
Sélection ou ra jeunissement de la race ? — Le monument
au cheva l franc-montagnard.

1 m t —•

Saignelégier , le 24 septembre.
Jamais on n'a tant parlé du cheval des Fran-

ches-Montagnes que depuis le marché-concours.
C'est de bon augure, c'est la preuve de l'inté-
rêt qu 'il suscite au sein de nos autorités canto-
nales et fédérales et de l'attention bienveillan te
dont l'entoure le peuple. Deux questions sont à
l'ordre du j our : l'opportunité du renouvellement
ou du raj eunissement du sang de notre cheval
et celle de l'édification d'un monument.

Le premier problême ne saurait se résoudre
par une décision de principe , attendu que l'ex-
périence et le temps se chargeront de donner
raison à l' un des deux camps surgis de l'idée en
marche . Un groupe d'experts et d'éleveurs,
ayant à leur tête M. Stauffer, conseiller d'Etat,
prêchent la prudence et voudra i ent qu 'on s'en
tienne à la méthode de sélection actuelle qui,
somme toute, a fait ses preuves et a formé no-
tre race des Franches-Montagnes touj ours plus
appréciée. Ils estiment que les défauts de notre
ragot peuvent s'atténuer et final ement disparaî-
tre par le choix plus judicieux des pouliiiières
surtout, ces dernières ayant assurémenl plus
d'influence sur l'hérédité des tares ou des qua-
lités de leurs descendants que des étalons mê-
mes. Nos chevaux ne sont pas touj ours suffi-
samment nourris, on leur mesure trop chiche-
ment l'avoine. La fonction fait l'organe. Ils au-
raient besoin de plus de mouvement, en hiver
surtout , d'une gymnastique rationnelle qui con-
tribuerait au développement harmonique Je l'a-
nimal. Malheureusement tous les paysans n'ont
pas le moyen de consentir d'impo r tants sacri-
fices financiers ; en outre, bien des écuries ne
sont pas aménagées selon les règles de l'hy-
giène et, durant la rude saison, les coups de
fr oid seraient à redouter après une course dans
la neige, fût-elle de courte durée.

A la dernière foire de Montfaucon, le prix des
poulains variait de 90 à 560 francs. Une telle
différence de prix et, par conséquent, de qua-
lité, ne devrait plus exister dans une race ré-
putée; les mauvais suj ets causent préjudice aux
bons. Il faudrait pouvoir garder au pays un
plus grand nombre de j uments de choix.

Un autre groupement , représenté par quel-
ques experts et surtou t par des-vétérinaires de
l'école nouvelle, estime que notre race doit
être transformée par l'apport de sang nouveau
qui donnerait p lus d'allure à notre franc-monta-
gnard un peu lourd. La suggestion est intéres-
sante et ne doit pas être repoussée de parti-
pris. On a tenté des expériences dans cette voie
et elles n'ont apporté que déboires et désillu-
sions; mais peut-être s'y est-on mal pris , peut-
être a-t-on. forcé la dose. Dans le domaine de
l'élevage on ne saurait affirmer à cor et à cri
que l 'avenir app artient aux audacieux ; les au-
dacieux sont cependant gens intelligents et in-
téressants. Ils tentent des essais à leurs risques
et périls. Le paysan est un être trop circonspect
pour s'emballer ; il n 'y a qu 'à attendre ; dans
une dizaine d'années, il sera édifié. Ne trou-
blons pas l'oeuvre du Voronof de la race, en
l'espèce, « Vas-y-donc ».

Ouant au monument du cheval qu'on pense
ériger à Saignelégier , il ne rallie pas tous les suf-
frages. D'aucuns estiment étrange, sinon baro-
que , l'intention de statufier un animal. A pre-
mière vue, une statue glorifiant l'éleveur lui-mê-
me semblerai t mieux indiquée. Mais qu 'on songe
que le cheval qui sortira des mains de l'artiste
ne sera j amais qu 'un symbole ; il remplacera le
signe par la chose signifiée . Nous reconnaissons
volontiers le travail patient et obstiné de l'é-
leveur, nous admettons que ses peines forcent
l'admiration générale et que leur résultat heu-
reux mérite sa récompense. Mais qu 'on n'oublie
pas que l'homme ne crée pas une race ; il la
maintient ou l'améliore . Avant d'être un produit
de l'éleveur , le cheval des Franches-Montagnes
fut un produit du sol. Les efforts et la science
de l'homme ne seront jamais que les auxiliai -
res de la nature. Rien ne remplacera nos pâtu-
rages et leur herbe j uteuse. A quoi attribuer
l'endurance remarquable de notre cheval , sinon
à notre climat rigoureux ? ,

La race est destinée à évoluer , affirme-t-on.
Possible ; mais touj ours est-il que le franc-mon-
tagnard actuel est un type bien déterminé et,
en Suisse, le seul de souche purement nation ale.
Voilà , nous semble-t-il , des raisons suffisam-
ment déterminantes pour plaider en faveur de
la thèse du monument au cheval.

Plaie d'argent n'est pas mortelle, mais elle
est singulièrement paralysante. La collecte des

fonds nécessaires à l 'érection dumonument pren-
dra du temps,' ce qui permettra de mûrir la
question . Il est douteux qu 'avec une somme de
fr. 15.000 on parvienne à réaliser une oeuvre
digne de ce nom. La pierre artificielle, sup -
pléera, dit-on , au granit ou au marbre trop coû-
teux. Seuls les spécialistes sont à même de ré-
pondre en connaissance de cause. B.
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Vienne-Oxford on oa n̂ot

| Deux étudiants, Willy Wehrle (Suisse) et1 Walter Klausmeyer (Autrichien) , qui quittèrent
Vienne en canot le 8 j uillet, arrivèrent le 20
sep tembre au Pont de Londres, qu'ils quittèrent
le. lendemain p our  Oxf ord ; on les voit ici au

moment de leur dép art p our Oxf ord . On se rap-
p elle par quelles émotionnantes pé rip éties se si-
gnala leur traversée de la Manche de Boulogne
ai Douvres. Pendant plusieurs heures on les crut
morts. La belle équip ée Unit heureusement de

f açon moins tragique.
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Le discours du président Hindenburg à Tannen-
berg a plongé dans la joie les historitms allemande.
Depuis le temps qu 'ils bombardaient l'article 231;
du traité de Versailles (responsabilités de guerre)
à coups d'in-octavo ou de massifs in-quarto, leurs
munitions commençaient à s'épuiser. L'ex-maréchal
leur fourni t un magnifiqu e obus de 420. Atten-
dons-nous donc à voir toutes les « grosses Bertha »
de la science teutonne orienter leur nouveau pro-
jectile sur le malheureux traité I

Evidemment que, ni les écrits des profiîsseurs
Knatschké, ni les harangues politico-militaires du
président Hindenburg ne changeront quelque chose
à l'opinion des gens sensés. Mais j 'aimerais bien
être vingt ans plus vieux pour lire ce que devien-
dra l'histoire de la dernière guerre sous la plume
des hisloriens-grimeurs de l'Allemagne innocente.
A force de triturer les archives et les documents,
ces honnêtes savants finiront certainement par prou-
ver textes en mains, aux petits Fritz comme aux
grands, que la neutralité belge fut violée par les
Alliés, que l'Allemagne se vit déclarer la guerre
par l'univers entier et que c'est M. Poincaré lui-
même qui a prononcé les paroles historiques: « Les
traités sont des chiffons de papier ! Not \ermt
\e 'm Cebot... »

Car quand un historien a une opinion dans la
tête — et Dieu sait si les historiens allemands en
particulier ont la caboche blindée — rien ne l'en
ferait démordre.

Qui ne connaît l'anecdote de la blessure du ma-
réchal Soult ?

Celui-ci était devenu président du conseil sous
Louis-Philippe, et, comme tel, siégeait au banc du
gouvernement un jour que l'historien Thiers était
à la tribune ; ce dernier , qui se laissait volontiers
aller à des digressions historiques, contait la ba-
taille de Toulouse : « A ce moment, dit-il , le
brave maréchal Soult fut blessé à la fesse droite. »
« — La gauche », interrompit le maréchal. Thiers
parut contrarié , mais non démonté : « Non , dit-il,
mes documents sont formels : c'était la droite. —i
Je vous dis que c'était la gauche. — C'était la
droite ! — Je ne neux pourtant pas produire mon...
document », grondait le vieux soldat. Mais, en sor-
tant , il disait : « Avec ce diable d'homme, on ne
sait plus que penser ; on finirait par douter ; je
verrai ça tout à l'heure. »

Si les historiens français d'il y a cinquante ans
étaient déjà aussi entêtés, que seront les hntoriens
allemands de 1950 ? Plaignon s les gosses qui de-
vront anprendre l'hisfoine de 1914 à nos j ours à
travers les gaz antivéridiques de la science et de la
kultur germaniques !

Le p ère Piquerez.

ÉL G MOS
Les Invités de la dernière heure

Les orga nisateurs du banquet , donné aux In-
valides en l'honneur de la Légion américaine ,
avaien t bien fait les choses. Non seulement le
menu était particulièrement abondant et soigné,
mais il y avait plus de couverts que d'invités.

En voyant un certain nombre de places vi-
des, d'anciens combattants , tant américains que
frança-s , avisèrent les soldats de planton dans
la salle et les engagèrent à s'asseoir au milieu
d'eux.

Respectueux de la consigne, ceux-ci commen-
cèrent par refuser , mais, comme les anciens in-
sistaient , leur pr omettant qu 'ils n 'encourraient
aucun reproche, ils finirent par céder.

Et ces j eunes soldats ne furent pas les der-
niers à faire honneur au repas...
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an f r. Ig.BO
Six mois a .  a .  . » 8.40
trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dan s tous lea bureaux
de pont!» suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 335

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

(m i n i m u m  Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 a » •

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

itegie extra-rég ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.

LiTTii VAUDOISE
(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

Le temos a tourné — Agriculteurs, vigne-
rons et citadins — Au concours de dé-
gustation — Le renversement des valeurs

— La Côte à l'honneur.

Lausanne, le 23 septembre 1927.
Le temps a tourné, comme on a dit à la cam-

pagne. On s'en félicite. Le soleil permettra de
rentrer les derniers regains, qui s'éternisaient en
tas et menaçaient de pourrir. Dans le haut du
plateau et dans le Jorat , on trouve encore des
champs non fauchés. C'est dire si le paysan doit
mettre les bouchées doubles. Lés pommes de
terre paraissaient aussi fortement compromises
par les averses persistantes, elles étaient à l'ex-
trême limite de la resistane>% la pourriture les
guettait. Enfin, le changement de temps va faire
aj ourner le commencement des1 vendanges. Si la
pluie avait continué, il aurait fallu se hâter de
récolter le peu qui reste, mais dans quelles con-
ditions et quel verjus nous aurions obtenu !

L'agriculture et la viticulture continuent à
fournir un gros appoint au Comptoir qui ferme
ses portes dimanche. Rîen de plus logique : le
canton de Vaud est par essence même un pays
de travailleurs des champs. Le Vaudois, sauf ce-
lui de quelques régions montagnardes, est né
paysan. Il n'y a pas d'il n'y a pas. Aussi toutes
les manifestations où l'on met en relief les cho-
ses de la campagne et du vignoble intéressent.

Nous connaissons des citadins qui se précipi-
tent aux fenêtres, dans les quartiers les plus chics
de nos grands centres — au fait avons-nous
vraiment de grands centres ? — lorsqu 'une so-
naille de vache se fait entendre . Ces citadins ca-
chent des trésors de tendresse admirative au
spectacle d'un troupeau d'authentique race offi-
cielle , rentrant d'un concours, l'écusson cantonal
fièrement attaché entre les cornes. Il en est,
de ces citadins , qui lisent avec avidité dans nos
j ournaux quotidiens, les résultats des comices
agricoles et qui sont tout à fait au coura it des

noms des grands éleveurs. On pourrait, en le
pastichant fortement , appliquer à nos gens le fa-
meux vers de Jean Richepin :

Les citadins vaudois sont fous de la «campagne...
Aussi bien,. serait-il impossible de trouv er ,

chez nous, une seule famille, une seule, qui n'ait
pas des attaches , des liens du sang dans nos vil-
lages. Il en résulte un enchevêtrement de sym-
pathies, d'intérêts , de goûts qui font la grandeur
du canton de Vaud. Et puis , il y a ce' qu'un hom-
me d'Etat illustre appelait ies impondérables,
les choses qu 'on ne peut ni évaluer , pas même
définir. Cet état d'esprit qui fait qu 'au chef-lieu,
par exemple, dans Lausanne où siègent des con-
grès internationaux , des diplomates stipulant des
traités de paix, et où il y a, au dire du bien in-
formé M. Charles Riebert, une quarantaine d'é-
giises, chapelles, ' et de sectes, et bien dans
cette Lausanne, les candidats aux élections
communales portant la qualification d'agri-
culteurs sortent touj ours en tête de liste ,
damant le pion aux plus fines lames du bar-
reau , aux ornements des sciences et des arts ,
aux professeurs universitaires et aux médecins.
Quant aux j ournalistes, n 'en parlons pas...

Une fibre secrète vibre donc pour les choses
de la terre, non pas à la façon des seig:ieurs
et belles dames de l'ancien régime qui j ouaient
à la bergerie dans les j ardins de Marie-Antoi-
nette , mais bien en gens avertis, positifs, ayant
le sens des réalités.

* * *
Il y avait aussi de cet esprit l'autre j our,

dans le nombre des curieux qui suivaient le con-
cours de dégustation des vins vaudois. Le pre-
mier concours , et l'on se demande pourquoi
l'on na pas commencé plustôt. Au fait , il y a bel-
le lurette que ces concours existaient , mais à
titre officieux. Celui d'hier portait l'estampille
officielle; M. le Chef du Département de l'agri-
culture en personne avait tenu , malgré les oc-
cupations multiples de sa charge, à présider la
distribution des diplômes.

P ĵ f . un cqncours pour rire, ah certes non! Du
sérieux, beaucoup de sérieux, voire de la gra-
vité ; le vin vaudois n 'est pas du vin de Sures-
ne, c'est quelque chose de sacré, le plus noble
produit du terroir. Un vin avec lequel on ne
s'amuse pas à batifoler. On l'a vu une fois de
plus. Et le j ury avait conscience de la gran-
deur de sa tâche. Il avait ménagé quelques tra-
quenards à l'illustre compagnie qui dégustait:
!e dessus du panier, le haut commerce , des vi-
gnerons, des restaurateurs , le président de la
puissante corporation des cafetiers vaudois , —
et quel président ! -.- le président de la non
moins puissante Fédération des négociants en
vins, et puis, des auteurs appréciés , et enco-
re, «vulgum pecus» en cette illustre compagnie ,
des j ournalistes dont les correspondances sen-
tent, i<l est vrai, quelquefois le bouchon.

Défense de parler , défense de fumer , silence
absolu , telle était la règle imposée pendant l'heu-
re d'horloge où les quarante et quelques con-
currents devaient classer neuf échantillons. Il y
eut des surprises et des grandes; si ce ne fut
pas tout à fait comme dans ce passage de l'E-
vangile où il est écrit que les premiers seront
les derniers et inversement, il se produisit ce-

pendant un certain «renversement des valeurs»
pour se servir du mot ingénieux d'un grand phi-
losophe. En tous cas, les vins de La Côte — que
ce soit de la «Bonne-Côte» ou de la «Petite-Cô-
te» sortent de l'épreuve la tête haute , si l'on
peut dire. On aura fêté sans doute les résul-
tats du premier concours officiel de dégusta-
tion dans les caves de Luins, ce charmant vil-
lage , si bien assis au milieu de son vignoble.

Vous connaissez le quatrain du poète, pari-
sien Raoul Ron chon , que ses amis avaient em-
mené déguster les vins de chez nous au village
suisse de la dernière . Exposition universelle de
Paris:

J'ai bu du vin de Suisse,
Du vin frais et clairet.
Il man que un peu de cuisse,
Mais il a du j arret...

Le concours de dégustation de Lausanne vient
de prouver que tous nos vins vaudois ont non
seulement du . nerf, mais encore du fond. Raoul
Ponchon les a calomniés. H. Lr.
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après-midi , se recommande. 18283
8'ad. an bar. de l' <Impartial»

f àTtf etiPiïtiT 0n <1emari <tt; mi
VI &fl V «UUl • bon graveur
i »»i«i  r le champ levé émail et le
ciselé. A. défaut on sortirait .du
travail a domicile. 18056
S'ad. an bnf. de l'tlmpartlaK

FwISlrC «nés, haute pré-
cision, chronomètre 16 rubis,
boite nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure, forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 aus. sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L,.
Itolhcii-Perret, rne IVuma-
Droz 129. 9535

aar fSCDDlCS A vendre , à
bus nrix , un beau bureau amé-
ricain, bureau plat et chaise,
table pour machine à écrire, clas-
seur et fauteuil de bureau. —
S'adresser rne dn Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 17926

Billard et iii ES
marché. 1 billard avec accessoi-
res, longues tables pour pension
et dressoir . — S'adresser rue de
la Itonde 80, an bureau. 18128

m demande ' «st
établi portatif. — S'adresser à M.
B Tnommann, rue J acob-Brandt
9
^ 

18161
JE wp m g H p g *  un alelier lle
HL B QJIBUI 1» polissage de
boites or , en bloc ou séparément.
— Ecrire sous chiffre L. B.
-18064. au bureau del'lHPAKTiAL.

18064 |

lattages. S»*£
tiles pièces cylindre sont à sortir.

18358
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»

Cannages on Sun
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 8. 177517

Fr. 25.- £ «
soiiiii iier et trois-coins; 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. 15.—, l toilette anglaise, des-
sus marbre ; fr. 665,—, 1 belle
chambre à coucher , complète,
avec 1 dhan et chaises. Vérita-
bles occasions. — S'adresser
chez M. Hausmann, rue du Pro-
grès 6. 18054

H'tni Tt P ''''ins "a <I uarantaine ,
flUIilUlc cherche place dans Fa-
brique ou autre emploi, commis-
eiounaire , homme «le peine, ma-
nœuvre. Beaux certificats à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffre O. P. 18350 au bureau
de I'IMPARTIAL , 18350

1)611116 Y6UÏG ménage d'un veuf
ou personne seule, contre son
entretien ; bonne ménagère. —
S'adresser, BOUS chiffra C. P.
18301, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 18301

fniltl.piènA demande journées
UUUtlll  101 0 pour robes et man-
teaux. Travail soigné. 18124
8'ad. an bor. de l'clmpartlal»
Tflilloil<!fl se recommande pour
ia l l lCUoD travail en journée ou
à la maison. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. — S'adres-
ser rue P.-H. Matthey 31, au 2™
étajie, à droite. 18126

Père de famille , £FS
nèle et travailleur, cherche place
de commissionnaire où n'importe
quel emnloi. 18177
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
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Commissionnaire , &*_£
écoles , est demandée de suite com-
me commissionnaire et embal-
leuse. Références exi gées, — S'a-
dresser à Driva Watch Go. rne
Léopold-Robert 42. 18254

2 jeunes filles SMTà:
Romaine )), rue du Nord 67. 1886?

