
!L©"i;"f;;E!*€3 c&« HBeap.i-l.30L
Ce qu 'on dit de la Société des Nations — A\. Poincaré reste
la bête noire des Allemands — Les complices de Z^. Strese-

mann à Genève — Un coup de maître.

Berlin , le 14 septembre 1927.
Il n'est pas très réconfortant mais à coup sûr

très amusant de suivre la presse national iste
pendant ies sess.ons de la Société des Nations.
La méthode employée est invariable: c'est cel-
le de la négation j usqu 'aubouiiste. Comme l'a-
vocat conseille à son client de ne j amais avouer ,
les j ournaux de droite dénient à la Ligue de
Genève toute qualité et tout mérite. Avant mê-
me que les travaux commencent , on en prévoit
le fiasco final ; de grandes manchettes annon-
cent la banqueroute inévitable et , à défaut d'ar-
guments positifs ou de conseils pratiques , on
raille ceux qui s'emploient à faire sortir le mon-
de du bourbier dans lequel ces mêmes natio-
nalistes l' ont plongé il y a treize ans. C'est un
moyen classique de dauber sur son partenai-
re quand on n'a rien de sérieux à M rétorquer.
M. Briand, avec son dilettantisme apparent , sa
manière d'être , voire même ses malaises est
une cible toute trouvée pour l'ironie à bon
marché. C'est lui l'enj ôleur qui par ses mots
d'esprit et ses grandes envolées endort toute
la Société des Nations, tandis que dans la cou-
lisse, les âmes damnées de M. Poincaré j ettent
les filets dans lesquels ce benêt de M. Strese-
mann ne manque pas de venir se prendre. Ah,
la France, quelle perche de salut pour les j our-
nalistes nationalistes en mal d'arguments. Si
elle n'existait pas, il faudrait l'inventer , car elle
est la clef qui explique toutes les énigmes et
tous les malheurs de l'Allemagne. Si la Belgi-
que ne veut pas d'une enquête sur les francs ti-
reurs, c'est que M. Poincaré en a ordonné ainsi
à Bruxelles. Si la Pologne prend une initiative
à Genève, c'est au Quai d'Orsay que toute l'in-
trigue a été complotée. Si la Hollande , mécon-
tente et suspecte, élève la parole, c'est encore
Paris qui tire les ficelles mettant en mouve-
ment la poupée néerlandaise. Du reste, quelle
audace de la part de ces petits Etats de ve-
nir réclamer ? Maintenant que l'Allemagne se
sent solidement assise aux côtés de M. Cham-
berlain , on j ette un regard méprisant sur ces
petites nation.s, ces Etats liliputiens comme les
appellent les j ournaux de droite , qui osent lever
ie doigt. Je me rappelle l'époque où ces mêmes
milieux, en Allemagne , criaient bien fort, dans
des buts de réclame, que le Reich se ferait à
Genève le protecteur des petits et des oppri-
més. On ne paraît pas s'en être rappelé la se-
maine dernière.

Voilà dans -quel esprit les j ournaux de droite
instruisent leurs lecteurs sur les affaires de la
S. d. N. Si l'on tient compte du fait que l'énorme
maj orité des feuilles de province s'inspirent des
centrales nation listes de Berlin , il ne faut pas
s'étonner si la Ligue de Genève se heurte en-
core en Allema gne à tant de méfiance et de
haussements d'épaules. La tâche de M. Strese-
mann n'est pas facile au point de vue intérieur.
Que l'on croie à la sincérité de ses intentions
pacifiques ou que l'on considère sa politi que ac-
tuelle comme un simple moyen pour aboutir à
des résultats inavouables , il n'en est pas moins
vrai que M. Stresemann doit encore lutter au-
j ourd'hui contre une presse toute puissante.

Les adversaires du ministre des affaires
étrangères ne se laissent du reste guider que par
d'étroites considérations de parti. Il est incon-
testable en effet que la politi que de M. Strese-
mann vaut à l'Allemagne d'innombrables avan-
tages. Je ne veux pas préfendre que la position
favorable du Reich soit en opposition avec l'in
térêt général de la S. d. N., car j e reste persuadé
qu 'on ne pouvait pas, sans dange r, laisser plus
longtemps l 'Allema gne en dehors du concert
des puissances . Même en restant étrangère à
Genève, l 'Allemagne n 'en aurait pas moins pour-
suivi sa marche ascendant e industrielle et finan-
cière ; elle n 'en aurait pas moins ga°"n é des
symnathies certaines en Europe et dans les pays
d'outre mer.

Je ne vois pas très bien, dans ces conditions,
ce que la S. d. N. efit gagn é à la bann '-r de son
sein . Je sais par contre toute la propagande hai-
neuse que les chevaliers de la revanche et
les ennemis d'un rapprochement franco-alle-
mand en auraient tiré contre la Fra n ce. Les réa-
lités imposent des décisions que le sentiment ,
parfois, n 'accepte qu 'avec hésitation. Au sur-
plus. l'Allemagn e est-elle l'uniqu e, la grande
coupable à Genève ? Soyons j ustes : l'Angle-
terre a-t-etle vraiment favorisé l'idéal de la
Société des Nation s ou n'en a-t-elle pas fait plu-
tôt un instrument de la Realnolitik britannique ?
Le récent discours de M. Chamberlain est ins-
tructif à ce poin t de vue. Et M. Mussolini n'a-t-îi
pas pour l'organisatio n de Genève un de ces
amours qui « tue » ? L'influence déterminante
de Londres s'est brutalement révélée lors des
initiatives polonaise et hollandaise. Ces initiati-

ves n'en constituent pas moins un. symptôme
heureux ; elles montrent ia volonté des petits
Etats de ne pas être à Genève que pour la cla-
que. Mon Dieu, du temps où les grandes puis-
sances avaient l'exclusivité des affaires du
monde, elles n'ont pas si bien réussi qu 'on doi-
ve leur délivrer auj ourd'hui un blanc seing pour
l'avenir. Les petits Etats représentent eux aussi ,
peut-être même plus que les grands, cette cons-
cience universelle à laquelle on fait touj ours ap-
pel. Comme l'a relevé le délégu é letton , la So-
ciété des Nations ne doit pas être seulement
une affaire de coton, de pétrole ou de caout-
chouc.

L'attitude de l'Allemagne, en cette circons-
tance, s'explique aisément. M. Stresemann s'est
empressé de faire cause commune avec M.
Chamberlain contre la motion polonaise. Tout ce
qui vient de Varsovie est antipathiqu e à 'Alle-
magne. Le Reich veut éviter à tout prix tout ce
qui pourrait l 'entraîner, directement ou indirec-
tement, à reconnaître la frontièr e orientale, spé-
cialement le corridor polonais, et restre'ndre sa
liberté d'action à l'est. Je vous l'ai déj à main-
tes fois écrit : il y a SUT ce point unanimité par-
faite entre tous les partis allemands. D'autre
par t, l'Allemagne veut ménager l'Angleterre
comme elle ménage la Russie. On se défend à
Berlin d'avoir partie liée avec Londres et pour-
tant la solid arité die Locarno ne suffit pas à
tout expliquer et l'on comprend sans peine que
MM. Chamberlain, Briand et Stresemann ne
tiennent pas à trop prolonger le débat. Il faut
reconnaître qu 'en oe qui le concerne person-
nellement , M. Stresemann s'est tiré d'affaire par
un coup de maître. Sa déclaration sol en ne'!! e.-
que personne n'attendait , sur l'acceptation par
l 'Allemagne de la clause facultative d'arbitrage ,
n'a pas manqué son effet sur l'assemblée et sur-
tout sur les petits Etats. M. Stresemann pour-
suit une politique de prudence envers ses grands
partenaires et cherche à gagner les sympathies
des Etats secondaires. Il a réussi à s'adapter
très bien à l'atmosphère de Genève. Il n'est pas
homme à casser les vitres à la Société des Na-
tions, maigre les cris de ses alliés nationalis-
tes. Sa méthode actuelle lui réussit trop bien
pour qu 'il adopte celle du coup de poing
sur la table.

La situation de M. Briand entre MM. Cham-
berlain et Stresemann n 'est pas facile du tout.
Pour la France aussi, les récents débats de Ge-
nève doivent être un avertissement. Une poli-
tique sécullaire a fait d'elCe le champion des idées
libéra les et la protectrice naturelle des petites
nations. Qu 'elle prenne garde de ne pas se lais-
ser entraîner dans le courant d'une politique
d'égoïsme que condamne toute son histoire.

Pierre GIRARD.
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On sait quels soucis le problème du chômage
et des chômeurs a causé à nos autorités, et
combien il en a coûté aux caisses p ubliques pen -
dant la dernière crise. Les soviets de Russie,
eux, ont trouvé au mal dont nous avons tant
souff ert , un remède énergique autant que radi-
cal... ils f ourrent les chômeurs en p rison.

Cela résulte d'une inf ormation récente qui re-
late que le Bureau politiqu e et le Guép eou de
Moscou s'opp osent à la mise en liberté des con-
damnés politiques... par ce que ce serait aug-
menter considérablement le nombre des chô-
meurs. On peut donc admettre que Ton consi-
dère en Russie l 'incarcération des chômeurs,
même éventuels, comme un remède au chômage.

Nous n'aurions jamais trouvé cela, ni chez
nous, ni nulle p art dans les pays soumis à l'af -
f reux régime bourgeois et démocratique. Et il
f aut admirer sans réserves l'audace et l'ingénio -
sité des concept ions économiques qui ont cours
au p aradis soviétique. C'est admirable de sim-
pl icité, mais comme îoeuf de Christop he Co-
lomb, il f allait le trouver, et savoir oser.

Admirons aussi la rigoureuse logique qui ins-
p ire l'administration du régime soviétique. Il est
clair que le dit régime, imaginé p ar le cerveau
génial de Lénine, est un système basé sur la
raison p ure et qu'il doit être parf ait. Le chô-
mage en est exclu absolument, de sorte que si
malgré tout il se trouve des chômeurs, ce sont
les chômeurs qui ont tort ; ce sont des délf m *
quants, qu'il est j uste de mettre en prison.

Qui sait même si, p oussant j usqu'à Vextrême
la rigoureuse logique, le gouvernement soviéti-
que n'est p as cap able de s'aviser Que les con-
damnés p our chômage ne sont pas passibles de
la peine de mort ; tout est p ossible en ce doux
p ay s, et l'on a vu que Von ne recule p as là-bas
devant les pi res extrêmes.

Oh logique ! que de crimes on peut commettre
en ton nom !

Jenri GOLLE.

LETTRE VAUDOISE
(Correipondanoe particulière de (' «Impartial»)

L'exposition du bétail — L'aristocratie é
cornes — N'entre pas au Herdbook qui
/eut — De la race — Poètes et taureaux

Lausanne, le 17 septembre 1927.
lis s'appellent Max .Gaston, Raoul, et ces

noms aristocratiques , qui rappellent les héros de
M. Paul Bourget ou de la vicomtesse Gyp res-
plendissent dans les registres des inspecteurs
du bétail. Pourquoi ? Us ont trouvé leurs origi-
nes par des chemins dont les élèves de l'Ecole
des Chartres s'useraient les yeux et les che-
veux à vouCoir contester l'authenticité. Ils pos-
sèdent des arbres généalogiqu es auprès des-
quels ceux de la salle des chevaliers du châ-
teau de La Sarraz feraient piètre figure. Leur
noblesse est solide comme le roc ; elle cause
des insomnies aux nouveaux riches, qui ont af-
famé le pauvre monde par leurs tripotages du-
dan t la misère de la Grande Guerre. Ils sont
inscrits dans ce fameux livre qu 'on a voulu ren-
dre tout à fait «fashonable» en lui réservant le
vocable anglais de Herdbook. Etre du Herdbook
pour le bétail , c'est comme être du Jockey Club
pour les humains.

Quelq ues-uns de ces Messieurs, venus du
Simmenthal par le Pays d'Enhaut , conservent
les noms plus rustiques de Fritz , Franz et Ju-
lius. Ils sont un- peu comme les grands fabri-
cants de îa Suisse allemande qui ne veulent pas
renier leurs origines plébéiennes. Mais leurs pa-
piers remontent aussi haut . Les événements
mondiaux ont laissé cependant quelque trace
dans les démonstrations de leurs ancêtres , puis-
que «Ruedi», de Gollion, né à Weissenbach, a
pour arrière-grand-père Hindenbourg, de Bol-
tigen , et qu 'on déniche dans l'ascendance de
Fritz , d'Oron-le-Châtel, un Kuroki . Ainsi les
armées étrangères ne furent-elles jamais sans
semer quelques petits rej etons dans les pays
qu 'elles traversent. U n'y a pas de mal à çà :
des familles de diez nous en tirent même quel-
que vanité , n'est-ce pas ?

Il y a moins de «Sul tan» et de «Néron» qu 'au-
trefois : la démocratie est en marche. Mais on
trouve pourtant encore des concessions à l'an-
cien régime tarabusté par les Bouda Papey
a vec les «Prince» et les «Marquis» , oe dernier
nom porté , chose déconcertante , par le plus bel
ornement de l'écurie d'un sympath ique et dé-
mocrate député au Grand Conseil. C'est à dé-
sespérer des principes... Les « Fripon », «Lu-
ron» , et «Vaillant» doivent certainement ces
flatteuses dénomination s à leur charme ensorce-
leur auprès des dames du troupeau; ce sont les
Don Juan de l'espèce bovine. Enfin, il allait
de soi que notre vie politique, si pleine d'élec-
tions et votations laissât une trace : aussi trou-
vons-nous un «Monopole» et un «Candidat». La
Haute et la Basse-Broye, Servion et Missy,
semblent avoir une prédilection pour le nom
d'«Amiral» . En ces temps d'engouement pour la
navigatio n fuviale (des canaux ! des bateaux !)
on entrevoit sans doute des escadres passant
sous le pont de Saint-Eloi à Moudon ?

* * *Ils sont forts, ils sont beaux. Ils ne sont que
quatre-vingts : le dessus du panier . Avant de
partir pour Lausanne, ils ont été triés par un
j ury venu les surprendre à l'étable ou au cha-
let . Il y avait beaucoup d'appelés : il y a eu peu
d'élus. Ils sont richement vêtus ; les uns,, lors-
que le soleil glisse sur leur pelage, ont des re-
flets dorés que bien des dames envieraient pour
leur chevelure, même coupée à la Ninon. C'est
la bonne teinte , celle que le conseiller Viquorat
résumait dans la formule : «Je veux les tacons
iaunes comme un NapOiéon !» D'autres ont une
robe plus accentuée, mais lorsque le rouge tire
trop sur la couleur brique, la noblesse est alors
suspecte. C'est dans le système pileux de I'o-
reile que l'inexorable jury cherchera la preuve
du manque de race. Si la touffe de poils arra-
chés recèle quelques teintes grisailles, cela si-
gnifie qu 'un ancêtre dzozet sera venu donner
un coup de canif dans le contrat. Car, chez les
bêtes, c'est comme chez les humains...

Et puis, il faut avoir de la ligne , les reins
horizontaux , la croupe carrée, de l'aplomb (sur
les jarret s s'entend) et ne pas être « pannard »,
c'est à dire ne pas avoir les pieds de devant
tournés en dehors, comme les vieux messieurs
affligés de cors et d'oeils de perdrix.

Enfin ,si l'on peut reprocher d'avoir la tête
près du bonnet à certains spécimens de l'animal

qui pose pour « le roi de la création », il convient
de ne pas reprocher aux taureaux de porter la
tête trop près du corps , car cette tête doit être,
disent les éleveurs, « bien attachée ».

Auj ourd 'hui , les taureaux chantés par Eugène
Rambert dans son célèbre poème « Rencontre »
seraient impitoyablement bannis des pâturages
et concours.

Un des combattants de Rambert. i i y
... est noir tout entier , sauf une étoile blanche,
Une étoile d'argent qui brille sur son front.

Or cet animal ne serait jamais prim é à Bulle
aux comices de la race pie-n oire. Nous doutons
même que son propriétaire l'eût amené à la foire
de la Saint-Denis.

Quant à l'autre taureau :
... un tigré, monstrueux , formidable ,
Fauve, rayé de brun , le front bas et frisé;
Trapu , louche , l'oeil sombre et l'humeur irritable,
Vieux querelleur , le bout de la corne brisé...
il serait , sans autre forme de procès, vendu à
des bouchers suisses allemands pour être con-
verti en Schiiblings de Saint-Gall et Landj âger
de Zurich.

Nous nous sommes attardés auprès des pa-
chas de la race bovine vaudoise. Une autre fois,
nous parlerons des sultanes. Elles en valent aus-
si la peine. H. Lr.

f M t e ô
R d'un-
Vomkt

M. Briand a fait l'autre jour une assez jolie
profession de foi en la puissance de la publicité.

Comme il parlait au banquet des journalistes de
la paix — la Paix avec une majuscule, s. v. p. —
l 'éloquent homme d'Etat s'écria : « A force de par-
ler de la paix, même pour la combattre, on finira
bien par la réaliser. »

M. Briand parlait-il sérieusement ?
— Pourquoi pas diront les uns. La paix est une

marchandise comme une autre. Il faut lui faire sa
réclame, la pousser, la vanter, la faire mousser par
l'affiche lumineuse ou l'homme sandwich, comme
un article d'un placement difficile ou un livre qui
ne se vend pas Au besoin on lui volera son collier
de perles, ou ses bibelots de chambre à manger.
Et si ça ne suffit pas, _, on fera courir des
bruits désobligeants sur son compte. Ce sera uni-
èmement pour les dfmentir avec plus d'éclat le len-
demain. Car ce qui importe auj ourd'hui , est d'at-
lirer et de retenir, ne fût-ce qu'un instant, l'at-
tention de la foule...

J'ai connu un brasseur d'affaires qui raisonnait
ainsi et qui se lançait dans une multitude de spé-
culations hasardeuses. Le gaillard finit par se rom-
pre le cou, car à force de tapage, de bluff et de
polémique, il avait inspiré au public une insurmon-
table méfiance.

C'est pourquoi je serais bien tenté de croire que
M. Briand, qui n'est pas un niais, — mais pav fois
un ironiste — s'est royalement payé la tête des deux
cents journalistes qui l'écoutaient. Au fond , il doit
penser comme nous, que la meilleure façon d'as-
surer la naix, c'est encore d'appliquer sincèrement
la formule : « Paix à la paix ! »

Le père Piquerez.

Un chien neurasthénique!
De l'i Ere nouvelle » :
Un chien de luxe traité depuis quelques mon»

à Cardiff pour une sorte d'eczéma, sans doute
très découragé de se voir ainsi malade, tenta
trois fois de se suicider en huit j ours.

Sa niche étant dans une cuisine, la nuit il en
sortit et avec ses pattes essaya de tourner la
clef du gaz. Le lendemain , tandis qu 'on prépa-
rait le bain de son maître , il sauta dans la bai-
gnoire pleine d' eau bouillante. On l'en tira avec
de fortes brûlures.

Enfin , hier, il attendait sur le bord du trot-
toir les voitures et chaque fois qu 'une auto était
en vue, il se précipitait sous elle dans l'espoir
d'être écrasé. Ses efforts furent vains.

Dans la soirée, il fut admis dans une infirme-
rie vétérinaire .

(Réd. — L'histoire nous semble assez difficile
à avaler . Le coup de l'asphyxie , au moyen du
gaz d'éclairage , nous laisse particulièrement rê-
veur. Mais enfin tout est possible et il ne faut
pas nier de parti-pris. Aussi serions-nous cu-
rieux de savoir s'il y a eu des cas de suicide
parmi les animaux domestiques , mais des cas
dûment constatés par des zoologistes. On a par-
fois cité l'exemple d'un chien qui s'est laissé
mourir de faim après avoir perdu son maître ,
d'une chatte qui , au désespoir d'être séparée de
sa mère Michel , est morte de consomption. Mais
ce sont des histoires vagues. Le scorpion qui se
tue dans un accès de rage appartient également
au domaine de la lésende.

Ce qui serait intéressant de savoir , c'est si
vraiment un animal , et plus particul ièrement un
animal domestique, esf susceptible de se donner
volontairement la mort tout comme un hoimimie.
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sortir . 17900
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

ileneveur r̂pièces 8 »/, à l0'-/s lignes, qualité
soignée est demande de suite en
fabrique ou à domicile. Place sta-
ble pour ouvrier qualifié. 17839
S'ad, an bnr, de l'clmpartlal»

pension de rouest T&?
91. demande encore quelques
pensionnaires solvables. 17882

lécof f âges SES
sortis régulièrement à domicile,
à ouvrier qualifié. 17887
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
lift a> BIS A M Demoiselle don-
B&C&llIlBBla ne leçons d'ita-
lien. Conversation. Commerce,
— S'adresser nar écrit , sous chif-
fre IV. W. 17723, an bureau de
I'I MPAIITIAL . 17723

Réglages ¦BKJSfe
— S'auresser rue du Puits 18,
au __ me étage, à droite. 17735

C*flïï»ÏJÏc de garde sont à
U.IS-j3_>Iï5 vendre, a bas prix :
un chien et une chienne berger
allemand. - S'adresser rue de la
Loge 11 , au Musée. 17781
l__-__3-S-_--3E----__-KBB_D_8____l_HE9.IQ-------l._--B

PpflVPll P sur a°ier se recom-
UI 0 .ÏC. IU mande, spécialement
pour décors sur etampes de boi-
tes . — Ecrire sous chiffre H. T.
17679 au Pureau de l'Iïn>.um_____.

