
Un ctercfie vicieiax.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre.
La formidable holding des Soviets solde ré-

gulièrement son compte de Profits et Pertes par
un gros déficit. Pour combler le trou , elle ne
peut faire autrement que d'emprunter. L'em-
prunt à soi-même lui est maintenant interdit :
sa Banque d'Etat sauterait.

Elle ne peut pas compter sur les ressources de
l'exportation , puisque la balance du commerce
extérieur est déficitaire. Tout l'argent qu'elle re-
tire de la vente du Mé, du bois, des fourrages ,
des semences, du lin , est absorbé et au-delà par
le coût des produits achetés au dehors.

Il ne lui reste que l'emprunt intérieur , puis-
que toute opération de ce genre est impossible
à l'extérieur.

Comme un vulgaire Etat bourgeois, la Rus-
sie des Soviets s'est mise à solliciter des prêts
de ses administrés.

Voyons un peu comment s'y prennent ces
financiers de la faueiile et du marteau.

En 1926, ils ont émis un premier emprunt à
lots de 30 millions de roubles tchervontzi. Le
tchervontzi vaut théoriquement 10 francs or.

Il ne fut pas couvert. Pourtant les conditions
étaient favorables : 20 % d'intérêts.

Sans se décourage r, le Commissariat des Fi-
nances en lança un secon d, de 100 millions de
roubles. La souscription fut rendue obligatoire.
C'était en somme un impôt forcé.

Il ne fut pas davantage couvert.
L'intérêt de 20 % est fantastique . A première

vue tout au moins. En fait , il se réduit do moitié
par suite de certaines... formalités.

De l'intérêt , l'Etat retient 4 % pour créer un
fonds de lots et 6 % pour les frais d'émission.

Ce n'est sans doute qu 'en Russie qu'on peut
pareillement surprendre la bonne foi des gens.

Le taux de" 10 % est par ailleur s significatif
des difficultés financières de l'Etat.

Les paysans n'ont souscrit qu dans la mesure
où on put les y contraindre. Ils surent fort habi-
lement se dérober . Ce sont les ouvriers, dont les
salaires sent connus, qui écopèrent pour eux.

Le temps n'est plus où les hommes de Mos-
cou procédaient à des réquisitions « manu mi-
litari » dans les campagnes. Ils ménagent au-
jourd'hui les moujiks, qui auraient depuis long-
temps renversé le gouvernement du kremlin ,
s'ils ne lui devaient la libre propriété des terres
qu'ils cultivent. Ils ne savent pas ce que leur
réserverait un changement. De pari

^ 
et d'autre ,

on so supporte donc, bien qu'on ne s'aime point.
C'est la solidarité courumière des gens qui ont
pillé le bien d'autrui.

Pour se gagner les faveurs des paysans, les
Soviets ont décidé de lancer un emprunt réser-
vé à ces camarades récalcitrants. 11 sera du
montant de 25 millions de roubles Tchervontzi ,
au taux net de 17 %. L'Etat prend l'engagement
de recevoir les titres en acompte de tous les
paiements des paysans.

Aucun pays du monde ne consentirait de pa-
reilles conditions. Malgr é ces mirifiques avan-
tages, les économistes communistes déclarent
que l'emprunt est voué à un échec certain.

Le 15 août dernier , les Soviets ont mis en
vente les obligations d'un nouveil emprunt inté-
rieur de 200 millions de roubles à 12 % net , au
cours de 98. On peut prévoir qu 'il n'aura pas
plus de succès que les autres.

Voilà pour les appels au crédit de 1926 et 27.
Us ont produit ou produiront à peine 200 mil-

lions de roubles, sur un total de 355 millions à
l'émission.

Cela ne permettra pas d'équilibrer l'avoir et
le doit du compte de Profit s et pertes. Ce n'est
du reste pas le souci de ces messieurs des bords
de la Moscava. Il leuir suffit de pouvoir faire la
balance du commerce extérieur, qui est défici-
taire.

Avant 1913, la Russie avait une balance de son
commerce extérieur très largement bénéficiaire.
Autrement dit , elle exportait beaucoup plus
qu'elle n 'importait . L'excédent était employé à
payer les arrérages de sa dette extérieure . Rien
qu 'aux porteurs de la dette contractée en Fran-
ce, elle versait chaque année 750 millions de
francs or.

Pou r équilibrer leur budget quinquennal de
1928 à 33, qui ne le sera cependant pas du tout ,
les Soviets ont établi un plan d'emprunts du-
quel ils escomptent 1,750 millions de roubles.

Les employés et les ouvriers sont taxés jus -
qu 'à concurrence de 485 millions. L'emprunt se-
ra obligatoire. Des salaires , l'administration dé-
duira la quote-part afférant à chacun.
Le communisme faisait miroiter aux yeux des

naïfs un paradis économique dans lequel cha-
cun prendrait «au tas». Il y en aurait pour tous
et pour tous l'es besoins. H est vrai que le com-
munisme ne précisait pas quels seraient ces
besoins, ni la limite de la satiété.

Les r«M*es sont maintenant renversés, et il n'y
a pas d'Eden. C'est «au tas» des saJaires, plu-

sieurs fois inférieurs à ceux des ouvriers du
reste de l'Europe, que puisent les commissaires.
Et ils y vont carrément, de la faucille et du
marteau. Au moyen âge, les seigneurs faisaient
de même au nom d'un droit qu'on appelait le
« rupt du bâton ». Leurs sergents jetaie nt leur
bâton sur la volaille ou le bétail , et les animaux
touchés appartenaient au prince.

Il est encore piquant de constater que les
communistes*, adversaires théoriques de l'épar-
gne individuelle, la rendent obligatoire.

En réalité, cette épargne équivaut à une ré-
duction des salaires, aggravée du fait que les
prélèvements iront se perdre dans un coffre à
double fond

Les Soviets se proposent de tirer également
485 millions des dépôts placés dans les caisses
d'épargne. Or, ces établissements ne possé-
daient au 1er juin 1927 que 142 millions. Les al-
chimistes du Commissariat des finances ont
peut-être trouvé le moyen de féconder le néant.
Mats il n'y paraît guère à pénétrer leur tech-
nique.

Une partie des sommes qui sont destinées à
t\xe remboursées aux dépositaires sera trans-
formée en titres. A cet effet , des certificats spé-
ciaux seront émis. Le propriétaire de ces certi-
ficats, en les achetant, ne profite ni de restitu-
tions périodiques, ni de lots, mais j ouit d'un re-
venu de 12 % , qui ne lui sont pas versés, mais
qui viennen t s'aj outer à son dépôt. En six ans,
chaque 5 roubles déposés doublent. Ces certifi-
cats auront une circulation sur le marché, com-
me tout autre titre.

L'idée de ces certificats a été empruntée à
l'Angleterre, où un gouvernement, pendant dix
ans, réussit à faire entrer dans ses -caisses un
milliard de livres sterling. Les Soviets oublient
toutefois que les condition s de vie et l'état fi-
nancier de l'Angleterre étaient normaux et ne
ressemblaient en rien à ceux de tfU. R. S. S.
en 1927.

Ces sommes éphémères, une fois recueillies,
serviront à acheter des obligations des em-
prunts d'Etat.

Une autre source d'alimentation proviendra
des capitaux que les organes soviétiques — in-
dustriels et commerciaux — seront tenus de
placer en titres d'Etat. Elle devra fournir 540
millions de roubles. Mais il n 'est que des naïfs
pour la prendre au sérieux, et des mystifica-
teurs pour la faire couler .

Tous ces organes économiques existent en ef-
fet aux frai s de l'Etat. Leurs capitaux ne sont
pas autre chose que des dotations du gouver-
nement . Une souscription à l'emprunt se ré-
sume à un déplacement de certaines sommes
d'un paragraphe du budget dans un autre.

Les Soviets attendent enfin 240 millions de
roubles d'une combinaison abracadabrante.. Ils
amortiront les emprunts en investissant les
échéances dans d'autres emprunts.

Tout ce plan manque totalement de consis-
tance. Autant en imaginerai t une diseuse de
bonne aventure.

Le rapport du gouvernement soviétique con-
clut d'ailleurs ainsi au sujet des résultats at-
tendus : « Si l'on déduit de la somme totale de
co crédit d'Etat , comportant 1,750 millions de
roubles tchervontzi, les amortissements, les
pourcentages, les lots payés, les frais généraux,

etc., il s'en dégagera un revenu net de 792 mil-
lions ».

C'est une volatilisation de 50 % ¦ Encore faut-
il que les emp runts soient souscrits à plein.

Une entreprise réduite à do tels expédients
ne saurait longtemps se survivre. L'endette-
ment la submerge progressivement..Les Soviets
tâchent de faire durer l'agonie en usant de me-
sures palliatives et inefficaces. Mais tous les
cercles vicieux ont une fin , même dans ce mi-
lieu apathique, mou et indécis qu'est le peuple
russe,

Henri BUHLER.
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Les habitants de Los Angeles n'ont pas été
p eu surpris de voir une auto rouler sans con-

ducteur. Celui-ci suivait dans une autres voi-
ture et conduisait, la premièr e p ar. radiographie.

Une réf orme qui s'imp ose , c'est celle du ca-
lendrier. L 'augmentation des f êtes, manif esta-
tions et réjouissances ne cadre p lus avec le
nombre des dimanches prévus par la loi et les
Prop hètes. Quand le créateur a f ait  en six jours
les deux, la terre, la mer et le reste, et s'est
reposé le septi ème jour , il n'avait pas eu l'obli-
gation d'organiser des expositions, des matches,
des f estivals, des f êtes de gy m, de tir, de musi-
que, 'etc., etc. Un jour de repo s sur sept pouvait
suf f i re  en ce temps-là... mais aujourd 'hui, déci-
dément, ça ne joue plus.

Sans compte r qu'on ne nous a donné aucune
garantie au sujet du temps qu'il devrait f aire le
dimanche. Alors je pe nse qu'il nous serait per-
mis de réf ormer le calendrier, et de prévoir au
moins deux dimanches à la semaine, ou bien de
la raccourcir à 5 ou 6 jo urs.

Mais de toutes f açons le régime actuel ne va
p lus ; il n'y a en tout cas pl us moyen de satis-
f aire à ses obligations sociales et de conserver
la sanctif ication du dimanche, ni le p rincip e hy-
giénique d'un jo ur de rep os hebdomadaire.
¦iVous me direz peut-être qu'on pourrait es-

say er de réduire le nombre des f êtes, mais je
ne vois pas bien qui serait cap able de l 'impo-
ser..., un Mussolini peut-être, et encore, risque-
rait-il une eff roy able révolution.

C'est pourquoi je ne vois que cette solution,
la réf orme du calendrier pour la multiplication
dés dimanches, ne serait-ce que pour nous per-
mettre de dép enser tout l'argent que nous ga-
gnons.

Voilà un beau champ d'activité pour le Bu-
reau international du travail.

Jenri GOLLE.
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Une aventure de Lamartine

Mâcon , de son côté, a tenu à célébrer la mé-
moire d'un de ses plus illustres enfants. Une pla-
que a été placée sur la maison habitée par La-
martine jusqu 'à son mariage.

A cette occasion, on a rappelé une aventure
à la fois tragique et sentimentale survenue sous
la Révolution au père du poète.

Le père de Lamartine avait été enfermé à
Mâcon dans un couvent transformé en geôle.
Sa femme se retira alors, juste en face, dans
une petite maison d'où elle pouvait apercevoir le
cher prisonnier. Signaux , d'abord , puis échange
de correspondance au moyen de fléchettes et,
enfin, une nuit , une corde ayant été lancée de
la maison à la prison, le captif s'y suspend, et,

pasant par-dessus la rue, va1 faire visite à sa
femme.

Il aurait pu s'enfuir. Mais c'eût été la confis-
cation et la ruine pour les siens. Il rentre en
prison à l'aube. Et ainsi, racontera plus tard
Lamartine, pendant plusieurs semaines, les
« deux amants » goûtèrent un bonheur d'autant
plus délicieux qu 'il était assaisonné par l'an-
goisse.

Un auteur gourmand
Une information détachée de l'hebdomadaire

«Aux Ecoutes» :
« M. Edmond Jaloux vit une grande partie

de l'année à Lausanne où il travaille huit à dix
heures par jour , parle avec des amis huit autres
heures et dort le reste du temps ; mais il craint
qu 'on ne l'oublie à Paris pendant son séjo ur en
Suisse et il charge ses amis de le rappeler au
souvenir des lecteurs.

— Dites que je ne suis pas encore mort.
Et ses amis font cette commission de leur

mieux.
Mais l'un d'eux , plus curieux, demanda à M.

Jaloux la ou les raisons de cet exil régulier et
volontaire.

— Pourquoi , insistait l'ami, pourquoi avoir
choisi Lausanne ?

— Je vais tout vous avouer, répondit en sou-
riant M. Edmond Jaloux , il y a dans cette ville
un merveilleux pâtissier!

Et l' ami put , en effet , constater que chaque
j our M. Jaloux faisait une visite à la pâtisserie
et y dévorait force gâteaux.»

M. Edmond Jaloux n'est pas le premier des
hommes de lettres dont la gourmandise soit le
péché mignon.

%***
A-t-on assez reproché à nos grandes administra-

tions fédérales de ne pas avoir de sens commercial.
«Jules ont une façon de comprendre les affaires,
disait-on , «qui conduirait infailliblement à la décon-
fiture , par le chemin le plus rapide et le plus direct,
n importe quelle entreprise privée. »

Le fait est que quand nos C. F. F. et nos P.
T. T. prétendaient remédier à chaque aggravation
du déficit par des augmentations de taxes, ils agis-
saient exactement au rebours d'un -commerçant avi-
sé. Aussi voyageait-on moins, téléphonait-on moins
et écrivait-on moins... à la grande colère de M.
Lebureau qui trouvait «que décidément ces c. de
payants n'avaient plus pour quatre sous de vrai
patriotisme I

Aujourd'hui , heureusement, l'administration a
compris son erreur. Et c'est pourquoi les C. F. F.
se sont mis à baisser leurs taxes, à s'associer aux
entreprises privées, puis finalement à faire de la
propagande, comme en témoigne leur luxueuse pu-
blication. Je viens de recevoir le No 2 de leur
Revue et je constate, en effet , que comme éditeurs
les C. F .F. sont un peu là. Papier de luxe, pho-
tos de luxe, clichés de luxe, caractères de luxe,
impression de luxe, et tout ce luxe douze fois par
an pour six francs.

— Comment, ai-je demandé à bonne source, les
C. F. F. peuvent-ils donner — car franchement
c est donné — douze numéros pareils r>our six
francs ?

— De toute évidence — m'a-t-on répondu —
un éditeur s'enfoncerait largement. Mais les C. F.
F. font faire toute la préparation rédactionnelle et
anoncière dans leurs bureaux, par leurs employés,
et pour le reste la caisse est là. C'est elle «qui assume
et couvre les déficits.

_— Mais la caisse, n'est-ce pas nous qui la rem-
plissons ?

t — Bien sûr. Mais les C. F. F. ne sauraient
s'arrêter à ce détail. On leur a dit de faire du com-
merce. Ils font du commerce. Ils ont déjà absorbé
une bonne partie du camionnage privé avec la
Sesa. Bientôt ils éditeront de magnifiques illustrés,
dts journaux et des ouvrages qui ne coûteront rien
ou à peu près rien. Et dans quelques mois enfin,
chaque train-express aura son vendeur de cigarettes
officiel (authentique !), ce qui permettra aux voya-
geurs de grimper dans leur comoartiment sans s'ap-
provisonner au préalable dans les kiosques.

— Mais les kiosques ne perdront-ils pas là une
source de revenus appréciable ?

— Hélas ! oui. Une omelette ne se fait sans
casser des oeufs !

Sur j «quoi mon interlocuteur exprima l'opinion
au à 1 aide de ces quelques revenus accessoires, les
C. F. F. donneraient sans doute une tournure plus
prospère à l'ensemble de leur budget. Faire du
commerce, dit-il , tout est là et nous l'avons com-
pris. Nous ne perdrons plus désormais une seule
occasion de gagner de l'argent.

On ne peut évidemment aue féliciter M. Le-
bureau de ses initiatives hardies. Mais ne s'aper-
coit-il vraiment pas que pour l'instant il fait surtout
du commerce sur le dos du commerce privé qui
n'avait certes pas besoin à l'heure actuelle de cette
nouvelle concurrence de l'Etat ?

Le père. Piquerez*
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A vendre ioiK
parfait  état fr . 550.— , ainsi que
10 poules et 1 coq «Rod Island »
de 1912t> , a fr. 9.— pièce, une pai-
re de canards Rouen , fr. 15.— ,
ou fr. 110.— le bloc. — S'adres-
ser rue du Parc 119, au concier-
ge. 1739»

/1I1I| SU||*C_ veuve deman-
de dos ang lais de vis il domi-
cile. 18014
S'ad an bnr. de iVImpartial».
nj .N|k noir , cnnie s croi-
r idBIO sées rès bon étal ,
a vendra d'occasion t. — Pen-
sionnat des Fougères,
Dombresson. 1791 (i

À Yendre^b^X'
lard. — S'adresser au Restaurant
Recnrno S6. 17684

ïïiMS r̂P Se ¦ rec0"-mandé
IL.finiSé'tUB _* en journées ou a
domicile , travail soigné. Prix
modérés. 17869
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

nODfirC %£&£&
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eflacée ,
cuvette intérieure , torme de la
bolle très élégante , plaie , garan-
tie 4 ans , sur facture , conire rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
R«itlien-Perret. rue Nunta-
Droz 139. 9535

A vendre J^R.*
dresser chez M, Fritz Gygi , Epla-
tures-Jaimes 17982

il vendre .vtitâst
bovin un cheval à deux mains
bongre, 3'/i ans. — S'adresser à
M.  E. Gnaegi , au Cerisier , les
Crosettes. 17957

A vendre Sâftàffi!
— S adresser au magasin Dueom-
mun , caoutchouc, rue Léopold-
Robert 87. 18015

fSMïëïr fîsys
10'/2 l i gues travaillant à domi-
cile est demandé. 17912
^'nelr nt\ bïir. iip r«l i i -irn r t in l .
t̂ *..̂ ™" "̂ ***̂ »** *̂** *̂***-"»*̂ * '***"

A
Wipmdipé* uu aieuèi* ne
HlfBBïEB \J polissage de

bottes or , en bloc ou séparément .
— Ecrire sous chifire L. B.
18064. au bureau de I'IMPARTIAL .

