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A\. VlLLEGftS,
déiéçué «lu Crj ili , qui soutiendra

le projet du «lésai rnerr)er>t.

Genève, le 8 sep tembre.
Les débats de Genève m sont pas encore suf

f isutiuiMu avances uu montent ou j' écris pocu
au il sou p ossiDie ue dire au désarmement ce
que les heruuiS au vieux temp s damaient lors-
que ta monarchie élan en ueud : « Le roi est
mon ; vive le roi ! » Il sembl e bien p ourtant
itu il y a, uans l 'Assemblée, un courant ùe Don -
nes et îortes volontés qui s altirment p our que
l'on p uisse aussi s écrier : « Le desarmement est
mort ; vive le désarmement ! »

Attention ! Pas d'embaUement...
il ne s'agit nullement u aller mettre l'armure

au croc en escomp tant la venue de la p aix p ar
lu lot Cette my stique est de l 'orare de Locar-
no ; elle [.eut ravir une l héi èse en ses extases ;
elie est pour nous la plu s dangereuse duper ie.
Mais, au contraire , si, — tout en f aisant, bien
entendu, ce qu 'il f aut  pou r que le désarmement
moral (seule assurance de p aix déf initive) gran-
disse dans l'esprit humain, — l'on entend reve-
nir aux données du p roblème du désarmement
telles que les avait p osées le déf unt p rotocole
de Genève, alors l'esp érance raisonnable est
p ermise.

Et il appara ît tout à f ait caractéristique que
ce soit un pe up le qui n'est nullement connu p ar
un idéalisme de poè .e, un p eup le au contraire
très prosaï que, j 'écrirais volontiers un p eup le
terre à terre, qui soit venu dire mardi, à la
salle de la réf ormation , que les p rincip es dont
s'inspirait le p rotocole doivent être rep assés au
crible d'une discussion serrée, car, dans la seule
app lication rationnelle qu'on en f erait pourrait
être rencontré le salut.

Et cela est p arf aitement vrai.
L 'illusion dangereuse de la France lorsque M.

Herriot vint déf endre en pe rsonne, à Genève,
cette f ormule d'association des peup les hon-
nêtes contre les p eupl es-brig ands, f ut  que l 'An-
gleterre y donnait sa loy ale adhésion. Il est in-
concevable que la délégation f rançaise d'alors ,
dont le mot d'ordre était l'op timisme touj ours et
quand même, riait p oint vu ce qu'il y avait
d'équivoque dans les p aroles de lord Parmoor
qui, p arlant au nom du gouvernement travail -
liste , p romettait, en app ortant son vote au p ro-
tocole, de f aire tous ses ef f or ts  pour « tâcher »
d'obtenir que ce gouvernement le ratif iât.

Ainsi, au moment même où M. MacDonahl
autorisait l'an des membres de la allégation bri-
tannique à associer l 'Angleterr e à l'œuvre enf in
menée à chef , il laissait la porte ouverte au re-
j et p ossible de cette œuvre par  le p ropre gou-
vernement qu'il p résidait !

Car c'est une erreur de croire que la resp on-
sabilité de Féchec du p rotocole doive être assu-
mée par le seul gouvernement conservateur qui
succéda en Angleterre aux travaillistes. M.
MacDonald n'eut pa s plus ratif ié le p rotocole
que son successeur ne le f î t , et ce pour l'excel-
lente raison que la ratif ication était du ressort
du parlement , et que le p arlement ne voulait
p as que l 'Angleterre se liât les mains en s'assn.
ciant d'avance à toute entrepr ise dirigée contre
des f auteurs de guerre. J 'aj oute , à la déchar,
ge du parlement britannique, que, l'Angleterre
eût-elle accep té le p rotocole, ses Dominions
l'auraient rej eté , et c'était trop de demander a
la tête de FEmp ire britannique de s'insurger
ainsi contre ses membres.

Mais ce qui est trop aussi, c'est que l 'Angle-
terre, sachant f ort  bien qu'elle ne p eut p as s'as-
socier à Fentr 'aide universelle avec autant de ri-
gueur, ne laisse pas , d'autre part , de nous re-
battre les oreilles du désarmement à tout p rix.

Lord Robert Cecil a dénoncé lui-même cette
contradiction , qui f rise la duplicité. Il imp orte
donc qu'une f ois po ur toutes tous les Etats re-

pr ésentés à Genève, — et p lus p articulièrement
FEmp ire britannique, dont le j eu n'est pa s ce
que les Anglais app ellent du « f air play », —
soient amenés à s'exp liquer catégoriquement. Et
il n'est possi ble de les mettre au p ied du mur
qu' en revenant, comme le demande la déléga-
tion des Pay s-Bas, à l'examen de la tripl e f or-
mule du protocole : arbitrage, sécurité, désar-
mement.

Quelle est la position de la France dans tout
cela ?

Evidemment elle ne p eut qu'être f lattée, et
j ustement f ière, de voir rep rendre ainsi sa
thèse p ar le gouvernement d'un Etat Qui, p ense-
t-on le plus généralement, app artient p olitique-
ment à la constellation germanique. Mais aussi
elle se trouve pl acée dans une situation f ort dé-
licate vis-à-vis de l 'Angleterre, avec qui elle
vient de renouveler l'entente cordiale, et qu elle
sait aussi p eu encline que p ossible à ressusciter
le p rotocole.

Voilà dans quelles diff icultés s'engage ce dé-
bat, le p lus haut certes qui p uisse solliciter Fac-
tivit é de la Socié '.é des Nations, p uisqu'au f ond
c'est de l 'instauration ou de la f aillite de la p aix
qu'il s'agit. J 'y revien drai lorsque les déclara-
tions des « f orts  ténors» auront été f a ites ; mais
il et eut bon dès auj ourd'hui de souligner l 'im-
p ortance considérable de ce f ai t  : on exhume le
p rotocole !

Tony ROCHE.
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Tous les jours, mais surtout après les fins de
semaine, le « weekend » comme disent les An-
glais, on enregistre d'impressionnantes séries
d'accidents d'automobiles. Tantôt c'est une bar-
rière trop faible qui n 'a pas su résister au choc
d'une machine et Qui l'a laissé choir dans la
rivière, tantôt c'est un mur trop soGide, contr e
lequel l'auto s'est écrasée sans rémission , ou en-
core c'est uii arbre msuïnsamiment élastique
qui a mis un brusque frein au moteur emballé ,
ou bien c'est un talus qu 'on ne voyait pas, sur
lequel a eu lieu la culbute , bref , la vie de l'auto
mobiliste et de sa machine est semée de périls
varies.

Des mesures radicales s'imposent , et puisqu 'il
est avéré qu 'il n y a pas moyen d'empêcher les
machines de se flanquer un j oui ou l'autre con-
tre un arbr e, un mur , ou un obstacle quelcon-
que , il faut supprimer l'obstacle.

Ou plutôt , puisqu 'on ne peut pas raser les
maisons et les arb res le long des routes, et qu'il
faut des barrières sur les ponts , rendons les
obstacles inoffensifs, en les capitonnant soigneu-
sement.

Tous les murs bordant les routes devra ient
être matelassés, les arbres entourés d'épaisses
couches de laine et de paille , et I on voit très
bien le contour de la Brûlée, agrémenté d'une
robuste barrière capitonnée.

Et qu 'est-ce qui empêcherait de mettre autour
des voitures , à bonne hauteur , un généreux
bourrelet amortisseur et protecteur , sans comp -
ter que les voyageurs pourraient aussi porter
des costumes et casques rembourrés. Comme
cela ce serait un vrai pilaisir de faire de l'auto ;
les tamponnées, les abordages, les virages man-
ques ne seraient qu 'un agrément de plus ; quel-
que chose comme une partie de corrousel , de
ces carrousels à baquets qui dansent et tour-
noient sur une piste.

Avec 'les millions qu 'on nous promet sur la
benzine, on pourrait se payer ce luxe !

Jenri QOLLE.

Pliss PœElas
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On a trop usé et trop vilainement usé de ce
.fiot «casqtier», «faire càsquer* dont l'Académie
n'a, d'ailleurs , pas ratifié la signification sym-
bolique , pour que l' on ne se réj ouisse pas de lui
voir reprendre un peu son sens littéral et le
reprendre avec le concours des j olies filies , qui,
à différents degrés de l'échelle sociale, fem-
mes du monde , midinettes , artistes , etc.. met-
tent un peu de gai colori dans notre monotone
humanité.

La mode qui s'annonce, mode caractéristi que ,
mode même excessive, veut , en effet, que les
femmes portent , en guise de coiffures , de vé-
ritables petit s casques, serrant leur tête étroite-
ment et ce qui leur reste de cheveux.
— Casquons-nous , mes soeurs , casquons-nous

toutes, à la façon de PaWas Athénée , !a déesse
célèbre , qui n 'a j amais montré sa chevelure , du
moins en public !

En réali té, cett e vogue voulue par les modis-
tes, soucieuses de lancer de nouveaux modèles,
n 'alla pas toute seule.

Ces messieurs de la Haute Coiffure la trou-
vaient fort peu séante et pour cause, ayant le
désavantage de cacher tou t ce qu 'ils avaient
mission de mettre en valeur.

«— Ne vous en faites pas , ripostèrent ces
messieurs de la Haute mode. Nous avons des-
sein de construire des casques à proportions
tout à fait réduites , de simples casquiMous sans
volume, gainant la tête . Vous comprenez bien
que , pour gainer ces j olies têtes, il va falloir
modifier vos coupes de cheveux et c'est la seule
chose, n'est-ce pas, qui vous intéresse.

« Même, nous prenons la précaution de mé-
nager, dans la coiffure qui convient avec ces
casques, une légère touffe débordant de l'ar-
mure de velours, de feutre , ou de paille. Cette
touffe de cheveux , à vous de la présenter à
merveille, et surtout originalement, en virgule ,
en clef de sol, en point d'interrogation . Vous
imaginerez bien un nom typique comme avait
été j adis l*«accroche-coeur» , un petit nom mo-
derne, américain ou nègre. Vous y trouverez ,
vous le sentez bien , votre profit ».

L'entente s'est donc faite. La Haute Coiffure
ne partira pas en guerre contre la Haute Mode
et, des deux côtés, ces honorables commerces
d'art gagneront beaucoup d'argent.

Je me souviens, à la fin de la guerre, d'un
fabricant de chapeaux qui croyait naïvement
qu 'il allait faire fortune. Cet honnête homme
rêvait de lancer, pour les dames , la mode du
casque de poilu , amodié bien entendu aux têtes
féminines. Cette bourguignote , coquettement
oarée , devait devenir tout de suite populaire.
Il en fit fabriquer en série.

Ce fut un four noir , malgré le touchant sym-
bole, on lança tout autre chose et il revendit ,
à bas prix , sa collection à un costumier de théâ-
tre ! Nous avons vu ces ooiffures sur la têt e
des giris d'un music-hall.

Ainsi va la vogue, au singulier pays qu 'est le
nôtre , fait certes de fantaisie, mais aussi de
combinaisons.

Henry de FORCE,

Voilà les Allemands qui se piquent de parler de
désarmement !

Faut-il leur rappeler qu'on ne devrait jamais
parler de corde dons la maison d'un pendu ?

Un de mes émis, qui revient d'un voyage en Al-
lemagne, a séjourné , il y a un mois environ , à Nu-
remberg, belle et antique cité bavaroise. Il lut
dans un journal de Berlin qu 'une petite manifesta-
tion dts ouvriers-nationaux de Hitler devait aveir
lieu sur une des places de Nuremberg. Il demanda,
s'enquit , mais, comme il était étranger, on ne lui
donna que peu d'explications :

— Ce sont , lui dit un client, quelques j eunes
gens qui défilent.

Intéressé tout de même, mon ami parvint à se
procurer un « Anzeiger » (journal darnonces lo-
cal) quelconque qui donnait des détails circonstan-
ciés sur cette manifestation. Aussitôt il comprit
pourquoi le journal berlinois , qui risqué de parve-
nir jusque dans les rédactions des pays étrangers,
se montrait si peu loquace. La manifestation —mon ami y assista — était un formidable défilé de
l'effecti f de trois à quatre divisions (30 à 40 000
hommes) défilant au pas de parade devant Hitler,
et poussant des «Hoch» retentissants lorsqu'ils pas-
saient devant le chef du fameux «putsch» qui , un
moment,

^ 
faillit ramener le Komprinz Rupprecht

sur le trône de Bavière. Plusieurs princes allemands
et un nombreux état-major entouraient le chef vers
lequel convergeaient les acclamations enthousias-
des cohortes.

— Il me semblait, me dit mon ami, que je voyais
la nouvelle armée allemande en marche vers la
Belgique et vers le Rhin.

Le lendemain d'ailleurs, quelques notes anodi-
nes parurent dans les jou rnaux, signalant une petite
manifestation sportive et patriotique des ouvriers
nationaux. Toutes les précautions étaient prises pour
ne pas attirer l'attention de l'étranger et pour ca-
moufler le sens de la manifestation elle-même.

Ainsi, pendant que M. Stresemann parle de
paix à Genève, l'Allemagne impérialiste et revan-
charde, qui n'a pas oublié son vieux Kaiser, orga-
nise ses troupes de choc et s'arme en secret.Comme le disait textuellement , dans une réunion
des Casques d'Acier à Neu-Ruppin, le capitaine
von Morozowicz :

— Nous faisons du sport , non pas pour le sport
en lui-même, mais en remplacement de ce qui nous
a été enlevé (l'entraînement militaire) .

Les « Gottmituns » n'ont décidément rien per-
du de leur kulot kolossal !

Le p ère Piquerez.
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Franco pour la Suisse
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Pour l 'Etranger:
Pn aii . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un moi6 . » 6.—

On pC Qt s'abonner dans Ions les bureaux
de pont» suiasen avec une surtaxe do 30 et.
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Canton de Neuchâtel et Jura
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La grêle détruit parfois en peu d'instants tes
plus bêles récoltes : blés, raisins , f ruits divers ;
aussi ne faut-il pas être surpris des précautions
que l'on prend pour s'en garantir ou pour s'assu-
rer contre ses dégâts.

Lorsque l'atmosphère est lourde, l'air d'abord
immobile, en l'absence de tout vent, se trouv e
échauffé par les rayons solaires et saturé de
vapeur d>au émanant de la terre ; dilaté , il
s'élève jusqu 'à une certaine hauteur et se dé-
tend ; par suite, sa température s'abaisse ; s'il
rencontre alors des nuages venant de régions
plus élevées chargés d'électricité et de neige
(les cirrus sont quel quefois à 12,000 mètres de
hauteur ), ceux-ci , en présence des poussières
atmosphériques en suspension dans l'air , con-
gèlent autour de ces poussières les molécules
d'eau contenues dans l'air détendu et refroidi
et y mêlent leur neige , ce qui constitue autant
de grêlons : ceux-ci, en effet, sont formés, au-
tour d'un noyau central , de couches transparen -
tes provenant de l'eau congelée et de couches

opaques fournies par la neige qui vient s'y aj ou-
ter.

Ainsi formés, les grêlons se réunissent et
constituent des nuages noirâtres : lorsque leur
masse est plus lourde que les nuages qui les en-
tourent , ces nuages s'abattent sur le sol, semant
la dévastation partout où tombe leur contenu.

Les grêlons sont parfois très volumineux ; il
n 'est pas rare d'en voir qui sont gros comme des
oeufs ou comme le poing ; tombant de hau t,
ayant par suite une vitesse considérable, ils
acquièrent une grande force, crevant des toitu-
res en zinc, pulvérisant des vitrages et oeca-
s.onnant souvent la mort des gens et des bes-
tiaux que leur chute a surpris.

En 1888, la ville de Delhi a été ravagée par
un orage de grêle , cent cinquante personnes
ont été tuées. En 1894, dans les Nouvelles Gal-
les du Sud , un troupeau ent ier fut détrui t par la
grêle. En 1911, à Lyon , toutes les vitres de la
ville furent brisées par la grêle .

Les nuages porteurs de grêle suivent de pré-
férence les vallées ; ils côtoient les bords qes
forêts ; ils précèdent parfois la pluie et- l'accom-
pagnent souvent ; j amais ils ne la suivent ; le
phénomène ne dure que quelques instants, cela
suffit pour apporter la désolation dans toute
une région.

On a essayé d'écarter la grêle au moyen de
tirs d'artillerie ; dans diverses contrées , on a
installé à cet effet des canons parag'ôies, mis
en action dès que le temps paraît devoir favo-
riser la production du redoutable fléau. On a
essayé également des fusées, des bombes , des
ballons explosifs , des cerf-volants à sirène en
vue de désagréger , par les vibrations de mas-
ses d'air qu 'ils mettent en mouvement , les nua-
ges où se forment les grêlons et produire la dis-
sociation des molécules qui les constituent.

/*\arcr?ar>d «le «coucous» aîîerrjands

L 'agence des Wide World Photos qui nous
transmet ce cliché y ajoute comme légende :
« Voici un horloger ambulant, modeste repré-
sentant d'une nouvelle marque de montres alle-
mande qui prétend rivaliser avec les meilleures
marques suisses. » Comme on voit , les lauriers
de notre industrie nationale empêchent touj ours
nos bons voisins de la Forêt No ire de dormir !
Heureusement que, sans p arler de la qualité,
nous avons des moyens de présentat ion et de
vente de nos pe ndules un peu moins pittores-
ques mais plus modernes.

A la foire de Leipzig



Rhabillages te
régula t eu r s  — Se recomman-
de , L. HOTIIEiVPEItllET. rue
Numa-Droz 129. 16778
Hn<A a vendre , § '/» HP.. 5
1 Ivlv vitesse , débrayage. Bas
Erix. — S'adresser entre 6 et 8

eures du soir , rue Agassiz 11.
au 3me étage , à gauche. 17131

Jeune fille aU7aXet
ausRi le Irançais , aimant beau-
coup les enfanta , désire se placer
fiour le 1er octobre. — Adresser
es offres sous chiffre A. C.

17160., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17lr»Q
jThiPVJîfel 5 uns , à vendre à
ILMCïSlI bas nrix. Facilités
de payement . — S'adresser chez
M. H. lyp rnen , Crflt et s . 17161

Repassagerfir
mations d'habile pour messifurs,
en tous genres. — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au 1er éta-
pe

^ 
17291

Sa sortirait MS
boitH ges et posages de cadrans ,
petites pièces. — S'adresser rue
du Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée. 17288

Coupages île balanciers Kïï:
j ruée sont a sortir de suite. 17351
f i .1 ad. an bnr. de l'clmpaitlal»

finisseuse toi%s
manuu pour travail à domicile.
Travail prompt et Boigné. 17846
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

A vg»ndivéP <1e sui(e de bel "I liflMil l» les poussines.
— S'adresser rue Jacob-Brandt
61. anrès 6 heures du soir. 17363

Remontages ^.*'."ancre , août a sortir. — S adresser
rue Léopold-Robert 90, au 4m«
étage. 17382

BSflïBKT blanc «G«ssen;iy», à
DrVJfi2H» disposition. —S' adres-
ser à M. Quignet , Couvert»-
Gare. 17449

PnlicC Otl Q O de bulles or , expe-
rUlloocUoc rimentée , connais-
sant la partie de tous les genres
à fond , cherche place, de préfé-
rence pour diriger atelier. Ecrire
BOUS chiffre B. B. 429., à la
Suce, de I'IMPA RTIAL. 429

Qûrti cîPllCB qualifiée , ayant
ÙCl UbùBUùB phabitude de tra-
vailler seule, cherche place sta-
ble. — Offres écrites sous chiffre
P S. 436, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 436

Hûmn ico l l û  Suisse allemande ,
l/EUJUlùGllO , 22 ans, désirant
appendre le français , cherche
place comme demoiselle de com-
pagnie , dans famille ou chez da-
me seule de préférence. — Offres
écrites sous chiffre O. S. 435 a
Ja Suce, de I'IMPARTIAL . 435

RftnnP filin sachant cuire et fai-
DUUUO l l I lG j re un ménage soi-
gné , cherche place ou des rem-
p lacements. 17877
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Cadrans métal. Ŝ&Sf
métal Temple-Allemand 1, de-
mande plusieurs jeunes filles ,
bien au courant du montage du
cadran. 17058

r .nntl ir iûPOO Jeunes filles sont
llUUlul lOlCù. demandées , au
Tigre Boyal. — A la même adres-
se, on demande un commission-
naire . 17141

r iPPalnilPllP ou décalqueuse
L/ClaiHUCuI est demandé de
suite dans fabrique de cadran s
émail. — Offres écrites , aous
chiffre X. Z 17107. , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17167

Domestique. iMïïïï&rïï
domestique sachant traire. Bon
traitement , bon gage. — S'adres-
ser Fritz Brecbbuhlei , rue de la
Charriére 81 17185
p A / i l n n n n  très" habile pour ré-
IlCglCUoC , glages plats, ancre
et cylindre , ainsi qu'une bonne
poseuse, sont demandés. — S'a-
dresser rue du Parc 23, au 1er
étage 17288

ûiiriû t a  un demande une
UOullC UUC. jeune fille expéri-
mentée, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Entrée de
suite. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 18, au Sme étage.

