
Les mas W Friiii
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.
La p resse suisse a tenu, il y a quelques j ours,

ses assises à Fribourg. Elle avait à y discuter
d'organisaiion p rof essionnelle — qui de nos j ours
n'a pa s son sy ndicat ? — et à se re.remp er dans
les amitiés j ournalières et jou rnalistiques qui
sont un des charmes du métier — un métier où
souvent on se lit mutuellemen t et quotidienne-
ment dix aimées durant sans se connaître et se
serrer la main .On découvre alors que tel qu'on
croy ait vieux et blanchi sous le harnais est un
j eune conf rère p lein de gaité et d 'entrain ; que
telle plum e primesauiière et vive-appartient au
vieux collègue qui vous jette un regard narquois
et cordial pa r-dessous ses lunettes... Des sy mpa-
thies naissent ainsi qui enlèvent souvent aux p o-
lémiques inévitables un emportement f ort évi-
table.

Vaut-il la pe ine de signaler au grand pu blic
que dep uis quelques années la p resse p atriarca-
le de chez nous a f ort  évolué et qu elle est au-
j ourd 'hui pareill e — ou presque — à celle des
grands p ay s qui nous entourent. Les petits j our-
naux eux-mêmes se sont modernisés, changeant
pe u à p eu leur asp ect extérieur à mesure, qu'ils
amélioraient leur outillage , s'armaient de linoty -
p es compl iquées, de rotatives p uissantes ; déve-
lopp aient enf in les services d 'inf ormation de ma-
nière à renseisner plu s comp lètement , p lus vite
et touj ours mieux, leur abonnés et lecteurs. Dans
ce f ormidable emballage que constitue la course
aux nouvelles et la f ormation de l'op inion p ubli-
que universelle, les j ournalistes ont éprouvé leur
f aiblesse. Ils ont senti la nécessité d'unir p lus
intimement leurs expérience s et leurs ef f or t s ,
af in de f ormer une conscience prof essionnelle
p lus claire et p lus solide. On p ourra dire que ce
nouveau f aisceau pr of essionnel qui s'occupe des
conditions matérielles (assurances) et morales
du journaliste , a été noué chez nous p our la p re-
mière f ois et de f açon sérieuse, à Fribourg.

Ay ant f ait du bon travail , les j ournalistes po u-
vaient p rof iter sans arrière p ensée de l 'hospit a-
liié généreuse et cordiale de leurs conf rères f ri-
bourgeois. Sous l'aimable conduite des organisa-
teurs, les dévoués M M .  Pauchard , Hrasey , De-
sonnaz, Sp icher, Remy et de Sury , chacun se
laissa aller aux délices variées et nombreuses
d'un pr ogramme de choix. Ce f urent : un ma-
gn if ique concert d'orgue, à la cathédrale , une
très agréable soirée, où l'on app laudit f ort  l'oeu-
vre charmante de M. l'abbé Bovet et de M.
Schorderet ; puis, le lendemain, une excursion
en Gruy ère qui, malgré le temps maussade , a
laissé un souvenir lumineux à tous les partici-
pa nt. Il f audrait plu s de p lace que celle dont le
chroniqueu r disp ose p our remercier individuelle-
ment toutes les bonnes volontés par ticulier es,mo-
bilisées p our distraire , intéresser, amuser et dé-
lasser ces êtres diff iciles que sont les j ournalis-
tes ! Et j e ne p arle ni des menas délicais, ni
des vins d 'honneur, ni des plat s du p ay s qui f i -
rent le bonheur des gourmets. C'était vraiment,
comme disait Vautre, Lucullus dînant chez Lu-
cullus.m.

Mais résumons-nous...
A Fribourg, en un mot, comme dons la verte

Gruy ère , dans la ville des p onts, comme au
château des comtes, la grande f amille qu 'est la
presse suisse, trouva un loy er accueillant el une
atmosp hère de f amill e. Et , comme il ne p ouvait
guère en être autrement, les j ournalistes des 22
cantons devinrent tous Fribourgeois. Ils f urent
tous, subitement , pleins de bonhomie et de gaî-
té j oviale. Ils app laudirent tous et à tout romp re
M. Musy disant : a f  aime mon village p lus que
ton village et j' aime mon canton p lus que ton
canton. Mais j' aime, p ar dessus tout, la Suisse ,
ma p atrie. » Ils oublièrent qu'ils venaient p our
la p lup art de villes modernes, industrielles et
p resque toutes semblables, pour admirer l'unité
morale p rof onde de ce p eup le resté f idèle â sa
religion, â ses traditions et à son p assé, dans un
cadre p ittoresque et varié, qui va des vieilles rues
et des hautes tours de St-Nicolas , aux p âturages
verdoy ants et aux belles vallées de la Gruy ère.

Bien des souvenirs s'en vont. Bien des imp res-
sions s'ef f acen t. Mais j amais — nous p ouvons le
dire — les jou rnalistes alémaniques, tessinois ou
welches qui ont p articip é à l 'Assemblée de la
Presse suisse n'oublieront l'accueil et thosp ita-
litê de Fribourg.

Paul BOURQUIN.
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La danse des millions

On télégraphie de Chicago que les deux bo-
xeurs, Eugène Tunney et Jack Dempsey, qui
disputeront , le 22 de ce mois , le match-revan-
che du championnat du monde encaisseront —
si ce n'est des coups de poing — tout au moins
des grande et petite fortunes. Eugène Tunney
est assuré d'un cachet d' un million de doilars
(25.500.000 francs français) et Jack Dempsey,
d'une ^bourse» ie .450.000 dollar» Gomme le

combat est fixé pour dix rounds, c'est-à-dire
pour trente minutes , la minute d'Eugène vaudra
350.000 francs français et celle de Jack , 382.500
francs. Et s'il y a «knock out» en cours de
natch , la minute de l'un et de l'autre combat-
tant vaudra plus encore.

II faut dire que l'organisateur de la rencontre,
qui a lâché New-York et Philadelphie pour caser
130.000 spectateurs au Soldiers-Field de Chi-
cago, pense réaliser une recette totale de 3 mil-
lions de dollars, alors que les hôtels, négociants,
hommes d'affaires de Chicago escomptent 'sur
une entrée en caisse de 5 millions de dol'ars.

C'est ce qui s'appelle j ongler avec les mil-
lions , écrit le «Matin».

Un document historique
Le «Neues Wiener Journal» publie le texte

d'un rapport secret que l'archiduc héritier Ro-
dolphe adressa de Berlin , le ler mars 1883, à
s'on père, l'empereur François-Joseph , sur une
conversation qu 'il avait eue la veille avec le
orince de Bismarck.

Au cours de l'entretien le chancelier déclara
notamment que son souverain — Guillaume 1er
— «se souvenant des anciennes traditions rus-
ses», souhaitait que «la pointe de l'aU' ance aus-
tro-al' emande ne fût pas dirigée contre la Rus-
sie seulement, mais qu 'elle fût conçue en ter-
mes plus généraux» . Cependant , M. de Bis-
marck ne faisait pas grand cas du désir impé-
rial , car il aj outa textuellement ceci :

«Vous êtes assez forts contre l'Italie seule, et
nous le sommes aussi contre la France seule ;
c'est pourquoi , si nous sommes engagés en Oc-
cident , vous pourriez avoir amplement à faire ,
pour votre et pour notre sauvegarde , en Orient.
Mais si nous sommes attaqués de tous les cô-
tés simultanément , nous pourrions être con-
traint s à j ouer un rôle plutôt dé'ensif.

» Nous sommes complètement organisés pour
une guerre défensive sur nos frontières occi-
dentales. Cependant, si même nos armées al-
liées sont très bonnes, on doit bien se garder
de sous-estimer les difficultés de la situation. Il
faut que l'Angleterre ait des intentions amicales
à notre égard; aussi je tâdh e de gagner les An-
glais par des politesses et j e les flatte , car ce
n'est pas la raison, mais un vote du Parlement
qui décidera au moment voulu. »

Revenant à l'Italie, le prince de Bismarck ex-
prima l'avis que « l'on ne pouvait pas faire
grand cas de ses assurances amicales, lors mê-
me que la bonne volonté ne lui manquerait pas.
Il se pourrait facilement que le roi d'Italie eût à
choisir entre la place à la tête d'un mouvement
populaire et la fid élité à ses engagements envers
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie contre la vo-
lonté de son peuple, et, cela étant , on ne devra
pas laisser complètement dégarni le côté italien
si l'on avait à faire front d'un autre côté. En
tout cas, il est bon de chercher à s'entendre, en
temps de paix encore, avec les Italiens ; peut-
être cela sera-t-il de quelque utilité ».

M. de Bismarck déclara; en outre, que, à son
avis, « les Hongr ois devraient être les partisans
les plus fidèles de l'alliance de l'Autriche-Hon-
grie avec l'Allemagne . Les «Allemands devraient
s'estimer heureux si l'on réussissait à renfor-
cer l'Eta t hongrois et la race magyare, car on
peut considérer cet Etat comme un allé sûr ».
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« Le Croise », l'un des hy dravions britanni- 1 Schneider, â Venise, est tombé au large de cette
ques désignez p our prendre part à la Coupe ] ville au cours d'un vol d'essai, et son p ilote

S-choiield a été grièvement blessé.
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Lacoste (à droite) serre la maio à Tilcler? (Américain) après l'avoir battu.
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Depuis lundi 12, nos Nemrods fouillent de nou-
veau nos taillis et nos champs d'un pas intrépide
et d'une carabine menaçante. Le carnier — vidé
pour le moment , mais qui se remplira peut-être au
coin du bois, ou chez l'épicier du coin — leur bat
sur les flancs d'un air guerrier. Septembre s'est fait
pour les chasseurs plus clément qu'août ne l'a été
pour les gens en vacances. Et pour peu que les
lièvres se mettent eux aussi en campagne, pour peu
que l'adresse proverbiale de nos disciples de Saint-
Hubert se voie favorisée par la chance, quelles bel-
les histoires nous allons entendre !

Déjà l'un me racontait hier que notre été pourri
a enlevé la dernière chance de salut aux lièvres. Ils
sont tous enrhumés, les pôvres ! Et on les tuera
comme on voudra , du moment qu 'ils n'ont plus leur
flair infaillible pour dépister les chiens.

— Savez-vous, ajoutait un autre, qu'on a fermé
hier cinq boucheries à La Chaux-de-Fonds ?.

— Et pourquoi d^nc, grand ciel ?
— Parce qu 'on a tué trop de lièvres à l'ouver-

ture de la chasse !
Touj ours est-il que les braves chasseurs qui

paient un permis, entretiennent un chien et s'achè-
tent un fusi l sont de nos jours , dans le canton de
Berne aussi bien que dans le canton de Neuchâtel,
des gens fort désintéressés, et courageux. Ils ris-
quent , en effet , bien davantage d'être pris pour du
gibier par un chasseur myope que de faire eux-
mêmes des hécatombes de daims, de chevreuils et
de jeannots aux pattes agiles et aux oreilles lon-
gues. Si on les condamnaient à vivre, comme autre-
fois nos ancêtres, du produit de leur chasse, il est
probable qu 'ils ne battraient pas longtemps la cam-
pagne et qu'ils reviendraient vite, affamés, désillu-
sionnés et las.

Mais la chasse a tout de même son bon côté
puisqu'elle permet de flâner longuement dans les
prés et les bois, j uste avan t l'époque de l'année où
l'hiver nous calfeutre dans nos appartements, nous
promenant du théâtre au ciné et du ciné au
dancing.

Vivent donc les saines émotions de la chasse et
bonne chance à nos chasseurs !

Le père Piquerez.

—^Stî^—
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Régie extra-régionale Annonce? Suisses S. A
Bienne et succursales ,

Le «World», de New-York , est un des grands
j ournaux américains qui , jus qu'à la dernière
heure , ont plaidé la cause de Sacco et de Van-
zetti et réclamé la grâce des deux condamnés.
Or, dans son numéro du 31 août , arrivé hier à
Paris, il publie «in extenso» un grave acte d'ac-
cusation contre les communistes américains qui ,
dit-il , auraient mis dans leurs noches la p'us
grane partie de l'argent recueilli pour la dé-
fense des deux malheureux . L'acte d'accusation
a d'autant plus de poids qu 'il émane de Signor
Aldino Felicani , l'imprimeur italien de Boston
qui , depuis sept ans , s'était consacré corps et
âme à sauver ses deux compatriotes et qui
était trésorier du comité de défense.

— Nous avons réuni , déclare Signor Feli-
cani, environ 360-000 dolllars. Il nous fallait
bien de l'argent pour faire face aux frais de
j ustice et d'avocats. Une seule personne, l'a-
vocat travailliste Fred. H. Moore, qui, il y a
encore trois ans. était le premier défenseur des
accusés, a touché rien que pour lui 147,000 dol-
lars.

» Or, sur les 360,030 dollars versés à notre
caisse, nous n 'avons reçu des communistes que
4300 dollars en chiffres ronds. L'« International
Labor Défense », organisation communiste qui
a son siège à Chicago et un bureau dans Broad-
way, a contribué à notre caisse pour 4000 dol -
lars approximativement , alors qu 'il a reçu pour
les prisonniers des milliers de dollars. Quant au
« Sacco-Venzetti Emergency Committee », au-
tre organisa tion communiste spécial e à New-
York , où elle a son siège au 80 de la l le  rue
Est, elle ne nous a versé que 300 dollars , alors
qu 'elle recon naît en avoir reçu 7000. Elle pré-
tend que ses frai s excédèrent ses recettes. »

Signor Felicani a aj outé que l'« International
Labor Défense » de Chicago avait offert qu 'on
examinât ses livres de comptes , mais que le co-
mité estimait que ce n 'était pas son rôle d'aller

vérifier la comptabilité des organisations com-
munistes.

— Ce que nous exigeons , dit-il, c'est que
chaque organisation nous fournisse un « état »
exact de ce qu 'elle a reçu et de ce qu'elle a
versé, parce que le public a le droit de savoir
combien , sur les fonds qu 'il a souscrits, a été
employé à la défense des prisonniers et combien
est resté en route...

Interrogé sur le point de savoir si la Ille In-
ternationale de Moscou n'avait pas contribué
pécuniairement à la défense de Sacco et de
Vanzetti, Signor Felicani a déclaré :

— On m'a vait annoncé une souscription de
1000 dollars de la Ille Internationale de Moscou;
mais j e n 'en ai j amais reçu un centime, malgré
l'es efforts les plus vigoureux pour en trouver
au moins la trace...

Le défenseur de Sacco
accuse Ees communistes
d'escroquerie



I&S>SÎ AM Demoiselle don-
IÏ.CS£S$5ina ne leçons d'ita-
lien. Conversation. Commerce,
— S'adresser nar écrit , sous chif-
fre IV. VV. 17723, au bureau de
I'IMPAHTIAL 17723

ISCigiQiSCS sont â sortir.
— S'adresser rue du Puits 18,
au 3me otage , à droite. 17735

f Ï1ÎFITI& (1° sanle sont a
x»SBBUBÏ9 vendre, a bas prix :
un chien et une chienne berger
allemand. - S'adresser rue de la
Loge 11. au Musée. 17781

il vendre ouunâ £SK
lard. — S'adresser au Bestaurant
Recorne 26. 17684

IfOISCS. trentaine de toi-
ses do beaux troncs secs , à 50 fr.
la toise. — S'adresser à MM.
Ma li iez frères , Les Bullen.

17565

A vendre intrs:
tri que , 1 fourreau repassage avec
fers , 1 habit homme neuf , taille
moyenne. — S'adresser rue du
Parc 9, au Sme élage , à gauche.

19589 

AatomoDiie. A.s#s
conduite Intérieure , même on
échangerai! contre une deux places
Torpédo ou quatre places. — Of-
fres' écrites , sous chifire L. G.
1759- , au bureau de l'rïmnar-
tial». 17591

Rrfhïc avec a"ne;uix . s°n |
Ul V>U1«J à vendre. — S'a-
dresser a M. ,E Sandoz , au Bas-
Slonsiour. 17598

Rhabillages Sœ
régulateurs — Se recomman-
de . L. ItOTIIEtV-PEKKET. rue
Numa-Droz 129. 16778

Cannages s* Sfi
domicile. — Se recommande . Vve
J. Montandon , rue dett Mou-
lins 23. 17341

A
WPtfl4ll*4> Belles occa-
V(«llUl (*. sions. Machi-

nes a arrondir , depuis fr. 80.—.
Tours aux creusures, divers
tours à lunettes et autres , tours
à pivoter neufs occasions, layet-
tes, établis , étaux , un lot petites
pierres a huile , tiroirs pour ma-
chines à arrondir , potences , ba-
lance à or , 1 lot de boites à four-
nitures , petits outils , etc. . etc.,
une valise et une belle malle,
chez I t luni  lilum rue du Ver-
soix 9. Achats , ventes , échanges ,
anti quités. 17708

I ÎRRrflPrP se recommande
sLuflUï^C»» \» en journées ou à
domicile , travail soi gné. Prix
modérés. 178ti9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remontages '&";*sortir. 17900
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Mieveur Siïiïir
pièces S"/ t à 10 '-/, lignes , qualité
soignée est demandé de suite en
fabri que ou à domicile. Place sta-
ble pour ouvrier qualifié. 178S9
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

ï ïûmnieo l lo  de toule confiance ,tiClUUlùCllC disposant de ses
après-midi , cherche petit emp loi.
— Offres écrites sous chiffres It.
S. 445, à la succursale de l'Im-
partial. 415
Il n i ———————ft . 1 (,' .'. I O .. — <. —,j eune garçon , "«MTpoïï
faire les commissions et aider au
magasin. — S'adresser au Maga-
sin de Fleurs Girard , rue Leo-
pold-Robert  35, 1665-2

Adoucisseur r,"Tiv
t»||m- K A ' I 'TKM I Sl-!ciiler.

i VU '

A n l l P U P I i r Ç  euunatiMaiu ta mue
n l ' U C l G J l o  en marche , sont de-
mandés pour peiites pièces ancre.
*5'ad. au bnr d<- l' < Impartial )

17798 

ftnn rp r f i  Placa disP°nible
ii p j l l L U U .  pour apprenti ni-
keleur-décorateur. 17716
S'n<l nn hnr  do l'cTmnartlal . »

lleillie gârÇOïl trouverait enga-
gement de suite pour faire ies
commissions et différents petits
t ravaux d' atelier à la Fabriqua
Albert Steinmann , rue Loopold-
Bobort 109. an 2me étage. 17790

2 jeunes filles ITsZ 'TZ
Fabrique de cadrans «La Romai-
ne» , ras du Nord 67, 17788
PopÇfHinP 0n demiwde pour
I i l  oulilil/ . un petit ménage soi-
gné de 2 personnes , personne
d'un certain âgé sachant bien
cuisiner. - - S'adri\ser Boucherie
Sociale. '17799

Koilogei complet tSffiSL'
ancre et cylindre grandes et peti-
tes pièces, est demandé par le
Comptoirs Henri Maiie , rue de la
Paix 35. Place stable garantie.

17773 

Commissionnaire. ^.̂jeune garçon ou jeune fille libéré
des école* comme commission-
naire et différents travaux de ma-
gasin. — S'adresser i Mme Mar-
guerite Weill , rue Léopold-Ro-
bert 26. au Sme étage. 17764

UU (lemanQe mes de chambre ,
nonnes , filles de cuisine. — S'a-
dresser Bureau de Placement , rue
Daniel .TeanRichard 43. Télépho-
ne 19.50 . 17774
.lûlinp f l l lû °n cherche jeunellBUUt ) 11I1B. fille propre et tra-
vailleuse pour aider au ménage.-
Bon traitement. Entrée de suite.
S'adr. à la Boucherie G. Aeschli-
mann . rue Léop. -Robert 110. 17572
Rni inp  fl'llo sérieuse et de con-
UUU U G M10 fiance, connaissant
les travaux de ménage, est deman-
dée pourtout de suite. Bon gage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

17577
Pppcnnil O 0n demande une
1 Cl ùUll llc. personne pour faire
un ménage de deux personnes. -
S'adr . chez M. Girard , rue Numa
Droz 15. aurez-de-chausuée. 17628

Ip i l D P  f l l lp  ayant l'occasion de
UCUUC U1IC Se perfectionner
dans les travaux de bureau est
demandée. 17573
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

I flOPl UPtl t da ' chambres est à
UUgCllICll l remettre pour de sui-
le. — S'adresser rue des Terreaux
11 , nu Sme étage. 17784

Phamhna  A louer dans tuai-
UUdUJUl t/. son d'ordre , à un
monsieur honnête , chambre bien
meublée , chauffée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
125, au Sme étage , à gauche.