17679 

PpP QdnnP de cor,fiance deman-
rc l. _ l. h -lC de à faire des heures
le vendredi et le samedi après-
midi. S'adresser rue des Terreaux
12. au l°r étage . 17677
t'v * l in  ditinaude emploi samedi
EiiLI u. etdimanche , ainsi que lin-
ge a laver à domicile 17561
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Qûi 'tieC OIl P expérimente , cner-
ÙOl llaDCUI 0|je piace <j anB fa_
brique ou atelier. Certificats à
disposition. — S'adresser à M.
Friiz .l eannsret, rue dès Billodes
2» * .<*, ï.n-.ir,  l ' -Rin

Sennisier. SffS&Tn»
S'adr. an bnr. de l'clmptrilal»
MpnilkÎPP On demande un ajl-
luullUluivi i prenti menuisier. —

. 17898
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

^-̂  -«* SlAUM" (fXCc u tf r o/ 7 t d &  xteMMuo
JH8145 Z 8718

loimo flllp 0n demande une
UCUUC 1111c. jeune fille de con-
fiance , pour aider dans un maga-
sin et au ménage — Ecrire sous
chiffre O. K. 17595. au Bu-
reau de \lw_ vt\KL. 17595

J6U Q6 giirÇO-1 comme commis-
sionnaire entre les heures d'école.
—- S'adresser à M. Robert , rue
du Doubs 139. 17891
fin DP in On demande une jeune
UCOùlU- fiUe sachant bien dessi-
ner, pour diriger ênfanl. 2 h. par
semaine. — Offres écrites , en in-
diquant prétentions , sous chiffre
M. W. 45Î, â la Suco. de l'Im-
partial. 467

A ph pufl .irx. connaissant la mise
n U l l c i c U I o en marche, sont de-
mandés pour petites pièces ancre.
¦S'ad. aa bur. d" l'clmpartlal».

17798 

Mtour complet (zTzi\â
ancre et cylindre grandes et peti-
tes pièces, est demandé par le
Comnioir e Henri Mai ie , rne de la
Paix'35. Place stable garantie.

17773

J6U06 glirÇOfl , cherche pour
faire les commissions et aider au
magasin. — S'adresser au Maga-
sin de Fleurs Girard, rue Lèo-
pold-Robert 35. 16652

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

17680

IpilTlP fll lp iïbé'ée des écoles
UCUUC UUC , est demandée com-
me commissionnaire. — S'adres-
ser à, l'Atelier rue du Progrès
117. 17681
ftftoi e8t demande. — rf 'adres-
DUÏ 1 ser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest. 17688

Remontenrs "£S3£rsi
demandés. — S'adresser ohez M.
G. PJBRRET. rue Jaquet-Droz 81.

17698 

fournie de ménago. °VSïm
de méuage, avec engagement au
mois. Bon entretien. 17692
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal».
Rfi dl pilCOC On demande reg leu-
nogicuaoù. ses pour plats an-
cre et cylindre. Travai l en séries
et éventuellement en parties bri-
sées, — S'adresser rne du Nord
127, au rez-de-chaussée, à gauche.

17859 
.Iplinnc flllûO libérées des eco-
UCUUCû UUGS , les, sont deman-
dées pour petits travaux d'atelier.
Entrée et rétribution immédiates.
— S'adresser chez M. Hirschy,
rue des Cretois 92. 17873

Appartement , ^'dir^ân-
quilles , un appartement de 2 on
3 pièces si possible, au soleil et
au centre, dé suite ou pour le 31
octobre. — 17747
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Demande à loner. ï:™nanL*
demande à louer un petit loge-
ment de 2 pièces, au soleil, à
proximité de la Gare, pour fin
Avril 1928. — S'adresser à M. J.
Wicky, rne Combe-Grieurln 31.

17748 
Mnnnjnnp seul, cherche à louer
1I1UUÙ1CU1 pour septembre ou
octobre, belle chambre non meu-
blée. — Offres par écrit à M. J.-
H. Jeanneret. rne dn Parc 28.

17606

Appartement S5SS.
mandé par 2 personnes âgées et
solvables. — S'adresser rue de la
Paix 47. 17768
l fi r.DiT.onf On demande a louer,
UUgOlllCllU de suite, un beau
logement de 4 pièces, exposé au
soleil. 17851
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande *J5ffi&ïâi
appartement de 2 pièces, cuisine
dépendantes. - Offres à M. Locca
me Combe-Grieurin 13. 17714
fhamhpû Monsieur, cherche
UUttUlUl C, chambre bien située
et confortable, avec chambre de
bains à disposition , — Ecrire
sous chiffre V. Y. 17874 au bu-
rean de I'I MPARTIAL . 17874
_^______________w§_____________m_____m

Â l fllIPP pour fin septembre,
IUUCI , 1 chambre, 1 cuisine.

— S'adresser rne Nnma-Droz 6.
au ler étage, à gauche. 17646

Â lfllIPP • Italie Maison, beau
IUUCI logement de 5 pièces,

cuisine et dépendances , Véranda,
grand jardin d'agrément et pota-
ger, a remettre de suite ou épo-
3ue à convenir. Bas prix. — S'a-

resser chez M. Jeanmonod. rue
du Soleil 3. 17720

Â lnnpp * la rue du ôrd 64-IUUCI , au ler étage , logement
d'une pièce , cuisine et dépendan-
ces. A la rua du Nord 62. au rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
atelier. — S'adresser chez M. A
Nottaris, rue Fritz-Courvoisier
58; 17355

Â lnnpp de suile °u p°ur épo -
1UUCI , que à convenir , à la

rue Fritz- Courvoisier 58 et 60.
Setits logements remit i neuf,

'une et deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Chez
M. A. Nottaris, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 17354

Fntfûitïpnt i loaer, pour le 81
LUgUUieiH octobre, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Fr. 48.—
par mois. — S'adresser le soir,
chez M. Guiliano , rue de l'Hotel-
de-VUle 3U. 17745

f ,nrf p mi J .it de 9 chambrtBJ Mt â
UU gOlllClH remettre pour de sui-
te. — S'adresser me des Terreaux
11. au 3me étage. 17784

Â
lnpop pour fin septemere ou
lUUul octobre , logement de

8 pièces , alCOvo , exposé an so-
leil, situé au reZ-de-ohanssée.
Prix modéré. — S'adresser chez
Mme Bœhr, rue A. -M. Piaget 47.

17818

P, h_ inhpp A loaer UD * J olieUUdlllUl C, chambre meublée
dans maison d'ordre, à personne
honnôle et travaillant dehors.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

17572 
Pi Pli h toPPÔ A louer chambre
l lCU-a-lClIC. conforlable . in-
dépendante , pour de suite. 17630
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P.hamhpp A louer jolie cham-
UUttlllUlC. bré meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser après 18 henres, rne de
la Paix 83, au :.m_ étage. 17H6.-,

Ptiamhpp a i(mer- ave0 ualcon ,
UllttlilUl C chez dame seule, ou
éventuellement on prendrait en
pension enfants fréquentant les
écoles , bons soins. — S'adresser
rue P.-H. Mathey 27, au ler éla-
ge, à droite. 17690
P.hnmhfP A l0U6r une grande
Ulltt lI lUl  C. ohambre meublée au
soleil indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 21. au Sme étage.

17696 
Ph. in.hrP bien meublée, a louer
UllallIUI C à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au ler étage, à ,1 rol-
le . 17809

Â
lnnnn chambre meublée in-
1UUC1 pendante & Monsieur

travaillant dehors. 17838
£'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phamhpo a louer, â personne
WlaWUl 0 de toute moralité tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
du Paro 79, au rez-de-chaussée, à
droit e. 17850

Jolie chambre „tntilu,
sérieux el honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
11 S, au 3me étage, i
droite. [Tire
Phamh pp à louer, à jeune per-
UUttUlUI C sonne honorable. —
S'adresser â Mme Matthey, rue
du Doiiha 141. 17786
Phtmhnfl meublée, exnoi.ee au
UUdlllUl C soleil , est a louer. —
S'adresser rue de la Charrière
29, au ler élage. 17821
Phamhnn A louer dans uiai-
UUdUlUlO. son d'ordre, à un
monsieur honnête , chambre bien
meublée, chauffée, située au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
125, au 2me étage , à gauche.

17736
Phamhnn A loner jolie ciuun-
UUdllIU.C. bre confortable, au
soleil, bien chauffée. - S'adresser
rue du Nord 111, rez-de-chaussée,
à gauche. 17755

Jolie Ctantofl ïïfiï& iïEr
centre des affaires, à Monsieu-
seul , travaillant dehors. - S'adres-
ser rue de la Serre 47, an Sme
étage, 17782

taUie-Pension S5
Person Familien-Anschluss bei 2
Personen. 17763
S'ad. an bar. de l'clmoartïnl».

Phit rTlhPP entièrement indépen-
UUttlUUl C, dante. à louer avec
pension. Bas prix. — S'adresser
à Mme veuve Huguenin, rue dee
Granges 9. 17787
Phamhnn bien meublée et chauf-
UUtUUUrG fée est à louer avec
très bonne pension, près de la
Poste. 17806
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

À VPfirl pp 2 potagers ," brûlant
ICUU1C tous combustibles , en

parfait élat. — S'adresser rue du
Collège 16, au 1er étage. 17756

À VonHr o une poussette de
ÏBUUI O chambre. — S'a-

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

Â VPnH pp nne certaine quantité
ICUUI C de bouteilles vides.

S'adresser le matin , rue Jaquet-
Droz 37. au 2me étage, 17B64

A VPnilPP une 6>"ande vitrinett I CUUIC pouvant servir pour
différentes choses, nne banque
avec tiroirs, ainsi qne 12 supports
chapeaux, pris avantageux et état
de nenf. 17807
S'ad, an tmr. de l'clmpartlal»
W j p f r p l q r t û  On offre & vendre
rUvlVCia gC. une bonne machine
à nickeler. système tour à guillo-
cher, pouvant faire ligne droile
et circulaire , peu usagée. 17522
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

A vonHpû ou à échanger, contre
ICUUI C du combustible, nn

berceau en bois dur, très peu
usagé, ainsi que le matelas et
chaise d'enfant. 17648
S'ad. ap bnr. de l'clmpartlal»
Pnneao.tû moderne, ainsi
rUUOOCLLC qu'un réchaud i
gaz. 2 feux, aveo table. Une ta-
ble ronde et 4 chaises, sont à
vendre à la rne Numa-Droz 47,
au 2me étage, à gauche. 17888
ï?r-aicon«0 ' arbres, système
rittlO CUDC « Breguet » pour car-
cures , état de neuf, â vendre bas
prix, on à échanger contre tour
pantographe. — Ofires écrites
sous chiffre E. P. 17676 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17676

*

Jdcmksp créesf œhc

\̂ haM(jmckLu7Tii^P^ >Q 36t WprrriJJ/irm. da f rnnt&7°&

\Qom%mmw^Ji£5qu(d £ "f*"̂  Tf ouvelùz lampe Ospcnri

ÏÏazr VTmeTrvmé IX *°^R ' ̂ 'u- A t̂y0™7187™*^
3z^lozd f  K^A^ j kdérald
ùxééral W w % T  1 vertical-

Sa f avorable tâpap tckiff ri de ùumcèrv -
TJ__ul£œt. obéeTvapai0 la, dlsposiium, cùu- nouveau

f d m wz r d  en hélke-loL'penxLcU beaucoupsupérkupe asj se
Lampes Qsp cmàfilmrœizbî tiJJ^^
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Sckneirs
capables seraient engagés de sui-
ie à l'atelier , éventuellement à
l i ' in ic i le , sur petites pièces ancre
wêc mise en marche. — S'adres-
ser A M. Chi) . Kaufmam. .
COHGÉMOftT, 17867

Demandé pour ménage soigné de
2 personnes 17801

Bme à M faire
connaissant bien le service et pas
au-dessous de 25 ans. Bonnes ré-
férences exigées, fort gage et bon
traitement. 17801
S ad. an bnr, do l'clmpartlal»

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

Graveur
On demande bon. graveur sachant

bien champlever pour émail. — S'a-
dresser cbez 111111. Gianoli & Cie, rue
du Paro 65. \~m

Ouvrières d'ébauches
pour travaux d'acier et de presses seraient en-
gagés par Fabriques MOVADO. ' w

.Demande de pface
d'emp loy é

Jeune homme, diplômé de l'Ecole âe Commerce, langues
française et allemande et bonnes connaissances de l'anglais , ayant
déjà tra vaillé dans bureaux d'horlogerie (expédition , fabrication et
correspondance), cherche place d'avenir. Entrée immédiate ou à
convenir. Prétentions modestes. Ferait voyages ou s'exnatrierait
nour représentation. — Offres écrites sous chiffre P 22288 C,
tk Public.ta», La Chaux de Fonds, P22288C 17750

Correspondant
Sténo-dactylo, connaissant parfa i tement l'an-
glais, le français et bonnes notions d'allemand,
cherche place de suite. — Ecri re sous chiffre M'
S. 17820, au bureau de I 'IMPARTIAL. m.o

REPASSEUSES
Plusieurs bonnes repasseuses pour Costumes, sont

demandées de suite par la i7SSÎ

mSr.mFsf- H1111MRÏ

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 I'IMPARTIAL.

17H9S 

FÉripe tHaiicIses
avec installations et calibres , vastes locaux, à ven-
dre ou éventuellement à louer. Bel avenir
pour intéressé capable. — Offres sous chiffres
P. 22293 C.p à Publlcitas, La Chaux-de-
Fonds. p 22.J93 G 17797

^^rop ae I
(Jj f ramboises I

Wander I
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur Jus de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple I
chez soi comme en excursions. Û S
Facile à emporter grâce à sa "
concentration élevée. De même: B
sirop de mûres Wander , a
sirop de groseilles Wander etc. H 3

Dr. A.WANDER SA. Z
IIISIIII ÉTÉ" BERNE _*__________ \\_ \



Isadora Duncan
Une tragique destinée

. m—m***»

La femme qui nous subj ugua , pour avoir rê-
vé, par le culte de la libre danse, d'instaurer ce-
lui de la Beauté vivante, Isadora Duncan, vient
de finir dans un accident affreux et singulier,
écrit le « Temps ». La célèbre danseuse se trou-
vait à Nice, où elle avait installé, ces dernières
années, un studio. Elle avait décidé d'acheter
une auto ; un garagiste , M. Folchetto, lui ayant
proposé une voiture de grand sport à deux pla-
ces, elle devait l'essayer avec lui ; rendez-vous
avait été pris, promenade des Anglais prolongée,
devant le restaurant où elle dînait . Son amie,
Mme Desty, qui l'accompagnait et avait, di-
sait-elle, le pressentiment d'une catastrophe , es-
saya de reteni r la danseuse ; Isadora Duncan
l'ayant plaisantée, s'installa aux côtés de M.
Folchetto, qui tenait le volant. Elle portait, en-
roulé deux fois autour de son. cou, un long châ-
le vénitien , dont une des pointes pendait hors
de la voiture. Lorsque le véhicule démarra, les
franges du châle s'entortillèrent aux rayons de
la roue, qui entraîna le voile entièrement. Isa-
dora Duncan, le cou pris dans l'enroulement des
plis, s'abattit , étranglée, la colonne vertébrale
brisée.

L existence de cette artiste est d'une person-
nalité marquée d'un signe glorieux et à la fois
tragique. Une série de catastrophes et de triom-
phes, d'écueils et d'apothéoses a constitué son
existence étrangement cahotée. Sa mort rappelle
d'une façon impressionnante celle de ses en-
fants. Elle demeurait alors à Neuiliy . Après une
promenade à Versailles, elle les avait mis en au-
to pour rentrer avec la nurse : elle les avait
embrassés ; ils avaient agité leurs petites mains
pour lui dire adieu. « Puis, a-t-elle raconté, pour
plaisanter, j 'ai baisé les lèvres de Dreardree —
un des enfants — à travers la glace. La glace
était froide contre nos lèvres et j 'eus soudain
une étrange appréhension; mais l'auto partit.
Quelques instants plus tard , il étaient morts.
C'était la première fois que je voyais la mort.
Quand on me les rapporta, leurs cadavres re-
montés de la Seine où ils avaient roulé avec la
voiture, je me rappelai combien la glace était
froide contre mes lèvres. C'était comme le bai-
ser de la mort... »

Dans l'accident où elle vient de périr, ce fut
son amie qui eut l'obscur pressentiment de quel-
que suprême catastrophe.

Isadora Duncan était Californienne. Elle était
née à San-Francisco. Elle descendait d'une fa-
mille écossaise et l'un de ses ancêtres, sir Wil-
liam Duncan Bart, avait combattu aux côtés de
George Washington. Elle nous arriva vers
1900, ayant soulevé déj à autant de curiosité que
de polémiques. Elle se plaisait à raconter sa
vie qui avait des airs de légende et des pré-
tentions d'apostolat.

« Quand j 'étais petite fille , disait-elle, ie suis
descendue un j our dans le j ardin. Dépouillée de
tout voile, j' ai regardé les nuages qui couraient
dans le ciel, les arbres qui ployaient sous le
vent, les j eunes chèvres qui bondissaient. Et
j 'ai commencé à danser.» C'est très jol i, mais
tout à fait de là-bas. Une petite fille de chez
nous, visitée par une aussi soudaine allégres-
se, aurai t gardé son cotillon. D'un geste gra-
cieux, elle l'eût saisi dans ses petites mains et,
l'ayant pudiquement soulevé, elle eut incliné
son cou charmant sur le miroir de nos clairs
ruisseaux où l'azur du ciel se reflète et s'y fût
souri.

Mme Isadora Duncan, depuis, avait fait son
chemin; elle l'avait fait pieds nus. Ce fut son
originalité. Les Yankees, insuffisamment sub-
tils, n'avaient pas apprécié le sens profon d de
ces orteils affranchis de la tyrannie du chaus-
son. Elle vint en Allemagne, se montra en petit
comité à de savants hellénistes en lunettes ;
ils ne goûtèrent que médiocrement cette danse,
qui se prétendait inspirée de celles qui se dé-
roulent SUT les flancs des vases antiques.

.«C'étaient, a-t-elle dit , oes gestes vrais, sur-
pris et fixés par les maîtres, qu'il s'agissait de
reproduire, pour les traduire en art vivant et
pour en faire l'expression animée de la musique
d'autres maîtres. Le principe était trouvé ; il n 'y
avait plus qu 'à lutter. C'est ce que je fis sans
relâche, du jour où j e fus éclairée.»

Son premier contact avec, le public parisien fut
également assez froid. Elle ne fit ni scandale, ni
recette.

On se souvient encore de certain article de
Lalo sur « les gestes mous, les ronds de jam-
be, et le reste de l'artiste « terrible de grâce
truquée ». C'est que la limite entre le sublime et
le grotesque est souvent bien imprécise...

Quoi qu 'il en soit, Isadora fut de toutes les
lêtes, et fonda à cette époque son école de Bel-
levue, où elle essaya, comme elle le disait, «de
donner un peu de beauté à tous les êtres hu-
mains».

En effet , ces leçons étaient un spectacle char-
mant et la prêtresse du lieu s'imaginait avec
une sublime bonne foi qu 'il suffisait d'une atti-
tude pour engendrer un sentiment.

Et des admirateurs en foule , de véritables
croyants , venaient communier avec elle sous
le sign e du rythme et de l'harmonie.

Elle dansa comme rarement l'on avait dansé
avant elle, avec une ferveur qui semblait la

soulever, la transporter. Elle créa un genre,
une école.

Elle connut les succès les plus complets, in-
terp rêtan t tour à tour sur les plus grandes scè-
nes d'Europe Beethoven, Gluck, César Franck,
Tchaïkowsky. Son éclectisme ne permettait pas
qu'on la classât : par sa plastique, par cette
sorte de fujrie mystique qui l'animait sur la
scène, elle déroutait toutes les théories.

C'est alors qu 'en plein triomphe, en pleine
gloire, le Destin la frappa d'un coup terrible. Ses
deux enfants qu 'elle aimait d'un véritable amour
de louve pour ses petits, périrent noyés dans
la Seine, par le plus imprévu, le plus stupide des
accidents.

Et la mère, pour qui la danse pouvait expri-
mer toutes les émotions de la vie, même les
plus cruelles, eut alors, derrière le cercueil de
ses enfants, un geste qui ne fut point compris,
surp renant d'ailleurs, et qui dressa contre elle
des hostilités profondes et vàvaces. Elle voulut
alors renoncer à son art.

Et on l'oublia presque jusqu'aux premiers
j ours d'après guerre où, sur la scène du Troca-
déro, elle tenta de retrouver ses fidèles des
j ours anciens. Vaine tentative, qu'elle essaya de
justifier en disant que la danse peut guérir les
pires douleurs ou, du moins, qu'elle aide à les
supporter. Ceux qui sont touchés à une certaine
profondeur ne sont pas, à coup sûr, de cet avis...

Alors vint le départ pour la Russie, où les
Soviets lui menèrent, sous beaucoup de fleurs,
la vie dure.

