
he cas de Thérèse ^leumann
LETTRE DE B E R L I N

Berlin, le 10 septembre 1927.

Le petit village de Kônnersreuth, situé dans
le Haut Palatinat , à la frontière tchéco-slovaque,
est en passe de devenir un lieu de pèlerinage ,
le Lourdes de l'Allemagne. C'est là qu'habite
Thérèse Neumann , la Stigmatisée moderne, dont
les « miracles » attirent la foule des croyants et
des médecins.

Voici l'énumération des soi-disant phénomènes
miraculeux :

1. Guérison de maladies graves : paralysie du
côté gauche, cécité complète, appendicite aiguë ,
plaies purulentes aux jambes et dans le dos à
la suite d'un alitement prolongé.

2. Depui s 1923, Thérèse Neumann n'absorbe
aucun aliment solide et depuis Noël 1926 aucun
liquide ; elle vit d'un petit morceau d'hostie con-
sacrée et d'une cuillère à thé d'eau.

3. Depuis le Vendredi-Saint 1926, les stigma-
tes du Christ apparaissent sur les pieds, les
mains, le cœur, la tête de la patiente.

4. Chaque semaine — du jeudi à minuit au
vendredi à midi — Thérèse Neumann est plon-
gée dans un état extatique au cours duquel elle
«vit» les scènes de la passion du Christ , sa mort
et d'autres événements bibliques. Elle dessine le
croquis des Lieux Saints et parle en hébreu et
en langue araméenne. Ses plaies s'ouvrent et
saignent ; elle pleure, des deux yeux, d'abon-
dantes larmes de sang.

5. Par ses prières , Thérèse Neumann guérit
des tierces personnes.

Ce cas rappelle celui de Louise Bateau, du
Bois d'Haine près de Charleroi, dont on parla
tant vers 1870.

Thérèse Neumann, née en 1898, fille d un tail-
leur de Kônnersreuth, se refroid it, au printemps
1918 en participant aux opérations d extinction
d'un incendie. Elle dut bientôt s'aliter par suite
de courbatures douloureuses dans le dos et les
membres inférieurs. Elle souffrait de crampes
d'estomac et de fréquentes syncopes accompa-
gnées de grincements de dents. Le médecin diag-
nostiqua un cas typhique de «hystéria trauma-
tica», c'est-à-dire hystérie à la suite d'une lésion
externe

En mai 1919, un autre symptôme apparut ,
assez fréqu ent chez certains hystériques : une
cécité complète suivie d'une paralysie du côté
gauche, y compris l'oreille. La patiente resta
trois ans alitée, couverte de plaies purulentes,
puis survint le dernier indice hystérique : l'im-
possibilité de manger. .

Cependant , lo 29 avril 1923, j our anniversaire
de la béatification de Sainte Thérèse, Thérèse
Neumann recouvrit l'usage de la vue. Le 17 mai,
une lueur blanche lui apparut et elle entendit
une voix lui annoncer qu'elle pouvait désormais
se mouvoir. En effet , Thérèse Neumann se leva
et commença à marcher, soutenue par ses pa-
rents. La voix mystique se fit de nouveau en-
tendre le 30 septembre 1925 annonçant que la
patiente pouvait marcher sans aide, ce qui se
produisit Un peu plus tard , une appendicite ai-
guë, pour laqu elle le médecin avait ordonné une
opération urgente, guérit en une nui t par l'appo-
sition d'une relique de Sainte Thérèse.

Tels sont , en queqlues mots, les faits de la
cause car il s'agit bien d'un procès qui s'ouvre
entre les partisans du miracle et ceux qui di-
sent duperie ou hystérie.

La «Gazette de Voss» de Berlin a envoyé sur
cause„place un médecin spécialiste avec mission
d'observer les faits avancés, d'en vérifier l'exac-
titude et d'en rechercher si possible l'explica-
tion. L'expert constate que le cas de Thérèse
Neumann présente ind iscutablement tous les
symptômes d'une hystérie grave. Il exclut par
contre la simulation ou la duperie volontaires.
La patience, d'aspect modeste et d'attitude ti-
mide, inspire confiance. L'existence des stigma-
tes est indéniable aussi. Les plaies aux pieds ,
aux mains, à la tête, sont ouvertes, leurs abords
sont légèrement rouges et enflammés. Thérèse
Neumann explique que cette inflammation ne sub-
siste que jus qu'au samedi soir. Les plaies se ci-
catrisent ensuite pour ne se rouvrir que le ven -
dredi suivant. Interrogée sur son aibstJnence,
Thérèse Neumann n'y voit rien de miraculeux.
«Si j e ne mange pas, dit-elle , c'est que Dieu le
veut ainsi. Or, tout ce que Dieu veut se pro-
duit.» La duperie apparaît d'autant moins pro-
bable que la patiente est soumise à un contrôle
sévère. Dans des cas de ce genr e, l'Eglise ca-
tholique se montre sceptique et très rigoureuse.
C'est ainsi que jusqu'ici, les autorités ecclésias-
tiques ont refusé de prendre position bien que
prêtant fortement attention aux phénomènes de
Kônnersreuth.

D'un autre côté, le spécialiste allemand es-
time qu'il n'est pas suffisant d'invoquer l'hys-
térie pour tout expliquer. Voici son raisonne-
ment . Par hypnose ou par suggestion , on peut
provoquer la formation d'ampoules sur !a peau ,
mais il ne s'agit pas là, toutefois, de plaies pu-

rulentes et de larmes de sang. Peut-on admet-
tre Qu 'il soit possible d'intensifier à tel point la
force de volonté hystérique jusqu 'à provoquer
un pareil résultat ? Peut-on concevoir que pen-
dant ces longues années d'alitement, Thérèse
Neumann n 'ait concentré toute sa pensée, toute
son énergie que vers un seul but : revivre les
souffrances du Christ et en recevoir les mar-
ques matérielles ? Si oui, la force de volonté de
cette je une fille ne tient-elle pas du miracle ?

La question du j eûne est plus délicate. Il est
naturel que l'estomac de la patiente fasse grève
par suite d'une longue sous-alimentation. On
peut admettre aussi que ce manque d'appétit
aille j usqu 'à l'impossibilité de manger. C'est là
un phénomène hystérique qui n 'a rien d' extra-
ordinaire. Ce qui est, par contre, inexplicable,
¦c'est que malgré son jeûne, Thérèse Neumann ne
s'affaiblisse pas corporellement. Il y a là un
mystère et un phénomène qui renverseraient tou-
tes les lo'is naturelles si l'on ne croit pas à la
possibilité pour la malade d'absorber (peut-être
inconsciemment) la très minime quantité d'ali-
ments dont elle a besoin.

Comment concevoir en effet qu'un être qui
perd au moins 3 à 4.000 calories chaque semaine
pendant ses périodes d'extase, qui perd du sang
et qui transpire abondammen t, ne diminue pas
de poids tout en ne mangeant rien. Jusqu 'à
preuve du contraire , l'expert croit à l'insuffi-
sance du contrôle sur ce point et admet l'hy-
pothèse d'une alimentation inconscience pendant
le sommeil, à l'état somnanbulique. Le médecin
qui soigne depuis longtemps Thérèse Neumann
assure par contre qu 'elle n'absorbe absolument
rien en dehors de son hostie quotidienne. Pen-
dant 14 jours, 4 soeurs de charité n'ont pas quit-
te une seconde la patiente, ne la laissant mê-
me pas aller seule à la toilette. On pesait son
eau de toilette pour s'assurer qu 'elle n 'en absor-
bait pas. Les soeurs affirment qu 'elle n'a ni bu
ni mangé et pourtant , après 14 jours, Thérèse
Neumann pesait touj ours ses 110 livres. «Je suis
convaincu, conclut le médecin , que depuis des
mois, elle ne vit que d'environ 3 centimètres cu-
bes d'eau par jour, c'est-à-dire un peu plus d'un
demi-livre pour six mois.»

Quant aux guérisons, aussi intéressantes puis-
sent-elles être, elles n'offrent rien qui soit ex-
traordinaire dans un cas d'hystérie grave. Les
affections hystériques ont précisément ce trait
caractéristique qu 'elles surviennent et disparais-
sent subitement en défiant tout traitement. Un
phénomène seul paraît inexplicable ; la guéri-
son d'une appendicite par l'apposition d'une re-
lique. Ce serait là le premier pas connu , même
s'il s'agissait d'une guérison d'origine hystéri-
que. Si la force de volonté humaine peut être
poussée jusqu'à pouvoir, en une nuit , provoquer
la fermeture de blessures infectieuses, on ne
peut plus aloTs parler d'hystérie , mais d' un
empire sur le corps humain tel que le rêvent la
théosophie païenne et les ascètes hindous, c'est-
à-dire soumettre la formation des cellules de no-
tre corps à la volonté humaine.

Et 1 expert de conclure : « L expli cation que
j 'ai cherché à donner aux phénomènes de Kôn-
nersreuth , c'est-à-dire une énorme force de vo-
lonté, n 'exclut par une explication théologique.
La théologie peut en effet objecter que si Thé-
rèse Neumann possède seule, parmi des centai-
nes de millions d'hommes, une telle force de
volonté, c'est grâce à une intervention miracu-
leuse.» Mais, nous le répétons, l'Eglise se tient
sur une réserve extrême. L'Evêque de Regens-
bourg suit avec attention cette affaire qui sou-
lève, en Allemagne et jusqu 'en Amérique, un
intérêt croissant; il a requis des rapports mé-
dicaux et on parle même d'interner ThérèseNeu-
mann dans une clinique afin de pouvoir mieux
contrôler les phénomènes... hystériques ou mi-
raculeux.

En attendant, la foule des curieux et des
croyants accourt touj ours plus nombreuse à
Kônnersreuth . Il y en avait plus de 6000 ven-
dredi dernier... pour le plus grand profit des
commerçants du pays !

Pierre GIRARD.

îîlbf
On m'a conté une amusante anecdote qui pourra

— avec un peu de bonne volonté — prendre place
dans les annales amusantes du coquet village de
àaint-Blaise.

Lors de la récente visite du Conseil fédéral et
des ministres plénipotenti aires à Chaumont, nos
sept sages et leur suite avaient promis de s'arrêter
chez un aimable et très connu encaveur du village.
Ils devaient déguster là quelques échantillons de
crûs fameux accompagnés de « sèches » au beurre.

Mais soit que le diner de Chaumont ait été
prolongé plus qu'ils ne pensaient, soit que l'invita-
tion de M. .Scheurer à Champion les y obligeât ,
nos heptarques — je compte le chancelier avec
pour en trouver 8 — brûlèrent la politesse à leur
hôte. Les autos fédérales passèrent sans s'arrêter
devant la cave accueillante et célèbre.

C'est là le premier épisode du film.
Voici de quelle façon le spirituel et jovial en-

caveur se vengea de cet abandon.
Il alla dénicher dans une auberge du haut du

village qu'on appelle communément « la Calabre »
— parce que les habitants y sont plus riches d'hon-
nêteté que de fortune — trois sympathiques ci-
toyens calabrais. Et il les embarqua dans sa iimou-
sine.

— Ce soir, leur dit-il, vous soupez chez moi.
— Tu te. moques de nous ! Avec nos vieilles

frusques et nos allures de princes !
— Faites pas tant d'histoires, embarquez I Mais

ne sortez de l'auto que quand le chauffeur vous
fera signe.

Ainsi dit, ainsi fait.
Précédant de quelques minutes les trois «zigues»,

notre encaveur se rendit dans sa villa.
— Je t 'amène trois conseillers fédéraux à sou-

per, dit-il à sa femme. Prépare-leur un menu extra
et va t 'habiller. Surtout, mets-toi sur ton « trente-
et-un ».

Un quart d'heure plus tard , devant une maîtresse
de maison sous les armes, une table couverte de
verrerie et de vaisselle étincelante, où les poulets
bien rôtis souriaient aux flacons débouchés, les
trois « conseillers fédéraux » faisaient leur entrée.

Le premier était un Tessinois, maigre comme un
clou, efflanqué comme un horaire des C. F. F. en
pays neuchâtelois, et long comme un jour sans
train...

— J'te présente M'sieu Motta I
Le second garnissait bien son vieux veston, mais

sa chevelure — qui n'a jamais connu ni l'ondula-
tion Marseille ni l'ondulation à l'eau — s'ébourif-
fait sur un visage sec et noir comme la conscience
du gouverneur Fuller...

— J'te présente M'sieu Musy !
Le troisième enfin qui s'aligna d'un air un peu

narquois — il comprenait la farce — à côté des
deux autres ressemble en gros au chef du Dépar-
tement militaire, mais à un diplomate qui ne se
serait pas mouché pendant six mois. Il porte même
à cause de son mépris caractérisé des mouchoirs
un surnom caractéristique, mais que la bienséance
m empêche de citer.

— J'te présente M'sieu Scheurer 1
L épouse distinguée du plus renommé de nos en-

caveura ne savait si elle devait rire ou se fâcher

et les trois « Calabrais » se demandaient déjà si
ce souper de conseillers fédéraux — pour ne pas
dire ce souper de rois — allait leur passer sous le
nez, lorsque leur hôte improvisé les fit asseoir, don-
nant lui-même le signal du banquet Inutile de dire
que cinq minutes plus tard tout le monde riait, tout
le monde était à l'aise, tout le monde buvait sec
et mangeait de fort bon appétit...

Vous reconnaîtrez avec moi que cette « revan-
che » d'encaveur « oublié » est des plus humoris-
tiques et des plus savoureuses. Elle rappelle même
— avec un peu d'imagination — certaine parabole
de la Bible, où l'on voit un maître de maison dé-
daigné par les grands de la terre, aller chercher
les vagabonds et les pauvres hères sur les places,
pour les faire manger et partager avec eux son
festin...

Le p ère Piquerez.
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Ignorance de candidats
Les professeurs d'universités russes se plai-

gnent amèrement de l'ignorance des candidats.
Ils sont forcés d' en r efuser à tous les examens
une proportion énorme. Ils se lamentent sur-
tout de constater les idées fausses qu'engendre
l'éducation révolutionnaire.

— L'Etat, répond un candidat, est la dernière
phase du communisme.

— L'histoire , dit un autre, comprend l'his-
toire moderne, qui est la révolution bolchevi-
que ; l'histoire du moy en âge, qui est la révolu-
tion de 1905 et l'histoire ancienne, qui est celle
de la Commune de Paris.

ÉC_KOS

L'Allemagne est contente !

Du moins peut -on en j uger ainsi d'ap rès le sourire de M. Stresemann qui se promène en se
rengorgeant un pe u dans les rues de Genève.

m\~Mm\m m^m^mm\ ^&m<waL& aH^ Cfemève

E®$ hmftlres
Pendant les mois en R. — Une saison qui

s'annonce bien. — L'huître dans l'anti-
quité — a A huit sols la douzaine ».

— Les vertus de l'huître.

(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Paris, te 10 septembre 1927.
Les huîtres ont fait leur réapparition avec

septembre. Pendant les quatre mois de l'année
qui ne prennent pas la lettre r — mai, juin , juil-
let et août — elles fr ayaient et, durant cette
période où elles prennent cette apparence lai-
teuse qui les rend, sinon nocives, du moins peu
appétissante s, on en suspend la consommation.

La saison des huîtres vient don c de commen-
cer pour se terminer à la fin d'avril prochain.

Pendant ces huit mois consécutifs, Paris, à
lui seul, absorbera environ de cinquante-cinq à
soixante millions de ces mollusques, si la con-
sommation en reste la même que l'an dernier.
Depuis le premier septembre , l'activité la plus
grande règn e au pavfHon 12 des Halles Centra-
les où tiennent leurs assises dix-sept marchands
en gros qui , contrairement à ce qui se passe
pour les marchands en gros d'autres denrées,
n'ont pas recours à des intermédiaires , mais trai-
tent directement pour la durée de la saison avec
les propriétaires de parcs.

Cette saison s'annonce, dès son début , com-
me devant être particulièrement bonne. Le pré-
sident du Syndicat des marchands en gros di-
sait ces jours -ci à un de nos confrères: « Les
huîtres sont grasses, cette année, et la qualité
se présente dans des condi tions exceptionnelle-
ment favorables. Cependant , en général, l'huître
sera de petites dimensions ; elle n'a pas « pous-
sé » en raison du manque de chaleur ; elle est
comme un enfant gras et gros, mais qui n'a pas
grandi. » Singulière comparaison ! Dans tous
les cas, on sent que notre homme est plein de
son sujet et que l'eau lui en vient à la bouche.