17736

Ph amhp c A louer jolie chatn-
UllalUUIC. bre confortable , au
soleil, bien chauffée. - S'adresser
rue du Nord 111, rez-de-chaussée.
à gauche. 17755

Jolie Chambre gffi â
centre des affaires , à Monsieu-
seul , travaillant dehors. - S'adres-
ser rue de la Serre 47, au -3me
étage. 17782

[laÉre-Pension •BSKJïïïï;
Person Familien-Anschluss bei 2
Personen. 17763
S'ad. an bnr. de l'clmnartial».
Pfiamhpû meublée , au soleil ,
UUdUiUl C eg t à louer 4 mon-
sieur honnête , t ravail lant  dehors.
— S'adresser rne de la Gharrière
13, au ler élage , à gauche. Arrêt
du tram. 17631
f h f l m hp p  A l°uer J°1'B enam-
UlItt lllUl o. bre meublée près la
gare. — S'adresser â Mme Froi-
devaux , rue Daniel-Jeanrichard
39. 17577
Phamhp o  meublée , à louer. —
UUallIUl B S'adresser rue du Col-
lège 27. 17590

flhamh pp A louer chambr e
Ul ia i l lUIC.  meublée , à personne
honnête travaillant dehors , fr. 25.-
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17,193
Oh <_> m h p n meublée , est a louer .
UUdlimiC à monsieur. — S'a-
dresser après 18'/s b., rue du
Progrès 103, au 3me étage, a gau-
che. 176v:0

Jolie chambre aJSK„ï
sérieux et honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au 3me étage, é
droite. 17119
P.hsmhp o à louer, a jeune per-
UllttlilUI B sonne honorable. —
S'adresser à Mme Matthey , rue
du Donbs 141. 17786

PhflmhPO meublée a louer de
UlldlilUIB suite à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 127.
au 3me étage , à droite , chez Mme
Guenal. 17740

Ph n mh PD entièrement indepen-
Ull CtllIUI E, dante. à louer avec
pension. Bas prix: — S'adresser
à Mme veuve Huguenin, rue des
Granges 9. 17787

Pha mhpo bien meublée et chauf-
UUdlUUl C fée est à louer avec
très bonne pension, près de la
Poste. 17806
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P hn m h n a  meublée, exposée au
UllttlllUlC soleil , est à louer. —
S'adresser rue de la Gharrière
29, au ler étage. 17821

Appartement , ^ÀTXkn-
q i i i l l "s . un appartement de 2 ou
3 i .ii ic. s si tiossible. au soleil et
uu centre, du suite ou pour le SI
octobre. — 17747
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Deman de à loner. 8
p
aenrs°en

nfan.
demande à louer un petit loge-
ment de 2 pièces, au soleil, à
proximité de la Gare, pour fln
Avril 1928. — S'adresser à M J.
Wickv , rue Gombe-Grieurin 31.' 17748 

riomni cp llp 8Bule > cherche à
UClUUloCllC louer , un logement
de 2 pièces , avec cuisine et dé-
pendances , dans quartier Ouest ,
pour le 31 octobre. — Offru s écri-
tes sous chiffre K. J . 447, au
Bureau de I'I MPARTIA L . 447

Urmnn o an  On demande a ache-
rUUl UCttU . ter d'occasion un
fourneau en catelles ou en fonte
de préférence inextinguible , en
très bon état. — Offres écrites ,
sous chiffr e B. It. 17588, au bii-
rcue de I'IMPARTIAL. W588

A louer
pour le 31 octobre . Recorne 80,
2me étage de 8 chambre , cuisine ,
dépendances. — S'adresser & M
A. Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 28. 17838

A loyer
pour le 31 octobre, rue Jaquet-
Droz 56, pignon de 2 chambres
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant.
rue du Parc 23. 17834

Pension soignée
W. NA1RE

Itne Léopold-ltobert 39
demande pensionnaires , Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer. 12352

Pour Be régal
des connaisseurs, les

il MU
seront vendus demain au marchédep£8 tso la Hure

17576

Les WADJACKENS

§

les
meilleurs
M. 4 6.
NUSSlé

suce, lie
Guillaume Russie

17727 

Hôtel du Cheval Blanc
— E.« Wdtrrt^wc —
A l'occasion du 17901
leûne Fé«léar«al
Dimanche 18 Septembre

Bons Dîners et Soupers
Charcuterie de campagne
Se recommande , Oscar Graber
QmW Prière de se faire inscrire.

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

11375
Tous lit LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignon s.

Se recommande.  Albert l' eut*

I L3-oA.-J-^i Ai iV rt iil Àa i k

I ¦ Pli i
I É^ll WRW W*!
1 m I '¦' m Ëj M  M _ Y"\- ,̂': ! _ f am

m̂.M'̂ ^̂JSl̂ U_l

Flacon à Fr. h
Détai l : 15614

Fr. i.- le peciiiire

f roudreJa^rever

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien desfrancs dc pA-
tisserte. La poudre à
lever Dawa, soumise '
au contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con- j
fiance.

Oï. À. W A N-DEB U M
^L BESNB ÀW

¦in m B 13155

A TOtldpO un moteur pour oreu-
1CUU1C seuse et un vélo de

dame, état de neuf. — S'adresser
a M. Girardin , rue Fritz-Cour
voisier 17. 17804

A VPFlrtPP une 8">nde vitrine
ICUUI C pouvant servir pour

différente! choses , une banque
avee tiroirs, ainsi que 12 supports
chapeaux , pris avantageux et état
de neuf. 17807
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UOT I H Pû une poussette de
I CIIUIC chambre. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand
95. ler étage, à droite. 17754

A VPdfi PP 2 Pota8«s, brùlani
a ICUUI C tous combustibles, en
parfait état. — S'adresser rue du
Collège 16, au ler étage. 17756
P n f a r f û P  à bois, moderne , émail-
rUldgCl lé blanc. 3 foux. bouil-
loire , four , chauffe-plats , 190 fr.
S'adresser rue du Nord 177, au
rez-de-chaussée. 17661

Â u c n H r o  i poussette de inala-
ïbliUl B <fe, à l'état de neuf.

— S'adresser rue des Buissons
7, au premier étage, le soir de 6
à 8 h, 17563
TTAIn Pour cause de départ , a
ICIU. vendre un vélo, bon état.
Bas prix. 17579
S'ad. an bnr. de l'«Iropartial»

Fournean-calorifère a ™:
« Hoberbnrg» , bonne occasion. —
S'adresser Magasin Collard , rue
Jardinière 52. 17625

M ip t û l a r f û  On offre ft vendreHll/tGiagC, une bonne machine
à nickeler . système tour à guillo -
cher , pouvant faire ligne droile
et circulaire , peu usagée. 17522
__\0_____________ i

Horloger ¦ TenÉa
est demandé de suite pour véri
fleation de montres avant l'expé-
dition de montres. Place slahle.

17749
S'ad. an bnr. de l'«lmpajtlal>

Termineurs
Terminales 7 '/,," ancre , sont à

sortir nar bonne maison d'horlo-
gerie. Termineurs canables et bien
organisés sont nriés d'écrire à
Case postale 10431. 17715

On demande comme asso-
ciés, un

ïourneur
et un

Refrotteur
pour la reprise d' une Fabri que
de boites argent Uryent.  — Ecri-
re sous chiffre A. D. 17 570
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 17;Y70

fabrique PiAnviN
Numa Droz 144,

demande un décoi-
rteur pour petites piè-
ces ancre soignées, un
l««>rl«»t|eB* conn-
pletf pour vérifications
et rhabillages. Places
stables. _I76J4

Sertisseuses
habiles seraient engagées pour
travail suivi , à défaut , on met-
trait 2 eu 3 jeunes filles au cou-
rant. — Faire offres à la fabrique
rue du Parc 187, au ler étage.

17674

Pivoteur Hcheveur
de première force, spécialisé dans
les pièces extra plates, cherche
bonne place dans fabri que ou
comntoir . — Offres écriles . sous
chiffre P 8027 T. à Publicitan
ST-nilEK. P 8027 '£ 17796

Jeune fille, sérieuse et ac-
tive , parlant l'allemand, ayant
occupé place de

commis de fabrieation
cherche emploi analogue. A dé-
faut chez dentiste, dans maga-
sin , caissière ou autre. — Ecrire
sous chiffre G. S. 1753S . au
au Bureau de I'IMPARTIAL . 17535

JEUNES 

Représentants
demandés pour vente de machi-
nes de bureau, situation d'avenir.
— Ecrire avec référenc es EB-
S T E I N  Frères 00, Boule-
vard Mauenm, PARIS.

JH 60601 o 17778

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 126, cham-
bre indé pendante au pignon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
Gérant , rue du Parc 93. 17837

5.000 Fr.
sont demandés à emprunter à
particulier par négociant. Garan-
tie sur immeuble hyp. ler rang
ou march. — Faire oflres de suite
soys chiffre P, Î229P Ç à Pu-
blicités , La Chaux-de-Fonds.
P IJ2296 G 17848

Mdùfejj iW fe'Vljr^f
j r r j m  __l_WmKT*a9 ÂM|̂  ___*&* V9 foj^J*il

H afe lESs&s» Î î lx I
__i RA4 _fîin_p c à lacer, pour dames , chevreau ou box-calf, noires ou bru- m E ft ispes
i BPVIIIIICS nés, belle qualité . Nos 85, 36, 37, Fr. 7.SO **. JV |

3 RftdrfÎRBtf'S à lacer , pour fillettes , box-calf b run  et noir ou chevreau |A ISA gSPJ l̂
_\ OWfi4aïaÇ>3 noir , semelles cousues . Nos SU à 35. BV.ifV f / M êr n

SgSJSS RnMinflC é lacer , pour enfants, cuir ciré noir, solides , ferrées ou non O EA BBBHI
| DUifiiEICS ferrées. Nos 30, 31. 32, 33, 0.<9v WSm

___SfëS) R_nMîn<>C à lacer pour enfants , box-calf noir ou cuir  ciré , article so- M RA BïKÎSBl
gy UVlllIi€9 lide , Nos 20, 21, 22 , 38, Fr . 6 SO. 5.50 4.tPW M_Wa

I MABi<PB**»C à lacer , pour dames , box-calf ou chevreau noir , ou brun , g- E£\ ̂ ^HB 1 lUlfiCfi t» première qualité . Nos 35, 36, 37, ». JV Ksi

M fti/rSlipSf iPEB ^ brides , chevreau brun ou verni noir , jolies formes. ]<k E f \ \  Ë&V.>
œŒm KIWBÎ.SlÇ.11 talons Louis XV ou bottier , Xos 35, 36, 37, 40 Ife. JW S

Essai RAMinoc a lacer, pour hommes, box noir, fortes semelles, forme «E AA F»';>.3
I DUllIlICS large , Nos LS , 44. 45. 46, 1.P.9V |
9 fi|{if{nA||C genre poil de chameau , à carreaux , 1 boucle. semi-Iles m AA t.
1 1L&llfij5Ba9l'aïJ cousues , doubles , cuir et feutre . Nos 36, 37 fr.SfV ^^^i
9 4*safifi#Sm4knc genre noil de chameau , à lacer , semelles cousues , pure t> av e: ( ¦
I LI1I1 1SIIUI19 laine . Nos 30 à 35. 3.90 , 27 a 29 , 6.f3 I

3 tf sttiil'iWttAnS '' raD rouge ou bleu , doublés la ine bouclée , qualité su- <fe AA BlnnB¦ MllliglIVll S perbe. semelles cuir et feutre , Nos 20 à 27 A.VU I

B^» fafitinninc à carreaux, genre Doil de chameau , 1 boucle , bouts cui r , & AE BSijS!¦ lfOHI|llVH 9 semelles cuir et feutre, Nos 30 a 35, 3 85, 27 à 29. A &3 
^

 ̂llAnlAllflPC feutre, pour dames, semelles feutre, doubles , rend la A <e K^^|
__W I*UIIlVUISl>3 marche silencieuse , Nos 36 à 40. <C./*c9 ?:¦"-,<•-;1

-: ¦ ¦ : , '¦ i
aWvïgm llain^AIltloc feutre , doublées flanelle , semelles cuir , se font en rôti- fl» »"!}E: S.v -.y <'_ !

I ICaillUlIllCS ge, gris , bleu . Nos 40, 41, 42. 45. 46. &.&S Mî&ià
3 Bft pjBï rfrfksiSI/ î-- à ruvers . genre poil de clianii -au. talons et con lri-fo n . t» if îï iïklSI¦ VaillUUIlCS semelles cousues . Nos 36. 37 ÙAÙ |

' 3 AalAfhPC ti ge feutre noir , 1 boucle , très cliand , semelles cousues , f *  f *K  W&&A
1 UOI9HIIC9 Nos 36 à 42, 7.25, 30 a 85. W.&3 W*8_
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I A. RUTSCHMANN I

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

S Spécialité ; HP^f^ff
I LUNETTES fous ôënres, i Quanta i

O losars rà l'essai

Toutes REPARATIONS d'Optique
j V E R R E S  toutes formes (Une brique guf fl t) i
I Am RUTSCHMANN, Opticien diplôm é \

Man spricht deutch 11122 '
B^iwi^w^rimMiaiaiiMim

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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'A POTAGERS

1 [oiioés ECHO I
I. j Elégance 16540 I .

I IsÈoi! Um I
! Progrés 84-88 j j

pour de suite ou époque a con-
venir , rue Jacob-Brant 86, beau
local au rez-de-chaussée ; con-
viendrait pour lout genre de com-
merce ou d' alelier. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod,  gérant ,
rue du Parc 33. 17855

SflHi _̂__HBni^^^^^HMBHB ÎHHHHHH_iBSBHHHiMHHiHH»liBI *̂BiHaM^HaBiiiaMi^H B̂A.'-'

Extraordinaires I
soni nos

Nos prix : 17872

ém 5© €1 SO 12 S© I
dans les dernières teintes parues

"mm%aWm%—mmm9^mm^î4wmmmaimm

AUTO -WICHY
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UTBHMÉS
D' Gustln

Grande Vente dans les Dro-
gueries des Frères Itobert.
Marché 2 et Parc ? I. La
Chaux-de-Fonds. 13703
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taises
de travail

pour hommes, sans col, en
oiiord double fil 1694s)
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Serre 10 Tél. 22.28
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L'actualité suisse
—&— _

Pour avoir des habits à bon marché — Le
coup de la «femme de chambre »

BERNE, 16. — (Resp). — Une audacieuse
escroqueri e a été commise, au préj udice d'une
maison de confections de Berne . Soi-disant une
cliente de la maison demandait par téléphone
l'envod d'un choix de manteaux d'hiver. L'envoi ,
d'une valeur de mille francs , fut porté par un
commissionaire et remis au corridor de la mai-
son à une « femme de chambre ». Quelques
temps après la maison s'informa auprès de sa
cliente si elle avait fait son choix, mais, la vraie
cliente n'avait pas commandé de manteaux , et
on ne retrouva plus la j eune fille qui avait pris
soin du paquet. Cette dernière d'aiJJeuirs ne
se trouvait pas même au service de la cliente ,
mais après le coup de téléphone , elle avait tou t
simplement attendu le commissionnaire de la
maison. La police recherche activement l'auda-
cieuse « femme de chambre ».
Les droits d'entré© sur l'orge. — La clause

d'urgence ne se justifie pas.
BERNE , 16. — L'expertise du professeur Dr

F. Freiner , de Zurich, et du professeur Dr von
WaJdkirch, de Berne, demandée par la Sociét é
des brasseurs suisses et destinée aux membres
de l'Assemblée fédérale, arrive à ta conclusion
que la proposition du 31 août 1927 de la com-
mission du Conseil des Etats de déclarer ur-
gent l' arrêté fédérai concernant la perception
de surtaxes de droits de douane sur l'orge, le
mal te et la bière, n 'est pas compatible avec la
Constitution fédérale.

Le professeur Fleiner établit que les impôts,
auxquels doivent égalem ent être rattachés les
droits de douane , ne peuvent être levés que par
une loi. Il est inadmissible constitutionnelleimenit
qu'on établisse des principes de droit par voie
d'arrêté fédérai et qu'ainsi par l'adj onction de
la clause d'urgence on puisse empêcher le ré-
férendum.

Le professeur von Waldkirch constate, en
s'appuyant sur la Constitution fédérale, qu'il
n'existe rien qui motive la clause d'urgence.
Cette clause ne pourrait pas être admise, uni-
quemen t dans le but de soustra ire l'arrêté au
référendum. La fixation d'un délai jusqu'à l' en-
trée en vigueur du régime revisé des alcools ne
motive pas non plus la clause d'urgence. Il est
également impossible de la justifier par les be-
soins financiers de. la Confédération.
jggàSiio , piace aûx autobus..1

BERNE, 16. — Le ler septembre dernier, on
a inauguré un nouveau service pos.al automobile
Mutgental-Wolfwil-Oensingen. La dernière pos-
te à deux chevaux qui existait encore dans le
canton de Soleure a ainsi disparu.

— Nous lisons dans la « Revue automobile »
que le tram à chevaux reliant Davos-Don" à Da-
vos-Platz va disparaître également . La Société
de Développement propose en effet de rempla-
cer ce tram à chevaux par un service automo-
bile, puisque la circulation hivernale en monta-
gne est maintenant possible. On travaille acti-
vement à l 'aménagement d' une ligne d autobus
et deux voitures sont prévues dont le devis est
de 40,000 et de 55,000 francs. Les autobus choi-
sis sont du même modèle que ceux entrés der-
nièrement en service à Zurich , avec carrosserie
en acier. On espère commencer le service le ler
novembre prochain aHn d'acquérir déj à une cer-
taine expérience j usqu 'au moment où la saison
sera à son apogée. A part 10 à 14 places assises,
les autobus auront un compartiment de places
debout , de sorte qu 'ils pourront transporter au
total 8 à 40 personnes. Une installation spéciale
permettra également de transporter le matériel
de sport.

Les accidents du travail
ZURICH , 16. — (Resp) . — Un grave accident

s'est produit à la Hohlstrasse . Un ouvrier de
19 ans , employé au transport de gravier , est
tombé sous un wagonnet chargé, à la sui te d'un
faux pas. Les roues lui passèrent sur les j am-
bes. Grièvement blessé, il fut transporté à l'hô-
pital.

BERNE , 16.— (Resp.). — Un accident qui fail-
lit causer la mort d'un homme s'est produit à
la rue Qreyerz. Un char , attelé de deux chevaux ,
lourdement chargé de charbon , descendait la
rue, lorsqu'un des chevaux glissa sur le pavé ;
l'autre s'emballa. A un tournant , l'attelage fut
pioj eté contre une maison , écrasant un des che-
vaux contre le mur. Le charretier ne put se sau-
ver que par un mouvement habile.

Les C F. F. et le St-Barthélemy
LAUSANNE, 16. — A deux reprises en moins

d'une année , la ligne du Simplon a été coupée
à la suite des débordements du St-Barthélémy,
en sorte que chaque fois, durant plusieur s j ours,
le trafic international a dû être détourné par le
Lôtschberg. Il faut donc, de toute nécessité, re-
médier à cet état de choses intenable. Nous ap-
prenons auj ourd 'hui que les instances compéten-
tes examinent actuellement 4 solutions : 1. la
lign e passerait à l'endroi t dangereux sur un
grand viaduc , sous lequel le torrent pourrait
continuer à couler impunément désormais ; 2.
la ligne paserait dans un tunnel sur la rive droi-
te du Rhône ; 3. on construirai t un tunnel en
forme d'arc dans le rocher , derrière les ébou-
lis ; 4. correct ion du torrent . On ne sait encore
auquel de ces proj ets on accordera la préféren -
ce, mais la Délégation internationale du Sim-
plon, qui s'est réunie ces j ours, a pris connais-
sance avec une grande satisfaction des projets

élaborés par les C. F. F. en vue d'assurer la
sécurité du trafic sur cette partie de la ligne
du Simplon.

Pour conjurer la crise vinicole
LAUSANNE, 16. — L'assemblée générale des

négociants en vins de la Suisse romande (Vaud,
Valais, Fribourg), réunie au Comptoir suisse.
sous la présidence de M. Emile Obrist (Vevey),
considérant la crise économique qui menace les
vignerons romands, a décidé, par esprit de
ooncilliation et de bonne entente, d'accepter l'in-
vitation de la Fédération romande des vigne-
rons, en vue d'un rapprochement entre le com-
merce et la production, et d'examiner les me-
sures à prendre d'un commun accord pour l'é-
coulement de la prochaine récolte.

