
L'Angleterre se défend

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Les métallurgistes anglais ont mis en vigueur

le ler courant un système assez original, grâce
auquel les consommateurs britanni ques de fer et
d'acier bénéficieront d'avantages exclusi.'s. En
d'autres termes, les acheteurs indigènes paie-
ront à meilleur marché que les étrangers les pro-
duits mi-ouvrés qu 'ils se procureront chez des
fournisseurs du pays.

C'est comme si chez nous les fabricants con-
sentaient un rabais à leurs clients suisses.

Un tel système s'oppose nettement aux prati-
ques classiques du dumping . Ce dernier consiste
en effet à vendre plus cher à l'intérieur du mar-
ché national qu 'à l'extérieur. Les Américains et
les Allemands y ont recouru largement.

Du fait des conditions monétaires qui régnent
dans certains Etats , un autre dumping, dit des
changes, s'est malheureusement généralisé. Sans
vendre par principe plus cher dans le pays
producteur , les industriels de pays à valeur dé-
préciée sont en mesure parfois d'offrir à 1 étran-
ger leurs marchandises à des prix désastreux
pour la concurrence. C'est le cas par exemple
des métallurgistes français, belges et allemands.

En revisant leurs tarifs douaniers, les pays
les plus menacés ont réagi contre ce handicap,
Mais pas tous et pas touj ours avec efficacité,
Le Gouvernement anglais est du nombre. Son
bill Mac Kenna fut essentiellement inspiré de
considération s fiscales. La protection qui en dé-
coula pour quelques branches ne fut qu 'inciden-
telle. Du moins, M. Baldwin se défendit d'avoir
eu d'autres visées.

L'Acte de sauvegarde des Industries nationa-
les1 s'inspira en revanche d'idées nettement pro-
tectionnistes , d'un genre un peu spécial il est
vrai. Il avait pour but d'empêcher le retour d'u-
ne situation périlleuse pour la défense du pays.
A la déclaration de guerre , la Grande-Breta-
gne s'était aperçue qu 'elle était dépendante de
l'étranger pour toute une série de produits , cou-
leurs et produits chimiques en particulier. Le bill
ci-dessus devait permettre aux industries créées
pendant les hostilités de se maintenir. Une clau-
se y avait été insérée également , de tendance
plus directement protectionniste , que pourraient
invoquer les industriels britanni ques dans le cas
où la lutte sur le marché national leur serait
impossible par suite des avantages dont bénéfi -
cieraient les étrangers. Mais ce recours fut en-
touré de réserves aussi nombreuses que diffi-
ciles à lever. Plus d'une industrie essaya de
mobiliser le lourd appareil prévu. La plupart
abandonnèrent finalement.

Lassés d'être violemment atteints par la con-
currence étrangère et devant l'inanité de leurs
efforts pour faire j ouer l'Acte de sauvegarde , les
producteurs et manufacturiers principaux de fer
et d'acier se décidèrent à prendre le taurea u par
les cornes et à tenter de se protéger eux-mê-
mes sur leur propre marché, dont ils vont ten-
ter de conserver , même au prix de sacrifices
considérables, la fraction de clientèle qui leur
est restée fidèle, sinon à l'accroître si les cir-
constances le leur permettent.

Leur système prend le contre-pied du dum-
ping. Ou plutôt, H s'affirme comme un dum-
ping à rebours, au profit des consommateurs in-
digènes.

Les acheteurs nationaux doivent s'engager à
se servir exclusivement chez les fournisseurs
britanni ques pendant une période donnée. Ils
bénéficieront alors d'un escompte de caisse de
5 à 7 shillings 6 pence par tonne. Des factures
numérotées et datées serviront de preuve aux
consommateurs au moment où §_ réclameront
l'escompte accordé.

Ce système entraîne dans son application un
certain nombre d'aléas. Mais son principe est
généralement goûté , et pour deux raisons.

On se plaît à y voir l'encouragement donné
à l'industrie de transformation de soutenir les in-
dustries nationales. Il est une concrétisation de la
fameuse formule « british made » dans toute son
ampleur. Et non seulement l'industrie lourde et
ses clients de première ligne en tireront profit,
mais aussi toute la masse industrielle anglaise,
en commençant par les houillères qui envisa-
gent une consommation plus forte de combus-
tible, et en finissant par les ouvri ers qui, ayant
plus de travail , auront une capacité de consom-
mation plus élevée.

La deuxième raison réside en ce fait que ce
système est une application du prin cipe d'en-
tente entre producteurs, qui fut préconisé fré-
quemment et qui n 'en est que plus intéressante
parce qu 'elle ne procède d'aucun encourage-
ment matérie l du Gouvernement et qu 'elle pro-
vient d'une juste compréhension de l'idée de
coopération.

L'initiative des métallurgistes anglais vise di-
rectement la concurrence de la France, de la
Belgique et de l'Allemagne. Elle se produit en
outre à un moment où des difficultés assez sé-
rieuses menacent le Cartel continental de l'a-
cier. Restée en dehors de cette association, l'An-
gleterre ne sera sans doute pas fâchée de por-
ter pièce à un groupement créé en dehors d'elle
et dont une pointe était manifestement dirigée
contre les aciéries britanniques.

Les producteurs français d'acier n'arriven t
pas à livrer le contingent- qui leur a été assi-
gné. Cela tient à deux raisons. : D'une part , ils
ne veulent pas accepter de commandes à long
terme, retenus par l'incertitude du change. D'au-
tre part , travaillant à bas prix, ils ont avan-
tage à ne pas fournir le contingent fixé par le
Cartel. Hs reçoivent en effet de leurs co-parta-
geants des compensations importantes pour le
quantum resté en souffrance. Et ces compa,nsa-
tions dépassent le profit qu 'ils réaliseraient en le
produisant.

Les prix français obligent les Belges, dont
l'exportation est considérable , à conseht.r des
sacrifices ; mais ils se rattrapent en vendant
plus cher sur le marché national. Malgré eux
et bien que leur monnaie soit stabilisée, ils doi-
vent donc recourir au dumping le plus carac-
térisé.

L'Allemagne a pu maintenir son exportation
grâce à l'application qui y est faite de la jour-
née de 10 heures depuis l'abandon de l'occu-
pation de la Ruhr. Mais cette mesure, édictée
à titre exceptionnel prendra fin le premier
j anvier prochain. Le retour à la j ournée de 8
heures suffira à lui seul à provo quer une hausse
des prix. Elle est d'autant plus certaine que les
ouvriers demandent que les-salaires soient réa-
justés de façon que la diminution des heures
de travail n'entraîne pas une baisse de leurs
gains.

Enfin , l'Allemagne a fait tous les frais du
Cartel. C'est sur ses industriels que sont re-
tombées les contributions compensatrices ver-
sées aux groupements étrangers. Elle verra
sans déplaisir une revision des conditions du
Cartel, revision d'ailleurs en cours et qui au-
ra sans doute pour conséquence de relever les
prix, que l'organisation actuelle s'est montrée
impuissante à stabiliser.

En résumé, les métallurgistes britanniques se
trouvent devant trois concurrents : la Belgi-
que , qui prati que des prix artificiels et ne sau-
rait les maintenir longtemps ; la France, qui a
réduit ses prix dans des proportions telles que
seul le j eu du Cartel lui permet de tenir le coup
et qui quelque j our sera amenée à stabiliser sa
monnaie, ce qui augmentera sensiblement ses
prix ; l'Allemagne, momentanément moins inté-
ressée ià l'exportation , et que l'abandon de la
j ournée de 10 heures contraindra à relever ses
condition s de vente.

Le Cartel lui-même devra retoucher son or-
ganisation dans un sens qui affectera directe-
ment la politique des producteurs français et
belges,

De toutes façons, une hausse des prix est en
vue.

Le moment a donc été bien choisi par les An-
glais pour déclancher leur offensive. Leur dum-
ping à rebours a toutes les chances de leur
faire , recouvrer les débouchés intérieurs qu'ils
ont perdus et d'autres à l'extérieur.

La lutte qu 'ils engagent n'est malheureuse-
ment qu 'un épisode de plus du nationalisme éco-
nomique. Dans ce domaine, comme dans celui
du désarmement militaire , l 'entente reste un
postulat pieux. Il a du moins cet avantage, au
cas particulier, de n'être pas enfariné de dis-
cours... brillants,

Henri BUHLER.

Un " chuurapim.t$ m r©_tff>inf§
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Le casque à pointe revient à la mode !

Un instantané de F inauguration du monument
de Tannenberg, en Prusse Orientale, nous mon-
tre le maréchal Hindenburg touchant le monu-
ment. On sait déjà ce due f u t  son discours.

Personne ne s'étonnera de ce que le vieux ma-
réchal ait pr of ité dune aussi belle occasion p our
coiff er à nouveau le casque à p ointe, sy mbole
da militarisme allemand;

Mon ami Bob — R. E. pour les lecteurs de
notre spirituel chroniqueur de la ville fédérale —
a décoché l'autre j our une flèche acérée aux dé-
putés bourgeois qui abondonnent leur chaise cpl-
lante pour aller faire l'école buïssonnière sur les
penttîs du Gurten ou goûter dans les cabarets voi-
sins «la purée septembrale»....

Il est exact que grâce à cet abandon peu glo-
rieux de 61 députés défaillants la minorité socia-
liste-agraire à pu faire adopter, mardi, un projet
sur les coupons, qui provoquera vraisemblablement
l'émigration de nombreux capitaux étrangers. A la
vérité, c'est bien un comble ! Car lors de la der-
nière session, le camarade Grimm avait réclamé
avec éloquence de M. Musy d'énergiques mesures
pour empêcher l'exode de notre fluente galette...
Mais n'épiloguons pas sur ce travail de Pénélope.

L'intéressant est de savoir si vraiment les absents
ont toujours tort ou si, comme le proposait Margil-
lat**, il ne vaudrait pas mieux renvoyer tous les dé-
p-i' î* aux champs et les remplacer par un gaillard
Honnête, instruit et intelligent , qui élaborerait ou re-
viserait les lois à la place de nos 198 honorab!**».
Il est évidemmen choquant de voir les représentants
du peuple, qui sont largement payés pour ce qu'ils
font, professer aussi peu de respect pour leur mis-
sion et traiter nos institutions démocratiques avec
une p«ireille désinvolture. Mais n'oublions pas non
plus qu'on a souvent proclamé dans tous les jour -
naux — et non à tort du reste — que moins les
députés nous bombardent de discours et de lois,
plus ils contentent le pauvre monde.

Alors ?
Le mieux s- .ait, évidemment, que les consïMlers

nationaux qui font la grève perlée le disent carré-
ment et prennent un congé en règle.

Cela perjnettrait à la Confédération de réali-
ser de sérieuses économies et au peuple de respirer
un peu.

Allons les 61 ribouldingueurs ! Un peu de cou-
rage... Inscrivez-vous !

Le p ère Piquerez.

P. S. — Le nommé A. Briand, tondeur d?
chiens et rempailleur domicilié à la Ferrière me
prie de faire savoir qu'il n'a rien de commun avec
le nommé A. Briand. ministre qui a couché la
veille du Jeûne à l'Hôtel de la Croïx-d'Or et dont
les exploits furent longuement contés par la presse.

L' American Légion" à Paris

Unie des p ittoresques f anf ares  de T American
Légion p assant sous l'Arc de Triomphe. A re-
marquer, ù gauche, sa mascotte, le plu s j eune

des légionnaires.

Quand M. Vaillant-Couturier écrivait ' dans
son j ournal : «... il îaudra qu 'on sache en Amé-
rique que la légion n'aura pu aéfiler à Paris qu 'à
la iaveur d un véritable état de siège, sous la
protection des matraques, oes iusils et des au-
to-mitrailleuses... » M. V aillant-Couturier vrai-
ment exagérait.

La ville était illuminée, écrit M. P. Decorvet,
comme j amais elle n 'avait été depuis les fêtes
de la victoire. Des frises électriques montaient
de la Concorde à l'Etoile et un vieux Parisien,
se souvenant d avoir vu les Champs Elysées
bordés de lampions à huile, le j our de l'aani-
versaire de l'empereur Napoléon III , me con-
fiait que la comparaison n 'était pas possible.

Les légionnaires défilèrent sous l'Arc de
Triomphe, honneur insigne, car c'est la troisiè-
me fois seulement que semblable fait se pro-
dui t dans l'histoire. Et sur tout le parcours, la
foule massée, où il devait bien y avoir quelques
ouvriers de Belleville ou de Pantin , acclamait
ces milliers d'êtres divers, représentants de tous
les Etats de la grande Confédération , qui par
leurs costumes bizarres, par leurs musiques co-
casses et leur gaîté de peuple j eune, faisaient
comprendre à plus d'un Parisien que tous les
peuples _ ne se ressemblent pas, et que pour
mieux s'entendre il faut apprendre à se connaî-
tre.
.Sur les Boulevards, il n'y avait rien de plus

amusant que d 'assister aux ébats de ces grands
garçons, rasés de près, qui riaient et chantaient ,
aussi à l'aise, plus à l'aise peut-être , que dans
leurs cités du Texas ou du Connecticut. Ils
avaient un air de jeunesse qui faisait dire à l'un
de mes voisins : «C'est curieux , on dirait qu 'ils
n'ont pas vieilli» . Et à cette bonhomie de gar-
çons bien râblés, à cette bonne humeur large-
ment épanouie . Paris répondait pas sa cordia-
lité toute de finesse et de nuances.

Ainsi , malgré la propagande et les efforts
de ceux qui semblent avoir intérêt à brouille r
la France avec ses amis, Paris a réservé à
l'«American-Legi on» le meilleur ; des accueils.
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Emile Zola contre la peine de mort
Zola avait alors tout j uste vingt ans. Il venait

de lire le « dernier j our d'un condamné » et,
avec une généreuse ardeur,, il éprouvait le be-
soin de communiquer à son camarade la pro-
fonde impression qu 'il avait ressentie à cette
lecture. Il s'exprimait avec la conviction mys-
tique qui l'animait à cette époque :

« Et , d'abord , la justice humaine étant failli-
ble , elle ne saurait infliger un châtiment sur
équel elle ne peut revenir . Mettez l'homme en
prison parce que, son innocence reconnue , vous
pouvez en tirer les verrous; mais ne le mettez
pas dans un tombeau dont la porte est close à
j amais. Il n 'y a que Dieu qui puisse punir éter-
nellement , parce que Dieu ne saurait se trom-
per ; c'est une insulte à ce Dieu de lui disputer
ce droit de suprême justice, de disposer en
créateur de ses créatures , d'ôter ce que l'on
ne peut donner. La peine de mort est un blas-
phème, un sacrilège. D'autre part , vous enlevez
au criminel le remords , c'est-à-dire la rédemp-
tion. Cet homme qui a mal fait vous ne lui lais-
sez pas le temps de bien faire pour se rache-
ter... ».
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On demande à louer X*»-
bre non meublée ou à défaut meu-
blée. — S'adresser rae Numa-
Droi 118, au rez-de-chaussée.

18275 

T l ï tfomnnt Employé à place fixe,
LUgt J Ul llU. cherche logement de
2 éventuellement 8 pièces, si pos-
sible prés de la Gare . — Offre s
écrites sous chiffre C. C- 18274
au bureau de I'IMPARTIAL. 18274

Jeune homme ^lïïioX
pour le 1er octobre, à proximité
de la Place du Marché, une
chambre confortablement meu-
blée , si possible indé pendante. —
Offres écrites sous chiffre A. R.
18183, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18188
"Si «¦¦«! ¦ n u i  m uja—¦ m i mi

A lftflflP Pour le **1 octobre,lUUCl , raa Jaquet-Droz 24,
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
des Bassets 03 (Charrière), au
2me étage, le soir depuis 6 h.

18284 

Logement à SSOTpfcî
cuisine et dépendances. Fr. 48.—
par mois. — S'adresser le soir,
chez M. Guiliano, rue de l'HÔtel-
de-Vllle 3U, 17745

P n p n r f a  à louer, Charrière 80,
UalûgO accès facile, disponible
de suite. — S'adresser rue des
Fleurs 10. au ler étage. 18012

A l flHPt * de suite ou époque à
lUUvl ) convenir, sons-sol de

deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du XII sep-
tembre 8 (Bel Air), au ler étage.

18241 

I .ndumont A louer P°u r le ler
LUgBlllBlll. novembre 1927. lo-
gement de 2 pièces, situé en
plein soleil. — S'adresser à M.
Jean Terraz, rua du Succès 17.

18226
i '  _ mm_—T,Fi 'TsiT——is_YY-_mmm~m_-_n

r.hfltnhpflO A remettre pour le
VllalllUl Cb. ter octobre , 2 cham-
bres meublées, à demoiselle sé-
rieuse, dont une à 15 fr. par mois.
— S'adresser de midi à 1'/» h. et
le soir après 7 h., chez Mme Vve
G. Graber , rue de l'Hôtel-de-
Ville .17, 3me élage. 18193

rhqni h pp A louer de suite une
ullullIUl c. grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au premier
étage. 18194

Prhamhpo A louer de suite*UllttlilUie. chambre meublée
ou non , située au centre. — Mê-
me adresse, à vendre 1 bois de
lit , 2 établis, 1 bercean, 1 presse
â cop ier, 1 pupitre. — S'adresser
chez M" Aubert, rue de la Ser-
re^ 18208

Jolie chambre *JEgb£
sérieux et honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au Sme étage, à
droite. I7j l_9
P h a m h p o  meublée, exposée au
gllttlllUlC soleil , à louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18009

flhnmh PO A louer, près de la
UllallIUI C. Gare, belle chambre
avec pension, à personne hono-
rable. — S'adresser rue de la
Serre 77. au ler étage. 18259

rhfllïïhPP A 'ouer chambre
UliulliulCa meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue du So-
leil 9, au rez-de-chaussée. 18258

Dnnnnn  On demande à acheter
UU l caUa ae suite, et d'occasion ,
un bureau â 2 places avec tiroirs.
— S'adresser chez MM. Domon-
Vallat , décorateurs , rue Léopolri-
Kohert 109. 18198

On demande ;IS2ÎF
loise ancienne. — Offres écrites ,
sous chiffre A. C. 18066, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18066
sn\r.Tf ns_ T_ -mr¥m T-mmnmsrrm-mt^mnmw]

A ïïP OrlPd potager a bois à l'état
ICUUIC de neuf , petit modèle ,

4 trous, bouilloire, four feu ren-
versé , ainsi qu'une grande bai-
gnoire en zinc. — S'adresser rue
du Crêt 24, ler étage, à gauche.

18298 

Rnntollloc 0n o£fre à vendre
DUUlClllCS. uu i0t de bouteilles
vides. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 82, au Sme étage, â gau-
che. 18262

Â VPndPO un Potager à bois ,
I C11U1 C un 4 Kaz, deux feux,

avec table, un buffet sapin (une
porte), un bois de lit sapin , des
litres vides. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 8. au 4me étage.

18269
I nanrjnn une baraque à l'état
a ï CUUI C de neuf , pour garage
ou clapier , 2 m. 10 large sur 2
m. 50 long, hauteur 2 m. 10.
Prix, fr. 110.—, un fourneau à
gaz de pétrole , peu usagé, par-
dessus et comp let bleu , taille
moyenne, bas prix. — S'adresser
rue des Bassets 62 (Charrière).
au 2me étage. 18*286

f lKtPR ^"au,e d'emp loi , à ven-
Ulloll G. dre un beau lustre, com-
plètement neuf , avec 3 cloches et
Vasques. — Même adresse, à re-
mettre unejolie chambre meublée,
au soleil. 18156
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Vinlnn **¦ vendre un violon d'è-
Ï1U1UU. tude s/, à l'état de neuf.
S'ad. an bur. ds l'clmpartlal»

18202 
Dntarfon à bois, moderne, émail-
rUlttgCl ié blanc. 3 feux, bouil-
loire , four , chauffe-plats, 190 fr.
S'adresser rue du Nord 177. au
rez-de-chaussée. 17661

A VPHiiPP "n lit de fer d e n
ICUUI C fant. une poussette

et un bain de siège. — S'adres-
ser rue du Nord 43, au ler étage ,

, à droite. 18133

i VPnri l 'O zither-concert. —
l ft. ÏCl lUlC S'adresser chez Mme

Breguet-Calame, rue du Parc 99.
1758?