17295
Tlnmaetiniia sachant bien con-
lWUlCùllljUB , duire les chevaux ,
est demandé. — S'adreaaer chez
M. Ed. Brechbùhler , rue Frilz-
Gourvoisier 58. 17338

Femme de chambre T„r
bien le service et la couture, est
demandée pour le 1er octobre.
Béférences exigées. — S'adresser
à Mme Gustave Braunschweig,
rue du Commerce 15. 17211

Bonne lessiveuse *Z$L
un jour par semaine. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au 8me
étage. 17385

Jennes filles. Unîeunea
deniie.

Bont demandées pour différents
travaux d'atelier. — S'adresBer
Fabrique , rue des Terreaux 23.

17349 

Commissionnaire. %£*$&
çon , propre et honnête , pour por-
ter la viande. 1736-'
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

Jeune fille , :idd\ &TZ*f Z
rai t engagée de suite , comme
remp laçante , au Magasin de Mu-
sique HEINERT. — Prière de
s'y présenter. 17S57
f fuj lnn p p  On demande une ou-
llcglCUùw. vrière consciencieuse,
pour petites pièces cylindres.

17365
S'ad. an bnr. de 1'flmpartlal».

Horloger. SJï'tt
loger complet, pour la
visltage et la terminaison
de la montre. 17282
s'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
lonnn f l l l f l  intelligente, 15 à 16

uG U UO llUC ans, est demandée
dans bon magasin de la localité.
S'adresser cA la Penséei , rue de
la Balance 3. 17590

jW p l jpn  A louer , pour de suite
t t l C U C l .  ou époque à convenir ,
un petit atelier bien éclairé, si-
tué rue de la Serre 3. — S'a-
dresser rue des Fleurs 5, au 2me
étage. 17342

Â lftllOP pour le 31 octobre 1927 ,lUliOI , rue Numa-Droz 111,
sous-sol d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adreB8er à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Paix 39. 16989

fiflrflfJP ^ louer , de suite ou à
liai Qgo. convenir , très beau
garage , accès facile. Eau , électri-
cité , situé rue de la Ciiarrière. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au
1er étage. 17127

Â lft l lPP Pour de suite ou épo-
lUUGl que à convenir , rue de

la Concorde 10, pignon de 1 cham-
bre , cuisine , dépendances — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 17179

Â lftllPP Pour *a ler ootol,re -lUuCl  pour cause imprévue.
un appartement moderne de 2
pièces. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82. au 2me étage.

17150

Phamhp û  A. louer chambre, en-
UUÛ111UI B. tièrement indépen
dante , avec bonne pension. Bas
nrix. — S'adresser chez Mme
Huguenin , rue des Granges 9.

173HQ 
(Mn niht 'n indépendante, meu-
UUalllU l C blée et au soleil . eBt
H louer à Monsieur honnête , pour
le 15 septembre. —S' adresser rue
du Temp le-Allemand 75, au rpz-
de-chaussée. 174X9

Chamhro A louer chambréU l i a i l i U l C ,  meublée , à demoi-
selle ou monsieur honnête. - S'a-
dresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 17380

Jolie chambre \EgU
sérieux et honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au 3me étage, à
droite. 17119
Phamhra  A. louer iolie cbain-
UilaluWB. bre meun lèe. 17149
j'ad. an bnr. de l'«Irapartiai»
P hamhr p A louer une oe|le
U l l a l l l U l c .  grande chambre in-
dépendante , meublée , à personne
honnête et solvable. — S adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me éta-
ge, à gauche. 17170

PhamllPP A louer chambre
UllalllUlc. meublée , exposée au
soleil , à dame sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au Sme
étage , nnrés 18 heures . ]72.SW

î nd p m p nt 0n demande a
liUgClllGul. louer , logement de
4 pièces , situé au centre de la
ville,  pour époque à convenir. -
Offres écrites sous chiflre Y. Y.
17348, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17348
P inmhr p indé pendante et cen-
U l l u l l l U I C  irée , est demandée à
louer par demoiselle, pour le 1er
octobre. — Offres écrites, sous
chiffre V. R. 438, à la Suce, de
I'I MPAUTUL , 438
I j* Uu cUercue a acneier u occa-
Ull» sion, lit d'une personne ,
propre et en bon état. — Même
adresse à vendre un lustre 3
branches ainsi qu 'une petite ban-
que avec buffets et tiroirs. 174'ffl
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»

A VOnrl r O ï lu a a Places , eu
ÏGUU1G bon état , 1 secrétai-

re, 1 table à coulisses, 1 table
ronde, cadres, glace, régulateur ,
1 canapé , 1 divan , plus une belle
collection de timbres-poste. Pres-
sant. — S'adresser chez M, Paul
Magnin , rue du Premier-Mars 8.

17153 
Mflllhl p Q A vendre un divan et
UlGUJlGù. une table pouvant
s'allonger. — S'adresser rue
Gombe-Grieuri n 85, au 2me éta-
ge, à droite , après 18 h. 17307

A VOniiPD ,ln cnar * * roues.
ÏGUU1 C i balançoire forte , 1

trapèze, ainsi que des boucles
pour gymnastique. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage ,
a droite. 17361

Â UPndrP  4 Prix avantageux ,
ÏGUUI 0 Mouvements 19 li-

gnes savonnette ancre Glashutte
Fontainemelon , Mouvements 13
li gnes, savonnette ancre ponts
Lecoultre. — Offres écrites , soua
chiffre R. S. 17370, an bureau
de I'IMPARTIAL. 17370

Harmonium. 5S5
harmonium , à l'éta t de neuf. 17378
ei'ad. an bnr. de l'<Impartial»

EÉi)îias6s-p™i!e!to
Horloger embofteur-

poseur de cadrans, de
Préférence ayant prati-
que de la pièce 8 jours,
serait engagé de suite.—
Offres écrites sous chif-
fre A. R. B-ïS-jfS, au
bureau de I'IMPARTIAL.

17375 

Régleuses
pour pièces soignés, 10 '/, lignes,
spiralage Breguets sont de-
mandées de suite. Travail cons-
ciencieux exigé. — S'adresser chez
M , Léon Renche Fils, rue du
Progrés 48. 17812

h ilàlir
entreprendrait rhabillages ou dé-
cottages à domicile. Travail ga-
ranti. — Offres écrite» sous chif-
fre P 10401 Le, à Publieras.
LE LOCLE. 17300

PIVOTAIS
Rouleuse de pivots serai t enga-

gée de suite. Travail suivi assuré.
— S'adresser Fabri que Mirza.
POMBRBggON. 17307

RiONTfl DE FINISSAGES
ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS

POSEUR DE CADRANS
pour 8'/* lignes ancre soignées .
seraient engagés de suite par MM.
Weiss & Co, rue Numa-Droz
141. 17417

Zernj ineurs
On cherch e de bons termineurs

pour pièces 6'/, lignes cy lindre ,
calibre * Eta nt , pouvant faire des
livraisons régulières chaque se-
maine.

On achète également mouve-
ment M finis. — Offres écrites
avec prix , a Case postale 2749.
TRAMELAN. 10729

Emploi intéressé
demandé par Monsieur d'âge
mûr , actif et sérieux , au courant
de l'horlogerie , ayant connaissan-
ces commerciales très étendues et

Capital disponible
dana maison d'horlogerie ou au-
tre commerce. — Offres écrites ,
sous chiffre P. 15376 C. à Pn-
blicitas, LaChanx-de-Fonda.

p 16876 a 17261

Idem tannin
pour pièces 8»/ 4 à 101/, UgUfB ,
qualité soignée, est demandé de
suite. Place stable pour ouvrier
qualifié. — S'adresser chez 51M.
Léon Reuche fils , rue du Progrès
43; 17350

Un demande une

bonne régleuse
pour

^ 
léglages plats et breguets.

— S'adresser chez M. Kiichen-
mann , rue du Progrès 115. 17199

Polisseuse
Bonne polisseuse, connaissant

le platine, trouverait place de
suite à la Fabrique de boitet, pla-
tine A. Hontandon, rue du
Nord 187. — Bon salaire. 17406

Bonne fille
sachant onlre et con-
naissant les travaux
du ménage, est deman-
dée pour de suite. Ré-
férences exigées. Bons
gages. 1734-4
S'ad. au bur. de r«Impartial>

Employé de commerce
rentrant du service militaire , au
courant de tous les travaux de
bureau 434

cherche place
dans Banque, Administrat ion .
Commerce ou Industrie. Entrée
immédiate. Sérieuse instruc-
tion . Certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre L. G. 434 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. I On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

—' '-^^̂C—J '1/ Ache tez la proc haine fois les *\\
^C ĴÇ  ̂ -- - N O U V E A U X  • ,> Cà)U
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CADRANS liai
On cherctie de suite JEUNE

Fli,LE sacbant 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 Perrin A
Welck. rue du Parc 108. 16941

Coimniie
Jeune garçon sérieux et bien

recommandé demandé pour cour-
ses en dehors des heures d'école.
— S'adresser Bijouterie Paul
Kramer , rue Léopold-Bobert 4H .

i /ani

Chef de cuisine
ayant bonne connaissance de la
p ât isser ie  et restauration , cher-
che place comme tel. — Offres
écrites , scus chiffre R. S.
17'iS-t.. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17884

Placier- Encctisseur
est demandé de suite. Garantie
exi gée. — Offres écrites a Com-
pagnie Singer S. A. 17129

Jeune fille
intelligente et débrouillard e, pos-
sédant belle écriture, est deman-
dée de suite comme aide de bu-
reau. Rétribution immédiate. —
Offres écrites sous ohiffre N. R
437 , à la Succursale de I'IM -
PARTIAL . 437

BROCHURES BEI
frétions ,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix iroriérés.
Imprimerie COUUVOISlEIt

17885

Fabrique "Sanis"
Bandages Orthopédie

Bas avec et sans élasli que . Sangles. Ceintures. Appa-
reils tous genres et toutes formes sur mesures pi or-
donnances de MM. les Médecins. RÉPARATIONS.

Pansements Hygiène¦g. l0w$ nuUf(M ™

ES

Essayez la dernière création

du is§Jî® l§ i

j Le "Gebsy" travaillé avec des rayures
élastiques, donne la soup lesse au Bas

et arrête les mailles sautées

ITRICOSA S A .
Léop.-Kobert 9 Téléphone 14.29

r



& / osco7iée$

Marcel Mortagne aborda Lucienne Chalin-
drey, son chapeau à la main :

— Madame, j e vous dois une explication !
déclara-t-il , d'une voix qui tremblait un peu.

La jeune femme regarda Marcel avec hau-
teur :

— Une explication!... Quelle explication?....
Je ne vous connais pas, monsieur !

— Justement , madame! C'est parce que vous
ne me connaissez pas que mon instance à vous
regarder ainsi, dans les yeux, durant tout le dé-
jeuner , a dû vous paraître plus que bizarre !

Mme Chalirrdrey haussa ses belles épaules :
— Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas!...

Laissez-moi passer !
Mais Marcel lui barrait la route :
— Ecoutez-moi, madame ? supplia-t-il... Pour

rien au monde, je ne voudrais que vous puis-
siez me prendre pour un gouj at .... Quand vous
êtes entrée, tout à l'heure, dans cette salle de
restaurant, et que j'ai vu vos yeux...

Il s'interrompit, le souffle coupé par l'émo-
tion.

— Hé bien, quoi, monsieur ? demanda Mme
Chalindrey, avec une curiosité impatiente...
Qu'ont-ils donc de si extraordinaire, mes yeux?

Marcel la regarda, fixement , à nouveau. Puis
il avoua, en baissant la tête :

— "Vous avez les mêmes yeux que ma mère !
Et, parce que Mme Chalindrey, toute inter-

dite, se taisait :
— J'étais encore enfant lorsque ma mère est

morte ! continua Marcel, à mi-voix... Mais j'ai
conservé d'elle un souvenir très précis... Je re-
vois sa silhouette, lorsqu 'elle traversait ma pe-
tite chambre... C'était touj ours elle qui , le ma-
tin, écartait mes rideaux de toile de Jouy et
ouvrait les volets de ma fenêtre... Puis elle se
penchait sur mon lit... Son visage se rappro-
chait du mien... Peu à peu, les contours de ses
tempes et de ses j oues s'imprécisaient... Je ne
voyais plus que ses yeux immenses, d'un gris
teinté de bleu, comme la touffe de lavande qui
séchait dans un pot de verre sur la cheminée...
Ses cils battaient... Et, au coin des paupières,
à la place exacte où la peau, plus tendre, se
nacre légèrement , à cet endroit que ma mère
appelait : «le chemin des larmes », il y avait
un grain de beauté minuscule, velouté et brun...
comme au coin de vos paupières, madame !

Mme Chalindrey sourit , alors, avec douceur.
Un attendrissement: secret la bouleversait de-

vant la délicatesse de cet inconnu dont le re-
gard irritant avait pesé sur elle, durant le re-
pas interminable, dans la salle de ce restaurant
qu 'épaississait une odeur de gibier mûr et de
roses chauffées.

— Me pardonnez-vous, madame ? demanda
Marcel , timidement.

— Vous êtes tout excusé! répliqua la j eune
femme en lui tendant la main.

* * *
... Us se revirent.
Dans l'atmosphère brûlante de cette plage à

la mode où l'amour, avec ses élans, ses pour-
suites, ses hallalis , avait ses élégances et ses
brutalités de chasse à courre, Lucienne éprou-
vait une impression de sécurité absolue auprès
de Marcel.

L'ombre douce de la morte s'interposait fi-
nement entre eux à chacun de leurs rendez-vous.
Un psychologue a observé que les aimants les
plus tendres et les époux les plus sûrs ont tou-
jours été de bons fis. Et Marcel Mortagne, par
son aveu ingénu, avait inspiré à Mme Chalin-
drey une confiance qui surprenait la jeune fem-
me elle-même par sa qualité subtile.

Un divorce, prononcé aux torts de son mari,
avait brisé le foyer de Lucienne, deux années
auparavant. Depuis cette époque, Mme Chalin-
drey vivait soitaire, esclave du souvenir abo-
minable qui la hantait. Et il avait fallu toute la
douceur respectueuse de Marcel Mortagne pour
que la j eune femme envisageât la possibilité de
recommencer sa vie au côté d'un nouveau com-
pagnon.

Le soir que Marcel M demanda, sur la ter-
rasse de l'hôtel : « Vouitez-vous être ma fem-
me ? », les lèvres de Lucienne restèrent scel-
lées, mais ses paupières s'abaissèrent, pour un
consentement muet, sur. ses yeux clairs, couieur
de lavande sédhée, sur ses yeux pareils à ceux
de la morte.

...Dans la froide maison provinciale où Mar-
cel conduisit Lucienne, au lendemain de leur
mariage civil, un portrait, appendu à la place
d'honneur, dans le salon, attira, tout de suite,
l'attention de la j eune femme.

— Qui est-oe ? demanda-t-ele à son mari.
Le portrait la regardait fixement, de ses yeux

durs, aux pruneUes d'ébène, sous la doubSe
barre des sourcils noirs et touffus. Une ombre
imperceptible veloutait sa lèvre supérieure et de
lourds bandeaux brans encadraient son visage
sévère.

SBI Qt& «s*-*»?, répéta fiadenne.

— Ma mère ! répondit Marcel.
La jeune femme se raccrocha au dossier d'u-

ne bergère pour ne pas tomber.
— Mais elle a les yeux noirs r murmura-t-elle

d'une voix qui défaillait
— Et après ?
— Tu m'avais dit que mes yeux ressemblaient

aux siens ?
Marcel éclata de rire :
— Ah ! ouô ! Je me souviens !... Tu m'avais

plu infiniment pendant tout le repas... Alors,
n'est-ce pas, pour t'aborder, il fallait bien trou-
ver une entrée en matière !

— Ah !... Cétait une... ?
— Mais oui !
Il s'était rapproché dreiel.. EEe sentait le

souffle, rythmique et chaud, de cet homme sur
sa nuque inclinée.

— Hé bien, quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a ?...
Tu pleures ? lui demanda Marcel avec étonne-
ment.

— C'est pour t'éviter de m'avoir menti tout
à fait !... répondit Lucienne. Qu'ils soient noirs
ou qu'ils soient bleus, les yeux de toutes les
femmes se ressemblent, quand ils ont au coin
des paupières le petit passage nacré que ta mère
appelait — tu t'en souviens, dis, Marcel — le
chemin des larmes !

ALBERT-JEAN.

Le chemin des finis

Mj $m Jtl.®€te
Aimable diversité...

Magicienne incomparable, la Mode, tout en
p araissant f idèle à un genre bien déf ini , en l'oc-
currence le sac rectangulaire avec ou sans poi-
gnée, n'en p rop ose p as moins à ses obéissantes
suj ettes, une inf inité de modèles, séduisants dans
leur nouveauté. Examinons-les rapidement , du
p lus élégant au pl us simp le , af in ente nos lec-
trices puissen t f aire un choix.

Rien de p lus charmant, semble-t-il, (tue le sac
carré en f eutre de couleur tendre, à f ermoir droit
en écaille, si ce n'est le modèle en daim avec
monture de marcassite. Très amusant aussi, ce
modèle en tissu broché rehaussé de satin ou de
chevreau nacré, qu'une boule de cristal termine
le p lus j oliment du monde. C'est dans cet esprit
qu'a été conçu le modèle dessiné ici et qui nous
montre un ef f e t  f roncé au milieu et un f ermoir
d'ivoire avec motif central f inement ajouré.

Pour la campagne, certains créateurs ont lan-
cé le sac arrondi, p lus ou moins grand, en cre-
tonne imprimée, monté sur un f ermoir droit
on arrondi en écaille. Toutes celles qià me lisent
voudront, à rien p as douter, exécuter elles-
mêmes ce gentil bibelot qui comp létera si j oli-
ment leur toilette estivale.

Avec un raff inement qu'il convient de signa-
ler, on assortit le sac, lorsqriil est en cuir, à la
chaussure et aux gants; ceci donne Heu à de ra-
vissantes créations p our lesquelles la p eau unie
s'allie à la p eau craquelée imitant tour à tour le
crocodile, le serpent ou le galuchat, en des f or-
mes très p lates. Quand il s'agit de complét er
un ensemble tailleur, les p ochettes de cuir uni
ou de lézard se voient tout sp écialement re-
cherchées.

A côté d'une p ochette tout en serpent gris,
coupée de rayures verticales f ai tes  d'un f in li-
seré de p eau d'argent, nous remarquons une
création en chevreau glacé Champ agne, à f er -
moir doré. Un tra\>ail de ciûr en pl usieurs tons
de beige et de marron f orm e une sorte de mo-
saïque très moderne qui, de ses lignes droites,
agrémente à merveille ce sac trapèze dont la
f orm e nous est f amilière.

CHIFFON.

Le vaccin B. C. fi. contre la tukrealose
A la dernière assemblée générale de notre

Ligue contre la tuberculose, nous avons relevé
que le public ne se rendait pas encore assez
compte de l'importance du vaccin antitubercu-
leux et ne faisait pas un usage suffisant de ce
moyen préventif mis gratuitement à sa dispo-
sition.

On nous a prié de rédiger un article sur cette
importante question ; c'est à ce voeu que nous
répondons, en priant la presse de bien vouloir
nous prêter sa collaboration.

Il nous arrive rarement de recommander un
remède contre la tuberculose, parce que jus-
qu'à ce jour tout ce qui a été présenté dans ce
domaine reste suj et à critique, bien qu'intéres-
sant à divers points de vue.

Si nous accordons une confiance plus grand e
au vaocin B. C. G. c'est que ses auteurs, M.
Calmette, sous-directeur de l'Institut Pasteur à
Paris, et son collaborateur, M. Guérin, ont pris
toutes les mesures nécessaires, toutes les pré-
cautions scientifiques pour prouver le bien-fon-
dé de leurs affirmations.

Ils ne se sont décidés à tenter la vaccination
sur l'être humain qu'après avoir vérifié l'uti-
lité et l'innocuité de leur vaccin chez les ani-
maux de laboratoire (lapins, cobayes, etc.) et
chez les veaux. Bien plus, ils ont mis leur vac-
cin gratuitement à la disposition du Corps mé-
dical et n'en ont pas fait un article de mer-
cantilisme

Le procédé du vaccin est celui que Pasteur
employa avec succès pour la bactéridie char-
bonneuse. Il consiste à modifier peu à peu,
graduellement , la constitution du bacille tuber-
culeux, en le cultivant dans un milieu défavo-
rable à son développement.