18064

Sommelière. ïïTlZT .̂
vice et les deux langues, cherche
place comme sommelière ou pour
extra . — Offres écrites sous chif-
fre It. W. 17906. au bureau de
l'Impartial . 17906
rinmp. cherche place pour faire
1/ulllC in ménage d'une dame ou
Monsieur seul , a défaut , ferait des
heures. — Offres écrites , sous
chiffre B. S, 17905, au bureau
de llmi.artial, 1,7905

Ull ÛefflânÛe mes de chambre ,
bonnes, filles de cuisine. — S'a-
dresser Bureau de Placement , rue
Daniel JeanRichard 43. Télépho-
ne 19.50 17774

Man ilfciûP 0n demande un ap- |
llicnuiùlol ¦ prenti menuisier. —

17898 ;
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
P in i c cû i ioû  esl demandée pour
rillluùCUij B le 1er octobre , à
l'atelier , rue Jardinière 78, 3me
éiage. 17907

Cadrans métal. °„dp„!
se. — S'adresser rue de la Ser-
re^ 17989

Commissionnaire. KSïi
des écoles, est demandé, chez M.
Alphonse Bloch , rue Léopold-
Robert 73. 18058

Reraonteur de _niHsa ff.„.
A f l lO U fl l lP  d'échappements.
ai l lBï t ful  io V, lignes , ancre,
bonne qualité (ouvrage lucratif),
sont demandés. — S'adresser rue
des Tourelles 19, au rez-de-chaus-
sée. 18057

Â
lAnûp  à la rue du Nord 64.
lUUCl , au 1er étage , logement

d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. A la rue du Nord 62, au rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
atelier. — S'adresser chez M. A.
Nottari s, rue Frilz-Gourvoisier
58

^ 
17355

]A IIA « dé mite ou poli r épû-
1UUC1 , que à convertir , à la

rue Fritz-Gourvoisier 68 et 60,
petits ldgB_eD*ts ternis à neuf ,
d'iinô et Ifêlix pièces, cuisine et
dèpendîtitiïil?. —- S'adresser chez
M. A. Nwtàris, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 17354

F.fldPtniJllt 3 P'S*68 àVec {Otites
uvgCiilGlll les dépendances à
louer nour de suite. — S'adresser
chez M. Jean Lehmann, rue de
l'Hôtel-de-Ville 39. 18033 ¦

El l$fl_'__»__._^__ _i__ar____*__; ? Venez voir le ridée cassortitneia.. que nous
Mi ^¦CSmafMMI«MCa«» ï vous offrons pour la SASSOM ©'BfilWEK, en

I lis» Noof cii ié pour mues, certifies d noDicam 1

I C- VOGEL- Rue de Im Serre 22 — (lor étage)
LA A\AISOfl DÉS SOMMES QUALITES rr&so LA A\AlSON DES BONNES QUALITES

A InilRP rue Neuve 8, de
n lUUoi , beaux et grands
locaux à l'usage de bu.
reaux ou comptoir, dis-
ponibles de suiie, bel
éclairage,chauffage cen-
tral et concierge. — S'a-
dresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

17254 

A lniiPP de suite ou pour
lUUCl , époque à conve-

nir, à proximité de la
Gare et de la Poste, un
beau magasin de 170 mè-
tres carrés avec 3 devan-
tures, conviendrait aussi
pour bureaux. • S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 17253
IilWlllPnl" '".odeine . 2 pièces
uuguiucm cuisine et depenaan-
Ces , à louer pour le 31 octobre. -
S'adresser à M. Foretay, rue de
la Promenade 16. 17931

APPar iemem et cuisine est de-mandé par 2 personnes âgées et
solvables. — S'adresser rue de la
Paix 47. 17768

rhnmhfP ',UÎ U meu blée , à louer
UllulliUlC à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au ler étage, à droi-
te. 17809
Pl'pH à toPPO discret , situé près
flCU a- lBl lB de la Gare, est à
louer de suite. 17985
ft' ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

PhimhPP A louer ne suite ,
Ullull iUl C. jolie chambre con-
fortable, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au ler étage .
à droite. 17908

Belle chambre \tZ Luêl
moiselle honnêle. 18016
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
I hfj rhh ilû *Joue cuui 'U ' iu lueu-
IMalllUlC. blée, au soleil , à
louor pour le ler 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
rhni î lhPû meublée, au soleil ,
UllttllIUI C est à louer à mon-
sieur honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière
13, au ler étage, à gauche. Arrêt
du tram. 17631
Pnfll fiûP à bois, moderne , etnail-
rUlttgCl lé blanc, 3 feux , bnuil-
loire . four , chauffe-plats . 1 90 fr.
S'adresser rue du Nord 177. au
rez-de-chaussée. 17661
¦lll lll IU —Il 1 11 l l l l  l imi l.lMIIM IHH — «MM.

RaPPlOPfl en 'er e8' demandée à
0(111 ICI C acheter , 12 mètres. —
S'adresser chez M. Jean Leliraann
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 180:12

A Tendre Xff _o^n
ainsi qu 'un vélo d'hommo 20 fr.
— S'adresser rue de la Paix 37,
au 4me étage. 17913

mécaniciens
on demande pour entrée

immédiate on époque à con-
venir : 17914

2 mficaniciens - tourneurs
et

2 mécaniciens - ajusteurs
— Ecrire BOUS chiffre K.
K. 17014, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

Réglages plais
grandes pièces, sont à sor=
tir à domicile. — S'adres-
ser Fabrique COURVOI-
SIBS K , rue du Pont !«., en.
tre 11 et 12 heures. 18061

Aiguilles
Bonne ouvrière à la

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

1-7886

(
Les Saltrates Ro3| S
Pharmacie Bourquin

«iff _____|________^^

I La CtianK-de-ronds Z ?J£Z 1
k *-_ 8 h. du soir i |

I 22 S Grand Gala 1
i lïïïli «'Ouverture I

avec le nouveau et énorme Programme de '

1 20 Attractions 20 1
Dressages i Lions marins, Ours polaires, Lions, _ _U

Eléphants. Chameaux, Dromadaires, Guanaoos. La-
mas, Zébus, Chevaux, poneys et ânes, Chiens, Singes.

9 Tentes gigantesques

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

Artisans hindous : Ciseleurs de ouivro, Potiers.

JH Représentations à 11 h., 14>/„ 1B'/„ 16'/> et 17</, h. Ê

1 Grande nâNUfCTlC I
de plus de 300 animaux

j Ouverte de 10 à 20 h. 18097 S

Personnel : ISO employés et artistes ; les j
plus forts et les meilleurs do continent. • 1

I Cirque grandiose, de la plus haute élégant». !
70 voitures Tracteurs et locomobiles Sa

R
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\__W_W& ESjrkMimjOî? à lacer, pour dames , chevreau ou box-calf , noires ou bru- M R A  K âSsL
^2 PwlSHï-LS nés, belle qualité, Nos 35, 36, 87, Fr. 7. S O **. JU |

Q Rtj fkt ft f î 'nj Di?  ^ lacer, pour fillettes! box-calf brun et noir ou chevreau -||4 SA I
¦ DVlllBBCS noir, semelles cousues . Nos 30 à 3ô, IV.tlW ¦

HH BSj n**ftfSm^>f> à lacer, pour enfants , cuir ciré noir , solides , ferrées ou non a EA K
MM Bl-UIlllllC» ferrées . Nos 30, 31. 82, 33. ©.«IU Mm

S gfSj nsftfiam ĵ f à lacer ponr enfants , box-calf noir nu cuir ciré , article so- M RA R
| Oti7lBin<_9 lide. Nos S0. 21, 23. 23, Fr. 6.50 . S.SO .̂«fV |

KKJmfl WB_ n,_\m£>v-*t! à lacer , pour dames , box-calf ou chevreau noir  ou brun . A EA M
| rllffilCI C» première qualité , Nos 35. 36, 37. V.aftP H

î Wft&i ISi<rlrn_iK/aiiB è brides , chevreau brun ou vern i noir , jolies formes. «O EA mMnS
| KÏifiBCilCU talons Louis XV ou bottier . Nos 35, 36, 37, 40 i&.JW ¦

I K -\-49wmd»£> a lacer , pour hommes, box noir , fortes semelles, forme <E AA „
?¦ | DIFIUIICS large, Nos 48. 44, 45. 46. 8 J.»*!? H

fflm3| *Tafii{iitAnc genre poil de chameau , à carreaux , 1 boucle , semelles li AA _:-̂ _|
fl -_QH.affllvB.i9 cousues, doubles, cuir et feutre. Nos 36, 37 ^.Î/W I

M *r»fiij_*m_,ni*7 genre noil de chameau , à lacer , semelles cousues , pure ttt evR f B
g -_aUgUVH9 laine. Nos 30 à 35, 3.90. 27 â 29, 6.13» ft
I â**n*Si^im«k*i«É? <i ra i' rouge ou bleu , doublés laine bouclée, qualité su- <te AA m
| *LQll!flIIIIl9 perbe, semelles cuir et feutre. Nos 20 à 27 &.&W K

i I f  0S5niirtr-mc à carreaux , genre poil de chameau , 1 boucle, bouts cuir , <*» ne I
[ 1 *LOÏlS{IIOIl9 semelles cuir et feutre , Nos 30 a 85, 3.85. 27 à 29. < ) -•<) |

•', H n_m -f4kBBfiIiOt-? feutre , pour dames, semelles feutre , doubles , rend la «*> >¦¦%. E6l_H•':-.' B POIBIUIIBB-.. marche silencieuse. Nos 36 à 40. A.^S g-

i û TI.2i>mtl<kBiiiiTliOâ7 feutre, doublées flanelle, semelles cuir, se font en rou- (k t%R Kffi§
I a^Oni*llllll-3j9 ge, gris, bleu. Nos 40, 41, 42, 45, 46, li.ûl b

H _m_mmrt_m____ïï_\à»-* à revers, genre poil de chameau , talons et contre-fort , «g /_ c \i
H lrVlllfllUUBlC9 semelles cousues, Nos 86, 37 &.Ht3 g
3 tiict,M *.*.+..ac. tige feutre noir, 1 boucle, très chaud , semelles cousues, g! ne {H9H

L ï UOlUillCS Nos 36 à 42. 7.25, 30 â 85. V.&3 |

H Profitez de cette offre avantageuse j | |

¦flagasins MES MOCDl
J i O , RUE MEUVE, IO H890 LA CHAUX-DE-FOl'ïDS |

MUE AUX TAPIS
Spichiarer «V Co. Léop - Itobert 38

Reçu un beau et grand choix de

Tapis Smyrne et Perse
Prix avantageux. 18063

Deux bons ouvriers spécialistes sur étampes
interchangeables sont demandés. Entrée immé-
diate ou à convenir — S'adresser _F_9__-_t°_h
_£«_¦£ $C.tl_l*li éh Co, rue du Parc 137,
au Comptoir (rez-de-chaussée). 18072

1 à 3S | le li
CMnrfe ds Morat _ «iMn

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la 6553

FRICTION SCBRY
remède domestique d' une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago , migraine , mal de tête.

rage de dents , etc.

Le flacon: 2 Fr.
Dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

B0K
A vendre beau gros carte-

lage, sapin et foyard. Foyard ,¦i fr. ai .— le stère, sapin ,
à fr. H 8.— le stère, rendu à
domicile. — S'adresser chez
M. Henri Calame, Les
Bulles 3. 18060

BROCIIïRES ;;:
trations ,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOlSIEK

Robes Conf ections
Réparations

Leçons de Couture
nantie mm\%

MOULINS IO 17881

ôxira Raisins
Tessinois

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

Ponte Cremenaga
JH. 31146 0. (Tessin).

Disques
Avez-vous des disques qui

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

Baerttichi. rue des Moulins 7,
pour t'échange à peu de frais.
Grand choix. 16336

Pension soignée
W. nAIRE

Rue Léopold-Robert 32
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Daines. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
s louer. 13352

Carnetsflfcàurtiiier
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La « Coupe suisse »

Les deux matches renvoyés du 4 septembre
pour la «Coupe suisse» se sont disputs dimanche
et ont été l'occasion de victoires pour Bellinzone
et Victoria Berne, qui se qualifient ainsi pour
Je prochain tour , le 2 octobre.

A Bellinzone, A. C. Bellinzone bat Hakoal Zu-
rich, 4 à 2; à Fribourg, Victoria Berne bat Cen-
tral Fribourg, 3 à 1.

Les résultats généraux
Samedi, à La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-

Fonds bat Young-Boys 2-1. Chaux-de-FondsIII-
Floria, 3-1. A Zurich, Zurich F. C.-Oerlikon , 4-3.

Dimanche: A Lugano, Padoue bat Lugano,
2-1. A Bellinzone , Bellinzone bat Hakoah-Zu-
ricih, 4-2. A Fribourg, Victoria Berne bat Cen-
tral-Fribour g, 3-1. A Bienne Bienne bat Old-
Boys, 4-0. A Fribourg, Grasshoppers bat Fri-
bourg 8-1. A Genève, Sporting-Club Italien-Sé-
cheron II , 8-2. Servette bat Nordstern 6-4.

Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 2 à 1
C'est devant plusieurs centaines de specta-

teurs que se déroula cette j oute amicale.
Par suite de la rencontre Berne-Bâle contre
Berlin, l'équipe première de Young-Boys étail
amputée de trois de ses joueurs qu 'elle aval!
remplacés par des éléments de la série promo-
tion. Il en résulta que les Bernois ne j ouèrent
pas avec leur cohésion habituelle, bien que
tous les équipiers fournirent un gros effort .

L'équipe montagnarde se présentait dans la
même composition qne lor s de sa victoire sur
Lausanne. C'est dire qu 'elle montra une belle
ardeur dans la lutte et qu'elle témoigna d'une
énergie et d'un moral excellents. Par deux fois,
au cours de la première partie du j eu, les avants
chaux-de-fonniers, grâce à leur allant , parvin-
rent à tromper la vigilance du portier bernois.

Une belle descente des avants ahaux-de-îoh-
niers permet à Heid de marquer un j oli but à la
trentième minute. Les Young-Boys tentent de
réagir, mais une nouvelle descente bien me-
née par Grimm et Heid permet de passer les
deux arrières bernois, et Leuba n'a aucune pei-
ne, à la quarantième minute, de marquer un se-
cond but pour Chaux-de-Fonds.

La mi-temps arrive sans changement .
Dès la reprise, Young-Boys attaque avec for-

ce et marque d'entrée un but que Chodat ne
peut retenir. Les Bernois deviennen t de plus en
plus pressants et veulent égaliser, mais la dé-
fense chaux-de-fonnière , avec Chodat, Mouche
et Hall , ne laisse rien passer.

Malgré les efforts des deux adversaires , la fin
est sifflée sans changement, la victoire restant
aux Chaux-de-Fonniers.

Chaux-de-Fonds possède cette année une
équipe très rapide, qui ne possède pas le style
brillan de certaines équipes, celui de Grasshop-
pers par exemple , mais tâche de suppléer à cet-
te lacune par une énergie qui ne se dément ja -
mais et un bel esprit de corps.

Les meilleurs j oueurs furent , au cours du
match de samedi, Chodat , Hall , Grimm et Heid.

Dans l'équipe bernoise Mander et Fâssler se
distinguèrent .

Bienne bat Old-Boys, 4 à 0
Partie j ouée à Bienne par un temps cou-

vert et pluvieux et sur un terrain détrem pé, qui
gêne considérablement les deux équipes, mais
Old-Boys plus spécialement , car l'équipe de
Bienne parut s'accoutumer mieux à cet état de
choses que son adversaire.

Dès le début, Bienne se montre supérieur et
l'avantage lui restera jusqu'à la fin.

Chez les Bâlois, la ligne des demis fut d'une
faiblesse manifeste et ne seconda pas la ligne
d'attaque comme elle l'aurait dû. Les avants ,
de ce fait , dépassent rarement la défense bien-
noise.

Le match , suivi par quelque 500 spectateurs ,
fut sans grand intérêt.

C'est Wùtridh qui marque le premier but, sur
un j oli centre, à la 15me minute. Von Kânel et
Buffet marquèrent à leur tour un but Chacun.
et ce fut la mi-temps avec 3 à 0 en faveur des
locaux.

A la reprise, les Old-Boys, démoralisés pat
Je «score» établi, tentent, mais en va,in , de se
reprendre, mais malgré leurs efforts , à la 23me
minute , c'est au contra ire Bienne qui marque
par Huber un quatrième et dernier but.

Bienne jouait avec trois remplaçants pour
Wolf , Bohny et Strasser.

Servette bat Nordstern, 6 à 4
Cette partie s'est j ouée à Genève. Le

temps pluvieux et froid de la j ournée n'engagea
pas les amateurs à se rendre sur le terrain.

La « marque » est ouverte par Chabanel , en
faveur de Servette, à la 5me minute déj à , mais
Nordstern se reprend et égalise à la 15me mi-
nute. Nordstern domine un certain temps, puis
Servette se reprend et, à la 24me minute , Zilla
réussit le No 2 auquel Chabanel en aj oute un
troisième à la 31me minute.

Mais Nordstern reprend le meilleur et, 8 mi-
nutes après , marque un second but par Hoesli.
Et le repos arive sur ce résultat de 3 à 2
en faveur de Servette.

A la reprise, le j eu est plus équilibré et Nord-
stern se montre plus agressif , même, que les
Genevois.

Sur un « out », les Bâlois égalisent à la 18me
minute, mais les Genevois, qui ne l'entendent
pas ainsi, marquent , par Bouloz. un quatrième
but

A peine remis en j eu, le ballon repart en ex-
sursion 'du côté genevois et l'ailier gauthe
de Nordsern , Bucco, égalise une fois de plus.

Quelques nistants plus tard , Bouloz est l'arti-
san du 5me but , à la 34me minute, après quoi
le score est clos par Chabanel à la 42me mi-
nute.

Le coup de sifflet final retentit , laissant la
victoire à Servette par 6 buts à 4, avec le
« onze » suivant :

FriedlS ; Rifossa , Bouvier ; Berner. Geiser ,
Baltensberger ; Luthy, Thurling, Chabanel,
Bouloz , Zilla.