Qui munit
comme aide de bureau , demoi-
selle désirant se perfectionner
dans la sténo et dactylograp hie.
— Offres écrites sous chiffre F.
C. 18071 au bureau de I'IMPAR-
Tin. 18071

£eune f ille
instruite et ayant belle écriture,

serait engagée
de suite, comme aide de fabrica-
tion. — Offres par écrit , avec
prétentions, sous chiffre V. L.
461, à la succursale de I'I MPAU
TIAL. 461

jtchefeiir
d'êcfaappemenfs

pour petites pièces soignées , se-
rait engagé par Z. PERBKNOUD
4 Cie. Régionaux 11. 18253

Horloger
On cherche jeune homme sor-

tant de l'Ecole d'horlogerie pour
être mis au courant des décotta-
ges. — S'adresser rue du Parc
137, au Sme étage. 18261

Mm
est demandée de suite. — S'adres-
ser à la Fabri que Minoli &
Oelser. REM AN 18260

On engagerait de suite ouvrière
qualifiée pour le posage du ra-
dium sur aiguilles. — Offres écri-
tes sous chiffre L. It. 18365 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18265

On demande 18320

jeunes MAI
connaissant p 10490 L'

le sondage à rapt
Ecrire sous chiffre P . 5650 Le.,
a Publicitas . Le Locle,

- DOtt DRE -
Att6.ÇNTDttE

On acquerrerait dynamos , tours
machines et accessoires, matériel
neuf ou usagé en parfait état
d'entretien pour installation d'ate-
lier d'une vingtaine d'ouvriers. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fre V. 3180 U„ à Publicitas.
BIEiVIVE. 18311

Motosacoche, 350 TT., double
échappement , modèle super-sport
1927, à vendre à un prix excep-
tionnellement bas. — S'adresser
le soir, rue de la Ronde 19. au
2me étage, à droite. 18348

Pour le régal
dee connaisseurs les

Bit? Pert niset
seront vendus demainiau marché
deT s.20 la livre

18110

Un pneu Ballon nouveau -
Un pneu Ballon meilleur

Une fois encore, GOODYEAR vient de mettre au

point, un pneu répondant aux dernières nécessités

de l'automobilisme. Quatre-vingts bandes de roule-

ments différentes ont été essayées sur tous les sols

avant d'adopter celle qui a prouvé sa supériorité

sur les soixante dix-neuf autres.

Considérez l'épaisseur des sculptures losangées

placées au centre pour améliorer la traction et sur

les côtés pour résister aux dérapages lorsque le pneu

se couche dans les virages.

Notez les deux fortes nervures longitudinales assu- j
1

rant une usure exceptionnellement lente et uniforme.

Vous monterez ce pneu sur votre voiture non seule- '

ment parce qu'il porte la marque G O O D Y E A R,

mais surtout parce qu'il est le plus perfectionné -

qui ait été construit jusqu'à ce jour.

Achetez vos pneus GOODYEAR chez le stockiste

officiel GOODYEAR désigné par le

panonceau GOODYEAR.

GOODjjP-t_\\MkM.
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER EXPORT CO.

Mainaustrafie 33, ZURICH

Dépôt pour la Suisse française : 30, rue Alfred-Vincent,
GENÈVE.

*

JH 9121 Z 18149

Pommes
de ferre

première qualité et de
bonne conservation.

S'inscrire au Banc, sur
la Place du Marché, de-
vant le Magasin de mu-
sique Beck.. t836i

P. HUMBERT
Horticulieur

La, Coudre (Neuchâtel)

J Au moment de quitter notre activité commer-
! ciale nous tenons à remercier notre bonne et fi-

dèle clientèle de la confiance qu'elle n'a cessé de
nous témoigner , et nous la prions de bien vouloir

i ¦ la reporter sur notre successeur M. Fernand
Zûrcher de notre ville. C

| Ls Ottone & Co,
Léopold-Robert 56

j Me référant à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir
| d'informer mes amis et connaissances et le public
! en général que j 'ai repris dès ce jour le magasin

de Charcuterie fine, ComentlbleH. tenu
RÈJ jusqu'à ce jour par MM. Ls Ottone & Co, jà-vS

rue Léopold-Robert 56. 18116
¦ j Par un service consciencieux , et des marchan- . . gj t |

dises de première qualité , j'espère mériter la a
flEfl confiance que je sollicite.

Fernand Zûrcher.

Concierge
Petit ménage ou Dame seule est
demandé comme concierge dans
petit immeuble. Enlrée de suite

Offres à Case postale 13787 ville.
1837*

A remettre pour cause de san-
té un

Petit Commerce
d'épicerie , prés de Neuchâtel. Re-
prise 5000 fr. «nviron avee l'a-
gencement. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 18063, au Bureau de
I'IUPAUTIAI.. 1806H

poudxee „flUfO-UICll!|"

| ; se trouvent lu 8290 1
S Pharmacie Bourquin I le Secrétaire Galant. SSSsSr̂  *°°

Envoi au dehors contre remboursement

D' BRAND T
Roe de ia Balance 12

I il
Paul lasHii
Technicien - Dentiste

18134

DE RETOUR
doux , étranger , sera livré

pour samedi

BeoroesliERTlG
ViBBS Téléphone 16.46

Cafê - Restaurant
da

HOlel-ds-Wle 6 Te r̂
&_W Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—; Vins de 1er choix :—
Se recommande, 11876

E. Stauffer-Leuthold.

PORTABLE
Fr. 43*50.— payable en

12 mensualités ou
Fr. 430. — comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleurs conditions.
Locations — Réparations

de toutes marques.
Travaux de cop ies , Circulaires

ROYAHJmCE
BUREAU MODERNE S. A*

Léopold-Bobert 64
Téléph. 839.

LA C H A U X - D E - F O N D S
1.8048

(Raisin de table
DU TESSIN

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

6. Pedrioli , Bellinzone
JH. 59972 o. 17637

HrAiHpT aes beaux jour*
JKI VlII-LX pour rentrer vo-
tre bois. Ecorcea, branches,
cartelage naplii , sont à ven-
dre, à la Grébiile-ltcstau-
raiit . 18223

Rhabillages &!_ ?;.
I tc iTutateurs .  — Se recomman-
de. L. KOTHEN-PERUET. rue
Numa Droz 129. 16778

_f ïS-\W& fla aux meilleures
Tt&S'aKfc conditions chez F.
D U1:0 M M UN. Paix 47. 17770

On demande* A
établi  portatif. — S'adresser à M.
B. Thommann , rue Jacob-Brandt
2. 18161

PI 
I Nous sommes

iOilifi irrr^nib
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Local à louer, S
de suite ou à convenir , destiné à
de beaux bureaux. Conviendrait
aussi pour tout commerce propre
vu ses'2 grandes vitrines et sa si-
tuation nrès de la gare et de la pos-
te. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 82. au ler étage, 18011

A weiaalre "$£51
boite* or , en bloc ou séparément.
— Ecrire sous chiffre L. B.
180G4, au bnrean del'lMPABTUL.

18064 

sgemenftuies PT^cylindre , sont à sorti r à domi-
cile ou à l'atelier. — S'adresser
au comptoir , rue du Parc 45.

18224 

r .nnhlPiiirfa Jeûna ouvrière, in-
Vj UUlUllCl C. telligente et tra-
vailleuse, cherche place de suite
ou à convenir dans maison sé-
rieuse. 18218
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Jeune ébéniste ^'Ivfdtt
chez M. Dupré, Gernil-Antoine
5. 18237

Jeune homme 5BIE *%?.
nœnvr e ou autre emploi. Pres-
sant. — Ollres écrites sous chif-
fre A. B. 18200, au Bureau de
l'Iu PARTIAL . 18206

Commissionnaire , ____ ?__*$*
écoles , est demandée de suite com-
me commissionnaire et embal-
leuse. Références exigées, — S'a-
dresser à Driva Watch Co. rue
Léoi-old-Rohert 42. 18254

Bon décottenr , S£?WÏ
est demandé chez MM. Mœnig
te Co, rue du Parc 128. 18221

LcIQPtinS mèldl. plusieurs jeu-
nes filles pour différents travaux .
— S'adresser Fabrique Imer &
Houriet , rue du Progrès 49 18214
A nh p u û n n ç i  Plusieurs bons
nvllOÏCU lo.  acheveurs d'échap-
Dements , pour pièces 10'/« lignes
(23, 69 mm.), sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir,
rue des Terreaux 25. 18136

l ûtinoc fil toc libérées des èco-
UCUliCù llllCO, ies- sont deman-
dées pour différents travaux faci-
les dans fabrique de cadrans.

18270
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal »

2 jeunes filles T_u«lT*t
Ro maine» , rue du Nord 67. 183§¥

lanno fl l lo 0n demande une
lltillllC UllC. jeune fille pour
faire les commissions entre les
lieur«s d'école. — S'adresser rue
du Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée. 18303

Rûmnntûn p c sont demandés
IltiluUlllCUI ù pour petites piè-
ces cylindres. — S'adresser
Comptoir Concorde 7. 48201
lûlirtû f l l lû  La Confiserie Gri-
UOUUC 1111C. gel demande une
jeune fille pour faire les commis-
sions et aider au maaasin. 18227

IfllinO f l l l û  est demandée pour
UCUUC 1111G aider au travaux de
bureau jusqu 'à fin décembre. —
S'adresser au Comptoir Henri
Maire , rue de la Paix 35. 18018

Adoucisseur , fj rztct
seur sachant si possible la finis-
sage. — S'adresser Fabrique de
Ressorts , rue de Bel-Air 15. 18121
mLBv__w————m—m^—w_—-_-_———u—m-_

Mômdl» t'8 deux personnes,
laCUttgC cherche pour le 31 oc-
tobre , appartement confortable de
3 ou 4 pièces, dans maison soi-
gnée. — Offres écrites sous chiffre
B. B. 1S2GS au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18268

a&mmeg
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes

I délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vanille
au chocolat

YL D. JLWANDSB S.A. Jff
N.W BIBïa ŷ

JH 443 B 18164

Chemises
de travail

pour hommes, sans col, en
oxford double fil 16949

Fr. 4.20
W la Confiance
Serre 10 Tél. 22.28

La Chaux-de-Ponds

Le* WINDJACKENS

§

ies
meilleurs

chez

M. &%.
NUSSfê

suce, lie
Guillaume lusslâ

\ 17 27

Vous obtenez un

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

Véritable

i „ automate "
Panneaux en majo-
liqass d'une résis-

i i tance à tonte épreuve

1 IISlOflT-Fn S
i Progrès 84-88 i

Quelques urines de
POUDRE

BIMBNTH l \
rhume le plus obstiné Et .

DROGUERIE j
GtRAZIANO HRue Fritz-Courvoisier B '



L'activité
de la Croix-Rotagge suisse

Les Infirmières de la Croix-Rouse, section
de La Chaux-de-Fon ds, ont eu à s'occuper,
en 1926, de 195 « familles », soit pour
donner des soins à domicile, sur ordre du mé-
decin (1687 visites), soit pour prendre des me-
sures d'ordre social (875 visites et 1339 démar-
ches diverses). Elles ont reçu au Centre 2523
personnes pour demandes de renseignements, de
conseils, etc., 1408 malades pour soins pres-
crits, 59 nourrissons pour pesées et surveil-
lance, etc.

Chargées de la gérance du Dépôt sanitaire,
elles ont en outre reçu pour cet office 1887
clients et ont loué 1442 obj ets (1075 en 1925).

Une des infirmières est attachée aux consul-
tations de la Policlinique et aux consultations
scolaires : elle assiste le médecin, exécute elle-
même certains traitements prescrits, suit à leur
domicile les malades lorsqu 'un contrôle du trai-
tement , de l'hygiène de la famille paraît néces-
saire ; elle est le trait d'union entre le médecin
et le domicile du patient et l'expérience nous
prouve chaque j our qu'ainsi sont bien plus effi-
caces les conseils et les mesures prescrites aux
consultations.

Les visites de malades à domiciles sont de-
mandées soit par les médecins de la ville, soit
par ceux de la Policlinique ou de l'Hôpital et de
la Maternité (pour les malades quittant ces éta-
bissements), soit par les pasteurs, par la Croix-
Bleue, par l'assistance communale , etc. L'In-
firmière ne donne aucun soin sans ordre du mé-
decin ; elle fait appeler celui-ci si la famille ne
l'a pas fait. Ce dépistage des maladies rend
souvent les plus grands services. Combien d'af-
fections qui s'aggravent parce qu'on néglige de
les traiter à temps, parce qu 'on écoute les con-
seils de parents, de voisins bien intentionnés
mais incompétents , ou parce qu 'on redoute les
frais de traitement médical ? L'Infirmière arri-
vera , après examen de la situation , par ses con-
seils éclairés, par une douce persuation, à ob-
tenir une intervention médicale, seule efficace.

Un côté intéressant de l'activité de nos Infir-
mières est le contrôle des nourrissons : com-
bien de mères inexpérimentées, dès qu'elles ont
quitté la maternité ou sont privées des conseils
de la sage-femme, voient leur enfant péricliter,
écoutent trop volontiers les conseils de voisi-
nes bien intentionnées et négligent de faire ce
qu 'il faudrait jp our éviter les causes de cette
mortalit é infantile, encore bien trop élevée. Un
après-midi par semaine, l'attention des passants
est éveillée par la présence, devant le Juventuti
de véhicules pour bébés : c'est le j our de la
pesée des nourrissons : une balance, un coussin
blanc, une j eune maman qui tléballe le précieux
paquet et répond, ce faisant, aux questions con-
cernant la santé de l'enfant , une fich e sur_ la-
quelle s'inscrit, à chaque visite, le poids, l'ali-
mentation et tous les incidents accompagnant
la croissance du bébé. 59 nourrissons omit été
ainsi contrôlés régulièrement en 1926 ; 15
d'entre eux ont été, à temps, envoyés à la
consultation d'un médecin. Nombre de mamans
ont spontanément amené avec ellfes leurs
amies à la pesée, prouvant ainsi leur recon-
naissance à ce service du Centre d'Hygiène.

De même, les infirmières ont réussi, dans bien
des cas (37), à procurer un travail rémunérateur
à des personnes atteintes par le chômage ou
trop peu empressées à chercher une telle oc-
cupation. En relations avec l'Office du travail
et l'Office social, elles y recommandent leurs
protégés ; elles interviennent aussi auprès
d'employeurs pour sollicite r une occupation
correspondante aux capacités professionnelles et
physiques des intéressés, et leurs démarches
sont fréquemment plus fructueuses et mieux
accueillies que celles d'autres personnes moins
désintéressées. *.

Le tableau suivant résume les résultats obte-
nus' pendant l'année 1926 par nos Infirmières vi-
siteuses:

Obtenu l'hospitalisation de malades ou le pla-
cement d'enfants dans des pensions, 53 cas.

Evité l'hospitalisation en facilitant le traite-
ment à domicile, 38 cas.

Dépisté et adressé à des médecins, 72 cas.
Obtenu une amélioration dans les soins pres-

crits par surveillance et instructions à l'entou-
rage, 12 cas. »

Persuadé à des mères de continuer l'allaite-
ment, 10 cas.

Envoyé à la consultation d'un médecin des
nourrissons débiles oui malades, 15 cas.

Obtenu une amélioration dans la tenue du mé-
nage et procuré un logement plus salubre, 10
cas.

Procuré un travail rémunérateur , 37 cas.
Obtenu des secours des assistances officiel-

les, 117 cas.
Obtenu des secours d'oeuvres de bienfai-

sance et de particuliers, 300 cas.
Collaboré avec la Protection de ^enfance, 7

cas.
Pour que la Croix-Rouge puisse remplir di-

gnement sa mission dans notre ville et augmen-
ter son activ1**4 dans ses oeuvres de paix, elle

a besoin du concours de toute la population.
le nombre de nos sociétaires est encore beau-
coup trop restreint, les dons et legs sont enco-
re beaucoup trop rares. Chacun devrait s'asso-
cier selon la mesure de ses moyens, à la lutte
entreprise, contre la maladie et la misère et se
rallier, sans arrière-pensée, à la Croix-Rouge
dont la devise pourrait s'énoncer ainsi : .« Cha-
rité, neutralité, fraternité».

-— _Jl-_<_ \*-_i. v_-̂ s> a >S>3#« '-V»--*̂ Ŝ te  ̂ â /o ca/e

Ee grand mateli rewancli

Toute l'Amérique se passionne pour le grand
match revanche qui opposait j eudi, à Chicago,
le champion du monde de boxe Gène Tunney
à l'ex-dhampion Jack Dempsey.

On se souvient qu'il y a un an — le 23 sep-
tembre 1926 — Tunney, après un match mé-
morable, eut raison de son redoutable adver-
saire, aux points, en dix rounds.

La défaite inattendue du « Tigre du Colo-
rado» fut excusée par beaucoup, qui l'attribuè-
rent à la longue inactivité pugilistique du cham-
pion, qui détint le titre mondial de 1919 à 1926,
et à son excès de 'confiance.

Dempsey lui-miême déclara que c'étaient les
seules causes de sa défaite et annonça aussitôt
son inflexible volonté de reconquérir le trophée.

U se mit à l'oeuvre avec une belle ardeur et,
le 24 juillet dernier, prenant part au tournoi- de
poids lourds organisé pour désigner le challen-
ger de Tunney, il réussit à battre Jack Shar-
key par knook-out.

Le vainqueur de Georges Carpentier fit gros-

se impression lors de cette victoire, mais cepen-
dant beaucoup affirment qu'il n'est plus et ne
redeviendra jamais le prestigieux escrimeur, le
puissant cogneur de jadis.

Gène Tunney, lui, n'a pas boxé depuis un an
et s'était même interdit de rencontrer un autre
pugiliste que Dempsey qui, dès le lendemain de
sa défaite, aivait demandé une revanche. Le
geste était, il faut le souligner, très sportif.

La boxe de Tunney est variée et scientifique,
mais son « punch » n'a certainement j amais va-
lu celui de Dempsey et lorsque deux hommes
sont très près l'un de l'autre, c'est généralement
le « punch » qui décide de l'issue du combat.
Tunney a un sensible avantage sur son rival ;
il n'est âgé que de 29 ans, alors que Dempsey
en compte 32.

Le match se disputait au Soldiers Field de
Chicago, hier soir à 22 heures (heure améri-
caine).

Nous publions dans les dépêches d'aujourd'hui
le résultat de ce match sensationnel.

Le match de ie franco-suisse
Le match revanche Franco-Suisse en lutte li-

bre, qui aura lieu dimanche prochain au Stade
de Vidy à Lausanne, promet d'être palpitant du
commencement à la fin. En effet, l'équipe fran-
çaise qui sera opposée aux lutteurs suisses est
redoutable; elle comprend des hommes triés sur
le volet, par conséquent de toute première force,
dans les poids afférents à leur catégorie, sur-
tout en ce qui concerne les poids Coq, Plume et
Léger. C'est, du reste, dans ces catégories que
les nôtres ont fait si piteuse exhibition en mai
dernier à Paris. Cette fois-ci, pourtant, nous
croyons avoir trouvé des lutteurs de valeuir
pour chacune de ces trois classes, sans parler
de ceux des catégories supérieures.

L'équipe suisse, pour la rencontre de Paris,
se composait de cinq Welsches et de deux Alé-
maniques. Pour dimanche prochain à Lausanne,
il est mis sur pied six gymnastes lutteurs de la
Suisse allemande et un de la Suisse romande.
Etant donné l'entraînement sérieux auquel se
sont soumis nos représentants, il ne fait aucun
doute qu'ils doivent faire mieux pour cette re-
vanche, malgré le renforcement extraordinaire
de l'équipe française, puisque les trois lutteurs
qui ont été tombés par les nôtres en mai der-
nier à Paris ont été évincés et remplacés, sans
conteste, par des hommes plus valeureux.

Les lutteurs français ont suivi un entraîne-
ment bien ordonné et sévère, sous la direction
d'un de nos compatriotes, un champion d'avant
guerre en lutte libre, M. Albert Chapuis, autre-
fois à Genève, alors élève des célèbres frères
Cherpillod, lequel est actuellement à la direc-
tion d'une entreprise importante à Paris et se
trouve ainsi en relations commerciaiies avec les
dirigeants de la Fédération française de lutte.
Le team français est, nous assure-t-on, en forme
physique superbe et excellemment bien en souf-
fle, cela pour dire qu'on1 a, en France, l'assurance
de remporter, à nouveau, la victoire.

Nous sommes anxieux de connaître le résul-
tat des différentes rencontres . Dans le poids
Coq (56 kilos), Depuichaffray Juien, champion
de France 1926-1927, sera opposé à Hôhn R., de
Zurich.

Dans le poids Plume (61 .kilos), Rottenfluc
René, champion de France 1923-1927, aura pour
adversaire Wilk, de Niedertenz.

Dans Je poids Léger (66 kilos), Dupraz Mar-
cel!, champion 'de France 1924-1927, se mesu-
rera avec Mollet R., de Buren.

Dans le poids Mî-Moyen (72 kilos), Jourlin
Jean, champion de France 1926-1927, s-attatqtuew
à Gehri Hermann, de Berne.

A noter que Jourlin a été initié à la lutte libre.
H y a quelques années, par un de nos anciens
champions de lutte, Henri Kohler, de Fontaines
XVal-de-Ruz). Il est considéré, à juste titre, com-
me étant le meilleur lutteur scientifique de
France. On sait que Gehri a été proclamé cham-
pion du monde olympique à Paris en 1924.

Dans le poids Moyen (79 kilos), notre iniom-
bable Kyburz, de Berne, doit se comporter de
superbe façon vis-à-vis de Deniel Hervé sélec-
tionné spécialement.

Dans le poids Mi-Lourd (87 kilos), notre cham-
pion national Haigmann Fritz, de Seen, cham-
pion du monde olympique Paris 1924, se doit de
sortir victorieux des deux manches qu'il devra
affronter contre le champion militaire Lefèbre
Henri, sélectionné tout spécialement.