Elle avait cru que la Russie soviétique la
comprendrait mieux que l'Europe trop vieille ;
elle en revint meurtrie.

Elle avait cherché dans un second mariage
une félicité qu'elle proclama si haut que le mon-
de entier s'y associa. Son second mari, un poète
russe, Serge Essenine, auteur d'une retentis-
sante « Confession d'un voyou », se suicida à
Moscou dans un hôtel, et il avait 22 ans.

Elle croyait à des amitiés qui ne duraient pas;
elle se berçait de rêves incompris, elle se leur-
rait d'illusions et elle vivait entourée de drames.

Elle aurait pu, plus pratique, amasser une for-
tune immense. Elle s'en va pauvre... pauvre et
sans douta désabusée : quels deuils nVt-elle
pas connus ? Ceux qui la virent étinceler tantôt
papillon, tantôt Psychè\ tantôt cygne, ne se
doutaient guère de sa détresse intérieure...

Elle avait créé, après de sensationnelles tour-
nées en Amérique et en Russie, un studio à
Neuiliy ; ce studio a été vendu après faillite.
Elle connut les soucis matériels, la vie précaire,
un monde d'ennuis. Ce fut hier le dernier acte
d'un drame, tout à fait dans la ligne de cette
destinée tourmentée et qui ne fut pas, comme
Isadora le souhaitait : « l'expression la plus
noble de la vie humaine, guidée par l'appel en-
chanteur de la vie divine ».

mmnm latuatelBisi
Fête des Vendanges, à Neuchâtel, 9 octobre 1927.

Cest donc tout à la fois à la vigne et à la
chanson populaire que le cortège de cette an-
née est consacré, et c'est à un véritable régal ar-
tistique et musical que sont conviés tous ceux
qui s'intéressent à la traditionnelle Fête des Ven-
danges neuchâteloise.

Des groupes ont été formés et chacun d'eux a
sa tâche entièremnt délimitée . Neuchâtel qui a
des sociétés nombreuses présentera divers grou-
pes ; c'est ainsi qu'il y aura « La Cantilène »,
« Le Zodiaque » ; il y aura un char avec pressoir
et « pergola ».

Les localités avoisinantes rivaliseront avec la
ville , et tous présagent que leurs groupes seront
des plus jolis. Citons Serrières, qui avec l'appui
désintéressé de la Fabrique Suchard, présentera
un « Canon contre la grêle » ; Cressier a tou-
j ours le « chic » de groupes exquis avec ses j eu-
nes filles, cette année ce sont des «Cyclamens»
pour lesquelles M. Lauber a trouvé une chanson
inédite avec une musique adaptée ; Le Lande-
ron aura des « Coquelicots » ; Auvernier, dont
l'enthousiasme mérite d'être signalé au loin, aura
114 figurants et prépare 2 groupes : un de la
Vendange, l'autre de la Pêche repr ésentée d'u-
ne manière allégorique. D'autres encore sont en
préparation ; attendons avant de les divulguer.

On le voit, la participation sera de choix et il
faut noter que chaque groupe aura des. chansons
jn.édites, trouvées auprès de nos vignerons et de
nbs paysans, avec une musique spéciale touj ours
adaptée par M. Lauber;.

Signalons pour termine r que, en raison du ca-
ractère philanthropique du cortège de cette an-
née, il a été formé un comité de patronage qui
comprend le Conseil d'Etat in corpore et les re-
présentants communaux des 21 communes viti-
coles du canton.

Communiqués
«Les 7 Filles de Madame Gyurkowics».

La délicieuse comédie que nous avons applau-
die hier soir à la Scala «Les Sept Filles de Ma-
dame Gyurkowies » supporte avantageusement
la comparaison avec les meilleures opérettes
viennoises filmées. Ce sont d'ailleurs deux des
principaux interprètes de «Rêve de Valse», Wil-
ly Fritsch et Lydia Potechina , ainsi que Betty
Balfou r, qui sont les protagonistes de ce film1
d'une gaîté et d'un entrain qui ne se relâchent
pas un instant Voir « Les Sept Filles de Ma-
dame Gyurkowies », c'est faire un provision de
bonne humeur.

Aj outons que la partition musicale adaptée
à cette belle oeuvre est simplement délicieuse ,
et son exécution par 8 musiciens est impeccable.
La Direction nous prie d'informer nos lecteurs
qu 'il y aura relâche Dimanche j our du Jeûne.
Par contre les spectacles seront donnés en Ma-
tinée et en soirée Lundi 19 septembre.
«Que se passe-t-H au Cirque Belly» au Moderne.

C'est un roman d'une hardiesse ahurissante
« Que se passe-4-il au Cirque Belly » interprété
par le plus bel artiste et athlète Harry Piel.

Chaque nouvelle image, chaque scène nouvelle
vous fait passer dans le dos le petit frisson de
la mort. Et pourtant l'intrigue abonde en situa-
tions d'une belle délicatesse de sentiment. Aux
prouesses les plus hardies se mêle une idylle
d'une beauté infinie. Tantôt luttant avec les fau-
ves, tantôt entourant de soins maternels la dou-
ce créature qui lui a été confiée par son ami.
Harry Piel est touj ours le bel artiste dont le
talent s'adapte à tous les rôles.

«Que se passe-t-il au Cirque Belly» est à notre
point de vue le meilleur film de Harry Piel et
nous nous faisons un plaisir de recommander ce
spectacle à nos lecteurs.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30
j usqu'à j eudi sauf dimanche (jour du Jeûne). Ma-
tinée lundi à 3 heures 30.
« La Famille sans morale ».

Nous avons vit Mer soir à l'Apollo le célèbre
film « Une Famille sans morale ». Notre pre-
mière impression est que la publicité faite pour
cette bande comporte une grave erreur. L'an-
nonce du jour indique que ies j eunes files doi-
vent s'abstenir d'assister à ce spectacle. Erreur,
M. le directeur... Les j eunes filles doivent
connaître les dangers des conversations légè-
res tenues en famille, elles doivent connaître

également les misères qui guettent celles d'en-
tre elles qui par nonchalance ou par bonté d'â-
me pour soulager leuirs proches, se laissent en-
traîner sur la pente dru vice et de la débauche.
II faut que toutes les j eunes filles et tous les
jeunes gens, totis les pères et mères* de famille
voient « Une Famile sans morale », film moral'
entre tous. Les gens impressionnables se re-
mettront d'ailleurs de leurs émotions et riront
de bon coeur avec Chariot dans « Une Journ ée
de Plaisir », réédition du 'gros succès de Gh-trlie
Chaplin, qui termine admirablement le pro-
gramme.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu'à jeudi, sauf dimanche (Jour du Jeûne). Ma-
tinée lundi à 3 h. 30.
Cirque Knie.

Le Grand Cirque National Suisse des frères
Knie nous revient cette année. Il nous revient
précédé d'une nouvelle renommée : en effet, les
j ournaux des viles où il a séj ourné cette saison,
Berne , Bâle, Zurich, Lausanne, Genève, Mon-
treux , Neuchâtel, Bienne et Lucerne, etc., sont
remplis d'articles élogieux, pleins d'enthousias-
me même, sur les nouveautés apportées par les
Knie dans leur entreprise. C'est ainsi que la
grande ménagerie ne contient pas moins de 300
animaux exotiques de toutes les parties du glo-
be, depuis une collection superbe d'ours polai-
res aux serpents équatoriaux. Et à cette ména-
gerie est annexée une Exhibition Hindoue des
plus originales : un véritable événement pour
La Chaux-de-Fonds. Les frères Knie doivent
cette exhibition au célèbre explorateur des In-
des et savant écrivain John Hagenbeck qui , le
premier après la guerre, réussit à ramener en
Europe des exemplaires des peuplades des In-
des et de Ceylan.

Des danseurs et des guyaratis, des prestidigi-
tateurs extraordinaires et des charmeurs de ser-
pents non moins extraordinaires, des artisans
hindous (potiers, ciseleurs, etc.) ne manqueront
pas d'exciter la curiosité de tous.

ÉO MOS
Le mot et la chose

C'est dans îa longue journée, la demi-heure
réservée au travail avant d'aller jouer sur la
plage. En ce moment, il faut étudier pour de-
venir savant « comme papa ».

Et maman apprend à sa petite Monique ce
qu'est le verbe. Elle lui fait écrire cette phrase ;
« René joue à la balle ».

— Où est le verbe ? demande-t-elle.
Silence de la petite fille.
— Voyons, reprend maman, que mets-tu en-

tre René et la balle ?
Monique réfl échit. Puis, comme elle sait que

c'est l'heure du tennis et que son frère René est
sur le court, elle répond, triomphante :

— Le filet, maman !

La vie pratique
Soignez vos ongles

L'autre jour une j eune paysanne d'une santé
parfaite, ayant à peine vingt ans, est morte
dans le pays où j e villégiaturais, en quelques
j ours, d'une attaque de tétanos.

D'où venait cette contagion ?
Nul cheval n'avait été tétanique dans le pays

depuis mémoire d'homme ; la victime n'avait
pas quitté son toit familial et on ne pouvait
penser à un tétanos à l'état latent. Et cependant
la malade mourut dans d'horribles souffrances,
laissant au foyer domestique un époux et deux
enfants.

Malgré tous les soins, la mort accomplit son
œuvre fatale ; on ne put rien faire, mais on dé-
couvrit l'origine du tétanos.

Devant la maison de la malade se trouvaient
dix ou douze immenses pieds de rosiers ; des
rosiers de la mariée, aux belles roses blanches,
dont l'épanouissement rapide jette une parfum
subtil à l'appro che de l'été.

Pour permettre à ces racines de puiser un ali-
ment réconfortant et substantiel, notre paysan-
ne avait pris du terreau, acheté dans un village
éloign é de sa demeure et, à chaque pied des ro-
siers, de ses mains elle avait éparpillé ce ter-
reau, l'avait enfoncé dans le sol, l'avait mis en
rapport direct et immédiat avec les frêles radi-
celles et les racines... Bt, heureuse, elle atten-
dait la floraison abondante de ses roses tant ai-
mées.

¦La malade n'avait, comme tant d'individus
des campagnes et des villes, nulle précaution de
la propreté, de l'intégrité, de l'hygiène de ses
mains ; ses ongles étaient brisés à ras des
doigts ; des déchirures existaient sous ces on-
gles, à leur pourtour, à leur racine... Et c'est en
maniant le fumier d'origine inconnue, mais cer-
tainement infecté, qu'elle contracta le mal ter-
rible.

Qr, si ces accidents n'arrivent pas tous les
jours, ils se présentent malheurreuement assez
souvent encore, et le nombre des abcès, des

panaris, etc., survenant à la suite d'une cas-
sure ou d'une brisure d'ongle, est incalculable...
et ces accidents n'arriveraient j amais si on
avait soin de ses ongles, de ses doigts et de ses
mains.

Dès qw'un ongle est cassé, érailé ou simple-
ment imité dans sa matrice, avoir recours aux
grands lavages antiseptiques, eau crézylée, eau
de javel, eau, phéniquée, teinture d'iode,, etc.,
doivent être mises en usage dix, vingt fois par
jour en d'abondantes ablutions: tout bobo, mê-
me léger, doit ère soigné comme s'il était grave;
s'il est léger, en quelques jours, il guérit; s'il est
grave, il avorte et ne provoque pas des acci-
dents terribles. Donc, lavez vous mains, soi-
gnez vos ongles, vos doigts toutes les fois que
les uns et les autres auront été en contact avec
des objets suspects.

G. VARIN.

MS r

un indice typique de la nervosité. La
peur vous expose au danger, chasse
votre sommeil, détruit votre énergie et
l'estime qu'on vous doit.

Vous êtes nerveux ensuite d'un tra-
vail trop intensif , et de soucis. Remé- §
diez où c'est possible, renoncez aux S
café et thé contenant de la caféine :
le Café Hag est décaféiné. Ce faisant
vous ne vous privez de rien, car ii est
non seulement inoffensif , mais encore N-
f~~P_ \ un café authentique de pre- __*dv/ j l̂ L mier choix. §

JPp̂ FÉ H£3B*
¦OT^lMÉNAGE VOTRE 

^
_ Une CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renferm ant ni extrait thyroïdien dangereux
ni iodure. Les fèves de Fuca, qui rencontrent unj ugement très favorable et dont on peut acheter40 deg. dans toutes les pharmacies, répondent
parfaitement à ces conditions et constituent unagent d'amaigrissement hautement efficace.
16387 H. 17557
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A 9ou@r
pour le 31 octobre, rue Jaquet-
Droz 66, pignon de 2 chambres
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 17834

Appartement
au ler étage, rue du Progrès 13a,
est à louer pour le 31 octobre 1927,

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Bobert 66. 17942

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

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

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 17943

Magasin
â louer pour tout de suite ou épo-
que _ convenir , rue de l'Hôtel de
ville 30, Prix fr. 65.35 par mois.

S'adresser Etnde Blanc A
Clerc, notaire et avocat , rue
Leooold-Robert 66. 17939

A LOUER
pour la 31 octobre 1037. rue
des Endroits 9U,

premier étage
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 40.— par mois.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avoca t, rua
Léopold-Robert 66. 17945

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

17941

A LOUER
pour le 31 octobre 1927, Petites-
Grosettes 17, {.'..

2 appartements
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Fr. 30.— par mois.

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

Jl huer
rue de l'Hôtel de Ville 30, petit
local , conviendrait comme atelier
de cordonnier. Prix 25.— par
mois, disponible de suite. — ba-
dresser Etude Blanc & Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66, 17940

Beau
Garage

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

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

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

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, La
Chaux-de-Fonds. 17861

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

petit Commerce
situé au centre de la Ville. —
Ecrire soua chiffre A. V. 456,
a la suce, de I'IMPARXIAI..

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
cliambre ou bureau.
Cinquième étage, as-
censeur et chaufiage
central. — S'adresser
a M. Hausamann, Mi-
nerva, rue Léopold-
Robert 60. 17378

Piarcaiiî
A louer de suite , au centre de

la ville , 3 chambres indépendante
appropriées pour bureaux. — S'a-
dresser .t M. Charles-Oscar Du-
Bois , gérant . Paix 33. 17767

magasin
On cherche à louer, maga-

sin bien situé; éventuellement ,
on reprendrait la suite d'un bon
commerce. — Ecrire sous chiffre
L. lt. 17800, au Bureau de
riMPABTIAI. . 17800

Pour cause de double emploi,
th vendra superbe

Automobile
f éancia Lambda
ayant peu roulé. Occasion mer-
veilleuse. — Ecrire à Case pos-
tale 10597. La Chaux-de-
Fonds. P 23.187 C 17709

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Ctiam&res â manger
Chambres à coucher

S'adresser à
Ebénisterie du Pont S.A.

rite . de l'Hôtel-de-VUle 21 D.

On serait acheteur de

50 vieilles
voitures

même en mauvais état. — Sor-
teux. 14, rue des Minoteries.
GENEVE. 17870

Verger
è Cernier

A vendre propriété de rap-
port et d'agrément comprenant
maison de quatre logements et
grandes dépendances , jardin po-
tager grand verger, et situé au
village de Cernier. Assurance du
Bâtiment : Fr. 22,800.—. Superfi-
cie du verger 567& m8. — Pour
visiter la propriété , s'adresser à
Madame Paul Evard. à Cer-
nier, et pour tous renreignements
à l 'Etude de André Soguel .
avocat et notaire à Ceruier.
qui est chargé de recevoir lea of-
ires jus qu'au 23 Septembre
1937. P 835 C 17225

Dis, maman, H^~ m̂M §
__^w^̂ 3\ _¦¦  ̂ '̂ RifflP *"""'

Je t ' ai bien apporté BpS^CSÈ* /**

A R O M E  B/ ^̂ î>̂ *
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wm. CAVE
de 80 m2 environ, à louer dès
fin septembre ou époque à
convenir. — S'adresser à MM.
WeiHsbrodt Frères, rue
ju Progrès 84. 17789

Garagc§
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, rue du Doubs
158, beaux garages. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 17827

A louer
pour de suite ou époque à con-
veni r, rue de la Charrière 48,
deux locaux pour atelier , au rez-
de-chaussée. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 23. 17826

Appâtait
On chercha, dans maison pri-

vée, pour le 80 avril prochain ou
plus tôt, appartement de 4 & 5
chambres, ehambre de bains,
chauffage central. — Offres écri-
tes, sous chiffre IV. D. 440, à la
Suce, de riMPABTUi. 440

<A louer
pour le 31 octobre 1927 :

Rai Ï.P 91 rez-de-chaussée.
DcriUl ùt. a pièces et jar-
din .

Premier-Mars M, "£?!&
magasin, convenant pour tous
commerces, avec appartement
de 3 pièces.

Progrès 107a, g?r de 2
S'adresser à M. Charles-Os-

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

Neuchâtel (flui de la Vi)

belle villa au bord du lac avec 10 chambrer.,
tout confor t, SS salles de bains, grand jardin,
buanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. P. 2074 N. 17998

S'adresser & Me A. Roulet, notaire, Etu-
de Strlttmatter, Thorens et Roulet,
Neuchâtel.

Industriels ^Commerçants
Jeune homme, possesseur du diplôme de l'Ecole de commerce,

ayant fai t un stage de trois ans dans une école d'horlogerie et deux
ans de prati que dans une grande maison industrielle 17818

claercfse sHuadion.
Libre de suite ou pour époque à convenir. Bonnes et sérieuses

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

On cherche â louer
pour le 30 Avril 1928

1 logent 6-7 pièces
.Vchat de l'immeuble à 2 grands logements mini-

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

VILLA
A LOUER, pour le 30 avril 1938, belle villa,

composée de 11 chambres dont _ très grandes, 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr . 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 16911
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||j|| u I depuis longtenps S

P'HinW™ Par tout *e inon^e - I
yfflJliip. .MWB««_B La machine à ai guiser « Manu fix > ai guise l'acier '
^^^Ê:Riïsl!_FS%m W le plus dur ! Chaque profane devient tout  de suite son

^____ ___ mm_é^Êi | propre aiguiseur. On a immédiatement des cou- ' !
BBlffl : Bw i a teanx ct outils de tous goures bien Iran- 5

IME îlBiS» I chants! .Machine idéale pour tous les métiers , le mé- ! )
w* iflOfTUmi ,.'Jli_ I na(?8i le -s hôtels, restaurants , horlogers , mécaniciens , JU
^™ , , ' . ri_£j2_jait. .au ]_ \ serruriers , médecins-dentistes , cordonniers , selliers , '. .;;
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J agricul teurs ,etc. Peut être filée à chaque tablo. Gran- i

( ry X f a  $ deur I. fr. 4.20 nièce ; grandeur II , fr. 5.60. Avec cha- '

^p
1-̂  . jj que Machine à aiguiser IVo I et II. j'envoie gratis, i

S 1 jusqu 'à nouvel avis , une roue à aiguiser de ré-
^_L j i serve si la commande est faite dans les 4 semai- j i
É^ijk I nés, en envoyant la coupure dé cette annonce. — Bons i !
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__ 
représentants demandés partout. JH 4875 X 17322

C. A. TANNERT, Bâle 16. Sterenstrasse 2. WÊÊ

* IJ dont l'acquisition est à ia portée, au-
m jourd'hui où nous en vendons également

(J de petits modèles pratiques, solides et
i avantageux. Réclame-nous sans engage-

H ment notre prospectus qui contient les mo-
Ij dèles appropriés à ton exploitation; nous
I] te conseillerons en outre volontiers et exa-
II minerons avec toi lequel des modèles pour-
IJ ra te convenir. Tu te rendras indépendant..

J/nWL MMu L mf BB
f  , Machines agricoles / Dépôt à Yverdon

• Ë
Moulins b. vanner. Installations pour k nettoyage de la se-
mence. Trieurs. Moulin? à egrager. Brise tourteaux. Coupe; 

^fourrage. Coupe betteraves. Ettives à bascule pour pommes de
tene, etc. Réparations de machines agricoles en tous genres. 5;

Drèges de rouleaux dc moulins à egruger. <S

^^̂ \ Ér====r3L TI III PC à d°uWe emsjoîteeirô
W^^ v l v  fl/OZjPl I wivEv (Modèle à pétrin et modèle Altkirch) de la

11 \ VIWil TOILERIE ŒNIP E LBÏÏFON t * k
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VêV M ifll/f l l l l i  I I Représentant exclusif p. le canton de Neuch&tel et les Franches-Montagnes,

Il fil ' ff I WkËi ini ll_fS Matériaux de construction ^m
WL\ , JBlI ..ii l L / ixSWWBW^J LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
\J^*-^~ *5S\̂ _mi LES UAIJXS-GENEVEYS ( Tél. 66) SAIG-VELEGIEIt (Tél.74)

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 16173
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

®ife cta f̂fclae m louer
pour le 30 A v r i l  1938

1 Logement de 6 pièces
toutes commodités modernes, — Offres à M. A. Matthey-
Jaquet , Hue Neuve 9, Ville. 17172

GRAND ÂPf JIMÏMÏ
M EOUER

pour le 31 octobre 1927
7 pièces, cuisine , chambre de bains et toutes dépen-
dances. Chauffage central. Magnifi que situation. —
S'adresser à la Société de Banque Suisse, rue
Léopold-Robert io. 17 645

WF~ On offre à louer quelques Garages à Fr.
IO.— et _ \_*.— par mois. — Ecrire Case postale
2108. i8oo5

Emportante Fabrique d'Horlogerie
aurait à sortir régulièrement et journellement environ

300 dz. de pignons d'échappements
à polir dans les ailes, à un prix rémunérateur, — Offres écrites
sous chiffre O. 6625, à Publicitas, ST-IMIER.

