
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

A\. Briand sortant <Ie la séance.

Genève, le 13 septembre 1927.

Je vous demande permission de commencer
p ar une citation. Voici en quels termes M. Scia-
loja, chef de la délégat ion italienne, s'est ex-
pri mé vendredi, à la tribune de l 'Assemblée, au
suj et de la proposition polonaise (ou prétendue
telle, car nous verrons tout à t heure ce qu'il en
est exactement de la véritable p arer.îé de cette
crue grandiloquence) qui met hors la loi morale
la guerre, et qui a été renvoy ée samedi à la
commission du désarmement :

M. Scialoja . — M. Sokal dit que nous devons
déclarer illégitime tout e guerre d'agression. Or
j e lis ce qui suit dans l'article 10 du Pacte:

« Les membres de la Société s'engagent à resp ec- j
ter et à maintenir contre toute agression l'intégrité
territoriale et l 'indépendance p olitique p résente de
tous les membres de la Société.

« En cas d'agression , de menace ou de danger d a-
gression, le Conseil avise aux moye ns d'assurer l'exé-
cution de cette obligation*.

Ce texte contient beaucoup plus que tout ce
que nous a déclaré M. Sokal et je dis «beaucoup
plus» parce qu 'il y a la sanction. C'est beau-
coup plus aussi , parce que c'est un articl e du
Pacte, c'est-à-dire que c'est une stipulation du
traité international entre les Etats Membres de
la Société.

Au contraire: un voeu des représentants reu-
nis en cette salle, fut-il même unanime , n'est
qu'un voeu émanant de nous , individus, et nous
avons vu trop de fois que nos voeux n'ont pas
été acceptés par les Etats pour que, pour la di-
gnité même de la Société des Nations , nous ne
cherchions à éviter ce conflit entre les . repré-
sentants à l'assemblée et les Etats eux-mêmes.

On dit: il y a une fissure dans le Pacte et cet-
te fissure il faut la combler.

Mon Dieu ! ce n'est pas par une délibération
de l'Assemblée que l'on peut modifier le Pacte.
Nous savons ce que c'est que les amendements
au Pacte. Presque aucun des amendements que
nous avons votés n'a été définitivement ac-
cepté.

Mais cette fissure, en quoi consiste-t-elle ? —
En ceci : il peut se faire qu 'il y ait un conflit
entre deux Etats et que le Conseil ne parvien-
ne pas à déclarer quel est celui de ces deux
Etats qui a raison.

Voilà un cas où il y a bien peu de chose à
faire . L'Etat qui n 'a pas tort , parce que le Con-
seil n 'a pas pu lui donner tort, est-il pour cela
un Etat agresseu r ? Non . U y aura danger de
conflit armé, mais iil n'y aura pas dans ce cas
une agression , parce que quand nous partons
d'agression , nous savons boen ce que cela veut
dire, en d'autres mots nous savons que cela ne
veut rien dire. Nous n 'ignorons pas qu'il y a
une difficulté énorme à en donner la définition.
Tous les efforts des j uristes, des diplomates
et des hommes politiques n 'ont pas réussi à
donner une définition acceptable de l'agression.
D'ailleurs, l'Etat qui veut forcer son voisin par
les armes ne sera j amais l'agresseur apparent;
pour peu qu 'il ait de l'habileté politique, il se
fera attaquer par son voisin.

NE NOUS PAYONS DONC PAS DE MOTS!
Ne faisons pas croire au public que nous don-
nons des solutions présentes à des questions
d'immense gravité, à des problèmes qui , ou bien
ont déjà une iolution -ans les stipûlatirvvtf du

Pacte, ou bsen qui ne peuvent pas en avoir par
de simpiles délibérations de l'Assemblée, qui ne
sont pas acceptées par tous les Etats.

On dira de moi tout ce qu'on voudra — car
on dit toutes sortes de sottises sur mon compte
— mais je ne trahirai pas le public ; j e ne veux
pas mentir au public; je ne veux pas lui faire
des promesses qui, selon moi, sont irréal isa-
bles.

Voclà ce que je veux. C'est pour cela que j 'ai
parlé. Peut-être ai-j e exagéré, mais si, dans
mes paroles, j' ai exagéré , touj ours est-il que j'ai
dit moins que ce que j'ai dans mon coeur.

Je sais que d'aucuns diront, à la lecture de
ces lignes, que M. Scialoja est orf èvre en l'oc-
currence, que le gouvernement f asciste de l 'Ita-
lie nourrit des desseins qm ne sont pas tou-
jo urs précisément orientés à la paix, que l 'Italie
entend ne pas s'engager p lus que ne lui p ermet
ce qu'on appel le son « dynanisme », — entendez
la place au soleil à laquelle elle estime avoir
drou eu égard à sa pop ulation croissante et à
sa prétention (d'ailleurs légitime) de cesser de
j ouer, dans le salon europée n, le rôle de sui-
vante pour pr endre celui de grande dame, selon
la propre expression dont usa naguères M.
Mussolini lui-même à Territet, — je sais, dis-j e,
due d'aucuns auront beau jeu à s'écrier, pour
toutes ces raisons, que la déclaration de M.
Scialoj a est moins f ranche peut -être qu'il n'y
p arait. Mais je ne juge pas moins bienf aisant
qu'il l'ait f aite. Car il importait que de telles
choses f ussent dites.

Rien ne serait pl us dangereux que les peuples
crussent que l Assemblée présente de Genève
f a i t  le moins Uu momie avancer la paix en f or-
mulant une de ces déclarations retentissantes
doru la sonorité ne résuite que du viae dans le-
quel elles sont lancées. Je vous demande un p eu
(Le quoi il sert ae mettre la guerre hors la loi
sans que des sanctions suivent , immédiates et
redoutables, pour ceux qui seraient tentés, quel-
que j our, de la déchaîner à nouveau ?

Nous avons pu voir, en 1914, comment l 'Alle-
magne s'estimait liée vis-à-vis de la Belgique
pa r un traité dûment signé autref ois par la
Frusse et f aisant beaucoup plus que garantir la
neutralité de. la Belgique : la lui imposant com-
me une obligation internationale. A qui f era-t-
on croire qu où un tel engagement écrit a été si
tranquillement violé, un serment pla tonique, pro-
noncé à ta salie de la Rèf ormation, sera rel igieu-
sement respecté lorsque, une f ois  de plus, l 'Al-
lemagne, ou tout autre brouilleur de cartes,
proclam era, avec des larmes de crocodiles, que
« nécessité f ait loi », et reviendra à la thèse des
chif f ons  de p ap ier ?

H ne s'agit pas même cFun papie r en les p ré-
sentes conjonctures , mais seulement de mots ;
f aut-il enf oncer des portes ouvertes, rappeler
ici des truismes, dire que si les Anciens f aisaient
encore trop de crédit aux écrits en disant qu'ils
restent, ils ne se trompai ent pas en relevant que
les paroles s'envolent ? Vraiment on rougit d'a-
voir à démontrer la lumière au plein soleil de
midi, et ton ressent quelque irritation contre les
hommes d 'Etat qui s'imaginent l'opinion p ubli-
que assez niaise po ur se laisser abuser, duper
de la sorte.

Dans les deux discours qu'il vient de pronon-
cer ici, l'un à l 'issue du déjeuner of f er t  par l 'As-
sociation des journaliste s accrédités aupr ès de
la Société des Nations aux membres du Con-
seil, l'autre devant l 'Assemblée même, M.
Briand a soutenu simplement ce thème enf antin
que les mots ont une valeur magiQue , qu'il f au t
croire à la mystique des mots, qu'à f orce donc
de parler de la paix, « même pou r la combat-
tre » (sic) , on réaliserait la paix. Myst ique tout
au pl us digne d'une vieille bigote, M. Briand
ïgtiorerait-il que dep uis que la civilisation est
entrée dans le monde, on n'a f a i t  que p arler de
la paix ? Et pourtant que de guerres ! N 'a-t-il
jam ais lu Lucrèce ? Faut-il lui citer cette admi-
rable invocation à Vénus :

« O déesse, faites cependant que les cruels tu-
multes qui naissent des querelles s'apaissent
dans les eaux et par toute la terre, car vous
êtes seule capabl e de consoler les mortels par
une paix tranquille, puisque Mars, qui exerce
les pénibles métiers de la guerre, se repose sou-
vent sur votre sein, surmonté qu'il est par l'a-
mour qui lui fait une éternelle plaie dans le
coeur. Il penche sa tête en soupirant auprès de
vous , et sans cesse il assouvit ses yeux avides
dans la passion qu'il a tout entière de vous pos-
séder , tenant son âme attachée sur le bord de
vos lèvres. O sainte déesse, quand il est sur vos
genoux, en l'étre'gnant de vos bras, répandez
sur lui de votre belle bouche des paroles char-
mantes , et demandez-lui pour les Romains une
heureuse paix !... »

Combien d'adj urations passionnées sont mon-
tées de la sorte vers ces dieux dont le po ète
moderne a p u dire :

Mais le ciel était sourd et ne répondait pas...?

Les f orts ténors de notre diplomatie européen-
ne auront beau f aire: nous garderons les y eux
clairs et notre intelligence lucide ; nous ne nous
laisserons p as aller à cette illusion périlleuse
que la méthode du bon papa Coué, de Nancy :
« Rép étez que vous vous portez bien, et vous
serez en bonne santé parce que vous croirez
l'être », puisse devenir une règle de politique
internationale, et être notre meilleure assurance
de sécurité dans l'ordre de la paix -

Mais il est temps de dire pou rquoi cette co-
mé'-Ue médiocre nous a été jo uée, et comment el-
le a été conduite.

Ce sera tobjet de notre prochain article.
Tony ROCHE.
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Il est bien regrettable que les organisateurs de
l'exposition cantonale d'agriculture de Boudry
n'aient pas songé à s'assurer le concours de l'ex-
roi Manoël de Portugal. Ils auraient eu — en plus
des sourires royaux d une ex-Majesté dégommée ——
quelques jolies pièces à ajouter à toutes celles que
les horticulteurs, agriculteurs et sylviculteurs du
pays leur ont déjà envoyées. Voici 1 entrefilet qui
nous prouve que le jeune monarque détrôné sait em-
ployer utilement ses loisirs, ou à défaut, dépenser
intelligemment son argent :

LONDRES, 12. — L'ex-roi Manoël de Portugal a
remporté hier huit premiers prix , sept seconds prix
et un troisième prix à l'Exposition d'horticulture de
Twickenham , notamment pour ses tomates et ses
pommes de terre.

Bravo Manoël ! Combien de Majestés déchues,
qui se consolent de leur exil en passant du dancing
au golf et du baccara aux poules de luxe I Encore
ces gallinacés coûteuses ne pourraient-elles figurer
à une exposition avicole et ne sont ordinairement
visibles qu'à la «Champagner-Stiïbli»... À tous ces
monarques en rupture de couronne, le couronné de
Twickenham donne une excellente leçon. Il leur
prouve qu on peut être un mauvais roi , mais un ex-
cellent j ardinier , et que les Portugais qui lui ont
flanqué leur pied quelque part , lui ont rendu sans
le savoir un signalé service. Au Heu de végéter dans
les recoins de son vieux palais de Lisbonne — ou
ne poussent que les mauvaises herbes de l'intrigue
et de la j alousie — Manoël a pu, sitôt libre, s'a-
donner à la culture des fleurs, des « grosses légu-
mes » et des fruits d'exposition. Non seulement il
est devenu un « as » dans son nouveau métier —
ce qui n'est pas à la portée de chacun — mais il
s'est encore acquis les sympathies de l'opinion pu-
blique mondiale qui est formée en grande majorité
de consommateurs de patates et de tomates.

ELn attendant qu 'il fasse baisser le prix des
choux -fleurs et des carottes, félicitons d^nc l'ex-
roi Manoël. Il vient de donner le signal du « retour
au jardin ».

Le f ière Piquerez.

EË C M O SI!
LTiumour v .nnois

Le poète tchèque J. S. Machar, qui est aussi
l'incisif j ournaliste qu 'on connaît , rappelait l'au-
tre jour dans un j ournal de Prague quelques
souvenirs sur Vienne pendant la guerre. L'â-
me inconstante et légère de la ville impérial e
— qui ne fût j amais une âme vraiment belli-
queuse — se reflète dans un calembour , une
anecdote , la légende d'un dessin humoristique,
comme dans les fragments aigus d'un miroir
brisé où aurait passé l'image de la guerre.

L'ivresse guerrière fut de courte durée dans
une ville qui aimait surtout , des régiments dé-
filant au Prater , la musique et la prestance.

Mais la verve des Viennois ne tarda pas à
se tourner contre eux-mêmes. La promesse du
Kaier de ramener ses soldats victorieux avant
la chute des feuilles , inspira l'anecdote des sol-
dats allemands occupés en France, par ordre su-
périeur , à attacher solidement les feuilles aux
arbres, pour que l'impertinence des saisons ne
vînt point démentir le grand chef...

Le « Galgenhumor » des promeneurs de la
Kàrnthnerstrasse trouvai t quelque soulagem entà
ces fantaisies. Et, dans les salons élégants, on
mimait le conseil de révision de 1917:

Le major: Qu'est-ce que vous avez, mon
ami?

Le conscrit: Des maux de tête.
Le major: Moi aussi. Bon pour le service.—

Au suivant: Qu 'avez-vous ? .
Le conscrit: Je suis tuberculux.
Le major: Moi aussi. Bon pour le service. Le

suivant, qu 'a-t-il?
Le conscrit : Je suis attein t de orétinisme.
Le major; Moi aussi. Bon pour le service.

—HStl̂ * 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois , 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . • 6.—

On peat s'abonner dans tous les buTeaux
ae post» Baisses avec une surtaxe ne 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le ma
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-régionale Annonces Suisse» S.J»
Bienne et succursales,

La traversée de l'Atlantique

Apr ès ceux qui sont partis et qui ne sont pa s res po ur p artir. En haut, de gauche à droite :
revenus, voici le portrait de ceux qui attendent Ponck , Ctirtin, Tarascon et Laulhé. En bas, de
en vain %s conditions atmosphériques meilleu- gauche & droite, Coste, Levine, Hincliff , Wood

. ' . ., . et Schiller,,

<2eux qui auraient voulu la tenter...
-———-————_w m *H»-I-¦» wg
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fie récompense
à qui pourra donner l'adresse du
voleur qui a enlevé le pied du
plus grand réveil du
monde, exposé devant le Maga-
sin d' Horlogerie-Bijouterie

17718

Employée de tarai
bien au courant de la sortie et la rentrée du travail , con-
naissant toute la fourniture , est demandée de suile. —
Oflres écrites, sous chiffre J. H. 17666. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17C66

¦ |*M| • i ||« i

est demandée pour petits travaux de bureau. —
Faire offres écrites à la Fabrique VULCAIN, En
Ville. ¦ ij y i g

1 Soieries Lyonnaises I
1 5, LEOPOLD-ROBERT. 5 \È

ïîùouèiuwesî
rnî-soie pour \̂ v̂pte^ux

Fr. 3,90 V

Nos doublures sont souples et de première qualité
¦ VOYEZ L'ETALAGE ! 7C55 M

Mali AM Demoiselle don-
l lS_B_VSBa_ ne leçons d'ita-
lien. Conversation. Commerce ,
— S'adresBer nar écrit , sous chif-
fre IV. W. 17793. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17738

GRANDE g
COLOGNE !

i Violette de Grasse
Muguet de mai

DROGUERIE

GEÂZIANO I
Fritz-Courvolsler 9

Menuisiers
Artisans sur Bols
Scieurs
Venez voir à l'Exposition d'Agri
culture , à Boudry, fonctionner les
machines L A S S U E D R

'- UlRDitfintilB^.fr.8;
Ebénistes , Artisans sur bois.

a. TOUPIES _ 380.— fr.

* WÊmmFS2 *Tei
480.— fr. 17710

LilAMt lilS_&
genre FÉLIX, à 2800.— fr .

W Derrière le Collège de
Boudry. an Stand

R. LASSUEUR
de La Mothe Vugelles

sur YVERDON

«

Vtlle fle la Chaux de romis

W communal el M le pompe
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandais d'impôt communal et taxe de

pompe 1927, avec la 2me série (échéance 8 octobre 1927), que le délai de paiement échoit le

samedi 8 octobre l92î, m soir
Les personnes qui ne seraient pas en mesure d'acqui t ter  totalement leur impôt dans le délai

fixé, mais qui auraient  fait l' achat de t imbres-imp ôt, sont priées de les remettre, dés maintenant , au
bureau des Contributions , Rue de la Serre 23, au 1er étage. 17725

Direction des Finances communales.