Dans le poids Lourd (au-dessus de 87 kilos),
Courant Charles, de Montreux, le seul représen-
tant romand dans le team suisse, — lequel rem-
place Wehrnii, de Genève, empêché, a été clas-
sé deux fois deuxième rang olympique, à An-
vers 1920 et Paris 1924. Si le Montreusien se
trouve, dimanche prochain, dans un de ses bons
jours, il doit sans nul doute connaître égale-
ment la victoire, bien qu'opposé au fameux
champion de Lafranchi Simon, aussi sélectionné
spécialement

En. somme nous escmoptons la victoire pour
la Suisse, mais attendons, cependant, à diman-
che soir, pour contrôler si nos pronostics étaient
justes.

Les officiels pour le jugement des passes de
lutte sont les suivants : Arbitres, qui fonction-
neront tour à tour : pour la France, M. Super-
vielle, Paris; pour ia Suisse, M. F. Sauthier,
Genève.

Juges, qui fonctionnent simultanément : pour
la France, M. Bouquet, Paris; pour la Suisse,
M. E. Tognetti, Genève.

Chronométreur : M le Dr M. Grandjean, Lau-
sanne.

L'opesnon de St-Gall
Un de nos abonnés nous écrit :
La ville de Saint-Gall abrite dans ses murs,

du 10 septembre, au 2 octobre l'exposition can-
tonale d'agriculture, horticulture, industrie, arts
et métiers. Elle donne ainsi un éclatant démenti
à ceux qui la nomment «'la vite qui meurt» en
organisant une exposition d'une envergure qui
nous rappelle celle de l'exposition nationale de
Berne en 1914.

Avec ses 30.000 m2 de superficie et ses 1700
exposants, elle est certainement l'une des plus
vastes manifestations de ce genre. Tout fut mis
en oeuvre, afin d'en faire une imase aussi com-
plète que possible de l'économie publique du
canton. L'agriculture, divisée en 16 groupes nous
montre à côté des produits du sol, une belle
série de bétail qui mérite une mention spéciale.
La pisciculture a comme touj ours un attrait
particulier et tm «Restaurant du Pêcheur> amé-
nagé spécialement dans le même local, permet
non seulement d'admirer, mais aussi de savou-
rer la chair délicate des poisson»

Le groupe «machines agricoles» prouve qu'ici
aussi la technique a fait de grands progrès.
La fromagerie et la beurrerie qui sont toutes
deux pourvues des derniers perfectionnements
attirent également l'attention du visiteur; Plus
loin, nous voyons une boulangerie installée au
grand complet. A remarquer deux grands fours,
l'un se chauffant à l'électricité, l'autre à l'huile,
A la boulangerie s© joint la pâtisserie, dénom-
mée « Kuchlistube », où vous pouvez apprécier
thé, café, chocolat et toutes les friandises qui
sont en honneur ici. Vis-à-vis, dans la caserne,
se trouvent toutes les branches annexes de
l'agriculture, vigne, cidrerie, élevage des abeil-
les, etc.

Tandis que le côté est contient la plus gran-
de partie de l'agriculture , le côté ouest du grand
aréal qu 'est la Kreuzbleiche (où eut lieu la fête
fédérale de gymnastique en 1922) renferme les
groupes de r norticulture, de l'industrie et des
arts et métiers. Tout d'abord nous pénétrons
dans la cité du travail. Pas moins de 14 diffé-
rents métiers sont ici à '/oeuvre. On y trouva
un ferblantier, un tourneur sur bois, un verriefi*
un sculpteur, etc., qui vous mettent au courant
de leur science.

A la suite se rangent l'industrie et le com-
merce. La direction de l'exposition n'a pas man-
qué de grouper les différentes parties qui s'ap-
parentent et c'est ainsi que nous voyons ici l'in-
dustrie des textiles, de la viscose (soieries ar-
tificielles), confections.

(Voir la f i n  en 3m p age de texte!)

JE.» Mfl otf A
La vogue des lainages fantaisie

Elle est immense, si l'on en j uge p ar les de-
mandes Qui af f luent  en ce moment chez les
grands f abricants. Ils recueillent le f ru i t  des ef -
f orts réels qu'Us ont tenté p our donner un essor
nouveau à leur industrie et nous constatons
qu'ils ont pleinement réussi. On prés ente actuel-
lement des tissus remarquables et si les velours
sont savamment travaillés, il nous f a u t  mention-
ner des lainages absolument ravissants.

Les cachemires f leuris, genre ancien, aux des-
sins f ondus et p eu marquants f aisant un amusant
contraste avec le modernisme de certaines étof -
f es, rencontrent un bon accueil, ainsi que des
lainages, crêp es de laine et kashas, délicieu-
sement ornés de motif s géométriques ombrés ou
rehaussés de métal, car ce dernier a su se f aire
une p lace enviable dans la décoration des lai-
nages. On le voit tantôt en bordure, tantôt en
chevrons et en rayures, donner un cachet iné-
dit aux tissus qu'il rehausse délicieusement.

Pourtant ils sont bien jolis aussi ces crêpes
de laines, ces j erseys, ces mousselines et ces
toiles de laine si f ins à présent, qu'on p eut sou-
vent les comparer d des crêpes de soie. Quoi
de surprenant dès lors que toutes les f emmes
p ratiques et élégants les recherchent pour une
pe tite robe ?

Af in  de leur donner satisf action, nous avons
dessiné à leur intention m modèle taillé dans
une toile de laine f ond beige, quadrillée f ine-
ment de lignes marines ; une f leurette en deux
tons : j aune et bleu, vient en un semis régu-
lier y jeter sa note de f antaisie. Un rappel de
cette toile f leur ie  app araît au col du manteau,
Ctioisi, M, dans un burella beige rosé p our
s'assortir au chap eau en f eutre de ce ton.

Revenons à cette robe f ort intéressante, non
seulement pour la nouveauté da tissu qu'elle
emprunte, mais aussi p our sa f orme â la f ois
simple et d'une exquise recherche ; en ef f e t ,
l'amp leur qui lui est dévolue est f ourni e à gau-
che p ar de larges p lis qui vont en s'échelonnant
p ar étages p our agrémenter le corsage d'une
f açon très sobre, mais non dép ourvue d'origi-
nalité.

CHIFFON.

Les chapeaux présentés pendant les défilés
de mannequins « Au Progrès » sont exposés dès
saimiedi dans le salon de mode «Au Prin-
teanpts », 18386



En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
EIVT1EK.
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Demandez notre article Bally-
/ ^»&S«, spécial de. qualité irréprochable.
L ./x Ŝ̂ âr0 \ttŝ "̂ *-U\V^$5*̂

Richelieu * coupe 26-29 80-85 86-89
nouvelle en box
noir. Bally, cousu 16.50 18-50 23. -

Même article en
box brun, Bally 17.50 Sa • 25.-»

Mb f e s  Sf iovis
J [oln Va a Article avantageux très bonne

j  \°WrV w>\. qualité chaussant impeccable.

Botlinc en sponcalf 26-29 30-85 86-39
brun, apprécié pour
le mauvais temps 17. - 19.50 24. •

(3imi$$itregBALIX
M^ ĵ _wK \g[r Cette bottine est particulière-
if ra / Vg\ ment recommandée comme

il X. \<\v\^ xÉK. chaussure de fatigue.

Forte bottine, en em, 26-29 30-35 86-89
peigne grainée. entiè. .. . , . - .
rement dbl. peau. Bally 16 18.50 22.50

Un personnel stylé et compétent est à même de
vous conseiller judicieusement.
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WEPCHA¥EE
6DANDE FÊTE DE NUIT
Embarcations décorées

Grandis Feux d'artifice
24 Septembre à 2Q h. 3Q

\ 
m——————————————————————————————.

En cas de mauvais temps renvoi au dimanche 25
septembre P. 2110 N. 18111
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Vianâe cie j eune Bétail
très ïeniidre

"\fr. SAMEDI, dès 7 heures du matin,

S_sm ^ _̂_'̂ B M̂l_l__ \. Place du Marché, vis-à vis des Bancs
ï_K ^^^^%_MM_m Ŝ. des Coopératives, de la viande de Gros

îffi *fH_>^&lH«& Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/, kg.
il [ WV  ̂$\mmB_\ Stm8 l'ePaule. fr. 1-40 le '/, kg.
Hf *^ ' 'àM-WÊË CulBsot. fr - l'SO le '/. kg.

P I / A*'* \W WÊêÈ A'°yau et Cuvard, tr. 1.60 le

J "iïa^WWÊÊi 1/2 kg" l'* tC'te Fr ' 2 '5°
Sm <̂t̂ j W_W^^F Belles Tripes cuites 

Fr. 
1.50 

la livre
^̂ ^̂ ^̂ j Sf f l r  Se recommande, TRIPET, desservant.

POUR TOUT ce qui concerne 18267

Elecirlclié
adressez-vous directement à la Maison

louis BERBERAV
Concessionnaire autorisé

Léopold-Robert 39 — LA ClIAUX-DE-FOi*DS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'Installations

= AUTOS «M T, 9. W. ==-===
OSjr Travail soigné à prix modérés *VC

Cfnoix mi«iî|iil fficiue
t*

Iflill'PvUlCs Dernières Nouveautés

Parapluies "" "e,x,. It. 4.80
^SST Visite. - notre exposition "Wj

magasin de Chaussures
(§arc 54a ^^^^ Jeux de Mies. «SE

64 Léopold-ltoberl (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64
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_—m_^_^_m PnnPlïnP qualité lourde, 140 cm de large, en <*IA EA———————— l UPCIlUO vert, mordoré, castor, marine, noir, IUIW W i

I Velours •BhîtHb_ il lw 6.50 Ecossais ™^7~" 3.50 I
llPlfllIPÇ de laine, douillet, pure laine, O AA CCOSSaiS ' très belle qualité , d>-_d
VGIUUI Ù toutes teintes, 140 cm. de large, 0.9U 

B_- _-fcfc|A uni et carreaux, pure 7 011 ;

(lalniino de laine zibeline, pure laine, « f -ft K -ffc 
CnSeRlOie laine, 100 cm..de large, i mW

g VCIUUI U toutes teintes, 140 cm. de large, lw<9U BfACCaie drapé, nouveauté. gk BA
rSfîOSS'CaaS dessins ravissants , 3a%*3a'V BjTji

Wm lIolniIDO de laine , qualité extra, très épais _ \i _ \ __ t\ 
_____

[ ¦M  VuIUUl O et très léger, 140 cm. de large, lAa-9%?

1 ueiours de iaine a ec s% om d8 „**, 11.50 Rayon spécial de Lainages noirs 1
1 IlolnilC de laine natté, fantaisie, haute nou- _\e% g_ g __ Popeline, 100 CD), de lîrgB , 01116 ISlOS, 5.90 HVHOUS veanté, 140 cm. de large. 12.S0 p0JélSne, 140 M. de hTRO , PUFB j fe 8.90 ;

I TISSUS P0Dl lflantBa0X .iTndpÏ4O cmmdeeiaSel; 12.50 Popeline-Reps, 140 «m. de large , pore laine , 10.50 ;
Ti„Q„Q fantai.i0 la plus belle qualité, haute Epingle, pliii SUPBllM, 140 CD. u6 \tt&, 13.50
I IÙ0U0 1ÛUIÛIMB , nouveauté excessivement «K Etf* Ottoman, DUalItÉ lOUlde , 140 CI» . d6 laige, 14.50

douillet.très léger, 140 cm. de large, It f i t fV _ . * . « „  si , ,n  _ s _,*. - -.Royale, tissu nouveauté , 140 cm. de large, 16.50 -
Tom ces tissus sont en stock dans les teintes modernes. pope||ne, envers satin, 140 large, quai. Splendlde, 18.50 i
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' Drap amazone, pura laine, 140 cm. large. 11.50
TISSUS POUr IH3DTB3DX, 140 cm. de large, 4B50 TOUS ces tissus sont garantis pure laine.
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! L'I LLUSTRATION !¦ B¦ . Le f er OCTOBRE sera publié le numéro spé- B

! cial annuel sur

S i&e (Salon de î<Automobih S
m Ce numéro sera un des plus complets et un des plus S
3 beaux, peut-être le plus beau que L'ILLUSTRATION [_
B ait encore fait paraître à l'occasion et en l'honneur du i
B SALON DE L'AUTOMOBILE. B

| Nous ne saurions trop recommander à notre clien- r
S tèle de souscrire dès à présent à ce numéro excep- Jj tiomiel, qui sera promptement épuisé. |

En souscription à la 17203 a

[ Librairie-Papeterie COURVOISIER 1
Rue Léopold-Robert 64

- Envoi au dehors contre remboursement. B
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Le Ghanef, Neuchâtel
Etablissement médical

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

Hôtel-Pension-Tea Room H Hf 1 9 l f l*ïmm Mita
Séjour d'été tranquille et agréable. — Situation exceptionnelle à

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

maison du Peuple - Cercle Ouurler
La Chaux-de-Fonds

s -

SAMEDI soir; DIMCHE, après-midi et soir
En Variétés

la célèbre artiste universelle
Le succès éclatant de IS différents pays

S / la transformatrice
Hi 1 la comédienne
K 1 la danseuse dramatique

i JÊÊh.j la vedette du cinéma
A \ l'artiste mimique

Orchestre Visoni Frères , profeseurs.
W Cordiale invitation "%S_ \ 18357

„Marguerite" . . Fr. 1.25
M „Mignon " 3 fils . Fr. 1.35 ||

Lainesoie ,Kranich' Fr. 1.25
Eli Laine „Scnmidt" 20|4 Fr. 1.10 M

Laine „Helvétia" Fr. 1.15 i
j Soie à tricoter ,.Aviateur " Fr. 1.35

Pelotes ou éehev. de 50 gr. iss92 [ ;

1W Bonciicôc Chevaline
ĵ ____^*Sl_ . 10 b Rue de la Balance 10 b

Débitera Vendredi et Samedi, de la

Viande i'm pouliche de . m el demi
abattue pour cause d'accident (une jambe cassée). 18321

Téléphone 18.23. Se recommande. Arthur Steudler.

LEÇONS DE PIANO
Bonnes leçons

Nombreux témoignages à
a l'appui 1S344

ffr. 1.50 l'heure
(M me §obert

Fritz-Courvoisier 24
(entrée rue de l'Eloile)

f POTAGERS

I [oiiÉ ECHO
1 Qualité

: Elégance 16540

l ltthi Frères
Progrès 84-88

A vendre
bonnes caisses
d'emballage. .

toules dimensions.. — S'adresser
• Au Printemps», Caisse
No 1. au rez-de-cliaussée. 18364

BIK'W I*;. tél. 2.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Kâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schairbouse. Prauen-

feld. Granges, Lugano ,
Yverdon, Zurich.

Transmission d'annonces auas
tarifs mêmes des ioumauw
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temp , de travail ét

d'argent

LeManteau
allCS

Cuir
a fait

SES PREUVES

Profitez de nos prix
avantageux 17618

lia Don USé
Léopold-Robert 35

A vendre
pour cause .le départ,

fonds de Magasin
avec agencement. Occasion ex-
ceptionnelle. — Ecrire sous chif-
fre H. M. 18366, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 18366

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsiyement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANN ONCES -SUISSES S. A.

11*811 mm
.—..__ a.ni. j,,, a.,., .. , de 1er ordre.
Station des arthritiques. — Séjour de camp, idéal . — Exe. tennis.
— Garage box. — .Restaurant. — Dem. prospectus. — Téléph. 65.
JH1106Y 8727 K. S l l . l i t - l tni l l tP.lt , prop.

M En confiant votre publicité H
? aux Annonces-Suisses S. Q
S A. vous n'avez à traiter qu'- D
H avec une seule adminis- {=!
Q tration et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; p
H vous n'avez ainsi aucuns __
Q frais supplémentaires» payer. D
Q II en résulte que les rela- Q
B lions entre la presse et le H
Q public sont grandement fa- H
n cilitées. ;
nnni II innnnnnnnnnnnnn



L'actualité suisse
-**->- 

Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 23 septembre.

Le postulat Bolle
C'est une grande pitié vraiment que le dis-

cours le plus intéressant de la j ournée de mer-
credi, celui de M. Bolle sur la protection de la
liberté syndicale , ait été, de par les circonstan-
ces, relégué à la fin d'une longue et laborieuse
j ournée .

Car il eût mérité d' être entendu par la salle
entière et non pas seulement par les quelque s di-
zaines de députés qui avaient résisté à l'inon-
dation oratoire de la journée.

Au chapitre «gestion du Département de jus-
tice et police» , M. Bolle développa avec le grand
talent qu 'on lui connaît la motion ci-après qui
attendait son tour depuis le printemps de 1925.
Malgré ce retard dun an et demi (qui n'a rien
d'insohte à notre parlement) la motion n'a rien
perdu de son actualité.

En voici le texte intégral :
Le Conseil fédéral est invité à présenter un rap-

port et des propositions en vue d'assurer la liberté
syndicale ;

a) soit par une loi déterminant le droit applicable
aux syndicats professionnels , en prévoyant, le cas
échéant , des sanctions pénales;

b) soit , tout au moins , par une adjon ction au code
des obligations , établissant le caractère illicite de tou-
te action qui tendrait à obliger une ou plusieurs per-
sonnes à sorti r d'un syndicat professionnel ou d'en
faire partie , par refus d'embauchage , renvoi ou deman-
de de renvoi , menaces, ou par d'autres faits ana-
logues.

La première conférence internationale du tra-
vail s'est occupée de cette question d'impor-
tance. Car, s'il est j uste de protéger la liberté
d'association , il l' est tout autant de protéger les
gens qui ne désirent pas s'assocér à d'autres.

La liberté doit être pour tous. Récemment le
Tribunal fédéral , dans un arrêt dont M. Bolle lit
des extraits, a condamné le boycott prononcé
par un syndica t contre un ouvrier. Seu lement
on ne peut pas toujours mettre en branle le
Tribunal fédéral . Il faudrait que le salarié fût
protégé par une loi, et favoriser le principe de
la collaboration entre ouvriers et patrons, basée
SUT l'organisation corporative.

M. Haeberlin répond
M. Haeberlin est fort peu enclin à faire une

loi pour cela ; il trouve que le gouvernement est
suffisamment armé, pour l'instant, par l'arsenal
législatif ; plus tard on verra. On pourra peut-
être insérer une disposition à ce suj et dans le
nouveau Code civil. Enfin, le mieux est d'at-
tendre des temps meilleurs.

La discussion
La discussion, interrompue mercredi soir à

cause de l 'heure tardive, reprend jeudi matin.
La proposition Bolle est, comme de juste ,

combattue par les socialistes. MM. Grospierre
et Sigg exhortent l'assistance à la repousser.
M. Sandoz, fabricant d'horlogerie à Bienne, a
fai t, comme beaucoup d'autres industriels, l'ex-
périence des contrats collectifs. Il confie à la
Chambre sa désillusion. M. Haeberlin assure
encore qu 'une loi est inutile... à la suite de quoi
la Chambre accepte la motion Bolle par 78 voix
contre 61. M. Haeberlin enferme une veste de
plus dans son armoire.

Vestes et j aquettes
M. Reinhard , avec son postulat d'hier , en'

remporte une lui aussi.
M. Farbstein , qui présente une motion invi-

tant le Conseil fédéral à fabriquer d'urgence
une loi réglant la responsabilité civile et l'as-
surance obligatoire, reçoit, dans cette géné-
reuse distribution , une j olie j aquette.

Puis couronnes...
Tandis qu 'ayant modestement demandé à peu

près la même chose sous forme de postulat , M.
Tschudy reçoit non pas une veste, mais une
couronne.

Encore une couronne à M. Muller , socialiste,
maire de Bienne , qui convainc sans aucune
peine M. Haeberlin de la nécessité de préparer
une loi empêchant ia double imposition.

L'Italie nous ennuie
C'est ensuite M. Zimmerli , maire de Berne

(c'est la j ournée des maires), qui se plaint des
difficultés faites par le gouvernement italien à
ceux de ses ressortissants qui voudraient se
rendre en Suisse.

M. Haeberlin tient , par manière de réponse,
des propos qui ressemblent à une châtaigne enro-
bée dans de la purée de pommes de terre. Il
déclare que l'Italie est bien dans son droit, du
moment qu 'elle prend une mesure générale , et
non pas dirigée contre la Suisse. Mais il laisse
percer un certain mécontentement (fort justifié
d'ailleurs) , qui se traduit par une phrase un
peu entortillée , où il est question des représail-
les qu 'il faudrait peut-être étudier si l'Italie
ne tenait pas ses promesses.

Sacco et Vanzetti apparaissent...
Enfin , M. Rosselet, votre compatriote , député

de Genève, s'en prend avec vigueur au Conseil
fédéral et au gouvernement genevois qui, ce-

lui-ci , à l'instigation de celui-là, a interdit des
conférences sur la Géorgie pour ne pas mé-
contenter les messieurs et dames de la S. d. N .

Sacco, Motta, Mussolini et tutti quanti , tous
ces noms sonores, résonnent à travers la salle
épouvantée.

M. Haebertin (heureusement qu'il ne s'ap
pelle pas Haeberli ; on le mettrait à la même
sauce !) répond gravement qu 'il ne s'agit pas
seulement de la S. d. N. mais aussi de la dignité
du pays, et que les manifestations du genre
de celle de Genève son-i inconvenaibles tout
d'abord et ensuite nous obligent à présenter
des excuses, ce qui est parfaitement désagréa-
ble.