17671

flebeveur de boîtes
emboîteur très qualifié , serait engagé par 17960

ffqfegi îae MOVADO

i On cherche à acheter d'occasion i
un beau salon moderne , en très bon état. &

|| l — Faire offres , avec nombre de pièces et B
II '! prix , sous chiffre F. M. 17963, au bureau

— _s__ ,̂ w^m =
Certaines personnes se permettant des dires calomnieux à mon

égard , je porte à leur connaissance, que si ces bruits se renouvel-
len t , je les déférerez au Tribunal. 17815

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 Septembre 1927.
ALEXIS L'KEKIT.ER.

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. Buénîon,
Ancien empert à l' UIf ice  îédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenète Téléph. stand 79.20

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans lé canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

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

Jeune ménage
sans enf ant , . . . .

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

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



GONSEILJENËRAL
Séance du vendredi 16 septe mbre, à 20 heures,

¦k l'Hôtel communal

Présidence de M. A. Luginbuhl, p résident.

Nominations
M. Frantz Wilhelm fera partie de la commis-

sion des travaux féminins en remplacement de
M. Charles Kocher , démissionnaire.

Mme Kocher-Brodmann , membre démisson-
naire de la commission de l'Ecole ménagère,
sera remplacée par Mme Aloïs Mieol.

M. Louis Schelling est nommé membre du
Conseil général en remplacement de M. Mou-
lin qni se désiste de son manda t par suite de son
dépar t de la localité .

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune.
Suisses : Allenba ch Jules-Léon, Bernois; Bau-

mann Char!es-Alexandr e, Bernois ; Brodbeck
Bernard , Schaffhousois ; Brunner née Dreyer
Louise, Bernoise ; Cuenin Eusètoe-Léon, Ber-
nois ; Guillod Ernest , Fribourgeois ; Hirt Oscar-
Emile, Bernois ; Lehmann Edouard , Fribour-
geois ; Messerli Gottlieb, Bernois ; Meystre Ju-
les-Aimé, Vaudois ; Monnier Charles-André ,
Bernois; Lauiber Henri-Louis, Bernois ; Mamie
Jules , Bernois ; Schneeberger Edouard, Ber-
nois ; Scheidegger Louis , Bernois ; Voirol Ma-
rie-Ida , Bernoise ; Wuthridh Camille-Constant,
Bernois ; Zaugg Henri-Albert, Bernois ; Zum-
steg Arthur, Argovien.

Etrangers : De Lopez-Girard Ezra-Jaeob,
Africain ; Main© Gaetano-Angeiio-Eugonio, Ita-
lien ; Mougin Emi!e-Jose<ph, Français.

Nouveaux pavillons à Perreux
Dans le but de créer trois nouveaux pavillons

à Perreux , le conseil d'administration du fonds
de réserve des communes, sollicite de la Chaux-
de-Fonds un subside de 8200 francs. Dans sa
requête, il stipul e en particulier.

«Malgré les difficultés financières aux quelles
l'Etat et plusieurs de nos administration com-
munales ont encore à faire face , le Conseil d'ad-
ministration du Fonds a estimé ne pas pouvoir
dtfiérer daavnta ge de poser la question de l'a-
grandissement de l'Hospice cantonal de Per-
reux, dont la nécessité s'impose à tous ceux qui
connaissent l'établissement. Aussi, est-ce à l'u-
nanimié qu 'il a décidé de vous soumetre ses
propositions, dans le ferme espoir qu 'elles se-
ront approuvées, aussi bien par l'Etat que par
les communes neuchâeloises sans aucune ex-
ception , le peuple neuchâtelois et ses autorités
ayant touj ours montré la plus grande bienveil-
lance à cette oeuvre belle entre toutes de l'hos-
pitalisation des malheureux.

Nous venons , en conséquence. Monsieur le
Président et Messieurs, vous demander de vou-
loir bien admettre en principe, et sur les bases
proposées, la participation financière- de votre
commune à l'entreprise proj etée et de nous com-
muniquer votre décision de façon que nous puis-
sions, à bref délai en groupant les adhésions des
Conseils communaux , solliciter du Conseil d'E-
tat, non seulement la prise en considération du
proj et qui est à l'étude mais sa présentation au
Grand Conseil , un acte .législatif étant nécessai-
re pour obtenir la contribution de l'Etat et la
garanti e solidaire de celui-ci à l'emprunt de 850
mille francs que le Fonds devrait contracter pour
couvrir les dépenses que comporte l'extension
des services hospitaliers de Perreux.»

M. Humbert estime que le prix de 8 mille
francs par lit est trop élevé, tandis que M. Bre-
guet déclare que cette somme n'a rien d'axa-
géré.

Est-ce qne l'on estime crue les gens devien-
dront de plus en ptas fous*puisque l'on propose
la création de nouveaux Hts , remarque M. Greu-
ter ? Ii insiste pour que la question soit revue
et que l'on envisage une diminution du nombr e
de nouveaux lits.

Il serait impolitiq ue de faire une restriction
quelconque au suj et de ces nouveaux lits , ré-
pond M. Staehli. Le chiffre prévu es* tout à fait
normal . Il s'agit d'une nécessité qui découle de
la construction des trois nouveaux pavillons. Il
insiste pour que l'assemblée appui e la proposi-
tion du Conseil communal. 44 communes ont
déj à donné un préavis favorable.

M. le Dr Jean Bourquin se demande qui de-
viendra en somme le véritabl e propriétair e de
Perreux. Il craint qu 'il y ait à l'avenir confusion
entre les compétences de lEtat et celles des
communes.

M. Staehli invite les conseillers désirant visi-
ter l'établissement de bien vouloir s'annoncer ,
fil se fera volontier s leur cicérone.

Il faut se souvenir que Perreux est un éta -
blissement cantonal, tandis que Préfargicr est
un hospice privé. Il faut prendre en considéra-
tion cette différence et voter le subsisde de-
mander, fait remarquer M. le Dr Brelan.

On soigne également à Perreux tous les in-
currables aj oute M. Schelling.

Les propositions du Conseil communal sont
acceptées par 30 voix sans opposition.

M. Greuter retire sa proposition d'échelonner
l'édification de ces pavillons.

Le pavillon du tramway
La commission chargée d'examiner le proj et

d'agrandissement du pavillon du tramway s'est
réunie trois fois, sous la présidence de M. Lam
belet , architecte.

Voici dans ses grandes lignes les aménage-
ments et transformations proj etés :

La « baignoire » actuelle serait transférée sur
la place du Marché, face à la rue de la Ba-
lance. Ce transfert coûterait 3000 francs.

Sur le terrain libéré, on construirait un grand
pavillon contenant :

Un refuge avec 15 places assises (la baignoire
n'en a que douze).

Un kiosque à j ournaux.
Des waters closets pour dames et pour mes-

sieurs.
Une vitrine louée par M. Némitz pour le

service de réclame des cinémas.
La construction de ce pavillon coûtera 32

mille francs.
Diverses modifications ont été apportées au

dernier moment au proj et. M. Vaucher en drnne
le détail et demande à la commission de bien
vouloir prolonger son activité pour examiner les
modifications prévues.

M. Staehli se demande si un toit plat est
prati que dans notre région. M. Vaucher , au nom
de la commission, le rassure.

Par principe , M. Courvoisier désire que la
location des vitrines soit attribuée par vole de
concours au plus offrant.

M. le Dr J. Bourquin verrait avec plaisir que
le nouveau pavillon soit érigé 15 mètres plus
à l'ouest.

Le renvoi à la commission pour nouvelle
étude et rapport est décidé.

Le transfert du pavillon actuel sur la place
du Marché est toutefois voté.

Le budget de l'instructioe publique
Le rapporteur de la commission, M. Lauener,

demande d'accepter le budget suivant :
Gymnase Fr. 32^ ,288.75
Ecoles primaires > 947,738.75
Collections publiques > 45,060.—

Au total Fr. 1,318,087.50
La gratuité du matériel est prévue dorénavant

en faveur des élèves du progymnase. M. Kra-
mer fait la proposition que cette mesure, à la-
quelle il applaudit, soit étendue à toutes les
écoles professionnelles (pour les classes du ni-
veau du progymnase). M. Brandt lui en donne
l'assurance.

M. Breitmeyer est opposé à la gratuité du
matériel . Les bourses, dit-il , remplacent cette
mesure.

Au nom de la minorité, M. Bréchet demande
la supp ression du poste 32 (prof esseur de ma-
thématiques au Gymnase, p oste conf ié à M. Cé-
résole) .

Par 25 voix contre 10, le poste est maintenu.
Des incidents

M. Breitmeyer ne voit pas l'utilité du cours
d'espéranto (150 francs). Au vote le poste est
amintenu par 24 voix contre 8.

M. Greuter demande quelle! est la situation
actuelle de l'administrteur des écoles. M. Brandt
lui répond que le Conseil communal ne s'est pas
encore occupé de cette affaire.

M. Guinand , président de la Commission sco-
laire, fournit quelques explications. Il estime
que M. Bauer-Petitj ean a fait preuve ces der-
niers temps de plusieurs incartades, en parti-
culier au cours d'une précédente séance de la
Commission scolaire, dans laquelle ce fonction-
naire voulut siéger et où , déclare M. Gui-
nand, il n 'avait rien à faire. Le président du
Conseil scolaire étale certains griefs qui doi t
reprocher à ce fonctionnaire quant à son ac-
tivité. .

Nos lecteurs connaissent les différends qui se
sont élevés entre M. Bauer-Petitjean et diver-
ses autorités scolaires de la ville. Nous n'avons
pas à nous prononcer sur ces divergences et
c'est pour cette raison que nous rapportons ob-
j estivement tout oe débat.

Le cas de M. Bauer n'a pas suscité de l'émo-
tion , rétorque M. Eymann. Ce fonctionnaire n'a
pas respecté l'ordre et il est du devoir des au-
torités de prendre des mesures en consé-
quence.

Auj ourd'hui M. Bauer vous déçoit Lorsqu'il
était des vôtres , remarque M. Jean Bourquin ,
il vous donnait pourtant entière satisfaction. Ce
que vous ne pouvez pardonner, c'est que M.
Bauer vous a quitté. L'orateur reproche à la
maj orité son esprit vindicatif dans la victoire.
Vous avez fait preuve , dit-il , de vengeance en
enlevant à M. Hoffmann son siège de conseiller
communal permanent, puis vous avez exercé
votre vengeance contre un commissaire , M. Al-
bert Kocher. II blâme ensuite l'attitude de M.
Guinand , qui traita de menteur et d'insulteutr un
commissaire du Conseil scolaire.

M Guinand déclare qu'il a interrompu M. le
Dr Eugène Bourquin , qui prononçait des paro-
les trop osées. Il ne l'a pas traité de menteur ,
mais lui a fait remarquer que ses allusions
étaient des paroles d'insulte et de mensonge.

M. Eymann reproche à M. Jean Bourquin
d'être démagogue . Il prend ensuite la défense
de M. Guinand. attaqué sans répit, dit-il, depuis
deux ans, par les partis bourgeois.

— Si prononcer les mots de Cérésole, de
Hoffmann sont de la démagogie , alors j e suis
démagogue, déclare M. Jean Bourqmù.

M. Staehli déclare que M. Hoffmann n'a j a-
mais été la victime d'une exécution politique.
Depuis trois ans, ce dernier savait pertinem-
ment que son département serait anaiexé à un
autre dicastère.

On entend encore quelques opinions sur les
incidents signalés plus haut et qui eurent lieu au
Conseil sco'laire.

Il y a lieu de remarquer que le Conseil géné-
ral n'aura pas à intervenir quant à la démission
du Conseil scolaire (mise en situation provi-
soire de M. Bauer) . Cette décision sera discu-
tée et examinée par le département cantonal
de l'instruction publique.

On revient au budget de l'Instruction
M. Breitmeyer trouve que le nombre de trois

bibliothécaires est trop élevé. Il aimerait que
cette formation soit revue, s'il se présente une
vacance, afin que l'on puisse augmenter la som-
me réservée à l'achat de nouveaux livres.

Et finalement le budget est voté par 24 voix
contre 6.

Subventionnement des caisses de chômage
Le Conseil communal présente le proj et d'ar-

rêté suivant :
La Commune de La Chaux-de-Fonds accor.de

aux caisses de chômage reconnues par la Con-
fédération une subvention annuelle, proportion-
née aux secours de chômage verssé aux person-
nes astreintes à l'assurance-chômage et habi-
tant notre ville. '

Les subventions communales seront versées
aux caisses mentionnées à l' article 1 au vu des
comptes et en même temps que les subventions
cantonales. Elles seront calculées sur les ba-
ses suivantes :

A la caisse publique, le 10 % des secours
versés conformément à l'art. 1.

Aux caisses paritaires, le 10 % des secours
verser, conformément à l'art. 1.

Aux caisses privées, le 20 % des secours ver-
gés conformément à l'art . 1.

Les subventions seront inscrites au chapitre X
du budget de la Commune, sous la rubrique
« subventions aux Caisses de chômage » pour
la première fois au budget de 1928, pour un
montant de 60,000 francs.
. L'effet rétroactif est admis au ler j uillet

1927 . un crédit de fr. 20,000 est accordé dans
ce but au Conseil communal. La dépense sera
inscrite comme poste nouveau au chapitre X.
-Le renvoi à une commission de 9 membres
est adopté.

Construction d'un escalier
Pour fermer au nord la rue de PouiUerel, le

Conseil commu nal demande un crédit qui lui
permettra la construction d'un escalier. Par
suite des dispositions 'du terrain , cet escalier
sera composé de deux parties reliées entre elles
par une plateforme. Afin d'échelonner les dé-
penses, les travaux publics n'effectueron t pour
l'instant que la première partie de cet escalier.
Ce dernier parviendra au niveau des immeu-
bles rue du Nord 182 à 192. En outre, la cons-
truction d'une façade de bordure sera néces-
saire.

Les crédits nécessaires sont aMoués et la
séance est levée.
Clôture de l'été.

Il n'y a plus grande chance de sentir l'air
estival , car l' une après l'autre les dépressions
sur l'Océan poussent vers nos côtés d'énormes
masses d'air humide et trop frais pour la sai-
son. Ce régime, écrit la « Gazette », se maintien-
dra aussi longtemps que l'Améri que accaparera
démesurément la . chaleur solaire , en déséquili-
brant le bilan thermi que de tout l'hémisphère
nord. Auj ourd 'hui , on ne voit pas encore par
quelle issue l'Europe va sortir de cette misère.
Si la pression qui tente à monter quelque peu
sur l'Angleterre et l'Islande continue sa marche
ascendante, les grands trous se combleront pro-
bablement au début de la semaine prochaine,
mais ces manœuvres sont lentes et pour demain
1 n'est guère question de beau temps: un peu
moins d'averses et quelques minces rayons.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Henry Parel fils et l'officine I
des Pharmacies coopératives sont de service le
dimanche 18 septembre. L'officine I des Phar-
macies coopératives est de service le lundi du
Jeûne.

Communi qués
Un grand match de billard.

C'est celui qui aura lieu ce soir à l'Hôtel de
Paris et qui mettra aux prises le sympathique
champion suisse, catégorie B, M. A. Roth. de
Bienne , et le professeur actuel du club de bil-
lard de notre ville , M. Adorj ean , l'un des meil-
leurs professionnels de l'heure actuelle. M. A-
^orjean est un technicien de la classe des Conti ,
Hagenlocher, Grange , etc.
Le Foyer des j eunes filles.

Le Foyer pour j eunes filles reprend ses veffl-
'ées à partir du 20 septembre.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Rappelons le grand concert de gala qui sera
donné ce soir par l'orchestre Visoni.
Brasserie du Saumon.

Ce soir dès 23 heures, soirée familière organi-
sée par la société de tir «Le Progrès».

Au Parc des Sports.
Samedi, à 16 h. 30 : Match sensationnel entre

Young-Boys I-La Chaux-de-Fonds I. A 15 heu-
res, Ghaux-de-Fonds Juniors A contre Chaux-
de-Fonds Juniors B. Le match aura, lieu par
n'importe quel temps.

Chronique suisse
La razzia du Passwang

BERNE, 17. — Sous ce titre, le correspondant
de Berne à la « Gazette de Lausanne » écrit :

Les « Basler Nachrichten » donnent les sug-
gestifs détails suivants sur la razzia opérée par
la pol ice soleuroise au Passwang.

Tout près du sommet de ce col, qui forme la
limite des cantons de Soleure et de Bâle-Cam-
pagne, se trouve à 1000 mètres d'altitude une
cabane appartenant à une société des « amis de
la nature ». Depuis un certain temps, la police
soleuroise avait eu vent qu'elle abritait des
éléments douteux. Une quinzaine d'agents en
uniforme et en civil gravit la montagne sans at-
tirer l'attentio n et entoura la hutte, au moment
où la bande qui l'occupait, formée de 23 Italiens,
éta it en train de savourer le spaghetti national.

Une rapide enquête permit de se rendre
compte qu 'aucun des 23 robinsons de ce som-
met jurassi que ne possédait de papiers et que
tous avaient pénétré en Suisse sans passer par
un bureau frontière. Aucun de ces individus ne
portait d'armes, mais chacun était abondamment
pourvu d'argent.

Ces singuliers villégiaturants se donnaient
comme Tessinois aux promeneurs, rares au de-
meurant , qu 'ils rencontraient sur ces hauteurs.
La nature et ses charmes semblaient les occu-
per beaucoup moins qu 'un certain cours d'ins-
truction politiqu e que leur donnait un spécialiste
sous les auspices du parti communiste bâlois.

Cette troupe était composée tout entière de
réfugiés politiques italiens qui semblent appar-
tenir à des cellules communistes ou anarchistes.
Leurs protecteurs , les communistes bâlois, leur
avaient préparé cet asile isolé et sûr. La se-
maine

^ 
dernière , le chef des communistes Wie-

ser, s'était rendu lui-même à la cabane des
« amis de la nature » pour y faire les prépara-
tifs nécessaires. Une somme de 600 francs avait
été mise à sa disposition pour cela.

Les individus arrêtés, qui sont des ouvriers,
des employés, des mécaniciens et même de pré-
tend us intellectuels , ont été condamnés à deux
lou rs d'arrêt et cinq ans d'expulsion, par le tri-
bunal de Balsthal.

Quant à leurs protecteurs, il serait vraiment
par trop sot de ne pas leur demander des comp-f es. Uu parti qui organise à la barbe des autori-
tés des rendez-vous clandestins d'individus
étrangers , qui ont passé avec sa complicité la
frontière en contrebande, c'est une «politique»
qui ressemble singulièrement à un complot con-
tre un gouvernement étranger.

Au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 17. — Au Sme Comptoir suisse

la j ournée de vendred i a été celle des agricul-
teurs et des éleveurs, venus très nombreux.
Elle a été marquée par la clôture de l'Expo-
si tion cantonale vaudoise de bétail bovin etpar la cérémonie de la proclamation des lau-
réats , au cours de laquelle le conseiller d'E-
tat Porchet , chef du Département de l'agricul-
ture , a prononcé un important discours-program-
me, où il a exposé, aux applaudissements des
éleveurs, la direction nouvelle qu 'il va donner
à l'élevage bovin , dans le canton de Vaud etqui trouve déjà son expression dans l'insti-
tution d'un contrôle facultatif de la production
laitière et dans l'élaboration d'une nouvelle loi
sur l'élevage dans le canton.

Les déficits du théâtre de Berne
BERNE, 17. —Dan sa séance de vendredi, le

Conseil communal de Berne a voté un crédit de
61,000 francs pour l'asphaltage de la rue du
Hirschengraben , 45,000 francs pour la construc-
tion d'un atelier annexe à l'asile des vieillards et
une somme do 89,827 francs pour couvrir le dé-
fiait du Théâtre municipal pendant la saison
1926-27. Il a été décidé que ce serait là le der-
nier crédit extraordinair e accordé au Théâtre
municipal; les subventions ordinaires a tteignent
actuellement 332,000 francs par an.
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pour DAMES et JEUNES FILLES \.
Très beaux Modèles , garnis fourrure

à fr. .14.-. 59.-, 65.-, m.-, ».-, A. M
modèles de Haute Confection ef i
Ulodàies da Couture de Paris. •]

Le plus beau choix de

Pulkverc.JuupersJlilots I
Façons teintes et dessins très nouveaux ,
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j j  A bon moteur, huile parfaiteTll
\f_W Vous n'avez certainement laissé à personne le soin vE'
\ de vous choisir une automobile. Faites de môme

Eour votre huile de graissage,
es conseilleurs ne paieront pas à votre place les

SirSr\ ' réparations exigées par l'usure prématurée do
f l s Ê  S_JLV l votre moteur mal graissé. Vous choisirez donc,
»W*̂ KCT \̂ malgré son prix un peu plus élevé la TEXACO

f /_WT ^^\ MOtOR OIL. Son 
raffinage pariait , que révèle sa

iï iW llllllllliiill l ti belle couleur d'or, lui confère un pouvoir lubri-
Ll^ ŜplllK 11 liant très élevé et de longue durée. Vous tiendrez
W. Y» \  J. ainsi votre moteur en parfaite sauté •*-* les niala-

ÈÈÏ m, \ <1*es coûtent toujours cher.