JeUlie lllle. j eune fille pour
faire les commissions entré les
heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 18, au »ez-de-chaus-
sèe. 18805

AcheïenrsKnWn°eusr
sans mise en marche. 18348
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal*

ï? i n i C C Q n C 0 <->n demande une
I IUIOOCUÙO ,  bonne finisseuse de
boites or. A défaut , on sortirait
à domicile. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 8, au ler étage , à
gauche. 18859
lonno filin u à 16 ans» eBl de-JGUllu 1WU, mandée pour faire
les commissions et petits travaux
d'atelier, — S'adresser chez M.
B. Leuba . rue de la Paix 8. 18293
Rnnno  Pour tout faire» — Petite
DUUUC famille, avec bébé de 8
mois , cherche personne sérieuse
et capable pour s'occuper du bébé
et aider aa ménagea — Se pré-
senter rue Léopold-Robert 64. au
lime étage, â gauche. 18363

Cadrans métal. d°a 8U?trD0dua
époque a convenir, jeunes filles,
pour travaux faciles. 18089
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
T" «r; TT:—rr—m——
I f l U n o  n û eBl uemanaee ueorj uue une. Buife pour aid9r
dans un magasin de mercerie et
au ménage de deux dames. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17,
au ler étage. 18115

On demande IIV TLX *commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme
Haguenauer. Place Neuve 6. 18180

ft tl r îp m a n r lfl an jeune homme
UU UClUCUiUO pour commissions
et différents travaux d'atelier. —
Offres écrites sous chiffre It. S.
462 à la Suce, de I'IMPABTIAL.

462 

On demande Jï^ïïrt
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à MM. Be-
noit Frères, rue du Parc 128.

18188
mî liwmj.iam-i .11».! —

PiOfLâ iawa indé pendant , est
11CU a ICilO , demandé à louer
de suite. Payement d'avance. —
Offres écrites à Case postale
13610. 18178

On demande à louer. ^S
chent pour fin octobre , apparte-
ment confortable de 2 ou 8 pièces.

18280
S'ad. aa bar, de l'clmpartlal».

Appartement  ̂&t
la ville est demandé à louer pour
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre Y. Y. 18285 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18285

ÔTclSl̂ .S^ions immédiats de la Ghaux-de-
Fonds, une chambre meublée,
comme pied-n terre. Payement
d'avance. — Offres car écrit, sous
chiffre A. B. 18331, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18331
.«i ..» » .̂ III"»—¦--» .—a

Â lflllPP pour le 31 octobre ,
IUUCI , r ue Jaquet-Droz 24,

logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
des Bassets 62 (Charrière), au
2me étage, le soir depuis 6 h.

18234 

Â lflllPP *¦ ia rua du Nord 64,
1UUL1 , au 1er étage , logement

d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. A la rue du Nord «32," au rez-
de-chaussée, beaux locaux pour
atelier. — S'adresser chez M. A
Nottaris, rue Fritz-Courvoisier
58; 17355

Â iflfi p r de su'te ou p°ur ép°"IUu.01, que à convenir , à la
rue Fri tz-Courvoisier 58 et 60.
petits logements remis à neuf ,
d'une et deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. A. Nottaris, rua Fritz-Cour-
voisler 58. 17354

Â lfll lPP du 8ll'te °" époque a
IUUCI, convenir , pour cas

imprévu , joli petit logement de 2
pièces, au soleil. — S'adresser
chez M. Calame, rue du Nord 9.

18189 '

1 n dompnt  d'une chambre et
UUgCUlG.il, cuisine, est à louer
de suite. 18096
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

I petit apinileioi.it ztj â:
ces, cuisine et dépendances , à
louer pour le ler Novembre. —
Ecrire sous chiffre C. G. 18165
au bureau de I'IMPARTIAL. 18165

flhamhiiû A. louer chambre
UlldlllUl B. meublée, au soleil ,
â personne honnête et travaillant
dehors. - S'adresser le soir , après
7 h., rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite. 18349
t fh a m hn a  A louer jolie dhara-
UlldlilUI \5. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au 2mo
étage, le soir de 7-8 h, 18338
P h a m h r iû  Belle chambre meu-
UlldlliUlD. blée est à louer. —
S'adresser rue Numa-Droz 126.
2me étage, a ganche. 18837
Phamhnû  confortable, près de
VJUalllUlO la Gare, est à louer à
monsieur, avec bonne pension.

18841
S'ad. an bar, de l'cImpartitO»

A lflllPP J°"e cllam bre, à per-
1UUCI sonne sérieuse et sol-

vable. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, an deuxième étage, n
droite. 18300
^hnmhrû  ¦ louer à Monsieur
U110.111U1 D solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Sarre 4, au rez-de-chaussée, a
gauche. 18307
rhamhp o meublée, à louer à
UUttlliUl C proximité du Gym-
nase, à personne sérieuse et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 89. au 2me élage.

18835 
fh n m h P Û  «lotie chambre meu-
UlldUlUl G. blée, exposée au so-
solelL bien chauffée , est à louer.
Prix , 35 fr. — S'adresser rue du
Nord 127, au 2me étage, à droi-
te. 18160

r.hamïlPP a l°u8r » Près de la
v/UaliiUlo gare , à monsieur hon-
nête et travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue Da-Jean Richard 17.
au Sme étage. < 18155

r h a m h p o  au soleil est à louer.UUaUimc â personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Paro 98, au ler étage, à droite.

18179

Pplq jpgr fn  électrique, klackson,î-ivltUl (LgG compteur pour moto,
seraient achetés.— Offres écrites
sous chiffre B. R. 18172 au bu-
re au dn I'IM P A R T H L . 18172

Â T/pndPfl potager a bois à l'état
I C U U I C  de neuf , petit modèle,

4 trous, bouilloire, four feu ren-
versé, ainsi qu'une grande bai-
gnoire en zinc. — S'adresser rue
du Crèt 24, ler étage, à gauche.wm 
I nnfnn Faute d'emploi , à ven-
LUollCa dre un beau lustre , com-
plètement neuf , aveo 8 cloches et
Vasques. — M«3me adresse, à re-
mettre une jolie ehamhre meublée,
au soleil. 1815,;
S'adr. an bar, de l'clmpartlal»

Â Vpnr l i 'p un berceau émaillé
ICUUIC blanc, une poussette

et un bain de siège. — S'adres-
ser rne du Nord 43, au ler étage,
à droite. 18136

Â uonr l rû  da suite , à bas prix ,
iCllUl B, ut, canapé, table,

chaises, lavabo. — S'adresser
après 18 heures, rue Numa-
Droz 74. an 2me étage. 18416

8 petits porcs ^u veLT!
S'adresser à M. Robert Jeanneret ,
Eplatures Jaune 26. 18328

& tront ipo un bu<Iô t <a portes),a ÏCllUie 2 lus, 1 table ronde ,
ainsi que divers objets. — S'a-
dresser à Mme Trabichet , rue du
Progrès 11. 18266
Dion ri Pour cause de départ , à
l laltU. vendre un superbe piano
noir Burge r «St Jacobi , cordes croi-
sées, à l'état de neuf. — S'adres-
ser, le soir après 6 h., rue de la
Serre 101, au Sme étage , à gauche.

18317 

A ï ï û n r i P Q  una oaraque aemon-
ICIIUI C table et deublée , à

l'état de neuf , long. 2 m. 50, larg.
2 m., bas prix, ainsi qu'un ac-
cordéon chromatique , 57 touches ,
56 basses, tri p le voix. — S'adres.
ser le soir de 5 h. à 8 h. chez M.
C. Donzé, Petites-Crosettes 17.

18284 

A VPnflPP ^ manteaux noirs ,
ICUUI C Un en velours de lai-

ne frappé aveo fourrure , fr. 80.—
et l'autre en gabardine soutachée.
fr. 30.—. 18310
S'ad. an bnr. de T<Impartlal>

V^lfl 
«t» uem

'neau> » 6 vitesses ,
Ï CIU moyeu broche, tourisme
luxe , état de neuf ; éclairage élec-
tri que nouveau . — S'adresser
rue du Nord 177, au rez-de-chaus-
sée

^ 
17662

A VPftnPP un berceau emauie
n. Ï C U U l c  blanc, une poussette ,
une charrette, une chaise d'en-
fant ; le tout bien conservé. —
S'adresser rue du Commerce 93.
au 2me étage, à gauche. 18068

A VPTiriPft a tantes rouues et
ICUUI C un petit lavabo re-

mis en bon état. — S'adresser
rue de l'Est 8, de 12 à 14 h. et
depuin 19 h. 18157
Pp oceant A vendre une bara-
l l C o o d l l L  ga9 à lap ins. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31A
ler étage , à droite. 18158
D n n n n p t fp sur courroies , avec
rUUooCllC îugeons . et une pous-
sette de chambre , sont à vendre
à bas prix ; état de neuf. — S'a-
dresser chez M. Chs. Jacmes,
rue Philippe-Henri Mathey 27.

18166

L ' Ins t i t u t i on  S. Lambelet
aux Verrière» (Suisse) (Orp he-
linat de jeunes filles), cherche
une P 2058 N 17986

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

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser a M. A. A. Leuba à Co
rue des Sorbiers 19. J 17062

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

Bon

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

An Printemps
Offres écri tes détaillées , avec

références , à la Direction. 183S5

Rlglense-
retouclteuse

très qualifiée, connais-
sant les retouches, plat
et pendu, est demandée
de suite. Place stable
et bien rétribuée. 18458
S'ad. aa bai. de r«Inipartial>

Dntt ilë lu
est demandée de suite comme
correspondante en allemand el
français. Moralité et activité exi-
gées. — Offres écrites avec pré-
tentions et références à Cane pos-
tale 5646, Ville. 18295

Comptable sérieux , disposerait
encore de 2 à 3 soirs par semaine
pour la mise à jour et la tenue de

la Comptabilité
d'un commerçant ou petit indus-
triel. Discrétion. — Offres écrites
sous chiffre IV. F. 467. à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 467

Du i loin
demandés pour chaque district
de la Suisse romande , pour le
vente aux particuliers d'une orgi-
nale et artisti que carte-pnstale
illustrée avec maximes inédites.
Gain raisonnable. — Offres par
écrit sous « Maximes ». au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18122

ON CHERCHE pour

JEUNE FILLE
place pour apprendre le fra nçais.
On préfère famille avec enfants.
Petits gages et vie de famille dé-
sirés Entrée le ler octobre. —
S'adresser à Mme R. Waachter -
Reusser, Geschirrhandlung, Tor-
gasse 4, Zurich I. 16860

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

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

Avis aux propriétaires !
Fonctionnaire. Ménage de trois

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

A vendre ou à louer
à YVERDON

iâlimen tf
ayant Gliar eut er le- Lai te-
rie et pouvant servir oour tout
genre de commerce. Êlusieurs
dépendances. — Offres écrites
sous chiffre JH. 1249 Y, aux
Annonces - Suisses S. A,,
Yverdon. m 1343 y 18044

pour le 81 octobre 1927, rue Léo-
pold-Robert 58, au Sme étage ,

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

Êk Î QM &
pour «le suite ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 126, cham-
bre indé pendante au pignon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
Gérant , rue du Pare 23. 17837

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

irniRiin
un de 6 à 10 pièces, ler étage ,
un 8 à 5 pièces, rez-de-chanssée.
— S'adresser à l'Hoirie Cour-
voisier. à Beauregard. 18098

(Bave
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-
Fondi . 18080

_F! EOH©Er
pour le 81 octobre . Recorne 30,
2me étage de 3 chambre , cuisine ,
dépendances. — S'adresser k M.
A. Jeanmonod, Gérant, rue du
Parc 23. 17833

lirtnaî
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement de
«Jeux chambres , cuisine et dé pen-
dances. Quartier Nord. — S'a-
dresser à l'Etude D Thiébaud.
notaire , rue Fritz-Courvoisier 1.

18171

m\ 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

â

| ^«Ska, B n ^BBV BJBliOlilliiia
pour le 31 octobre , rue Jaquet
Droz 56, pi gnon de 2 chambres
cuisine, dépendances. — S'ad res-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. * 17884

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

Beau
Garaifc

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GI0VANN0NI (Mi-
nerva). 13189

Jl louer
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 Fabri que AGNAN.
rue du Nord 63B. 18354

CHIENS
«BB A vendre 4 beaux

^gPSegS* chiens de chasse de
H Ij  3 mois, provenant de

'*B"SSS: père et mère de pre-
mière force. — S'adresser à M.
Gd. Bourquin, Courtelary.
Téléphone 3. 1818a

raovo
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

• DORURE •
ARGENTURE

On acquerre rait dynamos, tours
machines et accessoires, matériel
neuf ou usagé en parfait élat
d'entretien pour installation d'ate-
lier d'une vingtaine d'ouvriers. —
Adresser offres «icrites , sons chif-
fre V. 3180 U„ à PublicilaH.
B1EXIVE 183U

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

18123 

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 Hôtel-de-
Ville. 18104— DOM —petit comme
ALIMENTAIRE à remettre
pour époque à convenir . — Ecri-
re sous chiffre  A. L. 18021. au
bureau de 1'IMPAHTUI.. 180'21

On demande & acheter
d'occasion une

Me Hiiia
Màlw ïî [ompioii
avec seconde. — Pri ère de fairo
offre avec indication et prix sous
H. G. 1S292 au bureau de l'Iu-
1-ABTUX. 18^92

CârDefsdiTen.̂ uSer

Là siitfc cil foire capital
Il avait perdu peu à peu cette ardeur ti que. Un jour , cependant — influencé

au travail qui lui était propre : il sentait par de multi p les r e c o m m a n d a t i o n s
décroître ce caractère énerg i que : cette — il essaya le Café Hag sans caféine,
belle virilité dont il était si fier. La ner- Il en fut émerveillé et en boit dès lors
vosité — le fléau du siècle — avait eu de jour et même tard dans la soirée,
aussi raison de lui , malgré sa vigoureuse sans jamais ressentir des perturba tions
santé d'antan. d'aucune sorte. Le sommeil profond , le

Les médecins l'avaient mis en garde plaisir au travail lui sont revenus, il re-
contre le café et le thé, en raison des naît à la vie. j . H. .8991 z. 18456
effets nocifs qu 'exerce sur ,*civ. J—,
le cœur, les nerfs et les Mp= AUCÙM ultîuTeilCe u6 fj OÛt 8t H'aPOme
reins la caféine qu 'ils con- Ŵ  ̂ Le Café Hag est un véritable café con-tiennent. Mais ri ne put se »T>  ̂ nial de qualité supérieure , et non un
réstgner a les remp lacer W||R  ̂ succédané. Seul la caféine en 

a été ex-
par un succédané quel- \ / / i \ l \ \ \  traite . Vous ne constaterez entre lui et
conque , auquel manquera toujours ce le meilleur café contenant de la caféine
goût exquis , cet arôme pénétrant et vi- Q ,„.,,„„ ,J ,,.„D„,KIO A „ \. . J » „° i > t- aucune dissemblance de goût et d arôme,
vifiant qui distinguent le café authen-

R É̂ mm gmm wmm Jm wm m IU. r ~̂~\

ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoires,
mérite votre COJB-

fiance.

¦IH Vt3 B 13155

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

beau Ipefll
moderne de 4 pièces, avec
chambre . de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sons chiffre P 1908 C,
à Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds. 14903



ia culture dn fraisier
CHRONIQUE AGRICOLE

Nous nous hâtons de reconnaître que la plan-
tation du fraisier à date normale doit se faire
en septembre-octobre , mais — et ce mais a sa
valeur — on peut, au printemps, remplacer les
vieux plants qui ont souf.ert de 1 hiver par de
nouveaux plants repiqués à l'automne. Si nous
conseillons ce repiquage, cfest que ie semis
produit bien des plants touj ours vigoureux ,
mais peu productifs au cours de la première an-
née. D'une façon générale d'ailleurs le semis est
peu employé pour la multip lication des' varié-
tés qui ne se reproduisent pas touj ours fidèle-
ment.

Dans tous les cas, on peut semer des graines
de fraises à gros fruits et des quatre-saisons à
partir de mars et successivement j usqu'en août.
Le semis se fait très clair , à la volée , sur une
terre sablonneuse, légèrement plombée, et co-
pieusement arrosée à l'avance. Mais si l'on peut
mettre beaucoup de soins à la culture du fraisier
et y sacrifier un peu de temps, il est encore
préférable de semer en terrine et en terre de
bruyère , sous châssis ou à l'air libre, suivant
la température. La levée se produi t au bout de
quinze jours à un mois selon la chaleur et l'ex-
position. Quand les j eunes p'.ants ont quatre ou
cinq feuilles , on les repique en pépinière, dans
une planche bien préparée où ils resteront j us-
qu'à leur mise en place définitive.

Quant à la p lantation des' plants repiqués,
elle s'effectue directement sur l'emplacement ,
entre les plants de 35 à 40 centimètres dans les
sols fertiles et pour les variétés vigoureuses, il
vaut mieux planter à une distance de 50 à 60
centimètres.

Quand le repiquage se, fait au printemps, on
recouvre la terre de paillis (fumier consommé et
court , préparé d'avance) dont le but est d'entre-
tenir la fraîcheur , d'atténuer l'effet des rayons
solaires et de permettre de récolter des fruits
non souillés de la terre que les pluies ou les ar-
rosages j ournaliers font ja illir sur la plante.

Les soins à donner pendant la végétation con-
sistent en la suppression des coulants qui se dé-
veloppent constamment , en binages et en arro-
sements pendant la périod e de grossissement
de la fraise, surtout dans les sécheresses pro-
longées.

Soulever le sol piétiné par les cueillettes au
moyen d'une fourche qui l'aérera et permettra
à l'eau de pénétrer plus profondément.

Il est indispensable de renouveler les planta-
tions de fraisiers tous les trois ans, au bout de
ce temps, la production diminue très sensible-
ment. Il est, par conséquent , très prudent de
préparer de nouvelles plantations tous les deux
ans, afin d'en avoir touj ours en plein rapport.

La fraise est le fruit qui se vend le mieux et
en plus grande quantité. On en est très friand ,
surtout à Paris, où il s'en débite annuellement
près de vingt millions de kilos» Son prix est très
variable et dépend de l'année, de la saison, de
la qualité.

La fraise est surtout cultivée dans les envi-
rons des grandes villes et sa culture occupe en
France plusieurs milliers d'hectares. Dans La
région de Paris on évalue les frais de l' année
de rapp ort à vingt mille francs environ à l'hec-
tare, mais le bénéfice annuel du plein rapport
atteint de trente à quarante mille fr. français
suivant les variétés et la proximité de la ville.

Le fraisier prospère surtout dans les sols
meubles et frais, ni trop secs ni trop humides
et à bonne exposition.

La variété de fraises remontantes à petits
fruits à laquelle nous donnerons la préférence
est la fraise des quatre-saison, rouge améliorée,
excellente variété de la petite fraise des bois,
très fertile et très parfumée.