Commissionnaire^e? ££
nête . est demandé de suite. 17712
S'adr. an bar, de l'clmpartial»
Innnû fl l lo est demandée, pour
(JbllllC LUI. une partie d'horlo-
gerie et aider au ménage. 17490
S' nd. au bnr. de IMmnartlnl-

Appartement -̂VeSmois. — Ecrire sous chiffre D.
E. 4 -2 , à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 442
PlPfi  à-torPD J oli et uiecre i ,llCU-a ICI 1C, est à louer pour
le 1er octobre. 17688
S'ad. nn bar, de l'clmpartial».
Tiiî f JPmPnt a lo,uer ' pour le 31
U.gGUlCul octobre , 2 pièces .
cuisine et dé pendances. Fr. 48.—
par mois. — S'adresser le soir
chez M. Guiliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville '21 A. 17745

I ndPTTIPnt d'une chambre et
UUgCWClil , cuisine , est à louer.
— S'adresser rue de la Charrière
19. au 1er étage, à droite. 175*28

rhfllTlhrP * louer chambre
U l l u l l l U l o ,  meublée , à personne
honnête t ravaillant dehors, fr. 26.-
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 17598
Phamhr iû  meublée , à louer. —
UllttlliUl O S'adresser rue du Col-
lège 27. 17590
Phamhp o  meublée , est a louer .
Ullalu-IC à monsieur. — S'a-
dresser après 18 '/a h., rue du
Progrès 103, an 3me étage, à gau-
cho. 176v0

Jolie chambre MSSS&Jt
sérieux et honnête, Sra-
valilant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au Sme étage, à
droite. 17119
Phn in l i t i û bien meublée , exposée
UlUL-JUl . au soleil , à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Louis Hobert ,
rue Numa-Droz 2. 17549

¦

PhîMTlh rPQ a 'ouer - meublées ou
UUal l IUUo non , dans maison
d'ordre , situation au eoleil ; chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Grenier 37. 15769
P h n m h pû A- louer chambre
vluttlllUIO. meublée , à personne
honnôte. — S'adresser rue de la
Serre 16. au magasin. 17i91

Â lflIIPP P!'és delà Uare , ckam-
lUUCI , bre aveo pension a

personne honorable. — S'adres-
ser rue de la Serre 77, au 1er
étage. 17521
P h a m h n o  A louer jolie cuara-
UllalllUl C. bre meublée près la
gare. — S'adresser a Mme Froi-
devaux , rue Daniel-Jeaurichard
39. 17577
I—illlllll I II ' ' IIIHIIIIIIII MI—IIII npup̂ iwm—
Hpitiniçûllp 8eule' SërcSi a
l /OUlUl_ull .  louer , un logement
de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances, dans quartier Ouest ,
pour le 81 octobre. — Offres écri-
tes sous chiffre K. J . 447, au
Bureau de I'I M P A R T I A L . 447

IVni iP ia ' l lI °" uauiauud â actie-
CUUi UCaU , ter d'occa6ion un
fourneau en catelleB ou en fonte
de préférence inextinguible , en
très bon état. — Offres écrites ,
sous chiffre B. It. 17588, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17588 .

Â fl fh p tp P d8 Buile une Peti'8UtllC lui loge pour poules. —
17711

fi'ad. an pnr. de l'clmpartial»

Ni r tp I fl dP 0a ollre â rendre
lUl/M/lugu. une bonne machine
à nickeler , bystème tour à guillo-
cher , pouvant faire li gne droile
et circulaire , peu usagée. 17522
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_ vpnrlpp ua 0ûis de "' |2 pla"
n. ÏCllUl O cee)_ avec paillasse à
ressorts , une machine à laver.
Bas prix. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au magasin.

17530 1

Â uonrlp a 1 poussette de mala-
ÏCllUIC de. à l'état de neuf.

— S'adresser rue des Buissons
7, au premier étage , le soir de 6
à 8 h. 17563
UAI A Pour cause de départ , a
I CIU. vendre un vélo, bon état.
Bas prix. 17579
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Fourneau -calorifère *"«
nHoberburg» , bonne occasion.—
S'adresser Magasin Gollard , rue
Jardinière 52. 17625

A VPrii iPP Luatériel de Jazz en
ÏG11UI G bon état , bonne oc-

casion. — S'adresser à M. Mala-
2uin , chef d'orchestre au Splen-

id. 175H1
T-niTirTnrr-T -—_____-

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

remontages
on terminales

de 10 '/, à 18 lignes, cylindre ou
ancre. — S'adresser à M. Arnold
Catlin . termineur. Les Gêne-
riez (Jura bernois). 17570

Voyageur
visitant les fabriques d'horlogerie
de toute la Suisse est demandé
nour le p lacement de matières
lumineuses. — Offres écrites ,
sous chiffre P . P. 446, à la Suc-
cursale de I'IMPAIITUL. 446

ï®_lIlCail I. .van™.-!
sèment ries luis vides , contenance
51)0 à hOO litres. — S'adresser a
Mme Jeanmaire , rue de la Char-
rière 23. 17538

FyêîîlfëTpSnr^
Conviendrait  pour primeur. —
S'adresser Boulangerie , rue de la
Ronde 21. 17531

a vendre sa?/JE
a fileter avec appareil à tourner
ovale et carré cambré , 2 scieuses

'à ruban. 1 toupie . 3 raboteuses
combinées , 1 lap idaire. — S'a-
dresser à M. E. Franel. rue de la
Paix 67. 17532

CS^PlerS " 'to^ruct ion
moderne , sont à vendne. Prix
avantageux. 17305
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
H7)_>-___ in *¦ vendre , pr is sur
BtXtCxgUl-l le pré. — S'adres-
ser a M.. P. Borie, Les Arbres
85_ 17304

P1__ B._- à vendl'e. «'arque
£_miU suisse , bon état;

bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, an 8me
étage, à droile. 17498

Î VO-ieiS, pins sont aven ,
dre vivants ou tues . Foubet s tués
et vidés , fr. 5 2Ù le kilo. Poulets
vivants , fr. 4.20 le kilo. Poules
tuées et vidées , fr. 3.70 le kilo.
Poules vivantes , fr. 3.20 le kilo.
Lapins tués , fr. 4.— le kilo. On
porte à domicile. — Se recom-
mande , H. Guillod , rue des Bas-
sets 30. 17525

f BHifPW -__ a vendre ou a
UlCffll louer. — S'ad res-
ser a M. Samuel Kônig, rue de
la CliapMle 21. 17530

IT@!_C§. trentaine" d™ toi-
ses de beaux troncs secs, à 50 fr.
la toise. — S'adresser à MM.
Mathez frères, Les Bulles.

17565

ÂnfomoDlle. *.-£*conduite Intérieure , même on
échangerait contre une deux places
Torp édo ou quatre places. — Of-
fres écrites, sous chiffre L.. G.
1759Ï , au bureau de l'almnar-
tial». 17591
B?.B»«nB»3(C avoc agneaux , sont
PiCPIS à vendre. - S'a-
dresser a M. B. Sandoz, au Bas-
Monwlenr. 17598

à wenilre Mflr»î
sur 3.10 m., disponibles pour fin
octobre. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, rue Numa-Droz
75. 17(î03

_Till_ 1>SS(P A vent>re un i eu,|e
9«_|OĈ 9VJ« chien courant. —
S'auresser rue Daniel JeanRi-
chard 16, au 1er étage, après 7
heures . 17591

ÊGôiâ ûe chauffeurs, sa.
' tageux. — S'udresser chez M.
Voirol. rue de la Charrière 51.
Télénhone 24.13. 17653

M€I210IÏ._qCS canis-
mes sont demandes à domicile.
Travail fidèle , garanti. — Offres
écrites, sous chiffre A. A. f 7Tt ' l .
au bureau de I'I MPARTIAL . 17722

Bis aciieueiirs S
demandés , pour 10 '/» li gnes, an-
cre, pour travailler en atelier ou
à domicile. 17625
S'ad ru. bnr. de l'cTnipartlnl»¦immm_____ B__BM»--BII-I ¦HHMO-

PY TPU aenl!inde emploi samedi
DAll u et dimanche , ainsi que lin-
ge à laver à domicile. 17561
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturière r̂C" 0̂-
Ecrire sous chiures W. R, 175-6
au bureau de I'IMPARTIAL . 17526

avis aux couturières. Si:
sant bien la couture , cherche em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre J. J. 13534 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17524

Demoiselle ŜiTS"»
après-midi , cherche petit emp loi.
— Offres écrites sous chiffres H.
S. 445, â la succursale de l'Im-
pnrhnl ,  4''ô

Pup çnnn p Uu 'JK , "ii",1B "ue
ICluuUUC.  personne pour faire
un ménage de deux personnes. -
S'adr . chez M. Girard , rue Numa
Droz 15, aurez-de chaussée. 17628

RnntiP fillp serieu8e et de. C0Q-
ilUllllu lllio fiance , connaissant
les travaux de ménage, est deman-
dée pourt out de suite. Bon gage.
S'ad. au bur. de 1'tlnipartlal»

17577

Innna  fi P est "emanaee pour
UCllUc UUC , différents petits tra-
vaux de bureau et atelier par Fa-
brique Bulojewel, rue Jacob-
Brandt 61. 17668

JeUne lille. cherche jeune Allé
pour travaux de ménage et ser-
vice de table. 17645
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

lonnn fill p serait e"ï?aKè6 com -
UCUII O 11I1C rne aide de bureau.
— Offres écrites , sous chiffre C.
C. 454, â la suce, de I'IMPAR -
TIAL . W*
lonnu fi l lp  0a clleri;llti i eu "e
UCllUc llllO. fille propre et tra-
vailleuse pour aider au ménage.
Bon traitem ent.  Entrée de suite .
S'adr. a la Boucherie O. Ae schli-
inann , rue Léop.-Robert 110. 17572

Pins
el Duvets

1.95 2.10 2.90
B.- 10.- 12.-

Au L li
Léopold-Robert 33

17610

&

î  ̂
11 1 

Y~\
__ 3O/ T4I ^^^ca/(2Sfë

ff/ffl Vous vous plaignez de votre savon et
wfffl trouvez qu'il irrite votre peau si fine? *m Pourquoi ne pas employer le savon â
Y Zéphyr? Il est toutspécialement fabriqué MA

pour lesépidermesdélicats.Sa mousse M/M
douce et fine pénètre dans les pores, Mf/j f
purifieet rafraîchitl'épidermeetdonne j f /w
à votre teint lafraîcheurdela jeunesse. ffl/M

d'une douceur incomparable! j f / /f
J H 8145 Z 7291

On demande comme asso-
ciés , un

tourneur
et un

Reffrottaur
pour la reprise d'une Fabri que
de boîtes argent Urgent. — Erri-
re sous chiffre A. D. 17570
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17.V70

rabrlqne WMIW
Numa Droz 144,

demande un «loèes&i--
_t«etaa_p pour petites piè-
ces ancre soignées, un
_ta€»_rfl«»_gœ_r Œ«BEnrr_-
plei pour vérifications
et rhabïilages. Places
stables. 17SM

On cherche de suite un hor-
loger complet pour le viai-
laga et la terminaison de la petite
pièce cylindre et ancre. Connais-
sance des 2 langues demandée. —
Offres écri t es, sous chiffre H. Z.
449, a la suce, de I'IMPARTIAL .

44f> 

iBrininflyBS
On cherche de bons termi-

neurs pour mouvements 89/.,
li gnes, cylindre , 10 rubis à vue ,
pouvant faire des livraisons ré-
gulières chaque semaine. On
achète également mouvements fi-
nis. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffre A. B. 448, à la suce,
de I'IMPARTIAL . 448

lÉlliflS
A vendre 2 fours à guillocher,

faisant la ligne droite et circulai-
re ainsi qu'un pupitre américain à
l'état de neuf, r,m
S'ad. nu bur. de l'clmpartial»

(ÉBLÏSËS
trouverait emploi de suite ou
dans la quainzaine. 1770:1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

tas FilÉi.
Bonne ajuste  use ou ajusteur

est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. Guenot . rue du Parc 51.

17705 

Termineurs
Terminages 7 l/«" ancre, sont à

sortir par bonne maison d'horlo-
gerie. Termineurs capables et bien
organisés sont pries d'écrire à
Case postale 10431. 17715

AigusBBes
Bonnefluifcseuse ainsi  qae

«les jeunes filles, sont de-
mandées à la Fabrique Uni-
vertiot So 3 (M (-. Spalir)
rue du Parc 15. 17571

I

se recommande pour jobes et
manteaux, ainsi que montage de
coussins. - S'adresser rue Eman-
cipation 49, au 2me étage (Près
de l'Ecole de Commerce). 17622

3VIXIJ-A.-IXr
Commerçant suisse, de passage

à La Chaux-de-Fonds, s'occupe-
rait de représentations , recouvre-
ments, transactions. 17685
S'ad. au bur. de l'cImpartlHl»

Femme de ménage
propre et active, est demandée
par bureau pour faire des net-
toyages le lundi matin. — S'a-
dresser à la Suce, de I'IMPABTIAL,
de 10 h. A 13 h. 17689

Flagasii
A remettre pour cause de dé-

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

V. 17068, au bureau de I'I SJ-
| PARTIAL. 17968

(onquÉ-ce
espagnole

Qui se chargerait enlre ses heu-
res, de correspondance en espa-
gnol et de traductions espagnol-
françiis î P 6616 J 17672

Offres sous chiffre O. 6616, à
Puhlicilas ST HIIEK. 

est cherchée pour travaux fa-
ciles de bureau. Bon salaire.
Offres écrites sous chiffre N.
L. _?(î»3, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 17693

Bonne .'entant
sachant coudre et repasser est
demandée. - Offres écrites , sous
chiffre II. G. 450, à la suce, de
I'I MPARTIAL . 450

Bonne le
sachant cnîre et con-
naissant les travaux
da ménage, est deman-
dée pour  «le suite. Ré-
tér-ences exigées. ISons
gages. 17344
S'ad. an bur. de l'<IuiDartiaJU

(§our bureau
A. louer pour fin octobre , belle

chambre a 2 fenêtres , aveccliam-
bre-haule et bucher , située en
nlein centre de la vil le. Vue
incomparable. — S'adresser
l'après-midi , Itue Active 11.
au 1er étage. 176S7

pour le 81 octobre , pour cas im-
prévu , bel

«pÈii! liiÉrie
de 8 pièces . — S'adresser Rue
Numa-Droz 171, au 1er
étage , a gauche, tous les jours
jusqu 'à 14' /, heures. 17604

il f parlai
à Pesem

A louer , dans villa luxueuse ,
pur le 31 octobre ou plus tard ,
premier étage de 5 ou 6 grandes
p ièces, chambre de nonne , bains ,
grand balcon , chauffage central ;
jouissance d'un beau tardin. Vue
magnifique. Garage , etc. 17588
S'ad. an bnr. do i'<Impartial »

X. LANDRY
Horloger- H habilleur

Rue du Progrès 77
Répara t ions de montres

et pendules (garanties)
Montres au détail

en tous genres l h'7'?4

BoueherieSoomte

m— i nu»-— i m i ¦'¦ --—ri_-it*',Tni

Citam8.es lllKti-r ên0
 ̂de

commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
0OURVOI8IER Place Neuve.

Lésons de Violon ™™-*
Rue de la Paix 79 172% Tél. 7.65



Pour le Jeûne fédéral
C_ta«_E nous

Que diraient nos devanciers de notre façon
de fêter le Jeûne fédéral ? Il est à supposer qu 'ils
n'en seraient pas très contents ! La sanctifica-
tion des jours de fête et le respect du jou r con-
sacré au repos sont fortement minés, et leur dé-
chéance va grand train. Les cantons de quel-
que importance , à de rares exceptions près, ont
édicté des lois assez incisives à cet égard, non
pas dans un motif religieux, mais dans le désir
de sauvegarder les loisirs des employés de ma-
gasin et de bureau , non soumis à la loi fédérale
SUT les fabriques. D'autres cantons ont hésité
devant cette mesure, ou même rej eté des pro -
j ets de loi , par une peur compréhensible, mais
exagérée de la réglementation excessive, tom-
beau de nos dernières libertés. On oublie trop
souvent qu 'avant d'intervenir , le législateur at-
tend l'effet de la solidarité des corps de métiers
et des syndicats patronaux. Car il vaut beau -
coup mieux que , par une entente intelligent e,
les patrons arrivent à régler eux-mêmes le re-
pos dominical de leurs subordonnés. Mais hé-
las ! il arrive touj ours que cette solidarité reste
impuissante devant la mauvaise volonté de
quelques-uns qui exploitent leur situation privi-
légiée , en ouvrant leur magasin , quand tous les
concurrents ferment , et en faisant travailler
leur monde quand tous les autres chôment. L'E-
tat alors a le simple devoir d'intervenir , pour
protéger les faibles contre les abus des puis-
sants. Mais la question , direz-vous non sans
raison , n'est pas là. Tout le monde est libr e au
Jeûne et aucun règlement ne pourra apprendre
aux citoyens de le fêter comme ils le devraient.

Notre belle fête du Jeûne fédéral traverse-
rait-elle une crise au moment où, en 1932, elle
s'apprête à fêter le centenaire de son exis-
tence ? Ces solennités nationales ne nous di-
sent-elles plus rien du tout ? Y a-t-il déclin à
la fois de religion et de patriotisme au sein de
notre peuple ? Ou peut-on soutenir la thèse que.
tout simplement nous fêtons autrement que les
générations précédentes, tout en fêtant quand
même sérieusement et de tout coeur ?

Une ordonnance communale des Grisons, à
l'instar de beaucoup d autres , défendait aux ci-
toyens de se servir d'une voiture le j our du
Jeûne . Elle voulait obliger le Suisse de rester
chez soi et elle étendait le repos aux animaux
domestiques. C'est respectable et touchant , mais
ces mesures ne prendraient plus de nos j ours,
où même des expositions sont ouvertes, du ma-
tin au soir en ce troisième dimanche de sep-
tembre. Il y a des traditions passées qu 'on ne
pourra rappeler à la vie. Mais si nous pouvons
conserver la « forme » du Jeûne, est-ce à dire
que nous en ayons rej eté l'« esprit »?  On a ins-
titué des cultes dans ces expositions.

Mesure critiquable peut-être , mais qui a du
bon quand même. De cette façon , on réunit des
auditoires qui se composent en partie de gens
n'ayant j amais mis le pied dans une Eglise et
qui sont tout étonnés et émus d'entendre un
prédicateur de marque parler avec autant de
simplicité que d'à-propos. Il a réussi à les faire
réfléchir aux destinées de la patrie et aux
grands problèmes de la vie des peuples et des
individus, et cela est beaucoup. Cela est même
l'essentiel !

Nous ne pouvons aller à rencontre de notre
temps, ni remonter certains courants. Nous ne
pouvons redonner à notre Jeûne fédéral ses
formes passées, mais nous devons nous éver-
tuer à sauver son esprit. Cela est possible et
nécessaire. Il ne faut pas que nos gens laissent
passer ce j our sans qu 'il leur dise quelque chose.
Que le 1er août soit notre j our de reconnais-
sance et de j oie à l'égard de la patrie, mais que
le Jeûne soit notre « j our de réflexions natio-
nales » !