Au Comptoir de Lausanne. — La j ournée
officiel!!©

LAUSANNE, 16. — A la j ournée officielle du
VlIIme Comptoir suisse, après le banquet , les
hôtes officiels ont assisté avec émerveiiement
à la promenade des superbes bêtes bovines de
l'Exposition cantonade vaudoise de bétail. Le
premier mâle primé avec 87 points a été immé-
diatement vendu pour 1420 francs. Dans les
haies du Comptoir et dans les j ardins, l'af-
fluence a été considérable durant toute la j our-
née. Le garage du Comptoir a reçu 508 auto-
mobiles et 45 motocyclettes, chiffres qui n 'ont
j amais été atteints. Une réception a réuni en-
suite, sous les ombrages du presbytère , les in-
vités officiels et les organisateurs du Comp-
toir.

Chez nos pharmaciens
BALE, 16. — Jeudi s'est ouverte dans la

salle du Grand Conseil de Bâle la 82me assem-
blée générale de la Société suisse de pharmacie.
A l'issue de l'examen des questions figurant aux
statuts, une vive discussion s'est engagée au su-
j et de la réforme des études pour la profession
de pharmacien. La Société suisse de pharmacie
s'efforce, en effet, depuis des années de déve-
lopper la formation scientifi que et pratiqu e du
pharmacien . La discussion qui est intervenue au
cours de l'assemblée sur ledit suj et a montré
qu 'un développement toujours plus large des
études de pharmacien était absolument indis-
pensable. A une forte maj orité, les assistants se
sont ralliés à cette manière de voir. Ont été
nommés membres d'honneur de la Société , MM.
le professeur H. Zornig, de Bâle,, le professeur
Eder, de Zurich , le professeur Golaz , de Lau-
sanne, et Ch. Béguin, pharmacien à La Chaux-
de-Fonds.

L'assemblée a entendu ensuite une conférence
du Dr Hâîliger , privat -docent à Bâle, sur «F.
A. Flùckiger comme historien en pharmacopée».

Les membres de la Société suisse de pharma-
cie ont ensuite visité diverses sections de l'Ins-
titut pharmaceuti que de l'université de Bâ'e,
puis ont pris part à un banquet offert par la
maison Hoffmann-Laroche et Cie.
Pour avoir passé la frontière suisse sans passe-

SOLEURE, 16. — Suivant la «Solothurner
Zeitung», la police cantonale soleuroise, sous
la conduite personnelle de son commandant , a
arrêté au Passwang, dans la maison de la sec-
tion bâloise des «Amis de la Nature», vingt-trois
ressortissants italiens qui avaient passé d'Ita-
lie en Suisse sans passeport.

Un banquier fait un krach d'un million
ZURICH, 15. — Le « Tages Anzeiger » ap-

prend que le Dr Félix Pinkus, commissaire de
banque à Zurich, dont la raison sociale est ins-
crite au Registre du commerce, a quitté Zurich
au mois d'août en laissant un découvert de près
d'un million de francs. Les créanciers sont prin-
cipalement des banques étrangères , des maisons
de commerce et des particuliers. Les créanciers
suisses ne sont pas nombreux.
Le casino de Campione — Un personnage étnîg-

matique sous les verrous
ZURICH. 16 — Les j ournaux avaient annon-

cé, il y a quelque temps, que les Allemands
avaient l'intention d'acheter le casino de Cam-
pione pour y installer un grand restaurant et
créer un port d'atterrissage d'escale pour hy-
dravions.

Trois messieurs visitèrent en effet le cas'no,
séj ournèrent plusieurs j ours à Campione et char-
gèrent l'architecte qui construisit le casino de
faire les plans pour les transformations néces-
saires. Puis il se firent prêter une somme de
4000 francs par le gardien du casino avec pro-
messe de restitution immédiate.

Cependant , la police ayant intercepté un té-
légramme adressé à l'un des trois acheteurs,
ouvrit une enquête qui vient d'aboutir à l'arres-
tation d'un nommé von Albert. L'enquête se
poursuit.
rHÏ?*~ Par Imprudence, un jeune homme tue

son père
THOUNE, 15. — Mercredi , à Uetendorf, un

j eune homme du nom de Biihlmann, manipu lant
un revolver, a tiré un coup dans le dos de son
père, lequel est décédé quelques heures après.
A la S. d. N. — La Belgique ne sera pas rééli-

gible comme membre non permanent
QENEVE, 15. — L'assemblée de la S. d, N.

a tenu j eudi matin une séance plenière pour se
prononcer sur 1a demande de rééâigifoilité au
ConseM présentée par la Belgique. Pomr que

cette demande soit acquise, la maj orité des deux
tiers de l'assemblée était nécessaire. La de-
mande de la Belgique n 'ayant obtenu que 29
voix, alors que la majorité était de 32, n'a pas
été prise en considération. La Belgique ne pour-
ra donc pas se présenter à l'élection de trois
membres non-permanents au Conseil, qui a lieu
cet après-midi.
Elle n'a pas été victime de la réclame moderne

BALE, 7. — Nous avons annoncé dernière-
ment que l'apparition du mot «Persil» dans les
nues avait impressionné une personne âgée du
village de Zeiningen (Argovie) au point qu'elle
éprouva une commotion dont elle mourait peu
après. D'une enquête ouverte à ce sujet , il ré-
sulte que la personne en question a été victi-
me de son imprudence: s'étant trop approchée
de son foyer , ses vêtements prirent feu et mal-
gré le secours apporté par les voisins , elle suc-
comba à ses brûlures , ce qui d'ailleurs a été
confirmé par la municipalité de Zeiningen . Cet
accident n'a donc rien à voir avec la publicité
par avion.

m., II mamam 

Chronique Surassfenne
Le français dans le district de Bienne.

Disons deux mots de l'acceptation , par le
Grand Conseil bernois, de la motion Bourquin ,
tendant à la reconnaissance du français comme
seconde langue officielle du district de Bienne.

Il n 'est pas inutile de rappeler que , au milieu
du siècle dernier , la ville de Bienne attira dans
ses murs une partie de l 'horlogerie du Jura
bernois et neuchàtelois en promettant aux im-
migrés diverses faveurs , notamment le plein
usage de leur langue. C'est ainsi que le fran-
çais se trouve être, depuis longtemps, langue of-
ficielle de la ville, tandis qu 'il ne bénéficie pas
de la même situation dans le district , habité par
quelque 18 mille Romands, dent beaucoup ne
savent pas l'allemand , écrit le correspondan t de
Berne à la « Tribune de Genève ».

Il en résulte , pour les Bienncis de langue fran-
çaise, des inconvénients d'ordre prati que , que le
motionnaire a développés dans un exposé aussi
clair que soldement étayé. L'orateur fut appuy é
par un autre signataire de la mation , M. Meier.
M. Lohner , représentant du Conseil d'Etat , com-
battit la motion soit qu 'il ne voulut pas recon-
naître que les difficultés des Romands de Bien-
ne présentassent un caractère part iculier , soit
qu 'il relevât l' impossibilité de placer le franca s
en tous points sur pied dégalité avec l'allemand ,
'exigence que n'avaient d'ailleurs point formulée
les motionnaires.

Mais M. Bourquin , appuyé par M. Gœkeler ,
réplique avec des arguments si solides que le
commissaire gouvernemental battit en retraite ,
finissant par accepter la motion , légèrement
amendée, en ce sens qu 'une enquête sera effec-
tuée auprès des fonctionnaires de la préiecture ,
sollicités de proposer eux-mêmes les moyens
da donner satisfaction à la population romande.
C'est ainsi que la motion put être votée à une
unanimité qui démontre combien nos confédérés
bernois savent so montrer équitables , quand on
leur expose des arguments solides.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance du rapport de
la commission qu 'il avai t chargée de fa ire la
collecte en faveur des sinistrés de l'anci enne
partie du canton. Celle-ci a rapporté la somme
de 3025 fr. 25, qui a été versée à la Banque can-
tonale. Des remerciements sont votés à la com-
mission et aux collecteurs pour leur dévoue-
ment.

Par extrait du pirocès-veirtial du 26 août, le
Conseil exécutif nous informe de son autorisa -
tion d'organiser dorénavant deux marchés au
bétail, l'un le premier vendredi de septembre et
l'autre le dernier vendredi d'avril .

Par sa lettre du 16 août , la Commission des
Travaux publics présente un devis de 2600 fr.
pour le prolongement de la canalisation d'é-
gouits à la rue de la Promenade, devant le nou-
veau groupe de maisons du Foyer S. A. Cette
dépense sera portée au budget de 1928.

A l'Extérieur
Isadora Duncan meurt dans

son auto
Comment se déroula la scène tragique

NICE, 15. — Il y a un mois, Isadora Duncan
arrivait à Nice, où elle s'installa dans un studio
avec une amie. Désirant acheter une automobile,
elle s'entendi t avec un garagiste et il fut con-
venu qu elle essaierai t dans la soirée une voi-
ture de grand sport.. A l'heure convenue , le ga-
ragiste fut exact au rendez-vous et on alla pré-
venir la danseuse, qui dînait au restaurant. C'est
alors que se produisit la scène tragique. L'amie
d isadora voulait l' empêcher de partir , parce
qu 'elle avait le pressentiment d'une catastrophe.
On sait qu 'Isadora ne l' écouta pas. Elle se diri-
gea vers l' auto qui attendait , et qui n'avait que
deux places. Le garagiste se mit au volant, tan-
dis que la danseuse s'asseyait à sa gauche.
Avant le départ de l'automobile , Isadora , qui
portait un châle vénitien à grandes franges, re-
j eta sur son épaule gauche un des pans. Les
franges glissèrent entre le garde-boue et la car-
rosserie , puis s'insinuèrent entre le tambour des
freins et les rayons de la roue. La voiture dé-
marra. Les franges , puis le pan du châle s'en-
roulèrent autour du tambour des freins. Isadora
s'affaissa , étranglée.

Chronique neuchâteloise
t Fritz-Auguste Brandt.

C'est en termes succints que nous avons dû
annoncer hier la mort de M. Fritz -Auguste
Brandt , président du Tribunal du Locle. Nous
avons appris depuis que son décès était dû à
des causes accidentelles.

M. Brandt était en traitement à Gland. Il se
promenait , en compagnie de sa garde quand ,
pris d'un malaise, au passage d'un camion , il
vint choir sous le lourd véhicule qui lui écrasa la
poitrine. Conduit à l'Hôpital cantonal , M. Brandt
expirait une heure après.

Ce n'est qu 'après de pressantes démarches
que M. Brandt accepta , en 1919, d'abandonner
son étude pour prendre la présidence du Tri-
bunal en même temps que la Justice de paix. Il
se révéla dans ses nouvelles fonctions un j uge
excellent et bon. Il exerça son autorité avec
bicnveil' ance et impartialité. Son sens prati-
que , son intelligence des affaires , l'humour , l'à-
propos et la finesse qu 'il savait mettre dans les
considérants de ses j ugements en faisaient une
figure bien à part et fort sympathique. Le pré-
sident du Tribunal jouissait de la considération
générale.

Un inceridie à St-Aubin.
Dans la nuit de mercredi à j eudi un incendie

que l'on attribue à la malveillance a détruit en-
tièrement , avec le mobilier , la maison d'habi-
tation de M. Louis Collaud. L'immeuble était
taxé 24,000 francs.

«Un© famille sans morale» et Chariot à l'A-
pollo ce soir.

« Une famille sans morale », comédie de
moeurs est un film sensationnel qui nous arri-
ve directement de Vienne où il tient encore l'af-
fiche après plusieurs mois d'un succès trimphal.
C'est une des oeuvres les plus osées que le
Cinéma ait présenté à ce j our et pourtant la
morale n'en souffre nullement. Mais nous n'en-
gageons pas toutes les j eunes filles à assister
à ce spectacle qui est plutôt réservé aux adul-
tes.

Au même programme on applaudira Chariot
dans « Une j ournée de plaisir» , réédition d"un
des plus gros succès du grand comique améri-
can. Représentations tous les soirs à 8 h. 30,
sauf dimanche. Matinée lundi à 3 h. 30.
«Que se passe-t-H au cirque Belly ?»

L'homme qui se rit de la mort, le fameux
Harry Piel , est le protagoniste du film sensa-
tionnel « Que se passe-t-il au Cirque Belly ? ».
que le Moderne présente dès ce soir.

Dans cette admirable bande, l'audaci eux ar-
tiste peut donner libre cours à toute sa fantai-
sie si personnelle , à sa bravoure à toute épreu-
ve et à sa témérité. L'intrigue, dont l'intérêt ne
se relâche pas un instant , comporte des scènes
vraiment sensationnelles , telles que le combat
de Harry avec un énorme tigre, qui est maîtrisé
par la seule puissance du regard du sympathique
artiste . Allez voir « Que se passe-t-il au Cirque
Belly ?» , vous ne regretterez; pas votre temps.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30,
sauf dimanche. Matinée lundi à 3 heures 30.
«Les sept filles de Mme Gyurkovicks» à la

Scala avec orchestre.
Une comédie viennoise toute de gaieté inter-

prêtée par Willy Fritsch , Lydia F»j techina (les
protagonistes de «Rêve de valse») et l'adora-
ble Betty Balfour , voilà le spectacl e que la
Scala vous présentera dès ce soir sous le ti-
tre « Les sept filles de Madame Gyurkovicks».
Cette exubérante fantaisi e a été traitée avec
un goût raffiné , un entrain endiabl é qui forcent
l'admi ration du spectateur le plus prévenu .

Une délicieuse adaptation musicale interpré-
tée par 8 musiciens , réhausse encore la valeur
de ce tout beau film.

Représentation s tous les soirs à 8 h. 30 sauf
dimanche. Matinée lundi à 3 h. 30.

(Communiqués

La rencontre Chaux-de-Fonds-Young-Boys
Le comité du F.-C Chaux-de-Fonds, a leplaisir d'informer ses membres , ainsi que toute

la population qu 'il a réussi à s'assurer pour sa-medi après-midi , la venue en notre ville de la
première équipe du F.-C. Young-Boys, en vued'un match amical , qui aura lieu sur ie terrain
du Parc des Sports (Charrière), à 16 h. 30.

Il est presque inutile d'insister sur l'intérêt
que comporte une telle rencontre ; c'est tout
simplement une aubaine inattend ue pour les
connaisseurs et une occasion unique d'assister
à une démonstratio n pour ceux que le foot-ball
intéresse. Young-Boys se paya le luxe d'ouvrir
son championnat en battant Qld Boys, dimanche
dernier par 8 à 0.

Quant à la j eune et vaillante équipe du Chaux-
de-Fonds , laquelle donna du fil à retordre à ser-
vette, il y a quinze j ours et gagna de justesse
contre Lausanne dimanche passé, elle sera ren-
forcé» par de nouveaux éléments qui s'annon-
cent dangereux.

-̂ W—^——m.
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Appartement
au 1er étage , rue du Progrès 13a ,
est à louer pour le .SI octobre 1927.

S'adresser Etude Blanc A
Clerc, nolaire et avocat , ruo
Leopold-Bobert 66. 1794-2

k LOUER
pour le 31 octobre 1927, rue de
la Serre 61.

troisième élage
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 35.— par mois.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 17913

Magasin
a louer pour tout  de suile ou épo-
que à convenir , rue de l'Hôtel de
ville 30, Pris fr. 65.35 par mois.

S'adresser Etude ttlanc .v
Clerc, nolaire et avocat , rue
Leopold-Rob-rt 66. 17939

Â LOUER
pour le 31 octobre 1CZ7. rue
des Endroits 91A,

premier élage
de Si chambres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 40.— par mois.

S'adresser Etude Blanc <Sc
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold -Robert 66. 17945

Appartement
au ler élage , rue de l'Hôtel de
Ville 30, composé de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , est à
louer pour tout de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser
Étude Blanc & Clerc, notaire
et avocat , rue Léopold-Robert 66.

17941

A LOUER
pour le 31 ociobre 1927, Potites-
Crospttes 17,

2 appartements
de 2 chambres, cuisine i-t dépen-
dances. Fr. 30. — par mois .

S'adresser Etude Blanc &
Glero, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 17944

Jl louer
rue de l'Hôtel de Ville 30, petit
local, conviendrait comme atelier
de cordonnier , Prix 25.— par
mois , disponible de sui te . — Sa-
dresser Etude Blanc & Clerc,
nolaire et avoca t, rue Léopold-
Robert 66, 17940

Jeune pharmacien, sé-
rieux , ayant belle situation, cher-
che à faire connaissance , en vue
de mariage , de jeune f i l le  ou
demoiselle distinguée. Dis-
crétion absolue. Photo exigée ,
qui sera retournée. — OITres
écrites , sous chiffre 15395,
a Case postale 10397 , La
Chaux-de-Fonds.
P 15395 C 17936

Maison
et

¥erger
à Cernier

A vendre propriété de rap-
port et d'agrément comprenant
maison de quatre logements et
grandes dé pendances , j a rd in  po-
tager grand verger , et situé au
village de Cernier. Assurance du
bâtiment: Fr. 25.^00.— . Superfi-
cie du verger 567."; m-. — Pour
visiter la propriété, s'adresser à
Madame Paul Evard. a Cer-
nier, et pour tous renr t ignenients
ti l 'Etude de André Soguel,
avocat et notaire a Cernier.
qui  est chargé de rec evoir le» of-
fres jusqu 'au 23 Septembre
1927. r «:l5 c 17225

A vendre, pour  çau»» de
départ . Torpédo. tO  HP .
grand luxe , pare-chocs avant  et
arrière , malle, aj norlisseurs,
phare de côlé. pare-bri«e arrière ,
etc. . etc.. modèle 1927. encore
sous ga rantie. Occa sion excep-
tionnelle. — S'adresser Kue du
Doubs 93. au rez-de-chaus-
sée 11686

Cartes de condoléances Deuil
HIPRIMEIUE COUKVOiSIEU

natch sensationnel de football p̂ ~ YMIIIP BfiVQ I I A PUAIIY RC mUIIC f
*Z. F^drs'ports (Chaire, I OU Slll " OU IÙ S ' LA UllAU A-|JL" F Uilld f
Bmjr Dos 1 5 b .  — Chx-de-Fds Juniors A contre Gbz-de-Fds Juniors B . ataWH___WÊ_1_tl_WaÊBÊÊ^

Hôtel -Buffet de la Gare
Corrtalllool (Bas de Sachet)

——— Arrêt du Tram ——¦——

à l'occasion du Jeûne fédéral

Piners et Soupers
— Prit modérés — FRITURE Bonnes consommations

Jardin ombragé 
Il est recommandé de retenir ses places à l'avance.

Téléphone : Colombier N" 100
Attention. — En 10 minutes de tram on se rend de l'Expo-

sition de Boudry au Bas de Sachet.
17929 Se recommande, Georges BAOR-WETZEL

€DBI offre <m vendre
pour cause de départ , dans la péri phérie d'un village vaudoin
desservi par la route Lausanne-Berne, la li gne Lansanne-Lyss el
par les bateaux Morat-Neuchàtel . JH 42J04 L 17932

une Jolie Propriété
ayant bâtiment de 4 appartements et petit rural; jardin , verger
bien arborisé et en pleine production; le tout en un mas de 60 a.
11 ca. ( 668 perches). Rapport locatif annuel Fr. 1500,— . Siluation
indépendante et agréable. Belle vue.

Conviendrait â ret raité ou rentier modeste aimant encore à s'oc
cuper. Prix demandé Fr. 30,000.— .

Pour vi si ter  et traiter , s'adresser au Notaire H. Buez, à
AVENCHES.