Tout cela est plein de bon sens. R. E.

Importante discussion sur la gestion
du Département militaire

Rélntroduira-t-on les cours de landwehr !

A la séance de relevée, la Chambre aborde
la discussion de la gestion au Département mi-
litaire.

La commission n'était pas unanime dans la
question de la réintroduction des cours de ré-
pétition de la Landwehr et demande au Conseil
fédéral d'examiner à nouveau la question.

M. Arthur Schmid (Argovie) combat les cours
de landwehr.

M. Pilet (Vaud). demande qu'on laisse à la
landwehr le fusil de 1911, afin d'encourager
le développement du tir.

M. Welti (Bàle), reproche aux partis bour-
geois d'avoir abandonné la landwehr, institu-
tion prévue par la loi.

M. Abt (Argovie) constate que les commu-
nistes se font pour la première fois les gardiens
de la constitution.

M. Scheurer, chef du département, déclare
que le Conseil fédéral présentera prochaine-
ment un projet sur la landwehr.

La gestion du département militaire est en-
suite approuvée.

M. Roth (Berne), présente un postulat invitant
lo Conseil fédéral à présenter un rapport sur
l'extension de l'assurance militaire aux inspec-
tions d'armes et aux opéra tions de recrutement.

M. Scheurer accepte le postulat pour étude.
M. Kell (Saint-Gall demande par interpel-

lation des renseignements sur la mort acciden-
telle de la recrue Graf , tuée pendant un exer-
cice de tir.

M. Scheurer donne à ce suj et des explications
qui ne satisfont pas l'interpellateur.
J_F~ Les incidents du cours de carabiniers II

M. Berger (Neuchâtel) interpelle sur les inci-
dents qui se sont produits lors du cours du ba-
taillon II de carabiniers.

Il proteste contre les tâches exagérées im-
posées aux soldats et contre l'autorisation ty-
rannique des oSSc-ers.

M. Scheurer déclare que ces exercices n'ont
pas dépassé la mesure». Nous sommes obligés
de demander à nos hommes des efforts consi-
dérables, vu le peu de temps dont nous dispo-
sons pour l'instruction. La troupe a fait une
marche de 25 à 30 kilomètres. Un bataillon est
parti avec une demi-heure de retard. Le temps
était orageux et étouffant. Quelques hommes
ont dû quitter les rangs. La marche a été ef-
fectuée avec des paquetages réduits. A Anet
la marche a été prolongée de 10 minutes, ce qui
fut , dans ces conditions, une erreur. La marche
avait eu lieu de VauSelin à Anet. Tout le mon-
de a été licencié sans malades à Colombier. Le
major Ott est sévère pour les autres, mais aus-
si pour lui-même, mais d'un caractère réservé.
On peut dire qu'il n'a pas commis de faute,
mais il avait la volonté de donner le bon exem-
ple. On lui a adressé dans la presse des repro-
ches injustes : On l'a accusé d'être la cause de
la mort d'un soMat qui n'avait pas servi sous
ses ordres. Tous ces incidents regrettables pro-
viennent de la tension entre le commandant et
la troupe.

M. Berger n'est pas satisfait.
La discussion est interrompue et la séance

levée à 19 h. 30.
M. Spahr (Valais) annonce une interpellation

sur les interruptions de trafic sur la ligne du
Simplon.

Le Congrès de la F. O. M. H.
BERNE, 23. — La séance de jeudi après-mi-

di du congrès de la Fédération suisse des ou-
vriers sur mé.aux et horlogers a été ouverte
par la présentation du rapport du comité cen-
tral par M. Hirsbrtinner , secrétaire central. Le
rapporteur a relevé que la caisse d'assurances
au décès, qui est entrée en vigueur le ler j an-
vier 1924, de même que l'augmentation de l'in-
demnité de maladie ont contribué à donner un
plus grand essor à la fédération. Cette caisse
a versé jusqu 'ici 165,000 francs. Les caisses
d'assurance-chômage de la fédération ont été
assujet ties à la loi fédérale. Leurs réserves s'é-
lèvent à 381,900 francs, sommes considérées
comme insuffisantes vu la crise qui ne paraît
pas devoir cesser de si tôt. La fédération comp-
te 41,000 membres payants. Sur les 110,000 ou-
vriers que compte l'industrie métallurgique et
horlogère suisse, le 40 % fait part ie de la fédé-
ration. Le but que se propose celte dernière
est d'atteindre le 50 %. Le nombre des secré-
tariats locaux de la fédération est de 27. Dans
les conflits de travail, la question de la durée
du travail a jou é un grand rôle. Les efforts de

la fédération doivent tendre à abolir la semaine
de 52 heures. Il convient de constater une amé-
lioration dans le respect de la semaine de 48
heures. Alors qu 'en 1925 on comptait dans l'in-
dustrie métallurgique et horlogère 14,000 per-
sonnes qui travaillaien t 52 heures par semaine,
on n'en comptait plus en 1926, que 7,400. Ce
rapport a été approuvé sans discussion

^Une proposition d'Aarau concernant l'appren-
tissage et l'éducation profesisonnelle a provo-
tissage et l'éducation professionnelle a provo-
a été adoptée invitant les sections à attacher
toute leur attention à la question des apprentis.

Chronique ^urasslenhe
A Courroux. — Est-ce elle ?

A propos du vol de 1500 francs qui a été com-
mis dernièrement au préjudice de M. Scheurer ,
à la ferme de Bellevie, la police est sur une pis-
te très sérieuse. Une femme soupçonnée aurait
fait tout exprès le voyage à Bâle pour y chan-
ger un billet de 500 francs. Comme cette per-
sonne ne passe pas pour détenir à l'ordinaire de
ibrtes sommes d'argent , sa démarche a paru
les. plus suspectes. Le dénouement de cette af-
faire ne saurait plus tarder bien longtemps.
\ Saulcy. — Une moto en feu.

Lundi dernier , vers 3 heures de l'apirès-midi ,
une automobil e appartenant à M. Joseph
Fleischli, boulanger à Aile, conduite par M. Ju-
lien Métille, employé à Porrentruy, a pris îeu en
montant la route G'IoveJier-Saulcy. Les deux
occupants n 'ont eu que le temps de sauter hors
de la voiture. Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité qu 'en peu de temps la machine a été
complètement brûlée.
La mJssion ferroviaire turque dans le Jura.

La mission ferroviaire , dont le « Petit Juras-
sien » parlait récemment, est de retour dans la
contrée. Elle visitera auj ourd'hui la Verrerie de
Moutier . Etile est accompagnée de MM . les ins-
pecteurs des chemins de fer d'Anatolie, notre
concitoyen M. Charles Gobât, et Cherif bey,
ainsi que de Nail bey, chef des magasins des
chemins de fer balkaniques. La tournée se pour-
suivra sur Bâle et Zurich, après quoi la mission
rentrera en Turquie.

L'eiposifion ne st-oon
(Suite et fin)

Le département des arts contient une riche
moisson capable de satisfaire la curiosité de
l 'artiste et même celle du profane.

Pour créer une diversion dans notre pè-
lerinage, nous entrons dans le Tea Room
très originalement aménagé. Depuis la ter-
rasse, en faisant honneur à quelques pièces
de pâtisserie fine, nous admirons le j ardin ou
plutôt le monticule qui se trouve devant nous.
Là, roses et dahlias et toute la flore d'automne
s'épanouissent dans une beauté majestueuse.
L'on reste en extase devant ces merveilles de
fa nature. Chaque horticulteur y a mis tout son
savoir et son amour-propr e pour y exposer sur
un carré de terre les plus belles de ses produc-
tions florales. Et c'est presque à regret que l'on
quitte cet Eden pour se retrouver dans le bâti-
ment contenant le complément de l'industrie et
de la branche alimentaire. Une charcuterie qui
ne cède en rien comme grandeur et installation
à la première charcuterie de la place retient no-
tre curiosité. Grillade et «Schûbling» qui sont la
renommée de St-Gall sont faits sous vos yeux.
Conserves, pâtes aimentaires et chocolats ne
manquent pas non plus-

Les drogues et produits chimiques sont ex-
posés par la Société cantonale des droguistes.
A la suite se groupent les cuirs, le travail sur
bois, instruments de musique , ustensiles de mé-
nage. Plus loin chars, chars à bras, à lait.

L'exposition , qui aura certainement un gros
succès, suscite dans la Suisse orientale un très
vif intérêt. Déj à avant l'ouverture, plus de
8000 billets étaient vendus donnant droit d'en-
trée pendant la durée de l'exposition.

Dimanche eut lieu le cortège officiel et sur
tout le long parcours se pressait une affluence
considérable de curieux. Rien que pour ce jour ,
les entrées à l'exposition sont estimées à en-
viron 30,000 personnes. H. F.

La Chaux-de-f ends
Le point final.

M. Robert Gafner , rédacteur de !a « Senti-
nelle », avait réussi à être humoristique — sans
ie vouloir peut-être — en logeant pour une
nuit M. Briand à la Croix-d'Or , accompagné
d'une suite dont les états civils servirent de pré-
texte à une digression sur laquelle nous ne re-
viendrons plus. Dans sa réponse de jeudi
notre confrère de la rue du Parc observe d'ail-
leurs à ce sujet de Conrart le silence prudent.

Mais pourquoi nous reproche-t-il de vouloir
faire éclater « aux yeux de l' univers sa bassesse
et sa noirceur d'âme ». Nous n 'avons, Dieu
merci , aucune intention et aucune ambition d'é-
tablir ce que M.- Gafner est ou ce qu'il n 'est
pas. La seule chose sur laquelle nous ne le chi-
canerons pas est qu 'en effet depuis un certain
temps nous ne lui adressons plus la parole, de
même que quelques confrères, en raison des pro-
cédés et des amabilités plus journalières que
jo urnalistiques dont il use à l'égard de chacun.
Où sont, hélas ! les bons rapports que chacun
entretenait avec la « Senti » du temps de Char-
les Naine ?

Le seul avantage de cette ridicule polémique
est que la «bonne foi» de M. R. G. aura été une
fois de plus publiquement établie par la pu-
blication du jugement du libraire X. Celui-ci
avait subi sa peine, payé son amende. 11 avait
le droit, ayant payé sa dette , de ne plus être
tracassé et sans doute est-ce aussi l'avis des
autorités scolaires qui nous avaient prié de ne
pas nous étendre sur cette affaire — autour de
laquelle on a déj à fait un bruit démesuré — pour
ne pas causer de tort à la bonne réputation de
rétablissement d 'instruction supérieur. Lorsqu'il
fut connu que le recours de M. X. avait été re-
poussé par le Tribunal fédéral , le 17 j uillet
dernier , le fils du recourant vint nous trouver
nous demandant de ne pas revenir sur les faits.
Nous lui déclarâmes accéder volontiers à ce
désir. Mais il fallait que nos confrères obser-
vassent la même ligne de conduite. Du bureau
même de l'« Impartial », le fils de M. X. télé-
phona à la « Sentinelle » et M. Gafner lui don-
na également l'assurance qu 'il ne publierait
plus rien. Toutefois , connaissant notre confrère ,
nous exigeâmes que le fils de M. X. se rendît
à ta « Sentinelle» , personnellement , pour obte-
nir confirmation de sa conversation téléphoni-
que. Il revint nous déclarant que tout était en
ordre. On voit comment une parole donnée par
M. Gafner est tenue et le sérieux qu 'il faut aj ou-
ter à son affirmation : « Quant aux engage-
ments dont vous parlez, une fois de plus, vous
inventez. »

Mais, n'allongeons pas. Laissons M. Briand
nous préparer la paix du monde pendant que
M. Gafner l'attend à la Croix d'Or pour le
souper !
Le maj or Ott intente un procès à la «Senti-

nelle».
L'Agence télégraphique suisse annonce que

le Tribunal cantonal neuchâtelois a fait hier
après-midi notification de la plainte portée par
Me Ott, maj or du bataillon de carabiniers II,
contre le journal la «Sentinelle». Le plaignant
réclame aux Coopératives Réunies, à MM. Her-
tig et R. Gafner , le paiement , à titre solidaire,
de 10,000 francs de dommages intérêts , la pu-
blication du jugement dans la «Sentinelle» ou
dans trois autres journaux au choix du deman-
deur , dans les dix j ours. On se rappelle que la
«Sentinelle» avait annoncé par la plume d'un
de ses correspondants la mort du soldat Du-
bach, attribuable , disait notre confrère , aux mau-
vais traitements subis par ce soldat au cours de
la mobilisation du bataillon de carabiniers II.
Or, le soldat Dubach n 'était pas incorporé dans
cette unité , il n'avait pas fait la mobilisation
et est décédé, dit l'Agence, d'une maladie con-
tractée en dehors du service.

Le procès qu 'on nous annonce sera d'au-
tant plus intéressant à suivre qu 'il permet-
tra vraisemblablement de connaître les ré-
sultats de l'enquête faite par les autorités mi-
litaires au suj et des incidents d'Anet et de la
marche qui les. a précédés.

Le Cirque Knie
Le public chaux-de-fonnier est prié d'assister

autant que possible aux représentations de la
semaine, j eudi, vendredi , lundi , mardi et mer-
credi, afin de laisser également aux specta-
teurs du dehors l'occasion d'assister aux repré-
sentations le samedi et le dimanche. Afin de
permettre au public de St-Imier et en général
du Vallon , d'assister aux repré sentations du soir,
des trains spéciaux avec prix réduits sont orga-
nisé

^ 
pour le retour après la fin des représen-

tations , les samedi et dimanche 24 et 25 septem-
bre courant. Départ de La Chaux-de-Fonds à
23 h. 45 avec arrêts à toutes les gares intermé-
diaires jusqu 'à St-Imier. Le Cirque Knie, pour
éviter la cohue à l'entrée, installera un bureau
de location à St-lmier même, lequel délivrera
non seulement des billets pour les représenta-
tions du soir, mais même des bilets spéciaux de
chemin de fer à prix réduits, valables à la mon-
tée par les trains Nos 1625 et 439 (ce dernier
faisant exceptionnellement arrêt à Sonvilier et
à Renan), partant respectivement de St-linier à
18 h. 20 et 18 h. 58, et retour par le train spé-
cial partant ces deux j ours-là à 23 h. 45 de La
Chaux-de-Fonds. Prix des billets spéciaux pour
La Chaux-de-Fonds et retour : de Saint-Imier
fr. 1.30 au lieu de fr. 1.95, de Sonvilier fr. 1.05
(1.60), de Renan fr. 0.75 (1.10). A noter encore
que les billets pour samedi ne seront vendus
que le vendredi , et ceux pour dimanche seront
livrés samedi seulement. Le bureau de location
à St-Imier sera installé chez Mme Balzer, Ma-
gasin de cigares « Au Planteur », rue Francil-
lon (à côté du Petit Louvre).

Nous apprenons aussi qu 'un train spécia l sera
mis en marche le samedi soir pour Les Hauts-
Geneveys, avec correspondance dans cette gare
pour Cernier. D"autre part , les chemins de fer
de Saignelégier et des Ponts-de-Martel orga-
nisent également des tfains spéciaux pour leurs
lignes respectives , pour Saignelégier le samedi
soir et pour les Ponts-de-Martel le dimanche
soir. Départ chaque j our à 23 h. 45. Arrêt à
toutes les gares intermédiaires. 18P30
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' Un film captivant entre tous La sublime et dernière dernière création de Grand Gala de Cinéma et Variété
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A l'occasion du ISSôG

eiRQCE KNIE
le

Restaurant de la maison du Peuple
: à La Chaux-de-Fonds =
se recommande aux visiteurs du dehors

Cuisine soignée et bon marché
Menus à partir de Fr. 2.30, j usqu'à Fr. 3.50

Service & la carte et a la ration

i Consultez los cartes du jour à l'entrée de la Maison ____

Deux bons ouvriers spécialistes sur étampes
interchangeables sont demandés. Entrée immé-
diate ou à convenir — S'adresser W€MMBWÉ m
«lia© SclBâBdl <& Co, rue du Parc 137,
au Comptoir (rez-de-chaussée). 18072

| LE CATÂLOÛUE « TIMBRES POSTE j

____= vient de paraître ————s
! Prix de vente : Fr. 5.— JfiF*** Env

rerXufseL\ntntre

I librairie-papeterie Courvoisier, Léopo R̂
<>bert ¦

I i Serre 2S H |j||
Notre système de vente à l'étage, ®agr Si vous voulez faire un acrj at sérieux en

. en supprimant les gros frais gêné- «

l|i Bon et bon marché ! ï lQllvlICEICS "̂lingerie 9

s, nandlcs de colon fdooflncs -iJJ? 11tu pour chemises de messieurs pour matinées et pei gnoirs (j, S

i Couver.tfupes ci© laine t^L f~ Q I
Adressez-vous en toute confiance

C Vogel — La Chaux-de-Fonds — Serre 22 mu

GRANDE VENTE DE VIANDE
_̂_ Viande d'une superbe pièce de bé-¦̂̂ ĥk _& t»"' de toute première qualité,

SaVjgw$ft|ffi)nffM ' Je débite rai  dema in  SAMEDI, dès
ŜSHR v̂iw*!

É_V ¦*¦ !/« 1,ei,res ' sur la '>,ace du Marché,
T$T_llv_r FS s*m l - evan t  I'IMPARTIAL , la viande ind iquée  ci-
W/ !iSÏ? « SSSallftS dessus , garantie très tendre et aux pr ij

f l// '\̂ - __ a_W_h *-*es personnes désirant faire une daube
/_K£ ^\Mw$iBÊ] peuvent s'en procurer à fr. 1.00 le demi-

vê_^^̂ Ê^W_W Lapins frais , à 3.50 Je kilo.
^" 'H  ̂ Saucisse à la viande extra à fr. 2.—

le ' i kilo.
Belle graisse de bœuf à fondra à fr. 0.70 le '/i kilo. 18370

Se recommande . Louis GLAUSEN.

1 

Café-Restaurant WETZEL !
Téléphone 187? — R-n-mat-e tu g

Les Soupers ai pel COQS
ont commencé |

«Spécialité de la maison S
9 S'Inscrire à l'avance 9
0 Se recommande 18037 Arthur FRANZ S

Brasserie Ariste ROBERT
Dimanche 25 Septembre, dès 20 h. 30

GRAND iii DE IS
donné par le 18378

Double Quatuor l'ONDlNE
Entrée : SO centimes

/_ H<©«_.__* pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

de 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser au Bureau des Magasins «AU
PRINTEMPS », rue Léopold-Robert 54. i8a38

ïliflR- ÉfÉCllR
A remettre de suite , petit atelier de décors, bien outillé ,

travail assuré. Facilité de payement. Pressant. — S'adresser
à M. P. Sureniann , Rocher 7, M EUCHATEL. 18389

bon Commerce de Motos, Vélos. Machines à coudre ,
bien connu dans la région. — S'adresser par écrit, sous
chiffre M. R. 18281 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18281

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paiiers à bagues 45 mm. mu

S'adresser au Bureau de I'IMPA RTIAL.

PSADTIIRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliçpies
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-foi , etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRIE COURVOISIER

Itue Léopold Itobert 64

On demande

à la commission, pour lancer et placer un article intéressant
tous les garagistes et mécaniciens. Préférence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre , sous chiffre C.
5605 Al., à Publicitas, LUCERNE. m.mt&ix 18144

Monsieur distingué cherche à louer dans le
centre de la ville une ou deux chambres meu-
blées ou petit appartement meublé avec chauf-
fage central , télé phone et chambre de bains. —
Faire offres écrites , à Case postale 10251. 18326

Quel Fabricant
d'horlogeri e serait disposé de confier à un chef
d'atelier, honnête et consciencieux , du travail
pour occuper d'une manière suivie , dans une loca-
lité du district de Porrentruy, de io à 20 ouvriers
horlogers. — Ecrire sous chiffre P. 4813 P., à
Publicitas, Porrentruy. j . H. isogo F. 13213

droits et à queue sont à louer et à vendre aventageu-
sement chez ly ôoS
O. VERMOT-PROZ, Marché 4.

AIGUISAGES
Hoi ajnés 18004

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

" — ¦¦—"— — T|"- J"—..._—.

Vitrine
A|.AI commerçant louerait
VAUvSI une vitrine bien ex-
posée en ville. Pourrait faire aus-
si la vente d'articles exposés (tra-
vaux en cuir venant d'Afrique. —
Offres écrites sous chiffre E. B.
18286 au bureau de I'IMPAHTIAL.

18386
r-_ga_asBB__n__K___r

fffôuos
Cache-cols

|| Haute nouveauté
% P mira

Rue de la Paix 79 1723s Tél. 7.65

Baux à loyer*. Papeterie Courvoisier



Jolie Jfropriélé
La plus jolie propriété de la

SECCOTINE est de coller n'im-
porte quoi. (11 faut exiger snr le
tube, le mot «SECCOTINE», ain-
si que la banderole tricolore).
JH 812-18 D 17827

Terrain
A vendre une parcelle de ter-

rain , située à la rue de l'Epe-
ron , à proximité du No. 25 de la
rue Fritz-Courvoisier. Convien-
drait spécialement ponr la cons-
truction de garages. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Henri Maire, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 1630'i

FelÉ lia
A vendre à Cressier

A vendre à Cressier (Neuchâtel )
une petite villa de construc-
tion récente et soignée. 8
chambres , cuisine , dépendances,
chauffage central et électricité.
Grand jardin. Possibilité d'a-
grandir la maison sans en modi-
fier l'aspect. — S'adresser aux
Etudes de MM. Clerc, rue du
Musée 4, Neuchâtel et Gicot,
an Lànderon. P. 2094N. 18106

pour le 31 oclobre . Itecorne SO,
Sme étage de 3 chambre , cuisine ,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 17833

il |@U8fP
pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Nord 177, local
bien éclairé pour alelier. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 17836

Avis aux propriétaires !
Fonctionnaire. Ménage de trois

personnes, tranquilles et d'ordre,
demande , pour le 30 Avril 1928,
logement moderne de 8 pièces. —
Offres écrites sous chiffre M. G.
18150 au bureau de ['IMPARTIAL .