Les suj ets de méditation patrioti que ne font
j amais défaut. Demandons-nous par exemple ce
que nous pouvons faire pour inculquer à notre
jeunesse le goût du travail et le sentiment du
devoir. Posons-nous cette question si les pa-
rents ne sont pas aussi fautifs que les enfants ,
et si la « crise de la famil le » que nous cons-
tatons actuellement n'est pas due à l'incurie des
éducateurs , à leur manque d'autorité , à l'exem-
ple qu 'ils donnent à leurs enfants. Demandons-
nous pourquoi certaines entreprises nationales
périclitent et pourquoi notre industrie a la vie
si difficile. Ne sommes-nous pas complices de
cette situation par notre incurie ou par nos pré-
tentions ?

Songeons aussi un peu au devoir du contri-
buable! Sommes-nous irréprochables à cet
égard ? Avons-nous contribué, par notre vote ,
aux heureuses destinées de la patrie. Avons-
nous été négligents ou de mauvaise humeur, en
favorisant l'échec de lois nécessaires et excel-
lentes , en résistant aux menées louches des in-
téressés égoïstes et au défaitisme des pessimis-
tes? Avons-nous pris la peine de nous rensei-
gner exactement sur les questions qui se po-
sent à notre peuple et sommes-nous conscients
de tous nos privilèges de citoyens libres et
éclairés, alors que tant d'autres nous envient
des droits et des tradi tions , dont nous ne fai-
sons aucun cas. Dans quelle mesure enfin , fai-
sons-nous l'éducation des citoyens futurs , en
essayant de donner à la génération qui monte
le goût de la chose publi que? Collaborons-nous ,
en famille , aux efforts méritoires de l'Bcole
dans ce domaine et datss d'autres?

Il y aurait bien des sermons laïques à faire
sur ces suj ets, le j our du Jeûne. Nous avons
d'excellents livres , du reste, et le plus beau
nous a été offert , le j our même du 1er août, par
la «Nouvelle Société helvétique»: c'est 1' «Ins-
truction civique» en trois langues à l'usage des
Suisses de l'Etranger d'abord, mais destinés
aussi aux Suisses de l'Intérieur. Aucun pays ne
possède un livre aussi bien fait, aussi riche,
iussi charmant d'aspect que ce volume: «Ta
Patrie». Et nous ne serions pas fiers et heureux
d'être Suisses en ce j our du Jeûne ? E. P.-L.

__¦¦_i _ ———————, 

Ceux £gni omtf «abandonné...
Le voF sur l'Atlantique

... et celles qui en sont contentes !

Les aviateurs Shiiler et Wood, à bord du
« Roy al Windsor », voulaient, eux aussi, traver-
ser l'Atlantique, se rendant de Windsor au Ca-
nada à Windsor en Angleterre. Ils n'ont heureu-
sement pa s p ersisté en voy ant la tempête abat-

tre successivement le « Old Glory » et 1e « Sir
John Carling ». Sur notre photo, on voit , de
gauche à droite: Wood et sa f emme, Ada Gréer,
f iancée de Shiiler, et Shiiler. Ces dames ont le
sourire et ça se comprend !, ¦ ¦ • ¦ i

Les journalistes chez nos horlogers
Quoique l'industrie horlogère soit pour ainsi

dire l'unique source de vie économique des
Montagnes neuchâteloises , et d'une grande par-
tie du canton de Soleure et du Jura bernois,
elle est, dans son ensemble, fort peu connue
des j ournalistes. Ils en parlent la plupart du
temps d'après les chiffres et se contentent d'évo-
quer les statistiques qui ne sont pas touj ours le
reflet exact de la réalité. Ainsi , l'on se félicite
souvent du mouvement ascendant des statis-
tiques de production. Ce qu 'on ne sait pas, hé-
las, c'est que les prix bas restreignent de j our
en j our le gain du producteur.

Il était donc utile de faire connaître dans
une mesure appréciable à quelques j ournalis-
tes éminents le rouage même de la fabrication
de la montre. C'est pourquoi le Comité central
de la Presse suisse, qui faisait un bref séj our
dans la métropole horlogère, fut invité par deux
grandes fabriques à s'initier aux mystères de
notre grande industrie nationale. Ils furent ac-
cueillis soit à la fabri que Schild et Cie, soit
à la fabrique Vve Ch. L. Schmid et Cie, avec
autant d'empressement que d'amabilité. Dans
ces deux établissements , ils purent assister au
processus complet de la fabrication , de l'ébau-
che au terminage. La savante technique qui
préside à la construction et à l'exécution des
mouvements, la grande division du travail,
et la minutie , la remarquable dextérité requi-
ses des ouvriers , les remplirent d'admiration.
La fabrique Schild et Cië leur fournit l'occa-
sion de voir entre autres comment sont pro-
duits tous les genres de cadrans, en émail ou
en métal , avec une infinité de modèles , où le
bon goût et la recherche de l' inédit s'allient à
une exécution remarquable. Ils purent égale-
ment assister à la fabrication de montres élec-
triques pour automobiles menée en grand et
qui a exigé une organisation spéciale.

Quant à la fabrique Vve Ch. L. Schmid et
Cie, elle est, comme on sait , le berceau de la
montre Roskopf, la seul e et unique véritable
Roskopf patent, inventée par Roskop f vers
1860, dans ie but de créer une montre robuste,
exacte, et d'un prix abordable aux travailleurs
des champs, des mines et des gros métiers en
général. La maison fabrique aussi, comme on
le sait , la montre ancre. Elle montra aux j our-
nalistes une des plus belles installations méca-
niques du pays. Pour terminer , et pour docu-
menter ces derniers sur tous les genres livrés
par l'entreprise , le directeur , M. A. Jeanneret,
rassembla tous les types divers, au nombre de
plus de 600. Ils couvraient une superficie de
plusieurs mètres carrés. Comme on le suppose,
cette exhibition fit sensation . La maison fabri-
que en outre, elle aussi, une montre électrique
pour automobile, produ isant tout ce qui est né-
cessaire, électro-aimants compris.

Inutile de dire que les membres du Comité
central de la Presse suisse, tous représentants
des plus grands quotidiens de chez nous, profi-
tèrent infiniment de cette magnifique leçon de
choses. Ils exprimèrent aux deux maisons leur
satisfaction d'avoir vu comment se fabriquent
'es merveilles de mécani que et de précision qui
vont un peu partou t dans le monde répandant
la renommée de l'industrie horlog ère suisse :
«Nous ne manquerons pas, ajoutèrent-ils , de
nous inspirer de ce que nous avons vu et en-
tendu, et de nous servir de notre influence pour
seconder les efforts de l'horlogerie dans sa
'utte artistique , mécanique et économique».

Aj outons que la première réflexion faite par
les j ournalistes lors de leur arrivée à La Chaux-
de-Fonds est que cette dernière, malgré son im-portance économique , ne possède pas les com-
munications ferroivaires qu 'elle devrait avoir.
Aucune ville d'importance semblable n 'est, dé»
clarèrent-ils , si mal traitée et si mal partagée.

Puisse de cette visite si aimablement facili-tée nar les grandes maisons chaux-de-fonniè-
res découler une meilleure connaissance de laremar quable industrie des Montagnes et puis-
sent nos C F. F. entendre quelques échos des
doléances mêmes de ceux dont c'est la profes-
sion d'aller vite et d'être bien renseignés.

Irfbune libre

Nous avons reçu du Dr Georges Borel, mé-
decin oculiste à Neuchâtel, les lignes suivan-
tes se rapp ortant à la miraculée allemande dont
notre corresp ondant de Berlin - parl ait dans
l'« Impartia l » de lundi. Nous avons p ensé qu'il
serait intéressant pour nos lecteurs de connaître
également ravis médical et scientif ique relatif
à l'exp lication de ce cas. Bien entendu, nous ne
p renons pas parti dans la controverse et esti-
mons que chacun reste libre de p rof esser à ce
suje t Top inion et l'avis qu'il lui p laira.

Les médecins, et les neurologues surtout, sont
les seuls qui peuvent comprendre les miracles
actuels; et ceux que racontent la presse alle-
mande et anglaise , et suisse même — témoin
l'article de fond de l'« Impartial » du 12 sep-
tembre — peuvent être expliqués grâce à l'il-
lustre neurologue Charcot et ses élèves , qui ont
rendu à l'humanité le service capital de mettre
•a clarté de leur génie dans l'étude scientifique
des miracles chez les nerveux.

L'histoire sensationnelle de Thérèse Neu-
mann, qui tend à transformer son petit vihage
de Koennersreurh (Palatinat) en un nouveau
Lourdes de l'Allemagne, mérite d'être tirée au
clair, grâce à l'histoire médicale actuelle qui sait
des antécédents célèbres et parfaitement iden-
tiques.

Citons le cas de Thérèse, la miraculée alle-
mande qui attire des foules de croyants, que
vont exploiter les hôteliers de l'endroit privi-
légié : depuis Noël 1926, cette visionnaire, âgée
de 29 ans, n'absorbe plus d'aliments sauf une
hostie quotidienne et trois grammes d'eau que
pieusement son curé lui apporte chaque soir.

Ce qui impressionne le plus les foules et mê-
me les médecins, c'est l'apparition des stigma-
tes sacrés. Qu 'est-ce qu'un stigmate ? Ce sont
des signes corporels ou psychiques qui permet-
tent de reconnaître l'hystérie, et que le moyen-
âge, connaissait pour reconnaître les possédés.
Parmi les signes de possession diabolique re-
connus par l'Eglise depuis les premiers siècles
de sa fondation , à côté de l'élévation de corps
en l'air, de la faculté de parler les langues étran-
gères, nous trouvons les « marques » que les
démons impriment sur les corps des possédés,
les « strligmata diaboli» , consistant en plaques
insensibles, et on les trouve si souvent notées
dans l 'histoire des possessions que nous pou-
vons juger paT là même de la fréquence des
anesthésies hystériques.

Tertullien, un des pères de l'Eglise, écrivait
que «le corrupteur du genre humain marque les
siens pour les reconnaître », et Saint-Hyppo-
lyte , martyr , s'exprime de même sur les stig-
mates du diable.

Ces stigmates , consistant en places insensi-
bles, que les juges d'instruction dans les procès
du moyen-âge recherchaient sur les possédés

qui sont les hystériques de nos jours, ces stig-
mates, dis-j e, leur permettaient de livrer au
bûcher et aux bourreaux, pour être torturés af-
freusement, les possédés; ce sont les hystéri-
ques actuels de nos hôpitaux. Pierre de Lancre,
conseiller au partement de Bordeaux, qui, à lui
seul, fit allumer plus de cinq cents bûchers, se
faisait assister par un chirurgien pour visiter
les sorciers; il faisait piquer les j eunes filles
possédées, leurs yeux étant bandés, et avec
son aiguille cherchait les places insensibles.

L'insensibilité de la peau et des muqueuses
était connue, et Carré de Montgeron, le célèbre
apologiste des miracles opérés sur le tombeau
de Diane Paris, parle des miracles où les hé-
miplégies et paralysies des membres étaient
guéris et cite les insensibilités des malades qui
étaient tous, d'après ses descriptions minutieu-
ses, de simples nerveux hystériques.

Un livre imprimé à Soleure en 1733 : « Le va-
turalisme des convulsions dans les maladies de
l'épidémie convulsionnaire», est le seul qui alors
rapporte à un état nerveux ce qui paraissait aux
autres comme miraculeux ou diabolique.

Chez l'Allemande Thérèse, nous trouvons les
mêmes stigmates d'une parfaite hystérique;
rhémip'i.égie du côté gauche, la cécité intermit-
tente et toute la lyre des grands nerveux, con-
vulsions, extases, don des langues, perte du
sens de la faim.

Arrivent alors les fameux stigmates sacrés
apparus le Vendredi-Saint — naturellement —
sur les mains, les pieds, la poitrine et le iron t ,
imitant de façon sanglante les plaies du Christ
crucifié. Ces stigmates saignent; on voit des
larmes de sang.

Or, Gilles de la Favrette, élève brillant de
Charcot, qui fut un de mes amis, décrit lon-
guement dans son « Traité de l'Hystérie » en
trois volumes les cas de stigmates sacrés, dont
les plus célèbres sont ceux de St-François d'As-
sise, de Louise Lateau présentant l' empreinte
sanglante d'une couronne d'épines sur son fron t,
les traces de clous aux pieds et aux mains et
une plaie béante au côté.

L'explication de ces phénomènes longtemps
considérés comme d'essence miraculeuse a été
donnée par le professeur Renaut , les hystéri-
ques étant disposés aux « hémorragies électi-
ves » enclins aux phénomènes vasomoteurs cau-
se d'oedèmes bleus, qui sous l'influence d' au-
to-suggestions intenses et mystiques , produisent
les stigmates sacrés, l'absence de sécrétion uri-
naire remplacée par des sueurs. Les larmes de
sang des hystériques, que j 'ai décrites moi-mê-
me dans les « Annales d'oculistique » et dans
un « Mémoire de la Société neuchâteloise de
sciences naturelles » sont connues aussi bien
que les hémorragies j adis reproduites par la
suggestion à la Salpêtrière.

Les hallucinations des hystériques ont eu
parfoi s des conséquences effroyables ; l' affaire
La Roncière-Le Houry dans laquelle Mlle de
X. accusait l'innocent officier de l'avoir violée ;
il passe en Cour d'assises et , malgré une admira-
ble plaidoirie du plus grand avocat du temps,
Chaix d'Esta nge, qui s'efforça à démontr er que
Mlle de X. avait été victime de ses hallucina-
tions, il fut condamné à dix ans de réclusion ,
subit sa peine en entier ! ! ne fut réhabilité qu 'en
1849 sur un rapport favorable d'Odilon Barrot
qui avait en 1835, été l'avocat de la partie civile.

« Qui veut faire l'ange, dit un vieux dicton ,
fait la bête ! »

Restons-en à cette sagesse des nations et mé-
fions-nous des miraculées et des stigmatisées !

Dr Georges BOREL.

Le cas de Thérèse Neumann

Chronique ïurass^enne
A Couirrételle. — Une fillette brûlée vive.

Jeudi dernier la petite Fernande Dubail âgée
de 13 ans , préparait le potage autour du pota-
ger quand soudain ses vêtements prirent feu.
La pauvre fille fut horrib lement brûlée sur tout
le corps. Elle a succombé après d'horribles souf-
frances.
Un phénomène météorologique.

Samedi dernier, vers 8 h. 10 du soir, un phé-
nomène météorologique très rare , croyons-
nous, a été observé à Courrendlin , Délémont et
dans la vallée. Un peu avant le lever de la
lune, dont la lueur blanchissait déj à l'orient , un
arc-en-ciel, nettement visible, se dessinait sur
le ciel noir à l'ouest. Il n 'était pas possible ,
dans l'obscurité de la nuit, de discerner les
couleurs du prisme, mais l'arc ressortait en une
courbe très claire sur la voûte sombre. Le
ohénotnène dura environ huit minutes, suivi de
pluie.

Quelqu'un a-t-il déj à remarqué antérieure-
ment la décomposition de la lumière sous l'ac-
tion de la clarté lunaire ?,
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La benzine et les cantons
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 14 septembre.
Siégeant sous la gracieuse présidence de M.

Schu.thess puisque M. Motta discourt à Genè-
ve, le Conseil fédéral a, dans sa séance de mar-
di matin , fini par avaler un serpent de mer qu 'il
grignotait depuis quelque chose comme quatre
ans. 11 s'agit — vous l'avez deviné —, de l'arrê-
té fédéral concernant la répartition aux cantons
d'une partie des droits d'entrée prélevés sur
les benzines et benzols à l'usage des autos. Est-
il nécessaire de vous rappeler qu'en 1923 quand
le Conseil fédéral qui en 1921 déj à avait décu-
plé le droit d'entrée sur les carburants , avait
voulu l'augmenter à nouveau de 100 %, de vi-
ves protestatio ns s'étaient fait entendre au Na-
tional où l'on voulait se borner à une augmen-
tation de 50 %? Devant les Etats , M. Musy, in-
génieux autant qu'Ulysse, avait modifié son pro-
j et, laissant entendre que si l'augmentation
était votée , on donnerait quelque chose aux
cantons, par exemple le quart . Point n 'est be-
soin de dire que les cantons ont sauté là-des-
sus., comme la misère sur un pauvre homme, et
ont tout de go émis un postulat demandant et
invitant le Conseil fédéral à présenter le plus tôt
possible aux Chambres «un rapport des pro-
positions concernant l'octroi de subventions aux
cantons pour l'amélioration et l'entretien des
routes principales ouvertes à la circulation des
automobiles. Le Conseil fédéral déposa ce rap-
port quelque chose comme dix-huit mois plus
tard , exposant avec sérénité que, vu le peu de
temps qu 'il avait eu à sa disposition , le rapport
ne pouvait être que provisoire. Sur quoi il se re-
tourna de l'autre côté et reprit son somme.
Mais il en fut tiré par des questions , interpella-
tions et motions de MM. Relier , Minger et au-
tres représentants des cantons qui trouvaient
que la manne fédérale était bien longu e à venir.
Le rapport fut adressé par le département de
l'Intérieur , et alla faire un voyage circulaire
dans les bureaux fédéraux, avec séj our pro-
longé dans celui de M.' Hâberlin.

La question délicate était celle de la consti-
tutionnalité . Le Conseil fédéral , après avoir mû-
rement réfléch i, a considéré que la voie la plus
équitable était celle de l'arrêté fédéral , mais
sans urgence, de manière qu 'il puisse être sou-
mis au référendum populaire.

On trouvera plus loin le texte de l'arrêté ,
fruit des veilles fédérales. On remarquera qu 'au
lieu de parler du quart des recettes fournies par
ies benzines et benzols pour autos, il spécifie
que les cantons recevront la moitié du produit
des droits d'entrée, soit la différence entre le
droit de base de 10 francs et le droit en vigueur.
Pour le moment, cela revient à peu près au
même. Mais cela peut se modifier par la suite.