Tél. i3.85 Suce. Serre 79 Tél. i3.85

Belles pommes depuis 35 et. le kg.
Belles poires beurrées » 30
Belles pommes de terre » 20

Véritable charcuterie de campagne
Prix avantageux 17937 Prix avantageux

€in ciiercla© m louer
pour le 30 Avril 1928

1 Logement de 6 pièces
toutes commodités modernes , — Offres à M. A. Matthey-
Jaquet , Kue Neuve ô, Ville. 17172

On cherche â louer
pour le 30 Avril 1928

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

mum pas exclu. — Offres sous chiffre L. L. 17171 , 311
Bureau de ('IMPARTIAL. 17171

Mes livies de la semaine
~~ 1659°

Sonia
par A. GRÉVILLE (collection Nelson) Fr. 1.75

PMscigncur respirai!
par R. KIPLING, (coll. Nelson) Fr. 1.75

Dickens
par CHESTERTON (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

la ¥ic de Cyrano fie Bergerac
par L.-R. LEFÈVRE (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

Une femme dans chaque port
par SAVIGNON (coll. Le Livre Moderne illustri) Fr. 2.—

Dafflimg Maione
par L'HERMON (coll. Le Liïre Moderne illustré) Fr* 2—

Mousseline
par Tb. SANDRE (coll. Le Litre Moderne illustré) Fr. 2.—

EN SOUSCRIPTION :

Se Visage de France
£'Afrique du JYord

Sttvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64
———î i —̂̂ «miMi M

- 200 -
Parapluies

u imyiiHimm TOM - PO UCE

12 branches,
baleines dorées,

tissus couleurs 1795°
avee larges bordures

MANCHES CORBAINS , HA UTE NO UVEA UTE
façon écaille, p eau de serpent, ambre, etc.

moins 5 % «l'escompte. s >̂ t̂ Ĉi} ^^'
_+*> Profitez KJ^^a

d'un pareil choix str ^" TfaimomUQ»

Enchères d'Immeubles
«k Qor̂ ier

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

gements, local pour magasin et jardin.
2. Une vigne de 550 m* en bon rapport au lieu dit c Ghenevières

au choux ».
8, Un jardin de 4S4 m* au lieu dit «En Brènoz ».
4. Trois près de 858, 425 et 249 ms aux lieux dits «En Brènoz i et

aSur le Clos».
Pour visiter s'adresser à M. A. Jacot Hirschy, tenancier , à

Gorgier. et pour les conditions au notoire seussi gné chargé de la
vente. ' " *: P 2001 N 17588

H. VIVIEN, notaire, à St-AUBIN.

Etude de w Abel joiissami, notaire a st lmier
mt-am * 

DE BÉTAIL ET DE MOBILIER
Jeudi 82 septembre 1 927, dès 10 heures, en son

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

I. Bétail
15 vaches, fraîches ou portantes , 4 génisses portantes , 2

génisses d'une année , 2 chevaux hongres.

II. Plaïériefi o^rf c«ie
4 chars à pon t, 2 chars à échelles, 1 char à brecette , 1

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

III. raeubBes
Des lits complets, des buffets et secrétaires, chaudières ,

etc. P 5334 J 16S81
Terme ponr les paiements moyennant cau-

tion.
On pourra consommer sur place. La vente commencera

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

j "\i7i0i0̂ z^:iTi Langue allemande j
g il vous faut avant (out la pratiquer. Le journal bilingue •

j Le Traducteur j
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ n réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de m
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
J par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
! caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans lit 3
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette Jj
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue 1¦ allemande vous sera d'un grand secours. .

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
j tion du Traducteur, a La Ct iaux-de-Fonds (Suisse).

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

A LOUEB, pour le 30 avril 1028, belle villa ,
composée de H chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage centra l , eau chaude , ascenseur.
Prix mensuel, fr . 30O.—. S'adresser au Bureau, rue
Numa-Droz 16. 16911
—JH—1—I —¦— — ——
pour ateliers et bureaux

à loud*
S'adresser rue de la Paix 133. îeoss

JÊL louu&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 il chambres
et toutes dépendances. Chauffage centra l eau , gaz , électricité,
vérandah. Jardins d'agrément 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!

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

16IW3

m£ m̂ -v@aa.cLre

maison dHoblfodon
située rue Sophie-lBairet  IO. Trois logements , terrasse et
jardin potager. — S'adresser à l'Etude Henri JACOT, notaire ,
rua Léopold-Robert 4. 17217

demande de p îme
d'emp loy é

Jeune homme, di plômé de l'Ecole de Commerce, langues
française et allemande et bonnes connaissances de l'anglais , ayftnl
déjà travaillé dans bureaux d'horlogerie (expédition , fabrication et
correspondance), cherche p lace d'avenir. Entrée immédiate ou à
convenir. Prétentions modestes. Ferait voyages ou s'exp atrierait
pour représentation. — Offres écriles sous chiffre P 22288 C,
à Publicitas. La Chaux de Fonds. P22J88C 17750

Correspondais!
Sténo-dactylo, connaissant parfaitement l'an-
glais, le français et bonnes notions d'allemand,
cherche place de suite . — Ecrire sous chifire M'
S. 17820, au bureau de l 'IMPARTIAL. \j m

FdriiK d'ébauches
avec installations et calibres , vastes locaux , à ven-
dre ou éventuellement à louer. Bel avenir
pour intéressé capable. — Offres sous chiffres
P. 22293 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22293 G 17797

Arts décoratifs
Outils — Clous — Cabochons — Objets à
décorer , en bois et zinc — Verrerie —
Porcelaine à peindre — Couleurs pour
bois, etc. — Couleurs et or pour peinture
sur porcelaine — Nacrolaque — Patines
Vernis. 175s

Journal "L'ARTISAN PRATIQUE"
Fr. 1.40 le Numéro

II"8 Hmpz^Droz ^°'î*R*îrt ^
Etude el Bureau de Poursuites

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

il «SE ..GREDITREFORM "
Agence cle Chaux-de Fondu : 820

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 21



©éssitiitiers
Le centenaire d'un chansonnier

(Correspondance particulière de l ' <Im partial » )

Les membres du Caveau, la vielle et célèbre
société chansonnière, s'apprêtent à célébrer le
centenaire de l'un des plus féconds et -des pins
i&ustres parmi leurs devanciers : Désaugiers,
que ses contemporains appelaient l'« Anacréon
français ».

Fils d'un compositeur de quelque talent, Mare-
Antoine-Madeleine Désaugiers eut de bôlme
heure la vocation chansonnière. A dix-neuf ans ,
il écrivait ses premières chansons et accom-
modait en livret d'opéra-eomiique « Le Médecin
malgré M », dont sion père fit la musique. La
pièce, jouée au théâtre Feyd eau, eut un succès
qui décida de la carrière du jeune auteur.

D'autres oeuvrettes , empreintes de cette fine
ironie qui caractérise l'art de Désaugiers, le font
bientôt presque célèbre. Et il n 'a qu'un peu plus
de vingt ans. Le plus brillant avenir s'offre à
lui... Mais, soudain, la Révolution éclate. Désau-
giers, dans quelques chansons, n'a pas dissi-
mulé ses sentiments royalistes. On le menace
des colères populaires. Il prend peur et décide
de s'expatrier. Mais où allier ?... Il choisit Saint-
Domingue, où I a des parents; et le voilà parti.

Funeste choix ! A peine, en effet, a-t-il dé-
barqué, que l'insurrection noire éclate. Le chan-
sonnier faillit en être victime. Il put, heureuse-
ment, au prix de mille dangers, s'enfuir aux
Etats-Unis.

On était en 1797 quand, enfin , 9 rentra a
Paris.

Les fureurs révolutionnaires étaient tombées.
Par un contraste souvent observé dans des cir-
constances pareilles, une sorte de frénésie pous-
sait vers le plaisir ces populations qui , pendant
de si longs mois, n 'avaient cessé de souffrir et
de trembler. On • cherchait dans une fête conti-
nuelle l'oubli des vicissitudes passées.

Désaugiers arrivait fort à point. Il se mit à la
besogne avec une ardeur et une verve infati-
gables. Et les chansons succédèrent aux vau-
devilles, et les vaudevilles aux chansons.

Le théâtre des Jeunes Artistes, celui de Ja
Montansier, les Variétés, le Vaudeville, jouent
ses pièces à l'envi. U en fit plus d'une centaine;
et quelques-unes eurent plus de cent représen-
tations. Elles sont pourtant bien oubliées.

D'ailleurs , le vrai ti tre de gloire de Désau-
giers n 'est pas dans son théâtre : il est dans
ses chansons. La plupart d'entre elles ont 'l'a-
vantage d'être de piquantes peintures des
moeurs ou des ridicules du temps. Si on ne les
chante plus, on peut, à ce titre, les lire encore.
« Le Tableau du Jour de l'An », « La Halle »,
« Le Palais-Royal », « Les Plaisirs du Diman-
che», « Le Carnaval », et surtout « Paris à cinq
heures du matin », dont on a, depuis un siècle,
tant pastiché la forme poétique et tant utilisé la
musique , sont des petits chefs-d'oeuvre de pit-
toresque dignes de figurer dans les anthologies.

On peut en dire autant de ses chansons sa-
tiriques. Désaugiers a le trait vif ; il excelle à
développer une idée plaisante, à la présenter
sous toutes ses faces. L'art d'amener le refrain
n'a pas de secrets pour lui. Au temps où l'on
aimait encore chanter à table, que de généra-
tions ont répété les couplets de ces ravissan-
tes oeuvrettes qui s'appellent : « Faute d'un
moine », « Petite pluie abat grand vent », « La
Moutarde après dîner », « L'Eau va touj ours à
la rivière » , « Quand on est mort, c'est pour
longtemps »... Que d'autres encore1 !

Mais de toutes les chansons de Désaugiers,
celle qui , je crois bien , a tenu le plus longtemps,
c'est «Monsieur et Madame Denis» , cette his-
toire du vieux couple sentimental qui , parvenu
à son déclin , dévide l 'écheveau de soie rose de
ses premières amours. Au temps de mon enfan-
ce, on chantait encore «Monsieur et Madame
Denis », et l'imagerie d'Epinal continuait à po-
pulariser la vieille chanson de Désaugiers.

Rares sont les faiseurs de chansons qui sa-
vent interpréter leurs oeuvres. Si nous en
croyons ses contemporains, Désaugiers excel-
lait dans cet art.

Sa facilité d'improvisation l'entraînait parfois
à d'amusantes facéties. Un soir, la corporation
des charcutiers l'avait invité à ses agapes con-
fraternelles. Sollicité de payer son écot par
quelques couplets, Désaugiers se lève et, je -
tant des regards sévères sur toute la table, il
commence :

Décochons , décochons , décochons...
Les charcutiers se regardent effarés, ne com-

prenant rien à cette façon de les apostropher.
Mais, après un temps, le chansonnier , dans un
sourire, chante le second vers :

... Les traits de la satire...
Et les charcutiers rassérénés, éclatent de ri-

re et acclament leur spirituel invité.
Sa belle humeur inaltérable valut à Désau-

giers les plus chaudes amitiés. Ses confrères
rélevèrent à la présidence du «Caveau», la
vieille société chansonnière qui s'étai t recons-
tituée après la Révolution. Béranger , alors tout
j eune et inconnu , avait déj à publié quelques
chansons politiques. L'une d'elles était tombée
entre les mains de Désaugiers et celui-ci l'ayant
trouvée excellente , résblut d'inviter ison au-
teur à venir dîner au Caveau. C'était d'autant
plus louable de sa part, que la chanson ne mé-

nageait guère le gouvernement de Charles X et
que Désaugiers professait des opinions nettement
royalistes.

— C'est bien vous qui êtes l'auteur de cette
chanson? dit Désaugiers, en se présentant chez
Béranger.

— Oui , monsieur , répondit le j eune homme,
c'est moi. Je sais à qu el danger elle m'expo-
sait... Puisque la police est instruit e, j e suis
prfet à vous suivre.

— Ah ça! fit Désaugiers, vous me prenez
donc pour un record?...

— Mais oui , n'en êtes-vous pas un?
— Je suis Désaugiers, président du Caveau,

et je viens vous convier à être des nôtres.
Les deux chansonniers se donnèrent l'accola-

de en riant, et , j usqu'à la mort de Désaugiers,
Béranger l'entoura du plus affectueux respect.

Une cruelle maladie — la pierre — devait , le
9 août 1827, enlever l'auteur de tant d'aima-
blete refrains. Désaugiers, en dfcpi t des plus
cruelles souffrances , avait eu le courage de se
composer cette facétieuse épitaph e :

Ci-gît , hélas ! sous cette pierre
Un bon vivant mort de la pierre.
Passant, que tu sois Paul ou Pierre ,
Ne va pas lui j eter la pierre.

Désaugiers, j usqu'à la dernière minute, avait
fardé soji esprit narquois et sa belle humeur.

Ernest LAUT.

Les forêts publiques neuchàteloises
et la méthode du contrôle

Plusieurs personnes se sont demandé ce qu 'est
la Méthode du contrôle qui a été le principal
suj et des délibération s du récent Congrès fo-
restier suisse à Neuchâtel , le principal obj et des
démonstrations qui lui ont été données et qui
occupe encore une certaine place dans le pavil-
lon de la Sylviculture de l'Exposition cantonale
d'agriculture ouverte en ce moment à Boudry.
Le soussigné a été sollicité de donner quelques
éclaircissements sur une méthode qui intéresse
à un aussi haut degré nos finances cantonales
et communales en même temps que l'aspect du
pays.

Dans les lignes qui suivent on s'efforcera de
caractériser cette méthode sans entrer dans
trop de détails techniques. Le mieux pourrait
être de faire ressortir ses caractères par la con-
frontation avec' les caractères contraires qu 'à la
méthode d'aménagement j ointe au mode de trai-
tement qui lui sont le plus opposés. Les situa-
tions extrêmes, les deux pôles, sont occupés :

l'un, par la futaie dite régulière, à âges par-
qués, qui s'exploite par peuplements entiers, par
tranches nettes exploitées de proche en proche,
et se renouvelle par plantation ou semis, cèst-
à-dire par repeuplement artificiel ; pour fixer
les idées on la caractérisera dans la suite par
le terme de « futaie simple» correspondant bien
à sa constitution analogue à des champs juxta-
posés, se fauchant successivement ;

1 autre, par la futaie dite irrégulière, à âges
mélangés qui s'exploite par pieds d'arbres pris
isolément, ici et là, en « jard inant », et se perpé-
tue sur place, par ses propres moyens, par les
graines tombant des arbres, c'est-à-dire par re-
peuplement naturel , on la caractérisera dans la
suite par le terme de « futaie composée », cor-
respondant bien aussi à sa constitution of f rant
un mélange infiniment nuancé, dont les fruits
se cueillent un à un.

Bien que comparaison ne soit pas raison, on
peut encore s'aider à former dans sa pensée des
catégories en établissant ces deux analogies :

futaie simple — régiment ;
futaie composée — famille,

qu'on peut se permettre de pousser plus loin
en prévoyant pour la futaie-régiment le champ
de bataille et l'anéantissement (la coupe rase)
et pour la futaie-famille la durée dans la paix ,
les éliminations individuelles nécessaires se fai-
sant discrètement par le dedans, sans altération
de l'aspect extérieur de l'ensemble.

Sans être forestier , on peut immédiatement
réaliser qu'à ces deux types opposés de forêts
correspondent des milieux ambiants fort diffé-
rants. La constitution en futaie simple et les opé-
rations radicales qu'elle nécessite, conduisent à
l'abandon du sol et de l'atmosphère (celle-ci
magasin principal de la substance qui est l'élé-
ment de base pour la construction du corps des
arbres = le carbone), donc au chômage pério-
dique de l'un et de l'autre, et à la rupture du
milieu ambiant non seulement au lieu mémo de
l'exploitation mais tout autour ; c'est la porte
ouverte à l'insolation non tamisée, à l'action
brutale des averses, aux brusques sautes de tem-
pérature, aux vents, au dessèchement : celui qui
procède à une coupe rase agit comme ferait un
horticulteur qui, atteint d'une folie subite, se
mettrait à fra casser les vitres de ses serres. La
constitution en Maie composée au contraire
évite ces extrémités ; elle donne la constance
au milieu ambiant forestier, mais elle fait appel
à plus de discernement et de doigté de la part
du personnel à tous les degrés.

Dans la futaie simple la collectivité des arbres
est dirigée vers une fin commune ; on est obligé
de conserver jusqu'à la fin . pour assurer la co-
hésion de l'ensembe, des éléments douteux, et le
travail de la sélection en est sérieusement en-
travé ; en outre, les arbres ne doivent et ne peu-
vent être espacés de telle façon que leurs or-
ganes assimilateurs (groupés dans la couronne)
se développent harmoniquement avec leur taille;
leur nutrition diminue progressivement avec

leur grossissement, ce qui se constate aisément
au rétrécissement des cernes annuelles ; une
vieille futaie simple est un ensemble d'arbres
affamés et étiolés. Dans la futaie composée, au
contraire, on a la possibilité, en proportion de
la rapidité des rotations, d'appliquer constam-
ment les règles de la sélection et d'assurer à
chaque arbre, de l'élite le libre épanouissement
de ses organes en harmonie avec son grossis-
sement ; cet effet se constate aussi aisément à
la régularité des cernes des gros bois ; la futaie
composée produit donc plus rapidement et plus
abondamment le gros bois que la futaie simple.
Un sylviculteur français dépeignait les différen -
ces entre les deux futaies par cette comparaison
ingénieuse :

La futaie simple, c'est la maison dont les
combles seuls sont loués ;

la futaie composée, c'est la maison dont tous
les étages sont . occupés.

Ce qui précède est une incomplète esquisse
des caracétristiques culturales des deux modes
de traitement.

Il y a encore à considérer le côté organisa-
tion ou « aménagement ».

Dans la futaie simple, on organise l'exploita-
tion sur la base de l'âge, partant de la concep-
tion erronée que l'âge et le grossissement vont
de pair, tandis que ce dernier est fonction de la
nutrition, et cristallisant chaque classe d'âge
dans un moule qu'elle ne peut plus quitter , ce
qui est fermer la porte à l'évolution et au per-
fectionnement de la culture ; l'aménagement est
devenu un « règlement » imposé de l'extérieur
à la forêt , et qui prédétermine toutes ses étapes.

Dans la futaie composée, on organise l'ex-
ploitation sur la base d'une « enquête » devant
établir progressivement les effets du traitement
et devant orienter celui-ci vers la réalisation
du meilleur et constant « effet utile » ; 1 enquête
est permanente ; elle accompagne le traitemen t
pas à pas ; elle « contrôle » ses effets (de là
l'appellation de Méthode de contrôle) ; elle crée
le « traitement expérimental » consistant à de-
mander à la forêt elle-même le secret de la bien
traiter ; elle assure au traitement la possibilité
de rester évolutif et de se modeler sur les pro-
grès de la science et les contingences économi-
ques (voir au pavillon de sylviculture le gra-
phique intitulé « Modelage de la parcelle I 1-b
de Couvet »). Cette méthode exige naturelle-
ment une préparation , et ce n'est que graduelle-
ment que toutes les forêts publiques de notre
canton pourront en tirer les avantages ; les ré-
sultats finaciers d'un pareil traitement et d'un
pareil aménagement peuvent être présumés su-
périeurs puisque les chômages sont évités ou di-
minués, et que la production des bois de fortes
dimensions est plus abondante et plus soutenue
que par d'autres moyens ; ces présomptions
semblent être confirmées par le graphique des
produits en argent des forêts de Couvet (voir
pavillon forestier).

H. BIOLLEY.

Chronique nenchitelDise
L'oeuvre du peintre Gustave Jeanneret.

Nous avons annoncé la mort du peintre Gus-
tave Jeanneret, survenue mardi à Cressier.

Né à MMers en 1847, Jeanneret avait tout
jeune planté son chevalet devant les paysages
neudhâteilois, qui Itomit touj ours heureusement
inspiré. D'abord dessinateur dans une fabrique
de papiers peints à Mulhouse, puis à Paris dans
l'ameublement et autres arts industriels, il avait,
tout en suivant les cours de l'Académie suisse
du quai des Orfèvres, subi l'influence des grands
maîtres français du réalisme rustique et du
plein air : Milfet , Courbet, Bastien Lepage.

Rentré au pays, I se consacra définitivement
à la peinture et se proposa de glorifier le tra-
vail dans ses toiles. Ses premiers paysages
étonnèrent un peu le public, car ils heurtaient
les traditions académiques. Mais ses tableaux de
leurs, remarquables par la délicatesse ct l'é-
clat, obtinrent d'emblée un vif succès.

Depuis lors, dit le « Dictionnaire des Artis-
tes », il n'a cessé d'être l'interprète de la vie,
des sites et dés types de la campagne neuchâ-
teloise, notamment du vignoble, die la Thielle,
de la Broyé. On cite parmi ses principales oeu-
vres : « Les Gorges de l'Areuse », le « Vau-
seyon», le «Batteur de faux» , la «Ferme à Su-
giez», les «Glaneurs», le « Champ du repos »,
la «Côte» (Musée de La Chaux-de-Fonds).

Jeanneret avait aussi rapporté quelques im-
pressions de Venise et fai t une part importante
dans son oeuvre à l'Alpe, qu 'il interprétait de
façon très originale, avec simpli cité et hardiesse.
A citer parmi1 ces toiles : les «Cimes», le «Pre-
mier rayon» (Musée de Genève), la «Vallée de
Lautèrbrunnen», les «Glaciers».