Pendant 13 ans, MM. Calmette et Guérin se
sont astreints à cette culture, en employant
comme milieu nourricier la pomme de terre,
imprégnée de bile et de glycérine. Sur un tel
milieu, la colonie tuberculeuse croît pendant
une dizaine de j ours, puis arrête son dévelop-
pement. Si on réensemence, la Colonie repren-
dra croissance pendant 10 j ours. A chaque nou-
vel ensemencement, le bacille se transforme,
perd peu à peu de sa virulence et de sa noci-
vité.

Ce n'est qu'à la 230me culture, c'est-à-dire
après 12 ans de patience que MM. Calmette et
Guérin ont pu obtenir un bacille vivant, ayant
perdu toute propriété délésère pour l'organis-
me, bacille qui s'oppose à la croissance et au
développement du bacille de la tuberculose, si
on l'inocule chez des individus indemnes dé
toute tuberculose.

De tels individus ne se rencontrent qu'à la
naissance ; c'est la raison pour laquelle l'usage
du vaccin B. C. G. n'est utilisé que chez les
nourrissons, dès les premiers jours de leur nais-
sance.

Tandis qu on vaccine les veaux par des in-
jections de vaccin, on se contente de faire ava-
ler aux nourrissons rois doses de vaccin à deux
j ours d'intervalle. Chaque dose comporte un
centimètre cube de vaccin, soit 400 mil-
lions de bacilles Calmette Guérin (B. C.)
G>), en tout un milliard deux cents millions de
bacilles. Ces bacilles pénètrent par les ca-
naux chylifères, dans les canaux et les gan-
glions lymphatiques, et, dès la sixième semai-
ne, 2s s'opposent à la croissance et au déve-
loppement du bacille tuberculeux.

Depuis la première vaccination ftuimaine qiri
eu» lieu il y a 6 an®, en Jufflet 1921, on a1 vac-
ciné en France 21.000. enJanisv sans a«çap Ran-

ger pour leur santé. On a suivi de plus près,
plus spécialement ceux qui vivaient dans un mi-
lieu tuberculeux défavorable à leur dévelop-
pement

La mortalité qui voisine 24 % dans ces con-
ditions a été abaissée à 1 ou 2% pour les en-
fants vaccinés depuis un ou deux ans- L'utilité
d'une revaccination après un ou deux ans reste
encore discutée à l'heure actuelle.

La vaccination avec le vaccin B. C. G. prend
une rapide extension et Q est probable que
d'ici peu d'années, on en généralisera encore
davantage l'emploi.

Il peut arriver et il est arrivé que des enfants
qu 'on avait vaccinés à leur naissance meurent
au cours des premiers mois ou des premières
années. Leur mort, contrôlée de près, était due
à d'autres causes qu'à la vaccination. Il faut se
rappeler, en effet, que chez nous comme ail-
leurs les nouveaux-nés meurent souvent de
causes diverses, qiri n'ont rien à voir avec la
tuberculose.

Un petit nombre d'enfants vaccinés ont été
atteints, malgré le vaccin, de tuberculose. Ceux-
ci étaient des êtres soumis à une infection en
masse, dans leur milieu tuberculeux. L'infection
avait devancé l'action plus tardive du vaccin.
Dautres, pas très nombreux , naissent déj à in-
îectés dans le sein de leur mère, par les bacilles
ultra-filtrants découverts dernièrement ; ce sont
les enfants à « constitution tuberculeuse » dont
en parlait autrefois. Quoi qu'il en soit les résul-
tats obtenus avec le vaccin B. C. G. sont déj à
suffisamment intéressants pour en faire recom-
mander et généraliser l'emploi.

Grâce à cette nouvelle arme contre la tuber-
culose, nous pourrons constater d'ici quelques
années une nouvelle baisse de la mortalité par
tuberculose, baisse déj à sensible à l'heure ac-
tuelle. Cette baisse à La Chaux-de-Fonds se
traduit par une lente dégression. En 1911 sont
morts 64 tuberculeux ; en 1922, 55 ; en 1926, 39.

L'emploi du vaocin B. C. G. que nous offrons
gratuitement au public depuis deux ans, par
l'entremise de la Ligue contre la tuberculose,
ne doit pas nous endormir ; il faut , malgré son
emploi, continuer à prendre toutes les mesures
utiles pour le dépistage, l'isolement et le trai-
tement des personnes infectées. Il faut veiller
notamment a l'hygiène des familles tubercu-
leuses, pour éviter les désastres qu 'amène en-
core trop souvent le contact étroit entre pa-
rents et enfants,

Dr MONNIER.

Chronique iurassienne
A St-Imier. — Une manifestation qui promet.

De notre corresp ondant de Salnt-Imier :
Donnant suite à un voeu plus d'une fois émis,

et secondé par quelques personnes dévouées,
« St-Imier-Sports » a décidé de créer et d'orga-
niser un « Tour de Ville ». Cette épreuve se
courra le dimanche 11 septembre prochain, par
n'importe quel temps et durant l'après-midi.

Désireux d'encourager parmi les j eunes la
pratique de ce beau sport qu'est la course, et
ne voulant pas, pour la première tentative, en-
courir de trop gros risques, les organisateurs,
fort sagement, réservèrent la 'course uniquement
aux coureurs débutants, membres de clubs affi-
liés à l'A. N. J. A. Toutefois, afin de lui donner
le plus d'attrait possible et de lui assurer le plus
grand succès, ils s'assurèrent l'appui et la colla-
boration des meilleurs coureurs de la Suisse ro-
mande. Et aujourd'hui nous savons, avec plai-
sir, que les grands champions de notre région,
qui ont nom : Marthe, Schiavo, Gaschen, Del-
lenbach, Berberat et Michaud, prendront eux
aussi le départ en catégorie hors concours. Le
traj et des deux catégories est respectivement
de 3 km. 200 et 8 km. 500.

Afin de rehausser encore le programme de
cette manifestation, il y aura 'un cortège en vil-
le, un ooncert sur l'emplacement de fête, don-
né par 1'exce'lilente fanfare de Viieret et un
match de foot-ba3l entre le « St-Imier-Sports »
et la réputée équipe Senior I du F.-C. Bienne,
qui compte dans ses rangs l'ancien joueur inter-
national Keler.
A St-Imier. — Commencement d'incenfdie.

Mardi vers 4 heures rue Dr Schwab, à Saint-
Imier, dans un grand immeuble, au premier éta-
ge Mme H. faisait cuire de l'eau sur son pota-
'gier à gaz. Soudain le feu se communiqua à la
paroi de la cuisine qui venait d'être fraîche-
ment repeinte. Le verni brûla rapidement. Les
flammes ont heureusement pu être maîtrisées,
les locataires se trouvant à la maison à ce mo-
ment Les dégâts sont évalués à une quaran-
taine de francs. Les causes ne sont pas nette-
ment établies. U semble que Je tuyau de caout-
chouc du potager ait eu une fissure et que le
feu ait pu se communiquer par là à la paroi.
A Bienne. — Accident de la circulation.

Mercredi dans la soirée. M. J. Derendinger,
voiturier au Faubourg du Jura, à Bienne, con-
duisait un char de fagots sur la route, au-des-
sus de Frinvilier. Une auto et un camion vin-
rent à se croiser à l'endroit où il se trouvait et
l'un de ces véhicules heurta si violemment le
char que ce dernier fut renversé au bas du talus.
Une roue passa sur le dos de M. Derendinger et
lui brisa le bassin. D'après les renseignements
pris ce matin à l'hôpital, M. Derendinger souf-
fre beaucoup de commotion, mais, on ne peut
encore se prononcer sur la gravité de l'aoç}-

.denfc,

Lé rayon spécialisé de Maroquinerie Au Prin-
temps présente actuellement un choix merveil-
leux de sacs modernes, dernières créations
suisses, allemandes, parisiennes et viennoises.

17485

Les membres les plus en vue qui siègent en
ce moment à la S. d. N. : M. Titulesco (Rou*
manie). j

JA_ Cren.è've
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Extiraorilimciires
son* SB«S> S

Nos nrix : 17486

©.*** W.3W l**.3**
dans les dernières teintes parues*

se recommande instamment à ses amis et donateurs.
Ses rayons sont vides, ses clients nombreux. Tous
les vêtements ou objets, même détériorés sont reçus
avec reconnaissance. 17271
Téléphone 5.13. ROCHER 7.

;gagBHHMl»i«r)r^

I JYiessieurs I
Quel que soit le prix que vous désirez

mettre dans un complet , dans un pardes- I
I sus mi-saison, sport, ville , fantaisie , marine
' ou noir.... Faites moi une visite et je vous B
I le trouverai.

! Quelques Prix

J à ir. 25©.— c es! Men
à ir. 3©.— c es! mieux
à fr. 5®.— c'est encore mieux
à ir. *¥©.— c es! parlait

Pour garçonnets

300 costumes norioiK M*ft£ ,«_
talou entièrement doublés , à Fr. £u«

j Avec un escompte de IO %

i Casquettes Everest 2.75, 3.95, 4.95, 5.95, etc. I

KT marlërie IEILL
; Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Ghaux-de-Fonds ;

Téléphone 11.75. 17187

Château d'Arnex 1926
Vin blanc cl&i Pays

Recommandé pour la fondue, 17266
Gâteau au fromage, Sauces,

la bouteille, sans verre , Fr. 1.3®

Poudres ^k f édérales
Seul dépôt patenté et autorisé rW^ pour La Chaux-de Fonels

O. RTOEMgjg, Collège 13
Bien assorti en ARTICLES DE CHASSE

EXPLOSIFS GAMSITE CHEÛDÏTE
Prix modérés 17U40 Télénhonp 18.24

Baux à fioyer. Papeterie Gourvoisier

Jaquet-Droï 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes . Sociétés-photos , caries postales , etc. etc ,

0tf Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné TJS13
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ encaissements sur toute (a Suisse

OUI m ..CREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : 836

Paul ROBERT . Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

H ci iiio mut
À. RUTSCHMANN

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

Spécialité: OjggiffrUB
LUNETTES tous genres, ir , ! Qualité

S fours rà l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
V E R R E S  toutes formes (Une brique suffit)
A.RUTSCHMANN, Opticien diplômé

Uan spricht deutch 11122
' I
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Essence de

| FRAMBOISE
Qualité extra

pour prépare r ai peu de frais , soi-
même , un excellent sirop de
framboise.

. Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis.

Citron, Orange etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 10171

! Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4

RAISIN dort
doux comme du miel , 10 kilos

Fr. 7.50
Poulettes italiennes

fortes et saines, contrôlées par
vétérinaire JH 55272 o. 17315
par pièce de 3 mois Fr. 2.75
Prêtes pour la ponte Pr. 3.90
Jeunes oies et dindons
Oignons de conserve 15 kg. fr. 2.90
Poireau 5 k g.fr. 2.25

d'ici contre remboursement.
zueeni Nr, IO , CHIASSO

MTNRI
Collectionneurs , demandez lia

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums , etc., qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Ésloppey. Grand-Chêne 1.
LAUSANNE JH 52460C 17233

Ouverture
de la 17128

Boucherie Chevaline
10B Rue de la Balance 10"

Débitera Samedi IO Septembre, dès 7 heures du matin

plusieurs Gbevaux gras
SAUCISSES fraîches el cultes

B.— fr. la paire
Se recommande A rth u r ST E U D L E R.

— Téléphone 1823 —

2 f cTO®iÉÉiipfÉ:
S BovssoascuJTe* -̂  ;- '• .|f̂

-te. sans alcool J^V""̂ ^®^.
ExclusLviié- B g £f jM 

¦ 
™ . ,,#:? ¦.

I JMWgb—J

^. C o r r l o l d e  —. 
Af in A 0eils de 

Perdrix.
-vV*À. blanc J e  ^ ." ^ I K V  Verrues . Duri l lons

^^JtROSANlSwy^ - ĵ U U I l W  Callosités guéris p.

%î ^Ĉ F l2rs CORRICIDE BLAÎIC 1&
""̂

l 2^*Tt'̂ B * 
Kffet sensationnel

AVANT̂ -̂*̂ »/ APRES Nombreuses attestations.
W ^~^^ Exigez la marque iBOSANIS »

t5» «^> Toutes Pharmacies et Drogueries
P 3185Î C 13270

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Rue ««m» B»«BB"«: »ï 

18483 ïéléphoni 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.8 0

REPARATIONS — TRANSFORMATIONS de FEUTRES

de travail
pour hommes , sans col, en

oxlord double fil 1694a

F, 4.20
n la Confiance
| Serre 10 Tél. 22.28

La Chaux-de-Fonds

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de p laire 1
A d r e s s e z - v o u s  à Mme

ItaertNchi , rue des Moulins 7,
pour l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16336

Lits Tores Fr. 81-

avec la jetée et tête mobile. Le
même en pohelin qualité sup é-
rieure , Fr. .95.—. Travail soi-
«né. Fabricant , Chs. UAUS-
1MANN, rue du Progrès 6. 17103

Pension soignée
w. PBAsaesE

Rue Lcopold-Robert 32
demande peusionuaires, Mes-
siours et Dames. Prix modérés
Télénhoue 7.79. Chambres
à1 louer. 12S62

AUTO-VHCtllf
D' Simon

1ITHENÉS
Dp Gustm

Grande Vente ilans les Dro-
gueries des Frères Robert.
marché 2 et Parc 71. La
Ghaux-de-Fonds. 13703

3= sa
CarnelsiliïBis^ur^er

Gpase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Jeudi 15 Septembre, de 8 à 11 heures.
Examens d'admission et examens complé-

mentaires: dès Jeudi 15 Septembre, a 14 heures.
Les leçons commenceront le Lundi 19 Septembre, à

8 heures. p 1787 N 15467
Un certifica t d'études doit être présenté. Sont admis sans examens

dans la classe inférieure , a) de la section littérai re : les porteurs du
certificat de promotion de la classe supérieure d'une école classique
du canton ; b) de la section scientifique : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une écloie secondaire ou clas-
sique du canton. Le Dlrocteur.

1 Nous faisons cadeau de la j eunesse 9f de latisauîé! I
6000 tubes de Crème Marylau gratis !

que dame qui tient à conserver ' ̂ ^^^R^^^^aK
luis sa fraîcheur junévile sa beauté J^K^ x^WSïïoBet son attrait ju sque dans un / * " '̂ ^wl ĵB' ,

âge avancé doit faire usage île v . 
^alit^̂ w

les rides disparaissent, la peau reprend son élasticité et
j redevient lisse, la circulalion du sang dans les tissus

redonne an teint sa meilleur expression , aussi la peau |fl
reçoit un teint tendre , délicat , velouté et chaque visage
embellit et ainsi vous paraissez rajeunies de plus ieurs
années. JH 10001 St 17068

Tous les défauts de teint et autres défauts de beauté
disparaissent, le teint devient pur comme l'albâtre.

Cela ne vous coulera pas un centime I
1 Nous vous remettons absolument franco et sans

que vous ayez à faire maintenant ou plus tard un paie-
ment un tube d'essai Crème Marylan si vous nous en-
voyez encore aujourd'hui le Bon ci-dessous, i

Etablissements Marylan, Goldach 105 BE
Veuillez s. v. p. me remettre gratuilemenl et franco un
tube de Crème Marylan.



A la Société des Nations

Le texte de 8importante
résolu'àion polonaise

GENEVE, 9. — Voici le texte de la résolution
que M. Sokal , premier délégué de Pologne dé-
posera vendredi sur le bureau de l'Assemblée
de la S. d. N. en conclusion de son discours :

« L 'Assemblée, reconnaissant la solidarité qui
unit la communauté animée de la f erme volonté
d'assurer le maintien de la p aix,

Constatant que la guerre d'agression ne doit
j amais servir comme moy en de régler les dif -
f érends et que de ce f ait  elle constitue un crime
international,

Considérant qu 'une renonciation solennelle à
toute guerre serait ôe nature à créer une atmos-
p hère de conf iance générale f avorable au pr o-
gramme des travaux entrep ris en vue du désar-
mement,

Déclare ce qui suit : Toute guerre d'agression
est et demeure interdite. L 'Assemblée déclare
qu'il y a p our les Etats membres de la S. d. N.
l'obligation de se conf ormer à ce p rincipe . Elle
invite les Etats Membres de la S. d. N. à p rocé-
der à ta conclusion de p actes de non agression
inspir és de l 'idée que tous les moy ens p acif iques
doivent être emp loy és pour le règlemen t des
dif f érends de quelque rature que ce soit venant
à s'élever entre tous les Etats. »

Suivant les instructions reçues j eudi soir du
gouvernement de Varsovie , la délégation polo-
naise a communiqué aux représentants des
grandes puissances le texte de la résolution
comme constituant le maximum des conces-
sions que le gouvernement polonais peut faire
par rapport à ses propositions primitives. Si
cette proposition polonaise devait se heurter à
l'opposition d'une grande puissance , et il sem-
ble bien que l'une d'elles ne la considère pas
d'un bon œil, M. Sokal s'abstiendrait de saisir
l'Assemblée d'aucune proposition précise , ma 's
la délégation polonaise se réserverait le droit de
saisir la troisième commission de l'Assemblée
du proj et primitif du gouvernement polonais qui
était ainsi conçu :

« Article p remier : Toute guerre entrep rise
pour la solution de conf lits internationaux est et
demeure interdite.

Art. 2. — Tous les diff érends interna^onaux
doivent être résolus p ar des moy ens p acif iques.»
.*s!|*o Le comte Apponyi et les Soviets
Le comte Albert Apponyi dément catégori-

quement la nouvelle suivant laque'Jle il aurait
suivi des pourparlers à Karlsbad avec le com-
missaire bolchéviste Litwinow, au suj et d'un
rapprochement de la Hongrie et des Soviets. Le
comte Apponyi déclare n'avoir j amais vu Lit-
winow.

Ça viendra un autre j our
Le Conseil de la S. d. N. qui devait , en séan-

ce privée, nommer un membre allemand dans
la Commission des mandats a renvoyé cette
nomination à vendredi; l'heure étant déjà très
avancée.

La saison à Lucerne
LUCERNE, 9. — Au cours du mois dernier , les

étrangers ont continué à affluer à Lucerne. Du-
rant la dernière quinzaine la durée moyenne du
séj our a augmenté , en sorte que les résulats du
mois d'août peuvent être considérés comme sa-
tisfaisants. Le nombre des étrangers descendus
dans les hôtels de Lucern e a atteint 40,494, con-
tre 39,337 en août 1926, se répartissant comme
suit : Américains du ' Nord (E. U. et Canada)
9343, Anglais 6889, Allemands 10,818, Suisses
5883, Français 1337 et Italiens 605. Le nombre
des ressortissants des Etats-Unis et du Canada
a plutôt diminué , celui des Anglais a ditrrrâuê
dans de notables proportions , ce qu 'il faut attri-
buer probablement à la grève charbonnière de
l'année dernière, dont les effets se font encore
sentir. En revanche l'élément françai s a augmen-
té de nouveau dans des "proportions réj ouissan-
tes (août 1926 : 485) ; de même les Italiens, les
Autrichiens et les Hongrois sont venus pjus
nombreux que précédemment.

La saison d'automne promet en outre d'être
très bonne , pour peu que le temps s'y prête.
Les hôtels comptent actuellement beaucoup plus
d nôtes que dans la période correspondante de
l'année dernière. La plage attire une foule d'a-
mateurs. Une grande fête internationale de
sports.. . aquatique s a eu lieu le 4 septembre en
présence d'un très nombreux public.

Le traitement des moûts de fruits
BERNE. 9. — Le Conseil fédéral! a pris un

arrêté réglant i'emploi du benzoate de soude
pour le traitement des moûts de fruits. L'article
premier stipule que pour empêcher la fermenta-
tion des moûts destinés à être consommés com-
me tels et préparés au moyen de fruits à pé-
pins récoltés en Suisse, il est permis à titre pro-
visoire et sous réserve de décisions ultérieures ,
de les additionne r de benzoate de soude chimi-
quement pur , dans la proportion maximum de
0,8 gramme par litre. Les autres articles con-
tiennent des dispositions sur l'obligation de s'an-
noncer des personnes qui veulent préparer in-
dustriellement des moûts conservés au moyen de
benzoate de soud e, sur la désignation des réci-
pients, l'indication des prix. etc.

Conseil fédéra! et {liberté
de Ba presse

BERNE, 9. — Jeudi après-midi , le Conseil
fédéral a arrêté sa réponse au mémoire de
l'Association de la presse suisse relat if à la li-
berté de presse et à l'interprétation de l'article
14 de la loi sur les communications télégraphi-
ques.

