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Le jeu coMj'.sgaé de la Hongrie et de l'Allemagne

l-p.s -élégués allernarj .s à Genève. — A gauche, / ,. Stresen.ztpr. .

Genève, le 12 sep tembre 1927.
Vu— ^urieux discours, emp li de subtiles et re-

doutables habiletés, a p rononcé j euui ap rès-midi
le comte App or.y i, chef sp irituel sinon nominal
de la délégation hongroise ! Et ce qui ajoutait,
— alliance anachronique et saisissante, — à ce
ton qu il p renait, tantôt insinuant ou p athétique,
tan.ôt f amilier et bonhomme, tantôt nous app or-
tant l'écho d'un bruit sonore d'armure, c'était ce
visage hautain aux traits durement marqués,
cette stature de colosse, ce p ort altier qui, en
la p ersonne de ce rep résentant p arf ait des ma-
gnats-f éodaux encore égarés dans notre temps,
f aisaient revivre à nos yeux l'une de ces f ig ures
de burgraves que ressuscite d'autre par t la cé-
lébration du romantisme.

Mais les thèses du comte Apponyi ne sont rien
moins que romantiques. Elles sont réelles, bru-
tales, sous leur f orme d'adjuration app arem-
ment insp irée de sagesse, que sait leur donner
un vieillard Qui prétend nous app orter généreu-
sement le tribut de sa longue exp érience. Ne
nous y f ions pa s cep endant, et voy ons, au con-
traire, comment, reprenan t simp lement la thèse
allemande du désarmement des vainqueurs et du
réarmement des vaincus, il sait dire, — avec
l'art accomp li du diploma te blanchi sous le har-
nais, qu'il se déf end pr écisément d'être, — ce
que nous a déj à rép été tant de f ois, à la com-
mission p répar atoire du désarmement , le comte
Bemsdorf , mais alors sans cette jonglerie ora-
toire.

ll débute p ar un hommage â M. Politis, dont
le discours a obtenu le maan même un si écla-
tant succès. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il
entend y ajouter. Mais voici son exorde au vé-
ritable suj et :

« La mésentente existant entre ces deux gran-
des nations (la France et l 'Allemagne) a mené
la dernière guerre : j' ai eu dès ma j eunesse le
sentiment que la brouille mortelle entre ces deux
grands p eup les était le p lus grand mal qui p ût
aff l ig er le monde. Les hommes d 'Etat qui f ont
des ef f orts  courageux po ur sortir de ce mal, qui,
bravant certains p réj ugés et certaines diff icul-
tés de sentiment dans leur p ropre pay s, cher-
chent et en p artie ont déj à réussi à f aire dis-
para ître ou à diminuer ce mal, méritent la .re-
connaissance, non seulement de leur p ay s, mais
de l'humanité tout entière. »

C'est donc sous le signe de Locarno que le
comte Appony i va p lacer son argumentation
Cette argumentation, quelle est-elle ?

Tout d'abord cette aff irmation que, ensuite de
Locarno, les garanties de sécurité qu'on p ose
comme condition à la réduction générale des ar-
mements sont acquises dans VEurope occiden-
tale. Et il p oursuit : « Quant à la p artie orien-
tale de l 'Europ e centrale, celle à laquelle j' ap -
p artiens, U n'y aurait au f ond qu'un seul pay s qui
aurait besoin de garanties de sécurité, le mien,
p arce que c'est le seul qui, absolument désarmé,
est entouré de nations armées jus qu'aux dents.
En dehors de nous il n'y a que les p ay s qui sont
dans le voisinage de la Russie soviétique qui
aient besoin de garanties de sécurité. En ce qui
nous concerne, nous n'en demandons pas d'au-
tres que celles qui résultent des traités déj à
existants et qui résulteront d'une app lication
loy ale de Varticle 8 du pacte de la Société des
nations, lequel promet la réduction successive
des armements de tous eu égard à la situation
géographique de chacun. »

« M. Adat ci, poursuit l'orateur, a dit que le
crédit de la Société des nations gagnerait énor-
mément si elle p ouvait f aire avancer la question
du désarmement général. C'est p arler un lan-

gage dip lomatique ; moi qui ne suis pa s un di-
p lomate, qui ne l'ai j amais été, mais qui suis un
vieux parlemen.aire qui s'est touj ours servi de
la p arole non p our adoucir sa p ensée mais pour
la f aire compr endre le p lus clairement p ossible,
j e dis que ce serait la banqueroute de la Société
des Nations si elle ne réussissait p as à résoudre
ce pro blème qu'elle a posé elle-même. »

Et voici le bout de l'oreille :
« Mais quoi ! en se donnant à cette œuvre,

continuera-t-on de déclarer intangible cet ,ari'h
de qui stip ule que ia nouvelle convention sur
les armements n'aff ecterait en rien la situation
des p ay s désarmés en vertu des traités ? Ce se-
rait dire que nul esp oir ne reste à ces p ay s de
voir dans un temps calculable, ouvert à la p ré-
voy ance humaine, disp araître la situation vrai-
ment horrible dans laquelle Us se trouvent à cet
égard.»

Et le comte App ony i va développer ce thème:
qu'il f aut que chaque p ay s ait la p ossibilité de
se déf endre lorsqu'il est attaqué.:

«Notre honneur n'est pas diff érent de celui de
toute autre nation grande ou p etite» (1) , s'écrie-
t-il ; le maintien de cette, inégalité entre les na-
tions peut se concevoir au sortir d'une grande
guerre, mais la permanenc e d'un tel état de cho-
ses c'est la p erp étuité de Tétat de guerre. La
p aix ne p ourra pas exister dans le monde tant
qu'il restera une inégalité dans la situation ju-
ridique des nations. La p lup art des erreurs p o-
litiques sont des erreurs p sy chologiques. Dans
l'esp èce on a voulu imp oser à des nations un
régime qui p eut être accep té p our un moment
donné ; mais qu'on le considère po ssible p our
les temps à venir il rien est rien.»

Ce «rien» est tombé lourdement comme un
po ing sur la table. Et la menace continue sur
ce ton pro f essoral d' analyse p sy chologique :

«¦Une autre erreur de raisonr.emeiU, c'est de
croire que lorsqu'on est p uissant sur les pr émis-
ses, on l'est également sur les conséquences.
N 'en croy ez rien ! Le p lus grand p ouvoir du
monde ne saurait aller plu s loin que la libre et
entière disp osition des prémisses qu'il pose. Les
p rémisses une f ois p osées, les conséquences ne
sont p lus en sa main ; elles découlent des lois
naturelles, des lois inexorables de la logique et
de la p sy chologique nationales, qui sont tout
aussi astreignantes, tout aussi inévitables, que
les lois qui régissent .le monde physique.»

Et voici la conclusion :
«C'est seulement lorsque la Sociét é des Na-

tions aura le courage de jete r la sonde dans les
pr of ondeurs du droit international existant et
de le soumettre à, la critique au p oint de vue de
son accord avec les principe s de la j ustice im-
manente et avec les intérêts des nations, c'est
alors seulement que nous f erons une véritable,
durable et déf initive oeuvre de paix.»

Le comte App ony i demande donc à complé-
ter la p arole de M. Politis : « Attendre » :

«Elle ne dit pa s tout, s'écrie-t-il. Attendre c'est
se p réparer à une évolution qui doit venir. Si
l'attente n'a aucun terme, alors ce n'est p lus
de l'attente ; c'est un élat de stupeur ou de dés-
esp oir. Attendre et esp érer sont deux termes
corrélatif s et insép arables. Et bien ! nous sau-
rons attendre parc e que nous avons le courage
d'espérer ! »

Ce discours f ut  p assionnément commenté.
«Il eût été délicieux de tentendre de Sirius,

disait un délégué ; mais nous sommes des habi-
tants de FEurope , non de Sirius, et, p our
habile qu'il soit, cet audacieux renverse-
ment des situations et des termes du pro-
blème a pe u de chance de succès. L'inéga-
lité dont se p laint si amèrement le comte Ap -
p ony i n'est que la constatation d'un f ait, savoir
que le désarmement f ormel des uns et condi-
tionnel des autres est la conclusion logique à
la volonté d'agression qui existe dans les pr e-
miers et à l'esp rit de p rudence et de prévoyan-
ce qui insvlrs dès lors les seconds.» «

Nous n'avons p our le moment, rien à aj outer.
Tony ROCHE-

(1) Citons ici le compte rendu sténographique; il
en vaut la peine, car on va voir avec quelle astuce
la Hongrie, toujo urs fourbe , va invoquer , à l' appui de
sa revendication , l'exemple de la nation la plus no-
ble, la Belgique:

Je me rappelle , dit le comte Apponyi ,, un incident
presque dramatique , au cours des discussions du pro-
j et de protocole au sein de la première commission
dont je faisais partie. L'honorable rapporteur , dans
la partie de son rapport où il dénonçait la guerre d'a-
gression comme un crime international , ce qu 'elle est
en effet , disait que cela ne préj ugeait en rien le
droit et le devoir de chaque nation de se défendre
lorsqu 'elle est attaquée .

« Chaque nation peut et doit....» Voilà les mots qu 'il
employait. Là-dessus, un des membres de la Com-
mission a dit : « C'est fort bien qu 'on affirme le
droit de chaque nation de se défendre , mais non son
devoir. » Or, c'est l'honorable représentant de la Bel-
gique qui s'est levé pour insister en faveur du mot
«doit» , pour que l'affirmation du devoir de se dé-
fendre , fût ma :ntenue dans le texte.

Dans une éloquente allocution , il a dit que ce-
la faisait partie de l'honneur national, qu 'une na-
tion hors d'état de se défendre , obligée de faire appel

à la protection étrangère pour repousser une inva-
sion de façon efficace perdrait tout droit à la consi-
dération. Il avait parfaitement raison. Je l'ai écoute
sans mot dire, et j e prétends que ce qui est vrai
de chaque nation doit être vrai de la nôtre aussi.

Je n avais tout à fait tort de conseiller aux au-
tomobilistes et motocyclistes neuehâtelois de met-
tre une sourdine à leur pétarade I

Voici que le canton de Berne élabore un projet
qui ne tend à rien moins qu'à interdire la circula-
tion nocturne des motos et auto-cars, — en atten-
dant qu'on s'attaque aux autos proprement dites :

Le nouveau projet , dit une dépêche , prévoit une ré-
duction de la vitesse des motocyclettes munies de
chaînes anti-dérapantes , telle que cette vitesse est
fixée dans le Concordat , et l 'interdiction de ta circu-
lation nocturne des automobiles de plus de huit pla-
ces ainsi que des camions et motocyc lettes.

Ce proj et, aj oute la dépêche, sera accueili avec sou-
lagement par les populations des villages et des vil-
les, où la circulation nocturne devient un danger Pour
la santé publique. Il suffit d'habiter près de routes
très passantes pour se rendre compte de l'état d'é-
nervement où vivent les gens qui ne peuvent dormir
par suite du bruit assourdissant et incessant que font
les moteurs des véhicules lourds et des motocyclettes.

Comme on voit, la justice de Berne n'y va pas
de main morte pour supprimer les ronflements noc-
turnes intempestifs. Selon elle — et selon la majorité
des humbles et chétifs piétons — doivent seuls pos-
séder le droits de « scier du bois » après l'heure
tardive du couvre-feu : 1° les nez humains, mas-
culins ou féminins ; 2° les autos au-dessous de huit
places et au-dessous d _ 1 5 ans ; enfin 3° les politi-
ciens qui ont l'habitude de prononcer des discours
ronflants.

J'ignore si, après avoir lu ça, les motocyclistes
et auto-caristes bernois ne regretteront pas un peu
de s'être opposés au projet de loi fédérale sur la
circulation automobile, qui était loin de prévoir ou
de tolérer des solutions aussi draconiennes — et
qui en aurait éventuellement empêché l'application
à supposer qu'elles eussent été votées par les can-
tons. Il est vrai que maintenant les regrets sont su-
perflus.

La leçon qui se détache de cette mesure extrême
est que les pétaradeurs et claksonneurs nocturnes
— à deux ou quatre roues — reçoivent auj ourd'hui
un sérieux avertissement ! La patte de l'Ours s'est
appesantie sur eux, au point, dirait un farceur, de
leur en boucher l'échappement! C'est excessif. Mais
peut-être cela engagera-t-il les conducteurs désagréa-
bles et peu respectueux du repos d'autrui à pres-
ser moins fort sur la chanterelle et sur la pfdale I

Le père Piquerez.

jj| â'un,

Me Guilbert nous conte ses débuts
La Dame aux Gants noirs

(Correspondance particulière de l'nlmpartlal»)

Yvette Guilbert vient de publier ses Mémoi-
res, pages amères et j oyeuses, vibrante s ou dé-
sabusées, selon les j ours. Mais quelle attachan-
te et vibrante personnalité s'y reflète...

Pénibles, mes débuts ... oui , certes, nous dit-
elle, mais le succès vint vite , et j e ne me plain-
drai pas de la fortune. J'ai débuté.... comme
vendeuse.... Au Printemps- Et j'y serais peut-
être encore si ma santé ne m'avait obligé de
chercher un autre métier....

Mme Yvette Guilbert aj oute avec un sourire:
Il ya y avoir , dans quelques j ours, une fête

pour les employés du Printemps, j 'ai accepté
d'y chanter. ... à la condition que sur le pro-
gramme on mette: « Yvette Guilbert , ancienne
vendeuse»...

Donc, j e n'avais aucune santé; et cela n'a-
vait rien d'étonnant , car j'avais poussé comme
une asperge; à l'âge de 12 ans, j'avais déj à la
taille que j 'ai auj ourd'hui.

Ouand j e commençai à faire du théâtre , j'a-
vais 18 ans; j'aurais p u -y  réussir , car j' étais
douée; Meilhac et Halévy voulaient s'occuper,
de moi... et puis j' étais à bonne école, aux Va-
riétés , Réj ane , Jeanne Granier , Judic , Baron et
Dupuis (le Guitry de l'époque), voilà quel fut
mon Conservatoire, à moi...! Mais il fallait vi-
vre, et faire vivre ma pauvre mère aveugle...Or,
il y a une trentaine d'années, on donnait 150
fr ancs par mois aux " débutantes , à peine de quoi
ne pas mourir de faim...

Aussi , au cours d'une tournée, un de mes ca-
marades , Barale , m'ayant dit que je pouvais
saigner 600 francs par mois en faisant du con-
cert, j'allai me présenter à l'Eldorado.

(Voir la suite en 2"" f euille J
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La traversée de l'Atlantique

... _ __: «_ ___ lae reviendron . I»E_BS

Voici la p hotograp hie de ceux qui sont p ar-
tis mais qui ne sont pas revenus, de la tenta-
tive de la traversée de l'Atlantique-Nord en
1927. — Au premier rang, de gauche à droi-

te : Nungesser , Coli (Oiseau blanc) , Mînchon.
Hamilton et la p rincesse Lowemtein (Old Glo-
ry) . Second rang, de gauche à droite : Bertaud ,
Hill, Payne, Tully et Medcali (J ohn Carling).



Femme de ménage £°çE
guiière , est demandée le vendredi.

17403
S'ad. an bor. de 1'«Impartial»

Commissionnaire. __ j _e„_en"
garçon ou jeune fille nour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Wirz.
rue de la Promenade 6. 17368
.nmirp lioPO *)rav8 et honnête ,

OUIIIIU.IlCI c, estdemanliée poii r
le U5 Septembre- — S'adresser A
Madame Humber t , rue du tlol-
l é-y -j, . 174S'

I ndomont  il "«« . i euauiui.
UUgclIlcUl et i cuisine avec
chauffage oentral. — S'adresser
rue dea Buissons 8 . 1er étage.

17560

Â
lniinn à la rue du Nord 64.
lUliCl , au ler élage, logement

d'une pièce, cuisine et dé pendan-
ces. A la rue du Nord 6'i. au rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
aielier. — S'adresser chez M. A
Nottaris , rue Fritz-Courvoisier
08. 17355

Â lftllPP ae 8a *le otl Pour éP°"lUUwl , q U e à convenir , à la
rue Fritz-Courvoisier 58 et 60.
petits logements remis à neuf .
d'une et deux pièces , cuisine el
dé pendances. — S'adresser chez
M. A. Nottaris , rue Fritz-Gour

.voisier 58. 17354

ï.ndpmpnt A loner * Pour la ler
UUgClUGUL, Mai 1928, un bel ap-
partement de 4 pièces au 2me
étage , service de concierge. Chauf-
fage central. — S'adresser rue
.l acob-Brandt 9, au 1er élage.

17463 

Appartement pour quelques
mois. — Ecrire sous chiffre D.
E, _ *- "_, à la Succursale de
I'I MPAIITIAI ,. 44*2
fia paria A louer beau gara«e ,
Udl ttg-. eau, électricité. — S'a-
dresser Apprêtage d'or, rue de la
Loge 5. 17477

Â llïHPP Qa su ',e ' un logement
lUUcl do 8 p ièces , avec tou-

les dé pendances. — Même adres-
se, on demande à acheter, une
barrière en fer , de 13 mètres en-
viron. — S'adresser à M. Jean
Lehmann , boulangerie , rue de
l'Hôtel-de-Ville 39. 17555
I n r f n m n n f  d'une chambre, cui-
LUgt/lUGllL sine et dépendances
est a louer de suite. Fr. 25.— par
mois. — S'adresser Chemin des
_ l.__-_-_l___l__.__ __*_£__ ___ !
mwmm 111. i ¦ —¦ II _M__M—____—___¦_————————
_ _ _ _i nn_ *¦ louer ct iambre
-UttlllUl D. meublée, balcon , au
soleil. Pri x 25 fr. — S'adresser
rue de la Charriére 57, Sme élage ,
n gauche. 17478

f hamhpû indépendante , non
-UttlUUI C meublée , est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 97 A ,
au ler élage. 17450

Pha mhro D'en meublée , a louer
UllttllIUl C, de suile, à Monsieur
honnêle et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 139. an
3me étage (milieu). 17252

f.hamht . A louer -*°'-e claam-UUailiUlC. bre meublée, a per-
de toute moralité. — S'adresser
rue A.-Marie-Piaget 47, au 2me
élage. 17461

M p n n r f p  2 personnes , tranquil-
l.lCl.-gc , \gg, cherche logement
de deux pièces et cuisine , en ville,
pour fin octobre. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 17443 an bu-
reau de I'IMPAIITIAI,. 17443

âppariemeni. personnes cher-
che à louer , pour octobre , appar-
tement da 2 pièces, vestibule
éclairé ; éventuellement , 3 pièces.

17407
S'ad, au bnr. de l'clmpartial»

Appartement. q _.ne . „__ „_¦ a
louer , pour le 15 ou 30 octobre ,
au centre ou à l'ouest de la vil le ,
dans maison d'ord re , apparte-
ment de 3 pièces, au soleil. —
Offres écrites sous chiffr e A. B.
439 a la Suce, de I'IMPARTIAL .

439 

Piorl à toi>ra 0n cherche pied-
11CU a ICI 10, à-terre bien cen-
tré et confortable. Pressant. —
Offres écrites sous chiffre A. S.
443. à la suce, de I'IMPARTIAL.

443 

A VPllH pp ^eau bureau trois
i .  Util G corps noyer, belle

grande table ronde noyer, un
grand buffet sapin à une porte,
fourneau à pétrole , une lampe
suspension transformée électricité.
— S'adresser chez Mme Maire ,
rue du Doubs 15H. 17583

& V RIIH PA UD beau et 8land P°"Q ICUUI C tager , brûlant tous
combustibles. Conviendrait pour
restaurant ou pension. Pressant.

17567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VflnflPO 5 volumes . L'Uni-
ÏCUU10 Vera et L'Humani-

té », par H. Krsemer . un petit pu-
pitre anti que en marqueterie , un
fauteuil  en cuir , anti que , un ca-
sier avec porte , un fourneau élec-
irique. neuf, — S'adresser rue du
Doubs 145. au ler élage. 17543

A n n n r l p o  une eouleuse à fond
ÏCllUie plat , fr. J5._ et un

lustre électrique. 17396
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â UPnrf p û  __ *.riï avantageux ,
ICUUI C Mouvements 19 li-

gnes Bavonnette ancre Glashutte
Fontaineraelon, Mouvements 13
lignes, savonnette ancre ponts
Lecoultré. — Offres écrites, sous
chiffre B. S. 17370, au bureau
de I'IMPAR'JHAL. 17370

A uon/iPO un berceau d'enfant ,
ICUUI C grand modèle , à l'état

de neuf. — S'adresser chez M.
Diacon , rue du Progrès 89B.

17442 

Â .PIllipP un P°-!*Ser "eiictiâ
ICUUI C telois. avee cocasse et

bouillotte. — S'adresser rue du
Progrés 13A. au ler étage. 1744X

Â .pnHp fl  ** fourneaux . 2 eu
ÏCl lUlC ,ôle. ronde, et deux

en catelles. — S'adres3er rue du
Parc 26, au ler étage, 17398

Â nptldPO uue poussette forme
ICUUI C landau , très bien

conservée. — S'adresser après
6 heures , rue du Puis 5, 2me
étage , a droite. 17421

A VPWiPP grands rideaux , drap
ICUUIC Vert. bas prix. - S'a-

dresser rue de la Paix 17, au 3me
étage . si droite. 1756*5

A VPnrlPû uu complet smo-
ÏB1H11. klng, taille moyen-

ne. 17559
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Histoire illustrée &&_ _ _ _:
A vendre la collection en 9 grands
volumes, à 2 tomes, reliure luxe .
S'adresser rue Léopold-Robert
120. au 2m e élage, à gauche. 17553

A VPWiPfl raa >èriel de Jazz en
tt ICUUI C bon élat , bonne oc-
casion. — S'adresser â M. Mala-
quin , chef d'orchestre au Splen-
did. 175S1

DH-Ott-ii. -
lettenr en mût

pour petites pièces ancre soi gnées
trouverait place stable. — S'u-
dresser Fabrique LE PIIABE-
LE LOCLE. 17563

Jaune fllle, sérieuse et ac-
tive , parlant l'allemand , ayant
occupé plaoe de

II.É fe _ÉÉÉ_i
cherche emp loi analogue. A dé-
faut chez dentiste , dans maga-
sin , caissière ou autre. — Ecrire
sous chiffre G S. 17535. au
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17535

On demande une

lui régleuse
pour réglages plats et breguets.
— S'adresser chez M. Kiichen-
mann , rue du Progrès 115. 17199

teiriiin.
Bon ajusteur ou ajusteuso, bien

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

17418
8'ad. au bnr. de l'clmpartial»

lin _ rcmo-i-ensc
de mécanismes

Usa remo-ifcur
de roîiajres

Sil Î_B___ C ElOHM..
pour différents travaux d 'horlo-
gerie et commissions, sont de-
mandés. 17550
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

6 Va à 9*/j sont à faire , soit à do-
micile , soit en fabrique. — S'a-
dresser à M. Tell Jeanneret , rue
des Frênes 8, qui renseignera.