A louer
pour do suite ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 126, cham-
bre indépendante au pignon. —
.-l' adresser à M. A. Jeanmonod ,
Gérant , rue du Parc 28. 17837

A louer
pour le 31 octobre , rue du Parc
(au centre), 1er étage de 3 cham-
bres et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre. — Ecrire à Case
postale 13787. Ville. 18282

Beau
Garage

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

Pour cas imprévu , 1'

appartement
moderne

de 3 pièces , situé rne Numa-
Droz 171 , 1er étage, è. gauche,
est a nouveau 18159

à louer
Se renseigner à l'adresse ci-

dessus .

Appartement
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir , appartement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Quartier Nord . — S'a-
dresser à l'Etude D Thiébaud.
notaire , rue Frilz-Courvoisier 1.

18171 

On demande à louer un

LOGEMENT
de 4 chambres, exposé au so-
leil. Personnes tranquilles et sol-
vables. P3160U 18090
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

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

A louer
pour le 81 octobre 1927, rue Léo-
pold-Robert 58, au 3me élage ,

Bel appartement
de 6 chambres , vestibule, alcô-
ves, cuisine, dénendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
«étant, rua da Parc 23. 17882

k REMETTRE
de suile un commerce intéressant
en Bonneteri e et Linge-
rie, bien eitué au centre de la
ville. Capital nécessaire, 8000
francs , agencement y compris. —
Offres écrites à Case postale
183S8, La Chaux-de-Fonds,

18123

Magasin
A louer nour le 30 avril

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

H VEUVE
à acheter

un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon élal , de préfé-
rence court , une meule à ai-
guiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix , à Achille
LŒTSCHEK , VILLEKET.
P 6649 ,T 1SQ93

Menuiserie
à remettre

au centre de la ville , pour cause
de départ. Bonne clientèle , peu
de reprise. Pressant. — Of-
fres écrites sous chiffre F. 169
W., Poste restante Hûtel-de-
Viile . 18104

Qave
On demande à louer de suite

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

On demande à acheter
d'occasion une

Pendule Niiiioise
régulateur i comotoir
avec seconde. — Prière de faire
offre avec indication et prix sous
M. G. 18*293 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18292

¦fAU Â̂GNÊ-P_TIT l B̂̂ ^̂ ^M|UU^
Place Neuve , 6 ¦ Place-Neuve , 6 K,_MHHBBK1ÏIBMB_S_K_HBXKH UML
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I UolniltlnOC Pour blouaes - robes, peignoirs, fl QR I
lO lUUUIIuu grand choix de dessins à partir de U.UU Kl|

VulOuTS 08 13.1116 
POt 

largeur 140 cm , le m. depuis U.UU I

Il Foulardine *°™ ¦"""""**¦.,,.„•»_ 2.50 il

H Coutils de matelas ..„. _<, _. ¦. ». 2.50 H

I nous occupons a domicile ou dans nos ateliers : i
I Monteurs de finissages 1
i Acheteurs 1
i Relieuses iregicfs 1
1 p©seirs de cadrans i
1 Leiierniers i
f î pour petites pièces ancre. Travail soigné mais très j ;
- \ bien rétribué assuré. — S'adresser 188 94

1 BULOVA WATCH C9, BIENNE 1
| j Rue Weissenstefn 9, Fabrique Welta. -, . 3186 u.

-_-*-_~__-~---------__~_________-_--_--___—— ,_^ ,̂ *___ *T_m^_ *~_ .̂,. ,«_.

1 Jl la Confiance I
H Hue de ta Serre f û

LA CHAUX-DE-FONDS

; j grand choix en 1,3405

I Manteaux et Robes Ë
M pour dames et jeunes filles
|l à des prix très avantageux

A LOUER, ponr le 30 avril 1928, belle villa,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes, 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr. 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. . . 16911

Neuchâtel (Qui il la Vi)

belle villa, an bord du lao aveo IO chambrée»,
tout confort, S salles de bains, grand jardin,
bnanderie, garage spacieux avec appartement
de chaufieur. P. 2074 N. 17998

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

*_^*. -v"e:__«cL:re
Maison f nabifution

située rue Sophie Mairet IO. Trois logements , terrasse et
jardin potager. — S'adresser & l'Etude Henri JACOT, notaire ,
rue Léopold-itobert 4. 17217

DOE__ G-ES
Greneur-adoucisseur, capable et sérieux,

EST DEMANDÉ:
Veuve de Ls Estoppey-Addor & Fils, Wasen 32 ,
Bienne. JH. 10326 F. ISSU

1 1  
i _ aa.aHiri1TO l>*WTWaai . , _, ...

' REVPE IN TERNATIONALE f
^̂ TT PE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mol»
lan . . Fr. 10.- a Lfl CHHUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mol». . » 5_0 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
NumalroMpatdaTMOS B

1 o"*"' D I
On s'abonne B*

1 a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement f1 ~ r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE H
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par j

postaux excellence pour tout ce qui toucha 6 la branche
N" IV fo. &-Z& V. de l'horlogerie, è la mécanique, é la bljou-

I

terie et aux branches annexes. Publia toutes les
Téléphones 11.95 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

•t 355 ¦ 
-———-———— etc.. etc. ¦ n i. i u

Administration : La Ghaux-de-Fonds (Suisse) I l

SA H\

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

tai lopeflt
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P IftOS C,
a Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 14908

A louer
pour le 31 oclobre , rue Jaquet
Droz 56, nignon de 2 chambres
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 2*3. 17834

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir, rue Jacob-Brant 86, beau
local au rez-de-chaussée ; con-
viendrait pour tout genre de com-
merce ou d'atelier. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 17835

A louer rue de la Balance
10B de suite ou époque à conve-
nir.

Grand Local
de 8 fenêlres ef une devanture ,
arrière-mahasin. situé à proxi-
mité de la Place du Marché ;
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier.

S'ad. chez M. 'Alfred tVeill.
rue Numa-Droz 80. 1477g

L

..._™..__™...._....._._.™ 
_^OCAUA—«_  ̂

~oP^.fr-•_ —\\\\w JLŶ -V
A L O U E R , pour le 30 avril 1928, beaux locaux pour

20 à 25 ouvriers, établis posés, 2 bureaux, chauffage central,
avec logement de 4 pièces, chambre de bains et chambre de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER, rue Numa-Droz 158.

16528

Enchères â immeubles
®î Gorgier

Le Lundi 3 Octobre 1927, dès 15 heures , au Café
Central à Gorgier, l'hoirie de feu Ulysse HlItSCHY exposera
en vente par enchères publiques les immeubles qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et comprenant :
1. Un b&timent 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 Chenevières

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

«Sur le Clos >.
Pour visiter s'adresser à M. A. Jacot-Hirschy, tenancier , à

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

H. VIVIEN , notaire, à St-AUBIN.

JEUNE GARÇONwr B_9 ~â__w a \i f_a B̂aS t_ ?~_. isr-S Xg ̂ Qpr gg ^
actif , demandé pour courses et travaux de magasin. — Faire
offres écrites, sous chiffre P 2225SS C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. Ne pas joindre de timbres pour la
réponse. 17374

Cadrans niélal
Jeune fille, au courant de la partie, est de-

mandée de suite pour emballages et visilages des
cadrans. — S'adresser à la Fabrique V o GEL,
rue Léopold-Robert 73 a. p 22320 c 18170

On offre m vendre
pour cause de dé part , dans la périphérie d'un village vaudois
desservi par la route Lausanne-Berne, la ligne Lausanne-Lyss et
par les bateaux Morat-Neuchàtel , JH 42104 L 17932

une jolie Propriété
ayant bâtiment de 4 appartements et petit rural; jardin , verger
bien arborisé et en pleine production; le tout en un mas de 60 a.
11 ca. (668 perches). Rapport locatif annuel Fr. 1500,—. Situation
indé pendante 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. Onez, à
AVENCHES.

WimismÊinMWiïwnm^^

Plumess réservoir
„Monte-Rosa ", „Watermarin ", „Loma "

et autres marques

„ Plumes self- f illing " et „saf ety "
Tous ¦»¦*!_ 19631 Tous prix.

Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.
S. E. J. N.

Librairie*Papeferie Courvoisier
64, Liéopold-Robert, 64
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,£2Ufw(M—99K9fl l_IS^HHBSHHBiBH^HBaH^Bkt_BS_B_E>——

.IJSB
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E 3_i JB_ >_ -SOT -O _B5 S S
I l Ë _!: !!!_!_ t̂g^̂ ^̂ . Vêtements el Garnitures 1
i | Les dernières Nouveautés , J /̂//  ̂S  ̂ ilk La garniture defour-
I ; façon Léopard , Biche , Pata- #7/// !fî  .<*̂ b ^fk rar6? s 'impose cette $ '~

.\
|- 'l| gon, Gazelle , Veau mort-né et m // / _^w? JÊÊ^ ̂  Jm 5

'̂50^ ^oz^ ^ 7?xa/î" il ^

L milllE de HI|\T /̂/^CÔÏ$ 
M2F 

il
ï Agnella pour garnitures d'Entants , en ^SïSaV. ^^ £* *̂ P / / /____\_ \ f  dimension l")/60 cm. environ

4 K ris , largeur 10 cm. /H 5® l̂isS„ ^iw *» / / / imtWr façon Zih eline , Renard , Patago n , le col ~'; .

: ¦ • ¦' . \  le m' -̂llk  ̂ w / /_ _ l Ér  _@.'3f5 et __ -.5® v '
IHliî SlICH ulI ulE 10 cm. «¦*» ©5 ^ -̂^liîfilBfciHii*^  ̂

en 
lièvre noir , le col. *g*m 50 B •"¦'-¦,

*_wfga_-E——iMac— T «.i.'jm m-MX-Tj_tvtfM_oiK_-a_-c _¦__n_¦—TTmTtd, - —_¦.—B—¦_¦ ¦¦¦ MHL—MMMMHH__¦_¦_¦¦LMHHH_i__aMBH.^LB._M_M_H_i__i._B_H

j COEOMHMA lap ineîi^iSe t̂ &i&I»_î§I «le CHIME iSSrftaB f
^^Sffli largeurs 

ffl
cm. 1"* cm. 10 cm. 6 < *m. sp lendide , largeurs 12 cm. S em. . fi cm. L

PEU le m èlre _S.®® ©^* -fi^® 3̂  Xante le mètrfi ML**®
_ 

»7«® Ô.50 B8''
. j

ÏBg CUftOPaBEA fc."0" îg'e„ 'K" KOHM8KÏ RrŜ  |||
qualité extra , le m. J3 .*° _©.5° C°° qualité superbe , le mètre JJJ.®0 _>.*5 •O.50

I ¦J? t'̂ T munimu_sWÊKkWÊt_ tsimÊttÊit0ÊIKÊS-sWBlttt- Ê̂Ê MB——w—_B_WW———w "M¦_¦—_—a—aaBa__—_—nm w m_»j: M>_B_—Iia——B_B__WW—_——>

ZïffîËiiRl£ kpin' S&SS _?€&U_t _tU _&S£ RBEEJS S
t ||ffl largeur 12 cm. *3*S> 5€& largeur 8 cm. O 90 Haute nouveauté , se fait en Taupelme, Hermeline , *â"£& '-S» EEKSle m - ¦*"• le m. *¦_"»• Ambre , bleuté , acajou , largeur 8 cm., le mètre _ _<*o

i : ^iB®_S^DM M^¥lî itEE rA«YAII »̂p» «'«- 11 90
d'Amérique , garanti véritable, Inr eenr 8 cm. 4 cm. *

_
/
__

» _ ̂ *«« larg. 13 cm. le m. _ *¦_¦.

H """ """"*' •« ¦»• 3%.5° I@.50> WISOMRtE¥¥E l r̂^: 14,°° Q

| C1IE¥_^E de CH_fêI_- qatt £8 Ê
—¦—¦——^"~""̂ ¦'•j Skungs, Blaireau, Pulois , Fouine, Loups . Pointe grise ou bleue, ——¦——•—-^——

[(OS largeurs sont pri« Zibeline ou Pékan , largeur 10 cm., la bande de 1 mètre, j^os j x r : :
ses sur le cuir. : 

IO.'5 ™ permettent pasy Ilos bondes ont 1 mètre »-*¦*• i ... . .... .
enoiron. suffisant pour col et parements 18204 d échantillonnage.

f ÂÏT PRIN TEMPS 1
EA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel de la Poste
Téléphone 12.03 Place de la Gare Téléphone 12.03
Ton, .,. samedi» : jrjp8s natur8 jjj m Champignons .
Tous les DimanrheH el LnndiN soir : (JhoaCPOOté gamJS.
Tous les MardlH soir:  pJB (Js ty 

..-- 
 ̂u^

Spécialité : Hors-d'oeuvres variés.
Sercice â la carte . Bonne Gave.
1̂ 403 Se recommande . P. Bla»et*. nouveau leniinci er.

FIANCÉS
Bonne rétribution est offerte

pour toute nouvelle adresse de
Fiancées. — Offres écrites
sous chiffre P. 2133 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
-e. 313B N . 18399

Albums de lDode
Sa ison Au tomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 8.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40

i L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-

! 17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie-FapelëriicoUBVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

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

I S i  

vous désirez vous
Régaler d'une 18393

pondue
exquise

i . procurez-vous notre ex-
cellent fromage gras

Emmenthal
(il pâte extra-fine et bien

conditionné, qui toujours ;
j vous donnera pleine et : !

* entière satisfaction. ; !

Laiterie du Casino I
• 1 Rue Léopold-Robert 25 I
\ '\ C. TISIBOLET Fils, j ;

1 Musique lililiejes to-iiis"

€Hir§ f €!€¥€§
Les jeunes gens âgés au moins de 14-15 ans qui désirent se

vouer à la musique de cuivre sont invités à participer au Cours
n 'élèves organisé par la Musi que militaire « Les Armes-Réunies» .
Il leur sera donné l'occasion d'apprendre le solfège et à jouer d'un
instrument , ceci A litre lout à fait gracieux. Les inscri ptions sont
reçues jus qu'au 3 0 septembre, au Cercle des c Armes-Réu-
nies» , Paix 25. Lr*s intéressés voudront bien se procure r une aulo
risalion écrite de leurs parents. Commencement du Cours , Lundi
3 octobre 1927 , a 20 heures. Les rensei gnements ultérieur s
seront fournis au moment de l'inscription.
1819Î) LE COMITÉ.

¦ 11*1 "r r i n  I l l l l l l l  "I H" M 11 III H H 11 ll MMiMiim—mi i 1 ——
„A EA VIOBJETYE"

ra"* C. DIEftOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Roe Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

6060

Importante Fabrique d'Horlogerie
aurait à sortir régulièrement et journellemen t environ

300 dz. de pipas d'Échappements
_ h polir dans les ailes, à un prix rémunérateur, — OITres écrites

sous chiffre O. 6625, à Publicitas , ST-IMIER.
6 17671
i smWÊ-m_ WÊ_ W- Wm\m\\m\_ W-m\WÊ- WÊLWtÊ- \WÊ_ W-\\- \m_ WÊ_ WÊÊ_m_ WÊ_mm\\

A i  | ni |i Hoclireut iner A- Itobert S)

m SPÎlPîl PlatinP Ac^ :i f "; ,;^rErSdUl , Hl JJOlU, 1 ÎUUIIU ££KT' «""^

Nous cherchons demoiselles au courant de la branche hor.
logère, pour magasins de Bâle et Zurich . Langue alleman
de nécessaire. Fort salaire. Entrée immédi ate ou à convenir
— Fa i re offres écrites sous chiffre H. M. 1841Z au bu
reau de I'IMPAHTIAL. 1841̂

| Fabrique de Chocolats
RS engagerai! pour visiter sa clientèle des Cantons H

- de Vaud et Neuchâtel 18395

I Représëianî entente I
';'. î Personnes ayant de la prati que et pouvant fournir

,;: des preuves de capacité , fer nl leurs offres très
détaillées avec références sur aclivité antérieure
et préte n tions sous chiffre A. 31051 D. aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

NORDEN HAUGK T. S. F.
PARAMOUNT DISQUES
GRAMO-RADIO COMBINE
Cet ensemble remplace un orchestre à volonté. Aucun gramo
seul ne peut concurrencer en sonorité , clarté el rendement .

Ed. J. de LOPEZ-GIRARD
Agence de Musi que Africaine

18U4 tertre 3 (Succès)

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MARCEL GRAF
Cur-e 2 Balanc e 6a

Dos LUNDI à 16 heures

Héritai D0D1NN de campagne
et se recommande pour ses marchandises de toute première qualité ,

Doeaf i. pays • Veau - Porc

SgMiiuii-1 uni'-- -<i '- '"» |||iii niiuni 'illlllll '" "UUMIII;—

l EXP OSITION DE PEINT URE j
î f iouis de Meuron f
f MUSÉE DES BEAUX-ARTS |
g (rue de l'EnverH 33) =

| du 18 septembre au 16 octobre J
| flBDies rODVEllDIE :T°"

~ours de înn heu/eB6 ' I
| Entrée O.SO Entrée O.SO J
S /*. SSS00 C. 11903 _\
illllllllll illlllllllllllllllmiiilllllllllllllllllmiiiiilllllllllllllllll Illlllllllll iiilllllllllllllllllli t iillllllllllli

Boucherie - Charcuterie

E. SuHennam - Jenzer
Rue de l'Hôtel-de-Ville «

Tous les Lundis soir et Mardis

BOUDINS frais e[Saucisses au laie
Viandes de première qualité **__\%\

Excellentes SaaciSSCS i la viande et de Ménage
Wienerlis - Atriaux - Cervelas

'illimillllMIIIIIIMIIMII I IIIIIIIIIIIIIlUIIMIIMininnillllllllllllllMlMIlMllllllllllllllllllMllinilllluillllllli r iliii r ii r iiiiiiriiiriii ^

I ICULIIUICI «Jard in  An .lals,

Samedi 24 septembre 1927

SS Soirée Dansante
; Orchestre ,Jlie Caprino DanduRof. .̂

I 

Permiss ion tardive 'k \x du matinDèR rnin "il: Bataille aux Serpentins
I- -J1H1 N OFFERTS par la Société 18400 j

E N T R É E  (Danse comprise) : Messieurs , fr. 3 —
Drimi"!. fr . S.— . (Taxe en sus)

a^MBEEMMMMMBiBBBWMMMMMHMBMMBB—M_



l-tAs l̂i __ - ___<_ si T»i#a#^#,eàp f Î s_\tf4
vous apportent de bons gains en dehors de votre occupation principale. Enseignement à domicile
gratuit. Demandez prospectus chez ALBERT KNŒCHEL, représentant de la Société Anonyme J.
D. Clad 29, KIosterberg, BALE. ' JH. 33ii x. 17323

On cherche §

POLISSEUR I
pour boîtes nickel, argent et or, pour
grande production. Travail continu
pour toute l'année. Place stable et
bien rétribuée.

Se présenter : Promenade de
la Suze 21B, ler étage, BIEN-
NE. P 3157U 18093 |

ê 

fisse de la Chara-fle-fonfls

lui communal et Tane de pompe
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandais d'impôt communal et taxe de

pomne 10*27, avec la 2me série (échéance 8 octobre 19U7), que le délai de paiement échoit le

samedi $ #cttre 1027, an stir
Les personnes qui ne seraient pas en mesure d'acquitter totalement leur iiupôi dans le délai

fixé , mais qui auraient tai t l'achat de timbres-impôt, sont priées de les remettre, dès maintenant , au
bureau des Contributions, Rue de la Serre 23, au 1er étage. 17725

Direction des Finances communales.

Deux bons 18154

Acheveurs
d'échappements

pour pièces 8s/4 à 10 '/« lignes soignées seraient engagés de
suite chez MM. Léon Reuche Fils, rue du Progrès 43. Places
stables pour ouvriers sérieux et capables.

R

~ LES EXCELLENTS PRODUITS
POUR LA LESSIVE .LAINAGES FINS

CffetP

3̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MIMB_^_M8Mé_ _̂MB._ _̂M_ _̂.—_.̂ ._ _̂^_ _̂^ _̂ _̂ _̂B

En vente dans tous nos Magasins

IUEDBLE
à vendre

dans quartier tranquille , au
centre de la ville; convien-
drait pour comp toir et bu-
reaux, p 22307 c 17988

Offres à Case postale D.
372 GG., Chaux-de-Fonds.