\ wïffit Agent régional t

\ i Carburants S. A., La Chaux-de-Fonds
. / Rue Léopold-ltobert Téléph. 13.3»
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ouvrage médical en cinq parties, écrit en un Un_wgc simple et
clair, explique la grande popularité du traitement électrique
et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux j
et musculaire, rend la santé aux malades, débilités , affaiblis et
déprimés.
1" Partie i SYSTÈME NERVEUX

Neurasthénie , Névroses diversas , Névralgies , Névrites ;
Maladies de la Moelle épiciero , Paralysies.
2- Partie : ORGANES SEXUELS et APPAREIL URINAIRE.

Impuissance totale ou partielle , Varlcocèle , Pertes
séminales , Frostatorrhée, Ecoulements , Affections véné-
riennes et maladies des reins, de la vessie et de la prostate.
3" Partie .- MALADIES DE LA FEMME.
Métrite , Salpingite , Leucorrhée , Écoulements, Anémie,
Faiblesse extrême, Aménorrhée et Dysménorrhée,
•S" Partie : VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie , Gastrite , Gastralgie , Dilatation, Vomisse-
ments, Aigreurs , Constipation , Entérites multiples ,
Occlusion Intestinale , Maladies du foie.
» Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR.

Myalgioa , Rhumatismes divers, Goutte, Sciatique ,
A-rthrittsme, Artério-Sclérose , Troubles de la nutrition ,
Lithiases , Diminution du degré de résistance organique.

te cause, t. marche et le. sytnptémn de chacune de ces affections sont
minutieusement décrites. .An d'éclairer le malade sur la nature et ta gravité
de son état. Le râle de l'électricité et la façon dont opère le courant galva-
nique sont établis pour chaque affection.

L'app lication de la batterie (folvnniquc se fait de prétérenee la nuit, et le
malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce-
ment et s'accumuler dans le système nerveux et tous les organes , activant
et stimulant l'énergie nerveuse , cette force motrice de la machine humaine. —Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage ponr y puiser les connais- £2sances utiles et Indispensables à la santé, afin d'avoir toujours sous la main -j
l'explication de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison S
Certaine et garantie. ¦ g
O'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires H gum___ mm___________—.¦_____¦______ et mariés, écrivez une simple carte M y
postale à M. le Docteur L. C. G R A R D , 30, Avenue ¦
Alexandre - Bertrand , BRUXELLES - FOREST, pour H
recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Electro- ¦
thérapie avec illustrations et dessins explicatifs. RioAffranchissement pour l'Étranger : 'etire 0.30, carte . 0.20. M g

Caisse lutte île Pi i Sans U
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détecteurs des

reconnaissan ces dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 6993 à
7660 (janvier , février, mars 1927) ainsi que le public en général,
sont avisés qu'une P-22282-C 17658

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 5 octobre 1927

Matiu : à 10 h. Vêlements, Objets divers, Horlogerie , etc.
Après-midi, à 2 h. : Horlogerie , Argenterie, Bijouterie , ete.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1927.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

Fiancés !
 ̂
_ vous désirez avoir un mobilier vrai-

K 1 ment élégant, orig inal qui vous procure
rw J cle la joie et qui fe ra l'admiration de vos amis
^^ ¦ ¦ ¦ ¦ adressez-vous à la maison soussignée, qui a

acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

P-6501-N 17291 UNE carte ou un coup de Téléphone et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis.

Hteliers d'Ebénisterie et Tapisserie

smnnm, t II_ .__ I v.1 .KM

ESALD I
le Savon <Ie toilette

j! | exquis et boi) njardfré

Voyez notre étalage j

g PRO BU ER IE VIESEL [

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONOS 12542

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

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

MMMMBnMBMMgwnHWFK' *llllrTwflrîJwf_-T-__ï_--ffl

B| 5, Cours fle Rive, $ - GENEVE H
•¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦¦¦ !¦¦

11 AIMA A FAAAAASA et ftm'?l8ie' gran.d ci-oij i de il Cil I

Il UulIIflS tGuSSiiù 4.90 1.30 |||
¦i__ _ _

 ̂ peau de serpent et chenille m A A • ' .
fll^S BIil ŜCl1 

la toule belle qualité . k |E|_ i t*.. 'X i

UUlllUO 
grande largeur, 

 ̂j ĴHJ |
Wl____ .__ .__ ._ m_ *__ . qualité souple et brillante, w* g__\__\% . -."|

* IPBlUlrvD tous les tons modes h I ft gg  h 'y&

UUbllUUOU 
grande largeur, 

 ̂  ̂ J  ̂ g

¦ Satin Trame "***>.* .,„ 3.90 1
_ W Demandez nos Echantillons ~W . '

3̂L *¦** Marmite?s. VIT Frn"*B0U z
<̂ m F y M  H S L L U
^̂ ^̂  W Le 

pot-au
-feu en

/ Ĵ^̂ J' *U heure

^A\ HUM
VŜ TQ Suce, de 17728

|̂fë/ Suilloume Russie

«INIQUE
DES

STW IOST
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de \

PLUMES RÉSERVOIR
5439

CABINET DENTAIRE

PaiiS Hm r̂EMANN
TECHNICIEN-DENTISTE

¦Sue Léopold-Robert SO
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Menuisiers
Artisans sur Bois
Scieurŝ
Venez voir à l'Exposition d'Agri
culture , à Boudry, fonctionner les
machines L A S S U E U R
1 Hachines Dniïerselles po0uTs ŝ;

Ébénistes, Artisans sur bois.
2. TOUPIES à 380.— fr.
8Jép[liissi!flseS aco3m8b^^4SO.— fr. 17710

Ha scie Roulante \ur Sûr
genre FÉLIX, à 2SOO.— fr .

SCT Derrière le Collège de
Boudry. au Stand

R. LASSUEUR
de La Mothe Vugelles

sur YVERDON

lasseur-Pûltiife
Pose de Ventouses do

s
u?enrs

Massages vibratoires et fœhn
ÂTOerf PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
"Reçoit de 1 à 4 heures. 4523

Vous trouverez sans peine des

VAEETS
de ferme, domesti ques de camp,
et servantes, en faisant paraître
une annonce dans c L'Indicateur
de places» de la « Schwelz.
AII __r <'Hieine Volkszeltung »
a Zoiinftue. Tirage garanti de
plus de 83,000 ex. Eèception des
annonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

JH194B 6610

99" ACTIONS -Wî
Syndlcor B A.. t_ e_ Chaux de-Fonds. Usine Gene-
voise dé dégrossissage d'or à vendra. — Paire dires
avec prix souà ooiffres _* 4974 P., à Publici tas, La Chaux-de-

\ Fonds. P 4774 P. 17041
Menus de luxe et otdina iies. imprimerie LOU ^BIS IEB

Exéculiot t rapide el Livraison à prix modérés.



SOCIETE DE 15778

BANQUE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

Ea Chaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «le Placemeni

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coures forts (Saie Deposiî)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine

__. ,,_¦_ , .. _ , „ , , .  i --_-_¦¦¦ _.— ¦¦¦ — ¦ ¦ ¦___, „ , _  i i i . ___ . i l .  i i ¦-.¦.¦¦II __ .»..I w III i _ mj*____ i*_______mxttm *+*m ni ¦mi _m

J -• . . i .

Un Poteçre Maçrçrf bien ouif
\ Ouvre etstimule l'app étit. .#?¦•

Une bonne soupe fait paraître tout le repas
meilleur. Les Potages Maggi possèdent cette
qualité à un haut degré : ils sont bons, appé-
tissants, nourrissants ; leur saveur est natu-

relle et franche.
Un bloo de 2 assiettes, 15 cts.

JH 9081 D 17557

Si vous souffrez
de Maux da tèto , Migraines, Né-
vral gies. Rhumatismes, Maux de
dents, Règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez des 6557

PUMES
OMEGA
remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat

Boites de 2 poudres A 50 ct.
et de 10 poudret* à t fr. dans
es H Officines des Pharmacies
Réunies, La Chaux-de-Fonds.

6557
' '"¦' ¦"'¦¦ '¦ ¦¦'"IFW'ii i ¦

llta Pailfapte gky I

fj "s 78 pinces - 5 portes - outils, etc. ?
I § Fabriqués par 9876 -g

I JU LES BLU M J
S | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique ^
| Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |

9 | NOUVEAUX PRIX I

r~ ""iSi vous voulez y\

I gagner I
davantage chaque mois,
apprenez i faire des af-
faires par correspondan-
ce, chez vous et sans

; militer votre emploi, —
Demandez , de suite, la
notice gratuite , en joi

E| »nant  timbre pour ré- ¦
i nonse , à M. FELLER . \r.\

a Oase Eaux-Vives . Be-
r| nèvo. JH30910D 16743 !, ;

eros pois faunes polis
nouvelle récolte , la livre fr. O.&S»

Inscription dans lo 17704 ^^sL X̂^^_3Uj a.A^icarnet de ristourne. \*wl(llTvî\uuIii*̂ Iu

Bs__m m_ wÈ __m HH " ™ «™ ÊÈT̂  W_\
^ W^_^_ W }̂ tmL*_ WLWL̂ ^af i*sSi

Bijoutier serait engagé de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. • 17719

Achetez la mach , (Helvétia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20,— par mois)

Demandez nouv. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
tu. ..lt» inciviles • ..-d r. ». ».

lutin» ;—-
„MaaaaaanMaaaaHHHMaB^B____B

PÂTÉS
froids
tralféa

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13205

__wn___ W____________ V_ TMUKUMËMUIÊBËËÊ

____________________________m__________________________________________mm_m

La Fondre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

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

haleine.
—= La boîte : Fr. JS.— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 6551

§ 
iiii m I

Progrès 84-88

M il roarn€aos e! i
TUT Calorifères |
Véritables «Automates » j

| j de quoi satisfaire tous les goûts 18006 EL

Profitez de l'occasion J
llllM«UIM-ll,IJUBffi_Bmill.t_™^̂

PourCéeof o
/^fe^/ J T »*v Cette chaussure est particulîère-
L ^—.ment appréciée des jeunes filles.

Soulier à barrette 26-29 80-35
en. box noir, Bally,
semelles cousues. 14 • 14-5Û

Même article
en box brun. '8-W 18. «•

Lachau$$ure
¦fe

 ̂
/^àà.sEa'r^v Bally pour garçons répond

/ ̂ %2àfc^ /̂-O^. * ce 9ue ^'op atteQd d'elle.

Art. 221 ^^^^
Ridielicu box noir 26-29 30-35
cousu faç. (repeinte
bonne semelle.Bally 14-50 16.50

Même article en box
hrun, solide 14.50 16.50 '

rJTR Ba£êu
\ W I \\\ ^"^
Il r\ I N*. \«^. "e sou^

er 
^e ^"̂ é r^çomraaa-

AL \\ v/^V§|^v <j é pour la classe.

Art.251 ^*§33^
Derby box noir for- 26-29 30-35
me large, Bally, for-
tes semelles 14. - 16. -

Choix incomparable en chaussures d'enfents.

Ê  

CHAUX-

Î/SS
W i -

t{UELÊ0PGlDÏ(QBER T35.

W- Amez-Droz
55, .Léopold-Robert, 55 Téléphone 1.36

a «

MATIN APRÈS-MIDI SOIR

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

Objets terminés sur commande.

POURQUOI ATTENDRE !
Ce poste de T. S. F. = S. 4 C

étudié pour obtenir le maximum de puissance et de
. . . sélection

N'en H»«H© s«n>m g»arell f
, - f  au prix de v

—>¦ Wv. 200.- ¦<—
Vente exclusive cliez

GRUMBAC H & cle - Parc 2Q
La Chaux-de-Fonds

W Grand choix de Fournitures T. S. F. j
aux meilleures conditions . 6980

k B i nervosité , l'abattement , l ' irritabilité , migraine , la
ï a « la pauvre té  du sanp ,  l' anémie , l 'Insomnie, les

Ba 1 I convulsions nerveuses , le tremblement des mains
R» * I suite de mauvaises habitudes ébranlant les ner fs , la
y» I j névra lgie, la neurasthénie sous toutes les formes ,
:$! l'épuisement nerveux et la lainlesse des nerfs. —

f f j Ê L  \ Remède fortifiant intensif (ie tou t  le système n»r-
Ji|S« | v eux .  — P r i x :  Fr. 3.5 0 et fr. 5.— . 11176

JKgSS %M En vente  dans toutes lea pharmacies. JH 4864 X
JHBnBmrft ' . '*'" Dé p ftt : a IVeuchàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

LA CHAUX- DE-FONDS L
Léopold Robert 26 EST" en étage j

m MÊUf ^ <sj __ M
i n très belle qualité . n nn

IIQfllQQ 'on sur ton , gris  argent , J BI
: DflilJuO c c]^

u
e°' lar '™ 90 °im "le m "lUU j

n riche dessin, larg. i nn
yJSn'j QO 90 cm. roy/argont , brun, f l  tt il :.

H LI pure soie damassé t\ nn
! Sni lHIl inÛ 'onte belle qualité , M IS '

LlUUlJlUI 0 ar!™Ue "Se m. 0.8U

wm — Entrée libre — |||

CoopÉratives Réunies
¦ —i ¦ —

A l'occasion du Jeûne

prii avantageux
Belles pommes i gâteaux . 40 ils. le kg.

En vente dans tous nos magasins et samedi
sur la Place du Marché. 179^4

I EXPEDITIONS FRANCE i
Service par convoyeurs tons les jours ¦
Chaux-de-Fonds-Morteau et vice versa

Agence en Douane spécialisée pour l'Horlogerie
1 j. VER0N. GttAHEn 4 C» 1

La Chaûx-de-Fonds et Morteau

Baux à loyer» Papeterie GOI«TO»|8P1



mJfW Jk\ ê r^ve  ̂voû  «^era
Pw|Hk figl offert gracieusement.
__\ m__vk\ WÊ - V_ v Vt»/ DX__irei-»oiu crncr  =t égayé* votre intérieur 1 Un régulateur est un
m *f \  -SYBSWV ¦'«WOT'TO _ _ rf  ornement , son carillon une joie dans la maison. \
E* •iS®'ÏMB4,fl '_fi_P raS-Pp1»'̂ !;/ Ka '5 P°"r ' hcu re  CI3C,C ' choisisse, un régulateur de qualité parfaite :
BR%G«H9WwAflJ^^8n^9Kfll \JÇ un "Musette ", toujours garanti , comme tout ce que fabrique MUSETTE.
Bj«®_S_3__™a_l »V ^-H-HBÏfey El P.ro(i ,c;  dc t 'occasion qui se présente La Fabrique Musette vous offre
firS8fifiî_r"BM g Tqf&j &f * iratuitement un réveil , pour tout acha t  d u n e  valeur minimum de 87Jr.

Btiffi-H '' "* •"' ~ Rè5u,a , tur  "Musette ", moderne, haut eur  SO cm raranf
WS&l _3NH.Bll.lli 4 •ln5 Cab,ncl "°>' cr °a ehene , verres  _ biseaux, cadran et pendule

<gjj ilV-- ar genté-, et dores Marchant S jours Belle „. 
^  ̂

t

' GRANDES FACILITÉS DE PAIEME NT SUR DEMANDE HP /^^ S
Si ireus ne trouvez pas ici tes modèles que vous desirez , demandez notre catalogue gratuit E^2_6_5̂ ft_ . 1

y N* 1 (Certainement  au t an t  dc chou que chez le plus grand horloger). Nous vous ' enverrons Pfflffi||_gjj_ ji_ff 1
B a chois-ir. Nons ac ceptons les échanges. Écrivez-nous aujourd'hui mime. F|ajggg£rhr^gS: i

. "rrr - j~ |3"3̂ J3S _̂^Fî =̂ r |F̂ ^|5̂ î ^£^̂  ̂ __lw5^SP*S£i -
'. ¦¦̂ TT r  ̂ ^^5c _________ ____, ¦ pu>-^ . K̂MPî-î& i____r
fi^Jùùctfc / 7'_v.ry_ ~.o__c._ _*¦,'> > j  *^^iis|Ë_sï______r__r̂

Sureau «le fenie : RUE DU DOIIDS 95

Dr BRANDT
Rae de la Balance 12

i RETOUR———————

f HOTEL DES TILLEULS S OOROICR I
1 MENUS PU DINER JOttJ_R OU JEBJME MENUS PU DINER S
S Potage portugaise - Poisson sauce Neu- | Sors d'œuvres variés - Potage portugais e S
• châteloise - Poulet à la broche - Pommes P™*»* à la maître d'hôtel - Gigot de che- g
• __ „ , . . t>reuU chasseur - Pommes persillées m
ï /VUM - Jamfton - Satade - Glaces 

j  pe,if(. po& _ G/aC(K |

Prière aie s'inscrre Jluscaw'à »API_EB_»B sasBr 17904 ©
^^mmMammm»mmmmmmmmmmmmmm________ mm______mi___________ mmm__m___»m»____m__m_t______f

M. fl'oeccasion da Jei@ia<e
Familles et Sociétés trouveront à l"

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
S_t-BIol«e

obtenus soignés
Vfl_ras, premier cEaoix.

Prix modérés. Se recommande ,
OF 2955 N François FETSCHERIN, Chef de cuisine.
18026 Télép hone 7

Clioix mcugmificiiae

Ilfîll 'PiliiiCS Dernières Nouveautés

Parapluiesm ""•"«"«?»,. t. 4.80
$@$~ Visitez notre exposition "̂_\

Magasin de Chaussures

gare 54 a ^^̂ P
il|||lllllli|lul|lllini |]IH«l ""HIHIII"»"" MHIIlifl «Iltlllllll "'""IIIIIIIIIIKi"""!!!!!!!!!!!̂

Î EXPOSITION DE PEINTURE j
i $ouis de (Meuron j
1 MUSÉE DES BEAUX- A RTS j
Ë (rae de l'Envers 33) s

| du 18 septembre au 16 octobre- j

| HeUIBUllIBrtOrB :Tou
~

urs de î° |^ heures 
et 

|
1 Entrée O.SO Enlrée O.SO J
fi P. 2S300 C 11903 g
illllllllllllimillllllllllllll NllIfllIllllllllliiiiniilllllllllllllllliuimillinilllllllllmi iiiilllllllllllllllliiHilllllllllllihl

Il est connu
que chaque aliment ne
convient pas à l'esto-
mac des enfants.

Il est prouvé
que les réputées

Pâles Alimentaires
ALPINA ET JURA

«le Ea rerriere
sont facilement di gestives et procurent la santé.

En vente dans toutes les épiceries. 17184

I 

Abricots..... Pommes..... Poires.» délicieux avec le

Kellog's Bran iras? ;
Nourriture américaine pour empêcher la constipation.

i W__M__WÊÊÊ-___ W-_ W______ W-__ W. Ê̂SS-___ WK__-_-__

ROIIIIX ingénieur
Saint-Honoré 1. Tél. 16.57

NEUCHUTEL

ISétfom armé
E»l«ums - Devis

Raisin noir
Tessinois

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

n. Boni, Argogno
JH 63830 O 174-JO

(Raisin de table
DU TESSIN

bleu et doux , 10 kg. Fr . 4.95,
d'ici contre remboursement.

6. Pedrioli , Bellinzone
JH. 59S72 o. 17637
— i.—... ... I ¦ - W- —n- i ..II,.» .

PIANOS
à louer , chez

p §̂ _̂ ^\
1%, Léopold-Robert . 23

A retenir S!!
Ij 'aoériti . de marque « DIA-
BLERETS» préparé aux
plantes des Al pes, est un apé-
ritif sain. Il peut être con-
sommé sans crainte et con-
vient aux estomacs les plus
délicats. JH 31185 D 10363

/§» DANSE ~ï
%^a! A l'occasion de l'ouverture des Cours , le Prof.
hM C. PERREGAUX donnera, ce soir dès 20 h. V.
UÎM dans ses salons, Parc 9-bis isoa i [.

Pïh Une grande Soirée de démonstration I
//jfc ORCHESTRE :

f ' THE BERNARD BAND Ent̂  
|

ï HH GRMD£ F0N1AÎNE «„ 1

Tous les jours \ '

1 CHOUCROUTE garnie | |
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON fj "Xi

BB Tous les Mercredis ..

I SOUPERS aux TRIPES | |
Mets de Braisserle-Restauratlon

Vïcas atns «»w_ vcrtm

I

ËmpIoyée Expériment ée S
capable et énergique

d'un certain âge, sachant travailler par elle-même, I j j
esl demandée dans industrie de Nenchâtel. ; . '

On exige la connaissance à fond de lous les Ira- ; ¦
vaux de bureau , ainsi que la sétno dactylographie
dans les langues française et allemande. 17928 -

Personnes ne remplissant pas ces conditions r
s'abstenir. — Offres avec prétentions et références
sous P 2062 N , à Publicitas , Neuchâtel.

goudres k̂ (f édérales
Seul irtpOt patenté el autorité y' iX\ pinir La Chaux-de-Fonds

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

EXPLOSIFS GAMSITE CHEDU1TE
Pris modérés 17_ !49 Téléphone 18 24

Pourquoi un étranger ?
puisque le meilleur gramophone existant se fabrique à La
Chaux de-Fonds.

