3o9b du cadastre. 16952
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Diverses

«les à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser : Royal-Office Bu-

reau Moderne S. A. 64, rue
Léopold-Bobert, La Ghaux-de-
Fonds. 12445

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

Bel appartement
de H pièces, vestibule, cuisine
salle de bains, balcons, dépen-
dances. Chauffage central. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 33.

pour de suite ou époque à con-
venir , au centre de la ville, de
beaux et grands 16814

Liocaux
bien éclairés. Chauffage central'
concierge. Ces locaux peuvent être
divisés. — S'adresser â M. A ,
Jeanmonod, gérant , rue du
l'arc 33. 16814

Carnelsili]ieB.c™Ser

Emboîteur-
POSBUP de cadrans

pour petites pièces ancre , est de-
mandé de suite , pour Neuchâtel ,
place stable, travail assuré a
l'année. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre Z. O. 16937.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16927

EBAUCHES
On demande encore quel-

ques 16917

OUVRIÈRES
pour les ébauches. — S'adresser
rue du Parc 137 , au rez-
de- chaussée.

Dorages
A vendre l'outillage d' un

atelier pour le dorage américain ;
transmission , moteur courant
continu 1 '/t HP. , serai t cédé seul.
S'adresser a M. Jean Neukomm.
Le Locle. 16944

Jeune fille
serait engagée immédiatement
pour différents tra vaux de bureau.
— S'adresser à MM. Degoumois
i Cie, rue de l'Aurore 11. 16354

CADRANS létal
On cherche de suite JEUÎVE

FliXE sachant souder a la ma-
chine et pour petits travaux d'a-
telier. Eventuellement , on met-
trait au courant. — S'adresser Fa-
bri que de cadrans Perrln &
Weiclt. rue du Parc. 108. 16941

Porte - Echappements
On sortirait à domicile :

RemoDtages f étàappents
et 420

Réglages plais 26 à 30 lignes
par quantités régulières. — Offrp s
écrites sous chiffre _ . N. 420
à la Suce, de I'IMPARTIAL .

DomcsfiQ-C
connaissant les travaux de cam-
pagne , ainsi qu'une 1691S

Jeune Fille
pour le ménage, sont demandés-
— Offres écrites, sous chiffra P-
33333 C, à Publicitas , Chaux-
de-Fonds.

On demande 16963

I*er$oiii_e
propre et de confiance,
pour la tenue d'un mé-
nage. — Offres à Mm Hu-
guenin, coiffeuse, rue
Léopold-Robert 120.



L'actualité suisse

M. le prof. R. Garder
de l 'Université de Genève, délégué du Conseil
f édéral au Congrès international de géodésie
et. géophysique qui aura lieu du 4 au U sep -
tembre à Prague.

•—¦ 

Il se fixa ensuite à Berne, cormnme corres-
pondant de la « Revue » , de Lausanne, et obtint
bientôt la correspondance de divers j ournaux
suisses et étrangers, en particulier le «Temps»
et la « Gazette de Francfort ». Ses correspon-
dances, touj ours obje ctives et marquées au coin
dîme extrême netteté , furent fort appréciées.
Car leur auteur savait parler en une langue
sobre et claire de choses qu 'il connaissait à
fond.

En 1910, M. Bovet est nommé traducteur
français du Conseil national. En 1912, il devient
secrétaire de ce Conseil Tous ceux qui suivent
les séances parlementaires ont ptt se rendre
compte du zèle qu 'il déploie dans l'exercice de
ses fonctions , demeurant touj ours calme et ré-
fléch i, fû t-ce aux heures d'orage, et de la con-
cise précision avec laquelle il résume postu-
lats, propositions et amendements.

Cet esprit clair, ayant à son service une mé-
moire vaste et bien ordonnée, pourra rendre
au Conseil fédéral de très réels services'.

C'est pourquoi, tout en regrettant de voir la
presse bernoise perdre un de ses représentants
les plus considérés , on ne pourra que se félici-
ter de voir cet homme de grande valeur entrer
au service de la Patrie. R. E.

Le courrier de M. Léon Daudet et le secret
postal

BERNE , 3. — On lit dans le « Journal des
Postes, Douanes et Télégraphes » :

« Est-il permis de demander à la direction
générale des postes suisses ce qu'est devenue
son enquête au sujet du courrier de AL Léon
Daudet ? Chacun se rappelle, en effet , l'étrange
nouvelle divulguée par la « Revue » et donnant
des précisions sur la correspondance que le
leader royaliste français se fit adresser à Lau-
sanne. Nous ne chérissons guère le remuant
Daudet et ne voudrions pas prendre sa défense.
Mais, sous son apparence insignifiante, cet en-
trefilet cachait une terrible injure à l'adresse
de nous autres. Déjà quelques journaux s'é-
taient étonnés que le secret postal en Suisse
« fût si bien gardé » ! La direction générale des
postes calmait cette indignation naissante en
promettant une enquête serrée.

« Depuis lors, le silence le plus absolu plane
sur cette affaire. Il nous semble toutefois que
la S. S. F. P. ne peut se désintéresser de ce cas
qui met en, cause l'honneur professionnel de
tous les postiers. Il faut donc que la lumière se
fasse. Car nous ne saurion s tolérer qu 'une di-
minution de la confiance publique à notre égard
nous fasse payer une faute qu 'aucune de nous
ne peut avoir commise. A bon entendeur, salut.
(Sig.) G. Ferrier. »
Les droits de douane sur la benzine et la répar-

tition aux cantons
BERNE, 3. — La « Revue Automobile » an-

nonce que le Conseil fédéral n'a pu, dans sa
séance de vendredi , s'occuper du projet de ré-
partitoin aux cantons des droits de douane sur
la benzine, en l'absence de M. Haeberlin qui ne
rentrera que le 9 courant. D'autre part le pré-
sident de la Commission du Conseil des Etats,
qui a la priorité en cette affaire , M. Bolli, étant
délégué suisse à l'assemblée de la S. d. N. à
Genève, la Commission ne pourra non plus
s'occuper à temps de cette affaire pour la ses-
sion de septembre. Le projet ne pourra donc
être discute aux Chambres fédérales qu 'à la
session de décembre , et il entrerait en vigueur
le ler j anvier 1928. En outre, en ce qui con-
cerne la subvention plus forte à accorder aux
cantons pour la suppression des passages à ni-
veau, le conseiller fédéral intéressé, M. Chuard ,
doit encore consulter les 10 cantons avant de
donner son avis à ses collègues.

Le ffSQuveau vice-chancelier de
la CôRïéfiSéraSioa

(De notre correspondant de Berne)

Lorsque , après la démission de M. Contât —
suivie peu après du décès de cet homme ai re-
gretté — il s'agi t de repourvoir le poste de vi-
ce-chancelier de langue française de la Confé-
dération quelques polémiques s'engagèrent.
C'est d'ailleurs l'usage en pareille " occurrence.
Certains exhumèrent le vieil argument d'après
quoi point n'est besoin de trois chanceliers pour
faire l'ouvrage qu 'un seul pourrait faire. Ils
n'oublièrent qu 'une chose . c'est que si l'on peut
en théorie- tout au moins, prétendre que nous
n 'aurions point emploi de deux chanceliers de
langu e allemande , on ne saurait en aucun cas
prétériter la langue française en lui refusant un
représentant à la chancellerie fédérale.

À la rigueur on aurait pu contester l'oppor-
tunité de la nomination d'un vice-chancelier de
langue allemande, losque le titulaire de ce pos-
te fut élevé au pupitre de chancelier en titre , mais
la personne du nouvel élu était si sympathique
que les adversaires même de cette nomination ,
en principe, l'approuvèrent en l'espèce.
Mais la nécessié d'avoir un vice-chancelier de

langue française est si évidente qu'il serait pué-
ril d'y insister.

On pouvait en vérité difficilement trouver
quelqu 'un qui fut , mieux que M. Bovet, dési-
gné par ses antécédents, pour remplir ce pos-
te.

Georges Bovet , en effetv est un de ceux qui
connaissent le mieux le fonctionnement de la
machine parlementaire et gouvernementale.
Voici trente ans bientôt que , fixé à Berne il re-
garde avec l'oeil scrutateur du j ournaliste défi-
ler sur l 'écran politique les «stars» de notre vie
nationale. Les intrigues, les «combinazione», les
«combines» sont devant lui sans mystère. Il
s'est fait de tout cela une philosophie, un peu
désabusée peut-être, mais souriante. Et quand il
égrène ses souvenirs, il ne les assaisonne d?au-
cune goutte d'acrimonie.

Depuis des années il assiste aux délibérations
des Chambres et de leurs commissions.Ami per-
sonnel de nombre de conseillers fédéraux qui
se sont succédé depuis qu 'il exerce son métier,
il a été le dépositaire de bien des secrets d'Etat
ou d'autres , et j amais un mot à ce propos n'est
sorti de sa bouche ni de sa plume. Il sera pour
le Conseil fédéral le chancelier idéal, qui sait
beaucoup de choses, qu 'on peut consulter quand
on a besoin de ses lumières, mais qui saura gar-
der le plus énergique des silences sur tout ce
qu'il aura entendu.

Si M. Bovet conserve ses fonctions de se-
crétaire du Conseil nationa l, il contribuera par
là à resserrer les liens un peu détend us qui unis-
sent ou devraient unir la Chambre au Gouver-
nement.

Le nouveau vice-chancelier est tout à la fois,
si nous ne nous trompon s, Neuchàtelois et Ge-
nevois. Son père, Henri Bovet-Bolens, était dé-
puté au Grand Conseil neuchàtelois et en fut
longtemps le secrétaire. Il se fixa ensuite à Ge-
nève, où il enseigna l'économie politique et pu-
blia die nombreux ouvrages sur ce thème. Mais
c'est à Neuchâtel que naquit , en 1874, celui dont
lies dieux devaient faire un j our le vice-chance-
lier de Mme Heivetla, la gracieuse Bernoise
aux nattes blondes.

Après des études très poussées à Genève, Ber-
lin et Beme, M. Bovet fut reçu docteur en droit ,
à Berne, après une thèse sur « les droits politi-
ques du citoyen suisse ». En 1896, il fut rédac-
teur du « National Suisse » et habita La Chaux-
de-Fonds en cette qualité.

Chronique lurassîenne
Le 60me anniversaire de la Musique-Fanfare

aux Breuleux.
C'est donc dimanche 4 septembre qu 'il aura

lieu. Le village tout entier, décoré avec goût est
revêtu de sa parure de fête. Arc de triomphe,
pont de danse, estrade de concert, choix des j eux
et récréations, ordre du cortège, élaboration du
programme de concert, ainsi que l'aménagement
de la place, de fête et de la cantine ont été l'ob-
jet de soins spéciaux. Il n'est pas jusqu'aux
moyens de transport qui n 'aient été l'obj et de
notre sollicitude. Toujours dévouées aux inté-
rêts régionaux, les Compagnies du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds et du Tavannes- Tramaîan-
Breuleux-Noirmont feron t circuler des trains
spéciaux pour amener aux Breuleux une foule
d'amis. Qu'on se le dise !
Saint-lmier. — Le marché au bétail.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Saint-lmier a connu autrefois, et comme beau-

coup d'autres localités , des marchés au bétail
où étaient exposés en un nombre respectable
les animaux que nos agriculteurs cherchaient à
écouler. Ces foires furent, pour l'époque, impor-
tantes. Toutefois, petit à petit , les conditions
changèrent et elles furent de plus en plus dé-
laissées, et finalement supprimées.

Donnant suite à un voeu émis de différents
côtés, lo Conseil municipal a décidé, fort sa-
gement, de les réintroduire, et hier, s'est tenu

le premier de la nouvelle série de marchés
au bétail de Saint-lmier, sur la place Neuve.
Il connut une fort belle animation. En effet , une
centaine de bêtes à cornes y furent exposées.
Les transactions qui se sont conclues dans de
bonnes conditions , ont atteint un chiffre respec-
table, auquel l'on n'osait guère songer, pour le
grand bien de nos cultivateurs et pour notre lo-
calité en général.

Le marché au bétail de Saint-lmier d'hier a
prouvé que son réablissement était une nécessité.
Il fait bien augurer de ceux à venir.

S PORTS
Le Grand Prix automobile de Milan

Un coureur suisse, M. Probst, participera di-
manche au Grand Prix de Milan , dans la caté-
gorie des 2000 cm. Il pilotera une Bugatti. Le
Grand Prix de Milan soulève un intérêt plus
vif que le Grand Prix d'Europe. En effet , il met
en présence des coureurs italiens, français ,
américains et suisses. Vingt-hui t machines sont
inscrites : 5 italiennes , 17 "françaises, 3 améri-
caines et 3 anglaises. Le départ pour le Grand
Prix de Milan sera donné à 9 heures et pour
celui d'Europe à 11 heures. Ce dernier sera .dé-
finitivement disputé par deux voitures améri-
caines, une française , la Delage pilotée par Be-
noist, et par deux italiennes, l'O. M., conduites
par Minoia et Morandi.

Le Locle la- Le Parc I
Dimanche matin , pour l'ouverture du cham.

pionnat suisse série B, Le Parc recevra sur son
terrain , à la Charrièr e, la première équipe du
F. C. Lé Locle. Le Locle, qui a cette année
deux équipes de série B, réservera la plus forte
pour le groupe du haut. Il sera intéressant de
voir à l'œuvre cette équipe qui s'annonce plus
redoutable que la saison dernière et dans la-
quelle ressort les Burnier , Richème, Pfauss et
Leuba, contre le Parc I qui s'efforcera de réé-
diter son exploit de dimanche dernier.