Il y a aussi dans les quatre-saisons deux va-
riétés remarquables et très propres à former
des bordures : la fraise des quatre-saisons
blanche et la Qaillon rouge et blanche, sans fi-
lets.

Pour la fraise remontante à gros fruits, de
bonnes variétés sont la Saint-Joseph , la Saint-
Antoine de Padoug et la Reine d'août. Elles sont
hâtives autant que prolifi ques et donneront des
fruits j usqu'aux gelées, alors que la plupart des
variétés à gros fruits non remontantes n'auront
qu 'une production d'été et très courte. Il con-
vient cependant de faire , parmi ces dernières,
une honorable exception pou r la Héricart de
Thury, fraise de bonne grosseur , de forme al-
longée, renflée, de couleur rouge, à chair colo-
rée, juteuse, sucrée et parfumée. Elle est très
rusti que, fertile et hâtive.

Parmi les grosses fraises de demi-saison, à
cultiver, nous citerons la Docteur-Morère non
remontante aussi, sa vigueur est remarquable
et, enfin , parmi les grosses fraises tardives ,
la Jucunda, qui ne remonte pas non plus, mais
qui est robuste aussi et de chair assez savou-
reuse moins pourtant que son nom semblerait
l'indiquer.

D'ailleurs il existe, dans la cultlure françai -
se, plusieurs centaines de varités de fraisiers.
Chaque amateur préfère naturellemen t la sienne
et la donne pour supérieure à toutes les autres.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

Les incidents du bat. car. 2
Au Conseil national

Nous recueillons dans l'« Express » de Neu-
châtel , sous la plume de son correspondant ber-
nois, les détails suivants touchant la séance de
relevée du Conseil national , au cours de la-
quelle on discuta des incidents qui se sont pro-
duits à Anet lors de la rentrée du bataillon de
carabiniers II:

M. Berger déclare en débutant qu'il- se pla-
cera, non point sur le terrai n anti-militariste,
mais seulement comme représentant de l'opi-
nion publique neuchâteloise et comme défenseur
du citoyen soldat.

M. Berger rappelle très obj ectivement les
faits qui précédèrent les incidents d'Anet , à sa-
voir le surmenage prolongé avec services de
nuits répétés auquel la troupe avait été as-
treinte. Lors du parcours Plagne-Anet, des
hommes tombèrent le long de la route; l'indi-
gnation allait croissant, contenue à peine par
les chefs de compagnie. A la remise du drapeau
à Anet , l'indignation des hommes se donna li-
bre cours dans des cris divers adressés au ma-
j or Ott. L'interpellant rappelle qu 'en 1914, alors
qu 'il était premier-lieutenant, le maj or Ott s'é-
tait déj à rendu tout à fait impopulaire.

Des paroles d'apaisement ne lui paraissent
pas suffisantes auj ourd'hui , car de pareils faits
sont de nature à créer un état d'écoeurement
vis-à-vis du service mili.aire. Il faut donc que"
le chef du Département militaire déclare s'il
approuve , oui ou non , la conduite du maj or Ott
et quelles sanctions il pense devoir lui appli-
quer , le cas édtéant.

M. Scheurer , chef du Département militaire ,
fait l'énumération des services qui ont été de-
mandés à la troupe avant les faits regrettables
d'Anet. Il déclare qu 'il n'y a rien là d'exagéré,
en tous cas rien de plus que ce qui est: exigé de
quantité d'autres unités.

Les 25 ou 30 km. de marêhe du dernier jour
n'auraient rien eu d'extraordinaire si certains
incidents n'étaient pas venus les rendre plus
pénibles encore; tout d'abord, les cuisines ne
furent pas prêtes à l'heure du départ, puis la
température de la j ournée fut sans contredit
fort éprouvante pour les hommes; enfin on com-
mit la faute de prolonger la dernière étape de
dix minutes qui parurent un supplice intolérable
à la troupe.

Quant aux faits eux-mêmes d'Anet, M. Scheu-
rer n'a pas pu se renseigner exactement à leur
suj et; le maj or Ott lu-même a déclaré avoir en-
tendu quelques bruits, ma-ls sans saisir le sens
exact des propos qui ont été proférés. M. Scheu-
rer déclare que peu d'hommes sont tombés en
cours de route, 2 seulement étaient à l'infirmerie
le soir de cette j ournée, aucun n'a été malade
après le service et aucune plainte individuelle
n'est parvenue à l'autoritié militaire.

Quant au maj or Ott , M. Scheurer déclare que
c'est un officier distingué, mais d'un caractère
un peu distant. H sait fournir un travail consi-
dérable soutenu pendant plusieurs jours, et croit
en conséquence pouvoir demander à ses hom-
mes un effort considérable, mais qui ne dépasse
pas les capacités d'une troupe normalement en-
traînée.

En résumé, les facteurs moraux ont été dans
toute cette affaire nettement prédominants ; les
hommes ont eu beaucoup de peine à s'adapter
au caractère de leur nouveau ohef, après avoir
eu précédemment un officier qu 'ils appréciaient
et dont le caractère était tout-à-fait l'opposé de
celui de leur nouveau chef.

M. Scheurer espère que les hommes peu ha-
bitués encore à ce nouveau caractère, sauront
en reconnaître les qualit és techniques et appré-
cier les progrès qu'ils sauront réaliser sous ses
ordres. Les faits d'Anet sont nettement peu ré-
j ouissants, mais il y a dans la vie militaire,
comme dans la vie civile, des caractères fort
différents avec lesquels il faut tâcher de s'arran-
ger en toute bonne volonté de part et d'autre.

Le Département militaire n'estime pas en
conséquence qu'il y a lieu de prendre aucune
sanction.

JVL Berger ne se déclare pas sat-sfaft, mais,
aj oute-t-il, il y en a un sans doute qui sera con-
tent , c'est le maj or Ott.

Ci.roi.ipg neuc&âteiolse
Fête des Vendanges.

Une innovation est à signaler. Elle est à la
fois intéressante et amusante et ne sera certai-
nement pas la moindre attraction du cortè ge.
Pourquoi en effet les « comitards » ne partici-
peraient-ils pas aussi eux-mêmes au cortèse ?
Cette année, ils ont décidé, avec enthousiasme ,
d'y prendre part et les spectateurs pourront...
applaudir les divers comités qui défileront en
costume du XVIIIme siècle, avec perruque blan-
che et tricorne , fardés à faire envie à toutes
les spectatrices. Et pour que le groupe soit
complet , il y aura porte-étendard , mais son em-
Dlème est encore un secret...
»ygj iBf«»Btf«|iiyi II I
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\ Propos divers
P ̂  ou d 'été
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ll y a bien des manières de visiter une expo-
sition. Il y a celle des j ournalistes, obligés de
tout voir, de tout na'.er, et de subir toutes les
conf idences des sp écialistes, ll y a celle du mon-
sieur qui s'y connaît et qui en veut po ur son
argent . Celui-là ne rate p as un recoin, ramasse
tous les pro sp ectus et tous les échantillons, et
ne manque pa s de tout j uger sévèrement. En
général il a déjà vu beaucoup mieux, et il a chez
lui des produits ou des objets bien sup érieurs à
ce qu'on exp ose ici avec des dip lômes et des
f élicitations.

Heureusement il y a des visiteurs animés d'un
meilleur esprit et d'une méthode moins sévère.
Ce sont ceux et celles qui s'en vont au gré de la
laniaisie et du courant, qui regardent resp ec-
tueusement les grap hiques auxquels Us avouent
honnêtement ne rien comp rendre, et qui s'arrê-
tent et f lânent dans les p arterres f leuris, et f ont
cercle autour du débiteur de boniment qui vend
un couteau à râp er le f romag e de quinze f açons
diff érentes , ou un truc à f aire en un clin d'œil la
p lus p arf aite des may onnaises; • ¦

ll y a aussi le visiteur qui dès l'entrée s'ap er-
çoit qu'il y a tant de choses à voir, qu'il est in-
diqué de commencer p ar pr endre un réconf or-
tant et qui met tout de suite le cap sur la can-
tine.

Or U arrive, hélas ! souvent ceci : qu'à la can-
tine on trouve un tas de connaissances et de bons
amis, et que ma f o i, on n'en sort p lus qu'au coup
de canon de la clôture. De toutes les merveilles
agricoles, mécaniques, horticoles et p iscicoles,
le malheureux n'a "rien vu ; p ar contre il a f ait
une étude sérieuse et app rof ondie de la carte
des vins.

Ce qui ne l'emp êche p as de commenter à la
maison tout le p rogramme de l'exp osidon, et de
narler d'abondance du magnif ique bétail, des
f leurs sup erbes, des choux énormes et des ca-
rottes grosses comme ça !

Jenri GOLLE.

A l'Exposition de Boudry
Voici en résumé les récompenses qui furent

décernées pour l'exposition du bétail :
Esp èce bovine

2 prix d'honneur avec médaille de vermeil
2 médailles de vermeil
19 médailles d'argent

14 médailles de bronze
6 plaquettes bronze pour collections

180 primes de première classe
11 primes de deuxième classe
Le syndicat d'élevage obtient une médaille

d'argent pour son taureau «Zar» 87 p. M. Emile
Schlupbach obtien t également une médaille d'ar-
gent pour sa vache «Mignonne» 90 p.

Esp èce p orcine
2 prix d'honneur avec médaille d'argent
3 médailles d'argent
1 médaille de bronze

70 primes de première classe
7 primes de deuxième classe

« Chasseur », verrat app artenant à l'Orpheli-
nat communal obtient une médaille d'argent.

Esp èce ovine
1 médaille d'argent.
1 médaille de bronze .

10 primes de première classe.
Esp èce caprin e

1 prix d'honneur avec médaille d'argent.
3 prix de Ire classe avec médaille de bronze.

52 primes de première classe.
8 primes de deuxième classe.

Esp èce chevaline
3 prix dTioneunr avec médaille d'argent.
.4 prix d'honneur pour étalons hors concours.

2 médailles d'argent.
2 médailles de bronze.
6 primes de première classe a.

32 primes de première classe b.
16 primes de deuxième classe.

Le poulain « Mascotte », appartenant à M. le
Dr Louis Jobin , de notre ville , obtient une mé-
daille de bronze. Le même éleveur se voit dé-
cerner un prix d'honneur et une médaille d'ar-
gent comme prix de collection .

Un défilé de mannequins aux Magasins du
Progrès.

Depuis quelques années, les Magasins du Pro-
grès ont pris l'initiative de convier leurs clien-
tes à un défilé de mannequins. Cette manifesta-
tion se déroule au début de l'automne. Elle se
rapporte aussi bien aux robes de maison , aux
costumes de ville , qu 'aux toilettes de soirée et
aux manteaux de saison. Mais il s'agi t en l'oc-
currence d'une exposition mouvante , agréable à
suivre, qui se renouvelle sans cesse et qui,
au contraire des collections inertes , suscite au-
près des admiratrices un intérê t et une curio-
sité touj ours en éveil . Comment pourrait-il en
être autrement , puisque la mode qui va venir
nous est présentée par de gracieux mannequins,
qui évoluent élégamment au milieu de la haie
que forment les spectatrices. De même que les
marionnette s de la chanson , les élégantes font
trois petits tours, et puis s'en vont. Elles re-
viennent bientôt , revêtues d'autres atours cha-
toyants , recommencent leur ronde dans une lu-
mière à giorno, tandis qu'une pianiste infatigua-
ble marque la cadenco de leur promenade en
j ouant sur un tempo ralenti les bostons en vo-
gue. Mais comme le délégué de .'«Impartial » est
le seul représentant d'un sexo jugé fort , ces
dames passent généralement d'un pas rapide
devant lui , pensant non sans raison que ses
connaissances en matière de mode féminine doi-
vent être moins étendues que celles des graves
clientes qui l'entourent. Mais, du fait que nous
avons requis les avis autorisés des spécialistes,
nous pouvons néanmoins traiter ce suj et en
grand couturier et parler de la symphonie des
nuances et du rythme des modèles qui fu-
rent présentés au cours de ce charmant défilé.
Et voilà ce que nous disons :

Beaucoup de manteaux et de jolis manteaux
nous indiquent à part des dernières nouveautés
en tissus, les dernières nouveautés en fourrure .
Celle-ci en effet devient très à la mode et com-
plète magnifi quement le manteau d'hiver. Les
grands cols de fourrure sont très en vogue.
D'autre part le manteau de soie fait son appa-
rition comme manteau d'hiver, bien garni de
fourrure et confortablement doublé de velours
de laine.

Comme tissu c'est touj ours le velours de laine
qui est en vogue, quelques tissus fantaisie dou-
ble-face ou anglais amènent une variante dans
ces manteaux.

Les teintes à la mode sont le bleu-corsaire
qui est un bleu-foncé , le brun , beige, noyau qui
se font dans toutes les gammes et le noir garni
de fourrure fantaisie.

Dans les robes, celles de lainage restent droi-
tes avec des plis ou des volants ; beaucoup de
marine puis du bleu et du rouge vif. Des plis
en travers au corsage faisan t contraste avec
les plis verticaux de la jupe.

Pour les robes d'après-midi beaucoup de
flou , de travail do lingerie soit plis piqués en
travers ou en diagonales et des jupes complè-
tement plissées. Pas de tissus fantaisie , mais
une grande recherche des petits détails dans
la robe.

Les robes du soir nous rapportent du flou, lé-
gèremen t plus longues parce qu'en georgette
transparent , jupe s à volants inégaux, garniru-
tures légères et fines de pierres de strass.

Voilà uno robe originale garnie de franges
de caoutchouc. Voilà ce que c'est que la nou-
veauté : Des matières auxquelles on pense le
moins, nos maisons de couture en sortent de
j olies nouveautés. . A. Q.
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Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Une succursale Peugeot.

On sait que depuis quelque temps la Muni-
cipalité de Porrentruy était en pourparlers
avec la puissante Manufacture Peugeot frères
de Valentignez aux fins d'amener cet impor-
tant établissement, bien connu , à venir créer
une succursale de ses nombreuses usines dans
notre ville, redonner à cette dernière un peu de
vie et parer ainsi au marasme des affaires dont
elle souffre depuis si longtemps déjà, écrit le
« Pays ».

Les multiples et pénibles négociations en-
gagées par nos édiles ont enfin abouti à un
heureux résultat. Hier soir, effectivement , le
représentan t de la Maison Peugeot a eu une
conférence avec les délégués du Conseil com-
munal ensuite de laquelle cette dernière a loué
pour la durée de trois ans, avec promesse de
vente, le bâtiment de l'ancienne fonder ie de
cloches Robert et tout le terrain environnant.
Ce bâtiment esit aoctuôllemeot la orODriété de M.
Bippert.

La nouvelle usine débutera par fabriquer la
carrosserie pour automobiles et autres véhicu-
les, ce qui permettra d'occuper un. certain nom-
bre d'ouvriers menuisiers , ébénistes , peintres ,
etc. Plus tard , si l'entreprise réussit , MM. Peu-
geot construiront de nouveaux bâtiments pour y
exploiter d'autres industries.

Voilà une bonne affaire pour la commune de
Porrentruy. Souhaitons plein succès à la nou-
velle entreprise.

Zlrm tà&àad'

f uHibûccifvô.ù&f ateau&tù&nelf af I
I-»H
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Dr. A. WANDER S. A. BERNE

Une CURE D'AMAIGRISSEMENT ne doit
être faite qu 'avec un produit purement végétal
ne renfermant ni extrait thyroïdien dangereux
ni iodure. Les fèves de Fuca , qui rencontrent un
j ugement très favorable et dont on peut acheter
40 deg. dans toutes les pharmacies , répondent
parfaitement à ces conditions et constituent un
agent d'amaigrissement hautement efficace.
16387 H. J.7557
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Dimanche 35 septembre
dès 15 heures 18343

Bal in Mi
Orchestre „ JAP '«

Excellentes consommations.
Téléphone 2395.

Se recommande, Walter BAUER .

Jettent ion!
Au Café du Régional

La Corbatière

Bal Public
Bons dîners et soupers. Chou-
croute garnie, civet. Quatre
heures chauds et froids à toute
heure. - Gave renommée. 18466
Se recommande, At. MASPLA .

mai-
PORTABLE

Fr. 450. — payable en
12 mensualités ou

Fr. 430. — comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleurs conditions.
Locations — Itéparations

de toutes marques.
Travaux de cop ies, Circulaires

liriNÎFFKE
BUREAU MEME S. fl*

Léopold-Itobert 64
Télépb. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
18045

mm LE POTAGER %S&

Combiné Echo
ne brûle que pour

If! rf Q'8 comb « sti -
1U LL ble à l'heure

Cuisson parlaite
sur la plaque
et dans le four 165U
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film captivant entre tous j La sublime et dernière dernière création de Grand Gala de Cinéma et Variété

*T* „ *T*>  ̂,_-*¦. *«* »̂ NORIVI A. TALMADGE A l'Ecran
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Jl j MiM WTESI MHH l«Jillï mi dans son premier  film interprété  en cheveux coup és

I

ouiidio " £5111 { 
Œaix ilouHlIj uUunii raf 1Une grandiose épopée se déroulant dans les contrées ®̂* ®™ "̂̂  
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arides de l'Ouest au temps des indiens et des bisons. î fl  ̂
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/Slifllà Un nouveau t r iomp hal succès du petit  prodi ge. Deux !

Mise en scène inouïe — Formidable fi guration corn- f|: :gg J||s| JÉIIl ¦ §&&k rai».™ heures de rire sain et d'intenses émotions.

Marguerite de la Motte-Jack H©&âe version moderne de l'œuvre magnifi que M . riSHSl iifl f_ Il RF VUWilliam Boyd-Glady Brockwell, etc. = d> ALEXANDRE DVMAS FILS ===== llilira! LlQUlalQ V UI1LII1
,. ¦

, , , . ==r Partition complète de la ï _r<3&ViatfCl (Danseuse soliste des grands théâtres d'Europe, qui

En supplément du programme exécutée par les orchestres récemment fut reçue par les souverains Hollandais),

I &lhh h ' i - se Produira dans ses meilleures danses avec son

MOi\nr Y BANKS S an Boiser9 Visoni ef SutBergy partenaire r*i. Jean KIREEFH*.
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Champ fin HonHn ¦ isoiei fl€§ eorges

Menu de Dimanche : Truites - Civet «Je Chevreuil.
OP2985N 18398 Cuisine très soignée. B. ROSSIER, nouveau propriétaire. |
Sortie familière et Pique- niqne de la Mimique militaire de IVeuchâ-

tel. — A partir de 3 heures GRAND CONCERT. [.

i
if- i Ti.B.f,rB«.m.triiTi«m.^^

D' BRANDT
Rue de la Balance 13

* ._?*—J ĵJ
PATES

frolda
truffas

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13205

Effuiâi
doux, étranger , sera livré

pour samedi

GeoroêsïlERTlG
Wims Téléphone 16.46

Ménagères I
Goûtez les délicieuses E

.IX ŒUFS
Frais

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

Téléphone 14.45
mautt'TMiwn mi lmi,m<*Mmt\rnimau

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
1813 Téléphone 33.46

STAND DES ARMES RÉUNIES
SAMEDI 34 SEPTEMBRE 192?» à 8 h. 30 du soir

GRAND CONCERT
donné par la « Philharmonique i t a l i enne  » en l'honneur de ses
membres passifs Direction : M. SIMONCINI.