Son oeuvre maîtresse, dont il n'a, croyons-
nous, réalisé qu 'une partie, eût été une vaste
décoration muiraile consacrée aux travaux de
la vigne, des champs et de l'industrie. C'est
dans ce but qu'il aval peint le «Labour» (Mu-
sée de Genève), tes «Pressureurs», qui a figuré
au Musée de Neuchâtel, puis a été racheté par
l'artiste, et divers panneaux relatifs à la vigne,
qmi sont au Musée de Neuohâtel ou à Soleure.

Vers ia fin de la période active de sa carrière ,
Jeanneret avait abordé divers suj ets mytholo-
giques; il avait notamment peint oe «Midas dé-
couvrant ses oreilîes ».

Le défunt avait été commissaire spécial pour
les beaux-arts suisses à l'Exposition universelle
de 1889 et président dc la Commission fédérale
des beauE-artF

Communiqués
Exposition Louis de Meuron.

Depuis les temps lointains déj à du « Salon
d'Art », M. de Meuron n'avait plus fait chez
nous d'exposition particulière.

11 nous revient du 18 septembre au 16 octobre,
avec près d'une centaine d'œuvres variées, les
unes au bord de son cher lac, les autres dans
son atelier ou sur les rives de la Méditerranée.
Les quelques privilégiés qui ont pu j ouir à Neu-
châtel de ses paysages de Cavalaire se réjouis-
sent déj à de les revoir accompagnés de tableaux
de fleurs et de portraits. Tous les amateurs de
belle et probe peinture tiendront à aller au Mu-
sée payer leur tribut d'admiration au maître de
Marin.

Bibliographie
L'Illustré

Sommaire du 15 septembre. — La VHIme As-
semblée de la S. d. N. ; le nouveau palais du
Tribunal fédéral, à Lausanne ; le VlIIme Comp-
toir suisse de Lausanne ; l'Exposition cantonale
neuchâteloise d'agriculture , à Boudry ; la Pres-
se suisse à Fribourg et à Gruyères ; la nouvelle
cabane Dufour , à la Neuvaz ; le château de Va-
langin ; paysages suisses ; l'Asie et l'Afrique qui
s'éveillent ; la Vie drôle (dessins humoristiques) ;
nouvelles , variétés, bons mots. Ce beau numéro
contient près de 70 illustrations.
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La couleur rose s'impose dans notre lingerie
Si l'on veut bien songer aux temps lointains où

nos aïeules n'avaient aucune lingerie, f ussent-
elles p rincesses de sang royal, on ne peut s'em-
p êcher de les p laindre, car la toilette la plus
somp tueuse n'est rien, à mon sens, si elle ne se
comp lète p as de très beaux dessous.

Par très beaux, n'allez p as croire, chères lec-
trices, aue j 'entends des tissus arachnéens et
surchargés de garnitures... Certains modèles
vendus à bas p rix et couverts de dentelles sont
de ceux qui éloignent à jamais la f emme d'un
tel genre ; mais p lutôt d'un f in tissu sobrement
rehaussé d'un entre-deux, de p lissés, de j ours à
f il s tirés, voire d'une broderie anglaise, p uisque
ce travail ajouré tente de reconquérir nos f a-
veurs. De même, un emp iècement en dentelle
bretonne est, p our une chemise ou une combinai-
son, la plus jolie ornementation qui se p uisse
rêver, et nous appr écions aussi ce gracieux ré-
seau p our nos chemises de nuit, ainsi d'ailleurs
que le point de Paris.

C'est ce dernier que nous avons choisi p our
p arachever une chemise en toile de soie rose,
d la f orme très originale et très nouvelle. Tout
le bas en est f ormé par un plissé de même tissu
et dessine une ligne irrégulière f ormant des
p ointes. Un simp le monogramme serti de p ois
au p lumetis occup e le centre de cette j olie p e-
tite chose, d'app arence délicate et suff isamment
solide, quoi qu'il en soit.

A p art la toile de soie, déj à nommée, il existe
une f oule d'étoff es séduisantes, parf aites p our
ta lingerie : désirez-vous un modèle élégant : le
crêpe de chine, le voile de soie triple, s'imposent
sans conteste. Plus de simp licité vous semble-t-
elle souhaitable : le linon de f il, la batiste, le
crêpe de coton, le voile de coton, si solide, s'of -
f rent d votre choix.

Pour le modèle dessiné ici, on a choisi un voile
de coton de couleur rose, mais d'un rose légère-
ment jaimi comme Ja mode l'aime en ce moment.
Un travail f estonné en souligne gentiment
les contours découpés en dents arrondies et suit
le haut de l'emp iècement. Pour p lus de nouveau-
té, on a, sur im côté, esquissé un mouvement de
découpe et brodé au p lumetis Un p etit motif
f leuri , p rès de l'êp aiilette. La sobriété de ce
modèle s'accommoderait f ort bien d'un tissu p lus
élégant, et, si j 'ai conseillé le voile de coton, il
n'en est p as moins vrai que le crêpe de chine
ou le voile triple lui conviendraient f ort bien.

CHIFFON.
Ne dirait-on pas que l'auteur de cette chroni-

que de mode a décrit les mille et une merveilles
exposées au rayon de Lingerie des magasins
« Au Printemps » ? Une visite, Madame, vous
en convaincra: 17915
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l aT- A - Langensteln -Tralelet ,BF«  ̂ Téléphone 16 pronr iéta. r8 - chef de enisin * j
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Exposition cantonale d'Agriculture '
BOPPRÏ, du 10 au 20septembre

HALLE Al'X MACHINES
Visitez notre STAND

E7525 EFWEC BEBMAÏH- B

Au Col-cSes-EtocSaes

C
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pour le Jeûne fédéral

Excellents repas, ¦iB£Jïï,ÏÏ£.1"
178211 Se recommande.

i fluioniE - CiMiissires -Kg
I RAYONS AU GEB/&NB» C©MPi,EÏ I

1 \ Depuis le p lus Grand luxe

/ S*. \ au meilleur marché lim i

v^\/ ft Avant de faire vos achats en
V>sL*v \ CHAUSSURES , venez voir mon

¦ V^^ >. et mes Prix avantageux. f

g A la Gto Suisse fl PFïim g
5, Rue de la Balance , 5 I V  lj
S. E. IV. & J. 5 o/o Téléphone 21.79 •» ¦¦ • -f - *- ¦ ¦ ¦¦ »

Etude de Me Raoul BENOIT, not.. Le Noirmont

Vente publique mobilière et immobilière
Samedi 1er octobre 1927. dès 13 heures, en leur ate-

lier au Noirmont, Messieurs Froidevanx Frères, fabri-
cants de holtos de montres or, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , pour cause de cessation de commerce , toutes les

Machines et accessoires, ainsi que
routiilage complet

modernes et en très bon état , d'une douzaine de monteurs de boites
or, plus quelques meubles de burean et une boudeuse.

Et le même jour, à SO heures, an Café de l'Union, au
.\oirmont, Messieurs Froidevanx Frères prénommés, ven-
dront aux enchères publi ques et volontaires , la jolie PRO-
PRIETE, en nature d'habitation, atelier et jardin, d'une conte-
nance totale de 6 ares et 62 centiares, qu'ils possèdent en indivis ,
au Haut du Village du Noirmont.

Conditions très favorables. 17920
Par commission : R. Benoît, notaire.

piiiiiiiH miiiiiiiiiii minium ' iiiniiiuiiii1" iiiiiiiiiiiii "iiiiiiiiiiiiinii'itiiHinniiiji

ï EXPOSITION DE PEINTURE J
î (Louis de Meuron 1
I MUSÉE DES BEAUX-ARTS J
I (rue de l'Envers 33) î |

| du 18 septembre au 16 octobre J
| BfiuiBU'oiiiiErlDrB :Tou~ur 8 de^ |Î7211T8et 1
| Entrée O.SO Entrée O.SO J
_ P. SS300 C. 11903 §§
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Me §i&ne% pas
Le Référendum Communiste contre le statut des
fonctionnaires. '17877

Le Comité loeal antiréférondaire.

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

Chutai cracher
nour

W\rm .V95.~
magnifique chambre à coucher ,
tout bols dur, composée de :
un grand lit de milieu , une su-
perbe armoire à glace biseautée ,
trois portes , un grand lavabo avec
marbre et glace, une table de
nuit avec marbre. — Oes meubles
garantis 10 ans, sont terminés
dans nos ateliers et peuvent être
obtenus en toutes teintes.

On détaille. 17048

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

C. Beyeler Fils,
Industrie 1. Téléphone 21.46

Fip
On demande à acheter un pia-

no d'occasion, mais en bon état.
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffre P. 19004 Le. à
Publicitas. LE LOCLE. 17576

Disques
Avez-vous des disques qui

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

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

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

Café-Restaurant nu Sapin
9L«E Ferriêre

A loccasion du 17910
Jeûne fédéral

Dons dîners
Poissons - Poulets

Se faire inscrire jusqu'à Sa-
medi à midi.

Téléphona 13
Se recommande, le nouveau te-

nancier. Emile AVER.

| SdreS „Auio-yicij ir
Pharmacie Bourquin

HOTEL DE COMMUNE
CortaiUod

Dîner
A l'occasion du Jeune Fédéral

PoNsous , Civet de lièvre,
Sauce, grande recette.

Se recommande ; le tenancier.
Reçoit les commandes jusqu 'à

samedi à midi. Téléphone 81,
17734

BROCMMSsansTus
trations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COUItVOISIEH



FiJifettàe
19 Septembre

Les personnes qui se sont ins-
crites à l'Agence de la Croix-
Bleue, pour parti ci per à cette
journée , sont informées qu 'elles
peuvent , dès ce jour, retirer
au guichet de la Gare leurs bil-
lets. , 17562

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

Pour retour dans les huit  j ours:
Pri x fr. 13.05.

Départ le LUNDI 19 par le
train de 5 h. 27 .

I1HÏÏ
Collectionneurs, demandez l'in-

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums , etc., qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Esloppey. Grand-Chène 1.
LAUSANNE . JH 59'J 60C 17233

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chouds.

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 2309

Le flacon fr. ©.— franco
S'adresser à Mme Veuve H

B U R M A N N . Suce. LES
BRENETS. P 10015 L

<§our séjo ur d'été
p ension, (institut

A vendre , aux Hauts-Oe-
noveys, dans magnifique si-
tuation.  16H68

J©Sie propriété
avec petit rural

Villa de 10 chambres , véran-
da, bains , buanderie , nombreu-
ses dé pendances et maison de
ferme. Jardin et terre 14,000
tnèlves carrés.

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

mande, vente d' immeubles ,
Place Purry 1, Neuchâtel.
ou à M. Ad. Stauffer, rue
du Parc 4U , La Chaux-de-
Fonds.

Régine Romani
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 13

ou LK

Roman passionné de la Riviera
PAH

Albérlc CAHiET
¦î-&-;°—«S-3-

— Le protecteur!... Le refuge! Ah! monsieur,
on parle souvent à la légère des filles qui , par
déception amoureuse , se j ettent dans un ma-
riage quand elles ne s'enferment pas dans un
couvent. On appelle dépit ce qui est extrême
douleur et Ion nomme revanche d'amour-pro-
pre ce qui est plutôt une sorte de suicide. J'ai
deviné par la suite combien cet homme avait
voulu passionnément la vie de cette enfant. Je
me suis rappelé ses regards attardés sur l'ado-
lescente, ses conciliabules avec ma mère, ses
longues conversation s avec Régine elle-même et
ses lettres que Régine recevait et ne me mon-
trait pas, et aussi, et surtout , ,1e dernier entre-
tien qu 'elle eut avec cet homme, à Nice, où elle
regrettait de s'être rendue seule, et la façon ,
ensuite , dont elle avait tout brusqué pour se
lier , n'être plus libre de disposer d'elle, trouver
une protection... la mienne, contre des convoi-
tises insistantes.

» ... J'achève. Le lendemain de cette dispari-
tion , Régine n 'était plus à Nice, ni en France.
Où , comment et de quel droit l'aurais-j e pour-
suivie ? J'ai su, plus tard , qu 'ils s'étaient ma-
riés, oh! très régulièrement , et qu 'ils voya-
geaient beaucoup. Une partie de la fortune de
Régine était placée sur des immeubles de la
Riviera. Notre notaire a reçu des ordres. Tout

a été vendu. On n'a plus eu de nouvelles ' des
Davidson. Cette histoire est finie.»

— L'histoire de Régine, mais la vôtre ?
— La mienne? Qu 'importe!... Est-ce que j 'ai

une histoire, moi?... Sur le moment, dans l 'état
de rage où m'avait mis cette fuite , j e m'étais
j uré qu 'en moins d'un mois j'aurais oublié cette
fille. On croit ces choses, heureusement , sans
quoi.. . Si l'on devinait ce qui sera, on n'accep-
terai t peut-être pas de vivre." J'ai vendu ce parc
de Liserb, dont j e viens de racheter des mor-
ceaux. Je me suis rendu au Brésil , où j'ai fait ce
qu 'avait fait mon père. J'ai roulé , j 'ai peiné , j'ai
fini par devenir un homme qui, peut-être main-
tenant , en vaut un autre. Mais à quoi bon ? Ré-
gine s'appelle , depuis dix ans, Mme Davidson.
Vous pensez bien qu'il y a eu d'autres femmes
dans ma vie et de toutes les sortes. Mais je ne
me rappelle même plus de leurs visages ou, plu-
tôt , il me semble qu'elles ont toutes un seul vi-
sage.... Ah! monsieur , c'est effrayant de vivre
ainsi, sans répit, avec le fantôme d'une vivante...
Mais j e veux tuer ce fantôme.

— En retrouvant la vivante ? Vous m'avez dit
qu 'un hasard de sa vie avait ramené Mme Da-
vidson à Nice ?...

Jacques Frontier se leva :
— Voulez-vous que nous marchions un peu

maintenant ?... me dit-il. Il y a trop d'ombre
dans cette allée. Il y fait presque froid... Oui ,
reprit-il, tandis que nous nous dirigions vers la
sortie du parc, il est arrivé cette chose inouïe.
Mme Davidson est à Nice en ce moment et elle
y est seule encore pour quelques j ours. Et sa-
vez-vous ce qu 'elle était venue faire à Nice ?
Quelque chose d'inimaginable.

— Quod donc ?
— Racheter Liserb. Voyez-vous Régine se

réinstallant avec Davidson dans le parc de nos

souvenirs ! Ah ! elle ne s'attendait pas à me
trouver sur ce mauvais chemin. Je dois dire que
le notaire de Mme Davidson n'a pas osé enché-
rir sur moi. Vous seul, monsieur , avez eu ce
courage.

— J'aime à vous entendre plaisanter.
— J'essaie de me dégager d'une atmosphère.
— Et depuis que Mme Davidson est ici...

j— Je ne l'ai pas rencontrée. Elle est insai-
sissable. Elle parcourt le pays avec une petite
voiture qu 'elle conduit elle-même. Quand elle
rentre , on la sert dans une salle à manger voi-
sine de son appartement. Elle a dit qu 'elle ne
recevrait personne tant qu'elle serait seule. Une
fois, on l'a vue devant la vitrine de bij oux verts
du Negresco. Avant-hier , elle était aux gorges
du Loup, hier à Saint-Paul-du-Var.

— Vous êtes renseigné.
— Touj ours trop tard. .. Sauf depuis ce matin.
— C'est-à-dire ?...
— C'est-à-dire que, demain, Mme Davidson

restera dans son hôtel et que j e sais cela. Sa
voiture a besoin d'une réparation légère... Une
journée do garage. Mme Davidson, pour la pre-
mière fois depuis son arrivée ici, ne quittera
pas Nice demain... Demain !

Pourquoi ressentis-j e une sorte d'émotion en
répétant machinalement ce mot:

— Demain! .
— Monsieur dit Jacques, si j e vous ai fait les

cruelles confidences que nul autre n'a reçues de
moi , c'est, vous le comprenez bien, parce que
j'avais besoin, en ce moment, d'une sympathie
et d'une générosité. Il y a des heures où l'ê-
tre le plus fort a des faiblesses, où il est con-
traint de s'adosser contre un mur ou de s'ap-
puyer sur une pitié. Régine est ici. Dans quel-
ques j ours elle aura' disparu de nouveau , pour
moi, la vie sera le néant. Je ne peux pas ne pas
la voir. Je la verrai demain, au Maj estic, dans
sa chambre—

— Elle est avertie de votre visite?
— Vous pensez bien que non.
— On vous ouvrira sa porte?
— Oui.
Il y eut un nouveau silence. Nous arrivions

à ce moment devant le Winter.
— Et, dis-j e, qu'attendez-vous de la sympa-

thie, de la générosité — j e répète vos expres-
sions — que vous êtes bien sûr maintenant dfi
trouver en moi?

— Simplement ceci, monsieur. Ne me laissez
point seul avant ni après cette entrevue avec
Régine. Il y a voyez-vous dans cette épreuve
un inconnu qui me fait peur et cet inconnu, c'est
moi-même.... Vous aurez , n'est-ce pas, la bonté
de m'accompagner demain , à deux heures, au
Maj estic et d'attendre mon retour ?

— Vous êtes absolument décidé à la revoir?,
— Oui.
— Que lui direz-vous?....
— Je vous promets que j e ne la tuerai pas,

IV
— J'ai délaissé complètement Jeanne de Na-

ples, Marie-Louise-Christine de Savoie et Ca-
therine Ségurane. Les figures du passé rede-
viennent cendres dès que s'anime sous nos yeux
la passion d'un visage vivant. Régine Romani,
la fillette penchée sur la balustrade bleue , l'en-
fant au lourd chagrin caché sous le masque du
rire , la fugitive poignante de j adis ramenée par
un hasard de sa vie de femme dans cette ville
heureuse qui , pour elle, fut sans bonté, occupe
exclusivement mon esprit mon imagination, ma
sensibilité même. Nous sommes ainsi. Nous
nous installons , malgré nous, dans la vie arden-
te des autres. Nous sommes atteints , en dépit de
nos indifférences factices, par tous les rayon-
nements un peu vifs de j oie ou de souffrance,

(A suivreJ

vous apportent de bons gains en dehors de votre occupation principale. Ensei gnement à domicile
gratuit. Demandez prospectus chez ALBERT KNŒCHEL, représentant de la Société Anonyme J.
D. Clad 29, Klosterberg, BALE. JH. 3341 X. 17323

rgoudres gÉk f édérales
Seul dé.Ot patenté et autorisé PAA pour La Chaux-de-Fonds

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

EXPLOSIFS GAMSITE CHEDDITE
Prix modérés 17K49 Téléphone 1 8 24

17381

Fabrique "Sanis"
Bandages Orthopédie

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

Pansements Hygiène
M. lô|j|S nuoioN «o

Compote «le

BAIES ef FRUITS : '
. . . adoucie avec les

Tablettes de Saccharin • Hermès »
rafraîchit et passe la soif . 17158

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

tablettes de Saccharin dans une cuillière avec un peu
d'eau ou de lait et on verse dans la prénaration et en-
suite on remue bien. La Saccharine IIEItiUES ne donne
aucun goût et est absolument inoffensive , JH 9048 J

On peut se procurer partout la boite , avec environ
100 tablettes à 2 5 ct. - Meilleure marché que du sucre.

t \

If @sdain@s I a „ ¦
Essayez la dernière création

*&fl l i -M ÊsÈÊk feUà 2au ¦Piw ip g

Le "Gebsy" travaillé avec des rayures
élastiques, donne la souplesse au Bas

et arrête les mailles sautées

TRICOSÂ S.A.
Léop.-Kobert 9 Téléphone 14.29
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- . HeMTOEOX
Téléphone 775

Teinturerie JHSSSIM 17007
Nettoyage à sec

Plissage
Livraison rapide Prix modérés

les Cal€s Pcfiipicrrc
Arôme — Rendement — Prix

\ - En iiBBîB dans les 75 Srasales de la Maison -
j -La Chaux-de-Fonds : Kue D. Jeanltichard *i6.