Aux yeux du Conseil fédéral , un télégramme
envoyé par un j ournaliste à son j ournal n'est '
pas un produ it de la presse (??? Réd.). Il ne
j ouit pas de la liberté de la presse. La désigna-
tion de « télégramme de presse » ne modifie
pas la nature du télégramme. Les dispositions'
de l'article 14 de la loi sur les communications
télégraphiques sont anciennes et en vigueur
dans les communications télégraphiques inter-
nationales depuis la fondation de l'Union inter-
nationale des télégraphes de 1886.

Répondant à l'obj ection d'après laquai e les
bureaux subalternes n'ont pas la compétence
d'exercer cette censure, le Conseil fédéral , se
basant sur une statistique, montre que quel que s
cas seulement ont été réglés par des instances
subalternes , mais que la plupart d'entre eux
l'ont été par la direction générale des télégra -
phes.

Le Conseil fédéral remarque en outre que le .
droi t pénal fédéral ne pouvait pas être ap-
pl iqué à l 'occasion des inj ures adressées à la
délégation des Soviets par le télégramme du
j ournaliste genevois, car il ne s'ag^sait pas
d'une" injure publique d'un peuple Ranger,
do son souverain ou de son gouvernement ni
d'inj ures adressées à un représentant d'un gou-
vernement étranger accrédité auprès de la Con-
fédération. 

Les recettes douanières
Eiles sont en baisse de deux millions

BERNE. 9. — Les recettes douanières du mois
d'août 1927 ont été de 16,344 fr ancs contre 15
millions 765,244 fr. en août 1926, soit pou r cette
année une plus -value de 579,230 francs . Du 1er
j anvier au 31 août 1927 les recettes douanières
ont atteint 129 554,352 fr. contre 131,559 454 fr.
pendant la période correspondante de 1926, soit
pour 1927 une diminution de 2,005,102 fr.

L'Etat est mauvais entrepreneur
BERNE, 9. — Cette vérité est vérifiée une

foi de plus. En effet, ces derniers j ours, un té-
légramme de Washington annonçait que le Pré-
sident Coolidge n 'était pas partisan de l'étatisa-
tion de la flotte commerciale des Etats-Unis et,
qu 'au contraire , il estimait qu 'il était bien préfé-
rable de confi er cette régie à l'initiative privée.
Une telle attitud e s'explique par le fait que jus-
qu 'à maintenant la flotte commerciale des Etats -
Unis a enregistré dans son exploitaion des per-
tes énormes.On estim e par exemple , que le 85%
des capitaux engagés dans cette entreprise et
qui atteignent au total 3,5 milliards de dotars .
peuvent être considérés comme perdus. Ce n'est
donc pas seulement chez nous que i'Etat est
parfois mauvais entrepreneur ou mauvais com-
merçant.

Le placement des fonds d'Etat
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a approu-

vé j eudi son message à l'Assemblée fédérale
sur le proj et de loi fédérale concernant le pla-
cement des fonds d'Etat et des fonds spéciaux.
La nouvelle loi abroge la loi du 10 avril 1891
et la loi additionnelle du 5 avril 1895 et les rem-
place par de nouvelles dispositions tenant comp-
te des conditions actuelles. Il est attribué moins
d'importance aux papiers ayant cours en bour-
se qu 'aux emprunts hypothécaires initérieurs.
L'achat de titres étrangers n'aura lieu qu'ex-
ceptionnellement. La réserve or de 10 millions
de francs déposée avant la guerre à la Banque
Nationale sera remplacée par une réserve en
monnaie d'argent du même montant.

Le canton de Schwytz boycotté par les
automobilistes

BERNE, 9. — Pour autant que les négocia-
tions engagées avec le canton de Schwytz ne
donneront pas de résu'tat satisfaisant, une as-
semblée de sections de l'A. C. S. et du T. C. S.,
réunie à Zurich pour examiner la situation créée
par le régime des amendes infligées aux auto-
mobilistes dans le canton de Schwytz , a décidé
à l'unanimité de prononcer le boycott touristi-
que et économique du canton de Schwytz à par-
tir du 1er décembre 1927.

Un escroc
PFAEFFIKON, 9. - U Cour d'Assises de

Zurich a condamné à 2 ans et demi de péniten-
cier et 5 ans de privation des droits civiques,
un commerçant nommé Bodmer, de Richterswil ,
accusé de détournements pour un montant de
500 et 1500 francs. L'accusé qui a déj à été
condamné a, dans pas moins de 24 cas accepté
des paiements pour des marchandises qu 'il ne li-
vrait pas.

Père d© famille écrasé
LUCERNE, 9. — M. Jacob Huber , de Sohôtzâgé de 42 ans, marié et père de deux enfants

allant à l'école, a été écrasé et tué net par JHremorque d'un camion automobile.

La Bo3 sur le statut des
fonctionnaires

BERNE , 9. — Le réf érendum lancé contre la
loi sur le statut des f onctionnaires a eu natu-
rellement pou r conséquence de reléguer à l'ar-
rière-plan la question des travaux p rép aratoires
concernant l'ordonnance d'exécution de la loi.
Or aux termes d'une décision du Parlement ,
cette loi doit entrer en vigueur dès le 1er j anvier
p rochain, si le réf érendum n'aboutit p as ou si,
en cas de votation populaire , le p eupl e se p ro-
nonce dans un sens aff irmat i f .  Il f audrait alors
que ces travaux f ussent terminés d 'ici lé. Mais
on ne p eut guère y songer, vu le temp s très
limité dont on disp ose, d'autant p lus qu'au
cours des délibérations aux Chambres tout une
série de questions ont été renvoyé es au Conseil
f édéral pour être réglées déf initivement p ar
l'ordonnance d'exécution. Aussi les instances
comp étentes sont-elles cFavis de pr océder à une
réglementation provisoire, et d'élaborer Fordon-
nance d'exécution déf initive , qui comp rend une
série de questions p arf ois très comp lexes, au
cours de l'année p rochaine. La commission, p a-
ritaire aura une lourde tâche : c'est elle qui sera
f harg ée en p articulier de f ixer les bases p our
les nouvelles allocations de résidence. Cette
commission n'a bailleurs p as encore été con-
voquée pour le moment.

Fabrication du radium
BERNE, 9. — Actuellement , trois usines seu-

lement produisent du radium, deux en France
et une en Belgique. Ce qui frape dans cette
industri e, nous dit la « Schweizer Uhrmacher-
Zeitung », c'est l'énorme disproportion que l'on
constate entre la quantité considérable des ma-
tières nécessaires à sa fabrication et l'infime
poids du produit obtenu. En effet , pour produire
un gramme de bromure de radium , il faut 400
mille kilos de minerai , dont le traitement exige
800,000 litres d'eau, 100 mille kg de charbon
et 200.000 kilos de produit s chimiques variés.
Lorsqu 'on se représente le volume de 800 mè-
tres cubes d'eau, qu 'on a vu, entassés dans
d'immenses magasins , 700,000 kilos de matières
diverses et que Ton considère ensuite dans
une capsule minuscule le gramme de radium pro-
duit, on est saisi d'une émotion bien natu -
relle .

Le milligramme de bromure de radàum , qui
était coté 10 francs en 1908, était monté à fr
800 en 1913, ce qui mettait le prix du gramme
de radium à fr. 800,000 environ . En 1922, il
niontait à fr. 1 million 400 OOP. d'où U s'éleva
encore pour atteindre le j oli prix de fr . 1 mil-
lion 800,000. La découverte de gisements dans
le Congo belge a ramené le prix du gramme à
1 million de francs français environ, mais la
dépréciation du franc a certainement fait remon-
ter ce dernier prix. La production mondiale
d'avant-guerre était d'environ 30 grammes
(dont deux tiers étaient extraits en France)
et pouvait être estimée à 42 millions de francs .
Ces 30 grammes tiendraient dans un verre à
liqueur !

Le prix du radium suit naturellement celui
des diverses matières premières utilisées dans
sa production. On estime que normalem ent Fr.
1400.— de minerai donnent Fr. 2000.— de ra-
dium, mais ceci est approximatif. Les frais énor-
mes de fabrication et la rareté du minerai ra-
difère , la qualité du produit et la valeur ' consi-
dérable qu 'iJ acquiert font que le commerce de
cette marchandise revêt un caractère tout spé-
cial qui empêche le premier venu de s'en occu-
per. H y faut des capitaux : de ce fait la pro-
duction en est limitée aussi strictement que pos-
sible à la demande.

Fillette tuée par an radiateur
FRIBOURQ, 9. — Mercredi après-midi , des

enfants qui s'amusaient dans une chambTe in-
habitée d'un appartement à la rue de Romont ,
ont fait , annonce la «Liberté» , basculer un radia-
teur qui en tombant atteignit à la tête la petite
Henriette Qerber , âgée de 3 ans, qui fut tuée
sur le coup. _

L'actuali té suisse

Pour les sinistrés.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient d'avi-

ser M. Marc Schlaeppi , président du Comité de
secours, que le Conseil fédéral, en assurant de
sa vive sympathie les populations neuchâteloi-
ses, éprouvées par les orages de l'été, a décidé
de contribuer à la collecte organisée dans no-
tre canton en faveur des sinistrés, par un don
de fr. 10.000.

Le Comité de secours associe ses remercie-
ments les plus chaleureux à ceux que le Conseil
d'Etat a déj à adressé au Conseil fédéral pour sa
sympathie et son généreux don.
Etat civil.

Le Conseil d'Etat a ratifi é la nomination faite
par le Conseil communal de Buttes , du citoyen
Paul Sandoz, aux fonctions d'oificier d'état ci-
vil de l'arrondissemen t de Buttes , en rempla-
cement du citoyen Robert Favre, démission-
naire.
Terrible chute à Fleurier.

M. Ariste Cogniat , fe rblantier -appareilleur , à
Fleurier, père d'une nombreuse famille a fait
j eudi à 17 h 45, du troisième étage d'une mai-
son une chute à laquelle il a succombé peu
après.

Exposition cantonale d'agriculture.
Voici le programme de la j ournée d'ouvertu-

re du samedi 10 septembre : 8 h. ouverture de
l' exposition , 9 h. 30, réception de la Presse à
l'entrée principale. Visite de l'exposition 11 h.30,
ouverture officielle de l'Exposition dans la hal-
le des flêtes , 12 h. 15, banquet ; musique de ftête:
Fanfare de Boudry, 14 h. 30 départ du cortège,
16 h. concert à la cantine par la musique mili-
taire de Colombier , 19 h. 45, Festival.
Débits de sels.

Le Conseil d'Etat a nommé:
Le citoyen Ernest Béguin , en qualité de débi-

tant de sels à Bôle en remplacement de M. Ju-
les Béguin, décédé.

Mme Vve A. Zimm ermann, négociante, en
qualité de débitant de. sels à la rue de la Côte
76, à Neuchâtel.

Chroni que j ieuchatelolse

Œmm'mM® «assiéra
A Delémont. — Une poule aux oeufs d'or.

Une paysanne de la contrée de Delémont
possède une poule extraordinaire , qui ne pond
que des œufs très gros et renfermant touj ours
deux j aunes. Ce gallinacé est sans doute afiligé
d'une anomalie génitale fort curieuse et fort
rare , mais en loccurrence très agréable à sa'
propriétaire. Quel dommage qu 'on ne puisse pas
en perpétue r la race ! On a bien pensé un mo-
ment à en faire couver les œufs , mais qu 'ob-
tiendrait-on ? Des jumeaux ? Des frères sia-
mois ? Les amateurs de sauce mayonnaise en
sont verts de dépit.

Un nouveau grossiste en horlogerie...
Nos exportateurs d'horlogerie n'ont qu 'à bien

se tenir . Ils ont depuis quelques j ours un redou-
table concurrent qui , il est vrai , se borne à fai-
re le marché suisse. C'est, tenez-vous bien, le
sympathi que Pigeon , ou p lutôt Favre-dit-Pigeon
que M. le directeur de Witzwil avait libéré il y
a quel que temps déj à, après qu 'il eut subi sa
détention avec toutes les marques d'une bon-
ne conduite exemplaire. Pigeon, qui est un fa-
meux «cuistot», travaillait à Bâle dans un grand
restaurant lorsque la bombe de la Barfùsser-
platz éclata . Simplement parce qu 'il avait un ca-
sier j udiciaire plus allongé de condamnations
que de graves délits , il fut arrêté et renvoyé
sous bonne escorte dans son canton. «Je suis
une victime de Sacco et Vanzetti» , nous disait-i l
lorsqu 'il vint peu après nous rendre visite à la
rédaction. Si ce n 'est pas malheureux , aj outait-
il, de voir comme la déveine s'acharne sur les
pauvres bougres. Heureusement que mon direc-
teur de Witzwil m'a dit à ma sortie:

— Tu sais, Pigeon, il y a touj ours une place
pour toi. Tu peux revenir quand tu voudras!

Favre avait cependant trouvé quelque em-
bauch e dans une carrière de la ville lorsque un
commerçant en horlogerie sans doute ébloui par
sa faconde , — Pigeon n 'a pas sa langue dans sa
poche — et peut-être ignorant les fredaines de
«l'honnête» récidiviste , lui confia plusieur s mon-
tres-or d'une valeur de 100 francs pour les ven-
dre. Pigeon fut-ii ébloui par ce qu'un poète a
appelé « le fabuleux métal » ? Ou a-t-il pris la
mall e des Indes ? On n 'en sait rien . Touj ours
est-il qu 'on a perdu sa trace et que le commer-
çant en horlogerie , qui a maintenant autant de
soupçons qu 'il avait eu confiance , a porté plain-
te contre son « voyageur ». En outre , le maître
de pension de Pigeon, auquel ce dernier doit
10 francs , a également déposé une plainte. Inu-
tile de dire que si Pigeon avait un domicile con-
nu les plaintes seraient retirées d'office . Mais en
attendant , il a disparu et la Sûreté le recherche.
Où est-il ? Que fait-il ? Mystère !

On s'est demandé à la sûreté si le rôdeur qui
est entré plusieurs nuits durant pour s'insraKer
dans le joli chalet que M. Graef, de la fabrique
Mimo possède près des Eplatures ne serait pas
Pigeon lui-même . Seul e une fenêtr e a été frac-
turée, des lunettes d'approche et un vieux pis-
tolet emportés. Il n'y a pas eu d'autres dépréda-
tions , quoi que le rôdeur ait séj ourné là deux
nuits , il y a huit j ours environ.

t Ce serait bien dans la manière de Pigeon , qui
n est pas un malfaiteur dangereux , mais qui ,j usqu'à maintenan t, a commis sans s'en rendre
compte souvent, de petits délits et de petits
larcins . Sans doute notr e voleur , pince-sans-rire
et humoriste à ses heures, renseignera -t-il lesgendarmes lorsqu 'ils auront pu l'atteindre.
Deux arrestations.

On a arrêté les deux vagabonds qui avaientvolé quelques légumes dans un jard in. Ce sontdes vieillar ds nommés H. et P., en multip le ré-cidive de vagabondage et de petit s vols.
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen HenriBesson, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dansle canton en qualité de mécanicien-dent iste.

#ëïfeHBfe»^ * (boale,

L'Impartial s mz p araît en
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BOUDRY, 10-20 septembre 1927

Tr̂ /arrÇ&ZZB&Ist^ 10 au 13 Septembre : Bétail bovin.
|fct'"̂ fevSK»  ̂ 14 au 1B SeP lemhre : Petit bétail.
|MQm» 17 an li i  Septembre : Chovaux
gàiiS 10 au 2U Septembre : Volaille et lapins.

Les 10, 11, 13, 15, 17 et 18 septembre , à 193/t heures précises
à la Halle des Fétea OP 2490 N 1733:!

G R A N D  F E S T I V A L
„La Ruche bourdonne"

par Emile LAUBER
Bff9~ 2000 places assises à Fr. 5.— , 3.— et 2.— -TSBfil
Location à la Caisse générale à Boudry. Téléphone 40.

Compte de Chèques IV. 1338.
Service de trams et autobus jusq u 'à 84 heures.

KaMterle, — Billets en vente à Fr. "H.—

ŒK 1IKÏÏÎ1TI1 SPORTIVE
Dimanche 11 Septembre, dès 13 Va heures

organisée par
« Sd-lBrsnfeiâ&B* - Sa» ©rit» »

sur son terrain ue jeu 17514
iC/ r t>, Ti *ip ic /a zro.nrf i tas'tZira avec 'e concours des meilleurs
WtlBII M, |50fl£»3fl SJ coureurs suisses : MM. William

Marthe, Mawtts Scmavo , Paul Gasclien , Willy Delleubach , Gbar-
I - s  Michaud . etc.mmû mm de mmm «trz'
I e joueur international Al. Kelierl el St-Imier-Sports I,
Cortège depuis le local de la Société si l'emplacement de fête.

Cantine, — Concert par la Fanfare de Villeret.
Entrée : Adultes. Fr I . I O  ; entants. 5â et., taxe ol ymp i que cnmpr.

eOUCHEME SOCIALE
Tripes oiiitos

,747i Ijapins
- Griiae gis OTjLits -

^

Pour «on beau

:-: nos marques :-:
„& B ©" „Guy"
„Vad8ana" „Perfecta "
er> fil et fil et soie
vous <Jooi?eroi?t toute J
garantie au point de
vue Qualité-Élégance

HMHReHOES
Shampooings spéciaux contre les pellicules

SOINS DU CUiR CHEVELU
Chute, débats de calvitie — Massage , Lumière bleue

Méthode du Dr Bourgeois de Neuchâtel

M,Ie Moser, Hygiéniste , ltattD-,Ssré-hS3
Rue de la Paix 35 Manucure. Ventouses
Tél . 25.05 . de 4 à 6 h. — Reçoit de 4 a 6 h. et sur rendez-vous.
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/j|| k |||? ||| ^HlJTàm. v / Ml vSir

! L'ILLUSTRATION g
B

Le 1er OCTOBRE sera publié le numéro spé- B
j ; cial annuel sur \. i

S $e (Salon de ï (Automobile g
Ce numéro sera un des plus complets et un des plus S

i beaux, peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION j
B ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du f
B SALON DE L'AUTOMOBILE.
5 Nous ne saurions trop recommander à notre clien- JS tèle de souscrire dès à présent à ce numéro excep- ; |
i l  tionuel, qui sera promptement épuisé. ' j
' En souscription à la • 17203 H

[ Librairie-Papeterie COORVOISIER 1
g Bne Léopold-Robert 64
B Envoi au dehors contre remboursement. B
B B¦BflBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBfe.

Mécanicien-
Faiseur d'éfampes

connaissant bien la fabrication d'outils à découper, repasser, em-
boutir (aciers, laitons), pointeurs, rectifieurs, etc., ainsi que le ré-
glage des presses, JH 10308 J

cl êrclkLe pla-ce
pour époque à convenir. — Offres écrites sous chiffre T 3043 U,
a Publicitas, BIENNE. 174284

t
llel it la

Croix Fédérale
ŒErê!ê-«aQH"ÏL«asG;E3<E

Samedi 10 septembre 1927
dès 20 heures 17488

Soirée Fuira
Permission tardive
Orchestre „ JAP"

Bonnes consommations
Se recommande :

la Société et le tenancier.

sera demain samedi, sur
la Place du Marche , n'ou-
tiiiez pas. de faire vos
achats de 17884

ËSiSCVMËlfS
depuis fr. E.S2© la livre

+ IIIIIBDisparaissent immédiatement
a peu de frais sans douleur et

sans changer vos habitudes
Garantie t Succès étonnant !

Renseiiznements gra tu i t s  a
Chanx-de- Fonds, samedi 10
seutembre de 13 b. 30 a 16 b. a

l'Hôtel H la [ix il
JH. 8BS8 s. 2me étage 16861

|e cherche
à acheter

une garniture en nickel , pour
étalage de vitrine , caBier et ban-
que , avec dessus verre. — S'a-
dresser Aux Bons Filons.
Passage du Centre 6. 17395

JEU IVE FI LUE, con-
naissant la comptabilité, est
demandée. 17150
S'ad. au bur. de l'«Impartiali

Cas iprio
A louer bel appartement de

4 pièces, chauffage central , cham-
bre de bonne , indé pendante, cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser rue de la Balance 3, au 2me
étage, à gauche, de 18 à 20 heures.

17819

fif aj8 Bm JSUHI MTM H *sri IHW. Htf iS Jw»B» rffi ŷ BOT*™ Mftjft H  ̂  ̂ËB&i. "*\ B̂Bl Bfl^BlB IkiBnlV'arU g

FEUTHES ~ 
M

<^ t̂ TéLéPHONE I3.93

1 VOYEZ NOTRE E T A L A G E  B
M ===== D£ NOUVEAUTES == WÈ

IS| et î \M F. B. F.
Fabricants à même d'entrepren-

dre de suite des commandes iinpor- 1
tantes en mouvements spiral breguet,
qualité-soignée, sont priés de faire
offres écrites, sous chiffre O. 1
3®GO U., à HBraMiciiois,
¦SieniBe. 17501 N

Rue de la Balance 8
Toujours bien assorti en 17283

H| Fruits et Légumes, de premier choix
! Conserves en tous genres f I
| Vins et Liqueurs fins
' Salamis de Milan de première qualité .