De tout temps, il s'est fait dans le voisinage
des mers une grande consommation d'huîtres.
Les Romains en particulier en étaient très gour-
mands et Pline l'Ancien , dans son « Histoire Na-
turelle », appelle l'huître : « truffe de la mer ».
On était de « fines gueules » dans la Rome des
Césars.

(Voir la f in en deuxième f euille.)



IlianA ^ vendre, marque
I*1UHU suisse, bon état ;
bas prix. — S'adresRer rue du
Temple-Allemand 85, au Sme
étage , à droite. 17493

m sortirait ciilTm1:
boltages et posages de cadrans ,
petites pièces. — S'adresser rue
du Doubs 13, au rez-de-ohaus-
eée. 17288

FlfflËSSCDSC 
de

s"°rècom
r
:

manne pour travail à domicile .
Travail prompt et soigné. 17846
S'ad. nn bnr. de r«lmpartlql>-

CQIBISffigCS On Chfà
domicile. — Se recommanda , Vve
J, Montandon , rue des Mou-
l ins  11. 17341

DOMURS. K5.JÎB M
vous sont lournis aux prix les
plus avantageux par Hochreu-
llner A Itobert S. A., Serre 40.
P 20643 Q 24053

Svis aux couturières. S
sant b;en la couture , chercha em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre J. J. 175*24 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17524

on demande K
to, 2 ou 3 places, éventuellement
à reviser. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffre X. X. 17533
au bureau de I'IMPARTIAL. 17583

PoulcSs, JË£KÏ£
dre vivants ou tues. Poulets tués
et vidés, tr. 5.90 le kilo. Poulets
vivantB , fr. 4.20 le kilo. Poules
tuées et vidées , fr. 8.70 le kilo.
Poules vivantes , fr. 8.20 le kilo.
Lapins tués , fr. 4,— le kilo. On
porta à domicile. — Se recom-
mande , H. Guillod , rue des Bas-
sels H0. 17G25
ITBl4>W.al à vendre ou i
«LlBCVUl louer. — S'adres-
ser a M. Samuel Kônig, rue de
la Chant-Us 21. 17530

T\ f iip mti&rtp un Brand char
J-tt ICIIUI C à pont , à bras.
Conviendrait pour primeur. —
S'adresser Boulangerie, rue de la
Ronde 21. 17531

il vendre BïïnSS
à fileter avec appareil à tourner
ovale et carré cambré, 3 scieuses
à ruban. 1 toupie , 2 raboteuses
combinées , 1 lapidaire. — S'a-
dresser à M. E. Franel , rue ds la
Paix 67. 17533

Tonneaux. .*.,£&"
sèment des fûts vides, contenance
500 à 600 litres. — S'adresser à
Mme Joaumaire, rue de la Char-
rière 28. 17638

Couturière Be^°f0maf l T-
Ecrira sous chiffres  W. II. 175*26
au bureau de I'IMPARTIAL . 17526

u6rtlSS6BS6 Ihabitud'e de tra-
vailler seule , cherche place Bta-
ble. — Oflres écrites sous ohiffre
P S. 438. à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 436

R n n n p fl l lo sachant cuire et fai-
DUU11C UUC , re un ménage soi-
gné, cherche place ou des rem-
placements. 17877
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

.Tonnû flllfl  0n demande une
UBUUB UU8. j gune fllle expéri-
mentée , au courant dea travaux
d'un ménage soigné. Entrée de
suite. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 18, au Sme étage.

1729S

niiamhrp A louer chambre
uuauiu ic .  meublée. & personne
honnête. — S'adresser rue de la
Sarre 18. au magasin. 17*01

Â lf l l lPP P'*éa de l à  tiare , cham-
1UUUI , bre aveo pension a

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

f h a m h p O  * --ouer chambre
Ulldl l IUlC.  meublée , à demoi-
selle ou monsieur honnête. - S'a-
dresser rue de la Paix 57, au 1er
étage. 17380

P .h n m h rP A louer chambre
Ul lu l I lu lC.  meublée , exposée au
soleil , à dame sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 98. au 3ma
étage, après 18 heure *;. 1738»

MinfltfP de 4 Brandes person-
lUChagc ries demande a louer ,
pour le 81 octobre 1927, apparte-
ment de 4 chambres aveo dépen-
dances. 17387
S'ad. an b*or. de l'clmpartial»

1 f tdpm pnt  t*8 '**• cha,n brea et 1
UUgOUlGlll cuisine , bien au cen-
tre , est demandé a louer pour le
31 ootobre , par personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser
par écrit , sous chiffre A. SI
17408., au Bureau de I'IMPA R -
TIAL. 17408

Pinr l  à tonPO 0n cherche pied-
riCU-ttUCl l C. à-lerre bien cen-
tré et confortable. Pressant. —
Offres écrites sous chiffra A. S.
-J 13. à la suce, de I'IMPARTIAL ,

443 

I ndpmpnt  0Q demande a
JjU fj lIliClU. louer, logement de
4 pièces , situé au centre de la
ville , pour époque à oonvenir. -¦
Offres écrites sou» chiffre Y, Y.
17348. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17848
Phamhpp  indé pendante et cen-
UUttlUUl B trée , est demandée â
louer par demoiselle, pour le ler
ootobre. — Offres écrites, BOUS
chiffre V. lt. 438, à la Suce, de
l'iMPA

^
nTIAL. 438

Nï PITP IîKJP 0n offre â vendre
lutlv tj iu 00. une bonne machine
à nickeler. système tour à guillo-
cher , pouvan t faire ligne droile
et circulaire , peu usaat'C 17522
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
M an h In a A vendre un divan el
UlCliUilo. une table pouvant
s'allonger. — S'adresser rue
Combe-Urieurin 35, au 2me éta-
ge, à droite , après 18 h. 17307

â UPnH p p un cllar à 4 "oues.
fl. I C U U I C  j  balançoire forte , 1
trap èze, ainsi que des boucles
pour gymnastique. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage ,
é droite. 17M6I

Harmonium. ^.X^C"
harmonium , à l'état de neuf. 17373
*-p*n*i. nn hnr - «le [' «Impartial»

A upnf i rp  un •JUl3 Ut) '" ia "*H~
ICUUIC ces), avec paillasse à

ressorts, une machine à laver.
Bas prix. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 21 au magasin.

17530

A -jp nr lpp un beau et s*'3*111* P°-fl ICIIUIC tager , brûlant tous
comlmslibles. Conviendrait pour
restaurant ou pension. Pressant

17567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Histoire illustrée £&*,SK
A. vendre la collection en 9 grands
volumes , à 2 tomes , reliure luxe.
S'adresse r rue Léopold-Roher t
120. au 2m» élage. a gauch p . 17653

Un l 'emanue un **>

bine régleuse
pour léglagas plats et breguets.
— S'adresser ohez M. Kiîchen-
nnnn, rue Hu Progrès 115. 17199

La S. A. Vve Mm Schmid &
tin offre place a bon OECOT-
l!l TEUR. bien au courant de la
pièce ancre. REGLEUSE-RE-
TOUCHEUSE habile et cons-
ciencieuse , — S'adresser rue dn
Nord 70. 17523

fcrerfite
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'aporendre le métier.

17418
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Une remontense
(lo mécanismes

Dn remonfeur
de rouag*es

un feone homme
pour différents t ravaux d'horlo-
gerie et commissions, sont de-
mandés. 17550
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Décottages
6 1/a à 9»/« sont à faire, soit à do-
micile, soit en labrique. — S'a-
dresser à M. Tell Jeanneret, rne
des Frênes 8, qui renseignera.

17561

Bonne fille
sachant ouire et con-
naissant les travaux
du ménage, est deman-
dée ponr de suite. Ré-
férences exigées. Bons
gages. 17344.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Achevages
fi '/s Hgnes, sont i sortir réguliè-
rement & domicile. — S'adresser
a M, Tell Jeanneret , rue des
Frênes 8, qui renseignera. 17582

Comptabilité
Demoiselle connaissant tontes

le» méthodes de comptabi-
lité, grande prati que, certifi-
cats à l'appui, se recommande
nour des heures ou des leçons.
Eventuel lement , accepterait place
dans bureau. — Offres écrites ,
sous chiefre W. IV. 17404.. au
Bureau de I'IM PARTIAL. 17404

Couturière
se recommande pour réparalions,
transformations de robes et man-
teaux , ainsi que montage de cous-
sins et abat-jours , à des prix
très avantageux, — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67. au
rez-de-chaussée , à droile. 17536

Pensionnaires
On prendrait en pension 2

jeunes gens. Vie de famille .
Maison avec grand dégagement ,
jardin , vérandah. — Offres écri-
les sous chiffre V. C. 17386.
nu Bureau de ['I MPARTIAL . 17*18K

AVI»
aux Propriétaires. Négo-
ciants, Fabricants, Artisans

Jeune homme sa chargerait de
Gérances. Représentations , Cor-
respondance . Comptabilité , Tra-
duction sfrançaiseset allemande."* ,
Erire à Case postale 1063G
La Chaux-de-Fonds. 17*181

I L0DEB
à la Sagne

un beau logement de 3 pièces et
loule dépend ance, dans maison
neuve. — S'adreBser a M. Louis
Zaugg, Keplatles. Le Locle.

1731» .

de 3 chambres , cuisine et dépen-
pendances , à louer a 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. nu ler étage . 17306

JBNpciuGarage
à louer de suite. -— S'adres-
ser à M. A. GIOVANNONI (Mi-
nerva). ., 13189
wf-hr-i v̂iuiHIf. -a .WM rVa-mW-ftP-j*r-'àMfctrt-fcn îWI

PfigitSi!
A louer pour le 30 avril

1928, rue Fritz-Courvoisier 9,
magasin avec 2 arrières-maga-
sins, chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adressera M. Hen<
ri Maire, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 17116

é acéty lène, avec générateur et 3
phares n essence Bernard , A
vendre. — S'adresser à M. C.
A. Splllmam**., rue de la Ré-
publique 12, La Chaux-de-
Fonds. p. 15392 a. 11413

A vendre, dans quartier des
fabriques , maison de rapport,
pouvant convenir pour créer pe-
tit atelier ou magasin d'alimen-
tation. — Offres à CaBe postale
D. 372 G. G., La Chaux-de-
Fonds. P. 22349 C. 17303

l C*arnc!siliïBis.cibrrvaoi^r '

A VENDRE, dans le quar-
tier pJes Créiêl *;, 17534

Jolie MAISON
de trois logemepis , deux de trois
pièces et un de deux pièces , avee
cour et jardin . — Offres écrites
sous chiffre *L. M. 1753-*» au
bureau de I'IMPARTIAL .

fl * ^A *A

.i père de Ïamille , une somme de

sur hypothèque 1 Forts intérêts
assurés. Remboursables 100 Fr.
tous les mois. Offres écrites sons
chiffre T 8029. à Publici -
tas, La Chaux-de Fonds.

17524 

Soumissions
Les travaux de menuiserie, rue

de la Serre 126, sont eu sou-
mission. Les plans peuvent être
consultés chez M. Hausamann,
arohitecte , dès le 9 courant, ue
11 h. à Vi h. du matin. Les sou-
missions devront être remplies
et adressées â M. Hausamann,
jus qu'au 16 septembre, a fi b.
du soir. 17451

^irop
ae 

I
i \y f r a m b o i s e s  I
1 "Wander I

De toutes les boissons d'été, 1
i c'est la plus riche en arome.
Kl Sirop fait de pur jus de fram-

boises des montagnes , que
nous pressons nous-mêmes, et H

|] de sucre Boisson saine et dés- H
altérante. Préparation simple |
chez sol comme en excursions. H £
Facile à emporter grâce à sa S
concentration élevée. De même:
s i rop  de m û r e s  W a n d er , ^\ sirop de groseilles Wander etc m -g

§ Dr. A. WANDER & A. i M
¦iaiBBSiÊp̂ N. BERNE f̂ ltmBBoîff l

In i inn  f l l la  es' demandée de
UDU11D UUC suite , pour une par-
tie d'horlogerie et les commis-
sions. 17535
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».
I fl l inO f i l l ô  est demandée , pour

UCUUC UUC une partie d'horlo-
gerie et aider au ménage. 17490
g'ad. an bnr. de r«Impnrtiali
RÔdloilSO trè3 tlabile pour ré-
UGg t CUûC , glages plats , ancre
et cy lindre , ainsi qu 'une bonne
poseuse, sont demandés. — S'a-
dresser rue du Parc 23, au ler
étage. 17283
n n m n e f i m i a  sachant bien con-
UUlllCùli qUC, duire les chevaux ,
est demandé. — S'adresser chez
M. Ed. Brechbuhler , rue Fritz-
Courvoisier 58. 17338

¦J6UI1BS I1116S, jeunes filles
sont demandées pour différents
travaux d'atelier. — S'adreBser
Fabrique, rue des Terreaux 23.

173*9 

Commissionnaire. JeUnce"7;'r!
çon , propre et honnête , pour por-
ter la viande. 1736*J
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
D n i j l a i ' cp  ^n demande une ou-
UUg lCUuD i vrière consciencieuse ,
pour petites pièces cylindres.

17365
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial».

Bonne lessiveuse '"'.L
un jour par semaine. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au 3me
étage. 17385

On cherche S5uSSfSfJl!5
bien cuire et aider dans un mé-
nage soigné, à oôté d'une femme
da chambre. — Se présenter
avec de bonnes références , chez
M. Paul Braunschwei g, rue Léo-
pold-Robert 73. 17552

ï .ndPlTIPnt de **- chambres et
LUgbllll pUl cuisine, corridor et
déoendances , est à louer de suite ,
Même adresse, à vendre un lit
complet. — S'adresser à M. Be-
noit Walter, rue du Collège 50.

16840
k l o i inn  Pour cause de dé part .
H. 1UUC1. à louer , pour la 80
octobre, un logement de 3 pièces
et cuisine. 17411
S'ad. au bnr. de l'tTmpartlal»
I nd p mp t l t d'une chambre et
LUgclllCUl, cuisine, est à louer.
— S'adresser rue de la Charrière
19, au ler étage , à droite. 17528

Appartement ™r,î.iq™
mois. — Ecrire sous chiffre O.
E. 442 , à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 442

I.ndpmont a i°«er. pour le 31
LUgXllieill octobre, 2 pièces ,
cuieine et dépendances. Fr. 48. —
par mois. — S'adresser che* M.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. 17515
A f n l j p p  A louer , pour de suite
alcllol i ou époque à convenir ,
un petit atelier bien éclairé, si-
tué rue de la Serre 8. —i S'a-
dresser rue des Fleurs 5, au 2me
étage. t 17342
A lnnon pour ie 80 septembre
a lUUCl ou à convenir, rue du
Pui t s  29, pignon de 3 chambres ,
ouisine, dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert, Serre
83. 168*91

Jolie chambre ^«ftuî
sérieux et honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au Sme étage, à
droite. I7I19
r .hamhpfl  A louer , jolie cham-
UlidlilUiO. bre , bien meublée.
S'adresser rue du Ravin 18, au
Sme étage, après 19 h. 17336
Phamhno  bien meublée , exposée
UildUlUlO au soleil, à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 17549
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Adoucisseur
acier et laiton connaissant à fond la partie

ieunes ©nwières
pour travaux faciles

ose Aide-commis
seraient engagés par 17347
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Acheveurs -Termineurs
savonnettes or et argent

peuvent trouver emp loi immédiatement à la Fabri que

Record Watch Co., TRIU
Y faire offres avec prétentions , P 6598 J. 17423
iMUimij»««i™»w.,»l ipjppppiiiii«.«imppi»«u)iu,j«iLi»M»—mjmmmm ———iMÉ***H****i

routine sur petites pièces ancre, pouvant mettre la main
à tout, trouverait place stable de suite, — Offres
écrites, sous chiffre P. »S«63 C, à Publicitas, La
(*h: -m\-<l< *-il«' -Ïp'oi i< lw . P 822f>3 fî 17511

Jeune employé de 19 ans,

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

Fi®R¥
aux mouches , aux gerces et

à toute la vermine.
Produits spéciaux

D*r€»t|'u*erl*e9
des Frères ROBERT

Marché 2 Pare 71
LA CHAUX-DE-FONDS

13705

bRCS Q èCO lB -coURVOISIER

p,—— zzmm -r*. «.-fiïiw., -nn1.«*TW-«.m-m-TIMaM«»«ilaiM^

La

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sanq
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 6.— el 9.— clans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin,
JH 80420 D 9, rue du Mont-Blanc, Qenève. 2406

"̂ ¦¦'PE'̂ -PPP'-«P*^̂ ^̂ ^̂ ^ ——¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^»—<M^̂ —~—̂ —.—. —̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ ______^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^

Ménage sans enfant , clier-
ch.e à louer , pour le 31 oclo-
hre ou époque à convenir .

beau kfiil
moderne da 4 pièces, avec
chamtire de bains et chanf-

I

fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C.
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. 1490S

Ch. Eckert , EÎT?
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14,16. 5210

n*¦!¦ um ¦ ¦iii iii a iiiimn ii
Je suis acheteur

d'une 17220

¦1ISII
de 5 a 8 chambres ou avec
2 ou 8 appartements , genre
villa.