Importante administration de la ville demande ,
pour entrée de suite ou époque à convenir , JEUNE
HOMME bien recommandé, comme apprenti de bu
reau. Connaissance de la langue allemande désirée.
Salaire dès le- début. — Offres écrites, sous chiffre
R. E. 18142, au bureau de I'IMPARTIAL. îsua

petit commerce
Epicerie- Primeurs- Charcuterie ,
dans petite ville au bord du lac
Léman , marchant très bien est à
remettre pour cause de départ.
— Offres écriies sous chiffre R.
S. 18105 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18105

BIDPX
Vien t d'arriver REPS rayé

pour Eideaux. nouveaux dessins,
au mètre (120 cm. de large). —
Ameublements M. A. F E H R.
Tapissier, rue du Puits 9. Télé-
phone 2201. 18028

Beau logement pir 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. 15 ry3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[tel Poseur i cadrans
(Horloger conlplet)

serait «e-taslc__t<é
de suite par importante fabrique d'horlogerie. Inutile de se prése-
ter sans références de premier ordre. — Offres écrites, sous chiffre
J. 3143 U., à Publicitas, Bienne. 18041

Place stable serai t offerte à visiteur connaissant
parfaitement finissages et échappements, petites piè-
ces ancre, depuis 5 1j _ li gnes. — S'adresser à la Fa-
bri que Electa , Jacob-Brandt 6i , Ier étage, à droite.

1816*2 ¦

i On clicrciic I

i sur nickel , argent , or , comme CHEF, . I
! capable de surveiller grande produc- '

tion dans installation moderne. Tra-
vail continu toute l'année assuré. Pla-

Se présenter : Promenade de !
la Suze 21B . 1er étage. BIEN-

La Fabrique d'horlogerie

or TISSOT a m s J.
AU LOCLE

demande p. 10427 Le 18216

un bon Déeotteur-Metteur en marebe
Place stable et d'avenir pour horloger complet , de toute pre-

mière force, spécialisé dans la petite pièce.

GRAND JUMMEllENf
A EOVER

ponr le 31 octobre l»2î
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 10. * . ¦ 17546

Bijoutier Sertisseur
ctualifiés

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

S'ad. an bor. de l'clmpartlal»

CADRANS MTAL
On cherche pour entrée immédiate, un bon creuseur-

tourneur ainsi qu'une mastiqueuse habile. — Se pré-
senter chez Arnould & Cie, rue A.-M.-Piaget 32. 18199

Tourneur
d'ébauche
'*onuai.KKiMit si possible le
tour dix burins Dix! est de-
mandé de suite. 18291
S'ad. nn hnr . de r«Imparttal».

HORLOGES
capable et de toute moralité, cher-
che enga gement dans maison
d'horlogerie, pour vérification de
monlres et mouvements, emboî-
tages, décottages ancre et cylin-
dre , repassage en second , visita-
ges. Peut aussi s'occuper de la
terminaison complète. — Offres
écrites , ' sous chiffre V. A.
459. à la Suce, de I'IMPAHTIAL.

Regieuse-
rtfoncheuse

pour petites pièces ancre, plats
et Breguet,

Horloger
connaissant le décottage et l'em-
boîtage pour petites pièces an-
cre soignées, sont demandés par
comptoir de la localité. Eventuel-
lement, on sortirait des décotta-
ges à domicile. 18187
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Greneur
Greneur , capable de travailler

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

Mmtttw
pour petites pièces, est deman-
dé, entrée de suite ou à conve-
nir. Place stable. — S'adresser à
M. Henri MAURER, me de la
Serre 27. 18168

A la même adresse on demande
une

Râpeuse
plat et Breguet pour travail à do»
micile. .;

Polisseuse
On demande polisseuse bien au

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

Régleuse
Qui prendrait jeune fille ayant
fait les coupage, pour apprentis-
sage rapide. Prix à convenir. —»
Offres écrites sous chiffre L.' R.
1 SI 19, an bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18119

SII1B i
pour petites nièces cylindre,

seraient engages
de suite. Ou sortirait également
une série régulière à domicile. —
S'adresser à M. Panl Schwarz-
Etienne, rue Jacob-Brandt 61.

Carnelsflfcc^oiiier
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

AEMs-é-rSec CAHIIE-* .

— Tout ce que vous voudrez.
— Que vous avez -un fil...
— Peut-être?
—... Qui vous retient à Nice.
'— Et pourquoi pas? Je n'ai point cent ans.
'— Cher monsieur Monestier , vous êtes ce soir

avec moi d'une discrétion et vous témoignez,
d'une défiance auxquelles vous ne m'aviez point
habitué. Je blâme cette réserve à mon égard ,
mais j e la respecte. Vous verrai-j e avant mon
départ ?

— Oh! vous n'êtes point encore parti.
— Je voudrais bien apprendre de vous les rai-

sons qui bourraient me retenir à Nice.
Les petits yeux gris de M. Monestier cligno-

tèrent une seconde fois.
— Eh bien! dis-j e avec un peu d'impatience,

vous ne me répondez pas?
— Vous ne me laissez pas le temps de pré-

parer ma réponse. 
— Excusez-moi et réfléchissez. Pour fabriquer

un roman, il vous faut au moins vingt-quatre
heures.

— Exactement
— Alors, dans vingt-quatre heures, vous se-

riez en mesure de m'éclairer sur mes: propres
affaires ?

— Je ne dis pas non.
— Monsieur Monestier, savez-vous que vous

m'agacez un peu?
— Je vous en demande bien pardon. Parlons

d'autre chose.
— Pas auj ourd'hui.
— Alors demain, au café Glacier, vers cinq

heures....
— Soit- Cela vous donnera la j ournée de mé-

ditation qui vous est nécessaire pour me dire
sur moi ce que j' ignore moi-même. A demain
soir. .'.'".,

— Soyez exact
- . . , VI

J'ai manqué de parole à M. Monestier. Je ne
suis pas allé au rendez-vous dont nous avions
convenu ensemble. Mais je ne préparerai point
auj ourd'hui ni demain les bagages de mon dé-
part: Ce ne sont pourtant ni Jeanne de Naples,
ni Louise-Christine de Savoie, ni Catherine Sé-
gurane qui me retiennent en ce moment à Ni-
ce. Des événements, en quelques heures, se sont
succédé avec un imprévu que M. Monestier lui-
même n'aurait su pressentir. Ce qui advint , ce
fut à la fois exceptionnel et simple comme un
déraillement, un incendie, une noyade, un quel-
conque accident de la rue, de la mer ou de la
montagne. J'aj outai que , personnellement, j e ne
suis en la circonstance qu 'une victime indirec-
te, volontaire ou presque, donc sans intérêt.
Mon retour à Paris, que j'avais annoncé pour
cette semaine, est remis à une «date ultérieure»,
comme l'on écrit dans les carnets mondains des
j ournaux à propos des mariaiges qui ratent. Ce
matin encore, j e croyais pouvoir disposer de
moi-même et décider un départ prochain. Va-
nité. Demain, ont constaté M. de La Paliee et
Victor Hugo, n 'apportient à personne. Mais
l'heure qui suit l'heure où nous faisons un pro-

j et est-elle à nous dans une seule de ses minu-
tes? Je viens, après tant d'autres, d'être assuré
que non.

Voici les faits: auj ourd'hui , 14 avril, à trois
heures de l'après-midi, j'ai noté cette date exac-
te sur le j ournal où je fixe les événements de
ma. vie et quelquefois ceux de la vie des autres,
je sortais d'une librairie de la rue de France,
quand une puissante conduite intérieure vint
freiner brutalement près de moi. Je reconnus
une six-cylindres déjà vue et son chauffeur.

— M. Frontier ?
— Je vous enlève.
Et ie me sentis, en effet, happé par le bras,

entraîné, installé dans la voiture avec dés ex-
cuses et des mots d'amitié.

Cette façon de disposer de moi me déplut.
J'acceptai bien de me laisser enlever par ce
garçon ressuscité après huit j ours d'absence et
de silence. Mais j e ne jugeai pas devoir mani-
fester par un sourire que j 'étais charmé de ces
procédés irritants.

— Cher monsieur, dit Frontier, vous accepte-
rez bien de faire deux ou trois cents kilomètres
avec moi. Nous irons où il vous plaira, à St-
RaphaèL à Menton, à Sospel pour causer, en
quatrième vitesse, de nos affaires, c'est-à-dire
de mes affaires, bien que j e n'aie rien de nou-
veau à vous apprendre.

— Votre blessure ?
— N'en parlons plus. Où allons-nous?. Côte

ou montagne?
—. Mais, obj ectai-je, j 'ai un rendez-vous tout à

l'heure à Nice.
— Avec peut-être ce vieux fou qui se prome-

nait en votre compagnie hier?
Déjà nous roulions vers le Var.
— Pourquoi traitez-vous mes amis de vieux

fous?.

— Parce que celui dont j e parle a eu de fol-
les conversations à mon suj et avec le portier,
de mon hôtel, hier encore.

Je reconnaissais bien là l'incorrigible Mones-
tier. ]

Et je n'aime pas ces procédés.
— Ne les avez-vous pas employés vous-mê*-

me, ces procédés, pour avoir des renseigne-
ments... ,

— Sur Régine? Vous m'accorderez que ce
n'est Pas la même chose. Je n'ai pas l'honneur
de connaître votre ami et ce monsieur n'est pas
autorisé à faire ma connaissance, même par
l'intermédiaire des gens de mon hôtel Après ce-
la* je n'ai pas l'intention de vous empêcher de
le rej oindre ce soir et j e vous ramènerai quand
vous voudrez à Nice.

— Oh! puisque nous sommes en route!.. En
somme, je ne suis pas fâché de vous revoir.
Avez-vous rencontré de nouveau Mme David-
son?

— Non. Elle est plus insaisissable que ja*-
mais.

Et redevenu très sombre : ¦ . . ,-. ' ,
— Evidemment, elle quittera Nice, on remmè-

nera de Nice sans que j 'aie pu rej oindre ni elle
ni personne.... Ces dernières années, j 'ai assez
bien réussi, j e crois, des affaires difficiles. Mais
tout cela n'est rien auprès de la quasi impossi-
bilité d'approcher ime femme qui vous fuit, sur-
tout quand cette femme est Régine.

Il s'arrêta. Nous étions à St-Laurent-du-Var
devant un appareil de remplissage automatique.
La voiture fit son plein. Je dis:

— On m'a assuré que vous étiez en train de
vous installer, à Liserb. .

(A suivrai J

icifiic Romani



I RAftinPfi à lacer, pour dames, chevreau ou box-calf, noires ou bru- a e A I
p « I0UIMII<G9 nés, belle qualité. Nos 85, 36, 37, Fr. 7.50 fï.tfV B

i- 1_ ï%.*3%lifâB?l*-t'(C **¦ lacer - Pour finettes , box-calf brun et noir ou chevreau %g)_ K„ BgBgt
a _fVBIliH>9 noir, semelles cousues. Nos 30 à 35, IV.-JV 1

\ ffl RnMinPC à lacer, pour enfants, cuir ciré noir, solides , ferrées ou non o ISA B|,r § DUlimC» ferrées. Nos 30, 31, 32, 83, «.«Ml |
S Rn^tfînPC à lacer pour enfants, box-calf noir ou cuir ciré , article so- fl ISA H

- | IftflBlH-G5 Me, Nos 20, 21, 22, 23, Fr. 6.SO, 5.SO 4.JU i

R MAli^rPC à lacer, pour dames, box-calf ou chevreau noir ou brun, A EAl
' '¦_! première qualité, Nos 35, 36, 37, V.tHI B

î «Sa ïftSiTÏB^lBiPM à brides, chevreau brun ou verni noir , jolies formes. _ <_. K f its i_ _ _ _S
. '.'¦ KlUl-GIl'Gu talons Louis XV ou bottier , Nos 35, 36, 37. 40 W&.S >W I

'- '. ' '• I RAMIUPC à lacer, pour hommes, box noir, fortes semelles, form e «e _____ m
p f f l  DWllIBl'CS large . Nos 43 , 44 , 45, 46 , I3>.S*W |
H I faillSnAnc genre poil de chameau, à carreaux, 1 boucle, semelles m AA B
§ M -lfllllgllvll9 cousues, doubles, cuir et feutre. Nos 36, 37 4.!fV ï

r< H f s*£idfRBABa<*' genre poil de chameau, A. lacer, semelles cousues, pure <fe ijc Wlg_
S t,all8gIlVll9 laine. Nos 30 à 35, 3.90, 27 â 29, £.l9 |

S H fafifitnAnC <*T&P rouge ou bleu, doublés laine bouclée, qualité su- c_t A/fk R v̂a
L Bg Mlll!gHVH9 perbe, semelles cuir et feutre. Nos 20 à 27 6.Ï?«F fè

__ \  â*C_ S _ _ _ BMO\__ \__ à carra3aux, genre poil de chameau, 1 boucle , bouts cuir , _» *blS BHi¦ -LQUaSUlflIS semelles cuir et feutre, Nos 30 à 35, 3.85. 27 à 29. «S - & df  g
fl Eto *P*iiimtf'f&lllllfiB/> iC feutre, pour dames, semelles feutre , doubles , rend la A IR K__ _ ^
| 

Si»(_Ëia>il?lyiSSC9 marche silencieuse. Nos 36 à 40, <5.*&J ||Hl

B Rfesumlf AnllOC feutre, doublées flanelle, semelles cuir, se font en rou- (% ne H
H fl*—I1ÏI9I1IEÏ.9 ge, gris, bleu. Nos 40, 41, 42, 45, 46, &.&S |

m W_\ ŝ — » H _ _ _ _ _ _ \ é a_ . à revers, genre poil de chameau, talons et contre-fort . 9 J_ K f & & $_
i 1*—EliV6lllC9 semelles cousues. Nos 36, 87 -J).**-J |

fln_3 àf wS-Ms Ts.â'ï-iâ-i- lige feutre noir, 1 boucle, très chaud , semelles cousues , g* «ftK S
« W_IWO!C9 Nos 36 à 42, 7.25, 30 à 35, O.tStP &ÊgÈ
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A louer
pour le 81 octobre, rue de l'En-
vers 18, pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Pare 23. 17830

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

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

On demande à louer p
prfn-le

temps 1928, 466

pi atelier
de 6 à 8 fenêtres, avec apparte-
ment de 3 pièces. — OITres écrites
sous chiffre K. D. 466 à la Suce.
de i'iMPARTTA.L. 

A louer
pour de suile ou époque à con-
veni r, rue de la Charrière 48,
deux locaux pour atelier , au rez-
de-chaussèe. — S'adresser à M.

: A. Jeanmonod, Gérant, rue du
, Parc 23. 17826

oaraacs
A louer pour de suite ou èpo-

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

On cherche un

Ippirfnii
de s pièces

à défaut 4 pièces, si po ssible avec
ohambre de bains, pour le 30
avril 1928. — Offres écrites sous
chiffre M, B. 18125 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18125

-—rrir iiiiwn-L-iinii ri<iMf ^- isr:'°̂ ' ŷiMfiuiitiT

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

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

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

17831

On cherche pour tout de suite, un

Jeune §§p
do 15 à 18 ans comme garçon de
cuisine|et commissionnaire. Gage
selon entente. — S'adresser a
l'Hôtel dn Poisson, MA1UV
P 2089 N 18073

Bonne île
sachant cuire et con-
naissant les travaux
du ménage, est deman-
dée ponr de -suite. Ré-
lérences exigées. Bous
gages. 17344
S'ad. aa bnr. de IMinpartinl»

DHéé lie Mm
est demandée de suite comme
correspondante en allemand et
framjals. Moralité et activité exi-
gées. — Offres écrites arec .pré-
tentions et références à Case pos-
tal» 5Ô4Ô, ViUe. ©295

¦», ja—-******, n.om.iiBi:r...iT...»iiir _ .m .. vr_ -m

ON DEMANDE nn ou deux

DonsPlécaniciens
spécialisés dans la fabrication des étarape s
connaissant parfaitement le bloc
américain et l'étampe couverte.
Inutile de faire offres sans certi-
ficats prouvant la capacité de l'in-
téressé. — S'adresser par écrit ,
sous P. 26323 L., à Publicitas .
Lausanne. JH 35847 L 18309

Pour faire les travaux d'un
ménage soigné et la cuisine dans
famille de 2 personnes (commer-
çants), on demande

servante
de toute honnêteté. Bons gages
et bons soins. — Ecrire en joi-
gnant certificats ou références ,
sous chiffre V. L. 18184. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 18184

Jeune Comptable
22 ans, expérimenté , ayant fait
apprentissage de banque , possé-
dant di plôme et ayant l'habitude
de travailler indépendammen t,
cherohe place pour fin cou-
rant ou époque à convenir. Certi-
ficats et références à disposition.
— Offres écrites sous chiflre S.
C. 18197, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 18197

Mme C. MONARD-FAI.CY.
Beaux-Arts 3, NliUCHATEL.
demande pour enlrée immédiate ,

JEUNE FILLE
honnête et active , ayant si pos-
sible déjà été en service. 18148

Motobécane
étal de neuf , laissée à très bas
prix, pour raison de non emploi ,
ainsi que magnifique

Harmonium
très bien conservé. 18230
S'adr. an bor. de l'clmpartiah

MEUBLE S
A vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Ctiambres à manger
Chambres à coucher

S'adresser à
Cbènisterie du Pont S.A.

rue do l'Hôtel-de-Ville 21 D.

ISIPSÏE
Collectionneurs, demandez l'in-

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums, etc. , qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Estoppey. Grand-Chêne 1.
LAUSANNE. «c&2i60a 17233

Chapeaux SB^

Casquettes
Nous voua prions de venir
voir nos vitrines pour vous
rendre compte des réels
avantages que nous vous

offrons

grAce & notre

• choix immense, à nos prix
très avantageux et à nos
articles de toute 1» qualité

À . D L E R
La Chaux-de-Fonds
Bue Léopold - Robert 51

18278

17384

Fabrique "Sanis"
Bandages Orthopédie

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

Pansements Hygiène

"S?" LOUIS MICRON S

A\UTO^TÀ\Xll
jr-our «s* Nufitf '«si

Voiture de Luxe Conduite intérieure

Charles BLOCH Fils
Rue de la Boucherie 5 Téléphon e 2564

Ce qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son
dévouement et le concours qu'elle prête à toutes les
bonnes causes à la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

(La Patrie Suisse» mérite l'affection des familles.
3 iLa Patrie Suisse» est imprimée avec soin , illus- W
S trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains B

du pays.
«La Patrie Suisse*> est le miroir fidèle de notre

vie nationale,
a La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts . — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Hue de Heese 16, GEIVEVE.

BBf La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S. A.. Lausanne et Succursales

Compote «Be

BAIES et FRUITS
adoucie avec les

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

MODE D'EMPLOI
On met cuire avec la moitié de sucre et on délie lestablettes de Saccharin dans une cuillière avec un peud'eau ou de lait et on versé dans la préparation et en-

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

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

'̂ ML_J_J__i Un petit tour à droite ou à gauche,
< ''W _̂«_0' et 'a lX>,tc cst ouverte ' Demandez à

' ar***-*\_ n l'avenier les crème.ï pour chaussures
• ĤL ĵL-y RAS et MARGA avec ces ouvre-
\ XT ^̂ *̂  boîtes! Vous admirez la simplicité
_ft[ ingénieuse avec laquelle ces boîtes
WBL s'ouvrent!

OrUd &tW4
ûuwe-Â3îfei iî -towii<j ite6

JHISiFr. 12818

Gros pois j aunes polis
nonrelie récolte, la litre tr. O.OS 

Inscription dans le 17704 mJ=^7^

y/^<

^^/>^icarnet de ristourne. ^^^S f̂ Ĵ/?

S-»lBOtf«».&r«ai»Balc -* d'Art

* I-- COSTET «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes, Sociétés-photos, cartes postales, etc etc,
BV Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné " ĴBE

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7_1>\

AUX CHAPEAUX FEMINA
Rue adU B»€BaTC »« ——-——.

18483 Téléphone 15.53.

Grand choix de FEUTRES
depuis Fr. 0.80

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS de FEUTRES
¦¦ iM—_.___M_MWi—.—¦— I I I I I I I  1 ¦ru m ¦— ¦ "

ECOLE DE DANSE
l_» LCEFFEL 18078

Ouverture «I-es Cours
Débutants 1 Mardi 27 Septembre

Dernières nouveautés : Hananas Slide. Heebies-Jcebies
Renseignements - Inscriptions : Progrès 99, 2me étage.

Prix modérés 

"̂̂ ^̂  ̂ CP*. aa CP

1500 Fr.
sont demandés à emprunter,
pour représentation de rapport.
Forts intérêts. Remboursables au
gré du prêteur. — Offres écrites
sous chiffre L. Z. 1S173. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 18173

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez -vous  à Mme

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

Pension soignée
iv. piAisec

Ruo Léopold-Robert 38
demande peusiouuaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Cbambrcs
à louer. 123g2

Raisins du Tessin
10 kilos Fr. 4.15

Oignons de conserve
15 kilos Fr. 2.90

Poireaux
5 kilos Fr. 2.35

d'ici contre remboursement.
Z U Ç C I  No f.O, CHIASSO

i ^Messieurs, 1
i Les nouveautés en comulels sont arrivées et tou-
||3 jours des Prix très intéressants.
_m fnminli)  ̂ belle draperie d'Elbeuf, co- EA eS

t.Oul|MCl9 loris mode Fr. 99.~ j

! fABIBBïlptfC Whi p-cord et gabardine, toutes les ! |
.̂ï»ÏBBpiV»iS teintes nouvelles pour l'au- <ZSk _

H CompSetis °̂n ^
nd taiii6ur Fr. oo.- H

La haute Nouveauté
lltai**li>cciic mi-saison, cintré croisé , ISA1 5*fll UC99U9 teintes nouvelles. Fr. Oïl."