Pour rappel, le F. C. Sporting Dulcia recevra
à 81/, h. du matin le F. C. Chaux-de-Fonds 3-b
sur le terrain du F. C. Le Parc.

Inspectorat des forêts.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen

Edouard Lozeron, actuellement inspecteur du
VIme arrondissement forestier , en qualité d'ins-
pecteur cantonal des forêts, pou r la fin de la
législaturue 1925-1928, avec entrée en fonctions
le ler octobre 1927.
La visite de notre corps diplomatique.

Vendredi après-midi a commencé au palais
fédéral la conférence annuelle des représen-
tants dip lomatiques suisses à l 'étranger. Auj our-
d'hui , les représentants diplomatiques suisses,
accompagnés du Conseil fédéral, se rendront
à Chaumon t sur Neuchâtel , où une réception
leur est réservée par le Conseil d'Etat.

ironique oeDch_ele_t

La Chaux-de-fonds
Parc des Crêtets.

Dimanche à 11 heures, concert pair l'« Har-
monie de la Croix-Bleue ».
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine I des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 4 septembre.

Communiqués
Sports. — Poids et haltères. La fête cantonale.
"Pour rappel, la 7me fête cantonale neuchâte-

loise de force, qui aura lieu demain, dès 7 heu-
res du matin, sur le terrain de l'Olympic, si le
temps est beau, à la grande halle de gymnas-
tique en cas de pluie.
Gorges du Taubenloch-Ile de St-Pierre-Cerilier.

Rappelons l'excursion de famille organisée
par les Chemins de fer fédéraux, qui aura lieu
dimanche 4 septembre (2me tournée). Départ
6 h, 16.
Au Parc des Sports.

Dimanche 4 septembre, ouverture du cham-
pionnat suisse Servette I-Chaux-de-Fonds I.

La rencontre commencera à 15 heures. A 13
heures, Gloria II-Ohaux-de-Fonds Illb .
A propos d'une loterie.

Nous apprenons que le comité d'organisation
de la loterie de l'Abeille a décidé d'avancer de
quinze jours la date du tirage; celui-ci aura lieu
le 17 septembre.
Chalet des Sapins (Recorne 26).

Rappelons la grande Kermesse qu'organise
pour dimanche la société fédérale de gym ias-
tique « Ancienne Section » et la « Philharmoni-
que italienne ».
Au Bols du Couvent. — La « Pensée » et la

« Persévérante ».
Pique-nique et concert apéritif , dès 11 heures.

Emplacement des plus agréables pour réunion
de familles. Tout a été prévu pour que chacun
puisse faire choix, selon son goût, en vivres et
liqpiidies.

Les « Armes-Réunies » aux Rochettes.
La Kermesse plusieurs fois renvoyée aura

lieu demain dimanche après-midi, si le temps
veut bien le permettre. Les « Armes-Réunies »
joueront les plus beaux morceaux de leur ré-
pertoire; des jeux seront organisés et de nom-
breux pains de sucre seront mis à la disposition
des heureux gagnants.
Stade S. E. P. Olympic (Charrière).

Rappelons le premier match d'athlétisme in-
ter-viJle F.-C. Bienne-S. E. P. Olympic, qui au-
ra lieu auj ourd'hui samedi à 16 heures.
L'histoire émouvante d'un enfant à Beau-Site.

Ce beau film passera mardi et mercredi sur
l'écran en veillées et matinées au profit d'oeu-
vres d'assistance
Bienfaisance.

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

Fr. 2070 pour le Fonds P.-F. Courvoisier de
l'Hôpital , solde du legs de Mlle Pauline-Emilie
Courvoisier.

Fr. 100 pour l'Hôpital, ensuite de solution
amiable d'un litige au Tribunal de police.

Fr. 15 pour l'Hôpita l , dont fr. 10 de M. R.
Villard et fr. 5 de M. A. Augsburger.
«La duchesse de Buffalo» à la Scala.

C est un régal pour les yeux en même temps
qu 'un délassement pour l'esprit que ce beau
film «La Duchesse de Buffalo» dont la belle et
gracieuse Constance Talmadge est l'animatrice.
Monté à grands frais et avec un souci remar-
quable des moindres détails, ce film ne peut que
plaire aux habitués de nos Cinémas.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30
jusqu'à jeu di. Matinée dimanche à 3 h. 30.
«Les plus belles jambes de l'Univers».

Est-il un titre plus prometteur que «Les plus
belles jambes de l'Univers». Qu'on n'aille pas croi-
re cependant à un documentaire anatomlique
concernant les membres inférieurs de nos con-
temporaines. Il s'agit d'un tout beau roman d'a-
mour interprété par la toute gracieuse Ellen
Richter. Ce film des plus artistiques ne com-
porte que des scènes gaies ou sentimentales,
d'une belle tenue morale et d'un intérêt palpi-
tant. Une délicieuse partition musicale l'accom-
pagne; elle est interprétée par l'orchestre Gut-
bergy, qui fait ses débuts à La Chaux-de-Fonds.

Représenta tiens tous les soirs à 8 h. 30, jus-
qu'à jeudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
«Valencia» . le triomphe de Maria Dalbaicin à

l'Apoilo.
Un soleil implacable, des fleurs, des rubans,

des fandangos endiablés, de la musique, des
processions magnifiques, des toros, des femmes
belles comme le jour, de la beauté et de l'amour,
c'est l'Espagne.

De la passion, du sang, de la perversité, des
désirs toujours inassouvis, des étreintes ina-
chevées, un mélange de misère et de luxe, des
lèvres qui s'offrent et se reprennent avant de
s'être données, des beuveries, c'est Valencia
dans un cadre de plaisir.

Tourné en Espagne même, ce film déroule
sans faiblesse des choses admirables comme
par exemple cette course de taureaux tragique-
ment belle, la plus émotionnante parce que sai-
sie dans ses moindres détails qu'il nous ait
été donné de voir au cinéma.

Maria Dalbaicin anime de toute sa splend eur
dorée des scènes lascives, des tableaux d'une
beauté brutale et farouche.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu 'à j eudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.

_f________ I *4__KJ flF- ^

un indice typique de la nervosité. La
peur vous expose au danger, chasse
votre sommeil, détruit votre énergie et
l'estime qu'on vous doit.

Vous êtes nerveux ensuite d'un tra-
vail trop intensif , et de soucis. Remé-
diez où c'est possible, renoncez aux
café et thé contenant de la caféine:
le Café Hag est décaféiné. Ce faisant
vous ne vous privez de rien, car il est
non seulement inoffensif , mais encore
f
~
p^ 

un café authentique 
de pre- 

^(hfet^_k mier choix. m
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Champ dD flOUlin - note! «les Gorges I
raenu «le _•_¦______ « ;__« :

! 'mi t  os — Giurot de Chevreuil 17028
Cuisine très soignée.

OF2808N E. ROSSIER. nouveau propriétaire.
Sortie famil ier .' de l'Union Commerciale de Xeucbâlel

Feutres légers Teintes mode
I sont arrivés pour la Saison d'Automne I7E! 8__|
: T—»U_<BS I—« dernières CréaHoni
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Grand irSioix de

hraiK
I les plus appré ciés '

des connaisseurs

1 WEiSSBRODT Fîmes )
Progrès 84-88
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flSi voug ^€9ia§@a:
bien manger allez au 9658

Restant i Gambrinus
j Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez une Cuisine soi-
I çnée «?t Consornrrjations <Ie choix.
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INTERNA TIONALE f
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . ft. lft.~ à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse) i

(

6 mois. • 5J50 * ' I
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE 3

Mumé/os-«p*dmenj 1
gratuit» r"3 1

On t'abonne ¦
è toute époque DrlRIODlQCJE abondamment et soigneusement

~ r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE «st l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IVb. 528 V. de l'horlogerie, h la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 355 ! ___________ te t* ____________

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Il
/JLZ-L- l{\

_^IéB 
le 

Botes et 
FiaotaÉs ^k

I CRISTÂUxTALioUE i
lll ** SERVICE OE "TABL-e -H- BHk ORFÈVRER IE - ARGEN TERIE Mappin et Webb ÊÊÊ
l|k -K COUTELLERIE -*-f _W
W  ̂ OBJETS D'ART - LUSTRER IE ARTI STIQUE j gB

l̂s i___w Timbres escompte Neuchàtelois ĵjÊSÊ Ir

Belles CHAMBRES i louer
awee IPEIWSION 

pour Séjour, depuis fr. 5.SO à 7.— fies 4 repas y compris) au

CHâlel-Pension flEIIf ElîG, La Loge
La Chaux-d- -Fonda Tél . 23.SO TEA-ROOB1

EEPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de -Huz (Gare des Conversj

Bons chemins pour Autoa (Garage» 12940

FA 
_fl_ S _ _f _ "~ ("-ac de Morat) ~

li ll i jlili PB jf
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr, O.— . - 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 , i Poisson. - Char-
cuteri e de campagne. - Garage. JH II'21 9S05

©®®©»®«e«a»e»«o<B©©«i©e_©©«ee<aea«©®©«©G©8

| l__gg M MODO !
I fille Henriette MWim 1 035 f• Diplômée du Conservatoire de Zurich g
© _ Eléye d'Emile FREY •I g
g, Conditions i Une heure ou deux demi-heures par se- 2
«S màine : fr. 5.— . Une demi-heure par semaine : fr. 3.—. 2

Une heure tous les quinze jours : fr. 6.—. _

§ fflBF" Domicile : Rue Numa-Droz 31 "9m %

#

' Hôtel
de la

On y mange bien
On y boit bien

Se recommande

J. KSnlg.
Téléphone 16. SI

16192
_______________________B______W_____MW

Impri més en tous genres.
Imprimerie COURVOISIEH , CMl Fuii

Brevets diiEfenflon
A. DuSInion

Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Oeisève Téléph. Stand 79.30
M. Bosnien se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 80510 D 81110

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

E-VJ-lft DES PONTS-a
«ET DE LA SAGNE=j

Contrée intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

Montagnes neuchâtelolses

Des stations du Chemin de Fer P. S. C, l'on se : :
: rend au Mont-Dard , a Tête-de-Ran . au Locle par la Combe- : j

Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Chambrelien et | j
Ohamp-du-Moulin , Noiraigue et Travers , ainsi qu 'à La r.|
Brévine et au Locle par La Joux , [ ;

Billets P. S. G. du dimanche valables 2 jours ; billet eir. I ]
«ulaire Cbaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel- l i
Chaux-de-Fonds et vice-versa ; facilités pour sociélés et
écoles. P9227MS 14759 h]

»«¦_ __¦!_¦
~""—~™™"—™™T ~"""~' Pension soignée. - 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 charcuterie
de campagne. Vins premiers crus. BV Bateaux à louer. ~4M
JH 2374 N 15280 Georges Ducommun, propr. -vit icult

Hnrhans ci Bains de Gutenmirg S
; Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)

Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide I
carbonique , Bains salins, bains sulfureux , douches , gymuas- F
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- 1
battra : rhumat i smes  op in iâ t res  (rhumatismes musculaires et I
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse i
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in- I
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la I

I pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441
Se recommande, J SCHÛRCH. ;

Hôtel-Pension.Tea Room H H 1 *BÏ*

LA COLLINE mm \\m
_^S- Ouvert toute l'année "*_ ¦•¦™" ¦ IIHWI W

Séjour d'été tranquille et agréable. — Situat ion excepliotinelle à
prox imité immédiate rie la forêt. — Air pur , «tn* poussière ni autos.
—. Bonne cuisine — Prix modérés. — T ilé phone 87. 168(58

Séj our cTAutomne
Hûfel-Pension intfJ "SS
Alt. 1W9 m. Station la plus ensolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soignée . — Prix modérés.
Prospecctus T. S F. — Ouvert tonte l'année. o F. 39704 s. 16583

ûilM ie MIEII _-_¦
Agréable séjour de repos, grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
15770 Se recommande, Mme ZIEGElVBALG-TAVEnrVEV.

¦ i ¦! iiim ii i nwiaili iiinMi iiiiHlâii1 — ufr iB iiiM— i K ii igini i rraTrmn îijj n&ar.

fifl IÏTIH Y Bsi€|flcta
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
g990 Famille Karlen-BSny.

HAIel Pension €|,P|j|Scn
Cheval- Blanc _____

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

Se recommande , F. FETSCHEItlIV. Chef de cuisine.

MAIMïîFC mm m mm
I _}^_rH _ f « i  il Hôte! - l'enttlon famille______ m^%  ̂ Belle vue sur le lac. 6356
Kxellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J, H. 50271 C E. Ooumaa, Propriétaire.

Hôtel â€ i. troli-d'Or
C«__ <é •_._;-_€--»*«-_«_

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

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

If W VUI"ltj$"lf U11I9 Lyss
Sources ferru ginetifi es st de radium — Excellente résultats prouvés
contre Rhumatismes Sclatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix ue pension n part i r  de Fr. 7.— . 9789
JH .219ij r. Télé 55. Se recommande O. Kœniflr -Wûtbrich.