17561

ON OFFRE
T_-_r___-im__g£__9

S* , et 10 « ,j ligues.
Même adresse, on demande un

remonteur de finissages , un
acheveur et un poseur
de cadrans | ouvriers sé-
rieux et capables. — Offres écri-
tes , de suite, sous chiffre B. S.
17575, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17575

aiguilles
Bonne Unissons!* ainsi que

des jeunes tilles , sont de-
mandées à la Fabrique Uni-
ver.sot _ o 3 (M L. Spalir)
rue du Parc 15. 17571

Maison de Bâle, cherche

commis
pour cones iîondsiicB française
sténo-dactylo, cath. Place
stable. — Offres avec indication
de l'âge, des pré tentions et copie
de certificats , sous chiffre M
40.0 Q.. à Publicitas Baie.

16386 H. 17551

Jeune fille
robuste et intell i gente , serait en-
gagée comme aide dans magasin.
— Faire offres écriles. sous chif-
fre S. S. 17474, au bureau de
I'I MPARTIAL . 17474

Personne
connai s sant  la partie du dorage,
nickelagre et argent âge, cher-
che place stable. — Offres écrites
sous chiffre P..&. 17483. au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 17482

Sonne d'enfant
sachant coudre et repasser est
demandée.- Offres écrites , sous
chiffre R. G. 450, à la suce, de
I'I MPARTIAL . 450

est demandée — Se présenter
chez Mme Levaillant , rue Léop.-
Robert 88, le matin jusqu 'à 10 h.
et l'après-midi après 6 h. 17628

mmmËmmm&Mimm

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

sachant Iciiire et con-
naissant tes travaux
du ménage, est deman-
dée pour <i _ suite. Ré-
férences exigées. lions
gages. 173H
S'ad. au bur. de r«__pa_tial>

Pension se'pée
w. r _-_ _vii ____

Bue Léopold-Bobert 32
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Daines. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
â louer. 12' _3

<À louer
pour le 31 octobre 1937 :

Rp | -_ ÏP  9,_ rez-de-chaussée.
1)01 _UI __ ,  g pièces et jar-
din .

Premier-Mars li , Trr?_._ -
magasin, convenant nour tous
commerces , avec appartement
de 3 pièces.

Progrès 107a, gSCÏ da 9
S'adresser à M. Charles-Os-

car DuBois, gérant , rue de la
Piiix 33. 17432

A LOUER, pour le 31
octobre 16884

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

<À louer
de suite :

Re. LÉopoM-Roberî, d<_^..
mis à neuf , de 4 nièces, chambre
de bains, terrassé, maison d'or-
dre.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de la
Paix 83. 17434

(A louer
de suite:

Numa-Droz 3, #£¦ de 3
Charrière 4, JTj SuSR
ridor.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 38. 17433

MOULES
_ vendre à conditions avan-
tageuses 16202

C!_f _ _}.es B mm?
Ciiamn a cQucner

S'adresser à
Ebénisterle du Pont S.A.

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

A vendre une parcelle de ter-
rain , située à la rue de l'Epe-
ron, à proximité du No. 25 de la
rue Fritz-Courvoisier. Convien-
drait sp écialement pour la cons-
truct ion de garages. — Pour tous
renseignements , B'adresser à M.
Henri Maire, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 16804

NOIR
fin pour 14577

DEVIE
en six
heures

Moritz
Place du Marché et Bonde 29
Dépôt Parc 77.

lace,. Fabrique
J_HS_IHB
! B_________S_4 „ tonte

" confiance

Jâsies JAQUET. Collège 29a
TêKphone -2517 19627

F
LGS saltrates Rodell i
se trouvent la 8293 jy
Pharmacie Bourquin

-**<»̂ '̂"»JJift__MMliHMM_—1 ¦—»¦ — __-!__________________ _^—__ Ĵ______M_flMfcaJK«^^^W _ff_
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GRANDE REVUE DES MODES

de la Maison Jon Aiguille ", rue tle la Gare, Bienne
TONHALLE, le 15 Septembre 1927

HAUTE COUTURE ?-
L'après-midi de 15 à 18 heures —o— Le soir de 20 à 23 heures ta

ENTRÉE pour l'anrès-midi , fr. 2 SO (thé avec pâtisserie compris) m
ENTRÉE pour le soir fr. 3.— Parterre W
ENTRÉE pour le soir fr. 1.— Galerie '

ORCHESTRE — A M U S E M E N T

D _sf il__ cBes Nannequins
Propr. E. Buter

TAPIS de la Maison Schleusener à Berne
CHAPEAUX de lu Maison Anneliese de Bienne . Place Centrale
CHAUSSURES de la Maison Naty,  Bienne, rue de la Gare

i . JH. 246*3 J. 17636 iJU _ mmmmmmp= ==*=: =mA

«en _-l€_>rI«i>â-eri_-
poar La Chanx-ae-f (Ms

pour visiter la clientèle d'hôtels 17572
._-$£ _i€__.__ _-__ €-__r_l _!-__

par Fabri que de Bienne. — Faire offres écrites sous
chiffre D. G. 17572 au bureau de I'IMPARTIAL.
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à l _£ _SL. -_br7 ^9_# -SI aH __ ___ _Et SSmmf -_8L. 9

sont demandées pour entrée de suite Au Prin-
temps . — S'adresser Rayon de mode, 1er étage ,
le matin entre 9 et 10 heures. 176.4

nondc déj eune D-tall
~v très tendre 17640

V ^^ _S_k. _ - _t MERCREDI, dès 7 heures du matin ,

_ \gj Rjj i§5gÉ3____rX Place du Marché, vis-à vis des Bancs
1»^__ OT_? _5__ _B__ '' es Coooêratives , de la viande de Gros

J w l Ê m W l  _H__i. DOU I'JI B depuis fr. t.SO le '/, kg.
I. (k _*5 ___l_l Sous-l _paule. fr. l- .O le V, kg.
flJ / 'Ç- WÊWm c«i-sot . fr. 1.5 0 le '/a bg.

<^^ ^ffiS^^__W et Guv:ard- fr - t -60  le »/a ko*

X gir Se recommande, TRIPET, desservant

IHH

H, Mesdemoiselles, §
RETOUR DE PARIS, avec les premières nouveautés
d'Automne-Hiver, je vous invite à venir visiter mon

Exposition d'ouverture de 'Saison. E
Très chics modèles... à des prix 1res
avantageux. Jamais en série,

Quelques prix: :

rlâ_II€ânX façon et ' coloris mode , fr tS9. Sv

raOnteOUZ erand
l_n^; 

Vfan°;âi_ed.
6 f, 49.-

nonleani ûtomM .̂!._x°__ .t! 09.-
_ 1___ l intf_P_ilIfl¥ 'laule couture , enlièremeul doublé
I ¦USEl'LUUUL soie, grand col fourrure , ae*

Dans tous les prix et dans tous IPS genres, mesures
spéciales pour personnes fortes. 17647

ManfpailT fillettes , beau velours de laine ,
1 _ C----_ ____ _ | * AA 70 à 90 fljj f tA  H

tailie de 40 a 65 cm. I*_ .î f_ » cm. 8 _>.-» _»
Une visite chez moi n 'engage jamais qu 'à passer une

demi-heure très agréable et à voir de jolies choses.

Pîm« Marguerite WEILL j
Rue Léopold-Robert 26 2me élage
Téléphone t 175 LA CHAUX-DE-FONDS

.à££©n!__3I_ .SE&I
basses, 3 registres , «do-fa», der-
nier modèle , à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Solei l S, au
Sine étage. 17546

A vendre ^.1"
ger. avec 14 tiroirs , en noyer , re-
mis à neuf. — S'adresser à M.
P. Huguenin , rue de la Balan-
ce 10_. 17431

nmtït Srt-W
cision , i hnmomètre 16 rubis ,
bolle nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , forme de la
boîte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Ho<Uen-Pcrret. rue Numa-
Droz 129. 95H5

L8.œ _e piano, ttgkî
fr. 2.— l'huure. Très bonne mé-
thode. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 17405

I^âAGfiA 
en 

Parfail  ^ taf . sera
fî sSîaSw, vendu à prix excep-
tionnel. — Olfres écrites sous chif-
fre P. P. 17 _ 3Q au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17486

icis. ..nieiir flnp?_.:
ciierche travail à domicile , sur
cnl ihro 6 s/« â 10>/i li gnes. Pres-
sant. — Offres écrites sous ini-
tiales P. V. 17414 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17444

E-.iaDf-Iôg-§ _X_.l
régrulateurs. — Ss recoininan-
ne, L. UOTHEP.-PEKKET. rue
Numa-Droz 129. 1677S

maonifiigu-ss sautoirs -_¦-
liers de i> ( .rlos du i.ac . la
dernière mode, a prix de liquida-
tion , à partir  de fr S.—. — S'a-
dresser , l'après-midi ou le soir ,
rue Léopold-Robert 85, au ler
éiage . n gauche. 17550

PB 
IL «ou- sommes

mSBl BÎ toujours ache-
SUBI B RIII te "rs de P lomb

aux meilleures
r.oiuiitinns. — Photogravure
Courvoisier. Tue du March é 1.

A weiisre îttx
t r ique , 1 fourreau repassage avec
fers , 1 habit  homme neuf , taille
moyenne. — S'adresser rue du
Parc 9, uu 3me étage , à gauche.

19589 

Bons acnsuegirs 2lTot:i
deiiianj és , pour 10'/, lignes, an-
cre , pour t ravailler en atelier ou
à domicile. 17624
S'ad, av, bur. de l'«Tmpartiah

p n ç f l n n u  de radium expérimen-
rU8CU-C tée demande travail à
domicile. — Offres écrites sous
chiffre L,. Z. 17554 au Bureau
rie IT U .'AKTI *.'.. 17554

Ton no f i l l p  19 ans, sachant
UCUll O 1111D, cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi gné ,
cherche place pour le ler octo-
bre , dans bonne famille de la
ville. — Ecrire sous chiffre B.
B. 17565, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 175H5

_ SS0FtllH6niS. hle , cherche pla-
ce de suile ou époque à convenir.
— Offres écriles sous chiffre N.
N. 17-35 au bureau de I'I M-
PAR TIAL. 174'15

Ph Ônicto Ouvrier ébéuiste ,
liU-lll-lc. cherche p lace. — S'a-
dresser a M. Georges Weber. rue
Fi ' i lz-Ooii rvni p îpr 29 17445
P I B I B  I W I ll_—¦B _¦¦¦ ____ _̂1 I ¦ 1BBBBB1 BB» BBBBBBBBB1 ¦¦—I m¦ ¦¦B_M

Ull CilCrCllC confiance , qui sait
bien cuire et aider, dans un mé-
nage soigné, à côté d'une femme
de chambre. — Se présenter
avec de bonnes référence», chez
M. Paul Braunsctrweig, rue Léo-
pold-Robert 73. 17552

i Poudings
Salamandre
Pendant la

I saison chaude
un Pouding

! Salamandre ct u n p lat
Hl de fruits composent
I un mena toujours

H triomphalement ac-
(¦J cueilli des enfants. En i

été l'alimentation de-
i mande moins d|exl- fgences qu'en hiver et I ;

la ménagère toujours j
très occupéepeut bien I
s'oiirlr, une fols par 1 \
semaine, la ' commo- t
dite de servir un Pou- | '•

; ding Salamandre, Ta- I i
pidement préparé et H
digestible, au lieu de M
stationner de longues 8

j heures dans la c_a- f
j leur du potager. fl

_fi_k 'vmm j._taft6 |

^2K Br.A-iVA\DCB S.-A JP-H
^* fc _EKNE JS..

JH 443 B 1315S

E _S 17609 I

belle

sur
mesure

Se commande

m m lis
Jenne ménage

sans enfant ,
demande à louer

Dour le ler novembre ou
époque à convenir,

appartement
moderne , de 4 nièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 16597, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16597

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à urix modérés.



Yveïïe Guilbert nous conte ses débats
La Dame aux Gants noirs

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

(Suite et fin)

Je n'avais pas de répertoire, j e leur chantai...
attendez... voilà que tout à coup j e m'en sou-
viens....

Et Mme Yvette Guilbert, avec une émotion
soudaine , retrouve dans sa mémoire un couplet
du « Gamin de Paris», qu 'elle nous chante à
mi-voix-...

Tu n'as pas la beauté fatale
Qui met les femmes à l'envers ,
Mais ton oeil est original ,
Et ton petit nez de travers.-

Au bout de quinze minutes, j 'avais un enga-
gement, mais pour la rentrée d'octobre seule-
ment, on était en août , la directrice de l'Eldora-
do me conseillait d'ici là d'aller me faire la
voix en province...

J'allai chez un éditeur de musique chercher
quelques chansonnettes; le hasard voulut qu 'un
monsieur demanda derrière moi au patron de la
boutiqu e : « Connaîtriez-vous une personne pour
me faire l'ouverture de mon Casino de Lyon » Je
me retournai et j e dis: «La voilà , Monsieur...
c'est moi ! ». Interloqué , le monsieur m'enga-
gea séance tenante, il s'appelait Verdelet.

A Lyon, je me j etai à l'eau, et chantai les
chansons de Xanrof, celles-mêmes qui ont fait ,
depuis mon succès. Dès le premier soir, j e fus
tellement huée, sifflée emboîtée... que M. Ver-
delet me remercia. Je lui dis dignement en m'en
allant ! « Vous me donnez 40 francs par j our,
n'est-ce pas ,soit 1,200 francs par mois, et bien ,
j e ne chanterai plus pour vous que vous ne
me donniez 1200 francs par soirée!...». M. Ver-
delet me rit au nez.... mais je tins parole et ne
chantai pour lui que lorsqu 'il me les donna.

De retour à Paris, en octobre, je chantai à
l'Eldorado, où j' étais engagée pou r trois ans. à
600 fr ancs par mois... Mais, au bout d'un mois,
on me flanquait à la porte... parce que j e m'ha-
billais trop simplement, et que j e chantais avec
trop de calme... Jie tins alors le même langage
à la direction de l'établissement : « Rappelez-
vous bien de mon nom, madame, je m'appelle
Yvette Guilbert .'.- Ce que vous me donnez
pour un mois, je ne rentrerai pas chez voui
avant que vous me le donniez chaque j our!»

_. C'était du culot, mais je sentais que je réus-
sirais envers et contre tous... Quelques années
plus tard, .Eldorado me payait 600 francs par
soirée.

— La mise trop simple que l'on vous repro-
chait, madame, demandons-nous à Mme Yvette
Guilbert... c'était, n'est-ce pas, la robe verte et
les gants noirs ?... Qui vous avait donné l'idée
de les porter sur la scène ?

— La misère, tout simplement, dit-elle... j'a-
vais des gants noirs parce que c'était moins sa-
lissant que les blancs... Quant à la robe verte,
le vert va bien avec le rouge... et j'avais les
cheveux rouges...

Après l'Eldorado, je fis deux saisons à l'Eden,
puis j 'allai à Liège... C'est de Liège que date
mon succès. Il fut subit et tel, que l'imprésario
qui m'avait engagée m'offrit aussitôt 3000 francs
par mois... C'était trop beau... j e refusai.., je
croyais qu'on se moquait de moi !

De retour à Paris, je plaque l'Eden et je chan-
te au Moulin Rouge, à 10 heures du soir, à 11
heures, au fameux Divan Japonais... j'étais lan-
cée : 80 francs par soirée, la fortune !...

Ce Divan Japonais était la boîte la pJ us étran-
ge de Montmartre et la plus comique... Tous
les hommes de lettres de l'époque vinrent m'y
entendre : Maurice Donnay, Marcel Prévost,
les Goncourt, etc. C'était un coin étroit, enfu-
mé, horrible... eh bien, on se battait pour en-
trer ; à la sortie, deux cents personnes suivaient
ma voiture tous les soirs, c'était fou ; Sareey a
écrit que ce fut une chose unique dans la car-
rière théâtrale... je puis le dire sans mentir... j 'ai
vraiment été l'idole de Paris !

Je demande àiors à la grande artiste l'im-
pression que lui fît sa rentrée, ces temps der-
niers, au café-concert, dans le répertoire et dans
le costume de ses premiers succès.

— Ah ! monsieur, me dit-elle, la voix chan-
gée, le répertoire de Xanrof (je ne l'avais pas
chanté depuis l'Exposition de 19001), les gants
noirs... cette robe de mes vingt ans!... ce fut une
émotion folle, j'en ai été malade pendant trois
j ours avant , je tremblais littéralement en mon-
tant sur la scène...

... Et alors, te triomphe total, toute une salle
qui frémit et qui vibre, une ovation formida-
ble !... Comprenez-vous, monsieur, ce que peut
éprouver une femme de soixante ans, une ar-
tiste j adis tant gâtée, et qui retrouve tout à
coup dans la j eune génération l'engouement de
celle d'autrefois... Ce fut la grande émotion de
ma vie.

Et tandis que j e prenais congé, la grande ar-
tiste me dit encore .

— Tant qu 'il me restera des forces, j e servirai
la cause de nos chansonniers et de 'la chanson
française.

André de WI5SANT.

Le il" comptoir suisse
(Correspondance particulière de I'«Impartial-)

Samedi, par un temps très favorable, s'est
ouvert à Lausanne le VlIIme Comptoir suisse
des industries alimentaires et agricoles.

L'accès au Comptoir
Contrairement à ce qui avait lieu au cours des

comptoirs précédents, l'accès à ïa place de
Beaulieu se fait maintenant par une seule en- ,
trée, située à l'est de l'emplacement, où sont éri-
gés les différents bâtiments de l'Exposition. Dès
son arrivée, le visiteur peut ainsi se rendre
compte de son ensemble général, après avoir^parcouru un parterre fleuri formé des' pfts '
beaux spécimens de la flore automnale.

La cérémonie d'ouverture
Tout cfabord , nous nous présentons au bu-

reau de la presse, où, comme de coutume, le re-
présentant de l'« Impartial »' est des mieux ac-
cueilli par notre excellent confrère M. Arnold
Bonard, chargé de te direction de ce départe-
ment, qu'il sait administrer en homme du mé-
tier.

C'est à 16 heures qu'est fixée la cérémonie
d'ouverture; elle a Lieu dans le grand restaurant
où bientôt se rencontrent les organisateurs, les
exposants et les invités.

M. Eugène Faillettaz, président central du
Comptoir, dans un discours de belle envolée,
souhaite la bienvenue à l'assistance et exprime
sa reconnaissance à tous ceux ayant contribué
à la réussite de cette manifestation nationale.
L'orateur constate que l'attrait principal du
Comptoir suisse n'est pas à rechercher unique-
ment dans son milieu ambiant, mais qu'il réside
surtout dans te travail dont il symbolise la for-
ce, dans le travail auquel il donne toute sa va-
leur pour le rendre profitable au développe-
ment économique de notre cher et bon pays.

Si les Vaudois, poursuit M. Fafflettaz, pariant
des exposants comme cela se comprend, sont
touj ours les plus nombreux, 9s ne forment ce-
pendant que le 48 % du nombre de nos expo-
sants. Le canton de Zurich vient ensuite avec
43 exposants, Berne avec 42, Neuchâtei avec
36, Genève avec 26, Valais avec 25, Argovie
avec 18, Bâle avec 16, etc.

ML le syndic Rosset prononce également un
discours, puis la société de musique l'« Espé-
rance », de Vauëon, qui fonctionne comme1 mu-
sique de fête, et dont les programmes sont tou-
j ours si judicieusement élaborés et goûtés, atta-
que « Poète et Paysan », de Suppé.

L'assistance peu à peu se retire et en groupes
va visiter les stands.

On peut se rendre compte, au cours de cette
balade, que le nombre des exposants de certai-
nes industries est en diminution sur celui des
années passées. Mais, comme dans d'autres do-
maines, la qualité est souvent bien préférable
à tel quantité.

Les exposants neuehâtelois
Us sont au nombre de trente-six et font hon-

neur au petit pays neuehâtelois, qui, soit dit en
passant, a fait preuve en toutes circonstances
d'entrain et de solidarité lorsqu'il s'est agi de
contribuer à la réussite d'une entreprise natio-
nale quelle qu'élire soit.

Le visiteur, dès son entrée dans le grand hall
central, remarque le pavillon Suchard, S. A.,
pavillon aux tons sombres et aux formes octo-
gonales du plus bel effet. Dans cette construc-
tion , aj ourée, sont placés des tableaux aux su-
j ets animés représentant la fabrication du cho-
colat, depuis la cueillette du cacao faite par les
indigènes j usqu'au moment de la dégustation des
exquis produits et de leur vente, au tea-room
ultra-moderne. Ces tableaux donnent en minia-
ture les opérations de décorticage et de séchage
du cacao, son transport par terre, son embar-
quement, sa fabrication (broyage, moulage, mi-
se en caisses, etc.) et enfin sa vente. Le pavil-
lon Suchard constitue une petite merveille mé-
canique et a été construit de toutes pièces 'par
un technicien de valeur, à Serrières méme..Puiss
sur une grande hémisphère en traits lumineux,
sont indiquées les villes où le chocolat Suchard
est expédié. Cette exposition remarquable est
sans contredit le alou du Comptoir de 1927.
La Compagnie des propriétaires encaveurs neu-

ehâtelois figure également en bon rang au
Comptoir, où ses vins au fumet insurpassable
peuvent être dégustés dans le Pavillon neu-
ehâtelois; là comme les années passées, M.
Pasche sait au mieux accueillir ses visiteurs et
leur réserve la dégustation de spécialités dont il
a le secret de la préparation : bondelles fine-
ment risolées, escargots mij otes à point et onc-
tueuses, fondues. Comme dans la chanson : ar-
rêtons nous ici !

Les maisons Bouvier et Pernod, ainsi que la
maison Mauler, sont là également avec leurs
champagnes.