Le tournoi de Lausanne-Sport — Victoire
-d'U-G-S.

Le tournoi du Lausanne-Sports disputé di-
manche a remporté un bon succès. Le mati n fut
occupé aux éliminatoires, tandis que les finales
furent disputées l'après-midi.

Le Lausanne-Sports avait fait appel aux
Young Fellows de Zurich , au Berne F. C- et
au club genevois l'Urania-Genève-Sports.

C'est ce dernier qui sortit vainqueur du tour-
noi, ayant triomphé le matin du Berne F. C
et en finale des fougueux Zurichois.

Voici les résultats des rencontres :
Eliminatoires : Young Fellows bat Lausan-

ne, 4 à 3 ; Urania bat Berne, 3 à 2.
La victoire des Eaux-Vives fut acquise dans

les dernières minutes du j eu, alors qu 'au re-
pos, Berne menait la partie par 2 buts à 1.

Pour la troisième et quatrième place, Berne
et Lausanne sont opposés. Le meilleur resta aux
locaux par 3 à 2.

La finale mettait aux prises Urania et Young-
Fellowsi. Les Zivichois eurent l'honneur du
premier but et le repos arriva sur ce résultat

En seconde partie, les Genevois se ressai-
sirent quelque peu et, à la 20me minute , éga-
lisèrent . Un beau shoot de Gremminger à la fin
de la partie , vint frapper le poteau.

Deux prolongations de dix minutes furent
donc nécessaires. La première n'app orta au-
cun changement. Ce n'est qu 'au cours de la
seconde que Ross donna l'avantage à son club.

Après la rencontre , les heureux vainqueurs
reçurent des mains de M. Demartines une super-
be coupe off erte par la Compagnie des Tram-
ways lausannois.

De son côté, Young-Fellows se vit attribue!
la coupe Scheffer-Sports , et Berne, quatrième
du tournoi , reçut un bon souvenir.

Berne-Bâle et Berlin font match nul , 1 à 1
Dimanche, à Berlin, une sélection des jou-

eurs des villes de Berne et Bâle était opposée
à l'équipe sélectionnée de Berlin.

Malgré une légère supériorité des Berlinois,
les Suisses eurent l'honneur du premier but par
Schneebeli .

A la reprise, à la suite d'un off-side que ré-
clament les joueurs suisses, l'arbitre ne siffle
pas et un avant berlinois en profite pour égali-
ser.

Toute l'équipe suisse est à féliciter , en parti-
culier Pulver et Voegeli.
Les footballers de St-Imier à l'entraînement

De notre corresp ondant de St-Imier :
La première éjuipe de Saint-Imier-Sportsi.

qui aura , au cours de cette saison, encore de
nombreux et dificiles matches à j ouer, s'en-
traîne sans relâche. Samedi après midi, elle
a disputé , sur son terrain , un match amical avec
la seconde équipe du F. C. Etoile de La Chaux-
de-Fonds, et s'est assurée la victoire par 5
buts à 2.

Au cours de la première mi-temps, les visi-
teurs effectuent un beau j eu et s'assurent tout
d'abord l'avantage. A la mi-temps, toutefois,
les équipes sont à égalité.

Dès la reprise, Etoile donne à fond et entend
imposer sa technique. Son effort lui vaut un
second goal . Saint-lmier , cependant , ne se lais-
se pas décourager et redouble d'ardeur. Bien
en forme, les j aunes-noirs, dont la ligne d'at-
taque est particuliLèiremenit efficace, résistent
et finissent pas s'asurer quatre nouveaux buts,
aj outant ainsi une belle et méritée victoire de
plus à leur actif. La partie fut suivie par de
nombreux spectateurs qui ne furent pas déçus,
bien au contraire.
Le championnat de Paris — Les Suisses font

mach nul
C'était dimanche après-midi, à Paris, la pre-

mière j ournée du Championnat de Paris , divi-
sion d'honneur, qui mettait aux prises toutes les
meilleures équipes de la capitale française.

L'Union sportive suisse, pour son premier
match, était opposée au Red-Star-Olympic de
Paris.

Après une partie disputés avec acharnement,
le résultat est resté nul avec 1 à 1.

Les autres rencontres de ce championnat ont
donné les résultats suivants :

C. A. Paris bat Club Français, 3 à 1 ; Stade
Français bat F. C. Levallois, 3 à 1 ; Stade
Olympic de l'Est bat E. S. Juvisy 2 à 1.

_lJ__tlé_tî$£iie
Neuchâtel-Paris et retour, soit 1000 km. à la

marche
Devant une assistance nombreuse, si l'on tient

compte de l'heure matinale , les marcheurs Mme
et M. Albert Hostettler , ont quitté Neuchâtel
dimanche matin à 6 h. 45 pour effectuer le raid
pédestre Neuchâtel-Paris et retour, 1000 kilo-
mètres.

Dès leur sortie de Neuchâtel , les deux vail-
lants pédestrians , qui étaient accompagnés d'un
suiveur à bicyclette, le j eune Fernand Guillod,
àeé de 18 ans, ont été copieusement arrosés par
la pluie qui d'ailleurs leur a tenu fidèle compa-
gnie durant toute la j ournée.

Dans l'espoir d'une éclaircie ou pour s'abriter
aux moments où la p luie était particulièrement
violente, les deux marcheurs s'arrêtèrent à plu-
sieurs reprises, perdant de ce fait un temps pré-
cieux.

Ils étaient néanmoins signalés à 10 h. 55, puis
aux Verrières à 18 h. 30 se dirigeant sur Pon-
tarlier.

Jusqu 'à Paris, où M. Hostettler compte arri-
ver samedi ou dimanche prochain , il restait près
de 440 kilomètres ¦ en admettant que les
marcheurs aient atteint ou dépassé Pontarlier.

Et ce sera, depuis Paris à Neuchâtel , si les
pédestrians y parviennent , un nouveau parcours
de 500 kilomètres qu 'ils comptent terminer le
dimanche 2 octobre prochain.

Un meeting international à Paris
Des athlètes américains et anglais ont pris

part dimanche au meeting organisé au Stade de
Colombes.
Les épreuves donnèrent les résultats suivants:

10Ô m.: 1. Cumming (Américain) , 10,6 s.; 2.
Scholz (American), à 1 m.; 3. Théard (Français)

400 m-: 1. Féger (Français), 50 s.
110 m. haies: 1. Lord Burgley (Anglais), 15,2

s.; 2. Allard (Français), 16 s.
Chalenge du kilomètre: 1. Dr Peltzer (Alle-

mand) 2 m. 25,8 s. (record du monde); 2. Sera
Martin , 2 m. 26 s. (record de France); 3. Engel;
4. Vanon ; 5. Baraton, Paul Martin n'a pas pris
¦le départ .

300 m.: 1. Cerbonney (Français), 35,6 s.
2,000 m.: 1. 1. Boitard (Français) , 5 m. 35,6 s-
200 m- haies: 1. Lord Burgley (Anglais), 24,6

s; 2. Allard (Français).
Disque: 1. Noël (Français). 39 m. 15 s-
Saut à la perche : 1. Wintuschki (Français),

82 m.*J>(record de France).
Tour de ville

Il sera couru cette année le dimanch e matin
2 octobre prochain et promet d'être intéressant
au plus haut point. Les organisateurs ont quel-
que peu modifié l'itinéraire que suivront les
coureur s et nous donnerons sous peu le par-
cours des rues qui seront utilisées. C'est ainsi
que cette année les départs et arrivées auront
lieu devant la brasserie de la Métropole. Tout
laisse prévoir un grand succès pour le sport pé-
destre.

M*€^i€^CIfClI«_ll___®
Le Grand Prix des Nations

Plus de 100 coureurs ont pris part dimanch e,
dans les différentes catégories, au Grand Prix
des Nations, disputé sur la piste de Monza.

Voioi les résultats :
Motos 125 cmc (200 km.) : 1. Mortui (M. M.),

2 h. 1 m. 48 s. moyenne 98 km. 500 ; — 2.
Sandri (G. D.).

Motos 175 cmc. (200 km.) : 1. Benelli (Be-
nelli), 1 h. 49 m. 45 s., moyenne 109 km. 330 ;
— 2. Manett i (Ancora ) .

Motos 250 cmc. (300 km.) : 1. Prinzi (Guzzi),
2 h. 21 m. 10 s., moyenne 127 km. 508 ; — 2.
Lasagui (Guzzi) .

Motos 350 cmc (400 km.) : 1. Nuvolari
Bianchi), 2 h. 57 m. 7 s. 8, moyenne 133 km.
200 ; — 2. Moretti (Bianchi) — 3. Francon-i
(Motosacoche). — Le Genevois Martinelli a dû
abandonner .

Motos 500 cmc. (400 km.) : 1. Archangeli
(Sunbeam), 2 h. 55 m. 13 s., moyenne 136 km.
300.

Les champions suisses 1927 de la catégorie
«experts»

Voici la liste des champions suisses motocy-
clistes pour l'année 1927, de la catégorie « ex-
perts ».
Le classement en a été établi en tenant compte

des trois meilleurs résultats des quatre courses
suivantes : Grand Saconnex, Weissenstein ,
Bruch et la Forclaz, auxquels s'aj outaient celui
de la journée des records de Zurich.

175 cmc. : Marcel Bourquin , Neuchâtel, sur
« Allegro », 368 points.

250 cmc. : Léon Divorne, Courfaivre, sur
« Condor », 296,7 points.

350 cmc. : Paul Vuillemin, Lausanne, sur
« Condor », 338,2 points.

500 cmc. : Armand Baettig, Courfaivre, sur
« Condor », 389 points.

1000 cmc. : Claude Cérésole, Kiesen, sur
.« Harley-Davidson », 366 points.

Il n 'y aura pas cette année de champions
dans les catégories motos 125 cmc. et 750 cmc,
de même qu'en side-car 350, 600 et 1000 cmc,
aucun des concurrents n'ayant été qualifié.

Mqigjion
Un nouvel échec de traversée de la Manche

A 2 heures 40, le remorqueur « Alsace », de
la Chambre de commerce de Boulogne, a passé
devant le sémaphore du Cap Gris-Nez et a an-
noncé que la nageuse Nelly Hudson, qui avait
Pris le départ dans la matinée de vendredi, à
11 heures 10, pour traverser la Manche, a
abandoné, après avoir tenu l'eau pendant près
de treize heures. Des courants assez violents
venant de l'ouest ont déporté la nageuse en
direction de Calais. A la nuit , l'eau s'était sen-
siblement refroidie ; Nelly Hudson avait mal-
gré tout tenté de gagner Douvres, dont elle
ne se trouvait plus éloignée que de 5 kilomè-
tres. C'est alors qu'elle fut contrainte d'aban -
donner. On évalue à 40 kilomètres , en raison
des détours qu'elle dut faire dans le détroit,
le traj et effectué par la nageuse.

i

EwÉte
Avant la rencontre Suisse-France

Le match sélection de Berne, qui s'est déroulé
diimanehe, a permis de désigner l'équipe ' des
lut teurs suisses qui rencontrera l'équipo fran-
çaise dimanche à Lausanne.

Voici nos représentants désignés : Fritz Hag-
mann, champion olympique; Hermann Gehri , de
Berne, champion olympique; Ernest Kyburz,
Beren; Charles Courant, Montreux ; Rodolphe
Hoehn, Zurich ; Wilhelm Wilk, Niederlenz, et
Rodolphe Molîet, Buren.

Bote
Un nouveau champion suisse

A défaut d'organisateurs et selon le règle-
ment de la F. S. B., s'est déroulée samedi soir,
à l'Institut d'éducation physique Sauthier , une
rencontre en privé entre Schlapbach , champion
suisse poids moyen professionnel , et Fred
Schmidt , challenger de Zurich.

A la suite d'un défi de ce dernier au champion
suisse, lancé en j uillet dernier , le conseil de la
F. S. B. enregistra sa demande et son épilogue
a eu lieu samedi devant tout au plus une tren-
taine de fervents.

A la pesée, les deux adversaires accusèrent
72 kg. 200 ; la rencontre était prévue en douze
rounds de trois minutes.

Celle-ci se termina par la déf aite inattendue
du champion suisse Schlapbach, qui abandonna
au troisième round.

Le combat , dirigé par M. Devernaz, débuta
très vite. Schlapbach , qui a poutant bien à ap-
prendre , attaque de suite par des gauches et
Schmidt, sur une glissade, va trois secondes à
terre .

A la reprise suivante, Schmidt entre en corps
à corps et y paraît supérieur. Schlapbach se
reprend quelque peu , mais ses coups envoyés
sans précision ne font pas l'effet voulu.

Sur la fin du round , Schlapbach paraît désem-
paré à la suite du forcing de son adversaire et
termine fatigué.

La troisième reprise est beaucoup plus rapide,
Schmidt touche très durement au corps et
Schlapbach va pour la première fois au tapis
pour sept secondes ; une nouvelle avalanche de
coups le renvoie au canevas et à sept, le cham-
pion se relève péniblement et déclare abandon-
ner . Temps 1 m. 32 s.

Schmidt est proclamé champion suisse poids
moyen professionnel. Sa boxe rudimentaire ,
qu 'il devra sérieusement améliorer , ne pourra
nous faire oublier ses prédécesseurs Baechli et
Clément.

Tunney est blessé
On mande de Chicago qu 'au cours d'une séan-

ce d'entraînement . Tunney a reçu, à l'arcade
sourcilière, un coup assez violent qui l'a blessé.
Auj ourd 'hui , cette blessure s'est rouverte et a
saigné. Les spécialistes espèrent néanmoins que
le champion sera guéri le 22 septembre , jour où
il doit se rencontrer avec Dempsey.
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAB

AUbréarlc CAHUET
•s-*-*****—- *?- -̂3-

Ainsi, monsieur, Régine était là tout simple-
ment, la Régine du parc de Liserb et de la cha-
pelle de Cirniez, Régine mienne, Régine partie ,
perdue et retrouvée... Vous vous dites j e suis
sûr : «Ce garçon déraisonne. On ne retrouve
plus une femme après dix ans!» Monsieur, vous
vous trompez. Dix ans, c'est une éternité et ce
n'est rien. Comptez avec moi... 1913... 1923.
Un an pour faire un homme. Cinq ans de guer-
re. Puis quatre ans pour réaliser l'effort d'ou-
blier Régine et s'apercevoir dès que Régine a
reparu qu'on ne peut pas oublier Régine... Mon-
sieur , elle avait une robe bleue, légère, de ce
bleu qu 'on nomme bleu de nuit... Ses bras nus. ..
Oh! ce ne sont plus les bras fragiles de l'ado-
lescente d'autrefois. Ils se sont habillés d'une
belle chair souple, solide, que dorait le soleil
filtrant sous les stores jusque sur son livre.Car
elle lisait. Comprenez-vous cela, monsieur ? Ré-
gine lisait comme si elle n'avait pas senti que
j e venais vers elle, que je franchissais le seuil
de ce lie/u OÙ elle était*. Ne trouvez-vous pas ce-
la prodigieux: Régine s'intèressant à une in-
trigue de roman alors que je revenais, dans
sa vie? Cela a duré ce que cela a duré. Je ne
sais. Il y a des secondes interminables. .. Mais,
tout de même, il a bien fallu qu 'elle devinât une
présence qu'elle perçut le glissement d'un pas

sur le tapis, qu'elle me vît enfin près d'elle,
qu 'elle posât son livre ou plutôt qu'elle le lais-
sât tomber. Il a bien fallu que Régine eût de la
surprise, de la stupeur et même peut-être de la
peur. Elle s'est levée brusquement et elle est
restée toute droite, rigide, ̂ en pierre.. .

» Alors moi j'ai cherché" des mots, et j e n'ai
pu d'abord que crier son nom. Oh! elle n'a pas
joué la comédie de ne pas me reconnaîre. Et
quand j' ai vu ses yeux rej oignant les miens,
des yeux glacés pourtant, j'ai dit d'un trait,
d'un élan fou , ce que j e m'étais bien juré de ne
pas dire. J'ai dit: «Régine, j'ai essayé de vivre
sans toi. J'ai essayé pendant dix ans. Je ne
peux plus. Reviens.» Alors, alors, monsieur, j 'ai
entendu sa voix, et ce furent ces mots, loin-
tains, brisants: «... Nous avons chacun notre
vie », cela signifiait n'est-ce pas: «Vivez votre
vie. Laissez-moi vivre la mienne.» Seulement,
voilà, il y avait sa voix, ses yeux. Après dix
ans de silence, d'éloignement, de mort, Régine
ma Régine, sortait d'une tombe, d'un néant. Elle
me voyait elle parlait. Je me suis avancé vers
elle. Je ne sais ce qu'exprimait mon regard,
mais je vous jure que je ne voulais pas lui faire
de mal. Elle a eu un mouvement de recul , puis
de défense. Je m'aperçus, à ce moment , qu'elle
était armée. Régine armée, armée contre moi!
Ne trouvez-vous pas cela risible et navrant,
monsieur? Cette prudence déchaîna en moi un
geste fou. Je saisis le poignet de cette femme.
L'arme tomba sur le tapis. Une balle s'en alla
briser une glace après m'avoir...

Il levait son bras.
— Oh ! rien, une éraflure.
— Ou 'a-t-elle dit quand elle vous a vu blessé?
— Elle a eu ce cri: «Mon Dieu!» et le geste

instinctif d'e secours de la femme en qui il y a
touj ours une infirmière. Mais aussitôt elle s'est
ressaisie. On avait entendu la détonation. La

femme de chambre effrayée (car elle a avec elle
une Italienne nommée Nérina et qui me sert)
a entr 'ouvert la porte.

— Mais, s'étonna Régine avec un sang-froid
stupéfiant , j e n'ai point sonné.

Elle aj outa:
— Puisque vous êtes ici, accompagnez mon-

sieur.
Jacques conclut:
— Et voilà. J'étais congédié. J'ai perdu la

première manche.
Le mot me surprit .
— Dois-j e entendre, fis-je , que vous vous

obstinerez à la revoir?
Jacques se leva d'un mouvement assez vif.
— Voyons, dit-il, nous ne nous comprenons

plus. Que croyez-vous donc? Dites-moi fran-
chement, brutalement , cruellement ce que vous
pensez de la scène que je viens de vous ra-
conter.