S16DISW1L j_j_i ALPEHR OH |
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'ornniuus. Prix de I
pension den. fr. 7 50. Prospectus pur Fr. F&scli _- Frey;

j IK-;I .) 4 B loi-

Le 6hanet. Neuchâtel
Etabl i ssement  méd ica l

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
; forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depuis
j Fr. ÎO. par jour. 10287

Séjours aqré&bles. Liste «les Hôtels.
Bureau de rensei gnements Bienne. JH . 10.238 J. 13115

BU Lh-lIBt "" MOHEGMD ni Le Iode
8_ _6_4__ »SsJ — Magnifique promenade. Tél.5.51

Séj our à PUH_„II_T ___¦!
i Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
! du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , f i .  6 50 et lr. 6.—. — Télé-
j phone 6.53. — Prospectus par M. E. GIan«er. 11831

E _»«e__ S_Œ»__ EI_â__a_Bca__-. près THOUNE |
I Séjour de vacances. Grand verger. Centre il'exruraion s . Bonne cuisine. H;
I Prix de peniion , depuis fr. "X.—. Téléphone S._3. Se recommande . H
I JU 5S8 D- 16155 jt_—'B-aml-IBefCtfscihiesa. H

wmmm mm
________________si______i ^e ^

er Ofdrs.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JHllOflY 8727 ». SUEllH-KOnilE», nron .



Aiguilles
On engagerait de suite

une ouvrière découpeu-
se ou une ou deux jeu*
nés filles. — S'adresser
Fabrique Berthoud-Hu-
goniot, • Universo S. A. »
No 2, rue du Progrès 33.

17017 

Employée
de confiance , exnérimentée, active
et débrouillarde , comptabilité ,
sténo-dacty lo , bonnes notions
d'anglais et d' allemand , cherche
çosie Niable. Excellents certi-
ficats . — Ecrire à Case postale
10315 . 16739

La Fabrique Invicia
demande une 17067

employée
de fabrication
Faire offres par écrit.

Gérantes
Une ou deux dames, routinées

dans le commerce, cherchent a
reprendre la gérance d'un maga
sili. é v e n t u e l l e m e n t  M'intéres-
seraient fiuancièremeul dans
bon commerce de rapport. —
Ecrire , avec tous détails , sous
chiffre P. 32332 C. à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.
p. 22233 c. 16981

maison â vendre
a coriaiiiod

Construction moderne. Non
loin du lac. Deux logement» de
3 chambres, galetas, caves, les-
siverie, jardin avec arbres frui-
tiers. Surface environ 1000 m'.
S'adresser au notaire IHIchaud,
A Bflle. 16H95

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres a manger
Chambres a coucher

S'adresser à
Ebénlsterle du Pont S.A.

rue de l'HOtel -de-Ville 21 p.

Mariage
Demoiselle. 25 ans. sérieuse,

aimable et présentant bien , ai-
mant la vie de famille, désire en-
trer en relations , en vue de ma-
riage, avec jeune homme ou
veuf , de 25 a 30 ans. ayant place
stable. — Ecrire sous chiffre E.
M. 16720, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16720

MO|_B lllBït[„ pou
^™ 8B de

commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

_______________________¦_¦_ -- imnMHBB^Mm ĤHH Ĥi^MMn»

garanties exception» Aucune obligation - des ver-
nellement élevées sements futurs éventuels

Assurance populaire
Assurances sur la vie sans examen médical

de 500 à 6000 francs
Assurances - enfants '*"%«

Administration économe Primes modérées
et moderne Parts aux bénéfices élevées

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la vie à ZURICH

Ag. Gén. Bienne : Paul Sehalf enbran d, rue de Nidau 4.
Inspecteur : â. Piguef - Chauf oms, David-Pierre Bourquin 9.
Intermédiaire de profession : P. von jf llmen, rue de la Serre u.

|LE CATALOGUE « TIMBRES POSTE Tj
I EUMSfEilS 1¦~" ~

'¦̂  
¦¦ ¦¦

¦¦s- ¦¦ __H3B MB «B ~—I 16455

vient de paraître ¦
> | Prix de vente : Fr. 5».— _Bf^ EnV

remboursement ntre

I librairie «Papeterie Courvoisier, Lé°p°^R°bert I

A LOUE», pour le 30 avril 1 938, belle villa ,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes, 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr. 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 16911

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mm

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

TECHNOLOGIE-MÉCANIQUE

TRAVAUX DU MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures dans le texte
©¦•—¦«•«¦¦"i—»¦¦» - Outillantes et l*Iac„ines.

Prix de vente i Fr. &.—
Envoi au dehors contre remboursement 1C079

fibrairie -papeterie Courvoisier
Sopold-Robert 64.

On cherche â acheter d'occasion une

honni! ligne droite
payement comptant, — Faire offres détaillées avec prix à
MM. Henry & Girard, Stand 33, Bienne. 17024

Importante usine de mécanique de précision demande

Technicien
très capable, pour études machines spéciales et automatiques.
Place d'avenir. — Ecrire sous chiffre P. 15365 C., à
Publicitas. Chaux-de-Fonds. 168io

Domainê  louer
Or) offre à louer , pour le printemps

1928, le domaine situé près de la gare
comprenant 40 poses environ-

S'adresser Hôtel-Pension Oel-AIr,
les _S_*e__e_[s. p. 10394 u noso

BOISDD COUVENT
Dimanche 4 Septembre

Crame i£fli€§§£
organisée par la 17080

Société ée cfianf „J3a Censée"
avec le bienveillant concours de la

Musique Ouvrière „La Persévérante "
Pique-nique et Concert apéritif dès li heures

= Jeux «Owers =
Roues aux pains de sucre La noce à Thomas

Cantine desservie par la Société
Vin. Bière, Limonade. Pain. Charcuterie

Cigares — Cigarettes — Chocolat
Aucun revendeur ne sera toléré sur remplacement de fête.

CHALET DES SAPINS
Restaurant BUH-ER-P-CAUT

— RECORNE 26 =—-
Dimanche 4 Septembre 1927

graitlç icraesse
organisée par la 17074

La Sorti Fédérale de Gymnastique „Ancienne Section''
et la

Philharmonique Italienne
Répartition au sucre. Jeu— divers.

Toitures
Itevètemenls de façades
ItevètcmentH intérieurs
.1 ZH 0802 8403

Qnpo ifânnlp UBRAIRIE
O-ud U DbUIB.couRVOISIER

_^______S__ LES EXCELLENTS PRODUITS "
¦ POUR LA LESSIVE , LAINAGES FINS

_H JE . —

En vente dans tous nos Magasins 17073

Dr. UtIIII EI
de refour

16749

+CTHH
Dimanche 4 septembre

à 20 beures 17070

S-HEIIÊOEB mensuelle
présidée par M. le pasteur

Ramseyer, de Sonvilier
Sujet :

„ le lirais Aicool"
(Cbceur et Harmonie)

Invitation cordiale à chacun

Nos 3 spécialités
Vol au vent 1702°
Nouilles aux œufs frais
Zwïebach au malts
Boulangerie - Pâtisserie
C, Lauener

Puits 16 - Terreaux 2

Rhumatisants !
le bain
sulfureux
soulage

_ ffloritz
Ronde 29 14575

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

à un prix excessivement avanta -
geux :

Une cuisinière à gaz, Qer-
mania , émail blanc, très bien
conservée, 4 trous , avec four ,
cbauffe-plats.

Linoléum incrusté, pour cor-
ridor, 9 m. H0X97 cm., le tout è
l'état de neuf.

S'adresser rue de la Paix 125.
au ler étage. 17029
_w_<w_TWf__«iwiï__a__BiBi

Achetez la maoh, «Helvétla»
Seule marque suisse!

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

Demandez JI OJID . prix
réduits avec catalogue

gratuit Ro 40
tu. mit» micA.nn « ctudri t. \

Luirai 

Restaurant des p ochettes
Dimanche 4 septembre 1927, dès 14 \ h.

r J r 4 u
organisé par la , 17072

Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. G. DUQDESNE

= JEUX DIVERS —
Bonnes consommations

ROUE ANX PAINS DE SUCRE
Invitation cordiale à tous.

Restaurant île Bel-Air
DIMANCHE 4 septembre, dès 14 heures

organisée par la

Société des Sapeurs Pompiers avec le concours de la
I*Iu§ique êtes Catf etis

Jeux divers — Roues au sucre

DANSE dans la grande salle DANSE
En cas de mauvais temps, la iâte aura lieu dans les salles de

Bel-Air . P22235C 17047

Terrain du F. C Le Parc
«a la Charrière

Dimanche 4 Septembre, à 10 heures du matin

Ouverture un Championnat suisse
Série B

Le Locle f k Parc I
17081 Entrée < SO centimes

_©HOT_«___ C__ C t& seBsrfe____»_*e
Ueûne Fédéral) 17082

COURSE eôlOTOHIH
«_ E«_cer_tie

Bateau: LucerneKelirsilen.
Funiculaire : Hehrsilen BurgenslocH.

Prix de la course : Fr. 32.—.
Inscri ptions et rensei gnement s au

Garage GUTTMANN & GACON
¦M________B__—___¦¦—¦¦_¦_¦__¦¦_¦¦——__—H__________l___________ i__̂__M_H_____l

¦nnfn--j CHCDD1TCS
• i mi ri II kS Kl TE_JW_ _ES
¦*—'—M"-1"™

-™¦— B̂~— Sotirsnt imités ) Ji/nals tfgaïét .'
BBi;d«>KaaHleurs nècfae <_ mine
En «ente chez : A. — W. Kaufmann, rue du Marché , La Chaux-de-Fond*

¦*" '"' TnsStînïTTyâr

2 Veillées el 1 Matinée fiiàÉppiifi§
au profit des Fonds spéciaux: d'assistance de l'Eglise
indépendante, les Mardi 6 et Mercredi 7 septem-
bre, a 20i/< h. et le Mercredi 7 septembre, à 10 Va 1>

========= à B E A U - SIX E ============
L'Histoire émouvante d'un enf ant

(Prince et Saltimbanque)
avec DINK.Y DEAN, nouveau Jackie Coogan , àgè de 5 ans.

Placée numérotées â SO ot. et places non numérotées a 40 et ..
en vente le lundi S septembre de 1 3 a 1 4 h. et de 1 8 a 19
heures au Presbytère el aux portes de la salle pour les hillets res-
tants. Les enfanta de tout âgé sont admis au même prix que les
adultes a la matinée de mercredi. 17059



Il DE LA MME
Les Planchettes

SAMEDI, dès 14 h. et
DIMANCHE, dès 9 h.

Grande REPARTITION
aux pains île m

Se recommande. 17055
, La Société de Tir.

Restaurant nés Endroits

Jeu de boales remis à neaf
Orchestrion

Se recommande , 17065
Albert Gui l l aume  Iinuof.

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

à un prix excessivement avanta-
geux :

Une baignoire, fonte émaillée
première quali té , grandeur exté-
rieurement , 76x173 cm.

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

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

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

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

Dlontreux
Maison à vendre ^etcom.
prenant 2 magasins, 4 apparte-
ments. — Pour renseignements
écrie sous chiffre M. K. 17004.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17094

Rideaux
On demande une apprentie pour

la couture , ainsi qu 'un jeune gar-
çon pour les commissions, entre
les heures d'école. — S'adresser
a Mlle E. Ryser , rue Numa-Droz
:«. 17034

EMPLOYA "de bureau
Fabrique d'horlogerie demande

un jeune homme ou jeune fille
ayant belle écriture , pour di-
vers travaux de bureau. Aurait
l'occasion de faire un bon appren-
tissage. — Faire offres par écri t ,
avec prétentions de salaire, a
Case postale 10.409. 17038

Office des Poursuites du district
de Courtelary

Tente mobilière
Lundi 5 septembre

1927, à 14 heures , nevant
l'Hôtel du Cheval Blanc.
à La Ferrlôre. il sera pro-
cédé A la vente aux enchères pu -
bliques. 17090

d'un divan
Le Pré posé aux Poursuites :

P5046J H. Blanc

Leçons de violon
Madeleine SCHORPP

B»c__x. 119
17084 Téléphone -t.31

Nlckdcnr
Pour installation d'atelier do

nickelages, on cherche un bon
ouvrier connsissant la partie a
fond. Affaire intéressante. — Of-
fres écrites , sous chiffre K. L
17005, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1709.">

Âcheveurs
d'échappements ancre S 'j t , d 3/ t
et 10'/j lignes sont demandés ,
ainsi qu 'une bonne régleuse-
retoucheuse. Travail suivi' et
bien rétribué. — Offres par écrit
sous chiffre C. G. 17097. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17097

Acheveur
Acheveur d'échappements , con-

naissant la mise en marche, pour
pièces 5 >/4 lignes , est demandé
pour travail à domicile. Travail
suivi et bien payé pour horloger
consciencieux — Ecrire à Case
postale 10.400. 17039

On demande un bon

Boulanger-
pâtissier

marié. Entrée le 15 octobre
1927. — Offres à M. Maurice
Brand. Président de la Société
coopérative rie Consommation ,
de Chézard-St-Martin. ju s-
qu'au 10 septembre 1927 ou se
présenter après 19 heures. 16649

Fonctionnaire
Petit ménage cherche à louer pour
le 31 octobre ou époque à convenir

Appartement
moderne de 3 pièces, ou éventuel-
lement deux avec alcôve. — Of-
fres écrites sous chiffre J.K. 426.
à la Suce, de l'clmnartial». 426

ipprtiini
de 2 graudes chambres , cuisine ,
corridor , dé pendances , eau , élec-
tricité , jardin potager , 17079

est à louer
de suite , à ménage solvable et de
toute moralité. — Pour tous ren-
seignements, s'adressser à Mme
Sandoz-Breltmeyer, rue
du Couvent 29 Téléphone 9.25.