Prométhée, S. A., de Colombier, expose des
appareils de cuisine et de chauffage électrique.
Dubied et Cie, de Neuchâtei et Couvet , ses ma-
chines à tricoter; Barbezat et Cie, de Fleurier, les
produits insecticides «Flit»; Henri Vuille, de
Savagnier , des attaches pour le bétail, la So-
ciété romande pour l'étude de la protection des
oiseaux, à Neuchâtei, expose des documents re-
latifs à son organisation; la maison Paul Bo-
rel, de St-Blaise, présente des objets et jouets

en bois; celle de M. R. Reinert, La Chaux-de-
Fonds, une série de gramophones dont les sons
harmonieux marchent de concert •—¦ c'est le
cas de le dire — avec la construction élégan-
te et variée des meubles de tous genres conte-
nant le mécanisme de ces instruments se ren-
contrant actuellement dans toutes les familles.

Eric Stuffmann, de Neuchâtei, expose un ap-
pareil avertisseur d'incendie et Ernest Joho, de
Peseux, de l'orfèvrerie d'hôtel et de ménage.
Enfin la maison Benkert et fils, de Neuchâtei, a
envoyé une collection de fleurs .variée et ra-
vissante.

En terminant cette nomenclature d'exp osants
neuehâtelois, nous tenons à signaler également
l'exposition de la maison Brevo, S. A., pour la
protection contre les explosion et le feu, dont
l'expert général est M. Jules Zeller, excellent
Neuehâtelois, bien connu dans toute la région
britchonne. Et pour terminer nous attirons l'at-
tention des visiteurs sur la belle collection de
plats et obj ets divers que présente la Poterie
moderne de Renens, qui a su se créer une place
dans le monde de l'industrie suisse.

Le Comptoir de 1927 mérite d'êtr e visité, il ne
le cède en rien aux précédents et son ordonnan-
ce générale fait honneur à ses dirigeants.

F. GANEVAL.

La mo. faute en susse
C__ ___: ¦_-_«__»

Bien qu_ soit désagréable à beaucoup de
gens d'être mis en face de la question de la
mortalité' — même considérée seulement au
point de vue statistique, — comme chacun sait
toutefois que son tour doit arriver un j our ou
l'autre, il n'est peut-être pas sans intérêt d'exa-
miner cette question et de voir « de quoi » nous
pouvons mourir 'et « de quoi » sont morts ceux
qui nous ont précédés.

La dernière « nomeno__u. e des causes de dé-
cès », dont se sert le Bureau fédéral de statisti-
que depuis le 1er j anvier 1921, a été établie
avec le plus grand soin par les gens les plus
oompétents dans ce domaine. Cette liste de tou-
tes les causes dont .une ou plusieurs provoque-
ront njjfte mort ne distingue pas moins de 250
causes de décès, ou de 510 désignations diffé-
rentes de celles-ci,.en y comprenant entr 'autres
les diverses localisations du cancer et les nom-
breux genres d'accidents mortels auxquels nous
sommes exposés, et dont la multiplicité augmen-
te avec les progrès de la civilisation,

La nomenclature employée à l'usage de la
statistique des causes de décès sépare tout d'a-
bord dés autres les causes de décès spéciales
aux nourrissons et îes décès dus à la débilité
sénile. Les causes de tous les autres décès sont
réparties ensuite en décès de nature violante
et en décès par suite de maladie.

Dans les causes de nature vMente, on dis-
tingue les suicMes, les homicides et les acci-
dents. Les cas pathologiques désignés à la sta-
tistique comme causes de décès se subdivisent
en deux groupes : 1° tes maladies de l'organisme
en généra , savoir : les maladies infectieuses, les
maladies parasitaires transmissibles à l'homme,
les intoxications chroniques, les maladies du
sang et troubles de _t nutrition, et enfin les
troubles fonctionnels du système nerveux ;
2° les maladies localisées à un organe, comme
les maladies dé l'appareil digestif, colles de la
respiration, de la .circulation du sang, les mala-
dies organiques du système nerveux, des orga-
nes des sens, de la peau, etc., etc Enfin, les tu-
meurs malignes (te cancer et les sarcomes)
sont réunies en un groupe spécial.

Pour donner une idée de la proportion des
décès résultant de quelques-unes des principa-
les causes de décès énumérées précédemment,
nous relevons ici quelques chiffres se rappor-
tant surtout a l'année 1926, concernant l'en-
semble de la Suisse et, occasionnellement, les
plus grandes de nos villes.

Pour permettre une certaine comparaison en-
tre les chiffres se rapportant à nos six plus
grandes villes suisses, nous en indiquons 'ia po-
pulation à la fin de 1926 : Zurich 212,660 habi-
tants ; Bâle 141,300 ; Genève (agglomération
urbaine) 126,000; Berne 108,900; Lausanne
75,100; Saint-Gall 65,100,

II convient, pour établir des comparaisons uti-
les entre-les nombres que nous donnons plus loin
concernant spécialement ces villes, de se sou-
venir qu'elles renferment toutes d'importants
hôpitaux qui influent plus ou moins considéra-
blement sur les nombres des décès attribués à
ces Communes.

Le nombre des morts-nés, en 1926, a été de
185, dont 116 illégitimes, dans l'ensemble de
la Suisse, contre 1938 en 1925, et 2056 en 1924.
Des villes ci-dessus, c'est Zurich qui en compte
le plus (79) et St-Gall le moins (13), tandis
qu 'on en relève 28. à Lausanne et 29 à Genève.

La mortalité des nourrissons est en diminu-
tion constante en Suisse, depuis 1920, où l'on
comptait encore 6796 décès d'enfants âgés de
moins d'un an j usqu'en 1926 où il n'y en a plus
que 4076 (2321 garçons et 1755 filles). En 1926,
à Zurich 99 (contre 217 en 1920) ; Bâle 80 (106) ;
Genève 63 (123) ; Berne 47 (99) ; Lausanne 30
(69) ; et St-Gall 39 (94), Cette, décroissance si
réj ouissante du nombre des décès des nourris-
sons, tout particulièrement marquée dans nos

grandes villes, doit certainement sa constance
aux progrès continus de la science médicale et
des soins donnés aux mères et aux nouveaux-
nés. Ces décès, étant exprimés en nombre ab-
solu, dépendent il est vrai du nombre des nais-
sances, qui est aussi en diminution, mais dans
une proportion moins forte.

Parmi les causes de décès de nature violente,
les suicides — dont le nombre avait diminué
pendant la période de guerre et atteint leur mi-
nimum en 1917 avec 701 suicides — Sont de
nouveau en augmentation inquiétante en Suisse:
tandis qu'on en comptait 794 en 1919, et 876 en
1920, on en relève 921 en 1924, — un peu moins,
soit 855 en 1925, — et l'énorme chiffre de 1027
(dont 236 suicides de femmes) en 1926, nombre
qui n'avait encore j amais été atteint en Suisse
j usqu'à ce j our f

Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
vu la grande multiplicité des genres d'accidents
que nous courons journellement, le nombre des
décès résultant d'accidents divers n'a plus at-
teint, ces dernières années, le degré auquel il
était parvenu avant la guerre. On en relève
toutefois en 1926 un nombre de nouveau supé-
rieur (1962) à celui de l'année précédente (1842
en 1925). Les décès résultant d'accidents ont
été, en 1926 : à Zurich, au nombre de 90; à
Berne 67; à Bâle 48; à Genève 41; à Saint-
Gall 28 et à Lausanne 23. La proportion des
décès par accident, par 10,000 habitants,, est la
suivante: 6,1 à Berne; 4,3 à Saint-Gall; 4,2 à
Zurich; 3,4 à Bâle; 3,2 à Genève et 3,0 à Lau-
sanne. On voit que, indépendamment de toute
autre considération, comme par exemple la
part que représentent les décès survenus dans
leurs hôpitaux, de nos six plus grandes villes
suisses, c'est à Berne que la proportion des dé-
cès par accident est la plus forte et à Lausanne
la plus faible'.

Il ne nous reste que peu de place pour par-
ler encore des autres principales causes de dé-
cès. D'une façon générale, les décès résultant
des maladies infectieuses sont en diminution
très caractéristique, à l'exception des épidé-
mies de grippe, dé néfaste mémoire.

Les décès dus à la tuberculose pulmonaire
suivent aussi peu à peu, une courbe descen-
dante assez marquée. Il semble que, là aussi, les
efforts tentés de tous côtés pour en diminuer le
nombre aient heureusement abouti à un résul-
tat favorable, mais qui ne permet encore aucun
relâchement dans la lutte engagée contre ce
îléau. En 1900 on relevait en effet 6692 décès
résultant de tuberculose pulmonaire et 2289 d'au-
tres tuberculoses, et en 1910 encore ces nom-
bres étaient respectivement 6011 et 2438. De-
puis lors leur diminution est presque constante;
en 1925 on a constaté 4459 décès dus à la tu-
berculose pulmonaire et 1546 aux autres tu-
berculoses; en 1926 ces nombre:, de décès sont
respectivement de 4303 et 1421.

Les décès dus au terrible cancer, avec ses
multiples localisations sont par contr e deve-
nus de plus en plus nombreux en Suisse et ont
presque atteint , ces dernières années, la somme
des décès résultant de toutes les formes de ma-
ladies tuberculeuses. Là aussi la récente lutte
engagée contre le cancer doit être conduite de
plus en plus vigoureusement. En 1924 on a en-
registré en Suisse un nombre inconnu j usqu'alors
de décès résultant du cancer, soit 5421, dont 2610
décès de femmes atteintes de cette maladie. En
1925, on en relève encore 5319, dont plus de la
moiti é cette fois , soit 2668, sont des décès de
femmes, en 1926 enfin , le chiffre des décès par
cancer s'approche de nouveau du maximum at-
teint deux ans auparavant, soit 5356, dont 2702
décès de femmes.

Nous croyons toutefois pouvoir terminer cet-
te énumération des principales causes de dé-
cès en Suisse par une constatation optimiste. Si;
le nombre des décès dus au cancer est allé, en
effet , en croissant ces dernières années, il faut
se rappeler que le cancer est une maladie de
vieillesse; si donc le nombre des décès qu'il oc-
casionne est devenu de plus en plus grand,,.il
faut aussi prendre en considération le fait que,
grâce au recul marqué de la mortalité en Suis-
se, le nombre des personnes âgées est allé sans
cesse en augmentant , dans notre pays. C'est là
le résultat de la très forte diminution de la mor-
talité infantile et de la décroissance aussi de la
mortalité à l'âge mûr, grâce surtout à
la diminution des maladies infectieuses. Cette
diminution , si réj ouissante celle-là , est sans dou-
te la conséquence des améliorations apportées
aux soins médicaux, dans les soins de l'hygiè-
ne et dans les mesures préventives de toutes
sortes dont notre pays peut à juste titre se
montrer fier .

Sonfcna-fODs
de l'œuvre des Convalescents
de l'Hôpital qui espère v©êr
s'augmenter le nombre de ses
souscripteurs et de ses donnateurs
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La vieille Pierlin, courbée chaque j our davan-
tage sous le poids de fatigues mystérieuses,
nous annonça un matin qu'elle avait besoin de
repos et se retirait chez une nièce. Elle n'em-
porta point nos regrets- Mais l'isolement où
nous nous trouvions fut rendu plus complet par
ce départ, et cela nous faisait une intimité où
nous ne reconnaissions plus nos gestes. Notre
deuil nous interdisait de prendre au dehors des
distractions un peu vives. Il aurait fallu pour-
tant cette diversion aux pensées confuses, aux
ardeurs secrètes qui commençaient à me ré-
véler la femme dans Régine, dont les yeux chan-
geaient de regard quand ils fixaient les yeux de
l'homme que j e devinais. Songez que nous étions
seuls, désoeuvrés, maîtres de nous-mêmes, que
l'automne de 1912 fut d'une extrême douceur
et que les nuits de ce parc étaient redOutable-
ment belles. Un soir, nous étions accoudés sur
cette balustrade où vous nous avez vus, mon-
sieur, quelques mois plus tard. Régine affirmait
que la lune, filtrée par les cèdres, me donnait
une pâleur fantastique. Et d'un geste lent, sou-
levant ses cheveux, elle en fit une sorte d'écran
devant les rayons blêmes.... Ah ! l'ivresse tou-
te neuve pour moi de cette heure argentée, ce
parfum nocturne dhme cnevelure de femme, ce

bras nu j ouant devant mon visage, la tentation
animale de ce rire si près de mes lèvres! Ce fut
pour l'un et pour l'autre une révélation brutale ,
suivie d'une sorte de stupeur. Songez, mon-
sieur, à la fraternité de notre vie jusqu'à cette
minute. Nous nous séparâmes dans un silence
poignant.

* * *» J'eus une nuit mauvaise, avec des pensées
incohérentes qui n'arrivaient pas à prendre for-
me. J'avais hâte de revoir Régine. Mais j e ne
savais si. c'était pour l'étreindre ou la railler,
pour l'adorer ou pour la battre. Un adolescent
mesure mal la force des sentiments qui s'agitent
en lui, des impulsions qui le transforment. Ré-
gine ne parut que très tard dans la mâtiné. Oh!
monsieur, je revois encore son regard grave
et direct et toute l'expression décidée de son
visage loyal.

»— Jacques, dît-elle, j e n'ai pas dormi, j 'ai
beaucoup réfléchi. Nous ne pouvons plus vivre
comme nous vivons. Il faut nous marier ensem-
ble.

» Pas une minute j e n'avais eu l'idée de ce
mariage. Régine, la veille encore, était ma soeur.
Un mariage! Il me semblait qu'elle me propo-
sait un j eu.

» — II faut nous marier, reprit-elle, si tu ne
veux pas que j e te quitte.

» — Mais, fis-j e, un peu bouleversé, nous
sommes presque des enfants encore.

» — Non, dit-elle, très résolue, depuis hier soir
nous ne sommes plus des enfants.

» Elle répéta pour la troisième fois :
»— Il faut nous marier. A nos âges, ce ne sera

peut-être pas très commode. Je prévois des for-
malités, des lenteurs.

» Elle prévoyait, au moins en ce qui la con-
cernait, une opposition. Mais j e crus qu'elle fai-
sait allusion à d'autres obstacles. . _ *

» — -Tu ypis bien, dis-Je.

» Elle avait une robe blanche légère, qui dé-
couvrait largement son col touj ours bruni par le
soleil. J'étais plus grand qu'elle, plus fort , beau-
coup plus homme déj à qu 'elle ne semblait encore
femme, car il lui plaisait de conserver encore
sa longue chevelure de fillette. Mon bras enve-
loppa ses épaules et j e l'attirai sur ma poitrine,
à la fois impérieux et railleur. Elle se dégagea
doucement. Je la sentais tourmentée par une
angoisse.

» — J'irai, dit-elle enfin, demander conseil à
M. Davidson.

» M. Davidson, en effe t , s'était provisoirement
installé à Nice. Il avait abandonné la représen-
tation de son consortium et manifestait l'inten-
tion de quitter prochainement la France.

» Je haussai les épaules.
» — Pourquoi lui ?
»Elle ne répondit pas. Mais, dans l'après-midi,

elle se rendit à Nice. Le soir, elle me parut très
soucieuse. J'étais maussade et, comme nous dî-
nions, selon notre habitude, seuls tous deux, ser-
vis par une Italienne , je m'aperçus pour la pre-
mière fois que nous formions un singulier pe-
tit ménage qui aurait déj à toute une existence
d'intimité derrière lui.

» — Tu as été voir Davidson ? dis-je , agres-
sif.

» — Oui, répondit-elle. Cela m'avait paru tout
simple.

» — Tu aurais dû me demander de t'accompa-
gner ou le prier de venir ici.

» — Tu ne peux pas le souffrir.
»— J'ai des raisons.
» — Lesquelles ?
»— Je les expliquerais mal, mais j e les sens

très bien.
» —• Tu es ingrat.
» — Serais-tu tellement reconnaissante?
» — M. Davidson a été parfait pour nous. Ta

mère l'aimait.

» Mon regard, à cette minute , dut effrayer Ré-
gine, car elle détourna les yeux, ses lèvres trem-
blèrent. Elle sentit qu'elle m'avait blessé. Je dis
cependant avec calme :

» — Tu as vu M. Davidson dans son hôtel ?
» — Je l'ai fait prier de venir au salon. Il m'a

reçue très paternellement.
» — Et tu lui as raconté «ton» projet de ma-

riage ?
» Elle ne releva pas la nuance blessante.
» — Je lui ai dit , murmura-t-elle, ce que nous

avions décidé. Il a paru très surpris. J'aj outerai
même, aj outa-telle, en em regardant fixement,
que cet homme froid a paru très troublé.

» — Vraiment ? Qu'est-ce que cela peut bien
lui faire ?

» Elle eut un geste vague. Puis, brusquement
elle mit sa main sur la mienne.

» — Tu avais raison, Jacques, j e n'aurais pas
dû aller voir M. Davidson.

» Pourquoi n'ai-j e point, à ce moment, posé
une question précise ? Et réalité, j'avais peu de
méfiance. Et puis, j e ne savais rien de la vie.
Régine avait repris très vite:

»— Il a fait des obj ections. Il nous trouve
trop j eunes, toi surtout. Il m'a dit encore que tu
n'avais pas de caractère , que mon tuteur ne
pourrait consentir à cette folie, qu 'il me faudrait
un protecteur d'une plus grande maturité, un
mari, enfin , qui serait....

» Elle eut un petit rire nerveux :
» —... Tout le contraire de ce que tu es, mon

pauvre Jacques.
»— Et, naturellement , cet homme dévoué se

chargera de te trouver le mari qu'il te faut.
» ¦— Il me l'a trouvé.
» J'eus un cri d colère. > * .
- <— Qui ?,
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connaissant bien FABRICATION et
B-ARCSE S de la pièce S 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. _ _ _ à la Suc.
de I'IMPARTIAL. 444

POUF M CH_il_X-_ !_-]_ OlitiS
pour visiter la clientèle d'hôtels 17572

es_ _£ __ _____ $______!__.
par Fabri que de Bienne. — Faire offres écrites sous
chiffre D. G. 17572 au bureau de i IMPARTIAL.
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MONTREUX
Téléphone 775

Teinturerie .H35-_ i_  17507
Nettoyage à sec

Plissage
Livraison rapide Prix modérés
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Pout loill ce qui concerne l'ameublement S
adressez-vous à la maison $

n. flo-sfetter S. il.
HôteUde»Ville 37 et 38 Téléphone 22.27 §

S LA CHAUX-DE-FONDS §

I Ateliers d'ébâmsterîe et de tapisserie §
Travail soigné
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LEQOrtS DE BRODERIE et
LINGERIE FlïlE

If CÉOF. ta
Brodeuse diplômée 17400

Passage Gibraltar 2b

THipffi
Collectionneurs, demandez l'in

téressanle circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums , etc. , qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Enloppey. Grand-Chèue 1,
LAUSANNE. JH52460C 17*233

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SttfiY
remède domesti que d'une grande
efficacité , qui guéri t aussi les
lumbago, migraine , mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon : 2 fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Ln Chaux-de -Fondu

Disques
Avez-vous des disques qui

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

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

fftfi
JH 52280 o 10051

H__ionî.ur mécanismes
petites pièces , serait engagé, par Fabri que de la vil-
le. On sortirait aussi à domicile. Travail suivi. 17390

Offres écrites sous chiffre X. X. 17399, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 17 399
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10. é IVM F. 1 n
Fabricants à même d'entrepren-

dre de suite des commandes impor-
tantes en mouvements spiral breguet ,
qualité soignée, sont priés de faire
offres écrites, sous chiffre U. |
30.•_»O W., à _P___ _i®EiclË____i,
Bienne. 17501 I

MT -^ LOUER -*p§
pour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 59, un

fo-el oi9i»arte-m_.ei____.
de S chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau des magasins AU PRINTEMPS, rue
Léopold-Robert ai. 16737

Beau logent pour Irai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5r 73
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipparfeinent â loir
A louer de suite, ou époque à convenir, bel appartemen t

de 6 pièces, cuisine, chambre de bains, et dépendances, situé
sur la Place de l'Hôtel de Ville. — Faire offres à Case postale
• t O _ 13. 16991

22, Léopold-Robert 22 TMl

IRJIND APPAD __ __MNI
A FLOUER

pour le 31 ocioître 102?
.7. pièces, cuisine , chambre de bains et toutes dépen-
dances. Chauffage central. Magnifi que situation. —
S'adresser à la Société de Banque Suisse, rue
Léopold-Robert îo . 17545

luis, è i!S-ies
pour pièces 10 y, et 8S _ lignes, qualité soignée, sont deman-
dés dé suite chez MAI. Léon Reucbe Fils, Progrès 43.
Places stables pour ouvriers qualifiés. 17579
*_0'a«_©»s©a©_œ«ûô©«ea©«ee«e©<_3_oa8._©a __.

Fabrip [erliirf Walch C°
à CO- .TÊBE-.T demande

Aclievcars petites pièce, avec mise en wh.
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SnÉiée de suite. Ouvriers non qualifiés, s 'abstenir.
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. Mécanicien-
Faiseur d'êtampes

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

olieroli© pla_ce
pour époque à convenir. — Offres écrites sous chiffre T 30 _3 U.
n Publicitas. BIENNE. 174.3
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L'actualité suisse
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Mort du colonel Bunzly
SOLEURE, 13. — Le colonel d'infanterie

Frantz Bunzly, âgé de 57 ans, est décédé su-
bitement des suites d'une attaque , dimanche
soir. Il était depuis 1917 commandant de place
à Soleure.

On retrouve le corps d'un baigneur
ST-SULPICE, 13. — Un pêcheur a décou-

vert lundi dans le lac un cadavre qui a été
reconnu pour être celui du soldat Charles Duf-
ferre , 22 ans, qui avait disparu le lundi 8 sep-
tembre de la caserne de la Pontaise , et dont on
a retrouvé le 9 l'uniforme et les vêtements dans
un canot à 2 km. de l' embouchure de la Venoge.
Tout permet de croire que Dufferre s'est noyé
en prenant un bain.