PROGRAMME
1. La Pérugina, marche , M. BERTOLoenr
2. Attila, prélude et finale du 1« acte. . . . VEIîDI.
3. Concert varié, pour clarinette , .' . . , J. B. FROSALI.

soliste : Marcel Girardin.
4. La Favorita, Grande fantaisie, neil' Opéra.. J. DONIZETTI.
5. Grand air varié , pour baryton , . , . PIZZUTI.

Solilte : M. Marino Mariotti.
6. Omaggio a Dante, Synfouia M. BEBTOmca.
7. Nozze, marche E. PASQUINO.

Soirée Familière et DANSE
Heure lardive 18421

Grand orchestre de St-AIarlno au complet
3aV* ENTRÉE : 1 franc (taxe communale comprise) "52C

Li illl -1 lifflL—— Dimanche 25 septembre 1927 ——da 15 à 18 b. et dès 20 h. 14375

T% 
' SW P orSan'9^ Par 'a

ro^illIOSIÎ " société «ie -us wmtomii soHs-®iiî€i€r§
L'après-midi et le soir présentation de

ttL'ART DE LA MODE**
en Intermède , des dernières cré ations de MM Jaillet-Des pré , à Neuchâfel
ORCHESTRE „_ r»BEE C & S© t3E S M & m>M. ^WS>"
¦ BiaafiHgBHaiBBBSi igaESfgBBBiQaai BflBaBiai

Si W€PIBS yggrfgg
bien noarj ger cnBE<ez au 18453

Restaurant è iibrinos
Léopold-Robert 2,-48. Téléphone 7.31

vouj y trouverez upe Cuisine soi-
gnée et Consorrj rnations de choix.
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RETOUR DE PARUS
Rue du Doubs 67 1846.3 Tél. 16.55

Eecon de français—— B»«SB- lns<MaBflD'lc<e «xi»«BraiBn«eBBd<t&e —a>
M"e H. CLERC, Pass. Gibraltar 2»

18192

i HOMMES eiFEMMES ™ "I
! ; soulïrent de la cons iipation . état presque général chez les

peuples civilisés. Kellog's Bran (du son rôti) est un
| i laxatif naturel. Délicieux avec les fruits. 16958 j
7; Demandez rensei gnements à MM. R O B E R T  Frères. Dro-

guistes . Marché â et Parc 71. La Chaux-de-Fonds. j ¦•

m s, Cours de MïC, S - €sEM ¥̂l£ ||
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dk Nouveauté de la saison , pour robes et man- iA _¦__
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T̂ Demandez nos Echantillons "̂ 8
JH. 80608 D. 18397 Wkr

Ësi  

blanches, si saines,

•" i bouche, rafraîchit , blan-

¦*̂  
 ̂ ,"ï] I préserve de la carie.

. Pâ.e Serodenl 
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 ̂
S^ODENT

"CLERMONTf'.SifË.FO U ET," Parfumeurs — PARIS^eENÈVlT" 7275

fflasseur-Pilciire
¦HKBldBantis

Pose de Ventouses doX™
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se reiul à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Vous trouverez de suite ei
s ms peine des 4

Charpentiers
Maçons 7S16

Couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places s
de la « Schweiz. Allgemeine
VolkBzeituag » à Zofiujroe.
Tirage garanti de plus de 88.000
Ex ïtéception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez
iiien l'adresse exacte . JH 194 B

| Services I
\ \ de table en 17999 1

i argenterie
COUTELLERIE

I KAELIN
j ; Place Neuve
¦rrcrriiwiMrT^̂



L'actualité suisse
L'éleclrilicatlonjde la Directe

La Conseil fédéral ratifie les crédits
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 23 septembre.
Enfin, ça y est J nous écrierons-nous avec

plus d'enthousiasme que d'élégance.
L'électrification de la Directe a vu ce matin

s'eftondrer le dernier obstacle .qui se dressait
sur sa route.

Le Conseil fédéral, en effet, a ratifié les pro-
positions du Département des chemins de fer
relatives à l'octroi d'un prêt de 3 millions
400.000 francs, subordonné à l'accord d'un prêt
de même somme fait par les cantons1 de Berne,
Neuchâtel et Fribourg, et à la condition que la
situation financière de la Direc.te soit aupara-
vant assainie d'après le plan présenté par cette
compagnie en j anvier dernier. Il a donc passé
outre au préavis de la Commission permanente
d'experts qui demandait qu'avant tout on ne fît
plus figure r qu 'avec intérêt conditionnel au bi-
lan l'emprunt ancien de 7 millions 600,000 fr.
Voici en quels termes, dans le message qu'il
adresse aux Chambres, le Conseil fédéral ex-
plique cette décision :

Les représentants des trois cantolfe intéres-
sés ont déclaré catégoriquement que leurs par-
lements n'accepteraient certainement pas les
conditions proposées par la commission d'ex-
perts, c'es,t-à-dire de nouvelles charges. La
question s'est alors posée de savoir si le Con-
seil fédéral voulait laisser tomber le proj et d'é-
lectrification ou renoncer aux réserves de la
commission. Dans ces conditions, il a estimé
qu'il fallait abandonner ces réserves.

L'arrangement concernant l'octroi du prêt
commun de 6 millions 800,000 francs dans les
conditions qu'on connaît , par la Confédération
et les cantons, contient divers passages qui nous
paraissent intéressants à citer ici :

Art. 2. —r Le paiement de la moitié du prêt
par la Confédération! est soumis aux conditions
ci-après :

1. L'assainissement de la situation financière
de la compagnie doit être réalisée au moyen
de la mesure prévue par le plan d'assainisse-
ment présenté par la compagnie en j anvier 1927.

2. Les créances de l'administration des che-
mins de fer fédéraux doivent être entièrement
réglées.

Art. 3. — Sous réserve de l art 2, le paie-
ment du prêt commun aura lieu à mesure que
les travaux de construction avanceront , sur la
base des pièces justificatives crui devront être
envoyées au Département fédéral des chemins
de fer.

Les avances que les cantons ont déj à faites
pour l'électrification de la ligne et qui ont été
payées dans ce but par la compagnie seront
comptées comme des acomptes à valoir sur le
prêt commun.

Art. 4. — Le prêt commun, ainsi que les
avances des cantons, porteront un intérêt et se-
ront amortis comme suit : A partir du j our du
versement des acomptes et pendant 10 ans, la
compagnie paiera 5 1/, % l'an de la somme pri-
mitive, les 30 juin et 31 décembre de chaque
année, la première fois le 31 décembre 1928, sovt
4 1U % pour l'intérêt et le reste pour l'amortis-
sement.-

Art. 5. — Pour couvrir le prêt avec les inté-
rêts oouramts et tous les intérêts arriérés, le
droit de gage privilégié, toi quTu est prévu par
l'art. 8 de la loi fédérale, sera inscrit en faveur
des créanciers dans Ée registre des créances du
chemin de fer.

L'objet du gage est constitué par la ligne
Berne-Neudhâtel, ainsi que par les accessoires
et le matériel servant à l'entretien et à l'exploi-
tation éJectrique ou à vapeur de la dite ligne.

Art. 8. — Le produit de la vente du matériel
devenu inutile par suite de l'électrification sera
employé à rembourser les frais d'électrification,
et avant tout les intérêts arriérés éventuels.

Art. 9. — Dans la mesure du possible, la
compagnie est tenue à prendre en considéra-
tion l'industrie suisse idans ses aichats de maté-
riel et de faire appel aux entreprises et à la
main-d'œuvre .suisses dans ses adjudications de
travaux.

Il paraît tout à lait improbable que le mes-
sage puisse être étudié par les commiisisions
parlementaires au cours de la session actuelle.
Cette étude aura vraisemblablement lieu en oc-
tobre ou novembre et l'on a des raisons de sup -
poser que les rapports pourront être présentés
dans Ja session de décembre. Si, ce que nous
voulons espérer, les Chambres ne font pas
d'obj ections, le prêt fédératl sera à disposition
de la Directe aussitôt après Ha décision prise,
car il s'agit id d'un arrêté administratif , consé-
quence d'une loi déj à adopée, et qui n'est pas
soumis au référendum et partant au délai de
trois mois.

D'après ce que nous avons appris, on comp-
terait pour les travaux une période d'un an en-
viron, en considération du fait qu'une partie
des travaux préparatoires a déj à été effectuée.

R. E.
Après le Congrtk sioniste

BALE, 24. — Les secrétaires du bureau du
congrès sioniste se sont rendus auprès de M.
Wenk , président du gouvernement de Bâie-Vil-
le, afin de prendre congé officiellemeint du gou-
vernement bâlois. Ils lui ont remis un document
indiquant l'inscription de la ville de Bâle dans
le livre d'or du Fonds national Israélite.

Répartition des droits perçus
sur la benzine

BERNE, 24. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral a approuvé le message et
le proj et d'arrêté relatifs au versement aux
cantons d'une partie des droits perçus sur la
benzine et qui devront servir à améliorer et à
entretenir les routes.

La sommei disponible actuellement, et qui
constitue la réserve pour les années 1925 et
1926, s'élève à 8 millions ; à cela viendra s'a-
j outer la part définitive revenant annuellement
aux cantons.

L'arrêté prévoit que le Conseil fédéral peut,
après avoir consulté les gouvernements canto-
naux, faire ouvrir au trafic totalement ou par-
tiellement , les routes paraissant nécessaires au
grand trafic. Au sujet des droits perçus, la ben-
zine et le benzol seront soumis à une taxe de
fr. 10 par 100 kilos ainsi qu'à une taxe supplé-
mentaire de fr. 10 par 100 kilos. Le Conseil
fédéral peut étendre la perception de ces taxes
aux matières analogues employées pour les mo-
teurs.

En ce qui concerne l'amélioration et l'entre-
tien des routes servant au trafic des automobi-
les, les cantons recevront comme subvention la
moitié du produit annuel de la taxe supplémen-'
taire perçue. Les entreprises de transport con-
cessionnées et assurant un service régulier sont
exonérées du paiement de la taxe supplémen-
taire.

La part revenant à chaque canton sera déter-
minée sur la base du rapport existant entre ses
dépenses totales pour les routes et les dépen-
ses analogues de l'ensemble des autres cantons;
certaines dépenses faites pour les routes re-
liant, par exemple, les localités ou franchissant
les cols alpestres seront comptées à double.
L'arrêté prescrit de même l'emploi des subven-
tions ; il en résulte que les cantons qui prélè-
vent des taxes spéciales sur certaines routes
devront renoncer dorénavant à le faire , sous
peine d'être privés de la subvention fédérale.

Au Congrès de la F. O. M. H.
BERNE, 24. — Dans sa séance de vendredi

après midi, le Congrès de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers a entendu des
rapports de M. Conrad Ilg, sur la situation dans
l'industrie métallurgique et des machines et de
M. Grospierre sur la situation dans l'industrie
horlogère.

Le premier a rappelé que, dans notre siècle de
l'autom obile, notre exportation en machines et
appareils est en défidt. L'industrie automobile
suisse n'a pas entrepris efficacement la con-
currence avec l'étranger. Le bilan commercial
de la Suisse s'est modifié à notre détriment
avec «quelques pays. Cependant que l'Italie , par
exemple, a poursuivi l'orateur, était pour nos
machines et appareils un bon débouché, cette
année, ce pays nous a livré pour 19 millions de
francs d'automobiles et de machines, alors que
nous ne lui avons envoyé que pour 16 millions
da francs de ces marchandises. La rationalisa-
tion a commencé tôt en Suisse par l'introduction
d'un système raffiné d'accords.

L orateur aj oute que la rationalisation comme
la concentration ont pour effet d'augmenter na-
turellement la production et de provoquer une
réduction du nombre des ouvriers. La crise qui
en résulte ne peut être conj urée que par une
extension du pouvoir d'achat des masses popu-
laires ain si que par une nouvelle réduction de
la durée du travail . Il convient de rappeler à ce
propos les efforts de l'Union syndicale américaine
d'arriver à introduire la semaine de travail de
5 j ours. Il faut , a conclu l'orateur , que la classe
ouvrière se mette à étudier sérieusement ce
grave problème.

Le comité central a proposé au Congrès
d'augmenter de 10 à 30 centimes la cotisation
hebdomadaire des membres selon le taux de
salaires de chacun d'eux.

Les cadidats recommandés par les commu-
nistes n'ont pas été élus lors de la désignation
des membres du comité central.
L'initiative sur les j eux des kursaals au Con-

seil national
BERNE, 24. — (Resp.). — C'est au courant

de la semaine prochaine que le Conseil natio-
nal discutera l'initiative sur les j eux. On peut
s'attendre avec certitude à ce qu'il se trouve
au Conseil national une maj orité pour accep-
ter les propositions du Conseil fédéral . Le pré-
sident du parti socialiste suisse, M. le conseil-
ler nationail Reinlhardt, et le secrétaire du parti ,
M. le conseiler national Huggler se sont décla-
rés favorables au point de vue du Conseil fédé-
ral. La requête du consisioire de Qenève don-
nera lieu à une intéressante discussion.

Un pouf d'un demi-million à Berne
BERNE, 24. — Une plainte a été déposée pour

banqueroute frauduleuse et escroquerie contre
le propriétaire d'une imprimerie de Berne. Les
actifs s'élèvent à 91,000 1 francs, les passifs à
455,000 francs.

M. Aristide Briand reçOft
GENEVE, 24. — M. Aristide Briand et la dé-

légation française à la Sme Assemblée ont reçu
vendredi soir à l'Hôtel des Bergues de nom-
breux invités parmi lesquels on remarquait en-
tre autres M. Motta , président de la Confédé-
ration , les représentants des autorités cantona-
les et municipales de Genève, les chefs des dé-
légations , de nombreux délégués, M. Paderews-
ky, ancien président de la république polonaise.
Une partie artistique et musicale a eu lieu par
les artistes de l'Opéra comique et de l'Opéra
de Paris.

Les négociations commerciales
franco°suisses

Les experts suisses ont reçu une stricte
consigne touchant l'horlogerie

BERNE 24. — Le Conseil f édéral a donné des
instructions très précises aux négociateurs suis-
ses partis vendredi dans la soirée pour Paris.

En ce Qui concerne f industrie horlogère, la
délégation suisse soumettra les p rop ositions du
Conseil f édéral aux négociateurs f rançais, p uis
leur réponse au dép artement de l'économie p u-
blique, lequel â son, tour les soumettra p our
pr éavis à la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
les f era discuter dans toutes ses sections ; p uis
le Conseil f édéral entendra un nouveau rapp ort
de M. le conseiller f édéral Schulthess, chef du
dép artement de l'économie p ublique. Les ques-
tions concernant l'industrie horlogère smsse
sont très importantes pour le traité de com-
merce entre la France et la Suisse. Si la France
veut absolument p ersister dans sa manière de
voir, nous croy ons savoir de bonne source que
les négociatieurs suisses ont reçu l'ordre daller
j usqu'à la rup ture des négociations en cours.

Suite tragique d'une rixe
BERNE, 24. — Jieudi matin est décédé à

l'hôpital de l'Ile M. Christian Egli âgé de 37
ans, célibataire , d'UImiz (Fribourg) , qui , dans
la nui t de lund i à mardi , au sortir de l'auberge
avait été grièvement blessé au cours d'une que-
relle avec un nommé Jacob Zwygart.Ce dernier
avait, à coups de couteau, frappé Egli à plusieurs
reprises dans la région du coeur. Zwygart a été
arrêté.

Heureuses mais trop rares fiancées !
BADEN, 24. — La 'commune bourgeoise avait

fondé en 1921 un fonds de mariage, permettant
de faire un cadeau de 250 francs aux fiancées
originaires dte la localité qui en font la deman-
de. Au cours des deux dernières années, ce
fonds n'a été mis à contribution que deux fois,
alors qu'il dispose annuellement de 15,000 fr.
En conséqpence, une revision du règlement du
fonds est envisagée.

Ouragan de grêle sur Bellinzone
BELLINZONE, 24. — Vendredi à 20 h. 25, un

ouragan'a sévi pendant cinq minutes avec une
violence extrême sur la localité. Les grêlons
avaient la groosseur d'une noix. En peu! de
temps, la grêle a recouvert le terrain, donnant
l'impression que la neige était tombée avec
abondance. Les dégâts causés aux cultures sont
considérables.
Garçonnet écrasé entre deux billes de bois
BEX, 24. — Jean-Louis Guillard , 7 ans, fils

de M. Henri Guillard , ancien député, camion-
neur des C. F. F., j ouant avec quelques camara-
des sur un dépôt de bois d'une scierie a mis en
mouvement des billes. Il tomba et eut la tête
prise et écrasée entre deux pièces de bois. II
a été tué net.

Morte sur les escaliers de la cave
GENEVE, 24. — Descendant dans les esca-

liers de sa cave, Mme Aubord, âgée de 65 ans,
habitant rue du Grand Perron, a fait une chute
et fut tuée net

Bommuniquia
« Au Temps de Buffalo-Bill ».

Aucun film , aucune exhibition ne peut être
comparé au film formidable « Au temps de Buf-
falo-Bill » que nous avons admiré hier soir à
l'Apollo. Il se dégage de ce beau roman d'a-
ventures une telle puissance que le spectateur
vit la vie des héros qui défilent sur l'écran.
Au jeu admirable d'artistes tels que Margue-
rite de la Motte, Jack Hoxie, et William Boyd.
s'aj oute une mise en scène des plus grandioses.
Des milliers d'Indiens et des troupeaux do bi-
sons et do buffles forment ensemble des ta-
bleaux d'une grandeur sauvage qui émerveil-
lent les spectateurs les plus blasés, «s Au temps
de Buffalo -Bill» est à notre point de vue le
film le plus attractif que l'Apollo ait présenté
à ce j our et nous lo recomandons à nos lec-
teurs. > • • ¦ ¦ .

««Jackie Coogan» dans sa dernière création au
Cinéma Moderne.

En même temps qu'une histoire passionnante
«Jackie Jockey», la toute dernière création du
petit prodige Américain est une balle leçon de
loyauté qui fera la joie des grands et des petits,
et chacun se demande où s'arrêtera le talent de
cet enfant qui se surpasse à chacune de ses
créations.

En supplément du programme cinématogra-
phique, la Direction du Moderne présente un nu-
méro de variété absolument sensationnel: Les
danses artistiques de la grande vedette Mada-
me Claudia Goreva et de son partenaire M.
Jean Kireef. De mémoire de Chaux-de-fonniers
on ne vit chez nous un spectacle plus gracieux
que oemui-là. D'une souplesse incomparable, ces
deux êtres semblent immatériels. Ils évoluent
sur la scène avec une légèreté qui tient du pro-
dige, et nous comprenons que les plus grands
Théâtres du monde se disputent des artistes
d'une teille valeur.