Ecrire sous chiffre C. E.
1722Q au bureau de
I'IMPAUTIAL.
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier
Cette seconde j ournée du championnat pré-

sentait un programm e particulièrement copieux
et, sur le papier, d'une haute tenue.

Heureusement ou malheureusement, suivant
que l' on est d'un bord ou de l'autre, les résul-
tats n'ont pas touj ours été ceux que l'on atten-
dait et tel, qui était pronostiqué comme le vain-
queur certain d'une rencontre , a mordu la pous-
sière... ou le gazon du terrain de je u.

C'est la touj ouvs glorieuse incertitude des
sports qui donne , au football tout spécialement,
l'attrait qu 'on lui connait et la vogue , touj ours
plus grande , qu 'il obtient auprès du public.

Suisse romande
Etoile-Caroug I bat Etoile I, 1 à 0.
Servette I bat Urania I, 5 à 2 .
Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 1 à 0.
Bienne 1 bat Cantonal I, 2 à 1.
Résultats inattendus que ceux obtenus par

Etoile-Carouge, à La Chaux-de-Fonds, et par
La Chaux-de-Fonds, à Lausanne. Qui aurait sup-
posé, en effet , après la belle partie d'Etoile au
tournoi d'Aarau , que les Stelliens montagnards
succomberaient, sur leur propre terrain, con-
tre les Stelliens genevois?

Qui aurait pensé également que Chaux-de-
Fonds tomberait l'excellente équipe lausannoise,
après sa victoire retentissante de dimanche pas-
sé contre le F. C. Cette, alors que Hart , de
retour depuis samedi, renforçait encore le «on-
ze» des bords dn Léman.

La victoire de justesse de Bienne sur Canto-
nal , aurait tout aussi bien pu se produire à l'in-
verse, tant les équipes étaient près l'une de l'au-
tre et il a fallu un rien pour faire pencher la
balance en faveur des Biennois.

Servette, seul , triomphe de très nette façon ,
et le «score» obtenu en dit long sur la forme ac-
tuelle des Genevois.

Voici le classement de Suisse romande après
cette seconde j ournée:

MATCHES ~

Joués Gagnés Huis Perdus °

Servette 2 2 0 0 4
Carouge 2 2 0 0 4
Bienne 2 1 1 0  3
Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 2
Etoile 2 0 1 1 1
Cantonal 1 0  0 1 0
Lausanne 1 0  0 1 0
Fribourg 1 0  0 1 0
Urania 1 0  0 1 0

Suisse centrale
Nordstern I bat Granges I, 8 à 0.
Young-Boys Berne I bat Old-Boys Bâle I,

8 à 0.
Soleure I et Berce I, 1 à 1.
On s'attendait certes à mieux de Granges et

d'Old-Boys, bien qu'une défaite de ces deux équi-
pes ne semblait faire de doutes pour personne.
Le match nul de Berne contre Soleure est une
surprise, par contre, car les Bernois, d'après
leurs derniers résultats, semblaient devoir four-
nir le vainqueur indiscutable et indiscuté de la
rencontre .

A la suite des matches d'hier , le classement se
présente oo'inme suit :
Berne 2 1 1 0  3
Young-Boys 1 1 0  0 2
Aarau 1 1 0  0 2
Concordia 1 1 0  0 2
Nordstern 2 1 0  1 2
Soleure 1 0  1 0  1
Bâle 1 0  0 1 0
Granges 1 0  0 1 0
Old-Boys 2 0 0 2 0

Suisse orientale
Briihl Saint-Gall I bat Lugano L 3 à 1.
Grasshopper I bat Chiasso I, 5 à 2.
Blue-Stars Zurich I et Saint-Gall I, 2 à 2.
Winterthour I bat Young-Fellows I, 1 à 0.

Grasshopper 2 2 0 0 4
Zurich 1 1 0  0 2
Lugano 2 1 0  1 2
Young-Fellows 2 1 0  1 2
Winterthour 2 1 0  1 2
Briihl 2 1 0  1 2
Saint-Gall 2 0 1 1 1
Blue-Stars 2 0 1 1 1
Cniasso 1 0  0 1 0

Etoile Carouge I bat Etoile I, 1 à 0.
Sous la conduite de M. Herr , de Berne, les

équipes se présentent sur le terrain des Eplatu-
res dans la composition suivante :

Etoile : Gerber; Calame, Wille; Heger, Re-
gazzoni , Probst; Glasson, TreybaU , Matzinger,
Perrenoud, Diivanel.

Carouge : Séchehaye; Schwald, ScMeciht;
Amiet, Tagliabue, Wassilief ; Rossier , Borcior ,
Suter, Abegglen III , Losio.

La belle exhibition que produisirent nos Stel-
liens dimanche dernier à Bienne nous faisait ac-
croire qu'ils mèneraient la vie dure à leurs
hôtes carougeois. A rencontre de notre suppo-
sition, ce sont ces derniers qui prirent le com-
mandement des opérations , tout au moins pen -
dant la première mi-temps. L'équipe genevoise,
qui est très homogène, fit preuve d'une plus
grande technique que nos locaux. Ils se ren-
dirent compte qu'un terrain détremp é demandait
un déplacement continuel de jeu et que les pe-
tites passes ou les fignolages individuels' n'a-
vaient aucime efficacité. Ils po'usserent prin-
cipalement leurs nombreuses charges par leur
aile gauche. Losio fut particulièrement dange-
reux et ses descentes rapides, ses centres pré-
cis, créèrent des situations périlleuses devant
les buts de Gerber. Celui-ci fut mis à l'épreuve
au cours du match de dimanche et défendit
avec une maîtrise merveilleuse son sanctuaire.
Ses prouesses furent chaleureusement accla-
mées par les spectateurs qui demeurèrent en
même temps ses admirateurs sincères.

C'est à la 12me minute que les visiteurs mar-
quèrent l'unique but de la j ournée. Ce goal
de la victoire fut opéré à la suite d'un mauvais
dégagement de la défense stellienne.

Pendant quelques minutes, Etoile paraît se
ressaisi r, mais les avants genevois repartent
délibérément à l'attaque et Gerber doit em-
ployer toute sa science pour sauver ses bois.
Il retient de justesse un ballon qui est presque
sur la ligne de but Plus tard , il bloque mal un
esai de Frankenfeld et c'est Wille qui doit sau-
ver in-extremis. Jusqu 'à la mi-temps, l'avantage
est aux Genevois. Néanmoins, Séchehaye
doit déployer son éblouissante hatileté pour
mettre en corner un Bombenschuss de Matzin-
ger et sauver plus tard une situation critique
suscitée par une offensive de Glasson et Perre-
noud.

A la reprise, Etoile retrouve ses qualités d'en-
semble. Les efforts sont mieux coordonnés et les
demis poussent sans cesse la ligne d'avant. Les
locaux attaquent sans répit et toute cette
deuxième partie se déroulera sur le camp de
Carouge, à l'exclusive de quelques échappées
des coureurs genevois dont l'action se brise sans
espoir contre la défense stellienne.

L'offensive des Montagnards se fait de plus
en plus pressante et Séchehaye est constam-
ment à la brèche. Il faut dire que le sort le fa-
vorise puisque, par trois fois, la balle est re-
tenue et renvoyée par l'un des poteaux du but.

An cours d'une mêlée, l'un des arrières gene-
vois fait un hands penalty. Mais l'arbitre se
démène comme quelqu 'un qui a tort pour prou-
ver qu 'il n'y a pas de faute . Sa décision est
accueillie par un concert de sifflets. Plus tard,
un coup franc est accordé en faveur des Stel-
liens. Il est tiré sur la ligne des seize mètres
par Glasson, qui envoie le ballon dans les dé-
cors. Puis quelques.instants après, c'est la fin .

A. G.
Résultats du F. C. Etoile

Etoile I-Etoile-Carouge I, 0-1.
Etoile Pr.-Orbe I, 6-1.
Etoile II-Le Locle I, 5-1.
Etoile III-Chaux-de-Fonds III , 0-3.
Etoile IV-F'oria-OIympic 111, 3-0.

Nous rendons d'ores et déj à les sportifs chaux-
de-fonniers attentifs que le Derby local Chaux-
de-Fonds I-Etoile I se disputera le dimanche 25
septembre au Stade des Eplatures.

Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 1 à 0
L'équipe du Chaux-de-Fonds j ouait dans la

composition suivante :
Chodat; Hall, Mouche; Vogt, Daepp, Joerin ;

Racine, Leuba, Held, Mo, Grimm.
Contrairement à ce que l'on croyait, Chaux-

de-Fonds a battu Lausanne et cette victoire fut
netteme nt acquise. Lausanne j ouait au grand
complet avec Hart , Bolomé et Martinet. Les
blancs remplacent Moser , au service militaire,
par Vogt, tandis que Daepp reprend sa place de
cen tire-demi.

En première mi-temps, les deux équipes eu-
rent tour à tour l'avantage et au bout de vingt
minutes de j eu, sur un beau centre de Grimm ,
Held marque superbement sur reprise de volée.
Lausanne faiblit après ce but et Chaux-de-
Fonds mène les opérations jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Lausanne réagit et donne à fond.
Toutefois Chodat, en pleine forme, retient tout ,
Hall et Mouche s'accordant pa.rfaitement, arri-
vent à ne pas se laisser déiboirder. Chodat retient
encore un formidable shoot placé dans le fin
coin et les avants chaux-de-fonniers manquent
deux occasions de marquer. Quinze minutes
avant la fin , Lausanne modifiera ses lignes ,
Martinet passant au centre. Malgré cela et grâ-
ce à l'énergie des blancs, le résultat restera in-
changé j usqu'à la fin.

Nous devons féliciter sans réserves les équi-
piers du Chaux-de-Fonds pour leur belle partie.
Sans avoir de grands joueurs, Chaux-de-Fonds

s'améliore tous les dimanches et c'est en conti-
nuant à travailler que les blancs pourront pré-
tendre aux meilleurs résultats.

Le match de samedi prochain, au Parc dos
Spoirts , qui mettra aux prises Young-Boys I et
Chaux-de-Fonds I, promet d'être sensationnel ,
surtout si l'on tient compte que les Young-Boys
ont battu hier Old-Boys 8 à 0.

Résultats du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds promotion-Renens I, 2 à 5.
Chaux-de-Fonds IIIa-Floria-Olympio II , 3 à 0.
Chaux-de-Fonds IIIb-Etoi le Illa , 3 à '0.
Chaux-de-Fonds IVa-Le Locle II , 7 à 1.
Chaux-de-Fonds IVb-Floria III, 12 à 0.

Bienne I bat Cantonal I, 2 à 1
Malgré le temps incertain d'hier après midi ,

plus de 1000 spectaeurs assistèrent à la partie
j ouée à la Gurzelen , à Bienne , entre Cantonal
I et Bienne I.

I Lof* 'dieux éfcuipes se prësentenit dans ..la .
composition suivante:

Bienne : Perrenoud ; Blaser , Beuchat ; Zum-
kehr , Keller , Wutrich ; Bohni, Strasser, Huber ,
Buffat ; Wolff .

Cantonal : Feuz . Poli , Facchinetti ; Gutmann.
Schick, Tribolet ; Kohler , Facchinetti II , Bar
bier , Brechbuhl , Richème.

Bienne a le coup d'envoi et de suite le jeu
est très vite. Après 5 minutes déj à , sur des-
cente des Biennois , Wolf marque un premier
but inarrêtable , A la remise en j eu, Cantonal
dont la ligne d'attaque manque de perçant , rate
peu après une belle occasion d'égaliser. Le reste
de cette partie est assez partagé et le repos se
produit sans changement , 1 à 0 pour Bienne .

Trois minutes après la reprise , Bienne menace
le camp adverse. Par suite d'une descente j us-
que dans le 16 mètres cantonalien , Wolf man-
que pour la seconde fois, un but inarrêtable
également.

Les « bleus » cherchent à renverser la si-
tuation en pratiquant un j eu plus joli qu'au cours
de la dernière partie.

A la neuvième minute , après une belle com-
binaison , les visiteurs sauvent l'honneur en mar-
quant à leur tour , par Barbier , un j oli but sur
centre de Richème et passes en ciseau des trois
j oueurs du centre.

Bienne cherche à consolider sa position, mais
Feuz, tout simplement merveilleux, ne laisse
rien passer.

Une rencontre se produit ensuite entre Fac-
chinetti I et Straser , ce dernier doit être em-
porté du terrain-.

La fin est sifflée, laissant les deux points à
Bienne, alors qufun match nul eût été plus
équitable et plus conform e à la physionomie de
la rencontre.

Beuchat, Blaser , Zumkehr et Wolff se dis-
tinguèrent chez les Biennois , alors que Feuz.
Poli et Facchinetti I furent les plus en vue des
Cantonaliens.

Keller pratique un jeu dur que l'artibtre, M.
Spengler, d'Olten, ne sut pas réprimer.

Servette I bat Urania I. 5 à 2
Urania mène au début de la partie , mais Ser-

vette reprend la direction du j eu et , 10 minutes
avant la fin de la première mi-temps, Wittwer
marque le premier but pour Urania. Quelques
minutes après , Luthy égalise pour Servette, et
c'est la mil-temp s, 1 à 1.

Servette prend la direction du j eu dès le début
de la reprise et sera sup érieur j usqu 'à la fin.
Bally marque le deuxième but, puis Chabanel
et Jaggi marquent à leur tour. A la suite d'un
coup franc , Urania marque par l'intermédiaire
de Papastridès ; mais une minute avant la fin ,
Chabanel récidive et mar que le cinquième but
pour Servette.

La partie était arbitrée par M- Wutrich , de
Berne. Une foule de 4 à 5 mille personnes a
suivi la partie avec beaucoup d'intérêt, jouée
au Stade de Frontenex- ¦
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Le Tour pédestre du Léman

Samedi à 18 heures, deux marcheurs Marti-
netti et Henri Cuany avaient quitté la place du
Molard à Genève pour effectuer pédestrement le
Tour du lac. Jusqu 'à Evian tout alla normale-
ment, mais là les deux pédestriens furent sur-
pris par un violent orage et perdirent deux
heures. Toutefois, ils persistèrent pendant la
j ournée de dimanche, tantôt sous la pluie, tan-
tôt sous le soleil et continuèrent leur randon-
née. Ils furent de retour au point de départ le
ler, Martinetti à 20 h. 05, le second Cuany à
20 h. 13. 

Tcgmi i
Le Tournoi suisse de tennis

L'Association suisse de lawn-tennis commu-
nique que le tournoi d'automne de Locarno an-
noncé pour le 26 septembre , ne pourra pas
avoir lieu , étant donné que les courts du Lo-
carno L. T. C, par suite de circonstances spé-
ciales, ne sont actuellement pas praticables.