IMiJWMiBIB̂ KMlUW^̂ T -̂eragJItl l̂L̂

è 35 ef Mm le kilo
En vente dans tous nos magasins. l 7$74

â

Eooie unie
Daniel-Jeanrichard 17

Leçons d'accordéon
par professeur dip lômé

t Succès garanti I
¦nstruments — Réparations

*** Toutes fournitures 17366

l»]Bac»tf«»._Érai»laie d'Ari
Jtm ISI É^âf âà WÈ. SS? WSm 'H' JL.
" ËigësHi ^g ĵs? i_ $  _ \ __ \ S ^

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postales , etc. etc ,

_B0~ Tous ces travaux sont d'un Uni extra soigné "W
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

AUX CHAPEAUX FÉMINA
K&U4B «lu «¦«¦¦:« «X 

18483 Télé phone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 6.80

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS de FEUTRES

v, . ¦ Il i

4&4ïw%*r\A£&<écu*m.
est réparateur , et c'est ainsi que cela doit être. Durant le
sommeil le corps amasse des forces nouvelles pour le travail
de la journée. Combien de gens cependant y a-t-il qui dor"
ment mal , se lèvent fati gués, peu disposés au travail et n'ac-
complissent qu'avec peine leur tâche quotidienne 1 Us n'ont
qu'une chose à faire : c'est de prendre un aliment qui active
l'assimilation , fortifie l'organisme et détende les nerfs. Ces
propriétés sont celles du Biomalt , dont la réputation et la
diffusion sont universelles. Il suffit souvent de prendre une
à deux cuillerées de Biomalt en se couchant et en se levant
pour faire des miracles. Le Biomalt agit sur l'organisme
affaibli pour ainsi dire à la manière d'un bain intérieur, com-
me si la lumière du soleil répandait son action bienfaisante
dans tout le corps. Il purifie le sang, tonifie les nerfs et pro-
cure un sommeil sain et réparateur. Prenez matin et
soir, m à 2 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se
vend partout en boites de fr. 2.— et fr. 3.50.
JH 7067 B 16882 Galactina Belp-Berne.

^amÊ&mmTE

 ̂
Le Biomalt est légèrement laxa-

f SÈMA^èj ê ^  Hf> H tonifie les nerfs et proeuro
l&Rî n\t*à un 50tnmett paisible.

Baux à Boyer». Papeterie Courvoisier



Mil
avec grande vitrine, est
à louer de suite. 17 670

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

A LOUER, pour le 31
octobre 16834

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

^ 
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LINOLEUMS
Seulement les bonnet* qua-

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

Magasin d'Ameublements

C. DEYEHR ni$
Rue de l'Industrie 1

Téléphone 21.4e
ni*_pcC4>C _  fAniPI1 tous genres et formats.- Librairie
VI C99C9 Q IWpiCl , Courvoisier. Léopold Robert 64

tmmmm. g m m a a .  m a m W aH_ mm • *_ . .  ÇfiVfl& fâ*&A pure laine , * >yg1 
Tlu llf MlllI1 Mf l N T F f l IY Nous nous permettons d'attirer serge une ,«, cm. d« i .̂ 7./ô

II i KiliBJ ' - i  II l l iHI " ' : i l i  I I  À particulièrement votre attention sur Popeline ' en manne et noir, 6.50
_ _\ S \ 3%&\g P^dll l IA M â l I  JLiJitfi W l l  7 , 7 , , . , , t9**l?*ABÎroa pare laine, qualité souple, « Q**1 les réels avantages que constituent Kopeime toutes teintes , i« cm. de iarge, o>so

Mm les différents articles. Les Magasins Popeline TêA.morforf!Mrtor!̂ %oia" 10.50 È
1 VelOUrS * pSe laine? 

8U 
i45 cm. de large, 6.50 àt% ÉSk .̂ WV A  ECOSSBÏS n°°̂ Ues compositions. 3.50

H Velours ^r^œ^ïIS irae large , 8.90 41U OOÎIOS MlltSûtî Ecossais ""* ̂  très belle ^lité - 5-25 I
S UAIAIIH de l"ne «ibôlinô. pure laine, fltfl Kft S' TO*W**W1» J| T»f»®««7©9 

EWSembiô UQi 6' carreau^ P»re >«"•¦ 7 <aff&
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'.; VelOUrS toutes teintes, 140 cm. de large. lU-dU ¦*  ̂ • BIIWnililB 100 cm. de large, # .»U i|3j

jÉ VeBoure trfi "ién^
dIM "ÏM cm 'd^S^1 12-50 toujours fidèles à leur principe vous Ecossais drapé- nouvttns ravissants, 9.50 I

Wm iiAiA.,« de laine, avec soie . 4« CA offrent des articles d'une qualité
Si VelOUrS no cm. de large. l i«9U 7 7 7  EfoimM rnifoîil ein I lininnc» MA î PP

V*lA..rC ^ .aine natté, fantaisie , haute non- „0 Qft 
eXCCp tlOnnCllC UUX />« Zé?S />fa* Ô<W. 1197011 SPBCÎÛi DB 13103085 110115

VelOUrS veauté , 140 cm. de large. lAiVU

[ j TISSUS POUr MaMeailX 6D pur\S.^SS: 12.50 „¦ . . . "" Popeline,' 140 cm. de large,' pure lain e! 890
ili SSOire deVISe:  1WJ1 Popeline-Reps, 140 cm. de large, pure laine, 10.50
Bifl Tàeeiie fantlfoin la plus belle qualité , haute non- i '0'1 _ . , .  .. . .  , , ,  . , , _ _ _ _ HK

I ISSUS IflulalSlE, veauté , excessivement douillet , m E e** Epingle, qualité superbe, 140 cm. de large, 13.SO «m
très léger, 140 cm. de large . I9.9U 

^OUJOUtS RlOillS CÎiBT i Ottoman, qualité lourde, 140 cm. de large, 14.50
Tous ces tissus sont en stock dans les teintes modernes. Royale, tissu nouveauté, 140 cm. de large, 1 6.50

I _______ Popeline, envers satin, 140 ra, de large , qualité splendide , 18.SO

marron et noir Sur demande nous expédions notre collection de Jissus Drap amazone, pure laine, 140 cm de large, 11.50
TISSUS POUr MIB3UX , 140 cm. de large , 4»5U franeo dans toute ta Suisse. Tous ces tissus sont garantis pure laine.
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Employé aux Expéditions
Employé routine dans les expéditi ons 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 l'IMPARTIAL. 17700
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Bijoutier serait engagé de suite. — S'adresser au
bureau de l 'IMPARTIAL. 1779 1
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ON CHERCHE collaborateur capable de
conduire au double point de vue fabrica-
tion et commerce, une ancienne affaire
d'horlogerie ayant clientèle assurée en
divers pays. Apport de capitaux désiré,
mais non indispensable. — Ecrire sous
chiffr e J_ . R. 1Ï693, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 17673
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On demande bon graveur sacîidnt
bien champlever pour émail. — S'a-
dresser chez mM. Gianoli & Cie, rue
du Parc 65. 17852

Mécanicien
Faiseur d'étampes de boîtes or fantaisie,

cherche place
de suite ou époque à convenir. — S'adresser au
Bureau de d'Impartial». 17578

Jeune Fil iiliiei
est demandée pour petits travaux de bureau. —
Faire offres écrites à la Fabrique VULCAIN, En
Villa. . , . 1.7739

actif , demandé pour courses et 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

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i 5 i j 5
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

mr A - LOUER ~Wê
pour le 31 octobre ou à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 59, un

fe®I oag*]panEateBat@Bfttf
de 5 chambres, chambre de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau des magasins AU PRINTEMPS, rue
Léopold-Robert 54. 16737

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez 17606

O. VERMOT-DROZ, Marché 4.

Commerces
à remettre

à Genève

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

Cafés, ville et campagne, de
5000 n 30.000 fr.

Restaurant, près de la Gare,
1500 a 20.000 fr.

Hôtel, 30 chambres , 50,000 fr.
Pensions famille, Commerces

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

res Charles LECOULTRE,
Croix d'Or 29. Genève. — Mai-
son fondée en 1898. 17776

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 88. 17767

magasin
On cherche à louer , maga

sin hieu situé; éventuellement ,
on reprendrait la suite d'un bon
commerce. — Ecrire sous chiffre
L. R. 17800. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17800
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H TRICOTER ET I! CROCHETER

Marque enregistrée

Laine pour bas et chaussettes —.80 l'écheveau
Laine soie jaspée pour robes.casaquins —.SO »
Libussa. 2 fils 1.30 »
Lady Betty, en blanc 1.50 »
Laines chinées, pour casaquins 1.30 1.50 »
Kranich. Lustre. Martin Pécheur,

laine avec le fil oe 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 artif ic ie l le .  Silka 1.70 »

Toutes nos laines vous sont spécialement
recammandées. pa r la qualité et le riche— assortiment de couleurs tontes ——«—•¦—m— décaties —^—m—

Aiguilles à tricoter - Crochets

TR1C0SA S. A.
LEOPOLD ROBERT 9 - TELÉPME 14.29

BOUCHERIE SOCIALE
Tripes cuites

17471 mmmmm.EL_Ç>±TCL&
- C3rna,og:is ouLits -

$our bureau
A louer pour fin octobre , belle

chambre a 2 fenêtres , avec cham-
bre-haute et bûcher, située en
plein centre de la ville. Vue
incomparable. — S'adresser
l'après-midi , Rue Neuve 11.
au ler p.latre 1 76S7

Ménage sans enfant , cher-
che à louer, pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir,

beau logent
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
n Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 1490S

Bgflffi a—flMBMgMMMHII II ¦¦¦—¦¦ — I

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

apparierai wkm
de 8 pièces . — S'ad resser Rue
Numa-Droz 171, au ler
étage, a gauche , tous les jours
jusqu 'à 14'/! heures. 17604

PIANO
On offre a vendre un piano

d'occasion, noyer en très bon état
d'entretien . Eventuellement faci-
lités de paiement. — Ecrire sous
chiffre P. 19005 Le à Publicitas.
Le Locle. 17627



BB «̂WHIIWMIOPP>*IIMMMHR

Les dernières J^^ ̂ ^
^k.

tfAMOBUK t jÉff J

dans nos " -
devantures g

Son* surtout à recommander :

Nos prix très avantageux en Cha-
peaux dans les qualités bon marché

et bon courant

s.M e.*° e."
® .«• 10 «, M 

„

Nos prix en Chapeaux de marques
dans les qualités très fines
absolument irréprochables

!1.so a2.5° £4.-

Avant d'acheter vos Chapeaux
jetez un coup d'œil à nos vitrines

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS
5i , Rue Léopold-Robert , 5i

A—. a
TECHNOLOGIE-MÉCANIQUE

TRAVAUX DU MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures dans le texte
Opéroflom • Outillages œtt Plcncblnes.

Prix de vente : Fr. «$.—
Envoi au dehors contre remboursement 1C079

librairie -papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64.

1 (Messieurs. |
;îj Les nouveautés en complets sont arrivées et tou- B

jours des Prix très Intéressants. [
• fAmnli>4<> belle draperie d'Elbeuf , co- ISAÙ iOniPieiS loris moi,, Fr. 9V.- |
! _rAmi|Ip_|£ Whi p-cord et gabardine , tontps les À
| 'LWalIïpflt.llâ teintes nouvelles pour l'au- VA \&

torane Bi. IlF." ¦

j Complets ^
on «rand ,aili6ur 

Pr. oo.- :
La haute Nouveauté

Hk»l°49«xccnc mi-saison , cintré croisé , gtA _ |
.: {  Vai UCaSlIS teintée nouvelles, Fr. O»."

GRAND CHOIX de

i Pantalons 8.00, 12.00 e..

I Norloicit ird é̂r Testâ et pai^
20.- f

I Pardessus sttiffitfMS 35.50 |
w fnlnMpC drap, entièrement doublées , de 3 ;'i 16 [iWOIieS ans p g A0 g, g ̂

Casquettes „Ev@rest"
; S8.05 3.©5 4.95 5.95 etc. j

1 M» Marguerite WEIII j
Rue Léopold-Robert 26 âme élagi

: Télé phone 1175 LA CHAUX-DE-FOND* ' . .

B 9

pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Nord 177, local
bien éclairé pour atelier. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 28. 17836

il louer
pour le 31 octobre 1927, rue Léo-
pold-Robert 58, au 3me étage,

tel appartement
de 6 chambres , vestibule , alcô-
ves, cuisine , dépendances. — S'a-
dresser à M. À. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 178*2

il LOUER
pour le 31 octobre, à la ru
de Bel-Air 12, logement de une
chambre , cuisine et dé pendances.
— S'adreaser au notaire H. Jacot ,
rue Léopold-Robert 4. 17795

pour le 30 Septembre ou époqui
a convenir , rue de l'Industrie 32.
ler étage de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de le
Serre 88. 1741Ï

A louer
pour le 30 avril  1928, rue Léo-
pold-Robert 58, 2me élage ,

bel appartement
de 8 pièces , veslibule. cuisine ,
chambre de bains, balcons , dé-
pendances. Chauffage central. —
s'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

17831

Magasin
A louer pour le 30 avril

1928. rué Fritz-Courvoisier 9,
magasin avec 2 arrières-maga-
sins , chambre , cuisine et dépen-
dance?. — S'adresser a M. Hen-
ri Maire, gérant , ruo Fritz
Courvoisier O. 17116

<£ §enève
à remettre, cause sanlé, excel-
lent JH 35763 L

[va Combustibles
S'adresser par écri t , NOUS chi llre
E. 35406 L... à Publiclta».
Lausanne  1648S

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. H, Hausaniann, Mi-
nerva, rue Léopold-
Robert 6« . 17378

vieux Journam
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés . Revues , é 40 et.
le kilo. - Librairie C. LCTHY

15527

Vacances «S'étfé «etf d'auïomne eau

Thoune, Goldiwil , Hilterfingen, Oberhofen , Gunten, Sigrisvil, Merligen •
Bateaux & vapeur, Chemin de fer électrique Thoune-
Interlaken. Chemin de fer du Beatenberg, Grottes de
St Beatus. — Promenades sur la jetée — Tennis — Golf — Tous
sports nauti ques — Natation — Prospectus par les Sociétés de développe- j

ment , ainsi que l'Union des Sociétés de développement
P. 2153 T. du Lac de Toune. Thoune. 16530
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Belles CH â louer
avec E»ENSB®M 

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

ClBâiel-Penslon noraciiG, la Loge
La Chaux-do-Fonds Tél . 23.50 TE&-ROOU

REPAS SOIGNÉS. Beau but de promenade depuis La Chaux-de-
Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des Convers;

Bons chemins pour Autos (Garage) 12940

BflTinp v M(|t|i
U Uli ili OareCF. r.

Consommation et mets de premier choix à toule heure. Repas
sur commande. Salle pour sociétés el familles. Grande ter
rasse vilrée. Grand jardin ombragé. Jeu de quilles en plein air nou-
vellment installé. Se recommande
S-990 Famille Karlen-Bôny.

Grande Répartition a Canards
le lundi du Jeûne, 19 Septembre 1927

dèa 10 heures da matin an 17911

Restaurant Edmond Santsehl-Guinand
Orandes-Crofe ltes 55

Jeu de boules remis complètement a neuf
Consommations de premier choix.

Se recommande : Le Tenancier.

jeûne FétlércaB
noid ne la Gare - corcelles
à Fr. 5.50 Menu à Fr. 5.5©

¦>a>rtatge Ox-Iall
Bondellei Sauce NeuchAfeloise

K.anâue «Se EBeosaaï «BOX. Cla«mB»>(Sm«»n9
*x<xarnn&m' mj arm2 aux Neuroni

Volaille «le Bresse
Sales «le

Prulii - Desserts f B S O

NEUCHATEL ]
GRANDE FÊTE DE IT

Feux d'artifices I
ILLUMINATIONS

EMBARCATIONS DECOREES
17 Sep tembre 1927 20 h. 30 I \

OF '«KM N 178H3 fl

DOtel de la crolï d'Or
Dimanche soir 17922

Choucroute garnie
Louis RUFER

Buffet de la Bare, La Ferrîùre
A l'occasion du Jeûne Fédéral

— PB<en«a$ $4&if|em®s —
Potage. — Vol-au-vent. — POIHHOII frit. — Civet de

chevreuil. — Filet au madère garni.
Poulet. — Salade. — Hessci i.

Menu B»«»ur Souper
Langue do bœuf braisée. — Poisson frit . i
Lapin garni. - Poulet. — Salade. — Dessert.

Cave renommée.
Se faire inscrire , Télépiione 7. 17921

Tous les samedis soir: ÏWHÎ^ES
Se recommande . Jules Gafner-W yler.A wen^re

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

S'adresser au Bureau de l'IMPAMIAL.

Hûtel-Pcnsion-Tea Boom sa H « C H *

Là COLLINE 11 I ION
(Tal-de -Ruzl il I I ' : . i l  H H : i i j S Hj  S il

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

Château de mini ___¦
Agréable séjour de repos, grand parc.' - Chambres confortables.
Cuisine soignée et abondante. — Prix : Fr. 5.50 et Fr. 6.—
15770 Se recommande , Mme ZIEGEIVBALG-TAVEUIVEY.

!¦-« mm
i„ M,m,.m I M IIII -.-— de ler ordre.

Station des nrthriliqu es. — Séjour de camp, idéal. — Exe. tennis.
— Garage box. — Bestaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JH110BY 8727 R. SUEUR- UOHREtt , Prop. s
| 1 , 1—

nA1MSFC nom DD mm
liwi i ' i f l  TB Hôtel - Pension famille___ ^L^ Mmt\^ Bfllle vue gur le jac> gggg

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

FAOUG IMILEJï
Séjour d'été. - Chambre et pension cleuuis fr. C— . - Situation Iran
quille à proximité de grandes et belles forêts. - Bains du l^c. - Belle
plage. - Canotage. - Pêche. - Jardins ombragés. - Salles pour So-
ciété et familles. - Bestauration à toute heure. - Poisson. - Char-
cuterie de campagne. - Garage. JHI121 9805

lîlcl le Eo Croli-d'Or
Ca8é Reslaur onul

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

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

fturiiaiis ef Bains de GuteMnil
Li gne de Langenlhal-Wolhusen (Canton de Berue)
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux , bains d'acide
carboni que , bains salins, bains sulfureux , douches , gymnas-
tique respiratoire , massage. Les meilleurs résultats pour com-
battre : rhumatismes opiniâtres (rhumatismes musculaires et

| articulaires), sciati que , goutte , nervosité , insomnie , faiblesse
de cœur , asthme , bronchite , troubles de l'estomac et des in- I
testins , ainsi que toutes les conséquences de la gri ppe, de la I
pleurésie et de la pneumonie J FT 895 B 11441 t

Se recommande, J. SCHÛRCH.

Mil! ~ mm m Le LO[!G
Bffl Slflâ(fl&3«H40 » MagniQque pi 'Oiin 'i iadn . Tél. 5, 15

Le (Bhaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

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

Pelil-EorlÉoil mmw "» ffln
1 Uti l  UUI 1U111UU Prés dn port. — Téléphone 92

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

bains. — Bains du lac. — Canotage. — Pêche. — Grand jardin
ombragé nour courses scolaires. — Belles salles pour Sociétés. —
Bestauration à toute heure. — Spécialités : Poisson et charcuterie
de campagne Vins premiers crus. &OF Bateaux à louer. "̂ M
JH 2374 N 15280 Georges Ducommun, propr. -viticulteur.

EfAUft DES P01W5=
j =n Kl LA $MNE=

; Contrée Intéressante
Nombreuses anciennes maisons des

Montagnes neuchàteloises

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

J Girard , au Mont-Racine , à Là Tourne , à Chambrelien el
! \ Champ-du-Moulin , Noiraigue et Travers , ainsi qu 'à La '
H Brévine et au Locle par La Joux . :
r " Billets P. S. C. du dimanche valables 2 jours ; billet cir- i
L ! culaire Chaux-de-Fonds-Chambrelien-Les Ponts-de-Martel-
Hj Chaux-de-Fonds et vice-versa; facilités pour sociétés et
î : écoles. P9227MS 14759

séj our à DURBENHST MMê
Pension Sommerheim. — Maison bourgeoise bien tenue. — Bains
du Lac. — Bateaux à rames. — Prix , fr .  6 50 et fr. 6.—. — Télé-
phone 0.53. — Prospectus par M. E. Glan»er. 118M1

Séjour eTAutomne
lel-PeiiSiOfl BELLALUI LENS
Alt . 1139 m. Station la plus ensolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soignée . — Prix modérés.
Prospecctus T. S F. — Ouvert toute l'année. o.F. 39704 s. 16483

SI6RISWIL Hotel-Penslon ALPENROH I
Séjour de vacances très agréable. Arrêt d'omnibus. Prix de \
pension dep. fr. 7.50. Prospectus par Fr. Ftisch & Frey. !