Rappelons que les enfants sont admis aux
matinées de samedi et dimanche.
<t La Dame aux Camélias ».

Le Cinéma et le Théâtre se sont emparés de-
puis longtemps du beau roman de Dumas « La
Dame aux Camélias » dont les succès furent
touj ours considérables.

Mais j amais l'âme du grand écrivain ne tut
mieux comprise que par le réalisateur du
grand film qui passe actuellement à la Scala.
Jamais une artiste n'a incarné une Marguerite
Gautier avec autant de vérité que ne le fait la
belle Norma Talmadge.

Aussi sommes-nous persuadés que la Scala
refusera du monde tous les soirs avec une at-
traction aussi artistique et aussi considérable.
L'exécution de la partition musicale qui ac-
compagne « La Dame aux Camélias » est im-
peccable et nous devons également des félici-
tations aiux orchestres Banhalzer^Vtisoni et
Gutbergy.
Le joyeux chansonnier Lucien Boyer à La

Chaux-de-Fonds.
Le joyeux chansonnier Lucîen Boyer donnera

prochainement une seule représentation de sa
nouvelle et spirituelle Revue, dont toutes les vil-
les d'Eau de France, et même la grande capi-
tale on fait les éloges. A bientôt de plus amples
détails.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons iie premier concert mensuel avec
prédication, donné par MM. Visoni Frères, le-
quel aura lieu dimanche à 20 hieur.es précises.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons ;ie grand concert donné par la Phil-
harmonique ifaBenne qui aura lieu samedi à 20
heures 30.
Brasserie Ariste Robert.

Rappelons le grand concert de gala qui sera
donné dimanche 25 septembre à 20 h. 30 par le
double quatuor l'Ondine.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 25 septembre.

SPORTS
Le Derby Chaux-de-Fonds I-Etoile I au Stade

des Eplatures
Nous informons toute la population que cette

grande rencontre débutera à 15 heures pré-
cises, sous les ordres de M. Ruoff, l'arbitre ber-
nois bien connu. A 13 heures, Couvet I-Etoiie
prom. Rappelons que le train spécial s'arrêtant
derrière le Stade part à 14 heures précises de
la gare centrale et que le prix modique de la
course engagera chacun à en profiter.

L'Impartial îo zj zparaît en

Chronique iurasslenne
Courtelary. — Un accident.

(Corr.) — M. Fritz Langel, marchand de bois,
au chef-lieu, en voulant traverser un char à
échelles, est tombé si mallheureuse<ment, qu'il
s'est brisé plusieurs côtes.
Courtelary. — Jugement confirmé.

(Corr.) — Il y a quelques mois, deux citoyens
de Cormoret avaient porté plainte à l'autorit é
préfectorale contre la vente d'une parcelle de
terrain, consentie par la commune de Cormoret,
pour la construction d'une fromagerie et por-
cherie dans cette dernière localité. Les deux
plaignants, en première instance, furent débou-
tés. Ils interjetèrent alors appel auprès du Con-
seil-Exécutif du canton de Berne. Nous appre-
nons que cette dernière aut orité a récemment
confirmé le jugement de M. le préfet Liengme.
Une grande réception à Porrentruy.

H. Hennessy, ambassadeur de France, M. le
consul français à Berne, M. le consuil français
à Bâle, les députés à la Chambre française et
les sénateurs du Département du Haut-Rhin , as-
sisteront à la réception qu'offrira le 2 octobre
prochain à Porrentruy la colonie française à
M. le ministre Tardieu qui sera amené de Bel-
fort en automobile en coftipagnie de M. le pré-
fet de Belfort. (Resp.).

Tr Moyen facile
d'éviter tes maux de pieds

Pieds sensibles, facilement échauffés et endo-
loris, cJievMes enflées, cors lancinants, irritation
due à la transpiration, tous ces maux de pieds
disparaissent promptem ent sous l'action des
Saltrates Rodell. Ces sels produisent un bain de
pieds médicamenteux et légèremen t oxygéné
possédant de hautes propriétés aseptiques, toni-
fiantes et décongestives. Les Saltrates Rodell
donnent de la résistance aux pieds sensibles et
remettent bientôt en parfait état les pieds les
plus abîmés. Ils ramolllissent les cors et duril-
lons à un tel point que vous pouvez les détacher
facilement , sans aucune crainte de vous blesser.
Dans toutes les pharmacies. 15068
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Orchestre Fonr Fox-Band
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Fromage. Btfirre Crè-
me fraîche toun les jours.
Cidre doux » 3 S ct. le litre.
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et Pommes. Jambon de
campagne. 18478

SE RECOMMANDE.
Louis STETTLER.
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Toitures
IlevètenieutM de façades
Revêtement*, intérieurs
J ZH 6802 8403

Achetez la maoh, «Helvetia»
Seule marque suisse !

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

Demandez noua, prix
réduits avec catalogue

gratuit tlo 40
tll. iilllil nucluM .¦¦ coudre ». "¦n , ...i i u UHHW » '

Saisi du tait, P
doux comme du miel , à fr. 0.50
par kilo , pour la fabrication
de vin, à fr. 0.38 le kilo. Envoi

MARCONI , S. - Claro (Te88in)
J. H. 57942 O. 18313
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Fumoirs, depuis Fr. 32.60.
Tables de salon. 18048
Sellettes. Jardinières .
Cbaises-lonffues, Pliants.
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Poussettes de ebambre.
Plumes et Duvets.
10% pour tout article en maga-
sin. PROFITEZ 1

Quinquets
électriques

Articles soignés
Avec abat-jour J« * ISA

Avec abat-jour f f SA
aluminium ll.ifv

Assortiment complet

illprales éleitip
en tous genres 18220

depuis 5 à 800 bougies
Prix très avantageux

Magasin

COLLARD
53, Rue Jardinière

Téléph. 14 88
50/o S. E. N. J. 5 o/o

tâàS&te&jf t'

F. DUCOMMUN
PAIX 47 17769

GnAMOPHONES
Récompenses obtenues

à l'Exposition Internationale de la Musique
à GENÈVE

par : 18176
Hfs Masters Voice - Voix de son Maître

HORS CONCOURS - Membres du Jury.

COLUMBIA
GRAND PRIX - Catégorie A.

MAESTROPHONE
GRAND PRIX - Catégorie A.

PRIMAPHONIC
GRAND PRIX - Catégorie A.

CHANTECLER
GRANDE MEDAILLE D'OR

avec félicitations du Jury.

Toutes ces Marques chez

22, Léopold-Robert 22

m 11 n'offre p te qu'il ï a de meilleur.

/dKj&K MOTO-CLU B
\ukV/YY\\à/ Les membres sont avisés qu'il y
^»{Mf tj€3' aura une sortie officielle Dimancheiy->"̂  85, aux RAÎVGiKRS, à 1 occa-

sion de la Course de Côte, Develier -Les Rangiers, organisée
par le Moto-Club Jurassien.

Départ à IO h. 12 h. Pique-nique

Il est en outre rannelé la Soirée familière de ce soir, avec
souner a La MalakofT. — Prière .le s'inscrire au plue vite. 18470

.̂ m— i I I I I  m.——^^^. -̂^-— I I  l l  n. ¦ i l l

Télép h. 21.61 Rue de le Paix I M

(M ^£. §ourquin §
ïïtasseuse diplômée S j

Massages médicaux — Cure active d'amaigrissement i .
Massage contre la chute des cheveuw — Massage de
beauté — Raffermissement des tissus — Rayons vio- v i
lets — Vibrations électriques - Gymnastique suédoise \ \

appropriée à chaque traitement 18461

Eeçoit de IS à 16 heures m
$t sur rendez-vous. Se rend à domicile.

DANSE |
iiil lii "ii[|ii Mii||ii iiii||i ii iii i ||iiii i||ii iiii||ii ii i||||i ii iii ||iiii|| ||iiii i|| |ii y.

proj. Ch. Perregaux 1
Ouverture des Cours i848i | o

iLundi 26 septembre Y
dans ses salons Parc 9 bis p |

Leçons particulières
Renseignements et inscriptions

Kue du Puits 8 Téléph. 2.23 N

Hôtel Croix d9Or
Dimanche soir i 84go

Choucroute garnie
Se recommande . Louis ROFER.

- €cole k langues internationale -
Léopold-Robert 35 , 1er étage

Anglais, Français. AiI««Bm«Mn»«ii.
Italien , Espagnol, Russe, «elc.

Les cours d'anglais se donarni par 18497
Mis» L DELAESSOE. de Londren

Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité
Méthode spéciale. Traductions aa loutes langues. Classes à partir di 8 fr. par nuis.
Inscri ptions pour les nouveaux cours toutes les après-midi et soirs.

BUEnTinS
SPICHIOER «S.- Cl«e
Bue Léopold - Bobert 38
Beau et grand choix de 18070

Linoléums imprimés et incrustes
Rideaux etamine tuile ef madras
VHratfes encadrés

Milieux de salon et Décotes de lit
CoHverfares de laine et de voyage
fapls au mèlre
Tissus «as» mèlre

Reps «fcl fantaisie

Pour l'homme d'aff aires
l'assurance sur la vie vous offre des

avantages spécialement importants
Elle offre par le moyen de la clause

1 bénéficière une excellente garantie de
prévoyance pour la famille. Elle cons-
titue une réserve lorsqu'on assnme de
gros engagements commerciaux. Elle
peut être cédée «n garantie à la banque
en échange d'un crédit. Nous traitons
des assurances avec tontes combinai-

I sons possibles et à des conditions
avantageuses.

« W I N T E R T HO U R »
Société Suisse d 'Assurance

sur la Vie
Agent général , Robert Wlss , à ItwMiu.

«|ll! PllKia-ll i tl CallU-t tl-Ftltil :
M. Maurice Payot, Léopold-Robert 16

P 9068 N 14633 Inspecteur. M. Ed. Jeanneret,
r rue des XXII Cantons.

INSYI¥U¥ ffï e'-ÏÏSrSn.
Château d'Oberried l: ê

Education sérieuse. — Enseignement individuel , secondaire et
commercial, gymnase, étude approfondie de l'allemand.
— Hygiène et confort moderne, nourriture saine et abondante. —
Sports (tennis , ski), parc, forêts. — Prix modérés. 18489

Renseignements par Dr M HUBER LGDER,

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

A. aDugniom,
Ancien expert à l 'Offic e fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. Stand 79.30

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 1> 715

On «l<eman«l«e
1° 2 Ajusteurs-outilleurs tt

confection des Poinçon* et matrices.

2° 1 Ouf illeur. Chef d'équipe , Flo^r
10 

à

Adresser offres avec âge et copies de certificats à la :

Société Française Gardy, 23, Rue de la Voie des
Bancs, à A R G E I M T E U I L  par PARIS (Seine-et-Oise)

à l'attention du Chef des Ateliers. 18467

lpsildifllBn JrT :̂r̂
Rue de la Paix 79 172s» Tél. 7.65

A i  | ni 11 Uochreuliuer & Itubert SA

Ul 1 Ul Uullll 1 IQllllO loute «tnw.
1'*'" meilleure!j U t y  Ul tJUUl i MHiwu condiUoni. P2062G 844

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 2S «ei>ateaml»raB 1929

Etrlixe Nationale
G RAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Henri

Pingeon.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Colle avec Prédication. M. Willy Corswant.
li n. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication, M. Eugène Grisel,

pasteur aux Brenets.
Ecoles du dimanche â 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de

la Charrière, Primaire, de la Promenade, de l'Ouest et au Vieux-
Collège.

EirliNe Indépendante
TEMPLE . — 9 V, h. du matin. Culte avec prédication. M. Borel-Gi-

rard.
11 b. — Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/, h. du matin. Culte avec prédication. M. P.-E.

Ingold.
SALLE DD PRESBYTèRE.— Mercredi , 8 '/, h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du malin, à la Croix-Bleue, aux
Collège de ia Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
a Beau-Site et au Sentier.

Deutsche Klrche
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Tauf.n.
Il Uhr. Kind erlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle.

lîisi'liotl . Melhodislenkirche, rue du Progrés 36
9»/, Uhr. Gottesdienst.

11 Uhr. Sonntagschûle.
lô Uhr. Predigi.
Mittwoch 20 •;, Uhr. Bibelstunde.

F.frliNc catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 ¦/« h- Office, sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 8 h. 1ère messe.
9 '/i h. — Grande messse.
Mardi. Catéchisme (1ère division) de 6 h. à 7 h.
Mercredi. — Catéchisme (2me division) de l'n h. i. 2 1/, h.
EvanjreliHclie SladtniiNNioit (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr. Gottesdienst.
Um 11 Uhr Sonnlagsscliule.
Montas; 20 '/t Uhr Gnmi-chter Choor.
Mittw och. 20 '/i Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùnglings- u. Mannerverein.

Société de tempérance de la Croix-ttleiin
Samedi 24 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48i. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Snjet : La dernière chance de Satan. M.
de Tribolet.

Eglise Adventixte du ?•' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/* b. Culte.

Mard i 20' / , h. Réunion de prières.
Vendredi 20 1 / , h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publiijue.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Hocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

3BV Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir U JE UDI soir au plut tard,.

Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés • n une SHaince sans douleur

J. Çirard
Mass. ur - Pédicure diplômé
Rue de la Serre 36

Telépiione 16 61
Traitement pour in faiblesse

des Jambes. Daines
» t  U-ssi-nr-- , IR47H

_H«B

______________________________________
B____9B?WOT

ÂD Ha gasin de Comestibles
Eugène BlUNDT

Place Keute et sunedi au Marché
j& Poulets de Bresse
gÊSh Poules
WSimM» pour le bouillon

JÊêM BondeEies
|3||>w||)Fr. I S O  le '/, -kilo

1|||L Perches
JEœSwy 80 cts . le demi-kilo

Colins
pf| Cabillauds
FSesrSfiHSûs

T«»lénhone 1117.  18422

Mariage
Demoiselle, dans la tren-

taine , présentant bien , de toute
honorabilité , désire (aire connais-
sance d'an Monsieur (veuf  non
exclu), en vue de mariage. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. H. 18436. au bureau de
I'I MPABTIAL . 18486

Çnpo ri'ppnlp LIBRAiBIE '
ûttliu U BbUIG. cQURVOISIER

!,„ ¦¦ .¦¦¦¦ ,.¦..
Shi ]} ien *j &
boire nn bon verre de Blanc,

c'est toujours au

cm do Glacier
5, Rue de la Boucherie, 5

Pour des 18475

Petits Soup ers
une salle est réservée au 1" élage
Local pour Sociétés
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HP

faire-oait BeaiteTvo^iER

g lncontesianiemsntl!... !¦ les bonnes liqueurs ¦
J trouvent leurs apulications B
S utiles et saines dans de mul- 5
g liples cas... Par son trèfi g
g grand choix en qualilé su- B¦ nérieiire et aux Dlus bas prix ¦

g Vider Vallotton S»7 ï
2 'onne SHtiafaetimi à ions Q361 5
IBaBBBHB QBaDODnB

I 

RHUME!
Quel ques prises de [< |

POUDRE

BIMENTH N
(luérisuent le j

rhume le plus obstin é '- H

DROGUERIE P
GRAZIANO|<
Rue Fritz-Courvoisier I i
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OU LE

Roman passionné de la Riviera
PAR

Albéric CAHUET
•fr*9»—v»-«-3-

— Oh! fai tenté de découvrir des meubles
«qui rappellent un peu ceux d'autrefois, lors-
qu'on sent les réalités bien mortes, on s'effor -
ce de ressusciter les souvenirs. Quaut à m'ins-
taller à Liserb, c'est déj à fait, maïs oe ne sera
pas un long séjour. J'ai peut-être eu tort de re-
venir en France, à Nice. J'aurais si bien pu pas-
ser mes ordres par câblogramme. Mais voyez
donc cette voiture ! 

Une petite dix-chevaux bleue, avec l'équipe-
ment le plus moderne, venait d'arriver à la hau-
teur de notre rouge et s'arrêtait pour faire, sans
doute, elle aussi, sa provision d'essence. Mais
brusquement, elle se remit en marche, puis en
vitesse, tandis que Jacques poussait une excla-
mation rauque die j oie et de rage. Je m'aper-
çus alors que la petite bleue était conduite par
une femme.

— En route!...
La dix-chevaux avait déjà pris du cfolamp

'J'admirais ses formes élancées, en coupe-vent,
qui offraient le moins de résistance possible à
l'air. La femme au volant, où donc avais-j e dé-
là vu cette silhouette? — était vêtue, bottée et
coiffée de cuir: sa voiture avait gagné quatre
cents mètres sur nous' et fuyait avec autant de
décision que Jacques en mettait à la poursuivre.

— Où allons-nous? demandai-j e.
— Où elle ira.
Et il j eta ce nom que j'attendais:
— Régine.
Régine! Je puis dire que, dès ce moment, une

invincible curiosité se substitua en moi à tous
autres sentiments et que j'acceptais en somme
d'être emporté dans cette chasse à l'inconue, à
une allure qui promettait de devenir meurtrière
pour peu que la route y aidât. Je compris que
Jacques voulait rej oindre la j eune femme, la dé-
passer, pour, ensuite lui barrer le chemin et
peut-être l'enlever , dans un accès de violence
que le visage convulsé de ce garçon me parais-
sait annoncer comme inévitable. Jacques avait
un rire nerveux et triomphant. Bien sûr , il pré-
férait ce j eu de plein air à la partie manquée du
Majestic! Il devait avoir confiance dans la vi-
tesse de son engin. Lorsque le compteur mar-
qua 90, nous étions tout près de la petite bleue,
et j e pus un peu mieux voir celle qui la condui-
sait. La silhouette de cuir semblait faire corps
avec la machine. Crispée sur le volant, elle se
penchait pour développer .la vitesse en dimi-
nuant la résistance. De temps, à autr e, un très
léiger mouvement de tête lui permettait d'esti-
mer la distance qui séparait .les deux voitures.
Ce simple geste révélait une sportive assez ex-
ceptionnelle, habituée à conduire et à conduire
à des vitesses redoutables. D'ordinaire, en ef-
fet, la femme au volant ne voit que la route de-
vant elle. Tous ses nerfs tendus, consciente du
péril que la moindre distraction ferait naître,
peu confiante dans son esprit de décision et dans
le réiflexe vigoureux qui lui permettrait de ré-
parer l'erreur d'une seconde, eflle apparaît at-
tentive comme une écolière appliquée, tocile à
remplir sa tâche qu'elle s'efforce, de ne point
compliquer. La silhouette, d'habitude, est quasi
rigide, sans souplesse, médiocrement sportive

sacrifiant plutôt a la mode, tandis que 1 amazo-
ne, elle, a vraiment le goût et l'amour du che-
val. On sentait que jMme Davidson, au contrai-
re de tant de poupées modernes, si gauches à
manoeuvrer leur conduite intérieure , avait le
sens et la pratique de la route. La rouge, néan-
moins, allait atteindre la bleue quand une sim-
ple inflexion du terrai n avant le Cros-de-Ca-
gnes l'obligea de freiner violemment. La Sport,
légère et collant à merveille, put virer ' sans di-
minuer sa vitesse et eut vite fait de reprendre
une avance de cent mètres. Ainsi devaient s'é-
galiser sensiblement les chances des deux voi-
tures , de forces pourtant si disproportionnées,
en cette course, la bleue s'acharnant à soute-
nir une moyenne de cinquante à soixante, vi-
tese foie dans ces chemins pleins de virages
en épingle à cheveux, comme disent les chauf-
feurs. Divers encombrements favorisèrent ou
désavantagèrent alternativement la rouge et la
bleue qui ne se perdaient pas de vue, la rouige
gagnant dans les lignes droites le terrain qu'elle
reperdait dans les virages.