CHRONIQUE SPORTIVE
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les hufÈres
(Suite et fin)

Mais nous n'avons pas la prétention de faire
ici l'histoire de l'huître à travers les âges. Nous
ne re-monterons pas plus haut qu 'au dix-septiè-
me siècle pour signaler que déjà à Paris le déli-
cat mollusque était de vente courante. En effet,
Etienne Buret , fermier des deniers prèle /es sur
la vente en gros des poissons de mer frais et
salés, Pierre Dumont , François Gautier et Ma-
rin Vincent, marchands d'huîtres à Paris, ibtien-
nent l'intervention royale dans un procès soute-
nu contre le fermier général Guillaume Venant.
Louis XIII déclare en son conseil « la marchan-
dise d'huîtres » exempte et franche de tous
droits. Louis XIV continue les mêmes faveurs à
son mollusque d'ailleurs préféré ,* il prend une
ordonnance dans la même forme que celle de
son père , et pour en mieux assurer l' exécution,
ïl commet spécialement des gardes de la pré-
\ôté pour accompagner les voitures d'huîtres
en circulation dans la ville. Plus tard, même,
il créera des pourvoyeurs vendeurs d'huîtres
dans plusieur s villes et attribuera à Paris six de
ces charges. Néanmoins, il interdit la vente des
huîtres dans la capitale passé huit heures du
soir , à cause des cris : « A la bar que ! A ia bar-
que !... On les vend huit sols la douzaine ! » qpui ,
après le couvre feu , troublaient le sommeil des
bons bourgeois de la cité. Le roi voulait en mê-
me temps met tre un terme, dit. l'ordonnance, «à
quantité de débauches qui se font à des heures
indues dans les cabarets. »

La chronique galante du dix-huitième siècle a
conservé le souvenir de joMes écaillères du temps
et des dessins en couleurs de Debucourt nous
les montren t pimpantes autour de leurs «bar-
ques» , coiffées d'un bonnet tuyauté comme ceux
que portent encore les pêcheuses boulonnaises
dont elles avaient d'aileurs emprunté le coquet
costume des j ours de fête , châle quadrillé , ta-
blier de soie froncée sur la jupe courte, fins
sabots aux pieds, aux oreille s de longues bou-
cles d'or et, au cou, la croix-jeannette.

A Paris, le goût pour l'huître , sinon pour I'é-
caillère , est resté de plus en plus vif , il s'est
aussi beaucoup répandu en province, même dans
les villes éloignées de la mer depui s que, rempla-
çant les voitures des mareyeurs et la diligence,
les chemins de fer transportent en grande vitesse,
affaire de quelques heures , les bourriches ex-
pédiées soit directement des parcs, soit des hal-
tes de Paris et des grands centres .
L'huître se mange non seulement fraîche , mais

cuite ou frite et marinée. Les Américains qui les
consomment par douzaines , les avalent avec
du lait , les croyant ainsi d'une digestion plus
facile ; mais c'est une erreur de leur part , cai
la chair de l'huître n'est soluble que dans les
acides, aussi la goutte de citron qui la tue nous
aide à la digérer et rien n'est plus à propos,
en même temps qu'on la déguste, que le Grave
ou le Sauterne et les vins blancs en général ,
parce qu 'ils sont plus acidulés que les rouges.
Si l'huître est digestive, elle n'est guère nour-
rissante, car c'est à peine si une douzaine équi-
vaut à vingt grammes de matières azotées , c'est-
à-dire nutritives. Mais par son eau riche en sels
de soude, de manganèse, de chaux , en brome,
iode et phosphore .elle est recommandée aux ma-
lades. Elle n'a d'ailleurs qu'un tort, c'est d'être
de plus en plus chère. Heureusement que la
«portugaise» est là, l'huître de ceux qui ne sont
pas assez fortunés pour se payer des côte-rou-
ge, natives, ni même de la joli e marennes.

Georges ROCHER.
p . .  .ru. m—-—aw **wmmmm— i
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Des hommes délimitaient et sondaient le ter-
rain- Des charrette s 'de matériaux ravinaient
les allées. Nous dûmes franchir des ornières et
enj amber des bois de charpente pour gagner
l'avenue d'eucalyptus, de buis et de chênes
verts qui conduisait au domaine récupéré par
Jacques.

— Vous reconnaissez les lieux, me dit-il. Les
arrangements d'autrefois n'ont pas été modi-
fiés. La nature est devenue plus riche. Les gens
qui disposaient de ce parc ont respecté sa beau-
té pour le louer à des metteurs en scène de ci-
néma. A notre gauche, ce sont touj ours les
grands cèdres que vous admiriez. A votre droi-
te, ces oliviers vont j usqu'à la balustrade bleue.
Devant vous, au delà de la grotte de rocailles
et du petit pont qui semble brodé de roses ,
vous apercevez les murs et les fenêtres ocrées
de la ville italienne.Mais voici le petit puits dans
sa mousse et sa vigne vierge. Peut-être vous
rappelez-vous, monsieur , que, lors de votre vi-
site du parc, nous fîmes ici une halte . Régine,
pour se conformer à votre désir , appuya con-
tre cette margelle sa silhouette échevelée. Elle
tenait à deux mains une amphore.

*-. Et elle riait...

— Elle riait, en effet. Ah! monsieur , rien n est
plus faux que le rire des femmes. On ne sait j a-
mais les orages que ces trahisons vivantes dis-
simulent sous des sérénités. Mais j e m'irrite. Ex-
cusez-moi. Je voudrais tellement, dans

^ 
ce que

Je dois vous dire encore, -réussir à n'être pas
inj uste!

H m'invita à m'asseoir sur un banc rustique
près dn puits. Les branches se rej oigaaient sur
nos têtes comme les nervures d'une nef où appa-
raî trait le ciel. Autour de nous régnait un si-
lence tiède, à peine troublé par les coups loin-
tains des constructeurs qui nous donnaient sur-
tout, ici, l'impression de détruire.

— Je ne vous ai point encore parlé, dit Jac-
ques, d'un personnage qui tient dans cette pau-
vre histoire le rôle que la fatalité occupe dans
une vie. Il se nommait et il se nomme John Sa-
mu&l Davidson. Avocat, financier , homme d'af-
faires, avec, je crois, une fortune personnelle
assez considérable , cet Américain représentait ,
en France, les intérêts d'un consortium de San-
FranciS'CO. Ma mère l'avait rencontré à Monte-
Carlo où il venai t chaque hiver. Elle lui faisait
grande confiance, lui demandait des conseils, ac-
ceptait ses suggestions. Quand elle était à Nice,
M. Davidson venait la voir fréquemment à Li-
serb. C'était, à cette époque , un veuf d'une qua-
rantaine d'années, peu touché par l'âge, main-
tenu svelte par des pratiques de sport, pas en-
core grisonnant , un grand visage aride avec des
yeux bleus glacés, sabre de parole, de geste,
de sourire. Je n'aimais pas cet homme à qui ma
mère réservait beaucoup d'accueil, avec qui elle
s'enfermait longuement et qu 'elle ramenait à
très petits pas j usqu'à la grille, après avoir il sis-
té vainement pour le retenir à dîner. Un j our,
l'année qui précéda les événements que j' évo-
que ici, je le vis regarder longuement Régine et
s'entretenir à voix basse avec ma mère qui sou-

riait et répétait : «Elle est si jeune encore ! C'est
une enfant , ce n'est qu'une enfant !... » M. Da-
vidson était à Nice lorsque nous arriva la dé-
pêche de Capri contenant cette phrase finale :
« Attendons instructions. *» J'abrège. M. David-
son s'occupa de tout. La semaine suivante, nous
allâmes tous les trois, avec Mlle Piieriin et les
domestiques, attendre le pauvre cercueil qu 'on
nous expédiait d'Italie. L'oiseau des îles, l'oiseau
du Paradis, repose depuis ce j our dans le petit
cimetière de Cimiez, où, par mes soins, chaque
saison lui offre toutes ses fleurs. Oue la mort
lui soit aussi légère que lui fut la vie !...

» M. Davidson s'employa également à régler
nos affaires et mit de l'ordre dans beaucoup de
chaos. Je ne peux pas méconnaître, ici, les bons
office? du personnage brusquement introduit
dans notre intimité. Car ma pauvre maman ne
lui avait pas seulement confié nos intérêts. Elle
l'avait , dans son testament, chargé de la garde
de nos personnes, ce qui était , en somme, d'u-
ne prévoyance louable puisque ni Régine ni moi
ne pouvions compter sur la sollicitude de pa-
rents ou d'amis anciens. Mais j e ne songeai
point à tout cela. Le choix de cet homme pour
nous tenir lieu de famille me révolta violem-
ment. Pour des raisons obscures, mais par un
instinct impérieux , j'étai s hostile à ce Davidson.
Vous comprenez , j' en suis certain , monsieur,
que j e devais lui être hostile.

— Avec le caractère plutôt vif qu 'il vous a plu
de me révéler, je suppose que vous ne devez
guère dissimuler vos sentiments.

— Je ne dissimulai rien du tout. Mon attitu-
de fut vite agressive. Et j 'entends encore ce Da-
vidson me disant, flegmatique et détaché à son
ordinaire:

» — Cela vous déplaît j e vois bien, qu'on
m'ait nommé votre tuteur. Mais cela n'a pas
d'importance. Je vous ferai émanciper. •

» Et il me rendit, en effet, très vite maître de
mes biens et de mes actes. La situation de Ré-
gine demeurait plus confuse. En droit, cette si-
tuation n'avait pas été modifiée par la mort de
ma mère, qui n 'était même pas la mère adop-
tive de Régine. J'avais touj ours entendu parler
d'un tuteur , à peu près inexistant , un parent
éloigné du père, un Romani qu 'on n'avait ja -
mais vu, dont on ne connaissait que les signatu-
res envoyées de Naples et qui continua à Da-
vidson, pour tout ce qui concernait sa pupille,
l'indifférente confiance qu'il aval accordée à
ma mère. J'appris, en ces circonstances, que
Régine avait une fortune personnelle qui lui as-
surait une confortable indépendance et lui per-
mettai t d'orienter , à son gré son destin .
— »— Je verrai plus tard , répondit Régine à
Davidson , qui lui expliquai t ces choses. Ma
vie, pour le moment, est encore mêlée à celle
de Jacques. S'il n'y voit pas d'inconvénient, j e
resterai ici.

»— Il vaudrait mfeux, obj ecta l'Américain , re-
venir à votre couvent de Monaco.

»— Ce n'est pas mon idée.
» M. Davidson parut contrarié. Il n 'insista

pourtant point , et notre existence continua , sans
changement visible. Je n'imaginais point que Ré-
gine pût devenir étrangère , lointaine . Et, ce-
pendant , nous ne nous sentions plus les mêmes
l'un à l'égard de l'autre. Les mots de M. Da-
vidson sur la nécessité de renvoyer Régine à
ses religieuses monégasques, les sourires am-
bigus des domestiques et les propos insolents ,
qu 'on nous avait rapportés, d'un j ardinier con-
gédié, nous avaient révélé que notre vie à
deux pouvait désormais paraître anormale.

IA suivre.)

Remonteur de finissaoes
Acheveur d'échappements

pour pièces 10 Va et 8S/» lignes, qualité soignée, sont deman-
dés de suite chez MM. Léon Reache Fils, Progrès 43.
Places stables pour ouvriers qualifiés . 17579

Remonteur mécanismes
petites pièces, serait enga gé, par Fabrique de la vil-
le. On sortirait aussi à domicile. Travail suivi. 17399

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

Fabriques des Montres Zenith
au Eocl-e

cherchent, pour entrer en fonctions de suite, un

Onniochenr ggiËË
Adresser directement offres et références.

P 22259 c 17463
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PouBies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 1751e

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A L O U E R , pour le 30 avril 1928, beaux locaux pour
20 à 25 ouvriers , établis posés. 2 bureaux , chauffage centra l,
avec logement de 4 pièces, chambre de bains et chambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER , rue Numa-Droz 158.

1652a

On cherche à louer
pour le 30 Avril 1928

1 logement 6-7 pièces
Achat de l'immenble à 2 grands logements mini-

mum, pas exclu. — Offres sous chiffre L. L,. 1*7 1'7-1, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17171

PP" J&L. XJIOXJEÏ ^JL ~W
pour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 59, un

i$®9 €ilf$i&*€i3°]i€2£l£&-©5&lf
de 5 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau des magasins AU PRINTEMPS, rue
Léopold-Robert 54. 16737

Baïax à fioyet*. Papeterie Courvoisier

€$EI cBaepcBi-e €fc 1€©SS@BT
pour le 30 Avril 1928

-I I I I A M

toutes commodités modernes, -— Offres à M. A. niattbe-y-
•laquet , Kue Neuve 9, Ville. 17172
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Jeune ménage
sans entant .

demande à. louer
pour le ler novembre ou
époque à convenir ,

appartement
morlerne, de 4 pièces, si
possible avec jardin.  — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 16597, au Bureau rie
I'IMPA RTIAL . . 16597
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¦La nouvelle
lampe OSPœïI
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est le pppdutt
de dizaines d'années d'expériences.

A louer '
ponr le 31 octobre

Rue FrifHoSsîer 62. te
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. 17475

fl l'Ancien lei 'des Mélèzes.
Logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser au notaire H. Jacot,

rue Lêopold-Eobert 4. 17476

A louer
de suite ou pour épo-
que ultérieure, à pro-
ximité de la Gare et de
la Poste, un beau local
pouvant convenir pour
chambre ou bureau.
Cinquième étage, as-
censeur et chauffage
central. — S'adresser
à M . Hausansann, Mi-
nerva, rne Léopold-
Robert 60. 17378

On cherche, dans maison pri-
vée, pour le 30 avril prochain ou
plus tôt , appartement de 4 à 5
chambres, chambre de bains ,
chauffage central. — Oflrps écri-
tes , sous chiffre IV. D. 440, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 440

(A louer
de snite i

Nnma-Droz 3, gff de 2

Charrière 4, X̂..*»?
ridor.

S'adtesser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 88. 17488

(A louer
de suite :

Rue Léopold-Robert. desSr™.
mis à neuf , de 4 pièces, chambre
de bains, terrasse, maison d'or-
dre .

S'adresser à M. Charles-Os -
car DuBois . gérant , rue de la
Paix Kl. 17484

Sa ison Automne-Hiver 1927-28
=

Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80 I
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No (65 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 S.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-PapêiêriêcoURVOISIEB
Rue Léopold-Robert 64



Jeux et sporfs après le travail
Récréations

Les travailleurs de toutes les catégories peu-
vent , grâce à la j ournée de huit heures et à
l'adoption de l'heure d'été, organiser pour eux
et pour leurs enfants, à la sortie de l'usine, du
bureau ou du magasin, une nouvelle tranche de
vie.

Pour beaucoup, le choix fut vite fait Le re-
pos tentateur , voilà ce qu'ils attendaient. Pour
¦beaucoup d'autres, habitant dans les petites vil-
les, le délassement du j ardinage avait des char-
mes; ils se hâtèrent de mettre en valeur un
lopin de terre jusqu'alors délaissé, ou ils re*-
oherchèrent la location d'un terrain pour y plan-
ter des choux. Une autre considération les pous-
sait à manier la bêche, le râteau et l'arrosoir.
La vie chère n'a pas épargné — nous le savon s
tous — les produits de la nature et un ménage
modeste peut se réjouir de faire lui-même sa
récolte de légumes. Enfin, et c'est là que je vou-
lais en venir, parmi les jeunes, il y a eu un
mouvement très accentué vers les exercices en
plein air et veprs les sports. Ils se sont groupés,
offi ciellement ou non , pour pratiquer le foot-
ball, le tennis, la course à pied ou tout autre
jeu. J'aj oute même que je connais, dans une
petite ville du Centre de la France, quelques
j eunes gens qui, à la sortie de leur travail , se
hâtent vers la rivière, afin d'y pêcher jusqu'au
coucher du soleil, lorsqu 'il leur est permis de
taquiner l'ablette et le gouj on.

Mais, c'est en Angleterre que le mouvement
en faveur d'une saine vie en plein air a fait le
plus grand progrès. Depuis quelques années, les
sociétés et les compagnies importantes ont effec-
tué des créations nombreuses. Elles cherchent
à ce que les hommes et les femmes qu'e-lles
emploient profitent le mieux possible de leurs
heures de liberté et de récréation. Elles dépen-
sent des mlliers de livres, chaque année, non
seulement pour organiser des jeux et des sports,
mais aussi pour permettre aux malades de se
soigner. Ces sociétés et ces compagnies esti-
ment que ces créations ont suscité une émula-
tion profitable parmi leurs employés.