Nombreux sont les admirateurs du Gramophone Reinert ,
mais il en est encre qui l'ignorent et croient bien faire en
achetant un appareil étranger. C'est pourtant un fait connu
que nulle part on ne travaille si exactement la haute préci-
sion que justement dans la région horlogère.

Le Diaphragme Reinert possè le une membrane métallique
qui a sur le mica l'avantage de réagir dans les notes hautes
el basses sur une échelle infiniment plus étendue et donne
précisément au Gramophone Reinert celte puissance de re-
production d'un naturel surprenant. ("Critique du journal pa-
risien «Musique et Instruments») .

Qui ne connaît encore le Gramophone Reinert, fera bien,
dans son intérêt , de comparer un de ses nouveaux modèles
avec ceux des marques dites mondiales.

Le Diaphragme Reinert, à lui seul, peut aussi améliorer les
appareils d'autres marques ; il s'adapte à tous les systèmes
existants.

Sans réclame tapageuse, le Diaphragme Reinert fait le
tour du monde. Il est réclamé en quantité et surtout à l'étra n-
ger, par ceux qui recherchent avant tout une belle qualité
de son.

Sa fabrication devient une nouvelle industrie chaux-de-
fonnière.

Conclusion : Un Diaphragme Reinert ou mieux encore : un
Gramophone Reinert voilà ce qu'il vous faut.

Demandez catalogues gratuits. 18022
Fabrique : Parc 4*7. Magasin : Léop.-Robert 50

_La Chaux-de-Fonds

II1LÏ
A vendre, pour CHU un rie

départ , Torpédo. IO HP ,
Ki'and luse . pare-ctiocs avant et
arriére, malle, amortisseurs
phare de côté, pnre-bri ee arriére,
etc.. : etc.. modèle 1927, encore
sous garantie. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser Rue du
Doubs 93, au rez-de-chaiiR-
sèe. 1768R

IMMEUBLE
à wendre

dans quartier tranquille , au
centre de la ville ; convien-
dra il pour comptoir et bu-
reaux. p -.2W c 17988

Offres à Case postale D.
3V2 GG., Chaux de-Konds.

Diverses

Elis à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser: Royal-Olfice Dn

reau Moderne S. A. iii. rue
l_ .éoi>ola-Ro __ ert , La Chaux-de-
Fonds. 12445

ON CHERCHE à acheter
d'occasion uu 18027

Américain ou diplomate , en bon
c.tat. — Offres à Case postaletoges 

Vient d' arriver REPS rayé
pour Rideaux , nouveaux dessins ,
.tu mètre (1-0 cm. de lartr e). —
^meut i lements M. A. F E H R .
Tapissier , rue du Puits 9. Teié-
pnone 22Q1. 18028

ni commerce
ALIMENTAIRE à remettre
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous cui f l ra  A. L. 18031, au
bureau «le I'IMPARTIAL 18021

AUX

Siifc teb
Chef de cuisine, capable ,

marié , cherche place de desser-
vant. — Offres écriies sous chif-
fre E. S. 17972 au bureau
de IT MPAUTUL . 17975

Comptable
correspondant. Irançxis-
allemand. connaissant fabrication
et marché horloger , grande pra-
tique des affaires , canaille diriger
seul , excellentes références ,

cherche emploi
'le suite ou a convenir. — Olfres
écrites , sous chiffre M M .  17964.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 179(14

Horloger complet
cherche place comme visi teur ,
nécotteur ou autre.  Peut mettre
la niant à tout. Eventuellement ,
se déplacerait. — OITre* écrites
sous chifire V. R. 176S5 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 176S5

Coiffeuse
Bonne coiffeuse , habile. Tra-

vail moderne 17854
cherche place

Olfres écrites sous cnilfre L. T.
I7S43 au Bureau de I'IMPARTIAL

ON DEMANDE un

jeune garçon
comme apprent i  liouoher. — S a'-
ili-esser Itoticherie Pellaton.
LE LOCLE. 17*61

pour Jennes Filles
Balonce lOa
Les veillées de couture et rac-

commodage reprendront à partir
du Mardi 20 septembre
Invitation cordiale a toute jeune
fille. P 22390 c 17751

La collecte annuelle qui se fe-
ra dans le courant d'octobre est
vivement recommandée à la géné-
rosité des souscri pteurs .
__________________________ m________ m

HPHp
m ma Binai
mnEiE -iu

chez 1 " 7ïQ

M. & G. NUSSLE
Suce. Hé Gnil  anm °  NfnRRié

I Services
j  . de table en 17999

I argenterie
COUTELLERIE

1 KAELIN
Place Neuve

Cxfra cffîaisins
Tessinois

Kg. 10 Fr. 6.SO franco.
FUI. IHANFRINI , 17948

Ponte Cremenaga
JH. 31146 0. (Tessin;.

1363. If Mes
confiance

JâB .f.ïï ,.G l|8ff
Tél.tpi ione 2517 19627

¦_¦ _s ___ n ¦¦ n ¦¦______ ¦¦ n ¦ ___•____ ¦

g BRISUR E icn.
Ï DE THÉ /aUS
| EXTRA V* li,rB 

|
g Expédition nar poste p

B EPICERIE V.' PONHAZ S
¦ iiinonne , 1 Lausanne ¦

J .ni' 45112 r, I6Î1:V, J

sy Chaises- longues

_ ~nÛK Silelte», Berceaui ,
7?23»£§|*3\ fac. (]e payementf  *fr ^^^ esept. au compt.
Th. FltlSY . ler Mars 5. 1709g
Occasions Lit complet , tables,
chaises, canap é.

Le T Bourquin |
H se trouve à la 8292 B
i Pharmacie BOUKUUIIV I

Restaurai PrSlre
On boit bon

On mange bien
1813 Téléphone 22.46

IOë li
EESaBSE_B__BSBBBBraSB_n

lavables
fantaisies et unies

2.25 2.90 3.75
l 17613 

Aa Don Uâne
Léopold Robert 35

Toitures
Ilev«>tcinen(s de façades
Revêtements intérieurs
J ZH 6802 8403
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

Albérlc CAMICJET
¦ ii •SS"*" "V* ~*î5* i3'

Mme Davidson , avant le récit de Jacques,
existait peu pour moi. J'avais simplement con-
servé un souvenir de l'espiègle adolescente qui
avait animé de sa grâce hardie un beau j ardin
crépusculaire . Mais parce que cette Régine était
l'obj et d'une passion dont j'avais reçu la confi-
dence, elle prenait pour moi une valeur singu-
lière se détachait d'un ensemble féminin , s'indi-
vidualisait fortement. Je n'étais plus le maître
de ne pas penser à elle par reflet et sans in-
fluence. Dans l'histoire de l'humanité romanes-
que , nous nous attachons à des héroïnes par ce-
la seul que nous savons qu 'elles ont été l'obj et
d'un amour exceptionnel. Cette emprise ne
saurait être moins puissante dans le présent.
Déjà, et sans l'avoir revue, j e cessai de con-
fondre Mme Davidson avec tant de silhouettes
blanches qui promènent , sur la Riviera , la sou-
ple clarté de leurs robes de soleil. Régine, la"
Régine de Jacques Frontier , était devenue, pour
moi aussi une Régine familière et j e pronon-
çai ce nom doux et hautain comme s'il éveil-
lait en moi tout un passé de souvenirs.

Régine Romani! Jacques Frontier. Je venais
de pénétrer dans leur roman douloureux et,
quand on est entré dans la vie des gens, on n'en
sort pas aussi facilement que l'on croirait pou-
voir le faire. On est prisonnier de choses indis-

cernables dont on s'émeut et qui nous meuvent
sans qu 'il nous soit permis de diriger à notre
gré ces impressions ou ces élans.

J'ai mieux compris, dès alors, l'intérêt enva-
hissant porté par M. Valbert Monestier aux
aventures des autres. Seulement, M. Mones-
tier ne se bornait point à observer autour de
lui de la comédie ou du drame. Il inventait des
événements et se complaisait dans ses inven-
tions. Mais combien se fût-il davantage excité
sur des réalités qu'on lui eût découvertes! Ces
réalité s, pourtant , étaient en ce moment tout
près de lui. Je songeais avec malice que M.
Monestier logeait quel que part, dans ce vaste
Maj estic où Mme Davidson avait son apparte-
ment, et où tout à l'heure j'allais accompagner
Jacques , et même vaguement l'assister dan s une
tentative peut-être brutale , sans doute folle, as-
surément passionnante. M. Monestier connais-
sait Jacques pour l'avoir entrevu , comme les
hivernants se connaissent entre eux. Probable-
ment aussi avait-il rencontré Mme Davidson
dans une salle à manger ou dans le hall du Ma-
j estic. Et il avait fabriqué, j'en étais bien sûr,
quel que histoire à propos de Jacques, comme il
en avait inventé une autre pour Mme David-
son, sans savoir que ces deux êtres étaient liés
dans un passé commun dont le secret m'appar-
tenait depuis la veille.

Un coup de trompé. L auto de Jacques Fron-
tier, une puissante six-cylindres, rouge bor-
deaux , vient de s'arrêter devant le Winter. Je
l'ai vue venir de ma-fenêtre et presque aussi-
tôt je me trouve installé à côté de mon ami ré-
cent. Poigne de mains solide, visage impassi-
ble tendu, fermé. Il essaie de plaisanter: .' — Vous n'êtes pas, j e suppose, complètement
dénué de toute curiosité humaine. L'aventure
vaut qu 'on s'y intéresse. Vous serez comme le
témoin invisible d'un duel dont les coups s'é-

changeront hors de votre portée. Mais j e crois
plutôt qu 'il n'y aura que du silence:

Et changeant de ton:
— Vous me suivrez de très près, j 'en suis

sûr, par votre pensée.... Accueilli ou chassé, j e
ne puis revenir que malheureux et j 'aurai be-
soin de retrouver un ami quand j e sortirai de
cette épreuve. Nous voici arrivés.

Le Maj estic est une ville. On y logeait la po-
pulation d'une petite sous-préfecture ou d'un
grand transatlanti que. Les hivernants peuvent
vivre dans ce blanc iaravansérail selon leur
gré, se réunir ou s'isoler s'annexer à la foule
ou éviter les rencontres. On comprenait que ce
palace eût été choisi par un Monestier enclin à
se mêler aux groupes et par une Mme David-
son recherchant la solitude. Sur le boulevard
protégé par de hauts platanes contre la trop vi-
ve lumière, des automobiles descendaient, ra-
pides, dès hauteurs de Cimiez, emportant des
blancheurs vers Cannes, Antibes, Monte-Carlo.
Le petit tramway jaun e remontait avec effort ,
en sens inverse. Il frôla presque la voiture où
j 'attendais le retour de Jacques Frontier. Je
n'attendis d'ailleurs pas longtemps, moins d'un
quart d'heure peut-être, pas davantage; certai-
nement. Je vis revenir Jacques, lent, blême, le
pas saccadé, l'oeil fixe.

— Partons . me dit-dl.
Il avait saisi le volant.
— Où allons-nous ? demandai-j e.
— Au Negresco, si vous voulez, murmura-t-il.

Il faut que je passe dans ma ohambre. Je vous
expliquerai.

Durant le trajet, je remarquai ceci : Jacques
tenait le volant de. la seule main droite. L'autre
main était appuyée sur les genoux. Je vis cou-
ler de là manchette un mince filet de sang.

— Mais vous êtes blessé ! m'écriai-j e.
— Ce n'est rien... Ne faites pas attention, '

Et nous n'échangeâmes plus une parole jusqu'à
l'hôtel où Jacques laissa le soin à l'un des hom-
mes du garage de remiser sa voiture.

— Venez avec moi, dit-il.
Ma curiosité était encore plus vive que mon

inquiétude. Je suivis ce garçon dans son appar-
tement où, aussitôt , il arracha sa veste. Je vis
alors sa main sanglante. Il la plongea jusqu'au
coude dans la cuvette où coulait l'eau chaude
vite rougie.

— Ce n'est rien, répéta-t-il. Une égratignure.
— Mme Davidson ?...
— Régine ? Quelle idée ! Non, ce n'est pas Ré-

gine. C'est moi... Un accident Quelque chose de
très ridicule.

Il s'improvisait des soins et un pansement
aveo l'habileté de l'homme habitué à se défen-
dre seul contre les imprévus d'une vie rude, en
marge des civilisations. Il me demanda d'ouvrir
un sac de cuir, y trouva un flacon de whisky
dont il arrosa copieusement son avant-bras. Je
l'aidai à rouler les bandes , comprimant et pro-
tégeant la blessure. Il remit seul son veston.

— Je vous remercie, dit-il, et j e vous de-
mande pardon de vous avoir fait assister à cette
chose extravagante. Asseyez-vous donc une mi-
nute.

Il s'installa lui-n<ême en face de moi.
— Voilà, expliqua-t-il. Nous avons joué la

première partie. J'ai perdu. C'est à reprendre.
Le visage était redevenu normal. La voix

était nette, sans trouble .
—... J'ai, comme j e le prévoyais, trouvé une

porte ouverte. Je suis entré. On ne m'avait pas
volé mon argent... Une femme était dans la
ohambre. Elle lisait, le dos tourné à la porte.
Je ne voyais que la nuque et les cheveux tail-
lés... Oui, maintenant , elle porte comme toutes
les femmes, ici, les cheveux courts. Un bras nu
s'élevait, la main tenant un livre ouvert dans
le Jour die la fenêtre
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Bas fll et soie Chaussettes fantaisies
Voyes nos étalages !... • 17717

Nos prix sont intéressants !...
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Etude de nr Abel Jolissaini, notaire a St-lmler

DE BÉTAIL ETDE MOBILIER
Jeudi SS septembre \ 927, dès 10 heures, en son

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

I. Bétail
. 15 vaches, fraîches ou portantes , 4 génisses portantes, 2
génisses d'une année , 2 chevaux hongres.

II. Plarfértel agricole
4 chars à pont , 2 chars à échelles, i 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 rateau-fane, 1 tourneu-
se, 2 caisses à purin , 2 caisses à gravier, 2 pompes à purin , i
van, 1' hache-paille, 8 colliers neufs complets, 1 selle, couver-
tures en laine et imperméables , cloches, clarines, râteaux ,
fourches, fautx. pioches, piochards , chaînes, cordes, cric et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

III. I*leubles
Des lits complets, des buffets et secrétaires, chaudières ,

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

tion.
On pourra consommer sur place. La vente commencera

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

H louer
à Tramelan-Dessus (au centre
du village , Grand'rue) pour le l«i
mai 1928, uu beau

Plsgasiîi
avec logeinent

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

il louor
pour le 30 avril 1928, rue Léo-
pold-Robert 58, Sme élage.

M appartement
de 8 pièces, vestibule, 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. ru'e Fritz-Courvoisier 9,
magasin avec 2 arrières-maga-
sins, chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Hen-
ri Maire, géran t, rue Fritz
Courvoisier 9. 17116

A louor
pour le 31 octobre , rue du Suc-
cès 1, ler étage , 4 chambres , ves-
tibule, chambre de bains, cuisi-
ne et dépendances. Chauffage
central. Confort moderne. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 17829

il louer
pour le 31 octobre , rue de la Char-
rière 44, maison neuve, rez-de-
chaussée de 3 chambres, vesti-
bule ,  cuisine, chambre de bains.
dépendances. Chauffage central.
Confort moderne. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , Gérant, rue
du Parc 23. 17828

A iou@r
pour le 31 octobre , rue de l'En-
vers 18, pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23. 17830

(A louer
de suite :

Rue llpiU-RM deéu.agée%,
mis a neuf , de 4 pièces, chambre
de bains, terrasse, maison d'or-
dre.

S'adresser à M. Chai-Ies-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 33. 17434

l»ouur «atelier* ei bureaui

m louer
S'adresser rue de la Paix 133. 16088

_ w_ _̂ wmam_ w_ Mmmm-w_ m_ m_ w-mÊ_ m- w_ WÊ-_ wm-wm
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

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 M 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 THORENS, à
Snint-ISIaise.
IM_fflliliMg -̂M","f*f1",1'"¥iM.iyw'̂

iris 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. 1758

Journal "L'ARTISAN PRATIQUE"
Fr. 1.410 le Numéro

Mil l! Rm07-n _rn7 Léopold-Robert 55
SU !ll Hi8Sâ_ Vi I9&, 1er étage

CAB INET DENTAIftE
Léon BAUD

TECHN3CIEN-DENTBSTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Kbesraiiers esra sfâd«as gge.Btt.res————¦"——— garantis sur facture par écrii ——————

Transformations - Réparations
Traira modernes ïraiîemenl sans douleur

¦»Bcra noDÉiseËs îiw.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et origine par un méJecin
spécialiste. Ouvrage rédi gé selon des vues modernes ; 250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'une valeur
hygiéni que incalculable pour toul homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH 31212 D. 16213
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réédition du gros succès de Partition musicale sp écialement adaptée au f ilm ! i Comédie ga ie en deux actes
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Grand Restaurant île la Man É M
EA CEfi/-kDK-B £̂-_F€S»R110)S

Rue de la Serre «8 (Premier étage) .

il l'occasion da Jeune raierai
1IIDDM1JÉI

à prix fixes et à la carte, à parti r de Fr. 8..ÎO

Cuisine soignée. Caves renommées

Consultez le placard à l'entrée principale

SAPIE-M SOIR
'BI'M f__MW_____ ti___ i à la Neuchâteloise, Vinaiaret-
M W&_l-B"PïuI_& te ou Mayonaise. 17975

i Hêfce! - Buffet de la Gare
Cor_taaSl-taE>oS (Bas de Sachet)

Arrêt du Tram 
à l'occasion «lu -Vcnûm-C fédéral

IMii©Ff§ et S®np r̂s
— Prix modéras — _F RI _T IJ R _E Bonnes consommations

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

Téléphone : Colombier N° 106
Attention. — En 10 minutes de tram on se rend de l 'Expo-

sit ion de Boudry au Bas de Sachet.
17929 Se recommande , Georges BAUR-WETZEL

1 La ÇËanx-de fonils ïz£ï _z I
Hj I "" ™"fe, à 8 la. du soir
IH Jeudi B

22 Grand Gala
i c2l| fl f Ouverture 1
H avec le nouveau et énorme Programme de M

1 20 Attractions 20 I
EoH Dressages i Lions marins , Ours polaires , Lions, Wiï

: Eléphants. Chameaux, Dromadaires , Quanacos, La-
I mas, Zébus, Chevaux , poneys et ânes, Chiens, Singes. Saj
| 9 Tentes gigantesques

^._ ' y jw IJKAJ __jJ_^__LM.-BL-L-L^Li- p___- . i w .. I ., i, _ *B__

Prestidigitateurs, Charmeurs de serpents, Tambou-
rins sacrés, Quyaratls , Danseurs des Enfers.

Artisans hindous : Ciseleurs de cuivre , Potiers.
I Représentations à 11 h., 141/.. «Vt. 16 Vi et 17'/9 h. W$

§ Grande Mm§®ït 1
de plus de 300 animaux

Ouverte de 10 à 30 h. 17951 \
Personnel : 180 employés et artistes ; les
plus forts et les meilleurs du continent.

r 1 Cirque grandiose, de la plus haute élégance.
I i 70 voitures Tracteurs et locomobiles ;

Pendant l'Exposition de Boudry et ie Me fêdfirai
les Spécialités que vous trouverez à 1. 1963 H 1Ï126

l'Hntnl rin Vakcoan Petit"I llll iii IH V OUa&flU Cortaillod
Poissons du lac — Poule* — Jambon

Civet de chevreuil

Dîners BKKSS Soupers
Se recommande, G. DUCOHIKCH.

«L a i ni II Hochreutiner &• Hobert.SA

HP SPÎIPÎÎ F fl llW Achè7ee^o
S
nd

r
Dk

4
c
°
HËTS deUl ; 111 yoiii; i iauii6 ssawr* awr 1"»

I 

Champ dll Moulin - mm des ©orges 1
I*lenu «Sic: Dimanche :

Traites — Civet de lièvre 17997
Cuisine très soignée.

OF 2073N E. ROSSIER. nouveau pro priétaire.

M | Pimai_€_i€ et imm du Jcfine | 1

i PIENVS SPlClMX 1
! j Poissons du lac à toute heure

Il Prière de réserver ses tables à l'avance

Me «: Ntif S. N. N.
Après la Fête

Rendez-vous de tous les amis et amies de

LA mUTlIQILJ lE
dans le jardin du Cercle du Musée, dès 22 h. 15

SOUPER facultatif à Fr. 4.-
Orchesfre - Danse jusqu'à minuit

O.F. -D48 N. 1796B

é 

Hôtel

UÛ'ltE
f ous les Samedis

ef Dimanehes

Menus spéciaux
Se recommande

J. Konig.
Téléphone 16.21

161S2

Hôtel de ia Croli ilr
Dimanclie soir mii

Choucroute garnie
Louis RDFER .

Hôtel Terminus
Marcel JEANNIN, tenancier

Les Verrières (Suisse)
Téléphone No 2. 1S0I9 Téléphone No 2.