Je -n oserais dire que j étais ravi sans réser-
ve de tenir le rôle de témoin, voire d'arbitre,
dans la partie j ouée par ces deux fous. Mais il
est des instants où l'on ne peut pas ne pas pren-
dre la mentalité du j oueur. Outre qu'il eût été
vain de dire à Jacques cette phrase : «Arrêtez,
j e veux descendre!», ou encore: «Revenons à
Nice!», je ne résistais point moralement à l'é-
lan de fièvre qui nous emportait tous et j e me
surprenais à parier en moi-même, tantôt pour la
Spor, tantôt pour notre voiture avec, oseral-je
le dire, une sympathie secrète pour la petite
bleue et son admirable entraîneuse. Je me di-
sais, d'ailleurs, que M. Valbert Monestier eût
sans doute envié ma place comme un poste
d'observation inégalable. Ce Monestier! Avec
quel front chargé die mystère je compftaisi l'a-

bordèr, ce soir même, au rendez-vous du Gla-
cier! . . .

Une embardée! Nous avons failli entrer dans
un long attelage, quadrige rustique voiturant du
matériel agricole. Nous reprenons notre équili-
bre, mais il faut ralentir. On- arrive à Gagnes,
étalée en amphithéâtre sur sa colline, dans cet-
te lumière inouïe dont s'enivrèrent Claude Mo-
net, Ziem; Harpignies, surtout Renoir. Mais nous
ne faisons point, en cet instant, du tourisme
émerveillé. D'ailleurs Gagnes, visitée cent fois,
n'est plus pour nous une révélation. Notre es-
prit tendu vers un but ne s'intéresse plus au
contraste que forme, avec les couleurs éclatan-
tes du ciel, des j ardins la fauVe patine des pier-
res fanées. A l'entrée de la ville, la petite bleue
s'est arrêt ée, frémissante comme une femme
exaspérée, devant le tramway cFAntibes. Mais
presque aussitôt elle bondit, repart en flèche et
notre rouge, hélas! est obligée de se ranger.
Nous venons' dé perdre cinq cents mètres. Pour
traverser la vieille cité tortueuse il faut encore
ralentir. Devant nous, déj à presque lointaine , la
voiture de Régine hésite au carrefour. Quelle
route va-t-elle prendre? Celle qui mène à Ven-
ce? Celle qui conduit à Grasse par Villeneu-
ve ou bien la route nationale qui file sur Anti-
bes? Nous ne voyons plus rien. Jacques pense
que la bleue a continué par la routé nationale
et il s'élance sur cette piste supposée, quand un
coup d'oeil' à droite lui fait retrouver la fugitive
qui , dans un nuage de poussière, monte sur Ven-
ce. Frein, marche arrière , reprise avec l'accé-
lérateur à fond en deuxième. Nous sommes de
nouveau dans le sillage. Eh! Parbleu , Régine
s'est j etée sur la route de Vence pour fuir la
ligne droite où notre bolide aurait eu facilement
raison- de ce j ouj ou qui ne parvient à maintenir
ses distances que grâce aux lacets favorables.

(A stdvreô

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

«CAPITA L ET RÉSERVES : FR. 155.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5%
«l<e noire l»cBBio;u<e

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Septembre 1927.

LA DIRECTION.

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

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

18414 Terdre 3 (Succès)

Pourquoi .... ....... ?
acheter le nouveau

GRAraOMIONE

M MASTEBS «"...?
SI .¦ A -

Parce que 
il e§i supérjeur
par la netteté, la pureté et l'ampleur du son.

Ce que disent :
Sir EDWARD ELGAR

« La plus importante invention dans l'his-
toire du gramop hone».

RÎARCEL JOURNET, basse de l'O péra de Paris ,
«Je suis émerveillé par vos nouveaux appaieils,

desquels j 'ai un spécimen qui a toute mon ad-
miration et qui est ABSOLUMENT PARFAIT.

MARCEL. DUPRÉ. org., Notre-Dame , à Paris
«Je suis émerveillé de la clarté avec laquelle

votre nouveau gramophone reproduit; mes exé-
cutions à l'orgue s.

FRITZ KRBISLER, violoniste-virtuose
t Les résultats présentés par < llis Masters

Voice » m'ont fait une profonde impression. Gé
sont des reproductions mécaniques comme je ne
les ai jamais entendues ni plus naturel-

. les ni plus belles.
Prof. Dr. OSCAR BIE

«Je suis surpris du volume, de la variété et
de la netteté qui dépassent tout ce que je con-
nais en gramopnones ».

Dr. LEO BL.ECH. directeur d'orchestre
« Cet appareil « l l i s  Masters Voice » c'est le

« Non plus ultra » pour l'élimination des
bruits désagréables et pour la beauté du son.

_Q_fr > VENEZ très librement
les ENTENDRE, les COMPARER et les JUGER

chez • 18207

22, Léopold-Robert, 22

== Tous les modèles en magasin 1

CABINET DENTJUDE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphona 22.66
Dentiers «en fous genres

' ¦. garantis sur facture par écrit ——^————
Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
¦»RH MODÉRÉS 349(18

ILe Salse pareille TOLEDO g
se trouve à la 8291 Ij

Pharmacie Bourquin |

Garçon!!!
Un « DÏA.BLERETS I » et
vous aurez an apéritif de
marqua, sain, délicieux, dont
vous ressentirez . les effets
bienfaisants. JH31185D 10365

^^*0\ ir=====TV TI JI1 FÇ è dooBîle emboîtement
^^^^ \̂\ //IC^TM M ^̂ ¦¦ HEIW (Modèle à pétrin et modèle Altkirch) de la

Il \\lfSffl TUILERIE MÉEIPE SE L1F0H «t k *
Il Vf I TUILERIE M ACTIONS d'MSCHWIL (Plis ie)

InW % \If lli II II I I Toujours Bes mell leurei I
\W\ w ilfll l lllll  I 1 Représentant exclusif p. le canton de Neuchâtel et les Franches-Montagnes,
Il |/J Ull  I IfeJI Bl l̂Btltfï Matériaux de construction ^"8

»JL J*ïIJ1[_I U M wWIRHJ LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
_ |̂̂ !l»-—  ̂ Jm%^̂ J LES HAUXS.GEIVEVEYS ( Tél. 66) SAIGNELEGIER (Tél.74)

VM!»OWana£iHBBUE]aaia*nflEaE l̂HHB&SBGflKaaUEHBaBOBaB«UKH9BaflBBaK!aa0HBBùÛ«MflBBHfli

Fiancés!
_ _ vous désirez avoir un mobilier vral-
<ff ! ment élégant , original qpi vous procure
_JW H B B m de la joie et qui fera l'admiration devos amis
¦r ¦ ¦ ¦ ¦ adressez-vous à la maison soussignée, qui a

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

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

Ateliers d'Ebénistorie et Tapisserie

SKHBBBL S VŒ dELl ™ Pesenx

M %
.gjf

les télies FOURR EAUX
AFFOLTER. CHRISTEN & Cie

chez 17729

M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

IHllMPlU .IIB̂ BBU^M BIB— BB—B» B̂»MB»WI»MBU B̂'B.B—¦ il II 11 I 1 1  II II11___—Iii—— 9mm\

ta HççteÉjL
Monteurs de- boîtes \P r n

"S 78 pinces - F portes - outils, eic. 5S ' «s
Paniques par 9876 "8

{ JULES BLUM !
| Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
JS »
|. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 S

NOUVEAUX PRIX IB, ¦ • «s.

RCe 

réveil vouy yçra
offer t gracieusement.

Désirez-vous orner et égayer, "votre intérieur ? Un régulateur est un
ornement, son ci r il] on une joie dans la maison.

Mais pour l'heure exacte, choisissez un régulateur de qualité parfaite :
un •' Musette ", toujours garanti, comme tout ce que fabrique MUSETTE!
Et profitez de l'occasion qui M présente. La Fabrique Musette vous offre
gratuitement un réveil, pour tout achat d'une valeur minimum de 87 f r .
N* 31t. — Régulateur "Musette ", moderne, hauteur 80 cm., garanti
4 ans. Cabinet noyer ou ebéne, verres a biseaux, cadran et pendule
argentés et dorés. Marchant 8 jours. Belle D 7 / ê-c -̂T*^sonnerie cathédrale de l'heure et d_ u demie. O/ Jr' 

^£y£^ç&ïY^^-jt
Même que le précédent , sonnant les 3/4. 1 1 Ç / 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Même que les deux précédents, mais sonnant les 4/4 I KJtTffff?!w_BB\{
•n " Westminster ". harmonie complète 1 / ? J / Q î̂pr S ŜSli

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DE1WANDE g ïfe N"?"̂
Si vous ne trouvez pas ici les modèles que vous désirez, demandez notre catalogue gratuit | SffigsJ 6 S-̂ OTllN- 1 7 (Certainement autant  de choix que chez le plus grand horloger). Nous vous enverrons | __________|_____|LJà choisir. Nous acceptons les échanges. Écrivez-nous aujourd'hui même. | |§É«____i_ _̂_|il j .

IBagrggaM de rente : RUE OU POIJDS gj§

R0DIET, ingénieur
Saint -Honoré 1. Tél. 10.57

NEUCHATEL

Bétfon armé
Plans - Devis
JH 2458 J 17536

In 11 ll ll l II illll ¦¦ i lllill B» i lll i Ml — Mi irww ii min ¦ l IBB—ara-̂ - "veiELcLa:©
liaison d'habitation

sitm e rue Sophie fi.airet IO. Trois logements , terrasse et
jardin potager. — S'adresser à l'Etude Henri JACOT, notaire,
run Mopold-Robert i. 17217
ail lPIII H BBBBB M B IBBIMI IIBIB1BBBBB1IIII 11' BBBB WBM III BBBIBB IBBBBBBIBfi BII B I «|i | IM BBB B IIIIB I !¦

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel . Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Silvana
GENEVE , 453 , Servette .
JH 31212 D 15155



i flous occupons a domicile oo dans nos ateliers :
1 Rcmonfciirs de finissages
I Achcf esirs
1 Régleuses Dregnets
i Poseurs de cadrans
1 Lanterniers

pour petites pièces ancre. Travail soigné mais très
bien rétribué assuré. — S'adresser 18894

I BULOVA WATCH «, BIENNE
Rue Weîssenstein 9, Fabrique Weltn. P. 3186 ».

Voici venir les longues veillées, 18168.
Achetez vos Innettes chez le «assigné.
De ses verres vons serez enchanté.

Loupes - Baromètres*- Thermomètres - Jumelles

.——_— Pourquoi comotons-nous olus de ————

20.000 DAMES
parmi nos clientes q. Parce qu 'elles savent que leurs

JBëtst d̂ oliir̂ s
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ct. (avec 3 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour fr. l.iO avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous "serez aussi notre fldèlè cliente.
JH-4020-ST Pas couper les pieds I 4808

Fabrique .e réparations de Bas, noms 356 (Ct.. St G)

la T. $. r. progresse
<âi pas d«fi déanl e97S

..SELECT-HETERODINE"
vous en fournira la preuve la plus certaine

GRVraBMH <& €««
| ConcoHsionualres Parc 24 La Chaux-de-Fonds

XhBBjuMi-iimBBa». Toutes Fournitures mBaSBBOUnP

Etude et Bureau ne Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. • Encaissements snr toute la Suisse

VIN SUISSE ..CREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : » 836

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

^éJL 
La marmite

^?vS^-ïiT ïfn
^s^Sf W Le pot-au-fe u en

oJ^W  ̂ *U heure

Âi M. & Oasslé
VyJJ p̂. Suce, de 

17728
Tp f ëJ  Guillaume Russie

ta logement pr ' hnu
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. iSiyS
S'adresser au burea u dé I'IMPARTIAL.

INSTALLATION pour PHYSIOTHÉRAPIE
Bains de lumière électrique

\ Bains électriques à 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe dé <i)uarz
Massages électriques vibratoires

Pour la traitement de : rhumatisme, sciatique , arthritisme
sous toutes ses formes (goutte, diabète, obésité), Plaies infec-
tées, brûlures, entorses, raideurs , suites d'accidents. — Urti-
caire, acné, furonculose, psoriasis. — Neurasthénie, insomnie,
paralysie , névrite, névralgie, etc. 14407

Dr BREHM, Grenier 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 145. Consultations de 1 à 3 h. et sur rendez-vous

Hôtel de la PosSe
Téléphone 12.03 Place de la Gare Tclé^ne 12.03
Tous les Samedis : J  ̂jjjjJJ jj 

m ChampjynORS.
Tous les Dimanches el Lundis ioir : CH OUOrOUt B garnie.
Tous les Mardis soir : p| ef c f o  m  ̂ (y ^

Spécialité : Hors-d'œuvres variés.
Serciea à la carte . Bonne Gave.
18403 Se recommande . P. Blaser, nouveau tenancier.

maison na Peuple - Cercle Ouurier
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI soir; Dé MANCHE, aprss-mïdî et soir
En Variétés

SHEBA
la célèbre artiste universelle

Le succès éclatant «ie 18 différents pays
S I la transformatrice
H 1 la comédienne
E I la danseuse dramatique
B / la vedette du cinéma
A. \ l'artiste mimique

Orchestre Visoni Frères, profeseurs.
¦V Cordiale Invitation ~^M 18357

# 

Hôtel

BUÉE
7ous les Samedis

ef Dimanches

Menas spéciaux
Se recommande

J. Kônig.
Téléphone 16.31

16192

La Cuisine Populaire
recommande ses

Petits Dîners du Dimanche
à Fr. 180

y compris dessert et café, servis dans la
petite salle du 1er étage. KS905

GYMNASTIQUE
harmonique et rhythmique
Mme Paul KRANIER-PERRIN , Prof. dipl.

recommencera ses cours à La Chaux-de-Fonds, dès
Octobre prochain.

Cours pour dames, demoiselles et enfants.
Cours populaire , à prix spécial , le Mercredi soir,

à 6'/i È»« pour personnes occupées durant la journée.
Renseignements et inscri ptions au Magasin de

bijouterie Paul Kramer. 18276

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MARCEL GRAF
Cure SB Balance <&a

Dès LUNDI A 1 6  heures

liai BOUDIN de campagne
et se recommande pour ses marchandises rie toute première qualité

Docnf dn m - veau • Porc
POUR TOUT ce qui concerne 18267

Electricité
adressez-vous directem-nt  A lu Maison

louis BERBERAT
Concessionnaire amorisù

Léopold-Kobert 39 — LA CHAUX-DE-FONDS

Moteurs - Lustrerie - Sonneries - Tous
genres d'installations

===== AUTOS e* T. S. W. —
_NF~ Travail soigne à prise modérés **C

Menus de ta et ordinaiies. Imp ilm sii COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Place stable serait offerte à visiteur connaissant
parfaitement finissages et échappements, petites piè-
ces ancre, depuis 5 V* lignes. — S'adresser à la Fa-
brique Electa , Jacob-Brandt 6i , Ier étage, à droite.

18162

Deux bons 18154

Acheveurs
d'échappements

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

Apprenti Bureau
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. isua

DOEilO-ES
Greneur-adoucisseur, capable et sérieux,

EST DEMANDÉ
Veuve de Ls Estoppey-Addor & Fils, Wasen 32,
Bienne. JH. IOS26 F. ISSU

Deux bons ouvriers spécialistes sur étampes
interchangeables sont demandés. Entrée immé-
diate ou a convenir — S'adresser jPt fpffrp JTH-
q«ie SCËlild A  Co, rue du Parc 137,
au Comptoir (rez-de-chaussée). 18072

Atelier de poHssatte
On offre à remettre dans d'excellentes conditions ,

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

A remettre
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
mA MJLiMmmM imMMimtmmmÊa ŝ âmmBmaa* m ti m mm mmmmmmu ^^mMm * âKsmKmmsmm ***mmma m̂ *
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____g| éMËM '_¦ JÉÉt _fctt )«__*_. fl$_____. __t__B__M _______PÏÏIMDDFQINI Bn SMK 1% sK B0 %.U 11 Ë, ilI D fl IJ Ù
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 , téléphone et chambre de bains. —
Faire offres écrites , à Case postale 10251. 18326

'. 

A L.OUER , pour le 30 avril 1928, belle villa ,
composée de II 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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

liiliii
Qui prendrait jeune fille ayant
fait les coupage, pour apprentis-
sage rapide. Prix à convenir . —
Offres écrites sous chiffre L.. R.
18119, an bureau de I'IMPA R-
TIAL. 18119
¦ 1 -¦'•'¦--

On demande 18820

leui.es ouvriers
connaissant p 10430 L"

le soÉie , l'apt
Ecrire sous chiffre P. 5650 Le.,
à Publici tas. Le Locle.

tains i
pour petites nièces cylindre,

seraient engages
de suite. On sortirai t également
une série régulière à domicile. —
S'adresser à M. Panl Schwarz-
Etienne, rue Jacob-Brandt 61.

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

Tourneur
débauche
connaissant si possible le

.tour dix burins Dix! est de-
mandé de suite. 18291
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A-icio
Mflin- HoÈp
ayant fait l'Ecole d'Horlogerie est
demandé pour entrée immédiate.
'—S 'adresser au Bureau techni-
que J. TRA.UGOTT , rue Léonold-
Robert 32. J8352

Sertisseuse
¦ Bonne sertisseuse est deman-
dée de suite. — Offre à Case
postale 17733 LE 1VOIRMONT.
' 18203 

M\ .odeur
On demande de suite un bon

gnillocheur sur or. — S'adresser
à l'atelier Spichiger, Hoff-
mann «.V Co., ' rue de la Serre
62, 18332

Giiiiir-ÉHiti
marié .

Me emploi
pour voitures ou camion. Even-
tuellement entretien de voitures ,
à domicile. — Ecrire sous chiffre
C. V. 18127, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18127

£eune f ille
Instruite ct ayant belle écriture,

serait engagée
de suite, comme aide de fabrica-
tion. — Offres par écri t , avec
prétentions, sous chiffre V. L.
461, à la succursale de I'IMPAB
TIAL. 461



Etat-ciïil dnJ3_Sept, 1927
NAISSANCE

Nicol Pierrette-Renée, fille de
René-Emile, horloger et de Louise
Elmire . née Janguenin, bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Fénart Louis-Georges, coiffeur,

français , et Porlenier Mina , cou-
lurière. bernoise. — Calame Wil-
liam-Alfred , fournitunste , neu-
châialois et Lôffel Marie-Rosa,
bernoise. — Girard Charles-Ar-
nold , boîtier, fribourgeois et Do-
mon Berthe-Eiiiilia , commis, ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Bolliger Henri-Ali , mécanicien .