La très puissante Eastern Telegraph Com-
pany a dépensé il y a environ oinq ans 25,000
livres (au cours actuel 3,550,000 francs français)
pour acheter et équiper des terrains de jeux dans
le monde entier , pour que ses employés puis-
sent en profiter. Quand les employés, hommes
ou femmes, reviennent , fatigués de leur séj our
en des climats malsains, ils peuvent habiter
dans des maisons de convalescence où tout est
prévu, pour leur repos et leur amusement . H y
a, notamment , au bord de la Tamise, à Turcken-
ham, une installation où les «hospitalisés» peu-
vent j ouer au criquet, au tennis, au football, au
hockey, peuvent pécher, danser, peuvent, en
des salles tranquilles ou sous des vérandahs
bien ventilées, lire ou se reposer ou se divertir en
j ouant aux cartes, aux dominos. Un parc per-
met aux gens tranquilles de goûter la splendeur
d'une belle j ournée, en admirant le panorama
touj ours changeant du bord du fleuve.

La grande maison de constructions mariti -
mes Gray a fondé à Hartlepool une organisa-
tion siimillaire. Le grand magasin londonien Har.
rods a aménagé, à Barnes , un vieux manoir en
club très moderne, où les services hydrothéra-
piques sont parfaits. Au manoir est adj oint un
terrain de vingt-quatre acres.

Pour leurs milliers d'employés, Messieurs
Cadbury et les frères Lever ont créé des parcs
de récréation : les premiers à Bournville, les
seconds à Port-Sunlight. Ils ont fait davantage,
ils ont fai t construire des villages modèles où
leurs employés demeurent et on a souvent cité
Port-Sunligh t comme exemple de cité ouvrière,
où les maisons, même les plus exiguës , sont con-
fortables et où le grand air tonifiant fait regret-
ter que les centres industriels importants ne
puissent pas tous déménager vers des oasis de
verdure et de calme.

Elles sont fort nombreuses, les grandes mai-
sons anglises qui ont pris des initiatives simi-
laires et reconnaissons que bien des efforts sont
faits aussi en France par des organisations qui
comptent beaucoup d'employés. On pourrait ci-
ter de nombreux clubs ou terrains de tennis qui
réunissent les employés d'une même administra-
tion. Il y a aux environs de Paris des clubs nau-
tiques pour les dimanches des citadins enfermés
toute la semaine.

L'initiative du grand j ournal du soir de Paris
l'« Intransigeant » est à signaler . Dans son mer-
veilleux hôtel construit par M. Sardou, il y a au
troisième étage une grande salle de sports où
tous les employés, depuis les rédacteurs jus-
qu'aux machinistes peuvent se rendre tous les
j ours après six heures pour y faire , avec les
conseils de l'as des moniteurs , M. Elie Mercier ,
uno heure d'exercices rationnels. Une salle de
douches est proche ; si bien que le personnel du
j ournal peut , après une dure j ournée de labeur
et avant la rentrée au foyer connaître la saine
fatigue d'une gymnastique profitable. Cette créa-
tion due à M. Léon Baiiby, directeur de ^-In-
transigeant », est non seulement très appréciée
de tous les collaborateurs , mais nombreux sonl
les j ournalistes étrangers , de passage à Paris
qui viennent visiter cette installation dont il n'y
a pas sans doute d'équivalent dans la presse
mondiale.

En Amérique, où le travailleur doit faire tir
grand effort dans le minimum de temps, il y a de
très nombreuses sociétés sportives , qui n'ont
comme membres que des employés et des ou-
vriers et qui ont des subventions importantes de
la part des administrations ou des manufactures
dont ces employés ou ces ouvriers dépendent
Mais si, comme l'annonçait dernièrement 1* «In-

dex » de la New-York Trust Company, la se-
maine de travail de 5 j ours est partoct adoptée
comme elle l'est déjà aux manufactures Ford,
le travail leur aura beaucoup plus de temps à con-
sacrer à son repos, à ses promenades, à ses
exercices. Ford n 'a pas caché que, selon lui ,
l'ouvrier peut gagner assez en oinq j ours pour
vivre deux j ours à sa guise ensuite, et pendant
ces deux jour s dépenser utilement pour son plai-
sir, soit en achetant des appareils de T. S. F.,
soi t une auto. La consommation augmentant , il
faudra que la production augmente en même
temps. C'est uno façon de voir qui ne manque
pas de nouveauté.

Plus les gens qui travaillent ont l'occasion de
prendre un repos agréable et un exercice salu-
taire , plus leur ardeur au travail est grande et
plus les résultats sont satisfaisants. Dernière-
ment une grande firm e anglaise constatait dans
un de ses rapports annuels : <¦ Nous avons toute
raison de croire que l'appui donné par la Com-
pagnie au fonctionnement du terrain de j eux est ,
pour une grande part, dans le merveilleux esprit
de corps qui règne entre tous les employés. Les
dépenses occasionnées par nos subventions sont
secondaires, par comparaison avec les résultats
généraux obtenus. »

Voilà des choses qu'il était intéressant de dire
et qu'il est utile que vous répétiez tous, à votre
tour.

Paul-Loute HERVIEK,

KposlOoD cantonale i'agriciliirc
A BSodQfl-aBsrap
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Rapide visite
Samedi matin , par un temps superbe , s'est

ouverte à Boudry l'Exposition cantonale neu-
chateloise d'agriculture. Comme on le sait , elle
a été installée non loin de l'arrêt des trams, au
bord de ï'Areuse , dans le collège de Boudry, ses
vastes j ardins et diverses halles temporaires.
Cet emplacement se prête merveilleusement à

une exposition de ce genre et disons d'emblée
que l'effort fourni et les résultats obtenus ont
dépassé tout ce qc'on attendait.

Malgré la dureté des temps et les calamités
de tout genre qui ont fondu cette année parti-
culièrement , sur notre canton , nos agriculteurs ,
horticulteurs et apiculteurs aussi bien de la
Montagne que 'du Bas ont montré un zèle di-
gne de tous les éloges. La section de la viticul-
ture n'est pas moins remarquable . Les produits
exposés sont de toute beauté et les parterres
de fleurs somptueuses en plein air enchantent
les regards de tous les visiteurs.

Samedi à 9 h. 30, les représentants de la pres-
se étaient reçus à l'entrée principale et entre-
prenaient aussitôt une rapide visite de l'expo-
sition , sous l'aimable conduite de M. Ernest-
Emile Girard , commissaire général et animateur
de l'entreprise.

Nous ne pouvons songer dans oe compte-
rendu à citer les noms mêmes des principaux
exposants: il y en a trop. Et il est touj ours fâ-
cheux d'omettre quelqu 'un.

L'Exposition comprend 13 groupes: Encou-
ragement à l'agriculture , bétail , aviculture et
cuniculture , pisciculture, apiculture , culture des
champs et prairies , arboriculture , horticulture et
culture maraîchère , viticulture , industrie laitiè-
re, machines agricoles , matières utiles à l'agri-
culture et sylviculture .

Le bétail exposé dans une construction à
part de l' exposition elle-même a été soigneu-
sement sélectionné et les pièces choisies sont
les plus belles du canton. Taureaux énormes,
vaches et génisses au pelage sans défaut voisi-
nent sans trop de désaccord. La section réser-
vée à la pisciculture est spécialement intéres-
sante: une série de petits aquariums permettent
d'examiner les diverses espèces de poissons de
notre lac, en particulier les palées et les om-
bres qu 'on n'avait j amais pu élever j usqu'ici.
M. Vouga , inspectecr cantonal de la pêche, fit
complaisamment une véritable conférence aux
j ournalistes présents, sur les obj ets et les pois-
sons exposés.

Dans la haie réservée aux produits des
champs, nous avons eu le plaisir d'admirer les
légumes et les fleurs d'une très bep]Je venue que
la Société d'horticulture de La Chaux-de-Fonds
a envoyés. On trouve aussi dans ce groupe des
céréales du Bec à l'Oiseau , récoltées à 1184 mè-
tres d'altitude et qui paraissent venir des plai-
nes les plus plantureuses.

Mentionnons aussi non loin de l'exposition le
stand, à entrée labre, de la fabrique Zénith , qui
a réuni une collection de pendulerie de tout pre-
mier choix.

L'ouverture officielle
A 11 h. 30, les personnages officiels ot les

j ournalistes se réunissaient dans la vaste can-
tine, baptisée du nom de Haie des Fêtes, pour
assister à l'ouverture officielle de l'Exposition.

M. Marc SchlSppi, président du Comité d'or-
ganisation, monte le -premier à la tribune et sa-
lue les hôtes de la journée. Il rappelle le sinis-
tre du 2 juin et évoque le beau mouvement de
solidarité neuchateloise qui s'est produit à cette
occasion. Depuis dix-huit mois, le Comité d'or-
ganisation a préparé l'exposition qui est aujour-
d'hui sous nos yeux et elle n'a pas ménagé ses
peines. M. Schlâppi adresse ses remerciements
et ses féîicitations à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de la manifestation , en particulier
à M. E. Girard, à M. Ed. Borel, architecte à

Colombier, à qui l'on doit le plan général de l'ex.
position, la cantine et les décors artistiques exé-
cutés par MM. Thomet, de Neuchâtel. L'orateur
féheite aussi M. Emile Lautoer, auteur du festi-
val : « La Ruche bourdonne », puis il prononce
une brève paraphrase de ces trois pensées :

L'agriculture est la richesse des nations.
Le travail est la semence qui produit l'aisance.
L'oisiveté est de l'eau qui do>rt et se cor-

rompt.
Et il termine son discours en adressant un sa-

lut aux travailleurs de la terre.
M. Henri Calame, conseiller d'Etat et conseil-

ler national, lui succède à la tribune.
Lui aussi félicite tous ceux qui furent à la

tâche et qui menèrent à bien l'entreprise auda-
cieuse d'oprganiser une exposition d'agriculture
dans les temps troublés que nous vivons. Il rap-
pell e que la dernière eut lieu à Colombier en
1932, mais dans des conditions et sur des bases
un peu différentes. Le bétail bovin en consti-
tuait l'élément essentiel et au lieu d'être grou-
pés sous les lois de la communauté et par col-
Lectivités, les exposants travaillaient chacun
pour son compte personnel, d'où une rivalité
qui a disparu auj ourd'hui

L'exposition de bétail sélectionné comprend
moins de spécimens qu 'en 1902, mais ils sont
impeccables et l'on peut constater en eux l' amé-
lioration constante du troupeau neuchâtelois,
dont les impuretés dues au croisement ont été
progressivement éliminées.

Le paysan neuchâtelois a éprouvé bien des
revers en 1927, mais il ne se laisse pas abattre
et, comme le dit un écrivain français :

« Sous les épis couchés, la terre lui reste fi-
» dèle. »

Un banquet fort animé suivit, qui fut égayé
par les productions musicales de la Fanfare de
Boudry, sous la direction de M. Ayala.

M. Claude DuPasquier, juge cantonal et mem-
bre du comité de réception, salua la présence
des deux conseillers d'Etat , MM. Henri Calame
et Edgar Renaud, et de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , à Sion, puis il fit l'éloge de nos
paysans en termes fort élevés.
Allocution prononcée par M. le conseiller fédé-
ral Schulthess à l'Assemblée des délégués de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, réunie à Boudry, le 12 sep-
tembre 1927, à l'occasion de l'Exposition can-

tonale neuchateloise d'agriculture
Empêché à la Journée officielle de j eudi pro-chain , j'avais cependant à cœur de visiter

l'Exposition cantonale d'agriculture , de venir
féliciter les autorités neuchâteloises et les or-ganisateurs de cette manifestat ion et d'appor-
ter un cordial salut au peuple et particuliè-
rement aux paysans neuchâtelois.

Je le fais aujourd'hui avec d'autant plus deplaisir que se trouvent réuni s ici les porte-pa-
roles et les dirigeants du mouvement ageicole
en Suisse romande. Je les salue , eux aussi, etles assure de ma ferme volonté de travai ller
avec eux, comme par le passé, au bien de no-tre agriculture.

L'ef f or t  agricole du canton de Neuchâtel
Neuchâtel est un canton industriel , dont lesol ne peut occuper ni nourrir toute ia popula-

tion . L'agriculture y vit en contact étroit avec
l'industrie et le commerce. Elle a d'autant plus
de mérite d'avoir su se maintenir , en travailla nt
de son mieux. Les autorités de ce canton , enparticulier l'honorabl e chef du département
de l'agriculture , M. le conseiller d'Etat Cala-me, ont toujours eu la plus large compréhen-
sion des besoins de cette branche si impor-
tante de la protection nationale et n'ont cesséde lui procurer uno aide efficace. Preuve en
soit la fondation de l'Ecole de Cernier. Ainsistimulés par cet appui , les agriculteurs neuchâ-
telois ont pu donner toute leur mesure. Je tiens
à remercier les autorités du canton de leur po-litique sage et clairvoyante et à exprimer auxpaysans notre pleine et entière satisfaction .

Je me souviens d'une excursion que j e fis unj our dans le Val-de-Ruz, qui m'apparu t alorsdans toute la spleudeur d'un été naissantJ'admi rais les superbes cultures et les riches
champs de blé, les belles fermes cossues et le
bétail de choix. Un nouveau suj et d'admirations'offrit à mes yeux, lorsque il y a quelques
années, j 'assistai , au pied des coteaux de Vau-
marcus, à un festival qui célébrait le travail
du vigneron et de l'agriculteur. Le long du lacs'étalait le somptueux vignoble — la gloire dupays de Neuchâtel —, le vignoble que le cul-tivateur travaille chaque année à la sueur de
son front, le coeur toujours plein d'un espoir,
hélas ! souvent déçu. Plus haut , le cadre des
forêts sombres et des rochers du Jura donnait
à ce tableau pittoresque une harmonie incom-
parable.

Le tribut du cultivateur
Mais l'agriculteur ne peut vivre des beautés

de la nature. Il doit , comme chacun , pourvoir
à sa subsistance. Or, non seulement il pâtit detous les bouleversements économiques , mais il
est exposé aux éléments qui tantôt menacent
ses cultures de la maladie , tantôt anéantissent
en quelques instants, par l'orage et la tempête,
le produit de ses efforts. Les vignerons en sa-
vent quelque chose. Notre vive sympathie est
acquise à ceux qui, l'année dernière et cette

année encore durent payer leur tribut aux élé-
ments. Nous ne les oublierons pas. Cependant ,
le travailleur de la terre se reprend touj ours à
espérer , sa volonté et sa persévérance ne se
lassent j amais Si l'on considère qu'en Suisse,
la production agricole est rendue difficile par le
climat , le sol, le niveau des salaires plus élevé
que dans d'autres pays, du fait notamment que
la population paysanne est entremêlée à la po-
pulation industrielle, si en outre, l'on se repré-
sente toute l'importance politique et économi-
que de la production du sol pour l'indépendance
du pays, il faut reconnaître que, l'Etat , ne se-
rait-il mu que par un judicieux égoïsme, doit
à l'agriculture une protection particulière, et
ne saurait l'abandonner à son sort.

La sy mp athie du Conseil f édéral
C'est pour moi une grande satisfaction d'avoir

pu travailler à cette fin au cours de ma carrière
politique. Soyez assurés que le Conseil fédéral
et les autorités fédérales en général continue-
ront à témoigner toute leur sympathie à l'œu-
vre de soutien et de relèvement de l'agriculture
et traduiront cette sympathi e par des actes.

Il ne nous sera pas touj ours possible de don-
ner satisfaction à tous les vœux des agricul-
teurs . Ceux-ci devront , comme précédemment,-
chercher leur salut avant tout dans leurs pro-
pres forces et dans l'organisation. L'organisa-
tion, particulièrement sous la forme coopéra-
tive, est nécessaire dans un pays de petites ex-
ploitations agricoles. Avec le concours des can-
tons, la Confédération a déj à fait beaucoup
pour l'agriculture ; mais le champ est vaste et
il reste bien des progrès à réaliser. C'est ainsi
qu 'il faudra consolider et développer les me-
sures qui ont été prises j usqu'ici pour encoura-
ger la culture arable et spécialement la culture
des céréales. Je ne parlerai pas auj ourd'hui de
la forme à laquelle il faudra recourir pour at-
teindre se but. Qu'il me suffise d'exprimer une
conviction : c'est que la situation faite auj our-
d'hui au producteur de céréales doit nécessaire-
ment lui être conservée et ne saurait être
amoindrie en aucun cas.