GRAND CHOIX de

[•J PâKlalOIÎS ,iepu F, d.§0, Î2.90 etc. 1
E»—»uur ë-nreonneris

Hl &T_B«t_l4*'lf tissus d'hiver, veste et panta- s _tg k i I
M WOriOIill Ions doublés Fr. «U." Il
! Pardessus ffdflsai&IS 55.50 J
| ' fnln-Miic drap, entièrement doublées, de 3 » 16 I ''I Soncs ans F, 6.00 et 0.90
I Giiefs de laine belle qualite F, 13.90 |
I Casquettes „Everest" i
H 2.95» 3.9S 4.95 5.95 etc. !

i rame Hargucrifc wEill 1
Rue Léopold-Robert 26 2me élage

yy Téléphone 1175 LA. GHAUX-DE-FONDS |||

IOn demande à acheter d'Occasion I
un tour outilleur. en bon état. — Offres écrites , avec H
prix , sous chiffre 1112 A. P. au Cinéma Apollo de Neu-

¦ll« a n ^1 IM1 llimilia-a».—.»u un iianiiaiiaamimiB—a

j> beaux jeunes taureaux de reproduc-
tion, plusieurs belles vacbes prêtes à
vêler, ainsi que quelques bons che-
vaux. S'adresser ta n. Albert BRANDT,
rue de l'Hôtel de-Ville 28, La Chaux-
de-Fonds 18047

Jeune mfriâge
sans enfant ,

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

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



Mon Plaisir
sur Le Locle

Samedi,
U septembre 1927

Orc hestre LOUKYTY
P 10432 Le 18418

jÉEti mm
^̂̂

OTOffll OUE
k- ¦«râa . .*. _r_' vendra

SAMEDI, sur la Place du Mar-
ché , viande de gros bétail 1ère
qualité . 18417
Bouilli depuis fr. 1.20 le </, kg.
itôti depuis fr. 1.60 le Vi kg.¦Orostesiu

Porc frais
SAUCISSES de campagne
Lard Choucroute

Se recommande. A, BRIDEL.

On occuperait de manière suivie

Termineur
avec 2 à 8 ouvriers sur petites
pièces ancre. Paiement grand
comptant. — S'adresser rue de la
Paix 87, au sous-sol, de 8 à 10 h.

18872 

Don

dessinateur
pour articles nouveautés et toi-
lette féminine, est demandé

Aii Printemps
Offres écrites détaillées , aveo

références , à la Direction. 18885

PriX 545 ST. ebambr ? à
manger , contenant 1 buffet de
service moderne , bois dur , 1 ta-
ble à allonges , 6 chaises cannées,
Meubles garantis , sur facture , —
S'adresser chez M. Paul Beck .
lanissier. Tél. 17.34. 18334

Eiisiiist
Jeune garçon , honnête et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions entre les beures d'é-
cole. — S'adresser :i la Photo-
gravure COURVOISIEIt , rue
du Marché 1. au 3me étage. 18118

A VENDRE , petite JH58SO

automobile
à 2 places, «Bébé-Peugeot» , 5
HP., en bon état de marche, fr.
300.— suisses. — Ecrire à M.
FRELIN. à la Maladière. GY.
Haute-Saône (France). 18:li)H

A louer pour le 31
octobre,

Magasin
\-2t-o O

éventuellement avec
logement de H cham-
bres et dépendances. —
S'adresser à Mme Gut,
rue du Parc <>îf , au
rez-de-chaussée. 18363

Jeune Suisse-Allemand, 23
ans,

cherche emploi
pour le soir et une après-midi
par semaine. Connaissances de
comptabilité, horlogerie et bijou-
terie. Bonnes notions anglais et
français. — Offres écriies sons
chiffre A. S. 460, à la Suce, de
l'Impartial. 460

ON CHERCHE pour

JEUNE EILLE
place pour apprendre le français
On préfère famille avec enfants.
Petits gages et vie de famille dé-
sirés Entrée le ler octobre. —
S'adresser à Mme R. Wsechter-
Reusser , Gescliirrhandlung, Tor-
gasse 4, Zurich I. 1636D

Antiquités
Superbe armoire Louis XV,

Buffets , Tables , Escabeaux , Gué-
ridons et poudreuse Louis XVI-
pendule Empire et de parquet ,
etc. 18143

L BURGI , Orangerie 8
NEUCHATEL

Même adresse, grand salon
acajou , 11 pièces, fr. Î90.—, et
excellent piano « Rhordorf».

, cordes croisées. J.H. 2491 J

MJMll€f P Jeune 
^

e e9t de
~

1 IVUlSIVj mandée comme
apprentie. 18426
g'arir nn hnr dp |*«Tmr^r * '*> '.

Jenne homme S?S
ti que de campagne. — Offres
écrites sous chiffre IV. G.
18365, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18865

Jeune homme, &ïï$g£
che place comme encaveur ou
autre emploi. 18371
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
lonnn fllb m9n au courant

dCUllt) UllC , du service de
femme de chambre, cherche place.
— Faire offres par écrit , sous
chiffr e IV. S. 18107, au Bureau
de I'IMPARTIAL . Wi07

fln ohprnhp P°u r une Jeim9
Ull UllCll-llO, fille bien recom-
mandée , désirant apprendre la
français, une place facile de
femme de chambre ou auprès
d'enfants. — S'adresser Bureau
des Amies de la jeune fille, rue
de la Promenade 8. 18387

Bonne finisseuse &b£m.£
dée, ainsi qu'une Jeune fille,
pour fai re les commissions. —
S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 117. 18384

On demande po£,£,nœ
bien recommandées et bonnes à
tout faire ; pour ETOY (Vaud),
Asile de l'Espérance, une sur-
veillante au près de fillettes, .—
S'adresser Bureau des Amies-de
la Jeune fille, rue de la Prome-
nade 3, 18388

Jennes mariés, dffS
en pension. 18879
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».
I f l l in O f l l lp  eBt demandée com-
UCllilc lillc me apprentie ven-
deuse dans bon magasin de la
place. 18409
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

Â lnnOP du 8uite ou époque à.
1UUC1 , convenir, au Pelit-

Cltézard , beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces . — S'adresser à Mlle L. Hu-
guenin,  Chézard . 1SH68

I ndfllîl P Ilî 
_

" dëmânâë a louer
UUgCUI ClU. pour fln octobre ou
novembre, un appartement -de 2
ou 3 pièces. — Offres écrites
sous chiffr e W. J. 18358. au
Bureau de I 'I MPARTIAL . I8358

i ' ham h n û  A louer belle cnaiu-
UllttWUI C. bre meublée, expo-
sée au soleil, à monsieur hon-
nête , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 51A , au
Sme rHace . n rn iurhe . 18367

P d l K Q P l l P  A W™ U >;UB
1 UUùûOUC. poussette sur cour-
roies, comme neuve.' Fr. 55.—.
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2. au Sme étage. 18416

Â unnrf po <le suite , à bas prix ,
ÏOUUl O, Ht , canapé, table,

chaises, lavabo. — S'adresser
après 18 heures, rue Numa-
Droz 74. au 2me étage . 18415

DROCilïlP£Ss
a
ans

C
,llus-

t rations , livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1EK

w——wm——w—_w__wv—mm___w_———M—w—mu—w^m

Pppdll tu8rcr°d' après-midi ,
I C l u a , aux alentours de la Gare ,
un petit manteau d'enfant , beiga
chiné-blanc. —Le rapporter , con-
tre récompense, rue du Progrès
117, au 2me étage , à gauche.

18319 

Ppr fl11 *' y a une quinzaine de
f CI UU , jours , une fourrure en
onossum. — La rapporter , contre
récompense , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18406

Etat-ciïil du 22 Sept, 1927
NAISSANCE

Lesquereux . Charles-Henri, fils
de Charles-Henri , horloger, et
de Irène-Bluette née Kussmaul ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacop in , Arnold-Maurice , mé-

canicien . Genevois cl Neuchâte-
lois , et Bourquin , Jeanne-Emma ,
horlogère. Bernoise. — Boichat ,
Georges-Antoine , horloger , Ber-
nois , et Schelling, Marguerite-
Yvonne , ménagère . Schaffhousoi-
se. — LuU , Karl -Julius , commis,
et Brandt . Juliette-Hélène , coutu-
rière , tous deux Neuchâtelois. —
Amstulz , Jean-Pierre , horloger ,
Bernois , et Cancalon , Yvonne-
Mathilde , sans profession, â Pa-
ris.

+jipii
Elle aura lieu les 17 et 18 oc-

tobre prochain. Elle sera suivie,
comme d'habitude , des soirées
de venta , les 19 et "10. On y en-
tendra la « Belle Aventure »,
nièce en 8 actes.
Nous la recommandons aux mem-
bres et amis de la Croix-Bleue.

Les dons peuvent être remis
dès ce jour aux membres du Co-
mité , a l'Agence de la Croix-
Bleue en ville , ou encore au con-
cierge (Progrès 48). 18336

A.±CLG

Technicien - Horloger
ayant fait l'Ecole d'Horlogerie est
demandé pour entrée immédiate.
— S'adresser au Bureau techni-
que J. TRAUGOTT , nie Léopold-
Robert 32. 18352

IF sertisseur
ayant diri gé atelier, connaissant
aussi l'outillage et le posage des
chatons , demande emploi pour
époque à convenir. — Adresser
les offres écriies, sous chiffre B.
A. 18340., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18340

COMMISSIONNAIRE
On demande homme de con-

fiance pour courses et nettoyages.
— Se présenter le soir de 6 à 7
h. chez lin . Méroz, Bellevue 23.

18346

<Jl huer
Libre de suite

ATELIER de 6 grandes fenê-
tres, établis, transmission, eau ,
gaz, électricité installés. Service
de concierge . Prix , fr. 75.— par
mois. Chauffage central en plus.
S'adresser Fabrique AGNAN ,
rue du Nord 62 B. 18354

I! 1BHE
une ins ta l la t ion  de bains,
un grand potager à bois et
un â gaz. meubles de salon
et de chambre à manger,
une armoire à glace, un
grand buffet à 'i portes, un
régulateur, des lits, chai-
ses, etc. — S'adresser rue
Léopold-Robert S'j ,  au -me
étage. 18351

Aiiire p eins
Serions amateurs d'une armoire

pour classeurs verticaux . — Of-
fres écrites , avec dimensions et
prix , sous chiffre P. S. 18404
au bureau de I'IMPARTIAL . 18404

HMII AHX TAPBS
Spichlger&Co. Léop.-Bobert 38

Reçu un beau et grand choix de

Tapis Smyrne et Perse
Prix avantageux. 18062

1 Hux Travailleurs I
Rue Fritz-Courvoisier 11

I / flanelle coton 2.95 i

il fhonmoï poreuses 3-75 I
i LllKHlliUi i oxford double fil 5.50
; ! \ oxford molletonné 6.50 'y \

\ _. f d'horloger, depuis 7.— i

BIODSBS Hde 5™ » . 6-95 1
[ de dame, ecru, noir, gris g

1 Panlalnj ïïr «, 1
î BAS dames, fil d'Ecosse, fr. 1.95. — BAS

; d'enfant. — CHAUSSETTES pour mes- I
sieurs, depuis fr. 1.25. — FIXES chaus-

1 settes, tr. 1.40. — SALOPETTES extra . j
— LINGES de cuisine , fr. 5.50 la dou- 8H
zaine. — TABLIERS, etc., etc. LJ

Chaque SAMEDI sur le marché, vis-à- !
vis des Coopératives. <

Q. Aeblschor-Rohrer.

S Pout tfourf ce qui concerne l'ameublement S
X adressez-vous à la maison %

il. nofsictter $. A. i
| Hôtel.de.Pille 37 et 38 Téléphone 22.27 g

LA CHAUX-DE-FONDS f

! Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie {
Travail soigné

§ Réparations 16481 Transformations 2
ABafMéMtMAMIftflAfflAAftA—i—ftallàfiaftaftélllAkfiAAllAAAJUtA

Etade de W E, KOCH , notaire, à PORRENTRUY

d'une

très belle Propriété
et d'une Fabrique

La Commune de Fontenais offre & vendre de gré à gré
sous de très favorables conditions , les immeubles qu'elle possède et
qui sont situés au centre du village, comprenant : un Château,
comprenant 2 logements, eau, électricité ; une Fabrique d'hor-
logerie, avec 4 ateliers, et un troisième bâtiment, avec
un logement , une écurie, une grange pouvant être transformée en
garage, un très beau jardin et un vaste verger avec arbres
fruitiers. JH 12082 J 18419

Pour visiter et traiter s'adresser au notaire soussigné.
Par commission :

Emile KOCH, notaire.

Etude de Me Henri Geneux , notaire à St-lmier
i»—

Lundi 3 octobre 1937 , dès 1 heure de l'après-
midi. Mme Vve Arnold Krebs, sur le Pont à St-Imier, ex-
posera en vente publique et volontaire à son domicile, pour
cause de cessation d'exploitation rurale :

Bétail
1 cheval et 5 vaches portantes.

mobilier agricole
6 chars comp lets, 1 char brecette à ressorts, 1 caisse à

purin , J glisse à fumier , 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse,
i charrue brabant , 1 piocheuse, 2 herses, 1 van, 1 hache-
paille , 1 collier , des clochettes , couvertures imperméables ,
râteaux , fourches, faux , pioches , chaînes, cordes et eu veaux
ainsi qu'une quantité d'autres objets.

Fourrages
Une certaine quantité de foin et regain, ainsi que des bet-

teraves.
Domaine

Lae même jour, dès 9 heures du soir , au Café
Neuchâtelois , à St-Imier, Mme Arnold Krebs exposera en
vente publique le beau domaine qu'elle possède, sur le Pont ,
comprenant maison d'habitation , grange, écurie, remise, gre-
nier, jardin , aisance et prés d'ensemble 2 ha. 87 a, 81 ca., le
tout estimé 'ati cadastre Fr. 35.880.—.

Entrée en jouissance, ler mai 1928.
Pour visiter, s'adresser à la propriétaire.
Terme pour les paiements. PS128J 18210

Par commission : H. Geneux , not.

!' :.' '] Que ta volonté soit faite I i
' ! Madame Hans Kollros et ses enfants ; Monsieur BJ
! H et Madame Cttarlea KO11I*OBV Mesdemoiselles Ni- g
Hl netto ot Jeanno KoJlros ; Jean Kollros ;

Monsieur et Madame Paul Chopard-Stoiner et leur m

j Madame et Monsieur José Abt-Ckopard, à Berne ; g|
Il ainsi quo les familles alliées, ont la douleur do fairo SE

: ffl part à leurs amis et connaissances de la grand» I
tBa petrto qu'ils viennent de faire en la personne de leur R|
¦ cher et regretté père, beau-père, grand-père et pa- ps

" 
j  rent, 18332 H

1 lutin Paul Ciiopard-Blsncbard E
H décédé jeudi à BEENE, dans sa 71me année, après I
Eïïj quelques semaines do maladie. I
| ! La Chaux-de-Fonds, ' le 23 septembre 1927.
[¦ ¦ j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 24 |

a courant, à 15 heures. Départ à 14 heures et demie. )
î f Domicilo mortuaire, ruo de la Pais 7.

Prière de ne pas faire do visites.
Une urne funérair» sera déposé* devant le domicile |

1 8 mortuaire. viSS 1
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, j

m_ mtf wwù"f ^- ^ ^m ^m ^F ^ _̂ ^ ^T ^

Finissages
8 jours

On demande un bon remonteur
de finissages. — S'adresser au
comptoir A. Aobry-GoBtely.
rue du Parc 110. 17971

Sertisseuse
Bonne sertisseuse eut deman-

dée de suite. — Offre à Case
postale 17733 LE NOIRMONT.

18203 

Remonteurs
Hcheveurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandes. On sort aussi à domicile.
— S'adresser à Drefla Watch.
rue de la Serre 24. 18174

.Réglages. a?.etS
tites pièces cylindre sont à sortir.

18353
S'ad. au bnr. do l' ilmpartial»

Hnmîïl P (ians *a quaranta ine ,
HUlllllitj cherche place dans Fa-
bri que ou autre emploi, commis-
sionnaire, homme de peine, ma-
nœuvre. Beaux certificats à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffre O. P. 183SO au bureau
do I'I VP .MITHL 1K350

fî ini cC OUCO l-)n demande une
l lillùOC UoC. bonne finisseuse de
boîtes or. A défaut , on sortirait
à domicile. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 8, au ler étage , à
gauche. 18350
A fihotrnn p c? sont demandés pour
AlUBlBUIb  6«/< et 10 Va li gnes,
sans mise en marche. 18343
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

PVi n rnKiiû A louer chambre
UllallIUI B. meublée , au soleil ,
â personne honnête et travaillant
dehors. - S'adresser le soir, après
7 h., rue de la Paix 81, au 3me
étage , à droite. 18849
Phamhno A- louer jolie cham-
UlldlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 1S9, au Sme
étage, le soir de 7-8 h. 18838

A lftllPP au centre d fl *" ville .1UUC1 1 pour le ler novembre, 2
chambres conti gues, convien-
draient pour bureau . — Offres
écrites sous chiffre P. G. 18335
au bureau de l 'Impartial. 18335
fin m h PU Belle chambre meu-
UllttlllUl C. blée est à louer , —
S'adresser rue Numa-Droz 126.
2me étage, à gauche. 18837
fi l  Q U I  h ii a confortable , urès de
«JUttUlUl C la Gare , est à" louer â
monsieur , avec bonne oension.

18341
S'ad. an bnr, de l'ilmpartlwl»

ritjUUfiCs» grand lit Louis
XV . crin blanc. 2 lits jumeaux ,
1 beau lit . bois dur , 2 places,
buffet moderne , 2 portes , tables
de cuisine avec lino, 2 divans ,
jetée de divan turc , depuis 22
fr. , une chambre à coucher Louis
XV. complète, pour 850 fr. —
S'adresser chez M. Paul Beck ,
lapipsier , rue de la Serre 47.
Téléphone 17.34. 18333

A vp ntf rp  une jument
W-LIIUI  ̂ noirede O ans.

Excellent cheval de travail. Sage
sous tous les rapports. — S'adres-
ser chez M. Paul i .a lame , Les
Bulles 7. 18369

Fr. 25»- f r-¦ B ¦ Avi dur , avec
sommier et trois -coin s; fr. 20.— ,
1 fauteuil anglais ; fr . 16.—, 1
table avec 4 chaises ; fr. 16.—, 1
pup itre sur jambe ; fr. 6.— , 1
pup itre ; fr. 15.—, 1 chaise-lon-
gue ; fr. 135.—, 1 superbe lava-
bo, marbre et glace biseautée ;
fr. lo.—, 1 toilette ang laise, des-
sus marbre ; fr. 665, —, 1 belle
chambre à coucher , comp lète,
avec 1 dhan et chaises. Vérita-
bles occasions. — S'adresser
chez M. Hausmann , rue du Pro-
grés 6. 18054

M dfrôtf Agriculteur de-
mmU™W_MM.m mande encore
quelques prati ques Pnilr  livre r
le lait  à domicile — Ecrire sous
chiffre A. B. 18376, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18K76

Hégleuses
Fabri que d'horlogerie destinerait à domicile , à

bonnes ouvrières régleuses , des réglages plats pour
grandes pièces. — Offres écrites de suite sous chif-
fre P. 22327 C, à Publicitas, La Chaux-de-
FbndS. p. 2S327 c. 18355

Wff me A JS-\i'irm Orangeries , NEUCHATEL N
, (2gg (ZZr -i (VUigaV à côté du Cinéma Apollo j

g TAPIS D'ORIENT I
Vendre bon marché, pour vendre beaucoup,

est le principe de la Maison. \ j
j Petits Anatolie dep. fr. 17.— Choranan 295x200 fr. 440.— I ;
• Tabrls 125x85 » 65.— » 340x295 » 550.— !
, Mossoul 150x110 » 80.— Tabris 200x140 » 210.— i

i ' Smyrne 200x100 . 75.— Kasak 300x110 » 220.—
I Kazak 300x110 . 125.— Mahal 400x250 » 620.- j j

Superbes Bonchara. Tabrls. Iferiz. Kirman, etc.
j JH 2492 J Visitez , sans engagement. 18177 i '

Afeltesr die poMisgfitfee
On offre à remettre dans d'excellentes conditions ,

un atelier de polissage et finissage de boîtes or, bien
monté, avec clientèle assurée. Situation centrale.
Ecri re sous chiffre A. B. 465, à la succursale de
L'IMPARTIAL. 4*55

¦____—_L_>l lllHHn» ITW(_tfM_1ÉÉHllWiTir' ¦M_iraawrre_UI»lTIMWMIWtr^,_rKj-"—
LTTUJTTMlBIlTiaiTti tuJ^iiri|̂ |̂ tLl|lliWliU>IIWIHilllHilll M||1"lllMTll"W)ll

(

étrangère serait , sinon totalement H
empêchée, du moins bien diminuée, H
si chaque Négociant , Gommer- E
çant, Fabricant, Industriel , lai- ff

I

sait connaître ses Articles, et spé- J»
clalement ses NOUVEAUTES , i
en les annonçant au public, par une «
publicité bien entendue et fréquente, ¦

dans a L'Impartial » 8

î ï

I

Pour oiitenir promptement fl
des Lettres de faire-part SI
deuil , de f iançai l les  et de 9
mariage, s'adresser PLACE 9
DU MAKCHé 1, à

l'imprimerie COURVOISIER | j
qui se charge également

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

Travaux en couleurs. H
Cartes de visite :—: :—; M
:—: :—: Cartes de Deuil H

Ménagères
Goûtez les délicieuses

NOUILLES
HUX ors

Frais

LAUENER
tant appréciées par leur sa-
veur. Un essai suffit pour
les adopter 18410
16, rue du Puits, 16

Téléphone 14.45

RSSESI
': Popeline ,
; saumon - écru

mauve 18891



& l'Extérieur
Le match Dempsey-Tunney
Il y eut plus de 150 mille spectateurs

CHICAGO, 23. — Les hôtels et les pensions
de famille de la ville se remplissent rapidement
à la suite de l'arrivée de dizaines de milliers de
gens venant assister au match Tunney-Dempsey
pour le championnat du monde des poids lourds.