Le tir cantonal vaudois
PAYERNE, 13. — Le Tir cantonal vaudois a

été définitivement fixé du 20 ou 29 j uillet 1928,
immédiatement après la Fête fédérale de chant
et la Fête fédérale de gymnastique.
Après le meeting de Zurich .— Mort d'un avia-

teur j ougoslave
ZURICH , 13. — Le ler lieutenant Paj e-vitch,

le pilote yougoslave qui ,, lors du voyage de
retour du meot _g international dfaviation à
Zurich, avait été victime d'un accident au pic
d'Eisenthal , dans le Vorarlberg, avec le lieu-
tenant-colonel Petrowitch, le chef de l'équipe
yougoslave, est, suivant une communication du
consulat yougoslave de Zurich, décédé lundi
après-midi à l'hôpial de Feldkirch.

Un policier dévalisé
ZURICH, 13. — (Resp.) — Un agent de la

poiice de Zurich retira de la vente d'une collec-
tion de timbres le montant de fr. 3,200.—. II en-
ferma cette somme avec un carnet d'épargnes
dans une cassette en fer et déposa celle-ci dans
une armoire de son appartement. Le lendemain
le policier en ouvrant l'armoire constata q;e
la cassette et son précieux contenu avaient dis-
paru. L'enquête a établi que l'armoire fut ou-
verte au moyen d'une seconde clé; le malandrin
a dû opérer pendant la nuit , alors que le po-
licier était de service.

Condamnation d'un chauffeur
PFAEFFIKON (Zurich), 13. — La cour d'as-

sises zurichoise a condamné à 14 j ours d'empri-
sonnement pour homicide par imprudence un
chauffeur de profession. Ce dernier avait le 18
novembre dernier écrasé la nuit un agriculteur
de Langnau sur l'AIbis , nommé Nievergelt. Les
blessures de la victime ne parurent tout d'a-
bord pas graves, mais bientôt Nivergeld eut le
tétanos et succomba une dizaine de jours plus
tard.

Deux torches vivantes
RHEINFELDEN , 13. — Fritz Strâuli , travail-

lant au tableau de l'usine hydraulique de Rhein-
felden , a été atteint par des flammes qui mirent
immédiatement le feu à ses vêtements. L'ouvrier
sauta par une fenêtre. Plusieurs de ses cama-
rades l'entourèrent de couvertures et réussirent
à éteindre les flammes. Strâuli , grièvement bles-
sé, a été transporté à l 'hôpital des Bourgeois de
Bâle où il a succombé à ses blessures.

HORGEN , 13. -. Le j eune apprenti ferblantier
Walter Aschmann , 16 ans, manipulait dans l'a-
telier une lampe à benzine. La lampe fit explo-
sion et mit le feu aux vêtements du j eune hom-
me. H se roula à terre et crut avoi r éteint les
flammes puis il courut dans la cour de la mai-
son et appela au secours. Mais ses vêtements
reprirent feu. Son maître accourut et éteignit les
flammes. L'apprenti fut grièvement brûlé ; il a
succombé à ses blessures.

A Cornol. — Contrebande.
Le gendarme Jobé , de Cornol , a arrêté un in-

dividu qui avait passé clandestinement , en faus-
sant compagnie aux douaniers , une motocyclet-
te toute neuve . L'individu a été conduit de Cor-
nol dans les prisons de Porrentruy; la machine
a été mise à la disposition de la préfecture. Il
s'agit d'un certain Charles Moos, mécanicien à
Maters. Il circulait sans lumière et c'est ce qui
éveilla les soupçons du gendarme. Moos avait
falsifi é sa plaque.
A Fregî-court. — Qui a envie de faire de la sau-

cisse ? |
On a volé au préjudice de M. Valîoton, froma-

ger à Fregiécourt , deux porcs.
A Saint-Ursanne. — I! a filé à l'anglaise.

(Corr.). — Dernièrement un individu se di-
sant employé «aux usines Brown-Bovery à Ba-
den s'est fait héberger durant deux j ours à l'hô-
tel du Cerf. I! disparut sans laisser de traces.
Serait-ce le personnage qui a réédité le coup à
St-Ursanne

Chronique iurassïenne
A Bienne. — Un cheval dans une devanture.

Un cheval att-i . à un camion appartenant à
M. Emch, marchand de combustibles, a pris
peur samedi apTès-midi à la rue du Stand, à
Bienne. II a parcouru à une folle allure la rue
du Stand, le Rosius, traversé ia route du Fau-
bourg du Lac et est entré dans la devanture du
magasin Wettstein. Heureusement la limonièr e
pénétra la première dans la vitrine qui vola en
éclats, de sorte que le cheval ne fut que légère-
ment blessé. On j uge de la stupeur du person-
nel du magasin à l'apparition de ce client indé-
sirable. Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.
A Bienne. — Curieux accident morteO.

Un bien triste accident, qu'on n'arrive pas à
s'expliquer , s'est produit samedi après midi
près de la gare de Bienne. M. Roman, banquier
à Lucerne, passait sur la place à une allure de
dix à douze kilomètres. On ne sait pas bien ce
qui arriva. L'automobilist e n'aperçut pas Mme
Liniger , qui passait avec une charrette. Mme
Liniger fut heurtée. Elle tomba. Quand on vou-
lut la relever, elle était morte. Elle n 'avait au-
cune blessure. L'autopsie du cadavre établira la
cause réelle de la mor t, qu 'on croit due à la
peur. Cet accident est d'autant plus triste que
Mme Liniger avai t perdu son mar i il y a peu
de temps et qu 'elle laisse trois jeunes enfants
seuls au monde.

CliroRlqii8jeaci_ts„_.
Feu de cheminée au Locle.

(Corr.) — Un violent feu de cheminée s'est
déolaré samedi soir, vers 19 heures, dans l'im-
meuble numéro 33 de la rue Bournot, au Locle
dénommé «La Caserne », occupé par une
trentaine de ménages.

Le poste de premiers secours, mandé d'ur-
gence, entreprit immédiatement la oitte. Malgré
les mesures prises par les agents , le danger que
le feu se communique à la maison augmentait
de minute en minute. La chaleur était intense
aux abords de la cheminée, qu'il fallut dégager
du haut en bas de l 'immeuble; le toit fut dé-
couvert de ses tuiles autour de la cheminée, où
le bois commençait à se carboniser. Les pom-
piers de première ligne furent mobilisés par té-
léphone et durent lutter plusieurs heures du-
rant avant que tout danger ne soit écarté. Un
service de garde dut être organisé jusqu'au ma-
tin.

L'alerte a été chaude. Si le feu s'était déclaré
au mïiieu de la nuit , on frémit en songeant au

"sinistre qui en serait résulté. De construction
ancienne, les escaliers en bois, cette énorme bâ-
tisse aurait été une proie facile des flammes ;
le sauvetage de toute la populatio n qui l'habite
aurait présenté de grandes difficultés.
Asiles cantonaux de vieillards.

Dans sa séance du 6 septembre 1927, la Com-
mission de surveillance de l'Asile cantonal pour
vieillards hommes de Beauregard (Fondation
Ed. DuBois) a décidé de réduire de 20 centimes
par j our, dès le ler j anvier 1928, le prix mini-
mum de pension, qui sera ainsi de fr. 2.30. Cette
réduction a été rendue possible par une légère
amélioration de la situation financière de 1 éta-
blissement ; mais on est loin encore du prix de
pension d'avan t-guerr e qui était de 70 centimes
par j our ! C'est dire que l'Asile de Beauregard
continue à compter sur la générosité du public.
Quelques transformations en cours d'exécution
dans les immeubles de l'Asile permettront , dès
le début de l'hiver , d'hospit Mser 5 à 6 viei l-
lards de plus que précédemment ; le nombre des
lits sera porté à 80.

Dan s sa séance du 9 septembre 1927, la Com-
mission de surveillance des Asiles cantonaux
pour vieillards femmes de St-Martin , de Ser-
rières et de La Chaux-de-Fonds a également dé-
cidé de réduire de 20 centimes par j our, dès le
ler j anvier 1928, le prix minimum de pens;on,
qui sera dès cette date de fr. 1.20. Le Fonds
cantonal des Asiles pour vieillards femmes dis-
pose d'une fortune productive plus imp ortante
que la Fondation DuBois, ce qui explique la dif-
férence des prix de pension dans les asiles pour
vieillards hommes et pour vieillards femmes.

La Chaux-de -f ends
La revue des sapeurs-pompiers.

Samedi dernier , se déroula dans notre ville
la grande j ournée du corps des sapeurs-pom-
piers que l'on appelle plus communément « la
revue des pompes». Après une série de j ours
maussades, le soleil avait fait une brillante réap-
parition et dardait ses plus chaud s rayons sur
le casque cuivré de nos braves sapeurs. Tou-
tes les compagnies avaient pris comme lieu de
rassemblement le tronçon de chemin qui se
trouve directement au nord du collège Primai-
re. Tandis que toutes les compagnies se ran-
geaient dans un ordre parfait , le Conseil com-
munal , assisté de quelques délégués et invités,
passait l'inspection du corps.

Ce premier acte terminé , une supposition d'a-
larme était créée de suite. Elle atteignait essen-
tiellement le groupe des officiers et celui des
premiers secours. Nos officiers prouvèrent
qu 'ils pouvaient , en cas de nécessité, faire preu-
ve de toutes les qualités dont se prévaut un sa-
peur digne de ce nom. De multiples exercices
furent enlevés avec précision et cé'érité et té-
moignèrent de l'adresse et de l'habileté de tous
les chefs.

Ce fut ensuite le tour des agents de premiers
secours, qui dévoilèrent aux assistants l'utilité
de leurs services. En particulier le sauvetage
fictif de personnes en péril fut la consécration
des moyens de secours dont disposent nos
agents.

L'attaque générale d'un bâtiment sinistré, ain-
si que la mise en action de tous les moyens de
défense que suscite un grand incendie, fut la
plus grande démonstration et aussi la plus in-
téressante de cette revue. Chaque compagnie ,
chaque groupe, chaque service spécial , eurent
à cœur de prouver à nos autorités .que leur for-
mation avait été poussée j usque dans les moin-
dres détails.

Le lieu de supposition était le vaste immeu-
ble de la rue du Puits No 29. Aussitôt que l'a-
larme fut donnée , les secours arrivèrent de tous
côtés, en toute diligence , et s'organisèrent de
suite avec célérité. Ce fut ensuite le grand dé-
filé habituel qui s'accomplit dans une ordon-
nance parfaite , et se déroute le long de notre
rue Léopold-Robert , tandis que l'Harmohie de la
Croix-Bleue exécutait une marche vibran te et
allègre.

Tout le monde se réunit ensuite dans les lo-
caux de la Brasserie de la Serre , où le chef du
bataillon , M. le maj or Pillonel , fit la critique
d'usage, critique qui était plutôt un éloge à
l'adresse de nos sapeurs. Au nom des autorités
communales , M. Louis Vaucher adressa des fé-
licitations à tous les hommes du bataillon , ainsi
qu 'à leurs chefs dévoués. A ces fél icitations s'a-
j outèrent encore celles du délégué des pompiers
lausannois , ainsi que celles des délégués du Lo-
cle et de la Sagne.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des Jeunes fil-
les a été favorisé d'un don de fr. 50. En souve-
nir de Mlle Emma Veuve. Il adresse l'expres-
son de sa vve reconnaissance aux généreux do-
naeurs.

MOTOCYCLISME
Kilomètre lancé fermé cantonal

Dimanche à 5 heures et demie , une pluie di-
luvienne mettait bien en doute le succès de
cette belle épreuve. A six heures, chacun se mit
à l'ouvrage pour l'organisatio n et à l'heur e pres-
crit tout était prêt , 54 coureurs inscrits , dont
seulement quatre firent forfait. Comme nous le
gisions prévoir , les records de 1923 furen t bat-

_us non seulement par des professionnels , mais
par des amateurs. En effet , six coureurs batti-
rent le record de AMter et Laeser, qui était de
29" 7/ 10. Hier , Jeanneret , du Locle, fit le meil-
leur temps de la j ournée avec 27" 3/5, soi t 130
kilomètres et demi de moyenne à l'heure, la
plus grande vitesse fut enregistrée dans un
sens par Grezet avec 24" 2/5, ou 148 km., ce
qui est formidable sur notre piste des Ep latures ,
laquell e était encore mouillée. Notons encore la
performance extraordinaire de Mlle Stern , tou-
j ours du Locle, laquelle fit du 120 km. dans un
sens; son temps total est de 32" 5/10, soit du
110 km. en moyenne, ce qui est stupéfiant. Mlle
Stern , laquelle n'a pas vingt ans, peut en re-
montrer comme cran à bien des motocyclistes,
encore que sur son premier passage un mouton
s'enfila inopinément sur la piste et faillit termi-
ner tragiquement sa course, car il passa à 50
centimètres de sa machine; ies spectateurs eu-
rent chaud. Il paraît que Mlle Stern s'inscrira
dans toutes les courses ouvertes l'an prochain.
Le chronométrage fut fait sous la direction de
M. A. Boillod , directeur de la Fabrique Marvin.

Voici les résultats :
BOUDRY

ler groupe Tourisme
Blattner A. (500) 36" 3/10, meilleur temps du

,roupe Vonlanthen Q. (500) 38" 1/10. Metzgcr
F. (350) 40" 1/5. Matthey Oh. (500) 40" 2/5. Kal-
tenrieder (500) 40" 5/10. Borel P. (500) 41" 1/5.
Gabus P. (175) 42" 4/5. Roulet B, cyclecar (1000
cmc) 61" 3/5.

lime groupe Sport
Besnard Oh. (350) 36" 4/5. Gerber W. (350)

38" 2/5. Perrin M. (350) 41" 2/5. Wittenbach H.
(350) 42" 9/10 Bourquin R. (350) 44'' l/5. Bor-
nand W. sidecar (350) 52" 4/5.

3me Groupe Licenciés
Dumont F. (350) 33" 3/10. Ciotti Eugène (175)

38" 2/5.
LE LOCLE

ler groupe Tourisme
Jacot A. (500) 48" 3/5.

2me groupe Sport
Grezet Ed. (350) 27" 9/10 record moy. 129

km, meilleur temps du groupe. Tissot J. (350)
31" 2/5. Mlle Stern (350) 32" 5/10. Pellet A. (500)
35" 7/10. Huguenin A. (350) 41" 1/10. Balmer Ed.
sidecar (500) 40" 3/5.

3me groupe Licenciés
Jeanneret A. (350) 27" 3/5. record, moyenne

130 M_ kilomètres, meilleur temps de la tournée.
Vuiiheumier A. (500) 27" 7/10 record. Boucard
B. (500) 29" record . Joliot Ls. (350) 31" 3/5.
Schmidt Ed. (350) 31" 9/10. CourvoisieT M. (350)
33" 5/10. Jolissaint (250) 35" 3/5.

i NEUCHATEL
ler groupe Tourisme

QaJbus P. (175) 42" 4j5 ,

3me groupe Licenciés
Streit A. (175) 40" 3/10.

LA CHAUX-DE-FONDS
ler groupe Tourisme

Huiguenin Hermann (500) 38" 3/10.
2me groupe Sport

Tissot Al. (500) 29" 2/5 record battu. Jaque.
H. (500) 31" 2/5. Schmidt H. (350) 40" 1/5. Boil-
lod. J. (350) 46" 1/5.

3me groupe Licenciés
Aeschlimann Ed. (250) 34" 4/5.

CYCLISME
Concours local des Francs-Coureurs

Le V. C. Les Francs-Coureurs a fait disputer
dimanche matin la 2me manche de son concours
local. Les résultats ont donné:

100 km.: ler Gygax Maurice , en 3 h. 21 08;
2me Frey Wi'ly, 3 h. 21 46; 3me Antenen An-
dré, 3 h. 28 51 ; 4me Devaux Paul , 3 h. 29 41 ;
5me Dupan Pierre et 6me Pietri Charles.

55 km.: ler Boillat Paul , en 1 h. 44 29; 2me
Jacot Paul; 3me Voisard Lucien; 4me Gertsch
Jacob; 5me Liegme Paul ; 6me Lehmann Fer-
nand; 7me Fistarol Paul ; 8me Froidevaux Ju-
lien; 9me Nemitz Fernand ; lOme Droz Pierre ;
lime Schlaeppi Got.; 12me Dangli Louis; 13me
Wertmûller André; 14me Augsburger, et 15me
Wertmùler Marcel.

FOOTBALL
Le Parc I bat Sylva-Sports I, 5 à 2

Le terrain est lourd et glissant , mais le j eu
sera vite et plaisant à suivre. Après 5 minutes
de j eu, Sylva profite d'une faute de la défense
parcienne et marque un j oli but. Le Parc éga-
lisera peu après , sur centre de l'aile gauche.
Quelques minutes avant la mi-temps, Sy lva
marque son second but. Repos 2 à 1 pour Sylva.

La seconde partie sera fertile en émotions
car, après que l'aile droite du Parc, sur faible
renvoi do la défense adverse, aie égalisé, la
ligne d'avants parcienne réussira encore, par
trois fois , à tromper le gardien du Sy lva.

Sylva a une bonne équipe qui fera parler d'el-
le, mais la défense joue quelquefois un j eu dan-
gereux pour l'adversaire.

Le Parc a très bien travaillé et tous sont à
féliciter. Bon arbitrage de M. Egger.

AVIATION
La coupe Schneider

Un des hydravions envoyé à Venise par le
ministère de l'Air, est tombé dans la mer. Son
pilote , l'officier aviateur Schefield s'en tire
avec des blessures aux yeux. Des efforts ont
été faits pour sortir l'hydravion qui se trouve
sous l'eau.

La Grande-Bretagn e a annoncé encore deux
autre s avions pour la Coupe Schneider : un
« Supermarine Napier » et un « Gloster Napier
IV ». Pendant les vols d'essai, un de ces avions
a, paraît -il , atteint la vitesse de 312 mille.s à
l'heure. Oette nouvelle n'est cependant pas
confirmée.

ATHLETISME
1er Tour de Ville de Salnt-Imîer

Tout au long du parcours, ce fut entre une
double haie de spectateurs, curieux et intéres-
sés, que les coureurs traversèrent Saint-Imier.
L'assistance fut également particulièrement
nombreus e SUT l'emplacement de j eu, et il n 'est
pas exagéré de dire oue près de 6D0 personnes
applaudirent les athlètes à leur arrivée, pour
les belles performances réalisées.

Le chronométrage fut effectué au moyen des
excellents com-ptenirs de la fabrique « Léoni-
das» de Saint-Imier , obligeamment mis à dis-
position , et qui fonctionnèrent à la grande satis-faction de chacun.

Catégorie « Hors concours » (8 km. 900 m.)
1. Schiavo Marius , Cercle des Sports , Lau-

sanne, 28 min. 15 sec; 2. Marth e William , Lau-
sanne-Sports, Lausanne . 28 min. 31 sec; 3.Del-
'enbach Willy, Floria-Olympic, La Chaux-de-
Fonds, 28 min. 40 sec; 4. Gaschen Paul. Lau-
sanne-Sports, Lausanne , 31 min. 21 sec; 5. Mi-
chaud Charles, Club athlétique hygiénique, Neu-
châtei, 31 min. 33 sec

Catégorie « Débutants » (3 km. 200 m.)
1. Bélaz Gustave, Club athl. hyg., Neuchâ-

tei, 9 min. 55 sec; 2. Blaser Emile, Floria-
Olympic, 9 min 58 sec; 3. Kâser Jean, Floria1-
Sports, Le Locle ; 4. Feutz Samuel, F.-C. Le
Locle; 5. Pellissier Henri , St-Imier-Sports ; 6.
Tobler Max, Foria-Olympic; 7. Perrenou d Ju-
les, Gloria-Sports; 8. Chapatte Louis, Floria-
Olympic; 9. Froidevaux Auguste (id.); 10. Hum-
bert-Droz Edgar, Gloria-Sports, Jeanneret
Charles , F.-C. Corgémont , Panchaud Raoul , F.-
C. Le Locle, Ferrenbaeh Gérald , St-Imier-
Sports, Guisin Paul (id.), Rougemont Edmond ,
Club athl . hyg., Neuch âtei, Lasserre Louis , F.-
C. Le Locle, Hugueni n Jean , F.-C. Gloria-
Spor ts, Vuilletimier Marcel, F.-C. Sonvilier , Ja-
cot Willy F. C. Le Locle, CattinWalther Floria-
Olympic, Malcotti Marc el (id.), Uebelhardt Hen-
ri (id.), Schoettel Arnold, Gloria-Sports , Buh-
ler Marcel. St-Imier-Sports, Jaggi Juuiien (id.),
Christen Marcel (id.).

Individuels
Chapatte Tell et Blaser Robert, Gloria-Sports

Le Locle.
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On cherche à louer
pour le 30 Avril 1928

Achat de l'immeuble à 2 grands logements mini-
mum pas exclu. — Offres sous chiffre L. L. 1717-, au
Bureau de I'IMPARTIAL , 17171

LOCAUX
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.

16528

l_ fl _ _ _ __ R Y MWfc ia
Consommation et mets de premier choix à toute heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés et familles. Grande ter-
rasse vitrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
8990 Famille Karlen-Bôny.

Belles CHS à loir
avec E»EWSI*OM 

pour Séjour, depuis fr. 5.50 à 7.— _es 4 repas y compris) au

C-iâl-f-Pens-on HElHELlû, La loge
La Chaux-dfe-Fonds Tél . 23.50 TEA-ROQM

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Ghaux-de-
Fonds, le Vallon de St-lmier et le Val-de-Ruz (Gare des Convers)

Bons chemins nour Autos (Caraae) 1-9.0

___ 
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*P " ' " l̂ â^pROMENAD ES ™
gSgi et EXCURSIONS ,— 5, LEOPOLD-ROBERT, 5 =

Grâce
à sa composition originale le

çyavoti au \P. A.

§ î__
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est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUitp . 8062
» du Marché ,
> Emesl H0IIIIIEI1,
» Réunies (8EBUIN-PAREL).
> Chs. STOCKER,

ROBERT Frères, Place du Marché ,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
J. ROBERT, Drog. du ler-Hars.
Droguerie Centra'e, Place de l'Hôtel-de-Ville
C. DUMONT, Parfumerie , Léopold Robert 12.
E. FLEISCHMAMM, Parfumerie, Place Neuve
J. WEBER , rue Frilz Courvoisier,
0. RUFEHEB, rue du Collège,
B. WILLE-HÛTl, Epiceries. JH 8233 Z

I 

Fleurs. Couronnes I
BD»_3 _. _.__> .__ •__€ - __ I
ma P. Farine. Numa-Droz 103 f

LIBRAIRIE

COURVOISIEtt
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert, 64

Chaque semaine , Dernières
IVouveaulés et fournit toutes
dans le plus bref délai .