Il l'occasion i Jeûne Fédéral nenu i fi. 5.-
Potage aux p âtes — Vol au Vent — Rôti de Veau

Haricot verts — Lapin sauté chasseur
Pommes purée — Salade

o— Fruits —o
Se recommande.

Of aède Salla i m ouvrier
Maison d«s P>©issp>I©

SAMEDfl soir, 17 Septembre 1927

donne par

l'orchestre $isoni f rères
Cordiale Invitation 17974

Hôtel è Poisson - marin
Menu de Dimanche 18 septembre 1927

Jeûne Fédéral
à Fr. &.-

Hors d' œuvre Moscovite
Consommé Règina

Filets de Perches de la Maison
Poularde de Bresse à la Broche

Pommes Frites
Salade
Dessert

Glaces pa nachées — Pâtisserie
_0f Sur demande tous autres menus sont à disposition "M

Ou est prié de retenir sa table à l'avance.
17937 Téléphone 17 P. 2070 N.

aiS g_i a(BBBB DaBB S!B__ iaBBB HDBaBBBB _ BBB

Si vous voulez
bien manger CBllCZ AU 9658

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 7-31

vouj y trouverez une Cuisine soi-
gnée ti Consommations de choix.

III IBIIIII II IIIII III IIII HHII

*> "J-"*"""«i_l__1IMBII¥r._ . i i iia-g-aa».'..

Hôlel — Pensioia
11IIF1I
Jour du Jeûne f édérât

1er el Souper
Ouvert toute l'année
Se recommande 17959

Jeanneret- l'orrer.
Téléphone 13.

Hûtel^Fflsîe
(Place de la Gare)

pour le Jeune Fédéral

Choucroute
ëesraiËe

et autres menus , service à la
carte. — Spécialité de hors d'oeu-
vres. — Bonne cave. — Téléph.
12 03. Se recommande :
17973 Paul BLASEIt.

nouveau temancier.

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

11375
Tous les LUNDIS , dès 7 ti. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert Feutz

Café - Restaurant
du

Hôtei-tie-Uiiie_6 *%s_r
_ mr Tous les SAMEDIS soir

dès 71/ , h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande . 11376

E. Stau-Ter-Leulhold.

Hôtel du Cheval Blanc
— Ea _Fej r_r__«__r<e —
A l'occasion du 17901
feûne §Fé«_Bœr«_--_
Dimanehe 18 Septembretes Dîuen î W\
Charcuterie de campagne
Se recommande, Oscar Graber
JMT Prière de se faire inscrire

MM llllll. ?SS?ffl!f 5
Station climatèrique pour cure de repos. Station de bateaux. Funicu-
laire. Bateaux à moteurs. Prospectus. Téléphone 5.
OF 2356 N 18007 Propriétaire : E. TEUTSCH.

HriH_CPC 3_ .TAnï-PI* tous genres et formats.- Librairie
VI C99C9 O iUlPlCl , Courvoisier, Léopold Bobert 64



Et.t-ciïil (ln 16 Sept. 1927
NAISSANCES

Maître Rose-Marle-Marcelle.
fille de Marcel-Henri -Louis, fa-
bricant d'horlogerie et de Berthe-
Emma-Irèue née BoillatBernoise.

PROMESSES DE M A R I A G E
Meyer , François-René, manœu-

vre CF.F. et Wùtrich Marie , hor-
logère, tous deux Bernois. - Geis-
inar , Georges-Marcel , commer-
çant , Français , et Sp ira , Renèe-
Berthe , sans pro fession , Neuchà-
teloise. — Dornier. Constant-
Louis, manœuvre , Français, et
Bovet , Renée-Alice, ménagère,
Neucli-Ueloiss.

M A R I A G E S  CIVIL S 
^Fasnacht , Paul-Al bert. Fabri-

cant de cadrans, Fribourgeois et
Neuchâtelo is , et Jeangros , Rosa-
Léonie-Marie. ménagère. Ber-
noise. — Henzi . Paul-Roger ,
chauffeur. Bernois , et Schwab,
Lllianne-Lucie, plerriste , Fri-
bourgeoise et Neuchêueloise. —
Brandt-dit-Grieurln , Louis-Mau-
rice, horloger , Bernois et Neu-
châtelois, et Marchand , Lydia-
Yvonne, sans profession, Ber-

ù noise. — Vôgeli. Johann , bou-
V. cher. Bernois et Mombelli , Mar-
S the-Renée , demoiselle de maga-
tf: sin, Tessinoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
i Incinération : Brandt, Fritz-Au.

guste , éooûx de Sophie-Amélie,
' née Rosset , né le 7 juin 1861,
Nonchàtelois.

PORTABLE
Fr. 450.— payable en

12 mensualités ou
; Fr. *4_.3&.— comptant.

Echange de toutes marques aux
meilleurs conditions.

Locations — Réparations
de toute , marques.

Travaux de copies. Circulaires

MNTFFICIE
BUREAU MODERNE S. A1

Léopold-Robert 64 .
r* ' Téléph. 834.

LA CHAUX-DE-FONDS
18045

•S_______f Aux

Bfr Petits Meubles
J I _ Premier-Mars 5

• "I 2me étage
Fumoir*, depuis Fr. 32.60.
Tables de nalou 18048
Sellettes. Jardinières.
Chaises-longues, Pliants.

Poussettes de chambre.
Plumes et Duvets.
10% pour tout article en maga-
sin. PROFITEZ !

j Ç  huer

IU DIU!
à la Bonno Fontaine, d'une
superficie de tii .tOO mètres carrés
{•23 '/s poses neuchâteloises) avec
grange et écurie. Disponible pour
le ,'iO Avri l  1928. — S'adresser au
nolaire Al phonse BLANC_
rue Léopold-Robert 66. 18567

Prêt
On demande un prêt de Fr.

12 OOO. — en 2me hypothèque
sur immeubles de bon rapport. —
Offres écrites , sous chiffre M. L.
458, à la suce, de 1' I_ JI 'AKTUL .

458

A vendre r^TJe
dresser chez M. Fritz Gygi , Eplâ-
I nres-Jaunes. 17982

A V4>m_l!l_r_P P°ur cause de
VClllll C départ dans

d'excellentes conditions : 1 cham-
bre â manger moderne. 1 canapé
moderne. — OQres écrites à Case
poslale 10191. 17991
_ _ _ _ _ • dm. On demande une
l4UIOa petite auto, 2 ou 3
places, éventuellement à reviser.
— OQres écrites , aveu pris, BOUS
chillre X. X. 17533 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17533

A vendre iol. _̂
parfait état (r. 550.—, ainsi que
10 poules et 1 coq « Rod Island *de 1926, â fr. 9.— pièce, une pai-
re de Canards Rouen , fr. 15.—,
ou fr. 110.— le bloc. — S'adres-
ser rue du Parc 119, au eoneier-
ge. 17996

Angiages û ™̂de des anglages de via à domi-
cile. 18014
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

_T%i •___% __»** noir , cordes croi-
rlflllv sées très bon état ,
a vendre d'occasion . — Pen-
sionnat des Fougères,
Dombresson. 17916

fff__ _&]& ^ u aux meilleures
VUPfirif» conditions chez F.
DUllO .VIMUN. Paix 47. 17770

tàWS_ \_ ItP__ W On. demande un
lll UI<LUI • bon graveur
pour le ci iamplevé émail et le
ciselé. A défaut on sortirait du
travail â domicile. 18056
S'ad. an bnr. de IMmoartial».

A vendre "W CP°£près, crin animal et végélal , ta-
bles, chaises, à 4 et 5 fr., ca-
napé, divan . — S'adresser rue
du Premier-Mars 6, au Sme éta-
ge; ' 18049

1 A_T_fll disponible de suile ou
_LVf»UI à convenir destiné à
de beaux bureaux, conviendrait
aussi pour tout Commerce propre
vu ses 2 grandes vitrines et sa si-
tuation prés de la gare et de la pos-
te. S'adresser rue Léopold-Robert
88. au ler étage. 18011

A
VPnilrP un atelier de
f €11111 G polissage de

boites or , en bloc ou séparément.
— Ecrire sous chiflre L. B.
18064, au bureau de I'IMPARTIA L.

18064 

a^Mcn6iesi% d̂pnbas prix , un beau bureau amé-
ricain, bureau pla t et chaise ,
table pour machine à écrire, clas-
seur et fauteuil  dn bureau. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 17926

f
_ .  

J ] rmTjj Tj t _l m_ _ _ _ _n t
_______n __ m-m_,,m..

RflI l iPP AP J fcllne tourneur a la
UUIUDl Ul ,  main , consciencieux
et très habile sur la petite pièce
et la fantaisie , connaissant le
Pantograp he, cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffre lt . S.
451 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

451 

Sommelière. ïiïr^iït::
vice et les deux langues , cherche
place comme sommelière ou pour
extra . — Offres écriies sous chif-
fre tt , W. 17906, au bureau de
l'Impartial . 17906

D A ïïIP cherche place nour faireualilG le ménage d'une dame ou
Mousieur seul , a défaut , ferait des
heures. — Offres écrites, sous
chiffre B. S 17005, au bureau
de l 'Impartial.  17905

Àdoncisse nr 'K^Trtîî
tôlier E. Antenen. St Imier.

17902 

Commissionnaire . HfÊ*des écoles, est demandé, chez M.
Alphonse Rloch , rue Léopold-
Robert 73, 18058
Ip imo f l l l f l  eat demandée pour

UCUUC UUC aider au travaux de
bureau jus qu'à fln décembre. —
S'adresser au Comptoir Henri
Maire, rue de la Paix 35. 18018

r_P©s®&_p<©8 fittim&B&_re& j
Cercueils pour inhuma- yw« .VRAM EL ES W iB Ilions et incinérations. -- __, _, . . „ tel
Corbillard automobile. F. MAITRE-LEVI, Suoc. g
- Toutes démarches et — R"« d" Collège 16 — M
formalités. 4480 Téléphone 16.25 Jour et nuit. I;

Aux nombreuses personnes qui nous ont té-
moigné leur bienfaisante sympathie et exprimé fl, ';

: en termes si touchants leur affection pour notre M
. chère défunte , nous adressons nos vifs seniiments j

Ija Chaux-de-Fonds, le 17 Septembre 1927.
Les Familles JENÏM I

et A. BALINARI-JENNi !

! Les enfants de feu Monsieur Arnold FANK-
HAUSER et famille, profondément touchés des nom- K31

j breuses marques de sympathie reçues pendant les jours |
jSjj pénibles qu 'ils viennent de traverser , expriment à cha- {PS
|H eun, toute leur reconnaissance et sincères remercie-

I PonSS
f (. . billard - fourgon automobile R.o_ .___ <__. - B»_r«i>_e »

M Fou» lfl! eewiieil! sont WJMmk CERCUEILS DE BOIS 13949 ml
i j A QA TéLéPHON E A Qi CERGUEILS CRéMATION

T.OU Jour et Nuit "•U T GERarj EiLS TAOHYPRAOES

Samedi dès 20 heures 30

llillsilS
organisé à

l'Hôlel de Paris
par le

__z_ Club des Amateurs de Billard ==_
A. Ifcoifau de Bienne

Champion SU I HSB contre le

Professeur ./&IM&RJJ EAM
finaliste uu championnat du inonde professionnel

Après la match démonstration fantaisiste et acrobatique par le
Professeur ADORJEAN. 17983

Entrée : Fr. fl.-fl©

firasseriejn Simplon
Ce soir SAMEDI 17 Septembre

dès 23 h. après le Cinéma

£Z§ a p  wn o|a q,

organisée par la 18053

(Société de tir „ge §rogrès"
Bonne musique Jazz-Band

===== Permission tardive i

«•••••«••«••••••• ••••••oeaceeoaoMM ***

| Café-Restaurant WCïZEL j
| Téléphone 1877 — Ronde _ m 9

Les Soupersli petits cous
i ont commencé {
S Spécialité de la maison S
g S'Inscrire *h l'avance ©
S Se recommande 18037 Arthur FRANZ Z

Z——m— *m—m—mm *——M —9——*e—

Coopératives Réunies

I

ratives Réunies SERONT

19 SEPTEMBRE 1927.

priés de faire leurs achats

Coopérative s Réunies
Les Etal _i-.ssetm.mlw et Maisons de Ban- !

que du Canton ainsi que la Caisse Cantonale
; ! d'assurance Populaire et La, -Vencliâte-

loîse, Compagnie d'Assurances générales, ont f
i l'honneur de porter a la connaissance du public que i .j
j leurs caisses ei bureaux seront fermés le

S à l'occasion du Jeûne Fédéral.
j ' P 10413 N 18055 Bj
«E_*____u__v_wmtmmi_!_msn__^^

CEI Poseur è cadrans
(Horloger complet)

9<eraM «SEBS2î«__ S*«&
de suite par importante fabrique d'Horlogerie. Inutile de se prése-
ler sans références de premier ordre . — Ofires écrites, sous chiffre
J. 314. U . à PnblicitaH . Bienne. 18041

^n»nTir_Binri __»ii™ït^^

I 

Fabrique de la branche horlogère de
Bienne, engagerait pour le 15 Octobre ou i
1er Novembre,

Dame ou Demoiselle

Sténo-dactylographe I
habile et routlnée. Place stable. Prière de [

faire offres détaillées sous chiffre H.
3140 BJ., à Publlcitas, Bienne, uso.o

4 beaux jeunes taureaux de reproduc-
tion, plusieurs belles vacbes prêtes à
vêler, ainsi que des chèvres et quel-
ques bons chevaux. — S'adresser a IH.
Albert BRANDT, rue de l'Hôtel de-Ville
28, La Cbaux-de-Fonds. 18047

La Fabrique de cadrans
mêlai, rue du Temple-Allemand
1, demande une 17741

Ouvrière
pour aider au dorage. Bien au
courant de là partie

JEUNES 

Représentants
demandés poôi vente de machi-
nes deiiurcau^situalion d'avenir.
— Ecrire avec références EB-
STE1N Trèreg. S10, Boule-
vard Magenla. PARIS.

JH 50601 c 17778 

Bonne ouvrière à la
frappe serait engagée
de suite â la Fabrique
Unlverso No 15 (Oscar
Wirz), rue du Grenier 28.

17H85 ¦

Cadrans métal
Décalpur- euses
trouveraient , de suite , places sta-
bles et bien rétribuées. "On pren-
drait  aussi apprentie appren-
ti , âge 16 à 17 aus. 176H7
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal».
Qui s'occuperait de

de mouvements cylindres et an-
cres. — S'adresser Fabrique»
IIVVICTA, rez-de-chaussée. 17980

ItylzjB plats
grandes pièces, sont à sor>
tir à domicile. ~ S'adres-
ser Fabrique COURVOI-
SIER , rue du Pont 14, en»
tre 11 et 12 heures. 18061

Terminages
petites pièces 5'/<. 6 '/i cylindre et
ancre seraient sortis à termineurs
sérieux , en séries régulières.
S'ad. an bru. do l'clmpartial»

17888

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite

Régleuses
pour petites pièces plat et breguet

17807 

Wave
Ou demande à louer de suite

on époque à convenir , une grande
cave au bas de la ville , — Adres-
ser offres détaillées, au notaire
D . Tbléband, La Chaux-de-
Fonds. 18030

1 en demande à acheter d'Occasion I
! i na tour ontllleor. en bon état. — Offres écrites, avec

prix , sous chiffr e 1112 A. P. au Cinéma Apollo de Neu- j i
! i chàtel. 18050 |

Monsieur énergique el sérieux
demandé pour la vente d'un article spécial , défiant toute con-
currence et reconnu comme le premier sur le marché mondial. Sa-
laire fixe, provision, frais de train. Pour personne active et capable ,
grandes chances de gain et d'avancement. — Offres détaillées , avec
nlioio . sous chiffre D. 1413 2 l_ . à Publicitas. L A U -
S A N N E .  85S35 L 18043
g—— I l  II M IIIII iUI I l l l l l l l  l l l l  ll i l,« Il ll l l ll l l i l H I I II i m ,  —É———M

jB_ \ I4M-MSK pour le 3i octocre 1927

foii moifasiD
bien situé, en plein centre, convenant pour tous genres de
commerce. L'oyer modéré, ainsi qu'un A ppartement de 4
pièces, situé à proximité. Ecrire sous chiffr e F. A. 10023
au bureau de 1 Impartial. 18023

Bilonlier Sertisseur
Qualifiés

sont demandés par maison de la place. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 18013

5'ad. an bnr. de T-Impartial»
m ¦-1 ¦ ——¦ ¦¦"'¦'¦" 1 1 1  ¦ 1 — —-¦¦ ¦ 1 ¦¦- ¦ ¦ 1 ¦ m¦ ————_—-ww»P—

ffiraT]®» w Sf é S Ê_4 8 ËJZœJSt Stfy^ggWOTyjry sg ivj pj k  5 &7 F jLj ë Ssf & s S O  Eî

BB&Iwi WWê M^ir.s_^V!_tf-i--̂ rya ŷ?PwBr H ¦*-¦ l̂ ajU l̂W f̂cj^Kj k lw>T*J j^"n__^
4 B r\^ IjT'̂ BSî ^

; MB f»3 > I Ifiï i#ni 9} 11 tcy ; | m} •j^c '̂M t^-KM 3 JEâ3 II n_r_S *̂ * 11 \______\_\ nm t-r*l _w1*ïlm-_m_________ w _f_m_T_m_ V tû WfwnwWfîMmiHfrrwgHTVifi^ Wf t a__ma_mÊA-t_____i m
'm m w t """'¦¦ mif i i i i r ,-iw „

JB!*7̂ .̂imm-MBŒmKauaxB*«BtBÊ
Importante fabri que d'Horloge-

rie de Bienne cherche pour de
suite, une IH 10315 J

Employée
pour la rentrée et la sortie du
travail et au courant de la four-
niture. Entrée immédiate. - Adres-
ser offres et prétentions sous chif-
fre lt 3091 U, à Publicitas
Blenue. 17854

GiisiGoië
Jeune homme de 16 à

18 ans, esl demanda
pour les commissions et
quelques nettoyages.

l7H9i
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

A remettre pour cause de santé
un 18063

Petit Commerce
d'éoicerie près de Neuchâtel. Re-
prise 5000 fr . environ avec l'agen-
cemènt. — Ecrire sous chiffre A.
C. 18063, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18063

Chailly - Lausanne
A vendre , ou à louer avec pro-

messe de vente, villa de 16 piè-
ces, dans superbe situation. Con-
fort. Jardin. Facilité de paiement.
Disponible de suite. — S'adresser
à M. De Léon , notaire , Si-Lau-
rent 21, Lausanne.
35736 L 18043

A vendre beau gros carte-
lage, sapin et foyard. Foyard ,
à fr. 21 .— le stère, sapin ,
à fr. 18.— le stère, rendu à
domicile. — S'adresser chez
M. Henri Calame, Les
Bulles 3. 18060

MARIAGE
Célibataire, 36 ans, cherohe à

faire connaissance avec Demoi-
selle, 25 à 30 ans , en vue de ma-
riage. Discrélion absolue. — Ecri-
re, avec photo, à Case postale
184. 18050

nSpiMSi
se trouve à la 8291 IS

[P harmacie Bourquln §

falie-oai) BBIUJ SDTVOAIKB
Embolfcur =

rPrr
10 *l_ l i gnes travaillant à domi-
cile est demandé. 17912
S'adr nn hor. rin PcTmcn.rtial'

¦ • ¦

A
W_pmd9|«_Q ou a .enan^ur
fCHUl C contre bétail

bovin nn cheval à deux main»
hongre , 3 '/« ans, — S'adresser i
M. E. Gnaegi , au Cerisier , les
Crosntles . 17957

«Si W€lMlrC petit modèle.
— S'adresser nu magasin Ducom-
mun , caoutchouc , rue .' Léopold-
Robert 87.|j 18015

Rinioconoo e8t demandée pour
rilllaaeUbC le 1er octobre , à
l'atelier , rue Jardinière 78, 3me
élage. 17907

Cadrans métal. Ss.^!:
se. — S'adresser rue de la Ser-
re 91. 17989

Remontenr de flniPSa Pe«.
AnllPVPll P d'écbappcmenls,ailit5ïblH 10 1/, li gnes, ancre,
bonne qualité (ouvrage lucratif),
sont demandés. — S'adresser rue
des Touielles 19, au, rez-de-chaus-
sée

^^ 
18057

F ndoment 3 PW ceB avec t<Mrtes
LUgëlllËUl les dépendance* à
louer pour de suite. — 9'adresser
chez M. Jean Lehmann, rue de
l'H6tel-de-Ville 39. 180<_3

Parada a louer - Charrière 80,
U d l û g o  accès facile , disponible
He suite. — S'adresser rue des
Fleur» 10. au 1er étage. 18012

Pjn T^^npn dîs^eî^'ué ij res
ricU_ a,~ lC l lC  de la Gare, ost à
louer de suile. 17985
S'ad. an bru, de l'clmpartial ¦>
I n dp n ip n t  moderne , 2 piéces
LlUgCUlCUl cuisine et dépendan-
ces, â louer pour le 81 octobre. -
S'adresser à M. Forétay, rde de
la Promenade 16. 179HI

Ph Qinhn o  Jolie cuambre ineu-
UlldlllUie. idée, au soleil , à
louer pour le 1er octobre à per-
sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée , à gauche. 18017
P h a m h n û  meublée, exposée au
UllalilUlO soleil, a louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 49,- au rez-de-chaus-
sée. â gauche. 18009

Belle ctofflbre 5E»E
moiselle honnête. 18016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P.hfl'mhpû A louer ne suite ,
UUt tU lUIC ,  jolie chambre con-
fortable, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au ler élâge,
a droite , 1790R

A VP HflPA zi tuer coucert. —
tt. I C l l U l C  S'adresser chez Mme
Breguet-Calame, rue du Parc 99.