Argovien et Bieri Louise-Valen-
tine , télé phoniste , bernoise. —
Hânni Robert Ernest. commis,
bernois , et Stehlé Gabrielle-Héle-
ne, commis, Neuchâteloise. —
Stauss Louis-Albert, commis,
neuchâtelois et Walther Rosa-Ida,
horlogère , bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Chopard Paul -

Auguste , veuf de Mathilde née
Blanchard , bernois et neuchâte-
lois , né le 29 mal 1857.

ra<sa£S«a9Sfin

Rue du Parc 67
Epicerie - Légumes

S. E. N. et J. 5 o/0 18432

HarSGOtS 65 CI. le kilo
Se recommande , Henri LEUBA.

Éiiiiiîsi
5 kilos fr. 2 SO 18212

10 kilos fr. 4.BO JH SIISO

T. Lnraii . CENTIL1N9,
gemontages

On entreprendrait, à do-
micile . remontages , finissages
et mécanismes . petites pièces
ancre ou cylindre. Travail ga-
ranti.  — Offres écrites sous chif-
fre B. A. 18443, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 18443

TERMINEUR
de Boîtes or

connaissant la partie à fond ,
cherche place de suite, de
préfé rence a La Ghaux-de-Fonds.

18402
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Don

(iiiillnrb oii r
est demandé de suite.

S'adresser chez MM. Domou
& Vallat . 18471

Âcheveur
d'échappements

qualifié pour pièces 8 */< lignes
et 10 V> lignes soignées trouve-
rai! place stable de suite ou dans
la quinzaine, — S'adresser Fa-
brique MARL.YS, rue Numa-
Droz 141. 15501

Demoiselle
Jeune demoiselle, parlant cor-

rectement le français est deman-
dée par famille habitant l'Alle-
magne. 18454

Aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, ainsi que
tous les travaux du ménage. Ré-
férences à disposition. Bons trai-
tements et vie de famille assures.
— Offres écrites sous chiffre J.
P, 18454 au bureau de r«Im-
partial ». 

On demande:
Un jeune garçon pour

commissions entre les heures
d'école ; 18465

One femme de oham-
bre pour une famille de Neu-
châtel.
S'ad. an bnr. de I'tlmpartial».

Bûcherons
Une équi pe de bûcherons pour

abattage , coupes de bois aux
pièces, est demandée. — S'adres-
ser à M. L'Héritier, Scierie.

18450 

b! poli»
pour boîtes métal , bien au cou-
rant de la partie , surtout pour
patin age et satinage. Place sta-
ble. Bons gages. — Offres écri-
tes nvec références , sous cbiffre
S 7804 X, à Publicitas , Genè-
ve. 1H487

QB demande à acheter
de particulier , un beau gramo-
phone en échange d'un télép tioxe
à 4 lampes Radio . — Offres écri-
tes sous chiffre F . G. 18442. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18443

A lniion P'BM de l'Hûtel-de-
lUUul vme 2, beau Maga-

sin avec arrière-magasin. Libre de
suite. —S' adresser à M. A. Guyot ,
gérant, Paix 39. ma?
Â lfl l lPP  Pour de BU"a ou épo-IUUCI qae 4 convenir, rue
du Puits 99, pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre 88. 18449

Â AHPI* pour de 8U1'8 ou èP°"ll/llcl que à convenir , rue
de l'Industrie 83, premier étage
de 3 chambres, cuisine «t dépen-
dances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue de la Serre
88. 18448
A IftllPP au c*11̂ 8 de la ville ,a. IUUCI , poar je ier novembre ,
'Z chambres contiguë», convien-draient pour buroau. — Offresécrites sous chiffre P. G. 18335
au bureau de l'Impartial . 18835

A nnan pour le 31 octobreIUUBI 1927 ou date à con-
venir, beaui garages neufs, à la
rue des Tourelles. Eau, électricité.
— S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, Palï 39. -mm

A I AUAP beaux locaux
IUUer industriels .

Pourraient éventuellement être
transformés, au grè du preneur,
en appartement , magasin, etc.
Quartier du Grenier. — Adresser
offres , sous chiffres C B. 18493,
au huru au de I'IMPARTIAL . 18498

A lflllPP Pour °&a imprévu .IUUcl , sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine , bien exposé au
soleil, avec vérandah et chauffa-
ge central. — S'adresser chez M__r___ ru,e du Succès 17. 18505
BBmaimWWMMTf""—iMM ¦ BBJ

flhamh po A louer pour le 1"UUdllIUI C, octobre, chambre in-
dépendante , au soleil , à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 111 A,
au rez-de-chaussée. 18464
l i f H m h P f l  * l°aer de suite jo-UllttlllUlo. lie chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 131.
au 3me étage, à gauche. 18460
r .hnmhPû A l°u er jolie cham-«JUUUIUI O. bre confortable au
soleil , bien chauffée. — S'adres-
ser rue du Nord 111, au rez-de-
chaussée , à gauche. 18479
flhamhPA BeUe chambre meu-uUdWulO. blée à louer. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 99, au
ler étage, à gauche. 18493

I J Laissez venir à moi les petits enfants i ï
! et ne les empêchez point ; car le royau- )

me de Dieu est oour ceux qui leur • Hj !
t ressemblent. Matthieu X I X , 14.
i î Madame et Monsieur Pierre Martin-Gogliati et leurs
[¦ j enfants Bdgard et Noël ,
i ; Madame Jeanne Gogliati-Girard-Glos,
! Monsieur Attilio Gogliati I

i Monsieur Atlilio Gogliati.
Mademoiselle Régina Gogliati et son fiancé; Monsieur

Monsieur Marc-Ul ysse Martin ,; ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de
i faire part à leurs amis et connaissances qu 'il a plu à )

à Dieu de reprendre à Lui . après quelques heures de
Mfl terribles souffrances, leur cher petit 18514 E?

René Jean-Louis
frai figé de 2 ans et 8 mois.
: Y La Chaux-de-Fonds, le 34 septembre 1927. |

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu le Lnn-
Kgg (Il -.(> coulant , à 18'/, h.

7 Domicile mortuaire : Chemin des Postiers •>:,.
i Une urne funéraire sera dépesée devant le doml-

t. . Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ;

; | Madame Hana Kollros ct ses enfants ; Monsieur ggj
I et Madame Charles Kollrot\ Mesdemoiselles Ni- B»

!' a nette et Jeanne Kollros ; Jean Kollros ;
Monsieur et Madame Paul Chopard-Stelner et leur H :

Madame et Monsieur José Abt-Cltopanl, à Berne ; 111
: H ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire j f_|
! H part a leurs amis et connaissances de la {rrande n
!' H perte qu'ils viennent de faire en la personne de leur M
1 cher ot regretté père, beau-père, grand-père et pa- sjj

1 Monsieur Paul Chopard-Blencliartl 1
j S décédé jeudi à BERNE, dans sa 71me année, après H !
I quelques semaines de maladie.

I La Cnaux-de-Fonds, le 23 septembre 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 24 g !

B courant, à 15 heures. Départ à 14 heures et demie. I
| | Domicile mortuaire, rue de la Paix 7. j

Prière do ne pas faire de visites. !|
7 j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile E j

Le présent avis tient lien do lettres de faire-part. B j

Madame Vve .ïnlos (SRArV'DJEAIV et ses enfants
remercient vivement leur» amis ainsi que toutes les
personnes qui les ont entourés de leur sympathie dans j

¦ Pompes Funèbres S. MAG H 1
Corbillard - fourgon automobile Munau - Droi « i H

; te lB! cercueil! sont capitonnés CEHCUEII.S DB BOIS 13949 Y
_ Qfl TéLéPHONE I O X  CERCUEILS CRéMATION
T»î» U Jour et Nuil T.OT CERCUEILS TACHVPHAOES

PhamhP B •'°'io P61'*9 charn»
liliaïUUl C. nre à louer, à mon-
sieur d'ordre et travaillant de-
hors . — S'adresser rue Numa-
Di'oz 45 au 3mp êtnge 18506
l iA n n r f n  «le «leux personnes.
lUCllugC cherche pour le 31 oc-
tobre , appartement confortable de
3 ou 4 pièces, dans maison soi-
gnée. — Offres écrites sous cbiffre
B. B. 18263 au bureau de I'IM-
PARTIAL, 18968
ll/inn pnn seul , cherche â louer
lllUtlolCUI pour septembre ou
octobre, belle chambre non meu-
blée. — Offres par écri t à M. J.-
H. Jeanneret , rat du Paro 33.

18430

On cherche à acheter d 'iïT
un fourneau portatif en catelles
ou majolique, ainsi qu'un buffet
trois corps, style Louis XV 'ou
Lonis XVI. — Offres écrites sous
chiffr e W. M. 18444 au bu-
reau «le I' . Tmnnrl ia l  ». 1EU44

Dntinniinû A vendra faute d'em-
rUUl lUlC .  pioi une fourrure
neuve, véritable occasion , prix
très raisonnable. — S'adresser
rue da l'Envers 10, au rez-de-
chaiis"*" 18494

Pprfill sl Y a uuo quinzaine de
rCl Utl , jours , une fourrure en
ooossum. — La rapporter , contra
récompense, au Burean de 11M-
PARTIAL. 18406
Pûirln Disparu depuis vendre-
rC lUU.  di, 3'/j h., un petit chien
fox de 5 mois, répondant au nom
de «t foxy i. Corps complètement
blanc, tête noire avec feux sur les
yeux, tète bien marquée, museau
rose. — Le rapporter contre ré-
compense à la Pâtisserie Marc
Ginnel. Parc 81 bis. 1<3486

1 ISiiiries Lf nuises I I
H i Jô///î p our Vravesf is 8 Hj

P B pMa^tajtpuBfiiiMW  ̂ ——MW—— 1 lll ll llllllll L4gJ
i ioud soie ' | -

Im S Ff K ®® 90 cm. B §§]
lie ît_# a de large •

Vo9«gr«ez l'Ctfaalci£|«e ISôO? 1
î ^SfeB ' wKMMfl
ift._à_ ^'MjiMjpjijgia^^ I JIIilp^WBgM^BtJî̂ Mf^fyjBi^^

MÀRIÂ6Ë
Célibataire, 36 ans, cherche ê.

faire connaissance avec Demoi-
selle, 25 à 30 ans, en vue de ma-
riage . Discrétion absolue; — ,
Ecrire, avec photo, à Case pos-
tale 184. 1805A

Jeune fille
33 ans, diplôme de français, con-
naissant en plus allemand , italien ,
notions d'anglais , de sténographie
dactylographie , cherche place
de correspondante , éventuellement
au pair pendan t quel que temos. '
Ecarta. GENÈVE-Bonivard «¦ ¦' - • ' 18499 

Jeune garçon débrouillard
est demandé comme ap-
prenti mécanicien. 18485
S'ad. an buty de l'«lmpartial>

(inUph
Jeune homme, intelligent et sé-

rieux , serait engagé immédiate-
men t par la Fabri que de Boites
or G. «1 C. Ducommun S. A.

J8423

M. lomer
tout de snite ou pour
époque à. convenir, 4 à
S pièces, à l'usage de
bureau et comptoir,
dans Krait(le fabrique.
Chauffage central. Con-
cierge. —i S'adresser
au Notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33.
P 30226 C 18496

§ause de départ,
en France , à remettre à Ge-
nève. JH 525 A

épie-lÈrie
Bons rapports. '— Ecrire sous
chiffre V 92873 X, à Publicitas .
Genève. 18488

marque «Haldenwand», 88 X 64
X W0, état de neuf à vendre , ain-
si que divers meubles de bureau
et articles d'éclairage. — S'adres-
ser Rue Purry 6, ler étage, à
IVEUCHATEL. Téléphone 18.46

P 20315 N 10108

T. s. r.
Appareil complet, marque «Du-

créiôt» , entièrement neuf , est à
vendre. Eéelle occasion. — Of-
fres écrites sous chiffre V. S.
468, à la Succursale de I'IMPAB-
TIAL. 468

A VENDRE
pour époque à convenir , une mai-
son de 8 et 4 chambres , grand
jardin , verger , petite écurie , pou-
lailler et lessiverie. Le tout en
bon état et bien situé. Convien-
drait aussi pour employé retraité
voulant tenir un petit train de
campagne. — S'adresser à Mme
Vve Kubn , rue J.-J. Rousseau 2.
Fleurier. 18455

Attention!
A vendre, pour cause de

santé, une m o t o c y c l e t t e
marque « Zehnder» 1927. à l'état
de neuf;.bon marché. 18477
B'ad. an bar. de l'tlmpaxtialii

SteÉm de bis
est à vendre d'occasion.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 64, au Sme étage,
à gauche. 18469

A VENDRE une 16445

Torpédo
six nlaces , ou à'  échanger conlre
une "de deux places -̂  Offres écri-
tes sous chil l re  K. K. 18445
au bureau de l'ilmpartial».

Diverses

IUéKS à écrire
d'occasion

Travaux de copies - Circulaires
S'adresser: Itoyal-Offlce Bu-

reau Moderne S. A. 64, rue
Léopold-Bobert , La Ghaux-de-
Fonds. 12445

A wendre
pour cause de cessation de com-
merce. 1 grande table , 5 allonges,
plusieurs petites tables , V2 chai-
ses, 1 ré gulateur. 2 bancs, lit
comp let , 1 petit lavabo , lampes ,
1 potager à bois usagé, 1 réchaud
à gaz. — S'adresser rue du ler
Mars  13. -\ la Pension. 18287

tais pniiirs
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 . 13404
¦ a. iwaaimauuMUajiw—H—MMM

Pour le ïerme. V
dre à lias prix et de très bonne
fabrication , belles chambres à
coucher, modernes, complètes ,
avec literie, à 1 ou 2 lits , depuis
fr. 850.—, chambres à manger ,
dans lous les styles modernes ,
complètes , depuis fr. 5'.JO. — .
buffets, armoires à glace, noyer ,
a 1, 2 et 3 portes , a fr. 290.—,
secrétaire , bibliothè que, lavabo
avec marbre et glace biseautée,
dans tous les prix , depuis fr.
85.—, fauteuils club , recou-
verts moquette , magnifiques di
vans ihoquette «Jacquard», ta-
bles, chaises, buffets Louis XV,
2 portes , canapés, toilette an-
glaise, neuve, fr. 35.—. descen-
tes de lit , divans turcs , avec je-
tées, à bas prix. — S'adresser
à M. A. Leitenberg, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Téléphone 20.47. 18482

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

90 °/o de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
Numa Droz 74. 3me étage, 18495
H,'l«lll.lWUUBTHIilMH'.»Ua>»a,lffgMB3

JOBFfliul ÔPB , cherche heures et
journées à faire. . 18463
3'ad. an bnr. de r«Imp'ftrtlal>
fl/imma raar'*\ ™ ans . chercheQUUllUC emploi comme com-
missionnaire , homme de peine,
etc 18125
S'ad. ao t_g_ de l'«Impartlali

Cadrans métal. °dne8 £naen8de

filles . — S'adresser rue de la
Serre 91. 18459

On demande , pd0eur
ca

umnP t̂r
personne bien recommandée, con-
naissant les travaux du ménage.
— S'adresser à M. Henri Hubert .
SALAVAUXprèRCudreflutVaud).r 184{4

Remonteups de d.c^
nQarsauonl

comptoir. Ouvriers non qualifiés ,
s'abstenir. — S'adresser' à M.
G. Froidevaux , rut des Fleurs 34.

18434 

Horloger complet , rttu\ m
vérification et do l'exp édition ,
est demandé pour fin octobre. —¦
Offres écrites avec prétentions, à
la maison Vve Louis Gœring.

18451

avec le concours do la 18429

$É€a<sSft__r&i_iSiSc «le ffierne
du Jeudi 13 Octobre au 20 Octobre

2 7  J. :„!„„ :„.„ . via Berne-Gênes-Barcelone ouILineraires ¦ Genève - Barcelone.
Superbe programme, agrémenté de nombreuses visites et

excursions. — Prix à forfait, tous frais compris.
Tous renseignements et programmes chez

J. VERON-GRAUER & C9
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 24 exfrairanrf I ;

Igiiuign-PÉn
Rue de THôtel-de-Ville 3

Goltfried KAISER
Ul TéJ. 18.83 andennement, Parc il jp|j

Boucherie J. MICHEL
== Place «l«e l'Hôtel ¦ «Be - Ville =

Fr. ï.2€> - 2.— le demi-kilo
—«— Vous les SaanmeeBBs "¦

Tripes cuites -Tête de veau blanchie - Lapins
lSi'7) Se recommande.————wmt—————o—e—eèe

I

Café-Pcstaoraiit WETZEL !
Tclépbope I877 — SeoBBaSe %7f 9

Les SoupeiimÎK oslits Coqs I
ont commencé |

Spécialité de la maison f
• S'Inscrire a l'avance S
* Se recommande 18037 Arthur FRANZ ' j, ©

ADOUCISSEUR
acier et laiton, connaissant à fond la partie

Pivofeur'-Tourneur
seraient engagés par 18502

iFcBtoriqmes WOVAPO

Régleuse!
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-
Fonds. p. as3a? n. issss

Je!siÉWto.cS^S64 Léopold-Kobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64
S. E, N. «i J.

¦ Pour obtenir prompleii ient
B des Lettres dé faire-part
ra deuil , de fiançailles et de
B mariage, s'adresser PLACIî

S l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs. m



REVUE PU JOUR
Propositions russes & la Fr&rçce

La Chaux-de-Fonds, le 24 sep tembre.
Au moment où le Quai d'Orsay p ublie un se-

cond démenti à Litvinoff , touchant l'existence
d'un accord sur les dettes, la Russie p ublie une
liste complète de pr op ositions à la France. La
contre-manœuvre est limpid e, ll s'agit d'ama-
douer la France et de créer un. revirement d'o-
p inion gui permettrait à la f ois à M. Rakowsky
de rester à Paris et aux commissaires du p eup le
de prolonger plus commodément (grâce aux
crédits f rançais) leur séj our au Kremlin. Pour
atteindre ce but, Moscou j ette un app ât aux an-
ciens p orteurs de bons russes, et f ait miroiter
aux y eux des industriels les p ossibilités de re-
construction de la Russie.