IpHlillI
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 . — Offres écri-
tes , sous chiffre IV. D. 440, à. la
Suce, de I'IMPA RTIAL. 440

Suprhes loeaux
à l'usage de bureaux

et comptoirs,
(4 ou 5 pièces), sont à louer tout
de suite ou pour époque à conve-
nir , dans la Grande Fabri que
dea Crétêts. Chauffage central.
Concierge. — S'adresser au No-
taire René Jacot-Guillar
înod . rue Léopold-Robert 33.
P 30225 C 17177

Bel appartenu.
à Peseux

A louer , dans villa luxueuse ,
pur le 31 octobre ou plus tard ,
premier étage de 5 ou 6 grandes
pièces , chambre de nonne, bains ,
grand balcon , chauffage central ;
jouissance d'un beau jardin. Vue
magnifique. Garage , etc. 17583
S'ad. an bnr. de l' ilmpartial»

Appartement
de 2 (j raude s chambres , cuisine ,
corriaor , dépendances , eau , élec-
tricité , jard in potager , 17079

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

A loner
pour le 30 Septembre ou époque
à convenir , rue de l'Industrie 3*2,
ler étage de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 17419

Magasin
A louer pour le 30 avril

1928, rué Fritz-Courvoisier 9,
magasin avec 2 arrières-maga-
sins, chambre, cuisine et dé pen-
dances . — S'adresser à M. Hen-
ri Maire, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 17116

BâfimeDTà vendre
A vendre à Vevey. dans quar-

lier tranquille , bât iment  au so-
leil , comprenan t 3 app artements
et garage. Prix , Fr. 45,000.— .
S'adresser Régie G. Déné-
réaz. rue du Siraplon 10, VE-
VEY. JH. 35800 L 17314

_____ Il _ H W _____ ffl _____! ____¦ _____! ___/ __§ wL _n VL W ^
IL7 1ULJ3 V^

Sa ison A utomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N0 40 2.40
Album pratique 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
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 165 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 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-Papêieri. COUBVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

I

_ I__ _H_H»_J_ _! eS_5

BaiES et FRUITS
adoucie avec les

Tablettes de Saccharln < Hermès »
rafraîchit et passe la soif . 17158

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

tablettes de Saccharln 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 UEItlMES ne donne
aucun goût et est absolument inoffensive . JH 9048 J

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

¦̂ mmmmmmmmm mm

ô 35 et 4® le kilo
En vente dans tous nos magasins. 17574

ïc©le cii_É_f_ !_ir§
de I .Hiversit. de Lausanne

.4 JH 35760 L 16396

Les Cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de
Lausanne et ceux, de la Section des Géomètres qui lui
est annexée , s'ouvri ront le *15 octobre t92 Tt .

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.

-MAISON NOIRJEAN -
_B«___ L es _»«____ es

Retour «le Paris
Manteaux — Costumes — _ .obes
Prix avantageux. 17643 Se recommande.

tMMMMMMMJÊÊ ^ÊMEJ ^MEMÊSMMÊSESMsî

Î R  

_ _ „ _ _ ^ _ _ B. pour  6l10flue à convenir a la Capucine , Ls

H bel appartement
l_ __ Sj|__ifl _. *** l'^ ces °" davantage. Hygiène et confort______ _ mm mm __¦__ o. m0(jerueSé Toutes dépendances. Grand jardin.

Conviendrait pour prendre des pensionnaires.

wisii <er B'__gBr __ s-_r__à ___..
H H0y _ @ P _ _ _ _ ^ 

faute d'emp loi, à la même adresse, li ts
SB B B S  S L B |. M : ' i ¦ ¦ I (ie for avec li terie complète , oreil ler,
fil SH fr u « p - 1 m _ * é(lredon , couverture de la ine , prix 100 fr.
R N  iii ÏI B H M - B  li '3 de ho *3 mi-<Jur * av60 lit«ie, jolies
Ëm f f l  i 9  H S commodes à psyché, table de nuit , tableB
M a  ¦ i_ _ d -_ _ wË â__l :l t"'0'''. toilettes , chaises, chaises-lon-

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

Payement comptant. S'adresser l'après-midi.
sn__ i__iii_i i ) i i ) i__ i_ i !__ i i_ i_r]nni_in__i__i__i__iai_] nn_snFinE_ in

Bî -ri______w_*-w.-»Kira^̂

pour caieBIers etf __»__.¦*_.__ _¦__

CI lo 11 ©i8
S'adresser rue de la 1»__I„S. 133. 16088

A LOUER , pour le 30 avril 1938, belle villa ,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes , _ cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr. 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 16911

JEU!.! GARÇON
actif , demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P 2285» C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez 17605

O. VERMOT-DROZ, Marché 4.

On ciiercKt«s è_ louer
pour le 30 Avril _ 9»8

1 Logement de 6 pièces
toutes commodités modernes, — Offres à M. A. Matthey-
Juquet, Rue Neuve 9, Ville. 17172
_Wiiir__B_i BB____________________ B____________B____B_B_____B M

Séj our à PORRENHST _j___ JM)
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6.50 et Ir. 6. — . — Télé-
phone 6.53. — Prospectus par M. E. Glauser. 118:il

Séjour djftutoiwne
IWIHI fiiiut yas*
Alt . 1199 ra. Station la plus ensolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soignée . — Prix modérés.
Prospeectus T. S F. — Ouvert tonle l'année. O F . 39704 s. 16483 iî| iLMlPI ~ BEAUREGARD sur LB Lucie

wfl _PJ__LBS_» _!¦ Magnifique promenade. Tél. 5.15

I 

__ !__•___ ._,§ ef Bains de Gn.eM.arg
Ligne de Langenthal-Wolhusen (Canton de Berne)
Source ferrugineuse radioactive , bains minéraux , bains d'acide
carbonique , bains salins, bains sulfureux, douches, gymnas-
ti que respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com- t
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et f
articulaires), sciatique , goutte , nervosité, insomnie, faiblesse t
de cœur , asthme, bronchite , troubles de l'estomac et des in- 1
testins, ainsi que toutes les conséquences de la grippe, de la t
p leurésie et de la pneumonie. JH 395 B 11441 11

Se recommande, J. SCHÛRCH. |i
mm¦¦--BB-»»--------------—— —————————______-__________¦______--__—_.

lêlcl _c li Crofi-€§_•
Café •_ _ <_;_._ «B _HBr_a___

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

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf.
14087 Louis RUFER , prop.
Illl llllll I——lll___llll ^ll_—l__________H I !¦ !¦__¦__¦ _¦___¦ III IHIIIII II _______________________________________________ ¦

FAOUG lîEÎ-iiiriiiF
Séjour d'été. - Chambre et pension depuis fr . 6.—. - Situation tran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du lac. - Belle
p lage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Restauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuteri e de campagne. - Garage. JHIISI 9805

Hôtal-Peusion-ïea ROOIïI nar H SB H®

LI COLLINE II 1 ION
gV«a-~-_]<_* _- B__ _I Ull ill M 3iiIi. B IB

^*mT- Ouvert toute l'année *9C SISIsSE B 8___  VI \m
Séjour d'été tran quille et agréable. — Situation exceptionnelle à

proximité immédiate de la forêt. — Air  pur , sans poussière ni autos.
— Bonne cuisine — Prix modérés, — Téléphone 27. 16868

MI-IMflW HStel-Pensian do Vin
ï U t i l  UU- lUIl-UU Près du port. - Téléphone 92

•*~™^^^^™^"""****~"̂— Pension soignée. - Grande salle
Séjour agréable pour ÎOO personnes. - Salle de

bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé nour courses' scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Restauration à toute heure. — Spécialités : Poi3son et charcuterie
de campagne. Vins premiers crus. W/BF' Bateaux à louer. - Wk,
JH 2374 N 15280 Georges Ducommun. propr. -viticulteur.

(un de csiiii _ _____
Agréable séjour de repos , grand parc. - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
15770 Se recommande . Mme ZIE_ E- .KA _G-TAVEH _EV.

ini-iMi mm
-_-.. -¦¦¦¦_-.«_, i _¦,— __ .ii____ .__ . de ler ordre.
Station des.jarthrili ques. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis..
— Garage box. — Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 H. SUEUIt-ltOniŒII , prop.

nAlfefiFC HOÏEl DB PORÏ
iiifi Ŵ Hôlel - Peusion famil le
y \y  M _» **\mBLt%jr fi .Je Tue gur Je ]ao 63_ 6

Exellente cuisine. Prix modérés. Garage. Téléphone 7.
J. H. 50271 G E. Goumaz, Propriétaire.

p-TALUE DES PONTS =|
t-ÏT DE LA SAG_E=_ |

Contrée Intéressante 1
Nombreuses anciennes malsons des

Montagnes neuchâteloises

Des stations du Chemin de Fer P. S. C, l'on se
rend au Mont-Dard , a Tête-de-Ran , au Locle par la Combe- '
Girard , au Mont-Racine , à La Tourne , à Ghambrelien et Sa
Champ-du-Moulin , Noirai gue et Travers, ainsi qu 'à La H

ivj Brévine et au Locle par La Joux . | I
Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cir- j

culaire Chaui-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel. | .
Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociétés et

H écoles. P9*_Î7MS 14759 f;l

ÏJÈmwMwïïe§
mi-soie pour A\antcaux

76 cm.

80 cm.

Nos doublures sont souples et de i er qualité.

VOYEZ L'ETALAGE ! ira»



""_¦•> ht4. cc#Ie de dmm§e 1
j Vf mtf rof . Q. %$m\rrzçjaiix

Y/tiL OUVERTURE des cours jeudi 22 septembre dans B j

Uffi ses salons RUE DU PARC 9 bis 17654 E
l l f ft *  IECON9 PARTICVUÈRES |

Renseignements, inscriptions : rue du Pnits 8 —:— Téléphone _23. |

.».....¦««.««•«•..«••¦••....»...«.••.»...««..............*»- - _..............

1 ppHll̂ î #BBW'̂  },̂ ___|Sî ÉSÉmti___li

| ̂ ^-̂ M» P_if.A_ SES I

_ta_!_praro

En t. ente à les
Librairie Courvoifler

64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.
La Chaux-de-Fonds 18521

5© cl la _ ._ •__ € de 1._. # punaises
S® ct. la ft__ le de 3® punaises

S. E. IV. et J.

Exposition $t -6alloi$e 1927
Agriculture — Horticulture — Industries — Arts — métiers

10 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, à ST-GALL
__F" Ouverte chaque jour de 8 h. 30 à 19 h. — 29.000 m» de superficie avec 18 halles. _B0
1.600 exposants. JH 9700 ST 17575 -~~ Werkstrasse.

[III ffl l!lfH i Illl. !
(Exposition cantonale d'Agriculture et Festival)
Pour les persounes dési rant assister au Festival, re-

présenté dans la Halle des Fêtes de l'Exposition (places pour
2500 spectateurs), par 500 acteur? , chanteurs et instrumen-
tistes. Spectacle à 7 3/4 heures. Durée 2 heures, 17678

il sera organisé un départ :

Jeudi 15 septembre, y h. ilu soir - Départ fin Garage Serre 62
Visite de l'Exposition

Samedi 17 septembre - Départ do Garage .et_ n. àT__ïï__!
Prix de la course en car fr. 6.— par personne

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au
Garage Aug. MATHEY, Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

? 

Camionnage officiel C. F.F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéoageuses automobiles capitonnées

On entreprendrait encore

H__ .m te bottes or et argent
ou tous travaux de soudage et montage de bijouterie, pendu-
lettes, etc., réparations. — S'adresser sous chiffre V. K. 452,
à la suce, de I'IMPARTIAL. 452

ON CHERCHE collaborateur capable de
conduire au double point de vue fabrica»

H tlon et commerce, une ancienne affaire
; d'horlogerie ayant clientèle assurée en

divers pays. Apport de capitaux désiré,
mais non Indispensable. — Ecrire sous¦' . chiffre A. Et. _._- _» _-3, au Bureau de

\ \  I'IMPARTIAL. 17673 h

Importante fabrique d'Horlogerie
aurait à sortir régulièrement environ

300 il. ̂rttëi8s_e_ls
à polir dans les ailes , journellement et à un prix rémunéra-
teur, — Adresser offres écrites, sous chiffre O. 6625, à
Publicitas, ST-IIWIER. 17671

bien au courant de la sortie et la rentrée du travail , con-
naissant toute la fourniture , est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffre J. H. 17666, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17666

A L OCCASION M JEUNE

Itinéraire : CHAUX-DE-FONDS, MORAT, FRI-
BOURG, BROC (diner facultatif) BUL-
LE, VEVEY et retour par LAUSANNE
YVERDON. 47675

Départ du Garage, Serre 62

Dimanche 18 Septembre , à 7 _ 2 heures du matin
Prix de la course en car fr. 18,— par personne.

S'inscrire jusqu'à Samedi à midi , au

Garage Aug. MATHEY
S»__r_re Cfc_S Serre _»_£

LA CHAUX-DE-FONDS

{Raisin de table
DU TESSIN

bleu et dons , 10 kg. Fr. 4.95 .
d'i ci contre remboursement.

6. Pedrioli , Bellinzone
JH. 5097-2 o. 176 .7

FÉilÈSÉlÈ
19 Septembre

Les personnes qui se sont ins-
crites à. l'Agence de la Croix-
Bleue , pour participer à cette
iournée , sont informées qu 'elles
peuvent , dès ce jour , retirer
au guichet de la Gare leurs bil-
lets. 1756.

Pour la journée du 19 et retour:
Prix fr. 11.60

Pour re tour  dans les huit  jours:
Prix fr. 13.05.

Départ le LUNDI 19 par le
Irain 'de 5 h. 27 .

Hnkiale
(iHOli
Cadrans métal

-_ ._ .p._F- .!_.
trouveraient , de suite , places sta-
bles et bien rélribuées. On pren-
drait  aussi apprentie appren-
ti , âge 16 à 17 ans. 176ii7
S'ad. an hnr. de l*«Impartial» .

_\_zix___A.__xr
Commerçant suisse, de passage

à La Cbaux-de-FondB, s'occupe-
rait de représentations , recouvre
ments , transactions. 17635
S'ad. an bnr. do 1 -ImpartlttlB

Femme de ménage
propre et active , est demandée
par bureau pour faire des net-
toyages le lundi malin. — S'a-
dresser à la Suce, de I'IMPABTIAL.
de 10 h, à 12 h. 17639

On demande à ache-
ter , une

chaise fatal
d'occasion , mais en très bon élat.
Offres avec désignation , à M.
A. Boillat. Les Bols. 17641

Pelil commerce
d'épicerie et denrées
alimentaires, est à re-
mettre aux environs de
la ville. Reprise, 5000 fr.
avec l'agencement.

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, La
Chaux-de-Fonds. 17658

Pressant
A vendre une chambre à

manger et une chambre
à coucher modernes. • Offres
écrites sous chiffre J. K. 453. à
la succursale de I'IMPAHTIAL . 453

Iiir-ii
A vendre, environs de Montreux,

maison d'habitation de
3 appartements de 3 chambre s,
cuisine, salle de bains, cave et
galetas. Garage, remise et pou-
lai l ler .  Jardin et terrains 6tW m2
Prix demandé fr. 60 000 -.

S'adresser Etude LEDEHItEY.
nolaire, HONTKEUX._ 86S22 h 1766a

Remerciements et
Recommandation

Le soussisné , nncien tenancier de la Pension
Moderne, Place de la Gare, à l'honneur d'aviser la
population de La Chaux-de-Fonds et des environs
qu 'il a repris, depuis le ler Septembre, le

Buffet-Restaurantù Mont-Soleil
sur Saint-Imier

Il profite de I,'occasion pour remercier vivement
son honorable clientèle et le public en généra l pour la
confiance qu 'on lui a toujours témoignée ;i la Ghaux-
de-iïonds el il espère, par un service avenant et
des niarohKiiiiise_ Ue premier choix, la
mériter encore au Mont-Soleil .

Se recommande au mieux

P 6613J. 17550 Rodolphe ROTH.

I C

_^ Support fixe

CHUOSSO RE ORTHOPÉDI QUE I
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 15056
pour La Chaux-de-Fonds et environs!

SODED-fon ARX, Chaussures 1
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram
*———> Envois au dehors ¦

ĵj*fflj-_-_L.a____:i___ii-̂ flff_n--- ŷ^.̂ jjffl

AUX CHAPEAUX FÉMINA
¦ Rue «Su _»«__€ - 01 

18583 Téléphone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.80

K__ MU _ IO_~S — TIUNS1 O KM Y T lOiVS de FEUTRES

1788*

Fabrique "Sanis"
Bandages Orthopédie

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

Pansements Hygiène
M. l(j m QUOI ON &

CABINET DENTAIRE
___s__ __ ____ __ _ ! _9 ___ __¦?! ___ ». E_ i §_

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-OE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers __n Mous _f emH -es¦ garantis sur facture par écrii ———¦-—¦———

Transformations - Réparations

TrauauK modernes Traitement sans douleur
PRIX nODËRÉS «9t_

[__ ER_ _ _ D1
le Savon <ie toilette
exquis et boi? rrçarcbé *

Voyez notre étalage

( DROeOERIE VIÉSELj

- €cok ie langues internationale -
Léopold-Robert 3 5. ler étage

__ .__ _!_saâs. Français , Allemand.
Uallen , Espagnol , Russe, _ .__ .

Les cours d' anglais se iloniirni par J75JU
.lis* L DE.LAE.SSO_. de Londreu

Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité
Méthode spéciale. Traductions en toutes langues. Classes à partir île 8 Ir. par mois.
In .rinl ions pour I PS nouveau . cours imites les miré s-mMi el soirs.

Elude de tll m Jolissaini, nolaire a st-lmier

DE BÉTAIL ETDE MOBILIER
Jeudi 32 septembre _ 927, dès 10 heures, en son

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

I. ISœiffiBll
J5 vaches, fraîches ou portantes , 4 génisses portantes, 2

génisses d'une année , 2 chevaux hongres.

21. F__ __.ie_ . lel_. asërlcote
- Jchars à pont , 2 chars à échelles, 1 char à brecette, 1

voiture neuve, I traîneau neuf , 1 glisse à brecette, 2 glisses,
2 charrues (I brabant), 2 herses (1 de prairie), 1 piocheuse ,
1 roulea u, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 rateau-fane, 1 tourneu-
se, 2 caisses à purin , 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, faulx. pioches, piochard s, chaînes, cordes , cric et
quantité d'autres objets dont le détail est suppri mé.

, SI_L I*S _5 __.__s!__ <_SS
Des lits copplets, des buffets et secrétaires, Ghaudières ,

etc. P 5334 J 16381
Terme poar les paiements moyennant cau-

tion.

On pourra consommer sur place. La vente commencera
par le matériel agricole.

Par commission : Jolissaint , not.
n i m i _¦* u

_ ___Sri___>

^^^^
# 

11417

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

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

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

¦i J3

La Fndre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
. La boîte ; Fr. ;_..— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
» A CHAUX-DE-FONDS eut
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On aurait dit qu'elle avait vieili de dix ans
en quelques heures ; ses cheveux semblaient plus
gris, ses ¦ traits fatigués, sa pose affaissée, ses
mains elles-mêmes plus transparentes, plus Wan-
dhes encore.

La j eune fille en fut frappée .
Avec la mobilité de ses im. ressions, elfe s'ap-

procha de la duchesse, k regarda un instant
et lui dit d'une voix qui se fit tendre subite-
ment:

— Vous souffrez?
Madame de Maillepré ne prononça pas une

parole.
Bile inclina la tête à diverses reprises et, pre-

nant sa fille par la main, elle lui montra un fau-
teuil à côté d'elle.

Depuis la visite du préfet , elle avait longue-
ment réfléchi, pesé toutes les paroles de Ro-
land Béroult et compris qu 'elle était enfermé-
dans une intrigue tramée avec une persévérance
et une ténacité infernales.

L'ancien secrétaire du comte Magny ne pou-
vait que s'être livré à de coupables manoeu-
vres. . .
. Un abus de confiance, un crime peut-être,
avaien t seul pu lui livrer les lettres du comte
Hubert de Montévron et le secret de la naissan-
ce de Blanche Carol.

Cependant il avouait n'avoir aucune preuve
contre la balance.

Malgré son orgueil de race, cet orgueil invé-
téré auquel elle avait, tout sacrifié jusque-là, elle
en aurait fait bon maTché si au prix de son hon-
neur elle avait pu chasser de sa maison 1 "homme
auquel elle venait de vouer une haine fondée

sur le mépris et l'antipathie qu'il M inspirait.
Dès le premier abond, ce malfaiteur de haut

vol avait compris qu'il n'entrerait que die force
dans cette famille, où ill était entouré de défian-
ces et d'aversion.

Et alors il s'était démasqué 'bruitakane.it, en
homme qui tient la destinée des autres entre
ses mains, et peut briser toutes lies résistances.

La duchesse n'en doutait pas.
C'était un misérable qu'elle avait eu devant

elle.
Et ce miséraMe exigeait ce qu'elle avait de

plus cher :
Sa file !
C'est à elle qu'elle songeait, elle qu'elle aurait

voulu sauver.
Miais comment la défendre si elle était elle-

même acquise à l'ennemi ?
La duchesse se décida avec peine à parler.
Elle avait peur des réponses de sa Me. '
— Vous savez quelle visite j'ai reçue, cotm-

menca-t-ele. .
BBanche, remise sur lia défensive, répondit

seulement !:
— :Oui : : i . . • .: .• : . .• ¦

— Vous connaissez ce M1, de Sérigné ?,
— Je le connais.
— Où l'avez-vous vu ? i¦H D'abord à la pension-
La jeun e fille appuya avec une certaine mali-

gnité sur ce mot : d'abord1.
Madame de Maillepré le comprit, mais sans

le relever.
Elle continua :
— Il y a longtemps?
— Mon Dieu, oui, une année à peu près.
— Qui vous l'a présenté ?
— Etait-il besoin de présentation à une sim-

ple pensionnaire comme moi ?...
— J'entendis avec qui était-il lorsque vous l'a-

vez vu pour 'la première fois ?
— Mi. de Sérigné est venu à la pension tout

seul... ïï était I ___i et un peu parent, je orô<la» ;

de madame Béringer. J'étais souffrante un ma-
tin et ie me promenais dans le jardin... Nous
nous sommes rencontrés...