Occasion
Plusieurs superbes services

à thé, pur japonais , à vendre ,
très bon marché — Offres écri-
tes sous chiffre V. N. 428, â
la Succursale de I'IMPARTIAL . 428

A remettre, à Genève.
très bon magasin de

Tabacs
Papeterie-journeaux
sur grand passage. — H. IS'ico-
let, rue de Berne 31. GENÈ-
VE. JH40249L 17023

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélî -es
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques, Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques
LIBRAIRIE COURVOISIER

Kne Léopoid iioberl 64

BROClIlIRES srnT-Uus.
tration e .livrées rap idement.Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIE R

IA LA VILLE DE LYON I
H Fabrique de Parapluies I

RUE DE LA BALANCE 16 | i

Madame veuve Charles B E R G E R  :
| remercie encore sa nombreuse et fidèle clientèle

i ; de la sympathie qui lui a été apportée lors de son | ]¦ | grand deuil récent. Elle l'informe que grâce aux ! ;;
jÉp dispositions qu'elle a immédiatement prises, elle \;MIH maintiendra la renommée déjà ancienne de la
|v Maison , par des articles exclusifs de haute nou- ; :|
" veauté et par des réparations promptes et soi- j
| ! gnées, aux prix les plus modiques . 17077 i , ;, ; >;

llldTBTIlT P°ur Garçons et Jeunes Gens
Sid S i I U 1 Château d'OBERRiED _K_

Education sérieuse ! Enseignement individuel ,  necondair e et com-
mercial; gymnase, étude approfondie de l'allemand.— Hygiène
et confort moderne ; nourriture saine et abondante. - Sports /ten-
nis, ski), parc, forêts. — Prix modérés. JH 539 B 15364

Renseignements par Dr. M. HCItER-LEDEH.

1 Pour la Rentrée des Classes |
S ARDOISES I
i INCASSABLES K

i PapcfcrieCourYOisier I
M Léopold-Robert 64 |k
'ff S. E. N. & J. 16636 W
M ¦__ £
t_y*̂ igig''

,!
'̂ i''-̂ ^

liiriiiji a louer
OV 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

t. 
S
\-ns

U
Cûnnaissan

l
cé'^le

,ïà L_IEI_|llC â-l€IEUlH(l€ *
2 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue J

| Le Traducteur j
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de a
¦ lecture» variées accompagnées d'une bonne traduclion , S
S méthode qui vous p ermettra d'enrichir votre vocabulaire 5
2 nar simp le comparaison et de voue approprier les tournures 1¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette 2
2 publication , de correspondre avec les lecteurs de langue 2
2 allemande vous sera d'un grand secours. n
| ;  Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - 2
2 lion du Traducteur, a La diiaux-Jc-Fond s (Suisse).

¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ ——¦—i

Ee Compcis „C¥M_ A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire

jj j avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
;j sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans

le papier.
t! Le compas « GYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
f : < CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
I ; Le compas « GYMA» est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce
; j ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
j compas « GYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.
; ; Le compas t GYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
M C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du ooiitre-maître et de l'ingénieur.

B fiWmlvl _^W^Muffl\ Il 0r /fftVB£ __ ¦___ «SB _M__R
BB._I AB"" IJ . 1 t %K- î ~N \llllli

•fe^rV T wMHMUwMUR p ljiB_r\ E'i iK^rV %! 1 Û3MPAS [DÉAL A TOUS POINTS
DEVUE [| 

-̂ MSiHt^  ̂ S
1 —JfflP^^^-- 5 

| UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 ~:2~ î ^--S7

! j  Les pointes du compas « Gyma» !: ;| : /f ^\ l ' j l '  Fig. 3. — Les tubes se mettent
! permettent de porter une ois- M M 0\ Il dans n'importe quelle position Fi tance et de tracer sur du j ;j; » j È ^_Jm, A || inclinée et permettent d'exécuter B

H 
métal. Il Km " Wjk l facilement des petites ou des ]

U Pour se servir du porte-mine LJ ; ;  Fig. i. — Le comnas t Cyma»
j| ou du tire-lignes, il suffit de T M la possède un tire-li gne de première9 desserre r les écrous. Ceux-ci H V qualité, dont les traits sont !
N ne font qu 'un demi-tour. 

 ̂ VENT£ A LA impeccables.

Eibrairte Cou_rw€&î$te_r I
64, rué Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, i_ pièce Fr. 3.50
Le môme, livrable en pochette façon cuir i_ pièce Fr. 3.90

i Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Vous iGOHinlserez
élis _e_ï-H»s...
d® I'c__r2§®sn»-fv
En vous adressant à
.'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
menf et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone M.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur. Cernieri 214U

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de Fonds. Téléphone 2.73 P. 8800 N.

¦ « »• ¦ / * F _ * Un volume. — En vente A laLe Secrelciire Mml ^ :̂ êr- RW
Envoi au dehors contre remboursement

Si vous voulez vous amuser,
allez au

CAFE OU REGIONAL
La Corbatière

DIMANCHE, dés 2 '/, b.

BAL PUBLIC
Jeux de boules

remis comp lètement à neuf.
Excellentes consommations

chaudes et froides à toute heure.
Cuisine soi gnée.

Se recommande , 17100
le tenancier , AIVT . MASPLA.

85 et. le kilo , sont expédiées
contre remboursement par M.
Beuret, à Soubey (J.-B.).
Prière d'envoyer bidons. 17098

Mires
J'offre belles mûres , à 70 et.

le kilo. On peut envoyer bidons
qui seront retournés de suite. —
Léon Paupe. négociant , Sou-
bey. | 17042

icpit !
A vendre une motosaco-

che. bas prix. Facilités de paie-
ment. Eventuellement , échange
contre des meubles ou autres
marchandises. — S'adresser à M.
L. Vaucher , rue de l'Industrie 8.
le soir après 6 heures. 17032

Jeune

Sténo Dactylo
Maison de la place cher-

che, pour entrée au plus
eite, jeune employée
qour divers travaux de
dureau. — Offres écrites,
Avec prétentions et date
d'entrée, à Case postale
lOaSO. 17037

$ickelage
On engagerait un bon ouvrier

Décorateur
sur machine à plat (systémeBlatt-
ner). — Un bon

Adoucisseur
Enlive immédiate. Travail assuré .
— Oll res écrites sous chiffre U.
B. 17106 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17106

loterie du y. c. .IXCELSIOB '
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lois

1 20 51 196 101 291 151 26 201 7 251 34
2 170 52 121 102 70 152 137 202 148 252 208
3 158 53 174 103 68 153 169 203 32 253 287
4 85 54 136 104 233 154 275 204 215 254 178
5 156 55 81 105 229 155 259 205 38 255 241
6 143 56 258 106 252 156 240 206 50 256 119
7 127 57 278 107 132 157 223 207 206 257 89
8 254 58 166 108 110 158 24 208 199 258 92
9 30 59 296 109 75 159 284 209 96 259 86
10 237 60 160 110 105 160 253 210 195 260 204
11 289 61 106 111 87 161 82 211 22 261 2
12 51 62 298 112 112 162 280 212 21 262 55
13 91 63 265 113 244 163 19Q 213 161 263 123
14 202 64 267 114 41 164 189 214 84 264 43
15 190 65 276 115 150 165 5 215 57 265 47
16 101 66 239 116 74 166 209 216 184 266 39
17 221 67 207 117 270 167 104 217 234 267 149
18 61 68 216 118 134 168 129 218 72 268 107
19 299 69 122 119 28 169 79 219 173 269 260
20 180 70 171 120 56 170 187 220 282 270 218
21 67 71 220 121 225 171 90 221 273 271 52
22 103 72 290 122 16 172 235 222 1 272 167
23 272 73 23 123 228 173 271 223 78 273 139
24 35 74 288 124 141 174 98 224 11 274 203
25 283 75 130 125 40 175 183 225 294 275 29
26 15 76 165 126 227 176 9 226 295 276 236
27 12 77 269 127 115 177 88 227 247 277 4
28 250 78 181 128 297 178 277 228 217 278 18
29 281 79 152 129 154 179 230 229 185 279 117
30 177 80 8 130 200 180 248 230 146 280 3
31 168 81 182 131 286 181 151 231 155 281 175
32 285 82 49 132 193 182 113 232 279 282 157
33 210 83 186 133 201 183 80 233 17 283 212
34 76 84 300 134 63 184 10 234 58 284 125
35 243 85 13 135 238 185 226 235 135 285 192
36 133 86 46 136 118 186 97 236 42 286 77
37 66 87 71 137 255 187 25 237 14 287 219
38 293 88 100 138 251 188 264 238 94 288 191
39 109 89 172 139 205 189 114 239 95 289 37
40 222 90 263 140 245 190 145 240 213 290 126
41 232 91 31 141 176 191 163 241 45 291 249
42 268 92 197 142 162 192 231 242 6 292 48
43 27 93 53 143 194 193 138 243 142 293 140
44 292 94 73 144 261 154 19 244 144 294 65
45 69 95 274 145 108 195 124 245 164 295 54
46 257 96 159 146 242 196 93 246 111 296 62
47 211 97 116 147 99 197 131 247 64 297 147
48 60 98 83 148 188 198 33 248 59 298 214
49 224 99 262 149 266 199 128 249 44 299 246
50 179 100 256 150 153 200 36 250 120 300 102

Les lots peuvent êlre retirés au Café du Versoix à partir de lun-
di 5 Septembre, à 20 heures. 17054
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Ou LE

Roman passionné de la Riviera
PAR
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Mais on accepte volontiers de les ren-
contrer pendant les semaines d'un hiver à Ni-
ce.Je me suis, je l'avoue , souvent diverti à re-
cevoir de ce conteur bénévole la confidence
d'anecdotes vivantes dont les personnages lui
étaient apparus n 'importe où, dans la foule
claire des promeneurs du matin , dans le salon
de correspondance d'un hôtel autour d'une ta-
ble de baccara, dans une voiture de la fête des
fleurs , sous le travesti d'une veglione , aux cour-
ses, au golf, au polo, ou simplement dans la
rue où l'on se rencontre , sur le quai de la gare
où l'on se quitte. M. Valbert Monestier sait,
avec une adresse insidieuse, grouper et oppo-
ser ses personnages, leur attribuer des attitu-
des et les doter d'une sensibilité dont j 'ai cru
m'apercevoir qu 'il n'est point tout à fait dé-
pourvu lui-même. Il adore donner à ses récits
des conclusions ou des chutes imprévues qu 'il
juge plus ou moins réussies selon le saisisse-
ment où il met son auditeur.

Par exemple, un j our, M. Monestier me ré-
véla comment , dans l'été de 1910 vers deux heu-
res du matin , devant l 'hôtel Continental où, la
veille, était descendue l'impératrice Eugénie, il
avait rencontré une femme voilée qui observait
les fenêtres closes. Il ne pouvait voir le visa-

ge, mais la promeneuse nocturne lui parut fort
âgée en raison de sa marche raidie, aidée d'u-
ne canne, et surtout de sa voix rauque et rui-
née quand elle lui adressa la parole: «N' est-ce
pas, monsieur, lui dit-elle, que l'appartement de
l'impératrice... de la comtesse de Pierrefonds...
est au second étage ?.. Dort-elle ? Rêve-t-elle?
Jadis, elle m'a chassé des Tuileries... Elle était
j alouse.... Mais j e ne lui en veux plus. Nous
avons auj ourd'hui quatre-vingts ans toutes les
deux. Les autres sont morts... Ils sont tous
morts.» Et l'ombre s'éloigna de son pas mé-
canique , laissant ahuri M. Monestier qui , dès le
lendemain , rechercha l'identité de cette erran-
te. Tous les concierges des immeubles de la
place Vendôme à la Concorde le renseignèrent
aisément. Il avait été abordé par la fameuse
recluse qui , pour cacher sa décrépitude phy-
sique et cérébrale, ne sortait plus que la nuit
depuis trente ans, la plus belle des anciennes
lionnes de la Fête Impériale , la merveilleuse
Castiglione dont un caprice de Napoléon III
avait fait, pendant quelques semaines, une im-
pératrice d'amour.

Une autr e fois, M. Monestier me disait: «Au
quartier Latin, rue Cujas, deux ou trois ans
avant la guerre , j'ai vu un homme adossé au
mur d'un hôtel et prêt à s'écrouler de faibles-
se. Fatigue, inanition , j e ne sais. Je lui ai pris
le bras et il s'est laissé conduire. Il était plus
de minuit. Il n 'y avait plus de cafés. Nous som-
mes entrés dans la pâtisserie du boulevard St-
Michel, qui est touj ours ouverte. Nous avons
mangé des sandwïches et bu du punch en cau-
sant. C'était un Russe. II m'a dit qu 'il avait tra-
vaillé très tard avec des compatriotes, dans
une chambre de l'hôtel devant lequel j e l'avais
trouvé chancelant. Ses amis et lui avaient ou-
blié de déj euner et de dîner. Drôle de monde!
Cet homme me parut courtois, éduqué, disert,

soucieux de ne point heuter les opinions d'autrui.
Nous avons parlé de Barrés , de Karl Marx, de
Tolstoï qu'il n'aimait pas et de M. Aristide
Briand. Quand nous nous sommes quittés , l'hom-
me m'a dit son nom : Lénine ».

Ni j eune, ni vieux, installé solidement dans
cet âge neutre où l'expérience ne se paie d'au-
cune nécessité de renoncement, M. Monestier
a une forte carrure, sans embonpoint ni tasse-
ment , qui réalise un j uste équilibre avec sa
taille plutôt élevée. Il a le cheveu rare, mais
point encore de calvitie. Les yeux gris, pas
beaux, mais intelligents, clignq,tent avec des
étincelles et donnent , à chaque mouvement de
paupières, l'impression agaçante de réaliser un
déclic photographique. Le cerveau de cet hom-
me doit, tout le j our, emmagasiner des clichés.
Le visage glabre très coloré, le menton sail-
lant réaliseraient un profil assez américain, sans
la fantaisie d'un nez chétif , qui semble avoir été
modelé à coups de poing sur cette face rouge
où il prend les proportions ridicules et l'imper-
tinence d'un nez de soubrette de comédie. Et
c'est ce nez de soubrette qui, en cette fin de
lundi de Pâques, dans la salle.de thé et de dan-
se du Negresco, raillait ma trop, visible mau-
vaise humeur.