IH-*i4 B 10l«V
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Vous tarez
la belle nets

Confection
pour domines

Bsau et Bon Marché

HU Bon èiiMenus île luxe ei ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



1 UN SPECTACLE EFFARANT I I mm 1 tl\\*m -**- f umAuuArr  I fiai** A A m********* S SI I
i m EamillA LBS / fIllE S Hie llïllIIOIlB ||fi SB DSISSPTII

I M V^ ¦ S /r fînïrtt HARRY PIEL // HARRY PIEL I
M Grande comédie de mœurs interprétée par _ f / j J Î >  I I '  \ N \ ' /j /  ' \ \ \N\ '/ / /  , ,, - ,
i Celette Brettl et H ern. an a Thinig (
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f :  If j  \ \f 

I \ \ \V 
 ̂

// 
7 

actes réellement sensationnels 
g

8 Les jeunes filles doivent s'abstenir S , V V +*& G@APa@£ VOM B@S SM ————————— *—— Comédie viennoise des p lus spirituelles h ^S^^^BF B ffil^Sw w^»>' ll» IB ViaW* j

1 llnc Jonrntt le Plaisir «m - «Sr w rm*! choses de haut 8
I réédition du gros succès de I Parft'fton musical spéa'atemeni adaptée au f ilm Comédie gaie en deux actes |
| Charlie Chap lin (Chariot) 2 actes de f ou-rire. H Orchestre G UT BER G Y. - 8 musiciens. ORCHESTRE JAZZ - ORCHESTRE JAZZ

Ml Po» flUe ssuccggacle PtoggcMiiclag ÇJjgOHgg r^qfléraal^ 
Pas «le ipedaele OMirooiicMie |

IIS Rqag&gM à 3 Ba. S@ : FEgBiîE&^g; ©SeastiS Ëgg& gggBig EMeaiBiâsseig^^gftrfs 11 i i - WÊÊ

, 25, Rue du Collège, 25 =====
4Û1 Débite derr _.aio SAI*IEDI, la. viarjclc 4e ^.

:s8££ 2 jeunes chevaux f̂e
gras extra

ainsi que SAUCISSES cuites et SAUCISSES sèches
Salami — Gendarmes — Cervelas

Viande salée cuite 17924

Marchandise de première qualité aux prix de la concurrence
Téléphone *2.St Se recommande , Willy SCHNEIDER Fils.

i à 35 ils, j ie
Cidrerie fle moral ****__

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du pap ier parchemin salicy li que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce pap ier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au saliey le est préférable à tous les
autres , car , par un emp loi soigne , ii vous offre des garanties
sérieuses el protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A  85 centimes ja

C Papeterie COURVOISIER 3
Mût rue Léopold Robert 64 fl&
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Rien ne contribue p lus
à l'économie que de tenir
chaque chose à sa p lace.

(Fénelon.)

...soit -.VOTRE ARGENT DISPONIBL E
en un carnet de dépôt 4 %
ou en compte-courant-

VOS TITRES ou VALEURS
en dépôt ouvert ou en coffre-fort

: Rue Léopold-Robert 18. 5^9
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Albums de mode
Saison Au tomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° g 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 48 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17564 teaux, No 7 3.—

' Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris . No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart. No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

; Envoi au dehors contre remboursement

UMrfapM CODRYO lSlER
Rue Léopold-Robert 64

| Ménagères ! ».» 1
S Essayez notre Café Brésil, à fr. 1.— la demi- £
5 livre. Il est bon Ht avan tageux  #
S C. P E R R E N O U D  S
S 58, rue Léopold-Robert 58. %
m S E .  N. et .1. 5 % •

n •
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Coopératives Réunies
m mm* i ¦ 

A l'occasion du Jeûne

prïi avantageai
Belles pommes à pu 40 ds. le ls.

En vente dans tous nos magasins et samedi
sur la Place du Marché. '7ÇP4

Industriels Ĉommerçants
Jeune homme, possesseur du dip lôme de l'Ecole de commerce,

ayant fait un stage de trois ans dans une école d'horlogerie et deux
ans de pratique dans une grande maison industrielle 17818

cB»ercta« sitfuœti iom.
Libre de suite ou pour éuoque à convenir. Bonnes et sérieuses

références. — Faire offres écrites , sous chiffre A.. B. 17818.
au bureau de I'I MPAHTIAL .

MBSBB Nos bonsaes nararmiues ¦ - - , -- .

B€* A MARGUERITE
1.25 1.25

PAPILLON CARPIEM \\
S0IE 1.25 17919 ï j

|j QAnV EAINE i
;É 1.25 1.2 5 M

1 l^ENË IAINE I
1.15 Î.IO

}. Les prix s 'entendent par eeheveau ou
pelote de SO gr.

438 AtiGïlà, 08 RB à tricoter Aé* -t_a, n

Ĵ 
SOIE __ 1.35 _s_m

J§M DANSE I
y^]H -̂  l'occasion de l'ouverture des Cours, le Prof. \ ¦}

10 il €« PERREGAUX donnera, samedi 17 septem-
/dm bre' dans ses sa|ons, Parc 9-bïs 17923

Kp Une grande Soirée de démonstration I
l/Êti ORCHESTRE : N

Y 7 THE BERNARD BAND En,fc I Gros pois jaunes polis
noimlie récolte , la livre fr. O.OS»

carnet de ristourne. (_ __ - __±_j UUBlUKIIlbll l Uli JCISàva Emoi contre remboursemem.



S

àj ^ DEUTZ^ . S
/u L̂ ^&.àh MOTEURS DIESEL sans COMPRESSEUR

/.iiiaÊÉtiBÈÈÈË lÈ. ,l e ® ( '^' * '^" *̂ ' 
Pour tous 

u ^ ah'es- INDUSTRIELS et .MAHIN-S
/ \f c¦ »k. ¦"* jlij  Huile Pj i is du Combustible , env. 170 grammes par GV. heure

' g^H ̂ ^^P Moteurs à HUILE LOURDE à «D EUX TEMPS » depuis  6 GV.
\~TIttaflH *U ^*̂  sans soupapes commandées — Slmpllol tè  sans égala — Pas
\.W| '¦¦' ' * m d'appareil d'allumage — Pas d'injection d'eau — Démarrage

\H J&Ji MOTEURS à ESSENCE et au PETROLE
I Kg Type Industriel et pour l'Agriculture. - Consommation
1B3 m%\ jL H §§ réduite de Combustible et Lubrifiant.
LES ||j / ^K, j é ^ lim. Livraison rap ide - Garantie : 60 ans d'expérience ;

S* '19 B^i. ^aP*̂ «8 Prospectus, Devis, etc. parles représentants généraux :

fl 3 !%¦¦* WUR GLER , MANN & Co
: Sî^̂ *™'̂ mH** irth V. Piaget, Ingénieur . LAUSANNE

Loiicessioniiatre pour la Suisse rouiuu^ .- : Bureau Technique - Avenue d 'Echallens 70 |

ptd h Cheval glane :-: Renan
A l'occasion du Jeûne Fédéral

E$in©fi* m Fr. 41.5®
Po/ai?» - Fttete d« poissons frits - Sauce tartare - Fricassés

de volailles aux champ ignons - Haricots au beurre
-: Charcuterie de campagne à la gelée .-

Salade - Gâteaux aux fruits
Vins des 1ers crûs Moût doux 1er choix

On est prié de ee taire Inscrire . Tél. 12.
17058 Se recommande. W. OXesserli, chef de cuisine.

I f?*K*Ml!MHAff T©m-P©aîces i
' ' y Hl flr ' ' ¦- ¦ ' »» Dames et enfants

B depuis 5.80, Ï.80, etc. $'J f̂ &y $
I Toutes les Nouveautés parues. ^^ws*i«aSÎ^^^

Acheteur de boîtes
embofteur très qualifié , serait engagé par 17960

gqjHjggjg ra o VA oo
wr ACTIONS - _ m

Syndicor S A.. La Chaux de-Fonds, Usine Geno-
vâtse àe dégrossissage d'or à vendre . — Faire ollres
airf nrix BU u a cuilîrea P 477^ P.. à Publicitas. La Cbaux-de-
Kou.ii P 4774 P 171147

Maison de Confection pour dames demande re-
passeuse très capable. Place stable. — Adresser of-
fres détaillées , avec prétentions de salaire , sous
chiffre R. S. 17893, au bureau de l'IMPARTIAL.

17893 
p^̂ ,wgBB83wnffiWBMBFE^  ̂ 1 ¦¦ ¦''jyy.j-MB

Plusieurs bonnes repasseuses pour Costumes, sont
demandées de suite par la 17883

Lavage chimique IELI ilUflUËII I

Etat-ciïil dn_[B_ Sept. 1927
NAISSANCES

Henriod , Claude , fils de Jean-
Edouard , dessinateur-technicien ,
et de Gilberte née Reymond . Neu-
chàtelois. — Chèvre , Renée-Eli-
sabeth , fille de Josep h-Louis, res-
taurateur , et de Elisabeth née
Moser , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Pfeiffer , FréJéric-Henri , élec-

tricien , et Barbezat , Fernande-
Léonie . régleuse, tous deux Nea-
cliitelois. — Bregnard , Albert-
Jules , manoeuvre . Bernois , et
Cornu. Lina, ménagère , Neuchâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
Baldensperger , Emile-Albert ,

commis . Bernois , et Maumary,
Nelly-Cécile , sans profession ,
Neuchâteloise. — Bisang. Robert-
Gustave , coilfeur , Lucernois. et
D.imais née Conrad . Laure-Ger-
iiinine. roiflr 'use . Française.

ilei da Refrain
près Itiuufond

ftstmfln
à toute heure

DINER
depuis 2.oO tr.

Poissons, Bonne cave.
Se recommande, 179(51

Ulysse Tbiébaud.

 ̂Pesies
Grand choix de belles poussiiies

3 mois Fr. 3.SO
4 » ï 4. —
5 i » 5. —
8 » » 6. -¦

ParcAticolcSlOR
JH. 966 di 17933

Robes Conf ections
Réparations

Leçons de Couture
Norme DUBOIS

mou LINS tO 17884

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite

pour petites pièce* plat et breguet
17897 

Terminages
petites pièces 5 >j t. 6 '/j cylindre et
ancre seraient sortis a termineurs
sérieux , en séries régulières.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

17888 

ligÉles
Bonne ouvrière à la

frappe serait engagée
de suite à la Fabrique
Universo Ko 15 (Oscar
Wirz), rue du Grenier 28.

17885

SI ¦ ¦  ¦

bUiilil liodllillllail G
Jeune homme de 16 à

18 ans, est demandé
pour les commissions et
quelques nettoyages.

17K91
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A REMETTRE pour cau-
se de santé , un non 456

pi Commerce
situé au rentre de la Ville. —
Ecrire sous chillre A. V. 456,
a la suce, de I'IMPAKXIAL.

B "  
* fi 9 2.ÎSL mmmf \Sllll'lfi'ff'iiïi £tà &ln 22988* àf iUS3UVFlu c i iwEËtm

habile et bien spécialisée sur les fraisages laiton , est deman-
dée par Fabrique VOLCAIN, S'adresser entre
10 et 11 h. 17076
s M m. • m m - m {Jn volume. — En vente à laLs Secrétaire Galant, assaesr- Rue

Euvoi au dehors contre remboursement.

"¦ — »¦ -M.. ¦-.-..* ^̂^mm^̂^̂ mm.

ECOIC LCiuollla

= 1AVSAMNE =

^protondie '
, !H5C^CC«»i€H««B'*«Bl!!»

Maturité fédéralia — Pofy
Ecolo de Commerce et de lao^aes i
«58415c pipiome commercial w

Demanuez programme et prospectus illustré.
n n—r n i II«II»II I II.W i

Fiancés! MeubBes !
¦

Avant d'acheter VOS meubles, rappelez-vous
qu'une visite à notre magasin ne vous engage en rien.

Vous y trouverez des 16292

neiiMcs ciciiifs
de fabrication soignée, à des prix absolument abordables.

Magasins F. PFISTER. la GiirtToÉ
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20

A J&SI *CPM *SP9I a__r a____ 9 TfKÎi^  ̂ /-rVt L̂Èm f &f c ï vx .  ninwi li

\mW Êm a_ l_ t3_f l îfllil
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Ancien ler ssistanl de la (Clini que dentaire de Bàle.

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
5 Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Téléphone 13 81 16980

loiiclicrie Chevaline
OgrfjMTOCjg IO S»

samedi dés 7 heures , débitera la 17967

iii* i'i jenne cheval pas
Saucisses fraîches et cuites
- Saucisses salées cuites -

Se recommande . A. STEUDLER. Télé phone 18.23.

I Oii cherclie à acheter d'occasion H
un beau salon moderne , en très bon état.

JH — Faire offres , avec nombre de pièces et El
|H prix , sous chiffre F. M. 17963, au bureau

y Samedi 17 courant , la ttoucherle
^^^^ 

Economique vendra sur la Place du
V ;»%» /$\s Marché, aevant le magasin Singer , belle

É̂ llNn Gros BÉTAIL.
^^^^^J

^ 'I^^^K cio 

loule  

pr emière  
qua l i t é .

W ^ÈÊtFh S^&ï HCT Bcau cuissot, depuis fr. 1.50 le demi

[ j l/y ^  Am^S^ Bouilli ,  premier chois , depuis fr. 1.20

J-<%9b %AiWuWsÈÊI On vendra beau VEAU, lre quali té ,
V̂__ WÊ__X W b?au POHC frais deuis fr. 2.20 le demi-

WB» SAUCISSES de campagne.
Beau LAItO , fumé et salé , à fr. 2.20 le demi kilo.

Ménagères. proGlez de ces prix !
Se recommande, A. Bridel.

Exposition Cantonale Neuchâteloise
OfiEllre, i BODDRY

10-20 segs<eBSBbre 1929

Du 10 au 20 septembre

Esposlfion tl MiculInre e! Cuniculf lire

Samedi 17 et iP llCfîUISldimanche 18 septembre, à19'/ 4 h. jl KuiiV Ql
"Vendredi 16 septembre, à SU h.

CONCEPT de l'Orphéon de Neuchâfe!
Entrée, 50 cts OF 29*4 N 17866 Entrée, 50 cts

¦ Clfoim Eimd îBiii îie

fcfc j j L  ~ ————*»

i IPalrPilliCCS Dernières Nouveautés

Parapluies " Me*"e-ue „̂ tt. 4.80
if Visitez notre exposition ~%&t&

Magasin de Chaussures
(ipCUC O^t ^ {ÇffSmmmmiSlSSi

j iiGïel — PensionMpMii
Jour du Jeûne f édéral

Dîner el Sop
Ouvert toute l'année
Se recommande 17959

Jeauneret-Furrer.
Téléphone 13. 

Catalo gues illustrés *"%S de
commerces ou industries , sont

I rapidement exécutés et avec le
| nlus grand soin, par l'Imprimerie

COURVOISIER Plaoe Neuve

Monsieur et Madame Jules CHALON -WER- <
Pgfl HIEILLS et leur 1111s. profo ndément touchés des
fejju nombreuses marqués de sympathie rtçues ptniianl la _$&

Le Docteur

Rue de la Balance 13

An HiDiiii de CoDefliMa !
Eugène BRANDT |

Place Neuve et sunedi au Marché |

___ Ponlets de Bresse
» PIGEONS extra
ËËfi E êssaSes
Kj^^M ! 

our 
le bou i l lon

^̂ f Bondelles
iWsk. de la Bociielle

$&§ Cabillauds d'Ostend e
Mterlcins

Téléphone 1117. 17968

ôxtra Raisins
Tessinois

Kg. 10 Fr. 6.50 franco.
FUI. IHA.NFRINI, 17948

Ponte Cremenaga
JH. 31146 0. (Tessin).

Iferlij cr
connaissant à fond l'aclievage
d'échappement et le pivotage est
demandé de suite. Fort salaire à
personne capable. — Offres écri-
tes sous chiffre X. Z 17899. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17899

Mécaniciens
ou demande pour entrée

immédiate ou époque à con-
v e n i r :  17914

2 mécaniciens - tourneurs
et

2 mécaniciens - alusteurs
— Ecrire KOUS chiffre K.
K 170M. au bureau de l'iill-
PAtîTIAL. 

Particulier achèterait quel-
ques JH. 6^6 J. 17946

leilis ans
Bahuts, buffels , commodes , ta-
bles, fauteuils , chaises, objets
étain et porcelaine , etc. Paiement
comptant. — OITres écrites avec
prix "à E. P. rez-de-chaussée.
Av. ler Mars 24. NEUCIIA-
TEL, 

Jeu garçon
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser a M. A. A. Leuba à Oo
rue des Sorbiers 19. 17962

A VENDRE, cause non em-
p loi . 17979

iraii [lïïHiïm
marque «Hercu le» , 57 touches ,
•SO basses, voix triple , à l'état de
neuf. Superbe occasion. — S'a-
dresser à M. Gh. MAGNIN, Les
Breuleux.

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

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, La
Chaux-de-Fonds. 17666

A vendre au LOCLE

bien située et bien entretenue,
comprenant 7 pièces et toutes
dépendances. — Pour traiter ,
s'adresser à M. Marc Huguenin ,
professeur , à St-Imier.

15452

pension de l'Ouest w?
91, demande encore quelques
pensionnaires solvables. 17882

Dëcôîtâgës SES
sortis régulièrement à domicile,
à ouvrier qualifia. 178S7
S'ad. au bnr. de l'tTmpartlai»

Jeune garçon 2HS£
sionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Robert , rue
du Doubs 139. 17891
P lûçoin  On demande une jeune
1/CùMU. fille Sachant bien dessi-
ner, pour dirige r enfant. 2 h. par
semaine. >— Offres écrites , en in-
diquant prétentions , sous chiffre
M. W. 457, à la Suce, de l'Im-
partial. ' ". '¦' 457
M pnj i j njûp  On demande un ap-
HlCllUlùlCl ¦ prenti menuieier. —

'17893
S'ad. an bnr. de l'«Impartial> .

Ll§nfi flP01ie. ter une bonne li-
gne droite. 17895
S'nd. nn hnr. de 1'rTinpnrt.lHl»

Embolteiir £££;
10 1/a l ignes travaillant à domi-
cile est demandé. 17912
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

a«rrlCUDSC§ A v e n u e ,  à
bas prix , un beau bureau amé-
ricain, burean plat et chaise ,
lable pour machine à écrire, clas-
seur et fauteuil de bureau. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 17926

It V<>ndrP ou à éenanger
& iClBUl tj contre bélai l
bovin un cheval à deux mains
hongre , 3'/j  ans. — S'adresser à
M. E. Gnœgi , au Cerisier , les
Grosétles. 17957

Vftmmtt  ÛPÛ personne connais-
OUlUiiiOllCl D. Sant bien le ser-
vice et les deux langues, cherche
place comme sommelière oh pour
extra . — Offres écrites sous chif-
fre R. W. 17906. au bureau de
l'Impartial. 1790(5
»vi BUI i ¦ i 11—|— i !¦ m 1 M !¦ ¦ I— —¦¦ l l l  j..

Daïïl P cherche place pour faire
1/alliC Je ménage d'une dame ou
Monsieur seul, a défaut , ferait des
heures. — Offres écrites , sous
chiffre B. S. 17905, au bureau
de l'Ifj ipartial, 17905

HÎnlccoilîû eB' demandée pour
rmiûûCUùC ie ier octobre , à
l'atelier , rue Jardinière 78, Sme
élage. 17907
njTprj JpT^nodenîe^nJieCes
IlUgclliCll l cuisine et dé pendan-
ces, à louer pour le 31 octobre. -
S'adresser à M. Forelay, rue de
la Promenade 16. 17931

Phamhna  A louer ne sui te ,
UllalIlUlCi jolie chambre con-
fortable, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au ler élage ,
a droite . 1790S

A fendre EnfSE?
ainsi qu'un vélo d'homme 20 lr.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au 4'ne élage. 17913

Tp ontj û un0 peine fnontre brae.îi-
I I  vu le  let. — S'adresser rue de
la Fiaz 1, au rez-de-ebaussce
(E platures). 17909

Monsieur Georges CHATE-
LAIN et famille profondément
touchés des nombreux témoigna-
ges da sympathie , expriment leurs
sincèr«s remerciements. 17917

i_____ i _̂______ m

I

Vous obtenez un

Rayon de Chaleur §
continu et économi- i
que par le fourneau '

Véritable

„ automate * 8
Panneaux en majo-
iiques d'une résis-
tance à toute épreuvemsm-m 1
Progrès 84-88

17935

mmmmmmmm

f Nos iiés j
| sont instamment priés de _
% nous adresser 30 cts |
| en timbres poste,, pour i
| tout chan gement de demi- i
% elle , et de nous faire con- ]
| naître lenr ancienne j
\ et nouvelle adresse, f
| En outre, prière de nous fI dire si le changement de do- 1
| miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. f
| Les changements ou récla- 1
t mations de tous genres dol- 1| vent être transmis directe- 1
| ment ï nos bureaux et non 1ï pas par l'entremise des por- j
| teurs. . f

Administration "i
de r «IMPARTIAL» i

g* _\
î lllllllllllll!lllllllllllllll(lMlllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Jeune menace
sans enfant ,

demande n loner
pour le ler novembre ou

I 

époque à convenir ,

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



REVUE PU JOUR
La. non réélection cle la Belgique

La Chaux-de-Fonds, le 16 sep tembre.
Nous avons annoncé dans notre édition du

soir le vote de F Assemblée déclarant la Belgi-
que non rééligible au Conseil. Il s'agissait d'un
des trois sièges vacants oui ont été attribués
respectivement à Cuba (40 voix) , à la Finlande
(33 voix) , et au Canada (26 voix) . Malgré la pro-
f onde déception éprouv ée , les Berges ont p rêché
d'exemple. Ils ne se sont p as f âchés. Ils ont ap -
p liqué le véritable esp rit de la S. d. N. M. Van-
dervelde est monté à la tribune pour dire aue
son p ay s restait résolument f idèle et dévoué à
la Ligue. Comme le constate Maurice Muret , ce
noble langage contraste singulièrement avec
l'attitude de certains Etats qui ont f ui  Genève
parce qu'on tardait trop d les mettre sur le
p avois.