«La formule que nous avons choisie, expli-
que le Conseil fédéral dans son message, ré-
pond avant tout à l'idée première que les droits
d'entrée sur la benzine doivent garder j usqu'à
un certain niveau , comme auparavant , leur ca-
ractère fiscal , et payer leur tribut aux besoins
généraux du ménage fédéral. Ce n'est que lors-
qu'une augmentation assez forte commence à
concurrencer la souveraineté fiscal e des cantons
et, en fait, à la limiter , que se justifie le par-
tage à égalité de la plus value. »

Un point foTt intéressant est celui qui exclut
du droit à la subvention les cantons qui , au
mépris du droit fédéral, prétendent percevoir
sur leurs routes des droits supprimés depuis 70
ans par la Constitution fédérale.

C'est là une mesure équitable au premier chef.
Nous aurons l'occasion de revenir plus lon-

guement , dans une prochaine chronique, sur
cet intéressant proj et, qui d'ailleurs ne passera
pas devant les Chambres avant la session de
décembre. Pour auj ourd'hui nous nous borne-
rons à donner le texte du proj et :

Le voici :
Arrêté fédéral concernant l'ouverture de routes
de grand transit à la circulation automobile et
le versement aux cantons d'une part du produit
des droits d'entrée sur la benzine et le benzo!
aux fins d'améliorer et d'entretenir les routes

ouvertes aux automobilistes.
Art. 1er. — Le Conseil fédéral peut, après

avoir pris l'avis .des gouvernements cantonaux,
déclarer totalement ou partiellement ouvertes
certaines routes nécessaires au gran d transit.

Art. 2. — La moitié du produit des droits
d'entrée sur la benzine et le benzol pour mo-
teurs (numéros 1065-b du tarif douanier) et
sur les substances analogues, soit la différence
entre le droit de base de 10 francs et le droi t
en vigueur , est versée aux cantons pour être
affecté* à l'amélioration et à l'entretien des
sites publiques ouvertes aux automobiles. Cette
disposition exerce rétroa ctivement ses effeits
pour la période écoulée, depuis le 1er j anvier
1923.

Art. 3. — La part de chaque canton est déter-
minée sur la base du raport entre ses dépenses
totales pour les routes et les dépenses de même
nature de l'ensemble des cantons.

Les dépenses pour les revêtements modernes
de la chaussée, ainsi que pour l'entretien et l'a-
mélioration des tronçons de routes reuliant les
localités les plus élevées des deux côtés des
principaux cols alpestres sont comptés à double.

Les taxes et impôts spéciaux payés par les
automobilistes et les cycles sont portés en dé-
duction.

Art. 4. — Ont seuls droit à la subvention, les
pantona :

a) qui ont affecté, les précédentes subventions
en première ligne, aux routes de grand transit,
puis à celles parcourues par des automobiles
postales ou des voitures automobiles de services
concédés par la Confédération. z

b) qui ne perçoivent sur leurs routes publi-
ques aucune taxe interdite par le droit fédéral.

Ces conditions no sont pas applicables aux
subventions allouées pour les années 1925, 1926
et 1927.

Art. 5. — Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution du présent arrêté. 11 éddcte, dans les
limites de ce dernier , les prescriptions de dé-
tail sur lesquelles le département fédéral de
l'intérieur se fondera pour rechercher si les con-
ditions ci-dessus ont été observées.

Art. 6. — Le Conseil fédéra l est chargé , con-
formément aux dispositions de la loi fédérale du
17 j uin 1874 concernant les votations populaires
sur les lois et arrêtés fédéraux , de publier la
présente loi et de fixer la date de son entrée
en vigueur.

Voilà qui répond — en partie seulement à
l'initiative lancée par la Ligue routière , pour de-
mander que la Confédération légifère non seu-
lement en matière de circulation des autos ,
mais aussi en matière de circulation générale et
emploie le produit des droits sur la benzine à
amélioration des routes. R. E.

Un élève-pilote tombe de 50 mètres
LUCERNE, 14. — Un accident d'aviation s'est

produit sur le terrain de Rriens près Lucerne
lors d'un exercice d'atterrissage de l'école de
pilotes de Diibendof. Un élève, le lieutenant
Christian Herold, de Coire, par suite d'une pan-
ne de moteur, a fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres sur la route allant de Lucerne
à Horw. La chute a été fortement atténuée par
des fil s téléphoniques. L'aviateur s'en tire avec
une cuisse fracturée. Son état n'inspire aucune
inquiétude.

Les élucubrations de M. Fernand David
GENEVE 14. — Le «Journal de Genève»

commentant le discours de M. Fernand David ,
au Conseil général de la Haute Savoie, écrit ce
qui suit: « A la lecture de pareilles élucubrations
on reste confondu que les collègues de M. Fer-
nand David puissent écouter sans sourciller des
déclarations aussi contraires aux faits et à la
réalité. La commission du Sénat français elle-
même a clairement fait entendre que dans son
esprit les deux questions des zones économi-
ques et de la zone militaire étaient liées. La
France, qui craignait un référendum suisse con-
tre l'abrogation de la zone militaire , voulait
avoir des certitudes à ce suj et. La Suisse, qui
craignait des tergiversations du Sénat sur le
compromis arbitral , désirait être rassurée. Afin
de se donner un gage mutuel de leur bonne vo-
lonté, les partis intéressés convinrent que l'é-
change des ratifications serait fait simultané-
ment. C'est ce que le président du Conseil de
la Haute-Savoie appelle «Détruire le contrat de
bonne foi» et «Faire peser une sorte de me-
nace sous condition».
A Bienne, le français sera également considéré

comme langue officielle
BERNE, 13. — Le Grand Conseil s'est occu-

pé sans sa séance de mardi de quelques chapi-
tres du rapport de gestion de 1926.

Le conseil a adopté une motion tendant à ce
que 1© français soit également reconnu comme
langue officielle à Bienne, en insistant sur le
fait que cettle disposition ne soit pas introi-
duite dans la loi , mais que cette question soit
simplement réglée avec l'administration du dis-
trict.

Au chapitre de la direction des communes, il
a été relevé que la situation financière des
communes s'était bien améliorée. Toutefois , la
comptabilité de certaines communes n'est pas
tenue comme il conviendrait.

Le budget de la S. d. N. pour 1928
GENEVE, 13. — Le budget de la S. d. N. pour

1928 s'élève à 24,879,122 fr ancs suisses. Cette
somme se répartit comme suit : Secrétariat et
organisations spéciales : 13,429,243 francs ; orga-
nisation internationale du travail 7,904,275 fr.;
Cour permanente de justi ce internationale 2 mil-
lions 171,164 francs ; immeubles à Genève 1 mil-
lion 375,000 francs. Le budget a passé de 21
millions 250,000 francs en 1921 à 24,879,622 fr.
en 1928, après avoir touché 25,673,508 fra ncs en
1923.

Un brelan d'incendiaires
ZURICH, 13. — A la fin du mois dfaoût, un

garçon boucher a été arrêté à la demande du
procureur du district de WI, dans le canton de
Saint-Gai, sous l'inculpation d'avoir mis le feu
à une maison à Uzwil. Il a fait des aveux , à la
suite desquels le propriétaire de la maison brû-
lée ,

^ 
demeurant à Seefeld, et sa femme, ont été

arrêtés pour complicité.
Tué par de la viande avariée

URSENBACH (Berne). 13. — Plusieurs per-
sonnes sont tombées malades, après avoir ,
croit-on , consommé de la viande avariée. M.
Mareng, âgé de 65 ans, est mort. Tous les au-
tres malades sont en voie de rétablissement.

Une information démentie
_ GENEVE, 13. — M. Grandi , sous-secrétaire

d'Etat italien, adresse un démenti à l'informa-
tion du «Star», de Londres, suivant 'aquelle M.
Grandi aurait été chargé d'organiser une ren-
contre entre MM. Mussolini, Briand, Chamber-
lain et Stresemann. Cette information est dé-
nuée de tout fondement

Le drame deJBischoffszell
~t-3p~ Malheureux en amour , un cordonnier en

vient au crime
BISCHOFSZELL, 14. — Mardi matin vers 9

heures, Mlle Ida Miinger, 24 ans, se rendait à
la gare avec sa soeur pour y prendre le train
de Zurich. Les deux j eunes filles étaient sui-
vies depuis leur départ de la maison maternelle
par un cordonnier, nommé Rebsamen, 25 ans,
qui poursuivait de ses assiduités Ida Miinger .
Près Idu pont de la Sîtter, le cordonnier accosta
les jeunes filles et, sortant brusquement un re-
volver de sa poche, il tira plusieurs coups dans
la direction d'Ida Miinger, qui fut triessee mor-
tellement et s'effondra sur la route. Rebsamen,
son crime accompli , se tua à son tour.

La question des j eux dans les Kursaals
BERNE, 13. — L'Union suisse des Sociétés

de développement , l'Union suisse des Arts et
Métiers et l'Association suisse des Rursaals ont
envoyé une requête aux membres des Cham-
bres fédérales réfutant les allégations formu-
lées contre l'initiative sur les Kursaals et dé-
montr ant la nécessité d'autoriser là nouveau
les Kursaals à rouvrir des j eux dans une me-
sure restreinte.

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral du vendredi 16 septembre 1927, à 20 heu-
res, est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

de l'Ecole de travaux féminins en remplacement
de M. Charles Kocher , démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecol e ménagère en remplacement de Mme
Kochr-Brodmann , démissionnaire.

Construction de nouveaux pavillons à Per-
reux.

Rapport de la Commission chargée d'étudier
le proj et d'agrandissement du papillon du
tramway .

Rapport du Conseil communal à l'appui du
budget de l'Instruction publi que pour 1928.

Rapport de la Commission du budge t sur le
budget de l'Instruction publiqu e pour 1928.

Rapport du Conseil communal à l'appui du
subventionnement des caisses de chômage.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un es-
calier à la rue de Pouillerel.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'ester en justice.
La question de l'électrification.

Notre confrère « La Sentinelle » publie divers
renseignements concernant la réfection du tun-
nel des Loges. Il spécifie qu'il tient cette nou -
velle de bonne source, bien qu 'il n'en ait pas
obtenu la confirmation par les milieux officiels.
Voici de quoi il s'agit : Un ingénieur serait ac-
tuellement dans notre canton pour examiner les
travaux qne nécessiteront la réfection et les
transformations nécessaires au tunnel des Lo-
ges. On aurait l'intention d'effectuer ces tra-
vaux l'an prochain , pendant la belle saison. Cet-
te entreprise nécessiterait une durée de trois
mois, au cours de laquell e on emploierait des
équipes de jour et de nuit. Durant cette épo-
que de transformations, le tunnel serait com-
plètement fermé à la circulation . Le transport
des voyageurs s'effectuerait au moyen d'auto-
cars et le trafic des marchandises serait dé-
tourné par le Vallon de Saint-Imier et Bienne .
Si ce proj et était mis à exécution, l'électrifica-
tion du réseau des Montagnes neuchâteloises
serait chose accomplie en 1929.

Tant que la très bonne source de notre con-
frère ne deviendra pas officielle , il conviendra
d'accueillir cette nouvelle avec toute la réserve
qu'elle comporte.
A propos de la pluie.

Chacun se rappelle, écrit un correspondant de
la « Feuille d'Avis du Locle », cette leçon sur
les nuages faite par un père à son enfant : « Les
nuages, regarde, mon petit , ce sont d'épais et
immenses rideaux tirés devant nos yeux pour
nous protéger contre les feux de l'été et les
ardeurs enflammées du soleil. » Plus loin (parce
que la leçon se passait dehors), la pluie se met
à tomber. « Mon enfant , les nuages sont autre
chose que des rideaux protecteurs ; tu te rends
compte ; ils sont des arrosoirs qui se déversent
sur toute la nature. » Le soir après l'averse.
« Vois : le spectacle est grandiose; nos nuages,
colorés en rose à l'heure du couchant , sont main-
tenant devenus les plus splendides tableaux d'art
qu'il nous soit donné d'admirer.»

Et cette année, que sont-ils, les nuages ? Cha-
cun questionné à brûle-pourpoint s'empressera
de répondre : « Des arrosoirs, des arrosoirs, des
arrosoirs, tout pleins , qui renferment des océans
et nous abreuvent sans répit d'une malsaine hu-
midité. » Que sont-ils en outre ? « De sombres
tableaux dont on se passerait très volontiers ! »

A propos de pluie et d'enfant , citons cette
réponse d'une fillette à son institutrice ; elle
est authentique , de fraîche date... et d'actuali-
té encore. La maîtresse demande : « Voyons,
mes enfants, où trouve-t-on des... pépins ? »
Chaque élève est prié de consigner le résultat
de sa petite découverte personnelle par écrit. En
voici une : « On trouve des pépins dans le porte-
parapluie. » En effet, il pleut tous les j ours; les.« pépins > ne sont pas dans les armoires !
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A l'Extérieur
Horrible crime d'une garde-barrière

CHARTRES, 13. — Le cantonnier Fousse-
reau, dont la femme garde le passage à niveau
de Boutarville , sur la ligne de Voves à Toury,
rentrait hier soir de son travail. Il trouva les
barrières ouvertes, alors qu 'un train était si-
gnalé. Arrivé chez lui, la porte de sa maison-
nette résista.

Lorsqu 'il parvint à l'ouvrir, il vit, étendu sur
le sol, le cadavre d'un ouvrier agricole, Alphon-
se Chabin , 26 ans, originaire de la Nièvre.

Questionnée , la femme Foussereau prétendit
que ce dernier avait voulu la violenter et qu 'elle
l'avait tué. Le mari prévint aussitôt la gendar-
merie et l'enquête de celle-ci établit que Geor-
gette Foussereau avait menti.

Chabin, depuis deux mois, était l'ami de la
garde-barrière Tous les deux avaient festoyé.
Voulant éloigner son amant, qui était ivre, ce-
lui-ci l'avait frappée , puis s'était j eté sur le lit
et endormi. Redoutant l'arrivée de son mari, et
aussi pour se venger, Georgette Foussereau
monta au premier étage, où se trouvaient les
munitions de chasse du cantonnier, confection-
na à la hâte deux cartouches qu 'elle glissa dans
le fusil , puis revint au rez-de-chaussée déchar-
ger froidement l'arme dans l'oreille du dormeur.

Le crime accompli , elle traîna par les pieds
le cadavre j usqu'à la porte et se coucha ensuite
dans le lit ensanglanté.

Cbr oeip ngttrMslQise
Un automobiliste passe la nuit sous sa machi-

ne renversée.
M. Baendi, 30 ans, à La Côte aux Fées rou-

lant lundi en automobile, arrivait à 23 heures au
lieu dit les Rigognes entre Mont de Buttes et
Buttes , lorsque , pour une cause encore non éta-
blie son automobile fut précipitée dans le fos-
sé bordant la route où elle se renversa fond
sur fond. M. Baendi resta pris sous elle et ce
n'est que mardi dans la matinée qu 'on s'aperçut
de l'accident et qu'on retira M. Baendi qui , ain-
si, passa toute la nuit sous sa machine. Il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier avec diverses
blessures à la tête.
La fête de nuit à Neuchâtel.

Le 17 septembre, à 20 h. 30. la Société Nau-
tique de Neuchâtel organise une grande fête sur
l'eau , et nous pourrons dire que, cette année , la
Nautique se surpassera. Un feu d'artifice gran-
diose embrasera la rade, cependant que les
quais, brillamment illuminés, allongeront à per-
te de vue leurs lignes de feux. Trois bateaux
à vapeur seront mobilisés et mis à la disposi-
tion des spectateurs pour croiser parmi les em-
barcations décorées. Ceux qui préfèrent la terre
ferme trouveron t sur le quai des bancs et des
chaises confortables. Deux corps de musique fe-
ront alterner les plaisirs de l'oreille avec ceux
de la vue et si le beau temps veut bien, — et
i le voudra, c'est certain — être de la fête , ceux
qui se dérangeront ne regretteront pas leur
soirée.
Nos hôtes auront des trams et des trains dans
toutes les direct ions pour rentrer chez eux.
L'express de 22 h. Neuchâtel -Lausanne stoppe-
ra à Bevaix et à Gorgier. Pour les moins pres-
sés, la Nautique a prév u, après la fête une pe-
tite réunion dans le j ardin de l'hôtel du Pey-
rou — .Cercle du Musée — j ardin qui sera illu-
miné et décoré.
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Avant de faire vos achats venez vous rendre | J
comp te de notre grand choix et de nos prix | ;
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Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. noie

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL . 

ORMD APPABIEPIENT
A EOIIER

pour le 31 octobre 1922
7 pièces, cuisine , chambre de bains et toutes dépen-
dances. Chauffage central . Magnif i que situation. —
S'adresser à la Société de Banque Suisse, rue
Léopold-Robert 10. 17 545

Albums de mode
Saison Auto mne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prat i que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
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 Par is, N o 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-PapêtêricODSVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

1 Des millions... millions... millions... d'Américains H

Mangent le Kellog's Bran mm \\
Pourquoi ? Réponse à la prochaine fois.

_5BgEg3BTOS_yA^

.__£__. vendre
Maison duabltatlon

située rue Sophie Mairet ÎO. Trois logements, terrasse et
jardin potager. — S'adresser à l'Etude Henri JACOT, notaire ,
rue l .p opold-Kob^r t 4. 17217
a B 51« <m n ùâ ci au « m ta r» ira ra m ra n ta n — ta ES 5 m a n S a B- — — — ¦.» — -- — ¦" ¦»» ¦- — -- — — — — — — — — — — — —  — — — — -

H a AUfln pour énoque à convenir a la Capucine , L"s
i
¦
' ';¦ ; Brensts, P 10411 Le 17553

Il il bel appartement
R S  Ë-EJ 1S BJ_ 1B '' P'èces °" ''avantage . Hygiène et c on fo r t

™ —— modernes. Tontes dépendances. Grand jardin.
Gonvien ' irnit pour prendre  des pensionnaires.

wisMer l'caE»-rès-]rafticl-L
m I|nil|tnn faute d'emploi, à la même adresse, lit 5

B U S  i_fl 1 lle  ^
er ax '~'c "'er 'e comp lète , oreiller '

Si il > E H l 'I  iï « *Ja, 'e,lon ' couver ture  de la ine , prix 100 fr-
i |! M ! 