— Eh bien, puisque vous exigez que j e sois
franc, brutal , cruel, l'attitude de Mme David-
son, tout à l'heure, me paraît aussi nette que
possible. Elle vous savait à Nice. Elle redou-
tait la tentative que vous avez faite pour for-
cer sa porte. Elle vous sait violent ; elle était ar-
mée ce qui' me paraît d'une sign ification déci-
sive. Quand une femme songe à se défendre à
coups de revolver....

Il coupa:
— Pourquoi a-t-elle eu ce cri: «Mon Dieu!»
— Elle est femme et elle vous voyait blessé.
— Oui, et c'est parce qu 'elle m'a vu blessé

qu 'elle a mis dans ce cri son accent d'autre-
fois. Ce n 'est rien pour vous, cela monsieur. Ce
n 'est peut-être rien pour elle. Mais, pour moi...
Le jeune homme à ce moment se dressait , fa-

ce à la fenêtre et son visage m'apparut pour la
première fois dans une lumière crue. Il y avait
dans ses yeux cette flamme fascinante que l'on

voit dans les yeux des fauves provoqués, ten-
tés ou blessés. Ses traits durcis , ses lèvres ser-
rées, son menton frémissant trahissaient une
énergie où se disciplinaient les violences de j a-
dis. Cet être, rendu à son rôle de passion, s'ar-
mait brusquement de la séduction sans limite
des j eunes et des forts. Ce n 'était plus le dan-
seur ennuyé du Negresco. C'était un lutteur de
la lutte d'amour, incapable d'accepter une défai-
te, de renoncer à une revanche. J'eus, à cet
instant (comme un démenti de ma pensée à
mes paroles précédentes), l'impression que la
j oute, si faussement engagée tout à l'heure, allait
devenir, dès la reprise, assez inégale et que
cette Régine , si elle ne réussissait pas à se dé-
rober de nouveau, serait peut-être défaillante.
Défaillante!... Je ne connaissais point Régine
Romani. Et comment aurais-j e pu prévoir la
puissance que devait me révéler cette faibles-
se: une femme?

Jacques, maintenant , faisait les cent pas dans
la chambre silenciuex méditant. Sur un arrêt
brusque il eut ce cri :

— Jusqu'ici, pourtant , j e ne voulais que la re-
voir!

— Et maintenant?
— Maintenant il faut que j e lui parle. Oh! une

simple question à lui poser, et, cette fois, je
trouverai des mots.

— Des mots !...
Ma voix avait-elle pris malgré moi , un accent

d'ironie? Jacques me dévisagea , haussa imper-
ceptiblement les épaules. Dans le récit qu 'il ve-
nait de me faire de sa rencontre , après celui où ,
les jours précédents, il m'avait révélé sa vie,
Jacques Frontier n'avait pu éviter d'exprimer
des émotions en des paroles dont il se repro-
chait déjà , j'en étais sûr, l'abandon et l'abon-
dance.

(A suivre) .

Vous n 'avez qu 'a fermer la porte

Rien d'autre à faire
Frigidaire est le système de réfrigération électrique auto-
matique le plus parfait, il se passe de tout contrôle humain
La température est maintenue dans les limites que vous
avez fixées, par l'appareil lui-même dont la vigilance n'est
jamais en défaut.
Vous n'avez rien d-autre à faire que de fermer la porte
ide l'armoire.

Frigidaire répond à toutes les exigences des réfrigérations
domestiques et commerciales, il conserve aux aliments,
aux mets quels qu'ils soient, leur aspect engageant, leur
fraîcheur savoureuse, sans installation d'eau et sans
saumure. Enfin, il fabrique de la glace pure en cubes
calibrés pour le verre. Modèles domestiques et commer-
ciaux. Tous renseignements gratuits.

PLUS DE 400-000 FRIGIDAIRE EN USAGE

Exposition cantonale neuchâteloise d'agriculture
Stand Salle N<> 12. BOUDRY

du 10 au 24 Septembre 1927.

Importateur * exclusifs pour la Suisse :
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f  ^SS2ŝ r]̂ ^^*\ et fabrication solide, caractérisent
¦JW*»-»». Y*CT\°̂ _^_ette ¦***haussure-

Molière box noir 26-29 30-85
bonnessemelles for-
me confortable 12. - 18. -

Même article en
box brun, Bally 18. - 15. -

cf id dure
/7«W /T^ssass^Si avec s*31116-"'6-3 crêpe est impermt>
/ \̂ 3s_±=kv "

\ik aWe« c'est la chaussure idéale coo-
^\_v^

^^CVVs^!̂ e 
le froid ei 

l'humidité.

Richelieu „ Olympie 26-29 80-35
en box brun, Bally.
«emelles crêpe nibber. 19. - 22. -

Magasin spécial à la Chaux-de-Fouds pour "!
17841 la Chaussure d'Enfants.

f uÀîiiJrriek
/__________________[__ 
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Le Chanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depnis
Fr. IO. - par j onr. 10287
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Polissage de balanciers
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Quel ouvrier bien au courant de la partie se chargerait
d'initier labricant contre bonne rétribution. Ouvrier pas bien
capable est prié de ne pas s'annoncer. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre B. S. 18069, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18069

¦

chez

Léopold-Robert 25
TOUJOURS 18088

= LE PLUS GRAND CHOIX =

Elis EiffllE à leur
awee PENSION — 

pour Séjour, depuis fr. S.SO à 7.— •'les 4 repas y compris) au

Châlei-Pension nEiram ®, la Loue
La Chaux-dé-Fonds Tél . 23.SO TEA- ROOM
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Fonds, le Vallon de St-Imier et le Val-de-Ruz (Gare des Convers;
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L'achat el la vente de la volaille
CHRONIQUE AGRICOLE

A quoi on reconnaît une bonne poule pondeuse.
— L'âge de la volaille à l'éperon et à îa plume.
— La présentation au marché. — Les procédés
des fermières du Maine et de la Bresse. —
Saigner une volaille, la vider, la plumer, la pa-
rer. — Parti à tirer de la plume. —. Les plumes

d'oies
Si c'est de poules pondeuses que la fermière

ou la ménagère veut monter sa basse-cour, elle
s'arrêtera d'abord au plumage; plus celui-ci est
foncé, meilleure pondeuse est la poule et non
seulement la poule, mais toutes les femelles des
autres espèces volatiles : oies, canards et pi-
geons. L'indice est à peu près infaillible. On at-
tribue cette propriété à ce que le foncé et le
noir, absorbant mieux la chaleur rayonnante, fa-
vorisent l'élévation de l'a température du sang et
rendent la circulation plus facile et la ponte
plus fréquente.

Quant à l'âge des volailles, il est indiqué par
l'éperon et les plumes.

Jusqu 'à l'âge de quatr e mois et demi, le pou-
let n 'a pas d'éperon, la place en est seulement
marquée par une écaille plus large. Un mois
après, une légère protubérance s'accuse. A sept
mois, l'éperon est d'environ huit millimètres ; à
un an, devenu tout droit, il en mesure quinze ;
à deux , il se recourbe en haut ou en bas et
atteint de vingt-cinq à vingt-sept millimètres. A
trois ans, il est en croissant de lune, la pointe
presque touj ours en haut, long de trente-six à
trente-huit mm. ; de cinquante à cinquante-qua-
tre à quatre ans et de soixante-deux à soixante-
cinq à cinq.

A la naissance, le poussin est couvert d'un
duvet j aunâtre et fin. À cinq semaines, le duvet
est remplacé par de petites plumes sans rémi-
ges, c'est-à-dire sans ces grosses plumes> qui
nagent dans l'air comme les rames dans l'eau.
A six semaines, la première rémige apparaît,
la première des dix primaires qui s'attachent
successivement à l'extrémité de l'aile. Dix ou
douze j ours, seconde rémige et ainsi de suite,
du dedans au dehors. La dernière se montre
quatre mois après la première, c'est-à-dire
quand le poulet a environ cinq mois et demi.

Les plumes ne donnent plus ensuite d'indi-
cations et il faut recourir à celles de l'éperon.

Pour la vente de la volaille, les fermières
du Maine et de la Bresse excellent à parer
la pièce et à lui donner un aspect tentateur.
D'abord, elles usent, pour tuer l'animal et le
plumer, de précautions qu'il est bon de retenir.

On ne le tue que dix heures après son dernier
repas pour qu'il soit vidé naturellement. En le
saignant , on évite de le tenir les pattes en l'air
pour que le sang n'afflue pas à la tête. On le
saigne en coupant le fond de la gorge avec des
ciseaux bien aiguisés ou en lui faisant une en-
taille du côté gauche de la tête après en avoir
enlevé les plumes. Il faut avoir en même temps
bien soin de maintenir fermement la bête pour
qu'elle ne se brise pas un membre en se débat-
tant. Lorsqu'elle est bien morte, et alors seule-
ment, on la suspend par les pattes la tête en bas
pour que tout le sang s'écoule par l'incision,
c'est la condition essentielle pour obtenir une
chair bien blanche.

La seconde opération, qui doit suivre de très
près, est celle du nettoyage intérieur. Il s'agit ,
avec le doigt introduit sous le croupion, de vider
complètement le corps en ne laissant que le foie
et le cœur. Toutes les ménagères savent .̂ ail-
leurs comment s'y prendre.

La troisième opération est celle du plumage.
Il faut y arriver sans que la bête ne soit re-
froidie. On y procède avec la main droite, tan-
dis que la gauche maintient la peau tendue. Les
plumes sont enlevées par petites quantités à la
fois pour éviter les estafilades. On laisse une
petite touffe sur la tête, aux ailerons et à la
queue.

Le dressage a une grande -importance dans
l'aspect à donner à la volaille morte. Les fer-
mières de Bresse et du Maine retournent d'a-
bord le bout des ailes sur le dos et les pattes
le long .du corps ; elles pressent le thorax pour
faire sortir la masse grasse stfr les flancs et
ensuite entourent la pièce ainsi parée de ban-
des de toile bien serrées et solidement cou-
sues.

Avant de l'envoyer au marché, oette enve-
loppe est le plus souvent enlevée, après qu'on a
plongé la volaille une demi-heure dans l'eau
froide si le temps est chaud. S'il est froid, on
se borne à mouiller les bandes de toile, mais évi-
ter par-dessus tout la gelée.

La plume est un sous-produit qui compte peu
dans la véritable industrie que constitue le vé-
ritable élevage de la volaille réputée, mais dont
quand même et d'une façon générale, il est de
bonne éconmie de tenir compte.

Pour la ménagère qui n'en veut pas faire
commerce, voici quelques indications utiles : on
commence par mettre à part les très grosses
plumes des ailes et de la queue dont on se sert
pour faire de petits balais qui servent à épous-
seter le fourneau et les meubles. Il y a ensuite
le duvet dont on peut faire provision et dont on
se sert pour garnir des oreillers après l'avoir
exposé plusieurs fois au four enfermé dans un
sa<5.

La plume de l'oie a plus de valeur et on peut
aussi tirer très bon parti de la peau souvent
vendue dans le omunerce poUr de la peau de
cygne.

Bien dépouillées, dégraissées, malaxées dans
un bain d'alun et de sel (un kilo d'alun, un de-
mi-kilo de sel et quarante Utres d'eau), puis sé-

chées à l'air, nettoyées, séchées de nouveau au
four et fortement battues, les peaux d'oies peu-
vent servir à faire des fourrures de diverses
espèces et, découpées en bandes, des bordures
de robe et de manteau.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur à"Agriculture.

L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 19 septembre.

Il serait injuste d'accuser les présidents des
groupes parlementaires, réunis, comme le veut
l'usage, en conférensce, pour élaborer le pro-
gramme de la session, d'avoir voulu dorer la
pilule pour attirer leurs ouailles.

Car le thème prévu à l'ordre du j our de la
« première » du National n'avait rien de parti-
ciîièrement affriolant, encore que dans le fond,
l'affaire fût d'une certaine conséquence.

Il s'agissait de la revision de la loi de 1917
sur le timbre et le timbre sur les coupons.

Suj et grave certes, mais singulièrement aride
pour le profane.

Après que le proj et élaboré en mai 1926 par
le Conseil fédéral a été adopté avec de nom-
breuses modifications, par le Conseil des
Etats, en décembre 1926, et par le National , en
avril 1927, la commission de ce dernier Con-
seil, après entente avec le gouvernement, pro-
pose de revenir sur certains articles du proj et
adopté en mai.

C'est ce que les rapports de MM. Walser et
de Murait exposent dans un grand détail.

ML Muller, qui est maire de Bienne, réclame
l'exonération du droit de timbre en faveur des
coupons d'obligations d'emprunts et de bons
de caisse émis, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi par la Confédération, les cantons,
les communes politiques et bourgeoises ou par
les communautés scélaires avec la garantie de
l'exemption d'impôt. Notre ministre des finan-
ces et les deux rapporteurs expliquent à l'ho-
norable magistrat biennois que si l'on revise la
loi c'est pour supprimer les privilèges et non
pas pour en instituer de nouveaux. C'est au
vote l'opinion de la maj orité de l'assemblée.

Un peu plus loin , on discute sur le timbre
dont certains voudraient frapper les coupons de
titres étrangers.

C'est là, répondent les augures , une disposi-
tion qu'il est inutile de voter du moment que
j amais on ne pourra la mettre à exécution.

Les gens qui possèdent des titres étrangers
ne seront pas si bêtes que d'encaisser leurs cou-
pons en Suisse si on les astreint à un impôt pour
cela. Ils les feront simplement encaisser dans
un autre pays où le fisc sera moins sévère. De-
main, on poursuivra la discussion sur ce point
litigieux.

Vous dirai-j e encore que le président, M. Mail-
lefer , dont on prétend avec obstination qu 'il
serait candidat au fauteuil de M. Chuard (quand
ce dernier aura pris sa retraite), ayant géné-
reusement oublié son échec de 1919, a prononcé
l'oraison funèbre du vénérable agrarien bernois
Freiburghaus, décédé le mois dernier, et dont le
successeur, M. Leuenbérger a été assermenté
séance tenante ?

Vous laiserai-j e ignorer que l'historique mai-
re de Locarno, M. Rusca, sous les auspices du-
quel l'ange de la paix vint se poser sur les tê-
tes, réunies pour un baiser, de MM. Briand et
Stresemann, est désormais membre du Con-
seil national ? Non, en vérité, je n'en ferai rien.

Et après cet ultime aveu, vous saurez tout ce
qui s'est passé au cours de cette séance, pre-
mière de la 9me session de la 97me législature.

R. E.
Au Conseil des Etats

La session est ouverte par le président, qui
prononce l'éloge funèbre de M. Jacob Freiburg-
haus, décédé dans la nuit du 16 au 17 août. M.
Scihoepfer rappelle également la mémoire de
deux hommes, qui ne faisaient plus partie de
l'Assemblée fédérale, mais dont lia mort a été
déplorée par le peuple suisse tout entier : MM.
Arthur Hoffmann et Robert Forrer, anciens con-
seillers nationaux. La Chambre se lève pour
honorer là mémoire des trois défunts.

Abordant son ordre du jour , la Chambre
adopte à l'unanimité, après un rapport de M.
Mercier (GJairis), un arrêté fédéral portant l'oc-
troi d'un crédit de 556,000 francs pour I'agran-
disse-merrt de la fabrique d'armes du Wyler, à
Berne.

La séance est levée à 18 h. 50.

Les progrès de rélectrification
BERNE, 19. — Au cours du deuxième tri-

mestre de. l'année en cours, la traction élec-
trique a été mise en service sur les tronçons
suivants : Roffiikreuz-Rupperswil, 52 lcm. (ie 5
mai), Rapperswil-Wattwil, 28 km. (le 7 mai),
Winterthour-St-Gall-Rorschach, 73 lcm. (le 15
mai), Romont-Berne, 57 km. (le 15 mai).

Les aventures d'une pompe automobile
BERNE, 19. — La pompe automobile qui re-

gagnait damanche matin le hangar municipal,
après avoir éteint un ¦commencement d'incen-
die dans un atelier de menuiserie, est entrée en
collision avec une auto à la bifurcation de la
place de l'Ours et de la rue de l'Hôpital. Pas de
victimes, mais dégâts assez importants à l'au-
tomobile. ¦

Les C. F. F.
et les réductions des taxes
BERNE, 19. — A propos des rédactions de

taxes, la Direction générale des Chemins de fer
fédéraux s'exprime comme suit dans son rapport
sur la gestion pendant le deuxième trimestre
de l'année en cours : « Une requj ête tendant à
l'abaissement du prix des abonnements géné-
raux a été transmise, pour examen, à une com-
mission spéciale. Sur notre proposition, la con-
férence a décidé d'appliquer aussi les taxes ré-
duites pour transports, d'écoles aux courses
d'asociations de je unes gens, c'est-à-dire d'as-
sociations de j eunes gens dont l'âge ne dépas-
se pas 20 ans et qui voyagent sous la conduite
et la surveillance d'une personne d'âge mûr.
Cette faveur n'est applicable qu'aux Associa-
tions qui, sur leur demande, ont été expressé-
ment reconnues par les Chemins de fer fédé-
raux, ces derniers agissant en cette occurence
au nom des administrations intéressées au ta-
rif pour le transport de sociétés et écoles. En
outre, le transport gratuit des canots pliants,
démontés et embalés. a été consenti en faveur
des amateurs de sport utilisant ces canots.

Les conséquences imprévues
d'une rencontre

entre cyclistes et une automobile
BERNE 20. — Une dame cycliste qui ren-

trait de Muri,à la tombée de la nuit, et qui
tehait régulièrement sa droite, a été happée
par une auto allant dans la même direction.
La dame fut blessée eul son vélo mis hors
d'usage. Après le choc, l'automobiliste fit une
embardée à gauche et écrasa un cycliste tenant
sa droite et qui fut à son tour blessé. En-
suite l'auto alla se cogner contre un arbre
de l'allée, ce qui mit un terme à sa course.
Dans ce dernier choc, le çonduceur fut blessé
au visage et _ l'auto fort mal arrangée. Le con-
ducteur de l'auto n'était pas de sang-frod, ne
possédait qu'un permis provisoire et n'était pas
accompagné d'une personne experte à conduire.
La dame cycliste circulait sans lanterne. Enfin
le cycliste, dont les blessures n 'étaient pas
graves, fut mis en état d'arrestation, un man-
dat d'amener pour vol étant lancé contre lui.