JuBes Vouâmes» "*!.

ififrr-rr-ifBTiTr—iTfUTiiWiiwim imrfinimioinwTi iinnirnnra¦iniwmTiiiiT

liiffl lhpIrtal liïÉF
Samedi soir, 10 septembre

et dimanche après midi et soir, 11 septembre
i€ fameux ftoKiorisfe Vmûms

accompagné du baryton-compositeur 17503

Iliv-CeaîSL-cLlt
Spectacle exclusivement de famille et qui se résume par :

Bon Ton, Esprit ©aîfê eï Enlérêl

Dans toutes les qualités de »»««aMa»™^n^  ̂ WA

1 Tissus pure laine et Tissus colon et soie 1
Popelines toutes teintes nouvelles Doublures

Gabardines 4> 17497 I<ainettes
moulinés Veloutines

VJÈ La Chauxide-Fonds Léopold-Robert U

[flopéralines Réunies
En vente dans tous nos magasins et Samedi,

sur la Place du Marché, 17513

du pays, prix avantageux

Fr. 0.40 le kilo
¦BBaiHHDHBBIIBISiaBIHiiaVBHBaaHIBVBHn
B S

j Ifêoate R̂qsa I

S (DCCïS c w e c / /( a n JJ &SQ j  j

\ \Ses cnzrs eJ iap iKxsef  \
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I Librairie Papeterie CODBVOISIER j
E-éopold-Robertf 64

8 S .  E N. & J 17270

Ippitiieiî i loyer '
pour fin octobre , 4 chambres cuisine, chambre de
bains , chauffage centra l , balcon et toute dépen-
dances, dans maison d'ordre, au centre de la ville
(1er étage). — S'adresser rue Jaquet-Droz 3o, au
2me étage, ou téléphone 177- 17155

pour asteBiers erf bureaux
/ltë5P35B WW il'HI Bli iH fiflH éII Hh IHWBlmm ' U M -mM : :  1 êW®!^
^BSUBï j m vm J Ê F*mm. ^ Ŝ&.

S'adresser rue de la Paix 133. 16088

CUcoot AcCide.

OqOôUtQIECENTRALE

VIE5EL
5P/dcede/m/del////e

1&977
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Train spécial à 14 heure*. 17487 H>rlx des places hablrael t.
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^PROMENADES ™
et EXCURSIONS

H6t.el-Penslon-Toa Room Eî 53 B •BTI ®

LA COLLINE Ma U| IflR
(Vol-de-Ruz) III I I  M fi;  : ||jj il

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

Séjour d'Automne
iel-Pensien BEliAlUl HH*
Alt. 1139 m. Station la plus ensolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soignée . — Prix modérés.
Prospecctus T. S F. — Ouvert toute l'année. o.F. 39704 s. 16483

Un iiisif ~r f-mm p .}B, i*,1?

FÂOUG JM5JB
Séjour d'éié. - Chambre et pension demiis fr. 6.—. - Situation Iran
qui l le  à proximi ié de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins om bragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JH I I ' J I  9805

pnTTT|P Y BoBcWc,a
JJUUJ*I-LIBI ©turc CF.i.
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande Salle pour sociétés et familles . Grande ter
rasse vitrée. Gland jardin ombragé. Jeu de quilles en p lein air nou-
vellment installé. Se recommande
g99(i Famille Karlen-Bény.

WVl UCll-iCs-DOlUS IOSS
Sources ferrugineuses et de radium — Excellents ré sultats prouves
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a part ir  de Fr. 7.— . 9789
JB.219J J, Télé. 55. Se recommande O. Kœniff-Wûtlirich.

séj our à DDRRENRST SMS BI
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , f r .  6 50 et ir. 6.—. — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 118:11

HM14M1I mm
mmammmmmÊammMaMsaonasasB¦™ ^e ^

er orare -
Station des arihrinques. — Sé]our de camp, idéal. — Exe. tenni s .
— Garage box. — Restaurant. — Dem prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 K. SUEUH- ItOllItEIt , prop.

Château de MHII ^Agréable séjour de repos, grand parc . - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6 —
15770 Se recommande, Mme ZIEGENBALG-TAVEItNEY.

Jeune employé de 19 ans,

cherche place
si possible dans commerce de fer et quincaillerie pour se
perfectionner dans la langue française. — Offres à M. X.
Borer, Ecluse 80, Nencliâtel. 0 F. 2873 N. 17110

S

Appartement i louer
A louer de suite, ou époque à convenir , bel appartement

de 6 pièces , cuisine , chambre de bains , et dépendances , situé
sur la Place de l'Hôtel de Ville. — Faire offres à Case postale

On cherche à louer
pour le 30 Avril 1928

1 logement 0-7 pièces
Achat de l'immeuble à 2 grands logements mini-

mum pas exclu. — Offres sous chiffre JL. JL. 17171 , an
Bureau de I'IMPARTIAL. 17171

Rémouleur mécanismes
petites pièces, serait engag é, par Fabri que de la vil-
le. On sortirait aussi à domicile. Travail suivi. 17899

Offres écrites sous chiffre X. X. 17399, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 17399

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

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL.

j & *  -veiELcLre
Maison d'habitation

située rue Sophie Malret IO. Trois logements , terrasse et
jardin potager. — S'adresser à l'Etude Henri JAÇOT , notaire
rua I.éopoM-Robert 4. 17:217

actif , demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P »«25iî C, à Publicitas,
La Chaux-de-Foiids. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

g=VMiEE DES PONTS =g
(=EI DE LA SA6NE=d

Contrée Intéressante !
Nombreuses anciennes maisons des

Montagnes neucbateloises

1 || Des stations du Chemin de Fer P. S. C, l'on se j ]
Si rend au Mont-Dard , a Tête-de-Unn. au Locle par la Combe- i ;

Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Chumhrelien et j j
| t '.l i amp-du  M oul in . Noiraigue et Travers , ainsi qu'a La : j

Brévine et au Locle par La Joux. j j
\ i Billets P. S. G. du dimanche valables 2 jours ; billet cir- !
i | culaire Cbaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts- iie-Mnrtel- [j! Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociéiés et I 1

. I écoles. P9227MS 14759 M

ISBraz»ra<iflBS]id«̂ ^

Peffl-WlilS1!»,™
, Pension soi gnée. - Grande salle

Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de
bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé pour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charc uterie
de campagne Vins premiers crus. fflSF" Bateaux à louer. "TJsŒI
J H 3:17 'I N  I.T.'SO Georges Ducommun. nronr. -vi t icul teur .

fortifias ci Miss de Gutcnburg I
Li gue de Langenthal-Wolliusen (Canton de Berne)
Source ferrug ineuse radioactive , bains minéraux . bs>ins d'acide
carbonique , bains salins , bains sulfureux , douches , gymnas-
tique resp iratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres ( rhumatis mes musculaires et I
articulaires), sciatique , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse i
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in- !
testins , ainsi que toutes les conséquences de là gri ppe , de la I
pleurésie et de la pneumonie JH 395 B 11441 V

Se recommande , J SCHÛRCH.

SIGRISW1L Hôtel-Pension IM| |
Séjour de vacances très ngréable. Arrêt d'omnibus. Pri x de Ksi
pension den. fr. 7.50. Piospectus par Fr. Famch & Frey. :

TU - :., 'i B l ' u- i  

MAnfiFC mm m mm
^  ̂ Belle vue sur le lac. 635(i

lixellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7:.
J. H. 50271 C E. Goumaz. Pronriétaire.

Belles DUMES è lioer
esvec E»£MSI®RI 

pour Séjour , denuis  fr. 5.SO a 7.— 'les 4 repas y compris) an

Châlcf-Pensfion nciNELIG, La Loge
La Chaux-dé-Fonds Tél . 23.50 TEA-KOOBÏ

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Cbaux-de-
Fonds , le Vallon de St-Imier et le Val-de-Kuz (Gare des Convers)

Bons chemins pour Autos (Garage) 12940

I \T ¦«Mïï»»r. Mlltt) IPII î i»»jMiimijL'i.N

Abseftt
P. 22562 C. 17509

| LE CATALOGUE DE TIMBRES POSTE |

— ¦ i vient de paraître —BBBI ¦

Prix de Veilte ' Fr. 5 — TSF** Envoi au d«hors contre

1 librairie-Papeterie Courvoisier, "°**™*»°« 
J

Ĥ -. -̂. .\." i^-J ;̂'. ." ilis. . j - -̂ . '-u. -̂̂ ..^̂ c^-i-ii^vJBBIBBBÎIBI. »- --. ' * ~ ''J B̂MBW^

l7^*Sli* ra'vJ ^ 8 'i èniterai domain Sa- '**|»ï*jflf^BV
u VI / J J 1  medl, dès 6 1/» heures du i » *V

k. 5sw .% I2*Tsl matin , devant les bureaux de
'«Impartial », 17521

La viande de 2 pièces
de bétail

de toute première qualité, dont l'une âgée de 2 ans.
Marchandise très délicate , aux prix habituels.

Ragoût, depuis SO cl. le demi kilo.
Bouilli, depuis Fr. 1.20 le demi kilo.
Porc frais, à Fr. 1.80 et Fr. 2.— le demi kilo.
Lapins du pays, à Fr. 3.60 le kilo.

Se recommande, Louis GLAUSEN .

¦¦ "¦¦ "¦¦¦¦ «¦«"¦¦¦¦ •¦¦¦ «¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS et FLUCKI GER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de VHôtel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Télé phona 1077

„A KA VIOEETTE"
PI"* C. BIEEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

6060

©©©©©•«••«••©««••©••»©«Q»e«eesa©s©©eeoo
3 f
9 Pout itouf ce qui concerne l'ameublement Z
| adressez-vous à la maison §

! II. flofstctter s. il. 1
| HôtcI.de.Piiie 37 et 38 Téléphone 22.27 |

LA CHAUX-DE-FONDS |

[ Ateliers d'ébénisterîe et de tapisserie I
Travail soigné

| Réparations 16481 Transformations {

V
 ̂

Samedi !' courant , la Boucherie
Ï̂J»»»  ̂ /g» Economique vendra sur la Place da

V «>fiIf*W->/i$W Marché, aevant le magasin Singer , belle

|̂|lf| S Gros BÉTAIL-
^MTflHBT ^" WKI âgé de 2 ans , de toute première qualité.

vl f f i *f r̂  r^Q'S  ̂
Beau 

cuissot, depuis fr. 1.50 le demi

Jj h ¦> ¦*' ifflfflH  ̂ Bouilli ,  premier choix , depuis fr. 1.20

é'ttk 5wîlïuMffll^W On vendra beau VEAU . Ire quali té ,
qEgygg f f î œ W  b?au POHC frais deuis fr. 2.Ï0 le demi*

W SAUCISSES de campagne.
Beau LARD, fumé et salé , à fr. 2.20 le demi kilo.

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

©©©•©©©©©©©©©•©•©•©©©•©©••©©©©©©«©O©—

CaK-Rcstouranf wnzd j
I Téléphone IS77 R«»m«le B*5f 2

j Les Soupers aux petits Coqs j
ont commencé f

| Spécialité de la maison S
S S'inscrire A l'avance 9

9Se recommande 17518 Arthur FRANZ 9

M"e Â. Hôssii
Techn.-Dentiste
Envers f t &

17490

DE RETOUR
j  v.

Elégance ¦ 17492
Qualité
Prix, équitables

sont les avantages
de nos Casquettes

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds

61, Rue Léopold Robert , 51

^ r
Affaire Industrielle

d'avenir
exoloilée en France (jolie petite
ville frautiére , cherche en vue de
développement , Collaborateur
sérieux et actif avec connais-
sances administratives et techni-
ques. — Apport nécessaire 15 à
20.000 Fr Pour tous renseigne-
ments , écrire case à postale 224
Maupan . Lausanne.
JH 35^03 L 17500

GRANDE h
COLOGNE
cBivpre

\ a»fl*Ë2|an
- DROGUERIE — ;

GRAZIANO !
Fritz Courvoisier 9 [ i

V OYAGEUR ,
Fabrique d'aiguilles de 1

montres, demande un !
voyageur à la commis- |
mission, bien Introduit
auprès des fabricants
d'horlogerie. — Offres
écrites sous Chiffres N.
A. 441 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 441

Le 6hanef, Neuchâtel
Etablissement médical

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
Fr. IO. nar jour 10287

nota tic la crefI-éW
CanËé -ICcsiffaiianB 'eaEgrf

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

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



Etat-civil du 8 Sept. 1927
DÉCÈS

6452 . Nicolet , Jules, énoux de
Laure-Mathilde née F ••mer. Ber-
nois , ne le 6 septembre 18'iH. —
6'iH3. Jeanneret née Serin et. Cé-
cile-Alice , veuve de Fernand-
Adrien . Neuchàttloise , née le 5
j u i l l e t  1879.

A louer
pour le 30 Avril 1928. au centre
de la vi l le , rue Léopold-Rohert ,
2me étage , 10S13

le! appartement
de 8 pièces , veslibule. cuisine
salle de bains , balcons , dé pen-
dances. Chauffage central. — S'a-
dresser n M. A. Jeanmonoti,
¦lérant . rue du Parc 'l'.t.

CORCELLES
(Neuchâtel)

A louer pour époque à
convenir, dans villa moderne .

Magnifi que appartement
de 4 chambrer , salie de bains
installée , chauffage central . Boi-
ler. chambre de bonne chauffée ,
terrasse, buanderie , séchoir inté-
rieur , penciage ex érieur , cave,
réduit , confort moderne , vue très
éten.iue , jardin. OP 19D7 N 17223

Offres écrites sons chiffre P.
I9(>7 N.. à PublicilaH. NEU-
«'¦IIATKL . 

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

Locaux
bien éclairés. Chauffage central
concierge. Ces locaux peuvent être
¦ iivisés. — S'adresser a M. A ,
Jeanmonod. gérant , rue <lu
l'arc S3. 1«814

pour le 31 octoore 1927, au centre
de la ville , rue Léopold-Robert.
Hme éiage , 16812

Eel appartement
de 6 chambres , vestibule , alcôves
cuisine , dé pendances — S'aiires-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du l'arc -3.

(A louer
pour le 31 octobre 1927 :

R p l - Â i P  91 rez de-chaussée ,
UGl ait ût, 2 pièces et jar-
din .

Premier-Mars il , "ÏÏSÎS:
magasin , convenant pour lous
commerces, avec appartement
de 3 nièces.

Progrès 107a, jfc de 2

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dulîois, gérant , rue de la
Paix 33 17432

goulanger
Jeune ouvrier boulanger-pâtis-

sier , 21 ans , sachant travailler
seul, cherche place pour le 15
septembre ou date a convenir. —
S'adressera M. Ernest Octisenbein
rue Numa- D roz 57. 17498

Jeune le
à qui on apprendrait divers tra-
vaux intéressants concernant les
cadrans est demandée. Rétrihuiion
immédiate. - S'adresser Serre 66.
«amedi , de 14 à 16 h. H504

D'OCCASION
on demunue à acheter table de
bureau et armoire a volets , en
parfait état. — Faire offres écri-
tes , sous chiffre M. Z. 17510. .
au hurea» de l'IjCARTHl.. 1 7520

Eau dlsMilée
par

Hochreutiner & Robert SJ
p 21)6430 Serre 40 -2405(1

vendue pour tous usages.

j
 ̂

Choses- longues

^^ y^0[ SiiBll es , Berc eau t ,
^

sS
*̂ Ĵ  ̂ lac. de payement ,

^̂ 6» esept. au compt.
Th. FltliY. 1er Mars 5. 17096
Occasions Lit complet, table?
chaises, canapé.

* Avez-vous taîr Voulez-vous ttSSf Cherchez-vous A Demandez -vous J,;„ 1
¥ Mettes un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu f o  La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de j |g
$¦ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $$
i d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à

$ Omr Tirage élevé Ĥ ffllOllIlBIlieiltS flIIIIOIICeS Ml rabaiS Projets al Devis inr ta* jj

Café-Restaurant du Nouveau Stand , Le Locle
Samedi 10 Septembre , dès 20 heures

^Mgggfc ££&. >:sWr J Excellent orchestre
JSZ^**Ë3̂ :<-M~M\ 'AXA Le Verger

Permission tardive — Gave renommée — Téléphone 69
17526 Se recommande, Théo ANTENEN.

2ST Pfl«»«àâ "W E3F" r>S«sfiM "»8
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Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYA\E)

LA GHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement «les 15310

BONS ©E BÉP©¥S

 ̂
®/

& «Se 3- S em§ «S® àesrime
nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels.

irnmTiT—nnTTwrm-iiii» ¦ iiiimni ¦ ii.nniiin.ii

mj—— WMIMWM—I—«m«BM«y.lHlliMM ¦illWJllIMBlMWBlftlM

Acheveurs -Termineu rs
savonnettes or et arsent '

peuvent trouver emp loi immédiatement à la Fabri que

Record lalcii Co, 1UWM
Y faire offres avec prétentions. P B598 J. 174SS

"¦rl" «¦« -̂—¦¦.—¦̂ »«u»1 l à M,nn É|| Tn(glinr™""""Hri lfTU|mrT*''™"mi—a» 
rrm

*: îirri»ltfTigaiiWinW^riliiTr7fT'":T-,JÏ,M,tri Mi ¦ H ÉI II ¦I I I WfSîfîgni'Vîtrttre-Vw'*w*aifflll il *—*•

^
sassS*r\ ,f==L TU II PS ô double emiJoMciacssi

M \̂RSj TOILERIE fflÉCHHIODE DE LHDFOH TaT il
11 \ Il I T^LEKIE PAU HCTIOHS dMSCBWIl (Pi ttle)
\«\\ n \ I f J l f  l ia i  I l Toufours les meilleures ! . I

VIV % Vllfllï II Ir I / Représentant exclusif p. le canton d" Neuchâtel et les Franches-Montagnes¦ j

11 (fil If iWBBEff^BM ^S Matériaux de construction ™™ \
VlH.. JIL lill W PIU'U'BÏŒ'lJ LA CHAUX-DE-FONDS (Tel. 5.65)
^̂  ̂ a^̂ k.̂ à' LES HAUTS-GEIVEVEYS ( Tél. 6G) SAIG3EL.EGIEB (Tél.74)

MlfWI I II IH 'T— III I Hll II II II ITMITIllH mH II I I I I  II Mil II! Il II Mil '¦ IW ¦¦»¦> I ¦¦'¦¦¦lill lllll" Il IBI^^MIMI —II^MIIIIII—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦«¦¦¦¦^¦¦IfllIMMlHHIIWe I 
¦« ¦IW 

¦IIU I II

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

?

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpépageuses automobiles capitonnées
Illï*<PC£:jPC À /T/5T!iHrsî<»ï * ions genres et formats. . LibrairieV» tCS2» VL>5 O f,VP8Cl , Courvoisier. Léonold Roheri 64

I E e  

Compces ,f CYPlA" B
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
c CYMA » est robuste et par suite précis ; "toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions , j
Le compas c CYMA» est durable , carà part les 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 >
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas c CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant , de l'ouvrier, du contremaître et de l'ingénieur. s

¦ iBiâlS^. W U &MPAS rDÉAL A TOUS POINTS DEVUE j -MliîHîto^^"
ĴlMSh^Tn ' UNIVERSEL . ROBUSTE . PRÉCIS . ~ T̂ 

1 
—~~~~F

-=gi[̂ p|b====
'~ 

|| i DURABLE || 
POPULAIRE i 

V7/ î Q''

i i  Les pointes du compan « Gyniai || JÊSi jji Fi?. S. — Les tubes se mettent
H permetient de porter une ois- H M ® \  M .iaiis n'importe quelle position
; ! tance et de tracer sur du ïM\  L J&WH& A M inclinée et "permettent d'exécuter
| ,  métal. j ; . . 

J II mm m / M lacilement d»s petites ou des

1 Pour se servir du porte-mine « i i  îl Fi(Ç. t. — Le comt.as c Cyma »
H ou du tire-lignes , il suffit de W ¥ Tî possèd e an tire-ligne de première

| desserre r les ecrous. Ceux-ci » |j \J qualité , dont les traits sont
i ne font qu un demi-tour. • -*<- imnprr»htp<!
I EN V E N T E  A LA impeccables.

i Ubrairie C€^iBicw€Bî^iei>
| 6<â , rue Léopold-Robert, 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste -i

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Fr. 3.SO
| Le même, livrable en pochette façon cuir |& pièce Fr. S.ÇJtO

Envoi au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

IBMSMMMSMMSMSMMBM  ̂ ——i wmmÈÊ&m

^ 
Pour tout ce qui concerne , 17519

!idr;-ssez-vous directement a la Maison

Rasais s îœ îtiM
Concessionnaire autorisé

Léopold-Robert 39 - LA CHAUX-DE- FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

A3J¥®S crî T. S. F.
«r Travail soigné â prix modérés "VC

Un ieil choix
en 17512

Tabliers depuis 1.95 2.95 3.25
Robes de Chambre 5 90 à 6.90, 7.50
Lingerie pour Dames

£»I»écEcBlltfé pour Trou9 §ecsux

PïcigcBSiii E«9$alfi
¦Suie du Sland O.