— M. Le Bargy a été plus heureux que vous,
me dit M. Monestier , révélant ainsi qu 'il péné-
trait dans mes pensées secrètes. Il a réussi, lui,
â se faire réserver un beau terrain dans le parc
de Liserb.

— Je ne voulais pas acheter le même lot que
M. Le Bargy, répondis-j e, assez rogue et aga-
cé d'être surpris.

— Evidemment, vous eussiez préféré la ba-
lustrade bleue, les cèdres, le bois d'orangers,
la villa italienne, la vue sur le Val d'Or. Si vous
m'aviez fait part de cette convoitise, je vous
aurais prévenu qu'elle était irréalisable.

— Pourquoi cela ?
— Parce que....
M. Monestier porta à ses lèvres sa tasse qu'il

huma et reposa sans avoir bu.
—... Parce que, continua-t-il, il y aurait tou-

j ours eu une enchère , touj ours, vous entendez
bien, touj ours supérieure à la vôtre. Je ne com-
mettrai pas l'indiscrétion de vous demander
pourquoi vous teniez tellement à cette balus-
trade bleue...

— Cette question, si vous me la posiez, ne se-
rait pas indiscrète, monsieur Monestier. Puis-
que l'on vous a mis au courant des circonstan-
ces de cette vente, vous avez pu savoir que j e
n 'ai pas voulu payer d'un prix déraisonnable
ce morceau, ce très joli morceau de Liserb.
Mais, à propos, que signifie ce nom : Liserb?;

— Retournez les lettres.
— Brésil ?
— Oui, Brésil. Les premiers propriétaires

étaient , je crois, des Brésiliens. Vous les avez
connus ?

— Non, mais je vais à mon tour vous con-
ter une petite histoire. Oh! très simple, beau-
coup plus simple que les vôtres.

— Eh! sait-on....
— Une histoire d'hivernage où il n'y a pas

d'événements. Voici déjà dix ans, un soir, en
me promenant dans le crépuscule de Cimiez,
j e vis deux j eunes gens, presque deux enfants,
fille e,t garçon, accoudés sur cette balustrade en
Vallauris. La fillette avait sur les épaules de
longs cheveux bruns. Elle riait d'un rire forcé,
nerveux, pas naturel. Son compagnon semblait
soucieux, grondeur. Une discussion sans doute
entre frère et soeur, quelque menue querelle vi-
te dissipée par cette diversion : un passant.

— Ils étaient, vous dites, frère et soeur.?,
Quatorze, quinze ans ?,

(Â suivre^

PEIMTIIRE ADTOraORUE
Emaiilage à fe»oi_f

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

8-12 jours. — Demandez devis à la JH2373 J 15279
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Si vous souffrez
de Maux de tète , Mi graines, Né-
vralgies ,' Rhumatismes , Maux de
dents , Règ les douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des . 6557

POODHS

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

Boites de 2 poudres a 50 et.
et de 10 poudres à '£ te. dans
es .'t Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

Nouveauté sensationnelle
Messieurs les propriétaires de gramophones et récepteurs

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

@MPf@-Me» mmwi
Prochainement le formidable succès musical:

LINDBERGH, disque _*ar_ i__>iEitt!
Ed. J. de LOPEZ-GIRARD

Elgence de musique Africaine
16847 Tertre 3 (Succès)

Pourquoi comntons-nous p lus de —————

20.000 DAMES
parmi nos elhntes 1 Farce qu 'elles savent que leurs

_E3_3_£3 dLoolt__±:_*©__i
sont réparés de façon irré prochable aux prix de 85 et. (avec 8 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr. 1.1 O avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH-4020-ST Pas couper les pieds ! 4808

fafaip ils réparai» „ U ïUnm 354 (L M)

Déclaration ! 32
L'apér i t i f  de marque « DIA.-
BLE 11ETS» est reconnu sain
par tous les consommateurs
parce que fermement et
catégoriquement on peul
affirmer qu 'il ne recèle ni es-
sence, ni autre parcelle d 'in-
grédient chimi que. 10356

JH 31185 D

É

EspadriBles mx 1-50
Souliers tennis 3.90
Souliers de travail 14.80
Souliers du dimanche 16.90
Richelieu*, noirs et bruns 19.80
Souliers de Sport 25.80

a Grande Cordonnerie

OT̂ yfk "MVZĴ ^Kf W ^^
f j f ^ ~ ^  2, Rue de la Balance 2

JL ^oUiv ~H.VK * Lfl CHAUX -DE -FONDS

Etude Jnles-F. JHCQT, notaire. Le Locle
» *mm* •

H a Ettire IéIIB
dcffii Domaines

?

Dans le but de rompre l'indivision existant entre les héritiers
de feu !U. Jean 1SELY, quand vivait agriculteur , à Beauregard ,
il aéra procédé à la vente aux enchères publiques par le ministère
du notaire soussigné, des immeubles suivants, savoir :

1er lot : Domaine à Beauregard. No 3. d'une contenance
totale de 147,333 m2 ou 54 poses ueuchàteloises environ (prés
36 poses , pâturage boisé 38 poèes). articles 853, 354 et co-propriété
à l'article 1888 (chemin des MonlS) du cadastre du Locle. Maison â
l'usage d'habitation et rural couverte en tuiles. Electricité installée ,
2 citernes avec amenée d'eau sur bassin. Assurance incendie , Fr.
18.800.—. Petite maison comprenant logement, écurie, grange et
remise, assurée pour fr. 9800.— . Terres bien situées. Forê's en bon
état , belle recrue.

2me lot : Grand domaine,  contenance totale 429.153 m2 ou
158 poses neuchàteloiscs 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
Beauregard , couverte en tuiles'. Electricité installée. Eau de source
et citernes. Assurance incendie fr. 19,000.—.

Entrée en jouissance pour les deux domaines : ler
mai 19S8. P. 17968 Le 15476

La vente aura lieu le LKVDI 12 SEPTEMBRE 1927. à
14 heures (2 heures ne l'aprés midi) ,  à l'Hôtel Judiciaire au
Locle, salle du ler étage.

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

Elude Jules-F. Jacot, not „ Banque 2, LE LOGLE.

Vente aux Enchères
de Slitmcililc
Rue du Progrès 5

Pour sortir d'indivision les propriétaires de cet immeuble le
feront vendre par la voie des enchères publi ques le Lundi 5 sep-
tembre 1927. dés 14 heures, en l 'Hôtel  Judiciaire, Salle
des Prud' hommes, rez-de-chaussée, rue Léopold-Robert 3.

Il forme l'article 3790 du Cadastre et comprend la maison rue
du Progrès 5 et ses dégagements d'une contenance de 726 mètres
carrés. P. 80356 G. 16710

Itevenu annuel : Fr. 6105.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 78,700.— plus majoration

de 50 %.
Estimation cadastrale : Fr. 75,000.— .
La.vente sera définitive.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. G.-O. Dubois, rue de la

Paix 33 et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la vente.

Aug. JAQUET , notaire , Place Neuve 12.

Mil Fonder neuciiâielpis
Taux actuel des Bons de dépôt

«_g_P | CB P IOSO N 16757
Timbre fédéral d'émission à la charge de l'Etablissement.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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Hlasseur-P-dicure
—li|BlO-ne

Pose de Ventouses d<Xrs
Massages vibratoires et fœhn

Alteerl PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4528

___B---------S--efIS

La FHéI Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
. La boîte : Fr. 2_5_ — =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS fiô_

I l e  Salsepareille TOLEDO I
se trouve ;i la 8291 I

Pharmacie Bourquin j

Le Foyer tesplpe
Neuchâfcl

Passage Max Meuron 4
PENSION pour jeunes gens

aux études. Vie de famille. Grand
jardin. Centre de la ville. Prix
modérés. — Pour conditions , s'a-
dresser à M. — Perrln. 16G07

S BRISURE 1IJ(||
IDE THÉ./-"!
R EXTRA ^,a li,re g
B y

Expédition var poste g

| EPICERIE y. PONNAZ in _
B Uiponne , 1 Lausanne ¦
| J n. 45112 i, 16984 g
-_--P----------B__B

Menlëie® „Clab"
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
_f l~* Bienfacture irréprochable ~9M

J_I1S_Î i%^_# i3ib-î  N¦ MilMftP BT â "«̂ a*̂  __sr __g _r~i ¦
TAPISSIER-DÉCORATEUR

tëye Jaquet-Droz 16
Réparations 1595» Réparations

IMSIITUIÎ STS^ŒSS.
Châteay d'Oberried __î !_.

Education sérieuse ! Enseignement individuel , secondaire el com-
mercial; gymnase, étude approfondie de l'allemand. — Hygiène
et confort moderne ; nourriture saine et abondante. - Soorts ften-
nis, ski), parc, forêts. — Prix modérés. JH 539 B 15364

Rensei gnements par Dr. M. HCBER-LEDEIt .
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9 L'Institut Moderne du Dr LCGrard Le traité d'électrothèrapie comprend
j à Bruxelles vient d'éditer un traitéd'Elec- 5 chapitres : 

trothérapie destiné à être envoyé gratuite- __—_———¦ ire PARTIE : ________

ment à tous les malades qui en feront la S Y ST È M E  N E R V E U X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie , Névroses diverses . Né-
5 parties , écrit en un langage Simple et .vral çle» , Névrites , Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- «Pimère. Par alysie» , 

________
tentent électrique et comment l'électricité , ________ 2— e P A R T I E  : •_____—_>
en agissant sur les systèmes nerveux et O D f* _ M E" <5 ^F Y I I ST I C
musculaire, rend la santé aux malades, W nt_ M I N_ »  0-A U_ --S>
débilités, affaiblis et déprimés. e t A P P A R E I- U R I N A I R E

La Cause, la marche et les Symptômes Impuissance totale ou partielle . Variço - t
de chaque affection sont minutieusement £ou.ernVn" AtZXns Jnérl^TVt
décrits afin d'éclairer le malade Sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nalure et la gravité de son état. Le rôle prostate.
de l'éleciricité et la façon dont opère le 'Jf'lï"" ¦ 3me ' *KTIC

^
--__—__I¦

courant galvanique est établi pour chaque MA L A D I E S  DE LA r E M M E .
affedion et Chaque Cas. Métrlle , Salpingite . Leucorrhée , Écou-

. , ,. , . , . , lements. Anémie, Faiblesse extrême , Amé-
L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.

se fait de préférence la nuit et le malade ¦__——_—«i «me PARTIE I —-I-peut sentir le fluide' bienfaisant et régénè- . .  _
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  U I G E S TIV  ES.
dans le système nerveux et tpus les orga- Dyspepsie , -gastrite, gastralgie , dilata ,
nés, activant et Stimulant 1 énergie ner tlon, vomissements , aigreurs , constipation ,
veuse, cet te force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale ,
humaine. ¦ ''¦I I M «T

* ' -- '¦ 

Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances w *f ' , '*" ~ "VZ ẑ Z.*. . , " -
utiles et indispensables à la santé afin ET L O C O M O T EU R .
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myal gles , Rhumatismes divers . Goutte ,
rlp la maladif »  iimi nue le rpmprl p cnp rt Sciatlque , Arthrltisme , Artério sclérose ,ae ia maïaaie ainsi que le remeae speci- troubles de ta nutrition , Lithiases , Dimi-fique de la guérison certaine et garantie. nution du degré de résistance organique.

C EST G RAT! Hommes et femmes, célibataires el mariés, écrivez une simple
" " carte postale à Mr le Docteur L. C. CRARD , 30, Avenue !

Alexandre Bertrand» BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour, sous I
enveloppe fermée le précis d'électrothèrapie avec illustrations et dessins explicatifs j

Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr.0;30 — Cartes fr. 0.20 |

POUR VOS COURSES . . .
. . . PIQUES-NIQUES

THON aProvost» extra V, l/ , V,
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 \ R
GENTILLETTES j 0b0

Inscri ption dans le ! r̂ Tî l «IT iiims^ âWiir 'i*"'?carnet de ristourne 16914 |y ŵ ~̂»//7/77
~

r/ ~̂?7

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et orig ine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédi gé selon des vues modernes ; 250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinièrs. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable pour tout homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-jJoste , franco. Edition Silvana, Genève 453.

JH 31212 D, 16213

f MESDAMES!! J Jsi vous avez des duvets, traversins, MfjCTJj f_ ^iy- _.
M oreillers à nettoyer , adressez-vous BS___5E~S'' H

à la JH. 2423 J. 16622 r&*&?8$r S

I Mail spÉdale de Literie - SE i
5 qui vous remettra le tout à l'état de neuf. Stérilisation par _f
6 la vapeur. - Lavage des taies - Service soigné et conscien- w

cieux. - Téléphone 16 46. H
En magasin : Plumes , Edredon . Sarcenet , Crin. Laine, m

i WW ESBJSER «Se FHES. |

lé@m BêkWù
TECHNICIEN-DENTISTE

laquef-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers <e__ tf«s«_s genres

garantis sur facture par écrit ——————
Transformations - Réparations

îrauauH modernes Traitement sans douleur
PRH nODtRÉS 24968

a r

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

'?ZURICH*'
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

- H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

_ ! n

Corsets médicaux
E. SBB.BEI.I *Bi _,NN.

Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). 2689

(VenteJéiiniiivu ) .
Le Vendredi » septembre 1927, dés 14 heures,

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Article 2208, bâtiment ,
dépendances, jardin de 864 ni2.

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. 153,400.— .
Revenu locatif annuel : Fr. A 6,000.—.
Pour les conditions de cette vente , s'adresser à l'Office

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. A. CHOPARD.

JPfii____raBBBa^̂

I Compaonie Séiiéraie I
- Transatlantipg -
<e_ Cui-CEPel âlsul©

Agence Officielle des Passages

I. VCRON. GRilllEB & C» §
délivrance des billets de passage aux conditions

officielles , sans autres frais. 6517

|ta M|n0Bg§L
Monteurs de boîtes kp

fi 78 pinces - 5 portes - outils, etc. ?
g s
«2 Fabriqués par 9876 -&¦̂  

^̂ 
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JHI §.

| Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique 
^

=L Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |
NOUVEAUX PRIX g.J~̂  u» m—n ¦ m— IM—IH—I ¦ MI n m n» i il n nui IIHIIIII I i n

I a mm i™ 'S_ k̂ Ko *̂*̂ \A\?«V*-̂UflrlUU Ë 
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FUSilS de Chasse - Munitions - Poudres
Articles de chasse

Vente — Echange — Réparations

Pfllfil WIOIIFP Armurier
I UUl If I U ITI L lil Pat fédéral

"̂ fZTsl" Nciicnatei
JH 2422 J Maison fondée en 1878 16620
«SBéSEP'* Kepré«enianl de la Manufacture Française
_PV d'Armes et Cycles de Si-Etienne. '

MP Prix originaux du Catalogue "TR3

Lâfs jumeaux
Buffets de service modernes
Buffets d'occasion, - Commodes
Bibliothèques

sont à vendre à des prix exceptionnels. — S'adresser à
l'Atelier d'ébéntsterie James JAQUET, rue du
Collège 29 a. — Téléphone 25.1-7 16767
WJMi&ZJ3f I&JBnEIOnKMS1MXmU- *Jil*j m,l) ï *l *.9llMAlJm *i i \,m **.i nu ¦¦_._i_Pi._ij.wi' ~———_a—————¦



flhamh PO A louer chambre I
UlldlllUlC, confortable , au so- I
leit . bien chauffée. — S'adresser '
rue du Nord 111. 17075
¦HHirmw ii i i iiii_ iii'"--r —"""™»~—
Ull C Q6rCI16, une chambre
bien meublée et indépendante. —
Offres écrites sous chiffre C. R.
427 , à la succursale de I ' IM-
PARTIAL . 427

A VPI l l iPP  B''au '' berceau , avec
iGllUl u matelas, bieu conser-

vé. Pri x, 30 fr. — S'adresser à
M. E. Jeanmaire, rue de l'Indus-
trie 20. 17058

„pp aieil pliotogiuptiip . A llvrr
faute d'emploi , un stereo i Gon-
teasa NetteW , 45—107. objectif
double anastigmat, ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser rue
de la Charrière 42, au Sme étage,
à droite , après 18 heures. 16660

Rn i ip i ôpo  en fer est demandée A
D d l l l C i c  acheter (environ 12
mètres). — Offres à M. Jean Leh-
mann , rue de l'Hôtel de Ville 89.

17078

Lu P6PS0DI16, ment es t bien
connu , qui a été vue ramasser un
sac de toile contenant une mon-
tre-bracelet dame en or , divers
eilets . 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 dé posée. 16950

Miseji Ban
La Banque Cantonale

Neucnateloise «t M. le Dr.
Henri Monnler, proprié-
taires , mettent u ban la cour si-
tuée entre les Immeubles Jaquet-
Droz 56. 58 et 60. Daniel JeanRi-
chard 99, 41 et 43. articles 39'B
3924, 4807, 5781, 5782 et 5788 du
Cadastre , ainsi que les lanter-
neaux des locaux de « l 'Effort»,
Daniel Jean Richard 89.

En conséquence , et sous peine
d'amende , défense est faite à qui
que ce soit de s'intioduire dans
cette cour , et spécialement aux
enfants d'y jouer et de monter Bul-
les laulerneaux et barrières.

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

Au nom des Propriétaires :
(signé) A. GUYÔT. gérant.

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

1927.
Le Président du Tribunal II:

(si gné) A. MARCHAND . Suppl ,

t 

Timbres
Caoutchouc el métal

Cachets à cire
DATEUUS

Numéroteurs

C. Luthy
Rue Léopold-Robert 48

11804

^& Chaises-longues
_ ?»<»? Sileltes, Berceaux ,

Tt ' /$̂ *SS fac - c'e p
;|

y emen '.V </'~*««̂  escpt. au compt.
Th. FUEY. ier Mars 5, 17099
Occasions Lit complet , tables,
chaises, canapé.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales . -
Lausanne. Tél. 33.16-33.27
Bâle, Uerne, Lucerne, St-
Gall. ScliafThoii.se. Frauen-

feld . Granges, Lugano,
Y- erdon, Zurich.

Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de pria.

Un aenl naanngcrlt
suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

:p__x]_a__[_x]______
j  En confiant votre publicité Q
j  aux Annonces-Suisses S. D
3 A. vous n'avez à traiter qu'- p4 avec une seule adminis- U
n tration et vous ne recevez Q
T qu'une seule facture ; n
J vous n'avez ainsi ancuns u
j  fraissupp lémentairesàpayer. U

^ 
Il en résulte que les rela- U

=j lions entre la presse et le W
2 public sont grandement fa- H
T cilitées. n

rxi_aaD________[_x]_Q
En sa qualité de seule con-

ce«*ionuuire de l'Association
de» iournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux )  notre socié-
té eut on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
eoteir promptement les ordres de
f UbiieUê pour n'importe quel
MMMl,
Tnvwwtnission d'annonces
«#» J»t:ilN\UX DU MONDE
Kxtmu.

gpgp** Toute demande
ta&rtsse d'une annonce insérée
êstm* L'IMPARTIAL doit être
»*86_y»gnée d' urt lirnhre-pofite
p a r u  1* réponse, sinon celle-ci
sers «*t«diée no» a ffranchie.
Mémlrtls tration del 'IMPARTIAL.

Etat-civil 2 sept. 1927
PROMESSES DE MARIAGE

Hurni , Robert , désinfecteur .
Bernois , et Kernen . Germaine-
Andrée , ménagère. Bernoise et
Neuctiâteloise. - Hugoniot , Louis-
Lèopold. mécanicien , Neuchàte-
lois, et Monnier , Amélia-Benha,
ménagère, Bernoise. — Maire ,
Marcel-Arthur , remonteur . Neu-
chàtelois, et Quilleret , Jenny-Hé-
lène, horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Lier, Gustave , horloger , Zuri-

chois, et Schmid, Anna , bonne,
Bernoise. — Sester.'André-Ernesl ,
remonteur , Bernois , et Meier ,
Elise, ménagère, Lueernoiae. —
Bourquin , Bernard-Henri , agent
de police , Bernois , et Fâs, Made-
leine , emp loyée, Argovienne. —
Howald , Emile, doreur , et Mû-
geli , Flora-Genrude , commis, tous
deux Bernois. — Schnegg, Paul-
René, remonteur , Bernois , et Jean-
maire-dit-Cartier , Marguerite ,
ménagère, Neucbàteloise et Ber-
noise.

DECES
6426. Froidevaux, Paul-Joseph ,

fils de Pierre-Louis-Joaeph, et de
Phanalie née Vuille , Bernois , né
le 4 octobre 1886. — Wll. Augs-
burger née Cattin , Gbrisline-De-
nise-Lina , épouse de Alfred , Ber-
noise, née le 27 mars 1866.

Incinération : Simon . John-
Henri , époux de Bose-Louise-
Henrietle née Lagnaz. Bernois ,
né le 12 février 1885. — Incinéra-
tion : Monnin , Ernest , époux de
Anna-Mathilde née Ritter , Ber-
nois , né le 28 août 1870.

Eeraonte op. repcn
on

d4mraSede un
rouages 8 s/< "lignes (19.74 mm.)
— S'adresser rue du Parc 104.
au 3me étage , à droite. 17069

IrnnnAnrii  A louer , uout - de sui-
1111UICIU. te, troisième étage
d'une chambre; cuisine et dépen-
dances, situé rue des Fleurs . —
S'adresser a M. H. Maire , gé-
raut , rue Fritz-Courvoisier 9.

17062 

flh î imhp û indépendante , exposée
Ui laUlUlB au soleil , est à louer
à personne de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18B, au 9me
étage, à gauche. 17063
P h om h n n  A louer , près de la
ulltllllUl Ca (jare , chambre meu-
blée , à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 3rae
étage. 17066

flhaïïlhrP ineufdèe, est a louer
UlltUllUi C à personne sérieuse
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 89, au 2me
étage. 17057

Â IAUPP c,lambre meublée , a
1UUC1 monsieur travaillant

dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 51, au
2me étage. 17061
fîhf lmhPO meublée, a louer de
UUulliUI O suite à personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 127. au
rez-de-chaussée, à droite. 17089

fhamhPA meu hlée, est a louer
vllulllUl o (je suite a monsieur
honnête et solvable. — S'adres-
ser le soir après 6 heures, rue
Léopold-Robert 51A , au pignon.

, 17003

Chambre t̂t^ouef--S'adresser rue du Parc 87, au
Sme étage. 16906

f Avez-vous ïLSr Voulez-vous trias1 Cherchez-vous ;:, Demandez-vous .&, $
!f Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |jj*
$ Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tous les Jours par quantité $%
i' d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _̂
| ©ET Tirage élevé ~« 1111001181116111$ d'OODODCBS OÏBC raliaiS Projets et Devis «or tanfc A

run ~*~* ——————-—«—-—»¦ *¦ — ¦¦¦¦ PI ——¦¦- ¦-.—¦.-_- J .w————_»____- .̂̂ _-. -̂-—_——»_. —

S Pout â_©___ ce qui concerne l'ameublement ©
S adressez-vous à la maison $

II. flofsfcfler S. il. i
| Hôtel-de-Pille 37 et 38 Téléphone 22.27 •

LA CHAUX-DE-FONDS f

Î

1 Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie |
Travail soigné

Réparations 16481 Transformations 2

Mût commis
Jeune fille de 14 à i5 ans est demandée comme

aide commis et autres travaux faciles.
S'adresser aux Fabriques ^OVADO. 17088

Monsieur énergique et sérieux
demandé pour la vente aux particuliers d'un article sécial, dé-
fiant toute concurrence et reconnu comme le premier au mar-
ché mondial. 35793 L 17091

salaire fixe et provision
pour personne active et capable , grandes chances de gain et
d'avancement. Offres détaillées, avec photo, sous F 13872
L, à publicitas , LAUSANNE.

HlPnllltf*— A VRndrn &van-
l _CU_p'lt«9» tageusement . un
secrétaire noyer poli , un canapé
noyer, quelques chaises noyer ,
un rouet antique et une une gla-
ce. — S'adresser à M. Paul Hu-
guenin , rue de la Balance 10A.

167<i7

RCfOUCll€S feVee^T-'
deurs et qualités , sont deman-
dées à domicile , par ouvrier qua-
lifié. — Offres écrites sous chif-
fre M. H. 424 , à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 4242

-IlilItlDre A vendre su-
perbe buffet de service moderne ,
chêne fumé (0 portes scul ptées et
portes bombées), 6 belles chaises
recouvertes cuir et 1 table à allon-
ges as-sortie. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. an
rez-de-chaussée. 17087

Téléphone 50.47.

Acheiears 3 1 ''™».»
marche, seraient engagés de sui-
te. Achtvages 10' /. a sortir n do-
mtatle. 17102
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Ddoucisseuse inssri
domicile. — Ecrire sous chiffre
J. C. 17098 au bureau de I'IM-
PARTIAL. I?098_____——__———______¦
HflhûVimi» d'échappements pour
ÛIUCICUI pièces 6'/4 et 8'/*,
connaissant bien la mise en mar-
che, est demandée de suite. —
S'adresser rue des Tourelles 81.
au rez-de-chaussée. 16988

nfi flnftpnP HorIoBer . habile et
UCUlmclll . consciencieux , trou-
verait place stable à la Fabri-
que MIMO (Giœf 4 Go), rue de
la Serre 11 bis. — S'y présenter
muni de certificats. 16777

fin fthorfhfl  une Personne de
UU t/UCI bll D confiance qui sait
cuire et aider dans un ménage
soigné, à côté d'une femme de
chambre. — Se présenter chez M.
P. Braunschweig, rue Léopold-
Rohert 78. 16972

fr an on r o  connaissant le ramo-
lli Û Ï C U l b  layer or . sont de-
mandés. Situation intéressante
pour ouvrier capable. — Offres
avec prétentions à M. Louis Gat-
| tin , Lea Breuleux. 17104

Maison du Peuple-Gercle Ouvrier
_=__ La Chaux-de-Fonds ________
¦¦¦"-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

S. Â. DU CBÂLET - HOTEL DE CHASSERAL
(siège social à NEUVEVILLE)

CONVOCATION

Assemblée génie ordinaire des actionnaires
Samedi 17 septembre 1927, à 14 heures

à l'Hôtel de Chasserai

TRACTANDA :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Kapport du Président.
8. Comptes.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Augmentation du capital-action.
6. Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration.
7. Nomination des vérificateurs des comètes.
8. Divers. P 1960 N 17086
Le Bilan et le compte de Profits et pertes seront déposés 8 jours

avant l'assemblée chez le caissier M. A. Kohler , 14, rue des Bains,
à Bienne, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Les porteurs d'anciennes actions sont priés de les présenter à
l'assemblée générale ou de les adresser au caissier pour estampillage.