L'exposition « ïlafraba »
BERNE, 20. — Lundi après-midi a eu lieu

au Musée cantonal des arts et métiers l'ouver-
ture de l'exposition « Hafraba » que l'on pourra
visiter jus qu'au 25 septembre. M. Bôsiser, con-
seiller d'Etat, a salué les autorités fédérales ,
cantonales et communales, ainsi que les repré-
sentants de l'Allemagne, de l'Italie, etc., au nom
du Comité provisoire de l'union « Route auto-
mobile Bâle-frontière italienne ». Le prof. Otzen,
de Hanovre, a exposé les buts et la méthode de
travail de l'Hafraba cependant que. le prof.
Andreae, de l'Ecole polytechnique fédérale , ex-
posait la tâche de la Suisse comme liaison en-
tre la route automobile projetée en Allemagne
et la route automobile existante en Italie. Le
prof. Andreae discuta également des différentes
obj ections d'ordre militaire et de politique de
trafic qui ont été formulées contre la construc-
tion d'une route automobile spéciale. A son tour ,
M. Marc Nyffeler-Aebi (Berne) a parlé des
avantages d'une telle route . L'ingénieur de Qra-
bla , représentant de la maison Puricelli , a donné
des explications et a présenté un film relatif à
la construction et à l'exploitation de la route
automobile italienne. Enfin, M. Hof , directeur
général de l'Hafraba , a donné des éclaircisse-
ments sur des cartes et dessins exposés.

Les comptes des C. F. F. en août
BERNE, 19. — Le compte d'exploitation des

C. F. F. pour le mois d'août fait ressortir un
excédent de recettes de fr. 2,372,0000 et une di-
minution de dépenses de îr. 191,000 par rap-
port à août 1926. En tenant compte d'une rec-
tification pour le mois de mai de fr . 700,030,
l'augmentation d'exploitation se monte donc par
rapport à août 1926 à fr. 3,2 millions.

Le jubilé de la Croix-Bleue
GENEVE, 19. — L'assemblée des délégués de

l'association internationale de la Croix-Bleue a
tenu dimanche sa dernière séance sous la pré-
sidence du ministre hollandais M. Slotemaker.
Le pasteur Daulte de Lausanne a été réélu pré-
sident. Ont en outre été réélu membres* du bu-
reau , M. Ludwig, pasteur à Bienne et M. Char-
les Martin de Genève. A la suite des expérien-
ces faites dans tous les pays, les statuts inter-
nationaux ont été modifiés dans ce sens que
la Croix-Bleue ne s'occupera pas seulement de
sauver les buveurs, mais de protéger la j eunes-
se et de la lutt e contre l'alcoolisme en géné-
ral. Au cours de l'après-midi, le pasteur Ernst
Hasler d'Olten a parlé de la Croix-Bleue et de
l'oeuvre de la jeunesse. Les délégués de tous
les pays ont confirmé l'expérience faite en Suis-
se que l'on est bien loin d'admettre d'une fa-
çon générale la nécessité de l'éducation antial-
coolique de la j eunesse, bien qu 'une amélio-
ration ait été constatée dans ce domaine.

Au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 19. — Au VlIIme Comptoir suis-

se la journée du Jeûne fédéral a amené une af-
fluience sans précédent. 6500 billets de chemins
de fer ont été timbrés pour le retour gratuit ;
700 automobiles (302 l'an passé) et 70 motos
sont venues au garage. Dans toutes les halles,
dans tous les comptoirs, c'était k ootoue.

Berne et la prochaine fête fédérale de musique
BERNE, 19. — La musique municipale de

Berne (Berner Stadtmusik), dans une assem-
blée très fréquen tée, a décidé, à la quasi una-
nimité, de se mettre sur les rangs pour orga-
niser la prochaine fête fédérale de musique en
1931.

La conséquence fatale d'un coup de pied
maladroit

WORB, 19. — Dimanche, M. Hofer, fromager,
qui se trouvait devant lia porte de son commer-
ce, regardait des écoliers qui jouaient aiu foot-
ball. A un moment donné, la balle vint dans la
direction de M-. Hofer , qui, voulant la renvoyer,
atteint avec le pied un garçonnet de sept ans,
Werner Kûenzi , qui était assis à côté de la fro -
magerie. Le garçonnet , atteint à la tête, tomba
immédiatement. Le médecin ne put que cons-
tater le décès des suites d'une hémorragie cé-
rébrale.

Le ie du Jubilé ie la Croix-Bleue

Les lecteurs de «''«Impartial» ont déj à trouvé
sous la plu me autorisée de M. de Tribolet un
résumé f ort intéressant de l 'histoire de la Croix-
Bleue au cours des cinquante dernières années.
Nous prof itons cepe ndan t d'accomp agner / ~  cli-
ché ci-dessus qu'on nous a remis, dun rappel en
f aveur de ce Livre Jubilé, très instructif et très
édif iant , et qui renf erme l'histoire des grands
p ionniers de la lutte contre l'alcoolisme chez
nous. Tous ceux qui liront ce beau volume y
trouveront de Tintérêt, du p laisir et de la joie.

fjrnipg neucUnteloise
Presse neuchâteloise. — Un départ.

M. J.-E. diable, journaliste, quitte demain
Neuchâtel pou r son voyage autour diu monde. Il
sera correspondant de la « Suisse libérale », de
la « Gazette de Lausane », du « Journal de Ge-
nève », de la « Tribun e de Genève », de la
«Feuille d'Avis de Lausanne», de celles de Ve-
vey et des Montagnes , de «L'Illustré», de la
«Patrie Suisse», de l'«Echo Suisse», du -tBund»,
de la « Neue Zurcher Zeitung» et des « Basler
Nachrichten ».

J.-E. Chable collaborera également à des j our-
naux français , « Le Figaro » entr'autres, «L'In-
transigeant », etc.

Notre confrère s'occupera également de ia
grave question des Suisses à l 'étranger. Il est
en rapport avec le Département politique fédé-
ral (office de l'émigration) et représentera la
Nouvelle Société Helvétique (Secrétariat des
Suisses à l'étranger), ainsi que l'Office suisse ûx,
tourisme.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat au citoyen Ernest-Alfred-Léon Strittmatter ,
Dr en droit , originaire de Neuchâtel, domicilié
à Neuchâtel.
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boire un bon verre de Blanc,

c'est toujours au

Café i Mer
5, Rue de la Boucherie, 5

Pour des 18034

Petits Soup ers
une salle est réservée au l*>r étage
Local pour Sociétés

La Famillê^ns morale L[S 7 p|LLES Jfc,  BYBKUS t̂S Ï̂Ï aa I
CHARIOT dans IlnC JOUniéC flC PlaiSir avec Willy Fritscl. (de Rêve de Valse) Orchestre de 8 musiciens Cil*«ISB-© HeeBy ? isos- |
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S i  Seul dépositaire Û E L SON , iParËS [

Attention ! !
f romage emmenthal été
très gras, spécialement pour fondue fl / ___

le demi-kilo Fr. 1/tV

Beurre à fondre . d^ku. F, Z.IO

Rne Léopolfl-RoDerï 26

i On ciserche 1

sur nickel , argent, or , comme CHEF,
capable de surveiller grande proiluc-

! lion dans installalion moderne. Tra- %jçj
, \ vai l continu toute l'année assuré. Pla-

ce stable et bien rétribuée. \W£i
j Se présenter : Promenade de WM
| la Suze 21B. 1er étage, BIEN- _m

NE. P 3156 D 18091

'
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Citmiilo°jée lie Hsureon
Importante fabri que de boites de montres , demande pour

e 1er Novembre, employée, au courant de tous les travaux de
bureau , connaissance des langues , française et allemande exi-
gée, et ayant si possible déjà occupé place analogue. Person-
nes non qualifiées prière de s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre J. H. 39 aux Annonces SH ï SWW S. A.,
GRANGES (Soleure). JH. 39 Gr, 18074

B

On cherche 1

pour bolles nickel , arpent et or, pour ,
grande production. Travail continu j
pour toute l'année. Place stable et
bien rétribuée. I

Se présenter : Promenade de :
la Suze 21B , ler étage, BIEN- p7
NE. P 3157 U 18092
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GRÀMOS SUISSES
de STE-CROIX

MAESTROPHONE Grand Prix

PRBMAPHONIC Grand Prix
à l'Exposition internationale
- de la Musique, à Genève -

EN VENTE CHEZ I8OS9

22, Léopold-Robert 22

== GRAND CHOIX =
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Le Secrétaire fialanl. SSSSî  ^
Envoi au dehors contre remboursement.
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fins au ;'
chocolat
toujours 13206

.FESABS»
fabrication ;

Pâlisserie Place Neuve 10 j
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$os §ompiets \
45.- 65.- 85.- i
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ID Bon iî
Léopold Robert 35

PORTABLE
Fr. * _•$©.— payable en I

12 mensualités ou
Fr. * _•_>©.— comptant.

Echange de toutes marques aux
meilleurs conditions.

Locations — Réparations
de toutes marques.

Travaux de conies , Circulaires

MLÏFFKIE
BUREAU MERNE S. !ï

Léopold Itobert 64
Téléph. 839.

_A CHAUX-DE-FONDS
1804r>

Apres le repas?!!
il est reconnu qu'un petit
verre de « DIABLERETS »
pris à l'état pur est un di ges-
tif puissant , des plus énergi-
ques, qui régularise les fonc-
tions et neutralise les ai-
greurs. JH31185D 10363

Me Propriété
La plus jolie propriété de la

SECCIOTINE esi de coller n 'im-
porte quoi. (Il faut exiger sur le
tube, le mot «SEGCOTINE», ain-
i que la banderole tricolore).

jH 31218 D 17327

_ 9 p  j f a _Ŵi * a

Dernier wagon de

50 cts le kilo par 5 kilos

Ménagères profites
en vente «dans tous nos magasins et mercredi sur
la Place du Marché. 18099
iiHBHBiB niBinBDBiinBnnBniiaâiiiiiHiiBB

Saison Au tomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50 li
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 48 2.25
Mode Elégante 1.80

8 Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17561 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—

E Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-Papeterie Ciillul.fi
Rue Léopold-Robert 64
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j ĝ Boucherie Chevaline jj^
Collège 25 Collège 25

Débite demain mercredi , la viande d'un beau
poulain de 6 mois, abattu des suites d'accident.

Se recommande . tsosa
W. SCHNE.DER fils
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BAIUS
populaires

_ Moritz
Eonde 29

14578

Petite lia
A vendre à Cressier

A vendre â Cressier (Neuchâtel)
une petite villa de construc-
t ion récente et soignée. 3
chambres , cuisine , dépendances ,
chauffage entrai et électricité.
Grand jardin. Possiniliié d'a-
grandir la maison sans en modi-
fier l'aspect. — S'adresser aux
Etudes de MM. Clerc, rue du
Musée 4 , IVeuchâtel et Gicot.
au Landeron. P.M094N. 18106

A vendre ou a louer
à YVERDON

1_$ â M i MIS©B! _.
ayant  Charcuterie-Laite-
rie et pouvant  servir pour tout
g**nre de commerce. Plusieurs
dépendances. — Offres écrites
sous chiffre  JH. I24Î Y. aux
Annonces  - Suisses S. A ,.
Yverdon. JH l *242y 18044

OCCASION
_ _  _*-«_;__ __îr«e

lonln de Meubles
de style ancien (1 canapé .
2 fauteuils). p 6643.1 18052
S'ad. an bnr. de l'.Ininartiali
¦ BBBBBBinBBBBBBB

A VENDRE
Divers meubles , armoi-
res, installation de bains ,
etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, Sme étage.

18075
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Eire-Ior.
marque «Haldenwand» , 88 X 64
X 170. état de neuf à vendre , ain-
si que divers meubles de bureau
et arlicles d'éclairage. — S'adres-
ser Itue Purry 6. ler étage , â
NEUCHATEL.. Téléphone 13.46

P. 20315 N. 10108

Sertisseuse
est demandée de suite. Place sta-
ble et bien rétribuée. mi~
S'ad. an bnr. de r<Impartial>
On cherche pour lout de suite , un

Jene ||f[|
de 15 à 18 ans comme garçon de
cuisine et commissionnaire. Gage
selon entente . — S'adresser a
l'Hôtel du Poisson , MAItliV.
P *089 N 18073

Jeune iientme
de 18 ans . cherche place
chez un bouclier ou dans
abattoir comme apprenti.
- O lires à 11. Pierre UAU-
.-II.-\.Y\, COK .\OL (Jura * ber-
nois). P. 2099 N. 18107

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

Pour Ja^ pluie I
Ponr dames

M A N T E A U X  caout-
choutés , imitation peau de
serpent , coloris beige ro-
sé, tuile , bleu , mauve ,
elc. Fr. 29.50

MANTEAUX soie
caoulcliouièe uLe Scintil-
lant», tous colori s mode.

Fr. 49.-

Poar enfaiiaS
P E L E R I N E S  caout- jchouc , ciré et Dami»r @

depuis Fr. 1 0.90 g

Poar hommes
MASTEaOX caout chouc

depuis Fr 29.—

Pour ranfo
VÊTEMENTS Tornétfo..

brun et noir. Fr. 69.— 3
VESTONS cuir chromé , 8

première qualité .
Fr. 69-

CASQUETTES aEve-
resi> , tous les dessins
nouveaux

Fr. 2.95 . 3 95
4 95, 5.95

Madame

Marguerite WEILL
Itue Léopold Itobert • if ,

I 

(Deuxième éiage)
La Chaux-de-Fonds

14*269 Téléphone 11.75
iri.ii*iT»l WiWi 'i**iw _i*rmrrw*fi»^_«j ar.*;



Enchères d'Immeubles
é\\ Gor„ier

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

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

au choux ».
3. Un jardin de 434 m2 au lieu dit «En Brènoz ».
4. Trois près de 858, 425 et 249 m2 aux lieux dits «En Brènoz » et

«Sur le Clos ».
Pour visiter s'adresser à M. A. Jacot Dirschy, tenancier , à

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

H. VIVIEN, notaire, à St-AUBIN.
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I j BOUDRY j j

Mardi 20 Septembre, à 19 b. %
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Location prix habituels.
Téléphone 40 m&* Chèques 155

Leçons k Piano
Pi Scnoîf-Rozaf

Temple-Allemand 85
1 heure par semaine , fr. 2.—

demi-heure fr . 1.25
1 heure tous les 15 jouis ,  fr. 3.—

1793IS 

f eiiOlp CIRCULANTE
I L LÉME N' GE-CALA ME, me da Parc 06
I Calé Chocolat Desserts

_ Mercerie-Papeterie 17007
I Hoéeialité du The Maie du Brésil
I Café Hag . Bretzels au sel Singer

* > Sp
Grand choix de belles poussines

3 mois Er. 3.BO
4 » » •». —
5 » a 5. —
fi » » 6. -¦

PûrcAv_cole,Slon
JH. 966 _, 179*13

Finissages
8 jours

On demande un bon remonteur
de finissages. — S'adresser au
com i* toi i* A. Aubry-Gostely.
rue du Parc 1 10. 17971

L'Intstituliou S. Lambelet
aux Verrières |.-iuisse) (Orp he-
linul de jeunes filles), cherehe
une P 2058 N 17986

Cnislnlfre
pour courant octobre. — Offres
écrites, avec certificats et sérieu-
ses références au Directeur qui
renseignera. 

Jeune pp pu
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. —• S'a-
dresser à M. A. A. Leuba à Go
rue des Sorbiers 19. 17962

A VENDRE, cause non em-
ploi , 17979

toiÉeii iomatlp
marque .Hercule » , 57 touches,
80 basses, voix tri ple, à l'état de
neuf. Superbe occasion. — S'a-
dresser à M. Gh. MAGNIN. Les
Breuîeux. 

.rjj_aj ¦*_*_.» .

Représentants
demandés pour vente de machi-
nes de bureau , situation d'avenir.
— Ecrire avec références EB-
STEIN Frères. 90, Boule-
vard Magenta . PARIS.

JH 50601 c 17778 

On demande à louer un

LOGEMENT
de 4 chambres, exposé au so-
leil. Personnes tranquilles et sol-
vables. P3160U 18090
S'ad. au bar. de l'«Impartial»

Même adresse, à remettre un
magasin de comestibles.
bien situé. 18090

OH DEMANDE
à acheter

un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon élat , de préfé-
rence court , une menle à al-
«•ruiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix, à Achille
LŒTSCHEK , VILLERET.
P TO49 J 18093

sérieux , en convalescence, de-
mande à entrer en relations avec
personne de toute moralité , de
30 à 50 ans, catholi que , afin de
prendre un petit commerce et se
créer un foyer heureux. Photo et
férrences exig ées. Petit capital. —
Discrétion absolue. Offres écrites
sous chiffre W. S. 18103.. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18103

petit commerce
Emcfi i ie -Pr imeurs-Charc uter ie ,
dans petite ville au bord du lac
Léman , marchant très bien est à
remelire pour cause de départ
— Offres écrites sous chiffre K .
S. 18105 au Bureau de I'IMPAR -
T I A L . 18105

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

s M '¦¦BaiMaai»âiia_iBa_iHB'Biaia'Bi_i<_ _i_i_i_i_IB_IHai_i_

j L'ILLUSTRATION !¦
P Le ier OCTOBRE sera publié le numéro spé- A¦,r cial annuel sur

S (Be (Salon de l 'Automobile S
Ce numéro sera un des plus complets et un des plus ;
¦ beaux, peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION '- ¦]
B ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du
B SALON DE L'AUTOMOBILE. _

Nous ne saurions trop recommander à notre clien- j.
tèle de souscrire dès à présent à ce numéro excep-
tionnel, qui sera promptement épuisé.