' ' i i 11B S 'i ls  de *>ois n l i " l iur ' avec literie , jolies
JLu g! H !.- ' , ;! : j i Il I commodes a psyché, table de nuit , tables
lll M _._> I __7 _iBU à tiroir , to i le t tes . chaises , chaises-lon-

gues osier. La Chambre complète 280 fr.
meubles de salle à manger , tableaux , linge de maison.

Payement comptant. S'adresser l'après-midi.
C H B f l n f l E B-S n B B B B B B B B B B B B B B H B B BB I
n u ¦ II—II «ini m» iniiimii i i un m il i n i nii'i iiM.n u' i.n- i ninmimiii

A LOVER, pour le 30 avril _ »S8, belle villa,
composée de i l  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

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

de 6 pièces, cuisine, chambre de bains , et dépendances , situé
sur la Place de l'Hôtel de Ville. — Faire offres à Case postale
1QH3. 169i)l

lmpor!@nle fabrique ti'lfôrlGgerie
aurait à sortir régulièrement environ

3ll ll te d'Echappements
à polir dans les ailes, journellement et à un prix rémunéra-
teur, — Adresser offres écrites, sous chiffre O. 6625, à
Publicitas. ST-IMIER. 17671

i flOILOfiEBIE
ON CHERCHE collaborateur capable de

' conduire au double point de vue fabrica-
|| tion et commerce! une ancienne affaire
H d'horlogerie ayant clientèle assurée en

i divers pays. Apport de capitaux désiré,
mais non indispensable. — Ecrire sous

' chlHre A. R. f-673, au Bureau de
| I'IMPARTIAL. 17673

On entreprendrait encore

ncbevage de bottes or et argent
ou tous travaux de soudage et montage de bijouterie, pendu-
lettes, etc., répara tions. — S'adresser sous chiffre V. K. 452,
à la suce, de ('IMPARTIAL. 452

JEUNE GARÇON
actif , demandé pour courses el travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P 2225» c., à Publicitas,
La Chaux-de- Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

I A  

ItEMETTUE. pour cause (ie santé , joli ù58'-'3L6 M

MAGASIN DE CHOCOLATS I
BUT grand passage. Capital nécessaire , fr. 10.0O0 environ ~
Pressant. — Ecrire sous chiure IV. 6700 L., a Publicités.
LAUSANNE. 17777 '

8P__T A l'occasion du Jeûne Fédéral

Bons dîners <wL Bons paire tara
Très bonnes consommations

Se taire inscrire jusqu'à Samedi à midi s. v. p. Télé. 31 Renan
17742 Se recommande , le nouveau tenancier

Arnold MULLER GREBER
Café du Guillaume Tell, REM AN (Convers)

| LE CATALOGUE « TIMBRK POSTE j

1928
f | i a vient de paraître , i .

PPIV r it>  vonta > V?r> R_ — IB-S"* Envoi au dehors contreruA ue veine , r i .  a». -P-t> , remboursement

I fibrairie-yapeterie Courvoisier, "***£****

Chemins de fer fédéraux

Z Excursionŝ de Famille
(Jeûne fédéral)

1. Lac de Neuchâtel et Morat
(Dimanche 18 Septembre 1927)

La Ghaux-de-Fonds - Neucuâtel-bate au-Morat - Môtier- Vull y-
(à pied Vallamand) promenade par le Vuill y à Gudrefln - bateau -
Neuchâtel - La Ghaux-de-Fonds.

Départ 6.32 Prix de ^"-"ion . . . fr. Q.4Q
Renas en plus , facultatif , à

Retour 21.13 Yallamaud (1 heure) . . fr. 4.4IO
(service compris).

2. Pilate et tour du Lac Ouatre-
Cantons

La Chaux-de-Fonds - Lucerne - bateau - Alpnaehslad - Pilate -
Vitznau - Flùelen - Lucerne - Ollen - Bienne - La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds dépari , le 18 Septembre 1927 . . 9 10
Pilate . . .. .  arrivée , 17.10
Pilate départ , le 19 Septembre 1927 , . 8 08
Flùelen . . . .  arrivée 13.17
La Chaux-de-Fonds arrivée 23 14

Prix «lu transport . . , . • f r. 33.40
Repas , logis, déjeuner (au Pilate) dîner «_._-_
â Flùelen (Service compris) »t 15.90

Programme détaillé est placardé dans le hall de la Gare.
Renseignements et inscri ptions aux guichets des billets.
En cas de mauvais temps la course est renvoyée ou éventuelle-

ment le nrix remboursé. 17724

[ seaiiK - sentes - Baquets
Gaïuanises 17751 1

ML O. NtJSS-L-E I
| suce, de Guillaume NUSSLÉ |

demande de p laie
d'emp loy é

Jeune homme, di plômé de l'Ecole de Commerce, langues
française et allemande et bonnes connaissances de l'anglais , ayant
déjà travaillé dans bureaux d'horlogerie (*_nédition , fabrication el
correspondance), cherche p lace d'avenir. Entrée immédiate ou à
convenir. Prétentions modestes. Ferait voyages ou s'expatrierait
pour représentation. — Offres écrites sous chiffre P 22288 C,
A Publicité,-.. La Chau-c de Fonda. P22 JH8C 1775.'

La Fleurier Watch Co. à Fleurier engagerait pour
entrée immédiate un bon

fistteur-D&ottair
pour petites pièces ancre. Travail assuré et place stable pour
personne capable. 17758

JÈL loue p
à MARIN; à 10 minutes de l'arrêt terminus des tramways
Neuchâtel-St-Blaise, OF. 2930 N. 17760

belle Propriété
comprenant maison d'habitation confortable de U chambres
et toutes dépendances. Chauffage centra l eau, gaz, électricité,
vérandah. Jardins d'agrémen t et potager , jouissance de la
grève. Accès au lac. Situation tranquille , beaux ombrages.
Disponible dès le 24 Septembre 1927. — Pour tous rensei-
ments et pour visiter, s'adresser à l'Etude THOREIVS, à
Saint-Biaise.
¦ li n !_¦¦¦! in M-Miiiiiirn-ir^rTiMmw^ir"~^^On cttercl-e à louer

pour le 30 Avril 1928

1 Logement de B pièces
toutes commodités modernes, — Offres à M. A. Dfatthey-
Jaquet. Hue Neuve 9, Ville. 17172

IH H I H H B B B B O B D B B B

S h i J$ien «*_|S
boire un bon verre de Blanc,

c'est toujours au

Cal. du Glacier
5, Rue de la Boucherie, 5

Pour des 17765

CX QUîS Soup ers
une salle est réservée au 1« étage

Local pour Sociétés
ï _ù_ï_ -_ _n_ _r__ __ __ _r_ _r_

Jeune ménage
sans enfant .

demande à louer
pour le ier novembre ou
époque à convenir ,

prient
moderne, de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 16597, au Bureau de
I'IMPABTIAL . 16597

Horloger
Prépareur connaissant

la mise en marche et le
roulage de pivots, pouvant
seconder visiteur , 17738

serait engagé
de suite. — S'adresser :
Fabrique Eberhard & Co.

I.a Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand
1, demande une 17741

iiiricrc
pour aider au dorage. Bien au
courant de la partie

Horloger - Termineur
est demnudé de suite pour véri-
fication de montres avant l'expé-
dition de montres. Place stable.

17749
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demaudep. 10418_e 17750

Garçon
pour garder les vaches. A la mê-
me adresse, trouverait place un
jeune domestique de 16 à 17 ans.
— S'adressera M. Emile Wenger ,
Les Frètes, près du I^ocle.

Colporteurs
ou forains

sont demandés pour la vente de
petits articles intéressants. Bon
gain. — Offres écrites , sous chif-
fres M. J. 27. Poste restante .
Dclémont. 17734

A louer
à Tramelan-Dessus (au centre
du village , Grand' rue) pour le l"r
mai 1988, un beau

PfâffiSti
avec logement

de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Pour traiter , s'adresser à
Me Marc Bégaelin. notaire, à
THAIHELA1V. P 8026 T 17759

î\ne
A vendre un bon petit âne, pas

têtu , conviendrait pour laitier ou
maraîcher. Eventuellement ven-
drait le ohar avec l'àne. — Ecrire
ou s'adresser à M. W. Doinbald.
laitier , à BOUDRY (Neuchâtel).
p. 2036 N. 17753



et

Verger
â Cernier

A vendre propriété de rap-
port et d'agrément comprenant
maison de quatre logements et
grandes dépendances , jardin po-
tager grand verger , et situé * au
village de Cernier. Assurance du
bâtiment : Fr. 23,800.—. Superfi-
cie du verger 5675 m2. — Pour
visiter la propriété, s'adresser à
Madame Paul Evard. à Ccr-
ni«'i\ et pour tous renreignements
â l 'Etude de André Soguel .
avocat et notaire A Cernier.
qui est charge de recevoir les of-
fres jusqu 'au "3 Septembre
1927. P 830 G 17225

Superbes salons neufs, mo-
quette laine, composés d'un
magnifique divan moderne et 2
fauteuils assortis. Garantis
sur facture, fr. 295 —.
Profitez. 17539
Magasin-Ameublements soignés

C. BEYELER
INDUSTRIE 1
Téléphone 21 .46

Affaire Industrielle
d'atenlr

exploitée en France (jo lie petite
ville frantière» cherche en .vue de
développement ,. Collaborateur
sérieux et actif avec connais-
sauces administratives et techni-
ques. — Apport nécessaire 15 à
20.000 Fr. Pour tous renseigne-
ments , écrire case à postale 224
Maupas, Lausanne.
JH 35K09 L 17506

Appartement
de 2 grandes chambres , cuisine ,
corridor , dépendances , eau , élec-
tricité, jardin potager , 17079

est à louer
de suite, à ménage solvable et de
toute moralité. — Pour tous ren-
seignements , s'adressser à Mme
Saudoz-Breltmeyer, rue
du Couvent 29. Télé phone 8.23

Snperbes liai
à l'usage de bureaux

et comptoirs,
(4 ou 5 DiéceB), sont à louer tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, dans la Grande Fabrique
des Crétêts. Chauffage central.
Concierge. — S'adresser au No-
tai re Kené Jacot-Guillar-
mod. rue Léopold-Robert 33.
P 30225 C 17177

Hogâsin
A louer pour le 30 avril

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL U

OU LE

Roman passionné de la Riviera
• ¦! PAR

Albéric CAHWiV
•fr-SS—v—© ?*

» Nous avions fini de dîner. Régine se leva de
table et me prit par le bras gentiment:

»— Qu'importe! fit-elle, viens dans le parc.
» C'était une belle nuit bleue, semblable à

tant d'autres belles nuits bleues de Nice, mais
dont j e n'ai j amais plus retrouvé la douceur uni-
que. AU! monsieur, quand i'ntrevois, le soir,
dans l'un des j ardins de Cimiez, une silhouette
d'enfant en robe blanche, avec des gestes vifs et
tendres, j'ouvre les bras pour accueillir le fan-
tôme de mon passé. Régine...»

II s'arrêta. Ses yeux étaient troubles. Je ne
voulus pas briser d'un mot cette émotion. Il
continua enfin, la gorge serrée :
— Voyez-vous, monsieur, c'est très pénible, au

fond d'être fait de plusieurs races et de n'appar-
tenir à aucun sol. C'est comme si l'on était dé-
pouillé de tout. On ne possède à soi ni un vrai
vieux j ardin, ni une ancienne chanson, ni une
cathédrale, ni un cimetière.... Mon père est au
Brésil, sous un bloc de marbre où nul ne le re-
joindra. Ma mère repose à Cimiez, dans un ci-
metière de voyageurs. Moi, je vis dans les hô-
tels. Il me semble que j e n'ai le droit de m'ar-
rêter nulle part et que j e suis partout en vi-
site.

«~w. I-e joarc dç. Liserb ?.. • ¦ a .  • , .

— Voilà, vous m'avez compris. C'est cette
création artificielle qui fut le décor sensible
de mon enfance, mon sol quasi-natal , presque
mon village. Là, seulement, gisent mes souve-
nirs. Des j eux, une maman intermittente, une
petite fille qui avait des yeux profonds et de
beaux cheveux, Régine, qui remplaçait pour moi
toute une famille, un entourage humain; un être
enveloppant, qui suffisait par sa présence à
créer une atmosphère vivante, à duper la cruau-
té d'une solitude... Régine.

Son front était devenu sombre et lourd. Il l'ap-
puya sur ses mains une minute. Puis il redres-
sa son visage où s'exprimait la confusion de
s'être ainsi abandonné.

— Je vois, monsieur, continua-t-il, que j e n'ar-
riverai pas à vous raconter jusqu'au bout cette
histoire. Les drames de la vie n'ont d'importan-
ce que pour ceux qui les ont vécus. J'abuse de
votre patience ?

— Mais non...
— Alors, je vous promets de ne plus m'inter-

rompre. Où en étais-j e ?... Ah 1 oui, je vous
disais, j e crois, que Régine et moi, nous nous
étions dirigés dans le parc vers la terrasse où,
la veille, nous avions échangé une sorte de bai-
ser de fiançailles. Et là, Régine, d'une voix hé-
sitante et confuse, me dit :

« — En quittant M. Davidson , j e me suis ren-
due à la bibliothèque et j'ai lu des livres... Tu
ne devinerais j amais... Enfin , des livres sur le
mariage., sur le mariage religieux.J'ai parcouru
d'abord un roman : « les Fiancés», de Man-
zoni , puis un gros volume sur la consécration du
mariage par la présence d'un prêtre.

» Régine, monsieur, s'était plongée, cet après-
midi-là, dans un vieux traité de droit canonique.
Et, dans ces pages qui commentaient la législa-
tion du Concile de Trente, elle avait appris que,
en dépit de toutes les précautions prises par

les législations civiles, il suffisait qu'un prêtre
entendît un homme et une femme exprimer leur
volonté de s'unir pour que leur fût conféré le
sacrement du mariage...

— Oh ! fis-j e, soudainement passionné par la
forme nouvelle que prenait le récit de Jacques
Frontier.

— Je devine vos obj ections, fit le j eune hom-
me qui lisait dans ma pensée. Nous nous en
occuperons tout à l'heure. Elles ont une réalité,
et cette réalité prendra même une importance
dans ce,tte navrante histoire qui en est mainte-
nant à ses dernières pages... J'avais accepté tout
ce qu 'avait décidé Régine. Mais j'avais eu la
curiosité de me rendre, moi aussi, à la bibliothè-
que de la ville et d'y feuilleter les livres où elle
avait cru lire notre destinée. Je revins à Liserb
aussi renseigné qu 'elle et même mieux rensei-
gné qu 'elle. Régine n'avait pas tout lu et j' étais
sournoisement fier d'avoir tourné les pages plus
avant. J'avais, en regagnant notre maison, un
bien mauvais sourire. Il y a, monsieur, des sou-
rires que l'on expie. |

» Sans doute, Régine n'était point une créa-
ture parfaite. Je n'ai pas dit qu 'elle était une
sainte, et d'ailleurs on n'aime point physique-
ment les saintes. Mais elle était pieuse, sincè-
rement. Elle avait la crainte de Dieu et une vé-
ritabl e terreur de la malédiction divine. « Je
» crois, m'avait-elle dit , que nous devons nous
» marier tout de suite, pour des raisons que tu
» sais et pour d'autres que tu ne sais pas (je n'en
» appris qu 'ensuite à quoi elle faisait ainsi al-
» lusion). Mais j e veux que nous nous mettions
» d'accord avec le ciel.. Il faudrait trouver un
prêtre.» Et ce prêtre , monsieur, se trouva. C'é-
tait un vieux missionnaire italien, revenant d'A-
mérique. Régine lui expliqua notre cas en italien
avec sa voix autoritaire et décisive. J'ignore
si ce religieux comprit exactement ce QUî Ixà

était demandé. Cependant, il bénit nos têtes in-
clinées et l'anneau que je passai au doigt de Ré-
gine en présence de deux pauvres de la porte
de la chapelle de Cimiez : « Maintenant , me dit
« Régine avec une tendresse infinie (dont je
» voudrais encore entendre l'accent au prix de
» tout ce qui me resje de vie), maintenant je suis
ta femme, Jacques ! »

Beaucoup de trop jeun es ménages commen-
cent comme avait commencé le nôtre. Mais ils
finissent mieux. On les a aidés, soutenus, étayés.
On les a rendus viables. On a su préserver, pro-
téger tout l'amour qui demeurait en eux pro-
fondément. Et j e vous j ure monsieur , que j e ne
l'ai su qu'apfès, trop tard... et encore j'ai com-
pris trop tard combien j e l'avais fait souffrir».
Cette enfant, si peu facile j adis, au temps de
nos j eux manifestait une patience admirablcElle
avait le sens d'un nouveau devoir. Elle s'appli-
quait à une soumission que mon humeur ren-
dait touchante. Mais il faut bien comprendre que
cette docilité ne pouvait être, à son âge, une ré-
signation. Nous avions pourtant des moments
heureux où j e voyais son visage s'illuminer
d'espoir. Mais, en moi, renaissait vite cette sor-
et de sauvagerie, qui était peut-être un atavis-
me de brutalité. Après seulement j'ai vu com-
bien il fallait se contrôler et se discipliner pour
vivre parmi les hommes. Régine fut , pour moi,
le suj et d'expérience qu 'on sacrifie. Puis-je en
vouloir à cette créature de n'avoir pas accepté
de s.e laisser détruire comme une poupée de
son, d'avoir réagi contre cette vivisection mo-
rale. Mais cela ne s'est pas fait si simplement.