Au nom du Conseil d'Administration
Le Secrétaire : Le Président :

Florian Imer , avt. Emile Juillard.

| Pompes Funèbres S. MAC H 1* Corbillard - fourgon automobile raunmca - »-»_ o H
| j TotlS les cercueils SOIll capitonnés CERCUEILS DE Bois 13949 '

_ Qft TéLéPHONE _ 04  CERCUEILS CRéMATION I
: " ¦ [ T.uu Jour et Nuit "•« T1 CERCUEILS TACHYPHAGES

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à l ;
toutes les personnes qui les ont entourés de leur chau- Ë
de sympathie, Ri'

! Monsieur Aristide MEROZ et famille, '- W
Messieurs Jean- Pierre et Philippe MCROZ et les

' . - i  familles alliées. t j' < Monsieur Georges MAGNIN et familles,
expriment à chacun leur reconnaissance émne. 17107 ¦

j : | Le Locle, le S septembre 1937. p. 2a387 c. I ¦

?|ï Le Comité de F. C. __ Chaux- de-Fonds a le _9
i i pénible devoir d'annoncer à ses membres et amis le |

1 Madame Christine-Denise AUGSBURGER i
L mère de M. Marcel Augsburger , membre acti f de la j
. Société.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dluiau- ;c_e 4 courant , à 13 >/ i heures.
Domicile mortuaire , rue de l'Ind«strie 16.

La Fabrique de boîtes or G. & C. fineom- jfl mnn S. A. a le pénible devoir de faire part du
i décès de j

H Monsieur Ernest MONNIN fdévoué collaborateur de la maison depuis de nom-
breuses années et l'un de ses chefs actuels.

Elle lui garde le meilleur souvenir. i7044 ¦
La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1927.

,!B_M_£-i_l^^

nB_______________________M_H________B_

¦S-

Monsieur Alfred Augsburg-er et ses enfanta, Ma- n
B rie, Marcel, Yvonne et Lucie ;

Madame veuve Léonio Frésard ;
Monsieur et Madame Eugène Cattin-Boillat, à H

m Bienne ;
ainsi que les familles Augsburger, parentes et al- R

I liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs H
¦ amis et connaissances du décès do leur chère et re- B

_S grettée épouse, mère, soeur, belle-soeur, et parente, B ::

| Madame Ctiristine Denise AUGSBURGER née CATTIN 1
B que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 5 heures, 39

H dans sa 62me année, après une longue maladie, sup- H
3 portée aveo résignation et munie des Saints-Sacre- E
1 mente do l'Eglise.

H La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1927. 17031 _3
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche 4 I :

B courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 16. |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile E

9 mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 1

Le travail fut sa vie. En
Madame Veuve Ernest Monnin-Eitter ;
Madame et Monsieur Wllly Struchen-Monnln ;

SB Monsieur et Madame Ernest Monnin-Ghisoni ;
H Madame Veuve Elise Monnin, ses enfants, petits- K3

! enfanta et arrière petits-enfants, en Suisse et ¦ a
en France ;

Les famillee Adam, Ritter, Juvet ;
i Lea famillee parentes et alliées,

a ont la profonde douleur de faire part à leurs amis m j
_ et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent K j
a d'éprouver en la personne de leur cher époux père, H
fl fila, frère , beau-frère, oncle, grand'onole, neveu et ¦
fl parent,

I Plonsicor Ernest NONNIN1
fl enlevé subitement à leur affection, à l'âge de cin- Sa
I quante-sept ans, jeudi ler septemrbe 1927, à 18 h. I
I et demie.

i La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi H

B 3 septembre, à 16 heures. — Départ 15 h. et demie. I
- . re de no pas faire de visitpp [¦'

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M
fl mortuaire , rue du Progrès 119. l'ÎO'iô I

Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. H

Jlcpose en paix cher et regretté époux.

Madame Rose Simon-Lagnaz,
Madame et Monsieur Louise Wyss-Simon, à Bienne,
Monsieur Jules Simon , à Morteau ,
Madame et Monsieur Gaston Robert et leur fillette,

à Genève.
Monsieur et Madame Albert Lareida,
Madame Elisa Laager ,
Monsieur et Madame Louis Laager et leurs enfants.
Monsieur et Madame Gustave Gaudin et leurs enfants,

à Romanel.
ainsi que les familles Hirt , Ritter , Monnin et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur très cher
époux , fils , frère , neveu , cousin et parent ,

1 Mnnsieur John SIMON
que Dieu a repris à Lui , vendredi , à 3'/< h., à l'âge de

H 42 ans. 16996
La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1927.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

! 3 courant , à 15 h. — Départ 14 '/a h.
Domicile mortuaire : Itne du Doubs 13.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

_____________——__________¦__¦____¦__¦_¦
_Poi_*i»es _unèbre§
(Jercueils pour inhuma- w~—i ¦ KAN _._ 5WMlions et incinérations. — __ ..„„„ . _». <,
Corbillard automobile. F MAITRE- -ÊVI. Suce.
— Toutes démarches et — &ue du Collège 16 —

1 formalités. 4480 Téléphone H». '»r> jour et nuit.
!

Ce soir samedi - Dimanche après -midi et soir

Grands Concerts u Gala
ïïllle Tleddy Poland et 7ÏÎ. €d. Baston

dans leurs comédies, drames, vaudevilles , opérettes sketchs
et duos, avec le concours de

Monsieur le prof. ARTHUR VISONI
Cordiale Invitation!! Cordiale Invitation II

| Nos Abonnés j
| sont Instamment priés de j
f nous adresser 30 cts 1
I en timbres poste , pour 1
| tout changement de doml- J
| elle , et de nous taire con- |
| naître leur ancienne f
| et nouvelle adresse , j
| En outre, prière de nous f
f dire si le changement de do- %
I miellé est définitif ou mo- 1
t mentané. 1
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres doi- 1
1 vent être transmis directe- f
| ment à nos bureaux et non f
{ pas par l'entremise des por- J
I teurs. i
ir Adminis t ra t ion ~d
% de r«IMPARTIAL» 1

i|jl|||||| lj|^

Le V.-C. EXCELSlOlt a le
regret d'aviser ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, du dé-
cès de

Monsieur Ernest MONNIN
père de M. Ernest Monnin . mem-
bre actif de la Société. 17083

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Samedi 3 courant , a
16 heures.

Domicile mortuaire, Eue du
Progrès 119.



A travers l'Atlantique

Où est le St»Raphaël?
OTTAWA, 3. — Aucune nouvelle n est en-

core parvenue à midi à Londres au suj et du
monoplan dans lequel ont pris place la prin-
cesse Loewenstein-Wertheim,. le colonel Min-
chin et le capitaine Mamilton pour la randonnée
Angleterre-Canada. Les bruits selon lesquels
l'appareil aurait été aperçu au Canada sont dé-
mentis. Les stations de T. S. F. de la côte ca-
nadienne et de Terre-Neuve n'ont reçu aucun
message annonçant le passage de l'avion. On
éprouve une grande anxiété sur le sort du
;« St-Raphael ».

On estime que les 800 gallons d'essence em-
p ortés à bord de l'app areil ont été pro bable-
ment ép uisés erttre la 31me et la 32me heure
de vol, soit dans la matinée de j eudi. S 'il a
amerri, l'avion aura p eut-être été ap erçu et son
équip age recueilli p ar un steamer. Par suite des
vents contraires, les aviateurs auront p eut-être
aussi pe rdu la direction de leur appareil et au-
ront âté p oussés vers quelque p oint éloigné de la
côte. Le monop lan ne po ssède aucun app areil
de T. S. F. et l'utilisation du bateau pli able dé-
p end de tétat de la mer.

Les stations de T. S. F. ont été aux écoutes
toute la nuit dernière et pendant la j ournée de
vendredi dans l'espoir de recevoir un message
au suj et du « Saint-Raphaël ». Cet espoir a mal-
heureusement été déçu. De nombreux aérodro-
mes sont restés éclairés pendant la nuit et des
signaux lumineux y ont été lancés pour guider
le « Saint-Raphaël » au cas, improbable , où il
se serait trouvé dans le voisinage.

A Harbour-Grace on est d'avis que le « Saint-
Raphaël » peut avoir amerri dans les grands
bancs de Terre-Neuve à proximité d'un batea u
non muni d'un poste de T. S. F.

A Ottawa , on estime dans les milieux offi-
ciels que le « Saint-Raphaël » n'a pas atteint la
côte canadienne. Cependant tous les efforts pos-
sibles sont tentés en vue de retrouver les traces
de l'avion et pour recueillir des information s
quelconques à son suj et. Tous les postes de T.
S. F. des navires avec lesquels on est entré
en comimunàcation ont répondu qu'ils ne savaient
rien au suj et du « Saint-Raphaël ».

Le directeur de l'aviation militaire déclare
que s'il peut être établi que le «Sait-Raphael »
a franchi la côte ouest de l'Atlantique , des me-
sures immédiates seront prises pour effectuer
des recherches systématiques, mais pour le mo-
ment pareilles recherches ne serviraient aucun
but utile.

Où l'on parle d'un atterrissage
Le 1er septembre , à 23 h. 30, le Département

de l'aviation d'Ottaffa recevait de source non
officielle une nouvelle disant que le «St-Ra-
pliaël» avait atterri sur les rives du St-Lau-
rent, à 700 milles de Québec, par suite du man-
que d'essence.

Le Département fait des démarches pour vé-
rifier cette nouvelle.

L'échec de I' «Oiseau Bleu »
LE BOURQET, 3. — Les aviateur s Givon et

Corbu ont atterri à l'aérodrome du Bourget à
9 h. 58, après avoir largué près de 5000 litres
d'essence sur les 9700 qu'ils avaient à bord.

A leur descente, ils ont déclaré qu'ils avaient
été contraints de rebrousser chemin au-dessus
de Saclay (arrondissement de Versailles) après
une heure de vol, par suite d'un épais brouil-
lard dans lequel ils ne pouvaient se frayer pas-
sage.

Dès qu'ils priretn le chemin du retour . _ ils
commencèrent à vidanger l'essence. Ce n'est
que lorsqu 'ils estimèrent l'appareil suffisam-
ment allégé qu 'ils se décidèrent à reprendre
contact avec le sol.

Givon s'est déclaré satisfait de l'appareil qui ,
malgré son énorme charge décolla en moins de
1000 mètres et prit une altitude de 250 mètres
après 9 minutes de vol comportant un virage.

Aucune décision n 'a encore été prise en ce
qui concerne un nouveau départ de l'« Oiseau
bleu ».

La déception à Paris
Le faux départ de l'« Oiseau bleu », arrêté

par la barrière de brouillard que ses 11 ou 12
tonnes ne lui ont pas permis de survoler, a cau-
sé une vive déception, mais on est unanime à
féliciter les aviateurs d'avoir eu la sagesse de
revenir en arrière.

On considère dans les milieux de 1 aviation
que cet échec est une preuve nouvelle que, dans
l'état actuel de l'aviation , un appareil aussi
lourd que l'« Oiseau bleu » , avec ses 9600 litres
d'essence, ne répond pas aux conditions d'une
traversée de l'Atlanti que. Quoi qu 'il en soit, on
annonce du Bourget que le brouillard conti-
nuant à régner, aucun départ n'aura lieu sa-
medi. . .

Le «John Carlin?» prend terre à son tour
NEW-YORK. 3 — L'avion «Sir John Carling»

qui tentait la traversée de l'Atlantique, de Lon-
don (Ontario) à Londres (Angleterre) a été con-
traint de se diriger vers le sud par suite du
brouillard et forcé d'atterrir à Caribou (Madne)
à minuit, heure de Greenwich.

Les prouesses aériennes
CONSTANTINOPLE, 3. — Le «Pride of Dé-

troit » est parti à 5 h. 20 pour Alep et Bagdad.
'LE BOURGET, 3. — Le lieutenant Tener et

le capitaine Bouscart ont couvert j eudi Paris-
Copenhague sans escale en sept heures.

LE BOURGET, 3. — Poursuivant son raid
vers Johannesburg, le lieutenant pilote britan-
nique Bentley a quitté l'aérodrome à 12 h. 50,
se dirigeant sur Lyon.

A l'Extérieur

Un sabotage criminel faijjrailier le Paris-Pyrénées
On est sans nouvelles du Sain-Mlapnaei

En Suisse: Un avion postal en panne
Un raid sur une avionnette

LONDRES, 3. — Le lieutenant aviateur Bent-
ley, inspecteur des troupes d'aviation de l'Afri-
que du Sud, s'est élevé j eudi à bord d'un ap-
pareil Moth muni d'un moteur de 70 à 80 CV,
pour effectuer un raid dans l'Afrique du Sud.
L'appareil atteint la vitesse de 130 kilomètres à
l'heure. Bentley suivra l'itinéraire d'Alan Cob-
ham et compte atteindre son but en quat orze
j ours. Du Caire, il suivra le Nil jusqu'à Khar-
tourn et, de là, gagnera Liwingstone, Buluvayo,
Johannesburg et Le Caire.

Le lieutenant-aviateur anglais Bentley est ar-
rivé à Lyon à 15 h. 50. Il a atterri à l'aérodrome
de Bron dans d'excellentes conditions. U comp-
te r epartir samedi matin.