La valeur de Torganisation agricole
Une exposition comme celle-ci, qui présente

magnifiquement les produits de l'agriculture et
constitue une synthèse des efforts accomplis
par les particuliers et les pouvoirs publics pour
l'encourager , est non seulement propre à dé-
montrer à d'autres catégories sociales l'impor-
tance de la population agricole, la valeur de son
organisation et les résultats de son labeur, mais
elle est aussi un centre où converge tout ce qui
fait sa force, les uns et les autres se promettant
mutuellement de rester touj ours attachés au sol
ancestral.

Agriculteurs , vous pouvez compter sur la sol-
licitude des autorités fédérales. Appliquez-vous
à comprendre les autres éléments de la popula-
tion et à coopérer avec eux dans la paix et la
concorde. Contribuez à leur bien-être, chaque
fois que vous pourrez le faire. Souhaitez à nos
grandes industries nationales, notamment à l'in-
dustrie horlogère, succès et prospérité. Ainsi
vous pourrez à votre tour prétendre à être
compris par les autres milieux, vous maintien-
drez et fo rtifierez votre situation au, sein de la
communauté.

Agriculteurs de Neuchâtel et de la Suisse ro-
mande, je vous remercie au nom du pays, non
seulement de cette belle exposition qui fait hon-
neur à ses organisateurs et à vous tous, mais
du travail ardu qui vous absorbe l'année durant.
Je vous remercie de votre fidélité à la patrie,
de l'appui solide que vous avez touj ours donné
et, j 'en suis sûr, donnerez touj ours à nos insti-
tutions démocratiques.

Je lève mon verre à la prospérité du canton
de Neuchâtel , de sa population, de ses autorités,
au bien de l'agriculture neuchateloise et de tous
les travailleurs de la terre.
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Nous cherchons un 17 356

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

liaison Primeurs S. A.
B»arc 9. —————¦— VNaurc.fft.
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Crimeïsire è La Cbaux-ie-Fonds
Les prescriptions suivantes du Repliement communal sur les in-

cinérations, relatives aux cercueils qui ne sont pas observées suffi-
samment , sont rappelées au public , p 22113 c

Le cercueil ne doit pas renfermer de sciure , de coussins en
plumes ou en crin , de couronnes ou tous autres objets pouvant pro-
duire des odeurs nauséabondes ou entraver la combustion.

Le corps doit être revêtu d'un linceul ou d' un vêlement très léger
et être couché sur un lit de copeaux ou de laine de bois. 15465

En vue d'éviter des frais inutiles aux familles et dans l'intérêt de
l'hygiène et de la décence , l'Administration du Crématoire a décidé
d'interdire l'emp loi d'un double cercueil pour les incinérations de
personnes domiciliées en ville ou dans les localités avoisinantes. Elle
recommande l'emp loi du cercueil en bois croisé , qui a le mérite d'ê-
tre relativement bon marché, tout en étant absolument étanche, très
léger et très solide.

Pour tous renseignement s'adresser au Secrétariat de la Direc-
tion de Police, rue du Marché 18. Téléphone 833.

Pour tout ce qui concerne 17519

Eleciricitfé
adressez-vous directement a la Maison

Rouis ©eB*lSEIiA¥
Concessionnaire autorisé

Léopold-Robert 39 - LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

AUTOS ei T. S. W.
£W Travail soigné a pris: modérés *̂ C

Jeûne f éti-ér-ol
1 8 Septembre

organisée par le 17557

Garage Stbweinplier & Fleury
Geneve g§-§ur-Colfrane

Vallée de Joux - St-Cergues - Bégnins-
Signal de Bougy - Bière - La Sarraz -

Yverdon - Neuchâtel
Pour tous renseignements s'adresser au Garage ci-dessus.

Téléphone 15 .

B 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
ZONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques r Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile 8PICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur , Cernierf 21411

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

Compose «S<a

BUSES et F33UBTS
adoucie avec les

Tablettes de Saccharin • Hermès >
rafraicliil et passe la soif . 17158

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

tablettes de Saccharin dans une cuillière avec un peu
d'eau ou de lait et on verse dans la préparation et en-
suite on remue bien. La Saccharine UEItiMUS ne donne
aucun goù.t et est absolument inoffensive , JH 9U48 J

On peut se procurer partout la boite , avec environ
100 tablettes à 25 ct. - Meilleure marché que du sucre.

ECOKE de HANSE
Es. SLôâSï-efl

OUVERTURE DES COURS
Jeudi «je Septembre

Dernières nouveautés: i'auanas  Sllde. Heebies Jeebies
Rensei gnements, inscri ptions ; Rue du Progrès 99

Prix modéré. 17567
Ml̂ raBlITTI********T************rairTH7TT¥-|1Mllllll¦¦¦¦lllll IM. Î M M ¦!¦ M.IIIIM

La Fabrique d'horlogerie

Chs. TISSOT & Fils S. A., an Locle
demande P 10410 Le 17554

on po» le cadrans-emhoîleur

ta logement ponr bureaux
A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15170
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

JEUNE GARÇON
acti f, demandé pour courses et tra vaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P SS25» C., à Publicitas,
La Cbaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. ' ' 17374

I f oudres ééé; f édérales
Seul déplll patenté et autorisé rf ^ pour La Chaux-da-Fonds

•â. EBBJffBMBSBg, Collège 13
Bien assorti en ARTICLES DE CHASSE

EXPLOSIFS GAMSITE CHEDDITE
Prix modérés 17249 Téléphone 1 8.2<4

Worben-les Dams 55
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent*- résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.— . 9789
JH .219 ; j . Télé. 55. Se recommamie O. Kœnifï-Wi'illirich.

I 

Boudry liei du Lion d'Or I
Pendant la durée lie l'Exposition P 1888 N 17000 1*|

Excellents I$f «eeftŒis à prix fixe
Spécialités : TruMes — B»<8»ule*is

Grande Salle. — Orchestrion.
Se recommande. I

HT R%eI , Tu0S plî« s- A. Langenstein-Trafelet ,tWmV Téléphone 16 Pl.0I,ri éta,re - dielde cnis 'no [ i

Cli-oix. ratragimificinBe

li M W ' • (& j rjj
BWte— "¦¦ ¦'-- ¦¦—-------mm

I ©IÎ1"P©I1CCS "Delnlères Nouveautés
03

Parapluies " TES, Fr. 4.80
ISSJT Visitez notre exposition ~3$d

magasin de Chaussures

P™ "ISi vous voulez i

B gagner I
davantage chaque mois,
apprenez à faire des af-
faires par correspondan-
ce, chez vous et sans
quit ter  votre emploi. —
Demandez , de suite , la
notice gratuite , en joi

i j gnant timbre pour ré-
; ' nonse , à M. FELLER .
i j Case Eaux-Vives . Ge-
j. | nève. JH30910D 16743 '

BROCHURES sans
C

*,
0
lu,

trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIEIt

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

11375
Tous les LUNDIS, dès 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommand i*1, A lber t  Feulz

Oineéa 192*2
1rs Marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP . Oméga Fr. 875
S HP. Jap » 1295

3'/2 HP. Jap z 1425
5 HP . Jap » 1550

250 et 350 ce. SuDer-sport TT.
Fr. 1550 1700

Catalogues 1927 gratis.
Pièces de rechange en stock.

Motos d'occasion, bas prix. Agents
sérieux demandés- JH 30745 D
Agence générale (Garage Central)

Ls Inchy-Savary. Payerne

PFLCLA ^ruaxùj z lli
cl& i ôyaaj e

T̂ OôÙfqiFcÈNT ÂLÀ

VIESEL
5P/dcedeIffôfeldeVil/e \

" 15978 

PIANOS
«H louer , chez

22. Léopold-Robert. 22

GRANDE \\
COLOGNE
naturelle
- russe -

— DROGUERIE — !

GRAZIANO
Fritz Courvoisier 9 \ ¦; ;

Fip
On demande à acheter un pia-

no d'occasion , mais en bon état.
Payement comptant. — Ecrire
sons chiffre P. 19004 Le, à
Publie i - as. LE LOCLE. 17576

Sommelière
sérieuse, désire place dans bon
café. — Ecrire sous chiffre P.
10412 Le, à Publicitas LE LO-
CLE- 17577

L'administration de

L'ÉIÉ pi Tous
demande quel ques bons reven-
deurs et colporteurs, forte
commission. — S'adresser Li-
brairie Jeheber. 20. rue du
.March e, Genève. JH4Q-353L 17573

Cartes de condoléances Déni!
lMPIt niEItlE COUItVOISIEIt

POUr VOS 17568 ||j

SOUSCRIPTIONS !
et

ORDRES DE BOURSE I
adressez-vous au

Crédit Suisse 1
N E U C H A T E L

| Place Purry Téléphone 12.60

Château d'Arnex 1926
Vin blanc du Pays

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

la bouteille , sans Ferre , Fr. S#3©
carnet de ristourne. I J m i v / ŶJJ7/ 7/ y ^f t 'J ^ ?

pour La Chaux de-fonds
pour visiter la clientèle d'hôtels 17572

est d-emcmclé
par Fabri que de Bienne. — Faire offres écrites sous
chiffre D. G. 17572 au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ BBBBBEaBBflBBBttlNBBBBBBBBBBBBBBI
m tffltr vm mw-m *

Q Jr~ m̂Ê. «H -̂K»m Tm m m ,  W Bm. %*%*

\ L'ILLUSTRATION j
B ¦
S Le -1er OCTOBRE sera publié le numéro spé- ..
J cial annuel sur J

! ,§e (Salon de î(Àutomobile S
H Ce numéro sera un des plus complets et un des plus
B beaux, peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION ; ¦'-
B ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du 3
B SALON DE L'AUTOMOBILE. ;
' - Nous ne saurions trop recommander à notre clien- \. I

tèle de souscrire dès à présent à ce numéro exeep-
r, tionnel, qui sera promptement épuisé.
¦ En souscription à la 17203 B

i Librairie-Papeterie COURVOISIER î
«ue Léopold-Robert 64

B Envoi au dehors contre remboursement. B
B B¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfc

Mécanicien
Faiseur d'étampes de boîtes or fantaisie,

cherche place
de suite ou époque à convenir.  — S'adresser à
M. Alf. Tschanz, à CERNIER. 17 573

à 35 et 4# ie htio
En vente dans tous nos magasins. r 7-574

Iliîeia à 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
lOU 3. 1699J

1 --==~_J£ ̂ ^̂ !LJ£H^L̂ £̂ LëI1M1,...̂ ^^=7.



Efat-cf ïil dn j O_ Sept. 1927
DÉCÈ3

Inhumation à Renan (Berne)
Ryser, Frilz, fils de Jacob et de

Anna née Al planalp, Bernois ,
né le 12 Janvier  1915. —i Incinéra-
tion : Racine née Leuba , Lina-
Elise . épouHe de Ali-Edmond ,
Neuchateloise, née le 17 Mars
1878. 

Exposition de
E$<8»«ï«3irN9

poterie
encore quelques billets

en vente chez

Emile KAUFMANN, lers
Place de l'Hôtel-de-Ville

LA ClIAiVX-DE-FONDS. 17580

Au café!!!
Je veux un tDIABLERETS»
car c'est un produit suisse,
un apér i t i f  agréable et sain,
apprécié par les connaisseurs.
Il est certainement supérieur
à tout  p-roduit étranger.

JH3U88 D 10357

ON OFFRE

Teranlncsâes
88 < et 10 l a li gnes.

Même «dresse, on demande tin
remonteur de finissages, un
acheveur et un poseur
de cadrans i ouvriers sé-
rieux et capables. — Offres écri-
tes, de suite, sous chiffre lt. S.
17575 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
17575

Aiguilles
Donne llnisse-use ainsi qae

des jeunet* fille.**), sont de-
inaiùleoM A la Fabrique (Jni-
versot No 3 (M L. Spahr)
rue «lu Parc 15. 17571

Atelier bien organisé, entre-
prendrait enciore quelques gros-
ses de

remontages
ou terminales

de 10 '/> à 18 lignes, cylindre ou
ancre. — S'adresser à M. Arnold
Cattin . termineur, Ces Gene-
nez (Jura bernois). 1757C

On demande comme asso-
cies, un

-E ^mirm&mïï
et un

Refrotteur
pour la reprise d'une Fabrique
da boites argent. Urgent. — Ecri-
re sous chiffre A. D. 17570.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17570

avec grande vitrine , est
à louer de suite. 17570

Pour rensei gnements
et conditions , s'adresser
«Aux Chapeaux Paris»,
rue Léopold-Robert 68.

On engagerait de suite

IPMIP filinJ^IflilKd liUps¦ VVBUW ¦¦¦¦ «
comme aide de bureau. — S'a-
dresser au bureau de la Corté-
bert Watch Co, rue du Parc
25, En Ville.

A la même adresse, on sort
à domicile des réglages plats
6</ ,  e t 8» /4. 17575

Bel apparU
h Pestai

A louer, dans villa luxueuBe.
pur la 31 octobre ou plus tard ,
premier étage de 5 ou 6 grandes
pièces, chambre de bonne, bains ,
grand balcon , chauffage central ;
jouissance d'un beau jardin. Vue
magnifique. Garage, etc. 17588
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

On demande une P22377Q 17587

fille
tic cuisine
au Restaurant  de la I toulo  d'Or.

Voyageur
visitant les fabri ques d'horlogerie
de toute la Suisse est demandé
pour le placement de matières
lumineones. — Offres écrites,
sous chiffra P. P. 446, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 446

I L e  T Bourquin
se trouve à la 8293 ¦

Pharmacie DOIHIQUIIV I

A 
Jeudi 15 Septembre, à 20 V* heures

à la Coix-Bieue

par le

Quatuor Schiflmann de Berne
Distribution des tickets d'entrée à 4© cts., Je Mardi

13 septembre de 18 à 19 h., à la Croix-Bleue. 17589

connaissant bien FABRICATION et
MARCHÉ de la pièce 8 jours, auto,
chevalet, portefeuilles, etc., et pou-
vant voyager, est demandé dans bon-
ne maison. Place stable et intéres-
sante. Discrétion assurée. — Offres
écrites sous chiffre A, X. 444 à la Suc.
de I'IMPARTIAL. 444

Enchères d'Immeubles
ca Gorgier

Le Lundi 3 Octobre 1927 , dès 15 heures , au Café
Central à Gorgier. l 'hoirie de feu Ulysse HIRSCHY exposera
en vente par enchères publ iques  les immeubles qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et comprenant :
1. Un bâtiment avec Café Restaurant  (bien achalandé), 4 lo-

gements, local pour magasin et jar din.
2. Une vigne de 550 m' en bon rapport au lieu dit t Cheneviéres

au choux».
3. Un jardin de 434 m! au lieu dit «En Brènoz» .
4. Trois près de 858, 425 et 249 ma aux lieux dits « E n  Brènoz » et

«Sur le Clos ».
Pour visiter B'adresser à M. A. Jacot Hirschy, tenanoier , à

Gorgier, et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la
vente. P 2001 N 17538

H. VIVIEN, notaire, h St-AUBIN.

Etude de w Abel Joiissaint. notaire à st-lmier

DE BÉTAIL ET DE MOBILIER
«Jeudi 88 septembre *I9S7, dès 10 heures, en son

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

fi. SS-éMcaiB
15 vaches, fraîches ou portantes , 4 génisses portantes , 2

génisses d'une année, 2 chevaux hongres.