Elle aurait encore supporté, je suis sûr, beau-
coup de choses. Il a fallu que le pire se produi-
sît, qu 'un mot de moi déchaînât une crise sans
mesure, sans remède, et qu 'à ce moment un se-
cours complice vînt réaliser le malheur...

(A suivre.)

Htgh-C Romani
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| POUR L'OUVERTURE DE LR SAISON B

I ¦} présentera dans ses magasins >̂  M 8Ur (^^UUBûUtlîS Vi VŒll tS i

I ûi% lui! 19 Sepflemnre. i B ft€tir€§ prttiscs - Il
Les cartes d'entrée gratuites sont dès aujo urd'hui à votre disposition à la caisse du magasin ou «Au Printemps *. ! j

Le nombre des places étant limité, il est de votre intérêt de retirer ees cartes tout de suite. !

est* Horlogerie
pour La Clranx-tic-Fonds

pour visiter la clientèle d'hôtels •- , 17572
es_t «tera&€®a_.ea©

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

in!» le fliiissaoes
HHWff fttMMl

pour pièces 10 Va et 8S'4 lignes , qualité soignée, sont deman-
dés de. suite chez MM. Léon fteuchc Fils, Progrès 43.
Places stables pour ouvriers qualifiés. 17579

Fabriques des raonfres Zenith
•nu locBe

cherchent, pour entrer en fonctions de suite, un

iillloclsciir mimt
Adresser directement offres et références.

p 22959 c 17462

pour ateliers e_t bureaux

à louer
S'adresser rue de la Paix 133. 16088
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Superbes linges-primes* i

| ECOIE «flœ DANSE¦ œ B fl____fM> _Pk -_i

OUVERTURE DES COURS
Jeudi »2 Septembre

Dernières nouveautés: liananas Slldc. Heebies Jeebies
.Renseignements, inscriptions ; Rue du Progrès 99

Prix modéré . 17567

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

i jsr f  i H
H? 3*3 _Mk -K- l8Gk\ \WJm. BH _S^n t1lss> BS-B.nflPPtf.niriPiiI?Iljlj_&liJLoJLU._J.«H » Bal ~nS7 Itgr WHS9-_8 DBS IBr mm *» I-BITI
Faiseur d'étampes de boîtes or fantaisie,

cherche place
de suite ou époque à convenir. — S'adresser au
Bureau de « l'Impartial » . 17 573

Bel logement pour bureaux
A louer ^ pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Scories
Thomas

20 wagons dosant IH °/o
acide phosphorique â fr. 5.80 les
100 kilos par wagon de 10 ton-
nes et fr . 6.50 au détail. Livrai-
sou août. Se faire inscrire .

AGENCE AGRICOLE
H.Rossel, LE LOCLE
C- M A T I I— E

SUCCESSEUR
P 18752 Le 13655

Ci LE POTAGER %kt&

Combiné Echo
ne brûle que pour

111 ri de combl)SN-
1U LI. ble à l'heure

Cuisson parfaite
sur la plaque
et dans le four 165U

uWEl.SBR0DT Fr.ieso
P̂ | Progrès 84-88 

^̂

I le  Salsepareille TOLEDO I
se trouve a . la  829 1 J :

Pharmacie Bourquin M

Protégez l'Industrie Nationale !
L'ariéritif de marque «DIA-
BLEEETS i est constitué uni-
quement de sucs des plantes
de nos Alpes . 10854
C'est un produit SUISSE
par excellence. JH3U85D

^ Jj is- donĉ &S L̂i li ,
quel p aquet ulaman nous
a-l- elle envoyé chercher?

Mais Charly, comment as-tu déjà pu l'oublier?
C'est le paquet bleu-blanc AROME. Tu sais
pourtant bien qu'elle dit toujours de ne pas
en apporter d'autre parce que c'est justement

C AROME qui donne un si bon café.
HCLVCTIS, LAN6ENTHAL

J H7080 B ' 17388 .

II TRICOTEE ïl B CROCHETER

Marque enregistrée

Laine pour bas et chaussettes —.80 l'écheveau
Laine sole jaspée pour robes.casaquins — .80 »
Libussa. Si fils \ .30 »
Lady Betty, en blanc 1.50 »
Laines chinées, pour casaquins 1.30 1.50 »
Kranich. Lustre. Martin Pêcheur,

laine avec le fil ae soie 1.60 »
Laine écossaise, en teintes unies et

chinées. 4 fils el 6 fils, recommandée
par sa souplesse 1,60 »

Laine tordue 1.60 *
Laines de sport, Chardon 1.60 »
Soie artificielle . Si lka 170 »