— Par hasard ?...
— Sans doute, par hasard... Il se promenait...

Je me promenais... Nous avons . causé... Que
pouvions-nous faire de mieux ?». N'est-cç pas
tout naturel ?...

— Que vous a-t-î! dit ?
— Lui ?... Vraiment, je ne m'en souviens

plus... mais il semblait oonnaître mon histoire
aussi bien que moi-même... H me parla avec
beaucoup d'amitié... Cest tout ce que j e sais...
Quelques jours après, j'appris par la direotrice
qu'il était riche et haut placé... ¦ -

— Et il est revenu ?...
— Souvent.
— Ainsi, on lui aiccordait la liberté de vous

voir ?
— Aisément... Pourquoi la lui eut-on refu-

sée ?... Je vous l'ai dit, c'était un ami de la
maison...

— De sorte qu'a en est résulté une in_ _iité
entre vous ?...

Blanche répliqua v-vement:
— J'étais d'une nature inquiète, mécontente,

vous ne .ignorez pas. J'ai trouvé un j eune hom-
me, déj à parvenu, très instruit, respectueux,
plein d'attentions et de dé_ica_esses, qui m'a par-
lé avec douceur, avec amitié, presque-avec
compassion... Je l'ai écouté avec plaisir... Fai-
sais-je mal ?

— Vous, non , peut-être... vos maîtresses, cer-
tainement.

— C'est donc à elles qu .1 faut adresser des
reproches... Pour moi, cette amitié me plaisait...
•eWle me relevait à mes propres yeux ; j' étais plu-
tôt fière de ce désintéressement, du choix dont
j 'étais l'obj et, car, je dois vous le dire, presque
dès le premier jour, M. de Sérign é m'a parlé
de mariage...

— Le devoir d'un homme d -îonneur est de
s'adresser aux parents d'une j eune fille et non à,
cette j eune fille elle-même..,.

Blanche haiissa les épaules. . ;
— Question des forme répliqua-t-elle. Moi, je

n'y attachlais aucune importance. Ce qmle je
-voulant dans mon état d'abandon, c'était être
soutenue, aimée.. Le resté ne me touchait guè-
re... Et puis , à qui M. de Sérigné se fût-il adres-
sé ?... A Suzanne ?... Dès le début de notre liai-
son, j e ne lui ai pas caché mes doutes.. Je lui
ai dit que Suzanne n'était pas ma mère, que j'en
étais sûre., qu 'elle ne m'a j amais traitée comme
une file... et alors il m'a demandé ce qme je
pensais....

—¦ Que lui aMe_ .vows _époo_diuj ?i

— M.i? rien, puisque je ne sais rien ! Je vous
ai interrogée!... Vous avez refusé de me ré-
pondre... N'est-ce pas vrai ?

— Laissons cela. Vous me dites que M. de
Sérigné vous a parlé de mariage . .;. ¦' • -

— Oui.
— N'avez-vous pas compris que oe propos

pouvait cacher quelque projet, tout un plan de
séduction... un calcul ?....

Les lèvres de la j eune fille se .crispèrent dans
une protestation ironique. ¦¦

— Avec une fille comme moi, dit-elle, qui ne
suis rien et ne possède rien L. Comment aurais-
}e pu même concevoir l'idée ?

— Alors vous avez cru que cet homme vous
aimait pour vous-même ?•...

— Oui, puisqu'il ne pouvait pas m'aimer pour
autre chose !...

C'était logique.
A mesure qu'elle parlait, Blanche Carol s'ex-

primait avec plus d'âpreté , plus d'aigreur. '
. Une sueur froid, mouillait les tempes de la
duchesse

La fille prenait une terrible revanche du si-
lence de la mère. . •

Et peut-être te faisait-elle avec l'intention,
volontairement, 'cruellement. ¦ ¦¦

•Elle se plaisait à retourner le couteau dans
la pli aie qui saignait à flots.' . ' --• ' . • ; •

Ses grands yeux noirs, ces yeux ¦ étranges,
interrogateurs, un peu égarés, étaient pleins de
défi mais non pas de joie, car: si la diichesse
redoutait ce Roland de Sérigné .dont elle com-
prenait le caractère, Blanche Carol, à mesure
que la lumière commençait à se faire en elle,
se disait qu'elle avait pu se tromper, et que cet
amant qui l'avait perdue obéissait peut-être à
un autre mobile qu'à l'amour auquel elle avait
cru, et qu'un fatal entraînement lui avait fait
partager.

Trop intelligente pour être éternel!eiment abu-
sée, elle ne concevait pas encore de soupçons
précis, mais sa confiance s'ébra nlait.

Et pourtant elle essayait de se rassurer !
Elle se. faisait mille ' raisonnements pour se

prouver que les défiances des autres étaient vai-
nes et qu 'elle seule avait raison contre tous.

Après tout, comment eût-elle douté de lui ?
Il avait promis : il tenait sa promesse.
Il avait qu'il l'épouserait; •
Pourquoi serait-il venu à Maillepré sinon pour

demander sa main?
Ce fut elle qui renoua l'entretien.
— Vous me parlez de M. ' de Sérigné, reprit-

elle et vous ne me dites pas ce qu'i'l est venu
tfiaire... Vous ne m'apprendriez cependant rien
que je ne Bach.-.

_ ¦»
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S_ 
vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant , orig inal qui vous procure

[S de là joie et qui fera l'admiration de vos amisH H m u adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

P-6.01-N 17291 UNE carte ou un coup de Téléphon e et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis.

Hialîers d'Sbénisterie et Tapisserie
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A. RUTSCHMANN

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

Spécialité : opjri_niHE
; LUNETTES feras genres, ! Qualité

8 f •»«__*_ ch .'essrai

Toutes REPARATIONS d'Optique
! V E R R E S  toutes formes (Une brique suffît)

A, RUTSCHMANN, Opticien diplômé
Bïau spricht deutch 111*22

Les Cai.. Petitpierre
Arôme — Rendement — Prix

LEn vente dans les 75 Succursales de la Maison -
f.a Chaux-de-Fonds : Rue D. Jeanltichard 'ifi.
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m W r s Ê k> C \  PERFECTIONNEMENTS
KÈ$I I / _Hl W Dernières nouveautés

_PÎr I / _lw ^V*V Inscri ptions dès ce jour .
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MINERVA , L*-Robert 66, de

; ; Exposition cantonale d'Agriculture El
IttOflJB-B- - . du 10 au 20sep.embre

HALLE AUX MACHINES
Visitez notre STAND¦ ]sr<-> &9£_»~ _BI|

j  |7626 Cl _ll.E BlîRHIAffH. ¦

Château d'Arnex 1926
Vin blanc du Pays

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

la bouteille, sans ferre, Fr. 1.3©
Inscription dans le P^^E5^â^_-l-
carnet de ristourne. {C ^J ( f\'j ^i ^l'f ?f ûi
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1 L'ILLUSTRATION !¦ 
! ; Le _ er OCTOBRE sera publié le numéro spé- H

cial annuel sur
_3 Q|

f é e (Salon de l 'automobile
| î Ce numéro sera un des plus complets et un des plus
: ;  beaux , peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION ;
B ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du
B SALON DE L'AUTOMOBILE.

. Nous ne saurions trop recommander à notre clien- •
: tèle de souscrire dès à présent à ce numéro exeep- ! ;

H tionnel, qui sera promptement épuisé.
En souscription à la 17203

| Librairie-Papeterie COURVOISIER :
n Itue Léopold*Robert « 1mi B

Envoi ft_ dehors contre remboursement. BB BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .

Elégance et souplesse
per coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande.
— E. Sllbermann. rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temp le-Abeille;. 23520

Ans au
chocolat
toujours 18206

_F___j_ .ES
fabrication

Pâtisserie Place Neuve 10

Raisin noir
Tessinois

10 kilos , fr. 6.SO. 5 .kilos, fr.
3.90, port y compris.

PI. nom, /__. gogno
JH 63820 O 17420
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Celui qui aiui e la campagne.
La parfum des fleurs , des fo-

ire t .
Prend le produit de la mon-
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L'apéritif sain « DIABLE-

(RETS».
JH31185D 10630

_â_B!_. O-VIC-HY
11' Simon

2L_ .T__ a- _.__ _»
Dr Gustin -

Grande Vente dans les Dro- i
guéries des Frères Robert.
Marché 2 et Parc 31. La I I
Chaux-de-Fonds. 13703 1 j

Carii€-$iliïfirs.crourr î.er Le Secrétaire Galant. ISE»̂  ̂Envoi au dehors contre remboursement.

I 

étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fei-

I

sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUT ES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans «L'Impartial »

1 1iT Tii 'iJ -tijiK . i iniLïïii 'iiwiiiïï iiimTîH-ijjii iinmjFuii i i nmBmifii ij ii



A VENDRE, dans lo quar-
tier des Crétêts , 17534

Jolie MAISON
de trois logements , deux de trois
pièces et un de deux pièces, avec
cour et jardin. — Offres écrites
sous chiffre L. M . 1753 _ au
bureau de I'IMPARTIAL .

LA LECTURE DES FAMILLES

Et a-vec un accent mtraduÈà-ïe, raiMeuir et
provocant, elle ajouta :

— M. de Sérigné m'aime; M. de Sérigné s'est
fait nommer préfet d_ Clher pour être près de
moi ; M. de Sérigné est venu auijourdlhui à Mail-
tepré pour me demander en mariage, et ce qui
m'étonne seulement, c'est que pour cette deman-
de il ait jugé à propos de s'adresser à vous !

¦La duchesse demeura interdite.
Co quie les paroles de Roland! Béroult avaient

eu _ _ -S-_r s'éolaircissait pour elle.
Ah ! le piège avait été bien tendu!

' Mais alors le mail était donc irréparable!
Gomment essayer d'ouvrir les yeux d'une fille

qui voulait être aveugle ?
Pourquoi proposer le salut à cette condamnée

qui ïe refusait ?
Que lui dire ?
Madame de Maillepré demeurait incertaine

irrésolue,' 'Cherchant an chemin à suivre et n'en
trouvant pas, lorsque la voix claire de Blanche
s'éleva dé nouveau.

— Si je me suis trompée, disaiitiellte, ayi;_ la
tonte de me rapprendre.

C'en était trop.
) La fierté de la mère se révolta

En un instant , toutes ses anciennes rancu-
nes contre cette enfant, cause de tant de mal-
heurs, se ranimèrent en ele.
Elle se rappela la honteuse violence qu'elle avait

subie dans oe -même château vingt ans plus tôt ,
ses hontes, son mari toujours aimé expirant loin
d'elle, sa fuite en Suisse, 1 „iver passé au mi-
lieu de ces transes mortelles qui ne s'oublient
pats, ses bontés pour cette fille sur laquelle elle
avait veillé avec une si vaine sollicitude, la pré-
férant à tout excepté à son honneur ; son or-
grueil humilié, son honneur compromis à cause
d'elle, et enfin son ingratitude, et ce fut d'un
ton glacial qu'elle demanda:

— Que dois-je lui répondre ?
— Que je .aime et que1 le serai fier© de lui

appartenir.
— Bien.
Blanche s'était attendue à une lutte.

! EÉfe obtenait gain de cause sans combat.
', La duchesse ajouta :;
;'¦¦— Vous avez fait vos réflexions?
'¦ •*¦«¦ Depuis longtemps.

•— Ce sera la rupture avec vos amitiés _ ._ -
fanoe.

— Pourquoi! ? Est-ce donc un crime d'épouser
ML de Sérigné?

— Ce n'est pas un crime. Je crains qaïe ce ne
soît un malheur»

•—¦ Je le subirai
•=• .Vous ne re__ietti_rez lien <_u passé?!

— Non.
— Que voulez-vous que j e vous donne en si-

gne de mon affection dont vous faites si peu
de cas ?

—Rien.
Madame de Maillepré laissa tomber une de ses

mains sur ses genoux et se renversa sur le dos-
sier de son fauteuil en aj outant :

— C'est bon ! Vous pouvez vous retirer... Su-
zanne donnera elle-même la réponse.

— Pourquoi Suzanne ?
— Parce que Suzanne est votre mère, et que

c'est à elle que M. de Sérigné s'est adressé d'a-
bord.

— Vous n'avez plus rien à me dire ?
— Non.
— Alors, je peux rentrer chez moi ?
— Oui.
Blanche se leva.
Elle avait trop préjugé de ses forces.
Ses nerfs se détendi rent .
Cette séparation la glaçait.
Au moment de faire un pas en arrière, elle vou-

lut fixer la duchesse, non- pour la braver, mais
pour comprendre sa pensée, puiser dans ses yeux
une de ces caresses qui parfois la j etaient aux
genoux de sa mère, mais madame de Maillepré
détourna la tête.

Alors la j eune fille se dirigea vers la porte,;
elle marchait lentement et comme à regret," at-
tendant un mot, un rappel' qui la ramenât en ar-
rière.

Elle allait franchir le seuil du salon, lorsqu'el-
le entendit enfin ce mot murmuré d'une voix fai-
ble î

— Blanche !
Elle se retourna.
La duchesse lui tendait les bras.
Elle s'y précipita, et elle entendit madame de

Maillepré qui lui disait d'une voix entrecoupée de
sanglots :

— Voyons... réfléchis encore... Tu veux oe
mariage ?...

Elle répondît !
— Il faut qu'il ait lieu !
— Pourquoi ?
Blanche répéta les dents serrées :
— Ii le faut !
—• Si cet homme était...
Lia jeune file posa une main sur la bouche de

la duchesse et répéta avec énergie .
— N'achevez pas ! El le faut !...
— Mais alors, balbutia madame de Malepré

atterrée, tu serais donc, perdue... déshonorée ?
Blanche se raidit dans une suprême révolte :
— Eh bien, dit-elle, quand ce serait, quel hon-

neur aurais-je sacrifié ? Que suis-je ? Une fille
née d'une faute, l'enfant d'une servante tombée
elle-même !... Dans mon malheur, j'aurai plus

de chance que tant d'autres, puisque mon sé-
ducteur — elle prononçait ce mot avec rage, —
offre de réparer ses torts ! Acceptez donc ce
qu'il vous ' propose !... D'ailleurs, pourquoi re-
fuseriez-vous ?

La mère éperdue, ne prononça que ces mots
d'une voix déchirante, pleine d'angoisse et de
désespoir :

— Tais-toi ! Pauvre enfant !
Blanche, surprise par oe cri patri du coeur,

leva sur la duchesse ses grands yeux rouges
de fièvre.

Et, fondant en larmes, elle glissa aux pieds
de madame de Maillepré en criant, dans un ac-
cès de douloureuse colère :

— C'est ma destinée ! Que voulez-vous !
Bonne ou mauvaise, il faut qu'elle s'accom-
plisse !

Bt comme Marguerite Souvray, quand la mal-
heureuse enfant sortait du pavillon, à minuit, au
bras de son amant, le front courbé sur les ge-
noux de sa mère, ele murmura d'une voix na-
vrante :

— Il est trop tard !

V
Petites trahi-oos

Si mademoiselle Justine Savart s'était glissée
dans la chambre de sa maîtresse pour assister
à son entretien avec Blanche Carol, ce n'était
pas précisément de son propre fond qu'elle
avait tiré cette idée perfide.

Un démon la lui avait soufflée.
Et ce démon lui apparaissait sous la forme de

Roland Béroult, son tentateur et son mauvais
génie.

Mademoiselle Justine Savart était une petite
personne qui n'obéissait qu'à deux mobiles, le
plaisir ou 1 .ntérêt

Son intérêt lui avait commandé cette manoeu-
vre.

Depuis que l'ancien secrétaire du comte Ma-
gny avait entamé son intrigue avec Blanche
Carol et posé les premiers jalons de la route
par laquelle il comptait s'élever à une consi-
dérable fortune, Justine Savart le tenait soi-
gneusement au courant de ce qui se passait à
Maillepré.

Les lettres de la soubrette n'étaient j amais
longues, mais la forme en était drôle et l'ortho-
graphe primitive.

Justine Savart, heureusement pour elle, n'a-
vait pas ses brevets

Tous nos compliments !
Roland Béroult n'ignorait pas par quelle en-

tremise ele recevait ses lettres en cachette et

le nom de Miraud, l'obligeant facteur, l'avait
frappé.

Gr, le préfet du Cher pouvait avoir toutes
sortes de défauts, mieux que des défauts, des vi-
ces, un tempérament de bandit et une âme de
Lacenaire.

Ce n'était pas seulement un de ces coquins
en habit noir, parfaitement gantés, qu'on cou-
doie à chaque instant sur le boulevard ; c'était
un misérable, disons le mot, tout préfet qu'il fût.

Mais ce n'était pas un sot.
Il avait le génie du mai
Or, dans le traj et de Maillepré à Bourges,

après son entrevue avec la duchesse, en admi-
rant le paysage, il s'était livré à d'utiles ré-
flexions.

Un des points importants qui préoccupent
.homme de guerre qui va livrer bataille, c'est la
connaissance de son terrain.

Roland Béroult, avant d'arriver à Maillepré,
croyait connaître le sien à fond, et il se trouvait
subitement en face d'un obstacle imprévu.

Cet obstacle, c'était Marguerite Souvray.
Que faisait-elle là ? I
Quel rôle y jouait -elle?
Qui l'y avait amenée ?
Autant de points d'interrogations auxquels il

fallait une réponse.
Cette réponse, à qui la demander ?
La personne était toute trouvée.
C'était Justine Savart.
Mais comment l'avertir ?
Par un mot.
Qui le porterait ?
Miraud.
Avec cent sous et quatre lignes l'affaire fut

réglée.
Dans la soirée, vers huit heures, Miraud avait

quelques kilomètres de plus dans ses bottes,
mais il s'introduisait sans peine à Maill .pré,
dont il connaissait les détours, trouvait aisé-
ment sa future éventuelle et lui glissait dans
la main un petit billet ainsi conçu :

«Il faut que Je vous voie demain matin sans
faute. Je compte sur vous. Tâchez de savoir ce
qui se sera passé. Les événements se précipi-
tent. Venez à Bourges. Vous demanderez le pré-
fet.

» Amitiés.
»R.->

Justine avait exécuté sa consigne, comme on
l'a vu.

Sans doute, elle manquait à tous ses devoirs,
mais sa détestable conduite ne méritait pas l'é-
chafaud.
c __ 5_ivr*J

f oudres ̂Èk f édérales I
Seul dépOt patenté et autorisé "' '/ ' i v pour La Chaux .«-Fonds S

G. RUFEWgR, Collège 13
Bien assorti en ARTICLES DE CHASSE

EXPLOSIFS GAIHSITE CHEDD1TE j
' Prix modérés 17.49 Télép hone 18.2 _

fl* Amez-Droz
55, Léopold-Robert, 55 Téléphone 1.36

B H

MATIN APK1.S-_ __.JLDI SOIH

Peinture sur porcelaine — Tarso — Pyrogravure — Py-
rosculpture — Métalloplastie — Incrustations — Cuir repous-
sé — Email à froid. 17581

Objets terminés SUP eon._aa.nde.
¦|iT_l_BlM l̂ '̂IBIB '̂ 'BBW"*l _ _- Bi_»_t.BI».U_—KM_. IWIW '—i m  I |l , 1 L.l'l . W\ ¦ Wl BBIBTHIIBB P __________

| La tête j l
j sans cesse martelée Si

de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute fvï
, I d'énergie, vous négligez vos affaires , le t ravail vous pèse ; SH

j ) en un seul mot , le mal paralyse toute votre activi té. -• jj]|
Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une 17574 ' _Rg

j ;' 
F O U D R E  KAFA ||

o et vous serez immédiatement soulagé. Ps? utS
Les POUDRES KAFA constituent le remède le pluB p "W '

Iffi efficace nour calmer la douleur , quel le  qu'en soit la '" ES
BM cause. Elles sont emp loyées avec succès contre les - «*
|W| maux de tète, migraines, névralgies, rhuma- Ba
WM ih isn ies . maux de dents, douleurs sciatiques. . |_1Mi etc. , et agissent rapidemen t partout  où l'élément dou- fia

Ws . Ce remède, joint à son efficacité absolue et sa parfaite ^ §>YjWM innocuité , a l'avantage de coûter bon marché, puisque ; Jftj
Wà chaque poudre revien t â 15 centimes. : «M
|fj PRIX : La boite de IO poudres fr. 1 50 §M

\m\ kes POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les ,'' J5f

j , ^^. °harmacle Principale, GEft'ÉVE. JjLy A

Â-kvages
6 '/2 lignes, sont à sorlir réguliè-
rement à domicile. — S'adresser
à M. Tell Jeanneret , rue des
Frênes 8, qui renseignera. 17562

D'OCCASION
on demande à acheter table _e
bureau et armoire à volets . en
parfait élat . — Faire offres écri-
tes, sous chiffre M. Z. 175*îo..
au bureau de 1__ U>AR___ 17520

E-ÎEtiX PLOMB I
suis acheteur , au prix du jour, de j ' j
_ plomb doux , planches et tuyaux.

» refondu et ordinaire. 17176 B
J batteries d'accumulateurs.
> caraclères et crasses provenant d'impri-

in -C- LIAY Terreaux 15
Bgi*-H-TB--BHC---_*g_________^̂

pour cause de^par, .jg 
OC-OlVe

BMeau. Stores. Conn ._ _s.
Couv _r.ares, ie.c_n.__ d. lits

iLits , Canap és, Fauteuils
f auteuils de cuir 1OT

!_ .___ _¦__ «a_ _„tf«_g>__ _

G. MARLETAZ, tapissier
Premier-Mars *_ _ . La Chaux-de-Foiiils

i i-iii>i<M-Mi iiini mi ' int'iMi'iiia'itfiifj imniyiiiiiimiî

Chroni que _ la mode masculine
Il y a bien longtemps que la mode masculine n'a-

vait subi une telle transformation. Tout en étant In-
fluencé par certaines tendances, on voulait conserver
une note classique de laquelle sous aucun prétexte,
ne devait se départir l'homme du monde.

Notre goût et la science Impeccable des grands
coupeurs se sont toujours écartes des exagérations,
qui d'ailleurs n 'eurent pas grand succès.

Pourtant nous sommes forcés de constater une
tendanoe acoentuèe aux costumes plus amples, nos
yeux se sont habitués à ne plus rencontrer des pan-
talons étroits et même dans les costumes les plus
Justement appelés classiques nous trouvons beau-
coup de largeur .