En souscription à la 17203 P

i Librairie-Papeterie COURVOISIER :
Rne Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement. ¦
an aHBBB BB BB HBaBHHHnBBBBH a BBHB h

Chef Poseur de cadrans
(Horloper complet)

s-eraM en„a{fé
de suite par impor tante  tabri que d'horlogerie. Inutile de se prése-
ler sans références de premier ordre. — Offres écrites, sous chiffre
J. 314*2 U.. à l' ubl ic i las . Bienne. 18041

Eipiir Serfisseiir
qualifiés

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

•S'ad. an bor. de l'«Impartial»

Neuchâtel Oust fe ti Ville)

belle villa an bord da lac avec 10 chambrer,
tont contort , 2 salles de bains, grand jardin,
bnanderie, garage spacieux avec appartement
de chauffeur. P. 2074 N. 17998

S'adresser à Me A. Roulet, notaire, Etu-
de Strittmatter, Thorens et Roulet,
Neuchâtel.

lUmmmsmmt miitvii-immiiri-mixTnn-im ^nmvtmmmmrrmmiMmmif mrim.i-w- ^a—M,

I expérimentées sont demandées pour rayons

Das — Gants — Tissus — Toilerie
Adresser offres avec copies de certificats et préten-

tion de salaire sous chiffre P. 2102 N. à Publicitas
Neuchâtel. P 2102 N 18109

Finie (Hanches
avec installations et calibres , vastes locaux , à ven-
dre ou éventuellement à louer. Bel avenir
pour intéressé capable. — Offres sous chiffres
P. 22293 C, à Publicitas, La Chaux-de-
FondS. P 22293 G 1779

ton ̂ _BF ¦ _ _n ,|*»_ a r _i_ ~i B̂JI *mw _ ^_
actif , demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P 2285» C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

i . La famille de M. F.-A. BRANDT, Président du

des nombreuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pri s part {à son 1

J' ai mis ma conf iance en l'Eternel. t
Monsieur Gottlieb Glohr et son fils , -
Monsieur Charles Glohr à Bordeaux ,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur  de faire part a leurs amis el connaissances du jglsj
décès de leur chère et bien-aimée épouse , mère, belle-
sœur , tante, cousine , nièce et parente, ]

1 matou larie Ml I
née WOLBEIl

que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 22 h. 50, dans sa
I o8m« année, après une courte et douloureuse maladie,

! La Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1927. j
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 19

Domicile mortuaire : D.-P. Bourquin 8.
Ce présent avis tient Heu de lettre de faire-part

____ !_ B. ÎI*^ML©JSP
à MAR IN , à 10 minutes de l'arrêt terminus des tramways
Neuchâtel-St-BIaise, OF. 2930 N. 17760

belle Propriété
comprenant maison d'habitation confortable de U chambres
et toutes dépendances. Chauffage central 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 THOREIXS, à
Saint-Biaise.

On offre tt ve.ttffi.r-e
pour cause de départ , dans la périphérie d'un vlllag-e vaudois
desservi par la route Lausanne-Berne, la ligne Lausanne-Lysg et
par les bateaux Morat-Neuchâtel , JH 42104 L 17932

une jolie Propriété
ayant bâtiment de 4 appartements et peti t rural; jardin , verger
bien arborisé et en pleine production; le tout en un mas de 60 a.
11 ca. (668 porches). Rapport locatif annuel Fr. 1600,—. Situation
indépendante et agréable. Belle vue.

Conviendrait à retraité ou rentier modeste aimant encore à s'oc-
cuper. Prix demandé Fr. 30,000.— .

Pour visiter et traiter, s'adresser au Notaire H. Guez, à
AVENCHES.

Bons pianos
droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez iy 6o5

O. VERMOT-DROZ, Marché 4,

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

A LOUER , pour le 30 avril 1»28, belle villa ,
composée de,.! 1 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances.' Chauffage central , t au chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr. 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 169 H

imporMc fabrique d'Horlogerie
aurait à sorti r régulièrement et journellement environ

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

17671

GRMD ÂPPAiWlENÏ
M, IOUER

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 to. 17 646

demande de p laie
d'emp loy é

•Jeune homme, di plômé de l'Ecole de Commerce, langues
française et allemande et bonnes connaissances de l'anglais , ayant
déjà travaillé dans bureaux d'horlogerie (expédition , fabrication et
correspondance), cherche p lace d'avenir. Entrée immédiate ou à
convenir. Prétention s modestes. Ferait voyages ou s'expatrierait
pour représentation. — Offres écrites sous chiffre P 22288 C,
a Publicitas. La Chaux de Fond». P22288C 17750

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. im_

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

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

16553

-Z  ̂Tre.E_.cLre
liaison .Habitation

située rue Sopble Malret JO. Trois logernsnl». terrasse H I
jardin potager. — S'adresser à l'Etude Henri JAÇOT, notaire ,
rue Léopold-Kobert 4. 17217

Bracelets ovales
cylindre or, 18 karats , et plaqué
6'/j lignes , sont demandés par
M. Charles Schneider,
LAUSANNE 18101

Si fle iii
19 ligues

sont ii sortir à domicile. — S'a-
dresser nu Bureau de la Corté-
bert Watch Co, rue du Parc
55, 18100

A, la même adresse, on achète-
rait des pupitres de bureau.

Polisseuse
On demande polisseuse bien au

courant de la boite métal. — Of-
fres écrites sous chiffre v. D.
18080 au bureau de ('IMPAR-
TIAL I8080

Dfcottenr
pour petites pièces, «*st deman-
dé, entrée de suite ou â conve-
nir . Pince stable. — S'adresser à
M. Henri MAUKElt , rue de la
Serre 27. 18153

A la même adresse on demande
une

Régleuse
plat et Breguet pour travail à do-
micile.

Greneur
Greneur , capable de travailler

seul, trouverait emploi immédiat.
— Offres écrites sous chiffre
M. C. 18079 au Bureau de
['IMPARTIAL. 18079

Qui engagerait
comme aide de bureau, demoi-
selle désirant se perfectionner
dans la sténo et dacty lograp hie.
— Offres écrites sous chiffre F.
C. 18071 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . lb07 1

IPMT11T8
un de 6 à 10 pièces , ler étage ,
un 3 à 5 pièces, rez-de-chaussée.
— S'adresser à l'Hoirie Cour-
voisier. A Beauregard. 18098

A REMETTRE
de suite un commerce intéressant
en Bonneterie et Linge-
rie, bien eitué au cenlre île la
ville. Capital nécessaire, 8000
francs , agencement y compris. —
Offres écrites à Case postale
18388, La Chaux-de-Fonds.

18123

felllFI
à remettre

au centre de la viUe , pour causa
de départ. Bonne clientèle , peu
de reprise. Pressant . — Of-
fres écrites sous chiffre F. 1. 69
W., Poste restante Hôtel-de-
Ville 18104

Rhabillages *__ „_"..
Héprulateurs. — Se recomman-
de , L. KOTUE1V-PF.RKET. rue
Numa Droz 129. 16778

f aj l l p i i c -p se recommande pour
1 ( i l l lCUûC travail en journée ou
à la maison. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — S'adres-
ser rue P.-H. Matthey 81, au a»**
étage , à droiTe. 18126

flnil t l l p iÔPû demanda journées
• J U U t U l  lu i  C pour robes et man-
teaux. Travail soigné. 18124
«S'ad. III JIM. *de l * ***jm-partiai»

Cadrans métal. d.n „î,ne,anoS
époque à convenir , jeunes filles.
pour travaux faciles. 18089
S'ad. an bnr. de l'.Impartial*».
Ann pp nti  Jeune uomme * ¦*-au^JlCUl.1. rieux, ayant du goût
pour le dessin , serait engagé com-
me apprenti émailleor dans
une fabrique faisant les cadrans
flinqués soignés. — Offres écrites
sous chiffre IU. E. 18014 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18014

liUOliulSSc ur , jeune adoucis-
seur sachant si possible le finis-
sage. — S'adresser Fabrique de
Ressorts, rue de Bel-Air 15. 18121

UdAmûtlt  d' une chambre et
gCliiGUi * cuisine, est à louer

de suite. 18096
-3'nH nn «irtr t**!*"* r **Tmnqrt «nl. >

Â u onr inu  tôuifure reuani , nui-
ÏGllUl C re> neuve (50 fr .).

manteau beige, dame , taille 44
(30 fr.) . bottines brunes, sport .
No 38 (25 fr.), fourneau 'à gaz. 2
trous (25 fr.), fer électrique , cou-
rant ville (10 fr.) — S'ad resser
de 10 à 12 li. ou de 18 à 20 h.,
Passage de Gibraltar 2B, au rez-
de-diatissée. à gauche. 18095

Â nnn i ipp  un berceau émaillé
IClllll C blanc , une poussette,

une charrette , une chaise d'en-
fant ; le tout bien conservé. —
S'adresser rue du Commerce 98,
an '?m*> é'nae . h crauch *** ISflfiR
i i l 11 ¦ IIII il IJ ..^"».-*»*»*******™-"
TPAIIU Â UIl e Pa"'e montre brace-
11 Ull le let. — S'adresser rue de
la Fiaz 1, au rez-de-chaussée
(E platures). 17909

k̂Wmmmm WmmLwm
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Pour olilenir prompion i ent S
des Lettres dé faire-pan ¦
deuil, de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLACE M
nu M ARCHé 1, à t-j

l'Imprimerie COURVOISIER ] j
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: I
:—: :—: Oartes de Deuil 1



A l'Extérieur
Les fêtes de l'American Légion

à Paris
Elles revêtent un éclat exceptionnel

PARIS, 20. — Les fêtes de l'American Légion
revêtent un éclat exceptionnel. Presque tous les
j ournaux consacrent aux hôtes de la France de
longs articles de bienvenue, et traduisent en
termes chaleureux les sentiments de reconnais-
sance des anciens poilus envers leurs fr ères
d'armes.

Seules les feuilles de gauche ne s'associent
pas à cet enthousiasme général. Sous ce titre,
«La maison est en deuil», le «Quotidien» croit
utile de rappeler en ce j our solennel l'affaire
Sacco et Vanzetti et les communistes ont or-
ganisé une manifestation protestataire à Cli-
chy.

La mémoire des deux anarchistes italiens
est-elle vraiment plus précieuse que celle des
800,000 morts de Verdun en souvenir desquels
on a consacré hier l'ossuaire de Douaumont?...

Après avoir été acclamés à Cherbourg les
«Légionnaires» on fait une entrée triomphale à
Paris "ù la foule les a chaleureusement accueil-
lis et llêtés.

La j ournée de dimanche des légionnnaires
américains a été consacrée à des services re-
ligieux dans de nombreuses églises de la capi-
tale.

La flamme symbolique au tombeau du soldat
Inconnu a été ranimée dimanche soir, à 18 heu-
res, par le commandant Savage, au nom des lé-
gionnaires.

Les communistes se sont tenus tranquilles
Suivant les renseignements parvenus au mi-

nistère de l'Intérieur, 1a j ournée du 19 septem-
bre s'est passé* dans le plus grand calme à Pa-
ris comme dans toute la province. Nulle part,
l'ordre n'a été troublé. Des cérémonies patrio-
tiques ont été organisées dans plusieurs villes.
En présence des menaces libertaires et commu-
nistes, des mesures d^ordre très sévères avaient
d'ailleurs été prises partout sur les instructions
du ministère de l'Intérieur.

Un participant inattendu et Inopportun
M. Levine, propriétaire du «Miss Columbia»

est venu lundi à Paris pour assister aux fêtes
de l'America-i Légion. Après avoir réglé dans
la capitale différentes affaires, il repartira mardi
matin pour Londres.

tjStf^ Terrible tempête sur le Manitoba. — 400
touristes Isolés

PARIS, 20. — Le «Journal» publie la dépêche
suivante de New-York : Une violente tempête
s'est abattue sur le Manitoba et souffle sans ar-
rêt depuis samedi soir. Plus de 400 touristes, qui
s'étaient r ..dus en excursion à Victoria et Reat-
Beaoh, se trouvent depuis lors complètement
isolés, jes eaux du lac Winipeg ayant débordé
et complètement inondé la voie ferrée sur une
longueur de plus de 20 km. Les routes de Ha
région sont également submergées et toutes les
communications coupées. Les touristes seront
ravitaillés par avions dès que la tempête aura
cessa

A fi&Éi! Était| proelame l'innocence É i'tlnp

Discussions douanières peu commodes entre la France et les Etats-Unis
Au moment où Sacco avait pris place sur la

chaise électrique, j'avais remarqué combien il
était amaigri . Son cou était aussi mince qu'un
petit tuyau de vapeur. Cinq secondes après le
passage du courant, il était aussi énorme que
celui d'un éléphant.

Et , pendant que s'opérait cette terrifiante
transformation , une salive abondante s'exhalait
de sa bouche et comme un courant de transpi-
ration s'écoulait le long de son corps.

Mille neuf cents volts de « j ustice » dégagent
une chaleur d'environ 400 degrés. Comparez ces
400 degrés avec une température de 35 degrés
à l'ombre dont vous vous plaignez parfois et
vous vous ferez alors une idée de la façon dont
les nommes cultivés du Massachusetts rôtissent
vivants leurs semblables.

Au second contact, Sacco fut pris d'indescrip-
tibles convulsions. Il n 'est pas de mots pour
imaginer les contorsions du corps chétii et nul
ne pourrait traduire l'expression du visage du
monstrueux Eliot t lorsque, au second coup de
manette , le corp s de Sacco s'agita comme si le
malheureux voulait briser les liens qui le rete-
naient attaché à l'appareil de supplice.

Le petit Nicolas Sacco fut déclaré mort onze
minutes après minuit.

De criminels tortionnaires
...Douze minutes s'étaient écoulées et, dans

la cellule des morts, Vanzetti attendait.
...Finalement, il entra dans la « chambre des

morts », la tête haute.
Par Dieu, personne ne me fera croire que

Vanzetti fût capable de tuer un homme. Il avait
sur le visage une expression qui semblait dire :
« Je suis affligé pour vous tous qui me regar-
dez et êtes là pour me mettre à mort. »

Sans que son sourire quittât son visage, il
demanda à dire quelque chose.

Lorsqu 'il indiqua avoir dit son dernier mot,
l'équipe macabre se mit à l'ouvrage. Eliott s'a-
vança pour fixer l'électrode. Vanzetti manifes-
tait quelque signes de nervosité. J'observais ses
mains pendantes le long des bras du fauteuil.
Elles s'agitaient comme les mains d'un cocaï-
nomane sous l'emprise de la drogue.

Subitemnet la manette meurtrière s'abaissa
et l'impressionnant spectacle de mort recom-
mença. 

L'Allemagne Innocente a Tannenberg
Le président Hindenburg

décline solennellement les
responsabilités de guerre

BERLIN, 18. — Le monument national de
Tannenberg a été inauguré dimanche. Le maré-
chal von Hindenbourg, président du Reich, a
pris la parole et a déclaré :

«Le monument national de Tannenberg est
destiné à commémorer tout d'abord le souvenir
de ceux qui sont tombés pour la liberté et la
patrie . Leur souvenir , de même que l'honneur
des survivants, me font un devoir de déclarer
solennellement en cette heure et en ce lieu :

« L'accusation suivant laquelle l 'Allemagne
serait coup able d'avoir déclenché la pl us ter-
rible de toutes les guerres, nous la rep oussons,
et avec nous top inion unanime de toutes les
classes du peup le allemand la rej ette.

«Ce n'est pas l'envie, ce "n'est pas la haine,
ce n'est pas l'esprit de conquête qui nous ont
mis les armes à la main , bien au contraire , la
guerre n'a été p our nous qu'un sup rême moy en
de déf ense imp osé à la nation entourée d'enne-
mis, par la dure nécessité de maintenir son exis-
tence au prix des sacrif ices les p lus lourds.

« D'un coeur pur , nous sommes partis pour la
défense de la patrie ; les mains pures, l'armée
allemande a combattu. L'Allemagne est prête
à en rendre compte devant les juges impartiaux.

Les commentaires français et anglais
La presse française est en général fort émue.

Elle voit dans le 'discours de Tannenberg une
manoeuvre de Stresemann qui n'a pas osé pro-
noncer le plaidoyer mensonger du Reich à Ge-
nève. Le « Figaro» s'exprime ainsi:

Après avoir soutenu l'innocence du kaiser,
le président de la république allemand e a pro-
clamé la pureté de coeur de l'armée qui a com-
battu les mains pures aussi. Le feu de Louvain ,
sans doute, les a purifiés à jamais. Les «Débats»
écrivent :

« Quelle confiance pourrait-on avoir en des
hommes qui considèrent que l'Allemagne n'a
commis aucune faute en 1914? Et la violation
de la neutralité belge? Et le torpillage du «Lu-
sitannia»?
Quant à la presse anglaise elle opine qu'il était
inévitable qu'un j our ou l'autre les Allemands se
poseraient en victimes. Mais la répudiation des
responsabilités par le président Hindenbur g est
faite en termes trop absurdes pour être seule-
ment prise au sérieux. Le léopard allemand,

dit 1' « Evening News » n'a fait que changer de
peau.

Les commentaires allemands
La protestation solennelle d'Hindeiiburg à

Tannenberg est accueillie avec satisfaction par
la presse.

La « Deutsche Zeitung » dit que les paroles du
président Hindenburg ont une énorme impor-
tance. Il s'agit là d'un acte d'Etat de tout pre-
mier rang.

Le « Lokalanzeri'ger » n'est pas moins enthou-
siaste. Quant à la « Tâgliche Rundschau », elle
éorit : Des milliers d'hommes et de femmes, en
entendant dimanche les paroles du président
Hindenburg, ont ressenti un allégement et un
soulagement d'âme. (Réd. — Ils ont le soulage-
ment facile !)

Seul le « Vorwaerts » reconnaît que l'appel
solennel du président du Reich n'aura pas à l'é-
tranger le moindre succès pratique. (Réd. ¦— Au
contraire.) 

Les Etats-Unis repoussent
Ses propositions françaises de

traite commercial
LONDRES, 20. — Les j ournaux reproduisent

la dép êche suivante de Washington : La ré-
p onse du gouvernement aux conire-propositions
f rançaises p our un traité commercial de réci-
p rocité serait négative. De pl us on croit savoir
que dans cette note, le gouvernement américain
demanderait à la France de lui accorder le trai-
tement de la nation la plus f avorisée en ce qui
concerne l'entrée des marchandises américaines
au moyen d'un accord temp oraire en attendant
qu'un traité de commerce déf initif soit conclu.
On croit savoir enf in que la note américaine
donnerait à entendre que si l'attitude de la Fran-
ce n'était p as modif iée, le gouvernemeint améri-
cain se verrait dans l'obligation d'étudier la
p ossibilité de pr endre de nouvelles mesures
douanières à l'égard des marchandises f ran-
çaises.

(Réd. — Singulière façon d'accompagner la
propagande amicale de l'American Légion !)