Le déraillement du Paris-
Pyrénées

Il est dû â un acte de sabotage

TOURS, 3. — L'enquête ouverte immédiate-
ment par le Parquet de Tours, à la suite du
déraillement du rapide Paris-Pyrénées près de
Joué-les-Tours, a démontré Qu'il s'agissait d'un
acte de sabotage.

La voie ayant été déboulonnée, la locomotive,
le tender et le fourgon de bagages se sont cou-
chés sur la voie; cinq wagons Pultman sont
sortis des rails sans se renverser.

Le mécanicien a été tué. Les autres em-
ployés, ainsi que les voyageurs, sont tous in-
demnes.

Le Parquet est sur les lieux. Les dégâts sont
considérables.

Comment s'est produit !e déraillement
C'est à minuit deux, exactement, que s'est

produit l'accident, à huit kilomètres de Tours.
'La locomotive est sortie des rails et a fait

une cinquantaine de mètres en labourant le bal-
last, puis s'est couchée sur le côté, tandis que
le tender se retournait, ensevelissant le méca-1
nàoien. Le fourgon à bagages s'est couché sur;
le talus et a endommagé les lignes télégraphi-
ques et téléphoniques. Les onze voitures Pull-
man qui suivaient sont sorties des rais, mais
ont seulement labouré le ballast, tandis que les
deux voitures fermant le convoi sont demeurées
sur la voie.

Le train marchait à 75 km. à l'heure.
Le sang-froid des employés

Des cris d'effroi ont été poussés par les voya-
geurs réveillés en sursaut. Le chauffeur, qui
avait réussi à sauter sur la voie, et le chef de
train, qui était parvenu à se dégager, s'empres-
sèrent aussitôt, malgré leurs contusions, de cou-
vrir le train et de donner l'alarme. Un train de
secours partit aussitôt de Tours, emmenant les
fonctionnaires de la Compagnie, qui procédè-
rent à une première enquête.

Sauvetage
On retira bientôt de dessous la locomotive le

cadavre mutilé du mécanicien. Une grue de cin-
quante tonnes a commencé le déblaiement des
deux voies obstruées. 'r'

La preuve du crime
L'enquête a établi qu'à l'endroit où la locomo-

tive a commencé à dérailler, les rails avaient
été déboutonnés sur une longueur de 22 mètres.
Ils p araissent, en outre, avoir été f aussés, pro-
bablement â l'aide de pinces et d'outils qu'une
équip e d'ouvriers, chargés de l'entf etien de la
voie, avaient caché la veille dans un f ossé bor-
dant la voie f errée, à une centaine de mètres du
lieu de l'accident. Ces outils ont d'ailleurs été
retrouvés sur p lace. D'autre p art, 38 coussinets
avaient été enlevés.

Le Parquet et la gendarmerie de Tours ef f ec -
tuent des recherches. Jusqu'à présent, on a p u
établir seulement que Vattentat a été commis en-
tre 23 heures et minuit , car à 23 heures p assait,
sans incident, le rap ide de Bordeaux.

Vendredi ap rès midi, le j ug e d'instruction a
entendu un certain nombre d'ouvriers qui tra-
vaillaient j eudi après midi à quelque distance du
lieu de l'accident. Mais j usqu'ici leurs dép osi-
tions ne semblent pas avoir donné de résultats
intéressants. Les travaux de déblaiement se
p oursuivent activement.

Les {déclarations du chef de train
Le chef de train, qui a pu être interrogé malgré

son extrême fatigue , a déclaré que vers minuit
le train roulait à 75 .m. à l'heure. «A ce moment,
at-il dit , j 'ai senti qu'il se passait quelque chose
d'anormal, mais j e n'ai pas eu le temps de réflé-
chir. J'ai été proj eté violemment contre les pa-
rois du fourgon et j e me suis trouvé peu après
au milieu des bagages et, sans perdre de temps,
malgré quelques contusions, j e m'empressai de
donner l'alarme et de couvrir le train. »,

Mortelle explosion dans une
carrière

De nombreux ouvriers en sont victimes

CASSEE, 3. — Le «Kasseler Tageblatt» an-
nonce qu'une explosion prématurée s'est pro-
duite dans une carrière des environs Ide Zim-
merode. Un certain nombre d'ouvriers ont été
atteints mortellement par la chute de la masse
de pierre détachée. Onze ouvriers, pour la plu-
part des pères de famille des environs de Mi-
chelsburg sont comptés jusqu'ici parmi les vic-
times.

Des détails de l'accident
On annonce encore ce qui suit au sujet de la

terrible expl osion qui s'est produite dans une
carrière de basait près de Zimrnerode:

Les ouvriers étaient en train de murer deux
galeries dans lesquelles avait été placée une
charge de poudre pour une petite explosion lors-
que pour des raisons encore inconnues , la char-
ge prit feu. Un ouvrier qui se trouvait à côté
de la galerie a été proj eté à une grande dis-
tance par le déplacement d'air et tué sur le
coup.

1 D'autres ouvriers ont été ensevelis sous les
masses de pierers qui ont sauté par suite de
l'explosion prématurée. Onze d'entre eux ont
été tués sur le coup, cependant qu 'un douziè-
me a eu un pied écrasé. Une partie des cadavres
sont encore sous les blocs de pierre et il sera
difficile de les retirer. Peu après l'accident ar-
rivait sur les lieux la commission de justice.

; Le rappel de M; Rakowski
Il s'impose

PARIS, 3. — Le « Petit Parisien » croit sa-
voir qu 'au conseil des ministres de vendredi ,
M. Briand a donné connaissance, à ses collègues
d'une lettre qui lui a été adressée par M. Tchit-
chérine. Dans cette lettre Tchitchérine infor-
mait le gouvernement français que M. Rakows-
ki amabassadeur des Soviets à Paris, a agi en
son nom seul en publiant un manifeste enga-
geant le gouvernement des Soviets à revenir
à une politique de révolution mondiale.

Le « Mati n » remarque que la réponse de M.
Tchitchérine désavouant Rakowski donne offi-
ciellement satisfaction à la France, mais en fait
cela ne change rien. De même qu'à Mosou les
dirigeants parlent différemment en regard de
l'étranger, selon que c'est au nom du gouverne-
ment ou du parti communiste. A Paris, M. Ra-
kowski est à la fois ambassadeur et militant
bolchéviste. L'ambassadeur a été blâmé. Le mi-
litant n 'a-t-il pas été félicité ? Il y a là une
situation qui ne saurait être prolongée. Après
une incorrection grave que les Soviets ne peu-
vent faire que blâmer, combien de temps Ra-
kowski sera-t-il encore à Paris ? Son rappel
s'impose. 

Moscou veut-elle la paix ?
En tout cas elle prépare la guerre

PARIS, 3 — (Sp.) — On mande de Kovno :
« Selon des nouvelles de source absolument
sûre, de Moscou, le gouvernement de l'U. R. S.
S: possède actuellement 85 fabriques de muni-
tions, 21 de moteurs d'aviation , 6 de canons,
10 de poudre, 9 de fusils, 9 de cartouches, 6 de
fusées , 6 pour l'optique et la mécanique, 257 fa-
briques de produits chimiques, 2 de masques à
gaz. Le chef de l'état-maj or a demand é que le
nombre de ces fabriques fût doublé, d'ici deux
ans, si l'on veut, a-t-il dit, être prêt à conduire
la guerre avec succès.
Un mouvement anti-bolchéviste en Russie. —

Des arrestations en masse
D'après des informations parvenues de Rus-

sie, la police soviétique a opéré un certain nom-
bre d'arrestations. Le Gepeou déclare qu'une
enquête faîte a révélé qu'un grand mouvement
anti-soviétique venait d'être mis sur pied par
les terroristes. Ceux-ci recevraient leur mot
d'ordre des états-maj ors finlandais et britanni-
que.

L'enquête sur les francs-tireurs
Le rappel de M. Vandervelde

BRUXELLES, 3. — Le ministre des affaires
étrangères, M. Vandervelde, rappelé par le pre-
mier ministre est arrivé à Bruxelles, venant de
Genève, où 11 devait participer aux travaux
du conseil de la S. d. N.

Les ministres se sont réunis en conseil ven-
dredi après-midi pour délibérer au suj et de la
commission rfenquêe sur les faits de guerre
et les violations du droit des gens, sur la lé-
gende des francs-tireurs . Après avoir entendu
l'exposé du ministre Ides affaires étrangères, le
conseil des ministres a repoussé le projet d'u-

ne commission d'enquête relative aux francs-ti-
reurs. On ne se dissimule pas la gravité de cet-
te décision et les conséquences politiques qu 'el-
le peut avoir. 

Un drame à la légation soviétique à Varsovie
VARSOVIE, 3. — Joseph Traikowitsch, qui

a été tué vendredi à la légation soviétique à
Varsovie, est citoyen polonais. D'après les dé-
clarations des membres de la légation, Traiko-
witsch, qui paraissait très excité, se présenta
vendredi à la légation et demanda de pouvoir
s'entretenir avec le chargé d'affaires Ùianoff.
Lorsqu'on lui annonça que ce dernier ne pou-
vait le recevoir, il commença à vociférer, puis
il sortit un couteau de sa poche et blessa un
domestique à la joue. Traikowitsch détériora
ensuite à coups de canne un portrait de Lénine ,
puis essaya de s'enfuir; mais à ce moment le
téléphoniste de la légation déchargea sur lui
cinq coups de revolver et Traikowitsch s'ef-
fondra devant la porte. On croit que Traiko-
witsch était malade de la tête.
Les cendres de Sacco et Vanzetti. — Elles sus-

citent des différends
MILAN, 3. — Le «Corriere délia Sera» re-

çoit de New-York le télégramme suivant : Les
"cendres de Sacco et Vanzetti, qui avaient été
saisies sur l'ordre de lentreprise de pompes fu-
nèbres Longone, ont été déposées dans une
banque j usqu'au paiement des frais supportés
par l'entreprise pour les funérailles.

Mlle Luigia Vanzetti attend la liquidation de
cette question pour partir pour l'Italie avec les
cendres de son frère.

Mme Sacco a voulu acheter une parcelle de
terrain située à côté de la tombe de famille du
gouverneur Fuller au cimetière de Forest Dale.
Le directeur du cimetière s'est opposé à cet
achat.

On assure que le gouverneur Fuller, à l'expi-
ration de son mandat de gouverneur, se reti-
rera de ses fonction s politiques.

El* Siaisse
Un avion postal en panne

LAUSANNE, 3. — (Sp.). — L 'avion p ostal
Lausanne-Zurich, qui avait à bord quatre voy a-
geurs, et qui se dirigeait sur Zurich, ce matin,
a dû atterrir à la Ferme du Solitaire, à quelque
distance de l'aérodrome de Lausanne ensuite
d'une p anne de moteur. L'avion est p assable-
ment détérioré et ne p ourra p as rep artir p ar ses
p rop res moyens. Les voyage urs sont indemnes
et ont pris place dans un autre appareil p our
continuer leur route.

Un désespéré
ST-GALL, 3. — (Resp.). — Des ouvriers oc-

cupés à des réparations au pont de Lichtensteig
ont pu retenir un j eune homme se trouvant sans
travail qui avait escaladé la balustrade pour se
j eter à l'eau. Quelques minutes avant, le j eune
homme avait reçu une réponse négative dans
une fabrique où, après beaucoup d'autres, il
avait demandé du travail.

Catastrophe évitée
KREUZLINGEN, 3. — (Resp.). — Une catas-

troph e de chemin de fer put être évitée grâce à
la présence d'esprit d'un conducteur de loco-
motive du chemin de fer transthurgovien. En-
tre Bernrain et Lengwil près d'un passage à
niveau le mécanicien du premier train Cons-
tanae-Weinielden aperçut un tronc d'arbre
barrant la voie. En serrant rapidement tous les
freins, le train put être arrêté à quelques mè-
tres devant l'obstacle. Une enquête fut immé-
diatement ouverte.

Arrestation d'un jeune cambrioleur
LAUSANNE, 3. — Dans le courant de j uin

et juillet, un magasin d'articles pour hommes à
la rue de Bourg, à six reprises , a reçu la visite
nocturne d'un cambrioleur qui, pénétrant à l'aide
de fausses clefs, fra cturait un meuble et s'em-
parait des sommes d'argent qu 'il contenait.
C'est un total de 1500 francs environ qui a été
ainsi soustrait.

Les investigations de la Sûreté viennent d'a-
boutir à la découverte du cambrioleu r, qui est
également l'auteur d'un vol avec effraction de
divers obj ets d'habillement et autres, perpétré
dans le courant de cette année dans une man-
sarde de la rue du Grand Pont. L'individu en
question , un j eune homme de 21 ans; Neuchàte -
lois, a été arrêté.

Le même personnage a également avoué
avoir distrait un portefeuille contenan t environ
3000 francs français, perdu ce printemps dans
le magasin où il travaillait.

Le cas des agents bàlois
BALE, 3. — Au cours du procès pénal des

agents de police accusés d'abus de fonctions, le
procureur a requi s une semaine de prison sans
sursis. Le défenseur a demandé la libération
des accusés. Le tribunal pénal les a condamnés
à une amende de 100 francs sans sursis.

La Chaux- de-p ends
Après l'accident de la Thièle.
On nous communique que l'état de Mme Froide-
vaux s'est légèrement amélioré. La malade re-
prend connaissance par instant et réclame alors
la présence de son mari. Quant à Mlle Vuille
son état ne présente plus d'inquiétude.

— Le j eune couvreur Lehmann , qui était tom-
bé du toit de l'immeuble rue du Ravin 3, est
hors de danger.