Tout d'abord on a conservé la largeur des épau-
les, puis les vestons ont été moins oeintrès , les man-
ches se serraient plus étroitement sur la manchette
de chemise et les pantalons ne paraissaient plus si
étroits, certains même couvraient en partie la chaus-
sure, mais c'est un effet qu 'il ne faut pas exagérer et
le taot , en cela, guide de façon certaine.

La fantaisie , nous le répétons, s'est aocrue dans
la mode masculine , toutefois, alors qu 'elle est beau- |

8 
coup plus marquée chez les Jeunes gens qui ne crai-
gnent pas d'excentricité , l'homme du monde ne suit
la nouvelle coupe qu 'aveo beaucoup de retenue.

Nous n'en voyons pas moins l'apparition des tissus
de couleur , auxquels on ne songeait pas il y a quel- |
ques saisons.

Les vestons sont moins longs, les revers plus im-
portants, la largeur et la longueur des pantalons s'est m
accusée, on constate en général dans la toilette mas- S
culine une tendance a s'écarter de la monotonie , on
a même fait quelques tentatives pour la modifier en-
tièrement en cherchant à introduire la culotte courte. j

Cette dernière demanderait avant tout beaucoup
de luxe , la sole, le velours , les bas de sole et ne
pourrait s'accomoder avec le veston sans devenir tout
a fait négligée ; nous ne la verrons pas prendre place
dans l'élégance moderne , mais quelques «Dand ys» ont
voulu l'exhiber , ce ne fut que le soir et sans grand
succès.

Notons que la taille se marque bien à sa place, jj
elle n'est ni remontée pour diminuer le buste , ni des-

i oendue pour l'allonger , même dans les Jaquettes, la
iigne normale est poursuivie et la silhouette y gagne. B

< Les nuances nouvelles seront le bleu marin, le bleu
I clair, le marron tirant sur noisette, les violacés et

les mélangés de fils grenats, verts ou violets.
Les ohapeaux se font un peu moins hauts de ca-

lotte et moins larges de bords, le col mou n'est au-
torisé que pour le voyage. On en crée de demi-r i g i-
des qui , sans être gênants, gardent une correction
parfaite pour la ville.

CHARLES JETTER.

Le (Shanef. Neuchâtei
Etablissement médical

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



r fltori que NAIS Yi:_3
Numa Droi 144,

demande un __<_:_ _ei3-
_«_ _3ïT pour petites piè-
ces ancre soignées, un
Bn __._•_<_. £*«»• «n -_»___»-
S»__eft pour vérifications
et rhabillages. Places
stables. I75S4

On cherche de suite un hor-
loger complet pour le visi-
tage et la terminaison de la petite
pièce cylindre et ancre. Connais-
sance des 2 langues demandée. —
Offres écrites , sous chiffre II. Z.
449, à la suce, de I'IMPAHTIAL.

449 

Achevages
petites pièces ancre , 7 J/4 et 8'/*
li gnes, sont -_ sortir à do-
micile. — S'adresser Fabrique
Paul VERMOT, rue Numa- .
Droz 158. 17596

Terminaps
On cherche de bons termi-

neurs pour mouvements 8 -Y*
Jignes , cylindre, 10 rubis à True,
pouvant taire des livraisons ré-
gulières chaque semaine. On
achète également mouvements fi-
nis. — Offres écriles. avec prix ,
sous chiffre A. B. 448, à la suce,
de I'IMPARTIAL . 448

Helps
A vendre 2 fours à gulllocher,

faisant la ligne droite et circulai-
re ainsi qu'un pupitre américain à
l'état de neuf. neai
S'ad. aa bnr. de 1-Impartial»

se recommande pour robes et
manteaux , ainsi que montage de
coussins. - S'adresser rue Eman-
cipation 49, au 2me étage (Près
de l'Ecole de Commerce). 17623

pour le 31 octobre, pour cas im-
prévu , bel

appâtai modems
do 3 pièces. — S'ad resser Rue
Numa-Droz 171 , au ler
étage, a gauche , tous les jours
jusqu 'à 14' /, heures. 17604

On offre à vendre un piano
d'occasion , noyer en très bon état
d'entretien , Evenluellement faci-
lités de paiement . — Ecrire sous
chiffre P. 19005 Le à Publicitas .
I.e Locle. 17627

A remettre, à Lausan-
ne, pour cause dé départ , un

boa mpiD
épicerie, primeurs , en pleine
prosp érité ," dans quartier popu-
leux. Vente journalère , 1 20 fr.
Petit loyer ct lone bail. Capital
nécessaire , 11 .OOO fr. — S'a-
E A.. Muison Grandjean Frè-
res. Denrées coloniales , Place
Centrale, Lausanne. 17597

Magasin
A remettre pour cause de dé-

part , magasin d'épicerie-mercerie ,
Offres écrites , sous chiffre R.

V. 17GCS, au bureau de TIM-
PAHTIAL. 1766S

Phamh pp A louer i olie cuam-
UJldlllUl ri. jjre meublée, a mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser anrés 18 heures , rue de
la Paix 83, au3me étage. 17665

f nr tûmonf  On demande à louer.
LUgoUiCllL. de suite, un beau
logement de 4 pièces , exposé an
soleil. 17651

.'nd. an bnr. du l'<Tmi>arf.ii »l*>

\jh \n aChemineau» , b vitesses,
I CIO moyeu broche, tourisme
luxe , état de neuf ; éclairage élec-
trique nouveau. — S'adresser
rue du Nord 177, au rez-de-chaus-
sée. 17662
Dn fn r fnn  à bois , moderne , émail-
l _ lttg-l lé blanc. 3 feux, houil-
loire. four , chauffe-p lats. 190 fr.
S'adresser rue du Nord 177. au
rez-de-chaussée. 17661

Â VP11 (i PP ou a échanger , contre
I CllUi C du combustible , un

berceau en bois dur , très peu
usagé, ainsi que le matelas et
chaise d'enfant. 1764b
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pmieop ftp moderne , ainsi
1UU--CLIC qu'un réchaud à
gaz. 2 feux , avec table. Une ta-
ble ronde et 4 chaises, sont à
vendre à la rue Numa-Droz 47,
au 2me étage , à gauche. 17632

A Ï ÏOnfi r .  UQe CBI ''a 'ne quantité
ÏCl lUI C de bouteilles vides.

S'adresser le matin , rue Jaquet-
Droz 37. au 2me étage. ' 17664'

Tp flP.P lundi 5 septembre, une
l l U U i C j bague avec écrin. —
La réclamer, aux conditions d'u-
sage. Place d'Armes 3, au 2me
étage. , 17600
Ppii fj n lundi 5 septembre , sur la
ICl- l i  roule de la Chaux-de-
Fonds à Tramelan entre 6-7 h. du
soir, un carton contenant des ef-
fets d'habillement d'homme, pa-
letot , casquette, linge de corps. -
Prière de le faire parvenir contre
récompense, à M. Armand Mon-
baron-Barbier , à Tramelan . 17626
Ppri ii n une petite broche en or
t cl UU avec pierre , depuis la
rue Léopold-Robert à la rue Nu-
ma Droz 141. — Prière de la rap-
porter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17558

Ppri fll Pel *'e fourrure de dame.
I C I  (lu _ La rapporter contre
bonne récompense a Mlle Mar-
chand , ler Mars 6. 17585

mmmmmmtmtmkmmtmmÊmm î

Monsieur et Madame Pierre Ratti-Poggia et leurs B
3 enfants ; Monsiour et Madame Georges Zehr-Poggia g
fl et leur enfant, ainsi que les familles Poggia et
H Zanotta, à Genève, et en Italie, ont la profonde
3 douleur de faire part à leurs amis et eonnaiesan-
jfl ces do la perte qu'ils viennent de faire en la per-

las sonne do leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
HgH soeur, tante et parente,

1 Madame Veuve Catherine POGGIA
née SA R) ET TA

1 que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 76me an- m
j fl née, munie des Saints-Sacrements da l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, la 12 septembre 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi E

S 14 courant, à 18 heures. — Départ da l'Hôpital.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 81. i

i sgj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile g
HaS mortuaire. 17633 'f

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 6

pMMMMM—__¦_¦¦_¦

I po_dres,,ft_lO-UICH!r I
i i se trouvent la 8-90 j ;

Pharmacie Bourqnln ''.

Correspondance
espagnole

Qui se chargerait entre ses heu-
res, de correspondance en espa-
gnol et de traductions esoagnol-
français 1 P 6616 J 17672

Offres sous chiffre O. 0016, à
Publ ic i tas . ST-liMIEK.

Mm
habiles seraient engagées pour
travail suivi , à défaut , on met-
trait 2 ou 8 jeunes filles au cou-
rant. — Faire offres à la fabrique
rue du Parc 137, au ler étage.

17674

Jeune le
est cherchée pour travaux fa-
ciles de bureau. Bon salaire.
Offres écrites sous chiffre IV.
L. f- Gï- S, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 17693

R vendre
BiPajB Éitai
pour side-car ou n'importe quel
emp loi. — S'adresser à M. Êd ,
Vullleumler, Jonchère» 46.
St-Imler P 6618 J 17670

¦EH.
A vendre, pour cause de

départ , Torpédo, IO HP ,
grand luxe , pare-chocs avant et
arrière, malle, amortisseurs,
phare de côté, pare-brise arrière ,
etc., etc., modèle 1927, encore
sous garantie. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser Rue du
Doubs 93, au rez-de-chaus-
sée. 17686

Automoftile. __SÎ
conduite intérieure , môme on
échangerait contre une deux p laces
Torpédo ou quatre places. — Of-
fres écrites, sous chiffre L. G.
1759., au bureau de 1-Imnar-
tial». 17591

a hflfiCP A vemlre un îeune
l_.ll_ IdS _ . chien courant. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 16, au 1er élage, après 7
heures. 17591
H_ _ °_PBT_ S& avec asmeaux , sont
fi. 1 *«_ _»33 à vendre. — S'a-
riress>er a M. E. Sandoz, au Bas-
Moowlenr. 17598

il VCIlCIrC _ ées. -e 3 m.
sur 3.10 m., disponibles pour fin
octobre. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, rue Numa-Droz
75

^ 
17603

Ou r m n n n p  On demande une
i .1 oUllUC. personne pour faire
un ménage de deux personnes. -
S'adr . chez M. Girard , rue Numa
Droz 15. aurez-de-chaussée. 17628

fhamh PP A louer chambre
U l l d l l l U I C »  meublée , à personne
honnête travaillant dehors, fr. 25.-
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 17593

r .hamllPO meublée, à louer. —
-ll__ lUie S'adresser rue du Col-
lège 27. 17590
P.hamhi-t meublée, est a louer ,
-lldlllUlD à monsieur. — S'a-
dresser après 18'/> h., rue du
Progrès 103, au Sme étage, à gau-
che. 176 _

Mnn çJ Qiin seul , cherche à louer
IJlUllùIOUl pour septembre ou
octobre, belle chambre non meu-
blée. — Offres par écrit à M. J.-
H. Jeanneret. rue du Parc 28.

I 17606

Tlomnic pllp aeule» cherche à_ Cl l IUlùCllC louer, un logement
de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances , dans quartier Ouest ,
pour le 81 octobre. — OffreB écri-
tes sous chiffre K. J. ¦_ _ '_ ,  au
Bureau de I'IMPARTIAL . 447

_ finrnpail ®n deman d8 à ache-
rUllll lcd.l l - ter d'occasion un
fourneau en catelles ou en fonte
de préférence inextinguible , en
très bon état. — Offres écrites ,
sous chiffre B. B. 1758S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17588

Fourneau -calorifère à
^

d ™
iHoberburg». bonne occasion. —
S'adresser Magasin Collard. rne
Jardinière 52. 17625____________ ____ ¦_____ ¦¦¦¦¦¦

Personne _à___te
ge à blanchir u domicile, y com-
pris les raccommodages, particu-
lièrement pour ouvriers du gaz
ou employés de gare. — S'adres-
ser au Magasin de parapluies ,
nie de la Balance 16. 17759

Profitez ! ,_ _ .£__?_£
derue , Fr. 280.—. S'adresser a
M. R. Savoie, tapissier, rue du
Nord 1. 17660
R_ s_pri._-_ _ p  de terrasse ou
1_ fll 11.1 G balcon (fer for-
gé) à vendre. — S'adresser à M.
Charles Jacot , rue du Manège 21.¦ 17649

Ecole de chauffeurs. „£ _ .
tageux. — S'adresser chez M.
Voirol , rue de la Charriére 51.
Téléphone -4.13. 17653

A vendre 0Uunâ Àcahua _iir
lard. — S'adresser au Restaurant
Recorne 26. 17684
¦ IIHI I B l— I I I  BI I I I B BI I F B I I I BI I M — I  l I B » ' l l l  I U I  H M i l  I .  I I B I

PpPÇflPIlP (*e con fl ance deman-
I C l o U l i l l o  de à faire des heures
le vendredi et le samedi après-
midi. S'adresser rue des Terreaux
12, au ler étage. 17677

f n V P H P  sur ac'er sa recoin-
Ul u.lC-1 mande, spécialement
pour décors sur étampes de bol-
tes. — Ecrire sous chiffre H. T.
17079 an bureau de I'IMPAHTIAL.

17679

Jeune garçon , uJ£ff%£
faire les commissions et aider au
magasin. — S'adresser au Maga-
sin de Fleurs Girard , rue Léo-
pold-Robert S5. 16652
loiinp f l l lp  esl demandée pour

UCUUC UllC , différents petits tra-
vaux de bureau et atelier par Fa-
bri que Bulojewel, rue Jacob-
Brandt 61. 176_ .
Monili  _ ÏPP ^

on poseur peut en-
MGliUl.lOl. trer de suite . 17650
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
IPli no f l l l û  tension de ta ville ,

UCUUC UllC. cherche jeune fille
pour travaux de ménage et ser-
vice de table. 17645
S'ad. au bur. de T«Impartial»
lonna flllp On demande une

UCUUC une. j eune ûlle de con.
fiance, pour aider dans un maga-
sin et au ménage. — Ecrire sous
chiffre H. K. 17595. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17595

Bonne finisseuse SS5Ï
dée à l'atelier rue du Progrès 117.

17680
.Ipnnp fl l lp libérée des écoles
OCUU C «U . est demandée com-
me commissionnaire. — S'adres-
ser à l'Atelier rue du Progrés
117. 17681
B___B___BŒm_flH_____ B___B___BB—_____B_BB_BBflB

Â lriiipti pour fin septembre.
1UUC1 , i chambre. 1 "cuisine.

— S'adresser rue Numa-Droz 6.
au ler étage , à gauche. 17646
PlPfl à tPPPP A Joue 1" chambreriCU a iCU C. conforlablo , in-
dépendante, pour de suite. 17680
¦S'ad. an bnr. de 1'«Impartlali
PioH _ -fpp PP J oli et "iscret ,
riCU a ICUP , est à louer pour
le ler octobre. 17638
S'ad. au bur. de l'ilmpartlal».

fn o m h p p  meublée , au soleil ,
UlldUlUI C eBt à louer à mon-
sieur honnête , travaillant dehors.
— S'adresser rne de la Charriére
13, au ler étage, à gauche. Arrêt
du tram. 17631

Pih f lmhPP  A louer une gran_ e
U l l t t l l I U l C .  chambre meublée au
soleil indé pendante. — S'adresser
rue du Progrès 21. au 8me étage.

17696

PP* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL
¦ Il lllll III II II Illl II I l'Il—IH 111- IUI ¦!¦! ¦

JREMLBUCÏEMEEVTS
Madame Veuve Jules NI-

COLET et famille , dans l'im-
possibilité de répondre à toutes
les personnes qui les ont entou-
rées d'affection et de sympathie
pendant ces jours de grand deuil ,
adressent à chacune d'elles, leurs
remerciements sincères, particu-
lièrement à la maison Clémence
Frères & Cie, ainsi qu'à l'Eglise
Indépendante , à la Croix-Bleue
et au Cercle de l'Union. 17644

Le Comité de la Société des
Fonctionnaires communaux
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz JACOT
leur collègue. 17682

La Chaux-de-Fonds, le 13 sep-
tembre 1927.
_aipwwÉ_a____i
¦__________________¦¦_

Messieurs les membres de la
Société La Jeunesse Ca-
tholique, sont priés d'assis-
ter mardi 13 septembre,
à 13 '/j h., au convoi funèbre de

Monsieur Arthur CHALON
membre honoraire.

Domicile mortuaire : Rue du
Puits 12. 17602

Le comité.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main, sont priés d'assister,
mardi 13 septembre, à
13'/a h-, au convoi funèbre de

Monsieur Arthur CHALON
leur collègue.

Domicile mortuaire : Itue dn
Puils 12. 17601

LE COMITE

Messieurs les membres hono-
raires, aciifs et passifs du Club
Athlétique, sont informés
du décès de

Madame Veuv e Catherine POGGIA
belle-mère de notre dévoué mem-
bre honoraire , M. Georges Zehr.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu mercredi, 1 _
septembre, à 13 </2 li.

Domicile mortuaire : Hue de
la Paix 81. 17657

LE COMITE.
—— __________BMMMMI

Monsieur Ali RACINE et familles , profondément
feS touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus H
HE| à l'occasion de leur grand deuil, expriment à tous leurs
Ea] sincères remerciements. 17691

________I____^__^__^____________________i

; Les enfants de feu Madame Vve Alice JEAN-
f f l a  NERET-SERMEr et familles expriment leur pro- M

1 fonde reconnaissance à tous les amis et connaissances
I qui leur ont témoigné lant d'affection et de sympathie B

J pendant les jours de douloureuse épreuve et de deail H
fis qu 'ils viennent de traverser.! La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1927. 17629

Profondément touchées des nombreuses marques j
H| de symp athie reçues pendant les jours pénibles

qu'elles viennent de traverser les familles de feu
i Madame Veuve F. S T E R R-W E I C K
; remercient bien sincèrement leurs amis et connais-

sances et leur expriment leurs vifs sentiments de
H gratitude. 17619 m

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

i 

¦J Venez à moi, vous tous qui êtes i
! s travaillés et chargés et j s  vous sou- j_ lagerai. '

.1 Monsieur et Madame Fritz Fankhauser, à La Chaux- i' ;¦ T de-Fonds ; î '
i Madame et Monsieur Adol phe Rickli-Fankhauser et :.

Ha leur fillo Suzanne, a Neuchâlel ; Ej$
Madame et Monsieur Henri Favre-Fankhauser, à K|

H| Neuchâtei ;
\ Madame Veuve Cécile Fankhauser et son fils André,
j à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Marcel Baumann, à La Chaux- EH

de-Fonds ;
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
! leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la •
| grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne i

de leur bien cher père, grand-père, beau-père, beau- H
frère, oncle, cousin, parent et ami. Eu

i Monsieur Arnold PfflHÂUSER I
que Dieu a rappelé à Lui , à Neuchâlel. dimanche, à
18 heures , dans sa 68me année , après une longue et pé- i

PS nible maladie, supportée avec résignation. !
; ; La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1927.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
«¦ 14 courant, à l 'S '/i h..

Domicile mortuaire : Rue du Parc 28. 17571 Ee
Une urno funéraire 6era déposée devant le domt i

ag cile mortuaire. '
_e présent avis tient lieu do lettre de faire part.

J-_HB_B_IUiliWI___B___W___ 8gH-____̂¦ffiS__»__?__r3l____^^

Repose en paix cher époux et père.
! Tes souffrances sont passée *.

' Madame Esther Droz-Huguenin , ses enfants et pe-
lits-enfants ; Madame G. Jacot-Droz et sa petite Yvette; . ":
Monsieur et Madame M. Droz-Scheidegger et leur pe-

§3| tite Rolande , à Martigny ; Monsieur Alphonse Hugue-
nin, au Locle , Monsieur et Madame Jules Droz-Meister

Hg3 et leur fille , à Serrières ; Monsieur et Madame Henri !
i Droz-Dubois et leurs enfants et petits enfants , aux Ge- ESS

nevez ; ainsi  que les familles alliées Droz , Huguenin , Hjj
i Fallet , Petremand , Beynon , Vaucher , Math ys, ont la I

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de VH
; la perte de leur cher et regretté époux , père , grand-p ère, Egg

i geiidre , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et ami Esj

I Monsieur Paul-Emile DROZ 1
| enlevé à leur affection après une longue et très pénible

«H maladie, dans sa 55me année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1927. f|
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercre- B

dl 1 _ courant , à 1 _ heure après-midi. !
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

K§H mortuaire, Succès 15-a. 17667 f S

Ce présent avis tient Heu de lettre de taire-part

Ë$j Fortifiez-vous dans le Seigneur. |

Ta volonté soit faite.'

oM Madame Bertha Jost-Beiner et ses enfants ;
||ïj Madamo et Monsieur Jules Dufour-Jost et leurs g
KM enfants, aux Avants ;
JH| Monsiour et Madame René J<»t-Ro_te_, à Cleve- R
ffl& land (Etats-Unis) ;
!, j l ainsi que toutes les familles alliées, Beiner, Walton, H
j 9 Hugrli et Graber, ont le profond ûhagrin de faire B
; B part à leurs amis et connaissances de la perte El
; gj sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne M

1 monsieur Fritz J0ST-BE1HER j
Sa leur très ciher et regretté époux, père, beau-père, K
Il grand-père, beau-frère, onclo et parent, enlevé à gj
ĵ leur tendre affection, 4ans sa 58ma année, après S

j^ 
une longue et 

douloureuse maladie. ' * |

JH La Cbaux-de-Fonds, le 12 septembre 1927.' j
|H L'incinération aura lieu, SANS SUITE, mercredi"I
wS 14 courant, à 15 heures. — Départ à. 14 heures et B

Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 3.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Es

Le présent avis tient Heu de lettre de taire-part. [ '¦.'

m̂ m̂^ m̂ m̂mmmmmmmm ^km
^K?*' Jl est au Ciel et dans nos cœurs. B

I t
Monsieur et Madame Jules Chalon-Wermeille et leur ;

! ûlle , Mademoiselle Yvonne Chalon;
BM Monsieur et Madame Alcide Chalon et leurs enfants, ¦
!. j au Bémont, |
W&i ainsi que les familles alliées Chalon , Wermeille , Cat- f

i tin , Badet. Aubry et Jeaubourquin. ont la douleur de
j ' faire part à leurs amis et connaissances, de la perte |

cruelle et irréparable de leur cher et regretté fils, frère ,
neveu, cousin et ami. 17579 H

raonsleor Arthur CHALON
i que Dieu a repris à Lui , samedi , à 15 heures 45, à l'àgo(SB da 27 ans, après une longue et cruelle maladie, suppor-

! tée avec courage et résignation, muni des Saints-Sacre- 'ÏSffl ments de l'Eglise.
j La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1927.