II. Plafêriel afi£gric4»te
4 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 char à brecelte , 1

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

III. pi@aii®l©s
Des lits complets, des buffets et secréta ires, chaudière s,

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

tion.
On pourra consommer sur place. La vente commencera

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

pour ateliers etf bureaux

à louer
S'adresser rue de la Poix B353&. 16088

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bains de lumière électrique
Bains électriques à 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de 4,)uarz
Massages électriques vibratoires

Pour le traitement de : rhumatisme, sciatique, arthrltisme
sous toutes ses formes {goutte, diabète, obésité). Plaies infec-
tées, brûlures, entorses, raideurs, suites d'accidents. — Urti-
caire , acné, furonculose, psoriasis. — Neurasthénie, insomnie,
paralysie, névrite, névral gie, etc. 14407

Dr BREHM, Grenier 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 145. Consultations de 1 à 8 h. et sur rendez-vous

| Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

i Madame et Monsieur J. BONNET 1

lll remercient bien sincèrement toutes les personnes
P| qui les ont entourés de leur sympathie durant ces
i ; jours de douloureuse séparation. 17574 |

I A u  

revoir , chère enouse et lendre mère SgÊ
lu  as noblement remvli ta tâche; \
Tes souffrances et peines sont f îmes .
Ton souvenir dans nos cœurs, jamats ne

Monsieur Ali Racine et ses enfants.
Madame et Monsieur Adolphe Sausar-Raoine , Les Bulles,
Monsieur Edmond Racine et sa fiancée, Mademoiselle

Bertha Opp liger , à La Ferrière,
Mademoiselle Mathilde Racine et son fiancé. Monsieur

Jean Hirsch y, La Barrique,
Madame et Monsieur Louis Schlunegger-Racine, au

Monsieur Henri Racine, j
Monsieur Numa Leuba, La Sombaille, ainsi que las
familles Leuba , Robert . Singelé, Racine , Beyner , Gros
vernier et t ou te s  les familles alliées ont la profonde gdn
douleur de faire part à leurs «mis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne I
de leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, Bœur,
balle-soeur, tante et parente HS»

Nadame Lina BACINE i
m-éœ* 1EIIBA

que Dieu a reprise à leur affection , samedi , à 8 heures
du malin , dans sa 49me année, après une longue mala-
die , supportée avec patience. ; I

LES BULLES, le 13 seplembre 1927. ; i
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Lundi j

12 courant , à 15 heures. — Départ du domicile mor-
tuaire à 14 heures. 17570 i I

Domicile mortuaire, Le» Bulles 61.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part JE

*B*n«4»*884*lî A vendre une
S3^fiB«.9. trentaine de loi-
ses de beaux troncs secs , à 50 fr,
la toise. — S'adreRser à MM.
Malliez frè res, Les Bulles.

17565

A wMm IRS^fiS
avec macéra et glace , fr. 150.— ,
divans moquette , fr. 80.— et fr .
100.— ; 1 buffet de service, sap in
verni , fr. 80.— ; tables de n u i t ,
glace dorée à fronton , fr. 60. — ;
régulateur 'à  sonnerie , fr. 30.— :
balance Grabliorn , aveu poids ;
l i t , noyer ciré, avec sommier et
matelas crin animal , duvet  édre-
don , l traversin et 2 oreillers ,
tout complet , fr. 250. —. S'adres-
ser rue Léonold-Robert 12, au
2me étage , à droite (maison du
Chocolat Villars) . 16899

n û i T i n i c i l l o  t-e loule confiance.
1/GlUUlùCUC disposant de ses
après-midi , cherche petit  emp loi.
— Offres écrites sous chiffres IC.
S. 445. à la succursale  de l ' Im-
n n i ' t m l . 4'i ">
——i ni*r****r***n***i****B
. lp linO flI l O a""'a l l t  l'OCOHUfûll 'Pt *
ULU 11C llllo ' ae perfect ionner
dans les travaux de bureau -est
demandée. - 17578
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

fn i i n o  filin -On cherche jeune
lIGUUC UUC. fine propre et tra-
vail leuse pou r aider au ménage.
BPJII t ra i tement .  Entrée de suile .

S'adressera la Boucherie (i
AeschlimuniiVTue Léopold-Robert
110. * 1V572

R n t in û  f i l lA sérieuse et ue con-
UU1II1C 11110 fiance, connaishant
les travaux de ménage, est iiemau-
dée pour tou t  de suite. Bp in gage .
S'ad. au bur. de l'«Impartinl»

i ;:. "P 7

r i i ' i n i l l i i n  -̂  'ouer uni * joue
UlldllIUl C. chambre  meublée
dauR maison d'ordre , à personne
honnête et t r ava i l l an t  dehors.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

17572 

Pli a m h Pu A louer jolie r h a m -
UtlttUll/l O. bre meublée près la
gare. — S'adresser a Mme Froi-
devaux , rue Daniel-Jeanricbard
3a 17577

P l ip i T n h p û  b'en meublée , au so-
UlldlllUl O leil . est à louer , chez
Mme Perrier-Droz , rue du Doubs
127. 17294

A "LOUER, pour le 3® avril 1 »28, belle villa ,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr. 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 16911

8 B  

AHMB % pour ép oque à convenir a la Capucine, Les]
!] ; : 

j j  j . j N Ii ii Brenets , P 10411 Le 1755a

il bel appartement
gL fUj b f i jHB li p ièces on davantage.  H ygiène et confo r t
¦"" WM*» modernes. Toutes dé pendances. Grand jardin.

Conviendrait pour prendre des pensionnaires.

vfislàer l'cuEMPès-imlcM.

A

lElF-'ftWB'iïfaï*' 'aut e d'emploi, à la même adresse, lit s
i l ! * ; (p i Ml I ! 191 i'e fer avec l i ter ie  complète , ore i l ler .
HB a 0H I 1 Ba \t édredon, couver tu re  de la ine , p r ix  100 fr-
Bll l > l i s  H J 'ls '*'' *' ois mi-dur. avec literie, jolies
M ' i  l i a  H commodes a psyché, table de nuit , tables
B wliBirP'" *l tiro 'r . toilettes , chaises , chaises-lon-

gues osier. La Chambre complète 260 fr.
meubles de salle à manger, tableaux , linge de maison.

Payement comptant. S'adresser l'après-midi.
ffl *a*a*ara* nBacaHaBiBBEca0Hffi iBEiHnBfflHHHBHB

Â uerH iin ** P0USS6tle de roala-
Yc l lU l B  de. à l'état de neuf.

— S'adresser rue des Buissons
7, au premier étage, le soir de 6
ri 8 II, 1756--J

A V O n f i r u  matériel de Jazz en
tt ICUUI C t,on état , bonne oc-
casion, — S'adresser à M. Mala-
quin , chef d'orchestre au Splen-
did. 17581

Â D O n r î P Û  4 ï*"*"- avantageux ,
I C I I U I C  Mouvements 19 li-

enes savonnette ancre Glashuite
Fontainemelon , Mouvements 1".
lignes, savonnette ancre ponts
Lecoultre. — Offres écrites , sous
chiffre  K. S. 17370, au bureau
île I 'I MPARTIAL. 17370

VAIfl P°U1' cause î le  dépar t , a
l OlU. vendre un vélo , bon état .
Bas prix. 17579
S'ad. au bnr. do l'clmpartial »

Pprdll  u '"* '"utne-résetvoir
r o l UU t VVàtermann ». — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'I MI 'ABT I A L , 17531

P p i i f l i i  u ne petite nroctt e en or
I b l U U  avec pierre , depuis  la
rue Léopold-Robert a la rue Nu-
ma Droz 141. — Prière de la rap-
porter contre récompense , au bu-
reau dn I'IMPARTIAL . 17558

PP Pli 11 Pel ''e fou r ru re  de dame
f c I U U  _ £,a rapporter  contre
bonne récompense a Mlle Mar-
chand . 1er Mars  fi. 17585

petit chien couleur j a u n e  brun ,
museau noir , norte un pe t i t  har-
nais . Sans collier, ni plaque , ni
numéro . — Priera de l'annoncer
contre récompense , a M. A. L.
Jeanneret. M o n t a g n e  2 A . 1757>
¦'""ï""'***"!!""!"""!"™*"̂ ^

Le V -M o - C I - i f -  i:x< IXSIOIt
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de 17571

Mudamo

hm Joséphine QUELOZ
mère de Monsieur Joseph Que-
loz, leur dévoué membre aati t .
et les prie d'assister à son enter-
rement qui aura  lieu mardi , à 1
heure et demie.

Le ComttA.

Reoose on paix p ire chéri , tu as fais  ton
devoir ici-bas jusqu 'au dernier jour .

& Le travail fu t  sa vie. [

Madame et Monsieur Adolf Vœgtli-Malcurat et ses Op
*; fils Ernest et Charles,

Madame et Monsieur Eugène Malcurat-Amey et leur
petite Jacqueline,

Madame veuve Gorce-Malcurat et ses enfants, à !jjj
a Montméa Puy-de-Dôme (Fiance).

Madame veuve Arnold Méroz-Thiébaud , ses enfants S
M et petits-enfants,

Mousieur Fritz Thiébaud ,
ainsi que les familles Ablitzer . Thiébaud , Ltmito et al-

a liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
&a naissances de la perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
J.fej en la persenne de leur cher et regretté père, beaurp ère, 1
I|M grand-père , frère , beau-frère, oncle et parent.

i monsieur Moine EMME j
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66me année, après

EH une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1927. j

[e! L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Mardi 13 9
B courant , à 13 Vi beures. 17688 

^
Domicile mortuaire : Rel Air 8.

8 One arns funéraire sera déposée devant le domi-
[À eile mortuaire. j
j f| Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part '.M 3

.v>; Il est au Ciel el dans nos cœurs.

| ¦!¦
Monsieur et Madame Jules Chalon-Wermeille et lenr

lille . Mademoiselle Yvonne Chalon ;
'; ':;] Monsieur et Madame Alcide Ch-ilon et leurs enfants , I
m au Bémont,
Si ;iinsi que les familles alliées Chalon , Wermeille, Cat- m

l in , Badet. A u b r y  et Jeanbourquin . ont la douleur de
i faire part a leurs amis et connaissances, de la perte

cruelle et irré parable de leur cher el regretté fils , frère,- fl
neveu , cousin et ami. 1757'.' S

Monsieur Arffsur CïBAlON
que Dieu a repris à Lui , samep ii , a 15 lieures 45. à l'âge

p
 ̂

île 27 
ans, après une longue et cruelle maladie , suppor-

ta tée avec courage et résignation , muni  des Saints-Sacre- B
|H ments  de l'Eg lise. I

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1927
B. I. P.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi 13 \i» courant, a 18 '/» heures. |S
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |g

mortuaire  : Rue du Puits 12.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Le Comité  drt  Club do Billard du Cercle Ca- j
|9 lliollqtie lU-mnin .  a le pénible devoir d'annoncer n wi

ses mei i iures  et amis le décès de 17578

Monsieur Arthur m&im
m dévoué membre actif de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Mardi 13 ;
U courant , à lo 1 , heures.

Domicile mortuaire , rue du Puits 1™ . ! : ;
]

°ia
! Mesdemois-illes Berthn el Blandine  Quelou , i

Messieurs François, Paul , Aurèle Queloz. j
Madame  et Monsieur A. Ponti-Queloz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Louis Hofer-Queloz et leurs en-

fants ,
Monsieur  et Madame Joseph Queloz-Picco, i

m ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ÏK
p lou leur  de faire part  a leurs amis et connaissances de

j la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de leur chère et regrettée mère, belle-mère, f»

-.] grand'mère, belle-sceur, tante  et parente
MADAME p

i Veuve Joséphine QUELOZ-BAUME I
Sffl décédée le 10 Septembre , A 18 heures 8). dans «a 72tue ffi

¦A année , après une longue et pénible maladie, munie des MWi Saints-Sacrements de l'E glise.
La Chaux-de-Fonds. le 1.2 Septembre 1927. :

Les FamlUcs affligées. '

B, 1. P.
1 L'enterremont , auquel ils sont priés d'assister, aura  ?»|

lieu Mardi 13 courant , â 13 '/i heures. 17566
Une urne funéra i re  sera dé posée devant le domicile œ?,

mortuairo, ruo do la Paix 7.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ; j

BjMI!llftiJMI!S'B! l̂M3llffl̂ MlSB t̂l<yil3JW''rn'n'''CT

1 Venez à moi , vous tous qui êtes I
Hn travaillés el charges et je vous sou- \«fij lageraU j.

i Monsieur et Madame Fritz Fankhauser, à La Chaux- j
de-Fonds ; j

Madame et Monsieur Adol phe Rickli-F:>nkhauser et ' ¦]
leur lille Suzanne, à Neuchâtel ; ms

Ma'iame et Monsieur Henri Favre-Fankhauser, à |
Neuohâtel ; ! ¦'

' i  Madame Veuve Cécile Fankhauser et son fils André ,
à La Chaux-de-Fonds ; \Monsieur et Madame Marcel Baumann , à La Chaux- j
de-Fonds ;

H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la don- Kgg
i-]  leur de faire part à leurs amis  et connaissances, de là

grande perle qu 'ils viennent  d'é prouver en la personne j
-,'i pie leur bien cher père, grand-p ère , beau-père, beau- ;
H frè re, oncle, cousin , parent et ami. P;^ 1

I Monsieur Iroold Fllil I
que Dieu a rappelé â Lui , à IVeuohfttel, dimanche, à
18 heures , dans sa liSnia année, après une longue  et pé-

; n ib le  maladie, supportée avec résignation. j
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1927.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi ! ' ' ;

14 courant.
Domicile mor tua i re : nue du Parc 28. 1757 1

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- I
H eile mortuaire.

.-o présent avis tient lien de lettre de taire pari ffl
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Un drame passionnel

à Bodmer
Un amoureux êconduit lue sa belle -soeut-

SAAS-FEE, 12. — Un drame p assionnel s'est
déroulé, selon la « National Zeitung », à Bodmen
situé sur la route de Saas-Fée à Saas-Almadel.
Un certain Abraham lmseng, qui avait vaine-
ment proposé le mariage à sa belle-sœur, la
veuve Maria Imsens, qui tient un p etit caf é à
Bodmen, menaça de se tuer avec son f usil d'or-
donnance qu'il avait été cherché à son apparte-
ment situé à proximité immédiate du caf é si
elle ne voulait pas consentir à devenir sa f em-
me. Alors que la p orte de la maison de sa belle-
sœur venait de lui être f ermée au nez, lmseg
tira un coup de f usil à travers la porte et at-
teignit sa belle-sœur dans la région du cœur. La
malheureuse s'aff aissa mortellement atteinte. Le
meurtrier s'enf uit et vint se réf ugier dans une
grange située dans la f orêt.  La p olice vint ly
déloger samedi matin. Le coupa ble a avoué et a
été transpo rté à Brime. Mme lmseng laisse
deux enf ants de 3 et 5 ans.
3$F" A Bâle les partis nationaux l'emportent

de peu — Une défaite du communiste Bel-
mont

BALE, 12. — La participation aux élections
et votations des 10 et 11 septembre à Bâle a
été très faible. M. le Dr Max Gerwig (socialiste)
a été nommé par 6714 voix , président du tribu-
nal civil. Lea bourgeois, comme les partis de
gauche, avaient présenté une liste. Le candidat
des partis nationaux , Dr Hans Muller . a obtenu
5934 voix. Le candidat des par .tis nationaux Dr
Hans Albrecht, a été nommé par 6459 voix à la
Cour d'appel. Le Dr Belmont, candidat com-
muniste, a obtenu 5793 voix. Le Dr Fritz Mo-
ser, également candidat des partis bourgeois,
a été nommé juge à la Cour pénale par
6586 voix. Le socialiste Siegenthaler a obtenu
5686 voix.

Le projet concernant le sulbventionnement de
la colonie « Lange Erlen » pour familles nom-
breuses a été accepté par 9205 oui contre 5520
non ; le projet concernant la correction du
Spalenvorstadt par 7670 oui contre 6430 non ,
et le proj et concernant l'agrandissement du dé-
pôt de tramways à l'Allschwylerstrasse, par
9105 oui contre 4846 non .

;Un nemrod qui n'a pas précisément le coup
d'oeil juste

ORBE, 12. — Un chasseur genevois, M. Lucien
Penaud, avant tiré sur une bécasse danis les
marais, près de Chavornay, a atteint et blessé
trois personnes assises sous un arbre, à 100
mètres de lui, et le cheval qui se trouvait près
d'elles. Une domestique, Mie Irène Ecuy er%
a reçu un grain de p lomb dans l'oeil gauche
et quelques grains dans l'avant-bras. Elle a
été conduite d l 'hôpital ophtalmique de Lausan-
ne. On craint que l'oeil ne soit perdu. Quant aux
deux autres p ersonnes, MM . D 'md et Aloïs Gil-
liard, tous deux de Suchy, ils n'ont été que
légèrement blessés. Le . cheval a une blessure
peu grave à la cuisse.

La Presse suisse à Fribourg
FRIBOURG, 12. — L'assemblée générale de

l'Association de la Presse suisse, réunie samedi
après midi, sous la présidence de M. Brun, de
Zurich , a approuvé le rapport et les comptes
annuels.