.Toutes nos laines vous sont spécia lement
recommandées, par la qualité et le riclte
— assortiment de couleurs toutes —
¦ ' ¦¦' décaties ———

~~~----- 17694
Aiguilles à tricoter - Crochets

LÉOPOLD ROBERT 9 - TELEPHONE 14.29
«i ¦¦ !¦ ¦ ¦ ii i ¦ ¦¦ w III I ii iinmi i IIIIMMI un muni m iiininwnn ' ii ¦¦ M

fs& Hôtel

^JÈL Ba,ïnce
/ Ĵp ^Y \\^  Tons les Mercredis
\M !<( t/y souper

/^PC Tripes
V ** ( Se r-oomiMflde, J. Kônig

Téléphone 16.21
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Ecole 

Lcmania
LJ fi 1111 11 H_l = «.AaJSArMRiBE =
^̂̂

l|l̂ ârililfej Pré paration rap ide et

fe  flfrrijgtey^ —.
-̂  Baccalaaréo to

Maturité fédérale — Poly
Ecolo de Commerce et de langues
JH ^4i5c Diplôme commercial i5767

Demandez programme et prospectus illustré.

I 

Notons. Mesdemoiselles, i
RETOUR DE PARIS, avec les premières nouveautés f
d'Automne-Hiver , je vous invite à venir visiter mon ,

Exposition d'ouverture de Saison. I
Très chics modèles... a des prix très
avantageux. Jamais en série ,

Quelques prise :
lM_imff-_ ___ ll _r beau velours de laine, 9A SA

I rfluI-l€UUl faconet coloris mode. fr JïF.JU j
Man.panv grand chic , velours de M A  ¦

M rïailïeaSIX laine , fantaisie , fr. 49.~ j , j
i§2 M£-_ --_-£_¦_„' ottoman, laine , doublé soie £AriailieaUl col fourrure , fr. 09.— i

rW_*IBtfrf*/rïB_Y 'iau 'e couture , enlièremenl doublé
III rMQIBnCCIuA soie , grand col fourrure . €3 4* __

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

K«s IMi_mitf_-_kii«_ r fillettes, beau velours de laine ,i riai-ICasiI m ita ™â90 «AAf t  m
taille de 40 a 65 cm. lTt.îfW cm. lîF.ÎJV y , .j

!#Sj f'ne visite chez moi n'engage jamais qu'à passer une [
demi-heure très agréable et à voir de jolies choses. !¦ ¦ ¦ ' • ;

i flme narlôcrûc WEILL j
HI Rue Léopold-Robert 26 :ime étage ;
s j Téléphone 1175 , LA CHAUX-DE-FONDS ||

JH-312I8- D 
~ " "' ~ " 17824

- €cole 9e tangues Internationale -
Léopold-Robert. 35 , 1er élage

AntSlals, -Français. AHle_mam«I.
Malien , Espagnol, Russe, elc.

Les cours d'anglais se donnent par 1755U
Miss L DELAESSOE . de Londres

Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité
Méthode spéciale. Traductions en toutes langues. Classes à partir de 8 fr. par mois.
Inscriptions pour les nouveaux cours toutes les après-midi et soirs.

*mm. rtmm—^ T̂/ _̂__», B Ĵg/

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DIISOIS et riDCHIGED
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l'Hô tel-de-Ville, 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone t077

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 fois par jour
HEIDEN : <Appenzeller Anzei ger- > 3 > » semaine
FLAWIL : <Der Volksfreund> > 4 .  » »

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUSSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

«é—————————————HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminioi- Express C" of Canada

i
Services spéciaux très rapldespour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 13541
Chaque Samedi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. 11 à 12 jours, jusqu'à rVenw-York.
me~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

à 35 el 40 le kilo
En vente dans tous nos magasins. 17^ 74

C«_ Support fixe

i CHHUSS BRE ORTHOPÉDI QUE 1
pour pieds sensibles et fatigués

Seuls dépositaires 1505b'
pour La Chaux-de-Fonds et environs i ïj£

1 S0DED-TOD RM, Chaussures 1
PLACE NEUVE 2 - Arrêt du Tram I

i Envois au dehors — . i t .

La Pondre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance., recommandé contre

' les digestions difficiles , les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
i . La boîte ; Fr. S5.— .

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 655i

Maltresses de maisons soi- ¦
gueuses, employez j- ij

/H f'KlIxA BX la seule poudre à blanchir
IMXVbK '̂̂ ^Bl JtV et * détacher agissant a M

/_fiafê_L Ŝir&mS. hase d'oxygène s:ina atta-
/fi-B_̂ ĝjfljy_SS_\ quer le 'linge. Demandez
*--————™ ~̂-- prospectus dans drogueries !

et épiceries. JH8ô31Z 9865 !

A louer
de suite ou pour épo-
que ultérieure, à. pro-
ximité de la Gare et de
la Poste, un beau local
pouvant convenir pour
chambre ou bureau.
Cinquième étage, as-
censeur et chauffage
central. — S'adresser
à. M . Hausamann , ÎMi-
nerva, rue Léopold-
Robert G6. 17378

pour ie 30 Septembre ou époque
à convenir , rue de l'Industrie 32,
1er étage de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 17419

SlMlàwIre
A vendre à Vevey. dans quar-

tier tranquille , bâtiment au so-
leil , comprenant 3 appartements
et garage. Prix , Fr. 45,000 -.
S'adresser Régie G. Déné.
réaz . rue du Simplon 10. VE-
VEY. JH. 35800 L 17?'4

INI
avec grande vitrine , est
à louer de suite. 17570

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

Meubles i~«
A vendre de suitp un magnifique

bureau ministre noyer fr. 135. —,
1 chaise-longue moquette fr 130.-,
1 salon recouvert moquette fr. 350.-
(5 pièces), 1 secrétaire moderne
noyer fr. 195,—, 1 lit 1 place lai-
ton , plusieurs bois de lit moder-
nes, etc. etc. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.

D'OCCASION
on demande à acheter table de
bureau et armoire à volets , en
parfait état. — Faire offres écri-
tes , sous chiffre M. Z. 175Î0. .
au bureau de I'IMPARTIAL . 17520

KENflULT
A vendre, pour cause de

départ . Torpédo, ÎO HP.,
grand luxe, pare-chocs avant et
arrière , malle, amorlisseurs,
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. 17886

________ icir ——
C'est une véritable occasion,
!»€»!___- Ww. 650.-

à vendre pour manque de place,
une belle chambre à coucher,
complète , le grand lit , un lavabo,
une table de nuit , une armoire,
un divan, deux descentes de lis,
un tapis de table. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage, à droite.

17858

B Services rapides par Convoyeurs 1
f ] Départs journaliers de et pour , ;

Paris - Lyon - Besançon - Dole ;
Dijon et Marteau

, On se charge des commissions dans toutes
les villes indiquées.

I J. VERON, ©RiUIER A C» I
La Chaux-de-Fonds 652 .- >

Si vous souffrez
de Maux de tête. Mi graines, Né-
vralgies , Rhumatismes, Maux de
dents. Régies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

POUDRES
trIEfA
remède des plus efficaces, et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boites de - poudres à 50 et.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
es H Officines des Pharmacie
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557

Baume St- Jacques
B de C. TRAUT-TANH, pharmacien, BALE
T Prix Fr. \.1â

Spécifique merveilleux pour
loutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil. JH n ;>:o>J X

Ss trtnne dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. a Bâle, 10599

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules 6554

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte, Fr. 1.80
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux- de-Fonds

j hy Chaises- longues
_ 7 -̂_« Silitte», Berceau.,

7Œstl*>G|£\\ fac. de payement ,
"V *̂̂  esept. au compt.

Th. FKEY, 1er Mars 5, 17096
Occasions Lit complet, tables,
chaises , canapé.

Couleurs
Vernis

Pinceaux
EPONGES

Peâiix de Daim
etc., etc. 13704

Drogueries
des Frères ItOBEItT

Marché 2 — Parc 71
La Chanx-de Fonds

¦¦——— ¦¦¦—¦¦ m
Ménage sans enfant , cher 1

che à louer, pour le 31 octo j
bre ou époque à convenir i

beau logent $
moderne de 4 pièces , avec j
chambre de bains et chaut  I
fage central. — Offres écri- I
tes sous chiffre P 1908 C, I
a Publicitas , La Chaux-de- I
Fonds. 1490,'i |



Etat-clïll dfl 12 Sept. 1927
NAISSANCES

Steiner , Edith-Madeleine , fille
de Fernand-Paul , emp loy é C. F.
F., et de Marguerite , née Hùgli ,
Neuchâteloise. — Gugg isberg,
Frédy-Ërnest , fils de Louie-Er-
nest , commis de banque , et de
Julie-Marie , née Albrecht, Thur-
govien et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lardon . Oscar-Louis, serru-

rier , et Boillat , née Tellenbach.
Marie-Louise, ménagère, touB
deux Bernois.

MARIASE8 CIVILS
Grisel, Louis , fabricant d'hor-

logerie. Neuchâtelois , et Grivel-
li , Hèléne-Nelly, sans profession .
Tessinoise. — Robert , Jules-
Henri, coiffeur, Neuchâtelois, et
Marcozzi . Marie-Jeanne, modiste.
Italienne. , ,

DEOES
6434. Chalon , Arthur-Joseph-

Gustave , fils de Jules et de Ju-
lia. née Wermeille, Bernois, né
le 23 août 1900. — 6435. Malcu-
rat , Antoine , veuf de Louise-
Justine , née Thiébaud , Neuchâ-
telois, née le 80 mai 1862. —
6436. Queloz , née Baume, Marie-
Josépliine-Anna , veuve de Au-
guste-Léon . Bernoise, née le 27
juillet 1856. — Incinération :
Jost , Fritz , époux de Berthe . née
iieiner. Bernois, né le 1er décem-
bre 1868.

Etat-Civil du 13 Septembre 1927
NAISSANCE

Mongrandi , Aimé-Henri , fils de
Joseph-Ernest, ébéniste, et de
Rose-Adèle, née Jacot, Neuchâ-
telois.

PROMESSES DE MARIAGE
Salvadé , Robert-Charles, boî-

tier, Fribourgeois, et Dubois ,
Eglantine-Bluette, ménagère, Neu-
châteloise.

MARIAGE CIVIL
Corlet. Georges-Adrien, faiseur

de cadrans , Neuchâtelois , et Ber-
f nasconi , Caroline-Madeleine, com-
" mis, Tessinoise.

DÉCÈS
Incinération : Fankhauser , Ar-

nold-Emile , veuf de Marie-Anna
Renaud . Bernois et Neuchâtelois .
né le 3 décembre 1850.- 6437. Droz ,
Paul-Emile , époux de Louise-
Eather , née Huguenin . Neuchâ-

• telois, né le 22 mai 1873. — 6438¦ Poggia. née Zanetta , Catherine,
< veuve de Tomaso , Italienne, née

le 20 janvier 1853. — Incinèra-
- tion : Jenni . née Eohler . Rosina,

veuve do Joseph , Neuchâteloise,
née le 22 novembre 1854.

Termineurs
Terminales 7 «/«" ancre, sont à

/sortir par bonne maison d'horlo-
l 'igerie. Termineurs capables et bien
inorganisés sont pries d'écrire â
; Case postale 10431. 17715

PMevages
î petites pièces ancre, 7 J/4 et 88/*
j .Ignés , sont & sortir à do-

1 micile. — S'adresser Fabrique
Paul VERMOT, rue Numa-
Droz 158. 17596

Personne
connaissant la partie du dorage,
nickelage et argentagre, cher-
che place stable. — Offres écrites
sous chiffre P. S. 17483, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17482

Pour cause de double emploi ,
a vendre superbe

Automobile
gancia f ëambda
ayant peu roulé. Occasion mer-
veilleuse. — Ecrire à CaBe pos-
tale 10597. La Chaus-de-
Fonds. P -B287 C 17709

Horloger complet
cherche place comme visiteur ,
décolteur 'ou aulre. Peut mettre
la main à tout. Eventuellement ,
se dép lacerait. — Offres écrites
sons chiffre V. R. 17685, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17685

Logement
2 pièces et cuisine au soleil , situé
au centre, est à louer de suite. —

17719
S'ad. an bnr. de l'fTmpartlal»
a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ Dl_^̂ ĉ,

(A louer
pour le 31 octobre 1927 t

Bel-Air 24, r T̂tt
din.

Premier-Mars H , Trrfè'e:
maffanln , convenant pour tous
commerces , avec appartement
de 3 pièces.

Progrès 107a, p& de 2

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

Bureau*
A louer de suite, au centre de

la ville, 8 chambres indépendante
appropriées pour bureaux. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant . Paix 38. 17767

A LOUER
pour le 31 octobre, à la rue
de Bel-Air 12, logement de une
chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire H. Jacot ,
rue Léopold-Robert 4. 17792

Commis
Jeune homme connaissant la

sténo-dactylograp hie trouverait
p lace stable et intéressante , dans
magasin de la ville. — S'adresser
par écrit , sous chiffre X. X.
17757 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17757 
Quand je casse un obiet de va-

leur, je commence à pleurer ce
malheur

Au premier abord
Mais la Seccotlne collant tout.
J'en achète et ris comme un fou.

Au second abord
(La Seooôtlne répare n'mporte
quoi). JH 31218 D 17328

Remontoir
de finissages. 10 1/, lignes,
cherche place en fabri qne , a dé-
faut entreprendrait ce travail à
domicile. — Georges - Henri
Iterthoud , DOMIîttESSOIV.

17771 ¦

Commerces
à remeffre

à Genève

Café-Brasserie, avec salle
de sociétés , logement'  4 pièces,
loyer 3600 fr. Prix de vente
15,000 fr. JH 50602 C

Café», ville et camnagno, de
5000 a 30.000 fr.

Res taurant ,  près de la Gare,
7500 a 20 000 fr.

Hôtel , 20chambres , 50,000 fr.
Pensions famille . Commerces

d'alimentation , laiteries, etc.
Agenoe immobilière et d'affai-

res Charles LECOULTUE,
Croix d'Or 29, Genève. — Mai-
son fondé)» en jggjj 17776

Femme de Pliage. Vs;
de ménage , avec engagement au
mois. Bon entretien. 17692
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A fC-!UrC crin animal
commode , table, chaises, potager
avec grille cte. 'Baa prix; • -17699
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Rnît î f lP flP Jeune tourneur à la
DUltlCl Ul i  main , consciencieux
et très habile sur la petite pièce
et la fantaisie , connaissant le
Pantograp he, cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffre K. S.
451 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

451
¦% I - J-™_ -.,]_ C*» _ J  
KftUl  u-i-iiiuu., — o aurea-
Dwll ser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest. 17688

Remonteurs d,er„ï_ïï.e,_?m
demandés. — S'adresser chez M.
G. PERRET, rue Jaquet-Droz 31.

17698 

irtnparti Piace aisP°m'Dle
H [Jj JlClHl.  pour apprenti ni-
keleur-décorateur. 17716
¦3'ad nn hnr de l'«Tmo artlal.»
IIII —n——¦_—__¦

Appartement r,X:AVL
Tendances , au soleil , à louer pour
fin octobre. — S'adresser rue de
la Chapelle 13. au 2me étage.

1770 1

Â lfl i lPP ** Belle Maison , beau
lUUCI logement de 5 pièces .

cuisine et dé pendances , Véranda ,
grand jardin d'agrément et pota-
ger, a remettre de suite ou épo-
que à convenir. Bas prix. — S'a-
dresser chez . M. Jeanmonod , rue
du Soleil 3. 17720

i nnmnp o  ¦ -ve u oaicou ,
UllaUlUlC chez dame seule , ou
éventuellement on prendrait en
pension enfants fréquentant les
écoles, bons soins. — S'adresser
rue P.-H. Mathey 27, au 1er éta-
ge , à droite . 17630^IIM.III mmmmM——n——i—pi
Oïl demande %e°le^bre,Upeti't
appartement de 2 pièces , cuisine
dépendantes. - Offres à M. Locca
rué Combe-Grieurin 18. 17714

Pra iCPIl QP 7 arbres - système
U U I û G U O G  i Breguet » pour car-
rures, état de neuf , à vendre bas
prix , ou à échanger contre tour
pantographe, — Offres écrites
sous chiffre E. P. 17676 au bu-
rea u de I'I MPARTIAL. 17676

Â TOnrIPO un P0'ager en bon
ÏCIIUI C état. — S'adressar

me du Puits 17. à gauche. 17689

otages B3'* J.V&
—' S'auresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à droite. 17735
A M ) _3B»_liv- Belles occa-'

fli-BUl l» sions Machi-
nes a arrondir , depuis fr. 30.—.
Tours aux creusures , divers
tours à lunettes et autres , tours
à pivoter neufs occasions, layet-
tes , établis, étaux , un lot petites
pierres â huilé , tiroirs pour ma-
chines à arrondir , potences, ba-
lance à or, 1 lot de boites à four-
nitures , petit|° outils, etc., etc.,
une valise é^rune . belle malle ,
chez Blum IMi im rue du Ver-
soix 9. Achats^ ventes , échanges,
antiquités. 17708

<LOiî__Oî|CS On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mattbey.  rue du Progrès 8. 17737

M-lf-3!.!* — vendre uu mo-
1 flV-tL>Ill . teur 1 HP. silen-
cieux, à l'état de neuf. On achète-
rait uri moteur de 2 HP., en par-
fait état. — S'adresser à l'atelier ,
Fluckiger, Paix 39, au sous-sol.

' 17775

f i-i-*iïc de sarae sont a
*#_IH»_flJ5 vendre , a bas prix :
un chien et une chienne berger
allemand. - S'adresser rue de ia
f.oge 11 . an Musée. 17781

Horloger complet fiffls&t
ancre et cylindre grandes et peti-
tes pièces, est demandé par le
Gomptoire Henri Maiie , rue de la
Paix '35. Place stable garantie.

17773 

On demande ffiffiffifi;
nonnes , filles de cuisine. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue
Daniel JeanRicharu 43. Tôlépho-
ne 19.50. 17774

Commissionnaire. °mnandde;
jeune garçon ou jeune fille libéré
des écoles comme commission-
naire et différents travaux de ma-
gasin. — S'adresser à Mme Mar-
guerite Weill . rue Léopold-Ro-
bert 26. an 9m" éln?o 17764

Appartement .JkMïïJff
mandé par 2 nersonnes âgées et
solvables. — S'adresser rue de la
Paix 47. 17768
I ndPmonf de 2 chambres est a
LMJgOUICul remettre pour de sui-
le. — S'adresser rue des Terreaux
U. au Sme étage. 17784

r .hamhpû meublée à louer deUlluluUlD suite à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 127,
au Sme étage, à droite , chez Mme
Cnenat. 17740
r.hamh pû A louer aans ">"'-l/UaUJUl C. Son d'ordre, à un
monsieur honnête , chambre bien
meublée, chauffée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
125, au 2me étage, à gauche.

17736
flhnmhp c **¦ iou8r J°lie cham-UliaiilUlC. bre confortabl e , an
soleil, bien chauffée. - S'adresser
rue du Nord 111, rez-de-chaussée.
à gauche. 17755

Jolie Chambre Kit9. K
centre des affaires , à Monsieur
seul , travaillant dehors. - S'adres-
ser rue de la Serre 47, au 2me
étage. 17782

Claisnm - Parapluies
Bas 111 et soie Chaussettes fantaisies
Voyes nos étalages !... 17717

Nos prix sont intéressants !...

P/T m KÂ. d W&ZS323E31{my *M+ v *_r m {Ci'ltif 'ï(/ f f f f 'j J J L î I Û
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2JSSQ an ¦¦¦ Adressez-vous au

m m \  Bapage des Grands moulins
BB ffil l Rue du Parc 14 3¦ sPaJËr H- Il 17760 Téléphone 2660

Employé aux Expéditions
Employé routine dans les expéditions d'horlogerie, ayant

si possible des connaissances d'allemand et d'anglais, est de-
mandé dans importante Fabrique. — Offres écrites, sous chif-
fre M. S. 17700, au bureau de I'IMPARTIAL. i7700

Appartement , ^.irrftn-
quilles , un appartement de 2 ou
il pièces si possible, au soleil et
au centre, de suite ou pour le 31
octobre. — 17747
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Demande à louer. iïSïïJS.;
dem ande â louer un petit loge-
ment de 2 pièces , au soleil, à
proximité de la Gare, pour fin
Avril 1928. — S'adresser à M. J.
Wickv , rue Gomae-Grieurin 31.

17748 

ta.re-Peasion ^a_3û_3.
Person Familien-auschluss bei 2
Personen. 17763
S'ad. an bur. de r<Imrj artial>.

Â nonrlrû une pousso'ie de
ICllUIB chambre. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand
95. 1er étage, à droite. 17754
_ VPni iPP a potagers , brûlant
n ICUUI C tous combustibles , en
parfait état. — S'adresser rue du
Collège 16. au 1er étage. 17756
iilITTr-riiWbiiniTwnii'drrTt n

Tprj t 'rp lundi 5 septembre, une
l l U U ï c , bague avec écrin. —
La réclamer, aux conditions d'u-
sage, Place d'Armes 3, au 2me
étage. 17600

PflPfin lunQ i ° septembre , sur la
r t l U U  route de la Ghaux-de-
Fonds à Tramelan entre 6-7 h. du
soir, un carto n contenant des ef-
fets d'habillement d'homme, pa-
leto t , casquette, linge de corps. -
Prière de le faire parvenir contre
récompense , à M. Armand Mou-
tiaron-Barbier , à Tramelan , 176Î6

Ppnrln une petite broche en or
rCiuu avec pierre , depuis la
rue Léopold-Robert a la rue Nu-
ma Droz 141. — Prière de la rap-
porter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17558

Ppprln Pel ' le fourrure de dame.
r c i U U  — La rapporter contre
bonne récompense a Mlle Mar-
chand . 1er Mars 6. 17585

Monsieur Armand OBVENOGES profondé-
! ment touché des nombreuses marques de sympathie

reçues pendant les jours pénibles qu il vient de traver-
, ser par la perte de sa bten-aimée et chère fille, se
; fait un devoir de remercier ses amis et connaissances
;j des Montagnes Neuchâteloises et du Bas. Il leur garde )
! avec le souvenir ému de la chère disparue une profon-

de reconnaissance. 17761 Sa
Peseux, Septembre 1927.

Le Conseil Communal a le regret de faire part de
la mort de 17721

I Monsieur Frite Jost-Deincr i
| concierge de l'Hôtel Judiciaire , au service de la Com-
| mune depuis 25 ans. I

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi j
gëx 14 courant , â 15 heures. M

Adieu , chère mère chérie, tu as fait ton ï

Monsieur et Madame Fritz Jennl-Godon, leurs en- B
PU fanta et petit-enfant ; , j

Monsieur et Madame Christian Jenni-Oppliger et n |

' ! Mademoiselle Lina Jernii, à Genève ; j
Madame et Monsieur Angelo Balinari-Jenni et ^3

1 Mademoiselle Anna Jenni, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Jenni-Daepp ; -1
Monsieur Jacob Jenni ; . '. ' "'• H

j Monsieur Gottlieb Jenni ; ]
Monsieur et Madame Aloïa Jennî-ZwaMen et leurs ta «

Wa enfants, à la Corbatière ; '<:
'•: Monsieur et Madame Albert Jenni-Cattin ; ;
! | Monsieur et Madame Eugène Kohler et famille ; '

9 ainsi que les familles Kohler, Jenni, Graf , Némitz, Bj !

9 Probst et alliées, ont la profonde douleur de faire ro
9 part à leurs amis et connaissances de la grande H

; 1 perte qu'ilc viennent d'éprouver en la personne de ni
| i leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand' 1 '

9 mère, arrière-grand'mère, soeur, belle-soeur, tante K ;

I Madame Rosine JENNI née KOHLER §
a que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , mardi, dans H i
S sa 73me année, après une longue et pénible mala- H |
a die, supportée aveo résignation. 17702 Hn

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1927. \
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu jeudi 15-

^¦ courant, à 15 heures. — Départ à 14 heures et de- j| |

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 22. > \
Wm Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B j

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, pi

] Madame Sophie Brandt et ses enfants ; |

I \ Mademoiselle Marie-Henriette Brandt à Neu- '" ' ' •!
; chàtel , ainsi que les familles Brandt , Eosset. '\

| _§js§| Debrot et Jeanneret ont la profonde douleur
i d' annoncer à leurs amis et connaissances le dé- BalSe ', ces de leur cher époux , père, frère et beau-frère , !

I Friîz riïifillDT I
Président du Cribunai du bocle

survenu après une longue et douloureuse mala- K§

| La Ghaux-de-Fonds, le 14 septembre 1927. !
i] L'incinération S4NS SUITE aura lieu ven- |̂  idredl 1© courant , à 15 heures. — Départ du

Domicile mortuaire j  Los Petites Gro- ;

Repose en paix cher époua: et père.
Tes souffrances sont pasaie *.