Epidémie de paralysie infantile en Allemagne
BERLIN , 20. — On mande de Leipzig au «Lo-

kalanzeiger» que le nombre des cas de paralysie
infantile cérébro-spinale devient de plus en plus
élevé. A l'heure actueie, il est de 73. Les décès
se sont élevés à 12.

Résumé de nouvelles
— Le gouvernement f rançais a décidé de ne

p as rompre les relations avec la Russie et de
laisser libre M. Briand de procéder comme il
voudra à l'éloignement (sic) de M. Rakowsky.
Ce dernier irait â la f in  du mois f aire un p etit
voy age à Moscou...

— La Société des Nations n'a p as résolu
la question des op tants hongrois Qui a donné
lieu à un échange de p aroles assez vives entre
MM . Titulesco (Roumanie) et App ony i (Hon-
grie) . Le cas sera j ugé en décembre p ar le Con-
seil, si les p artis en cause n'arrivent p as à se
mettre Raccord.

— Une certaine tension p olitique se marque
de nouveau en Pologne. Le général Pilsudsky
est rentré p récip itamment à Varsovie.

— A Venise, p endant des courses pr éliminai-
res à la coup e Schneider, deux hy dravions ont
atteint la vitesse f ormidable — et j amais en-
core atteinte —¦ de 520 kilomètres à l'heure.
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l'électrification de la Directe
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral s'occupera

dans une de ses prochaines séances d'un messa-
ge élaboré par le département fédéral des che-
mins de fer et relatif à un prêt de 3,4 mill-ons
de francs au chemin de fer Berne-Neuchâtei,
devant servir à l'électrification.

La Chaux - de-f ends
Pouponnière neuchâteloise — Un geste char-

mant qui vient Ide loin.
Loin, bien loin du pays, nos compatriotes

pensent aux petits enfants qu 'abrite l'établisse-
ment du Châtelard et arrivent même à faire
partager leurs sympathies aux amis d'autres na-
tionalités qui les entourent, alors qu'ils sont
loin, bien loin du pays.

Oyez plutôt ! ,
Il y a quelques mois déj à , la direction de

la Pouponnière recevait du Japon deux trous-
seaux complets et décidément bien j olis, con-
fectionnés par les agiles mains d'un comité de
couture de Kobé, dans lequel avaient pris place
de gentilles neuchâteloises.

Auj ourd'hui, nous apprenons qu'un comité
présidé par Mme Hauchecorne. épouse de M.
le consul de France à Kobé, a organisé , dans
te courant d'avril dernier , un bazar en faveur
d'oeuvres j aponaises, françaises, belges et...
suisses.

Les dames qui, avec leur dévouée présidente ,
ont pris l'initiative de cette généreuse démons-
tration, sont Mlle Fargier . Mlle Hauchecorne ,
toutes deux Françaises, Mlle Edmonde Iba , Ja-
ponaise, Mlle Suzi Renault , Belge, Mlle Lala
Asselin , Canadienne , et... voici les noms de chez
nous : Mme Tschudin-Berner et ses filles , mes-
demoiselles Madeleine et Simone Tschudin.

Le comité de la Pouponnière neuchâteloise
vient de recevoir , des mains de Mmes Tschu-
din, au nom des aimables bienfaitrices dont
nous n'avons pas pu taire les noms, la jolie
somme de fr. 500, acompagnée des voeux les
meilleurs pour l'oeuvre qui a attiré leur bien-
veillante attention.

La gratitude du comité s'en va tout d'abord
à Mme Hauchecorne , présidente du Comité d'i-
nitiative du Bazar , puis aux collaboratrices dont
elle a su s'entourer et enfin à nos compatriotes
qui n'oublient pas la terre natale et les petits en-
fants du pays.
A l'Exposition de Boudry.

Nous recevons le palmarès des récompenses
délivrées par les organisateurs de l'exposition
cantonale d'agriculture. Nous publierons demain
in extenso cette intéressante liste. Nous nous
bornerons auj ourd'hui à signaler les lauréats de
notre district.

En ap iculture , la Section des Montagnes neu-
châteloises se classe deuxième et obtient un di-
plôme d'honneur. Parmi les exposants indivi-
duels , nous relevons le nom de M. Arnold Vuille
de notre ville, classé quatrième et qui remporte
un diplôme d'honneur. Dans les expositions spé-
ciales, M. Luc Magnin obtient un diplôme de
troisième classe.

La société d'horticulture de La Chaux-de-
Fonds, pour sa collection de fruits , se voit dé-
cerner un prix de deuxième classe.

Dans le groupe des cultures maraîchères, la
Société horticol e de La Chaux-de-Fonds obtient
un diplôme d'honneur.

En viticulture, M. Charles Nobs, de la Vue-
des-Alpes , se classe cinquième et reçoit une
médaille d'argent .

Dans l'industrie laitière, groupe des fromages ,
les Coopératives réunies de La Chaux-de-Fonds
obtiennent une médaille de vermeil pour la fro-
magerie de Sagne-Crêt et une médaille d'argent
pour la fromagerie des Coeudres.

L'exposition des machines agricoles vaut à
M. Emile Bernath , de La Chaux-de-Fonds , une
médaille de vermeil , tandis que la maison Nuss-
!é qui se présentait hors concours est récom-
pensée par un ' diplôme d'honneur.
Arrestation d'un cambrioleur.

La police de sûreté a fait dimanche une ex-
cellente prise. Elle a mis la main au collet d'un
j eune homme de 20 ans, nommé Fleury, que l'on
soupçonne être l'auteur de plusieurs cambrio-
lages opérés ces derniers temps dans les envi-
rons de la ville.
La loterie de l'« Abeille ».

Voici les premiers résultats de la loterie de
l' « Abeille », dont le tirage s'est effectué samedi
dernier :

1er lot 24,785; 2me 12,975: 3me 9895: -4nie
11,114; Sme 12,415; 6me 8245; 7me 7265; Sme
21,685; 9me 14,788; lOm e 4095.

Chronique Jurassienne
A Moutier. — Un dangereux repris de justice

scie le grillage de sa cellule et s'évade des
prisons du district

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un dangereux repris de justice, Lucien-Flo-

rentin Weingartner , qui , au cours de cette an-
née, a commis toute une série de vols avec
effract ion, dans le district de Moutier , notam-
ment dans une fabrique de la localité où il
s'était approprié une machine à écrire, s'est
évadé dans la nuit de dimanch e à lundi . 18 au
19 septembre 1927, dies prisons diu district,
où il était enfermé.

Lucernois d'origine , né en 1886, Weingartner ,
de tout temps, a commis des larcins , qui lui
valurent de nombreuses condamnations. C'est
ainsi qu'à la suite de différents vols, il fut ex-
pulsé du canton de Berne en 1922. Au début de
cette année, il revint à nouveau s'y fixer , éta-
blissant durant l'été son « quartier général » à
Moutier , où il pratiqua son sinistre métier de
spécialiste du vol avec effraction . Sa besogne
lui rapporta un intéressant butin. Finalement ,
et ainsi que nous l'avons rapporté en son temps,
il fut arrêté et conduit , en j uillet dernier , dans
les prisons de Moutier , d'où il a pris la fuite.
Pour s'évader , Weingartner a scié les barreaux
qui bloquaient la fenêtre de sa cellule. Quoique
les condition s dans lesquelles le dangereux dé-
tenu a pris la fuite ne soient pas établies, on
croit qu'il a été aidé dans son évasion par un
tiers. On ignore également l'endroit où il s'est
réfugié.

Lucien-Florentin Weingartner est un j eune
homme taillé en athlète, bavard et vantard ,
aux cheveux blonds foncés ; regard méchant.
Taille 177,4 cm. Au moment de son évasion , il
portait des vêtements de détenus et des petites
espadrilles en paille. Ni col, ni chapeau.

Lo signalement de Weingartner , qui possède
des parents à Granges (Soleure) et aux Con-
vers (Neuchâtel), a été communiqué hier à
tous les postes de gendarmerie du canton de
Berne.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les beautés de la civilisation américaine

NEW-YORK, 20. — M. Jack Grey, le seul
j ournaliste témoin de l'exécution des malheu-
reux Sacco et Vanzetti, a donné de cette scène
atroce un récit circonstancié qui a paru dans
IV Evening .Graahia »!, et donit lVOoeuvre .»
détache les passages qui suivent :

... Alors, le chef-gardien s'en fut chercher
Sacco. Dix secondes s'étaient à peine écoulées
qu 'il revenait avec lui dans la « chambre du
massacre ». Les cinq puissants gardiens empoi-
gnèrent le petit Sacco, émaciô et affaibli , et
littéralement, le lancèrent vers la chaise.

Sacco semblait fatigué et las de cette ba-
taille avec la vie. Ses gestes étaient ceux d'un
homme pour lequel la mort est une délivrance.

Par deux fois, il cria en ita lien : « Vive l'a-
narchie ! » et, ensuite, d'une voix claire, com-
plètement détachée de toute émotion, il dit :
« Adieu ma femme et mes enfants, adieu vous
tous, mes amis, et vous aussi, messieurs, adieu,
ma mère. ».

i

Pendant que Sacco parlait , le bourrea u Eliott
se tenait à sa droite, et son viisage traduisait
l'hostilité. Il paraissait ennuyé et dérangé de ce
délai et, lorsque Sacco eut fini de parler, il
lui plaça rapidemnt et brutalement l'électrode
sur la tête et bondit littéralement vers le tablea u
de distribution. Il empoigna la manette et regarda
-le directeur.

La scène ignoble
Le directeur donna lo signal . La manette s'a-

battit d'un seul coup et alors on entendit à nou-
veau le grondement et le ronflement du courant
de more qui , brisant tout sur son passage, à
travers le cerveau, pénétrait dans le corps de
Sacco. Ses mains, qui s'étaient fébrilement agi-
tées sur les bords du fauteuil fatal , se crispè-
rent immédiatement. Les veines, sur ses longues
et blanches mains, commencèrent à gonfler si
démesurément , que j'avais peur qu'elles écla-
tent et nous inondent de sang.

Les veines jugulaires commencèrent à gros-
sir lentemen/t. J'eus l'impression qu'elles al-
laient éclater de son cou et, finalement, elles
sa transformèrent en deux formidables noeuds
de chaque côté de la gorge.
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— Maintenant, mon -cher monsieur, dit-elle,
vous en savez aussi long que moi... Il est temps
que j e débarrasse votre plancher, car on se de-
manderait ce que j e suis devenue... Le cocher
va m'accabler de questions. Il est presque aussi
curieux que vous, et si vous saviez comme on
est mauvaise langue dans nos maisons!... En
tout cas, soyez tranquille... j e ne dirai pas que j e
vous ai vu... Je . ne suis pas très fine, mais ça
me nuirait et à vous aussi... On s'inquiéterait de
ce que je viens faire à la préfecture... Ce n'est
pas la place d'une petite bonne comme moi...
Bonjour!...

Elle allait se retirer.
Rolland BérouM lui prit la main.
— Merci, ma petite Justine, dlt-fl.
— Vous n'oublierez pas nos conditions, hein ?
— Soyez tranquille.
— Je ne devrais pas agir comme je le fais ;

•mais, après tout, il n'y a pas die mal à marier
les gens, quand ils se conviennent...

— Sans doute.
— Au revoir !
Effile glissa comme une anguille entre ies

mains du préfet, se faufila par les couloirs, ga-
gna k rue des Armuri-ers et de là la place Plan-
chat et .l'hôtel de France.

Le cocher attendait patiemment sur un banc
îe retour de sa camarade.

— Je n'ai pas été longtemps, hein ? dît-elle.
— Pas trop. Qu'est-ce ue vous avez fait ?
— Rien. Une course. Nous partons ?

• -•— Quand vous voudrez.
— Tout de suite alors.-
— En route.

M, le préfet du Cher, dès ojue la soubrette
l'eut quitté, fut assailli de visites, mais on le
trouva généralement préoccupé.

Une poignante curiosité le tenaSait ; il aurait
voulu connaître la cause du changement de nom
de Marguerite Souvray, et surtout celle de son
incarnation en cette Mairie-Madeleine, dont en
effet le rôle à Mailîepré prêtait à toutes les
suppositions.

Une ardente jalousie le tenaillait aussi !
Sa victime était sans fortune, sans dot, sans

espérances !
Et dans ce château où elle occupait un em-

ploi précaire et subalterne, elle excitait autour
<f elle des sympathies si ardentes que, passant
sur son défaut de naissance et de fortune, on
lui offrait de l'épouser et de M donner tout ce
qui lui manquait, en échange de sa main ; titre,
oppulence et famille !

Et comme il le comprenait !
Eh bien ! non, elfe ne serait qu'à h_ ou elle

ne serait à personne.
Tous ces proj ets, M les romprait !
Son avenir, il le briseirait !
Ses espérances, il les anéantirait comme il

avait anéanti la paix et les espérances de son
passé.

Me céderait ou elle serait écrasée, dût-elle
l'entraîner dans son désastre !

M demeurait inflexible dans ses projets.
Puisqu-eile vivait encore, elle devait se sou-

venir des propositions qu'il lui avait encore fai-
tes là-bas, à son cabinet de la rue de Jérusa-
lem.

La fortune avec lui ou la- détresse et le déses-
poir sans lui !

La jalousie le bouleversait, mais il ne fut
que quelques instants à prendre son empire sur
lui-même.

Et, son parti arrêté, il étonna ses visiteurs
par la netteté de ses vues, 'la vivacité de son
esprit et sa courtoisie administrative à la fois
sèche et souriante.

' H savait dissimuler ; il était donc fait pour
régner, c'est-à-ûSre pour dominer ies foules, les
¦conduire à son gré et les tyraniser au besoin.

Il était pétri de la matière qui fait les grands
bandits et les grands conquérants, selon les ha-
sards de la vie et des temps.

Cependant il était sur des charbons ardents,
en attendant la réponse de la duchesse.

Ele devait contenir sa fortune ou une énor-
me déception.

Sans douté il avait en main des armes contre
elle, mais elle était de force à lutter et à .se dé-
fendre en défendant sa fille.

Le scandale retombe parfois sur ses auteurs.
Vers midi et demi, le préfet, seul dans une

vaste salle à manger, achevait un court déj eu-
ner, quand un domestique à cheval s'arrête à la
grille de la préfecture.

Roland Bérouflt éprouva une minute d'an-
goisse.

Ce cavalier venait de Mailîepré, c'était fa-
cile à deviner.

Que lui apportatt-il ?
Victoire ou défaite ?
Sur un geste, Bruno sortit, prit des mains

du cavalier un papier scellé aux armes de la
duchesse, et le rapporta au préfet qui l'ouvrit
d'une main nerveuse.

C'était une lettre d'invitation.
Elle ne contenait que ces quelques mots :
«Madame la duchesse • de Mailîepré prie M.

le Préfet de lui faire l'honneur de venir dîner
ce soir au château.»

— Que faut-Jl répondre ? demanda Bruno.
— Un instant
Le préfet passa dans son cabinet et écrivit

ces quelques lignes:
«Madame la duchesse,

» J'accepte avec reconnaissance votre gra-
cieuse invitation dont j e suis très touché.

« Veuillez agréer mes sentiments les pius
respectueux.

Roland de Sérigné.»
Et pendant que le valet portait cette -courte

réponse au cavalter, Roland Béroult pensa, un
sourire diabolique aux lèvres :

— Je lui ai dit à demain ! Ce soir, je la verrai.
Elle, c'était Marguerite Souvray.
Blanche Carol était à lui.
Il n'en doutait plus, mais il y songeait à peine.
Ce qu'il voulait drele, c'était sa fortune !
Ce qu'il voulait de l'autre, c'était son amour !
H aurait les deux, il s'en croyait certain ;

mails, s'il avait dû choisir à ce moment, c'est à
ramour qju'i eût donné la piTâférenee*.

VI
Sacrifiée

Ce n'était pas sans lutte que madame de Mail-
îepré s'était -résignée à envoyer cette lettre.

Depuis le matin, ses hôtes ne l'avaient pas
aperçue.

Ses fenêtres étaient ouvertes, mais elle ne s'y
montrait pas.

Seule, sa fidèle Suzanne avait accès dans son
appartement et, dès qu'elle en sortait, elle pre-
nait des airs mystérieux et, à ceux qui lui de-
mandaient des nouvelles, elle répondait à peine
ou se tenait dans les limites de cette discrétion
qui parie pour n'apprendre rien aux autres.

— Madame n'est pas bien... Je crois qu'elle a
un chagrin, des ennuis... Elle a passé une très
mauvaise nuit..

Cependant, vers quatre heures de Faprès-mi-
di, un bruit se répandit un bruit désagréable à
la plupart des habitants de Mailîepré.

On allait avoir le préfet à dîner.
La duchesse l'avait invité.
Etrange !
Ce personnage était déjà venu la veille, et 1

allait revenir encore !
A quel propos ?
On ne verrait donc que M !
Dès que la nouvelle arriva aux . oreilles de

M. Godet, le vieux garçon bondit comme un
cetnf qui entend la fanfare du lancer sonner à ses
oreilles.

C'était à n'y rien comprendre, par exemple.
M. Godet se hérissa immédiatement comme

un porc-épic.
Très indulgent sur les questions du j our, àpeu près indifférent aux choses de la politique,

il y avait dans la conduite du préfet de Bourges
un point qui le lui rendait souverainement anti-
pathique.

Protégé de l^Bmpire, patronné par un de ses
plus puissants agents, le comte Magny, il étaitpassé avec armes et bagages à l'ennemi, sans
pudeur, dès le premier j our.

En somme, c'était un renégat
En France, on ne les aime pas mieux dans un

camp que dans l'autre.
Et puis, il y a les impressions du moment. ,
Lorsque Roland Béroult, regagnant son équi-

page, traversait la terrasse, M. Godet l'avait vu.
. Les petits yeux chafouins du bonhomme
étaient d'une pénétration extraordinaire.

L'impression fut désastreuse.
Le vieillard lut sur ces traits hautains et durs

la fausseté de l'âme du préfet, une j oie perfide,
la satisfaction du but atteint, et une sorte de défi
à tout ce qui l'entourait de lui arracher la proie
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Appartement
an ler étage, rue du Progrès 13a,
est à louer pour le 31 octobre 1927.