MONTREUX
Téléphone 775

Teïnturerôs ïHSJBSII L 17507
Nettoyage à sec

Plissage
Livraison rapide Prix modérés

—aooe—e»»————a—»•—————Fabrique CortÉbert Witt C°
à COHTÉ3ERT demande

AcliC¥€Hrs petites pièces avec mise en maicbe.
Hé l̂ease „ „ „ „ „ „
Rémouleur „ „ Pi§8SJ

£nirég de suite. Ouvriers non qualifiés , s 'abstenir.
wcaoooaoe»»—t)oooo«—oocooaaooao—

Fabri que de cadrans métal demande Décal-
queuses de première force. Entrée de suite. —
Offres écrites , sous chiffre P. 22265 C, à Publi-
eras, La Chaux-de-Fonds. p 22265c 17510

routine sur petites pièces ancre, pouvant mettre la main
à tout , trouverait place stable de suite. — Offres
écrites, sous chiffre P. 22283 C, à Publicitas, La
Chaux-de-de-Fonds. P 22263 0 17511

0n daerclie à ïa»ii«er
pour le 30 A vril 1 928

1 Logement de 6 pièces
toutes commodités modernes , — Offres à M. A. Itlatthey-
Jaquet , Kue Neuve 9, Ville. 17172
¦ HWlJIBailUlUUW——H l̂^—^̂ ——I ŴWPWIJLWI I-II I¦MIHIIIII M II UNI II I IIII M HIi M IIIBIIIflTllTmyrMTiinr-""—-¦•"'"-'"—"um
|©e?«e©«;fl®oo®8o®Qa9(s©a«©OGa©co©4 ;©s»oo©®»

| Ménagères! iem S
S F.ssayoz notre Gafô Brésil , à fr. 1.— la demi- J
O livre. Il est bon et avantageux O

S C. PERRENOID |
• 58. rue Léopold-Robert 58. ®
• S. E. N. et 3. 5 0/o •
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR .

Albéric CAHBJET
¦h~E>~ ?•-«£-3-

Le père, un trop bel homme, venu on ne sait
d'où, avait séj ourné pauvrement en France
avant d'aller chercher fortune au Brésil. Com-
ment put-il réussir en quelques mois à connaî-
tre et à séduire une j eune Française pieuse, ri-
che, éduquée ? On ne m'a pas appris le détail
de cette aventure. Les parents, les protecteurs
naturels manquaient à cette orpheline fascinée
comme ils devaient manquer bientôt à son en-
fant. Régine naquit à Santos, où ma mère s'é-
tait liée très tendrement avec Mme Romani,
aussi jeune qu 'elle, et qui lui légua sa fillette
quand elle fut emportée avec son mari par la
ifèvre jaune, si meurtrière cette année-là dans
la zone pauliste. Régine avait sept ans lorsqu 'el-
le nous fut amenée à Liserb. Elle était ma ca-
dette de dix mois à peine, et ma mère décida
qu 'elle serait ma soeu.

»— Sois gentil pour Régine, me dit-elle, et
ne la traite jamais avec la brutalité des hommes.
Je crois bien, d'ailleurs, que, dans la vie, elle
sera plus forte que moi et saura se défendre.

» Et c'était vrai. Ce qui me frappa tout de
suite chez l'enfant que l'on installait dans mon
existence, ce furent ses instincts de défense, ses
réactions immédiates contre les taquineries mê-
me inoffensives. Cette fillette mie dominait par

une lucidité vraiment exceptionnelle à son âge
et par une volonté contre laquelle se brisaient
mes caprices de petit animal qu 'on n'avait pas
pris la peine de dresser. En l'absence de ma mè-
re, — et ma mère était presque touj ours ab-
sente, — une vieille demoiselle à visage che-
valin s'occupait de nous vaguement, une ancien-
ne institutrice que j'ai touj ours connue lasse,
excédée, grondeuse. Elle s'appelait Pierlin. Ré-
gine l'avait surnommée Bégonia, à cause de la
passion singulière que notre gouvernante ma-
nifestait pour cette fleur. Pierlin-Bégonia réali-
sait un effort au-dessus de sa patience pour
nous donner les rudiments d'instruction aux-
quels un professeur de Nice venait aj outer quel-
que substance. Régine se passionnait pour . tou-
tes les femmes célèbres de l'histoire, de la litté-
rature, de la politique, pour toutes celles qui lui
paraissaient douées de personnalté et de rayon-
nement, et cela sans grand discernement, avec
un éclectisme qui lui faisait accumuler dans sa
chambre des portraits, en gravures ou en pho-
tographies, d'Agnès Sorel , de Christine de Suè-
de, de Charlotte Kestner, l'inspiratrice de Goe-
the, de Mme Swetchine , de Louise Michel, de
Marie Bashkirtseff et de bien d'autres, des
amoureuses, des révolutionnaires, des cérébra-
les. Les études, dont vous m'avez parlé, mon-
sieur, sur d'étonnantes femmes niçoises, l'eus-
sent beaucoup intéressée. Mais Régine aimait
d'une tendresse particulière Lucile de Chateau-
briand à cause d'une miniature curieuse trans-
mise dans sa famille. Je ne m'associais guère, je
dois le dire, .à ces admirations de ma petite
compagne pour les figures de femmes excep-
tionnelles et excessives. Mais tout de même,
parfois, dans nos études communes, les ardeurs
de Régine m'entraînaient . Je n'aurais sans dou-
te rien fait , de bon à l'école de Mlle Pierlin si
je n'avais eu près de moi l'exemple tyrannique

de cette créature intéressée par toutes les cho-
ses. Et voici déj à, monsieur, ce que je dois à
cette enfant: une impulsion grâce à quoi, lors
de ma dixième année, je pus être admis, à l'é-
gal ,dies autres garçonnets de mon âge, dans une
classe du lycée de Nice. Je dus m'y soumettre,
non sans révolte, au régime de l'internat. Ré-
gine, de son côté, était confiée à des religieuses
du Saint-Sacrement, 'dans un couvent monégas-
que où l'on avait dit à ma mère qu 'elle trou-
verai t des petites camarades italiennes et bré-
siliennes. Régine ne manifesta point que ce
changement d'existence lui fût pénible. Il de-
vait évidemment lui être plus agréable de vi-
vre mêlée à une foule de.fillettes qu'oubliée dans
un parc, auprès d'un petit garçon capricieux,
brutal , et qui répondait par de méchantes pa-
roles, des impatiences et des railleries à ses
élans de tendresse et à ce besoin de jouer à la
poupée, à ces gestes dé protection caressante
qui sont en toute fille. J'avoue d'ailleurs que,
de mon côté, la société des garçons m'intéres-
sa davantage que la compagnie de cette gami-
ne. Nous nous retrouvions cependant, Régine et
moi, sans déplaisir pendant les vacances.

»Et cependant, une année, pendant les mois
de vacances, nous nous trouvâmes complète-
ment abandonnés à nous-mêmes dans ce parc
que nous aimions d'ailleurs et qui était notre
uniyers. Cet été de 1912 fut très chaud. Nous
cherchions la fraîcheur , loin de l'inutile et maus-
sade surveillance de la vieille Pierlin , dans les
grottes artificielles ménagées sous la terrasse
de rocailles et de roses que nous vous avons
fait visiter. Le parc somnolait sous la poussière,
dans un silence massif. Presque toujours nous
nous étendions l'un près de l'autre sur des nat-
tes et des coussins durs en paille tressée, Ré-
gine lisant, accoudée sur l'un de ses bras nus,
moi fumant des cigarettes. Nous étions encore

l'un et l'autre dans une grande ignorance de
nous-mêmes, bien que le lycée, la pension, les
livres nous eussent appris bien des choses. Mais
nous avions jou é si jeunes ensemble, et avec une
fraternité si rude, souvent même si hargneuse,
qu'aucun de nous ne s'était rendu compte des
transformations que l'âge produisait chez l'au-
tre, et, quand l'idée de l'amour traversait no-
tre imagination , il ne prenait pas mon visage
pour les yeux de Régine, ni celui de Régine
pour mon' propre regard. J'ignorais si Régine
était j olie, et je ne me posais même point cette
question alors sans intérêt pour moi.

— En êtes-vous bien sûr ?...
— Hôlasê monsieur, je ne me rends plus

compte aujourd'hui...
» Y avait-il quelque beauté dans cette cheve-

lure qui me paraissait touj ours en désordre et
qui me rappelait celle des femmes sauvages dont
les silhouettes illustraient mon livre d'histoire
naturelle ? Les bras maigres, le col, la naissan-
ce des épaules m'apparaissaient brûlés de coups
de soleil , piqués de points rouges, avec des
morsures-brunes , sans attrait. Les yeux sans
doute avaient une lumière profonde; sans doute
là bouche avait une couleur violente, le matin
surtout, après la toilette, quand Régine appa-
raissait dans le parc où j e la précédais d'ordi-
naire. Mais j'avais peur .de ces yeux et de ces
lèvres. Je savais tout ce que ce regard conte-
nait de volonté, de moquerie, de défi, d'agres-
sion. C'était une arme offensive qui m'offensait
depuis l'enfance de ses supériorités et de ses
rêveries. Quant à la bouche, je lui avais en-
tendu prononcer trop de mots irrités à mon
égard, trop d'inj ures italiennes , pour m'aperce-
voir que ces lèvres étaient douces. Tant d'in-
conscience, quand j'y songe auj ourd'hui , est en-
core pour moi un objet d'admiration et de stu-
peur.

vous apportent de bons gains en dehors de votre occupation princi pale. Enseignement à domicile
gratuit. Demandez prospectus chez ALBERT KNŒCHEL, représentant de la Société Anonyme J.
D. Clad 29, KAosterberg, BALE. JH. 8341 x. 17823

= ,AJ%P3EB =
Je soussi gné informe mon ancienne clientèle , ainsi que

le public en général , que je me vois dans l'obligation de
reprendre une nouvelle fois , à mon'compte, la

I flITFRIF TRÊiFRlF Rue Le°p°ld-Robert 2ô
LHlI[IllL*LllLl1liLl\l[ La CliaiiHiii-FoiTds Téléphone 8.32
après remise à M. Lûdi.

Gomme par le passé, tous mes efforts tendront à con-
tenter au mieux tous ceux qui voudront bien m'bonorer de
nouveau de leur confiance.

Par la même occasion, je recommande mes spécialités de
naiinnn riO tnhlSi fabriqué journellement dans mes
DCU! S 11 m IdUlC fromageries de Cudrefin , Montet ,

Mûr et Ghampvent.

Yoefiouri, Kepuir, Sond&cieux produils dï7^
Plie! en rayons, du pays

€x. «MEK^SEK
Commerce de beurre et fromage

en gros et au détail
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Derniàrei NouveauSéiT

Parapluiesm "̂ i™* Fr. 4-80
W8ST Visitez notre exposition *̂ jg

Magasin de Chaussures
(§arc 54 a JSÊ^^^^

- 'nSportsmen!
ĤSH

&VOUS êtes exposés aux refroidlsse-
j*3 m ments, surtout après l'exercice. Evitez

»? B ~ rhumatisme, sciatlque, maux de

J§t «en prenant les calmants réputés, les
ppj3| Comprimés JBmui&i"

B)dAspirin@
Av2&8r !iJPvr "*

W ml Demandes expressément les véri-
^EÏ Stables Comprimés „<8oye»" dans l'em-
A 0:- || hallage d'origine avec la vignette de
Es ĵ ^ Réglementation et la croix Bayer. 

g

f̂c« ,̂ » ' , En venic seulement dans les pharmacies fe

Les Maisons qui s'intéresseraient pour l'étude et l'exécu-
tion d'appareils pour fabrication en série de pièces de petite
mécanique , sont priées de donner leu r adresse. Inutile de
faire des offres, si études et ensuite exécution ne pouvaient
pas être entreprises de suite. Travail de précision. — Ecrire
sous chiffre A. B. \ 728Ï . au bureau de I'IMPARTIAL.

BAIES ©t rauiïs
adoucie avec les

Tablettes de Saccharin « Hermès >
rafraîchit et passe la soif . 17158

MODE D'EMPLOI
On met cuire :ivec la moitié de sucre et on délie les

tablettes de Saccharin dans une-cuillière pvec un peu
1 d'eau ou de lait et on verse dans la préparation et en-

suite on remue bien . La Saccharine IlUltSVIËS ne donne
; aucun goût et est absolument inoffensive . JH 9048 J

On peut se procurer parfont  la boite , avec environ
100 tablettes à 25 et. - Meil leure marché que du sucre

pour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-lto-
Sj ert 5!*, un

de S chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau des magasins AU PRINTEMPS, rue
Léopold-Robert 54. ' 16737

In logent p tan
A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL;

j Nous cherchons un 'Jj 17356

i à l'usage d'Entrepôt pour y loger du matériel
: et des emballages et si possible, situé près de
! la gare. — S'adresser à la

| Maison Primeurs S. il.
i E&«.r«: O. ——— l»«fiK*c O.

11 ¦¦m— ¦mu 1 imi n 11 11 iiii iii 11 IIIIII iiMiniiinniiinmrfiii IIMHH HII I HHIIII IIIIIM mu T

ktRfos je»» m m•To-va-XL©, xLUe
cherche personne capable, disposée à lui

enseigner le réglage
moyennant paiement. — Offres écrites sous chiffre C. C.
17278, au Bureau de L'IMPARTIAL. 17278

EliilriJraiiAr
Wv €fl>5.-

magnifique chambre â coucher ,
tout bois dur, composée de :
un grand lit de milieu, une su-
perbe armoire à glace biseautée ,
trois portes , un grand lavabo avec
marbre et glace, une tablé de
nuit avec marbre. — Ces meubles
garantis 10 ans, sont terminés
dans nos ateliers et peuvent être
obtenus en toutes teintes.

On détaille. 17048

Même chambre avec lits jumeaux.
S'adresser au Magasin ameublem.
soigné

C. Beyeler Fils,
Industrie i. Télé phone21.46

Bel prient
«a louer

Pour cas imprévu, à remettre ,
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre , quartier de l'ouest, situé
au soleil, 1 logement de 4 pièces,
chambre de bains, verandah, etc.

1720i
S'ad. au bnr. do l'<Impartial»

Superbes Ion
à l'usage de bureaux

et comptoirs,
(4 ou 5 pièces), sont à louer tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, dans la Grande Fabrique
des Grélêts. Chauffage central.
Concierge. — S'adresser au No-
taire Kené Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Robert 83.
P 30225 C 17177

I J e  

suis acheteur
d'une 17220

de 5 â 8 chambres ou avec 1
2 ou 3 appartements, genre 0
villa.

Ecrire sou3 chiffre C. E. |
17220 au bureau de |
I'IMPARTIAL .

S—————i——Ép

A vendre , dans quartier des
fabriques , maison de rapport ,
pouvant convenir pour créer pe-
tit atelier ou magasin d'alimen-
tation. — Offres à Case postale
D. 372 G. .G.. La Chaux-de-
Fonds. P. 22249 C. 17302
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ComfelnaisoiBS Jersey soie, depuis 2.95
C®iï3S?lBiui§®RS fil et soie, 5.90 et 4.90
@iSeS§ pocr Dames et Enfants. ..
Beau choix en PoSËQYCrs.
ifosises de bureaux écrues, œ^SSS 5.90
Mercredi et Samedi sur la Place du Marché, entre

la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz. 16969
OBHIW3HUWtiKtituinil UPIUWII ¦I I I I I I  m» —
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E^fllo PS HTÏS9FR
Daniel-Jeanrichard 17

Leçons d'accordéon
par professeur diplômé

t Succès garanti !

Instruments — Réparations
Toutes fournitures 17366

! 

a et *x ' &* ? i, Un volume. — En vente â laLe Secrétaire Salant, ^^tr- ̂Envoi au dehors contre remboursement.

m^^rjimini n
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M@u$iss@ur
acier et laiton connaissant à fond la partie

demes ouvrières
pour travaux faciles

One Aicte-cosminis
seraient engagés par 17347

Fotoriques MOTAPO
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L-E PÈRE l_A GAITÉ Nfllll/Dflll Pour la première fois ^onC^ tî Oîl ll ol 
=== Ga,a Cinématographique =

GEORGES S| DfM E Y 
{[mm en Suisse MululIullIlCl avec le concours de

dans" l'Oschestre GUTBERGY

ggggj^ ̂ jgpr ïg| 8|| ^tS^^^^IB ̂̂ ^  ̂ Une Id ylle chez les animaux , interprétée par d' une m7i
7 actes de franche eaîté <Tâ AI» ̂ >>,«T irx«i«m . „. H BW ¦ ¦ AI R=» B»» ¦ ¦ ¦ an1 w 3 CiCfilI: RKE JEUS^IE FILLE

En compléme-nt du programme «——_________^___«_ » *& FTBbvmy 
Impressionnante comédie réaliste interprétée par

TOSV1 MtX et son cheva l TONY 
*~ 

Spectacle inouï j f l,/HJ  WW 
I& charmante Lia de Putty

. dans absolument ¦

i f  PI # ' "d —iEE<S9,a,,~- LE TUEUR nn|nlM| Hdin 1
1 JHU'^BJBBI %JF ^vmBt Ĵ 'J%mvaiSB.̂ S 'UM W ^PSW Comédie gaie à grande mise en scène

Impressionnante comédie dramati que se déroulant film gai interprété par le gracieux et audacieux coup le: avec
dans les contrées les plus pittoresques du Far-West ===== N1LS OHLIN et MATIAS RHUAIN . NOIillâlB HCITII 6t QrCtf0 NÎSSCÎÎ

1 BMaaraeBs&clBe à 3 i». SO Mtaijiim ĝ «tomt» les 3 EggatoBissemaeiiMs I ; R

aBBBSB iBIB EI^raESIDaiBiSBEgSBDEI SaQBBDBBaBBIBII EiBHHaBiBBHa

1$ W K̂ ^̂  
Espadrilles fr. 

1.30 

 ̂ B
àgj . WEÏÂt̂ l Knt Souliers en toile , diverses teintes » 3,50 <p, | :

î ^^^^H J$  ̂

Souliers 

en 

lasling 

> 5.50 g
^^mWW % 

Souliers vernis > 
9.80 

j -g l
^P^W 

ifj\ Souliers fantaisie » 15.90 
 ̂|

tl^lllw l/)/Mr\ Souliers beigesctgris .à sem.crêpe » 24. — QJ H

u8r tfrjfe^ / ? Grande Cordonnerëe

JbM̂ m^J. KURTH
Ja^m JWr™1î 'irv fXS 2' Rue de la Ba,ance 2
K f̂ir * *̂ " sî l̂É̂ * LA CHAUX-DE-FONDS
1 *̂̂  f̂ c »  BBHBBBBBBBBB1BBBBBBB

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

!ei logement
moderne de 4 pièces , avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1008 C.
à Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 14903

Hl l il' IW H' H'HHPW Î "! I l ' i l l llH M HI

M VIENY D'ARRIYER H

H On ehoiî immense de Nouveautés d'automne H
ck «les prix très I»«as

Ap erçu de quelques prix:
Frneeaie pure laine, haute nonveauté, jr QALl»US3dD dessins variés, 100 large, le m. Oiî/U

»̂âna im<> iiinif>oSN P"re laine , rayé ton sur ton , y» Cbg \ WBÈlMorepe marocain 100 large. i9m . 4.oO
'' EBSCABM WI A unls et carreaux, jolies nouveautés, pure *y r%g\CnSeiflDIe laine, 100 large , le m. /.SU

FneomhlA article lourd, teintes mode, 44 Qf \
ClBSClTlDie KO large, pure laine, le m. ¦ I.OV
DII II AIUAH dernier cri, pure laine, très chic, —7 &é\KUElOWer 100 large. le m. / .»U
Diil l rkurAM haute mode, joli dessin, - f - a  £ *f %fUSIOWer pure laine, 130 large. le m. 11.OU

sfi QAi;i J,,-- dernière création, unis et fantaisie. A S £/ \1*6111 Urap 100 large, pure laine, le m. 9.9U
Eï «»s><»c«Se bure laine, dessins riches, o A/\CC0999I9 " article souple. 100 large, le m. O.Î»U
MesBstiiKC irie * ISÎ MA qualité chaude et douillette , 45 Ci/fiVeiOUrS Oe lame pUre laine. HO large, le m. O.S?U
Ail..BM aM nour manteau, article sounle et chaud, Q g s r f \
UlKOlfl&n pure laine, 140 large, le m. OiOU

i Moufflon bayadère iff KT1
 ̂8.50

\ Ecossais -̂«^̂ ^uo  ̂ w 5.90 ;
H9§ ValmiPC trier». Jaina qualité extra , teinta nouvelle, "ff* Qiâ"&VOIOUrS QS laine pare laine, 140 large , le m. IV.îfU

% #*%!,>*.¦ DM *» *J« I A Ï M A  fantaisie , dernière création , «g "y o/> ffîlnivelours de laine pure uiAe . MO iarSU , ie m: 17.80
ET«>eliio hiver , superbe qualité , pure laine, ^o> Q/%KVaSna U0 large , le m. lO.OU
<* Ĵ-J- envers velours de laine, vient de paraître , 4n ck V̂UïtOman p0reWae. HO large. le m. 19ESO
rrâno enfin élégant, pure laine, haute mode, 4Q a/tWrepe Sailli HO large, l em . ISiOU

Choix superbe en DOUBLURE pour manteaux, soie,
mi-soie, foulardine, à des prix très avantageux et

quantité d'autres articles, dont une visite dans
nos magasins vous convaincra

Maison connue au loin pour son choix immense,
ses belles qualités et ses prix les plus bas 17429

WÈ BALANCE IO I

LINOLEUMS
Seulement les bonnes qua-

lités, incrustés et imprimés ,
toutes largeurs , Carpettes .
Chemins. La plus belle col-
lection. Demandez les échantil-
lons sans engagement. Poseur
spécialiste. Prix modérés. 17049

Magasin d'Ameublements

€. SEYELCR FILS
Kue de l'Industrie 1

Téléphone 21.46

A LOUER, pour le 31
octobre iesa4

MAGASIN
éventuellement avec lo-
gement de 3 chambres
et dépendances. — S'a-
dresser à Mme GUT, rue
du Parc 6S, au rez-de-
chaussée.