i Madame ERther Droz-Huguenin , ses enfante et pe-
tits-enfants ; Madame G. Jacot-Droz et sa petite Yvette ; KQ
Monsieur et Madame M. Droz-Scheidegger et leur ne- H.
tite Rolande, à Martigny ; Monsieur Al phonse, Hugue-

| nin , au Locle , Monsieur et Madame Jules Drez-Meister !
et leur fille, à Serrières ; Monsieur et Madame Henri
Droz-Duboi s et leurs enfants et petits enfants , aux Ge- Bglnevez ; ainsi que les familles alliées Droz, Huguenin , Kj
Fallet , Petremand , Beynon , Vaucher , Mattrys, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de HS
(a parte de leur cher et regretté époux , père, grand-père , ES )

|J gendre , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami

g Monsieur Paul-Emile K g
enlevé à leur affection après une longue et très pénible g •:

K3 maladie, dans sa 55me année.
^Sj ; La Chaux-de-Fonds, le 13 Septembre 1927. | \

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercre-
di 14 courant , à 1 Vî heure après-midi. R

Une urne funéraire sera déposée devant la maison !
jaSI mortuaire, Succès 15-a. ' 17667 K]

Ce présent avis tient lien de lettre de taire-part

Metteur en marche connaissan t à fond , les finissages et ache-
vâmes, petites pièces ancres , serait engagé de suite. Place stable bien
rétribuée. — S adresser au bureau de I'IUVAR/TUL 17713

On cherche à louer
pour le 30 Avril .938

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

mum pas exclu. — Offres sous chiffre L.. L.. 1717:1 , au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17171

A L O U E R , pour le 30 avril 1928, beaux locaux pour
20 à 2b 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

®kW A LOTTEiR m̂pour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 59, un

f»el apipairteEfii®-»-.
de 5 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser an Bureau des magasins AU PRINTEMPS, rue
Léopold-Robert 54. 16737

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre avan tageu-
sement chez 17Ô05

O- VERMOT-DROZ. Marché 4,

'zSr llillM 'm^MMM*i"1"
Ba™-J™

Bg
^

!EJ?ffTO

1 PffPes Funèbres S. Kl A G H i
; i imiill iiTo - fourgon automobllo Numa - B»r«»-e «i > : 1

les rous les cerpuBl ls sont capitonnés c_ncnBi_s DE BOIS 13949 I '
f <  il Qfl Té'-EPIIONE il Q _. , ('BBCUEII.S CnftMATIQH; *| T.W-U Jour el Nuit "•OT ' CKRCUKIL S TAnHYPHA OEo I I
—¦—¦—waa——lai—mwjnim ̂ .IVMLJI—ix.m.njj.^w .̂u-_ i-wwiin iniHrrm _̂»v—_>

Oros pois jaunes polis
nouvelle récolte, la livre fr. 0.69 17704

Inscription dans le carnet de ristourne.

PSpg

On clierclme à flouer
pour le 30 avril ou 31 octobre 1928

M APPARTEMENT
de 6 7 pièces, confort moderne. — Offres écri tes, sous chiffre It. S.
455, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 455

I Pour obtenir promplemeut
H des Lettres de faire-part
Q deuil , de f lan -a i l les  et de
B mariage, s'adresser PLACE
H DD MARCH é 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

ffl d'exécuter avec célérité tous
H les travaux concernant le
B commerce et l'industrie.

! Travaux en couleurs.
gj Cartes de visite :—: :—:
B :—: :—: Cartes de Deuil

n—BimrwnrinrinT-— .̂ .̂n. ..... 1—

mWBmm&BLnmmmmmmWmmm
Dors en paf o, tes souffrances sont

passées.
Monsieur Georges Châtelain ,

Madame veuve Adèle Howald .
ses enfants , petits-enfants et ar-:
rière-petil s-enfants à f.a Chaux-
de-Fonds. à Genève et à Bienne.
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'il viennent
d'éprouver en la personne de leur
chèreènouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et
parente 17788

MADAME

Zina CBÀTELÀIN -HOWALD
que Dieu a rappelée à Lui, mardi
a 17 heures, dans sa 42me année,
après une courte et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 sep-
tembre 1927.

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 16 cou-
rant à 18'/s heures. — Départ de
l'Hôpital.

Domicile mortuaire, rue du j
Parc 76

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avfa tient lien
de lettro de faire-part.

¦ Mi 'aj IM Hill  II f lIMIII | l*"myrJ *'1'—"r*ff

Messieurs les membre hono-
raires, actifs et passifs du Club
Athlétique sont avisés du décès
de 17746

Madame Rosine JENNI
méro de notre membre passif M.
Gottlieb Jenni et belle-mère de
notre membre et tenancier du lo-
cal M. Angelo Balinari.

'L'incinération AVEC SUITE,
aura lieu le Jeudi 15 courant , a
14'/s heures.

Domicile mortuaire : rue Fritz
Courvoisier VI.

Le Comité.
tttwmswrmws ŝtttvmBtmaa%ws%m K̂sssmÊsmssmm

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

Monsieur Fritz JOST
leur collègue. 17682

La Chaux-de-Fonds, le 13 sep-
tembre 1927.



Apres l'assassinat du comte
Kardini

L'identité du meurtrier est établie

PARIS, 14. — Le j uge d'instruction s'est ren-
du à la Santé pour interroger le meurtrier du
Vice-consul d'Italie.

Courbaturé par les coups qu 'ia a reçus lors de
son arrestation, le meurtrier a fait signe qu 'il
entendait et comprenait ce qu 'on lui disait , mais
a montré sa mâchoire, indiquant qu 'il ne pou-
vait pas articuler un mot. Le ju ge a deman dé
s'il persistait à cacher son identité. Il a alors de-
mandé une feuille de papier et un crayon et a
inscrit son identité ainsi que l'adresse de son
domicile et a fait comprendre qu 'il est âgé de
25 ans, qu 'il est Italien et que sa femme et son
enfant sont encore en Italie. Il ne paraît nulle-
ment atteint d'aliénation mentale.

La police va maintenant recueillir des ren-
seignements et perquisitionner au domicile de
l'assassin. Ce n'est qu 'après que cette enquête
sera terminée que la justice fera connaître l'i-
dentité du meurtrier.

A la suite des opérations j udiciaires ef f ec-
tuées dans la matinée de mardi, l'identité du
meurtrier du comte Nardin i a p u être établie. Il
s'agit d'un nommé Serge Moduino, âgé de 25
ans, originaire de Cérignolo, exerçant la p rof es-
sion de cimenteur et habitant 78, boulevard de
Ménilmontant . Les per quisitions op érées â son
domicile n'ont donné aucun résultat. Seul un
exemp laire du jo urnal « Libéria », publicati on
antif asciste, a été saisi.

Les relations communistes du meurtrier
Le « Matin » dit que d'après certains rensei-

gnements communiqués par la police italienne ,
l'assassin du comte Nardini aurait été en rela-
tions avec c!es communistes étrangers, notam-
ment avec deux communistes italiens dont l'un
est le député di Vittorio, qui logeait à Paris dans
le même hôtel que di Moduglio.
Le comte Nardini fut victime de la haine anti-

fasciste
Le « Popolo d'Italia » dit au suj et de l'assassi-

nat du comte Nardini que, selon les nouvelles
qu 'il a reçues de Paris, il serait désormais cer-
tain que le comte Nardini est tombe victime
de la haine anti-fasciste et que les fascistes
peuvent compte r le comte Na rdini parmi ses
morts et l'honorer comme on honore un héros.

Rakowski fera-t-i. ses malles?
PARIS, 14. — Malgré les explications qu 'a

données de son incartade l'ambassadeur des so-
viets à Paris, sa situation ne s'est guère amé-
liorée. M. Rakowski a maintenant les trois
quarts de la presse attachée à ses basques et
l'opinion publique est de plus en plus montée
contre ce diplomate qui avait la réputation
d'être l'homme le plus élégant et le plus dis-
tingué de l'aristocratie soviétique, écrit le cor-
respondant de Paris de la « Gazette ».

Le « Figaro », au cours de la violente cam-
pagne qu'il mène contre les Soviets, a en effet
révélé certains détails de l'activité ténébreuse
de M. Rakowski pendant la guerre, qui laissent
rêveur.

A l'extrême gauche, naturellement, on prend
avec chaleur la défense de l'ambassadeur et M.
Cachin craint que le renvoi de M. Rakowski ne
soit le prélude à une rupture avec le gouver-
nement des soviets.

M. Blum, lui aussi, rompt une lance en faveur
de Moscou. Et cela n'a rien d'étonnant. Enfin,
parmi les défenseurs de l'ambassadeur Pince
sans rire , on sait qu'il faut compter M. de Mon-
zie, sénateur , ancien ministre, qui rit jadi s un
petit voyage en Russie soviétique. Il a touj ours
montre beaucoup de sympathie à l'endroit des
gens de Moscou. Toutefois, un des arguments
de la défense de M. de Monzie a paru assez
faible. C'est celui où il cite l'exemple de l'Ita-
lie, qui s'accommode fort bien d'un représentant
soviétique, même quand il signe des ordres du
j our subversifs. On n'a pas manqué de rappeler
que la comparaison n'avait aucune valeur, étant
donnée la différence de régime existant entre la
France et l'Italie.

A en juger par l'âpretô de la campagne enga-
gée contre l'ambassadeur de Moscou, il est pro-
bable que le gouvernement devra s'incliner de-
vant la pression de l'opinion publique et que
M. Rakowski ne tardera pas à iaire ses malles
et à quitter Paris.

Le conseil des ministres, qui s'est tenu sa-
medi passé à Ramb ouillet a assurément pris une
résolution à ce suj et. Mais ce n'est que le Con-
seil de samedi prochain qui nous fixera sur l'at-
titude définitive du gouvernement.

Si M. Rakowski est rappelé, on peut être cer-
tain que la campagne anti-soviétique de plu-
sieurs j ournaux ne s'arrêtera pas là et qu 'ils
demanderont la rupture de toutes les relations
avec la Russie; car il est bien évident qu'un suc-
cesseur de M- Rakowski n'agirait pas autrement
que cet homme, qui avait pourtant la réputation
d'être si poli et si distingué.

« Le gouvernement tardera peut-être, écrivent
« Les Débats », c'est l'opinion qui finira par
l'emporter. .

C'est beau la boxe! — Ça nourrit son homme
PARIS, 14. — (Sp.). — On mande de New-

York : Tous les arrangements financiers sont
terminés pour le match qui mettra aux prises
Tunney et Dempsey pour le titre de champion
du monde. Tunney touchera pour sa part 1 mil-
lion de dollars et Dempsey 450,000.

A l'Extérieur

Des raz de marée nul il grées dégâts au Japon el an Meiiie
Deux cataclysmes

Le meurtrier du comte Nardini est identifié
En Suisse : .les «I_r«_»i_ts d'euÉrée soir la bflsmzïrae

La coupe Gortion-Benneit
Les atterrissages

WASHINGTON, 14. — L'Association natio-
nale aéronautique a été informée que le ballon
espagnol « Hispania » a atterri à Eutardville
(Caroline du Sud).

Le ballon « Barmen » a atterri à Port Val-
ley (Géorgie), à 18 h. 20.

Le « Good Year » à Adrian (Géorgie), à 20
h. 15.

Le « Munster », à Simsonferry, à 41 milles à
l'ouest de Columbia (Caroline du Sud).

A Bailey (Géorgie), le ballon américain « Dé-
troit » est descendu à 19 heures sur un bouquet
d'arbres, au milieu de la ville.

C'est le « Détroit » qui l'aurait gagnée
(Sp.) — On mande de New-York : Le ballon

américain « Détroit » aurait parcouru la plus
grande distance. Il a atter ri à Baiïey (Géorgie),
soit à 750 mites de son point de départ . Le bal-
lon français « La Fayette » se serait classé se-
cond, s'étant posé à Wawerly-Hall, également
en Géorgie, à 700 miles.

Mais avant d'être tout à fait sûr du résultat ,
il faut attendre que les organisateurs de la cou-
pe aient confirmé les distances exactes attri-
buées.

Le classement
Tous les ballons ont atterri. Voici le classe-

ment non encore officiel :
1er. Détroit, 1100 km,; 2me. Good Year , 1025

km. ; 3me, ex-aequo. Barmen et La Fayette,
1000 km.; 4me. Hispania, 975 km.; 5me, Bel-
gica, 900 km.

Le séisme de Crimée
Les pertes sont élevées

Le séisme de Crimée
MOSCOU, 14. — Le nombre des victimes et

les pertes causées par le tremblement de ter-
re de la mer Noire sont plus élevés qu'on ne
Pavait tout d'abord envisagé. A Jalta 13 per-
sonnes ont été tuées et 358 blessées et de nom-
breuses maisons se sont écroulées. Dans cette
localité on a ressenti 37 secousses.

Deux nouveaux appareils transocéaniques
BERLIN, 14. — Les usines Rohrbach viennent

de terminer deux appareils du type Robbe des-
tinés à la traversée de l'Atlantique. Les deux
appareils seront d'abord transportés à Copen-
hague d'où l'on fera des essais en haute mer.
Un éditeur américain victime du Ku-Klux-Klan

NEW-YORK, 14. — Un éditeur de New-York
vient d'être la victime d'un nouvea u genre de
censure qui, heureusement, n'est possible qu 'aux
Etats-Unis.

Ayant publié un livre intitulé « Les Noces »,.
M. Blum, de New-York, s'attira les foudres du
Ku-Klux-Klan , qui dénonça en termes vigoureux
un passage de cette publication.

L'éditeur fut surpris hier , dans son bureau ,
par trois individus qui , en un tournemain , le
ficelèrent comme un saucisson, firent le tour du
magasin et détruisirent 400 exemplaires de l'ou-
vrage incriminé, puis ils disparu rent. Rien dans
leur allure ne permettait de croire qu 'ils étaient
des partisans du Ku-Klux-Klan et ils ne por-
taient pas la cagoule réglementaire, mais M,
Blum accuse formellement la fameuse associa-
tion d'être l'instigatrice de cet outrage.

Une victime du football
PR.ATO, 14. — Un j eune homme qui , au cours

d'un match de football, a reçu un cou p de pied
au bas ventre, avait été transporté à l'hôpital
de Prato. Malgr é les soins des médecins le j eu-
r,e homme n 'a pu êt.'J sau^é.
Le plancher d'un moulin s'effondre et fait 4

victimes
CASALE MONFERATO (Piémont). 14. —

Le plancher du magasin d'un moulin , situé à
2 km. de Gabiano, s'est effondré par suite du
poids excessif des marchandises accumulées. Le
meunier et plusieurs paysans qui travaillaient
dans un local situé en-dessous ont été enseve-
lis sous les décombres. Quatre corps ont déj à
été retirés . On craint qu'il n'y ait d'autres vic-
times.

En Vorarlberg un paysan est assassiné par
l'amant de sa femme

LUSTENAU (Vorarlberg) 14. — 'Samedi ma-
tin , M. Johann Rietmann , agriculteur , 30 ans, a
été trouvé pendu dans son étable. On a d'a-
bord supposé le suicide, mais la gendarmerie
constata que Reitmann avait d'abord été étran-
glé puis pendu par son meurtrier. Un ouvrier
serrurier , Gebhard Bereiter, 28 ans de Kennel-
bach qui avait des relations avec la femme du
paysan a é.té soupçonné d'être l'auteur du
meurtre. Il a été arrêté et a fait des aveux.

Les beautés
de la vie soviétique

Un verdict pathétique à Leningrad

PARIS, 14. — Le « Journal » reprod uit la dé-
pêche suivante de Leningrad : Des scènes pa-
thétiques ont marqué la fin du procès des 26
personnes, 4 femmes et 22 hommes, accusés de
s'être livrés à l'espionnage pour le compte de
la Grande-Bretagne. L'une des inculpées, Xenia
Calopushina , âgée de 70 ans, a dénoncé ses deux
fils, eux-mêmes accusés, tandis que ces der-
niers supp liaient le tribunal de ne pas condam-
ner leur mère à la peine de mort. La septuagé-
naire fut condamnée à 5 années de réclusion et
ses deux fils à la peine de mort. Une j eune fem-
me, âgée de 19 ans, en essayant de sauver sa
vie, a dénoncé son mari , Eugène Kunitzan , qui
fut , lui aussi , condamné à mort . Sa femme s'en
tire avec 5 ans de réclusion .

Les condamnés sont rués séance tenante...
Le « Petit Parisien » reproduit une dépêche de

Leningrad aux j ournaux londoniens , annonçant
qu 'à peine le verdict du tribunal venait-il d'être
rendu que les neuf condamnés à la peine capi-
tale furent arrachés à leur banc, traînés dans
une cour adj acente et exécutés séance tenante.

...ou leur exécution est retardée
Le « Matin » reproduit une dépêche de Lenin-

grad via Londres disant que , contrairement à
d'autres informations , l'exécution des neuf con-
damnés à mort a été retardée pour leur per-
mettre de faire appel au comité central exécu-
tif des Soviets.

Un typhon au Japon
Il fait de nombreuses victimes

OSAKA, 14. — Le typhon qui a baîayé le
voisinage de Nagasaki a été très violent. De
nombreux bâti ments ont été endommagés à Na-
gasaki et à Kumamoto. La récolte de riz de
Kynshu aurait subi de sérieux dégâts.

Selon une dépêche de Tokio via Londres, re-
produite par le « Matin », le raz-de-marée qui
s'est abattu sur le Japon a fait un millier de vic-
times.

Plus de mille personnes ont péri
Le j ourna? « Asahi » annonce que la marée a

inondé un village près de Kumamoto, détruisant
une centaine de maisons. On compte 150 morts.
Le j ournal aj oute que 400 maisons ont été em-
portées dans une autre ville, où un millier de
personnes ont péri.

Le « Pride of Détroit » gêné par le typhon
L'avion « Pride of Détroit » a été pris hier

matin par le typhon et n'a pu poursuivre son
raid autour du monde.

Au Mexique un raz de marée
occasionne de graves dégâts
NEW-YORK, 14. — Des messages retardés

émanant de Nogales dans l'Arizona relatent eue
de violents orages accompagnés de grandes ma-
rées ont sévi sur la côte occidentale da Mexi-
que mercredi dernier. Il y aurait de nombreux
tués et une centaine de blessés. Des milliers de
p ersonnes seraient sans abri. Les dégâts maté-
riels seraient très élevés. La côte occidentale du
Mexique, sur une étendue de plus de 200 km.
a souff ert de ces ouragans et de ces raz-de-ma-
rée, qui ont balayé de nombreux port s et des
villes de la côte entre Guaymas (E tat de So-
nora) et le g olf e de Tehuantep ec. C'est Salina-
Cruz, dans le g olf e de Tehuantep ec qui aurait le
p lus souff ert.  La moitié de la ville aurait été
balay ée par le raz-demarée et le nombre des
victimes serait très élevé. .

Il y aurait de nombreuses victimes
Les vagues que le raz-de-marée du Mexique

a soulevées étaient par places d'une hauteur de
25 pieds. A Jalisco et à Navaj oa ce sont surtout
les petites embarcations qui ont souffert. A Man-
zanillo il y aurait de nombreuses victimes. A
Guyamas la tempête a fait déferler les vagues
jusque dans les rues. Les communications avec
les régions dévastées sont touj ours interrom-
pues, ce qui explique le peu de détails que l'on
reçoit.
L'auteur du drame du Paris-Boulogne est mort.

Il a eu le délirium tremens
BEAUVAIS, 14. — On annonce qu'au cours

d'une crise de délirium tremens, Sadftleck , l'au-
teur du drame du Paris-Boulogne, est mort .
L'assassin était d'ailleurs en observation depuis
son arrestation.

Six condamnations à mort en Lithuanie
BERLIN, 14— On mande de Kowno à la «Ga-

zette de Voss» qu 'à la suite de la tentative de
coup d'Etat de Tauroggen six étudiants ont été
condamnés à mort par. un Conseil de guerre et

fusillées. Cinq autres personnes ont également
été condamnées à la peine capitale.

Un formidable massacre
en Chine

30 à 80 mille personnes tuées 1

PEKIN, 14. — Les j ournaux chinois relatent
qu'un membre d'une organisation chinoise
ayant tué quelques soldats du général Feng-
Yuh-Siang à Chang-Té, ville de 300,000 habi-
tants, dans le nord du Honan les troupes du
général ont exécuté un massacre horrible ne
respectant ni l'âge ni le sexe. Les réfugiés dé-
clarent que cette tuerie a été sans précédent.
Les j ournaux indigènes publient des évaluations
du nombre des tués variant entre 30,000 et 80
mille. 
Ce qui se passe en Chine. — Les ravages du

choléra
LONDRES, 14. — On mande de Shanghaï au

« Daily Mail » : « L'épidémi e de choléra s'étend
dans la valïée du Yang-Tsé, particulièrement à
Nankin , où 7000 décès ont été enregistrés de-
puis que la maladie a fait son apparitiw. Les
autorités chinoises se montrent tout à fait inca-
pables de prendre les mesures nécessaires et
on laisse les mala des mourir en pleine rue, à
l'endroit même où ils ont été frappés par le
mal.
La disparition de P 'OM Glory» — On retrouve

l'épave
LONDRES, 14. — (Sp.). — Un message an-

nonce de Saint-Jean-de-Terre-Neuve que plu-
sieurs vapeurs, dont un voilier , à la recherche
de l'«01d Glory», ont recueilli une épave.

Quef.les sont ces épaves ?
LONDRES, 14. — Le ministère de l'aéronau-

tique a envoyé un expert pour procéder à l' exa-
men des épaves d'avion trouvées sur la côte
des CournouaiUes. On n'a pu encore identi fi er
ces épaves, mais il est impossible, croit-on ,
qu 'elles proviennent d'un des appareils qui ont
tenté la traversée de l 'Atlantique. Des recher-
ches systématiques seront effectuées le long de
la côte des Cornouailles, pour tenter de décou-
vrir d'autres débris d'avion.

-Eut Smls$<e
Une Valaisanne s'enferme dans sa maison et y

met le feu
SION, 14. — Un incendie a éclaté à Daillon

eti a détruit une maison d'habitation et une
grange attenante remplie de foin. Le feu a été
mis, on le suppose, au moyen d'une lampe à
pétrole, par la personne, simple d'esprit et ma-
lade, qui habitait cette maison . On eut toutes
les peines du monde à sauver l'infirm e par la
fenêtre , car elle avait fermé la porte d 'entrée à
clef et ne pouvait plus l'ouvrir. L'intervention
du docteur fut nécessaire, la femme ayant été
suffoquée par les gaz délétères.

Les bruits qui courent
BERNE, 14. — Le bruit ayant couru à Genève

et aill eurs que le roi d'Espagne venait d'êtr e
assassiné, le ministre d'Espagne à Ber.ie, après
s'être renseigné prie l'A. T. S. de démentir ca-
tégoriquement cette fausse nouvelle.
La mort qui frôle. — Un bébé miraculeusement

sauvé
LAUSANNE, 14. — Hier après-midi, à 16 h.

20, un accident qui eût pu coûter la vie à un pe-
tit enfant, est survenu sur la place de la Gare.
M. et Mme Ch., habitant Lausanne , attendaient
le tramway sur le grand refuge de la place.
Ils avaient avec eux leur enfant , âgé" de deux
ans et demi. A un moment donné , trompant l'at-
tention de ses parents , celui-ci quitta le refuge
pour courir dans la direction du perron de la
gare, entrée principale. En même temps surve-
naient , roulant dans la direction de la Rasude,
un taxi suivi à quelques mètres d'une camion-
nette automobile.

Le chauffeur du taxi, donnant un brusque
coup de volant à droite , parvint à éviter l'enfant ,
mais le conducteur de la camionnette , qui ne
l'avait pas vu , se borna à ralentir , surpris par
la manœuvre du taxi. Le radiateur de la ma-
chine heurta et renversa l'enfant , à la grande
frayeur des parents et des témoins de l'accident,
qui purent croire le malheureux petit perdu. Par
miracle , la manivelle de la mise en marche s'en-
gagea sous le jersey de l'enfant et, le soulevant
de terre , lui fit éviter les roues.

Le chauffeur , auquel aucune faute n 'incombe,
évidemment , stoppa, et l'on put décaler le pe-
tit, indemne, sauf une légère contusion au vi-
sage.

le 14 Septembre à 10 heures
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