S'adresser Elude Blanc «S*
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Bobert 66. 17942

â LOUER
pour le 31 oclobre 1927, rue de
la Serre 61.

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

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

H 52230 c 10051
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Magasin
a louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir , rue de l'Hôtel de
ville 30, Prix fr. 65.35 par mois.

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

pour le 31 octobre 1 2̂7 . rue
des Endroits 91A ,

premier ttage
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Fr. 40.— par mois.

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

A LOUER
pour le 31 octobre Ï927, Petites-
Crosettes 17,

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

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

I louer
pour le 30 Septembre ou époque
à convenir , rue de l'Industrie. 32,
ler éiage de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83. 17419

cM louer
rue de l'Hôtel de Ville 30, petit
local , conviendrait comme atelier
de cordonnier. Prix 35.— par
mois, disponible de suite. — Sa-
dresser Etude Blanc & Clerc.
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 17940

A LOUER, pour le 31
octobre 16834

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

A iouer
pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Nord 177, local
bien éclairé pour atelier. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 17836

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir, rue Jacob-Brant 86. beau
local au rez-de-chaussée ; con-
viendrai t pour tout genre de com-
merce ou d'atelier. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 17835

Il louer
pour le 31 octobre , Itecorne 30,
2me étage de 3 chambre , cuisine,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 17833

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

les appartement
de 6 chambres , vestibule, alcô-
ves, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rua du Parc 23. 17832

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

17941

magasin
On cherche à loner, maga-

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

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

mr ACTIONS ~w
Syndlcor S A.. La Chaux-de-Fonds, Usine Gene-
voise da dégrossissage d'or à vendre. — Faire offres
avec prix sous chiffres P 4774 P.. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 4774 P. 17947.

WOn offre à louer quelques Garages à Fr.
IO.— et _ _?.— par mois. — Ecrire Case postale
2108. i8oo5

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande,
situé au centre de la ville. 16173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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NOMINATIFS ou au PORTEUR M

INTÉRÊT 5% i
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel

' du 21 octobre 1924 pour le g g

PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES |

isirasiï
A louer de suite, au centre de

la ville, 3 chambres indépendante
appropriées pour bureaux. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar B*u-
Bois. géran t. Paix 33. 17767

GUIDE CUVE
de 80 m2 environ, à louer dès
fln septembre ou époque à
convenir. — S'adresser à MM.
Weissbrodt Frères, rue
du Progrès 84. 17789

A i®H@;f
pour de suite ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 126, cham-
bre indépendante au pignon. —
S'adresser â M. A. Jeanmonod .
Gérant , rue du Parc 28. 17837

îerrain
A vendre une parcelle de ter-

rain , située à la rue de l'Epe-
ron, à proximité du No. 25 de la
rue Fritz-Gourvoisier. Gonvien-
drait spécialement pour la cons-
truction de garages. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M.
Henri (Maire, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 16304

H1DEHDX
Vient d'arriver REPS raye

pour Rideaux , nouveaux dessins,
au mètre (120 cm. de large). —
Ameublements M. A. FEHR.
Tapissier, rue du Puits 9. Télé-
p hone 2 201 . 18028
jHB_nHBm...l.lHB.aaaaHaM
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se trouvent la 8290 I
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Ménage sans enfant , cher-
che à louer, pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir,

IH logement
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C.
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonda. 14903
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Pout _o __rf ce qui concerne l'ameublement S
adressez-vous à la maison _

II. lolsiclîcr S. il. i
Hôlei.de.Piiie 37 et 38 Téléphone 22.27 |

LA CHAUX-DE-FONDS g

Î

9 Ateliers d'ébénîsterie et de tapisserie j
Travail soigné

Réparations 16481 Transformations 2

Clmoix ma n̂if Ique

**^̂ IM *•* ' ¦ ¦*¦ , ^p«w_.wp̂ »«wésls »̂̂ *.»"

I -tll!!"jf VUlX3 Dernières Nouveautés

Parapluies - "-_s_ li. 4.80
_$_ •** Visitez notre exposition "¦___

¦Magasin de Chaussures
•r* 5« >r __pâ__9____>fi___it^arc 54a {y#jpf§|

Cidrerie 9e Morat
Tél. i3.85 Suce. Serre 79 Tél. i3.85

Belles pommes depuis 35 ct. le kg.
Belles poires beurrées > 30
Belles pommes de terre » 20 *

Véritable charcuterie de camp agne
Prix avantageux 17937 Prix avantageux
*smmm-****m_________ n_mj*uMJLM UMmm_M__B_ tm

C«oaa__>_ »__î «_«_

BAIES et FRUITS
adoucie avec les

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

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

tablettes de Saccharin dans une cuillière avec un peu
, d'eau ou de lait et on verse dans la préparation et en-

suite on remue bien. La Saccharine HEKMES ne donne
i aucun goût et est absolument inoffensive , JH 9048 J

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

' *

ERSJÇINE
A vendre, cause achat plus grande voiture, une Erskine

conduite intérieure, neuve ayant roulé 2000 kilomètres.
Réelle occasion. — Ecrire Case postale 10323. 17990

-A vendre , dans quartier des
fabriques , maison de rapport ,
pouvant convenir pour créer pe-
tit atelier ou magasin d'alimenta-
tion. — Offres à Case postale
D. 373 G. G.. La Ghaux-de-
Fonds. P 22306 G 1797K

Particulier achèterai t quel-
ques JH. 626 j . 17946

Miles i»
Bahuts, buffets , commodes , ta-
-btefe, fauteuils , chaises, objets
étàin et porcelaine, etc. Paiement
comptant. — Offres écrites avec
prix à E. P. rez-d«î-chaii8sée.
Av. ler Mars 24. NEUCHA-
TEL, 

j 9  huer

BEI! III
à la Bonne-Fontaine, d'une
superficie de 64.C00 mètres carrés
(23'/s poses neuchâtelolses f avec
grange et écurie. Disponible pour
le 30 Avril 1928. — S'adresser au
notaire Alphonse BLANC
rue Léopold-Robert 66. 18067

On demande un prêt de Fr.
12 OOO. — en Sme hypothèque
•sur immeubles de bon rapport. —'
Offres écrites, sous chiffre M. L.
458, à la suce, de I'IMPARTIAL.

458 

MME
Collectionneurs, demandez l'in-

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres dfocca-
Bion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums , elc, qui
paraîtra Un courant. — Ed. S.
Eiitonpey. Grand-Clièue 1,
LAUSANNE. JH52460G 17233

I 

Fleurs, Couronnes f«PÉCORAtl-aWa \

A  louer pour le 3i octocre 1927

foll magasin
! bien situé, en plein centre, convenant pour tous genres de
| commerce. L'oyer modéré, ainsi qu'un Appartement de 4
1 pièces, situé à proximité. Ecrire sous chiffre F. A. 10023
1 au bureau de l'Impartial. -18023

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

•——————————_————e——e

I Café-Restaurant WETZEL j
• Téléphone 187? — KBoracBe _ _ •

Les Soupers!» petits coqs 1
| ont commencé •
§ -Spécialité de la maison f
S S'inscrire a l'avance «S
O Se recommande 18037 Arthur FRANZ 2
e 2• $ _ _ e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ A_____

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

• Grenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la principale région horlogère du

Leberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sur pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S.A.

•16170 BIENNE et succursales.

, m *-

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

Dame ou Demoiselle

Sténo dactylographe
habile et routinée. Place stable. Prière de
faire offres détaillées sous chiffre H.
3140 IJ.. à Publicitas, Bienne. îsoui

¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦MIM jMMHMMMiy

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

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

| On demande à acheter d'Occasion I
* I un tour outllleur. en bon état. — Offres écrites, avec

ï prix, sous chiffre 1113 A. P. au Cinéma Apollo de ISIeu-
Lj châtel. 18050

Sertisseuses
habiles seraient engagées pour
travail suivi, à défaut, on met-
trait 2 ou 3 jeunes filles au cou-
rant. — Faire offres à la fabrique
rue du Parc 137, au ler étage.

17674

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

2 personnes 17801

Bonne à H faire
connaissant bien le service et pas
au-dessous de 25 ans. Bonnes ré-
férences exigées, fort gage et bon
traitement. 17801
S'ad. au bar. da l'«__paxtlal>

raONTEUESS
pour chauffage central et sanitai-
res, qualifiés , sont demandés,
pour entrée immédiate ou a con-
venir , pour Suisse et pour France.
— Offres écrites, avec copies de
certificats et prétentions de salai-
re, sous chiffre E. H. 17994. au
bureau de l*_f>>_as__. 1799i

LA LECTURE DES FAMILLES

qu'il tenait entre ses griffes, et rjlli'I était venu
relancer à Mailîepré.

Les moindres détails n'échappaient pas à l'ex-
cellent homme.
Il réfléchit.
C'était depoiis l'arrivée de ce 'M. de Sérigné

que la duchesse avait subitement changé .d'ail-
hiTes.

Auparavant, ele était heureuse, souriante, ra-
j eunie.

Et on la disait mécontente, souffrante.
M. Godet rapprocha ces deux faite : i'arrivée

de Marie-Madeleine ramenant la sérénité à
Mailîepré; l'arrivée du préfet qui y jetait le
trouble et l'ennui.

Qu'est-ce aue cela voulait ditre ?
E observa les physionomies autour de lui.
Marie-Madeleine semblait soucieuse; Blanche

Carol s'était, comme la duchesse, retirée dans
sa chambre, mais, avec la frêle santé de cette
j eune fille, ces retraites passagères étaient as-
sez fréquentes ; la marquise de Lignères se
montrait pincée, rêveuse et méditative.

D'ordinaire, des méditations de la vieille da-
me il ne sortait rien de bon.

IML Godet était fixé là-dessus.
Roger recherchait la compagnie de Marie-Ma-

deleine, qui l'accueillait avec grâce, mais triste-
ment.
. H lui parlait de son amour.
! C'était évident pour ML Godet, qui devinait
aussi que la j eune fille, aux mouvements de sa
tête, aux gestes de ses mains, répondait *.
! — Attendons! j'ai promis... je prendrai mon
parti... dans un mois...

Le bonhomme n'entendait pas tes paroles,
mais ii les devinait.

Et son protégé qui ne revenait pas !
— Où était-il ? Que faisait-il ?
Un domestique expédié à Meillant rapporta à

M. Godet que le comte serait chez lui dans la
soirée.

Il nétait dlon-c pas loin.
U jouissait de ses grandes entrées chez la

duchesse.
Il alla frapper' à sa porte.
Ce fut Suzanne qui vint ouvrir.
— On peut entrer ? demanda le vieux garçon

d'un ton bourra. ., .¦ Suzanne répondit:
— Vous touj ours !
Madame de Mailîepré était assise à sa place

ordinaire, devant sa table, le front dans sa. main
gauche, l'air sombre, abattu.

ML Godet s'approcha doucement, et dit-„
— Eh bien, que se passe-t-it donc ? ' - ._¦ .
La duchesse ne pot que murmurer :

—: 'Ah ! mon aini î1
Le bonhomme prit une chaise et, en homime

dte cheval qu'il était, il s'installa dessus à ca-
Mfourchon, en répliquant : ;

— Comment, vous avez des chagrins, et vous
ne me le dites pas ?... car vous en avez, c'est
•clair.

Madame de Mailepré se mordit les lèvres et
dit en souriant :

— Oui
— Allons ! contez-moi ça. Pourquoi ne me

faites-vous pas demander ?
— C'est que le mal est sans remède.
— H n'en est qu'un auquel: j © n'en connaisse

pas, déclara énergiquement M. Godet. La mort !
Et nous n'en sommes pas là, Dieu merci ! Que
s'est-il passé ?

La duchesse hésitait à répondre.
M. Godet reprit :
— C'est ce personnage que vous avez reçu

hier qui cause ce grabuge ?
— Justement.
— Mauvaise figure ! Air faux ! Une tête de

fourbe s'il en fut ! Il paraît que nous l'aurons à
dîner aujourd'hui ?...

Madame de Mailîepré s'inclina.
— Un triste compagnon, chère amie ! Entre

nous, quelle drôle d'idée vous avez là ?
— Vous m'approuverez quand vous en con-

naîtrez la cause.
— Et j e ne vous blâme pas... Vous êtes bel

et bien la maîtresse chez vous!... Qu'est-ce qu'il
a pu vous dire pour vous mètre en un tel état?

La duchesse était presque méconnaissîible.
Elle avait vieilli de dix ans en vingt-quatre

heures.
M. Godet la considérait avec stupeur.

— Comment vous laissez-vous abattre ainsi,
murmura-t-il, vous si fière, si courageuse ?

— C'est qu'il y a de® coups qui nous renver-
sent, mon ami, des malheurs qui nous terrassent.

— Que parlez-vous d'être abattue, terrassée!
De grands vilains mots qui sonnent mal dans
votre bouche ! On se raidit, que diable ! Terras-
sés, allons donc ! Nous sommes solides sur nos
jambes, je pense ! Si on nous attalqjue , nous au-
rons de quoi nous défendre ! Vous vous appelez
la duchesse de Mailîepré !...

— C'est justement parce que je m'appelle ma-
dame de Mailepré, parce que1 îe porte un nom
connu, que je suis plus vulnérable qu'une autre.

La duchesse s'anima et, très vite, d'une vote
brève, agitée, ele raconta à son ami ce qui s'é-
tait passé, la visite de M. de Sérigné, ses révé-
lations, ses menaces mal déguisées, sa demande
en mariage et, enfin, l'entretien en tête-à-tête
de la mère et die la fiHte.

Le visage du vieillard se décomposa.
Il fut atterré à son tour.
— Que voutez-vous que je fasse ? murmura

la duchesse.
— Vous avez consenti ?
— Pas encore, mais j'y serai contrainte...
— Enfin, il vient ce soir ?
— Qui
M. Godet souffla comme un ctoevaft __ sent la

poudre.
— Quel mafieur que ie n'aie plus vingt ans î

murmura-t-il.
— Pourquoi P
— Parce que je lui flanquerais un bon coup

d'épée qui mettrait fin à vos m-certitudes et à
ses manoeuvres,

— Mais un prétexte ?
— J'en trouverais dix pour un ! Par malheur,

j'ai soixante-quinze ans passés et quand je l'in-
sulterais comme un laquais, I refuserait de se
battre avec moi... et il aurait raison!... Je ne
suis plus qu'une vieife bête... B faut chercher
autre chose...

— A quoi bon !...
— Vous n'allez pas sacrifier votre fille, je

suppose f
— Si elle le veut !
— Est-ce qu'une enfant comme ele a une vo-

lonté !...
— S'il le faut ! répéta plus bas la duchesse, en

songeant au cri de Blanche.
— Ce qu'il faut avant tout, c'est l'arracher à

ce malfaiteur, car c'en est un.
— Qui le prouve ?
— Mais ses alures, sa conduite vis-à-vis de

vous, ses menaces mal déguisées,ces lettres qu'il
possède et qu'il n'a pu se procurer que par un
coup de main, un vol, comme il s'en commet
parfois dans le milieu d'où il sort...

— Bile l'anime !
— Est-ce une raison ?... L'amour passe !...

Entraînement d'une hieure !... Aveuglement de
jeune file qui durera quelques semaines, quel-
ques mois... et qui se dissipera !... C'est à vous
de 'la défendre contre sa propre faiblesse !

— Je le voudrai® !...
— Quand on a votre situation, on peut ce

qu'on veut...
— Erreur !
— Je vous «dirai à mon tour : « H le faut!...

C'est votre devoir !...»
Et btrusquement, le vieiBanl posa sa main sè-

che sur-celle de madame de Mailepré :
— En somme, dît-il, il sait -que Blanche est la

¦fille de ML de Montévron ?
— Ou..
— D a des lettres qud le pïouweat ?.

— Comment l'aurait-il su sans elles?
— Mais il- ne fait que soupçonner que vous

êtes la mère.
— C'est vrai.
*-— Vous n'avez rien avoué, au moins?
— Rien. Ne vous ai-j e pas «dit que je ne révé-

lerais jamais ma faute, même à un confesseur ?
— Blanche n'en sait pas davantage?...
— 1 m'en a coûté, mais j'ai gardé mon secret.
— Que vous proposez-vous de répondre ce

soir à M. de Sérigné?...
— C'est ce qui me torture... Lui accorder ma

fflte , c'est la conidamner à des regrets inévita-
bles... Pourtant s'il l'aimait... s'il était sincère!

— H ne l'est pas.
— La lui refuser, c'est l'exaspérer, c'est com-

promettre l'honneur de mon nom, c'est m'ex-
poser à tous les outrages... Pourtant, si je
croyais à ce prix assurer son bonheur, je n'hé-
siterais pas; non, en vérité, pas même une se-
conde !...

M. Godet se rongeait le bout des doigts de
dépit.

W avait tout compris dès les premiers mots
de h. duchesse, les manoeuvres du' policier, sa
cupidité excitée par la découverte du secret du
comte de Montrévon, les lettres voilées, -quel-
que -disposition sans doute du: père, en faveur
de ia fille, sa fortune devant lui revenir un jour
en totalité ou en partie.

M. Godet s'en doutait.
Le comte avait laissé des biens considéra-

bles dont la possession était pour ainsi dire sus-
pendue, confiée aux mains d'un notaire.

Tous oes détails revenaient à l'esprit du vieil-
lard, très expert en affaires.

On ne passe pas une jeunesse sans profit sur
tes bancs d'une étude de Paris!

Et autour de l'enfant, livrée sans défense, à
ce loup-cervier en quête d'une proie, tout un
concert de pièges, d'embûches dans lesquels
elle devait fatalement tomber.

Mais le moyen de l'en tirer?
Aux oreilles du vieillard, les phrases pronon-

cées par la duchesse et avant elle par Blanche
Caroà et Marguerite Souvray bourdonnaient :

— H le faut... Il est trop tard !
Ah ! s'il avait eu seulement vingt ans de

moins !
Il l'aurait aisément trouvé, ce moyen!
Une querelle avec ce bandit en habit noir,

un prétexte quelconque, une de ces insultes qui
veulent du sang, et alors, au hasard de l'épée,
le jugement de Dieu, comme on disait au temps
où les hommes avaient une dague à la oeinture
et une rapière au côté.

[Mais impossible!

Acheveur de boites
emboîteur très qualifié, serai t engagé par 17960

Fobrique FIOVADO