L'Association comptait , à la fin de l'exercice,
722 membres, dont 568 actifs, et 154 passifs.
Pendant l'année du rapport , l'Association a en-
registré la mort de sept membres actifs et de
trois passifs. Les comptes accusent un total de
dépenses de 5125 francs, la fortune sfélève
à fr. 24,783, le fonds de retraite à 123,496 fr.
La cotisation annuelle a été maintenue au taux
actuel.

L'assemblée a adopté une proposition de Zu-
rich, aux termes de laquelle les membres ha-
bitant l'étranger devront payer seulement la
moitié de la cotisation imposée. Pour les élec-
tions de renouvellement du oomité, quatre pla-
ces étaient vacantes par suite de l'expiration
périodique de la durée dlu mandat et deux
autres par suite de démissions. Les 3 membres
sortants : MM. Ammann, du « Oltener Tagblatt »,
Degen, du « Berner Tageblatt », C. Maggini , du
« Dovere », ont été réélus, et six nouveaux mem-
bres ont été désignés. Ce sont MM. Pauchard,
« Freiburger Nachrichten », Bourquin, « Impar-
tial», La Chaux-de-Fonds. Horat, «Ostschweiz»,
Saint-Gall ; Anex; « Jourinal d'Yvdrdon»;
Schulthess, « Tagesanzeiger », Zurich ; Acker-
mann, « Luzerner Tageblatt ». — M. Degen, de
Berne, a été désigné par acclamations président
central.

La section du Valais a été chargée de la vé-
rification des comptes et MM. Ackermann (Lu-
cerne) et Baume (La Chaux-de-Fonds) nommés
arbitres) ; suppléants : MM Weissflogel (Lu-
cerne) et Dubois (Lausanne). ,

La revision des statuts, qui tend à préciser
la qualité de membre actif ou de membre pas-
sif, a provoqué une assez longue discussion.
A une grande majorité, la nouvelle teneur sui-
vante a été approuvée pour l'art. 3.

« Ne peuvent être reçues dans l'Association
comme membres actifs que les personnes exer-
çant comme occupation principale la profes-
sion de rédacteur ou de correspondant de j our-
naux.

« Peuvent être agréées comme membres pas-
sifs : les personnes exerçant comme occupation
accessoire et rétribuée la fonction de rédacteur
d'un j ournal ou d'une revue ; les collaborateurs
rétribués d'un j ournal ou d'une revue ; les édi-
teurs d'un j ournal ou d'une revue.

«Si un membre actif ne se trouve plus dans
les conditions requises par le premier alinéa, il
cesse de faire partie de l'association. Toute-
fois, il pourra sur sa demande être classé par-
mi les passifs. »

Une motion tendant à examiner la situation de
certaines catégories de rédacteurs qui sont en
même temps éditeurs a été transmise au co-
mité.

L'assemblée a ensuite décidé que l 'associa-
tion ferait désormais partie de la fédération in-
ternationale des journalistes et qu 'elle reste-
rait en même temps membre de l' union inter-
nationale des associations de presse. Ces deux
sociétés internationales ont leur siège à Paris.

Glaris a été désignée comme lieu de la pro-
chaine assemblée générale ordinaire -

En chauffant l'eau de son bain
RENENS, 12. — En chauffant, au bois, de

l'eau de son bain, samedi à 23 heures, MMe Mar-
guerite André, demeurant chez ses parents à
Crissier, a mis le feu à son peignoir et fut griè-
vement brûlée. Elle a été transportée dans un
état désespéré à l'Hôpital cantonal.

Bile a succombé après vingt-quatre heures de
cruelles souffrances.

A Bâle le communiste Belmont subit un échec
Un drame passionnel près de Saas Fée

Les accidents de football
GENEVE, 12. — Au cours des deux matches

de football disputés dimanche à Genève, deux
j oueurs ont été blessés, l'un, M. Jules Desson-
naz, 23 ans, employé de commerce, a eu le nez
fracturé et des plaies au visage; l'autre, M.
Rouvière, 20 ans, a eu la j ambe droite fractu-
rée. Tous deux ont été conduits à l'Hôpital can-
tonal
Un automobiliste se tue en voulant éviter un

char
RAFZ, 12. — Samedi, p eu apr ès midi, le Dr

en médecine Ernest Himmel, établi dep uis 8 ans
à Raf z  et qui circulait en automobile sur la route
entre Merstetten et Weinf elden , a été victime
d'un accident mortel. Les témoins oculaires con-
f irment unanimement que le Dr Himmel, qui se
trouvait avec sa f emme, roulait à très vive al-
lure en direction de Weinf elden. Non loin du
village, un char à p urin vint sur la route. Le
Dr Himmel ne taperçut que lorsque sa machine
avait déjà parcouru la moitié du chemin qui le
séparait de l'obstacle, ll donna un coup de vo-
lant. La machine vint dans un champ où, par
suite de l'éclatement d'un pneu elle culbuta, en-
sevelissant sous elle ses deux occupants. Le Dr
Himmel souff rant dun f racture de la colonne
vertébrale et de plusieurs côtes mourut une de-
mi.heure après l'accident. Sa f emme n'est que
légèrement blessée. Le Dr Himmel est âgé de 37
ans et p ère de deux p etits enf ants.

f exposition cantonatejf agriculture à fouiry

Exposition cantonale d'agriculture
(Suito et fin)

Le cortège officiel
Après le banquet, un cortège officiel était pré-

vu. Il se forma par le plus beau temps du mon-
de et 1 avait attiré beaucoup de monde; des
cohortes de curieux étaient accourus des en-
virons ou descendus des villages de la Côte.

Placé sous l'expert commandement de M. le
maj or Claude DuPasquier, le cortège compre-
nait tout d'abord un peloton de cavalerie, puis
la Commission de l'Exposition, le Comité d'or-
ganisation et les membres du jury, puis les co-
mités de groupes, la Musique militaire de Co-
lombier et enfin les figurants du Festival de M.
Laufoer , jeunes filles gracieuses aux costumes
clairs, enfants aux visages éveillés et adultes à
l'aMure plus grave, mais au visage aussi gai.

Cette belle théorie, partie de l'antique rue
des Vermondins, pparcourut les rues principales
de la ville de Boudry, pour aboutir à l'impo-
sante cantine, où un fort beau concert fut don-
né par la Musique militaire de Colombier.

Le Festival
Le soir, à 19 h. 45, avait lieu la première re-

présentation du FestivaJ de M. Emile Lauber :
« La Ruche bourdonne ». Cette oeuvre, d'une
belle simplicité et d'une allure nettement popu-
laire, a remporté un vif succès et les specta-
teurs, qui remplissaient complètement la can-
tine, l'ont chaleureusement applaudie.

La pièce est divisée en trois épisodes d'iné-
gale longueur; ie troisième est à lui seul aussi
long que les deux autres.

M. G. Baroz, de Genève, a remarquablement
réglé la mise en scène. Le décor est ie même
pour les trois épisodes : comme nous l'avons
relaté plus haut , il a été conçu par M. Edmond
Boitel, architecte à Colombier, et exécuté par
MM. Thomet, père et fils, peintres-décorateurs
à Neuchâtel. Il représente un paysage juras-
sien, très ooloré : une ferme aux deux classi-

ques pans de toit , dominée par une superbe fo-
rêt. Au premier plan , un champ que l'on verra
tour à tour labouré et couvert de hauts épis.

La partie chorale est tenue par l'« Aurore »,
l'« Echo de l'Areuse », de Boudry, l'« Union »
de Colombier , des chanteurs et des chanteuses
bénévoles des villages environnants et par des
choeurs d'enfants des classes primaires de Bou-
dry.

La partie instrumentale est exécutée par la
Fanfare de Boudry , la Musique militaire de
Colombier et la partie chorégraphique par la
Société fédérale de gymnastique de Boudry et
de Bevaix et par un groupe de demoiselles de
Bevaix , Colombier et Cortàillod.

M. Emile Lauber dirige l'ensemble, qui com-
prend 500 exécutants.

L'action est extrêmement simple et ne sert
en somme que de prétexte à une série de ta-
bleaux soitnptueuK glorifiant le travail de la
terre, de danses gracieuses et de j eux dits de
saisons.

Le livret, qui renferme de charmantes trou-
vailles et témoigne d'un sentiment profond et
original de la nature , a été écrit par Mlle Gil-
berte de Rougemont. .

Au premier épisode : « Le Travail ». l'on voit
le vieux paysan français en train de diriger,
avec l'aide de son valet Jean , une charrue tirée
par une paire magnifique de boeufs. L'ensemble
du tabieau est de toute beauté. Le valet chante
en encourageant les bêtes et un choeur d'hom-
mes acompagné par l'orchestre lui donne la ré-
plique :

Patiemment, sans te hâter
Bel attelage

Déf once la terre marneuse.
Il f au t  aujo urd 'hui la mater.
A chaque sillon qui se creuse

Bel attelage
Prends courage .

Des femmes arrivent : Mariette , la fille du
fermier en tête. Elles apportent «les 10 heures»
et commencent à chanter les louanges de la
très laborieuse Mariette. Puis la voix des arbres
de la forêt se fait entendre et Pierre le bûcheron
s'avance et prononce un éloge enthousiaste des
bois auquel répond le paysan François qui fait
aussi profession de les aimer.

Pendant ce temps les génies de la forêt , sous
la forme de diablotins tout de rouge vêtus, sont
apparus à la lisière des bois et gesticulent me-
naçants.

Notons que les solistes, comme à la Fête de
la Vigne, ne sont pas des professionnels, mais
des amateurs de talent : M. Francis Leuba in-
carne le vieux paysan François, M. Paul Mon-
tandon son valet Jean , M. Raoul Châtelain le
bûcheron Pierre et la très gracieuse et mignonne
Mlle Estelle Kuifer, Mariette, la fille de Fran-
çois.

Au deuxième épisode : « La crise », nous
voyons les blés hauts sur pied. Trouvaille par-
ticulièrement ingénieuse, on les voit s'agiter, se
balancer , mus par les enfants cachés derrière
les faisceaux d'épis. Sur un rythme imitatif de
l'ondulation des blés, les enfants chantent :

Le vent balance
Nos épis
Indécis
Et les nuance
D'un décor
Vert et or
Pareil à l'onde,
Notre champ
Est mouvant
Nos vagues blondes
Font des j eux
Gracieux.

Puis les moissonneurs et les moissonneuses
passent en chantant une chansonnette d'une grâ-
ce charmante et d'une veine populaire excel-
lente.

Mais les génies de la forêt réapparaissent et
c'est alors un gros orage qui couche lamenta-
blement les épis sur le sol. Le choeur et le
valet Jean se lamentent devant Mariette mais le
vieux paysan François les encourage à repren-
dre le travail dans l'attente de j ours meilleurs.

Le troisième épisode: «La Joie » justifie le ti-
tre du festival : « La Ruche bourdonne ». Au cen-
tre de la scène, devant le décor proprement dit,
une ruche immense et jaune d'or a été dressée.
Tout autour s'agitent et dansent une cohorte
de fillettes représentant les abeilles, les senti-
nelles, les balayeuses, les nourrices et les ven-
tileuses. ;

Les butineuses chantent:
Nous portons l'âme des fleurs
Dans nos jolie s corbeilles
Débordante s de mrveilles
De pollen d'or, de senteurs.

L'entrée d'une coraule de jeunes files vient
interrompre la ronde des abeilles. Et c'est alors
une nouvele chatoson d'une joliesse extrême.

Enfants et jeunes filles dansent ensuite la Ronde
de la reine et les filles j uvéniles se mêlent har-
monieusement. Mais voici les gros bourdons qui
viennent réclamer leur nourriture. Les abeilles
diligentes la refusent à ces gros paresseux que
met bientôt en fuite un énorme ap iculteur
au moyen de son gros soufflet.

Puis c'est la scène des fiançaille s de Jean et
de Mariette et un hymne au travail d'une belle
envolée.

Une des parties les plus jolie s et les mieux
réussies nous a paru cette ronde de fleurs où
l'on entend tour à tour la louange des roses,
des chrysanthèmes et des dahlias:

Les f leurs s'en vont.
Les f leurs s'en viennent
Touj ours reviennent
En leur saison.
Reines des neiges, roses mousses
Maréchal Niel aux teintes douces.
Gentiment nous vous mélangeons
Avec les Gloires de Dij on.
Vous, Reines Marie-Henriette ,
Reines de Paris, si coquettes,
Mêlez le j aune et le carmin.
Vous, belles Reines des Jardins,
Bengales, Etoiles de France,
Faites-nous un je u de nuances.
Vivent la rose ei le rosier
Et le vigilan t jardi nier.

La musique de ce passage est particulière-
ment plaisante.

Le cortège et la fête des vendanges plut à
chacun par sa gaieté primesautière et son exu-
bérance bien de rigueur. La danse des vendan-
geurs et des vendangeuses en robe blanche et
verte fut très applaudie.

Le festival se termina comme il se doit par
un « Hymne au Pay s ». « Au sol natal de nos
pères », et son exécution fut suivie d'une ova-
tion qui s'adressait aussi bien à l'auteur qu 'à
tous les exécutants.

Cette première j ournée de l'Exposition d'agri-
culture de Boudry s'est donc passée dans d'ex-
cellentes conditions et fait prévoir un grand
succès pour les suivantes.

Hier dimanche , malgré le temps plu-
tôt gris, une foule cons 'dérable visita l'Ex-
position et un concert de l'Union Chorale de La
Chaux-de-Fonds, sous l'experte direction de
M. G. Pantillon père, est annoncé pour 16
heures. R.

Chronique Jurassienne
Grave accident.

(Corr.) — A quelque distance du Bémont, M.
S Oberii, charpentier, à Saignelégier , remor-
quant M. Faivre, ouvrier à la fabriqu e Baume,
est venu à toute vitesse se jeter en moto contre
l'automobile de M. R. Jeannottat , boulanger , éga-
lement à Saigne-légier. Le choc fut si violent que
le fils de M. Jeannottat fut proj eté hors de ia
machine et tomba sur le gazon sans se faire de
mal . M. Oberli a été transporté à l'hôpital dans
un piteux état. Il a une blessure à ia tête , les
deux bras cassés et des côtes enfoncées. Son
compagnon sopuffre d'une fractur e du poignet
gauche. M. Jeannottat a été biessé au visage
par des éclats de verre. Aucune faute ne sau-
rait être imputée au conducteur de l'auto , qui
tenait rigoureusement sa droite et qui a cher-
ché à éviter l'accident. La moto est hors d'u-
sage et l'automobile passablement abîm ée.

I imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ftvda

talque oeocMtileise
Graves collisions à Marin et à Neuchâtel.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Samedi après midi , vers 3 heures et demie,

une collision s'est produite près du Collège de
de Marin. M. Jean-Pierre Fahrny, de La
Chaux-de-Fonds, en ce moment stagiaire à
Neuchâtel , vint heurter avec sa motocyclett e
une auto conduite par M. Georges Capitaine,
avocat à Berne, qui descendait le village. M.
Fahrny fut proje té à terre et blessé à la j am-
be gauche. Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par M. le Dr Barbezat , mais son état n'est
pas grave. La jeune soeur de M. Fahrny, qui
se trouvait sur la motocyclette, a également été
renversée, mais n'a aucun mal. Aucune faute
n'est imputable à l'automobiliste.

Dimanche, à 16 heures 30, une grave colli-
sion s'est produite entre une automobile et une
motocyclette, à la hauteur de la rue Agassiz
et des Beaux-Arts, à Neuchâtel , Mlle Rachel
Mathey, de La Chaux-de-Fonds, conduisait sa
voiture dans la direction de la rue des Beaux-
Arts, quand elle se trouva en face d'une moto-
cyclette conduite par M. Louis Jeanneret , com-
mis de banque à Neuchâtel , dont la machine
vint heurter la roue gauche arrière de l'auto.
M. Jeanneret fut proj eté sur la chaussée et re-
levé sans connaissance. Transport é à l'hôpita]
Pourtalès par les soins de Mlle Mathey. il ne
reprit connaissance que le soir. L'on ne peut
encore se prononcer sur son état. Il a subi une
forte commotion cérébrale. Son frère , oui était
assis à l'arrière de la machine , a été légèrement
blessé. Les témoins de l'accident disent que
les deux véhicules roulaient à une allure mo-
dérée.

Nos matières.
L'abondance des matières nous oblige de

renvoyer à demain la publication de plusieurs
comptés-rendus. Nos lecteurs voudront bien
nous en excuser.
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La Chaux- de-fonds