B0Klf f̂fitilB!li îi iiO3îKBtffl'i i££fc^

Ĥ .mjfr ' « Depuis plusieurs années j'emploie exclusivement !
^̂ 8P  ̂ votre «Galactina» et j'en ai les meilleurs résultats.

f Les trois enfants prospèrent et sont florissants comme
. j des rosés , plein de santé et de force . Pour les aînèa, j

» |, nous ne connaissions pas encore la Galactina et nous

J

lea avions nourris , comme on le fait en général , au lai t K9
de vache, mais ils sont loin d'être aussi forts et bien :H
portants que ceux uourris à la Galactina. > [ ' ;

Mme R. à L. qui nous écrit en ce termes, a, f
comme des milliers d'autres mères,: fait l'expé- j
rience que l'alimentation exclusive au lait est ab-
solument insuffisante quand on nourrit à la bou-
teille. Il est préférable et, en cette saison surtout i

' plus prudent de prendre de la farine lactée
"̂ ^L Galactina. Cet excellent produit , recommandé W

^5 par tous les médecins, prévient et guérit les
H vomissements de la diarrhée, et contiet , sous leur forme naturelle et dans ; ¦

leur proportions normales les sels nutri tifs et les phosphates qui font défaut
' dans le lait de vache. Prenez garde aux. contrefaçons et exigez bien la

| «Galactina », la meilleur, farine lactée. . r

f^^-̂ Dj Fr. 2.— la boîte
["T! / j EN VENTE PARTOUT

I Ŝm Mlf m£^
té€y 1

n̂ragffl̂ iqgp^ ĝj^MMrSî K^

Pensionnaires
On prendrait en pension 2

jeunes gens. Vie de famille.
Maison avec grand dégagement,
jardin , vérandah. — Offres écri-
tes sous chiffre V. C. 17386.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17386

Pigeon
de 3 chambres, cuisine et dépen-
pendances, à louer à petit ména-
ge , pour le 31 octobre , Hôtel-de-
Ville No 31. Prix, fr. 41.— par
mois. — S'adresser au bureau de
Balland 4 Cie, rue Léopold-Ro-
bert 76. au 1er étage. 1730C

a
A louer, de suite ou époque

convenir , rue de la Balan-
ce 10B.

II local
avec devanture , situé à proximi-
té de la Place du Marché et pou-

• vant être utilisé comme magasin
i ou atelier. 17340

S'adresser chez M. Alfred
WEILL. rue Numa-Droz H0.

P 6802 N 1654Ï

AVIS
aux Propriétaires. IVépo-
clantN, Fabricants, Artisans

Jeune homme se chargerait de
Gérances, Représentations, Cor-
respondance , Comptabilité, Tra-
duction sfrançaiseset allemande*
Erire à Case postale 10636
La Chaux-de-Fonds. 17381
i—¦——¦——¦—— mi ff"it^^*^»^

I

Sdres„fllltO-UlCl1!r :
se trouvent la 8^90 j ;
Pharmacie Bourquin F

M. J. BILAT
M édeci n-de u ti s te

17173

Café - Rcsfâairastt
du

HûJBi-de uiiiu T r̂
mr Tous les SAMEDIS soir

dès 7i/, h.

TRIPES
—: Vins de Ici choix :—
Se recommande, 11376

E. StaaOer-Leuthold.

JŒIlQSISiESuE ¦

i ÉÉÉÉI PARR1̂-EOT5 1

Flacon à Fr. i.- I
Détail : 15614 f

Fr. t.- le Mire |

La Femme
fle aoQt

se sert ;
pour toutes

17422

Nouv eautés
en tissus

lu h Génie
Léopold-Bobert 35

BIBLIOTHE QUE CIRCULANTE
CLKMMCE-CALAMÏ, rai du Pm 66
Café Chocolat Desserts
Mercerie-Papeterie 17007
SnieialiU d» The Maie du BrésU
Café Hay . Bretzels au sel Singer



Mise à fian
La Banque Cantonale

Neuchatelotse f i  M. le Dr.
Henri IHonnler . proprié-
taires , mettent a ban la cour si-
tuée entre les Immeubles Jaquel-
Droz 5(5. 58 et 60. Daniel JeanRi-
chard 39, 41 et 43. articles 89'23
3924, 4807, 5781,5782 et 5783 du
Cadastre , ainsi que les lanb'r-
neaux des locaux de « l'Effort s,
Daniel JeatiRicbani 39.

En conséquence , et sous peine
d'amende , défense est faite à qui
que ce soit de s'intiotluire dans
cette cour , et spécialement aux
enfants d'y jouer et de monter sur
les lanteri ) oaiix et barrières.

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

Au nom des Propriétaires :
(signél A. GUYOT. gérant,

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

1927.
Le Président du Tribunal II:

(signé) A. MARCHAND . Supp l.

:§our séjou r d'été
p ension, (institut

A vendre , aux Hauta-Ge-
neveys, dans magnifique si-
tuat ion.  16868

folie propriété
avec petit rural

Villa de 10 chambres , véran-
da, bains, buanderie , nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. Jardin et terre 14,000
mètres carrés. ¦

Prix très avantageux:
S'adresser a l'Agence Ro-

mande, vente d'immeubles ,
Place Purry 1, Neuchâtel,
ou à M . Ad. Stauffer, rue
du Parc 42, La Chaux-de-
Fonda.

Beau
Garage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GI0VANN0N1 (Mi-
nera) ' 13189

Remontoir fi;s:
cherche travail  a domici lf , sur
calibre 6 a/i « 10'/t lignes. Pres-
sant. — Offres écrites sous ini-
tiales P. V. 17444 au bureau
de l 'iMPAimw , . 17U4

flhôni ct fl Ouvrier  ébéniste ,
LDUllIolC.  cherche place. — S'a-
dresser à M. Georges Weber . ' rue
Fritz-Courvoi sier 29. 17445

T .ndPTnPnt A lolier - pour le 1er
LUgbllieill, Mai 1928. un bel an-
pariement de 4 pièces au 2me
étage , service de concierge. Chauf-
fage central. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 1er étage.

17463 

ft nnnr jn  A louer beau garage ,
UCl Klgo, eau, électricité. — S'a-
dresser A ppièlage u'or, rue de la
Loge 5. 17477

Phamhp o A louer chambre
UudllIUl B. meublée , balcon , au
soleil. Prix 25 fr. — S'adresser
rue de la Charrière 57, Sme étage ,
a gauche. 17478
P lnn ihnu  indépendante', non
UllaUlUlO meublée, est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 97 A .
au 1er étane. 17450

Phnmhro A lo"er J° lie ciiam -U l l Q l l lU l l ,  bre meublée , a per-
de toute moralité. — S'adresser
rue A.-Marie-Piaget 47, au 2me
étage. . 17461

U n n n r f p  2 personnes , tranquil-
IdClICt fj C , les , cherche logement
de deux pièces et cuisine , en ville ,
nour fin octobre. — Offres écrites
sous cliiffre B. C. 17443 au bu-
r"au d° I 'I M P A I I T I A T .. 174'I3
i.jiim;iMaj ¦ «min i « I I I M I  II l

Â BPnftPP U " l,,!rt:euu a''1"!»"'.IC11U1 C grand modèle , à l'état
de neuf. — S'adresser chez M
Diacon , rue du Progrès 89B.

17442 
A npn r lpp  un po^ger neucl iâ
a l U l U l c  telois , avec cocasse et
bouillotte. — S'adresser rue du
Progrés 13A , au 1er étage. 1744K

IRlnnA à vendre - "ia'q ui-'
l*flUli\l suisse , bon étal ;
lias prix. — S'adresser rue du
Temple-Aliemand 85, au 8me
étage, à droite. 17493
¦ AMJJUf^

J îyU lMt.l'.J lJUM.WW IM—JW»^]

^nmm olipp fl lir ave et h°nn ête ,
DUllllUCllOI 0, estdemandée pour
le 25 Septembre - — S'adresser â
Madame Humbert , rue du Col-
lège

 ̂
17481

Bonne à tout faire. mîiieVvae"c
bébé de 7 mois , cherche personne
sérieuse et capable pour s'occu-
per du bébé et aider au ménage.
— Se présenter rue Léopold-Ro-
bert 64. 8me étage, è gauche. 174Ï3

lolino fl l lû eBl demande*, pour
UCUUC 11110 un < >.partie d'horlo-
gerie et aider au ménage. 17490
g'ad. an bnr. rie l'<lmoartlnJ>

I n dp mpnr «p°sé au soleil - de
LUgcHIBIH 3 pièces, cuisine et
dépendances , est à louer pour le
31 octobre. 17394
S'ad. an bnr. de l'«Imp«rtial»

Pour cas imprévu , p̂ T/si
octobre , bel appartement de 4
chambres, chambre de hains, bal-
con, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au Sme étage, à droite.

17393 

Logement USE? W£
cuiB ine et dé pendances. Fr. 48.—
Sir mois. — S'adresser Chez M.

uiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. 17515

P h ' i t n h n o  bien meublée , au so-
UUaUlUlO leil , est a louer, chez
Mme Perrier-Droz , ru» du Doubs
127. 17294
Pl i amhnû  A- Jou8r chambre
UUalUUlC. meublée , à personne
honnêle. — S'adresser rue de la
Serre 16, nu magasin. 17491

Â lfllIPP pr*s ^ f l la  Gare, cham-
1UUGI j Dre avec p8naion a

personne honorable. — S'adres-
ser fus de la Serre 77, au 1er.
étage. 17521

WinV u larj o 0n °are à vendr«
I t lunciugc ,  une bonne machine
a nickeler . système tour à gnillo-
cher, pouvan t fai re ligne droite
«t circulaire, peu usagée. 17522
S'ad. au bur. de l'«Imp«rtial»

PpPfill mardi , après-midi , au
t e l  Ull , Cimetière, une sacoche
contenant portemonnaie , une clef
et une échàrpe. — La rapporter
rue Fritz-Courvoisier 15, au 1er
élage. 17440
ItlFT'IE ĴAWDniW^B ^̂ &29
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Le Comiteur Direc-
teur (le la Croix-
Itlcue a le très grand
regret de faire part aux

membres de la Société du départ
paisible de 17455

Monsieur Jules NICOLET
Membre actif

que Dieu a repris à Lui, mercredi
7 courant .

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 10 cou ran t, à
14 heures.

Le Comité.

aftga J' ai combattu le bon combat , j 'ai
r$ j achevé la course , j' ai gardé la foi. Ire

i! Heureux ceux qui procurent \ la |Ûj
paix , car iis seront atipeles enfants Kj

Madame Jules Nioolet-Ferrier ; ;
j Les enfants de feu Constant Wermeille-Nicolet ; ¦ \

' j Les enfanta de feu Alfred Kullmann-Nicolet ;
\ |j Monsieur Numa Pellaton-Nicolet et ses enfants ; I;:¦!

''. Madame veuve Pointet-Ferrier et ses enfants ; j
Monsieur Emile Devain-Ferrier et ses enfants ; , î
Monsieur et Madame Paul Ferrier-Cliopard et ;'¦'; ¦]

i 9 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la I 'A
i 9 BTande douleur de faire part à leurs amis et oon- | {

B naissances du départ de leur bien-aimé époux, beau- g j
B frère, oncle, cousin et ami, 17452 m

i Monsieur Jules NICOLET I
1 qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, H i
9 morecredi, à 14 heures, à l'âge de 79 ans, |||

ES après une longuo maladie, supportéo aveo patience gift

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1927.
| L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi M )

|gS I" courant, à 14 heures.
Domicilo mortuaire, rue du Nord 52. |"
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B ,

Le présent avis tient lien de lettrés de faire-part. I

I L a  

maison CLÉMENCE FRÈltES & Go. a le pro- p
"'j

fond regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules NIC OLET I
son dévoué collaborateur et ami pendant près de 40 ans. I ¦'}

Elle lui conserve Bon meilleur souvenir. \ ;i
La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1927. 14412 [ ' ]

j t Je ne vous laisserai ooint orph 'lin. Dw

j Mesdemoiselles Suzanne et André* Jeanneret ; I
I j  Monsieur Pierre Jeanneret ; i

i Madame et Monsieur Arthur Mathey-Sermet et H

H Madame et Monsieur Henri Grieshaber-Sermet et H

Madame veuve Mathildo Jeauneret-Studer ; \ 
¦¦]

j Madame et Monsieur Cornélius Eodé-Jeanneret g i
| i et leurs enfanta ;
KM Monsieur Henri Jeanneret et sa fille ; '

\ ;' Madame et Monsieur Robert Amez-Droz-Sermet H 5
; R et leurs enfants, à Cernier ; fej

Mademoiselle Julia G abus, au Locle i K-;î|
' ainsi que les famillea alliées ; '

9 ont la douleur de faire part à leurs amis et con- m
B naisances de la mort de leur chère mère, soeur, g ij

^m belle-soeur , belle-fille, tante, cousine et parente, ! j

1 Madame Veuve Fernan d JE ANNERET 1¦ 
née Alice SERMKT ; .'

j R que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 10 heures du S 'A
j 9 matin, à l'âge de 48 ans, après une loncrue et pé- H l
; B niblo maladie. 17479 |jfl

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1927. !
j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 18 B

I courant, a 14 heures. :
ÏS& Domiollo mortuaire, ruo du Nord TG. :|

On est Instamment prié do ne pas faire de visites. M
; Une urno funéraire sera déposée devant le domicile RM

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 1

Soumissions
Les travaux de menuiserie , rue

de la Serre 1 36, sont en sou-
mission. Les plans p euvent être
consultés chez M. Hangamann,
architecte , dès le » courant, ne
11 h. à 13 h. du matin. Les sou-
missions devront être remplies
et adressées à M. HaiiHamano.
jusqu 'au 16 septembre, a 6 h.
du soiij ' 17451

Bpissenl
par puissant régénérateur de
l'organisme nouveau, merveil-
leux résultats .

mOEEY
Agent général

Rue Ecole Médecine
JH4B251 17425 Qenèwe

Verres de inoDtres
Bon ajusteur ou ajusteuse, bien

au courant de la petite pièce, se-
rait engagé de suite. De même
une jeune fille pour partie facile,
occasion d'apprendre le métier.
S'ad. au bur. de l' tlmpartial»

17418 

Comptabilité
Demoiselle connaissant tOoten

les méthodes de comptabi -
l i té,  grande prati que , certifi -
cats à l'appui , se recommande
pour des beures ou des leçons.
Eventuellement , accepterait place
dans bureau. — Oflres écrites,
sous chiffre W. N. 17404.. au
Bureau de 1'IMPàBTIA.L. • 17404

Phare
à acétylène, avec générateur et S
phares a essence Bernard , A
vendre. — S'adresser à M. C
A. Splllmann, rue de la Ré-
publi que 12, La Chaux- de-
Fonda. p. 15392 o. 11413

Personne
connaissant la partie du dorage.
niçkelage et argentage. cher-
ché place stable. — Offres écrites
sous cbiffre P. S. 174S2, au bu-
reau de I'IMPAIITUL. 17482

Jeune le
robuste et intel l i gente , serait en-
gagée comme aide dans magasin.
— Faire offres écrites, sous chif-
fre S. S. 17474, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17474

A louer
pour le 31 octobre

Rue Frilz-CoôrvoîsFer 62. Ss&
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. 17475

A l'Ancien HOtei des Mélèzes.
Logements de 8 et 4 pièces.
S'adresser au notaire H. Jacot.

rue Léopold-Robert 4. 17476

|i lirait
à père de lamille , une somme de

sur hypothèque ? Forts intérêts
assurés. Remboursables 100 Fr
tous les mois. Offres écrites sous
chiffre T 8025 . A Pub l i c l -
tas, La Chaux-de Fonds.

17524 

«BU
avec dépendances, est à louer au
Locle, pour le 1er novembre .
Ecrire s. chiffre N. P. 17272
au Bureau de I'I MPARTIAL .

PSAOTIIBS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélitiues
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRI E COURVOISIER

Rue Léopold-Robert 64

^0 h tare rai
Ĥ-SS W savoir dai)$eF

1I|L OmriRfchR
TO««|\, J \.\% H IIII II ' II III I " III II I «I II II IIII II I I IIIII III I III II II nu 1

^Hlffi^ \ Lundi DEBUTANTS

jP7raL5}? PERFECTIONNEMENTS
f e r a  N»3|*">\\ Dès le 14 septembre avecJray /«B W ^ es dernières nouveautés

ES I L ^B \^ Inscriptions 
dès 

ce jour ,
ET I JS SB3 X* D. -P. Bourqui n 19, ou salon

ĴSb JgL. m^ 
^0 MINKUVA , L-Kobcrt 66, de

ùidlâs ¦j iliÉi I rai
Le Concours cantonal fermé

du kilomètre lancé aura lieu nar n 'imDone quel temps le diman-
che 11 septembre 1927, à' La Chaux-de-Fonds,
Route des Eplatures.

Par autorisation du Département cantonal des Travaux publics
et de la Direction de Police de notre ville, le Moto-Club avise
le public que le tronçon de la route cantonale compris entre les
Grands Moulins et le Temple des Eplatures. est
cancellé le 11 septembre, de 9 li. a midi. 17528

Interdiction est faite d'introduire des chiens sur les lieux et de
porter atteinte de quelle façon que ce soit aux propriétés environ-
nant la route. LE COMITE.

Caries routières te la Suisse
ei autres pays

La Saison du Tourisme étant là, voyageurs, automobilistes,
cyclistes et piétons, îusi

£a fibrairie-papeterie Courvoisier
se pernjet <ie vous recorr)rn»i?<ier ses cartes :

Carte da Touriste . . , . ., . . . . . . , .  édition sur papier fr. 3.50
c » » > toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste . . « « . « . . . t . »  » » papier » 3.50
t » » . . .  i . . . . . . .  . » » toile > 8.50

Carte routière Melssner . . . . , , » » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes , .. . . . .,  » » toile » 6.—

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

Pochette routière de la Suisse . . . . , . ., .  » » papier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) . . . .  « > 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur pap ier fr. 3.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Taride de la Suisse . . . . , ? , . . .  » > pap ier » 1.25

* > t « , . . .  » » toile » 4.—-
Guide Michelin Suisse Haute-Italie . . . » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné . » 7.50
Bœdecker de la Suisse » 15.—
Bœdecker de l'Italie : Des Alpes a IVaples » 15.—

Envol au dehors contre remboursement.
. . . . :'¦. 
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Tél. 13.85 Succursale : Serre 99 Tél. 13.85

Belles POMMES, depuis 40 et le kilo. 17520

Belles POIRES, depuis 20 et. le kilo.
Belles POMMES DE TERRE, 20 et. le kilo.