Le gouvernement de l 'U. R. S. S. se déclare
p rêt à p ay er pour le remboursement des em-
pr unts, d'avant-guerre 41 annuités de 60 millions
de f rancs-or, p lus 10 annuités pareilles au titre
d'arriéré et 10 annuités encore à titre de boni-
f ication. Les Soviets, Qui riotit jamais admis le
remboursement des dettes, aj outent même qu'ils
accorderaient un traitement p lus f avorable aux
créanciers f rançais le jour où ils f eraient des
conditions p lus f avorables à df autres de leurs
créanciers. Ils se déclarent prêts à verser ur,e
garantie de 30 millions de f rancs-or au pre mier
pa iement semestriel aux porteurs de bons de
dettes Savant-guerre. Mais... — il y a en ef f e t
un mais — il f audra d'abord tp ie la France con-
sente à la Russie une prêt de 120 milliorts de
dollars pour paye r les commandes passée s p ar
les Soviets à l'industrie f rançaise et les achats
f aits  aux maisons f rançaises de produits colo-
niaux. Ainsi, les Soviets disent à la France :
<*] e vous dois 80 f rancs. Prêtez m'en encore
20 p our oue cela f asse un dh if f r e  rond !
Quant au remboursement, nous nous entendrons
touj ours... » La délégation soviétique se déclare
en ef f e t  a p rête à examiner avec la délégation
f rançaise toutes les garanties réelles p ouvant
assurer le paiement régulier des intérêts et de
T amortissement. »

Comme on p ouvait s'y attendre, les j ournaux
f rançais ne donnent dans le p anneau. Us mar-
quent au contraire un certain mouvement d'hu-
meur à l'égard de la < mauvaise plaisanterie »
des S oviets. Le « Petit Parisien» écrit que les
dirigeants de Moscou ont cherché à produire un
coup de surp rise sur l'op inion f rançaise. Ce
j crarnal constate que si ces dires nouvelles
p mvent p asser pour plu s avantageuses que
les précédentes elles sont touj ours surbordonnées
à l'octroi de crédits. Pour l\ Avenir », une seule
question se pose, celle de savoir si la France
contribuera à renf louer un régime qui p rêche
ouvertement chez elle la lutte contre la bour-
geoisie nationale, contre la nation 'cap italiste et
dont l'existence f ai t  p eser sur les p eup les du
monde entier une p erp étuelle menace de guerre.
L'« Ere Nouvelle » écrit : JL'U. R. S. S. nous
of f re  des f rancs-or, mais Me nous demande des
ouvertures de crédits en dollars. C'est une base
de discussion dont il est impr udent de f aire un
élément de conclusion. L'* Echo de Paris »
aj oute : Les Soviets, qui veulent éviter toute
rupture diplomatique avec la France cherchent
à se créer des alliés dans l'opi nion f rançaise pou r
f aire pr ession sur son gouvernement. Le p euple
f rançais est certainement moins naïf qu'on ne se
l'imagine à Moscou, ll se rapp ellera l'aventure de
VAngleterre. Quant au « Gaulois » et au « Ma-
tin », ils attaquent très vivement le gouverne-
ment des Soviets, qu'ils accusent de dup licité
ei de malhonnêteté.

Si Moscou s'attendait à de la reconnaissance
po ur son bluff éhonté, le voilà servi. Et voilà du
même coup démasqués les gens qui pr étendaient
— sans donner de p récisions, bien entendu —
que la camp agne contre M. Rakowsky sentait
le p étrole. L'« Avenir » vient (Railleurs de p u-
blier un article f ort curieux sur les raisons ca-
chées de la presse qui entendait p rotéger la re-
traite de M. Rakowsky derrière des barils de
mazout caucasien. « Eh oui, U y a des aff aires,
de pétrole, écrivait-il. Mais ce ne sont pas
celles qu'on croit. Les Soviets vont nous
p rop oser un arrangement. On nous versera
un million, toutes les f ois que nous p rê-
terons un milliard. Triste aff aire p our nous ;
belle aff aire p our les Soviets et p our les hom-
mes de bonne volonté qui toucheront d'amp les
commissions. C'est à eux que le gouvernement
soviétique pr omet, s'ils sont bien sages, un con-
trat de pétrole russe. On regrette de voir des
hommes comme M. de Momie préconiser des
combines pareilles. Vdilà des aff aires de p étrole
qui ne sentent pas bon. Nous n'y couperons
p as.»

La cornélie «4e Thoiry est finie

Le j ournal « Excelsior » p ublie une dép êche
annonçant que le discours du président Hinden-
burg a eu un ef f e t  regrettable. Une nouvelle
conf érence f ranco-allemande devait avoir lieu
â Thoiry . Hindenburg a coup é les p onts. Plus
de Thoiry. Rien ne va plus... Cela n'a p as em-
p êéhé M. S 'tresemann, interviewa hieh, p af
l'envoy é sp écial du « Matin » à Genève, de dé-
clarer que le président da Reich avait expri mé
un sentiment commun à toutes les âmes alleman-
des, quand il a dit que le peupl e allemand s'est
battu p our se déf endre. Le grand ordonnateur de
Locarno a aj outé que le p oint culminant du dis-
cours Hindenbourg est l'app el à un tribunal
d'arbitrage imp artial pour examiner et déter-
miner ce qui s'est p assé dans l'été de 1914
et p réciser les événements qui.se sont déroulés
dans les années pr écédentes. » Cette interview ne
contribuera p as p eu à êclaircir. la situation...
datïs le- bon& setos du mot.

P. B.

Les soins foui dei ireposieos à la France
TerribSe accident d'aviation en Allemagne

En Suisse ; Le Conseil fédéral ratifie le crédit à la Directe
Les suites du match de Chicago

Dempsey conteste. — Tunney se retire.

PARIS, 25. — (Sp.). — On mande de Chi-
cago: Dempsey a déclaré après le match : :«On
m'a volé le championnat. Au 7me round, Tun-
ney était knock-out et tous les chronométreurs
du ring ont compté 15 secondes. C'est la négli-
gence die l'arbitre qui m'a j oué ce tour. J'au-
rais dû, au moins:, être proclamé vainqueur aux
points». Il faut savoir que le règlement de boxe
de l'Illinois exige qu 'un boxeur qui a mis son
adversaire knock-out se reire dans un coin du
ring prescrit à l'avance. Soit oubli, soit bra-
vade, Dempsey, lorsque Tunney fut à terre,, ne
tint pas compte de ce règlement. Ce n'est qu 'au
bout de quatre secondes que l'arbitre lui ayant
fait signe de se retirer , il alla, dans le coin
prescrit et c'est alors seulement que le chrono-
métreur commença de compter les secondes.
En conséquence, Tunney n'est pas resté à terre
9 secondes, mais en réalité 13 ou 14 secondes.

A cela, les partisans de Tunney répondent que
c&ka-ai attendait simplement pour se lever le
compte de neuf secondes, ce que font tous les
boxeurs, et ce qui rend très plausible cette ex-
plication, c'est qu 'au round suivant, Tunney se
trouvait dans une forme si bonne qu 'il reprit le
commandement. D'ailleurs, la décision fut prise
à l'unanimité par l'arbitre et les juges et lors-
qu 'il l'a connue, Dempsey ne protesta point, dé-
clarant : « Je m'incline devan t Tunney. C'est
un grand champion. » De son côté, Tunney a
dit : « Je ne me suis senti en danger qu 'au 7me
round, et c'est aors que j e me suis félicité de
m'être si bien entraîné. »

Tunney a manifesté son intention d'abandon-
ner le ring et la carrière de boxeur pour de-
venir conférencier. Son intention est de parler
aux j eunes gens dans les réunions de l'Y. M.
C. A., en traitant divers suj ets se rapportant
à cette question : « Comment s'acquiert l'initia-
tive morale et physique ? ».

Le recours de Dempsey n'est pas admis
Le président de la commission athlétique de

['Minois a refusé d'accepter le recours présenté
par le boxeur Dempsey. Dans l'exposé des mo-
tifs, il déclare <ïue Dempsey connaissait le rè-
glement prévoyant qu 'il devait se retirer dans
le coin avant qu'on commence à compter.
_HÇ"V Les rictimes de ta boxe. — Huit person-

nes meurent d'émotion en suivant le match
par T. S. F. !.-

Trois personnes, écoutant par T. S. F., dans
les diverses parties du pays, le résultat du
match de boxe Dempsey-Tunney, sont mortes
durant le 7me round , alors que l'arbitre comp-
tait jusqu'à 9. Quatre autres enthousiastes de la
boxe sont morts pendant d'autres reprises et
une au cours de l'agitation qui suivit immédia-
tement le match. 

Les progrès de l'épidémie de paralysie Infantile
LEIPZIG, 24. — Les cas de paralysie infan-

tile sont actuellement au nombre de 105. On
compte déj à 18 décès. La maladie a fait son ap-
parition dans le district de Bauzen, où un gar-
çon de 13 ans est tombé malade.

On le pensait bien...
LONDRES, 24. — Selon dés informations pri-

ses ce matin à une source digne de foi, les nou-
velles parvenues hier à Londres et donnant des
indications selon lesquelles Nungesser et Coli
seraient, tombés dans l'estuaire du Shannon, pa-
raissent ne reposer sur aucune base sérieuse.
Deux paysannes empoisonnées par les cham-

pignons
VBROBLLI, 24. — Deux femmes, une pay-

sanne de 58 ans, et sa nièce, 14 ans, qui avaient
mangé des champignons vénéneux, sont mortes
après plusieurs heures d'atroces souffrances.

Huit ouvriers précipités d'un échafaudage
ORVIETO, 24. — Adors que l'on procédait à

la restauration de l'église de San-Andréa, à Or-
vieto, un échafaudage s'écroula ssoudain, entraî-
nant dans sa chute huit ouvriers, dent l'un fut
tué sur le coup et les sept autres grièvement
Messes. : ,' " "¦'¦•' " .

Avant le coupe Schneider
VENISE, 24. — Vendredi s'est disputé à Ve-

nise un concours préliminaire pour les hydra-
vions qui participent à la Coupe Schneider. Les
hydravions devaient effectuer un parcours de
20 milles; deux fois amérir , repartir et ensuite
être ancrés 6 heures en mer, ceci afin de con-
trôler la capacité de flottement des appareils.

La coupe Schneider commence dimanche
prochain à 14 h. 30. L'épreuve comprend un
parcours en triangle de plus de 3Q0 km. qui
doit être accompli sept fois. Les aviateurs doi-
vent donc prentire 19. virages.

Voici les noms des pilotes et la désignation
sommaire de leurs appareils :

Angleterre : lieutenant Kinkead, sur bi-plan
Qloster , lieutenant Webster , sur monoplan Su-
permarrne, lieutenant Worsley, également sur
monoplan Supermarine. En réserve, un Olcster
et un Supermarine et, comme pilote, le chef de
l'escadrille Slatter. . .

Italie : Barnardi , Ferrarini et Guazetti, tous
trois sur hydravions Macchi, équipés avec des
moteurs Fiat. En réserve, le pilote Guasconi et
un, avion Macchi.

Un avion de la Lufthansa
s'écrase sur le sol

Six tués. — L'ambassadeur d'Allemagne aux
Etats-Unis est parmi les victimes

BERLIN, 24. — L'avion D-585 de la comp agnie
allemande Luf thansa f aisant le service sur la li-
gne Berlin-Munich s'est écrasé sur le sol p rès de
Schleitz, p our une cause encore inconnue. Le
p ilote et 4 personnes ont été tués. Parmi les
morts se trouvent le baron von Maltzahn, am-
bassadeur d'Allemagne à Waslùngton, un mem-
bre de la direction des chemins de f er  alle-
mands, un f ondé de p ouvoirs de la Luf thansa
et un élève p ilote.

Le p ilote avait obtenu son brevet après la
guerre et avait déj à couvert p lusieurs centai-
nes de milliers de kilomètres. Ces derniers
temps, il était sp écialement chargé du p ilotage
des avions sur la ligne Berlin-Munich .

La machine, da type Merkur, avait été livrée
à la Luf thansa en mai dernier, ap rès essais
et vérif ication p ar les usines Dernier et l'établis-
sement allemand d'essais aériens. Durant tout

' l'été, l'app areil avait f onctionné sans le moin-
dre accident.
"' On annonce que le mécanicien de î avion vient
également de succomber à ses graves blessu-
res, de sorte que le nombre des morts est
p raintenant de six. Ce sont : l'ambassadeur
von Maltzahn , M. Roll, de la direction des che-
mins de f er allemands, à Berlin, M. von Arrdm,
f ondé de p ouvoirs de la Luf thansa , M. Ormers,
élève pilot e de l'école daviation, le p ilote Char-
lette et le mécanicien Feile.

L ambassadeur von Maltzahn
L'ambasadeur von Maltzahn , l'une des victi-

mes de l'accident d'aviation se rendait à Parten-
kirchen , où sa femme et sa fillette âgée de 8
ans sont actuellement en villégiature. Toutes
deux s'étaient rendues à Munich à la rencontre
de l'ambassadeur.

Le président Hindenburg a adressé à Mme
von Maltzahn un télégramme de condoléances
dans lequel il dit que le défunt était l'un des
diplomates les plus capables de l'Allemagne.

Les causes de l'accident
M. Merkelès , directeur de la Lufthansa, a dé-

claré à un collaborateur de l'agence Wolff que
les causes de l'accident de Schleitz étaient ab-
solument mystérieuses. L'appareil , en service de-
puis mai dernier, était pour ainsi dire encore
neuf. Quant au pil ote, voilà cinq ans qufil
travaillait sur les grandes lignes.

Plusieurs avions se sont rendus sur le lieu de
l'accident.

D'après les j ournaux berlinois, le pilote, après
avoir survolé Schleitz, voulut atterir au sud de
la route conduisant à Hof , mais l'avion commen-
ça à vaciller et s'écrasa sur le sol d'une hau-
teur de 100 mètres. Un témoin prétend avoir
vu une colonne de feu et entendu une violente
détonation.

Les résultats de l'enquête
Les victimes de l'accident d'aviation de

Schleiz ont été déposées à la morgue dans la
soirée.

Au suj et des causes de l'accident, à l'égard
duquel de nombreuses versions ont circulé,
on peut dores et déj à affirmer que la catastro-
phe n'est pas due à un malaise du pilote. En
effet , l'enquête a démontré que l'appareil n'est
pas carbonisé, ce qui prouve que le pilote a ar-
rêté son moteur et gardé son sang-froid j usqu'au
dernier moment. Seul l'examen minutieux des
pièces de l'avion et des parties qui se sont rom-
pues permettra d'établir exactement les causes
de la catastrophe.

L'idée que l'on se trouverait en présence d'un
acte de sabotage en corrélation avec l'affaire
Sacco-Vanzetti est tenue par la presse du ma-
tin pour absolument incroyable.

Selon les déclarations de nombreux témoins,
l'aile gauche de l'appareil s'est brisée avant
même que l'atterrissage ait pu être envisagé.
Tout d'un coup, l'avion s'écrasa sur le sol et
s'enfonça profondément dans le terrain. L'aile
brisée se trouvait à une distance de 20 mètres
de l'appareil . Les travaux de déblaiement n'ont
pu commencer que tard dans l'après-midi. Ils
présentent do grandes difficultés. A 18 heures,
on avait relevé les corps des quatre passagers,

tandis que ceux du pilote et du mécanicien
étaient encore ensevelis sous les moteurs d'un
poids de 10 quintaux.

Pour avoir mangé du bœuf enragé I
Une famille de cinq personnes est

atteinte de la rage

GRAZ, 24. — On mande de Belgrade â la
« Tagesp ost » qu'au village de Gorcice, une f a-
mille comp osée de cinq pe rsonnes ay ant con-
sommé de la viande p rovenant d'un bœuf enra-
gé a été atteinte de rage.

Un krach de 15 millions de lires
à Turin

TURIN, 24. — On annonce que la faillite de
la banque -Andreis a provoqué sur la place de
Turin un grand scandale. Il résulte, en effet ,
du rapport du curateur , publié par les j ournaux,
que les bilans établis depuis 1920 ne correspon-
dent pas à la réalité , ll a été établi , en outre,
que la banque s'est appropriée illicitement des
titres déposés par des clients et que d'autres
irrégularités graves ont été commises. L'éta-
blissement avait émis de fausses lettres de chan-
ge pour une somme de 540 000 lires. Il a, d'au-
tre part, falsifié des actions d'une société ano-
nyme pour une valeur de 500/300 lires. Enfin ,
la ban que a mis en circulation des effets de chan-
ge pour un montant de 170,000 lires , portant
la signature de ses clients. Les caissiers, au
courant de ces faits , se sont fait verser par les
administrateurs, comme prix de leur silence,
des sommes s'élevant à 236,000 lires.

L'autorité j udiciaire a fait séquestrer les biens
immobiliers des administrateurs. Le passif de la
banque atteindrai t trente millions de lires contre
un actif de 15 millions.

M. Vandervelde fiancé à une doctoresse
BRUXELLES, 24. — (Sp.). — M. Vandervel-

de, ministre des affaires étrangères , épousera
en décembre prochain une doctoresse en méde-
cine, Mme Beekmann. Les fiançailles sont dé-
j à officielles. Le mariage aura lieu en France.
Une collision d'autobus à Londres — 21 voya-

geurs sont blessés
LONDRES, 24. — (Sp.). — 21 personnes ont

été blessées hier matin au cours1 d'une collision
entre deux autobus. Cinq d'entre elles ont dû
être hospitalisées.

Levme à Vienne
VIENNE, 24. — Lévine est arrivé vendredi à

18 heures à l'aérodrome d'Mpern.

ISai Suisse
Un prisonnier s'échappe au moyen d'une échelle

de corde — Il faut une école de pontonniers
pour le capturer

BROUGG, 24. — Un homme condamné à 4
mois de maison de correction réussit à s'éva-
der, au moyen d'une échelle de corde, de la
«Tour Noire», la prison du district de Brougg.
Mais il fut aperçu et poursuivi par la police.
L'individu se jeta alors à la rivière et nagea
jusqu'à une pierre se trouvant à une certaine
distance de la rive et où les policiers ne pu-
rent le suivre. Un détachement de pontonniers
de l'école de recrues vint à l'aide de la police
et s'empara du fugitif.

Un fou
SINGEN, 24. — L'ouvrier Oswald Gerster qui

le ler j uillet dernier avait tué l'infirmière su-
périeure de l'hôpital de Singen et blessé un
agent de police a été reconnu fou par le méde-
cin en chef de l'asile de Reichenau. En consé-
quence, les poursuites j udiciaires seront arrê-
tées et Gerster sera définitivement interné dans
l'asile de fous.

Les actes de probité.
Un ouvrier maçon de notre ville remarquait

hier non sans angoisse, qu'il avait perdu son
portefeuille contenant toutes ses économies de la
saison, soit une somme d'environ 270 francs. Il
se lamentait désespérément de sa perte , lors-
que la police l'avisa que son portefeuile avait
été trouvé par M. Maino , gérant du kiosque de
la Balance, et qui l'avait déposé immédiatement
au poste de police.

Il est vrai que de pareils actes de probité ne
sont pas rares chez nous ; ils méritent néan-
moins d'être signalés.
Une initiative.

On nous annonce qu'un groupe de citoyens
vient de lancer auj ourd 'hui même des listes de
souscription pour réclamer l'arrêt facultatif au
Reymond , du Ponts-Sagne. Une pareille initiati-
ve fut déjà déclenchée il y a 20 ans.
Une collision.

Une automobile et une moto se sont rencon-
trées hier au soir à 19 heures, à la rue de la
Fusion. Le motocycliste fut blessé légèrement
à un genou. Quelques dégâts matériels.
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