1763-

A n<_ nri -.__i une nonsseilH «Lan
ï.nUl tJ dau» . fr. 20-,

ainsi qu 'un vélo d'homme 20 fr.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au 4me élage. 17913

Â nonrin o fourrure renard , noi-
ICIiUlC re, neuve (50 fr.).
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REV UE PU [PUR .
Aiosi paria /A- StresemaoïJ...

¦¦' ¦ La Chaux-de-Fonds, leil sept embre.
Nouveau Zarathoustra, M. Stresemann a p ro-

noncé hier à Genève quelques vérités éternelles:
L 'Allemagn e désarme.» Elle seule désarme.» La
j eunesse allemande ne regarde p lus en arrière...
Sa par ticip ation aux idées de Locarno devient
de plus en plus f ranche... etc., etc. M. Strese-
mann a certainement été p lus véridique en
constatant que la session actuelle avait p eut-
être été la p lus importante de toutes celles qui
se sont déj à déroulées à Genève. L 'Allemagne,
en ef f e t , y a p ris une part prépondérante. Elle
a très habilement soutenu la p rop osition polo -
naise, ce qui ne lui coûtait rien* la p rop osition
étant rep oussée d'avance. Elle s'est ensuite payé
le luxe de regretter le départ de M. Vandervelde
et de la Belgique. Comment s'étonner après ce-
la que M. Jocrisse-Stresemann ait p u dép lorer
hier encore devant les rep résentants de la p res-
se internationale que des person nalités comme
le leader belge et M. Bénès aient dû quitter le
Conseil et se demander si à l'avenir il ne f au-
drait pas songer « non seulement aux pay s à
élire, mais aussi aux p ersonnalités qu'on doit
choisir ». Une f ois de plus, le ministre allemand
a été très habile. Il a su f aire j ouer toutes les
cordes et tirer toutes les f icelles. Toutef ois, il a
pe ut-être trop appuyé sur l 'évacuation accélérée
des territoires rhénans. C'était montrer le bout
de l'oreille. Il est p robable, en ef f e t, que le j our
oh l'Allemagne aura les mains libres, elle se
souciera aussi pe u des grands discours de M.
Stresemann et de ses déclarations d'amour à la
p aix que Bismarck et Bethmann-Hollweg se
souciaient des f a m e u x  « chif f ons de p ap ier ».

Toujours est-il qae le premier ministre alle-
mand a prononcé hier un excellent p laidoy er. Le
thé of f er t  dans les salons de l'Hôtel Métropole
— conf ormément aux traditions en. honneur â la
WKkelmstrasse — montrent nne f ois de p lus
TAUemagne décidée à ne manquer aucune oc-
casion de j ustif ier sa po litique aux y eux du
monde. Nap oléon était le p remier soldat de
France. Stresemann est le p remier commis-
voy ageur du Reich.

Partira.!... partira paal...

'Il ne s'agit pas de f « Oiseau Bleu ». mais de
ï ambassadeur rouge, dont tous les j ournaux p a-
risiens, hormis la pr esse de gauche, réclament le
dép art depuis de longues semaines. M. Rakows-
ky sera probablement rappelé malgré le plai-
doy er que vient de f aire en sa f aveur le cama-
de Litvinoff . On lira p lus loin ce monument d'in-
solence et de mauvaise f o i .  Il est curieux que des
j ournaux comme Z*« Oeuvre » n'hésitent p as à
p rétendre que la campagne menée contre l'ex-
Roumain Rakowsky soit inspirée p ar les pétro-
liers britanniques. Pour la France elle-même, la
présence de M. Rakowsky n'es\t p as une ques-
tion de pé trole. C'est une question de p aix in-
térieure ou de révolution. Le Conseil des minis-
tres f rançais semble d'aillems l'avoir mieux
comp ris que M. Briand lui-même, qui est ren-
tré hier précipi tamment à Paris, p our tenter la
sup rême op ération de la transf usion du virus
« indulgence bolchéviste » sur ses collègues. Il
est p eu probable que le chirurgien-magicien et
p restidigitateur âe Cocherel rêussise.

P. B.

â S'Ejctériaur
0WSP"" Il vaut mieux ne pas aller en auto dans

une rivière — Le courant emporte une ma.
chine et quatre personnes sont noyées

PARIS, 17. — On mande de Madrid au «Jour-
nal» : Sur la route de Santa Coiloma à Granol-
lers, province cle Barcelone, l'automobile de M.
Maslaga, poxvpriétaire d'importantes filatures en
Catalogne, voulait traverser un ruisseau1 que les
pluies abondantes de ces derniers jours avaient
considérablement grossi. Le véhicule rut em-
porté par le courant. M. Maslaga et son frère
purent se sauver à la nage. Mme Maj slaga, sa
soeur, sa fillette et la gouvernante de cele-ci
ont péri noyées.
L'équibée de deux sportsmen qui voulaient tra-

verser la Manche en canot en caoutchouc
PARIS, 17. — Le « Petit Parisien » publie la

dépêche suivante de Boulogne sur Mer : Deux
Jeunes gens, l'un Suisse, Wili Wehrle, et l'au-
tre autrichien Walter Klausmeyer , ont pris sa-
medi matin la mer au Cap Gris-Nez dans un
canot de caoutchouc de 5 mètres de long, pour
tenter la traversée du détroit qu'ils espéraient
franchir en 6 ou 7 heures pour gagner Londres
ensuite par la Tamise. Au lieu de remonter dans
le nord , l'embarcation a dérivé vers l'ouest
sud-ouest, emp ortée par le courant. Le sémapho-
re de Gris-Nez a alerté différents postes. Dif-
férents bateaux ont entrepris en vain des re-
cherches. On peut encore espérer que le canot
a été déporté vers la côte anglaise.

On mande de Londres que les deux j eunes
sportsmen que l'on croyait disparus, sont ar-
rivés à Douvres dans leur canot en caoutchouc,
après un voyage de huit heures un quart.
Avant le grand match. — Les autorités de Chi-

cago sont sur les dents
! PARIS, 17. — (Sp.) — Le correspondant du
N Central News » à Chicago dit savoir que le
ntatch Tunney-Dempsey préoccupe au plus haut
point les autorités. Des soldats armés assure-
ront l'ordre , ainsi que de très importantes forces
de police réparties dans le stade pour prévenir
les troubles. Dempsey est grand isaoà. &û %
dtes préférences vont vers lui.

il Stresemann prononce un grand discours à Genève
Le rappel fie K BahowsM esf décidé

Vastai® de claaleiar ara EtfO-fs-IJni-t
On mande de Chicago que les deux boxeurs

Gène Tunney et Jack Dempsey, qui disputeront
le 22 de ce mois le match-revanche du cham-
pionnat du monde, encaisseront — si ce n 'est des
coups de poing — tout au moins de véritables
fortunes. Gène Tunney est assuré d'un cachet
d'un million de dollars (5 million s de francs) et
Jack Dempsey, d'une « bourse » de 450,000 dol-
lars (2 1j i millions de francs). Comme le com-
bat est fixé pour dix rounds, c'est-à-dire 30 mi-
nutes, la minute de Gène vaudra 170,000 francs
et oeie de Jack 75,003 fra ncs. Et s'il y a knoek-
out en cours de match , la minute de l'un et de
l'autre combattant vaudra plus encore.

Il faut dire que l'organisateur de la rencontre,
qui a lâché New-York et Philadelphie pour ca-
ser 130,000 spectateurs au Soldiers-Field de
Chicago, pense réaliser une recette totale de
3 millions de dollars (15 millions de francs),
alors que les hôtels, négociants, hommes d'af-
faires de Chicago escomptent une entrée en
caisse de 5 millions de dollars (25 millions de
francs).

C'est ce qui s'appelle jongler avec les mil-
lions ! 

Du bluff, toujours du bluff...
LiSv.noffî „explique" fia

ffrancophifiie de M. Rakowsky
MOSCOU, 17. — Le commissaire adj oint aux

affaires étrangères, M. Litvinoff , a fait des dé-
clarations aux représentants de la presse. Il a
relevé notamment qu'en revenant de l'étranger ,
il avait eu l'impression que les craintes qu 'on
éprouve en Russie à l'égard de la guerre étaient
à un certain point exagérées. Il a aj outé que la
campagne anti-soviétique souievée actuellement
en France, qui rappelle par ses méthodes la cam-
pagne anti-soviétique qui a précédé la rupture
des relations soviéto-anglaises, donne à croire
que sur ce point en revanche, les craintes sont
plutôt au-dessous de la réalité. La campagne an-
ti-soviétique engagée en France est-elle bien di-
rigée contre la seule personne de l'ambassadeur
actuel ?

Rakowsky, par son activité en qualité d am-
bassadeur soviétique durant deux années, n'a
j amais provoqué le moindre mécontentement au
gouvernements français. Ses sympathies person-
nelles à l'égard de la France sont bien connues.
Nous avons lieu de croire que le gouvernement
français a apprécié son attitude amicale et la
loyauté de ses efforts pour établir une amitié
durable entre les deux pays. Cette loyauté a
été confirmée récemment et publiquement par
M. de Manzie, qui, en sa qualité de président
de la délégation française à la Conférence so-,
vûéto-française, a eu la possibilité d'apprécier
l'attitude de M. Rakowsky. Si oette conférence
a réussi à résoudre les questions les plus com-
pliquées des négociations, notamment celle de
la compensation des dettes de l'Etat et de frayer
par là même la voie au règlement de divergen-
ces ultérieures, elle le doit en premier lieu à M.
Rakowsky.

On nous a assuré autrefois , continue M. Lit-
vinoff , que du côté français la question des
dettes entravait seule le rapprochement entre ia
France et la Russie. Mais n'est-on pas arrivé à
résoudre cette question d'une manière satisfai-
sante par les deux délégations , qui ont élaboré
une échelle de paiements annuels par l'U. R. S.
S. de 60 millions de francs or, dont auraient
profité les porteurs français de papier russe.
Cette échelle prévoit également des crédits pour
financer les commandes soviétiques aux usines
françaises , ce qui contribuerait à I'extens'on
des débouchés de l'industrie française. En ce
moment, dit-il , se j oue le sort des relations
franco-soviétiques.

M. Litvinoff voit dans la rupture éventuelle
des relations franco-russes un nouveau danger
de guerre , mais il ne perd pas l'espoir que le
gouvernement français et l'opinion publique ver-
ront ce danger et sauront l'éviter.
psSH Le cabinet français va demander à Mos-

cou !e rappel de M. Rakowsky
M. Briand est arrivé vendredi soir, a 22 heures,

venant de Genève. Il rep artira dimanche pour
p oursuivre ses travaux à la S. d. N . Samedi ma-
tin un important conseil des ministres aura lieu
â Rambouillet, sous la présidence dé M. Dou-
mer gue. Tous les ministres seront p résents. La
question des relations avec la Russie f era en
p remier lieu l'obj et des délbérations du Conseil
qui aura d régler l'incident Rakowski. Il est
p robable que le Conseil des ministres demande-
ra au gouvernement de l 'U. R. S. S. le rapp el
de M . Rakowski, dans l'intérêt même des bon-
nes relations entre les deux p uissances. Le ca-
binet n'ira sans doute p as au-delà de cette me-
sure. Il n'entend pa s romp re les relations dip lo-
matiques avec la Russie tcuit que ses rep résen-
tants off iciels en France observent, dans leurs
missions, les règles habituelles de la correction
internationale.

Le Conseil des ministres aura également à f i -
xer la date de la rentrée des Chambres.

M. Malvy , p résident.de la Commission des f i -
nances de la Chambre,- s'est entretenu vendredi
d ce suj et, avec M. Poincaré, La date de la
rentrée sera probablement f ixée au 18 octobre.

Les Russes se rapprocheraient de la
Grande- Bretagne

La « Westminster Gazette » dit avoir de sé-
rieuses raisons de croire que le gouvernement
soviétique va prochainement tenter de rétablir
des relations normales avec la Grande-Breta-
gne. Ces négociations seront basées sur le rè-
glement des demandes de renseignements des
créditeurs britanniques. En échange, les Soviets
désirent obtenir à des taux normaux des crédits
qui seront destinés à développe r l 'industrie rus-
se. Des sondages off icieux ont lieu actuellement,
mais la question ne sera discutée activement
Qu'ap rès les f êtes de l'anniversaire de la révo-
lution, au mois d'octobre p rochain.

Départ d'un nouvel avion pour
la traversée de l'Atlantique

DUBLIN, 17. — Le monop lan « Princesse Xe-
nia » à bord duquel se trouvent l'avateur bri-
tannique Mac Intosh et le commandant Fitzmau-
rice, de l'aviation militaire sud-irlandaise, a
quitté l'aérodrome de Baldonnel , à 13 h. 36,
heure d'été , à destination de New-York. L'avion
a été ap erçu au-dessus de la baie de Galway ,
vers 15 h. 30. Il emp ortait 720 gallons d'essence
et marchait à la vitesse de 200 km. à Vheure
Les aviateurs esp èrent atteindre New-York en
26 heures. Il p leuvait â leur dép art, mais les
conditions météorologiques sont signalées as-
sez f avorables sur l'Atlantique.

Atterrissage forcé du «Princesse Xenia »
; L'aéroplane « Princesse Xénia » qui était par-

ti d'Irlande pour tenter la traversée de l'Atlan-
tique a été forcé d'atterrir à Bealestrand , près
do Ballybunnion , dans le comté de Kerry (Ir-
lande), vendredi soir , à 18 heures. Les deux
aviateurs sont sains et saufs.

Lorsque l'avion a atteint la côte de Galway
à 15 h.30 les conditions météorologiques à l'ouest
étaient , annonce-t-on , extrêmement mauvaises.il
y avait une forte brume accompagnée de pluies
intermittentes et la visibilité était faible. L'avion
a passé un peu au-dessus de la ville I'Atienry,
puis il est revenu au-dessus d'Oramore, à 8 km.
à l'est de Galway . II volait à une faible altitude.
Il a survolé à 16. h. Aran au large de la côte
occidentale de l'Irlande.

Levine espère encore
Levine est parti vendredi soir pour Cran-

wel, à la suite de la réception d'informations
météoro'ogiques favorables. Il espère partir sa-
medi matin et tenter la randonnée transatlan-
tique.

Avion détruit
Les aviateurs français de Vitrolles et Lefè-

vre , qui étaient partis d'Oran à 3 heures pour
Paris, ont été contraints d'atterrir par suit e d'u-
ne panne de moteur à Castellon de la Plana ,
près de Valence. L'appareil serait détruit.

La vague de chaleur à New York
NEW-YORK, 17. — Une vague de chaleur

venant de l'ouest a atteint New-York; après¦avoir causé 25 morts à Chicago pendant ces
deux derniers jours.

M. Stresemann annonce qu 'il réclamera les an-
ciennes colon'es allemandes — Mais pas

tout de suite...
LONDRES, 17. — Le correspondant du «DaMy

Express» à Genève a demandé à M. Strese-
mann s'il avait l'intention de revendiquer des
mandats sur les anciennes colonies allemandes.

•« Oui , certainement , a-t-'l répondu , mais pas
maintenant. C'est un problème délicat et compli-
qué à régler pro chainement à la S. d. N. »
Un train tamponne une voiture à un passage à

niveau
VENISE, 17. — Vendredi , le train direct Ro-

me-Trieste a tamponné au passage à niveau de
Mestre quatre soldats conduisant une voiture
chargée de vivres. Deux soldats ont été traî-
nés par le train sur une courte distance. Tous
deux ont été tués sur le coup et les autres griè-
vement blessés. Deux mulets, attelés à la voi-
ture ont été tués.
Ouragan à Gênes — La façade du théâtre

Doria s'écroule
GENES, 17. — Vendredi soir, un violent ora-

ge s'est abattu sur la ville de Gênes, causant des
dégâts importants . La façade du théâtre An-
dréa Doria s'est écroulée. H n'y a pas eu de vic-
times,

La locomotive incendiaire
ROME, 17. — Le hameau de Selce, situé sur

le territoire de la commune de San Pietro del
Carso, et qui vient d'être partiellement détruit
par un incendie, est composé d'une soixantaine
de maisons, recouvertes en grande partie de
toits en chaume, ce qui exp lique la facilité avec
laquelle s'est propagé l'incendie. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies, mais on
croit qu 'il a été provoqué par une étinceWe
échappée de la locomotive d'un train qui pas-
sait. Les dégâts sont évalués à un million de
lires. Quelques maisons seulement étaient as-
surées.
Les négociations commerciales franco-améri-

caines
LONDRES, 17. — Le correspondant du « Ma-

tin » à Washington mande que la réponse fran-
çaise aux propositions américaines au suj et
du traité de commerce a été reçue vendredi ,
mais n'a pas été publiée , sur la demande de la
France. Cependant l'exactitude de certains résu-
més qui ont fai t leur app arition n'a pas été dé-
mentie par le Département d'Etat. Comme on
s'y attendait , les Français rej ettent l'idée de
la clause de la nation la plus favorisée et pro-
posent des concessions mutuelles. Dan s l'inter-
valle, durant les négociations, ils se déclarent
d'accord pour accorder une réduction de 50 %
sur les nouveaux droits de douanes sur les mar-
chandises, à condition que le princi pe de réci-
procité soit admis . La réponse du Département
d'Etat sera prête probablement au commence-
ment de la semaine prochaine.

Un coureur cycliste se tue
OLMUTZ, 17. — Le coureur cycliste bien

connu Gottlieb Matzher , de Glmiitz , qui s'en-
traînait pour une course qui se courra diman-
che à Sternberg, s'est tué à un virage.

Les malfaiteurs à Fribourg
FRIBOURG, 17. — (Sp.). — De nouveaux et

graves cas de cambriolages ont été découverts
à Fribourg, malgré les récentes arrestations opé-
rées par la police. Il s'agit évidemment des
agissements d'une malfaisante organisation.
D'autre part, depuis lundi , un nombre énorme
de pièces de 2 francs en plomb ont été mises
en circulation en ville. Un hôtelier en a reçu plu-
sieurs douzaines. De même les forains installés
à la Grand'Place en ont trouvé un grand nom-
bre dans leurs recettes. Espérons que des me-
sures sévères vont être prises contre ceux qui
se j ouent de la police et de la sécurité publique
depuis tant de semaines.

Un cheval s'emballe — Un ouvrier rusé
ZURICH, 17. — Vendredi après-midi quel-

ques ouvriers qui descendaient le Schindlersteig
avec un char à main rempli de pavés ne furent
olus en état , à un moment donné , de retenir le
lourd chargement qui se mit à dévaler la pente.
Tous les ouvriers lâchèrent le véhicule , sauf un
qui voulut tenter de le retenir . Le malheureux
fut projeté à terre avec force et le char lui pas-
sa sur le corps. On le releva grièvement blessé
et il fut conduit d'urgence à l'hôpital cantonal ,
où il succomba une heure plus tard.

Suite fatale d'un accident
BULLE, 17. — M. Simon Bussard . d'Epaguy,

marié , père d'un enfant , employé à l'Usine élec-
trique de Broc, qui étai t entré en contact mer-
credi avec une conduite à haute tension , est
décédé à l'Hôpital cantonal où il avait été trans-
porté. ' _

Wm. Suisse

Usa €:*OéC «lia cliamgge
le 17 Septembre à 10 heures

Les chilires entre parenthèses indiquent tes changes
¦le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.25 (20.2K) 20.45 (20.45)
Berlin . . . .  123.23 (123.20) 123.55 .123 .50)
Londres . . . 23.195 (23 .193) 2o.23ot2o.23b)
Rome . . . .  28.15 . 28.15) 28.35 (28.33)
Bruxelles . . . 71— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 '207.60) 208.10 .208.10)
Vienne . . , . 7.2 70 (72.70) 73.30 (73.30)
New York !Cable *M (5J8) S'20 (3'20)i\e* ïom |chèq_ 5J75 (M7g) 320 (5 20)
Madrid . . . 87.55 (87.55) 88.- (88. -)
Oslo . . . .  134.- (134.—) 134-50 (134..-0)
Stockholm . . 139 — Cl i9.—) 139.50 (139.50)
Pragu e . 15.38 (13.38) 15.42 (15.45)
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«eeiÉil_fe_  ̂ a ûofoaùd
PflF"t Notre prochain numéro.

L'« Impartial » ne paraîtra pas le lundi du
Jeûne. Notre prochain numéro sera donc pu-
blié mardi 20 septembre.
Le service postal du lundi du Jeûne.

1- Tournées de distribution. Suppression de
celles de l'après-midi.

2. Ouverture des guichets. Pas de restric-
tions.

3. Levée des boîtes aux lettres accessoires.
Une levée le matin et une l'après-midi.
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