Véritable Charcuterie de campagne
===== I»criK cawcBBBtfci(Seiix ¦
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•&u*̂  Comestibles Henri STEIGER
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BALANCE 4 Téléphone 2.38

Palées et Feras bleues, Fr. 2. — la livre.
Bondelles Fr. 1 40 la livre.
Cabillauds Fr. 1.20 la livre. 17473

Fabriques des Hontres Zenith
«au Iode

cherchent, pour entrer en fonctions de suite, un \

Onlllochcor agamte
Adresser directement offres et références.

p a-??n9 ç 17462

» 
Avant d'acheter vos meubles, rappelez-vous

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

Ficillcs Élégants
de fabrication soignée, à des prix absolument abordables.

magasins F. priSTER . La QHMIG-FOé
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20

-R Brasserie Ariste ROBERT^
Vendredi soir, dès 8 '/i heures 17465

Grand Concert Classique
Direction : Prof. PELLATI

CONCERT après-midi  dès 3 '/« heures.

Jeune mfriage
sans enfiini ,

demande à louer
pour le 1er novembre ou
époque à convenir ,

apparient
moderne , de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites nous cbiffre X.
\. 10597, au Bureau de
I'IMPAIITUL. 16597

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Pour oi ilenir prompteinenl
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et d*
mariage, s'adresser PLACE
DO M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. j.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil



A l'Extérieur
Le train de Kemal pacha devait

être dynamité
PARIS, 9. — Le « Petit Journal » reproduit

une dépêche de Constantinople via Londres se-
lon laquelle un complot tramé dans le but d'as-
sassiner Mustapha Kemal Pacha a été décou-
vert par la police turque. Plusieurs conspira-
teurs ont été arrêtés à Smyrne. Pressés de
questions , ils ont avoué que l'attentat devait
avoir lieu IOTS du voyage de retour de Kemal
Pacha à Angora. Le train dans lequel il prendra
place aurait sauté à la dynamite si le complot
avait abouti.

UflP"* Triple attentat anarchiste à Chicago
PARIS, 9. — « Le Petit Journal » reproduit la

dépêche suivante de Londres : On mande de
Chicago que trois explosions successives ont
ébranCé les quartiers sud de la ville, causant des
dégâts matériels importants. Trois personnes
ont été tuées, un certain nombre blessées. On
croit qu'il s'agît d'un attentat de là part des ex-
trémistes pour se venger de l'exécution de Sac-
co et Vanzetti.

Deux Suisses condamnés à Besançon
PARIS, 9. — « Le Matin » publie la dépêche

suivante de Besançon : Le premier août, au
camp du Valdahon, deux Suisses, excités, pré-
tendaient-ils, par des Libations, attaquaient et
frappaien t deux officiers du 32me d'aviation. Le
tribunal dép artemental du Doufos a condamné
les deux étrangers chacun à 6 mois de prison ,
200 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de
séjour. 

Aucun train ne circule pBus
dans l'Etat de CleveSand

Mais les autos rendent de signalés services

BRISBANE , 9. — Aucun train ne circule en-
core- dans l'Etat de Cleveland. Toutefois , 'es
transports automobiles ont été si bien organi-
sés que l'on a partout des vivres en abondance
et que les livraisons de marchandises dans un
très grand rayon sont effectuées à un tarif qui
menace d'affecter le transport par chemin de
fer d'une façon permanente. Les affaires _ à
Brisbane ont beaucoup diminué. On craint qu 'u-
ne grève générale n'éclate si le gouvernement
réussi à rétablir un service ferroviaire partiel.

Les mines de pétrole
sont nationalisées en Argentine

BUENOS-AIRES, 9. — La Chambre a voté
la loi de nationalisation des mines de pét role
qui seront exp loitées exclusivement par VEtat.

Le procès de l'évasion de
Filippo Turati

SAVONA, 9. — Vendredi commence, devant le
tribunal de Savona , le procès intenté à l'ancien
député socialiste italien Filippo Turati, qui pri t
la fuite en décembre dernier à bord d'un canot
automobile. On se souvient qu'en dépit do la
surveillance exercée le long de la côte, le lea-
der socialiste réusàt à gagner la Corse, d'où il
se rendit à Paris. M. Turati , qui ne devait pas
quitter Milan sans l'autorisation de la police
est poursuivi pour cette fui te clandestine. —
Après l'attentat do Bologne il avait été pris
à son égard des mesures de surveillance spé-
ciale qui cependant ne l'empêchèrent pas de
s'échapper.

Sont impliqués dans le procès : l'ancien cri-
tique d'art de l'« Avanti ». M. Albhri, qui ca-
cha M. Turati dans sa villa à Milan pendant tout
un mois, le maj or Ferruccio Parri et la profes-
seur Rosselli, qui acompagnèrent le fugitif en
Corse et rentrèrent après en Italie, le chauf-
feur du canot-automobile et un industriel de
Savona , à qui appartenait l'embarcation. — Ces
deux derniers ont déclaré ignorer la présence à
bord de M. Turati . Le maj or Parri a reconnu
avoir préparé la fuite et entend assumer toute
la responsabilité. 

Un tremblement de terre secoue le lac Victoria
LONDRES, 9. — On mande du) Cap aux j our-

naux qu 'une violente secousse sismiqae d'une
durée d'une minute a été enregistrée dans l'Ou-
ganda. Le tremblement de terre a été suivi d'un
bruit sourd pendant 3 minutes. La secousse a
été si forte que les maisons ont été ébranlées et
que le lac Victoria a été agité pendant toute la
journée.
Au Congrès des Trade-Unlons. — La rupture

avec les syndicats russes est votée
EDIMBOURG, 9. — (Sp). — Le Congrès des

Trade-Unions a approuvé une proposition du
Conseil général tendant à mettre fin aux rela-
tions avec les syndicats russes. Les délégué
représentant 2 milMons 500,000 adhérents ont
voté pour, tandis que les délégués représen-
tant 620,000 adhérents ont voté contre.

Contentant la décision du Congrès des Tra-
de-Unions de rompre avec les syndicats rus-
ses le « Daily Telegraph » remarque que l'at-
titude des délégués des cheminots qui votèrent
contre la proposition , causa une surprise géné-
rale. Ils avaient notamment déclaré que la rup-
ture définitive avec Moscou serait le geste mo-
ral le plus puissant qu'il serait possible do fai-
re en faveur de la politique du gouvernement de
% Baldwin. Heureusement, conclut le j ournal ,
a. maj orité du Congrès ne se laissa pas convain-
ri et VaKiance contractée iJ y a deux ans avec

Russie est définitivement rompue.

L,(< ©Id Glory " est perdu

A La Clraax-de-Foisâ$ : lin accident de moto
Les drames de l'Atlantique

On ne sait toujours rien de
|»« Old Glory »

NEW-YORK, 9. — Le vape ur « Calif ornia »
continue vers le nord et /'« American Mer-
chant » vers l'est les recherches p our retrouver
P« Old Glory », mais étant donné que la mer
était grosse lorsque l'avion a été f orcé de des-
cendre, il ne reste que peu d'esp oir de retrou-
ver les aviateurs.

Le cap itaine du « Carmania » a lait hier
après midi une déclaration p essimiste : «.Je suis
d'avis, a-î-il dit, qu'il y a peu de chances que
le canot démontable ait p u tenir la mer dans de
telles conditions. »

On envisage la p ossibilité bien f aible, il est
vrai, que £'« Old Glory » ait eu un accident
minime et ait p u p oursuivre sa route sur Ro-
me.

Les aviateurs du « Roy al Windsor », qui
p réparent d Harbour Grâce leur dép art p our
le raid transatlantique, ont télégrap hié hier soir
à New-York , p rop osant de p artir ce matin à
la recherche de f « Old Glory », dont ils connais-
sent la route.

Outre les recherches qui ont été entrep rises
p ar les p aquebots Lapl and, Carmania, America-
Merchant, tous les renseignements p ossiïdes
ont été donnés aux aviateurs du « Roval Wind-
sor » p our leur permettre de mettre à exécution
leur of f r e  de rechercher /'« Old Glory ».

Le commanditaire de la tentative de raid , de
l'« Old Glory » a off ert  une récomp ense . de
25,000 dollars à Quiconque retrouverait Tavion
avec les occup ants.

Les conditions atmosp hériques et les rép ara-
tions nécessaires à l'avion, ont f a i t  aj ourner er.'
core le dép art du « Royal Windsor », dont les
p ilotes estiment que les recherches pour retrou-
ver l'« Old Glory » sont maintenant inutiles.
\j8fr *~ Est-ce encore un avion perdu corps et

biens ? — On n'a plus aucune nouvelle
du « Sir John Carling »

L'avion « Sir John Carling » est maintenant
attendu avec anxiété à E'aérodrome de Croydon.
Il aurait dû atteindre la côte anglaise au début
de l'après-midi de Jeudi. Les conditions atmos-
phériques à l'ouest de l'Irlande sont mauvaises.
L'avion avait assez d'essence pour voler jus-
qu'à 18 heures.

Un fonctionnaire du ministère de l'aéronauti-
que déclarait j eudi soir qu 'il n'y a plus d'espoir
que d'avion « Sir John Carling », parti mercredi
de Terre-Neuve, atteigne l'aérodrome de Croy-
don. Si les aviateurs avaient réussi leur ran-
donnée, transatlantique, ils auraient , bien en-
tendu, atterri dès qu'ils seraient arrivés au-des-
sus de la terre. L'anxiété règne à Londres, car
on estime que la provision d'essence de l'avion
est maintenant tout à fait épuSsée.

Les recherches effectuées par divers vais-
seaux pour tenter de retrouver l'OId ffiory n'ont
abouti à aucun résultat.

Aucune Information précise n'a été reçue à
St-Jea n de Terre-Neuve au sujet de l'avion Sir
John Carling. Les officiers navigateurs du pa-
quebot New Ourland, venant de Liverpool, qui
est arrivé à St-Jean de Terre-Neuve craignent
que le SîT John Carling ait rencontré des con-
ditions atmosphériques très défavorables et ils
pensent qu 'il est douteux que l'avion ait pu) réus-
sir ta randonnée transatlantique

Les officiers d'un autre paquebot venant de
New-York confirment ce point de vue.

Les Allemands renoncent — Ils ne partiront
plus cette année ; o

Etant donné que l'on ne peut pas compter sur
une amélioration des conditions atmosph ériques
avant l'hiver, aucun aviateur allemand ne ten-
tera cette année la traversée de l'Atlantique.
La France renoncerait également à tenter l'a-

venture
Les catastrophes successives qui ont marqué

les dernières tentatives de traversée de l'At-
lantique jettent un certain froid dans le monde
de l'aviation. La persistance du mauvais temps,
sur l'Océan et la saison avancée font envisager
le renvoi à l'année prochaine d'une traversée
de France aux Etats-Unis. En attendant les spé-
cialistes reviendront aux raids terrestres à lon-
gue distance.

Et Courtnay remet ça à plus taild
Le temps restant défavorable au-dessus de

l'Atlantique , l'aviateur anglais Courtney a dé-
cidé d'aj ourner à nouveau sa randonnée.

Quelqu'un qui n'a pas perdu confiance
A ceux qui disent que le vol de l'Atlantiqu e de

l'est à l'ouest est impossible, Sir Sefton Branc-
ker , directeur de l'aviation civile , actuellement
à Liverpool, a déclaré que le rai d transatlanti-
que peut être accompli et qu 'il'serait vain de
songer à l'interdire.

Brancker a inspecté un terrain près de Liver-
pool. Il a l'intention d'aménager un terrain d'at-
terrissage, afin de faire de cette ville un port
aérien.
On conseille aux deux pilotes du «Royal Wind-

sor» d'abandonner
A la suite des récents accidents d'aviation

qui se sont "^oduits dans les différentes ten-
tatives de traversée de l'Atlanti que , la com-
mission qui organise le raid transatlantique du
Royal Windsor , a télégraphié aux pilotes de
ce dernier pour les prier d'abandonner le raid.
La commission laisse aux pilotes le soin de
prendra une décision , mais s'est prononcée à
l'unanimité en faveur de l'abandon. Les mem-
bres de l'assemblée législative d'Ontario ont télé-
graphié au prem ier ministre du Canada pour le
prier d'empêcher , le. raid- 

Les deux pilotes çlu Royal Windsor sont arri-
vés en automobile à St-Jean de Terre-Neuve ,
venant do Ha'rboufg Grâce. 'ï ï s  ont été reçus
par le gouverneur , le 'premier ministre ' de Ter-
re-N euve et' d'avttres "notabilité. Ils ont déc'aré
qu 'ils avaient 'l'intention de partir vendredi si
Io temps le permettait On leur a donné cepen-
dant le conseil d'abandonner le raid.

Les bruits qui courent
Rupture ang'b-so*Iétique T

LONDRES, 9. — (Sp.) — Le correspondant
de la « Westminster Gazette » à Riga dit que
l'on s'attend à ce-que la France rompe les rela-
tions • diplomatiques aveG les Soviets au début
du- mois d'octobre. Cette nouvelle est donnée
sous toutes réserves. On relève notamment que
M. Briand a déclaré qu 'il n'était pas question
de rupture entre la France et les Soviets.̂ 

Mais
qu 'un j ournaliste anglais lance ce ballon d'essai,
cela ne saurait manquer de susciter l'intérêt.
Les milieux libéraux , dont la « Westmins 'c
Gazette » est l'organe , cherchent évidemment à
faire pression sur la France pour qu 'elle suive
le gouvernement de Londres dans la rupture
diplomatique avec Moscou.

Que fera-t-on de Rakowsky ?
Le « Matin » publie un long aTtiole sur le

cas Rakowsky. Que fera le gouverneme'it ? dit-
il. S'''l trouve acceptable que le camarade am-
bassadeur demeure auprès de lui, à son gré,
chacun en tirera les conséquences logiques. Mais
s'il le trouve inaccepable, on n'en peut tirer
ou'une seule conséouence : Prier M. Rakow-
sky d'aller porter ailleurs ses encouragements
à la guerre civile.
fJES?*' A Genève l'Angleterre n'assumerait pas

d'autres engagements que ceux de Locarno
Dans un êditorial sur Genève, le « Daily Cbro-

nicle » écrit que le débat de l'assemWée ne ré-
vèle aucun courant nouveau important. Il affir-
me à nouveau que l'Angleterre ne peut prendre
d'autres engagements que ceux auxquels elle a
souscrit à Locarno.

Tilden a battu Cochet
PHILADELPHIE. 9. — Coupe Davis. Résul-

tat du 2me match de simple : Tilden bat Coeh?t
par 6-4, 2-6, 6-2, 8-6.

La carence de l'Angleterre à Genève

!BM$ fiislsse
Les 70 ans de M. Jenny

INTERLAKEN , 9. — (Resp.) . — A l'ouverture
de la séance de j eudi de la commission du Con-
seil national pour le tarif douanier, le prési-
dent de la commission constate avec plaisir
qu'un membre de la commission, M. 'e con-
seiller national Jenny, (Berne) , représentant
du part i paysan fêtait son 70me anniversai-
re. Il félicita chaleureusement , le j ubilaire, qui
est en même temps le membre du Conseil na-
tional qui a le plus « d'années de service ». De-
puis 1890 M. le conseirer ' Jenny appartient
sans interruption à ce Conseil.

Au Conseil des Etats, c'est M. le conseiller
Hildebrand (Zoug) qui détient ce record ; de-
puis 41 ans, il appartient sans interruption au
Conseil *-•: Eta ts.
Le nouveau tarif douanier et les droits sur les

câbles
INTERLAKEN, 9. — La Commission des

douanes a discuté auj ourd'hui les droits sur les
métaux. Afin de tenir compte de la situation
des chemins de fer secondaires elle a décidé , à
la maj orité, de réduire de 50 à 30 centimes le
droit sur les rails et les traverses de chemins de
fer. Elle a porté en outre de 40 à 50 francs le
droit sur les câbles électriques.

La Commission a approuvé ensuite le chapi-
tre sur les machines et porté le droit sur plu-
sieurs catégories de machines agricoles de 20 à
25 francs. Elle a interrompu ce soir, après avoir
traité plus de 100 positions, ses travaux. Il lui

reste à discuter les chapitres suivants: papiers,
textiles, véhicules, produits chimiques et tabacs.

Un voteur insaisissable
BELLINZONE, 9. — (Resp.) . — Le mystérieux

couple qui depuis quelque temps pille les ircrcs
des églises tessinoises a pillé hier les troncs de
Péglise de Ravecchia. L'homme est un suj et
très dangereux fort bien connu de la police et
recherché , entre autres, pour tentative d'assas-
sinat. Depuis ukie année , la police suisst le
poursuit sans arriver à le saisir.

Grave accident de moto au
Crêt-du-tLocIe

Deux blessés

Hier soir, aux environs de 20 heures, un ter-
rible accident s'est produit au Crêt-du-Locle ,
à 100 mètres de la guérite, après le passage à
niveau. Un gros char de boucher servant à
transporter le bétail , attelé de deux chevaux et
appartenant à M. Santschy, de la Ferme Modèle,
au Locle, circulait sur la route, sans lanterne à
l'arrière, lorsqu'arriva la moto montée par M.
Marcel L. et son fils, âgé de 13 ans. La
machine vint donner avec violence en plein
contre l'arrière du char que le conducteur n'a.
vait pas aperçu. Le choc fut si brutal que la
moto se retourna et fit un demi-tour complet,
changeant de direction du cent pour cent. Les
deux occupants projetés sur la chaussée restè-
rent inanimés perdant leur sang en abondance.
Relevés par les personnes accourues les bles-
sés reçurent les prmiers soins du Dr Baillods
et furent conduits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonids dans l'auto de M. Jamolli, qui passait et
offrit obligeamment ses services. La Sûreté
était également accourue immédateme it sur
les lieux et après avoir aidé aux transports pro-
céda à l'enquête.

M. L. est blessé à l'oeil droit et souffre d'une
commotion cérébrale. Son fils souffre également
d'une commoion cérébrale. Leur état, pourtant ,
est rassurant , ce matin, et n'inspire plus d'in-
quiétudes.

Selcn une autre version, M. L. en cnrsawt au-
rait dérapé et serait venu s'abattre sur <!a chaus-
sée.

Nous formons les voeux les plus sincères pour
le prompt rétablissement et la guérison complète
des deux blessés. 

Vif incident au Conseil scolaire.
Hier soir un échange de paroles assez vives

a eu lieu au Conseil scolaire , au moment où lamajorit é socialiste a proposé de mettre en si-
tuation provisoire M. Bauer-Petitjean , adminis-
trateur des écoles primaires. La minorité des
partis nationaux s'opposait à cette mesure qui
a été finalement votée après une demi-heure de
discussion par moments très orageuse. La cause
invoquée par la maj orité socialiste était l'atti-
tude adoptée par M. Bauer -Petitj ean lors du
dernier Conseil scolaire , où il avait été prié de
prendre place dans les tribunes publiques et non
à la table des séances. La minorité a réclamé
des faits précis touchant l'administration et
l 'activité de M. B. Aucun ne lui a été fourni , lamaj orité se tenant à l'incident invoqué. La mi-
norité

 ̂
protesté parlant de vengeance politiq ue .

La décision du Conseil scolaire sera soumise
prochainement à la ratification de la Commis-
sion .
«La Lyre » à Boudry.

Nous apprenons à propos de l'exposition can-tonale d'agriculture à Boudry que le comitéd'organisation de cette exposit ion a fait appel
à la musique La Lyre , de La Chaux-de-Fonds ,
pour deux concerts à donner à la Cantine le
lundi du Jeûne , soit de midi à 14 heures et de16 à 18 heures. Nos félicitation s à notre grande
musique locale pour cet appel flatteur et bien
mérité.
L'acte de dévouement du j eune Nobs.

En écho au désir exprimé de différent s cafés
de voir la Fondation Carnegie octroyer une ré-compense posthume au jeune Edouard Nobs,
qui a donné sa vie au secours d'autrui. nous ap-prenons que M. le préfet a mis, dès lund i ma-tin , la question à l'examen et qu 'il a bon espoird'aboutir à un résultat positif.
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Les chif f res entre p arenthèses indiquent tes chances

le la veille.
Demande Offre

Paris . . ..  20.25 (20.23) 20.43 (20 45)
Berlin . . . . 123.25 (123.23) 123.53 1123 .35)
Londres . . , 23.195 (2o .l9o) 25.235(23.233)
Rome . . . .  28.10 (27.93) 28.30 (28.20)
Bruxelles . . . 72.— (72. —) 72.40 (72.40)Amsterdam . .207.60 207.6'») 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72 70 (72.70) 73.30 (73 30)
i\ew-York f Cab,e 5,i8 (3J8) S'20 ^-2n)

"M chèq. 5.175 (M73) 5.20 (5 20)
Madrid . . . 87.35 (87.60) 87.80 (88.10)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134.50 (13U0)
Stockholm . . 139.— (IVj .—) 139.50 (139.30)
Prague . 15.38 (15.38) 15.42 (15.4ï)
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