R. L P.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi 13 ¦

IjaD courant, à 13 '/« heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

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

BUHBaWiaw^̂

j Le Comité du Club de Dillard dn Cercle Ca-
i tholiqne ltom&in. a le pénible devoir d'annoncer a

I i ses membres et amis le déeès de 17578 !

| Monsieur Arthur CHAL01 - r
dévoué membre acUf de la Société. .

! j L'entorremenl , AVEC SUITE , aura lieu Mardi 13 t
CS;3 courant , à 131,', heures.

; Domicile mortuaire, me du Puits 11.

::'' v̂ ^i^ii^lii^l_^____^_______S__̂̂ iS
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Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer , en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolaque — Patines
Vernis. vm\

Journal "L'ARTISAN PRATIQUE"
Fr. 1.40 le Nnméra
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! Voyez l¦ gnos

HIDKHITl
le manteau p luie

à la mode i760. JB B

s 55/ 65.- 75/ s
a __________-_—-_-___. B
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|lu Soo ml
| Lêopelil-R-bert _o B
BBflBBBBBBBSBBB-nBBB Mécanicien

Faiseur d'étampes de boîtes or fantaisie,
cherche place

de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
M. Alf. Tschanz, à CERNSER. 17573

I Pour otnenir promptei i iont  Èj
w des Lettres dé faire-part fiï
H deuil , de fiançailles et de S
¦ mariage, s'adresser PLACE S
t' nu MAitcmS 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER |
i ' qui se charge également
Rg d'exécuter avec célérité tous H
H les travaux concernant le H
gj commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
m Cartes de visite :—: :— : H
B :—: :—: Cartes de Deuil Jg



A l'Extérieur
A Paris

Le drame du cos.su.a- d'Italie
PARIS, 13. — Lundi â midi 3, au consulat

d'Italie , un individu que l'on croit d'origine ita-
lienne u tiré deux coup s de revolver sur le
vice-consul, M. Carlo Nardini. Grièvement bles-
sé, ce dernier a été transpo rté à Thôp ital Ne-
cker. Le meurtrier a été arrêté.

Les détails du meurtre
Voici quelques détails sur l'attentat qui a

été commis hier matin au consulat d'Italie sur la
personne de M. Carlo Nardini , âgé de 55 ans,
et vice-consul d'Italie . Vers 9 h. 30 du matin ,
un individu assez bien vêtu, de petite taille, ty-
pe italien , se présentait au consulat et deman-
dait une audience au vice-consul. On le pria
d'attendre . Ce n'est que vers 11 h. 30 qu'il îut
introduit auprès de M. Nardini. On ignore ce
qui se passa d'abord , mads l'enquête établit que
l'individu fit feu à trois reprises sur le repré-
sentant italien. Atteint d'une balle au bras droit
et d'une autre au sein gauche, non loin du coeur ,
M. Nardini s'écroula.

A ce moment, le meurtrier chercha à s'enfuir
par la porte du bureau, mais il se heurta au
gardien de la paix qui se trouve en permanence
dans la salle. Le gardien se j eta sur l'indivi-
du! mais clelui. ci, après l'avoir mordu, allait
réussir à s'erufufr , lorsque des* employés du
consulat intervinrent. Une courte lutte s'enga-
gea. Finalement , 1 .individu fut maîtrisé et , dans
un taxi, conduit au commissariat. A peine ar-
rivé, le meurtrier fut pris d'une crise de nerfs,
sincère ou non ; il se roula à terre pendant
plusieurs minutes. Quand il fut revenu à lui , on
chercha à l'interroger, mais il refusa de ré-
pondre à toutes les questions qui lui étaient po-
sées. Dans ses poches, on a trouvé d'assez nom-
breux papiers, mais aucun n'a pu révéler son
identité.

Le comte Nardini est mort
Pendant ce temps, le comte Nardini , à peine

arrivé à l'hôpital Necker, rendait le dernier sou-
pir.

A 14 h. 30, l'interrogatoire du meurtrier na-
vait pas encore commencé. Après la première
crise de «délirium» , l'individu a été transporté
à l'hôpital Laennec. L'interne de service ne lui
trouva rien de particulier et se contenta de lui
faire une piqûre de morphine. Réintégré au com-
missariat, le meurtrier prit une nouvelle crise.
A l'heure actuelle, il est étendu à terre, râlant
sans cesse.

Le meurtrier est un j eune homme aux traits
fortement accentués ; la main gauch e est atro-
phiée de naissance. L'aspect général est plutôt
celui d'un dégénéré. Le revolver qui lui a servi
pour le crime renfermait encore six balles.

Premiers résultats de l'enquête
' D'après les premiers résultats de l'enquête
et suivant les déclarations de M. Torrente, se-
crétaire du consulat, le meurtrier a demandé au
comte Nardini de faire pression auprès des au-
torités italiennes afin d'obtenir un passeport
pour sa femme restée en Italie. Le consul ayant
répondu négativement, sans discussion aucune ,
le meurtrier sortit un browning de sa poche et
tira à plusieurs reprises. Pendant la lutte avec
l'agent de service et - les employés qui cher-
chaient à l'arrêter , le meurtrier a encore tiré
deux balles qui se sont perdues dans le plafond.
i Les condoléances de M. Poincaré

M. Poincaré, absent de Paris, dès qu 'il
a été informé de l'assassinat du vice-
consul d'Italie, a chargé M. Ribière , chef de son
cabinet, de se rendre à l'ambassade d'I,talie
pour exprimer ses condoléances.

M. Poincaré î_Mte M. Briand pour son succès
à Genève

PARIS, 13. — (Sp.). — Le président du Con-
seil a adressé à JVL Aristide Briand le êlégram-
me suivant: « Très heureux de votre grand suc-
cès. Vous envoie félicitations et amitiés. Poin-
caré».

M. Aristide Briand a répondu par le télégram-
me suivant : «Reçois à l'instant télégramme ami-
cal dont vous remercie très sincèrement. Aris-
tide Briand».
Peut-être verront-ils le match. — Mais ils n'au-

ront pas le whisky
PARIS, 13. — (Sp.) — On mande de Phila-

delphie que les douaniers ont saisi pour deux
millions de dollars de whisky, cargaison des-
tinée à être vendue aux milliers de spectateurs
qui assisteront au prochain match de boxe Tun-
ney-Dempsey.
Une réunion de quatre ministres!. — Elle serait

projetée par M. Mussolini
PARIS, 13. — (Sp.) — On mande de Lon-

dres : « On croit savoir que le but du voyage de
M. Grandi, secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères à Genève, était de consulter MiM. Stre-
semann, Briand et Chamberlain sur le désir de
M. Mussolini de convoquer le plus tôt possible
une réunion des quatre ministres des affaires
étrangères afin de discuter en détail la situation
actuelle de l'Europe.»

Le docteur Bougrat voit son pourvoi rejet é
PARIS, 13. — Le docteur Bougrat, condamné

a_x travaux forcés à perpétuité, le 30 mars
dernier, par la Cou. d'assises des Bouches du
Rhône, pour avoir assassiné l'encaisseur Ru-
mède, avait formulé un pourvoi en cassation,
qui a été examiné par la Cour criminelle. La
Cour a statué in_né_iatemen _ ei a rej eté .. jy _j-
iV -_

On réf. lie r Jl lit f jnils pas ses eeeiii.
Violents tremblements de terre en Crimée et en Ukraine

Le drame du consulat d'itaSie à Paris
La Suisse el le problème des zones

L'opinion de M. Fernand (David
ANNECY, 13. — M. Fernand David a été ré-

élu président du Conseil généra! par 25 voix
sur 26.

Dans le éiscours qu'il a prononcé à cette oc-
casion , ii a déclaré que les servitudes écono-
miques ei politiques que la Suisse pt étendait
abusivement faire peser sur Gex et les dépar-
tements de ta Savoie et de la Haute Savoie ont
été définitivement abolies par l'article 435 du
Traité de Versailles. Comme contre-p artie , la
France a . pporté à la Suisse la reconnaissance ,
par l 'Europe , de sa neutralité , ce qui a permis
son admission dans la S. d. N. sans qu'elle en
assume les charges. Bien qu'elle ait ainsi tiré
de l'a rticle 435 tous les bénéfices ' qu 'il com-
portait pour elle , la Confédération n'a pas con-
senti encore à exécuter les prescriptions pour
ce qui nous concerne. Malgré son acceptation
par les Chambres fédérales , !a Confédération
a repoussé en 1923 l'accord de 1921, parce que
nous occupions la Ruhr. La Suisse élude , sous
des prétextes variés, ses engagements au suj et
de la neutralité de la Savoie du Nord.

Dans un arrêté fédéral adopt é dans le texte
du Conseil des Etats modifiant celui du Con-
seil national , elle fait dépendre son adhésion
à la suppression de cette neutralité, de !a rati-
ficati on du compromis d'arbitrage actuellement
soumis au Sénat.

J' ai déj à dit en mai, aj oute l'orateur, comment
cette prétention était formellement contraire à
l'inteiprétation donné , par la Suissa do l'art.
435 dans sa note du 5 mai 1919, figurant en an-
nexe du Traité de Versailles. Le récent vote des
Chambres fédérales sur cette question , détruit
le contrat de bonne foi officieusement interve-
nu avec la Commiission des affaires étrangères
du Sénat pour aboutir à une solution de conci-
liation Ce vote fait peser sur les 'lélibérations
des Chambres françaises une sorte de menace
sous caution proprement insupportable . Si de
tels procédés devaient prévaloir dans l'applica-
tion des instruments de garantie et de paix que
la S. d. N. s'efforce d'élaborer à Genève, son
travail deviendrait illusoire et nous devrions
perdre l'espoir d'une organisation d'un monde
meilleur. Ne nous décourageons pas cependant
et, pour défendre notre Savoie, comme pour
asseoir sur des bases solides, le nouveau sta-
tut du monde, comptons sur les hommes de
clairvoyance qui nous gouvernent ct sur le
Parlement dont la tribune restera libre.

La coupe Gordon-Bennett
Le ballon „La Fayette" est-il victorieux ?

DETROIT, 13. — Le ballon français «La
Fayette » est passé aiy-dessus de Loganvlle
(Géorgie) et a laissé tomber un message qui
a été envoyé au Comité de la course de Détroit .
D'après les nouvelles reçues j usqu'à présent ,
Loganville est la localité la plus distante attein-
te par l'un des ballons.

L'« Hispania » (Espagne) et le « Good Year »
(Amérique) ont été aperçus dans la Caroline.
Ils continuent leur voyage vers le sud.

Le « La Fayette », piloté par Bloinchet, a at-
terri à Mayerville (Géorgie).

Les officiers italiens arrivés à Shelby, ont
raconté que leur ballon « Rex » a été forcé d'at-
terrir, à 20 1cm. de la ville , le gaz s'échappant
de la soupape. Les officiers sont sains et saufs.

Violents tremblements de terre
en Crimée

On signale des victimes

MOSCOU, 13. — Dans la nuit de dimanche,
sur le littoral de la Mer Noire, de l 'Ukraine, en
Crimée et dans le Caucase septentrional s'est
p roduit un tremblement de terre accompagné de
chocs violents et de grondements souterrains, et
qui a atteint sa f orce maximum à Sébastop ol,
dans les villes balnéaires environnantes et le
littoral sud de la Crimée. Suivant des renseigne-
ments reçus de Y alita avec laquelle les com-
munications télégrap hiques sont Interromp ues,
quelques victimes ont été enregistrées dans cette
ville. Dans les autres villes, p ar contre, on ne
signale aucune victime. A Sébastopo l p lusieurs
maisons se sont écroulées. Toutes les maisons
ont été légèrement endommagées.

Trois chocs violents ont été ressentis à Odes-
sa. Le p remier a été enregistré à 5 h. 22 du ma-
tin. Des meubles ont été renversés, des vitres
ont été cassées dans les étages supérieurs de plu -
sieurs malsons. A certains endroits le choc a
duré jusqu'à 40 secondes.

Les habitants de Sébastop ol, de Simf eropol et
de Novorossiisk ont passé la nuit dans les rues. .

Des secousses plus f aibles ont également été
observées dans les régions comprises entre Kiew
et , Odessa.

Le tremblement de terre a été bien p lus vio-
lent que celui de j uillet en Crimée.

Les géologues supposen t que ïêp icentre du
tremblement de terre se trouve au Caucase.

Lundi, à 8 heures du matin, à Simf eropol, on
a de nouveau ressenti cinq f aibles secousses qui
ont duré environ 3 secondes.

Nombreux morts et blessés
Suivant des renseignements complémentai-

res, trois personnes ont été tuées et 65 blessées
à Simferopol par le tremblement de terre. A
Koreise, un mur s'est écroulé tuant trois per-
sonnes. Les malades de plusieurs sanatoria ont
reçu de légères meurtrissures. Des ébouiements
de montagnes ont été signalés. A Balaklava , des
vagues énormes ont inondé le rivage. Un gra nd
nombre d'établissements commerciaux de Yalta
et d'AIouchta se sont installés en dehors des
immeubles.

Des secours sanitaires et alimentaires ont été
donnés aux victimes du tremblement de terre.

Onze chocs successifs
A Namangane, dans la région de Fergana ,

ville qui a été éprouvée le 13 août par un vio-
lent tremblement de terre qui détruisit ou en-
dommagea plusieurs milliers de maisons et tua
on blesso plus de cent personnes, des chocs
souterrains et des ébranlements continuent tou-
j ours. Le 11 septembre , 11 chocs se sont suc-
cédés sans interruptio n pendant une demi-heure.
Quoique ces chocs n 'aient pas le caractère d'une
catastrophe, les habitants craignent de s'installer
dans les maisons restées intactes. Les autorités
ont organisé des secours réguliers aux habitants .

L'„Qld Glory" est retrouvé
Mais on n'a aucune trace des occupants

NEW-YORK, 13. — Le « Dai ly Miror » p u-
blie un bulletin émanant du vapeur « Ry le »,
qui a été envoyé à la recherche de l'« Old Glo-
ry ». « Nous avons ap erçu les débris de l'« Old
Glory » à 57 degrés 17 de latitude nord et 39
degrés de long itude ouest à 16 h. 20 Aucune tra-
ce des occupants ».

(Réd. — L'avion « Old Glory », piloté par
les aviateurs Bertea u et Hill , avait pris son
envol mercredi dernier , depuis Old Orchard ,
à destination de f Europe. Différents télégram-
mes provenant de l'avion avaient été reçus par
les postes de T. S. F. Les premiers messages
étaient assez optimistes et disaient en substan-
ce : « Faisons plus de 100 milles à l'heure, tout
va bien. » Mais, plus tard , un signal de S. O.
S. avait été lancé par 1. Old Glory ». Des na-
vires partirent immédiatement au secours de
l'avion en détresse, mais les recherches tentées
ces derniers j ours pour retrouver l'appareil
ainsi que les pilotes n'avaient donné aucun ré-
sultat. La dépêche que nous publions plus haut
nous démontre que les malheureux aviateurs ont
certainement trouvé une mort tragique au cours
de leur audacieuse randonnée transatlantique.)

Deux avions se heurtent dans
le brouillard

ROME, 13. — Deux avions venant de Mira-
fiori , enveloppés d'un épais brouillard , se sont
heurtés et sont tombés sur le sol près de Bres-
cia. Les deux pilotes et les deux mécaniciens
ont été blessés. Ils ont été admis à l'hôpital de
Brescia. L'un des avions a pris feu par suite
de l'explosion du réservoir à benzine. Le feu
se propagea à un immeuble; l'incendie fut promp-
tement maîtrisé. Parmi les personnes accourues
pour porter secours aux aviateurs , trois civils
et un pompier ont été blessés.

ISHI fi-iilsse
A la S. d. N.

Le discours de M. Motta
GENEVE, 13. — L'assemblée de la Société

des Nations a terminé lundi matin la discussion
générale du rapport sur l'oeuvre du Conseil.
Elle a entendu un rapport de M. Motta, prési-
dent de la Confédération.

M. Motta , tout d'abord , constate que le débat
s'était constamment déroiié dans une atmos-
phère de franchise. Quant à l'édiec du proto-
cole, M. Motta se demande si la déception a
été vraiment aussi grande qu 'on a bien voulu
le dire et si elle était justifiée, car !e protocole
a provoqué la conclusion de nombreux traité s
de conciliation et de règlements j udiciaires.
C'est ainsi que la Suisse, au moment de l'éla-
boration du protocole, a conclu un traité avec
l'Italie, puis avec la France, l'Espagne, la Rou-
manie, la Belgique et dernièrement avec la Co-

lombie. Quant aux propositions hollandaise et
polonaise, M. Motta pense qu 'il n 'y aura main-
tenant plus d'obj ection à ce que l'étude deman-
dée par la délégation hollandaise soit entreprise
avec sympathie et la plus grande bienveillan-
ce. M. Motta se félicite ensuite que les repré-
sentants des grandes puissances aient bien vou-
lu discuter quelques-unes des obj ections qui
avaient trouvé place dans le débat au sujet des
méthodes du Conseil. Il souhaite que les mem-
bres des gouvernements et tout particulièrement
les ministres des affaires étrangères continuent
à venir nombreux à Genève, parce que la pré-
sence de ces hommes investis de responsabi-
lité précise est un gage du sérieux et de l'effi-
cacité des délibérations.

On a beaucoup parlé, dit M. Motta , de la pu-
blicité des discussion s du Conseil et il montre
que cette publicité a toujour s donné de bons
résultats, notamment en ce qui concerne la
commission de réforme du Conseil, qui a tou-
j ours siégé en public.

En terminant , M. Motta dit que la confiance
dans la force des idées de la Société des Nations
est le seul moyen pour approcher de cette jus-
tice immanente, dont la source est dans l'esprit
créateur qui gouvern e le monde , mais dont l' ins-
trument matériel sur la terre est la créature hu-
maine.

L assemblée a encore entendu M. Lubu , délé-
gué du Canada. Elle a confirmé l'acceptation
par le Conseil du don de 2 millions de dollars
fait par un groupe d'Américains pour la dota-
tion de bibliothèques.

L'inauguration du nouveau Palais
du Tribunal fédéral

LAUSANNE. 13. — Lundi a eu lieu l'inaugu-
ration du nouvea u palais du Tribunal fédéral à
Mon Repos. Le Tnbunal fédéral a assisté à la
manifestation « in corpore ». Le Conseil fédéral
était représenté par M. Chuard , chef du dépar-
tement de l'Intérieur , M Haeberlin, chef du
département de justice et police. On remarquait
en outre la présence de représentants des
Chambres fédérales , du Tribunal des assuran-
ces, des tribunaux cantonaux , de la science et
de la pratiq ue j uridi que. Dans la grande salle
des audiences, M. Chuard , conseiller fédéral , a
remis les clefs. Il a prononcé un discours, dans
lequel dl a rappelé l'histoire de la création de ce
bâtiment. Plus de 17 années sont passées depuis
la conclusion d'une convention entre la Confé-
dération et la commune de Lausanne , sur la ces-
sion du Palais du Tribunal fédéral construit en
1856 à Montbenon et sur la construction du
nouveau Palais. C'est la guerre surtout qui a
retardé l'exécution du projet . Auj ourdhui est
terminé ce Palais dont les lignes calmes s'adap-
tent si bien au paysage. L'orateur a remercié
tous ceux qui ont participé à la réussite de
l'œuvre , notamment les architectes Prince , Bé-
guin et Laverrière, les artistes qui ont décoré le
palais et tous les autres collaborateurs . Il a
terminé en exprimant l'espoir que le plus haut
tribunal du pays puisse poursuivre sa grande
tâche dans la paix pour le bien-être de la patrie.

Le maire de Lausanne , M. Rosset, a salué l'as-
sistance au nom de la ville de Lausanne. Il a re-
connu l'engagement de la commune de cons-
truire une bonne rout e d'accès. Des choeurs ont
encadré la cérémonie, puis la visite du Palais
a eu lieu.

Chronique neuchâteloise
Tremblement de terre.

Le nouveau sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtei, de 18 tonnes , depuis deux jou rs en
.onction, a enregistré dans la nuit de dimanche
à lundi à 23 h. 20 m. 7 s. un très fort tremble-
ment de terre suivi de deux secousses plus fai-
bles à 0 h. 48 m. 54 s. et à 4 h. 24 m. 28 s.

La distance du foyer est de 2200 km. dans la
direction Sud-Est. (II s'agit du tremblement de
terre de Crimée que nous signalons dans les dé-
pêches de ce jou r).
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La Cbaax- de-fonds
Les décisions du comité de la presse suisse
Le Comité oentral de l'Association de la Pres-

se suisse, dans sa séance tenue à La Chaux-de-
Fonds , vendredi dernier , a pris connaissance dela réponse du Conseil fédéral à une requêe du15 j uin, sur la liberté de la presse et l'article14 de la loi sur les communications télégrap hi-
ques Le Conseil fédéral se place au point devue d'après lequel un télégramme envoyé par
un journal iste à son jour nal n'est pas un pro-duit de la presse et, qu 'en conséquence , il nejouit pas de la protection de la liberté de la pres-se. La ligu e populaire protestante suisse a adres-
sé à l'Association de la presse suisse une lettredemandant qu 'elle porte une plus grande atten-
tion aux réclames de cinémas et qu 'elle soutien-ne la Ligue (Schweizerischer protestantischer
Volksbund) dans sa campagne contre les mau-vais fi lms II a été décidé de donner communi-cation et d'appuyer cette requête auprès desmembres de l'Association , tout en faisant ce-pendant remarquer que la partie des annoncesest en première ligne l'affaire des éditeurs. Unesérie de communications des lime Jeux Olym-piques d'hiver, à St-Moritz 928, sera publiée
dans le Bulletin de l'Association de la Presse
suisse. — A l'occasion d'une visite dans deux
fabriqu es d'horlogerie , les membres du Comité
central ont constaté avec satisfaction que , ma-
nifesteme nt , une amélioration commence à s'es-
quisser dans l'industrie horlogère.