Le nombre des spectateurs du match s'élève-
ra au bas mot à 150,000. Suivant les prévisions
météorologiques, le temps sera beau et frais.
Le vaste stadion est ouvert et rien ne protégerait
les spectateurs en cas de mauvais temps.

Quelques-uns des sièges dont le prix est ,de
40 dollars chacun, se trouvest à 200 mètres du
ring. Les spectateurs qui prendront place sur
les sièges les plus éloignés devront emporter
une longue-vue s'ils veulent apercevoir les bo-
xeurs. De violents proj ecteurs j etteront un jet
de lumière sur le ring.

Sur 70 j ournalistes sportifs interrogés au suj et
de l'issue probable du match, la maj orité s'est
prononcée en faveur de Tunney. 24 seulement
sont d'avis de Dempsey l'emportera . Par con-
tre, dans le grand public, Dempsey est légère-
ment favori.

Les deux adversaires ont pris j eudi un repos
relatif . Le match doit commencer j eudi soir
à 21 heures 30, heure de Chicago, soit à 3
heures 30 du matin. Mais il est probable qu 'il
y ait du retard,

Tunney a 29 ans, Dempsey 32.
La pesée

On a procédé jeudi après midi à la pesée
de Tunn*-**»' et de Dempsey.
Tunney a pesé 189 livres et demie (il s'agit de
livres anglaises), soit environ 85 kg. 850.

Dempsey 192 livres et demie, soit 87 kilos 900.
Dempey pèse 4 livres de moins que l'on ne
prédisait, ce qui montre, estime-t-on, que, phy-
siaiw-rnent, n est en excellente forme.

Tunney pèse 3 livres et demie de plus que
lorsqu 'il s'est adjugé le tire de champion l'an-
née dernière.
Avant la rencontre. — Pour un demi-million de

faux biilets
A mesure que l'heure du match de boxe pour

le championnat du monde toutes catégories ap-
proche, Chicago se transforme en une masse
bouillonnante. Quoique les paris pour les deux
boxeurs soient à peu près égaux , quelques-uns
ont été conclus à 3 contre 5 en faveur de Demp-
sey. •

A 5 heures, les portes des stades ont été ou-
vertes et une multitude formidable a franchi
les onze viaducs bordés d''lagents de police.
On dit que des faux billets pour une valeur d'un
demi-million de dollars ont été mis en circula-
tion. 1200 j ournalistes assistent au match, dont
un tiers près du ring. v
Les épisodes du match. — Ce fut

une véritable boucherie
Dans le premier round, Dempsey commence

par un gauche à la tête de son adversaire. Les
deux boxeurs tombent bientôt dans le corps
à corps, dont ils ne se départissent guère au
cours du round, excepté lorsque Dempsey tour-
ne en cercla tandis que Tunney se tient au mi-
lieu. Ce premier engagement est plutôt à l'a-
vantage de Tunney, ainsi que la reprise suivante,
dans laquelle le champion, tout en gardant son
front , martèle de coups le visage de son ad-
versaire qu'il atteint également de quelques
coups au corps.

Au 3me round', Dempsey, les yeux voilés,
suit le champion en cercle et tombe à tout
moment dans le corps à corps, dont il profite
pour donner quelques coups violents au corps et
quelques crochets au cou de Tunney, mais ce-
lui-ci ne paraît pas être touché. Dempsey est
essoufflé.

Tunney ouvre le 4mo round par un droit au
nez de l'ancien champion. Celui-ci a de nouveau
recours au ocrps à corps, ce qui lui vaut un
avertissement de l'arbitre, M. Dave Barri , de
Chicago, venu juste avant le commencement
du match. Tunney continue à labourer le visage
de Dempsey, qui retourne en chancelant dans
son coin, à la fin de la reprise.

Au 5me round, Tunney chasse son adversaire
autour du ring et semble le frapper quand il lui
plaît. Cependant Dempsey réussit un gauche
à la mâchoire du champion qui, lui, est secoué-
Contrairement aux quatre premiers, qui ont été
gagnés facilement par Tunney, la Sme reprise est
indécise.

La 6me reprise est plutôt à l'avantage de
Dempsey, qui donne autant de coups qu'il en re-
çoit.

Au 7mo round, Tunney commence par un gau-
che et un droit à la tête de son adversaire qui
lui donne également deux coups qui l'envoient
à terre où il reste pendant neuf secondes pour
reprendre haleine. Animé par ce succès, Demp-
sey recommence et renvoie son adversaire sur
les cordes et martèle son estomac. Le 7me
roun d est à l'avantage de Dempsey.

Au Sme round, Tunney envoie un coup à
la tête de Dempsey qui le fait chanceler. Peu
après, il lui envoie un gauche à la mâchoire, de
sorte que Dempsey est forcé de mettre un ge-
nou à terre.

Le Sme round n'est ni à l'avantage de Demp-
sey, ni à l'avantage de Tunney.

A la 9me reprise, Tunney envoie un fort gau-
che à la mâchoire de Dempsey, ainsi que plu-
sieurs droits sur le visage, de sorte que le sang
coule de ses yeux.

A la lOmé reprise, Tunney fait une attaque
féroce et envoie à son adversaire plusieurs
droits et gauches au même endroit. Tout ce
que peut faire Dempsey, c'est de se mettre en
corps à corps. Vers la fin, le visage de Demp-
sey ruisselle de sang. Il est presque knock-out

Tunney gagne aux points.

Tenues bndiflois m miiMîmm
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L'Espagne réorganise son Parlement
Tunsieii ï»€8Uf EleEiKpsey dira »oii__s

BV~ La victoire de Tanney
Pour la deuxième fois, Tunney a battu Demp-

sey. Il conserve ainsi son titre de champion du
monde toutes catégories, victoire indiscutable ,
puisque répétée. Son gauche , qui fit merveille
au cours de la rencontre présente avec Demp-
sey, l'a encore une fois mené à la victoire.
Moins cosneur, moins taureau que son adver-
saire, mais plus fin, plus habile escrimeur , Tun-
ney a gagné grâce à sa magnifique intelligence
de la boxe, à sa science incomparable , montrant
ainsi que la force brutale ne conduit pas tou-
j ours à.la victoire.

Révélations tardives
L',,Oiseau Blanc" serait-il
tombé près efSe l'Irlande ?

LONDRES, 23. — Selon la nouvelle parve-
nue de Glasgow, des paysans de Monogahane ,
dans le comté de Kerry en Irlande auraient vu
le 8 mai un avion ressemblant à l'Oisea u blanc
tomber à l'eau par une mer houleuse le 9 mai au
matin, à 3 milles de la côte.
En tout cas la .bouteille de Leyde est une mysti-

fication
Le « Petit Parisien » reproduit la photogra-

phie du message renfermé dans une bouteill e
dont une déplêche avait signalé la découverte
sur une plage hollandaise. Le «Petit Parisien»
aj oute qu 'à première vue il apparaît certain que
ce billet est l'oeuvre d'un mauvais plaisant. Les.
mots qui n 'avaient pu être lus par des Hollan-
dais : yons phare de Calais, etc., indiquent net-
tement qu'il ne saurait être question de l'Oiseau
Blanc, lequel on le sait, s'engagea sur la Man-
che à Etretat, donc fort loin de Calais.

Quant à Mme Nungesser, dès qu 'elle vit là'
photographie, elle déclara immédiatement que
ce document n'était pas de la main de son fils.

Vers une Assemblée nationale
espagnole

Elle sera de 400 membres

ST-SEBASTIEN, 23. — Les souverains sont
partis pour Férolles à bord du cuirassé « Jaime
I », escorté de plusieurs autres navires de
guerre.

Le roi a signé dans la matinée un décret
autorisant le gouvernement à augmenter jus-
qu 'à 400 le nombre des membres de l'assemblée
nationale.

Le général Primo de Rivera a été reçu je udi
matin par le roi. Il a remis peu après à la presse
une note disant que la composition de l'assem-
blée nationale n'étant pas encore définitivement
établie , elle ne saurait être publiée en ce mo-
ment. La note aj oute que le général Primo de
Rivera est décidé à prendre les mesures les
plus rigoureuses contre la recrudescence de li-
béralisme et de constitutionnalisme produite par
la création de l'assemblée nationale.

H|P̂  Tragique accès de folie — Une femme
jette ses quatre enfants dans un puits

MUNICH, 23. — On mande de Ratisbonne
aux journaux du sotr qu'à H&tzbach, une Iemme
de p aysan, p rise d'un accès de f olie, a j eté ses
quatre enf ants âgés de 4 à 10 ans dans un p uits
p rof ond de p lusieurs mètres, et dans lequel
elle sauta à son tour. Les voisins accourus réus-
sirent à sauver la f emme et le p lus j eune des
enf ants. Les trois autres n'ont été retirés qu'à
Vêt.at de cadavres. La f emme a été enf ermée
dans une maison l'aliénés.

Les Américains à St-Mihiel
ST-MIHIEL. 23. — Dans le discours qu'il a

prononcé à la cérémonie de St-Mihiel, M. Poin-
caré a retracé l'offensive franco-américaine de
septembre 1918, qui a délivré la ville. Il n'est
pas une ville de France, a-t-il dit , qui ait plus le
droit que St-Mihiel à recevoir la visite d'an-
ciens combattants amér icains.

Terrifiante vitesse du vent à Mannheim
MANNHEIM, 23. —Au cours d'une tempête

.qui s'est1 abattue jeudi après-midi sur Mannheim,
le vent a atteint une vitesse de 100 kilomètres
à l'heure. La foudre est tombée sur la tribune
d'un emplacement de sports , tuant un j eune
homme d'une quinzaine d'années, qui s'était îé-
fugié à cet endroit pour être à l'abri de l'orage.
Deux autres garçons ont été proj etés à terre,
mais n'ont eu que des contusions.

Des incendies qui comptent
PLOESCI (Roumanie). 23. — A la raffinerie

« Fega », deux réservoirs, contenant environ
200 wagons de pétrole, ont fait explosion. Les
dégâts se montent à 10 millions de leis.

Un incendie s'est produi t à l'usine électrique
de Berlin, près de la gare Rheiniekendorf-Ro-
sental, à la suite de l'explosion d'un transforma-

teur. L© feu a pu être circonscrit grâce à l'inter-
vention de tous les extincteurs du service des
pompes de Berlin..Les pompiers ont procédé au
sauvetage de plusieurs ouvriers qui avaient
perdu connaissance. La cause de l'explosion est
inconnue. . 
Les récoltes anglaises détruites

par les inondations
LONDRES. 23. — La p lup art des récoltes

sont détruites dans le nord de l'Angleterre et
en Ecosse p ar des inondations et la ruine com-
mence à menacer les f ermiers, si une amélio-
ration rap ide des conditions atmosp hériques ne
survient p as.

Mercredi soir, un expr ess venant d'Ecosse
est arrivé avec p lusieurs heures de retard, la
voie f erré entre Derlington et York étant re-
couverte par les eaux sur une distance de p lu-
sieurs kilomètres.

De p lusieurs p oints des îles britanniques on
signale de nouveau auj ourd'hui des dégâts sé-
rieux causés p ar les inondations. Le Tess dé-
bordé charie des bestiaux noy és. Dans l 'Irlande
du nord, les récoltes sont endommagées par les
eaux. 

Un vice-consul britannique
blesse un vice-consul grec

MADRID, 23. — On mande de Ganucha aux
j ournaux d'Almerïa que M. Harrison , vice-con-
sul anglais , a tiré un coup de revolver sur M.
Lengo, vice-consul de Grèce, le blessant griè-
vement à la poitrine . Le motif de l'agression
serait un différend qui existait entre les deux
vice-consuls au suje t de la propriété des eaux
de Ganucha. M. Harrisson a été arrêté.

Moscou-Tokio et retour en
153 beures

MOSCOU, 23. — L'aviateur Chestakov a at-
terri j eudi à Moscou après avoir effectué le raid
Moscou-Tokio et retour. Le raid entier a duré
153 heures.

Leg révolutionnaires de Guevgueli sont
encerclés

BELGRADE, 23. — Selon les dernières nou-
velles, les gendarmes, lancés à la poursuite des
révolutionnaires bulgares, qui ont commis l'at-
tentat contre un train à Guevgueli , ont poursuivi
les malfaiteurs jusqu'aux forêts de Selmia, à
proximité de la frontière grecque, et, sous le
commandement du générai de gendarmerie Tc-
mitdh, les ont encerclés.

Deux avions s'écrasent
EGER, 23. — Un grave accident s'est pro-

duit au camp d'aviation militaire du 20me régi-
ment. Deux aviateurs, un premier lieutenant et
un lieutenant, exécutaient des exercices de vol.
Le premier lieutenant ayant fait uno courbe,
il se trouva immédiatement en dessous de
l'autre apparei l et eut le crâne fracassé par
l'hélice. Les deux appareils ont été complète-
ment détruits. Le lieutenant a été grièvement
blessé.
tMP"* Tamponnement de deux trains en Italie

Cinquante blessés dont (Ex grièvement
ROME, 23. — Jeu<fi , à 4 b. 45 du matin, pour

des causes non encore établies, un train spécial
transportant des anciens combattants, venus de
Brescia, a été tamponné en gare de Rome par
un train de marchandises. Deux wagons ont été
presque entièrement (Sétruits, d'autres endom-
magés. On compte une cinquantaine de blessés,
dont dix grièvement.

WEm $ul$s<e
Une collision de motocyclettes à Granges

GRANGES, 23. — A la rue de la Gare, à
Granges, un motocycliste militaire est entré en
collision avec deux civils, également à moto-
cyclette, et qui, comme lui, marchaient en pleine
vitesse. Tous trois ont été proj etés sur la route
où ils sont restés gisant sans connaissance et
grièvement blessés, pendant un temps relative-
ment long. Ils ont été transportés à l'Hôpital
des bourgeois de Soleurs. Deux d'entre eux ont
le crâne fracturé.. Cm doute du rétablissement
d© l'un d'eux.

Pauvre gosse !
LAUSANNE, 23. — Un garçonnet de quatre

ans, fias de Gustave Maillard , chauffeur des
C. F. F., s'est jeté jeudi après midi contre une
automobile qui passait sur la route de Montoie
et a passé sous la roue avant de la voiture. Il
a été transporté dans une crinique avec une
fracture du crâne, la poitrine enfoncée et de
multiples contusions. Son état est considéré
comme désespéré. . ¦• '-. .

Les deux auto-cars norvégiens revenaient de
Genève

FRIBOURG, 23. — Les deux auto-cars nor-
végiens dont l'un est entré en collision avec un
camion à Mariahilf , transportaient une nombreu-
se société qui était venue directement de Nor-
vège par le Danemark et l'Allemagne pour assis-
ter au 50me anniversaire de la Croix-Bleue à
Genève , d'où elle était repartie le matin via
Chexbres à destination de Berne. Le colonel
Fermaud de Genève accompagnait le convoi. Le
car endommagé a été remorqué j usqu'à Berne
où il sera réparé pour pouvoir ramener directe-
ment les touristes en Norvège. Les dames bles-
sées sont toutes hors de danger.

Un officier perdu dans les nuages
BERNE, 23. — Le premier lieutenant Rudolf

KrâhenbuhJ , officier instructeur d' artillerie , s'est
perdu dans les nuages lors d'un exercice en
ballon militaire et a traversé la frontière. Il a at-
terri à Riffian près de Méran. Sur l'intervention
du département militaire fédéral , les autorités
italiennes ont autorisé l'officier à rentrer en
Suisse.

« Ofni Hans » est mort
GRINDELWALD. 23. — A Grindelwald est

décédé M. Hans Burgene r , dit « Ofni Hans »,
pendant de longues années gardien de la ca-
bane de Gleckstein au Wetterhorn , connu par
des milliers de membres du C. A. S. Co.rune
guide , il avait fait , à la force de l'âge, l'ascen-
sion de la plupart des sommités des Alpes ber-
noises. 

La Cbaux-de-Fonds
Retour à l'heure normale en France.

A partir du 2 octobre 1927, les trains P. L. M.
1734, partant de Locle-Ville à 6 heures 22, et
1755, arrivant à 20 h. 02, seront supprimés

Le train P. L. M. 1736 (départ à 7 h. 55) est
avancé de 40 minutes.

Le train P. L. M. 1733 (arr. 9 h. 08) est re-
tardé de 52 minutes.

Le train P. L. M. 1737 (arr. 13 h.) est retardé
de 1 h. 05.

Lo train P. L. M. 1750 (dép. 12 h. 50) est re-
tardé do 15 minutes

Le train P. L. M. 1758 (dép. 17 h. 25) est re-
tardé do 1 heure .

Le train P. L M. 1753 (arr . 17 h. 50) est re-
tardé de 2 h. 25.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Le succès de l'Exposition de Boudry.

Quelques chiffres provisoires et approxima-
tifs doneront une idée de l'ampleur et de l'im-
portance prise par la manifestation de Boudfy
et du succès remporté auprès du public . Le
budget général de l'entreprise dépasse les
300,000 francs. L'exposition a été ouverte 10
j ours et a enregistré plus de 30,000 entrées ,
soit une recette de 60,000 francs environ. Les
sept représentations du Festival de M. Lauber
ont fait à peu près chaque soir cantine comble,
soit 2000 spectateurs chaque fois , et procuré
une recette de 30,000 francs environ. Une lote-
rie de 40,000 billets à 1 franc a fort bien mar-
ché et laissera aussi sa part de bénéfice. Bref ,
avec les recettes de la cantine, les finances
d'exposition , et toutes les sources accessoires
de revenu, vente d'insignes, de programmes, de
cartes, etc., etc., le comité espère tourner . C'est
un magnifique résultat par le temps qui court
et par le temps qu'il a fait les derniers jours
d'ouverture.

Le comité d'organisation , le commissaire gé-
néral , et toute la population de Boudry et de
la région , qui se sont dépensés sans compter,
peuvent se féliciter à tous poin '*̂  de vue d'un
succès aussi complet . Les nombreux exposants
sont également satisfaits et beaucoup ont fait
pas mal d'affaires.
Au tribunal de Boudry.

Le tribunal correctionnel du district de Bou-
dry a siégé jeudi sous la présidence de M. le
j uge Leuba, avec l'assistance du jury, pour ju-
ger le cas du titulaire du bureau do posto de
Montalchez , accusé d'abus de confiance pour
avoir gardé pour en faire un usage personnel des
fonds de l'administration des postes suisses qui
devaient être remis au 4me arrondissement
postal. Les fa i ts reprochés à l'accusé se sont
succédés pendant trois mois, soit de mai à
juillet 1926. Les montants détournés s'élevaient
à fr. 2000.—, mais ont été entièrement rembour-
sés. Le jury a reconnu les faits reprochés, mais
sur la question de culpabilité , la déclaration du
j ury a été 3 oui , 3 non. Il a été prononcé un ju-
gement de libération, mais lo titulaire du bureau
de poste de Montalchez devra payer les frais
de la procédure. Mo Bourquin a défendu l'accu-
sé. — (Resp.).
Quel sera le Neuchâtel blanc 1927?

Quant au vin de cette année , on ne peut pas
encore affirmer dans quelle catégorie on devra
le classer, dans les moindres, dans les moyens,
ou peut-être dans les bons. La récolte, là où la
grêle en a laissé, avait jusqu'à ces derniers
temps belle apparence. MJaheureusement la
pluie et le froid ont retardé la maturation et
favorisé la pourriture. Le mal toutefoi s n'est
pas irréparable et une belle série de j ournées
ensoleillées pourrait encore sauver au moins la
qualité. Puisqu'il faut se résigner à n'avoir
qu 'une faible récolte, espérons au moins que le
vin de l'année de l'Exposiion vaudra quand mê-
me ceux qui furent dégustés à lExposition elle-
même et qui étaien t excellents.