Néanmoins, et comme on l'imagine, la décep-
tion est grosse en Belgique, où les milieux gou-
vernementaux et p olitiques sont très aff ectes.
Sur les causes mêmes, les avis sont p artagés.
Les uns attribuent à M. Vandervelde personnel-
lement Xéchec de la candidature belge. Les au-
tres, ce qui semble p lus juste, se p lacent sur le
terrain strictement international et dans l'at-
mosp hère de Genève. Comme les j ournaux f ran-
çais, ils constatent que le vote d'hier est aa f ond
un acte de j alousie des petites p tdssances contre
les grandes et p eut-être même un acte de ven-
geance provoqué par l'échec des motions hol-
landaise et polonaise.. D 'autre p art, le vote inter-
venu est p eut-être aussi un vote de p rincip e. Les
pe tits Etats estiment, eux aussi, avoir droit à
une place au Conseil et le vote secret de Télec-
tion leur permettrait de satisf aire cette ambition
sans risques. Vraisemblablement, ont-ils j ugé
que ta Belgique siégeait dep uis assez longtemp s
au Conseil et que l'honneur d'avoir signé le
vacte de Locarno lui suff isait.

Quoi qu il en soit, certains j ournaux belges
ont raison de souligner le sérieux des con-
séquences : C'est que l'Assamblée de la
S. d. N. a estimé sup erf lue la p résence de ta
Belgique au Conseil, au lendemain du j our où
l'Allemagne y entrait. Comme le dit V* Avenir »,
au moment où l'Allemagne trouve à s'octroyer
un siège p ermanent, la Belgique se voit retirer un
siège provisoire. Ce n'est p as glorieux et Von
pe ut regretter que la Belgique, victime innoncen-
tc de la guerre, et l'une des p rincip ales intéres-
sées à l'exécution du traité de pai x, soit écartée
de la direction de l'organisme de Genève. On ne
manquera p as de relever également que la S.
d. N. p erd, en même temp s, deux énnnents ser-
viteurs : M. Bénès et M- Vandervelde, et que
la Erance sera dorénavant moins f idèlement
soutenue. C'est vraisemblablement pourquoi les
grands quotidiens p arisiens blâment sévère-
ment la maladresse, ou la j alousie, ou l'am-
bition des p etites p uisances contre les grandes.

Quant à l 'Italie, comme on p ouvait s'y atten-
dre, elle rend en tout premier lieu resp onsable
M. Vandervelde qui, comme on sait, n'est pa s en
odeur de sainteté chez le « duce ». L 'Italie a
p eut-être voté p our la Belgique, comme elle le
ait, mais elle n'aura p as été autrement f âchée
de voir la p osition de son ennemi, déj à dif -
f icile, après Vêchec de l'enquête sur les f rancs-
tireurs, ébranlée une nouvelle f ois.

Quoi qu'il en soit, même en admettant qu il
soit pe rmis à chacun d'aller à Cortnthe, on re-
grettera en Suisse que la Belgique amie n'ait pas
été maintenue au Conseil.

Revirement anti-protectionniste
aux Etats -Unis ?

Paît intéressant à signaler, les négociations
vont s'engager entre les Etats-Unis et la Eran-
ce pour l'établissement d'un traité de commerce.
Jusqu'ici, l'Amérique s'était ref usée obstiné-
ment à toute discussion, M. Coolidge pratiq uant
une p olitique ultra-p rotectionniste. Aussi la
p resse des deux grands p artis américains est-
elle d'accord p our estimer que la nouvelle est
de toute imp ortance. Les commentaires yankees
sont encore restreints. Mais le sénateur Borah,
qui est l'enf ant terrible de la démocratie de
l'ouest, en p rof ite pour dire quelques vérités. Il
critique vertement la disp osition de la loi amé-
ricaine qui envoie des exp erts en p ay s étran-
gers p our étudier le pr ix coûtant des p roduits
import és. Ce j ugement d'un p rocédé inqualif ia-
ble — contre lequel la Suisse a p rotesté, —
dans la bouche d'un Américain lui-même, est
sy mp tomatiqwe. L'Amérique se rapprocherait -
elle ? Ce serait f ort à désirer. P. B.

A l'intérieur
L'Amérique se rapprocherait-elle I

III accord commercial fraitco-
améncaln esi en vue

PARIS, 16. — L'Agence Havas communique :
A la suite de la signature de l'accord commer-
cial f ranco-alleman d, les Etats-Unis ont f ait
connaître leur intention d'entrer en p ourparlers
avec le gouvernement f rançais en vue d'aboutir
à rétablissement d'un accord commercial entre
les deux p ays.

Jusqu'à ce j our, tes Etats-Unis s'étaient en ef f et
ref usés à la conclusion d'un accord économique
avec les autres nations. Les p roduits f rançais
entrant aux Etats-Unis sont donc soumis au ta-
rif « Eordney » qui ne supp orte aucune discri-
mination.

En ce qui concerne la Erance, elle app lique le
tarif général aux pay s qui n'ont p as conclu
d'accord contractuel avec elle, ce qui est le
cas pa r conséquent p our, les Etats-Unis.

La déception de laJBelgique à Geuève
Les tragiques ravages du raz-de-marée japonais

Les Etats-Unis deviendraient moins protectionnistes
On sait, en outre, que le tarif général f ran-

çais corresp ond à quatre f ois le tarif minimum.
La Erance a donc accueilli f avorablement la
demande de négociation des Etats-Unis. Mais
la Erance, qui désire montrer l'esprit bienveil-
lant avec lequel elle veut conduire les négocia-
tions, a décidé avant même que soient ouverts
les p ourp arlers d'accorder aux Etats-Unis un
régime de f aveur pour lequel elle ne p eut at-
tendre aucune réciprocité, la législation actuel-
le des Etats-Unis ne le p ermettant p as sans
négociations.

La Erance, par un décret qiû p araîtra très
prochainement, accordera aux Etats- Unis l'avan-
tage sans p récédent d'un tarif général ne rep ré-
sentant que deux f ois le tarif minimum actuel,
ce qui rep résente ainsi un abattement de 50 %
des droits. Ce décret sera app licable dès sa p u-
blication. Seul un nombre réduit d'articles ne
bénéf icieront p as de ces avantages. Les pour-
p arlers en vue de l'accord économique commen-
ceront aussi rapi dement que p ossible.
Déjà la France consent à une réduction des

droits sur plusieurs produits américains
A la suite des protestations provoquées aux

Etats-Unis par l'application du nouveau tarif
douanier français , le gouvernement français
vient de décider d'offrir de réduire provisoire-
ment l'augmentation des droits d'entrée sur
certains produits américains jusqu'à la conclu-
sion d'un accord définitif.

Un article Idu «Temps» sur l'étude du colonel
Lecomte

PARIS, 16. — Sous le titre « Armée défensi-
ve » le « Temps » consacre un commentaire à
l'étude du colonel Lecomte sur l'armée suisse,
paru© dans les Cahiers militaires d'août. Le
vote de la loi d'organisation générale de l'arc-
mée par les Chambres françaises marque nette-
ment , dit le « Temps », une volonté strictement
défensive , sans aucune pensée impérialiste . Est-
ce un bien , est-ce un mal , se demande le colo-
nel Lecomte ? C'est un bien, dit le « Temps »,
car le geste de la France marque une étape'
sur la voie du désarmement moral . Mais en
présence de la Reichswehr , les législateurs fran-
çais sont pleinement j ustifiés de n'être pas allés
dans leur organisation au delà de la prudence
et de n'avoir pas abouti au système des milices ,
car, comme le dit le colonel Lecomte, ia France
n'est pas la Suisse.
On s'inquiète au Bourget. — Vitrolfes et Le-

fèvre ne sont pas là
PARIS, 16. — (Sp.) — On mande du Bour-

get qu'à 22 heures 45, on n 'avait encore aucune
nouvelle du lieutenant de Vitrolles et du ser-
gent Lefèvre, partis d'Oran à 9 heures du ma-
tin. Comme les deux aviateurs éaient attendus
à 20 heures, une certaine inquiétude commence
à régner, augmentée du fait que de violents
orages ont séivi aujourd'hui sur le massif cen-
tral. 

Le maire de New-York chez
Mme Nungesser

PARIS, 16. — Le maire de New-York et Mme
J. Walker sont arrivés à Paris accompagnés
d'une délégation où figurent de nombruses no-
tabilités américaines. Il a été salué à la gare
par de nombreuses délégations, notamment par
le préfet de la Seine.

M. Walker a rendu visite, jeudi matin , à Mme
Nungesser, à qui il a remis un chèque de 900
dollars, représentant le reliquat de la souscrip-
tion ouverte à New-York en faveur des familles
de Nungesser et Coli, souscription qui atteignit
près d'un million de francs. L'entrevue a été
simple et émouvante.

La municipalité parisienne a reçu solennelle-
ment cet après-midi M. Walker, maire de New-
York. ^___

Le corps disadora Duncan sera Incinéré
NICE, 16. — Le corps d'Isaéora Dumcan sera

transporté vendredi soir à Paris pour y être in-
cinéré. V

Un cyclone fait rage au Brésil
LONDRES, 16. — On mande de Buenos-Ay-

res aux j ournaux qu 'un cyclone fait rage sur la
frontière du Brésil et de l'Uruguay et cause de
grands dégâts aux plantations de thés. La ville
de Nupora aurait été dévastée.
Dans le Métro de Londres. — Oo découvre

une bombe
LONDRES, 16. — (Sp.) — Les ouvriers tra-

vaillant sur la ligne du Métropolitain, à l'entrée
de la Cité de Londres, ont découvert un grand
cylindre auquel était attadhée une mèche à de-
mi consumée. Ayant porté leur trouvaille à leur
chef, celui-ci reconnut dans le cylindre une
bombe et ii en informa la police. L'engin a été
transporté au lafooratodme, où on constata qu'il

s'agissait d'une dangereuse bombe chargée de
poudre noire et de magnésium. Si cette bombe
avait îait explosion, elle aurait pu mettre le feu
au tunnel du Métro. Elle a dû être jetée après 1e
passage du dernier train.

On identifie l'épave de New-Quay
LONDRES, 16. — Le «Morning Post» dit que

les débris de l'avion trouvés lundi à New-Quay
viennent d'être identifiés. Ils proviennent d'un
gfeseur appartenant à l'aéronautique anglaise.
Cet appareil ressemble à un petit avion dé-
pourvu de moteur et servant aux tirs d'artillerie
effectués sur mer.

Une carrière qui se termine tragiquement
LONDRES, 16. — Le célèbre acteur Arthur

Bourchier, tombé malade en Afrique du Sud
lors d'une tournée au mois de septe mbre, est dé-
cédé hier à Johannesbourg. Bourchier avait l'in-
tention de se consacrer à la poétique à la fin
de sa tournée et était désigné comme candidat
du parti travailliste de l'arrondissement de
Gloucester.

Un automobiliste indigne
CREFELD, 16. — Jeudi , une automobile est

arrivée en vitesse dans un groupe de huit per-
sonnes, tuant un agriculteur , son fils âgé de 26
ans et une fillette de 13 ans. L'automobiliste a
poursuivi sa route sans s'inquiéter de ses vic-
times.

Le raz-de-marée au Japon
Yokohama est en partie détruit. — 50

bateaux de pêche ont coulé.

TOKIO , 16. — Le typ hon a causé à Yokoha-
ma des dégâts évalués à un demi-million de
y ens. 30 personnes ont été blessées, deux grands
bâtimem's et p lusieurs maisons détruites. En ou-
tre, des automobiles et des vagons remp lis de
marchandises ont été renversées, des p oteaux
télégraphiques arrachés et des traverses métal-
liques tordues.

Suivant des dép êches émanant de l'île de Kiu-
siu 200 soldats aidés d'équip es locales recher-
chent les p ersonnes disp arues à la suite du raz
de marée. 400 corps ont eYé retrouvés j usqu'à
p résent. On annonce, d'autre part , que 50 bateaux
de p êche ont f ait nauf rag e au large de Nagasa-
ki et 25 pêcheurs auraient péri . 12 hôtels ont
été emportés d la station thermale de Kawachi
et p lusieurs autres om subi des dégâts imp or-
tants.

HS^Deux femmes, deux hommes et trois en-
fants sont carbonisés dans une maison en

feu
LONDRES, 16. — (Sp.). — Deux femmes,

deux hommes et trois enfants, dont un bébé de
dix mois, ont péri dans un incendie à London-
darry, dans l'Ulster. Le feu s'était déclaré dans
un magasin au-dessus duquel habitaient plu-
sieurs familles. L'escalier s'étant effondiré , tou-
te retraite était coupée. On cria aux personnes
qui se trouvaient dans les appartements des
étages supérieurs de sauter dans la rue, où
Ton avait installé des matelas et des toiles
pour les recevoir. Mais ces personnes n'en fi-
rent rien et l'on crut qu 'elles avaient pu échap-
per par le derrière de l'immeuble. Ce n'est que
lorsque la maison fut complètement incendiée
qu 'on a découvert les corps calcinés des sept
victimes.

Un grand hôtel en flammes
FRANZENSBAD (Bohême), 16. — L'hôtel Im-

périal, le plus vaste et le plus bel hôtel de
Franzensbad , est en flammes. Malgré l'interven-
tion des pompiers de tous les environs , il n 'a
pas été possible de circonscrire le sinistre. Il
faut s'attendre à la destruction complète de l'im-
meuble. Le feu a pris aux combles. Quelques
minutes après , tous les combles étaient détruits ,
un quart d'heure après , le second étage était la
proie des flammes. Bien que l'hôtel fut comble,
on ne signale aucune victime.

Les Américains veulent du caoutchouc
NEW-YORK, 16. — D'après le « New-York

World », un grand constructeur d'automobiles
américain aurait acheté environ 480,000 hecta-
rej dans la région de Para (Brésil) pour la som-
me de 42 millions de dollars. Tout ce terrain se-
rait affecté à 'la culture de l'arbre de caout-
chouc

Un rélgisseur impressionnable
BERLIN, 16. — Mardi avait lieu la présen-

tation du film «Kleinstadtsûnder» . L'émotion de
la première causa au régisseur Rhan un choc
nerveux aux suites duquel M. Rhan est décédé
la nuit dernière .

M. VanderveCde rentre à Bruxelles
BRUXELLES, 16. — M. Vandervelde, minis-

tre belge des affaires étrangères, rentrera à
Bruxelles dimanche prochain.

Le tour du monde en avion
se termine en bateau

TOKIO, 16. — Les aviateurs du « Pride of
Détroit » ont renoncé à tenter le vol transpaci-
fique , à la suite des instances de leurs amis et
de leurs parents , notamment des enfants de
Schlee. Ils prendront le premier bateau à desti-
nation de l'Amérique.

Miss Elider ne renonce pas à son proj et
Mâss Ruth Elder, qui a l'intention de faire

avec son navigateur Georges Halderman le raid
New-York-Paris, a atterri à Roosevelt Field ,
après avoir parcouru 800 milles, venant de
Wheling (Virginie occidentale). La plupart du
temps l'aviatrice a piloté elle-même l'apapreil.
Elle a déclaré vouloir partir pour Paris un de
ces prochains j ours si le temps le permet.

Chinoiseries
SHANGHAI, 16. — La conférence du Kuomin-

tang qui devait se tenir à Nankin afin d'organi-
ser la fusion des gouvernements de Nankin et
d'Hankeou a été aj ournée en raison de la dé-
mission du ministre de la justice du gouverne-
ment de Nankin.

L'horrible forfait d'un gamin de 15 ans
LILLE, 15. — Une enfant de six ans avait

disparu de Lezennes depuis quelque temps.Tou-
tes les recherches avaient été vaines, lorsqu 'au
début de la semaine, le petit cadavre fut re-
trouvé noyé dans un puits, auprès de la demeure
de ses pa^nts. On ouvrit une enquête qui con-
clut à un crime.

Les policiers ont découvert le meurtrier de
l 'enfant , un gamin de 15 ans, Florimond Robi-
taillie , dont la demeure est proche de celle de
la petite fille. Interrogé pendant toute une j our-
née il a fait des aveux complets. Il a fait le ré-
cit suivant du crime:

— J'avais donné rendez-vous à la petite Jean-
ne dans les souterrains. Comme elle s'était bles-
sée en tombant , j e l'ai guidée dans l'obscurité
vers le puits où j e savais qu 'elle tomberait.

Le petit assassin a été amené au parquet de
Lille.

ESSB Suisse
En chargeant de la paille

ZURICH, 16. — L'agriculteur Guillaume Jag-
gi, âgé de 53 ans, chargeait de la paille sur
un wagon à la gare de Kussnacht , quand il glis-
sa et tomba sur la voie, où il resta étendu sans
connaissance. 11 fut relevé avec de très graves
blessures et il succomba peu après.

Electrocuté
BALE, 16. — M. Paul Wahl , âgé de 42 ans,

surveillant du tableau des commutateurs, est
entré hier après midi en contact avec une ten-
sion de 45,003 volts et a été tué net.

Un éboulement près de Louèche
LOUECHE, 16. — Entr e les stations de Inden

et Russengraben, sur la ligne Louèche-Louèche
les Bains , un éboulement s'est prod uit sur une
distance de 350 mètres. La ligne a été obstruée.
La circulation entr e Louèche et Inden est inter-
rompue Les travaux de déblaiement , qui ont
déj à commencé, dureront probablement quatre
à cinq jours.

La Cbaux - de » f onds
Où est-il ?

Nous avons relaté les dernières aventures de
notre ami Pigeon qui s'est découvert tout à
coup d'éminentes qualités de courtier en horlo -
gerie. Le métier ne doit pas être mauvais , puis-
qu 'il permet à notre bonhomme de se pavaner
dans les stations les plus chiques de la Suisse.
Une personne de La Chaux-de-Fonds a reçu ces
derniers temps plusieur s cartes postales expé-
diées par Pigeon depuis Grindelwald , Brunnen
et autres endroits enchanteurs. Dans ses envois
épistolaires , Pigeon fait le hâbleur , il décoche
des flèches humoristiques à l'adresse de diffé-
rents citoyens, mais la pointe de ces flèches
pourrait bien se tourner contre lui. La collec-
tion de ces cartes illustrées et autographiées
est en possession du j uge d'instruction.
Un vol dans une auto.

Un voyageur de commerce de Genève, pos-
sédant une automobile, avait laissé sa machine
devant un hétel de la vilae. Quelle ne fut pas son
indignation , lorsque hier au soir vers 11 heures ,
il constata qu 'un malandrin avait dérobé tous
ses papiers, qui se trouvaient dans une poche
de cuir, placée à l 'intérieur de la voiture. Il s'a-git d'un permis de conduire, d'un t rypti que et
différents autres papiers. Plainte a été déposée.

le 16 Septembre à 10 heures
Les chiff res  entre -parenthèses indiquent tes changes¦le la veille.

Demande Offre
Paris . . ..  20.25 (20.25) 20.45 (20.45)
Berlin . . ..  I23 25 (123.20) 123.55 f 123.50)
Londres . . . 35.195 (25.108) 25.235(25.235)
Rome . . . .  28.15 (28.15) 28.35 (28.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam , . 207.60 [207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
New York !Mb,e 5- 18 ^- ,8) S'20 

^
2i))new I 0rK f chèq. 5.175 (M 75) 5.20 (5 20)

Madrid . . . 87.55 (87.55) 88.- (88. -)
Oslo . .. .  134.— (134.-) 134-50 (134.50)
Stockholm . . 139.— (£39.—) 139.50 (139.50)
Prague . 15.38 (15.38) 15.42 (15.42)
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